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Montpellier tisse des relations
avec le Canada

Du Jardin des plantes à Agropolis
Les noms d'espèces dédiés à Montpellier et aux botanistes
montpelliérains sont 8 à 10 fois supérieurs à ceux de Paris

Une délégation de Montpelliérains vient de se rendre au Canada.
Objectif triple: faire connaître Montpellier comme destination pour le tourisme de loisirs
ou d'affaires et étudier la possibilité d'organiser des classes de découverte au Canada
pour les écoliers de Montpellier.

1111

('S/ /flco/lles/oblt: que, plus qtl(' fOU'

le (llItre l'Ille (lU moncle, ....,onlpd/ier (1
profoncJ(-nK'11f Illor(jHé l'enseml>le (Il'
lo/xl/on/Que eL I1OfomnWIl/, celle clisCiplint'
cte s~JllJh~.<:;(' de /0 ')ofO/l/Clt/(' que cons/III 1('
/0 /(lx()nOmi(' t>égétak'. IIn'(-'!;1 clonc IXJS érontJum d(' {lOir 1(' nOIl) dl' '\/ompellier imëÇ}ré
/ftls 1(,1 (lU binôme d(' nomvreuses eSjJ<"ces,
enlfe (llIfre!; , Accr mO/l,Spessll!OrlUm (Erable
(le fl-tontpclllcrj, A/opeCHftI<; lllonspdiC/1sis
(Synonvme de Polypogon), Anthirrhinllm
/lH)I1Spessll!(lIlUIll (Muflier). Aphy/lUIHIlt's
mOll<;/~'Ii('nsis (Aphyllonl, A<;/fGga/us 11)(lnc;..

&X) p('rsonnt's sont H·I\Ut·S cI('gusler !t·s
SIM..'cidlil(-s l(ln~u('d(x It'lltl\'S,
Ln soncldHt r('i-lhsé al Iprt'~ (jes visitC'urs du
Sl<:lncl 1Il01l1pt'lIiéwin il 1){'rTnis d'obst'rv('r
une den 1. lllcte m"s C'l1I!('(' (I("s Québécois
la nMloril(' d'(,!lut' t'UX ( OllllélÎt lr('s !Ji('1l 1.. 1
Frdll("(' Ils \'o~'ag('nt g('I)('mlc'/lI<'llt ck.ns \l1It'

région qu'Ils ('-.:plor('l11 dans les dl'wlls_ ('tl'
ri('II.\:, il<; (ll{'rcIWllI i.l c1\"< OU\ Tir des régions
qUI IL'Uf sOllt ('ncore inUll1!\lI('S. Ils pri\'il(~·
glt'! \1 lt' St"jotlr ('n (-'toile pOlir r<lyo!llwr plus
f{l('Ilt'II)('lll i'I panir (l'lUI lieu HXt'. ('Il r('sl·
d('nn' h6tt 'lière Ou ('Il !lU'ublt\. B('<1u( nup
d'entre' ('u\; \'i('nncnt l'n 1I1\'(,'r pour (1(' longs
séjours qui pt'U\t'Ilt dlll'indre {ll'lI'" mols
Le l)Qut Il(' è nreillt' est un Ion \'t"ct<.'ur <1<.'
communl«llion. lbtues infonn,ltlot)S qui om
élé Ilr('('ieus{ 'Ill('nt enr{'gisrréL's 1Kir 1('5 Ilro·
[{'ssionllcls du tOUriStH(' mOlltpelliéraills
pOlIr d('\'('loPI)t'r des IlfO<luils louristlqu<.'s
qlli coJJ(.'nl <lU mieux ~l la d{'m..lIlde

La délégillioll
MOUlpelliéraine
Domillique K1él'0ndy

(Directeur dl.' l'office
du tourisme),

Louis Villaret
(président dlj romili
dtpartemeuta! du
lourisme),
Clar/de Gmglll'/Ic

(Directeur général
des smJices de ln ville),
Frmlçois BarbaI/CI!
(Dimleurdu Corum).

Max Livi/a,

Bernard Fabre.
Gabrielle Delollcle
(adjoillts au Maire)

LE CORUM POSE DES JALONS POUR
FAIRE VENIR À MONTPELLIER OES
GRANDS CONGRÈS INTERNATIONAUX
Soj~.;anl(· pour cen t des rongri's qui SOIl!
accueillis è MompelHCT SOIl! le Irull de la
prospeCtiOn (le l'équipe du Corum. Une
prosp<. 'Clion qui se Silll(' m\s l'Il amOlli· les
congT!"S nationaux se programment en
moyenne deux ans à J'aVaJlÇ(;'.• mflis pour
les grands congrès intern;uionaux il faul
compter 4 à 5 ans. Pour les prorcssionncls
dl,t CorUnl. toules les o(.'('ilsions 50nl
bonnes pour.ce "démarclli.1H:e". Ain~i. la pré·
sence dt:' l'office du tourisme d(' ~loml)('l
lier ('t du comité rlépartemCntdl <..lu tourisme de l'Ill'rault au Salon International du
Tourisme el t les Voyages (SlTV) de MOntréal a conslitué une excellente opponunllé pour organiser
une action prospective en direcTion du marché canadien
une délégation comp oséc de
FrançoiS Barl:>ance, dirt'Ctcur du
Corum et de .\Iain Forrnemin. dir('(1cur du marketing S'esl donc
rendue à MOlllré(l1 et à

Québec pour y rencon·

j

trer des assoclallons in temalionales profeSSionnelles, organisatrices de congr~-!::>.
ils 0111 cOl1laclé sur place les vinglsix aSSOCiations profeSSIonnelles répertoriées par [CCA (International congress and
COnvention ASSOCiation) slrUCture è laquelle
adhère le Corum, Ce premier contact a permiS de valk.k'r l'inlérêt des a5SC.ICÎôllons pour
l'organisation rulure de leur congrès en France, de leur proposer un rendez-vous sur le
stand Mompclllérain au S llV CI de les inviter à un d éjeuner ou un dîner.

MOHTPELllEII

NOTIIE

Sur les \'ingt-six. dix ont répondu à l'in\'ilalion. El sur les ch .... neuf semblenl (lderminés ~l étudier l'organlsmion de leur congrt's
tl MOntpellier dans les dix procllaines <1nn('es Il S'agit pour la plup<JrI d(.' grcln(ls
congrès sCientifiques ('( médicaux. Saçlmnl
que (')lacun de ('cs çongrès regroup<.' <.'1)
mo~cnne 1000'" 3<.xx) participantS sur (!l'llX
Oll trois jours, on mt'sure mieu.-.: 1'(,I1[('u de
ces démarches el les retombées (-conomiques pour notre ville

FAIRE CONNAtTRE MONTPELLIER
COMME DESTINATION DE VACANCES
En l'an 2000, cinq mille QuébéCOiS sonl \'enus à i\1ontpellie(. \lais Ils pourraicnt l"lre

I:'n('ore plus nombreux Pour micux faire
connaître MOnl!X'lllcr el ses environs è nos
cousins québéCOIS, l'office dll tourisme cie
MOntpellier, associé au comi té (16panemental du tourisrlw oC' l'I"iérault a partiCipé
au si:"llon imC'rnational du tourisme CI des
vacances de Montré.al. du 26 au 28 cK'tobre
200 1 Plus de 1000 personnes se sont ren·
dues sur le stand fi- IOntlX'Uier/Hérault au pavillon Maisoll (le la Pfélncc, ainsI que
38 journalisteS représelltam 30 s uppons de la pre5S(' quotidienne el sp(-çiali~. Ce pavillon s'est vu attribuer
le second prix l)Qllr la qualité cie l'accueil, de l'informaTion CI du stand
(derrière le conseil de promotion du
Mexique et devant l'office du tourisme égyptien),
En prolongatiOn dt> ce salon, une semaine gastrOnomique languedocienne s'est tenue du 30 octol)re au
[0 novembre, en présence notamment de Jacques Pourcel du Jardin
des Sens e t de Eric: Cellier : environ
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(Esparc-e"tl(, oolf}rde/, CWl'lpho• Référence
monspeli(/('(I. cardul1c{'lItis
1l1Olls/x'liensium (C!lardon), Core/ulis mOfL"pcssu/alltlS (C/lardon), C/lfJjsanrlwlllU/n
mOl1spdiense (Cllrysanllli'nH:'). Cirsillm
mOll.''1xs....;l.Ilanull'l (Cirse de MOntpellier), OslUS monspeliensiS {CiSte de MOntpellier. MoujéSl, Coris mO/1Spdj(,lls/s (COris "punaise"t,
Co/Ciun<.'J/o mO/1.c;pelia('(1 (Syn Pl1uopsiS), Cyflallc/ullll monspeliQCtIIl'l (scammonée d e
M, Angine), CyfiSus monspesSl.llal1lls (Gc',
nêt dt' M Genisla), DiQn/11US motlspCSSt lIu·
nus {Œille t de MOntpe'Jllerj, //edypnois
mon,"peliensis \Vi/W, Linuria
11l(I/lt.;/Ws.<;u/anQ ,\-/iller (Faux lin), (::::>~",/
PolYfJ(lln mOl1spelio('(1, po!ypo9011 H101'lS1X'lief1SjS (Graminée), Ra..
I X'S<;tI/OIltIS

a

l'hlslu/r<' du J(/rdin des
prantes de'lompdUer

Act'f
MOIISpt!SSlIlal1/1/t1

nWl(ull.J~ II/OllSpei/CII:':U,:; (I~c no ncu-

1 j aun{') ou TrigO/le/lo mO/lspelioca
rrrigOlx'Jlc, MélilOI), 5<81<.; (lul)/i{'( Scobinsa
gralllul1Ii(l (SCabieuse, Ulilisée <-lUlrerOis

Apl/yl/alllcs MOl/pelûmsis

rencontré

les r('pr(-sentants de 4 \'illes qui proposent
des sites ( l'accueil Al1lqtti. r\lal1l , sept-Iles
et Do llx'élll-f-,listassini.
U"_'i cieux propoSitiol1..S les plus inléressantes
émanent (les vUles d'Amqul ('1 de sept-Iles.
une commisSion a mis" l'é lude ces dl ·
ver5es propositions, et une nouvelle dt"lé·
galion ( Icvrail permeTlfe de raire un c!lolx.
AHairc à s ui\'re.
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MON ÉCOLE AU CANADA
Si 1(' proiel qui t 'SI en Imin (1(' sc dessiner
voit 1" 'our. les t~coli('rs m(J!1t '1Ii('rain~ OJ\!
blffi de
t ll
\
n
Hel! d ' h é bl' rg c m c ll t po ur e nvoyer Lk:
classes dt.: cours moyen dl'uxil'me anné'e
passer dt'll\; ou troiS sc 'Olclllles au Canada,
Des classcs de nature <.l'un genre IlOU\'t'dU
qui il!liC'ralenl le plaiSir d<.' f;1 clé'couvene (l', ln
pays é,mngt'r à celui des paysages grandioses d 'une nmurc ('1l('Oft' IX'U domesliqu(o(:
oll les Qurs se promènellJ en IOule IiIx.'n(o
Eté comme !li\'er. la d('stinôtlon est sédulsanie. Elle lX:'rmemait aux j(;'unes 1\.[Ol1tIX'(·
liérains (1(' prclliquer les éK1ivilés sporTi\'es
les I1IUS \'mlées. Et il eSt c-l'rtain que: ceux-ci
scraî("nt (;Ic'cueillis (l\CC t'nlll0Usiasmc par
nos {Imis qllC'l)écols qui ~ont très demandeurs de COI !laCIS avec 1<1 France.
La (1é'I~g(l1lon montpelll(-raine

conne fa gale). c~pèce commërnoram la
mort:' de GrWIll'nOnr, proche (j('\/ompellier,
sire borollique cél(}/)re C!epl/;e; le XVIII' A lui
seul, l'iIIllslre Carl Von Lilln~ r!c(/i(J à Mon/pellier dix-neuf laxons de r<1Il0 slx1cifique. A
ce propos, il (~I ékx/tWllI de COillpor('r 10 cohOflc des *p/aIlJes de _
\ fOnrpel/ier". a! IX hommages d(' m<?me nallire rendus à la capilale porlsienne. I\ins i , c/epuis l./nJlé, celle
((>('OIll1aissanc(' syrnvoliqlle envers la pre*
Illière ville cie Fronce. n'a réllssl à l%liser
qlle dt'uX eSpt)c('s bo/pniqt/(:.c.;. les Irès modestes CrrcCI('{/ IU/cliana el Galium tXlrier!Se,·

CistllS M07lpeliensis

Dial/Il/Ils

Monpelicl/sis

De l'étonnante
flore Montpelliéraine
:\u XVI sir{'t(· GralmTlOnl (k'vit'Il! U!W sor·

It.' de ('()!l5('rVilIOire dt' la -F[ora MonsJl(;"
lienSls- 0(1 {'lu(liiU1tS ('1 ~)rûlt'~S('HrS dinlt'nt
è ht'rtxln,-'·;{'r. ·\11 ).",,111' Siè(:Ie, 1.1 tlol'<.' (h Il )I1{'Ulé el (1\:.' la m"Irt· ('SI collccrlonn(-c pdl' FmI)çoi..s H<11SS!l1' cI(' 1.1 Croix (1(' S<IUVagl' qUI Id
1<llllOlllldlll't' ~ (.<Irl H)J\ Linn(' J(' !1l<lilr(' nt'
la 1)Q1iU1lqU(' clu SII~( [(' des lllml(~'r('<.; qui ré,

perlOrie ('1 cJ<tSS( 1" flore" mO{"K!iafl I.lnlt'rc."'t
('mirll'llI d(' ln n.)f(' gtilllmlOf"ll;;\lrlt' (k"!lll k, vari('lé tlan.s un SI JX'III espace t'st t.'IOlmdnlC

('st !'igllak"l' 1)(11 PlI'IT(' Magllol ('Il'Il'rr('-\t<l'
rie ,\Ugusll' BrO\lssonnel /\(ltl('J[('1l1t'n!. lél

1

!Hare' ('f'ok~l(llll' ('Sl

It' S('lIllt'mOUI (k'

Çt~l'

It' exc<:p!lonnl'llc' richt;'ssc hOldlll([Ut· '·.lIe
lUI ck~trll(, P('!l(klfll

IrUlS slèl [{ 5 (ormll('

tin

Sile rL>llldrqu<lhlc nrg<'lni..-'>t" ('n

U'lnlllr('S (Il'
\'égt."lalions (("!I)C('I\ITKllK'S ;;ÙJ/1Ii.Illl tu)(' gr,In-

cliH'rS!!! al'~I("n's dlrL.St.,<·te-.. l '('ndl'oil
s'est app,IU\'T1 ,lutl[ llt'S amK"(.'-..el U t''-';r milin·
lt'm1l11 Prol('H<" t', ([ôturé,

1 k'

Chardoll

MONTPEllIER

NOTRE

VILLE

Il

lA mare ticologiq lœde Grammollt, célèbre pendall/3 siècles polir sa riclll':>se boil/nique
est mamtt'wlIIt Ill! site cI~ et prtservi,
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Un centre régional de traitement des
hémophiles ouvre à l'hôpital Saint-Eloi

UN TROPHÉE
POUR VEGAPOLIS
Vegapohs, la patinoire de
l'agglomération de
trophée Cité sportfquahsport
2001 (trophée recompensant
le meilleur équipement sportif
indoor des commune~). Un
beau cadeau d'anniversaire

pour Vegapolis quI a soufflé
première bougie et enregistré
sa 200 000' entrée.

NOUVEAU CONTRAT
POUR LA COLLECTE
OES DÉCHETS ET LE

NEITOIEMfNT
Le nouveau contrat de

collecte des dé<heu et de
nettoiement de la VIlle est en
vigueur depuis le ,- janvier

2002. Il e5t la synthèse des
remarques et doléances
exprimées par les
Montpelliéralns lors des

réunions publiques, dans les
conseils de quartiers et sur
Internet. Ce contrat qui
Impose une obligation de
résultats et de qualité, est
attribué pou r 5 ans â la
Sodété Méditerranée de
Nettoiement, suite â un appel
d'offres ouvert européen,

,

COLLECTE DES
ORDURES

La freque nœ des collectes est
desonnals adaptée au volume
des déchets à collecter
Montpelller.Centre, 7 jours
sur 7. Y compris les JOurs
feriés; secteurs à forte
denshé
d'habitanu. collecte 6 jours
sur 7, du lundi au samedi.
partir de Sh30 ; secteurs
d'habitat pavillonnaire,
collecte 1 fois par semaine.
les jours de colle<:tes sélective
restent Inchangés, et la
collecte sélective va éu e
éten due à t oute la ville,

L

L

UNE MALADIE RARE QUI Na:CESSITE
UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE
l...i:l COlllléllssance de J't1t"mophUie r<.'111011t(;'
é'l des I<'mps 1f('S /oimains. on rt'Irou\'(' la
pr(:'mierl' 6 O<.",lIiOI1 etait.,; le Ti.llmtl(1 (1(" Bl'l·
bylo1l(~ fLU 5 ~i(·'cl('. La prt'rni('rt' descrip·
tian de la maladIe dans un tr<1it(\ dt' 01('(\("
"i!IC <1<.11<.' ries alln&es 1800.
Si les mdladi('s 11émorra).!lqlles SOIH dt s
rnalmh('s conplnilé'Jlcs fréquentes, 1'11érno·
pllUie, I~II(. ('st une' malCldi(' rare qui loudl<.·
environ [')(.XXJ personnes en FTdJ1n~, 1kpl lis
les émll('cs 50 on Sélit que' n'Hl' Jlkllfldil' Il("
Illurr<'lgique eSI due à l'absence ou li lil di·

I

L'équipe du CR.T.H.

nlinuriOlt {i'un Irtltl'llr de coagulation, Le saig n('Ill( nt dlel. l'tlt'mOI)hile l'leur sc pro<llJi{{' d c1Jls difll'rer1\t's panics du corj1S. Si (l{'

• PI' Jc'<uH'rdm;ol Sd1\'{'d c oon1uIHldtt'Ur

ri gl< IIl,}1

IX'lits
'noS 1 ~;~'~"'~'~'~ê~',~rcÇnl~~~~%:~i,~~~,,~~~
arr('1(>fIllon
('ertalns
~
(OJl1rllt' dl'S Ix'tiWs coupures. e n c a s d h é·
• llr Huhl.'n '<lv,uro
nlalOnlC'S wu nh·t'i lll d es musc les) ou (lllc-·
• (:dlill mu- Belin, PS\dl0h~lll'
nl<1r1tlrOSl' (dU nivt' au des articulationsl, Il
• \lJt hl k' U.kUl( Z 1t11uTlli( rt
• L.«.qIK'hm'( ,lfdl>i.l.<O;s( .;(1.r(·I,url'mù!J(i!faul é1dl11ini~lr('r <lU mala<:]e le facteur (le coa·
~lllclt i()ll marlqu~ull par voie intrd\·eim'us('
"• \Jl11l' slg<ll ccKlu IIl!Lmlll'r sllp('m~llr
)lL<;(llJ'~l 108:3. les s('u!s pr<xluilS dL<;f)( llli!)!cs
° \tdflt ! f.t111 Ol"l \Idgllf' ddrt lnllrrni('r
('lili('!lll'Xlféuts dt' donneurs de Sé.lllg Ix'n('voles, i .es Ic(;ons ck)ulouwuses dt' lél COllt..l·
llluldilon \'JI 1. puis llép<Hil(", Ont entraîné lél
mIse <'1 disposilion de produlls nou\'('mlx
prise ('11 ( tldrgL' glohale El si lc nOU\'('<1U
d'une gmn(1c s('curil(>,
orrlll'St UI1 U'I11rl' cil' soins SIX:'(·iO'lUt' il
l'SI aussi un heu d'inlornlCltion (~1 (le conseil
1,<L pnSl' <.'11 clli'lffW de l'IlC'mopllil(' 11f' rc·
ClUX p<1tierHs pOlir l'organisfHion de leur vi('
JlO~l' pélS uniquem('nt sur la perfusioJl dt>
qllotidit'!lll('
faCtl'llr illtli-I1t"IT1{l!i1lque mais slIPI)QS(" (H1t'

POUR DES NUITS SANS ENNUIS
(;('rtc1ins, Sdns permis, d'autres sans \'oitll'
1(>, y trou\,'nt un moyen cie locomotion
ml,lplé .'1 I<.'urs hesoins el leurs loisirs.
n'aulres, JOUélnt la n1rl(;' rte la pnlCJence. l'lili_
lisent pOlll sc (I{plact'r en IOUle s(curiti.\
sans SOLKi dt'Ia conduite flutornobile. Mais
l'I\llli~O, C·CSI aussi la til)(: rt~ Plus besoin
qllar ICI OJl ('St plLlslcurs, (le s'allt'nclre pour
fC'lItwr. Id ni1\'('11f' \'ous rarn('ne à Don port
ql ldll(! \OUS Il' soullailez. EII)uiS à txml d('

~~~:~;S;;~(~·li':'~"~i'~U["'i'J"~,.~,~:,,:;n~~p;I',:";:d~L~' ,~r:h~uffeur,
un pour
per+
a lé placé
s runser tnus

TROIS ALLERS. TROIS RETOURS
DANS LA NUIT
L·.\migo fOT1<.lionn< chaque Jeudi . \'endredl ('1 &,nw(!i. Pour l'aller, les ( l(.op.cUlS onl lieu
(lu CorllJl1 Ù minuit, 01145 el 11130. avec un
"lrr(~t <'l L(-on·B[ulll j:\ntigonf':). L'Amigo clesS<."rt ensult(' l('s 12 diS<.:OthèquC's des routes
cie Camon (~I de palél\'as Le pallad iu m, leSouleH, Ysis, El TotO Loro, Ilavana Night,
Espace LC1l1polia, la Croisière, Le i\lalChico,
Le PU!p, I.e (;on1<\Cl, La Villa Rouge el Le
Bal Les retours .!:iOn! prl'vus è 2t130, 31130

ENCOMBRANTS

epuis le 5 novembre ( Iern ier, le CI Il

D

de Mon tpellier a ouven. à l'hôpital SU!nt·
Elo i. une Permanence d'Accès élU"
SOins Ô(' santé IPAS.5.) viSant à faciliK'r l'ac
cès élU ~ystème de sam é etes plus d('munis

M O N T P € t t lER

NOTRE

el é'lles accomlxlgllt'r diUl~ le..."; d('l11nr(lll's
Il('ces~dir('s (\ 1;:1 re('(lImal.ssance d(' [('urs
(IroiIS, SOI Il (011(·('01('('.5 ]('s perSOlmes SW1S
O\l\'('rlurc (]e droit (Iont la consultation ('1 le
soin Ile 1X'll\'<. nt <tilt 'ndrt' la régularisation dt,
Id sltud1ion administrative: k's personnes
<lonl l'an ('~ ':1 une consullation ne peU! se
faire Sdn~ ('lr{A accut"iI!ies, SOUlenlles, (lC·
cornpagnt('s di:Jns les cliff(-remcs clé·
IlMrcJl('S les personnes (Iom li'! conlinuilé
<les soIns suite <'11111(' p remit're COllSullnlioll
nén.'ssilc un an·ompagnement el un relais
l:KIr d('s profeSSionnels médico.soci<Lux.
L(:" nlmin rie 9h30 ~ 12h, une assistan le 50{'Iéllt· Ol June innnHIc-re assurent une lX'rma(1('11('(' t~I('phonÎ\lue. Les personnes peu vent
ap peler cel1e pcnnanencc pour obtenir un
rcndez·vous pour une consultation dans l In
sC'I'\'lce slx-cialisé ou de médecine in tcn)c.
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L·apr('S·ll1idi. les Jwrsonncs accueillies, ('1

NOUVEL ACCÉS POUR
LE MUSÉE FABRE

Ils SOIlI quelqul! 400 à utiliser /'Amigo chnqlll! wl'l'k'f!IId
Ct 511 du Paliaeti~lJn, dV('C passage- au Lali·
POIi;:l. La Villa Houge el à la Média1l1èquc
Gmcii'l·Lo{Ca

TOUS LES ARRETS TAM
DESSERVIS SUR LE CIRCUIT

Fn hœ! l'Itln(l-mlrc fC'tOtlr de- l'''\migo em·
1',\n' !1lK' (le Pala\.'1s, La Plan> Car·
nOt, Les Gelf('s, t(, Boul('varc! \·ioor·! lugo.
prUllIe

If' Conlm. l' \\'C'nu(' saini-Lazare. 1'..\Venue
de la JlI~ti( t lil HOII1<.· tle .\lende, le Rondp011ll <le liil l .yrC". 1',\\'C'nue dt:'s \loulins, la
Rue <f:\lco , l'A\ ('mIL' des Camus, la Rue (le
Figilirasse, l';\venu(' ( le la LIberté. If' Rue
AIl:w n·Ollbmu , la pl ..lC(' Ernest-Granicr el la
HOUle (le la ~.fl'r, L 'I\migo marqu(' aussi sur
ce circuit, tOUS les arrl'ts dcsscl'\ ·is par les
lignes clu r6;Cflu ldM

<;

çlûux,
P.A,S.$.
Permancnct' d 'A ccès au SOins de Santé
permanence télél>110nique
Du lundi a u vendredi de 91130 à 1211
()4. 67 3 3 71 5 5

LE TRAJET A 7 FRANCS
Le tarif pratiqué dans l'.\rnl,f.lo <.'st ('(>Iul qui
perlllt't (le cir( u[er sur 10Ul 1(' rc!'sei'lu ete bus
el de uarm\'i:ly SOi! ï.20 F (1 , 10 €) l'aller
sImple ('t 13,80 1- (~,I 0 €) l'alkHcl0ur. Mais
lOt IS les utres de IrüIlSIX)(\ , tOl lS lt~~ forfaits
SOnt d<.n'plé-s l':\tntgo eSl ainsI graluit pOlIr
tOUS 1f'.5 aool Inés.
Besoin d'une ln(onnmion complém entaire ?
Allô l'aM au 04 6 7 2 2 87 87,

Route de Carnon

• Le l"<lll<.lthulIl,
• Le Soulc il.
• YSIS.
• El TOlO U)( u.
• llil\,:lOil "\glu.

ROUle de Pala\ilS
• l 'F~p<l{ P 1 dt!pohd

• L.J Crol ... ll'rl',
• Lt' ",tiu~·hk·o.
° l.f' Pulp,
• 1.(' COl1wn.
• l-d Villel
• Ll'

bal

)

1

cxcclle n1 <.· luillali ve'C(' <>;('rt'In' de flat't'Ues IIlIS ('n place pour
prél 'C'nir les (ln·icl/'nls ('."1 l'W;lrwnr U/w t'X,
cd/en/(' JJlmmll 'f' {'f IIC.H,l<; !ajsO/t<; JOW èJ nOIf!'
1lJ('t'(11i (Iun.; dltl</JW cli.<;<T)I/X\quf' (/es..c.;en 'Je
/lUl./f('S (If 1/1<'W/I/(';'; d l't ',\1II1) pour relayer l'in·
jrmll<Jt)/)f) I.'/\mi(}o {J ('ft! "/cil uccueilll. /1 a
mf'rlll' /'Ië /)i('/I (./{Inplt. C<,slttrw que $0/1
(OIlC/JfJIlIWrni.'1II t'St prwlqw' slÎr. Choque
lt '( '( 'k~ 'Il( 1. II! nombre (1.' se::; lIIIIiSOlt'tJ(5 "(.If).
t}WJ)/t', fllOls O/l COtlSf(l/(' ulIssl qUI? sa fr!!·
Cil ({'tlIOtlun 1'.<;1 p/(IS IIII/xmai )/1' au rt'fOl/r (IU~
l'(/ller C'<'.<;/ 1ft)..; Sir)nlf/cUlI! rl(' /'JmnOc s(lcuriSflnl(' (lw'/'AmitJo {>Os.<;<'lr.le el il SCfllble él'"
<klll que SO/1 succès l'(1 al/cr cro issam
Cf'IIC' inluu/ll't'l'U dt/n.<; 1(' .'>ellS de l'opérolloll
Tom/IIC/t'ur..; respollsnJJ/e..,· flue la r-é(ksralion a t11i~' c'I1/,loc<' ,'cm (k'mier Cil panr~rla·
rlOl (lI·n·lu pnSf{'l,'lIr1' ef fille nOliS sot/hW·
tons n'pc'rnller IIHJJtlII'IIOJ1f (lll niveau
~Unc

--'-

\
\

.... ---
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MONTPELLIER

N O TRE

VI LLE

Pendant la durée des travaux
de restructuration et de
rënovation et en raison des
fouilles archéologiques qui
ont débuté à la mi-décembre
dans la Cour Soulages du
musée. "accès est situe
provisoirement,. 11 nie
Montpelliéret. \1 s'agit de
l'entrée historique du musée
originel qui avait eté conçu
par François-Xavier Fabre.
Tél: 04 67 14 8] 00.
~

Les boites de nuit desservies

-=b(

ql JI Ol1t pris prt'-alabJernent un rendcz·vous,
IX.' U\-eJtt I.x:'ndici('r Il'un 'lCcompagn<.·Jl1eJl1
dans les (1<"Illi.lrchc~ (l'ou\ crlure (le I('urs
(IroIIS . (l'ul1i.' orit'!Ui.uion. \oir(' ll'un ac·
(,Orllpi.1gI1VIlWT11 el1 fOI1Cliollllt' leurs « .'1pa·
(il('s d'ilutollomic H'rs les sites de consul·
lé11iol1 , d(' la d(~ l i\'rance pm la pharmaCie
hospili1lk"n', et Sllf Im'Sl.Til>tion du m(-(k'ciJI
hospi1<llicr. de ml'ct]carn('llls Si elles nt· disrX)SL'lll <.l'il1Kl1I1C C(JU\'('rture- scx-ia!e Cl dans
l'atll'nl{' dl' la r('gularlsanon des drOits 50-

04 67 61 27 61.

La wliecte organisée par le
et la Ville de
Montpellier, le '" décembre
a pennis de recueillir plus de
Sm' de jouets neufs et en
el/cellent etat qui ont été
redistribues au Secours
catholique, au Secours
populaire, aU;lf Restos du
Cœur. au CHRS Bouissonnade
et à l'Association DOM TOM,

;;;J

Aimé Teissier,
présid ent de la section
discothèque de "Union
des Mét iers de l'Industri e
Hôtelière (UMIH)

les pnxhaines sorties de
présentation de la reserve
naturelle du Lez auront lieu
les 16 et 11 janvier 2002 ,
Rendel-vous Il 14h devant
l'entrée du Parc zoologique.
La visite est gratuite, mals
l'inscription est obligatoire au

CCAS

c---, /

CHU, un service de santé
pour les plus démunis

Le nettoiement des rues va
être renforcé par
l'augmentation du nombre de
cantonniers et des fréquences
d'I ntel'\lention ; un lavage
haute--pression des espaces
piétonniers; le balayage des
voies privées ouvertes à ht
circulation : la m ise en place
d'équ lpes volantes
Interve na nt selon les
nécessités

lraJ('IS.

,

VIS/TES DE LA
RESERVE NATURELLE
DU LEZ

OPÉRATION "JE
DONNE UN JOUET"

\01I).JO t SI dC\·t'nu le mO)'t"'n rapi(lc

1·1 sÎlr (I( se rendre, rnais SUrtOUI de
{('\·('l1lr dt disc01hèque Cest une
r('!xmsl· tlliX e)l( il IL'llts de c irculation em egi~tr('s ;:) 1Iroxlmil(' el aux heures de H·tOUr
d<.' h OÎIt's clt' null f)eplJls plus de cieux
mOIS. son côt(, pr<luque . (:lutanl quc son
(~ rrj( d ( Hl' Olll l~ l l' lestés. Sans comeste
I(] fllHlvdll' formule sé'(lu!t. rassure (;·t
r('poncl à Hill' demande. Et le bourtw à
orC'itl(' i.l hien fOll(Ïlonné Plus de 4 000
noctambules, jl'un('s ('t moins Jeunes, l'Oll!
adoptt <.'1 relour.

ICH.TH ).

L(' <:IlL d(' \IOlllpellier a alle('ll' ~l n' /lOU'
\ el t·'!i.lI,ltss(>rl1ent des loc('lUx ~pét:iflqut:s
l't lIllt' ('(jllipe cie soins sp(>cialls<"(:
JI ('SI localiSt' à l'hôpital S<lil1l·Eloi. \fin (l<'
faciliter l'acçps des patit"nts, SOU\'(:11I tt mo!)illt(i rt'tluite, il a été pOSitiOnné "Ill rt'z-de('!lilusst'e. à proximité du hureau di'S ('ntr('es a\'('c UJl C'mplacemcnl de
SlnliOIlr1('Jllt'nt r('s('l'\·é. C<'I\(, 1(X.'illlsallon (1
l'i.1\':lnmg(' (j'être Situ(>e à rroxilllilé des dilJ(rentes SlrUClurt's ameJl(>l's à illlervenir
d ..l11S les soin~ aux hémophiles sel'\'içes
dl' rn('d ecinc imcrne, laboWloirf': (1'11(>1)1(-1tologie, d('parlcment des maladies di' l'arr
pareil digt'slif. service des ll1fLladi('s il1l('c
tir-USl'S t'l platCi:HI de r6~(I LlcatioJl Les
locaux ont élé rét1éll)ililés de- st.'ptC'IllI)r(. ('1
(x 1ol)re 2001 t'I inaugurés 1(' 23 110\ emhrt'
2<X) 1 lb compOrTent un accueil pour les
palil'llIs, un secrétariat. une salle (1(:" soins
(' t une salle cl(' consultation

L1A migo, le bus des
noctamb ules, perm et
de rentrer de boite de
n uit en toute sécurité

L'AMIGO

d complexit(' de la !lm/,l( he, Iii Ill'cessi[(' ( l'Ullt' prise cn ctwrgc sp(>ciaJis(>e
01élis aussi ]('s rllfflndté.!- (l'lUle <!illlL<;I{)n
r<1111(1(' dt'l'inforTllé1tion ont drllCl1<.' l'l'_Id! Ù
cf(.~er pdr circulaire clu 2·~ 1(~\Ti('r 109ï etl'~
(o1,lllhsSt'T1WlltS S{x'cinliSl.\s les Ct'lures Hé'gIOJ1(IUX de Trailemenr dl'S IléJllopI111{'~

NETTOIEMENT
DES RUES

Montpellier collecte
gratuiteme nt les
encombra nts, ma is cela doit
rester un compléme nt de
l'apport volontaire da ns les
déchèterles. En tout état
de cause, Il fa ut prendre
rendez· vous au préalable
en têléphonant au
04 67 52 86 87.

POUR SAUVER DES VIES DE JEUNES.

Avec la création d'un centre de soins, d'accueil et d'information spécialisé,
les patients hémophiles et leurs familles disposent dorénavant
d'une prise en charge globale.

Montpellier. est la lauréate du

en décembre dernier sa

... , ............... , ........ , ........................................
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COMPILATiON
MONTPEl.LlER
(ÉDITION 2002)

la Ville et l'Agglomération

de Montpellier proposent aU;lf
groupes de musiques
·actuelles de l'agglomération
montpelUéraine une
opération permettant
à q uatre d'entre eux
d'enregistre r un disque.
Toute formation musicale
peut participer. entièrement
gratuitement,. si l'un de ses
membres est domicilie dans
l'agglomération de
Montpellier et si elle n'a pas
signé de contrat ave<:
un e maison de disques
d'envergure nationale.
Le dossier de candidature
doit comporter les éléments
suivants: une cassette ou un
CD 2 titres, une présen tation
écrite des musicIens
composant la formation,
la liste des wncerts déjà
réalisés, u n d ossier de presse
(si possib le) ai nsi que des
coordo nnées exactes et
complètes, le dossier doit être
d épose- ava nt le 1" mars 2002
à l'ad resse su iva nte:
Dire<1ion des Affaires
Cutturelles, 66, allée Bonnier
de la Mosson.
34 080 Montpellier
(ou ; H6te! de Mon tpellier
Agglomération, Direction des
Affaires Cul turelles, sa, place
Zeus, BP 951" 34 045
Montpellier cedex 01),

~

,

URBANISME

SOLIDARITE

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

• 9 j,lIl\let
]'ft'SI'!lhUlllIIClll.\11

Jit'I \1"1110Ift 1),11 Hn

rlimll,('nl<ufI'l( H.\\Il.
1.j.ll~1 (11U 11U"\I,1

n'lIll,
• IOJiln\"l('r
1 Ilm' ,IOIt It"Wt 'lx
t Illi: ]JiU \1 III \1.
1
ZK 1 14-1l \Il
III, I-t<l

Q

lléme! die a ("es..<>(~ son ;K\I\ it(' d(' nll.:··
(tee in. \ 'oilè (~Il\ 'iron ('('UX éUlS. C1du-

(le Fli;uldre SOUlklllélJllnt·tln' ...IHI ('X,
p(flcll("l' au ser\'iet' {[cs ilulres l'IlIS
partinlliè're1llt'!I! préoculp(\e peu les \;lIlIdlions dL' solilu(Il'. mais aussi par Jt·s plo,
blt'·t) ll'S li{'s fllcl ma!<:ldie en g('Ilt"ri;ll. cHI cil 'llil
ou cl l·<lleonl. t'lit' cl dOIlC d(TicJc dt' s"impli·
quer <lelflS lil Vtt' élssnciati\"(.'. C'esl <1ill~1
qu·(·stll(·e. t'f) d('ccmllr(' 2000, -.\Idt' cl IW\"i\"l"( ". dsstH"ialion pr<"'Si(I('(' pdT CI<'IucI('
FJandrt ('t dom le bUI L'SI di;l("cul'illir. (ft·( ·OU"

tcr t'I (1(' sout('nir les persollnc..'s qui Ir~l\·t'r
St'lll dl'S tllOIllt'tHS (lilliciles. Vil(' <1SS(l( ia·
IHlll dont t'Ill' d !tl.sl'lllé I('~ lon"lux (l"!ns SOli
<'l proximitl' d(.~ la plact' cil'

iltlCi('!l cahinet.

Iii

C<1Il01tr~lll'.

·."o/(' (J'IiI'Cli/ ('.0..;/ {fol]ri( IIUX /WISOIlI1I'S l'Il
/ lJ/J1( "lli/~' Il '1 H J ... siI Jili/ë cIl' 1·/'/li,. Jwn' 11/1(' 1)(1('S(' d(/IlS 1411 IW!I (J("(1wil/<llll. l '11 ~'l1dro;1 où

/e( If.'i IHul )/("'11 If'S. fXr
rI("." ljUl'SIII)IlS. SC' ("()IlJW( si <'II(-'s ("/1 Olll
('Ill';I' ou. IWH ...imp/t'Il 1<'1 Il. I(UUl'/'( tlll peu
d/I's 1)('\ It·c 'flf /)( Ir/I'( (/('

S/'(

1"; Idll\1 1

( "nit fCIN (' )(1 uul<
,f.\r.-~)lÎ Ililllk lOlnl
(iOlllt,IU.l 1130 ..... 11
1,'\ rl){1!11 \
• 1 fi Jil",!l'r

SOrlU' LI ollll-H< 'Le
Il1()Jldt' rdh!l)!'\lx des
~r,l\(h( S lit' (,J,Ltlldt
01\ Cf" les [:{ OI()gIS(I'S

dt ILuZll'f(

• 17 j,-lII,kt
LOlO ,,\ (', Id Ildrw 1
!hUIO!l rk ... I-rt're ...
Bnugn.ll . ·~tHo. Sill·
It' des HelH onlrt· ...

~

w irl:;\lls

,'l partir dl 1 Il JO
• 2:.! jllO\-It'r
nWlfllltC11111
(
i1< lOI

L.I ft rn
1

• ;H j'IO\ll'r
d,lns,l1l1ilU~I,)·

,nallll d,' (ir,1Ill111tll1!.
,) J"l<1l1H ~k' 1.111."1(lISI)r·
TI" (hdl~ dlHl! ut dn
l'ilfJ" (;Olllt'It Ill,' ".\
Id dhou\,'lh'll, s
hui' ...- t4-lno. (llIlHk
li) (,hdlf fl("lf 11111 d,'
1 Oll\ t·rI.· -VO\ dH ' t'II
Cir("~~'

141HO ( IlIh

1 \li~ \ldn.l!\!'

·2:> J.lUylt'r
\ ,SIl(" ;,ll1d_ ! lin \1;1'
... t l. l."nglw!lot it Il

'"

• ~!l jilll\lt'r

r

,;JIll
<I~' ' ...... '1\;..1
S/T ... U]1:lft

R

pC,'lld8ncc IPSD1.I·.\1I0<''1!ioJl Pt'rsonllillt·
"'l't' cf. \utnnomif' (. \P.-\I \'01('(' pm Il' P,U
It'nwnt au mois dl' juill 2un ( l'ltlr,'r<'l ('Il
vigll{'ur dt·s le' 1 . iélllvier 2002
1}('Sllt l('e é) 101 Iles l('s personnl's (I(pcr!( l<tlltc's
;IW't·S (It, plu.'i dt· GO alts. qudlt's vin'llI c'Ile'/.
t'Ill'" OU qU·('I1('.'i SOi('nll1tlx'rW~t·s Cil maisol1

dl' rel raite. C('l1(' llou\"(.'llf' prt'.'ililtlon cr(V lUI
nou\"('du droit 1II1i\·('rsL'i. objt,(·tiL ('g"ll sur IOUI

It' territnire. t't Ix'rsonna!is(>. )x)lIr rl'pol1dre élU
IX'SOUI s(X"ial crOISSi'lnt qUI' t"{lI1S1I1lW 1<1 Ix·r·
1(' (f;1l LI~ " loml(' des lX'rSl.H"l[l(·s ilg('t'S 'Ihllt 1Il 1
dldl lIrl. Ü r('ssourn's éga]('s. quI'! que solt
sonltt'll clt· résicll'Il("c. lJ{'Il('-l in('!<l clc"'sorm,us
,l\t'( 1".\1'\ d"un droit à une aIlO(",lIlCU111Ilém·
ci('rt; qui tienrlr(l compte (1(' son ni\"t'éllt

(!I)uil'ur. t'olt It [lO( 1l'ur (;l"f("lll. <HU'S1I1('SISI(' ,'t \ dl cl \urt'lil' 1(' 1') mi lrs;) 1511 C'1
Il" 14 Ill,lr ... d 1 Ril
• Enfants t'I adolc!io(:I"!lTs. l'al Il' I><'X1('tlf .""01.
h' ~tl,)ld"'.I.c'(h,ttrt· ,t 111('!)([cll \nl<tll(lltl' \11·
Il'111ll\'(' Il' J5.twn;'t 151t(·tlt· IR <l\T11<'L I~h.
• l ..cI ",'1111(' CI I('s prOhlènll's sociaux Cil Europl' dl' I·Es!. l'iU .\/lllt· I..<ljdt Il' 1:> rllai il
l ,Ill'I It· Ih 111.11 ,) 1Hil
• Lil rt'~pOLIsill>IIII(o. l'dr Ilt·s rnt·ntllrl".'" (It·
1·.\sSfK"ldllon "\Idl' <1 BI'vint" 1(, !~ jllin <'L t:;h
('Ilt' t ! JlIiLl.' P-IIL

. .~~~~~

,1}... ·,IlISl){~)(·

1 ~11 10. (luI.
'111)0; .'

Il 1 \,

Ins("rlpll()n~

l'I H'n·

~t'lglI('ml'nll';

au hu·

(f.tulo/lomi(· (;( ·Ut' (11I(X"~lI)0I1IX'ml("u«t cil' l'x:
nl'll( in <fUlIt' aid(' pOL r\ am ('Ife mt'-n,lgt"r(' Oll

n·\i.lll I l<1tlS I"J I('raliit ï (I{JO !lers()Ilt1(·s

(It'\rdll 11)IOU\"()il

t'II ht.·lwfirier

_-------...,,-=-=========

PS\'c lloI0){iql1t· din~i
{III(~

d"un Ç}C("()lll!)ilWll"nll'1l1 Elle pOllrfil <111ssi fir 1"lIlc·(·r (I(>s

dt· SillllObililt'
COIlHllt

Id

PSI)

Qll"t'lIl' rt'lllplc1ct,
]".\1'\ st'm pri<.;(' ('li
(Ilar~t' pm les dt'·
parlt'"tllt'TlIS 1(I\·t·C"
\Jill' l)drll( il}(;lIIO!1 <Il'

Conférences grand public sur la
prévention et l'évaluation en gérontologie

rt',lU Ag(' {l'Or dl' Iii

,'Ialrll.'". Tl-I. : 1)4 (;7
34 7080.

La cilnt· A~t' cI'Or ('M
obllg<lIo1rl' pour parlidl)('r i:lU:\

il('ll\"il('~

(il' J".\gt.' "·Or.

I L'SI rlans le cadre- <lu !"ColltXllIL' Ill·
t{'r(tisciplinaire PJuri·prol t"ssionn('1
dc Prévention et d'Evaluai ion t'n Gt~·
ronlologi('" ICIPPEG 2CX)2j orgnnls(' par 1<'1
So('i('I(' Langu(,()OCiC'nnc (](' Gt"rollI0Iogi<'
qU(' .5(' dérouleront le 7 lévrier 2 (X)2 clalls
la salit' l'aSIf'ur du Corum url<' s('ri(' (1('
("onf(-rt'!lC<'s sur li'! pré\"('ll!ion CI ]"('\,lluéltion {'Il gt'rontol<~it' Parmi Ic~ lhc:-tlles a l Xlr·
d(s tOul au long <l('" ce-tle journ(-(' él )l<\rtlr
(1(' 101130 "P('{II-c)1l (~/)('«'r t 'Jt 'r<' /( Il"ll'}I<'IlII)S

C

MONTPELLIER

HOTRE

t" l 'it'f(' {'Ill xm/I(' .C;( lllré ? LlNll1-~ laric' Habi·
Ile. Mc H11)X'lIier]. -\ ·jcrl/t·."i$(' ('( uieilliss('J )ll'Ill.
!;('o/w /oJ! t ks wprésell/w/()I1S 01/ le poicls
(I('s 1)/"{';tlQ<·... " (~ ' ()nique Lcgmncl. :"i.)nn·).
~I.(·s 1I1<'O(i('.<.; du l'it'iIIisscl))elll el les (/jf(ë(('1lI1 'S IIIC)( lulilr}.,,; (/"(I{ '(//lC<"(' ell (j(J~'" (c:Jaud('
Jl'anclt '1 . .\Ionlpdlien. ï '/lIidoYf' ( (K 1( 1( r lll<'
(jll(llilë ,'cJole dc' prise l'Il/"haTÇ](' dU/lundi("(//) (" ( Ir 1('willlsscol<711' ((i(:'"I1t'\'j(>\"(> UlroqlK.·.
Paris). 1:..ll)rès-rnidi. il lxl(/Îr de 14h30. sem
(OOS,,[( ré(' c.) clilfc-rL't1I("s ('onférl'llCCS o rgil'

VILLE

J ... NVIER

{'S j<ul\"i('r 97. dans le ci1dre de- la
mise ("n U'UH(' de la politique dl..' la
vill(' ('1 (les diSPOSitifS d'aides à rem·
pioi. tille p,lrtie (kt quartier de la Paillad(.' il
~lonlpl·llit'"r. d\'ail {>té clélssée ('/1 zonefr.l!lcht' urhaille (ZI'lJ). CI"lsscmel1l qui offrC:'
des a\"(1J)tages liSCilliX importants aux ent(('prises quI s'y unplanterl1 t\"oir ('fl("adrél.
I.ks Il' mois ck' (t('cemhre dt' la mème annÙ·. 47 entreprises nou\"elles représ('nt<:lIlt
381 elnplois nOU\'('i1uX éti.liell1 inst;:tllécs sur
la 1Ft POUf fair(' l;..w(.' <'l l'augmelllmion de
Id <!t'nmmlc. l'opération Parc 2()(.10. (fun IYIX'
1l01r\·ùlU. ilpprou\'é ('rl c01lseil de dbtric!.
tlll illoIs dt· mai 20(X). propose sur 7 hec1,Ir('S. lUI par(" tl"arli\·ilés. (:1\"('(" des terwills
il la \'{'nlt' .unéndg('s ('1 Ull Village ~'El1lrt'
prises ..\rrlsctnc\ll's el <1(' sen·i("es. ilvec des
dtt'hers ('1 flc:-; hureaux ~ louer.

\J)f~ Id ~ kl pn:n lIerc pierre (je ropé.talion. Il 1R dé("/'rntlre 2üO( ). ltfl(, lrentaine
de !-.Oll(·1("S Onl choisi (.I"acqut'rir clt's 1('(rains ]lour {"oIlSlnur(' lt.'ltrS propres locaux
()lt s'irlsldlk'r (Ians dt'!") 1""IClils l'Iôteis (I"entr('pnSt's destlnl's tlld I<K"i:llion 21 c;'"ntrepris<:s
ilrtrsdlldl('s t'l dt· ~('I"\"i("("s Ont c!loiSi la lornlul(\ locillion (Ians Il' \ïlldgC dEntrcpnS<.'s
\rllSill1é1lt·s CI (1" ~t'r\"j("t's. soit ctél1lS !"imtlleuble dt· hlrr('<1lrx. soli dans les ôlclwrs.
:\1 tjol/ltl"l uri 5b8 t'lnll!<liS sonl CtWI('('n t("s ct

2D02

nis('('s é1\·t'(' lil ("oll(l!)Or<Ll ion du Comité Ht"ginmll d"E<lucalloJ1 pOlir Ja Séll1lé /CHE,.'-)) du
Lilllgue<lO( .(~()usslllon sur le thème "COIII/Il('/lI pn i ( '('nir OH /imi/('r Ic!'; ~1{els {)(lIllolo(Jj( I~ /{'." ( 1(' /'~1lt(1I1('ë(' ('Il {J(j(' T Cell('" joum<"'t:
se' clôturera. dt' 1811 tl 10 11. i.l\"!,"(" la contért'll( ·t' "( I:t /1 '/('1" , )( Jllf (11 )(' Inci/ktlre l "ël'(,llIio/1
(/('.... (1J('I.-; / le r( Il 'llllCél' l'Il (kw" par Fran(;Oist" FOTl'l1(·. dir('IUict' dt' la Fondation .....alional(' ( Ic ' (;('rOlllol()gie
!l:ellsdgll{'ll1ellls : 04 G7 619414_

N "2S 6

1"lIOfI/.olt :!o(n·~()()_~. 4-()O nOU\'e-élUX t'lll-

1)lois St'rorll cr(·('s. soil iHlIOtal 1037 ('Ill·
plOis. 1';-11"( 200() l'St aussi l"exC"lllp!t' d'un
j)élrtctldrim exemplaire ("ntre ,\tolllpellicr ,\g_
glot1t('r<ttioll. 1,\ ViII,· dl' .\lOtllpdlleret 11..' Ikpart('llll'llI dt' I"J K'r,llth, qui ont aplxm('leurs
Colltril)WIOIIS finaJ1cit'rt·s. ta Cl18lllbrt' d('s
.\ t('lit 'r:-; qui <1 coop('rl' POUf les t·tud(>~ pr('-d1.11 l]l'S. Jd mis(' ("11 plac(' Icl"lmique el la sé1("(!l01l d(.·s projets. Lt· Pfograrnn1l' Local
(f!ns('nion )l<lT IEconorni<1ut' tPUE) de .\1ompl'lJier. ('11 liaIson m'et" I";\."\PI:: et la .\Iission
LIl("eill' d"hlS(·rtIOt1. il ili<lt' i'l dlt'"nuer les re'"
UUlt'l1WIHS sur lil Paillade. Cesl liJ SEH.\I
qui <1 t'Il tIlISsionn('I' par .\IOI1I»('lIit'r .\g.
glO!llel(lliUI1 ddns le ("(Klr('" (I"Ul1t· con\"('nlion
]lllhliqllt· cfnmi'Jlagcflle!11 sur knsembJ(' du
proit'1.

26 janvier à 14h 30.
• L'Hôtel de Cabrières _
Sabatier d'E5peyran : les 4,
18 et 27 janvier il 14h 30.
• Les chefs-d'œuvre ;
le 9 janvier à 10h 30 et le
29 janvier à 14h 30.
• Les sculptures; le 12 janvier
à 14h 30.
• les tableaux flamands et
hollandais : le 16 janvier lit
14h 30
• Exposition Alain Clément 1
œuvres recentes 1996- 2001 :
les S, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30
janvier à 14h et les 2, 6 et 9
février à 14h.
Renseignements au
04 67148300.

CHAUFFAGE
MAISON : LES BONS
REFLEXES

oc

à

ddilJHdllons d(' do·
mi{ IJ(' rl'mltlt's n('
(l"sSilirc-s (W.ultl la
pt'rsOlllll' i.igtÔ( , pl'rd

LE 7 FÉVRIER 2002 AU CORUM

.~ 1 JilO\ il'r
r'Tlm ,f«(""!)tI\trl<.

""\',

t i l t \(n·r.l !Hh

• L il

l~h:l()
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t'Ill P liI\éml la Preslalion Sp(-c illqul' D("

1111

1-,11 tIlt 17IdlL\"llr~1 tMIl
l',r \11111 .... t.trK.. l-\()(ltIiifll},'U('
p!-.\cll,)(tLI 1<IPC III , 1 ~ f('uwr i) 1::;Ilt'1
~l

L'allocation personnalisée
entre en vigueur en janvier 2002

}o

\!unIIX 1U0.::1

( ",'1('(11" (.

1,111\(('[

.1 ....1 cléprt'~slon.

,

• 21 J.m,ll't

D

• Le:- \·Ic-ltllssC'ml'lll. I~u Fl<II1\ l... l'ar;uIO.
I~;

• les fa"ïenœs, les 3 et

Conçu pour répondre à la demande des petites entreprises et des artisans
en quête de locaux ou de terrains, Parc 2000 rassemble, à la Paillade, sur 7
hectares, dans un site bénéficiant des avantages fiscaux de la zone franche,
un Parc d'Activités et un Village d'Entreprises Artisanales et de Services.
Avec pour objectif plus de 1200 emplois créés.

Calendrier des conférences

.\insl qUé.IIf(' "pn's·midi par st'Ol<lilll'. I('s
Ix·1It '\ olt 'S d(' rilSS()( iél1ion OT)JillllS('Jl1 dl'~
Il('rtlliltll'n('('s d"U1S les IIKaux cI(' l"é1ssocialion où. éllilour cI'ull ("al('. iI.'i iKc..'Ut'iIlt"1l1 et
('{()lm'nI Jt·s personnes qui \'icnnCI1I~) I('ur
(t'll('(lrllrt
P,m l' <lll"lls snulwi le!l1 aussi r('!l(-( hir t'Il... t 'nllJh' sur Il 'S qUt ·stinns qUL toltche-t1T ,,) la
Illdltlcllt' Ct ;) I~l solill tt!l'. leS bt~nh"Oles dt·
j'i!SS()( iatlon .\Iett'~) He\'lw(' orgi:HlISelll.
dlélqlll' Illois. dt S cQnlért;'llf"es ("ons,l("r('('.s
,,) dt' grandS sujets médicallx ou s(){'laux
l 'mtlli J('~ Ih('lm'~ l)rO~mmtnés ('('111' ann(\'
'\'1\"((' <I,1IlS la rut' les sJ)r. ",\leool plé1isir
0\1 dlcool trclgiqUI'" suJC1S qlLi onl ('IC' triLi-

IX"dL-.;

lairt:~

Il'S l'Ill1o\"t'tlIbtt' l't t'n (\t'("emhrc 2001
nliLis dllssi -Lt· \·it'illlsst'lllcm". "La d('pression" OU "L'l dOlt('W". 111('mt's <Il' ('onl('r('nc('s <Illi st' (l<'-rollJeronl "lU cours rk>.s mois
il \'t'ni!
Associdtion ,\ide cl Rl'\'ivrc. 18. rue l>uilS
(I{'s Esquilles. Tél. : 04 67 GO 86 24. Per·
l11al1('I1("('S les lundis , mardis, mercredis
t'I \"cnclr('(lis d(' 1411 à 18h. Sur Interner :
www.lllulllmanla.(·onl/al(lt.'arc\·j\"rc

d,' /({//l(llli/lin;' t"t>tnrn('llIt' Clau(lt.' Flilmln'.

, VISITES GUIDÉES DU
MUSÉE FABRE

Parc 2000
Objectif: 1200 emplois
créés à Montpellier

L'association "Aide à revivre" a été créée il y a un peu plus d' un an dans le but
d'accueillir, d'écouter et de soutenir les personnes en difficulté.

• 8 J.uwi(or
Prr~ 1n. 111"11 du VO\ d'
lo:(' 'I.t" (dll.HW"
1411 '\( 1. ~lllv \ 'rll<11n \.

\ IslI.... r1(> t

ECONOMIE

"Aide à Revivre" : un lieu d'accueil
pour lutter contre la solitude

Sur
l'agenda
de l'Age
d'Or

.

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

Ol! <J"irnpùt sur It' tl'w'nt 1 dU lilre (lc;'s 131(' PI
dL's B:\( ('xoJl('r<ttioll pend<l1l1 5 ans <le
dl<lTges S(lt. i"lcs. ))iuronal('s ('1 des cotisali(ms jlvrSOl1l1clJ('S pour Jes <lnisans l't les
COnlJ1l(;'rl.,'dllls. t'XOl1Ùalioll P('tlddllt 5 ans
dl' fa l(lXl' prolessioJlJl('"!lc (.·t (le la Idxe fOn('ii'ft' sur It's jlrnpri(~I('s h"ltil's . t'\(on('rcllion
(k' n '!"1i'1ins (troils ( le Imitation. i\ ('olYll)ter du
l' jélJl\'il'r ~()()2. pour Ic's ('ll1rt'prise-s illSlal-

I(>(>s avant ("('lie <lal(" limit('. UIl(' sortit' d"e-xoIlpré\lion dégr('Ssi\'(' sur 3 ,.Ill", t'St prévue.

L'OBLIGATION DE RECRUTEMENT
LOCAL EN CONTRE~PARTIE
En é(:l!allg< cil' n 'S i;l\ill1ldgt'S n"Cclll\.. les

n«'r

entreprises S'{'tlSél,t!;('JlI ~l
dt' nOU\'e,~ux
emplOis .<;ur la IFL·. ('11 rt'f"Tlt1;:ml jldrmi les
hal)il<'1l1l~ dt· Iii Pdillôd('

COOT ET FINANCEMENT:
• lk-parl('tlIt·tlt dl' Il I('réllzl l 1 850000 F
• \"llIt' dt' \lUtlll1t'lIi('r 1 857 eX)() F
• ,\ IOllllx'lIk'r \~kml('r(ltioLl 17 14S (X)() 1·

lES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA
ZONE FRANCHE URBAINE (ZFU)
l.I's c'IH«'prJ~('s doivent l'Ir{' inslallél's (>n
II·l· dVd(tt 1(' ~l( dt'-('rni)rt' ~OOI pour htnt"-flt It'r d(· ... d\'ôtlt<lg('S SU]\'('lfUS t'xon(m.
tiOJ1 j)1'!l(léUII:> ..lns d"impôt sur )l'.s So("i(1('s

MONfPElLI(R

NOTRE

VillE

Vous pouvez réduire jusqu'à
25% de vos consommations
de chauffage, ave< la
régulation et la
programmation. La régulation
joue un rOle Important dans la
performance énergétique,
sans altérer le confort. Il s'agit
par exemple de sélectionner
la température en fonction de
votre mode de vie (pour un
meilleur sommeil ' 17°C dans
les chambres et 22·C dans la
salle de bain) et de l'adapter
en fonction des périodes
d'occupation de votre
habitation, voire en prenant
en compte les situations
inhabituelles (vacances.
départ impromptu ... ).
Plus d'infos et conseils :
ADcME, 0 810 060 050
(Numéro Azur).

m

J ... N V l f A

l002

N

256

JOURNÉES À LA
NEIGE AVEC LA

FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE SKI
Le Comité Régional Cévennes·
Languedoc de la Ftclératlon
Française de Ski organise des
""sorties dé<ouverte des
stations de proximité""
ouvertes il tous les
Montpelliéralns, skieurs ou
non. La première d'entre elles
est programmée le 26 janvier
2002 et se déroulera à
Pyrénées 2000. Au
programme, bien sûr, du ski
pour celles et ceux qui le sou·
haitent, mals aussI la visite du
"Territoire Lapon- (parc
animalier), celle de l'é<ole de
dressage des chiens de
traineau ... la seconde sortIe
se déroulera quant Ir elle au
cours du week-end des 9 et
10 mars 2002, toujours
li Pyrénées 2000.
Informations ; 06 11 SS 02 86.

DOSSIER

Des finances solides pour un
développement durable.

Séance

du

2. Impôts par habitant
3. Recettes de fonctionnement
par habitant
4. Dépenses d'équipement brut
par habitant

472 €

495 €

260 €.

5. Encours de dette par habitant
6.Dotation globale de
fonctionnement ar habitant
7. Dépenses de personnel 1
dé enses de fonctionnement
8. Coefficient de mobilisation
du otentiel fiscal

1037 €

405 €

231 €
!

48%

9. Dépenses de fonctionnement +
remboursement de la dette en capital
recettes de fonctionnement
10. Dépenses d'équipement brut

recettes de fonctionnement

Que retenir de ce tableau de bord?
dq~

l ... t:S "'dt·\( ron! III 2002.1 j'II) ME: 13n t

Le!,; Indlçalt'urs d<-' gestion : pour ,L....StlW: le !loll
fUfl( 1I01lrK'1 nt '11\ (k 'S SCI"\ K \ . 1 k" P(( JXlIlll1l' {'I prt /1< lIt

({ s

l'Il cornpll' 11 ~

Ct'Id ('orrt'spond d 1I1l11i\'( dll ('I{"v(- ]l,Ir rapport ù

l'qllip< '01('rllS HOU\ f'.lUX. Jl'S t hélr~t's
lIonl1(. lllt'Jll c1lLgrlll !lIcn! <le 3'1'. \!ill.." Ic~ o·
nOI\IIt. s (je g('siioli (I('jil r('<lll"'!' ('S <;()fll 1( '1Il's 'lUt' k'~
dl·p("n~e'" pilf hcllllléUlI à .\lol1lpt IIwr rt'Slt:11I L1llt
nrllr('S c) la tllo~t'Ime n~ltlll!lélll' 2()()1 {r<ltios 1 t 1 71
1 C \olulTlt'" cl"é"P.HHflf tWill l"on!Irt11(' d·i.lillt:ufS Id
qlhllil( de (TII(' gt:sliofl \lompt'lJwr t'SI la ":1
dt·s gr,lIlde~ \ dlt's dt· Fr.ul( (' pOllf son 111\'( <lll
(k' J( Ill(

«(

\1[.)

lêlll'nd,llltC piurlilllrlllellt' 1)r)1l~ lUI 1 ontt'Xle l'ur
nOllllqUt t Iil1tnl! . il ,lppdr,lII t Il dit 1 t ..:;senlit:! t It
SOUlt nir I,KII\'ilt le)( (lIe 1)( lur lIléllillellir kt np!or <klIlS

\ ill{ {I 1·.....ggJon ]l'Tanon rt'Ild (hfllcilt· Il SI 11\ 1dt'.... 1111
p{)IS d'une i-llll!t\t. t. l'clulfI'
1',11 .2002, la lis('illil(' d('s:i 1.. IXt.'S SIII\ ril l'inllalltltl.
CtTI (·tallt. It"s ralios mon\ft 111 qu(' I( produil dt. S

Ü(jldrgzH

signlll{ dll\e. It' n rllnlt" des hl'
\ (' .... 11.., ... ( lI\C'IlIS l'tell1l !"UgC,'01l'llI d('u 'rmille- 1Mr Il
cycle (oit'Clordl.

par llablldl1l re<.;l(" Inlt rif'llr <Î Id lIoyellllt
Il<lliolldlc 2001 (rdlio 21.
I)e plus. il' l'ot~lfl("wnl dt.' rnohlliscllln!l tIUIX)I('llIJ('i
r~;( dl. qui ('St lUI !rll lica!l'llr dl' prC"SSitlll !t~[)lt· ('st
neUt JfWIlI illf('rit ur à LUl éi \1t.Hlllx'Uier lféllio 8). l"t Ici
1(molgue. It\ (·Jl(ort·, dt Id 1ll0dç'rtlllOn dl' la prl's'
sioll tlscale.

L'in\"(>SllsS<"lllenl : If'S (!l'I x 'nst'~ tt('ql lipt:'n1<'11l etOI'
\t'llIelre cornpl('!ù's pm Il'''' ~ub\elU!ons d'11l\"!'S·
lisSt nwlU pour ,1\1Jir ulle \'islon globdl(' dl' Idron
(1111\'( stisSefll(:11I Ceci ('.... 1 11"c111lélllt plus n('( {'",sdl·
rt' ('Il 2002 qUt Il' \olurn,· dt SUb\('1l110flS ton la·
\t'lIT (j,'S org;:u\tslll( S SO< IcllIX tee \S. \C\II ('SI par·
li( Uht'f('IJK'r\1 U11pnrrcml (j2 \IE: t40.ü \IH .. \LJ Inldl.

Les impôts -à \lonrp{' III<,r sont inréri("urs à l a
moyenne narioll<lle.
Hclppdons CJut'. dt"·sorm,lls. 1<1 Vi1I(.' Hi'T(' les rmpt'Jls
sur Jt's rnflldHl'S tlax(~ <l"Ildl)ildtion t 1 IcI"t·S fon·
clèresl mndls qUI' Id laxc,' proft's..<;IOllllcllt' est Irdns·
férù' ,'11,1 t ornmU.MUlé d"d.gglomér.UiO!l Ce-tlt" 11011,
\'('Ile 1('pi:lrTi1!on des c:ol1lrilluholl!-' (hrt'( It'fi entre la

L'('neOlUS dt." dette contlnu(' .\ diminuer
L't'Ill. Ollr~ (j(" I[) dt'llt' dilllinue cie -21 pOur éll
'f'imln' ·W".5 € pm hahilmll t2 653 I·/hal»). Celul·t j
ne rt'pr('st'ntt· plus que 37' des r('("l'Ill'S (ft'. fOril
liOrlllt'111l'111 (ratl() !" 1), Parallt 'le 'ment. grâct' ~l llllt
geslion (\Clin' des ('ml Inlll1S, 1('" f«lis financiers di,
minu('1II égale.'IllC"1l1 tic 20'!i. t'1l1{)U~

nOIH' 1(~I()!l.

HI'tll<Jrqul'

la ('oflllmrdi!-io!l fI\'C'(' la nloy"t·nnC' na·

tloncdt 200] (st IX

li

Impols

Marges de manœuvre: les choix essentiels pour 2002.
Ell 2001. Il' cOTl ....eil rŒ1I1K Il)ill a choisi dt" ré"..,lllst'r
dcs t 'Ifons Irt"s importanls 1<l1l! en m(uii're d<.' pf('~
taIlOlL<; <le S<.:r\'I( l'S ~I la population CjLft'1l in\'{':-,tis·
St'l1Wll1 La s!tll,lliOlllltl<ln{'l~re pemlt'I n'IX'Jldnlll
lllK' «'niline O"largt' d(' nkll)U'U\ Tf'" ("t 1(' IXICIg(>( \ nte.:
le 20 t:I(>(:crnhw cQnfinne les opuons prést.'nll'l's
lors (Ju débm (J'oriclllaliolls budg('talrcs Cil 110'

\'('rnhre

MONTPELLr(R

L'('n< ours de dt'lIt' nn t'a \ u, a (-lé consldérclble·
melll ré<lulI au ( ours lI{ ... d( m!tfC'S drillées. vRlt"C
i'I UlI(' poliliquc \'olonIi;ITlslt' de fC'1llI)Oursc11lcnt!;
anticipé"s el () t'ahs(,!lcl" d(' (('("ours tl cI('s emprunls
nOUVl'aux, la dl'lIt' par habililnl eSI illf(>rieure de
pitiS cie (j()'iI(, ù la moyenne' ncllionalL'
Dè~ lors. Il eSI pnsSib)(' dt' r~lenlir 1(' rythm(' de
déscndencm(>nI par rélpporl au\: dnnées aillé·
rieures le mOIlldTll nes rt..'ftlIJOursc,'uwnIS anlici·
p(>s !-,'(~Iè\era i'l ~.() \t €. (17 \IF)

NOTRE

VILLE

,ANIII(R

2002

Ct'Id permel d"dl1ener ressentiel des lll~lfgC~ (le
mClnn'u\'rl' :"l Id rfduction du volume global des
Iml>Ôls Corn ml' ccla (lV~1i1 é"1é" annoncé" lors (il 1 dé"001 (l'ori('nlations huogétdlrt's. la baisse de la 'axe
d'cnlh'emcnt (I('s ordurcs m é nagères eSI l'option
la plus solidaire Cesl 1."'11 ('!tel la seule laxe qui S()Jl
payée par l'ensemble (les 11l(11é1gl's. qu'ils .salenl
proprl('laires ou localairt"'s.
Cel all~gemcnl de chargt's flscal(>s I>orte sur
7,1 M €(47 MF), soit une baisse de 41%de la taxe
d'enlh'cmelll dt's ordures ménagères_

N

34 BLI(lgel primi,i( d<: la ville <k'
\iOIllpt:1Ut'r. exel'dn' 2{X)2 . Rtl(}
get gt'f'K1<11 f"1 budgt..'1 nnnexe <Il'
rcau pOlir 2002

16 ,,\u,orisatioll dl' erémiotl
psycho

priSt'S (1('1)\.115 la ck.'mièTc
ce <..hl ('OIL<.;('il munieil )cî!

~é)ll·

2 · (nlonnations (k: M le [)(-PUI(>..
~Iaire,

3 · Vœu de SQlIlk'fl élUX étuctiaJl1s
inlem('S t'II médeCIne pour larn(.,.
lîOr<.llion de lellrs cOf1<lirions <lt'
1r.3\'<lilet (le forrnatiOrl (11 \ue (k.'
garantir la qualilé des soins l'I Id
sécurité des pallCIlIS.

4 . Dés~nalions des repr6en·
lanlS (k.'1a \ ilIe à ta<;SOC"Jal1Ol1 de
torçlW'Slre el de rO!.X'ra nallonal

de Mor 111X"lIier.
5 . Elt'('1lon OU représentant (k'
la ville ~lll Conseil Dépanemcn.'
lai cfInscnion HM!.
6 - Al1iure relirée

7 ' :\Venant n~ 1 au marcllé
n~O:;B8 1290, ('OJKemaru I(

transfert de la so("i(~I(' Maul

8 Marcllé négOCié avec la S ...\
• ce chiHre intègre les subventions d 'équipem ent

33 . Ami!Jutio!l dl' subventions

(fLInt' IIOU\'ellf" saUt' (It.'

cJc&H('nou Uillllélire du man Ilé
d'impression du journal "MOnt,
j.)ClliL;f i1pIUIJ"j d 1..1~.i\. ,\('Ib

21.4%

32 - (;csIiO!l de la ck·1tC O!X·Ii.l·
tions (k' ('oU\'enurl' rie nsqu('s

StJb\·{l1liOn..".

1 ,CornnuQliCation (K'S d('CisKlI'lS

rnotrid,é à récole ll1é:lI(.'J1"'rc11e Lul....
(ft.. Ca/lloens. cit'm<,Ul(k.'
slll>

17 - :\lI1OtisélIial (le' crœtion d\D)(;'
clas.<:;t.' 1lc:1sserelll' à l'école ma·
lemelle Viln Gogtl IOxford). dl'~
lin('c à la scolarlSéltion des enfants <l<;' 2 à 3 ans. lanccmCIlI
ctappel cfoffres. el dcmanck' de
sub\·elllion.

lull dl 1 ~ snllplures rt:él!isl'('S
pm l".lnl~le 11n1 ... 1miqlll' L\ 1111
<Jl,J(I" rck Ul{ ,'!l 1C) 141 <lll \ lu·

sù'l'ablc
11 .\cn 'P(ation <lu dOll prO!)(Jo
st' par k'S. \lfll<; (kl \11~''(' 1 <lllw
(tU1l Idl Hc, ,lU (k' \ Il"lCt'!ll BIOtlli><;
roml )('dll (1". \IX ('11 prow'!\l c"
(\l'slin(' au 100Hls dll \Iuse"t
Félhw
12 Corwerlliorll )("p<men It~ 11 dt,
I1r(lëlulV\ "llk (k.' \I(lII1IX'IUt 'f IX lI.tr
rdl!ll IfL<;<I!iOI1 tl 'InIXJf<lir(' d'ex. cu·
IlclIlOI\ clu (Jomaim' eornnltukll
paf kt da......."'· reldls du (E<.]
.. 1'0111'
((;lrriuk.'
13 .\1I10ris<l1ion de l'opt~rallon
(Il' rL'lIo\'<llloll d<: 1écn!t' l'I{>.
rnl""lltdlfe 1*1lKIt'!dirc (Les Pin.",).
1c:1I1('('rneTlI (l'lUI dPI)f'1 (l'ol1rcs
pour la réalis<t1itJll (k' topératit.1I1.
el ck'l1"klnd(' dt' Stll)\'Cllti(>r\S
14 \lltOri::XIIH Ml (k. ':S ""<l\ë:lIlX etex·
tç,n....KIII (k~ r&<:ok.· nlillt"lllt:llt' ln·
gncl Bergman (.k.W1 \Ioulir\l !dn·
Cl l1Ielll (.l"é1ppcl d'oHrcs C,'I

50 · .\PI )rol Jalion pour Il' tlécla..<r
sem("nt du cIorntllll(, ptrJ:>IiC cornmutEI sur la 5eC1ioli {K' la nI(' (le
la Cm:aklCle ~xi<;(' délns k.~ p('"
rimè!r(' (1<:' la zac Pori-Marianne
HipPOCrate.
51 ,~Mandal déu..lCIt.s Vi!IeBEl-t\.f.

19 , Nn1ésion de kl Ville (le Monl·

séance IOlll publiC' 6 EuroS)

pcllicr au -RéseHu lran<,.ôls des
villes éducalriCes· In\"l'sltes Wl.C;
une d(>mardle é(lllralive locale
dépassi'lrl! 1(' domaine slriClc,
mt 'ni S(·olaire.

38 - l'rdr ~issiOll lU li\ 't"rsel1c <Ill
palrimOlne de la S,\E.."I C.E.E.l
Cap .. \lpl1(1 à la communaulé'
d;\ggIom(>ratior 1.

SUi\ëllll les botde\"iJrcts Pénélope ('1 Tt'-Iémaque

d"ollrc);>. dL;ln'.IIIU( (k' );>\.IU\CIl-

lions.
(n\lIK.Hl' fun t. ~1ilCC mull1-

lAlrl'lll

l~oTlallt're

22 ])lpôldelwmILS<k'coll.",tnll-

41à43 <iaranlll'tlt.'la\iUe é)lcI
S(Xit~lt; dllUl.l NOlI\ "nu l.ogis
\1{'ridiolldIIX)Ur tlll l'mpnln' tk.·
2300 .m9lranrs <!eslin(' fi 1<1
rOIl....mlClion {k" !)I(W·rnem.... Ill'
t!i\'!(iLld'"' SUf 10. jlour un t·m·

aux ll"ffiUtlS lk' grclllt ls jeux n'i
l i Il H du complexe sporril dt.·
Gril/Ill Ilnnl (qllilnlt.·r ("Of! :\laTlall-'

d('s \tasqllt·s

(Il.Inlt\lIlClt.'Tdt, 1 1 J(lI371r<.)(~

11('1

Lmns U:'pll1l'

(I( slillt'· il r~K'(IIIISnlon fon( Il r('
pour ((1 !ogt'ml·nl~. l'! pOUl 1111
t'lllllnU11l'L \ <k' +1~).393lmlll ~
tk>o..;lult', ala COIl.",tn ltiinn d'unit r
ge, 'nit 'flr D"l(ü\'idud SllrtlllOkll (k.
(0 Ing{'ll1enb cl Id HéSldt'llt{'
1\l('l"I 1fI". \fgl'nl sise rll(;' GUSI,I'

24

\el"t.urJx·n.

23 ' ~ Il..:,c.· l·n i:lJ-'lXI

(follr('S OU\'t n
('Il kllS st1xlr( s. (i(,:X)1 dt, l)(;'nln<;
(1(' (on~lruirl' ('1 di'rnamlt. de
suh\ elllil IILS 1)()\Ir la Ut~é\lklll t lu
g~lT111élS{' \lin'I!h' Bessi,·,( nit'

\1odilic(l!IOIl d\l prolcx'o!t'
{t,K'! ord ("011("( nld/l' l\nihso.ultl!l
(k's !Il.<.;la!laliorl." '"'IX1TlIn's dt.' Iii
I.'Ul(' pm I('s (>It'\'t's (Ics co!l<")·W"
III (:tlrlSl'iJ Gt'm"rd! sOllI1~ILl,1111
pot Ir ..,ull>lifier k. 'S op(roliort.... qllt'
li:l lat"1l1Ti.lllOll lui soil adrt '5..<;(',<: cli--

It'I f)CllIlx>l.Ir qull en a%url' Il
règlt f)K'll1l.

26 à 28 · En ralsOIHk' 1(1 proçJ\{li'
f)('

OlI\rnUfe ch 1 I1<Ult' lamU11 ( .....

liJ("I.

r(,nllenJ{'nI (k. pcrsolu1l'i.

44 ~ 45 ·

CCillrak' d"dclla's ,\cquisilion par!a SIX lélé ("j,llt'ril'
du Pl'~ rOll du rllol>ilier dt' rflil'
Cl(·I11"K. BrJ)IKllht '(JII{' \lunicij"la.ll'
et tics drJ(l('IlIIl'S .\ft..i1(\·('S ~hr
ni{ Il:I<.lll·<;.

55 · COLWt'fltioll lnpaI1llf" \'ilk'A)(:'
panelnt ·IIIlSER,\.! 1urt la n"(\ltKlII
(fun 1 mrdour à 1('1 IX !;uuë à lêl

z·\< (k'

~\allxlS('

NOTRE

Vi l LE

70 - :\J.>pel <:fof1res lX)ur le nwr·
ct~ dt, rlt'uoiernent dcsesp..îCt'S
vens lern1é5 el des cirnelièr('s.
71 . Eilll-:\.<;.Sair1IssCn1C'l11 rnr~XlI'1
antltlt"'l sur le prix Ct 1<.1 qJalité ck'S
SCf\'j("('S i"ll.r1)!X:S de rcau pok.î1:tk'
el cie l";bsainis..<;<·nll'nI Présen'
IClliOr1 (lu mnXl!1 .11 muel 2O:X.l {hl
SC'r\l{"(' (11.> I"aSSWllIsst'ml'm cil
!il C..ornrnunault' dagglornémuon
de MtJllIIX:'lIief

n Tnrils (Ollet'rnarll les ('m·
plaet'me'nls à la fOlr{' aniscîllal('
?.JlIigo!lt' cft.' .r. \ftis<umr

Hall('s CeL<;ldlallt.'

57 à 59 z. . . C Parc ::OCX'l ,-.gr('·
nWlll d(" can(liddlurt' tk· Id ....cr
(l('\(' '11 'S Fall\ t1K'~- ('orK"l'Illi:U11

74 Tarifs appJlcdbles pour Jl"
mois dl' (I{'n'mbr(' 1001 dan,"
les 1li.:lIk 's Cc:'1SIC' ldfll

rorx'rd1!011 (r~mll'llilgenll'll1lI1

75

i'J.l/~·1riIIl('hc

tui)ail J{' cie la l'alll,\de: <1W('ll 'l'Ill t Il: ( ,II It tit..i.'"llllrt" t k. .
l(l St)( I(rë 50 \11-..BI:\' \grt'
Tnt'nl dt.· cam11t1,lIUr( dt' léJ .<.;t,.
Cil'Il' !.Ji JOOO.

'·.xoll('ralions cil' loyc'rs
t nJ,1Il1 UII (·t<11 du marçh('
dlll'e\TolI. I<ll!'dnt SllLlt' à urIe
ces,'xlI1Ol1 <fd{11\ 11< pour r<lL<.;t )11.<.;
COIl(

c!t. s<Ulll'

Proposllion (rel(T!llISIIIOn 10'
lal(' du Il"klS dt: ('{ lS1l'lx'!k S!lll{'
&+2. lllf' tic iii \'!l'IIIt' l'U~I{'

76 \U<llrt's coml1J{'rnak.~s tk'·
lIl<lntlt.'s dt"' lk'r(!Hêluons ail re
IX1.'; tlomlllK ..d dCC onk.~ iXJtIf n.'r·
laillt·s t'1l!f{~pT'ises dans Je (,;1( Irt·

61 \l'Ill(' ~ Iil con UI J\D"kll.lI(· (t~'*

dll in....Si.*"lt' è rt·UTO.

gkxlX'f(ltion cll kJl (Ull·:<;P(..... "'"11
dU Cj l'1élge rie 1,1 \tclisOll dt's

77 Corblfl,Kll(lI) (f'wlC nou\'('U('

S\tlt!rtiIlS

63

Demande.' t1(o dt"'daf.lllnn

Bi.lgIlt"TCS.

64

{"(l1I\ {'"ntioll

\ ilIf'/, \(:\1 pour

ITcllll III éltl clllonll"XlriuJn <1\ 1 cf..
tnl'Iih(' Sélilll.[-Jlt 'nll('

78

I(llilS

(k~

l)C':m<; dt' Ca\{'dl lX

(!aIlS It' St"Ct<'lIT 1'1l'ul <lu cimt tilft' S(11l11·Ellenm·. i'I comple! clu
( jélll\·!t·r 2002.
79 - Ht'(·OfUléUS...>;dJJ("(' I(~ (k' ICl

corJgr<"'g.1IL0111X>t.ItJdhLSte Ké®1,1
HinKlll'll Tchen Uns·
80

\JT('Ié' Prt"I<"I1ORlIl)()Iléllll d('

leI ft·.aIL<;l'Jlion trIDI ('Of'I1ClILs..",tri-îI

Irnllli.ltiul (k,.'S za"'ll ~ <'11"1."iQJl' de,,'

(k:,Xl])Cl' de proxllIli(L' SlllIl~ ct'l:Il.o;

posItron au plomb.

25'

MO N TPELLIER

moisellt's" dune voie privée si·
luét- (ja.1..<; le lolisserncr'l1 "les jar.
dins de Cordou,," tquartier les
Cé\·cnnes).

COnllllt."f(,-ants (kl Pt~ TOU \"{"1S k os

(h mh!l; ptrJ>liqt.k ·1.lUt.lf rex\('rl...,it.lI)
clu ~roupc scolaire du \I,L.... dl'

\1(lS,,(m Progr<IIll1\K 2(Xll
Elt't llQII tl("!' rC'jlreSenlé.1l1IS du
COllSc:iJ Mllniupal suitt' éi Ici !HO·

69 -l)(>nominalion "flJt.' des De·

PI':J1t'f' lU) IltlUr rat. i Jill (fUll 101 (ians
li.l ,~ \l Sé;lim.charlt'S

dt'U\:Il'Illt: Itgtl<' ~k'lmm\\"d~ dl.'
r~I()I\I('rn!IOrl clt \lonrpt.'lhCl

47·49 [)r)n'klirw !\onnier (II' Id

Flatu' pOLIT IlrrpclfllatiQn .sur l'unmelll)le- (le la maison (lu IffiVôil
el des ~yndicals, lfun rclais ra·
cüo,éltlphone

73 . (:(lIWt.'nriOllS (filit.k'll11liS"IIKlIl
dt's Irélis (l{' t1ëplacemel\l (!cs

62 \I:mt (k'ld\illt','llclSEH\1
tl'lu l It.·m.lin sial(' n 11..' OU ~\éL'" ck'
(;'u1)( )11111l'f.

nllxHllcalin' 11"3

67 · Demande ut' ~ub\'entions
concernanl la COt1..o;InlClOO dun

56 . WénK'fl' (k.' ( U)(!itt,lIlUl' <k'
Il 'ni\ ('rsil(> Paul \ '<lI(>ry I\lolll'

46 1'ri,'-'o{'('fIl"l)tl.-.;Kk'f<.UlOndl.lpl
riln<"lrt' (f(>tucft.' illSllltlt- pm Id~'
gIOlllt"'rmi(lll ;:IU lilrl' (1(' !",midt
1.1 i 1 louunxlt'(!cl'ur))<ulIs,
me, rt'lilnf au pfOgranUlll' dl' Id

emalll I"exeruce 2UO \ du
br..1t~'1 ~lént.'mI t"II)l,lt~I('1 iirK1\.'Xt'
d(' rt'illl de la \'ilk' de MOIltIX'IIil'r.

29 l)t"("islons
COll(

conrcrti'ltion corlC"f'Jl\ê.Ul. les lm\'aux dl' voirie ck' la nit" dl' Ka·

60

(t'<.

25 \lt KlIIl('(1I101l du lal)lt.'au des
('Ut"!(1Ifs (lu pt·rs< 111I1t'1 nlUtll(lj)(l1

Ror!1"Ix>ur le quank~r à am('na·
ger t'nlrC' le ponl dt' sèlc ('1 le
ponl LC'yriS.

néà Id tOl'blnK'IiOll (K" 1Î k~'·
m('nlS SI Ir un ,ol,ll dc 18 thm

dt' 1<1

pol tr Iél ("(.lI)SIIlK1i<.lI1 Ck.' \'(':<iIi<lIrt~

gare S;":CF \'oyageurs. el de la
(i{-norl1lnation ':"ou\"eau saint·

54 ' ObJC"Oils el n KXt.i:llités dl' \(1

"nn
rc ('1 rl("llIan(k' d(' su!J\,cnlion<.,

53 . Vœu pour la cl(>nominatioll
"Monlpellier Sainl·F(Oclr de la

con.<:;tnlCtlon dunlogemem sur
lin 10lal dc 18 { 1 rour un ('Ill·
pn.Ult (k' 7.<XXJOOO francs destr·

imn Il 'ubl(' d(>n()mnlt~ 'Réside.1 l'
ee de la j:'of!alii'r(" sitll(>e rut'

66 " Vl111l' .'1 la CO!lln l1.lIlélUté {mg.
gIOm('I'<IIIOrl de la parcelle B\\"
n C 47 <:;1..<;(' sur la commune (It·
!..alles, oans le ('('J(lre du projt'l
de mock:misation el dexlerlSinrl
de la 5","on cfép.rratiOn de la Œ
reirèdt' el la crt-êlilon d\.ln éml..Y
saire de rejel en mer.

68 - Convention Ville/Orange

5eUlll JUSCJlI'è la plaç{' de :o.1adrid.

39 - 40 Garanties c!c la ville à
la SoÇi('lt" Iréraul1cdse d'Econo·
mie \Il,\:tl' cl<:' COIlStn.lction pour
lIn cmprunt pu\'! df'stiné" à Ii.l

Iwdralllit1tJt' de la Lironde. el (k'
la lran.'iparence u'z,Uronde.

cie tléflnliion des infraslruc1ures
pnmalR~ (k..l seocur SI. Ki de R"X1
Marianne.

plan~tarlum G('IlI1ée (ex: tarif

20 1~(-lfX lion d(' raire de)f'U en
gazon s~ nlix'llqut" (Iulerrain ,IllIx'xc'n° 1 au o>rllt>iexe SlJOI1rf (It.'
la \.10ss0n. lanc{'nll'nl d'appel

65 - !'I:rm!"> dt.~ démolir sur ln\('
prO!)ri('t(' (:dt!aslré(' S(: 41 . rx)ur
la r&"1IL";"IIIOI1 dun iunénagcmem

réseau haLl1 d'bil 1"L-gase'" sur la
OOmmllll(' cie MOIl,pelller.

du

37 . Tarifs des s('ances

le quani('r du L("rllCl<.;SOIl. Ix>ulc
vard F'l"(!ro de Luna

à 1a réaliSatiOrl <les élud:s

\'iS<l1l'

52 . Mdndéll VlUe/SEHM visan' è
la réalisaHon c!'tu)('" conduite primaire dl'au potabk> de diamèlre
700 nU)1 depuis la pk'"lŒ' dOClys-

SJ)nnsou{,enrrt "UIIK!LIt'(x'la
F'aillade. lann'rtH'1lI tI'appt'l
(l'oUrl's. tlCnlillldl' cIe SUf)\t.'II·

\( n pldlioll dll c0l1lr<l1 dt.'
<k',lC Il dav\ Tl 'S 1>r0\ l....;,oirt' ('t grc!-

36 - TréI\'élUX du Parking Galll·
T:\r-..1 sollicitc,' cie la Ville.
en élppIK'(lliOll (le rilOlcle L 2242 12°) (lu Code Gén('rcll des Col·
leOivués lClTilO!iak's. la mise l'Il
plaCt.' (fUll(' compelL"'-3tion lari·
faire à hauleur clu financement
des Irn\'(lUX de remise en élal {'I
des iX'rles cl'exp!ol1aliOll occa·
SÎOflr)(-cs.

bellH

18 - C.Olwcntionnemcnt (le (teux
Cenlrt'S de LOiSirs (MalSûL11)Qllr
Tous vollalre ('1 Maison pour
lbllS r:rarlÇOiS \ "ilion) par la régie
des-I\1(lLc.;ons Pour lbl.ls

9 Lk,'llIdl1(Je (k' <;111>\ cnllon <1tlpr;'s (jl'Ia DH.\L pOlir Ull(' l'X'

10

\·iIleISE1{.\,1 conremanll'amù\âgcmenr de la plclce Dionysos.

ventions,

21

\mal

35 . Bilan de clô'ure clu mandm

œ

Gd/J,.·l!r.s A.s$(X i(>l 'S

posrri<1I1 pr("\.1.lC l'Il nli:uryuill JU02
clans l('~ IOt'dUX de la bibhoIl K"<IUt' (\'nlral{ t k'''' Q'U\ T('S (11 1
,X'IIIHl" ('1 ('cr!\'éllll \1I(lr~·Pi('rr(

I.r Ilonn<lliOr1..<; sur rt'xéculion

deslrli;u(I}('S.

Irav('lUX (Il' réhablli·
talion d(' ('('('ole :\1·
phonS{' Daudet. l<ln,
cemen,
d'aplH'1
(j·Ot{rcs. dl'flIélllcie de

Le tableau de bord financier de la ville
Le développement
de services et d'équipements
de proximité est rendu
possible par une situation
financière solide.
A Montpellier, la gestion
mise en place depuis
de nombreuses années
assure les moyens
nécessaires à la réalisation
des projets.
L'analyse des ratios publiés
au BP 2002 montre
que les indicateurs financiers
sont excellents et qu'ils
garantissent les grands
équilihres pour l'avenir.

31

15 - .'\l!1on.<;alion (k.~

20.12.01

(lifiCdliOIi d(' la Conlllllc.;,.<;ion jury
(k:.s ITa\'<iUX ('1 (·Iude.' ]lf"éalcllJle
dt' déhnilion . ('In'flant n02 au
rnardlt" ( .... rnaitfiS(' rto..1.l\ Te. m'l>
nanl pour le lo~ern('nl (lu
can( !t'rgt CI a\'f'niln1 pour lt
çorps n:lllral : Illaf{ 11(' délllti('
l)rt-.é1lal>lt· c,'Jl vue dt, la tiéflnitiorl
des diSposlnons ann{"nIlCs. <lu
dlâlt;cîll . essai ck' resliluhon l'Il
diStribulion el \'olurne

30· CÔI('S !rr<'COlI\'mbles 2001

clcm<lndt..' de sub·
\·enIlOl1..", .

IANVIER
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ÉQUIPEMENT

PREMIÈRE SÈANCE
PLÉNIÈRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES
ENFANTS
66 é lèves, élus jeunes
conseiller5 municipau:JI en
nove mbre dernier par prés de
480 électeurs des é<:oles

éléme nta ires des qUilrtiers
Croix d'Argent,. La Paillade,

les Cévennes, Montpellier
Centre et Hôpitaux facultés
ont été officialisés dans leurs
nouvelles fonctions lors de la
première séance plénière. le
18 dé<embre. les conseillers
Qnt ainsi pu exposer devant
le Conseil municipal adulte,
l'Inspecteur d'Atadé mie. les
directeurs d'é<oles et des
parents d'élèves, le un: proje ts
et actions à mener durant
l'année scolaire.

JEUX D'ÉCHECS
GÉANTS SUR
L'ESPLANADE
Un ensemble de jeux d'échecs
Il

été réalisé sur le site du

jardin du Champ de Mars aux
abords du kiosque Bosc. Il

comprend : un jeu d'échec de
3,ZO m sur 3,ZO m peint sur le
sol avec des pièces de 40 cm
de hauteur et 4 tables en bois
massif avec sièges incorporès
et échiquiers incrustés dans le
bois. Cet aménagement a été
étudié et Implanté par la Ville,
avec la participation de la fédération fran'iaise d'échecs, la
ligue languedoc:·Roussilion
d 'éc:heo et les clubs de Mont·
pellier : Echiqutef europèen
Montpellier et Association
Montpellier échec.
Une animation sera organisée
régulièrement par les clubs
d'éc:hecs.

ÉQ UIPEMENT

le ciel est en spectacle
au planétarium Galilée à Odysseum

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

Après le Multiplexe,
le restaurant "Route 66"
et la patinoire Véga polis,
le planétarium Galilée
ouvre fin janvier dans
le quartier Port
Marianne - Odysseum,
Construit par la Ville,
conçu pour le plaisir et
la connaissance, doté
des technologies
les plus modernes,
il a tout pour nous
mettre des étoiles
plein les yeux,
Les restaurants
Mac Coy Saloon,
Bodega - Bodega,
Quick et les Trois
Brasseurs suivront à
l'automne 2002.

t''t'ouwir 1(' s\'slème solcrirt' el ses pl(l·
11(I('s. admirer [es t~toiles 1<'.... plus loin·
Idlnes s·élollrdir à Ira\'ers des
\"O\'dgCS intergalacliques, obscnrf le ('i('1
Il'! qt l'i[ (·tait .1I't"l )(XIUe d'L"lYSSl' ou Ici qu'il
!,>(·fil d,111s pillsil'urs siècles .. 'l'but n·I<:I. el
[liell d'ilUIn'~ chos('s encore (Comme, pm
('x(·mpl<'. 1<'1 (t('CouH·ne t'n images d l' (tIf·
ft~reJUs dOI1l;.!itlC's de lél s("ienn.-' ou (le Id
l{'cllIlolngie lels que 1,1 phySique. IiI drirni('.
Ii.l l)ioh 19i1', I·ilrchill 'Ct url' 011 les scienc('s
SP~IIlClI('s .J. SC'(iI pOssil»)e gr~c(' ml pli:\nt\·
IcrriullI 0,,111('1.' tIonl lïnmrguralion i:lura IiC'lJ

D

j(. 2(j j~lJl\'Îl'r 2002,

CO/lstnJit par Id \ ·ille (mandatélire SenH) sur
l'on :\1<lriilnm' - Odyss\;'um. fi prOXimll(' im·
m(-clial(' (k' la palinoire V(>g<:liXllis l'I du mul·
liplexe (i(J1l1l101ll. le pléll1t"mrium (ialil(-(' lilr·
{"hil(Ttt'S '\ Daroniwl C' I B, {iayeu esl un
éqUip ement original (' 1 tllliquc qui propose
une ('()rllbinaison innO\·i1Il1(' ell1re S(llll' de
ciJ\('m<l. rnlls('c (les s('ienc('s t'I lt'rnpl0 du
n Il lIt il l \C."( lia.
DOT~ DES TECHNOLOGIES

LES PLUS AVANC~ES
EqlJ!p(- du mat(·rie[ t1IlIl1é'riquC' Il' plus Ill()·
( Ierne, Il' plalll'lélrium G<'!llIée projeucr<\ Sl'S
• voyageurs" i lu-<lelù (1(' nrYIage ôs..st'z ("l''IS·
siqut' t'l i.Kad(>rniquc qu(' \'éhiculent 1<.1 plu·
part des mures planélariums.
1.(· SIIl1Lllél!t'ur astronomique oigiSldr 11. (1(1111
Il l l'('xisie Ù ["heure actuelle q Ut' trois <llltn's
l ·x('rnplerircs l'Il France {Cité de 1"1--:'<;)1;'1('(' ~

('1 dt' PlerneUf Bodou). otlre une qualitt'
('xlri:l{lr<hll,lirt· (1(· proiectiOn l'I de mllltil>IC'!"
pO~Sillilil(·"" d·l'xplori;uion ddns I·esp<lcl' ('1
Il' I('mp....; f)ot(, de C,lPélCit(',S lfè'S 6\'oluli\'es.
il pt'rnlt'I !l,II t'xelnpk' de modéliser ( le!;
('toiles, ('(' <rui fend possible IH représentalioll <lu ('iel il (1II1ërt'rlics époques. mais Il
l)('lJl ~lussi sirnul<.·r (It's ('\"éncn1ents clnl1s
biL'n dalllr('S d()Ill~I1r1('S que I·astronomie. Il
IX'flll('1 dillSi la prOje([iOll (1<.. n1rnpone quel
t·nscrnbl<· d(' Iralts l'I de poinls CI. pm
(','.;("!l'ple Iii repré'scllldiion rlt-I)(\S("::; de don11('t'S sur I·drdlil(.'<lure, Id chlrnie. I"cspacc
les mi'llllt·nwli<IU('S. I"l'lcclronique. I"art, les
Il'l(·cornrnuniccllloIlS (;r[\Cc il ses nombr('us('s posSibihté's cl"animéllion mmages
IlroJI.'Ié'es. (t' mm(>rie.:'llx'rmet d"ajolllC'r aux
s('i'lI1('('S lUit {liml'nsion SIX'(1é:lculairl· CI lu·
diqut' tOUI à fail appr('>ciable pour les s(X'c
latt'tlrs.
l.l sysl('nX' <le.' cliUt ISÎon {tinklgcs \·iclêo Slar
Hicl(~r. éISSOC1l' (Ill Digislar, pcrmet qllant à
lui cl"Ol llt'l)lr ul1e animation \·irléO" plcinC'
\"OÎIlt'" (IC' !ldlllC r('solulion et ajoute au dis·
posirilloull"ilw':'rt'I de Icr réalit(- virttlf'lIc. Un
(IiSIX1Silif CltU l)(Jurm rlllll'Il{'r k's SIX"('tn tc'urs
~ "i\·f(' ([es silumlons palpiwl1les c[u point
clc· vlle (1(' la \'td~iUisalion dt' l"élslrOllomie
Oll st'ulc rilliagil)~\li()n Hrnile le5 simulHliOll.,<:;,
L cl dil1 l1slOTl <l(' Jïmdgf' ('SI assurée par un
~rollIX' (1(' SIX \·i( I('o·prnwcl('urs l pilol~;, pour
(·[Melln (1"( 'ntrc t'ux. [l<;lr 1111 of(1il lo!(>llf) ([mu
[('S inl<l1-Ws projt'tC'es som r("lté't·s entre- elles
IMr Idlt'(')lIliqlle du" sof!-{'(!&e" 01111 de nc

Tou[n lISC' p ldnC'ldriums cie \'aulx l·1) \_l~'~
li:..n;;:;_/~o~r~n~\(~'~r"'~I,~,,,~,~,,_('_,_'_'_
U_I,_'_,n_
k~
, g:',_.__
('_n_n_,.;";;s..~~,_,;;a.n;.,~_~-=-"

..... , ................................................................ ,
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE EN
CHIFFRES
Sur les 38 000 inscrits au
réseau des bibliothèques
et médiathèq ues de la ville,
Z, 000 sont ins<rits a la
bibliothèque mun ici pale
cent ra le d 'Ant igo ne.
Comparativeme nt, ces
lecteu rs étaient a u nom bre
de 3 500 à l'ancie nne
bibliothèque de l'Es planade.
l e no mbre d'abonnés a ai nsi
été multi plié par 6 e n un a n
de fo nctionne me nt.
Renseignements, inscriptions,
t él. ; 04 67 34 87 00.

("olllpl(-[(·1 m'nl Ie·s LOJ1t"S dl,' r(>cou\'(ell1e 'nI.
\\.'t'e SI Il) (Iùlm'-(>< mil dl' l:l mt·lres (){~ <lIa·
ol( ·lre, 1(· pli:iIl(·lilrilli n (ji;llilée, l~qLJipé dt' C('
m'lll·ril"! dernit'f ni. Sef€l It~ premlt'r ploll(>·
liimUlI de I~-p(, Irlllners!l dOll' de I~l \('chJl()'
lugie \,lcI('() 1lI1111('riqu(' ]]) pleine \'OÜlt' L'II
I-:.urnl)(·

UNE INVITATION A VOYAGER
DANS L'UNIVERS
1)('·s l't ·ntl'('c dans 1(' IMII du plan(-lariulll, 1('
visil! ·ur ek·COIl\Tl' une sn;nographic ~1 lé.l
lois Italiquc. pot"tiquc CI iJ\forrnali\"t'
WClllt"t'plt'ur IIt'mi HOu\'iè'rel qui lui pr(>.
St·ml la grclllclt' S( i'nt' dt'I·uni\'crs. pr('lude
dU \O\'<lge' promis dans Ja salle de proiec·
lion s~ sri·lll(· SOlrllf(' ("1 S{"S planètt's. mots
{rois(·s gé,ml!'>. (( 11('lIe dt' Lune. ('onslt+
Jaulllls du \Iolldt· .\vanl (tan:tx)er il J<l S(ll·
1(' (le I)f(*~uion el <1(" pfcmJre [)Ia('{' {1,lnS
hUl dt' scs 15:! sil'ges. It' - \'Oyageuf ~ pas·
St pdr 1("· SilS d'cmbarquemenl "di.lIls It'·
qtJt'1 st"s y(·lIx \·Ollt progrl;'ssiw'mem s·c\('
('Ot HUIllI 'r ~1 [·ollsn Irit(', Ensuite, place à la
SI~·~111(·(' 1lrol)(( 'nlt'nl (litt' (1\'("(' (tt'S COnl('I1lL'i
ildi1JlI('S i.1UX puhllcs cOJl(crnés. S{>élnct's
cI(· 4:1 nrinUlt"S i'lnin lk\es <lutOll!' <l"lJlI spc(,
Idt'le dc 20 tl ~:3 mlnules cn moyellne (;om·
pll'I(\ pm t urt' ,ll lirnm ioll t'II dire CI IXlur les
St\, 111( 'l'S Il H I S 1)\ Il )]j( S CI sl'anc('s srolail e·s
<l1II1t' IWWt ' ,I(I<I)1I (> ('S .., (iift('rents pro·
g l i Hlllllt·S (I('»t Il 1)(iI11<IIr(', fill primaIre 1 e]1
IJw 1 oJle:-!-w ('1 fin C"olJt'g(' 1 Iyc(e,

UN ESPACE CHIENS
AU PARC
A/GUEI.ONGUE
le premier -espace chiens
lib res", une aire de 2 000 m'

L'ne progra lllllla1io n o riginale
IKs son ClLI\'('rture 1(' pl ..lll('ldfium Gi"1Jilée
(1(·velol)1 )l'ril une' prograll1llléllion originale
1)<IS('I' sur la némion d'unC' st'ril' <lt: speemdt's alliant 1111 IIlt-rl\t' grand public el des
suie 'IS élSlrOll()lni(jllcs, La 1)rt'1Tllè((~ série, in·
Iltul('('· Entr<' ('id ('1111er". scr<1 çon~acn~e
ail cie l ([('S mmlns ('1 des grands navigél·
1t 'urs, ,\Ii ris Je,,,> prellli('rs • \'oy~l}!('tlrs . de GalIlt"(' pourrolll i:ill,,-..;i (](>coll\'rir " L'..1\"f'\ tglt' aux
\eux d·l'Ioilt'~ - LUI !'>IWCI,KIt- (I('sliné' crux
('lllmlts ~ 11i:\J1ir (1(' () dn~ ou ~ I.oillwinl'.s ga·
laxit·s !O;[K'U<I( 1(' IOIiS pllhlit's. voyage ver·
IlgUlt'tlX d('fn('n· 1(',,- ('Ioiles ch· 1..1 \'OlJ1l' ("(-.
le'>I(' ou SI' t {le IWIlI des milliards ete
gdl<IXl("S, (lellt'S {It nlllliarels (r(' tOilt'~,

Galilée pratique
!lara ir('.!>
• st·dllft·S 1I1l1"' I 'lllljjl's
I.J.II 1!lllh·sIIlIHWdlS Sdrlll'fhs,l
f li ffldl l(']H ·s

\'(·l ldr{ ,Ils cr ""llu',h ..
olaill's
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nll· 121111'''' rn, Irrl ls, I IU·I I'n·I II,", II·w hs ( 1
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PROGRAMME
DU CINÉ-CLUB
JEAN" VIGO
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ANIMATIONS DE LA
MA/SONDE
L'ENVIRONNEMENT
CHARLES·FLAHAULT

2011l,·1~IlHl{'"
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U)d\tO)lIpdl,llatt'lI \~rdilli t

Galileo Galilée
"Et pourtant, elle tourne ... "

• "le merle noir; oIseau" des
forêts, oiseaux des ville",
conférence par Paul
Insenmann, chercheur au
CNRS, le 15 janvier a 18h30.
Tél. GRIVE ; 04 67 79 10 43.
• "le chauHage domestique
individuel au bols".
conférence proposée par
Habitat éc:ologique,
le 17 janvier à 19h.
Renseignements au
04 67 59 11 04.
• "Quand les oiseau" font
chanter les couleurs ~,
expositions photo de Alain
Jouffray, du 7 au 2S janvier,
Tét. GRIVE : 04 67 79 10 43,
• Atelier "fruits·, avec l'Age
d'Or, le 24 Janvier à 14h30 au
club Cavalerie.
Renseignements au
0467145795
• "A la découverte des
oiseaux marins". avec Patrice
Cramm, rendez·vous le 27
janvier Il 8h sur le parking de
I·Université des S<iences et
Techniques du Languedoc..
Tél. GRIVE 04 67 79 1043.
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Une séance peu o rdi nai re est
proposée la '0 janvier. Au
progra mme· act ualités
cinématog raph iq ues, court
mét rage, d essin a nimé et
après un entra cte musical :
" le soleil brille pour tout le
monde- , un film d e John ford
de 1953. le 24 janvier ;
projection de ~Alphaville",
film de Jean·luc Godard de
1965. Séances à 20h30 au
Centre Rabelais.
Tél. : 04 99 13 73 73.
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mitoyenne du parc de
l'Aigue longue et entièrement
dôturé, vie nt d 'être mis en
service. Plantée de bosquets
sur la périphé rie, cette prai rie
permettra l'évolution libre
d es chiens. En contrepa rtie, le
parc situé de l'a ut re côté d e la
rue Jean·Thuile leur est
dorénavant interdit. Des
distributeurs de sacs
plastiques adaptés vont a ussi
etre mis a la dispos ition du
public dans de nombreui'l
endroits de la ville.

LES CLASSES
MATERNELLES A
L'ORCHESTRE
l'objectif de ces animations
est d 'éveiller les enfants au
plaisir musical tout en les
mettant en contact avec les
instruments de l'orchestre et
ceu" qui en jouenL Ap"'s
avoir dêc.ouvert les musiciens
individuellement et avoir
touché les Instruments des
différentes familles ; cordes,
bois. cuivres, percussions,
ils assistent à un concert salle
Pasteur en fin,d 'Innée qui
leur permet de découvrIr ce
qu'un chef d'orchestre obtient
lorsqu'il dIrige tous ces
musiciens rassemblés. Ils sont
ainsi mieux préparés Ir venir
l'année suivante assister aux
concerts éducatifs donnés
pour les enfants des écoles
élémentaires.

1
Pavillon du musée Fabre
[ Alain Clément ~
[pei l1 ture abstraite]
Travaux récents (1995-2001)

O

onstruire était mon projet elje me projetais dans fimage des Constructeurs de Femand Léger. Monter un ensemble

improbable Qui tenait par la seule force des poutres de couleur et Qui ne se servait ni des loIS physiques, ni de la
géomellie des architectes. Une architecture qve seule la pemture rendait viable. De cette façon. la construction bâ·
tie dan , IsJon du rab/eau m'a donne les outils pour con luer sortir CM la peinture pourentter dans la sculpture. ~
AI, rn CI ~ flt. octobre 2001

La~ocandiera C~~o

Goldonq
Théâtre Jean-Vilar

Jusq ... •. .. 10 ,.."..." au Pavillon du Mu' " Fab, • • T'l. : 04 67 14 83 00.

Exposition
Du Nil à Rome

Du Nil

1

Archltl!'cturn

IIntt qu l!'~.

1

Rome

27 janvier au 4 février

1

=='-----~

une reilli té virtuelle.

5" Festival hrétien du Cinéma
Visages de Père

"Arch itectures antiaues
1 une réalité virtu elle"
Jusqu 'au 17 février au
Carré Sainte-Anne

e 5' Festival Chrétien du Cinéma a cette année pour theme 'Vlsage de père-. Au pro·
gramme, une projectJon de 11 films QUI devraient SUSCIter des débats. En SOirée d'Inau·
guratlOn, le dimanche 27 JanVier, à 17h au Corum : Billy Elliot {Stephen Daldryl. PUIS
Ralnlng stone (Ken Loachl. l'horloger de Salnt·Paul (Tavemier), la vie est beHe {Robeno Be·
i8ml. Vous ne l'emporterez pas avec VOUS (Franck Capra), CItIZen Kane (Orson Welles), Kra·
mer contre Kfamer (Roberto Bentenj, Voyage à Tokyo (YaSUJlro Ozu), Décalogue n"l (Krzysztof
Kleslowskil, la gkme de mon père {Yves RobeTt/ et Fasten (VInterberg) en film de cl6ture.

~'"'... n cooJUfJ.lant archéologie et haute technologie. des
chercheurs bordelaiS ont conçu celte exposluon

Ueux : Corum, Centre Rabelais, Salle loul.... F.ulllad•.
PriX d •• plac•• : 30 F (20F pour étudiants, chôm.urs et enfants).
R.nselgnements : 04 67 6414 10. Im.ernet : _.aSS034.comlchr.tlenHtcultures

comme une Il"MtatlOO au voyage, dans Je temps el
l'espace. QUI vous fera VISIter deux SItes exceptlOnneI9 de l'antiqUite.
Grâce aux traces du passé
bas reliefs. sculptures, me·

SSlQues, récits de voyageurs. etc. -, les archéologues peuaujoord hui, reconstruire virtuellement les monumeots
dJSP<lrus. l'expoSItion présentée Jusqu'au 17 février au Gar·
ré Sainte-Anne foumlt une excellente Illustraoon de ce Que
peuvent faire les sclenlJflques dans ce domaine. Elle pero
met de comparer les
techniques ulJllsées par les Egyptiens pour e(lIfter le monument. li celles des Ingénieurs romains pour rabattre. le transporter et le dresser li Rome. Pour ce faire,
l'éqUipe d'archéologues du CNRS a mis en œuvre des outils QU! vous feront découvrir le fascinant univers de la modélisatIOn électronique. Vous serez irMtés à
ériger vous-même un obélISQue. Vous pourrez auSSI \QUS 1000ler à la lecture de r,mage antique, analyser les bas-reliefs et tenter de restituer tel un archéologue, les
monuments diSparus. Vous assisterez aussI li une course de chars depUIS les ID'
bunes du ClrcUS MaXlmus de Rome, en vous immergeant dans l'Image grâce aux
six écrans géants de projectIOn de la maquette numénque du monument. .. Une
faSCinante plongée dans l'histoire et dans le monde Virtuel.
~nt

Théâtre du Han
Les Voi
font leur cmema
Spectacle musical
,

1

es voix liées naviguent à travers la mémoire
du cinéma. Elles hissent la toile pour un \IOY8'

30 janvier

Chorégraphie
Young-Ho et
François
Rascalou-Nam

Montpellier danse
Parfums

es danseurs ","ront confrontés li un Ieg,stre d·es·
sences : parfums, mais aUSSi terre ffiOI./Illée, caout·
chouc frotté, herbe coupée, hUile de garage, bord
de mer, fumée de boUgie, café brûlé ... Ils S'attacheront a
e~tralre de cette expénence les tOUles premières sensatIOns
perçues, se laisseront traverser par une perception venue
du fond des narines et plus lOin encore du tOM du
corps, pour s'éprendre de cet embryon de mouvementjusqu'au basculement ou taccalmle.
Le 30 janVier, à 21h, au Théâ tre Jean·Vilar.

ge à lravers un étrange studio de tournage.
nous font tanguer au son de mUSiques de films, de
bnbes de dialogues et cf'éclairs d'1mages, nous trans·
portent dans leur Cnléma ParadlSO. oU Imagina1re et
fantasmes se mélent aux feuilleS mones de nos sou·
vemrs. On Sliione les films de Woody Allen, ceux de
Fellini. on crotse James Bond. Humphrey Bogart lofro, Gelsonllna. Mettr, Uly Marlène et on emprunte au
passage lofs des escales. le solex de Tonton Tati et les
bicyclettes de Jules et J'm •.. Un bien bel hommage au 7" Art.
Et u'*" créatIOn qUl tient autant du cabaret. du théâtre musical qUE dE la lewe JalZ"y. Product,on, Theatre en J'A, mise en scène, Mlcha Cotte.

Au th~r. du H.nc-r, "s15, 18, 19, 22, 25 et 26 janvier .. 20h45

et".

16, 17, 23.t 24 jamier i19t1. Tél: 04 67 75 60 21.

près la première séance consacrée li J'IdentifICation el la mampulatlon du spectateur eu Cinema, la
Mé(llathèque Fedenco·FcllJni poursUit son cycle gratUit d'lnll1atiQn au langage CinématographIQue.
La prochaine séance qUI aura heu le mefCfedl 23 Janv,er à 18h, à la Salle Jean,Vlgo de la Mécha·
thèque Fedeoco·Felhnl, permettra d'aborder le rôle obJ6Ctrf ou sub~tlf de la caméra et ~e à un monta·
ge d'extraits de films, d'en faire I"apphc:al!on vrsuelle ImmédIate. Le thème de la soirée sera Illustré par la
prOjection du film de Snan de Palma "Body ')ouble". Ces séances d'IOIIiation sont conçues el animées par
les étudIants en Arts du Speçtaclp de rUnlVel"Slté Paul·Valéry. responsables de la revue culturelle l'Essence.
Le rendez'lIOUS suIVant fixé au 6 févrlèf à 18h, aura pour thème le "cadrage- Il sera SUM de la profeCtIon
de -RebefllOO" de M. Kobayastl1 .

.............. "'.rleo r . .. ............. (.... " - r AIItI!IroIIe)
lIIfo MUa lU,... : 04.' MI7" " ....

u..ry : 08 7. U " 87

<Aber tl je "le.
re~p;of1)é:.Je!len..,t lI.lI1
de séd _ un lent de
~
VI
Q!Il he res. toute aube1g(!
ces dl JX ::e Jf5 'se tu 'mt s appflVOlSef"lt <!1. d(!ch
Dms nt con ~Ie Goldo brosse 1e galene 11e pe ;onn
QU 'LesQue
attachants. OomlnlQUl Raton"'"'.lt )ropo: 'Un
r.:Jflume du 1ef-d"œuvre ou la locand
est lne a ..br-gtst h
teu,,;e "assistée de "domestJQl.Jes mUSiciens.
Cene rencontre entre le théâtre et la musique pe 116' de dol"
ur:ho
partiCUlier' lUX qualltes d'une grande œU\ clas 'lUE tout en la pro,;
n dan un< n lodemlté Joyeuse.

Th,ât,••n musique pa' le Theâtr. des Alentour.,
les 18 .t 19 janvle' â 21h et
le 20 Janvlar il 17h au Théâtre Jean·V] lar.

