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EDITO

A la une de l'actualité:

ILS REMERCIENT LA VILLE

Docteur Jean-G. Albouy. gerant
du Centre Odontologlque des

lx;SOl!lS d( 0.; hOpUdUS
li (les dlniqut>o,; (!{ !l()lrt· n.:Ulon

ArceaulC : flOu r h-lfll',l( III dt·s S<"r·

Jean-Luc Gervet. President de pa rternental de la Société St Vince nt
de Paul : pOlir raiek- dlIfJOnt'(' IX .J(-

mwunp<ltt.'< dan.... Il' ("éK!rt' dl"
1<.1 constn wllOlI du «(!lm (>ckJI1\olo·

\t(CS

Wqur'

,,~ht'\('l 11'.H

millOH

Francis Huguet Président du Cercle
Régional pour le renouveau de la

coiffure et de l'esthétique : pour
(l\

Olf 1)l'rrnlo.,; k' w<uKI SI 1( '( es { h 1 ( Ier-

nier salun
Collh lf('

Eur()-~lf·lln ('r.l l

t ,( n'~<;lI11'lIqlll

lIl"t 'n 1k' la

qlll S"I 'SI !( nu

;1 ),.lornptc·lIlt r k 22 no\ 11 nhrl dt mit.!
Il il <lI C\I('JJII prt ... ck.' .U1ClO \lsil("u rs
270 p arUt II )<U1l,,,, .H I'" rnm'(Il I~ l'II( ~
dé!C:·~<lllon.." (j(

7 pol\ S (",."ngt'rs.

,II

lion:,. ViScllll il soulnger loutt· ... It'S
[Ofllies dt'

misè'rlO

Michel Roques, Président de l'a s·
sociation les Arceaux Village Culture Foot : pour t'lI1t·tlllOtl 1'1011('(' .11 IX
' Ictlons ffamnlBllon (Il' qu<tr1le( 1)('11'
ctanl !<l périorle de la (.OUIX· cil 1 r. tOIldt' ''Pilr ailk'l.lfS, ct.' 110\,111 1"101.1..0.; "l lx'r·
mIs lient Icndh'r ,HIS (01(0 ... de
fa<>SOCialion éK'1ell(~. 1U1I.' d\lkl OlKII It'

lhl<;.(·nlon iI\ec le P!..]L les élgt'Ikt'S

David Pearson. Directeur Général de
"Vichon. Mediterranean Wines~ .

(It'pan('memal('s (k- ~d(It.Ml SOt Mie
t'I la tédtraltolllléllKlIlale dt' Ilnchl<;'

pour l'an:udl qlll lu i i\ el(' rt 'S<: '1'\ ('. ('1

tn{' hOlelière .•

( Olt,lhohltion ,,1\('( !<I "III( ct{' ' ,onlpdllu
pour la cOlTlnwrc lall<><lIIo n (11: .. '\.Ins
d (' la \.1 ('(hll rrdrlt'l ~lIr [{ rnar< hé
renOlI\'dl(' st·s SOU!l.luo., 110( '

dm(orKdln

Père Christian Doumairon, Association Chrétiens et Cultures : pour
à 1<1 f('dllSi;l1Inn
du Srx.'Ckl<.k -La " ('SSt Ik·!tm 20 (X r
-.Il' \ t'I IS sOI lli,I{m'r la (Omp(- II.'II('t·
(,)11<1 genhlll's-<;<' ck' loul It' p l rsonnl'l
c\(· ro, )l''fil ils (lin IOU'; tlé 1l; 1r1, 1I1s_
f,\.o.,SLSl<lrl('( ' dpp On{'{'

Mme Grollemund, directrice de
l'Institut Médico Pédagogique "la
Cardabelle" : ]lr)u r [\ ullls.;.uion il ItIr(·
g rdc lC"ux dt' ta Si.llll' dt· Gr.umnOlll ,,)
toccêlsion Ik sa [l'le ck' "'ni']
MM RouayroUlI et Marc, de la Ga-

lerie du Peyrou: pour torg;'U 11S<.lHon
" l I Çiirr(. S II"-:\rV x.·

(kil tS k ' ( dC !r(' d t'...

projl. rs dl' f.t"<;IJt.kIIIOIi (lu

-~Ol l\ {'ClU

SII",\IlII. " (k' ['espo,>rllnn dl,., ,\nn
(1\ I<Ii«''> ck,' '"olllixoltit'r ( 1(III I)I,>lncl
--Url ~ lorrne SI I( ('C"'i J101 Ir (,('lIe ma·
nJl('stilUOrlI3 ;) ·tOOO \ l..,iw\lfsj {'I lUI

grand Inléli·t "IL'>Cl1t' par f( ,</--,o silion
Sl lr I"t\/ lluruHl Ih l S I{~I ' 1111 I , {'ml '
sièx le (\ IKh lo uro,;

Luce Figuières, Présidente de l'Association des Amis des Bouquins de
la Place Ste Anne: pour Id 4t'rllt'
'\jc)Slra clu livre iUlI"j(·t\ qUI S'('Sllt Illll:'
t l;lns IL' r,arr(' s.---unt('-t\t\lIl· les 4 e! 5
d('ceomrl' 98 --un \ if SlK n>s aupr~s
liu pubU( mon!pdl16 ain u '" ('xrx"

S<lnlS-b<)Uql l1l1iSlt 'S V{'nus Ilol11bn.:ux
é l ~\i(:'nl (lc llalandé s cil' fil\on tres \ l:lrit;l·. Il' livre
r('g i0 I1<11 y <1\\1111 ~mlltll' nlt'n t S<t pla-

Jocelyne Carmichael , Cie Atelier
Théâtr'Elles : pour J",ude hlli-lIKltrt·
suppk''OX·mairt· dct'onlét' p"ur la r(,.lIl<;.<)lion tk:s lravaux rnsokl1lon ck·!l·,o.;.
1)0«(' La Jetée
M . Los sois, président du conseil
syndical de la résidence Les Cé·
vennes 1 : pour 1',,1C1l0n nwn('l' ,HI·
près du f'réR'1 d(' Hé'gtOIi. dnn {II..' ["('11·
forcer sur le quani{'r (les r01l<k's de
pollcc nanonale 'Ixlur émhllr I!II dl·
mi'll (1t' s('cur!lé pour les Ol'cupants
(', Ics comme rçanls_ ('1 dissuader
les Jt:IHles tle IOUS <Ines (1<' d tW<l'
d(l1io!1s el <lgre_"sions. CI au cotltrnl·
rt· al(ler à les mOliver pour (les d("
lions édu(;alives comme s) dfcm:'('fll
Ics as.<;OClatrons dt: quanit'r •

Bruno Asselin de WiI!iencour1, SARL
Tutto Va Bene: p o ur Je SOUllt'n h·
'llncr accord' rXII lr

Il..

rorgam~1.lIon

d l' rédiuon~)ÇJ (k' !3Or(>ali,s

Yves Gassot. directeur de ,'IDATE :
pour !e rorl(:ours appon(' li J<l f(',111·
salion lk's

dt

Joun)«es

nD/\TE

Intt·mClllot"k'I<.·~

"Un grand Su(n's

ml-

dit'lIce nombreuse.

{lu<-Ilul< d l'S ln·
tl'IY(' n<tOlS el fmndlL5l' dl '5 {"'bms

Patrick Jablonski, set:rétaire national de l'Union Nationale des Ambulanciers Hospitaliers: pOlir [";'Iidt
<lPI)(Jflte à l'OC'cils lo n dl' r{l(g"l11l"'"
lion de l'Assc mhlée C;('nérall' dt'
l'UNr\H Hance. Ol'g,lOistc i'I ~h)ll1[X'llier le 24 o Clobrt · 98.

d e tout le gr,lntl·sud

Emmanuel Margueritte, Association des Internes des Hôpitaux de
Montpellier-Nimes : po ur 1;-1 p rt·

<c •

senee c1 t;' Georges Fr~( · Il t'. (lt pul('
Illarre. lors cie l"inaugllfiu ion Oll nOtl·
vellnlt'n1i11de 1l-16pilal Sarnr·Eloi

M. Ferrandis, Président du Comité
de Montpellier de la F.N.A.C.A. :
pour raK'11' 1)((0( it'u."';(' an::Ofrl('(' li Iln.....
m U,,' llDIl <le rt'Xr~11 1()11 -Au I(.'mps dt'
k, g uerre <f.\Ij!('nt·-

Henri Gastaldi. président de l'antenne Hérault des Restaurants du
Coeur, et l'équipe de bénévoles du
centre Marcel Pagnol: pour It' IfX,'11
anribut nlt ' I),Ult OIi qUI il permis -<k'
donne r 1111 COlip {k' PUU('l ' (lUX [X'r-

sonm's Il s IJ!r I..S ( ~I<I .. orrs(·('"s (le Cl'
Quanlt'f •

Francis Gachon, Président Départemental de l'Hérault de la Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal: 'po ur lt' ~)\ULt'n ( l!ic..lCe
el comprt' l\erls[f u:'rnoJgm' I(JU! au
klllg dt" ["(lImée 98 t'I plus IklrUcullt"·
re!TIe nl lo rs d{' la pr('parallon dl '
d'latnplonl"lal (il.' I-rm"\("(' qut" nous o r·
ganL"<'rotls darl..s votre IX'U{' ... 111(" k-s
12 (:1 13 JuIn 'l<f

Colette Berland et Vincent Bonbonnelle, Service communicationcollecte de l'Etablissement de transfusion sanguine de Languedoc
Roussillon: (lour rdlCk' .Ippon(·(' au
cour.-; dt· la, oIk~w 1)(g<'IlLst·{· cil! 14ail 31 d<"n'llIhr(' :"">HO rlorlm (lrs St'

<;ofll IMt.:.t'ru(s

Lt lit g('~I( ,k' SOli'
tldOI(' (OlllnIJU{' à ft ' cuelllir les
p()("hes de S<IIlU n(>I'{'ss<nr('~ pour

l'animation de l'Ecusson, les pistes cyclables, la sécurité

I<lU('lêI("(' dl~X

Michele Benoit, présidente de l'Institut Français d'Analyse Transactionnelle : pour T"dide apPol1(X' C1 r,k
Cllt'il r~5('!vt li 10US It's )J<lrltnp<l!lls
tit I XIX~1llt' ~ ck' I1nsll1uI Fran·
( Clis rt. \i lél!yse TronS<.ïC'I1Ot lllC'U(·

Mr. J. Hernandez. Président de l'Association languedocienne pour l'aide aux insuffisants mentaux: pour
raide accordée:' à rocca<';lon cie top(1
rdllllfi Bri<x:hes QUI S'CSI O('ro ll16' k.-s
17 el 18 octotm; (Ians (1(' OOnrl(''''
c onrJillon5_

Mr. Patrice Genet, président de
l'Ordre des Architectes: IX)Ur 1'81ctt'
appo née clans J'organiSalloll d(' J'ex

pOSliron conS<Ic-r{'{' à rO!.'U\-T(' (rt\lvl.lr
.'\alro, architec le f1nlandêl!s

Mr Michel Peyre, antenne
montpelliéraine de Handicap
International:

pour raide aJ'Porlée dU bon ([t rou·
1{'mell1 d(' J'op('ralion "mTaml(k' ( k '
('haussures- organisée 1(' :W 'iq)'
l('nVt." sur ta pla! t' de la ( om('dlt'
(](' mtlrc he cil' 'jt'flsihl IiSfllio n (lu

Hmnd public eOrllft' I"t.·ut't {It-\asl.l-

Mo n s i eur l e
Maire, o n parle
beaucoup de la
m ise e n p l ace
d 'un COntra i local de sécuril é.
Pouvez-vo u s
n ous e n direplus?
La Ville de
MOntpelUcr pr(>pare en cffel ...
l'Ilcure actuelle
un t'onmll local de s(-·oJrilé. Ce contrat, unt'
fois terminé. sera signé avec M Chevl':m.'·ment ~ la fill de l11i\'er ou au !XÎl11emps. i.'l
Pans ou plus probablement à MOntpellier.
Que l en est le calendr i er pou r l es jours
qui v ien ne nt ?
La pI1ê.L<>e de CO!lccnation est lerminée. Der
puis octobre 1998. plusieurs dizaines de
réwllons onl été orgc:mlsées dans les quarlIers 1.:'1 plusieurs réunions spéciales de
-Monlpellier l'Ill Quotidien" programmées sur
ce sujet. autOllr de serge Fleurence. malreacljoint chargé de la commission. Cl tiCCh riSlÎan Houillé. con seiller muniCipal,
cons(;"ilJer g(,onéral. en charge de 1'~labora
lion el clu suivi de ce comral local de sécurHé
Deux grandes réunions 0111 réuni plUSieurs
C{'!)laines
personnes en mairie de Manip elll('r et à la Maison pour tous Léo-La~m ngl'. à La Paillade. les 15 e l 29 janvier
Les nombreuses Inlervemions serom Ir s
utiles pour l'élaboration du comrat
Une rC'lulion se ]ienclra en préfecture autour
de M Constantin. préfet de région. préfet
de I1lérauh. le vendredi 5 février, dans la
rnatin~e. pOUl' boucler cléfinitivemenl le rap·
pon qui sera envoyé au minislère de l'lili&rieur av"lI1.t signatu re.

oc

Qui pa rl iclp era à l a ré uni on et s igner a l e
r ap pon ?
Lt' com rat sera signé par l'Ela! et donc par
le min istre (le l'I nléricur. Jean-Pierre Chev<?-nerl1.ent. A Mompelller il eSl suivi par le
préfcI de Région. son direcleur de cabinet.
M $('lbon. directcur de [a Sécurilé dans 11-térdult. el par M Kilun. directeur déparlememal de la Police Nationale. $cront égalemem signatai res. le procureur de la
R~pul)lique. M. de [a Gatinais. au nom du
ministère de la Justice et du garcle des
.sc-caux . le conseil général de I1lérault, le
f('ctC'ur. chancelier des L\n iversités. et lïns[X'cteur d':\cad(>mic poUf la sécurill' dans
les émbllssements scolaires.
La Chambre de Commerce el d'Industrie a
ét(- soigneusemenl consultée pour établir
ce conllcl1. ainsi que des dizaines el des clizélines cl'assoclatlons, de syn dics cI'lmmeub les. de comilés de quarlîers. e lc.
NouS a urons l'occasion de revenir plus en
démll sur ce sujel d ans un numéro spéCia l
de MOnllX'lIIcr no tre Ville d'avrll, m ai o u juin
1999,
Po u vez· vous cep e ndant e n préCi s e r l a
philosophie 7
Ct' contraI se veUI p ragmalique et anachf\à l In" exigence fo ndamel1lale el juste cles
c ll oyens . le besoin de sécurité pour Ics
biens et les JX'rsonnes. Il condamnera. c0mme je le faiS m ol-même. m aire d e la Ville.
les deux extrêmes d'un côté, le sécurlla-

riSl1le oll1ranCler qUI amènerai! à des solulions extr(>miSI(.'s. fascisal1les ou diclaloriait 'S. CI cie t<'tulrt'. le laxisrne des gens des
hcaux qlJi'lrtiers qlll jugem des banlieues
ou (Ics qudrtlers clilficilcs depuis AUleull ou
Nt'umy el tiolil. en cJ'aulres temps el dans
cfdUtreS circonstances. Péguy pouvait dire
"ils 0/11 les maIns blC/ne/le.';. mais Ils 11'0111
pHS de /Iloills"

La v~rilé eSI t'!llre les deux. Une politiqUt'
({e sérurlté. ces! (J'ltne pan 70 à 80 96 de
pr(ov('nlion où la Ville, [e COnseil général. à
]RIWTS 1('S poliliques sociale, cuJlurellc. sporlive. (k~ solldaril(>, jot.lenl LUl rôle déciSi! clans
les ("t'nlres sociaux, les maisons de quarIiers. Ie.s maisons pour IOLIS. etc .. et d'aulre
pan. 20 à 30 % cie répression dans le cadre
dt· la loi républicaine. sous fautOrilé' des minisues de I1mér!ellr Ct de la Juslice.
Quelles son l donc l es d emandes de l a VU·
le e n l e rm e d'effeclifs ?
Il Y él dix ans nous avons demandé aux
Monllx'IUérain..c; (k" Signer des pétitiOns )X>llr
demander plus d·effecl ifs. NOUS disions
qU'un premier scull raisonnable, poLir une
pOIiC(' de- qualité à Montpellier. élail que lél
police na l lonale comporte 600 !oncllonnélires. A l'é'poque. le chiffre élail autOur dc
280, Nous demandions alors 320 policiers
i:' MOl1lpt'llIer. Depuis. nous en .wons ob]cnu 200 el l'action conjuguée des signa]alres et (k' l<l mairie a permiS cie pener les
('ffeclifs dt' 280 à 480.
Le chiffre de 600 CSI lou'ours '
prem r
emanc e f'St
e 120 po clcrs de plus pour al1eindre cet Objectif ct
ccci dans les années 1999 el 2000.
JI CSI souhaitable. &gaiement. que les 600
fonctionnaires de police appaniennem à divt'r::;es tranches d'âge.
Oll d o ivent-lis ê tre r épan ls ?
t\ctllcllemell1. il existe un commissarial cen·
Iml provisoiremell1 inslallé à l'ancienne malernil(o. Dans deux ans, ce commissarial , Si
1'Elal !lCnt pmolc, déménagera dans cles locaux dtrlnilifs. avenue des Consuls de mer
A pari cela. JI existe deux com missarials de
quartiers. l'u n à La Paillade, l'autre à l'Op(>·
ra-Comédle Dans ces deux cornmissarials.
mnlgré cles résuhats exceptionnels au vu
du pctlt nomhre de J'effeclif. il faut renforCt'r le nombre de fonclionnaires el ouvrir
jOllr et nui!. Mais deux commissariats sont
Insuffisan ts. A Bordeaux. par exemple. q u i
a la m~me populalion que MOntpellier, Il y
a onze commissariats de quanier. Il y en a
neuf à Toulouse. CIC.
Nol. 15 demandons donc l'ouvenurc de cinq
commissariats de quan ier supplémentaires
(on trouvera l'emplacemen t précis dans un
numéro spéçial cie Montpellier Notre ville
p l lbli(- prOChainement) auxq uels il faui ajou1er It~ projel de l'Elal de- faire un commissariat cie qLlôrlier avenue Clém enceau à l'em placement d e l'ancien Commlssmial.
Au tot<'ll, à la fin du p rogram me, en 200 12002. il serail souhaitable qu'il y ai] à MOI11pe ll i('r le Commissarlal Cent ral el h ui] commissariats cie q uartier
Que l>en sez-vous d e l 'îlotage ?
L1nll:'l't'1 des commissariats de quanlcrs esl
ciC' permcm c dans les villes une police de
proxlmit~ dont se sont fail les 11érauts. fon
justt'menl , M M JOSpin CI Chcvènem elll
Il y a sept ou h uit ans. un îlotage de la ville

m'ilit d(\i~l éle- mis en place av{'c un (1('·
('oupag<' t'n 28 sc(:t<.'urs.
Fallie ddkclif, 21 Ù 22 sectt'urs 0111 (01(élIXlr1clonllt-s depuiS 1"><1r les ilotiers. seuls 6
011 7 s(ml COUV('fts régll!i(':rernel1l par I(.'s
conmlls:->mlats CXistél!lIS_
Il faul rev('nir ml n1<l1llagc al1l('rit'ur Il l(-"lut
que <: Ilélquc semaine. {jans I('s maIsons
pour lOUS. les îlotiers fassenl ulle j)crmaIlt'Ile(' pour (-("ou]er la pOpulélll0n . f('c('\,oir
St'::; <ioléan('('s. SOIl ai<lc el remlre ('ornpl!'
<le l'il('tioll nll'm"e sur le quartier Cest é) ('e
prix Ct ~ n' pri" St:'ulemell1 que nOI1 5('ole·
m('nt lél s('( urilé SC' renforcera mais cll1ssi
qlt(' Ic setllirne-nl d'insécurilé dirnimH,'ra.

O n u parl é de sécu ri té da n s l 'Ecusson
ma i s il y il d'a utres p robl èmes cla n s ce
q wm ic r ?

1)<-111('<.; d'r\llligollc lors de leur ouv('nUl'e dllront la priori!(', confOnTlt-menl <lU" accor<l<;
pris.
Lcs Ilalles (J'f\ntigolw, quant à ('II('~ , soI1l
biell pdl'li('S. L'drchitecI(' eSl <I('si~n(- EIl('s
ollvrlront au prlll1clllps 2000. avec 250
plan's <Ic StéltionnenWI Il i'll!]Ollr CI l' Ine ({es
pnllCipa!t's S1<Iti0l15 de lmrnwi:ly ({('vanl
U1 priorit(' sera donnte dan!'; l'or<-lre• ,lUX cornml' rçanls dl's halles Laissac- .
• aux ('ommerçanlS des hélllt's Casll'Ilan(' .
• mlx iIll1rc-.<; ('nndicl~ltS .
,\IOulons. pour complé'tf'r celle pOlitiqlll' (je
d(-lens(' des halles. quE' la Ville de .\Ionl
pellier <:-nlanle en 1999 unt" réo()\'alion cornpU't{' (I('s Il<llll'S <-le la P<'lillade
Dern ier sujet, où en t'st l a Clucst iOn des
pisles cyclables 7

Eff('('1h·ement. la s(ocuritt- oans l"Enlsson,
qui t'st pour moi une priorit('. sC' douhle
pour rt'ql1i~X:' municipale. cn s\'mhiose m'c("
Ics c01ll1]t's 0(' quartiers. les êJssoümiolls
dt' C"ornrm.:rçanls ('1 la C.e.1 , d'urw nt"'n'ssllt' (l"t111irTldlion loujOurs (l(TrUt' <lu centre
IllstOrique.
Q uc llt's sont vos p ropositions en matière
comlll{'rcla ie ?
1(1UI tl"él!>Ofl.l. la Vill(' Cl pr~\'ll. n'II(' dllnt\{'.
UIl{' subvcntion supplémt'ntalre cil' 1.2 millions de lralles IXlur aider It.·s (,Olnm('rçi11lt'i
t't la CC 1 d<lns les aClions CfanimiluOIl. \1
Bt'mard "idwl. adjoinl. qui n mis ell plae t'

~,~o;n~r~é~'~'''':'s;;;.:C~S:'l;'~";'~'»,_~~~;::;:::::::::;:;::;;:;:;:;;:~;::::--____I

(I('s pistes existanlC's:
• mise t'n pl<ln~ des (,OIUlt~xioIlS n{;("C's·
saires e11lr(' les Iracôs exislams, là oll ('Iles
nl'lIlQU('lll, particuliè'rcment clans cenains
('mr('fOtlrs:
• allongement du rt'seôu. conform6mt'1lI
aux d('slc!er<lm des 1n1('r\'enams (Ians les
rt"unlons pr(~("it('>CS desserte eles uni....ersi·
I('s, (les adminiSlréllions. pisteS à vocation
sportlv(' ou ludique pour la randonn{'t' <.'1 la
c!('lent('·
• ('()JlIl('xlons du r('seau inlerne (l'agglomération d<' MOntpellier a\'(~c le- résc.au c1es
pisl{'S cyC"lables du clépanernem d('jà e"lStantes.
"IOUlons qÜi:l\'(-lnl jUill 1999. la Ville tk' \1011]pt'llier ('1 1(' Const.'il général de Il !t'ralllt <1\1'
ront 11115 ('Il place les pisles cyclables pr(>vile.!' i1\."('nu(' (lu il.lontlial 98. enlre It.'
{.mt'four (i)"éllli('r el oclysséllm. airlsl qlfau
ctlrrdotlr de la '-yr<.'
L'Il !Jwlg('1 1rnponanr. cie l'ordre dl' 4- Illil·
1I0lls de frmKs ('Jl IOnrl. qui pourrail ('1l'e
dugmell1(' .!'lm',(,cSSi.1ire. a élé r('5('rn'· élU
buclgel !)rimi111 1q~)9. ~llr les ([ll(nre ar 11l{~<'S
clu plan. cc son! ail 10ml. près de 20 mil·
lions dl' rran('~ qui serOll1 aflc(.1é5 aux pLC;:lt's
cyclélhles_ (:t'!lt's-ci sonl ,J'ailleurs trl':s a]lendues pm une Inrge pmlle de la POPUli1'
Iton clles élrrivel1.1 t'n 7ème POSition (Ie~
sOlllmlls dcs Monlj)<.'lliérains dans Il' (IerIlIt'r son<l<'Igc cie la SOFRES publk' <lems
-r-.lonrpc.-llit·r nout' \111('- de )am'it'l'.

les iIIuminaliOIlS de Not.;II .
UOI ~

Il

l~cusson qui participent
des animatIons
IX)IlCludles ou globales ('Il mali('rl' {"(lin·
fll(:'f{'ialt'

Qu id d u projet Vir g in 7
Ll' proJ<'t virgill. c'CSt dL' faire v('nir pour rail
20:)0. SI pos...,ible, Url ek:s It'·aclers t'urol x'x'n...
({('S v('Jl1es pour les jeunes tians ft, ('<lclre
tI{'s locaux des hall('s Ci'lslcllélt1t'. pr«s (le
Id Prt·Il'CIllre.
Le projet en eours eSI en l)(lIlne voie I.il
prt'miNe pllasc rie l'opération· Ic' cl('("las·
S('Ill('llI d'une panie du volume des Imlles
sem Idl1("('(' au Conseil MuniCipal dé 1;évrier
Ce prOJL't que suU l\.J Raymond Dugranc!,
pl'('rnipr ~l(IJoin]. cl&légué:S I·ur/)anisnw. il
un Il'iple bUI
• r('Slaurer Ic~ halles Castellane. I),-'itjcs à la
fin ({u Xlx<?-tnc siècle par un diSCiple cl(' J3..... I·
lar(1 CI massacrées par la reslduration cie
19UO_ Elles rc-prenclronl ainsi leur valeur es111<'lique- el Ilistorlqut',
• mainll'nir le march(' exislnnl au rt.'i':-cIL'·
CllélUSsé(' sur les 2/3 cie t·espace. quelques
comm('rç<'lIlIS désirant soit prcl1t1re la re·
Imite. SOit se Iransférer aux halles ulissac
nu Allligone :
• paniciper à l'animation comnl('t('ialc de
n~ uo;son car cc magasill r('nfor('cl'a lél cha·
1i:IIl<lISt' Jcune du ('enlre-vJJ1e-. IOUlt' la journée ('1 tm<1dans la soir<,('.
Un m o l. p uisclue vous c n avez pa rl é. d r-s
ha ll es L a issac e l des ha lles d 'A nt igone,
égalem ent a u ce ntre-v ille ?
La Ville a décidé demail l1(:.niretcl(.r<.novef les héliles Laissac. p rès cie la 10ltf cie Id
!}ahote Un cr(-dil est aftc('It' à cel (;gard.
après çon slIltation el avis u n élllime (Jcs
commerçants. au bUCIg('1 1999. C{'IX'Il<.lanl,
c('rmins c-ommerçams cie- Laissac qui (1('.
slreraien t. volontairement déin(\n<lgcr <'II]"

La Ville 1 Il' -' lomp... llit'r r('\.'ienr d~ loin Il ~ él
dix ails. Il n'y aVélit rien. m('Illl' »<.IS 100
m('lres dt' piSteS (VClélbl('s. l)epuL<;. I>emlcoup dl' <!wmin a é]é fait SI) kilnmt"tres
ot)! ('1<" Ir.1('(os. f<'liSi'lnt cie ~1()ntPt'lIi('r l'une
dcs S grandes villes en France dl' plus dl'
100 COO Iwllilanls disposant Üun r('seau
tligllt' de n' nom Le prix Vélo (l'Or éI ('té
el('Cl·rt1(' à la SMTL. le 23 scptt'rnbre 1908.
pOlIr récompenser la pl'OmOIiOn du v('lo urIl;)ln. Il f<llIflll <lCllJord rappeler ('CI ê.Kquis qui
('st loin (I"('lrt' n('glig<~al)le el qui a permis à
qtl<1rllU<~ ctc r-.lonllX'lllérains d(' f('{1r('nclr(' 1('

--

\'(~Io.

,\ujourd'llU1. hien sltr, il ~' i-l des critiques
dont [WdUCOUp sonl londées_ C'eSl pollrquoi lé1 Ville il décidé. sur mon impulsion.
<lvec MM. Moralès el Biau. maire-s-mljoil1ts.
cie pa..<;5cr à lin I)raqu{'t supérieur!
Lts lrallcs d'Alltigollt'

Où I." n sont. à cc jour. ces Etats géné ra u x
clu " l'lo 7
Les EmiS g('llémux clu vélo sonl une COflst 11l<ltiOI1 (it' IOUS les usagers clu "C'lo, df' tOIlS
f1~t's. réunis ('n associations ou tl titrt' inclivicluCl
11'ois réunions Ont {'U liC'u ou auroll1 lletl. la
prenlli'rt' H 1<:1 maison (le l'Environnem<:-lll,
les deux (Iemit<res à la saUf' eles Renconlres
cl(' la llli:1iril'.
L(' pldll rillal quadriennal SLlr lE' vélo. 19902002. il él(> adopl(' défin itlvemenl;) lil dc-r·
Illè're ele c('.s r6unions. le mt'rcrceli 3 Février
é) 11;\ heures Nous ell prt'>senlons les
wôm!t..'s lignes clans le dossier c('mral dc-

ce jOlmml
Ce plHn qui dispose d'une éqUipe pcrma·
l1('nl<..' ml st'in tles seJ'\'iccs cIe la mairie de
.\10nllX'IIIt'r. autour de M Bourlet. direcIC'ur·
él<ljOint des services lechniques. compone
qlJi;llr(' \.'olets I)ien pré-cis
• tllt"iIIl.'ur entretien. balisage ('t prOtectiOn

L e lram w~y a-i -il pe nsé au vél o?
Bien sür. on pourra prendre te tramway
<lv{'(" Je vdo_ La plupart eles slalions (lu
tram\WI~' .!'('TOnl éqUipées dt, garages pour
les vdos. Les pistes cyclables seront mc('Ol'{i(\es <1\'e(' les statiOns de Iramway ~n
lin. Lnl{' plsle cyclable cSt-oueSI, perrnClll(l
de tl'i.l\.·t'rs('r la Ville en ]Oule sécurilé, sur
1 1 kilomètres, le long clu tramway
AJoUlons. jx)ur les amOllrt:'lL'< (le la plage.
un proJt"1 du DisliCt, d'aménager en lerre
biltl\l(' 1(' chemin de halagE' du Lez enlre
,\ntigone el Ii-l Méclilerrallt~e. afin (1C pcr,
mèlll't' <'l lotiS les Ilal)ital11s dE' ragglo016ré1lion (fdllcr St' baigner en vélO. Ce projel vcrra le jour si ~ I onlpellier. LallCS el Pala\'"ls
(kmll('nt leur ~1C('orci.
Geor ges Frêchc.
Dép uté-Mair e d e Mo nipelllc r.

I('ur d!:'s mines ii11tipc:rsonnt 1
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Recensement de la population •• tout le monde compte!

Hel/ri TII/t'at, Mairt Allioint

Une démarche citoyenne

-

RtUNION
BIENNALE DE
PARASITOLOGIE
Plus de 120 parasitologistes
se ré uniront a u Co rum, du
9 au 10 février il l'Inltative
d ' un Groupe de Recherche

("
L

recensemcnt cie la populClllon é-1Urél
lieu à partir du 8 mars <l~1Il.s k's maisons individuelles et les appartem<.'ms, Les pcrsonnf'S \'Ivam cn ·communaulé" (foyer de travailleurs, cltl's
universitaires. ill!emals, IlÔpilallX, l'mblissements militaires. Cie,) som rcc cru;('cs de,
puiS le début du nlOis cie fé\'fier
Celle action conjointe de l'INSEE \lnslitut
:\é'uional de la Sialislique Ct des EllKk.'S Eco-

le 8 ma rs le recensement va commence r_
Dans votre intérêt et dans celu i de la ville,
ouvrez votre porte aux enquêteurs
et réservez-leu r le meilleu r accueil.

~A< .

nomiqlleS) l~1 des mairies eSl l'ocnlsJon
11l1iql K' (1<- (IiSposer d'une pl1010grapilic I>r(',
clse CI ilClualîsée (k' la populalion, ck,IlS sa
din,'rsil(' el son évolution. C'esl pourqlloi.
chaque personne vivalll en France. quels
que soient sa nBlionallté' CI son .fIg('. l'SI
concemée , en agel11 recenseur \'Îendrn &~
poser CI reprenclre à votre domicile (les
<1l1csllOnnairrs un pour le logement el
une fiche inclividueUe pour c1laClue JX'rsonnl'

habiwnt le logemenl
Le recellSellleni eSI UIIC' opération de ser\'1('(' publiC qui rOI1SlIlue un précieux Oulil
de <k"("islo[) pour la colleC'li\'ilé llatiOimll'
("OEl1Tlll' pour la Ville
(:hi:lqUt' rhO\"l'Il compte 1
"f
(lc
Ire partfC'1
lIenr! T'llvat. adjoint au m a ire, délégué à
l 'Etat Civil
QUi est concerné?
Toutes les perSOllnes \"Î\'élill sur le terrilol~
rl' <le lB France, quels que soienl leur flg<.'
et leur nalionalité. Les seules ex('<.'ptlons
sont les IX'rSOtlllCS résic!ant 11abilucllemel1l
à l'élr~lllg('r CI pr(osemes cn France pour
nloins de trois mois.

· Parasitologie- CNRS/ DGA,

ave< pour objectifs de dé·

velopper de nouvelles stratégies pour aborder (et important problème de santé
publique. Cette reunion est
particullerement nécessai·
re en ce moment de prise
de conscience de J'lmacl
des maladies parasitaires
par les communautés nationales et internationales

LA NUIT DU DROIT
l 'assodation des étudianU
en droit " Autrement Droit"
organise pour la quatrième

année consécutive la Nuit
du Droit. Ouverte iii tous,
cet évenèment est "occasion de célébrer les S ans de

cette dynamique association étudiante montpellié-raine, l 'ambiance ré<:hauffera le climat de cet hiver
99, le 11 février, au Corum
de Montpellier,

ASSEMBLtE
GtNtRALE DE LA
FtDtRATION
RtGIONALE DES
TRAVAUX PUBLlCFRTP
Cette assemblée se derou'
lera sur le thème ~ l' Inves 
tis.sernHlt des communes et
des Conseils Générault~ .
Des 11h30, le 12 février au
Corum de Montpellier,

Les enjeux du recensement avec
Raymond Dugrand, 1er adjoint
délégué à l'urbanisme.
Po urq uo i l es r ésultai S du r ecc n se m e n t
som -ils si im portants p o ur l es Mo ntpclliéralns?
Plus la ville romptt' dhalJiléllUS, plus les
<li(k~s financières apponées par 1'E1;;11 sonl
impOrtantes, moins les contril>udl)lt's cil'
MOllllx'lher sonl sollicité.<>
Cesl mathémalique 1
Il Y \'Cl dOl1c cie l'int('r('1 de chacun dl' r('IX)Jl(lrt' aux enQut:>tl'llrs (lu r<.-n'nSel1ll'nI
Cesl Irès impOrtant, et pour la ville, ('1 pOlir
I('S Montpelliérains.
L'inté rêt ne r ésl(le-t-iI P<
' lS auss i da ns un~
m e ille ure connai ssance d e l 'évolutio n de
la v ille et d es quanier s '!
Efft'Cth'('ITIent le recenSt'menl va noll.s <lIrc
conU!1CI11 les équilibres sc sont ta!ts ('nm'
It:'s quartiers au nlveélu de 1(1 répartition (k's
ll<mln"ICS. Il nous penlK'l1In (k' I)Ose. 'r "In dié;lgnostk' sur les (II laniers, (k.' (Iisllt Iguet «'lIX
(jlli SOnt cn augml'mmion el (,l'lIX qut sont
l'Il diminUlion. el (k)nc- <1(' proposer. ~I nl'("('sS('I!re. llne IIlé'raIX'utiqu<' ~1(I<lPI('l' Les
(('SI dldl'" 1X'll\'("Ill nous amt:ne( par ('\( '1111'1('

M O W l'lLlIEII

N Olltf

Rnymulld Dugral1d, 1er Ad/villt

tl meurt' un frein aux conSlructions dans
nmains seCleurs, ou <'lU cOnirBire à donner
un coup dl' pOlice à cl"élu!reS qunrllers l'Tl
d('clin. ,~ous (wons déjà, dans 1('5 gT<lmk~s
IJgn('s, une connaissance inllllll\·(.' de ('l'S

t('r!1l(' <k' log:l'I1)('I11S. de lrélllspons tllüains.
(l'('(ll.ilx'.})<.'nls, ('rolcs, crèches, maisons
(le retrait('

h'Olulions. Cest pourquoi. sans (:ltl('lx!re,
nou." avons mis en oeU\Te !Xlr e;\('l11pl(' <les
opérê\1io[\s programrnées cfi:mlélior"lIion <k'
l'hdIJi!<-H ou <le rachm (l'immeubles (1("St-'f-

Peul-on. sans atte ndre l e résulta t d u re·
censemen t , esli mer la c r o i ssa nce de la
..'ille ?

1('5.
!\laLS k's rl'sllltCllS (III r("Ç(~I'L<;('nlC111 \.'Ont nous

i-lpporler des clonnées pr('cis('s ('1 donc
nous pcrmenre cie miellX coller à r(,vo]u·
Hon dll Ilssu urbain.
Que l <lutre e nseig nem ent pe ut-on ('n tirer
p o ur 1.1 geslion d e l a c it é e t , 1)l us Imge·
m e nt, d e l 'ô] gglomératlon ?
C'est 10\11 le lonnionnemCnI cie l'aggloml''
«Illon qui peul tirer l)é-n(o!i(c (les r('sull<llS
<Ill r('('l'nSeml·nl. En ayant Ull(' !lwilleurc
conmlissancc eles mrIJ)()rts elUre J<l p(l-rl,
pl)(.'II<.-. Id banlieue Ct IL' cenlre-ville. des (\l'"
1)1<1('('I111'nIS pendulair~ (lolnic;k.·-tr~l\.'élil, dt'
lé, pyralllk k.' (lcs [Jg('S par S('( Il'ur t'Ir-. nO.. l<;
pOIl\'Ons mieux ajuster nOire politlque cn

V I LLE

LCS q uestionnaires sont ,roi) compli<lués,
Il(' sais pas ré l)Ondre à tOUT CS l es
(IUcst lo ns, Qu i va m'aider ?
Lt'S dg<"l1tS r(?(.('IlSellrs Ont pour mission
d'é.lh:.l('r I('s p('rsonnes qui le sou)1ailel11 fl
remplir IL' CjlWSliOllnaire. lis Ont reçu une
!ormmioll. S{J1I~ 10m'l(;" cie plusieurs sôanc('s
i.l!-isurées pm l'INSEE. el signé- un engagenl('llt <lU reSpl'(1 de la confidenlialité Ils
\'OUS aideront hien s(Jr dans le r('speC1 du
s(:("(el profeSSionnel auqucl ils SOnt lenus
sous peine de sanction,

Jt'

Je ne veux pas être fich é. Qu'est~ce qui
me garantir. par exemple, que l es
inro r mat i ons que je donne ne seront
pas t r ansmises à l 'administration des
hnl>ôtS 7
Le r('C('llsement ret;IX'('Ie unc procé<lurc ri,
~O\IT('IISC élPI)(()(IVée par la Commission
Nationale de l'infonnalique CI des Liben('s.
ToUl(.' copi<' des qUl'stionllélires esl imerdj[(;' Les réIX)n..<;(~s SOnt confidenlielles el unf-qucmell1 d('sltn('es à l'IKSEE. sc1.11 habililé
;'t Ics t(ailer, de fdçon anonymc, salls les
noms ('1 les i:l(jr('sses, Le bu! exclusif <ll'5
h,lonnilliollS ilulivjeluelles recueillies, ce
SOIlI lL's stClllsliqul's.
(:da sJgnlfie deux rhoses il esl impOSSible
ete les noiser <1\'('r d 'aUlres fichiers ($écum é' .soc-i;'ll c . rrésor Public , l'RSS.\F, ou
C1111(<'j, il est 100IX)Ssll>le de les uliliser IX)ur
des ('onlrÔJes dehninistralifs ou fiscaux, La
("(>nfidenlialll(' ('SI lotal(' . vOire anonymal
respecté

CeSt cllfti<ik' 11 Y"l (k's risques (ferreur Il"l'S
hllponcHlIs.\ la 10u('I'I(," jl.." ctirais que Icl (our("I)(,'t[(' (k.'vm[t se silll('r t'ntrC' 230000 ('t 250
(X)() Iidi li!ant.<;,
J(' 1)('Ilt;(' ql K~ cC' reCl;.'nse!1lent <-!cwait mon,
Irel' que Monllx'liler CSI 1II1t' des rares \'llIe5
frwu:;aises qui ("olltiIlU(' <.I"augm('ntcr au
Ç('l1Irt'. nlélis que n'ul' ('(oL~;sa nce devmil
{'tre 1ll\I(I('r«', <le l'ordre de 1% par an .. \ l"in·
verst' le p('riUlüain {'onnaÎI c('nainelllcll!
(k's WUX (k' noiSSélIl('(: <:onsi(K'rahles.
(:t'IIC (To!sSa!l{'e 1ll00Iéré(' de MOllllx'lJier
('St n('u~sS<c'lif(" pour resll'r au mên"\(' <le' r(',
\'('nus ('t (Il' pr(xlu{'lionMais clle ne se fait
pas dt' Id,'on sponmnt'(' ,-\ nOliS dl' l'nl("()nlllé-lg.wr, (l<'Id programme-r el dl' lalllai,
Iriser slll('('('SSi-lirt:-.

Je n'ai pas en \-'ie de répond re, En q uoi to ul
cela m e concern e-t-i1 7
L'obJ('(""!i( eSI (le ('onnaÎlfe le nomhre (k' lX'rSOl1lleS \'ivdnl cn France et à Mompcllicr
VOliS {>Ies donc: concern(-' 1 C'est csscnlicl
pour la \'je rie la cité. c'esl impOrtant pour
\'ous, \'os parentS, \'os enfan1.~;;. Si \"Ous Ile
('pondez pas, cela \"a faus..<;cr les résultats,
L('5 aCIiOIlS entreprises risquent (J'('!re ille1l1(·a('('s. VOire participation est d'ailleurs
obligaloir<.' sOus peille <l'amende selon la
loi <lu 7 Juin 1951
Je n'ouvre pas m a p one à n'Impone <lUI.
Co mm e nt m 'assure r q u 'II S'ag it d'u n
véritab le age nt recenseur ?
Les agenls rt'censeurs ont (-'1(> r(,('I'lIl~S par
la mairic. Ils cHspOSent <l'une Cflrl", i:l\"l'C
une pilOta justifiant de leur identil{~ (.'t offi,
cialisant leur fonction. qu'ils doivent pré'~clUer au domicile des personnes du s('cteur qui leur il ét(> confié.
Si tOlltefois \"OUS refuse? Qu'un enqw:teur
rl'nlre dwz vous, celui,i pellt elé'po!;ier les
queslionnaires ainsi qu'une (.'Il\'cloJ)pe ~
VOlfe gardien ou à un voisin. ,\pf'l"s les ilvoir
rempli vous pourrez les rendre <?I ces
mf'mes IX'r501\l1e5 Qui se(\·irO.lI (l'imerm(>,
<llélire soil les Rlpponer;j lél mairie

,
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POUr(IUol m e "rc m o n nom el mon adresse 51 c'est anonyme?
Pour vérifier qU'il n'y a pas pluSieurs bullelil'l,<; rcmplis pour unc m(>ffiC JXrsonJ)e lpersonnc ('n (Iél>lan'ment, (-1!Jcliant n'Imbllanl
pas chez ses par('l1Is par excmpl('J. cC' qui
Idllsscrail les résllhms du <lénoml)remCIlI

IDge!1wnts il\"(liCIlI un \YC Ct une Séll1e d'C<lu,
Cil 1095 Ils t'taienl plus de 90%. El aUJourd'hui'} Le reccn.!:;Clllent le précisera,
Pourq uoi m e nre mon adresse de 1990?
Pour ('tablir des skllisuques sur les mou\'eEllellts (,Ie populmion t'n Franre depuis
le (Iemier r('ccnsement
Pou r quo i p r éCise r m a n at i o n a lit é de
na issa nce?
Pour pouvoir ('tClblir <I('S Sli:l1isliQues sur la
compOSition (le 1,,1 lx>plIkllion <le la France
CI son t'volulio n
Po urquo i r é po ndre s i je s uis étra nger 7
(){':; lors qUt' \'OlL"> ,'i\'t'Z t'Il France vous 1I1ilisez les transports t,,'n commun. les infra~
s1TuctUfI'S , les (><luip<"mt'l11s publicS. elc
Pour I('s lélirt' t~\'oiller ou décider (le les
créer, VOliS allssi. \'OUS comptez 1
Je suiS étudiant ,
POUJ'(luoi m e d e·
man dez - vo u s
l'adresse fa mi ,
liale de m es p are nts?
Les ('IU<!iall1s
sonl rccens('s
dans la ('omml.ne oll iL" 11abu('nl
pour faire leurs
(-'tlldes, ("'("st là que \·ous remplissez vOire
I)ulll'Iln !11(!ividuel. Gr~k'c à l'indication <.le
l'adress(' l<lmlJi(ll(', l'I:-.iSEE \'OlIS compte
égalem<"ElI <1ans l~l communc (le réSi(lence
de \'OS parellts SI \"ous y séjournez régu1i('r('J\ll'm En r('\'<lnclw \'OUS n'a\'cz pClS
(l'HUlrt' bullclin il remplir

J
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po u rq u oi p a rler du confo rt d e m o n
l ogem ent '!
l'Our ('(>rlllaÎlrf' l'(-tal général (Ie'.s logemellts
en Fr~\IKe .\11"1.";1 on sait Qu'en 1955 1<..l% (le
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ENTRETIEN DE MtDEC/NE PHYSIQUE
ET RtADAPTATION

CIRQUE PINO ER
JEAN RICHARD

Pourquoi Hi nt d e <Iuestio ns ?
Age, ('laI mntrinlOnlcll. ni'11ionalilé', compos!lioll <.Il' la famille, niveau d'étucle. SI1Uél'
11011 professiolHlelic. fonciion OCCllIX'C. elc.
loutPS I('s qllCSIlOllS serVCI1I IIniqucm('nt ;j
('wl)lIr <les Stallsllques. C'est 1(.' seul moyen
<l'a\'oir un(' vut' globale CI fiable de la soCit't(' lTélllçaiSL' dans sa diversité, En lait il
en faudrail I)ien plus 1

M O N T ' ( l l I ER

,

Cette réunion internationale francophone regroupe mille participants de diverses disciplines autour de
thèmes portant sur le handicap, les techn lque~ de réêducation, les projets de réadaptation, Ou 3 au S mars
au Corum ...

Recensement mode d'emploi
A quoi s('n u n recensemem ?
L(' dernier reccnsement a eu lic'u l'Il 1990.
Dl'Pl.ls, Il' nombre d'habitants a dmng&,
les ('on(tiHons de \"ie aussi. les Ix'soins 0111
('voillé. Disp()ser de données é:l('[ualls('('s
{'SI primordial pour que les analvses, les
IlK'Sur(~~ pris<.' s el les proJcts cOlTeSpOll(k'nt
effe<1i\"cnll'1ll ;j I~l réillilé ct aux besoins cie
la populalioll. I..es ré'suhats SOnt util&'.s Ix:)ur
conduire la poilliqlle de l'('mploi. cie formillion, (le protection sanÎlaire et sociale
(Irant;pons. crl'elles. hôpitaux, (-'col('s.
routes, l'Quipemeills sociaux , culturels et
sponifs, maisons de reuaite 1 au ni\"C'au
mnionai ct au ni\"eau IOCill

,
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Sous le plus prestigieult
chapiteau français (2000
places), 1 S attractions in·
ternationales: tigres,
éléphants, magie. clowns.
animault eltotiques, trapé~istes volants .. , Ou 23 fé·
vrier au 1er mars, au Parc
des Expositions

INITIATION
AU HOCKEY
SURGLACE
Dans le cadre de Place aux
Sports. le Montpellier Hockey propose un stage d'initiation, organisé du 1S au
19 février, de 18h30 Il
20h30 i la Patinoire de
Montpellier,
Info. 04 67 41 2S 00

BISTROT DES
ETHNOLOGUES
-Freud indien 7 L'appareil
psychique vu par les Indiens Ctomi du MeltiqulE'-.
Une conférence de Jacques
Ga)inÎer, directeur de recherche au CNRS, Au Jam,
100 rue Ferdinand de les·
seps, le mardI 9 février à
20h30.

THtDANSANT
Un the dansant est organisé une fois par mois pour
l'Age d'Or Il la maison pour
tous de l'Escoutaire de
14h30 à 17h30. L'entrée est
gratuite. Prochains rendezvous: feudi 25 fèVrier et jeudi 18 mars,

StJOURAU
QUtBEC
Dans le cadre de l'année Internationale des personnes
retraitêes, le conseil régional de l' Age d'Or du Québec (région de Sagne:gay Lac Saint-Jean) nous invite
à participer aux ~Jeux et Saton des Ainés~. Un séjour
touristique est organisé au·
tour de ces Jeux auxquels
vous pourrez participer, Si·
non des excursions supplé-mentaires 51E'ront proposés
pendant la durée des Jeux,
Ou 11 au 23 mal Renseignements et programme
dètalUe au service Age d'Or.

ÉQUIPEMENT

DOSSIER

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

~~ ~ ~
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Tramway •• un chantier pour l'an 2000
Jacques Vallet directeur du District de l'agglomération de
Montpellier, le confirme: " Le tramway répond parfaitement à
la nécessité d'organiser les transports dans l'agglomération"

Calendrier des travaux
du tramway rue par rue
Avenue de Barcelone:
Fin des travaux de réseaux: début avril 1999.
Fin des travaux pose d e rails: fin août 1999.
Fin des travaux: fin décembre 1999.

Avenue de Bologne:

Fin des tr;WélUX pose des rails: mi-février 1999.
Fin des travaux: août 1999.

Jacques Vallet, directeur général du District de l'agglomération de Montpellier, devant la maquette du tramway
exposée à la foire Internationale de Montpellier

Rue de la Cardonille :
Fin des tmvaux : mai 1999.

Route de Ganges:
Fin des travaux: mai / juin 1999.

Avenue Emiie-DiaconlBertin-Sans :
Fin des travaux : avril 1999.

Place Emile-Martin:
Fin des travaux de réseaux: février 1999.
Fin des travaux pose des rails: juin 1999.
Fin des travaux: septembre 1999.

Avenue du Professeur Grasset:
Fin des travaux pose des rails: mai 1999.
Fin des tfélvaux : septembre 1999.

Avenue Chancel:
Fin des travaux pose des rails : septembre 1999
Fin des travaux: OClobre j 999
Pose d·un pont au verdanson : mars 1999

Avenue Saint-Charles:
Fin des travaux pose des rails: septembre 1999.
Fin des travaux: novembre 1999.

Place Albert 1er :
Fin des tTavaux pose des rails: septembre 1999.
Fin des travaux: janvier 2000

Boulevard Louis Blanc / Pasteur:
Fin des travaux pose des rails: avril 1999.
Fin des travaux: septembre 1999.

Rue du Faubourg de Nîmes:
Fin des travaux pose des rails: juillet 1999.
Fin des travaux: novembre 1999.

Avenue Frédéric-Mistral:
Fin des travaux: mai / juin 1999.
Triangle:
Fin des travaux: novembre 1999.

Place de la Comédie:
Fin des travaux pose des ra ils : mai 1999.
Fin des travaux .: juin 1999.

Rue Maguelone:
Fin des travaux de réseaux: mars 1999.
Fin des travaux pose des rai ls : juin 1999.
Fin des tf8vaux : octobre 1999.

Place Auguste-Gibert :
Fin des travaux de réseaux: mars 1999.
Fin des travaux pose des rails: juillet 1999.
Fin des travaux: novembre 1999.

Rue Jules-Ferry:
Fin des travaux de réseaux: mars 1999.
Fin des travaux pose des rails: août 1999.
Fin des travaux: septembre 1999.

Rue Henri Frenay:
Fin des travaux pose des rails: avril 1999.
Fin des travaux: juin 1999.

Antigone:
Fin des travaux pose des rails: janvier /février 1999.
Fin des travaux: avril 1999.

Avenue des Droits de l'Homme:
Fin des travaux: avril 1999.

Chemin de Moularès :
Fin des travaux: mars 1999.

Avenue du Mondial 1998 :
Fin des travaux de réseaux: mai 1999.
Fin des lravaux pose des rails: septembre 1999.
Fin des travaux: décembre 1999

~ 25 novem_brè - 3 févriêr '·
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En ouvrant le dialogue avec l'ensemble de la population concernée par
l'avenir du vélo dans la ville, la municipalité de Montpellier a souhaité
confronter ses projets à une demande émanant des usagers eux-mêmes,
afin dE:' détermmer ensemble les objectifs, les priorités ...

Quelle est l'incidence du tramway sur l'environnement?

Fin des lravaux de réseaux: mars 1999.
Fin des travaux pose de rails: juin 1999.
Fin des travaux. décembre 1999.

Avenue des Moulins:

transport".
Le tramway permet d 'offrir au trafic de trans it d'autres
itinéra ires que les zon es cen tra les de la v ill e e l
privilégie l'accès e t le s tationn ement pour ceux qui
ont le désir ou le besoin de s'y rendre.
L e tramway participe p l ei n emen t au concep t
d'écomobilité. La reconquête ou la création d'espace
public quïl offre permet une r edist ributi o n de la
ci r cu la tion au centre v ille e t o ffr e de nouve ll es
pOSSibilités aux p ié tons e l aux cyclistes en matière
de confort et de sécurit é d'itinéraires.
La mise en place du tramway permet d'augmenter
fortement l'offre de bus à Montpellier et dans les
comm unes du District, en privil ég iant notamment
de nouveaux services el des nouveaux arrêts

Pourquoi fallait-il construire un tramway à Montpellier?
Malgré la construction en 19 88 e t 1992 de deux axes
pr io rit aires qui ont permis une a m é li oration de la
circulation, en particuli er d es transports en commun ,
la v ille a urait é té totale m en t asphyxiée en 2004 au
vue d e l'accroissement du flux de la c irc ulation.
L e dév e loppemen t éco nomique, la c roissan ce
d émographique ont une incidence certa ine sur les
transports de l'agglomérat ion.
En 1975. il Y avait 400.000 déplacements m écanisés
par jours dans l'agglom é ration montpellié raine ,
aujourd'hui 8oo.0CXJ Cette situation est aggravée pa r
deux facteurs : la forte motorisation d es hab itants
(0,41 voitures par personne, so it près d'une voi ture
pour d eu x habitants et le faible espace réservé à la
voirie dans le cœur d e v ille (7% contre 14% en moyenne dans les v illes; A l'h o ri zo n 2000 on devrait
atte indre un million de d ép lacements par jour dont
les trois quarts li és au seul trafic d es villes de Montpellie r District. Face à la croissan ce d e l'agglomération e t à l'augmen tatio n des besoins de mobilité, le
tramway est une réponse particulièrement bien adaptée pour économiser le te mps , l'espace, l'environnem ent, tout en respectant le libre choix de c hacun
en matière de mode d e transport. L'ensemble des
Conseillers du District, au delà de le ur sensibilité politique ont adopté à l'unanimité le projet de la p remiè re ligne du tramway en septembre 1996.

Comment le tramway pourra-t-il faciliter la circulation?
L e tramway est un axe structurant pour les transports
publics. il permet de mieux repenser les p lans d e
c irc ulation afin de mie ux répartir l'espace entre les
différents utilisateurs .
La première li g n e traverse sur
quinze kilomè tres I·agglomération
du nord-ouesl au sud-est. Elle
desservira l'ensemble de la population et J /3 des emplois du distric t d e Montpellier, ainsi que les
établissemen ts univers ita ires et
hospitaliers.
L es 28 stations prévues le lon g
du tra cé consti tue nt des pôles
d'échanges e ntre le tramway et
les au tres modes de tran sport:
bus, cars départementaux, trains,
voitures, deux roues.
Des parkings d 'écllanges sont
amén agés à proximité d es stations. Les automobilistes pourront
donc y laisser leur voiture et emprunter tramway ou bus, grâce à
un ticket unique "stationnement-

L e tramway de Montpellier bénéficie de toutes les
techniques mode rnes e n matière de transport.
Sa concep tion et sa moto risation lui co nfère nt des
caractéristiques de confort et de silence qui en font
un véhic ule bien adapté au mili eu urbain.
Son p lanch er bas, au même niveau que les qua is
perme tt ent un accès particulièrem ent facile pour les
personnes handica p ées mais aussi les personnes
âgées e t les pare nts avec des enfants en bas âge.
Fonctionnant de 5 heures du matin à 1 he ure il offre
à tous une p lus grand e liberté pour sc déplacer.
Totalement él ectriqu e le tramway permettra une
d iminution d e la pollution at mosphérique e t d es
nuisa nces sonores.
Enfin, tout le long du trajet, 20CXJ arb res d'essences
m édite rranéennes seront plan tés.

Chaque réunion des Etats Généraux du Velo a été suivie de visites de
la commission sur le terrain pour recueillir et examiner les
propositions de la population formulées autour de cette consultation,

Le District de l'agglomération de Montpellier est
maître d'ouvrage dans la mise en place du
tramway. En a t-Hla capacité financière?
Le District a tout à fait la pOSSibilité de financer le
tramway. Celui-Ci sera réalisé à fisca li té constante. En 1994 et 1995 le district avait baissé ses ta ux
d'imposition de 0,3% de 1996 à 1999 il n ya pas e u
d augmentation des impôts du District. En 2000 et
2001 il n y aura pas d a ugmentation.
Si le District peut financer le tramway sans augmenter
les impôts locaux cela résulte de son extrême rigueur
de gestion. Le budget de fonctionnement en 1999
n a augmenté qu e de 0,9% 1
Après le vo te du Budget Primi tif 1999, un milliard
740 millions auront été inscrits en investisse m ent
pour le tramway, c est à dire 76% du coût de la première ligne.
L'Etat et le Département de l'Hérault ont parfaitement
tenu parole con ce rnant leurs subventions . Nous
avons d'autre part bénéficié d'excellentes conditions
concernant les emprunts e t notre capacité d'autofinancement est s upérieu re à nos prévisions , nous
avions prévu 500MF d'autofinancement jusqu'en
2001 nous sommes à 480 après le vote du BP99.

Les premiers rails sont posés SUT la Comédie.
La fin des travaux est prévue en Juin 1999

le 25 noLancés
vembre dernier,

lors d'une première
réunion organisée à
la Maison de l'Environnement, les Etats
Généraux du vélo se
sont poursuivis le 13
janvier 1999, à la SalIe des Rencontres. Le
bilan de ces deux
séances de concertation, dressé le 3 février, avec tous les
usagers du vélo, de
tous âges, représentants d'associations
ou venus à titre individuel, a permis
d'adopter le plan quadriennal développé autour de quatre priOrités :
- entretien, sécurité et meilleure protection des voies intra-urbaines
existantes.
- connexion des voies cyclables existantes de la ville entre elles,
- planification du programme d'extension de nouveUes voies cyclables inrraurbaines à réaliser en 1999,2000,2001
et 2002,
- interconnexion des voies cyclables

~\

existantes ou à créer avec les voies cyclables du département.
Ce programme, qui prévoit l'aménagement de 64 kilomètres sur trois ans,
portant l'itinéraire cyclable montpelliérains de 86 kilomètres existant, au
31 décembre 98, à 150 kilomètres, au
31 décembre 2002, répond à la forte
demande exprimée au cours de ces différentes réunions.
Au total, près de 20 millions de francs
seront affectés aux pistes cyclables
(dont 4 milUons de francs pour le seul
exercice 1999).

........~~
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Vers

États Généraux
du Vélo:

Saint
Clément
de Rivière

1

•

Le vélo dans la ville
Quatre priorités

Plan quadriennal
de développement
des voies cyclables
(1999-2002) voté à
l'unanimité par les
États Généraux du Vélo,
le mercredi 3 février 1999,
Salle des Rencontres

• Des ffiClC hines ;:H.tapl~·CS dU
balay<'lge <ks piSlt'S ('fi sitt:'
propre sont Op~ra1ionrlcll(,:s

sur la "Hie une

prt'sl<l1iOJl

panjcuhèremt'nl suivit· ctans
Je- cadre <.Ill ("untral pac;sé
avec la

~O<'i(>lé

MOntpdli(',

raine de !'\cuolcrncnt
• La proteUlon des pislC'S
(X'ut ttre ('n\'isd~(>(, gr[l{'(' ù
plUSieurs mesures systt'rnl'
de b..'lllsenes, dl' st'p<lratL'urs
panneaux rel('val>]{'s, déU,
néateurs, t":K là IiIre cxpt"ri·
menlal. les dl"linéatl'urs ct
les !'iéparatl'llrs en caout,
choue Ont é'1é' Irnplant{-s ~lVC'
nue Saim-Lazarl' .)

le Lez

Nettoyage des pistes cyclables
• Une chane cie qualité pourrait être mise
en place pour améliorer 1<'1 sécmitt' el la
prolection des piStCS Intl'r·urIXilnes existantes. répertoriant di\'t'rses me5LlrC5
orientation compatll)k' dt'S grilles d'éva·
cualion pluVi(lle . choix cie grilles à trOllS
et non è fente [cléjà ('n service ~ur I"i"l\'('nue Charles Flal1ault et la rue (lu DO('lcur
Pezet) ; mise è niveau des plstt:s avec [es
chaussées ou IrOlloirs . implal\l<ltiOn des
mobiliers urbains hors d('s Itinéraires
deux roues (prinCipalement SUI trPlIoirs
et sur pistes séparées) continuité d'iti·
n(loraire dans les (:arrefours. Jalonncmt'm
de destinations .

~\
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• Parallèlement à (;CS mesures. l'implantation de panneaux de SignalL'>é:lIiun, dl'S
('ampagnes d'affichage t'I unt' ['lollflque
répressive à l'encontre des contrCvl'
nants. devraient pernWllfC (le rt'nlor('('r
la protection des ninéralres cyclables t'n
ville .

U'ly\\'",um

De1ittéatetlTS inslnllls il titr~ expériml'lltalavomue
Salllt-Lazau. us usagers CQustlltis, onl pu

\
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'" ~,,,--,--
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s'exprimer sur les nmblligeme1lts mis e1l place.
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• Quartier par quartier, llne élude approfondie a permiS de recenser les rtlptures
d'aménagements. t'llin d'en inclure le Iraitemen! dans la programmaHon pluriannuelle. L:îdée prinCipale élant dt' dégager
è chaque fois un axe fon deux roues.
Slructurant un ou plUSieurs quarliers el
desservant les principaux pôles (écoles,
équipementS sponifs, balimems publiCS .. )

Vers
Vers
Lavérune

Saint
Jean de
Védas

•

• Le traitement des carrefours délicats là
feux el sans feux), fall l'ohJet d'une attention partiCulière. Pour les C'arrl?fOllrs à
feux. une généralisëllion du sas pOUf
deux-roues peut être envisagée, Un
exemple existe au cMboucllé de la route
de Mende sur ta\'enue de la Justice Respecté. il donne entière satiSfaction

Carrefour à feux tricolores

Giratoire

sas à vélos

Itinéraire du tramway

Vers

Palavas
les Plages

Voies Piétonnes réglementées Centre Historique
Voie cyclable existante

•••••

Voie cyclable projetée de raccordement

Voie qclable projetée

•••••

Voie cyclable projetée de raccordement
sm les axes départementaux
Voie cyclable départemenwe existante

• •• ••

Voie cyclable départementale projetée

( exterieur commune)
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et l'avenue PI('rre Mencles-Franc(:",

8.- 0:'5500 gralLIil e de I('rralns appart('llêlnt à Mille
LéOty 11X>USC œjcan

1 - Artic!t.'s 1.2 122-22 cil! Oxlc
Généwl des Collecliyit('~ Terrîtoriales ct H 12~-7 etu Code
<.Ic~ Communes. Décisions
pnscs d<:pub la demièr(' sC'ance pllI>liquc du Conseil ,\oluni·
cip<ll - Communication,
2.- Jnfonnatiom; de M le Dé-

9,- C<:sslon ,wBtuitl' (le t(,m'lirts

appanenam à EDF, en qlC de
I~I miS(" à 1".1lignemelll de 1'<'l\'e·
nue Pré< 0ric MiSlral et
la nI('
du Jeu d(' Ballon - ScIYÎludes
de passôge (Je Célrwlisallolls
publique!:> d'cau potable et
d'eaux plu\'ialcs à lraver!' les
t('rrau1S propri<'té d'EDF.

œ

put~-Maire.

3) Allongement du réseau inter urbain selon
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A u 3 1 d écembre 1998. l'îlinéraire cyclable de la ville de Mompellier. se cléroulait sur 86 kilomètres. 46
parcs d e stationnem ent perme1ta ienl la m ise è d isposillon (le 900 places d'allacl1c. Ces équipements, qui
onl permis à Montpellier de ngurer parmI les cinq grandes villes françaises de plus de 100.000 habitants à
disposer d'un réseau digne de ce nom, SOnt appelés à se développer pour répondre à une allcnte très importante de la population. Lors du dernier sondage SOFRES Opéré par la Ville, les équipementS en piSTes
cyclables rep résemaiel11 27 % des attentes de la populaHon. Près cie 20 millions de francs devraient ê-tre
ainsi affectés à saTis faire celle demande selon un plan défin i sur q uatre ans. AU 31 décembre 2002. robjeClif de la municipalité est cie poner à ISO kilomètres, le réseau de pisteS Inter urbain, do(frlr 100 parcs de
s tationnement, soit 2000 places dallache aux cyclistes Ct de d(>veloppcr 50 kilomètres ditinéraircs loisirs
d ans des voies calmes .. ,

3 - D('-signatiOIl d'un r('présentant du Conseil MuniCipal
au COnseil d'AdminIStration (le
la Société :\nonyme d'Economie MiXTe Centre Européen
d'El1trc'prises et d'Innovation
Cap Alpha - Modificaliofl
4 .· Dt-SignalJOn d'un r('pr~
sentant (Ju Conseil Municipal
fll'Assemblée Générale de la
SOCi('-t('- tJ'Economie Mixte tiu
Marché ct'lllIér('t National de
MOI1l] lellier (SOM IMON) - ModifîcatlOtl

4) Interconnexion avec les pistes du département

5,- Election (I<.'s représentants
du Conseil i\ lunlcipal à Id Comm ission Régionale pour ]'Insertlon des PopulatiOns Immigr('cs (CHI?!),

Relier les pistes cyclables existantes Ou à c réer avec les pIstes cyclables clu département polIr pcrrneurc
aux cycllstcs de d isposer d'un réseau cohérent, fait partie des priOrités d e la vllle en matière dam(>nagement cyclable, André VéZinhet, président du Conseil Général, a désigné monsIeur Philippe Saurel, conseiller
général. pour suivre ce dossier en liaison avec les services techniques départementaux, L'interconnexion
des pistes devrait êlre réalisée dans les directions cie Palavas, vene.larg ues, Saint-Matllieu cie l l'éviers, SélinlPau l e l Vél1malle, Saint-Jean de véd as, CtC, ..

6 .- Election d'un rcpr('scntant
du Conseil MuniClp<:l1 au
Conseil L!'Aclminislr€ltion de
l'ASSOCiation Polc EmpIOis'Service HéWlllt (PI::S-34).

7.- D('manL!e d'enquête parcellai re de déviation d'ngglomérdtiOIl sur l'avenue du m0ndial 98, le rond rx>int E. GalloLs

10.- Cession gratuitc (lu terrain
appartenant à la Sociél(' Jlerflliltaise <l'Eoollonlie Mixle de
ConstTlI(\ion, en vue (le la
mise ~ l'allgnement rie Id rue
du Pa~ du LOUp,

11 . D6s1gn<:llion des repr('·
sen talll!'i ('-lus rie l<l Ville à Ja
('omml~ion locale pour la révision (lu plan ( Je sauvegarde
('t cie Illise cn valeur (Je MOIll1)CllieT
12,- Transfert de p ropriét('- (le
la POllpo l llliére cie l 'I\lguelongue, c:;itllée rlle des TourI('relles, confonnNnent au bail
ronsenti pm la Vllle au DépanemCIII.
13,- Approbalion du clossier de

Programme Lonll (le l'Habitat
cie Montpellier,

14.- Taxe cI'urbanisme - Hcmise des pénalités de retard
concernant le dOSSier P(>rez
(50 Les Pescadlères).

15.- Agrément de C3ndicJi'l1ure
il la SAE Jmmobilier Méditerranée LoI C POlIT la conSlruc-

lion (l'un lmmeubl(' de logcmellls dans le nOU\'('ml quar·
tll'r des Bergcs dLI Lc.'z - 7...-\C
d'Antigone
16.· AcquLSition par l<l Ville d('
Id propri('tf' des consorts
Cllaullac cadaslrée TP 68 ('t
70 dans le cadre de l<l Zone.'
(l'améllagement Olll('-r('- :-.1,;11Ix)st'

17- \Plxl d'offres pour les tm\'aux de sécurilé, (1e rénO\'(I'
tion Ct de confort (le l'Opér<l
comédie
18. - DéciSion modifj<(l!lv<.' n05
COI1Cernanl l'exercice 98 dn
budgel g('n('ral. budget élllIl{'xe oc l'assainis!,emelll Ct
budgCt annexe du 100is...::;cmelll
communal.

19-36,- Garanties de la Ville i"I

l'association Mas des t-.l0l11l11S
pour la construction de deux
maisons (i'enfanlS, à la Fé(I('ralion dépanem<.'ntale des
Cal<lndrelHS pour l'anl(ona~w
mCnl de l'(oçole Calandreta .
à l'OPAC IXlUf l'acquiSition c.\{~
logements Ct commerces à la
H(osidencc "Las Rebes~: pour
la construC'tion de logements
à la résic!enc(.' ' La 1\ largclle (le
l'AlguelongllC": la r(oh<lbi litation de logements dami les r(-s idences Pluton, venus, M<:r('ure, Uranus, Annulation (1<:
la garantie cie 1<.'1 ville à l'OPAC
au titre de l'opération "Résidence La Margelle tic l'Aiguelonguc nCM n02 1 du 25
septembre 98.
37 ,- Désignm ion de i\ tr Jean,
Claude Cha!elat, gérant de la
SAHL Europlus, pour l<l
convenuon ( J'explOHation du
domaine public du pclit lraln
tOuriStique du celltrp-ville.

38 .- Demande cie subventions
CI mise el l appel d'offres ou-

vt'TI pour la r('-f('('Iion de la loi·
ture Iranclll' 3 du Pali:lIs eles
SPOrtS René Bougnat.
39-40,- Classemenl dans le d0maine pul)llc communal dl'
l'impasse Edmond ct des
\'oi('s du lotissemenl "Mas de
Neu\'ill<'" Brigantine, Felouque, Tanane.

41,- Dénomination des (-('oies

matl'rnclles CI élénlenlaires
(le la \']lle (cf pages suppl('melll i\ 1001tJX'J1Jer au quolic!ienl,
42 ,- Ikman(le dl' sul)\'('ntions
ct lancement (l'un clppel
d'oftTe<; pour l<l conSlruclion
d'un(' école rue des t-.ldrels,

43 - Oemancl(~s de subvenlions ('t appel eJ'offres pour la
réalisation d'ulle saJl<.' d'acti\'ilés ('1 la r(-fection de sanitaires, :t 1'&01<.' élémenlairc Sévign(-,
44 - A\15 du Conseil i\lunicipal
fixation de l'indemnit(' de Jo·
gemC'nt des InsliHllcurs pour
l'année 98,

45 ., JX'mande cie subventions
el appel d'otfr('s pour lcs travaux .Je s('-curlté cltlns les
écolC's,
46 .- Dénomination de lil Mal·

son Pour TOuS 'Flora niSTan' ,
aménagée prèS de la Médiathèque Tolstoï (sur le sile de
l'aC'llLC'lle patInOire),
47 ,- Création de l'emplOi
COlmanuel d'ingénieur lélécam,
48 ,- CréaI ion d'une poste de

jourrlaliste contractuel,

VOEU POUR LA LOCALISATION D'UN NOUVEAU LYCÉE
POUR L'AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
VOTÉ

,

L

(

DÉCEMBRE 1998.

a m"('('ssité ( l'un nOll\'l'aulyc('-t' pour l'i\g:gloml\rdl lOIl

IimlS pour St' r('llor(' dans k'llr~ lyc('-('s d'i'!C("lI('1I ClélllC'n-

d(' !\ IOntlx'lI il'r !l'est mise Cil dOlJl{' pm Ix'rsol1l1l' 1.<1

Cl'ilU, la Collinl' C! MtlS de Tc ',s{' prinnpi'llcm(:1lI

nOlsséllln' dtllllll'l!e cJl' la popllimion d\' l'airc' lIrl>ai·
m' ( k~ MOllllX'I!i<"T es t, St'!Ol l l' I1'\SEI" ('1 le ~ l()ml(' {les 1:3 (' t

En conséquence nous vouS prol)()sons : d 'émettre le n>eu

14 (]<"'n:llIbrc 1nr18) cJe 2.B 'li

COtlll )tt'-tCnl t ck's Lx'soins

(fu e le nouvcau Iy(;(>(' né c<.'ssairc fi l 'aggIOntt- rario ll de

r(osuh<lnt d(' n'II<" nobs'1I1U' ('t cI(' kl répartltiO!l

MOnTI}c Jlie-r soit s itué au s ud Ou a u .sud-ouest de l 'agglo-

~l('lll('ll{' (\('S (~ l ahhsSt'mellls, les SCCIt'UTS sut! 011 SUdüllt'st

mérarion : d 'aUToriser Monsic'ur le Dél>Ulê-Malre o u, à dé-

dt' l'iJgglolll{'ré1Tiol\ s(,lllhk'm les plus illlllqUt's IX)ltr l'illl-

faut , Mon.sl('ur J'mUo int d él égué,
relatifs à ('('Il e af(u lrc,

nO\lH'iJIIX

PORT MARIANNE

A LA MAJORITÉ. LE 23

plmltdtjOIl d'IJJl not!\ eau Iyu'c En ('f!('t c('s s('oeurs SOI)!

à signer tOuS d OClU11e"1lI.!ô.

tl!"sOTllldis tnnt.'llll'rH IIrll'lIlis6; et lcs Ilornhr('ux lyc('('IIS
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
INFRACTIONS
AUX FEUX ROUGES :
DES SANCTIONS
AGGRAVEES
JI Y a q ue 'Jqut'~ moLo.;, 1<1 Pr("
\'('l1Ilo n I{Ouliè rt', TilJ->pdilil
(Iarl..<.; nos ('oloom 's 'lUt' 1111\p ('- ratU <lbsolu d(' s·i}m:'tt' r
<lU X ftou x rou~t' S {' WII Ir('s
lo in (]'('!rt' rt'SPC(tl·' à :-Olo m ·
JK'lht'f l'-or('e l'st clt, COl tSld'
t<.'r ql l~' la situation n t: S'( 'SI
p as. sur , C" 1)0il11 , arn('!iorée,
Si le !oll('lioll!lelll('llt (lu
trafl'lwd \' dan s q u e lques
m o is, \'<1 pCflllt'ttr<.' d t' nUI( 1iI1l'r 1<1 c lrc ulatloll (Jans r..IS-{'
g lornefdtioll. les !lCT\urlldlions {')('C(iSiollll('e!-:o IMr l('s
traVallX dt' IX)S(' d0S yol('s
SOnt , p o ur l'llt'ur(', s('ri(' u ,
semeul <JRgrav(>c 's par nos
comportements au volônl
s'C'I1fl;1g< 'r (k'lns un ( 'am'lOI Ir
alo rs qut' 1(" I{'u pass(' ,')
I·orang.. , voire qu'II est (1( lil
rouge' Il'(l pOlir ('Ifet Ct'Tldin
qllt' (reml k:'d1('f CCliX dom
Il' feu \i<.'1II dt' passer clU
\'en cI{' cl('mélrrer Celui qui
lor(:t' l~' passage Ill' g agtl('
rlt' Il ;'1 1(' !(lIT(', ])llIsqu· .lU
contraire Il partKllX' au cl('
vdoPlwtnt'1l1 d(~s e!1lJ)Qu,
teillage" dont il {'SI Il' I)remi{'r. Id vinime ,
Or. C'('SI 1>nT CC l llél i ne~ qut-'
Jc.~s feux sont quO\i(ji(: nrwInt'III ~gnllés~ ~KttldJc>nWllt
à \IOlllpt'llier CCIIC' infrac
lion au ('o(le <Il' la Hotllt'
idnicJe H 9, peut etllminer.
1l1ppelo!ls le. 1,1 pertt' (1t'
quatre points sur 1(' penlllS
de concltnfe, doublée ci'UIl("
dmt:'mle Jusqu'à une Cldtl'
récent(', le procureur pro·
posait r(~gulièH~mt'nt élllX
atllOtllOhilisles inlranion·
mste..<.; (pour la première fOl.,s)
<le sUIvre un S!d~lt.' (l'al1ernmi\'(' aux poursuiles JlIcll·
('iairt's, qui leur I)(,:rmt.:lldll
cI'('ùtt'r les dt"S~lgr('rnents
<flln(' cOIl\'ocation au tribu·
nal et J('S .<>ant lions qui ('11
découl('llt POlir essayer cil'
f<'lire prendre Corlsclell('t' (k'
la n{'n~s..",JI(" ulllx"n('tlSC.' dt'
rCSJx'C1t'r k's l('IL\ IrKolQl'('s,
il \,ient (1(' ckcidt'r qlle Il'~
eontT<l\'('nIIOns de ce t~lX'
ne Ix'Ilt~lLci('rait'llI plus c..tdUnLIlt' Illt'sure clt' rnallslI('·
tude L.l dur(-e Illo)'('ntll'
des lt'UX.l \10lllpdlier n'l'SI
que d'lu\(' !relllHitW dl' S('con(k 's, ce qUI ne JUStifie' ('Il
illl<:UIl C.L'" de pten<lre (Jes
J'Isques ~'I d'(,11 l<llr(' courir
à "llllrul.
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Semaine

LA STATUE DE JEAN JAURÈS SERA INSTALLÉE LE

d'animations pour

les scolaires
et le public

Jean Jaurès, un des géants
du XXème siècle

montpelliérain à
la médiathèque
Fellini.
27 I'i'i YRm U
10h : InauRurmlon de la

la statue montpelliéraine de Jean Jaurès a été détruite
durant les années noires de Vichy, par les fascistes à la
veille de la rencontre Franco-Pétain à Montpellier, pour
être fondue.
Jean Jaurès revient à la même place, cinquante ans plus
tard, réplique de la belle statue du tribun sur l'esplanade
centrale de Castres, ville du Tarn où il est né.

Sfafll(" pl<lC't,: Jeill1 Jaurès.
1 1Il : InaugurmiOll dt' l'cxIlO6IIkHl Jaurès au ,..",Illon
de l'itÔ/ci cil' viII(',
Wh..'lO : Projection du mm
~lIs 0111 III~ Jaurès SUIVI
(l'un fltl)<l' <1\'('(" \1,w:LUl\('
\I<\fk.'k'ul(· H('llt'rjou.x, hlsM

IOf'll:nn(' c', pr('slck'IIK' ck'
lil sot'I('U' (i('cucll'''' Jaur('ssi('rw,>\laul BOS( ll<',

1mt't I("ur clu musée J<lUrl's

fl

P"r('(

(',lslr('S CI (j('orRCS
(1(0 \'0111-

Il{' \Idlrt'

Pt"UI('r
:.! M .\R'"
Ish : 1..<\ TrOl<;lènll' népu-

1lÜQU(", (J R02-IOOO) . (k" 00nlel L..'ll'Klc'r (1970) (;:-"nn.
1,'llisloln' dlr(lI}()lo/oliCllW
(1(' 1<) Ult'm(: Rt'publlqu(',

Id
aux (o1('('lIons
1l"glslaIIVt's dl' 190(j,
I6h 15 : Il y il 50 ans J<turès
ck' 181)~ (H'mt'n;-ur(' (k;
H~P\lbllqll{'

dc G. 00"1i:S. (1954) 30 nn

DOC\IJHl'nl t,lslonqu{' lourn(o pOlir n'Iehrer Il' l'in·
qU,lI1ll'J1"Url' lIc t'<lssass]·
Ildl dl' .I('~lll J(\ur(>s

3 ""tS
ISII : La Troisième Répu·
1Xk(Ul'. jl906-IOI8) de Dnnlel LarKler (10701 S4mn.
\lOn1ilgl' (l'drclll''l'S prf
S('flldlll t'histolre (k' kl III("
me Rl\puhhqu(' ck·.s t'k'<:
Ik'Xl..... I(-glsklllYf'" ck' 1q()b
Jusqu':t l'ilrllll"'IIC e de
1918.
1('oh : Alain OC(''aux mcon·

te

1·~lsslnat

de Jilurès

(Ir' Clktrk's [)udnunel. 50
mn
4 l\IAIt,<-;
1411: COnf~rence
~ol<llws

pOlir Ic'!>
dt' M ..\I<lln Bos-

eus. DIH'CI{'tll du Celllr('

,-..;clliClOc'"ll Ct ~lll<;("(' .11'~Ul Jau·
rl'!;!k' (:iL<.;trt's <Iwour du
Inbl('<lu 1k: (,(\..<>11111 J'nu OC,.
\1;,Ullft'SldUOIl pélf'I!l<;tt' (lll
1'1'('- s.l11ll·(;{·l'\dIS (191'JI
1511 : Jaurt-s l'lllfclh.:crud
(108816 mn Le' InUit'lI n'lIdl('nuel ('I l'o{'lI\"rt'

cil'

Jauri"s
Isluo : Jaurës t"I!..' force
dc l'Idéal lIOO:» 52mn.
La \ 1\' t'I l'cx'u\Tl' rk' '(·.UI
J'ub•. 1)l'(-st1ltt'('S.) l'.litk'
ck' ck K'\IfJX'/lL,> {'I mm.... Ilu
t1L'1llU du ,'ilt"dt' ..,ur lUI('
i;l(~l)lalMJ(l l~l:n,J(' rr.~in

13a-ol<.;
5 MAilS

1511 : "l'n (11(1 Hlhlgcols,
la grhc des "crtlers de
Carmaux" dt' Jat"Ciu ... !;
Tr(lbOut.l (IQ77) IIOu1I1

Carm..lllx t'III' soOnllsfll('
i"Ila fin du XIXc"fI1c' ~II:-cl('
L'cl( lion (k' ,J"I\lr('s t'I d{'
S('S <lIn i.., .1\1 rO\lrS 11(' li'!

gr<uxk' WC-'vt· d(~ \'('rrk'ffi
6

~t.\RS

"J('iln Jaurès,
l'éJ>O<luC CT l'IIislOlrc" de
Patrick Moron CI ChrisTian Viala (1994-) 57n1l1.
1..<1 \'K: ell'cx"lI\"r(> ck' .~'iUI
J<lllr(>s rt'lr,I{'{>('s ci l',II{I('
15h :

dt.: dOl llIllt'IlIS d]lpdrt{.. -

flanl au .\ll1s('o(.' é-l\i'C la
1.I<IfIIl Ill<llIOn de: \t,l(k·lo'i·
Ill' Hel'lC'flott"

u i étail Jean Jaurès" Philosophe.
hislorien. cousin (les amlratlx JdUrès. "bourgeOIs' ( le Iwissance. Il
renlre à l'Ecole Normale Supérl{.'ure. Il ('nseigne à AlbI. puiS à la f"a('ul1é d(' Tou·
louse.
C'est l'homme qui, par souci (lc Justice,
bm le Marquis cie SOIi1gcs, c!('put(-' <le Car·
maux ct dCvient l'un (les prc-miers socia·
listes élus en France tll't\sseml)k'e :\~llio

Q

nak'.
On disail alors "so('ialis1e iml(>]lt"ndé-lnl "
car il n'élail pas membre (lu panl oUicle!
"marxisle" Ou "gues<lisIC". 011 m('m(' Iules
Guesde qui rtt,'vail faire pi01rIie des gOll'
vernemeills d'union nalional{..' dc J 914·
1918
Soutenant la fonclation (le la verrerie 011\Tl("re d'r\lbi. il fut l'un d('5 (l(>(eIl5t.'lIrs <lu
syndicalisme, cie la coOp('wtion CI <le c('
que l'on armellc "l 'économee rni.xlc· au·
jOurd'l1ui
.'\ cc titre Il inaugure t'Il 1904. à Marri;ll1Ssml, près ( le Béziers. l'un{.' <.Ics pr<.'mières
caves ('oopératives du Umgucdoc-Houssillon .
r\ln(:"ur d'une gran(le lhèse sur les origlnc<j.
du socialisrnc allemand. écliloriélllslt' de
L<:l Dépêcl1e (lu Mi(l!. Jeéln JéII lrès lon<le.
cléfencl e l iIIuslrc les grandes idées du 50,
cialisme démocratIque pour 1<' XXt'l1le
siècle. "walll Léon Blum CI Pierre Menclt" s·
France.
J{.'cUl Jallrès C'est l'I)()ffime qui. <:lU nom <1('5
(Iroils de l'homme el de la juslice. entrai·
11(' les socialistes aux C{)I(>S dll Capl/dlni..'
Iln..:yfus.
·\VN" Zola. il con quiert le- COi..'1Ir (]e la

gau("/1t' française ("t s'cng~e d,ms 1(' COIll-·
bill pour Dreyfus. pour son honneur (..'t
pour la réhabilitation du Capil()ule inn(XTnl.
qui a aUJourd'llui sa rue c'l.\.lol1lpclI1('r,
Jl'an Jaurès ç'esl ("('lui qUi. après le
congrès c!'/\mster(\am en 1004, unifie lél
g~luche française au Congrès du Glolx' cn
t905. JI s'associe allX "gu('::;disICS". <lux·
brousslsles", aux "i;lllemaniSl('S" pour fOIl'
der Ii;I S F.I.O (Section Française cil' l'In·
l ermulonale OU\'rière) dont le pani soci;),
IIst(' eSI aujOllrtl'l1ui 1'11ériticr au sein cie la
"S(..'conde Internai ionéllc· que préSide élCluc'lkl\lCill Pierre Mauroy. ancif'n fl. l ini~lre
('t (1C'pulé-Maire ( le Lille.
Jean Jaurès c'est celui qui va de\'enir Irès
vite le leader de ce nouveau parti.
Incomparabl<, oraleur. au (lis('ours hum;;l'
nlslt'. chaleureux et juslc qUI allirait les
IrnJlcs (1('5 ol..i\'riers, etes paysans. des for1<'
lionnaires. il eSI le premier anisail dt' la
prt'rni('re gran(le vi('toire cie la gaucl1e unlliée en 1906.
lean Jallrès, c'eSl le
visionnaire qui.
dans la Ioulée de
Viuor 1lugO, 40 ans
plus IÔI. parle des
EtéllS-l'nis d'Europe.
dl' li'! n(>cessaire
é-lflliti(> lréHlco·aJJ{'·
mande, 50 ans
(l"~HH Charles de
G<lltllt' el ..\denaucf,
('1 qui. s'il d\'ail été
('cout('s nOlis aurail
épiHgné
<Jeux
Ru('rres mondiales.
I..eacler incontesté
(Ic Id S FI 0 en
1014, il ('SI le
chantre clu mouvetrlt'Jlt
pacifislC
COntre la guerre qui
dt·\"it.'l1ura la bouc herie que l'on sail
Il cssô;:lie vainement
ave(' Kart Licbkncclll ('1
Hosa
Luxembourg Cil AIlernagnc d'arrC'lcr le
fracas des aml(;'S. Le 30 aol'n 1914 au soir,
Il esl Ukhement assassiné par Raoul VilIain , un exé-'Cluanl IIlsplré' par l'cx lr(''m('droilc,
,\prl'S 1920. la veuve de Jallrès sera (1('bOUlée par un Iribunal français f,Ke;) cc
tnC:Jllt.' Baoul villain et cond<1mn{'e aux de·
Ix'ns Mais la juslice immanente veilla 11
Hi\oul Villélln sera tué par les répllbliraills
espdgnols en 1936. aux Bal('art's,
I! Clur~l lallll la Première Guerre Mo n<llale

rtVltlEIt

l'"~

1'1 ' 1 15

el puis une <lt.'uxièl11e pour que le messa·
~R' de Je.m Jmlrès ~ IRlduise dans les fails
(lH'(' D(' G<:\ulle el l\<1enauer. Giscard d'Es·
"ling el Schmidl. i\ lltlerrand Ct Kohl CI ell'
fin JOspin el Schrüder.
Jean Jaurès n'eSl p;JS mort car ses idées
\'i\'{'nt.
'\\'.lnt la d('rnocratie C'hr~tiennt' qui réalisa
l'Europe à partir de 1956. avec Spaak. d('
Ga~perl. Adcnauer. 1->lonnE't et Schuman
Jaurès m'ail éni! (lès les prcmiers numéros (le l'IllIIWlIlité {loll(lée par lui en 1904-f.
'IUt' la seule f;Jçon tl'a\'oir la paix Cil Europe ('lait dt' faire l'union <les Européen~
sur la bast' de l'amilié' franco-all emandt.'
. \ujOurd'11ul Jaurt'S r('\iem à t>.lontpelJier
I.e lancement tle l'Euro est le dé'but (le la
rfaJl&ltiOIl des rélves (le ViCtor 1 lugo. Jcan
Jélurès. It'an MOlll1et
J("all Jaurès. 11Uf\\anisle mililant. passioll'
m~ (k~ JL1~IIC('. \'blonnaire, eSI un des granu"
homnws qui mmquen1 l'hisloire cie la juSli("(;' t'I d(' 1'11umanil(' à tra\'ers les siècles,

Georgt'S Frt 1chc cl M, Mt/I/dell/I'III Mt/ire de Ct/st res,
dct'auf /,(!clwft/lldage de /a sla llle dl! !et/II ft/llrt">s,

Il est 1<.' pt."re du "SOCialis me ( lém(Kraliquc"
en Europe qui gère auJourcl'l1ui. par lél \,0,
Jomé-' (I('s !X'uples. 13 (les 15 pays (le la
COnIIl"lLtné-llll(' Ecollo mique Europ(--enne
Ce g6:1Il1 de la pens("c est 10ltlours \'I\'<lnl
Il ~l sa placc à MOll1pellier. au ('oeur d<.'
l'E("usson OL'I fut fOI1(I(-(' la ville au Xème
5iè("le. sur la pl,Ke qui porte son nom
Georges Frêchc
Déput~ .. malr(" de Montl>clller
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27 FÉVRIER SUR LA PLACE QUI PORTE SON NOM

Les statues de Jaurès à Montpellier
gr,k(' à l'aimable collal)oralion de la Villc
d(' CélSlrcs CI de son maire monsieur Mandemenl ('1 le savoir-faire mJenluE'ux de la
Fonderie (1(' Bronze Lauragaise.
C'CSt I~l troisieme fois qUt' la Ville cie MOntpellier ('clifie un monumenl pour renclre
hOrllrnC:\~w élll gralld homme.
Le ('0I1S('11 mUIlic4Ktl du 13 mars el cill 7 aOlll
1922 dOIlt1e l'élllloriSéllion d'élever un rnonUIl1{.'1I1 <:, Jaurès sur la place qui pooe son
nom. La commande eSI dOfl(" pass('c au
~ulpl('ur Gt.'orges sella qui lrëwaillc sur Ull

~

5~~:~:I~:t.'n

bronze grandeur nalurc L'art ISle
de réalité à son OCU\TC el
IX)lI\,lil parfailement reconnaîlre l'ora::';"~!,I. " 'qull appuie. <.lu geslc son propos.
1 CSI inaugurée le 22 OCl0bre 1922
Pdul P;;linle\"é prononce le d iscours.
Lt' 13 f(vriC'f 194 J, le Maréchal Pélain ren·
('OIllW Ù 1;,1 pr{\teclure de MOntpellier 1(' di('bronzc 101',0111VC,","':.01
tateur espagnol Franço, r\ l'issue des çt'r('Ct' cI'origine, la place
morlies, tu) groupe d'(-ttlClianls, (I('sireux (le'
C'esl en c([el ('(' jour là que
inaugur('c'
rllOlllrcr Icur élllaclwmeni au nouveau réla stall\(' du grand 11omme. r(-'plique rKlrféllgitne 5'~I1Iil(IUi:'1I1 au buste de Jaurès el excr·
Il' (le la stalue SC"Ulplée par G(l])rieJ Peel1 (.' n
ccn1. Ù l'(li(\(' d'une cor(le. lUle violente lract 924, inslallée pla("e Jean Jaures ..' CaSlres
tion sur 1(" busle Les forces (le police
S(l villc nntale.
r('Stt'nI p.lTIiClIllt"\rcmelll passives fare aux
relie magnifique répliqllC a pu C'lre r6alis('(' '"i,lll(lales
,'Jr.~~:~

IX'élUCOUP

,...-..J '" .,,,,,,,

L

Lc ler1(k:millll malin. des l1l;:l1ns anonymes
<I(-posent quelques 1I(.'urs au pie(1 du piédestal L(I smlue sera fondue à la deman(1(' (lu GOllv{.'rn("ment de viclly. La municl1KlIII(-' qua!)1 à t'Ile, (\(-,I:x'lptiSC la place Jean
lélurès CI lui redonr'\(' SOli nom d'avant la
Hl~\'()llJtiOIl l:ranç('llse 1>lace <.les ElatS du
l ..arlglK'c loc
Le jour mC'mc de la Ulx'-m!ion de MOntpel·
lier, Il" 22 aoùt t 94-4. un t)uste Cil plâlre de
Jélur~s eSI in..<-;I(lllé à la plaIT de la Slalue en
bronzc clélrllilc par ViCl1y. L'oulrage est ainsi ~ymbnliqllenwnl rép<:lr('
l ill ('omit(' ('ornposé-' (k" !;o('ialistes el de répul>liçairlS (le loutes lendances se constilue pour obtCnir la reconslruciion <.lu monument (1(' 1922
l.a comrnand{.' (.'st passte au sculpteur sé·
lois I>ierr{.' NCXUI, Le conseil municipal (le
MOlltpellier. l'Il llIars 196 l , (Iécide ci'impl<:lI1l('r le nlOl1l1ment sur l'esplanade fa('c
<:lU Pavillon PopulaIre.
C( ' clt'L1xienl{.' monument à Jaurès. réalisé
Cil pierre dt' 1_l'IlS, est tx:au('oup plus sobre
que ('elui cl('lrul! cn 1941 . On y Irou\,e le
tl1~mc (le ln H('pul)lIqul' " LiIX!né. Egalilé.
Fl7ltcTltlté" illl ~tré par des bRs-reliefs, La lèle
(le Jarlrl's ligure Ù l'irll('''ri('llr d'un médaillon

Jean Jaurès à Montpell ier
et dans IIHérault
t'an Jaurès a entretenu 8\'cr le Languedoc vUicole. CI partiCulièrement Il'
dépar!emem cie l'Hérault, (les relations
(Iirc-('l('!:;. Lcs HéraulmiS qui l'onl CÔtoyé
('mlelll t'n présC'nce (l'un Languedocien
comrne eux , capable de s'exprimer à l'oc,
casion t'Il occilan, (l'un lerrien à 1';llJurc massin'. cI'un oralcur puissam.
SOli an oratoire, ses qualités hUn1élincs. l'orl·
ghl<lllté de son socialisme d'ouverture. sa
v(lste culture. son charisme, fOnl que ses
<l\lfliteurs ~c pré("ipilent pour lui <j.errcr la
main. saisis par l'élllOlion On s'arrache !l's
t('uillelS de S{.'S dis('ours. on engage dt,'s
sl('nograpllcs pour les Iransnirc. En rt'·
\'aIKllc. son influence personnelle eSI !imiTé<, sur les clirigeaftls socialislc!; dll Lan·
gut'(!o<' \'ili('ole, to\iS guesdistcs,
La première visil<..' de Jean Jaur~s. à sèle.
en mal 1894. S'lnscril cians le conlexte dc
Id reCOr)(llJt~te de la municipalll( pm les so·
çié:\!isles St'Iois. Une foule impotl<1l11c \'i{.'nl
l'Cl('cueillir tlla gare el lui félil cOr!(....ge jusqu'à
son tlÔle!. Le meeting est un triomphe au
tll('fIlre mUI1I('ipal. Douze jours aprt"s ("cue
r('unlon , Ji'lurès CSI (le retOur dans l'I lérauh
tt kl clt'méltHlc des mincurs t'n g rè ve <le
Graisst'ss<-"1C. JI y eSl accueilli le 8 juill avec
t'rHhOlISI~lsllle p<lr la populalion oU\'rière,
Le 9luin. l HW réunion p ubliquc rasscmille
2000 pcrsonnC's. dont l)cauco\lp (le
femilles. Le soulien qu'il apporte élUX gr("
\'iS1C'S ('SI lOkil . "L o Fronce 01. It 'riNe es, WI
t 'us/(' c/lcmll) dt' 1)(Ilai/J(' où Il's exp/oil(,<> st.'
(lrt'S,,<';{'r JI c/lja/y (k's exp/IlJf(,l ltS.. /1 n'!1 Cl IXL<.;
(/1' J-kpu/)lique Id où il n'y {/ pa.'_ dt' .<iOtll'{·'
r(mwlë du pellplc La Fml}('t· ch )1/ (~rw qUIIlcie- Ji/)((', c}lorieus(' ,\lais /JOliS IIC l'otllons
1)(L<; (Ill(' S()(L<; I)ft'I('XW de IXI/ri(·. ()/1 )<'1/(' 1(,<;

J

En ! 890. I~lurès renCOntre à MontpellIer les
éludiatlls soçialisles de la ville et fail avec
eux une excursion <'l Saint-Guilhcm·le·Dc·
~(' rt A celle (){'('iJsion il noue coman avec
Il' jeune Bulgare CI1risl ian Rakowsky, chet
clt, Jill.' <Je~ t-Iudiants socialisles (le Montpellier et qui devinl peu aprèS, le corresIxmdnnt cie l'humanité pour les Balkans,
En !Hars 1897, à l'occasio n d'une éjection
t<'gislé:lli\"!,' panielle il est à B('ziers, On I)('ui
('OllSI<lI('r que sa pop~ daril t\ ne S'('st pas af-

Ilt/rll/lgue k'S miJ/eurs dl! Canllt/llx I!II grève.

faiblit' cldns It.' cI('pé1rlemenl."r\ Béelori('ux,
("('SI Wl(' /ôu/(' ('onsicléralJ/e- Qui l 'Ol/end cl la
IJorc', l'occ/wne c'II(' con(/ui, à SOr) Ilt)r('/ CIlIX
UC('('I1IS de 10.\IarsciI!Cll<.;(i" nOIe la [)(~p(·(iw.
I.melis qll't! Pczenas, où Jaurès arrivt.' C]n"{'
dt'u.\: heures ct'a\'ance, il est reconnu Ct esCOTl<~ pilr un millier de personnes.
I.e :!O jllin 1c)!)8. i:lIXès sa (I('(alle ék'norale
.l û l1Tlli:1UX, ,klurès t'SI ê nOuveau au Théi\tre
dt' -St"le. I.'l's~cntiel clc son (liscOurs CSI
('olt.'W.Kré c'l1'al1iJlrc Dn')1us Cc séjour fUI clif·

MONT~ELLIE~

NOlltE

VILLE

ficllt', Des dlltldreyfusarrls, i;lvanl d'êlre ex·
('lus. interrornlX'nI \'iO!cmrnCnl l'oraleur, Lc
quolidlt'n rOy'(llisK' de i\JlOIllpellier "l'Eck/if" n'a
pas de mOI~ assez durs corme Jaurès.
Le 2 juillct J~lllri'..c.; est à t>.lOt Itl~Jlier. au gréll1d
ThéAtrc Munirl])i:ll La première partie du
{.liscours sur l'unité socialiste e.sl fréquemmr:nt <ll»lldlK.lic . l'allno5j)]x-re ("/1ange el de·
\'ient 1101.1Ieu~e lorsque Jélurè's abor<le l'af·
laire Drcyfus.
sepl ails apr(\s son séjour IUrllullUeUX à
Sèle t'I él 1->tollllx'l!ier. Jallrès SC IfOU\'e à no\.1·
\'t'atl dans 1'1 Ié-'rmrll. le 30 élvril à BéZiers CI
le 1cr nmi ê Maraussan La joumte cie Beziers seri:'! la ('('1('1 )J'êlliQll <.k;' l'unilé socialisIC ct cOJl!jtitue lUI ('vi'ncrn('nI (ie première
gran(k.'ur (lans 1<.' dé-'panemcr11 La Dép("C'I1C
assur{.' qLl'i'l l'annonce de la venue cie Jean
Ji;lurt"s "princ(' (h' J'é/C)(/IWflCe françaist'" al·
k..--gf{'-".'>t.' {'t enthOusiasrne règnent à BéZiers,
t\ la fin (1<.' son intervention. sui\'anl la tra·
dllioll, Il jCllt' I('s feulllelS de son discours
cn (i!rcC'liorl (l('~ auditeurs. qui s'en ernpa·
rCI11 commc 50U\'l'llirs pré('ieux de la jourt\U cours dll bat1quel (]lU suil. Jean Jaurès
s'adresse ('Il OC('i l ~lIl (lUX Invl!('s et é\'oque
J{.'s !lIllCS conlre les seigneurs de jadis.
Lc 1(..'IlL!erl1ail1 Jaur("s f('le Je- 1er mal à Mari:llISSilil . ./t'ô!' Idurès Inaugure le chantier
cie la céI\'e ("ool><"r.lli\·c CI harangue Id fouIe C'1l occitan, Juché sur L1ne barrique
Lc joumahste dt.' la D('pc:rhe rappont' "la
OWf)(Ii' ({/IIf)llc)/) qui ,<,;'c'/11/)(1((' (It' l'ou(/iI()/T('
rll'('("CltIW de {'(' 1)(1/0(<; i/JcomrxlmlJle .. ma"
mf/tlt', 011 cl1urm(' 1l1(J/('rnc/ el ion'
fail
cou//'r biell dcs /OO1)('S'

ftVlttllt

"lit

1'"

1'1 ' 11 5

La

bibJiollH"quC
munirlpale Gu·
Icnlx:-rg: organiSe (lli'
lour (le Jflurès, unc
dé<lmbulallon (lUtour de Jaurès.
On IXXITm (tt:-couvrir
les ocuvres (>nilcs
dont ses (Iis('ours
l\(' féuneux '/ >l>;('rJ( II'S
•

cie:

1903/

n('t'
}l'IIII fallré~

Parcours autour
de Jaurès
à la bibliothèque
municipale
Gutenberg

à lu jI'W1I',..... C

h/)Illnl(~<; ('ollfrl? /es hO/lUl1CS. \'oi/ci el1 QUo;

("O/1.'';;<;/(' nOIre inlC'rnw;onolisme".

Le mO/IUIIlt'/d dt' lallris sc-ulpté
PQr Pierrt' NOCCII, SlIr, l'fOSpIQ/ltlde.

ses lellr('S Ct S('S
livres sur l'affaire
nr<..'ytus 'Prt'tll'('S'
o(l<.;ur J'llbIOIf(' "UI
Ht$l'(I/tmO/1 /~T(lnçUJ
St". "/.O nlu'rri' de
1 8ï(~ïl'

Exposition
Jean Jaurès
au Pavillon du
Musée Fabre
(27 février·
13 mars)
'('XPosit,on
L
,'1 1'/1;,<.;/Olrf' " a (-'tt:'

".IClIll

Jalm~... l'I;/)()(ltU'

gracieuscn){"f11 pr("lée i'l la Ville de
Montpellier par le
Centre Na tional CI
Mus('e I(-'an Jaurt:s
(ie CaSlres, Elle eSI
('ompos(-(' de I::!O
panlle(IU\ qui r('·
présenle- la \'ie CI
l'oeuvre (lu plu s
ilIuSlre (lt'.!' Iribuns
sou s (OTnlt' (1(' Idl)\Cal IX, gra\'ur{.'S. af·
n('he.s. ,'>I:ulplurl's CI
ca rl cs poSt~)lcs
Une &-rit" (k' lémoignagcs el (1'<.ln.1Iy!'l's postlllllnes
pt~rm(.'IIt:'nt
de
mieux t'('[dlrer Id
personnalit é el lil
sl<Jlure int{.'rna tionak' (tu pl'rsc.)r\llé:~f('

..... , ..
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"LA MAISON DES
PARENTS"
La maison pour tous Jean-

Pierre (amans met en place un relais d'information
intitulé - la maison des parents-. Ce relais d'échange
et d'Informations est desti·
né li t O U5 les parents des
enfants du centre de loIsirs

Tennis club Paillade
Ouverture sur la Vi Ile

<:'<..'St t'n 1973. que Maurice Renier et '\11 "
(Iré Castt'lbert. (onclent l',\sso("iillion Sporti\"{' Péli11a(l<.' Section TenniS. 'Ln PtlllJodl' sc
COl1sl/lIJ<.;all., ' Quatre courts ('11 dur ('t un

primaire et a ceux du club

nu Ir (t'(.~ll1raÎJK'rn('nt. forOlCn! les 1)(IS('s {le
('ornpl{'XC devenu ~t'nnis Club" en 1977.
\IIJoor(J'llur . les quelque 1 1() !icenci('s s'en·
tT<lÎrl('nt sur Iluit courts swbilisi. s ( IO!l1 <Ieux

a pour but de se rencon ·

("t'

trer, d e s' Informer et
d 'é<hanger un savoir-faire

entre adhérents ou de ren·
conter des intervenants extérieurs qui pourrait les aider dans leur démarche.

Cette maiso n des parents
est o uverte à tous ceux qui
ont un besoin d'ecoute et
d 'échanges. Première réun ion: jeudi 11 février li
tSh Infos 04 67 42 63 04

ECOLE DU CIRQUE
l'école du drque Balthazar
organise des stages d'ini tiation aux arts du drque
pendant les vacam:es de février, Trois groupes sont
prévus: pour les enfants de
3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et de
9à t 2ans_ Du 22 au 26fé-

•

L' EMPREINTE DU MONDIAL

adole5(ent. et à des parents
adhérents ou non à une ac·
tlvité à la maison pour tous.
Il

,
Un effon importdlll <l (-té' conduit sur !~1 politique Iclrifi1!rt'. pernWIl<'11l1 cie rc'pon<lr<.' à
lUIt' cI{'rlMn<le trt~'S élmgic Des tilrifs spé(·rClllX sont 'KTordés aux étudiants. el ({cs
hartmes (I('gressils mis en plan' pour les
ImnUles, '·Depuis qUi' {e (!lll) existe. plu<.;
(le :i(XH) {'/IJW1IS ."Olll IX1........<iés pur l'l'col(' (le
spurt, U' 1('/l/l;S 01/((' le f}mnc/ ((l'cmlof/<' dt'
/)lJ(ll'oir !';e jouer cl IOUS les (Îf]c.<;. ;"OUS
l'ut/Orl."

coupe du \Ionde 08. é.lUr<l laL",.,;,(' son
empreinte Slfr le 'Il:nnis Clul> Pilillaelt'.
Situés à fjroxrmu(' rmm('<!r;;JI(.' du Stade dt' la ~Iosson. les terrmns du c'lub 0111
en eflet selyi de sitc c1'<lccucil au village of·
Itçi('[ des ::;jX)llsors. Pt'n(lilnt tOUt I·él('. les
pelouses syntI1{>tiqlK'S ont clone- r('mplacé
lél couleur ocre des courts. Ct les Ix'rit~s clô"
turcs bl<lllches pris la place des t'sp,l({'s
grillagés. La coupc' (lu Monde ('st t('rrnit1(':'('
I.e Tctlnis Club a reprj<j SOI1 vlsag(~ twllitiol1l1el • I\VC(" ulle Illodi{ic(If;o/1 impo/"/clIl'
((> •. '. préCise Maurice Henier. Pn:'sid(.'l1t du
Club. "l'OllL'crrlire rëoJis(;(' SHr l'(/{ '1 '/lue dl'
j/(';(fdbem ('1 un J)(Irkinq pNmCI/(.1Il1 (II/X
Jouellrs cfc' SI' quwr cfons j'c/lCi'illle m(~ml '
cfu club .•

L

i;l

/)CUIICtH/p

/lOS
Jew)('s. (le(Je

lll'il/iS jJ(\«'.<;

de familll'.
rel 'e/Jlfjor I('r
pf lur lu ni'·
H'/Hl' (', I('s
loisirs l'Il
(Je /lOS (ulIkrems (1 78
{/ILe:;.

'

AI/lour de Mar/riee R~",ier, président du club, la ,~rlllllfe famille du 7i'lIIlis Clrlh Paillade

('('I;.lir('s pour les nocturnes), et un nklgni·
fiqul.' <lub·110uSC. inauguré ('II 1995, 1)('r·
l11{'t d'i:lC'"cueillir tOliS les ilSpCC'1S cie 1.1 vje

DE 7 À 78 ANS,..
Class(' (j(' llle ("luI> r('gional en 1982, <l\'ce
près (J('~.oo 1in.'IKiês. le Termis Club I>aillé'!dt' , Ix-néllct(' el'un enCêldrement com~t('nt
ct Illo!i\(' -nois initiateurs e( un moniteur
br{'\l·t(' (I·Eti.l1 (IL."ifX'r\.<;elll ks er1S('ignell)('l1ts
sur les l('f((rillS ollve'ns ,lu 1t.·r janvier au J (
<lén'mbr('. clu lundI au climanclle inc:lus.
"Lll (It'Ilr Jrs 1les U(I/ IIJWIIf.';. Ir f-i!)sl(:'nll' (/( ' Jf)..

\/fier Infos.: 04 67 42 28 36.

GRAND
CONCOURS:
"l'OR DE VOS
SOUVENIRS"
le service animation Age
d ' or organise un grand
concours: ~I'Or de vos souvenirs-. les meilleurs é< rits
seront sélectionnés par une
commission en vue d'éditer
un recueil de ces témoignages qui peuvent être rédigés sur divers sujets: la
vie à la ferme, dans les villages, les quartlers, sur les
chantiers; joies, peines, t émoignages d ' une vie côté
coeur; les apprentissages
de "école, du service mmilitaire, de la vie; l' arrivée du
modernisme; révolution de
la condition des femmes ;
les hommages aUl( personnalités, célèbres ou inconnues, qui ont marqué votre
el(istence... Ce recueil pourrait être vendu au profit
d'une oeuvre caritative et
resterait un support pour
les rencontres inter'générations, afin de préserver la
mémoire du passé. les témoignages ne pourront pas
excéder 700 mots. Votre signature est facultative. Dépôt ou envol des é<rits du
1 er janvier au 31 dé(embre
1999 a: Concours Age d'Or
H6tel de Ville, 1 place Francis Ponge, 34064 Montpellier cédu 2

(lu club.

('(II;tJ/1 (/1's l'Olll/s . IXI( Sim/Jle résen 'WiOll /(l_
It', ,IlOI1l( IW' 4H fll'tlrl~ () l'CIlrc.IIlCC ~ ("OI11j)kl('
l'HlliIlW/ioll oJ)!'rll' Po( Il' ("lui, d l'I'llsl'llllJ/l'
dl' 10 J)/Jpr /IWion dl' 10 {lille',. " Chaque HIln('c. un grilZld TournOI open jorgônls(' (.'11
J 900. elLl J er au J 9 juin) ponctue la saison.
après tlll gmrlCl repas grillades qttl / lle1 l'ae..'('('Ill sur Id ((ot(' et lé'! con vivialité

T E NNIS C L UB PAILLADE

S'Ol/t'nr SlIr le ql/artiere! SlIr la ville: u- Te""is Clllb disposed'IIII
acds dirrct sllr l'avelll/e de Hcidelbtrg el d'ml l1tlrlrillg t'II silt pmI/Tf

3 15, Avenue d e lIeid c UJcrg
Tél : ()4. 6 7 0 3 0 8 0 9

Montpellier Badminton Club
Les fous du volant ...
rée:- en 1985. le MOI1lIx:l!ier Ba(lrninton Club regroupe aujOuH I 'lw!
queilluc 80 adhérC'nts. s'cnlminall t
les lundis e l jeudIs soirs sur les terrains dll
gymnase Paul Hocco L'inirastruuure 11<.'
penn et l'accucil q u'tt partir de quatorze an~.
Cette d iscipline très plWSiqU(' - conlrairement aux ielées r('çucs - peUl Cotre compa·
rt"c au squash pour l'intensité Œ' 1'1:'11011 ~X>r
liL Affilié à la Fé(lé rBtiOIl l'!"r<tI1(,.1ise (1('
Badminton. le club propose plusieurs lYJI('S

C

(J'ell1TaÎnclllent en leu libre Ol/ cll(i.ldr(>s
Ix.r des compétiteurs bénc."volcs, Codifi(par les anglaiS. mais SÜr('nlcrll irnlx>nf (k~s
coloni(,--$ (le l'Empire, 1(' badminton (;'St discipline olympiq ue dcpuiS les Jcux de Bar-

MOHT'EllIIR

NOTRE

celOr\(' Exrrômcmenl popu laire clans Il'
monde ('Illier. sa percée en Franc(' remOllle
(lUX ann ('cs 70. Oc plus en plus d 'é1é;ll)lisscnwnts sc:olaJres s'ollvrent à sa prmique.
Par su p résence à l'Antigonc (1('5 Associa·
tions, Ou des démonstrations organisé(~s
pem lant Id Foire Exposition. le MOntlx'JJicr
B<lchninlon Clul) . aujou rd'hui présidé par
ChriStophe P'{'rrotcz (tréSorier I-J(>nlmd Breton) (1 largement contribué à sa poplllmU('
sur la ville.

Monrpcllier Badminton Club
18, rue d e Lanflssargues ~ MonfIJclJjer
T é l:

vrllE

()4.

67 02 49 95

êter ensemble, loin du pays,tes SC>tIWI1lrs et les beautés de la Lozère . s'associe!" pour ra,re le bien et pour
se secourir mutuetlement. C'est à parur de cette idée SImple mais généfeuse. qu'lI y a 70 ans, le 3 dé·
cembre 1928 exactement,
Louis 00110. un mendOts installe à Montpellier, fondait avec quelques amis.
ïAmlCale des lDzériens de Montpellier" une des aSSOCIatIOnS tes prus vrvantes de notre CIté. En 1999, sous ta
présidence de Ctmstiane Hugon qui a succédé à son man Jean·Mane décédé prématurément en 1980. tes 0bJectifs de ramicale restent identiques: d'une part, accueIllIr les Lozéfiens qUI jeunes ou VIeux Viennent s'installer à Montpellier. les conseiller et éventuellement tes aider à s'insérer dans la vie de la capi'tale (égionale . d'autre
part prolonger ractron de ceux qui sont restés au pays. l'amICale est une grande famlUe qUI se donne tous tes
moyens de perpétuer le sens de la fete et de la convivratrté : repas famlhal de Noél, Journee oreillettes (elle aura
heu le 14 février à ta Marson pour Tous Albert Camus), loto mais aussI organisation de voyages et de sorties
(les 12/13114 mars, 'TroiS Jours de découverte gastronomique dans le Gers"). l'aspect sohdantè de ramtCaJe est
touJours viVace. Qu'il sa~ssent de jOie ou de peine, ies amlcahstes repofldent tOUJours présents. Ail"lSi en 1996.
lors du cataclysme qUI s'est abattu en Lozère, l'Amicale a orgaOlsé une manIfestation de soutIen et a pu verser
la recette au département sinistré.
Les Lozenens da Montpellier, une vraie grande famille 1

ien
.. .......fait
... ..... -. ...
j..IVUrvous
,
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Jacques 81ancher sur
les cimaises du
Carré Sainte-Anne

",
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reton d'ooglne, mais rnstallé à Villetelle depuiS 1975, Jacques BIancher,
aplès al/orr exposè à Florence,
Bruxelles, Barcelone, New·Yor1l, pré·
sente ses oeuvres au cafTé Sa,nte Anne. Il
a travaillé deux ans sur ie galet. p,erre lissé
par le temps. il'M!l1tant un YOCabuta,re anar·
chique en rupture totale al/ec ses ocUIITes
précédentes.
Pour ce traYait. ~ utlhse Ia~, rapiat.
allant Jusqu'à la recréation de 13pJSSenes au
moyen de pilj)!ef kraft et d"lI'IdUSlOO cie ma,
tières montées sur fibres de verre.
24,....,.., - :Il _
c.rN s.IIIt. A-. ...,.. ___ .
Dt! .-dl . . "pnb. -1SIt-19Il.
tét: 04 81 10 82 42.
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Circulation plus sûre avenue
de la Justice de Castelnau

M.POllfllri'dI', Présidellt de l'IISSQcilltiolJ
MOII/peU ier-IIIst ice.

n juillet dernier, Maurice Pomarède, président de l'association des riverains Montpellier-Justice écrivait à Serge
Fleurence, adjoint au maire, président de la commission Montpellier
au Quotidien, pour poser les problèmes de l'avenue de la Justice.
Au printemps 98, pour rendre la
circulation plus fluide et éviter que
des véhicules voulant tourner à
gauche soient cause d'accidents,
les services techniques avaient tracé une ligne médiane continue.
Des inconvé nients sont apparus
pour les riverains qui, en l'absen-

ce de giratoires
étaient amenés
à faire de longs
détours pour
passer d'un
côté à l'autre
de l'avenue;
l'accès à la rue
de l'Hirondelle
étant devenue
i m poss i b 1 e
pour les voitures venant de
Castelnau.
Les problèmes
étaient aggravés par l'indiscipline des automobilistes
commettant de
nombreuses infractions: remontée de sens interdit, franchissement de ligne continue,
stationnement sur le trottoi r, excès
de vitesse dépassant fréquemment
100 kmlh alors que la limitation réglementaire - comme partout en ville - est 50 km/h voire 30.
Appuyé par une pétition de plus
d'un mi ll ier de riverains, le bureau
de l'association a établi une liste de
suggestions en vue de rendre l'avenue moins dangereuse et plus favorable aux riverains.
La commission Montpellier au Quotidien et les services techniques se
sont rendus sur le terrain. Après étude et concertation, des travaux ont

été effectués: des feux ont été placés au débouché de l'avenue du Major Flandre et de l'avenue de l'Hirondelle. Au niveau de cette
dernière le passage piéton fort dangereux (un mort voici trois ans), a
été doublement protégé et une rectifjcation des trottoirs a régularisé
l'accès de la rue. Les clients du supermarché peuvent désormais traverser l'avenue en toute sécurité, en
passant à la hauteur de la rue de la

Deux fe/IX tricolores successifs pOlIr rale/1tir III pite&;e des voitures

Roqueturière, ou bien à hauteur de
la rue de l' Hirondelle. La nouvelle
signalisation et le fractionnement
de la circulation devraient réduire
les risques d'accident sur l'avenue.
Ces travaux, effectués sous la responsabilité de louis Pouget, maire
adjoint délégué des services techniques, sont perçus très positivement par les riverains comme en témoigne M. Pomarède par courrier

BD DE STRASBOURG - MÉDITERRANÉE

Maison pour tous Voltaire:
les activités ont redémarré
e rnière née des Ma isons
pour tous, la Maison pour
tous Voltaire a ouvert ses
po rtes en novem b re dernier au
square Jean Monnet. Pour l'inauguration une grande fête avait atti ré des centaines d'habitants des
q uartiers Méditerranée, Gares, bd
de Stras bourg, Consu ls de Mer.
Avec la nouvelle an née, les réjouissa nces se poursuivent: galette des rois pour les nouveaux adhé rents le 21 ja nvier d ernie r ;
journée de danse de loisirs le 23
ja nvier avec l'association "Da nse
Evasion" .
Parallèlement, les activités se mettent en place: des cours d'anglais,
de guitare, piano synthétiseur, dan-

D

se contemporaine, gymnastique
rythmique, gym abdo fessier, stretching, yoga, art flora l, théâtre,
chant, patchwork, éveil corporel,
chi-kong, peint ure, couture, groupe vocal, danses de salon, tango et
très prochai nement des cours d'informatique et une station Internet.
D'autres animations pou rront se
mettre en place en fonction des besoins exprimés.
Ces activités s'adressent à tous, et
des places sont encore disponibles.
Pou r tous renseignements et inscriptions s'adresser à la :
Maison pour tous Voltaire,
1 square Jean Monnet
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 52 68 45
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adressé à Georges Frêche le 22 décembre dernier:
"le viens vous faire part de fa plus
grande satisfaction de notre association devant les sofutions apportées à la circulation avenue de la
Justice.
Les travaux ont un peu trainé en
longueur, ce qui m'a amené à calmer quelques impatiences, mais le
résultat est là. Qu'il s'agisse des feux
à la rue du Major Flandre ou a la
rue de l'Hirondelle, leur efficacité est évidente.
Non seulement
la sécurité est
bien plus grande
pour les piétons
qui traversent
l'avenue, mais la
vitesse est bien
moins excessive :
les feux incitant
a la prudence.
L'entrée de la
rue de l'Hirondelle est particulièrement soignée grâce à l'avancée du
trottoir et à la protection du passage piéton, jusqu'alors imprévisible. Je me réjouis de voir que les
promesses qui avaient été faites ont
été tenues, malgré vos nombreux
soucis et les grands travaux en cou~
(. . .)

Association des habitants des quartiers riverains de l'avenue de la Jus-tice. Tél. 0467 79 50 20

Embellissement des
places et des rues
Troènes en boules, buis taillés
en pyramide et photinias se
dressent joliment dans de magnifiques vases d'Anduze et
pots de terre cuite sur certains trottoirs de l'Ecusson.
Environ 80 plantes ont été
ainsi mises en place l'année
dernière, sur le boulevard du
Jeu de Paume, place de la canourgue ou encore devant le
musée Fab re et l'office du
Tourisme. Une deuxième
tranche est prévue au printemps.

MILLÉNAIRE

BEAUX-ARTS
CIRCULATION DES
CYCLES DANS LA
ZONE PIÉTONNE
Par arrété municipal du 13
novembre dernier. l'usage
des deuil roues à moteur
ainsi que les skateboards et
des rollen est interdit dans
la zone piétonne. Seuls les
cycles sont autorisés à circuler dans cene lone a une
vitesse n'excédant pas les
10 km/h et en laissant la
priorité aux pietons. Ils doivent stationner uniquement dans les paru à vélo
réservés à leur usage.

SAINT-ESPRIT
En une du n- 22l de "Mont·

pellier Notre Ville", nous
avons écrit que l'une des
deux statues de Gui de
Montpellier, qui ont été
commandées par la Ville.
sera donnée il l'église Sainte-Geneviève. Il s'agissait.

bien sûr de l'église du
Saint.Esprit, située rue
Sainte-Geneviève aux Cé-

vennes.

CENTRE
DE LOISIRS
Depuis la fin de "année
dernière. un nouveau
centre de loisirs pour enfants de 6 il 12 ans fonctionne il la maison pour
tous Jean-Pierre-Caillens.
De nombreuses activités
sportives, manuelles, artistiques ou des sorties natu·
re-découverte y sont proposées.
Les adolescents disposent,
eux, d'un "club Ados".
Renseignements : MPT
Jean-PierrE~-caillens

Place de Tibériade-TournelY
Tel. 04 67 42 63 04

GALERIE
SAINT-RAVY
La Ville de Montpellier met
ala disposition des artistes
plasticiens pour l'an 2000,
la salle Saint-Ravy, située
place Saint-Ravy dans le
centre historique.
Ce lieu est prêté gratuitement pour une durée de 1S
jours. L'artiste doit en assurer le gardiennage, tous
les jours de 13h 11 19h sauf
le lundi.
La confection des affiches
ainsi que des cartons d'invitation est la la charge de
l'artiste.
La vente y est Interdite.
Tous les personnes intéressées par ce lieu d'exposition doivent envoyer un
dossier comprenant un CV
et un press-book avant le
12 mai dernier délai à :
Direction des Affaires Culturelles
22S rue Léon Sium
Maison du Travail
34000 Montpellier
Une commission d'attribution se tiendra début juin
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
M. Az·,s au 04 67 34 59 28

Association de quartier Beaux-Arts Pierre Rouge:
les projets
pour le
printemps
I

association Beaux-Arts Pierre Rouge, présidée par Robert Gayrard, est un interlocuteur actif de la Ville et de la
commission Montpellier au Quotidien pour tous les problèmes de
cadre de vie. Cest aussi un élément
essentiel d'animation du quartier.
L'objectif premier de l'association
est de créer un climat de convivialité dans le quartier: «Pour notre
aSiOciation tout ce qui peut créer

L

du lien entre les habitants permet
de construire une communauté
plus humaine et plus solidaire de
citoyens actifs».

ARTISTES
ENHERBE

u cours de la réunion de
canton qui s'est tenue le
, 6 octobre salle des
Aubes, les habitants du quartier
du Millénaire et en particulier les
riverains de la route de Vauguières
s'étaient plaints de l'augmenta·
tion de la circulation dans le secteur.
Des aménagements ont été définis en liaison étroite avec les riverains: Georges Frêche accompagné de Louis Calmels, adjoint,
conseiller général du Canton, de
jacqueline Begin, adjointe, habitant le quartier, et des services de
la Ville, s'est rendu sur le terrain
et a rencontré les membres du

A

Tous les men:redis aprèsmidi, le Musée Fabre organise des ateliers d'initiation
aUI{ arts plastiques, destinés aUI{ enfants et aUII adolescents.
Il reste encore quelques
places disponibles pour les
collégiens, le mercredi
après-midi, de 13h30 a
15h30.
le c.oOt pour le trimestré
est nOF.
Infos : Musee Fabre
39 bd Bonne Nouvelle
34 000 Montpellier
Tel. 04 67 148300

,

Dans cette optique, l'association organise plusieurs événements qui se
dérouleront au printemps. Tout
d'abord, le carnaval qui aura lieu en
mars, organisé par le service éducatif Autre moyen de rassembler les hade;our de l'Endos Saint-François. l'AEP bitants : l'après-midi de jeu organisé
en mai avec l'association Strata'j'm.
Lassalle et les ecoles du quartier.
Ensuite, le repas de quartier four- Enfin le 5 juin aura lieu le 4ème Fes·
nira comme tous les ans aux habi- tival des fanfares" Arc en ciel des
tants une bonne occasion de faire faubourgs·, en collaboration avec
la fête, de rencontrer leurs voisins. le quartier Boutonnet, les fanfares

Autour dr Serge Fiel/rel/Ct', les lIIembrts du comiti Je ql/artirr .
MM

montpelliéraines La Kadors et Bakchich et la Coca International: un
rendez-vous musical et festif ouvert
il tous, parce que l'ambiance chaleureuse que développent les musiques de rue sont un bon vecteur
pour la convivialité.

es écoles étaient jusqu'à présent identifiées sous le label d'un groupe scolaire
évoquant un quartier de la ville, sans distinction entre les sections maternelles et primaires, contrairement aux 35 autres écoles qui
sont déjà personnalisées.
Désormais chaque établissement est désigné par
le nom patronymique d'hommes et de femmes
célèbres qui ont marqué notre histoire par leur
charisme, leur talent, ou leur pensée.

école maternelle Goethe
école élémentaire Paul-Langevin
It" \!lion
école maternelle Simone-Signoret
école élémentaire Jacques-Brel
• Emile-Combe"
école maternelle Victor-Duruy
école élémentaire Emiles-Combes
• Je ph-DI ItOljl
école maternelle Jules-Michelet)
école élémentaire Joseph-Delteil
st novE'
école maternelle Marceline-Desbordes-Valmore
école élémentaire Wiston-Churchill
Heidelberg
école maternelle Cervantes
école élémentaire Heildelberg
JE·, d 1I11i1
école maternelle Charlie-Chaplin
école é lémentaire Eugène-Pottier
école élémentaire Jean-Sibélius
• Lantls" rguE
école maternelle Robert-Surcouf
école élémentaire Georges-Simenon
le- lpz
école maternelle Sergueï-Prokofiev
école élémentaire Jean-Zay
OUlsvill
école maternelle Martin-Luther-King
école élémentaire Louisville
• La Martelle
école maternelle Jeanne-Deroin
école élémentaire Baruch-Spinoza
• ~
DI 'lOI
école maternelle Bertie-Albrecht
école élémentai re Garibaldi
M
Bagni

comité de quartier présidé par M.
Ricci.
Aujourd'hui les travaux sont terminés: mise en impasse, sauf pour
les piétons et les deux-roues, de la
portion de la route de Vauguières
située au nord de l'avenue du
Mondial; aménagement d'un
point de retournement des véhicules au bout de l'impasse ainsi

Contact :
Association de quartier BeauxArts Pierre Rouge
12, esp lanade de la Musique

3400 0 Montpellier
Té, 04 67 79 9S SS

«Les Voies des Palais»

71 écoles de la ville sortent de l ' anonymat

• Aigu l''ngu
école maternelle Luis-de-Camoëns
école élémentaire Sigmund-Freud
Aiguerelle
école maternelle Anne-Franck
école é lémentaire Charles-Dickens
• Antlg )(1
école maternelle Aristote
école élémentaire Périclès
• Barcelone
école maternelle Pablo-Neruda
école élémentaire Simon-Bolivar
• Ban
école maternelle Virginia-Woolf
école é lémentaire André-Bouloche
• Bol09 0
école maternelle James-Joyce
école élémentaire Léopold-Sedar-Senghor
DO(tl,Jur C!Jlmr tt
école maternelle Agrippa-d'Aubigné
école élémentaire Docteur Calmette
l.d (11 ""h rt
école maternelle Maria-Callas
école élémentaire Dante-Alighieri
école é lémentaire Sun-Yat·Sen
• Clt
truc

Aménagement de la route de Vauguières

école maternelle Ludwig-Van-Beethoven
• an-Mprmoz
école maternelle Vasco-de-Gama
école élémentaire Jean-Mermoz
L sMen tr'i
école maternelle Indira-Gandhi
école élémentaire Akira-KurOsawa
Jean-Moulin
école maternelle Jean-Moulin
école élémentaire Ingrid-Bergman
• Oxford
école maternelle Vincent-Van-Gogh
école élémentaire Franklin-Delano-Roosevelt
• Bla isl·P ,( 1
école maternelle Sarah-Bernhard
école élémentaire Blaise-Pascal
• Le! Pins
école maternelle Rudyard-kipling
école élémentaire Charles-Baudelaire
• Pres. d'Ar n
école maternelle Jean-Cocteau
école élémentaire Diderot
la Rauze
école maternelle Paul-Eluard
école élémentaire Jean-Mace
• Salamanque
école maternelle Madeleine-Renaud
école élémentaire Antoine-Balard
• Ala,n-',.wary
école maternelle Hélène-Boucher)
école élémentaire Alain-Savary
• Le Tours
école maternelle Copernic
école élémentaire Marc-Bloch.
• Le' Troub «Jou",
école maternelle Averroès
école élémentaire Galilée

FrQis~,

Roux, Ricci rt Roja.

réalisée; mise en sens unique de la
rue du Mas Rouge; réaménagement du carrefour avenue Albert
Einstein/route de Vauguières.
Une visite de Serge Fleurence sur le
site confirme que les aménagements donnent toute satisfaction
aux habitants qui ont retrouvé le
calme de leur quartier.
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es Montpelliérains ont pu admirer, pendant les fêtes, la
décoration originale des rues
du quartier du palais de jurtice: tapis rouges devant l'entrée des magasins, sapins de Noêl en bois
peints par les enfants des écoles,
micocouliers et platanes déguisés
en arbres de Noêl sur la place de
la Canourgue ...
Il s'agissait là d'une des initiatives
de la nouvelle association de quartier" Les Voies des Palais-.
Née au mois de mars 1998, celle-ci
regroupe environ 70 commerçants,
artisans et riverains du quartier de
la Canourgue, autour des rues de
la Barralerie, du Puits des Esquilles,
du Vestaire, du Palais des Guilhems, de la place de la Canourgue
et du plan de Palais.
Franck Asset, président de la jeune association, souhaite travailler
sous le signe de l'ouverture: ouverture aux habitants, travailleurs
et usagers du quartier, mais aussi
ouverture aux institutions; "Je
pense qu'il faut avoir un état d'esprit constructif, savoir discuter et

centre historique, intensification des
rondes de police désamorçant le trafic de drogue dans le quartier, retrait des chevalets.
Cette dernière action a bien entraÎ·
né quelques grincements de dents,
mais les commerçants du quartier
reconnaissent que la ville s'en trouve embellie et moins encombrée. Ils
se sont mobilisés pour imaginer une
solution de remplacement origina·
le, collant avec la personnalité du
quartier et ses activités qui relèvent
plus de l'art et de l'artisanat que du
commerce traditionnel. En unissant
tous leurs talents, ils sont en train
de concevoir un projet de jalonne·
ment global, panneau décoré d'une
Licorne et d'une Coquille, où figureraient la liste des boutiques, mais
aussi des éléments sur les monuments et anecdotes historiques marquantes du quartier.
L'association travaille également à
un grand projet de fête médiévale,
qui célébrera le printemps, avec au
programme des spectacles de rue et
deux farces médiévales qui seront
jouées par la troupe -La Nouvelle
ne pas faire d'obstruction systé- Cigale", lauréate du masque d'Or,
matique. C'est "intérêt de tous. et également primée à Chicago lors
Quand il se pose un problème, il y du festival mondial du théâtre amateur.
a toujours une solution. C'est en concertation avec l'association que la Ville a pris les der- Re ndez-vous e n av ril.
nières mesures concernant le quar- Association les Voies des Palais
tier : politique d'enlèvement des 4, rue de la Barralerie
tags, nouveau sens de circulation 34000 Montpellie r
permettant un accès plus facile au Te l. 04 67 60 72 20
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23 500, c'est le nombre to-

tal dé visitéUrs dé l'elCposltion Gaston ChClissac qui
S'ést déroulée du 1S octobre au 3 janvier 1999, ClU
pavillon du musée Fabre.
Il est à noter que 9500 scolaires du District de Montpellier ont visité cette exposition et qu'ils ont
particulièrement apprécié
son caractère pédagogique
ét ludique. Un beau succès
pour le peintre nantais. qui
fût un des pré<urseurs de
,'Art Brut.

ÉCUSSON

EUROPEENNES
357 citoyens européens vivant il Montpellier, repr.
sentant les 15 pays de la
Communauté, se sont inscrits sur les listes électorales, pour voter aux prochaines
élections
européennes le 13luln pr0chain. C'ut 155 de plus
qu'en 1994.

ARBRES MALADES
13500 arbres embellissent
les places et les rues de
Montpellier. Ils sont rêpertoriés et leur état sanitaire
est régulièrement vérifié.
Durant "été, une centaine
d'arbres irrémédiablement
malades ont été recensés et
il est nécessaire de les
abattre pour des raisons de
sé<.urlté,
Il s'agit de platanes, pour
la plupart. et de quelques
micocoulier et sophoras. la
campagne d'abattage se
déroule ce mols-cl.
Tous les arbres abattus seront remplacés par des sujets Jeunes avant la fin de
l'hiver.

Frallck Asse! Prfsidt'lIl des ",VOIL'!i du Palais "
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PORT MARIANNE

OPAH
MED/TERRANtEGARES

epuis le mois d'octobre le bassin Jacques-Cœur est plein d'eau. Ce bassin d'un hectare, profond de 2,30 m, a eté rempli avec de l'eau du Bas
Rhône et se verra bientôt de loin grâce à un jet d'eau. Autour du bassin, dès cette année, la Serm lance un programme de construction d'environ 300 logements. A terme, le bassin s'ouvrira sur le Lez et deviendra le Port Jacques-Cœur.

La Ville a engagé une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le
quartier MéditerranéeGares. Rappelons que dans
le cadre de cette opération
une équipe de professionnels est il la disposition des
habitants du secteur qui
souhaitent améliorer leur
logement et revaloriser leur
patrimoine. Une évaluation
gratuite des travaux, des
aides financières et des
loyers applicables pourra
être établie.
Permanences:
Lundi, mercredi et vendredi, de 81'130 à 121'1,
24, rue de la Méditerranée.
Tel. 04 67 65 07 66,

CARNAVAL A
SAINTE-ANNE
Comme chaque année,
avec les écoles Lamartine
et Pasteur, l'Association du
Nouveau Sainte-Anne organise un carnaval.
II aura Heu le mardi 9 février, A partir de 14h30 plus
de 200 enfants défileront
dans les rues du quartier,
avec en tête une pena. Le
thème de leur déguisement
sera ~Ie cirque" et "la cour
des miracles"
La fête se terminera par un
goûter offert aux enfants,
par l'association, au Carré
Sainte-Anne,

Les halles d'Antigone ouvrent en l'an 2000
es
halles
d'Antigone,
situées boulevard d'Antigone,
prés de la Direction Départementale de l'Equipement, à côté de
l'arrêt de tramway
Léon Blum, ouvriront en septembre

ANTIGONE

L

BUDGET A VOTRE
DISPOSITION
Un exemplaire du budget
primitif de la Ville de Montpellier, voté le 23 décembre
1998, est à la disposition du
public à la Mairie et dans
les mairies annexes:
Mairie du Polygone, service Archives, 1 place FrancisPonge
Antenne de la Paillade. 111
rue de Tipasa
Antenne du Puech de Massane, Maison pour tOU5
Georges-Brassens, 45 avenue Guilhem de Poitiers
Antenne Salnt-Martln, maison pour tous L'Escoutaïre,
rue des Razeteurs
Antenne Tastavin, maison
pour tous Albert Camus, 20
rue Salnt-Cléophas
Antenne Alguelongue, maison pour tous Albert-Dubout, 1071 avenue de la
Justice
Antenne CeUeneuve, malison pour tous Marle-Curie,
esplanade de Celleneuve
Antenne de la Chamberte,
maison pour tous MarcelPagnol, 64 route de Lavérune
Archives de la Tour de Pins,
boulevard Henri IV
Bibliothèque municipale,
37, 39 boulevard BonneNouvelle

2000.
Ces halles de 600
m2 comprendront une vingtaine d'étals, 4 à
6 boutiques et
un parking exterieur,
les com merçants

des halles Laissac qui le souhaitent,
auront une priorité d'affectation.
Une grande souplesse de fonctionnement en particulier en ce qui
concerne les horaires d'ouverture
sera consentie aux 27 commerces.
Ce sont les architectes montpelliérains Jean-Luc Lauriol et Robert Piteau qui ont remporte le concours,
Robert Piteau a l'expérience de ce
genre d'ouvrage, en effet il a signé
dans les années 80 les halles de la
Paillade.

"Les halles d'Antigone seront un
marché couvert et non fermé explique Robert PÎteau "Nous avons
voulu, à la demande de la ville de
Montpellier, en réalisant ces halles
retrouver et réinterpréter la tradition architecturale des halles et marH
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chés, Ce doit erre un lieu tout à fait
identifiable dans l'espace, lumineux
et coloré. Les boutiques et les étals
seront abrités par une vaste toiture
qui aura une forme d'aile d'oiseau.
La structure reposera sur une structure métallique tridimensionnelle et
recouverte de cuivre. L'ossature en
métal et la couverture bénéficieront
du principe architectural dit« de
parapluie» inventé par le célébre
Baltard en 1B53, "
Grande tradition et contemporanéite seront donc au service de cet
équipement structurant pour le
quartier d'Antigone-Port Marianne.
Les travaux debuteront dans le courant du premier trimestre 2000, pour
un coût de 9,5 M,F

