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ILS REMERCIENT LA VILLE

"Une ville solidaire de ses
jeunes, particulièrement
ceux en difficulté"

1

4- Journée Nationale
pour la Prévention du
Suicide

le
conseil
de parents
d ' él è ves
de l'école
Jean-Moulin ; 'Ct'SI <'1\('(" ulle gran(\{~ s,tUslactiOn que nous
<1\ ons ("0I1SI,I1(' lors oc la ren1r~' S('OI,llrt: 0!), l'lnlplil!Jldlioll cie
IC'uX IrI(ol!)res sur It' houl{'vard des spons cel flmé'nagel'llt"nl.
que llOUS \'O\lS r(>{lamlOllS à chaquc rt'llIrt'l" scoJ<.lirl', va gran"
(len1('nl amdiort'r Iii séc1Uilt' aux al IOfcLs (k' nOIre ("("01(· el nous
J}(.'rrn<,·nr<l de pou\'olr rc·sponsablllst'r nos clllams ell mêllière
cil: s(:nml& rnullère,'

Henri Gastaldi, président départemental des Restaurants-Relais du Coeur : "l'n Rrancl m('rn pour 1',Hlri\)ulion d'une sull\'t'nllon ("omplém"nI()ire dl' 100001 ...ur le buclg('1 suppJ(-n'lCnlillre 19091, ,"

S( lS . \rnilj(' Ldngut'doc-Hollssllll'"
orgéll1is(: une lable ronfle:.' k' )t'LI(U 'i
fC\Tlt'r :woo il 18h30 d .. \tls 1<1 s"lI('
(iUltl,lUrru..' (le :-.:osart'\ IE..'I '1<1('(' r 'Hol!

Colette
lotti ,
présidente
du
Montpellier
Arc Club. 'pour la sub\'Pnlion qU{' VOLl.S lt'ur d\'(''I' fl('cor(fcloe 1(·rnoignilll1 ainsi cie IOUl l'imérel que \'ous pon{'" ~lU lir il J'arc·

M . Caizergues, maire de lavérune, JXIlIr Id <;ohdarilt" Ill.mlres,
1(·t'IMr 1.1 \'llIt' dt' MOnlpclli('r ,'11'ISSlI\· (k'I<llt'tllrK"l(' dll If! (X'
101'>1'{' qul <.t ;,lniSlr& la LOtmnun(',

l'Amicale des Etudiants en Pharmacie de Montpellier, pOUf

l'équipe de l'antenne de Montpellier languedoc-Roussillon
de Médecins sans frontières, l"l(IUr ('inl(·rl·1 pont" l)(lr la \'lllt' ..'1
('iK..'li\oII(· (k' J".ls.s()("'1i\liQll, ", \u nom (k' 10US !t·s \'ololll<lires el h('·
n('\'oles cil.' l'a<;so(']<lllon, !l0l1..>; l('flOU.... <'1 \'(IUS r{'lll("fcier (k' 1'<11,
ll'nllOll qu(' \o'OI.~"" d\'t."Z portée ~Il'lotf(' t'lWlW'rllt'lll, sur nos prbc:'"
(1<." (\('('lslol', {'Inos é'l('tlOt'S sILr !t'It'TT<lin t'II FrWl{"{' ('1à l'&mm·
gc·r"

dans It· {mire de la.J.

JOUr!ll'(' "il"

IIOr'l<ll(' sur lél Prévention du suicidc_
C'est (:s..'·;enticllemel11 ..) tri qllt'slion
du rù[(' clt' la famille cl dc 1'<'llvlrOIl-

nt'm("rl! social clans la pr('v('ntlo!l
quI' r('pondrom les i!lvill"s dl' n' {k~
))il! <HI nombre (Iesquds on cornp..
U: nOIi.1nlmem le PrOIC'sst'ur Castelnau, ( hel du service dl' Psychologie
Illt"dl<'clle et de Ps}rhl<'llric: chI CI IL
d<: ~1()nllx'lIicr. "('lit' L t' \1I...·Sll"(' (Eco..
Il' ck's Parentsf, les as.<;(xii;ltio/t..:; SOS
.\miliL-l'l )oo('llhan Pierr('s Vivm11<.'s,
ainsi que des reprt~sentélnts d(' 1<1
m('(1('("!rl{' (lu Iravail

l'ak\('' appotlN' Pitr Id \'111(' è l'OtTdSIOIl du slxi('nw Forum carril'fe<; 1;'hanu<K i{' qui a 1lt'lTnL<.; (1(' pr('S(·nlt'r un p,,'1nc:!le pille;; lar·
gt' pOSSihle d('<; dt'!lOllCh<'S de<; élu<!es pll"mnaCt'U1iques aux
('!ucli,Jnls dt." la dcu.I(ii'rne à la !';ixii','Il(' Cllln(>e le Ji o(;[o])r(' dernier,
louis Hlgounet président du comité d'organisation de la foire aux huîtres de Bouzigues pour Id parllcil)(lIion de I~ \'ille dt'
\-lonTp('Hlc·r, sous la {OTlT1(' de prl'I dt' malériel. <'lIa qU<llorl.ièmt.·
lolrt' dUX Iluilrc's el autres prOCluils du It·rro!r (k' BOllZtg.lIC'S,
Denis Crépin. président de l'association syndicale ~Hameau
des causses" '''I()Ur le ('!<l5...~I1l('ll1 dt· ]'lnljKlSst· ECloU(lrd ~Iancl
clans Je (klm,1int' puhlic {!<ms 1(' ("adrc· clu bur4W1 2000,
luc Prunières rcnl<"!'Cie- serge Fkurt'I)(e, Il'l<lirt· adjoint délfSut::
Ù. 1,1 { onl1l dS.';!OIl Monl[X:llIer au quotldl('ll, CI les St'rvltcs cie la
vHle pOlir él\'olr rnpiclCnWll1 appon& un(' soh nlon élU nldnq~le cie
(.:onl<lll K'r poullt'Ilt' fUt' d(' la Sauzède
G, Rouzaud, président d'Espoir Hérault pour 1<.' soulic-n clu dépLUé·malre do,,1 I<.·s UlIC'I'\"('flliol1s \'one J)t.'tm('lIf(' ill'assodalion
Espolr,ll(-mull de r('oouyek·r Sl'S InwT\'ention<; a\lprès <les ma·
lacles mentaux <;t.îlJdL'>és ('1 cI'org~lm'>('r (les SI<lh't's dt" re<l~ l'Id,
miscllion ('[ dt, rt'-lnscnlon,

Soirée-débat
sur l'état des
centres IVG en France

Philippe Allam, président de la crèche parentale la Bambinerie, pour I,;:mrll)w]on (l'une sul)\o'('lllion (Tt, ~lO ()(X)F dam; Il'
cadre (lu lludg('1 supplémf'lIl<ln'(> !<)<)t)

Maurice Renier, président du Tennis Club Paillade, pour l'al
mblilloll d'Utl(' sulw('tIlion d'lin mOllldlII d(' -Kl 000 fmlX'S
Maurice Vidal, président du Comité de Quartier les Aubesla Pomplgnane, pour l'apériTi( offen <lUX habil<lnls du c[llilfli('(
lors dl' 1,1 S()lfé{··sp<:nacle organls("·{' It· 1:1 11()\o'{'ml)re 19l)!) en
('oll<lbnrallon ,I\'('l' la i\lalson POlir TOUS (;{'orRt· sand à 1<1 salit'
des I\ul,x.'s
Sylvie Rabër-Keel. présidente de l 'association -les amoureux
de Candolle-, pOlir 1<1 réal~<;<ltlon l)f(x'll(\UK· d'lll'\{· OPAl 1{"Ill....
1(' <]11;utic'r (k· <:';'n(IoII(' ,el dl..' 1i1 nI(' (le l'l'nl\'l·r.sit(

~Ié\l~on

des

• 1'.TilI des CenTres IVG t'n France·
Cellt' soirc?t>déhat sera anll11('(' par
Il' Prol('ss('ur Israc:.'1 ~isalld, au!(>ur
du rappon (·oncemanl ['('Idl (il' l'lll1('rruj')lion de grossesse ('11 France
('1 ~s proposilions,
H(·I1S(.·igncmf'nTS

Q.1. 67 h·~ Ci2 19,

• Vincent Amoros
Mardi de 10h à 12h
Mairie
• louis Calmels
l'et 3' jeudi du mois
Maison pOUf tous Voltaire
2' et 4' jeudi du mois
à partir de 17h
Maison pour tous
George-Sand
• Hocine Cherif
Mardi 16h30 à 17h
Mairie
Tous les jeudis à partir
de 17h
Maison des Rapatriés

Information Soleil
Alzheimer Hérault
L'association SoIe-iJ i\Ji.:tlCiTnt'r Ilérault parll("ipc à la camrJélgnc d'In·
formauon nalionale Inlti('C' Iklr J'assoc-iatlon France Alzlwln)('r 1)(.'5
h(·n(-\/01("5 de J'associaTion assurerO!11 1111(' permanence sur la malacll(' ('[1(" ml'me el !-iur l'i'lssol"iéllioll
dans le l1al1 de la maint' (1(" MOntlX'Ill(~r ~ l , place Francis Ponge) du
lundi 31 Janvier all vendreclJ 4 ("\frier
2000 (cie 1411 à 1711), Le Professeur
Jacques Touchon, Neurologue. responsitble de l'uni lé de N('urologie
comportementale de l'hôpiTal Gui
<.k- Chaullac animera urW ('onf(:renCt· ~ralld publie à 1'()('Cil51on de ('CI·
\(' semaine nationale d'infornMlion
(dat(' <.'t heu à confirmer),

• Hélène Colas
l ' lundi du mois
de lSh à 17h
Maison pour tous
Marcel-Pagnol
• Françoise O'Abunto
l ' et 3' vendredi du mois
Mairie annexe
de la Paillade
• Serge Fleurence
" et 3' lundi du mois
de 16h à 1ah
Maison pour tous
l'Escoutaire

~-~

Maison pour tous
Boris-Vian

• Michellafon
l ' mardi du mois de 18h à

• Christiane Fourteau
Mardi de 14h30 à 17h
Mairie
1" lundi de chaque mois de
14h30 à 17h
Maison pour tous
Georges -Brassens

Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme

• louis Pouget
l ' jeudi du mois de 18h à
18h30
Maison pour tous
André-Chamson

• Max lévita
Mercredi de 14h30 à 17h30
Mairie

• Paul Prunier
Vendredi de 14h30 à 17h30
Mairie

• Eric Macia
Mardi à partir de 14h
Mairie

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

19h

• Michel Guibal
" et 3' mercredi du mois
de 10h il 12h
Club Age d'Or, rue des Etuves
• Suzanne Henry
le 1· jeudi de chaque mois
à 17h
Maison Pour tous
Marcel-Pagnol
2' jeudi de chaque mois à

17h
Maison pour tous
St-Exupéry
• Josette Claverle-Noyer
Mercredi de 17h30 à 20h
Maison pour tous
L'Escoutaire
Jeudi 17h30 à 20h
Maison pour tous
Jean-Pierre-Ca i lIens
Un vendredi sur deux,
dans le cadre de l'Opah
Rue de la Méditerranée

2' et 4' lundi du mois
de 16h à 18h

M ONT , t L l I E I t
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Quelles sont vos priorités?
Lél prloril(- (iCS priorilés c'esl l'emploi. C'esl d'ailleurs
égalellK'1lI la priori lé cles JClII1CS, Bi(·n sCir la Ville ne
IX'UI pas régler IOUS les probl(>n1es IOUIt' seule. mais
('Ile se mobilise pOlir que chaque jeune puisse Irouver S('l place' clans la cilé C'est la raison pour laquelle
!lOUS SOIllCIlOnS Irès <:1("ti"('111(:'111 l'élClion cie la Mission
Local(' cl'Jnserlion CI clu Plan LtX'..l1 cl'lnsCI,iotl IXlr l'Eço·
nOnli(llle D'ailleurs. 1<:1 Ville a montré l'exemple en s'impliquant Irès fonemel1l ClélllS t(' Plan Emplois Jeunes
lanc(' p'1f le gou\'ernemenT. Si l'on prend en comptc
non pas la Ville elle même n1;:lis ]'("nsemble du • Grou·
pc MOlllpelliC'r • (Distric\, SMTlI, ), ce sont J50 emplois jeunes qui auronl ('16 créés. au primemps 2(XX).
depuiS le (lélJUI de l'opération,

Josceline Hall, pour le nt:uoYilgt' (il·'" 1<1H-<:; sur la facade d'un
unnwulll(', ntC' LO!.IL<:; Figuier

l.t' MOH\'(~m("nt Fran(:<ll~ pour le
Plmlning Familial organiSC" 1(' 1 1 jan·

vÎt'r 2000 A 20h30 à la

Quelles SOnt l es demandes les plus fréquentes
des jeunes?
Les sil ua lions d('s jeunes sonl Irès diverses e t leurs
besoins som donc exu·êmen'lenl différents, Oc l'urgence sociale au logernctll é lucliam , (les loisirs aux
transports. (les (le mancies d'information aux rect1("r("I'll'S d'emploi ou cie formation. nous a\'ons à répondre ~ 10ui un é\.email cie clemanclcs, Les éludianlS
qui ("herchent à 5(" logcr J>t..'lI\"t'nt par exemple s'adresser n l'Espacc Logement Eluclianl Les jeunes qui cller('hel1l (\e l'information ou cie lé'! documentation peuV(:"111 Irou\'cr des ré'polls('s auprès cie l'Espace
MOllipclllcr .Jeunesse ou du BuS Info Jeunes. U, l"ILI
ou Ic PLIE Iraitent pour leur pan les queslions qui re[è'\'cnl cie l'('mplni el de l'insCr1ion

Jean-Paul Cadoret, président de l'association ~Table ronde
de Montpellier", pOlir l'aie\(" él\'('o((j(o('lll'on 'i,lsiOll dt' la réUllk)fl
nallonil!t' cie j"I... s(X'imton,

PERMANENCES DES ÉLUS

s\, Il( hn'u s une conl(-rerln' Irlutuli'l'

Communal de Pré\'ention (1(' la Délinquance, l'opéralion Ville-Vie-Vacances, le COl1lral de Ville, le Contrai
Temps Libre

2GOO

• Viviane Mirabello
Tous les lundis de l6h à 18h
Maison pour tous Voltaire
Tous le s jeudis de l4h à
17h30
Maison des Rapatriés
• Oaniel Parent
Tous les mercredis à partir
de 17h
Maison pour tous
léo-Lagrange
• Monique Pétard
2' jeudi du mois de l7h à

19h
Maison pour tous
André- Chamson
2' vendredi du mois de 17h
li 19h
Maison pour tous
Marie-Curie
Mercredi de 14h à 17h
Mairie

"'Z)S

• Michel Soulas
,. et 3' mardi du mois à
partir de 17h
Adra, 19, place du Nombre
d'Or
• Andrée Weill
Tous les mercredis et les
jeudis de 14h30 à 18h
Mairie
Mardi de 16h à 18h
Maison pour tous
l'Escoutaïre
• Colette Zannettacci
Tous les mercredis
de 14h il 18h
Mairie

1

Une Direction de la Jeunesse vient d'être mise en
place par la Villt' de MOntpellier. Pouvez-volis nous
préciser son rôle?
La création dt' la Direction de la Jeunesse est J'expœssion de Ilotre \'olomé de regrouper élU sein d'une
même entité tous les services qui sonl à la disposition des jeun('s, La Mission Locale ci'inscrtion (M U ) et
le Plan Local d'Inst'nion par l'Economique (PLIE), par
exemple. sont (Iésonnais raTtachés élla Direction de
la JC'unl"ssc. 10U( comme le Fonds c{'t\ide aux Jeunes
qui relevaj( 8UparéWôl"H du Cemre Cornmunal d'Action
Sociale. L'Espace Monlpellier JeuneSSe ou le Bus Jnfo
Jeunes sonl aussi Inlégrés à celle nou\'ellc Direction.
Cc nou\'eau mocle (l'orgc'lt1isation offre une plus gran·
cie lisibililé. Il JXrmellr3 aussi d'obtenir une meilleure
efficacité puisque. d('sormais. c'esi un seul service
qui Irailt" lé! tOtalil(' de la politique menée par la ville
pour les jeunes el qui fait le lien entre ses diff&rcmes
composanlc.s,
Justem c nl , quelS sont les grands axes de la politique
que la Ville développe en direction des Jeunes?
L'action menée par la Ville en direclÎon des jeunes
prend dt~ mul liples formes: gestion clire("le d'équipemenTS sportifs ou de loisirs. sQulien financier à etes
associaI ions qui agissent en fa\'eLlT des jeunes. parlenariats Cl\'eC l'Elal. la Caisse d'/\ll()("alion!;; Familiales
ou le Conseil GénéraL Ces grandes oricmalions se
cOllcrélisent nOlaml11('111 l:>ar une fon('" in11)licéltion dans
cles dispositifs 1('15 qul' la Mission Locale cI'lnSC'rtion,
le Plan Local d'111S('r1ion par l'Economique. le Conseil

MONT'EllIEIt
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L'action cie la Ville en direc tion ci e la jeunesse est
elle amenée à se développer ?
Nous allons conlinuer à cléveloppcr les aclions el les
disposîlifs qui om été mis en placc au cours dcs dcrniè'rt'sônnées, Le 1'" février 2(X)O. par exemple. la t-.lission LOCale d'Insenion \'a signer une nouvelle convCIllion a\'ec 1't\NPE pour poursui\'re et développer le
partenariat engagé, Signalons d'ailleurs au passage
que celle convention - qui ('SI normalement une
con\'('nTion IripanHe - ne sera Signée que par la MU Ct
l'I\NPE, le Conseil RégiOné1J ayant refusé cie la Signer,
En ce qui concerne les autres dlsposi1ifs, nous allons
Imr exemple COnTinuer <llravailler au cléveloPlx'menl
d'aCliol1s (le préVentiOn lellcs que Vi lle-Vie-VacaIKcs,
mais nous avons aLL'isi pour objectif <le renforcer Pla('c aux SPOrtS, d'accellluer nOire sou lien aux clubs
d'adolescents dans les Maisolls Pour Tous. ainsi qu'à
des maniles1ations comme le festi\'al Altitude. , Nous
réfl(>cllissons aussi à la créa tion cI'une nou\'elle carte
multi-aClivilés qui permcurail aux jeunes de particilx"r
fi ( IC' très nombreuses activités culTurelles ou spor1Î\'es
pour un llloin(lrc coCu,
Enfin, parce que nous sommes convaincus que l'avenir cl'une ville. c'esl sa JeuncSS('. nous soullaitol1S clonner davantage la parOle aux jeunes en multipliélll1 les
occasions de dialogue a\'('c eux C'CSt dans CCI étal
cl'espril que nous étudions 1'K1r exemple la possibililé
de Illet Ire en place un Conseil Consullatif des Jeunes
el la créaT ion d'un ronds d'initiative ,jeunes clesliné à
l'<,ccompôgnemem (le prOJets,
Chr iSTiane Fourtcau
Syndicalisfe - La Paillade
Mairc-A(ljointe. déléguée à la Jeunesse ( 12 - 25 ans)
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Carnet dl adresses Jeunesse
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INFORMATION JEUNESSE
Espace MontpclUer jeunesse

6, rut' Maguelone
Tél. ()4. 67 92 30 50

Centre lnter-lnstiTllllonnel de
bilan de COml)étc nce (C LBC)
vîIJa Ha(lriallél
12 t. nl(' d'All1i'm 'S
Tél. 04 67 72 00 24

(:roix d'AfÇJelll
E.."i]>ace .-\rc en Oel
102 l , a\', de Toulouse
TéL 04 670762 00
,\IiI/('/lU/ff:'

Bus Info jeunes
2452, <'Iv' du père SOllla!:;
T(-I 04 (i? 52 54 32

l'arc d'ateliers IcchnologiClues
1350, av Alt:x~n ElnSl<'in
Tél Q4. 67 99 4-7 67

clans le bus
T(ll 06 08 64 27 30

Cellell('lIl1('

Mission l oca l e d ' Insertion

Quai Louis Le Vau
2<:1(' de la Fontaine
Tél. 04 67 84 78 70

(MLf)

Lo Paillo(le
59 t, Le Grand il.lail

Assedic Hérault
L e /\tillénairc
1025, rue Henri Becquerel
Tél. 08 00 20 37 34
OU 04 67156370

R(-sldcnce Lou cap dOu nwi1
Tél. Q4. 67 75 29 67

AFJJ
30, ru€' du Faubourg BoUlon-

Plan local d'insenlon

nel

par l 'économique (PLIE)
S2·k av (le Louisville
T&1 04 Hi 75 29 67

Tél. 04 67 63 03 50

Centre d 'information
('t d 'orl e lllalion (CIO)
Cew((' l'III('

31. rlle de J'Uni\'ersité
T(>I 04 67 9 J 32 55
,"all/pd/ier /"SI
180, nIe d't\rgencotlrt
T(>l. 04 67 79 75 70

.\ln/1/peJ/Jer Cd/(~neuUf'
QUFlI Louis Le Vau

Route cie Lodève
Tél 04 67 75 74 50

Centre régional informalion

CIDF
18, rue Proudhon
Tél 04- 67 72 00 24
APEC (pour les bac
170, rue Léon Blum
Tél 04- 67 13 43 00

i:lV

Charles Flahauh

+ 4)

Esp~lce cadre Al'lPE
Z. \C la Fontaine
Quai LOuis Le Vau
Tt] 04 67 84 59 70

Direcllon départemenTale du
Iravall el de l 'emploi
615, lXI d'Amigonc
Tél. Ü4 67 84 67 84
OU 04 67 22 88 88

,\ 10 1111 K'lIier 1/

Place Eugène Bataillon
Tél 04 6 7 [430 61
1\IOllrf>ellier III
RotJ[C" (1(' Mende
T61 04 67 142342
Espace formation jeunes
La Paillade
..w('nu(- du Lauragais
Cenlr<> commercial La Palltél(k~
Tél.

()4.

ONISEP
31, rut' (le l'Université
Tél 04 G7 60 55 as

EMPLOI
Agence..' nationale pour
l'e mploi (ANPE)
Eurr1mërll'cifw
RItt' dL' la Coix verte
5, part' Ellrornédccinc
rél 0499233123

Banqlw cie .t..;wrw du
Hue de l'université'
TéL 04 67 614872

(f!ClOfQl

Délégation académique fi la
fonnation continue (DAFCO)
465, flle ,\Ifrcd Nohel
Parc du Millénaire
Tél 0467158282
Fonnarlon continue
Monlpellier 1
7, bd Henri IV
Tél. 04 67 41 7467

14. nI(' BOnn<lr<1
Tél 04- 67 63 25 42

SANTÉ

Dispens.:'llrc de la pergola
COurs Bel ,\ir Bloc 5
Tél 04 67 75 5910
MédecinS du monde
6, ruc Nissol{'
Tél. 04 67 ]23920

Association des résidences
Internationales (ARI)
2, rue Germain
T{-l. 04 67 (j() 36 00
ACM
!Office Public (rAm(~nagement
el de Conslrunlon <le Montpellier)
9, nie des Vol()nt<llr('~
Tél. 04 67 22 03 83
Auberge d e Jeunesse
Impasse (le la IX'1IIC
COmllcric
Té l. Q4. 67 60 32 22
CROUS
2, rue Monteil
Tél. 04 67 41 50 00

AFPA
710, rue d'Alea
U:' c los cie Passy
T<'I. Ü4 67 10 58 58

Foyers étudiants
Cemre SI Gullhelll
4, ru e de l'AIJbé MOntels
Tél. 04 6 7 60 76 66
Centre universitaire
protestant
13, rue Louis Perrie r
Tél 0467 œ 45 70

Réseau d'accès aux soins
pour I>ersonnes en situation
de précnrlt6 (Réso)
N° Vert
T{-l 08 00 23 26 00
cenTre médico-psychologlque
Eurldlcc
1 14, av. cie Monsieur TeSle
T('I 04 67 00 32 00
Espace de l)r6vcntlon Pepa
18, ruc clu TerraI
Tél. 04 67 60 86 46
Planning familial
48, Ixl Ral')Clais
Tél. 04 67 64 62 19

Foyer Theresarlum
{pour les filles uniqul.'ment)
6, nie des Olrrnéliles
Tél. 04 67 63 55 49

SUFCO
1 l , nIe St L ouis
Té-J ()4. 67 06 07 75

Les jardins de la Merci
14, rue de 1<'1 MercI
Tél. 04 67 58 QG 00

GIŒTA
Lycée Jean Mern lOZ.
71 7, cl\'. Jean Mcrmo~
T~1. 04 671590 40
Conservatoire national
des arls et métiers (CNAM)

ASSociat ion des foyers
Internationaux le I~onant
130. av. cie Palavas
Tél 04 67 65 38 72

VILLE

I .... NVIER

Consulat britannique
64, rllC ,\lcyone
1'(>1 Q4. 67 155207
Consulat de Suisse
66. alJ(-e Mac Laren
r('1 04675498 18
Consu lat d 'Algérie
12, Ixi des Arceaux
T{-J 0+ 67 54 5415

AUTRES CONTACTS UTILES

caisse d'alloca1ions fmnillalcs
(CAP)
8, rue Cl1aptal
Têl. 04- 67 22 99 00
Ccnrrc du volontariat
85. (l\ .. d' \ssas
1"("1. 04 G7 52 51 52
Centre communal d'action
sociale (CCAS)
2, rue MOnlpClliéret
Tél 04- {j7 1457 57
Chambre de commerce
et d'Industrie (CCI)
32, Grand rue Jean ,\Ioulin
Tél 0467102401

Direction municipale
des SpOrtS
] 8, av. Frédéric Mistral
Tél 04 67 34 72 73

Maison de lIeidelberg
4 . ru c des Trt-so rlers de la
Bourse
Tél. 04 67 004811
Maison de Cambridge
1. rue du G('n('ral RÎII
Tél 04 67 64 07 86
Centre cu llurel Italien Dante
Alighieri
25, ru(:" Stl.' Ursule
Tél. 04 67 GO 27 82
Centre culturel Juif
500. IX I /\nllgone
Tél. 0467 72 04 19

Parc Euroméclccinc

HOTRE

Consulm d es Pays-Bas
32. Gmnd nie Jean Moulin
Tél. 04 67 GO 90 20

Centre d e dépistage du sida
anonyme et graluit
116pilal SI ElOi

989, nIe de la Croix V('fI('
Tél. 04- 67 63 63 40

MONTPELLIER

Consulat d 'Espagne
24. rue Marceau
Tél. 04 (j7 58 20 21
Consulal {hl Maroc
16, nl(' Hémy Belleau
T(ol 04- (J7 QG 88 30

av, St Lazare
1'('] 04- 67 75 9600

CULTURES ÉTRANG~RES

CIŒUFOP LR
99, av d'OCcitanIe
Tél 04 67144224

Consulat d 'Allemagnc
35. lxl Halx'laiS
T(ol 0+ 67 64 28 87

Mutuelle nationale des
élUdlallls de France (MNEF)
240, av. Ëmilc Jcanbrau
T{-l. 04 67 52 02 76

2, av. Bertin Sans
Tél Q4. 67 33 69 50

Foyer du Carré du nol
(pour les fill es uniQuemenl)
22bis, ruC' clu Carré clu Roi
Tél. 04 67 63 47 09

Q7 103820

Rectoral
31, rut' de l'l'niversité
T él 04 67 614700

Tél 04 67 92 1552

Dispensaire de l 'BSI)Oir
2, rut.:' SI Bmtlll"l{-my
T{-I 04- 67 92 40 17

La PoiJ/U( /1?
268, rue d'up5<-:lla
Carré Neptune
Tél. 04 67 45 4151

FORMATION

Tl'!. 04 67 04 36 66
Services universitaires d'Information et d 'orientation
1\ lonrpeiller 1
3, ru(' d e l'Arc des Mourgues
T t"1 0467614600

Ateliers pédagogl<lues
personnalisés (APP)
C(;'l1lre uille
3, av. dt" Lo(\l've
Tél. Q4. G7 58 28 24

LOGEMENT

jeunesse (CRU)
3.

FOI 11 C(/(m(/e
543, ruc POIll Carrade

Foyer de jeunes travailleuses

Centre l,j/le
P1(lc(' Pnul I3ec
T ('1 04 99 52 69 29

Centre de bilan de l'éducation
nationale
Lycée Mas de Tesse
1 10, av de Lodève
Ttl 04 67 40 39 40

Foyers de jeunes travailleurs
Cosld/wl('
135, rue de Holx'spierre
TH Q4. li7 99 00 61
3, ruc de 1<1 Vieille là partir de
mars 1 avril 2()(X))

2000

N ° llS

Chambre de métiers
44,

MOJltl)elllcr Méditerranée
TechnopOle
275. rllC Léon Blum
Tél Q4.G7 136000
Office de tourisme de
MOntl)Clller
Place de la Com édie
30, altée de Laure cie ThSSiWw
Tél 04 67 60 60 GO
SMTU
27, rue Mngudo lle
Tél 04- 6 7 ~2 87 87
vIII' à vélo
Gare rowltre
I~lact' dll Bicentenaire
T{-l 04 li7 !)2 92 67

Accueil
Les jeunes Mon qx.:'lli(\ralns dispOSent de nomlJrcux
patOIs d'accueil (tans la ville pour répondre à leurs
préoccurmlions POints d'accueil "généralistes' COrnmt' IEspan' MonTpellier Je-unes..<;e et le bus infa jeunes,
ou "g u i<.:IK'lS sp('nalls(s' CClnme ta MU CI l'Espace

Biennale des Jeunes créateurs

Bus Info jeunes

La Biennale des jClIm'.." CT<:-ateurs a Hell tOUS les clcux
ans dclns une \'IUt' dt! oossin d" la Méditerranée. Elle
a pOt Ir ambition (k~ soutenir la jelule création contemporaine et (l'(.'n montrer toute la richesse e t la di\'erslté Elle conSTiTue Ull véri tnblc tremplin pour les
Jeulle$ artislt's on 4e Montpt'lIiérains Ont pu exposer
à Home élU printemps clernier. Auparavant leur travail
aVilit été CXI XJ~ l)Qllr I(~ pul)lIc lnompelliérain au car·
ré saiIllC-Allt le .

Lt' !Jus Inlo Jet Ines. mis ('Tl place par le conseil comOlun(11 clt~ pr('v(''l1t1on de la d&linquance, propose des
informéltion~ dans tOUS les domaines emploi. formation, oril'llldtion, loiSIrs, santé, logement. vie pratiqu(;". Il va élU ( leWl11l des Jeunes sur leurs lieux de
vic, clans les qlli:lrIler!;;, JI Intervient égalem('nt d ans
les collèges ('t , Ix'ncléll ll l'élé, auprès des jeunes en
vacan('('s sur les plêlges, Unt.~ fOIS par semaine un
ilvOCat tlCllt une permAnence ct propose eles consultations jllridiqul'!;; anonym{' s et gratuites,

Boréalis

1C>g(;'mcnl ( ' llKI!;;l l 11

Aquarium
COIlSlnlil cklJl..... le nuire (k' Pon :-. k,riannc fi Odysseum
ollwira en 2CX)2 sur -+000 ln' les vi-

C€"1 lXIuipenWnt

siH:urs sc promèrwrOill dims des sé'llIes avec planc h ers sur l't'élu où de grands poissons. raies. mu,
rènes passeront sous leurs pieds. L:n pe1i\
amt.>hitllNl1re 1)('rmet!r7l d'observer le bassin trOpical.
Un ba~ln (x'(\miquc Cln'ueillcra d es reqUJns que Je
visitel If p o urra p fCSq \ 1(' l()udWf en loute sécurité grâ-

çe à un Illlllll'ltransp n(('nI Il y aura aussi un bassin
dl' ploll}l:t'e Oll les v jr-;I!eurs, équip('s (l' un célsque
lI€m~luci(IL~ rell(' d 18 surtac(' 1k'1r ( 10 fin~ tuyaux à oxygène, pourront côtoyer I('s poissons,

Attitude
L'association, \ttitlK1(', n(>c en 1997, oeuvre dans (Hff('rt''Ilts (Iomaitws (le ln 'street c ulture" spon urbain,
musique. gmlfills, \'lIrln(' de l'association. le festi\'al
;\ttilUOt' q ui Sl' d('fou le l'n l't(', met en scène toutes
les lacellcs Ùl..: Id l'ult\Jre \Ifbalnc ' skmeboard . 13~IX
ilIeJicr!'; dnisriqu('s ~l \'t'C réallSéltion (le fresques, tesIi\'al dl' musIques iKHJt'lIes ,

,

L'un des plus
gros lt'sllval"
('llrl)IX'cn." dt'
IllllSiqllt" (,It,(
tr0I11ql.l(> S't'st
enridli {k'I1l.ILo:.;
1',Ul11C'(' der
111<>rc (l'unt'
progra III méllion Ill, L'{)n <lslon dl' ck"("l'ntraliser la ft't(' sur
l'erl..:.t'rnblc (k' 1<1 \"lIlc ('Oll('cns, c'xrXlS, soirŒ-s.
Et (j'offrir un div('nlsSl'!1lCl11 urJldin bast~ sur la
f('n('ontrc, 1,1 ditl(>r(>f1("(', (j,Ill!:> \lll esprit qui st'
\'t'lll nov,llcllr. insolite, original ('t feslif
EI1 i:1l1(,'noanl 1(' ~rand rassernbh,.'nwn! fi l'espaCt'
(;rdllltnOZ1t, Clve' le plateau D&B, le plaleau t('CIlno, Il' pl(1!('i.l(1 bouse Org<1nist" pm la tril)ll (les
f>illHllln's. It' 1:('s1l\'al Bor('éllis a fixé <'lU 5 aoùt
2000 son prodWUl r('ndt'Z-vOllS. En l;'.sp{~rallt
{viwr I('s Ofil.g<,S qui ont ~ ondllit ft 1',lI1fluliHion
dt, lé! snir('t' l'clll dt'flllt'r, Et ('II ('Ssayanl dt' ({'bondir éHlllli('1I1{ gr<lle ,) li.lsub\t'llIion d<:
.00(1001 \( ordét (~n{'annél pAf'Ia\l1k'

Espace
Montpellier Jeunesse

Danse
Avec un cem re chorégrap h ique national. un festival
Internallo nal reconnu comme un d es p lus gra nds
rendez-vous de la danse en Europe, une saison riche
c ! colorée, Montpellier fait la pari belle à la danse, e t
en particulier à la jeu ne d anse contemporaine.
Pour t 00 fran cs, la carte p assdanse perme! au x
jeunes de moins d e 26 ans. é tudiams ou non , e t à
TOUS les d em andeurs d 'em p loi. d'assister à 4 spec.
tacles de la saison ou du festival MOntpellier danse.

Déplacements

Chantiers-écoles
Le P Ul':. orgilllisc des chall1!erJécoles. en liaison aw'(.
d e nom])r('ux p art('naiT('s institutionnels et des professionnels du 1):'111111<'111, pour des jeunes demandeurs (l'fmplol Agés (le 2 1 <'l 28 ans. Recnnés ('n CE.<;
pour une (Iur('{' {le (j mols, c('s Jeunes non dlplôm(os,
ayi'tnt IX'u Oll pas d'exlx'riCllce. f){.'llvcnt acquérir sur
c('s chant iers unt' v('riwJ)le expérience professiollnelle <lelllS un S<,.'n('ur poneur ri'emplois. el une \'fait"
qualificilti()ll

L 'organisatlon des d éplacements à MOntpellier eST
p lacée sous le Signe de l'écomobillTé, un concept qllÎ
vise à com biner tous les modes de déplacemems el
à p rivilégier les transpons non polluants : d éveloppement d es pistes cyclables, seiVice Vlll'à vélo, un
réseau de bus qui va être entièrement res tructuré e t
équipé pour fOnCtionn er avec d es carb uranlS non
polluants, un Immense plaleau piétonnier, des p arkings de dissuasion ... Le tramway, qui sera m is en
service d ès le p rem ier juillet 2000, vient cou ronner
le disposit if.

Dl'pistage
Tout es les strtlclure s mun icipal es d es lin ées aux
Jeunes se font le relais d es associa lions el services
d e santé. Elles me ttent à la d isposilio n des j eunes
des b rochures diffusant des conseils d e prévention
el l'adresse d es centres d e dépistage du s ida où l'on
peUT e ffecluer un test d e man ière anonyme el gratuite.

Clnt'ma
DC'puls le passage des l'rL'rt.'s Lllmi('re à \-tolllpcllier
jusqu'à lél u(oallo ll du llluhiplt' xc' à ü t lysseum POrt
Mariannt>, ~IOntlX'lIil'r s'est al1irm('e comme LInt' des
villes les plus Cinéphiles ( le France Avec le festival
(lu Cil1('111(;1 m('diwrrêlllt'en. les Stélgt'S pOUT les (,tudiilnts dl'S ("lasses cim'm;-l, l'ou\'C'r!ure de l<l salit' muniCipale I.ouis-Ft'llillaclt', I{' I)f(lgramme \'ick.:.o {les me'·
<li~Hl1i~qu('!", l'exten.sion des sClllcs privées (l'mt Ct
(l'essai c t hien stlr Il' 1ll1lhiplexe, les MOlltpe'!li('mins
CIlSj l()St'lll t l'l ll l<.' prograrnl11o\tion cxccptiOlll1c!ll',

Direction municipale de la jeunesse
ses missio ns Animer et coordonner l'activhé "jeunesse" de la ville , agir sur l'en viro nnement social
des Jeunes, encourager les jeunes à l'exercice des
responsabilités: élaborer, conduire en liaison avec
les services m u niCipaux e t les parten aIres des aclions d e commun ication , d 'accom pagnement d ans
les domaines cles loisirs. du logem em , de la culture,
de la samé, d e l'emplOi el d e la c itoyenne té.

Conseil communa l d e préventio n
de l a d é linquance

Bibliothè'que
1 cl Bj)lllllthl'qlll' \-Iunil l]ldlt' il Vonllion H{\gio·
lMI(' ('t . \n 111\"('S tB~lVH) 1h' .\ Il >ntl )('lllcr St 'r<l ilMllgun~'(' {'!lIlf)\'t'rn!Jn' 2000. Ce !lou\'el
~ qllipt'Illt'W IJ(- t JOOO fil
sHu(' {~n
ph 'II 11 tl-Ilf (lu (Il r, \nIer t l'. \llt!A0ll('. ahri[('rcl Il'S tl('lH's~l s dt, Id I>lhliotlli'qu(
1kllfllllOllt,llt' n,ol!.S ,Illssi rl{ \ <lstes espan 'S thl IHdllqll('S otl It s lL"'dgt'J"S pelits ('t gr"nüs 1'01 IfTOIU !ri ,u\er !x>!lr leur
pl,uslr (" It'ur lnfunniUiotl (lI's COlll'(tlons 1IUIIIIIIII (lia t'Il hl,re il{ (1 'S
15pdl { .. dl' 1Ollslllt;llioll ct dt ITü\ail
on! t' tt' pwvus ,'1 J( HIS I{ '" ('tilgt:~ Lll'u
dt, Illlll1()IH' t't (k' mode'fIIl!( la B\1\'H
donllerd i) S( s I{·, tt lUS Id posSihlllté
(1',1( 1 dt r ..lI1X IlonJ]lH'l1ts l'Ienronlqlu:-" ~'t <llIX It'St'dllX d'uIlc,nllélllon
l 'dTa!f>g1 Il il llc)TfllClti:-..t· i '(")llr l't 'l!Sem' lit'
elL'c:., (011\ (lInlls du rt"S(';lU dt's l'IlJlio1111 'ql lC'<; ('onsultc11 lll' eg<llellll'lll <Ill doml( d(' (]!'S jlanil Illiers grfln ~I l'Inlt~r·
.,.
. _ f '
JI . l
llt'T d{ 1l 'S dtl l '<1tdlc 19Ut' f'l ,Ih '1 1if n;ginllal (It 'S (1)111 Is 1111. 'dUX {'t tllëtllilliqlll 's. ,le ( l S dt!. tj~ltdIOgtl~. (. {) t ~~l
dt '·rdl)CI , 1>risl' { n l OlTlpt(' dt, 1'~~\'()lll1ion é(/ilqrii-lle ,l\"l'( Il'<; (:J )-Holll ('t It ':-" (~~I) fDl~11,11 v:c.r~a,ll~ ~lISk~
111. IIn( n .... \Jl(>1I (I('s don lI11t 'lits ('ollsef"l,'(os Il ,ccl!efllelll ..c-nnsuh'lHf ,n Il'f Il ~\.,'rd~t. s ~llll~l{ fl~ltl( S d~ t ~ ~X)',
Sihilll(' d UllP0rl ('t (l'l'X' Km, nnrnhrl'UX post{·s IltultlllWf lid. pnSlt's (1(' r( ( Ill. rc Il( lU TI ~lt IIf~nl cl cU (' dlt.~
i"l <I('S IO/l(L" dlK llTll( tlmirt's, d des imélges ct a du "on dUn dl' nmSIIIU1'r s()Il ,~r()prl dIX lI~lent.n."lt.t
lm (h 1 « IllIlI'XIOII IlllI'fIlt't L.a bihltotlwCjut' Illll"inll('. JusclUt' Id SIIlIIT ri la 1Tlt'{h"u wquC" 1-('lIu11. Ul~('
grt r,; 1;1 BM\ H IIlIC' "l,IL (' Impon'lfllt' sl'ra ('~alt'I 11('nl il( { Of( Ic( aux 1", KIrdtnlres dl' ldn~lles, Lt: proJL·t
arc hllt ( lural f( T( 1111 est siS,t,Il( ''',ul (Jwllleto\ t't Borta Illlldohrn
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Cellt' structure. imt'grt"e au Comrm cie ville, s'accompagne (l'un Contrat .\ction Prévention sur ln
\'iIJ(' /.(' lm(lg('t (1 ,b \-Hlilon dc frillles en 1990) est
pns t'n eJ\iITgc i) moitit; pm la \'ille . ;li moitié par
l'Etal IIlwrnWt notammt'11I dt' finann r la nr(~st'll
cC' clt' deux ilgt 'IHS dl' dC'v('[oPPCOlent social sur
1(' tcrmin ('1 dt' SOtll('llir des (let ions dans les secteurs suivants JustlU' S(\I1I('. tnt'(liation cuhurdIl' c>t S{)Ciilk·, <-1I<.'li( r cI'('niture el alphal)t;tiséttion,
pr('\'l'ntiOIl dl' pro.\lmit('

Contrat "te m ps Ilbre ll
Lél ville et IiI ('~IlSS(' c1'(lIj(X'éltion~ familiales 0111 sign('
le \C) llovI'rnhre dernier li n "contrat t ernp~ IIJ)re' <tlll
va IX'fIll{'Hre <lt' cl(vt'lapper les actions clt' loisirs pour
!<.'s j('ll11('~ ,\0101 1IIx'IIi('rClins cl(' (j à 16 ans.
t.'et lsemb!e des anIons q uI sont inscri tes dans Ic'
ca( lT/' dl' n' cOnt rat reprt"s('nt{' UIll" c16pcnse de 2.2
milliOns dl' francs C'1l t ODC). et cie 3 mill ions cie francs
<:rl 2(X)() ct 200 1 Elles ouvrent tlroil à un cofinancement d(' lit Cd! à hall1{·u r d(' 70%.
Les d ifkre nt s se rv ices qllÎ gt" rcnl les loisirs des
jeu nes sur la v !lle tlbposent ains i cI(~ moyens s u ppk~ m (, ll t a l r('s Ilon n('gllg/;,élblcs pour o rganiser d t'S
aClivil(·s E..~pi:KC' \ 10ntpt'lIi('r Jeunesse. Place CllIX
SPOrt s. rnilisons pour IOus, st'rv ice ensei~ n e n)('nt ,
JJibhotll('qU(' m UlliCipal('
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L'Espace MOntpellier Jeunesse eSI
un service municipal où tous les
Jeunes mompelliérains âgés de 13 à
25 ans peuvent trouver un accueil
personnallsé leur permettant de IrouFver d es réponses adaptées à leu r s itua tion Ct à tOUles leurs p réoccupatio n s, d e m êm e qu 'u ne fou le
d 'informations sur leurs clrolls. JI fonc·
lionne com me un pont v ers le m onde d u trav ail , Des panneaux d 'affj.
c h age p ou r pet ites ann o n ces Cie
logements, de part iculier à part ieu·
lier. et d es éditions hebdomad aires
d 'offres d 'emplo is s onl systémali·
qu em e m cons ult és pa r les 200
Jeunes qui y son! accueillis q UOtidiennement
Une Informorlon personnalisée
Ce pOle, voué à la Jeunesse, est ouven rue Maguelone. emre la Com édie et la gare, du lundi au vendredi de 12 h à 18
h , JI s'étend s ur d eux niveaux lib res d 'accès
une salle d 'ac lualité avec toute la presse locale,
nationale e t intemationale (journaux. livres. brochures. revues. canes, déplianTS.. . ), une salle de
d ocumenta tio n avec à dispoSitio n tOute la d ocumentaTion du CIDJ (Centre d 'informa Hon e t d e
documentation pour la jeunesse), d e l'ONISE?,
et de l'Eludlant. ainsi que plus d e ISO dossiers
è thèm es è consulter sur le SpOrt, les lo isirs, les
v o yages, l'emplo i. la formallon , la vie quOtidienne, la santé , les séjours linguiStiques, les
stages, l'Europe, les droits ...
Un lieu d 'animation el d 'oriemOlion
To ute l'année, des rencontres avec d es pro fessionnels, d es p ermanen ces a v e c d es parte.
naires aUTour de thèmes variés, tels; "l'aide à 1;1
recherche d'emploi". "l'élabomtion d'lU1 CV", ' l'entretien d 'embauches" el des entre tiens avec cles
conseillers d 'orientation SOnt org anisés avec les
jeunes, Des Stages son t aussi p roposés pendant
les vacances scolaires: Inlemet , informalique,
m ultimédia, c iné-vidéo, secouri!:;me ... Pour aider concrètement à l'élaborallon des projels,
l'Espace Jeunesse mel aussi des outJ/s à la dispositiOn des jeunes : phOtocopieuse, point p hone. minilel , matériel informatique, Imemel.. .
Des conseils Juridiques graluils
Le service jeunesse assure la coordination du
Bus info-jeune, une antenne mobile d 'informatio n s. Cesl un véritabl e c reu set de bonnes
adresses: des brochures el d es guides en libre
service dis pensent les c onseils u tiles, tels : 'Oll
se loger à MOntpellier 7". "Recherche d 'emplOi,
comment s'y prendre 7", .. Le bus Info-j eunes se
déplace dans les quaniers. Il stationne aussi tOUS
les m erc redis, d e 14 Il à 17 h, sur la place d e la
Comé die . Un avocal y est à la clisposillon d e
touS les j eunes. JI dispense sur d emanele une
aide Juridique gratuiTe e t anonyme.
Espace jeuncsse, 6, rue Maguelone.
lél : 04 67 92 30 50.

Comment s'y prendre pour recherc her un em plOi 7
Olltrouver les informations nécessaires 7 Quels organism es COntacTer 7 De quels ClisposiTifs est-il pos.
sible (le bénéficIer 7 A tOlUes ces queSTions _ainsi
qu'à beaucoup d 'autres · d es services tC'ls que l'Espace Monlpellier Jeunesse , la Mission Locale d 'Insertion (MU) ou le Plan Local d'Insertion p<-ïr l'Econ o miqu e (PU E) s ont en m esure d 'apport er d es
réponses pr~ci ses , fournissant ainsi une <'Ilcle pr~
c leuse à cie nombreux jeunes .
Pour les Jeunes âgés de 16 à 25 ans, la Mission Loc;lle d'Insertio n propose par exemple un élcc ompagncmcnl personnalisé qui comprend not;lmmcnt lêl
conStruction cI'un parcours prOfeSSionnel, l'accès êlUX presta tions d e l'ANPE, ainsi quI:" la llliSI:" en rela tio n ClVt:"C des employeurs ou d es part('naires ins titut Ionnels Ou aSSociatifs. Elle organise aussi dlf(érentes animmions collectives (ateliers cie recherche d 'emplOi, réalisation de c v , d e lemes cie motlvalion, préparation aux entre tiens cl'embauC/1c ... ) et ap pone son SOUTien , clans différel1ls domaInes, à des
jeunes c n difficulté, C'CSt aussi la MU qui il reçu pour m ission de traiter les dOSSiers de candida ture
des j eunes dans le cadre du programme " NOuveaux emplOIS 1 Nouveaux services ". Destiné aux jeunes
âg~s de 26 è 30 ans. le Plan Local d 'Insertion r aT l'Economique a é té mis en place en 1997 et Cl ilCcompagné plusieurs centaines cie j eunes dans leur parCOurs n 'insertion Le PUE a ainsi mis en place
ou cofinanC'l~ des ac tions d e sens ibilisation è la c réation (l'enlrepriscs el d 'accompagnemelll à l'emplOI auprès cie groupements d 'emp loycurs dans le seC"1('ur du bâtiment ou auprès d e pro fessions libérales .. J\Ulêlnl d 'actions qui ont permis à de nombrc ux Jeunes de trouver un emploi
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OUven de mi-août à m i-novembre, l'Espace iogemem
étudiant propose un gu ichet unique regroupant tOUS
les services nécessaires aux éludlants qui SOnt à la
recherc he d 'un logement ou qu i s'Installent.
(VOir "Logemenl"),

11 exis te à MOntpellier de no mb reuses associai ions
qui oeuvrenl dans le domaine de l'écologie. Ces associations disposent d 'un outil d e travail ; la maIson
de l'environnement , lieu pédagogique pour les jeunes
et espace d'anima tion e t d 'informat ion pour tous.
Maison d e l'Env ironnement
16 , rue Ferdinand Fabre - 34090 Monlpellier
Tél : 04 6 7 79 72 0 1

Festi v als
Musique, danse, c inéma: les Jeunes Ont tOute leur
place dans ces grandes manifesta tions qui rythment
la saison culturelle mOntpelliéralne. Des larifs réduiTS
leur SOnt accordés. voire la gratuité pour certaines
m anifestations, pour les speCtac les dans les quartiers ou avec la cane é té j eune,

Fo nds d 'aide aux j e unes
Mis en place en 1990, le fonds d 'aide aux jeu nes,
fall l'objet cI'une convention ent re la vJlle, le d~pa r
tem em el l'éta t. Géré par la Direction de la Jeunesse, il peml€'t d'apporter à d e jeunes MOl1lpelliérains
âgés d e 18 è 2 5 ans en s ituation d e précarilé une
aide InclivlduelJe el lU1 accompagnement dans la réalisation d'un p rojet d'insenlon sociale et professionnelle.

H ' 2l5

Jumelage

Insertio n

Aider 1('5 jellnes à trOuver ou à retrouver un emploi.
proposer lUl accompagnement personnaliSé à celles
er ceux qui recherchent une formation. les
conseiller. La Mission Locale d'Insertion (MU ) el le
Plan Local d' Inscrtlon par l'Economique (PLIE) accueille, lt cr Informenr les jeunes pour leur pemlCI1rC
de réus..~lr leur parcours d'inserrion.

Grammont
Le domaine cie Gra,nmonr. vasle poumon ven à l'Es.

de Mon.pellier. conccn.re autour du parc e. du châreau de n o m b reux équipe·
menrs don. le
cenrre horUcole. le celllre de
loisirs ASrérix,
la salle des
mariages. le
cenrre de formarion des
jOurnalis.es. le
complexe funéraire. c tC, Il
conslilue l'un
des
plus
grands co m plexes sponifs
de la ville
avcc le cenrre
équesrre. les
12 couns de rennls. l'aire d e skareboard. les rerrains
de spor.. l'école de football . le- parcours sporrif er la
pisre d'aulomodélismc. La cullure occupe également
une large place, avec le rht-.tirre des Treize VenlS qui
fair cerre ann('c l'objet d'un rénovarion d 'envergure,
le Zénith el l'espace Rock.

Envi(' dt' voyager. dc' découvrir d'aurres culrures. de

faire un ~tage ou une parrie de vos études dans un
aUlre payS? La Villt:' de MOntpellier eSI jumelée avec
Barcelone cn Espagne. Cllengdu en Chine, Ileidelberg en t\lIemagne. Louisville aux USA et Tibériade
en Israël. Dans le cadre cie ces jumelages. de nombreux (-changes sonr organisés. notamment pour les
jeunes er les érucliants.

LoiSirs
Musique. rhétlrre. danse. sporl. expositions. A Monlpellier, l'éclecrisme el la passion se déclinenr sur
rous les modes. Classée première ville sporrive de
France en 1997 par le journal l'Equipe, Monrpt'liler
se distingue également par l'intensil(> de sa vie culturelle et par la diverSiré de ses lieux cie loisirs, privés et p ublics. La réalisarion d'Odysseum perrneHra
d'offrir au public. el plus panirulièremcnt aux jeunes.
de nouveaux lieux dédiés à la fê te er aux loisirs.

Juridique

International
Junl('I(-C' avec Barcelont~ (Espagne), Chengdu
(Chine). IlcidelL)('rg [AJJemi'lgne). Louisville (USr\)
et lllx"riade (Ismd). membre des grands réseau.x
inrcrnmloné1llx (l(~ villes (Béseau CG. Ligue des
Villes IIiStOriques. Fédération Mondiale des Cités Unies. Béseau Eurocllés, Conscll des Communes cl'Europel. Montpt'IIi('( s'inscrit pleinement
dans une dynamiqut:' (le développement (les relarions illlt'rnaiionaies.
chaqu(~ émn(l(' par exemple. plUSieurs milliers
d'éllldrants érrangers en provenance des villes
jumellt's sont flCt'u('lllis à Monrpellier, les jeunes
MOntpelli(-ralns ayanl de leur côté différences
posslbilirés pour ('ffecluer des séjours à l'érranger. La Oireclion des Relalions InternarÎonales
de la ville de Monrpellier enrretient par ailleurs
des reiarions permanences avec les communaur(:s érrangl'res par l'inrermédiaire des consulats er (les associations représentai Ives. Différemes acrions ~onr ainsi menées en parrenariat
f'lvec les assoC'iarlons de ressortissants européens ou auprès des associations locales et
humanitaires dans le cadre ct'actions de solidariré er d'urgence.
Dès le mois de juillet 2<XX). la Direcrion des Relarions Inlf'rnallonales sera insrallée dans les 10ÇilUX de l'hôtel de Sully où la Ville insralle la Maison (les f{etaUons Intemarionales. Cerre Maison
regroupera, outre la Direction des Relarions [nt('rn~l1ionales. la Maison cie l'Europe, un cenrre
de (iOcl1mcntarion er une base de données. un
espace (l'cxposl1Jon. dt" réceplion el d'animation. ainsi que des locau x qui pourronl êrre miS
à la disposilion des r('présentations consulaires
et clt"S difrérent('~ associations à vocation inrernationale.

Si vou s ('otes A la rccllcrclle d'une informarlon j uridiqlle gratuite et anonyme. vous trouverez Chaque
2< et 4~ mardi (1t,1 mois, à l'Espace MOntpellier Jeunesse. une j uriSte du C,LD.F. (Cenrre d'Information
sur les Drolrs des Femmes Ct des Familles) qui répondra à vos questions en matière de droir des personnes, de droir de la famille. de droit du travail er
de drolr du logement

A Odysseum. on pourra patiner. découvrir les éroiles
au p lanétarium , faire clu bowling. frissonner dans le
bassin aux reqllins cie l'aquarium. mais aussi découvrir de nouvelles sensations d e vilesse au volanl
d'un kan.

Vérirable guichet unique pou r les 16-25 ans. la
Mission Locale d'Inserrion a pour vocation (l'accueillir. d'informer et d'orienter les Jeunes à la re·
chcrcl"IC d 'un emploi ou d'une fonnatlon La gmnde diversité cie la dem ande er la volonté (l'offrir
une r(lrX)!1se glObale aux difficulrés d es jeunes
l'ont amenée à d éveloppe r différents rypes d 'acHons en matière d 'emp lOI el d e fo rmation . m ais
au~si d e santé. d e logemenr . d e c ulrure. de 101sirs. d e spoT! ou d e Citoyenneré.
~ IU . œn/re uille, place Paul Bec. rel. 04 ru 52 G9 29.
A/ lf(''7lfl(> f'OilkxJe, Le Grand Mail. rel : 04 67 75 29 67,

...

Fon de 200 <XX) licenciés UNSS. le handball esl le
p remier sporr scolaire en France. MOntpellier. avec
son équipe d e première division Irois fois c hampionne de France. s'apprére à vivre une grande fêle
autour du handball en accueillanr du 23 au 28 janvier 200 1 plusieurs rencontres du Championnar du
Monde de handbalL

Information
Besoin d'informa lion ? Poussez la porte de l'Espace
MOI1lIX'lller Jeunesse. vous y rrouverez rour ce que
vous pouvez 50ullaltcr en m a tière de documenralion el d'infornlarion sur les carrières. l'orienlalion. la
formaliOll. les jobs. la Sélnré, Ics loisirs. les écllanges.
les séjours linguisriqllCS,

Job
Vous cherchez un jel) pour l'été 7 Pour l'année universitaire ? L'Espace Monrpellier Jeunesse esr en mesure de VOus fournir les coordonnées d'un grand
nombre d'organismes Ct d'associa lions qui pOl.monr
vou~ aider dê)llS vos recherches ou vous faire parr
Oc leurs o ffres.

IANVlfll;
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TrouvC'r à sC' loger n'('st pas roujours chose facile. en panlculicr pour les jeunes. Parmi les
adresses où ils pcuvenr rrouver les infonnations
utHl'S à leur recherche. figure norammenr celle
de l'Espace Monrpellier Jeunesse où leur sont
donnt.. . s dHft. . rcll1s conlêlc!s . ACM et ARl par
exemple pour (les [ogcrncnrs à loyers modér6s,
résidt.~nçes étudlfultCS, réSidences ou cirés univ('rsltalre~ gtrées par le CROUS ... Le Cenrre
Communal d'Acrion Sociale pourra aussi être
cootané pour une prise en charge sociale ou un
h(-lJcrgcmenl d'urgence.
Créé en t 994, l'Espace Logement Erudiant esr
quanr à lui un rendez-vous incontournable pour
tous les t-rudlants qui cherchenc à se loger à
MOntpellier. Bassemblanr les services de la Ville de Monrpellier maiS aussi ceux ct'EDF-GDF. de
France Tél('rom, de la MNEF. de la caiSse d'AIIOCC)1ions Familiales. du CROUS et de la Caisse
d'Epargl1(~. Il accueille ('Ilaque année plus de
25000 "isit('urs, vérir41I)I(' guiChet unique. l'Espace Le>genl('nt Eruc.lian! permer ainsi de consulrer un tri's gra.llCl nombre d'offres cie logemenrs.
Il offre allssl la POSSibilir(' de régler en un r<."rnps
record ['ensemble des formalités liées à l'inslallarion dans un nouveau logemelll.

,A

v id(·os. CD. CD-Rom. BD. partirions. U'S Médiathèques de MOntpellier Ont pour ObjeClif de m ettre à
la dispOSition du publiC un ensemble (l'ourIls cull llrel!:; cI('> p roximilé. destinés au p rêl ou à let consulration sur place. La baisse des rarifs d 'abOnnement. (l('puiS le 1" janvier 1999, a enrraîné un essor ex!rdordinalre de ces srruClllres qui seront au nombre de six Sllr l'ensemble de la ville. (\pr~s ta Média!hèque Centrale Féclérico Fellini . la M('Cli;'!lltXIUe Victor I lugo, la Médîathè<weJean-Jacques Rousseall.
une nouvelle média!llèque (Féd érico Garc la·LorCa) ouvrira sur le site des Près d'Ar{-nes en clécembre
2000. L'abonnement annuel est cie BOF pour les MOntpclliérains de p lus de 25 ans, de 40 F l)Our les
J 6-25 ans ("t les min imas SOCiaux) ('t roral<."m en t graruir pour les moins de 16 ans. Le prêr des CD et
CD-Homs eSt compris clans le forfait anlluel d'abonneme1l1. L'informar isar ion d es services. l'ouverrure
de la BMVR. l'arrivée de nouvelles rechnologies liées à l'image. devrair confirmer le succès de ces s truc·
tures dans un avenir prochain
• Médiarhèq ue FédériCo Fellini· Place Paul Becq (AntlgonC) Tél 04 G7 107020
• Médialhèq ue Vicror Hugo (Croix d'Argent)· Tél 04 6 7 27 J 7 17
• Méclia rhèque Jea n Jacques Rousseau (La
Paillade) - Tél 04 67 10
7020
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vous souhailez vous impliquer d ans l'action humanltaire? RencOntrer des responsables d'assoc iations 7 La Maison des llers MOnde esr une srrueturc originale qui regroupe 35 associations oeuvranr
dans le domaine de la solidariré inrernationale.
Chaque année. elle organise la Quinzaine des 11ers
Monde qui mobilise le publiC monrpelliérain Sllr un
thème de solidarité sans fronrières.
Maison des llers Monde, 27 boulevard Louis Blanc.
Montpellier. Tel: 04 6 7 02 13 42 .

Logement
A la recherche d'un foyer, d'un logemenr. d 'un e
c hambre d'(:.udlanr ? De nombreuses informalions
peuvenr vous erre fournies par l'Espace Monlpellier
Jeuncsse [coordonné('s d es foyers d e j eunes rravaî11cllrs, cités universilaires. foyers érudiants, soci(-rés de II L. M.. aulx'rges cie jcunesse ... ) ainsi que
par l'Espace Logement Etudiant .

ll'di lthl'(

.\lusiflW
De Boréalls au Festival de Radio France Ct MOntpellier. cie Victoire 2 au zénith. des grandes figures du
c lassique aux sélec1lons du Printemps cie Bourges.
toures les musiques sont chez elles à MOntpellier qui
est A la fois la ville d'Opera Junior mais aussi celle
des Clônes. d e Rinôcérôse, ou de Général A lcazar,

Des aclions spécifiques sont spécialemen t mises
en place pour les ]Cunes dans les dix-neuf Maison.';;
l)Our Tous de la Ville. Une can e d'aclhérenl 50 F
par an pour les plus de 16 ans er 25 F l)Our le.s p lus
jeunes donne accès à une multitude d 'acliv ÎIt>s. l.éI
pluparr (l'entre e lles sont gratuites. ho rmis le5 arcliers de musique. de rhéâtre. d e dans<.". cl'arr plasrique qui font appel à des inrervenants eXlérieurs
Ct dom le coûr s'élève en moyenne à 700 F par an .
1....'1 c réation cu lluœlle privilégiée
Les Ml'Iisons pour Tous m e rrent à cllsf>Œ;itlon des
aides (;'1 cles lieux de répétirion pour groupes 0 11 Individuels dc:,ns les do maines du chant. d e la chorale. de la danse (Hip 110p. break dance, rap ... ) ou
d e la musique .
Des studIOs cl'enrcgisrremenr permettent aussi d'accueillir to us les arnarcurs. scmi-profcss ionn~ls ou
profess ionnels s pécialist''S en mUSique . tllN 'Irre ,
écl~lcilrlon o u rout aurre clomalne. pour la c réation
et la gravllre de CO (enregisrremenr . maqlll'lIc ).
Les Maisons pour Tous proposen t aussi une aide
log is riquf' è la partiCipa tion des g roupt'S a u x
grandes manifestations natlollnles (Prinremps de
Bourges. Renconrres urbaines cie la Villellc . ,1.
Des points acclleiljelu1Cs dans IOu S les qUilrt icrs
Le s lieux d 'infos sont ouven rous les soirs el les

MONT'fllllll;

avec la carre des Maisons pour ToUS au priX de 20
F de l'heure. La graluiré es t accordée à tOtiS les
jeunes inscrilS au soutien scolaire et au PoiOt aecueil-jellnes.
Enfin. les écoles de sports p roposent dans .olltes
les s truc rures. des d isciplines variées €' t en
nom bre. allanl du tae kwon do à la boxe. en passanl par l'escalade et la p longée. L'espace Sl)OrI
de la Maison pour Tous Saint-Exupéry qu i esr Ollve n to uS les soirs j u squ'à 2 2 Il en é ré. permer
d'('m p rl ll1rer ballo n s, raquelle s d e renn is .. e t
routes scmes de maré'riels cie spon e t propose aussi lo urno is. renCOntres inter-régionales. rando nnées, mini camps c r raids.
Régie des Maisons pour lbi IS.
tél : 04 67 34 59 38.

•
m c {cT<."diS d ans les Maisons pour ToUS: ils o ffrent
la POSSibilité d e cons ul ter en lib rc-ser\'jc('. ~rio
MaiSDII dt Quartier Emma Calvel
(liques, journaux locaux . nationaux e t
inlernar ionaux er revues spécialisées.
Des aides permel1enr aussi aux jeunes
d e conc rétiser rous lc urs projets. qu'il
S'agisse cJe sorties. de séjours, de créarions musicales. de groupes de clanse.
cie ré alis ations d e courts-m é trages.
d'aides à ta rédac rio n de CV o U de recheT('lles d 'emplOi.
Tous les so irs (le la semaine , des Inrervenants qualifiés (profe s seurs btné vole s c r
nnlmar eurs) proposent
un sourlen scolaire pour
rous les nive aux. de
l'('(~olc élt-menlaire au lycée.
Interner (initiarion , aide à
la c onsullarion . cons ultatio n) e s t a ccessible
MaiSDII Pour Tous Micht l Colucci dit ~CoIucht "
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Orchestre
Chaque année, l'orchestre, récemment élevé au rang
d'Orchestre National, invite 12 000 enfants des écoles
primaires de la Ville et du District à des concerts éducat ifs qui se déroulent au Corum . Pour les plus
jeunes, il d éveloppe aussi des actions pédagogiques
dans des écoles maternelles où d es musiciens se
rendent à deux ou trois pour présenter les diffé rents
instruments.

Natation
Montpellier n'est qu'à quelques minutes de la mer.
Si, tout au long de l'été, les plages n'attendent que
vous, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nager
toute l'année dans l'une des différe ntes piscines d e
la vi lle. Demière née, la piscine o lympique d 'Antigone qui allie les exigences de la haute compétition à
une large variété de loisirs aquatiques pour tous.
Piscine Olympique d'Antigone
Av. Jacques Cartier Tél: 04 67 15 63 00

Opéra
De nombreuses actions sont menées par les opéras
d e Montpellier en d irection du jeune public pour favoriser le développement de projets pédagogiques,
la découverte des spectacles et l'information sur les
différents métiers techniques , artistiques ou administratifs . Par ailleurs, Opera Junior, dont le concept
est centré sur la formation musicale, vocale. théâtrale et chorégraphique permet à des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes de participer à des
créations lyriques.

Odysseum

Patinoire
La patinoire districale Calypso o uv rira en septembre
2000 s ur le s ite d'Od ysséum. Bar, commerces compléteront un é quipe m ent exceptio nne l regro u pant
deu x s urfaces d e glace : u n e pi s te s por t ive d e
1800m2 et une piste ludique de 1300 m2 conçues
à l'image des patinoires scandinaves avec dénivelés et p iste d'initiation. Un traitement scénographiq ue
permettra d es c hangements d e décors, des jeux de
sonorisations e t de lumières .

création de 3000 emplois
(surtout des jeunes)

Place
Place aux sports, c'est la
POSSibilité pour chacun de
pratiquer l'activité sportive
de son choix à proximité de
son domic ile.
Une carte annuelle, délivrée
pour un coût de 28 francs
donne accès à toutes les activités proposées, animées
par 50 éducateurs municipaux.
L'année demière on a compté 76 035 participations aux
activités Place aux sports
dont 43512 dans les quartiers, 23037 en milieu aquatique et 8553 sur des espaces multisports.
Pour les jeunes, l 'activité
physique constitue un outil
d'éducation à la Citoyenneté
et un facteur d' intégration et
de lutte contre l 'exclusion.
C'est aussi un facteur de socialisation. Le sport est le moyen d'être un acteur dans le groupe autour de règles intangibles.
L'activité permet au pratiquant de connaître ses
compétences et ses limites de fonctionnement .
Toute une stratégie de sport-vacances a été é laborée aussi b ien pendant les petites que les
grandes vacances, avec un programme varié
qui préVOit p lus de 70 activités dont la plupart
sont gratuites. 16322 jeunes ont participé à ces
animations l'année dernière. Le programme est
é laboré par l'équipe municipale et des associatio ns sportives montpelliéraines partenaires .
Ren seignem ent : Service munic ipal des s p o rts,
18, avenue Frédéric Mistral.
Tél Sports Info : 04 67 34 72 73

Quartiers
Un grand effort a été réalisé par la Ville. pour équiper les quartiers de s truc tures de proximité. Piscines,
gymnases, Maisons Pour lÛus , Médiathèques, espaces verts, Mairies Annexes, permettent aujourd'hui
d'apporter le sport, la c ulture , les lois irs e t le lie n soc ial a u p lus près des lie u x d'habitation. Même les
g randes manifestations cu lturelles, comme le Festival de Radio France. p révoient aujourd'hui des animations de proximi té dans leur programmation

Rock
Para llè lement à la programmation de la Salle Vic to ire 2, aux spectacles d u Zénith, de l'Espace Rock de
Grammont , la Ville de Montpellier apporte un soutien
direct et effica ce à la jeune c réation musicale m o n tpelliéraine par le b ia is de la " Compi lation Montpellier Rock". Les groupes sélectionnés se voient offrir
un enregistrement sur CD pressé à 5000 exemplaires
et dis tribu é a u grand publiC e t au réseau profess ionnel.

Avec la Galerie Pho to implantée sur l'Esp lanade, l'art
photographique d ispose à Montpellie r d'un lieu permanent, ouvert à la jeune création et au x grandes rétrospectives . Associations, sélections Pho tos de la
Biennale des Jeunes Créateurs, Corum des Photog raphes, complètent ce dynamisme aujourd'hui reconnu par tous.
Montpellier Photo Visions
2 Place Pétrarque Tél : 04 67 60 43 1 1
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Toutes les institutions 'Vi
culturelles de MontpeUier %:....:
..-;;;'._._~
proposen t aux Jeun e s
des fo rmu l es d'abo nne ment attractives qu i mettent les spec tacles à la
portée de to us . Partic ulièrement intéressantes ,
citons les cartes Pass Danse, Carte Opéra Jeunes
ou Pass Th éâtre qui offren t pour J 00 F, la possibilité d'accès à 4 spectacles de la saison . au
choix, en fonction des p laces disponibles le soir
de la représentation . Pour 100 F également, la
carte MusicPass de l'orchestre propose 5 concerts
aux jeunes de moins d e 26 ans. D 'autres pa rt ,
des tarifs réduits sont systématiquem ent accordés aux j eunes , aux lycéen s e t aux é tudiants.
dans le cadre d e la programmation annuell e ou
des festivals .
Pour info :
• Opéras de Mon tpellier: 04 6 7 60 19 99
• O rc h estre Philharm o nique: 04 67 61 67 2 1
• T h éâ tre des Treize Vents : 04 67 99 25 25
• T/l éâtre Jean Vilar : 0 4 67 40 4 1 39

.........--

Tramway
Avec la m ise en service de la p remière ligne de
tramway, le 30 juin 2000, c'est l'ensemble du réseau de transports en comm un du D istrict qui
va prendre un sacré coup de jeune 1 Moderne,
con fortable, écologique, rapide, silencieux, accessib le .. . Le tram way dispose en effet de tous
les ato uts pour nous faire entrer en beauté dans
le v ingt-e t-unième s iècle. De la Mosson à Odysseum, il c irculera tous les jours de 5h à 111 du
matin avec une fréquence de passage de 4 min u tes aux heures de poin te.
L 'e nsemble du réseau d e bus sera réaménagé
et redéployé autour de la ligne de tramway vers
laquelle convergeront les lig n es subu rbaines
(hors Montpellier) , ce q ui pe rmettra à la fo is
d'améliorer les temps de traj et et de réduire le
nombre de bus e n centre v ille. Au passage, les
fréquences des lignes s ub urba ines seront renforcées (+ 40 % de trajets supplémen taires e n
moyenne) et la réorganisation des lignes urbaines
actuelles sera complé tée par de no u velles dessert es. Par exe m p le, dès l e 3 j u ille t 2000 "La
Ronde", avec son iti néraire de 24 km en rocade
a uto u r de Montpellier, croisera toutes les lignes
du réseau. A partir du mois de septembre 2000,

Théâtre
Autour du Centre Dramatiqu e Na ti ona l des Treize
Ven ts , dirigé par Jean-Claude Fall, du Théâtre Jean
Vilar, du travail du Conservatoire de Région, Montpellier accueille de nombreuses troupes et salles qui
assurent à longueur d 'année une programmation cohérente et variée. Des tarifs , cartes jeunes, sont prévus pour le jeune public ...

Planétarit

fi
Conçu sur le modèle des équipements réalisés à la
Cité des Sciences de la Villette et du Pala is de la Découverte, le Planétar ium d'Odysséum ouvrira en
200 1. Il sera équipé d'une coupole de 15 mètres de
d iamètre, pourvu d e méga proj ecteurs, et offrira un
parcours initiatique dans l'univers . Au programme,
éga lement, des expériences scie n ti fiques (gravité
zéro, champs magnétiques .. .)

PLIE
Le Plan Local d'Insertion Par l'Economique (PU E) met
en p lace et cofinance un certain nombre d'actio ns:
sensib ilisation à la c réation d 'en treprise . accompagnement à l'emplo i auprès des g ro upements d 'emp loyeurs dans le bâti ment e t auprès des professions
libérales, chantiers écoles, actions de formation, actions d'accompagnemen t ... Réservé au x jeunes de
26 à 30 ans adressés par d iverses s tructures :
MU , CCAS, Agences DSD , ANPE .
PLIE : Résidence Lou Cap dou Mail
Esc 58 /82/524 av. de Louisville
34080 Montpellier Paillade
Tél : 04 6 7 75 29 67

Skate

TIPTOP

670.000 F pour le Skate . c'est le chiffre voté au Budget 2000 de la Ville de Montpellier. Cette somme reco uvre à la fOiS l'entretien du parc existant à Grammont, l'ouve rture du ska te-parc à la Paillade et la
c réation d'une nouvelle aire. en Centre-Ville, su r le
site du Corum. Soulignons le trava il exemplaire, d'encadrem ent c t d'animation. réalisé par l'associati o n
"Les Moustachus".
Info : "Les Moustachus" : 5, rue du Pila St-Gely Tél : 04 67 60 43 89

Le magazine trimestriel des jeunes cie MontlJellier.
32 pages de portraits, rubriques. info pratique. A li
sommaire du numéro 2 : les métiers de bouche, le
jumelage avec ChengDu. le KungFu, le Snow-Board,
les oiseaux dans la ville, passer le BAFA, faire un Cv.
se former à Internet, naviguer sur le Web. l'actualité
ct les sorties, rencontres avec Oxford-univers Ci té,
l)iron Downie ...

SMTU
70000 j e un es d e moin s de 25 ans e mprunt ent
chaque jour les lig nes d e la SMTU. L'abonnemenr
ZAP réservé a ux scolaires des é tablissem ents seconda ire s, est un forfait m ensu e l qu i p e rm e t pour
165 F de voyager sur l'ensemble du réseau, sans lim itation d e voyages, du 1'" au dernier jour du mois.
L'abonnem ent FAC, réservé aux étudiants d e moins
de 26 ans, inscrits dans un établissement supérie ur
s itué dans le district.
Info SMTU : 0467 22 8787

MONT P E LL IER
MONTPELL I ER

t/l ~~

Tarifs

RoUers
De nombreuses associations se partagent l'espace urbain pour la p rat ique du roller. Mais le skate-park de
Grammont a p révu également des surfaces réservées
aux rollers. Le Festival Attitude accueille régulièrement
les meilleurs spéCialistes de la discipline .. .

Photo

Odysseum, vaste espace ludiq ue et commerc ial
situ é dans le quartier de Port Marianne, à l'Est
d e Mo nt p e lli e r, e st d é d i é à l a j e u nesse . A
q ue lques minutes seulement du centre ville et
d e la place de la Comédie , il sera d esservi dès
le m ois de juillet prochain par la p remière lig ne
de tramway.
L e Mult ip lexe Gaumont , in auguré le 1e, avril
1998, a déjà accueilli p lus
d'un m illio n d e spectateurs.
Parmi les n o uveau x équ ipements q ui vont être réalisés en 2000 et qui o uv riront leurs portes au p ublic
avan t la fin de l'ann ée: la
patinoire construi te par le
D is trict qui abritera notamm ent une p is te sportive de
1800 m' e t une pis te ludique de 1300 m 2 (comprenant des dénivelés, une
piste d 'initiation , une p is te
de danse .. .). Le p lané tarium c onstruit par la V ille
de Montpellie r qui permettra à ses v is iteurs d'effectuer un véri table parcours
initiatiq ue dans l'univers o uv rira ses port es e n 200 1.
Odysseu m c om pre n d ra
éga lement de n omb reux
autres équipements destinés a u x lo isirs e t à la fê te
qui seron l réa lisés d ans la foulée et don t l'o uverture s'éche lo nnera jus qu'e n 2002 e t 2003 : un aquariu m, des brasseries à thè m es , un bowling , un centre de remise en form e ... L a partie comme rciale
d'Odysseum devrait pour sa part être livrée e n 2oo3 .Côté emplo i, les ch antiers de constructio n représentent env iron 5000 emplois , d irects et indirects. L 'ouverture d 'Ody sseum représentera aussi une offre
d e travail importa nte, p articuliè rement pour les je unes, avec en v iron 3000 em p lo is.

Un programme d'insertion mis en place par la MU
de Montpell ier. Pour les jeunes sans diplômes, en recherche de formation, de métier, de logemen t. .. Informations collectives tous les mercredis matins à 9
heures ...
Mission Locale d'Insertion - 4, place Paul Bec
Les Echelles de la Ville
Tél : 04 99 52 69 29
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c'est l'it inéraire de Petibus qui
se ra modifié
pour
mieux desservir l es
q uartiers d u
cent re ville.
La modernisation du réseau de bus permettra aussi d e p réserver notre environnement puisque l'e nsemble
d u parc (1GO véhic ules au to tal) sera p rogressivem ent renouvelé avec des blls fonctionn ant au
Gi':V (félZ Na ture l p Olir véhiCu les). En fin , e l ce
n'es t p as le dernie r d e ses av a ntages. le tra m w ay sera mis e n service sans aug m entation d e
tarif du titre d e transp o rt . Mie ux, à partir d u 1er
juillet 2000. el pe ndant une sem aine. le tramway
sera g raluil pour tOtiS.
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mois dl' scplcl11l lr(', Ulll' ~ lourn(~(' (tu \ '('10 •
rassem b le JOUS k 's amoureux d u (\("1('.
Inlo : \'lI]'"l \ '('10: (jare BOl1tit"r('
11<111 hi-llil (Je Id (j ~lr(' 5:\'CI
Té l : 0-1- 07 0 2 92 fi7

des s(X'urs de Mari e-Joseph de la
i\.Iis('ricor(te pou r
pcrm t' lIrc l'é larglsscm e nl
e' 1
t'a m énagemen l
o e 1('1 rue d e NaZe'lrc th _

Victoire 2
Un iver sité

Silu('(' all \.1<-lS dt' (jrillt'. '<1 Sdll(' dl~lri(:éllt: \'kIOI'
rt' <!, s'i:lflirmt' rOll1rlle le \."t'ril,tlJI(' templ(' (lu m( k.
t't des lllusi('JlIt·<'; i;l("1Ut' J[('s, gr:'ln' au tT<l\'all (1('
1'~lss{)ci<-l1i()11 Sldlld',\n qUI ~l pen His lIli (\CÇOrllpagr1crllt'J Il .wh! alll lrès clt· Ilofllbreu:\ musicjens
dt' :\10I1tpl'l.
lier !Sld~WS
rI'inilii-iliorl. rcp(>t il ions. rt"
(ilt.'rc!W <-It' li·
nan, ('mCllt
t't <-le par\('·
lIilir('s). Plu·
sit'urs lomml ions
<Jlli
'.ICC N ient <'l
unt' noton(-t('
nillional('. \'Olre InlernaTional(' d\"f~C la proclU(
tlon (j'cllbums ou dl' spt'uild('s f('J1lélrquahl{'s
Hinôcérùs('. Boss Phobie', llimont', ClOlaire K.
les ClolI(·s. , r('pt> tem pour 1<1 plllpélrT à \1(10iT<'
t.'llUilist' 1l1 ou Ollt utilise.:' r(-gull(,>TI'IllC'nt l'ens('rlllllt'
des ser\Kt's qui)' som p roposl',S (:oncells IOll·
te l'aom',c pour 70F en r!loy('nllt' U I ('ilTlt' cI'ad·
h('rent cOllle 1OOF pdr dl1 t'I d011fW i'!tTt"s ,'1
cllaque t ol1c-en pour ,5() rInfo : 0-1- hï 4 ï!J I 00

[ X'PUiS 1992. la V lIll' <!c- MOllllx'!II('T t(,'tC:." les nOU \ 'C'ôLJX

é'ludl<1I11S inscrits dans l'une ( les Irols L'niH"rs ilé.c:; d e
la \'illc . au cours cI'une' journée cI'il<TlK' il des tinée;-'l
J'lnlcmn alÎo l1 e l j'orien l ;ll ion (J('s jt'llll('S. Oq.1anis é't' ('Il
o én ' /nbfc (!emi('T, ("{:Ile manifCSld l lon . slü\'ie par l'E.s ..
pac e- MOntpdtll' Tl (' II!H.'SS(' , se p Onctua it D,If un
c Ollccn au corurn (le v<'1n1 près dt' 2000 étllcliam s.

Vacances

L'rgellce
D(''''' soins Ull~ <Ii
n lUx g fillu lts SO!11
propost,' s
ilUX
jl'u nes ell s itUiH io li
( lillic:ilf" t ' Xl lu s du

sys tème dt Silllll', par eles fl s$oc lml0ns corn·
pOs('es d f' I])t 'd('("ins

e XdJlle n S rn( diCd l lX . s() il ~

illfirmi(" TS , 11\('( 11<'(\111('1115.

Leur accès ('SI libre ('[ g rmuil
• n is~X'fls<lIr(, dl' l'EspOir. tél

0 46792 40 17

• DispensaiTt· dt: lil pergola. leI lM 6 7 75 59 10.
• \1(~(k'ciJ 'L'-; (h J\. lOI1<'It' P'<'rnldJ){"Jl('C qUOli<1iemlt'
d t" 21 Il i.'l 2·~ Il. sdon l'iliném ir(' suiv <lnt
- Place des \ n ed ll x. les lundis. mardis. ven ,
(h'dis,
Gare ro uIJèr<.: lt..' s mercredis el jeudis ,
Place Salengro, les samedis (.'1 (limane]u'.s
• Le PlanJll f ~ !<lmili(lI pemlCI un d('("('S à la COol reln 'p lion pour les mineurs, g réllt lil e t emon ~ 'me
(lié1~nos ti c (', s u iVI m édicat IIt'sl (le grosset>S(·
pihllc du lt'nclenlilin , c llIre liell pré IV O ... ) Per,
lIlant'I l('(' 10US les fIIéltins s ur rendez-vo us dc {) Il
~l ' 2 h .T(-1 ( ).~G 7 ( )462 [9.

l'ne aide psvthOlojJ;ique ct un Poilll (\'(-coutt' par('nts l ",t!olcsÇ{'nts sont ap po rt t"s par
• le cel1lre m('<lic o -p sycho logiqllC Eu rid ice. tél
04 67 0 3 ~2 ~X) ,
• ains i qu'" l'ESp<I("(' d t' pré'yt'llI loll P.E.P.r\, tél
0 ...· 67 22 35 35.
• le l'\um('HJ Vl ' rl g rmuit 08CX) ~n 26 00 de l'associalion HE......O, pt.'rme Te n Ci.1S <II.' SituaT ion cIe
p f('cari té l fill rl(' droilS, Rtnis\('. chômeu r. sans
emploi. S(HlS domic ile fixe , .). clu lundi au \'enclredl, cie 9 Il tl 20 Il CT tic Si;lmt'di (It' 9 h ~ 13 h ,
(1(, joinclf(' <les profcss iollnel~ dt' lé-! santé. à lil
cl l sp~)Sit io n (!l' ~ jl' unes p OlJr les (-coUler. les
conseill('r o u les o rienTer v (>rs une ("onsultëuion
g ri"ltlllle,
l 'lie coordillaTion Iles répo llses i\ l'urg:ell(;(;' 0,0dalc el pour tOllt probli'ml' r"lmU fi l'hél)crgenWI1l il t'ST possible de c onl ,uwr
• 1'(}SSQ( l(1tiO/l ( :nnL<>. 1('1 04- 67 40 5 2 3 7• (' t l',\\'itarelle . 1('1 Q4. 67 (j4 h:, :1<) <lui o lfn~ il
TOUS cellX (ll U 1(' n('(;essilc nt 1111 fo ye r dc:' prerni{'r
acc lleil
Enfin. rk.'s ~lid('~ il lilllel1laire~ CI IlMtérlt.'llcs som
tlppon(-es S..U1S dLsco nlinlJ("r loult> l'année pilr
irlSTltllllons eT (l'-;S( K'iations (k' solioi:lrilé
• k',s ReSIiIUfi.lflls du (',.œur, 1('1 <.» 67 40 52 37,
00111 le$ po ims rk' distribution sont silués dans
k's Mai.<><.ms pour -rulL" .
• SCIlnt-Vlnn-' n l (k' Paul. 1('1 04 67 hO 59 29,
• le;' 5e<.'OUfS PopuIrurc tél 04 (i7 al 43 8G 1 0467 ï2 6646.
• el La Croix HU\ Ige . lél . 04 67 fiO 7:1 Q7
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.\\·t'c la ('ol n e t~ t (, jelUlt' , fin I 1'('ilIIUI pemtant les
V,lCallC't'S 1Ct'llt· cane, v<'rifal>l(' Il< ls~IX>r1. pOllf
l'('t('. propose du 1:; juin dU J 5 S(·)ltt'tnbrc. pour
It's 12 12.3 ans. tOUT un !land cI'.Ktl\itcs pilS'
sionnal11t'S ('t vant'cs. Elle S(' )lrt'>.'-;('Ilte sous for·
mc d'Url dlt~q\l i ("1 clc 50 COIIP()I1~ dt~tac-llé-lhl('s
IX'rmelli:lJI1 d'ôtcédt'r à plus (1(' 2.3 dCliviTt"S (Ii(,
lé{('mes L't grdluitt's allant (lu cln<'ln<1 au fool·
1><:111 . d u (('sllval (Il' Mo nl pcllier d dnse ~l eelui (lt'
Hi:ldio Franc(-'. dlllt'nni5 é'I la plong('e, I:'n I)fISS<ll11
pôr Je IX1"'ling, 1(' skatelxmr<.! l't le lasl."rquesl
son CO(lI 1...." F l"Il iIlVCSTis.,,;t 'nWfl1 qui pernlt'I
(il' renlT('r r~lpiclem('m CkWI.S S('S fonds en 10talis<lnl le monlillll (1(' toutes Ics m'!ivit<':'s offertes,
o n obtit'nt la snmme de 1 StX) FiLa cant' (-tt'
j( '1Ill{' ('st \TCllnK'nt ' TOUS \)~"ndl(' ('s" . e'es l J'oc
c.i.ls ion pm u les Jeunes de p!ë:lllqlwr les ani\.iTés
qu'Ils ainWIlI, d't'Il eS."Klvcr dt' nou\'elles. (le cft'
C'OLJ\"Tlr \lol1lpelli/'r CI de laire d('~ rcnCOllires.
elfe conlril ,(I(' <lussi Imgel1lt'lll ,l i'ilpprel1lis..'iêlge
ete l'aUlullOn1 it' ('1 à l'i n1 (-~ r(H i() n d~lI1s la \.'i(' CT
d ans la vlUt'
Pend ant l(;'s V't1Ci lnCeS scolai rt's, l'E.."ip ace Wu'
nesse propose illl"si des ' \'élt"<IIlÇ('S à la carT('".
~OlIS lorme cie s mges penclé.ll11 It'S pelilcs \,:1canc('s qui Pt'OTI('l1el1l nour lUIt' somme moyen11(' d'environ J 00 F de s'inili('r (lU conllmwr s(:s
{"onnaissŒIC<.'S clans les d omélhlt'!; (le ln phOto.
d c la v irl('o, clu mllltimédia , (Il' la ( ["lf1se. de 1'1 11'
fo rrnaliqut', d u d essin ('1 de la pdnl lJre.
de
passer son brt..'vt..'l cte sf'COUriSlc, ou de parfilit
in lem aU!e a\"l'C nJ/lsuJtation (.'1 aid e à la consulm tion (l'[nterm't
L 'op('rmio ll \ille Vie Yi-lC"dl"l<'l 'o, (v . V. V,I. qUdl1l (1
t'lIe , s 'adrf'sst' . IOUl a u lo ng (II.' 1'<'Irm ée. a u x
j eunes {lg('S U( ' J.3 à 25 ;m s c!l"1 I1S le cad re du
Conlrat d'aclio n prévemion (il.' lél Ville d e Montp e llic-r. Son ob!cni f eSI d e leur i-lppren(lr{' les
rè'"gles d (' la \'i(' sociale el dt· lt111t' r contr(' 1('lIr
<1(sccllHt'mt'rH . IOUI en leur p roposan t o u e n les
(l1(lanl à concevoir cl('s ac tiv ités réIX)I1(lam à une
('"(.'rl<line ex!ge nc-(' ('ducativ('. Ces projC-IS, p ro,
po s és par le l,iCll s (t'asso ciai Io ns. son1 pr(-scJ)t(os à ta c omulission d e la directio n munIcipa le
cfe la Je ull('sS{'. chargée cI(' I('s (-'Iudie r CI. (-v('nluelleme111 , de I('s financer

v é lo
Av('C 4 MF d'invcsllssemelll Ilr(o\.'us (lU b udgel 2000,

la Ville de ~ lontpellier pourSUiT 1'C:'xtension de son parc
de' p iStes cyclablcs. q ui devra él1\('in(ire les ISO km
t'r\ 2002. un travail c-Je conceni;lIlon , ITIt'né avec toutcs
le!:> associai iOnS p~lr1ena ires. a perm is de délenn lner
les g rands nX('5 p riorilaire-s, Le- service Viii 'à V(-Io ,
propose des local Ions (vn-, lal1<l('rns), d es circuits
accompagnés, un gardiennage Cll<lqtK' année au
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w eb
L<'l mise en place du nOU\.'Cilli s il(' Il11e rne l (le la Ville ( ww\.V.\'iIlc-ll1olllpellier.fr) of1rira tlne vitrine c ornp ll'te de !'(,(for! nlené clepuls que lques années s ur
l'ouvûnurc (lUX nOlJVeHes technologies Ecoles. M(>didthC:qut.'s, BIbliOThèques , Ilô Tel de Ville . Maisons
Pour Tous, éqlllpements publl('s , bénéfiCiCI11 du ré·
seau câblé . L'Es pace MOntpe llier J('lIness(' , la MLI .
les Maisons Pour TouS assurent dl'S lormalions , d es
s tages el'irlitimlon el sensibilisatio n I~('nseignez-\'ùus .

z énith
AU programme clu pre mier IrimeSl re 2000 : Sting
(20 janvier - 20h 30) , 2000 enfan ts pou r l'an 2000
(23 Jan vie r - 15h ) : Axelle Hecl (27 JfU1Vie l' - 1511) :
Antho ny Kavanagh (3 février · 20h30) - Patricia Kans
4- fé v rier - 20h30) , EcJdy Milel lcll (8 février - 20h30):
Hage againST thl' n lélch inL' ( 1 1 févrIe r - 201130 ) . Jarnel
l1ebouze ( 12 [(-\'fier - 20h30) , William SheHcr (1 f rnar~
-~Oh301 ' v<"roniqlle Sanson {I5 rl1élfS - 20h30) .. , Lln
i1c h emi n crnc nl p ar bu s (~ st pr(ovlI I('s sOirs (le
concerts, clépa n b as rue ( Il' la Hép ul)liq ue, flrr{'t p réVII pour le 2, n ('1 14 (changcm c l11s possibles à nU ISC' d es lTaVaUX ( lu Tr<'l l1lway. Ta rif 14 F AlierlRclour
TN ()4. 67 (j4. 50 00
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1 - CommUniCi:Hion d es cl6c js io ns prisc s depuis la de n lière
séance du cOllseil municipal.

2 - [nforméllio ns d e M . le iX'puTé-r..-Iaire.

3 - Am é nagement hYClralllique
de la Liro ndc el transparence
Le z-Uroncte, Bilan de la concertaTion . Arrê l (les (Iossiers cl'enq uêTe publique Ct clu d ossie r
d'enqut'Ic parcellaire.
4 - Ancien commissariaT (le pollee d c l'avc nue Clémencea1l.
L an ceme lll d'une procédure
l...AC. ObjeClifs (' 1 modalit6s dt'
concenalion du publiC, convention de mandaI ville ISER;\\
pour la réaliSi-ltion etes étud('s
préliminaires.
5 , COIIs truc tlon de fo nta ines
(lans diff(-rCfllS quartier:; d e l(l
Ville Marc h(' cie c onc eption 1
réa li sa Tion EI<:'ction des
m l."m urcs Clu jurY·Membres titulai rc s Hay mond Dugrand ,
Louis po uget, PhillPpc S<'lurcl.
CllristopllC Morales, Joseph OrTi z. Suppl(-nnts Serge Flcurence . JoSetl(' Cla\.'erie-Noyer.
Françoise d't\])I.IIltO_ yves Lé1rbio u el Je..ln-Lol.liS Garc ia .
6 ' DOm~lnc Bonnier de la MOSson - AménagelT1<''l11 de 1'('olr('(' ,
cie la co nciergerie et du etôn1C'
cc ntral. Cho ix clu concepleur el
création (l'une commission Juty.
Membres Tillilairt.--s représcmant
le conseil mlU1ICi]Xl1 : Mem])res
lilulaircs : l"t<:ly m ond DugrarlCI.
Olrislian(' Founcau. Michel Passe l , Mo nique pélard e t Jean
Confié. 5uppléél111S . i\'Iic.tl('1 Guibal. Françoist' ctAburl1o, Ch rislop llC i\.lo rales . St"rge Flellrence e l Bn Ino B<mhez_
7 - Cession à la ville de la copropriétd "Le Ck)5 (ie BelvezeT".
pour in T('gratiOn dan s le domaine pul)!ic

10 - Acqulsillon de la
p ropri(' 16 ( IC Mo nSie ur
André Boulel , s ise avenuc
Jean-.\1e ffilOz, po ur constillter
une réserve fon<.:ii're.

11 - AcquiSitiOf l cie deux lerrains
vial)ilisés, sÎ1 tlés sur la ZAC Pon
Maria nne 1 POrles d e la Médll e rran ée, appa rt en anl ;j la
SERM. nécessaires è l'empriSe
fonciè re du fUlur plané larium

12 - A cquÎsillon (lu te rra in appanenanl ;j la so c ié tt civile immobilière Bon t\<'TlJeil. néces·
saire à la mise en alignem e nt
cie la ro ute d e Mende.
13 - ApprOŒl1io n <.le l'<:\vant-projet sommaire d e réhabilitalio n
d es halles CaSlellane;' el clu b ilan aCluallsé comprenant les
modalilés préViSionne lles (lt.'
son financellw nl

14 - RéhabiliTalio n ( k' la tOllr du
Belvédère (I('s garrigues, sil uée
dans le quartier Ilauls de MasSê.1IlC'. selon Ufl(' procédlue "PrOgramme (l'int(-r('1généRlI (I>!Gf·
15 - Plan d e circula\Îon de POrlMarianne. STalut cie déviation
d'aggtomératlon de l'av('llue dC'
Momlia l 98. ApprOI)atiOn du
plan de déser lclavemem,
16 - ApprolJaTio n ( le créaTion cie
la ZAC d é nomm é'e Port-Marianne - Jardins (le la Lironele,
Avcnanl n ° 1 au lrallé d e
concession à la SEHM approuvé par délib6rclllOll d u 30 rTlélrs
1998.
17 - Dcmand e cl'agrément ( le
candida lure ctc Bouygues immobilier Médite rranée en vue
de l'implanlatiOn d e la socié lé
Inforsu(1 clans le secteur POrT
Milrianne - Jarclil lS de la Lironcie, ApprobatiOn du programme eles éqlJip e l11t' nts pub liCS
n (ocessa ires à la viabillsation
des lerrains conc('més.
18 - Vente par Id Ville d 'un tcrraln à la SOCiéTé anonyme Ban..
carel. n.Je (tu Bastion Venladour

lenllon à l'inlé'rieur et à l'extéricur (le la ZAC Port Marianne PorTe.c.; de la Méchlcrranée,

21 - CréaTio n d e la ZAC SaintCharles_ B ilan d e 1<:1 conCertalion. Arrêl (lu prOj(,1(le création
t 'I m ise à dispositiOn d u publiC
22 - Cons lruction d'un c henil ct
de loc.aux annext·S pour les besoins de la police nilllonale. en
bordure d u DomaIne cie Grammonl . Permis (le construire el
aPIX'1 d'o ffres pou r ta réalisa lion
des travaux ,

23 - ProposiTio ns TarIfaires dans
le r('SCélu d es blbliol11èques e t
des m édiath(?q ul's. pour l'ann('e 2000_
24 - A dl1és ion tt l'aSsocla1 ion
Cenlre-scie n c e s (CCSTI) en
v ue d c l'expoSillo n "L 'espace
g rec" q ui se ra accue illie a u
Célrrt\ Sainte-Anne', (lu 23 mars
au 23 avril 2()(X),
2S - AcquisiTion d 'une oeuv re
(le Sébaslien Bourdo n "La d éploraTion du CllrtSt' Demande
dt' slJlJvenTion ,
26 - ,\('cès graluiT clu publiC au
musé'e Fabre, lors (le l'opéra11011 !t, "Printem ps (les musées"
du cllmanc hc 2 avril 2000.
27 - Lancem enT de Id lranche
des Travaux d e ré novatio n d e
l'Op('ra-Com é(!ie pour l'année
2000.
28 - A dmiss io n en no n valeur
des tItres irrécOl lv!ë:lbles.
29 ' Exe rc ice 99, Budgels général. IJudgets annexes (le l'eau
et cie l'êlSS(liniSsCroc nl . DéciSion
müdificalive n 0 3 .
30 - Man daI cie g eS tiOn d e la
Maison (lu lravall et tles syndic ats confiée à la SER~1. pour
Ul1t' période de 3 ans ,
31 et 32 - Ga ranties de la villc
pour les renlboursements d'empWf11S destinés il finan cer la
construc tion par 1':\CM tOffice
public d 'aménagement et d e
COllStn.lctlon de MOntpelllier) de
sep, logemems ;j 1<1 résictence
lEspinouse. avenue (le 1teidelberg.

8 - Cession grah lite œs Ic rmlns
i-Ipp anenélllt à la copropri(olé
"RéSid ence Villa 130sq l1e l ~ e n
Vlle de la <.tr,ation (le deux lJo:'"IflS
coupés. avenue du Professeur
Grasset 1 ru(' Cilt BousquCt

19 - Cession à N M (Office p u·
bllc d 'aménag:t.'ment eT de
conSt rUClion d(' Montpellier)
cI'une parcelle Cé'lC!aslrée SilUOC
tians la ZAC de la Fontaine .

33 Garamic cie la ville pour le
rernIJo urSeml'1 11 (l'l UI emprunt,
contraCTé par l'I\Ov\ (Office ]Jublic d 'amé nagemen l e l d e
conStnlCtion de MOntpelliier).
(lestiné à financer les travaux
(k' rétlabililation d l l patrimoine
à la l:>clltlade ,

9 - Acqulsi l 10n amiable ( le la
propriétt> de 1(1 congrégallon

20 - A m él1<'1gen1('111 des infraSlrU Cl ures Iw clrmlliques du
t\'l'gue calS ct du bassin de ré-

34 à 37 - Dans le cmlre d u ré·
a m (>nagem el11 de la delle de
t', \CM (Office publiC' ( l'aména-
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gemem e t cie cOflSlruClion de
MOi llpelllien. garanli('S de la Ville pou r le refinanceo wT1I d e
pr(>I~. An nulalion de t léllb(oratlons.

50 - Appel d'offres ouveT! IXlur
la n('m lon d 'un accès cent ral
de la nyptt:: Notre Da m (' d es
Tab les, clepuis la Place J('<'l l lJaurC:s.

38 - Garantie de la Vlllc pour le
remlX)ursemellt cI'un empf'unl
con tracté lJar le CCt\S, ( leSt iné
;) financer la réalisaI io n cIe lravaux , le rénovatio n el de mise
en con formilé des locaux d u
CCt\S el des résid ences foyers
Les Aubes el MiC"hel-B('lorgeoL

51 - Dé n om ll1al ion d'un nouveau carrdour girnlOi rt~ dans le
qllOrtier Hôpitaux facull('>s Piace Charles-campro ux-

39 - Personne l m l ln icip<:l J. Mo(liOcal lon du tableau des effeclifs.
40 - Pe rsonnel muniCipal création c1'un posle d 'attaché lerrito rial e t recn.uemem c1'lln (-.geJ Il
cOlllrac tuel en qualilé de chargé cIe communicalion .

41 i'l('rsonnel muniCipaL CréaTio n d 'un poste d 'allaché terrjto rial exerçant les fonCTions de
conlrôleur de geslio n
42 . Appe l d 'offres po ur l'aC'quisiTio n de pos les <.le Trav('Iil bLIre<tulique . de serveurs. (l'Imprim a nt eS e t de log iCiels.
ctes tiné s à l'équ ip e m e nl (les
services munic ipaux.
43 - Tarifs d es prCSI<'I liOnS injormallques c onn'rnanl le s
équljx 'ment s e l les malérie ls
connectés à un servC'ur d e la
Ville, à pe nir clu J" JanVier 20Cl0.
44 - Signature d'une convention
v ille 1 Pr0 1CC1ion Judiciaire de la
j eune s s e de l' It é ral1I1/PJJ )
concemant la partiCipalio n de
Place aux SfXlI1s à la classe 0uverte
45 - S!gna1tJ.TC d 'tUl<.' convention
Ville 1 DépartemCnl concemarll
l'l1ti1isa lio n d es éqUipe mentS
srx mlfs de la Ville pm 1<.'5 ék:'vcs
d es collèges.
46 - C tassem e n t d ans le domai n e publiC c ommunal de
voies privées d'intérc:t public œ
l'I\ CM (Office pUbliC <.l'amé nagement et ( le cortStnlction de
MOll1pdlier).
47 - C lasseme nt d~ns le domaine public c ommllnal cie
\.'Oles privées.
48 - œplacemenl c t aménagemCI11 <..le réseau,x humicles, liam
Id Ville à BHL Ingénierie , né,
cessittl's par la réali.5c'lTio n cles
Infra~trUClures du Iramway e l
( le St' S annexes (Stél1l0ns, dépÔI , . .1.
49 - App e l d'offres o UVert
conr('n1ônt la rCSlnlClllTation du
réscau caux usées exlSlant nK~
dl' lil p iscine.

20 00
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52 - Dé no minatio n d 'un n o uveau ro nd-pOint dans te quarTlt"r Pon Marianne MaUC<»Ia'
nug uc rra.
53 - Appe l d 'offres pour le réam(onag emcn l d e v Olrl(,.'s s iluées rue de la Marquerose e l
rue Pie rre-Corneille, d a n s le
cac.lrc d e l'am énagem el1l d 'ensem b le RIChemOnT-Marqllero-

se
54 - Versements de 179 6 74 F
d e s ubv enlions à 12 associatio n s qui réa lise nt avec les
é qu ip es p é dagog iqu es des
écoles les projets artisliqut'.S eT
cullllrcJs .
55 - Mise à disposllion par la vUle d 'une' I\TSEM s upplé rTlt'rllairI.' el1 raisOIl de l'ouvenure cl'un
poste p réélém entaire à l'école
malernelle Cervantès, diln$ le
c3elrt.' des réajuSlements d es
elfeellfs de la rennée scolaire

,_

56 - 13arè me d 'i ndernnism ion
etes dégè TS ca u s€-s a u x espaces VL'ns munic ipaux,
57 - Appe l d'offres pour la réaUsalion rie la maison de quart ier
Fr(-cl(~riC.('Jlopin d ans le quartie r ( les BeaUX-t'VTS.
58 - IX:no ll1inalion de l'annexe
de la Mais on Pour Tou S
Georges-Arossen dans le quartier Les 1talUS de Massanc Daniel-Bala\.'oine,
59 - Partic ipaI ion d e la ville ;j
l'O]~raTion ·Ville Vie Vacanct'S"_
Aurlbullon de sulJ\cnllons à
dell:\ associaTions proposam
df's projels d 'aCli\.'ilés et d 'aniJl1atiQns tOllle l'année Ct en parlÎculier pendam les petiteS vacances .
60 - TrallSfen de la bfCStiOfl el de
l'animéllion du Plan d 'if\S{'nion
par l'éco nomique /PUE) du
CCAS à la \'îllc ,
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"Mille ans à venir,
deux mille regards sur la danse"
L'Evénement du Jeudi 1 n O l, semaine du 18 au 24 novembre 1999

Pour voir la danse, découvrir les jeunes créateurs de
Montpellier et les lieux de la danse, montrer sa danse,
avec 2000 enfants et adolescents, avec 9 compagnies
montpelliéraines professionnelles.

vous recommande absolument
L'Orchestre National de Montpellier

CELUI QUI A DIT "NOUS"
Une Idée récurrente dans les

mtheu~

mUSICaUX veut Qull y ait trop d'orchestres en

France (quatre fOIS mOins qu'en Allemagne, cependant). Trop d'argent pour des formations de prcMnce "médIOCres". rempliSsant tout JUSte des "demi salles"... On peut
le repeter. On peut aussi se rendre sur place .•• écouter t'Orchestre de Montpelher,

par exemple. un SOIrde semaine. Les proeammes alternent p1d répertoore, oeuvres
rares et créatiOns contempornlnes, avec une audace SOI.Ne!1t absente des grands
concerts pallSlOOS. Au ceotre de rorchestre se déploient les beaux PUPItres de COfdes
et de vents qui lUi valent aUJourcfhul d'accéder au statut

erMé

d'orchestre "mltio-

nal', la capitale de l'Hérault. 400 000 habitants, dispose de remarquables moyens
mUSicaux: un opéra, un festrval et. depuIS Vingt ans, cet orchestre philharmonique
de "Montpeiller-languedoc-Roussillon', La part de la culture atteignant le taux record de 12 % dans le budget municipal, l'ardeur musicale ne se dément pas, sous
rlmpulslon de quelques paSSIonnés, en parllCuller de René Koenng. Compositeur et
homme de radio, celuI-ci s'est toujours smgulansé par sa curiosité artistique, Créant
le Fesllval de RadiO France et de Montpellier, Il a suscité la redécouverte d'lnnom,
bfab!es partitions de Verdi, Mahler, Strauss, DoniZetll, BIzet. Magnard .. , lorsqu'II se
voit confier la dlrecUon de l'orchestre, en 1990, Il héme d'une bonne formatton ré-

epulS 1995, la Compagnie Oidlel' Théron organISe ·la Paillade en première ligne·, une opération de senslbllisallon â la danse contempofëllne qUi s'adresse aux
enfants el aux adolescents, et qUI est aUSSI ouverte aux anselgnants, aux éducateurs, aux écoles de danse, aux collèges. aux lycées, aUll orgamsmes de formalion. aux aSSOClalJOl'ls et aUll structures culturelles de la Ville.,. ObJecuf: susciter la rencontre avec la créauon chOfègraphlQue (neuf compagl'Iles professIOnnelles
ont été solliCitees) en offrant au jeune public la poSSIbilité d'aSSlster à des présentallons de pièces chofégraphlQues en studio et de décolNl'lr, à ttavcrs un temps de
parole avec les danseurs et les chorégraphes, les métiers de la danse ainSI Que les préoccupauons et les recherches des artistes, Du 4 au 18 jarMer, 2000 enfants et
adolescents seront alflSj accueillis au cours des 11 rencontres QUI se dérouleront dans le StudiO occupé par la compagnie â la Maison Pour Tous Léo·lagrange aln51 qu'au
Théâtre Jean,Vllar et au Centre Chorégraphique National de Montpellier oU ta compagnie est en ·résldence d'accueil" du 13 au 21}éllWler. Ces rencontres, conçues comme un temps d'échange, permettront aussi aux classes porteuses d'un projet artlsllQue de danse de venir présenter des essaiS chorégraphiques devant le public ratnl pour
l'occaSlOn.Compagnle Didier Théron, tel' 04 67 03 38 22.

JUSQU'AU 5 FÉVRIER À LA GALERIE PHOTO

gionale, Son parti sera de séparer la programmation de la direction d'orchestre,
confiée à d'excellents profeSSIOnnels de la baguette, Une façon d'échapper à la 10g.Que habituelle, selon laquelle chefs d'orchestre et solistes se contentent d'Imposer leurs programmes bateaux, A Montpellier, la muSIque pnme sur le star-system,
PlUSIeurs chefs d'orchestre ont accepté de participer à cette aventure: d'abord le
VienflOls Fnedemann layer, directeur mUSlcal de l'orchestre: maIS aUSSI des l!Mtes
réguliers comme le Me.ocaln Ennque Dtemecke OIJ le jeUne Fral'lÇals Pascal VerroL
Le 21 novembre, quatre concerts Inattendus rassemblel'Of'lt les membres de rocchestre et leurs amis -FrançoiS' René Dochable, Alexandre Paley, FilZll Say, Pierre
Amoyal, Hildegard Behrens, MIChèle ~nge ••• - pour fêter les Vingt. ans de la for·
mauon et son entrée dans la cour des grandS.
Benoit Dut.ume

Franço ise Pollet: Diva du Clapas
" Lettre ou verte à .'Orchestre National de Mont pellier"
"[Orchestre Philharmonique de Montpellier fête donc ses 20 ans prochainement. Je me flatte d'être parmi ceux QUI ont régulièrement eu la JOie de vivre la musique avec luI. Que ce $011 les Oanaldes de Sallén, les mélodies de Duparc. le magnifique Tnptyque de Canteloube, la superbe production d'Obéron de Wéber, Tannhauser de wagner, Don Carlos de Verdi. les
Innénarables Joyeux Nibelungen d'Oscar Strauss ou la désopilante Armlde Imagll'lalre de Cimarosa, les Baudelaire de Debussy·Adams et la Vie étemelle de Schrecker, la Bérénice de Magnard - fiancée répudiée pour cause de sténlité Que j'InterprétaiS séneusement enceinte - sans oubllel le concert de Nouvel An SUivant, accompagnée d'un bébé de trOIS mois. Se rappeler nos belles soirées de musique de chambre, les NUits d'été de BerliOZ - deux fois! ! - et la 4 ... • de Mahlel. la liste de
notre répertoire est-elle complète? J'oublie le PerOSI el Edgard de Puccini. Nous avons parcouru une magnifique route ensemble. avons vécu des moments Inoubliables, perdu des êtres chers; j'al toujours l'Impression, lorsque Je vous revOIS, de relr'OlWer des amis de longue
date, C'est avec vous Que J'enregistrais mon premier récitai, les Huguenots de Meyerbeef ensuite: vraiment Je SUIS fort émue à la relecttJre de cette énu~
mérauon : vous êtes rOrchestre avec lequel j'al le plus travaillé depuiS le début de ma camère, Je SUIS très fière et honorée de cette fldelitê. DepuiS le
temps donc, que nous nous connaissons et apprécions, Je CroiS, vous savez que Je p!Mlég)e l'émouon à la VIrtUOSIté, la véracité d'une Int6fPrétation pro·
fondément ressentie à la beauté passagère des contre-ulS, et j'ai touJours été comblée dans mes échanges avec vous. Je SUIS très heureuse pour vous
d'apprendre que vous êtes élevé au rang d'Orchestre National, Juste aboutissement d'un travail que j'al apprécie tout au long de nos collaboratIOns, en·
core particulièrement récemment lOfs des séances d'enregistrement de notre CD d'airs d'opéras de Verdi et PuCCini, dont J'al le plaiSlr de vous annoncer
la parution chez le label presllgieu:x SUisse· cascavelle·
En attendant d'élIIOIf le plaISir de vous revoir, recevez chers amiS, rassurance de mes senllments les plus chaleureux, ainsi que mes Sincères féllCltauons,"

1

Roland Laboye expose "Montpellier m'a / muse"

é a castres en 1944. R0-

land laboye w. et tnMIille
à Montpellier oU Il dirige la
Galerie Photo. Son travail sur
l'homme dans la cité lUI a permis
d'être expOSé dans de nombreUl;
pay.; et de réaliser des tmvaux dans
différentes VIlles de par le monde,
notamment à lIsbOnne, à Pampelune, â Almena, à Buenos Aires, à
Athènes. à Rome, à Thessalonique
et à Jerusalem. Sous un titre maJicleul;, l'expoSition Qu'il nous pro·
pose depUIS le 9 décembre demier
est un reportage de 'passant-Pie·
ton·, un clin d'oeil savoureux de
Roland laboye â la Ville et il ses
habitants•
. ... DepUIS vmgt ans, Roland La·
baye arpente la cité, et l'oeil collé
au VISetJf de son I..etca il capte tous
les CUnetDI ~ qui se jouent

devant les perres vénérables. l'impeccable ngidlté du quotidien lm·

DU

5 JANVIER AU 15
e "devoir de mémoire" fait partle des thémes retenus par la Ville de Montpellier pour le programme des manifestations et des événements forts qUI marqueront les célébrauons de
l'an 2000. C'est dans ce cadre qu'est organisée en collaboration avec la Fondation Charles
de Gaulle l'exposition ·Charles de Gau!le et la Ubératlon" qUI sera présentée au PaVIllon de l'hôtel de
Ville entre le 15 Janvier et le 15 féllner 2000. Placée SOUS la préSidence de GeneVIève Anthonloz de
Gaulle, cette e1\POSluon sera Inaugurée le 14 Janvier à 17 heures. Pendant toute la durée de l'expoSi·
tlon, une permanence sera assurée (de 14h à 18h) par (es assoclallons départementales de déportés, d'Internés et de résistants. Par ailleurs, une table-ronde sera organisée le 14 janVIer 2000 (de
lBh il 20h30, salle Rabelais, entrée libre) en ouverture de l'exposition. Parmi les thèmes qUI seront
abordés ; De Gaulle chef de la France libre el de la Résistance: le 1â)lIement à rintéfieur et à l'exténeur du pays ; De Gaulle légillmé : le COmité National FrançaiS et la reconnaissance nationale: Jean
Moulin unificateur de la Résistance. l'organisation de la RésIStance en France et "Le réœbhssement
de la légalité republicalne" opéré par le "Gouvemement d'Unanimité Nationale" en septembre 1944.
Cette table-ronde rassemble!a notamment Pierre l..efranc, écnvaln et ancien résistant, Odile Rudelle.
écnvalO. directeur de recherche au CNRS et Françoise NlCOIacIzé, écnvalO, auteur du livre -Passant
SOUVIens-toi. Montpellier lieu de mémoire, 1940-1945-

(
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plose dans son cadre et l'on
constate. grâce à lUI, que des poIICIefS hlp-hop peuvent s'essayer à
la chorégraphie urbaine, à moins
qu'Ils ne JOUent avec les mots, Que
personne ne s'étonne de croiser
un homme à tête de poisson. à moinS que ce SOit une femme irOnisant
sur la SOCiété moderne en enfouissant son visage dans une bOIta d'ar·
chives, A regarder ces photos, il peut nous sembler que le hasard est
permanent. Cette IllUSion est le plus beau cadeau du photographe... •
Didier Daenlnckx, romancier (extraJt d'un texte de fouvrage Montpel·
11er m'aJmuse paru aUI( éditions Ida),

L. Galerie Photo,
Esplanade Charles -de-Gaulle, Montpelller_
Tel: 0467 60 431L
Ouverture: du mardi au umedi, de 13h il 19h,

.
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LE NUMÉRO VERT
À PORTÉE DE MAIN

«Montpellier
au quotidien»

Montpellier Notre Ville
vous offre l'autocollant du Numéro Vert
de Montpellier au Quotidien.
Conservez-le, pour avoir les services techniques
de la Ville à portée de main !

intervient des deux mains.

Un trottoir
endommagé...

Viii!! dl!

Montpellier

a-mail:
mlp.quolidien@villa-monlpalliar.lr

Le Numéro Vert,

Depuis le 2 novembre, près de 500 appels ont été enregistrés sur le standard du Numéro Vert de Montpellier au Quotidien.
Premier bilan avec Serge Fleurence, maire adjoint délégué à la commission Montpellier au Quotidien.
500 appels, c'est un succès?
C'est la preuve que la mise en pIace du Numéro Vert répondait à
une attente du public montpelliérain. Je crois que les gens apprécient le fait de pouvoir centraliser
leur demande en un seul point,
s'éviter le circuit des appels traditionnels de service en service, et la
perte de temps, le découragement
que cela occasionne . Avec le Numéro Vert, une seule personne reçoit et inventorie toutes les de mandes formulées, et les transmet
immédiatement aux services
concernés. Tout ce qui peut-être
traité dans les plus brefs délais s'effectue dans les deux à trois jours
après l'enregistrement de la demande. Pour les questions qui ne
relèvent pas de la compétence de
la Commission, un courrier est
transmis pour informer de la faisabilité - ou pas - de la demande.

Combien de réponses déjà apportées?
Sur 484 demandes, 304 ont déjà
été satisfaites. Ce so nt celles qui
concernaient les" petites" de mandes : un nid de poule, un lampadaire défectueux. Autant de problèmes où nos services peuvent
intervenir dans les 48 heures, c'est
à dire qui cadrent parfaitement
avec nos attributions et nos compétences. Mais il arrive que nous
recevions des demandes plus
"lourdes", qui nécessitent davantage de temps. Un exemple: une
personne demande la mise en sens
unique d'une rue . Une étude du
plan de circulation du quartier est
nécessaire, ainsi qu 'une concertation avec les riverains de la rue. La
réponse ne pourra donc pas être
apportée dans les même délais.

Qu'est-ce qu'i l ne FAUT PAS demander à Montpellier au Quotidien?
Montpellier au Quotidien, tra ite
des petits problèmes qui perturbent la vie de tous les jours: une
ampoule grillée, un tag à enlever,
une rue pas nettoyée, un trottoir
abîmé. La grosse majorité de nos
demandes concerne ces trois secteurs : nettoiement, éclairage public, voirie. C'est un indicatif utile
pour la Municipalité qui peut ainsi détecter rapidement les secteurs
sur lesquels il faut apporter un effort particulier. Il est bien entendu
que la construction d'un gymnase,
d'une piscine, d'un rond-point, ne
relève pas de nos compétences .
Mais de toutes façons, toutes les
demandes sont enregistrées, et une
réponse est apportée, positive ou
non, aux requêtes formulées.

. C'est gratuit

. C'est efficace

Certains hésitaient jusqu 'à présent, à prendre leu r téléphone
pour signaler une défectuosité
dans un trottoir, une ampoule de
lampadaire grillée . Le numéro
vert leur offre la gratuité pour
formuler leur demande

L'organisation nouvelle du Numéro Vert permet une accélération de
la prise en compte des demandes
formulées. L'intervention des services est réalisée dans les deux à
trois jours après votre appel dans
la mesure où votre demande relève effectivement des attributions
de la Comm ission . Dans tous les
cas, une réponse écr ite vous est
adressée au plus tôt.

. C'est rapide
Un seul interlocuteur quelle que
soit l'origine du prob lème signalé . Plus de temps perdu à rechercher la personne ou le service concerné . Avec le Numéro
Vert, vous formulez votre demande à l'hôtesse d'accueil qu i
se chargera, elle, de transmettre
le dossier dans les délais les plus
brefs.

. C'est pour tous
N'importe quel citoyen , peut
s'adresser à la Commiss ion par le
biais du Numéro Vert. Plus la peine
de passer par l'intermédiaire d'une
association ou d'un Comité de
Quartier. Le Numéro Vert vous garantit un accès direct, rapide et personnel avec les Services Municipaux.
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LES ENDROITS OU IL FAIT BON SE RENCONTRER
1 Maison Pour Tous Albert camus
lieu d'échange ouvert à tous, la Maison
Pour Tous Albert-camus propose un grand

lé sur l'Esplanade. il fonctionne du lundi
au samedi de 7h30 à 13h30.
Esplanade Tastavin - Avenue Pedro-de-

choix d'activités.

Luna

Parc Tastavin - Tél. 04 67 27 33 41

4

2 Maison de quartier Pauline-lafont
Aide aux devoirs
Rue Jacques Bounin - Tél. 04 67 27 33 41

•

3 Marché Tastavin
Très bien intégré dans le quartier, instal-

•

8, rue Ripoll - Tét. 04 67 42 80 81

5 le club de retraités
Jacqueline-Maillan
A la Croix d'Argent - 23, rue Georges Brassens - Tél. 04 67 42 43 07

LES ENDROITS OU IL FAIT BON APPRENDRE

\

ECOLES MATERNELLES
Bertie Albrecht (Mas Drevon)
l, place de Fontjun· Tél. 04 67 42 40 74

18 Voltaire 1 et Il
157, rue Henri Cellier - Tél. 04 67 47 1964
- 0467471965

\

12 Marcel-Pagnol
30S, rue Georges-Brassens Tél. 04 67 27 53 78

19 Georges Simenon (Lantissargues)
215, boulevard Pedro-de-Luna Tél. 04 67 42 47 20

..... ~~
'l<:

13 Alphonse-Daudet
2, allée des Sophoras · Tél. 04 67 42 42 84

20 Marie-Curie
6, allée des Sophoras - Tél. 04 67 42 52 54

14

21
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....
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381, chemin de Poutingon Tél. 04 67 27 66 71

\.

'

L Van Beethoven (Mas de Bagnères)

15 Robert Surcouf (lantissargues)
215, boulevard Pedro-de-Luna Tél. 04 67 42 45 23
16

Aliénord'Aquitaine
(Villeneuve-d'Angoulême)
694, rue Jacques-Bounin Tél. 04 67 274612
ECOLES PRIMAIRES

27 Garibaldi (Mas Drevon)
2, place de Fontjun - Tél. 04 67 42 77 13
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€i) Terrain de football Croix d'Argent
Réalisé dans le cadre de l'aménagement
de la ZAC de la Croix d'Argent, un terrain
de football aux normes FF, équipé d'un
vestiaire, de sanitaires et éclairé,
Rue Jacques-Bounin

~ Terrain de football Cholet
Stabilisé et éclairé.
Rue du Mas Saint-Pierre

..........

.

Gymnase Roger-Couderc
Gymnase omnisport à côté du stade Sabathé. Accueille le club basket de la Croix
d'Argent.- Rue du Mas de Lemasson Tél. 04 67 42 4177

Bernard-Giambrone
Terrain stabilisé avec arrosage intégré, de
loom sur GOm, clôturé, éqUipé de vestiaires
et d'un club-house. Il est utilisé essentiel lement par le Racing club Lemasson.
Avenue Pedro-de-luna

.1

.,•

œ

~ Terrain de football

1

,,

Gymnase Alain-Colas
le gymnase Alain-Colas est attribué essentiellement à l'Association sportive Croix
d'Argent Volley.
227, rue de l'Arnel - Tél. 04 67 27 49 27

Stade Sabathé
Un terrain attribué au Montpellier Rugby
Club.
Rue Saint-Cléophas

•

'l> Boulodrome Croix d'Argent

/

m

JANVIER

Cité de la Croix d'Argent

2000
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Ronsard (Villeneuve d'Angoulême)
700, rue Jacques-Bounin - Tél. 04 67 27 82 03

22 Médiathèque Victor-Hugo
Cette médiathèque permet, sur 2730 ml,
la consultation sur place ou en prêt à domicile de documents sur divers supports
(livres, périodiques, disques, vidéOS), ainsi que l'apprentissage de l'Anglais et de
l'Allemand dans Je cadre d'un laboratoire de langues. Une place importante est
réservée au secteur enfance, avec notamment un espace prévu pour l'accueil des
• bébés-lecteurs·
207, rue Guillaume Janvier Tél. 04 67 27 17 17

Halte-garderie Mary-Poppins
Située juste à côté de la crèche BlancheNeige, ouvrant sur le parc Tastavin, cette
halte-garderie municipale accueille les enfants de 3 mois à 5 ans à la demi-journée.
82, place du Cardinal Verdier·
Tél . 04 67 47 24 45

8 Halte-garderie Croix d'Argent
Gérée par la CAF, elle accueille 20 enfants.
Rue louis-d'Aragon - Tél. 04 67 69 00 34

votre canton

' Halte-;I",de,';e Les Petites Canailles

~

Boulodrome Lantissargues
Terrain couvert et éclairé pour la pétanque
et le jeu lyonnais, équipé d'un local pour
le club. - Avenue de Maurin

G) Boulodrome Tastavin - Parc Tastavin

$

Boulodrome Cholet
Pétanque local Club.
Rue du Mas Saint-Pierre

Halte-garderie Villeneuve
d'Angoulême
Accueille 25 enfants de 3 mois à 5 ans à
la demi-journée ou en continu.
328, Rue Fernandel - Tél. 04 67 42 03 36

LES ENDROITS OU
IL FAIT BON S'AMUSER

Gilbert Roseau
Député
Conseiller Général
Conseiller Municipal
Délégué aux Relations
avec la Communaute
Rapatriée.

LES ENDROITS OU
IL FAIT BON FLANER

CENTRES DE LOISIRS

~ Croix d'Argent
Géré par le centre social de la CAF. Ouvert
aux enfants de 4 à 14 ans, les mercredis et
vacances scolaires, de 8 h à 17 h.
Rue Louis-Aragon - Tél. 04 67 69 00 34

~ Parc de la Croix-d'Argent
Au coeur de la ZAC de la Croix d'Argent.
un parc boisé de 5000 m' créé sur un ancien parc privé, bel espace boisé d'essences
typiquement méditerranéennes.
Avenue Villeneuve-d'Angoulême

~ Le Lantissargues
Géré par la Maison Pour Tous Al bert-Camus pour les enfants de 3 à 6 ans, les mercredis et vacances scolaires, de 7h30 à
17h30.
215, avenue Pedro-de-luna Tél:0467273341

o

Parc Tastavin
C'est le parc de la maison de maître acquis
par la ville en 1979 et devenue Maison
pour Tous Albert-Camus. Une magnifique
promenade de 16.000 m' dans un site clas-

Christophe Morales
Adjoint au Maire
Délégué à l'Ecologie et à
la lutte contre le bruit.

sé,

'il Albert-Camus

Avenue Villeneuve d'Angoulême

Fonctionne au sein de la Maison Pour Tous.
Ouvert aux enfants de 6 à 14 ans, les mercredis et vacances scolaires, de 7h30 à
17h30.
Parc Tastavin - Tét. 04 67 27 33 41

~ Square du Mas Drevon
Une aire de jeux et de repos verdoyante.
Rue du Professeur Henri-Roseau

~

Square d'Arsonval
Parterre fleuri odorant .
Rue Georges Brassens

~

LES ENDROITS
OU L'ON PARTAGE
LA SOLIDARITE

LES ENDROITS TONIQUES OU L'ON FAIT DU SPORT

t

\

Crèche Blanche-Neige
Crèche collective municipale qui accueille
48 enfants de 1 mois à 3 ans.
14, place du Cardinal Verdier·
Tél. 04 67 471744

les élus de

le club de retraités lemasson

•

\

LES ENDROITS OU L'ON FAIT SES PREMIERS PAS

Hocine Cherif
Conseiller Municipal
Délégué à
"Place aux Sports "
et aux Relations avec
la Communaute Harkie,

Aire de jeux du Mas de Bagnères
Un jardin de quartier avec des jeux pour
les enfants, sur 3700 ml.
Rue Poutingon

f])

Parc des Sylvains
Au coeur des résidences, un petit espace
vert. Aire de jeux,
Avenue Villeneuve d'Angoulême

tm>

50 - ACM
Pour être plus proche des locataires et régler plus efficacement et plus rapidement
les problèmes, l'ACM a installé des antennes dans les quartiers. L'antenne Lemasson, qui gère 1164 logements locatifs
sociaux, est rattachée à l'Agence de la
Pompignane.
504, boulevard Pedro de luna
Tel. 04 67 47 03 50

o

Square de Diane
Aire de repos .
Rue des chasseurs

Paul Prunier
Conseil ler Municipal
Délégué à la
Commission
"Montpellier au
Quotidien" .

œ

Piscine de Maurin
Piscine Tournesol utilisée par des écol iers
et les habitants du quartier. Connaît un
taux de fréquentation maximum lors des
opérations Place aux Sports.
1933, avenue de Maurin (bus n"S- arrêt les
pins) - Tél. 04 67 27 74 79

œ

Salle de sports le Cristalys
Accueille le club d'haltérophilie.
Avenue Villeneuve-d'Angoulême
PLATEAUX SPORTIFS

Utilisés par les écoliers des écoles primaires
et par les habitants du quartier hors temps

scolaire.

œ

Ecole de la Croix d'Argent
157, rue Henri-Cellier

~ Croix-d'Argent - Rue de l'Arnel

$

Mas Drevon - Place de Fontjun

~ 48 - Sabathé - Rue Saint-Cléophas

~

49 - Lantissargues - Boulevard Pedrode-Luna

".ONTPEllIEH

ET ENCORE

$

Point de propreté Demeter
Les points de propreté sont des maillons
de la chaine du tri sélectif des déchets. les
particuliers peuvent venir y déposer gratuitement, dans des bacs spécialisés, huile, végétaux, ferrailles, bouteilles PVc. papiers, carton, batteries, piles, verres et
gravats Qusqu'à 1 m3) .
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et samedi de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19 h. Le
vendredi de 14h30 à 19 h. Le dimanche de
9h30 à 12 h.
Boul~ )3rd Fabre-de-Morlhon Tél. 04 67 58 18 38

~ Maison des Rapatriés,
Centre Rosecchi
Intégrée dans un ensemble d'équipements
du quartier. à proximité de la Maison Pour
Tous Albert-Camus.
Rue Alain - Tél. 04 67 69 29 22

"'OTHE

IIlllE
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Poste de Police Municipale Lemasson
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
le samedi de 8h15 à 19 h.
Boulevard Pedro-de-Luna Tél. 04 67 69 1S 49

œ

Mairie annexe
Ouverte en continu du lundi au vendredi,
de 8h45 à 16h30. On peut y accomplir la
plupart des démarches administratives .
Parc Tastavin - Tél. 04 67 27 33 31

Yvan Velay
Conseiller Municipal
Délégué à la Mise en
Place de la 1'" ligne
de Tramway et à
la Prévention Routière.

œ

Centre de tri Demeter

~ Oép6tSMTU

l;fI Centre municipal Garosud

JANVIER

Ghislaine Gigot
Chargée de mission
du 6- canton
Tél: 04 67 34 72 75
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6 ème Canton :
Le Sens de la Fête

1
•

MAISON DES
RAPATRIÉS
(Centre Rosecchi)
Ulnz(' asSO<'lalions IlenneOi kur pcrmanence
Il'S mardis ('1 jf'udls de 1·1-11
il 171130. l'ne Slru c-turt°
Indlssodablc dc l'esprit dl'
!(l'Il" ('1 d'an hm uJon p r opre
au qUélfllc r Mas Orc\"on.
Maison POUf Tous .\lb(OrlCamus· HUt' ", I<lin :

Q

=:~!!:~!:=; ..,_....:T~(~'I : 04 (j7 60 29 22

MAISON POUR TOUS
ALBERT-CAMUS:
rofitant pleinement de son

P

implantation, à proximité du
Marché Tastavin, au cœur d'un
quartier traditionnellement

tourné vers la fête et la convivialité. la Maison Pour Tous Albert Camus, propose un programme d'animations qui
touche tous les publics . Plus
d'une vingtaine d'activités di·

verses, avec un accent particu lier 5ur l'apprentissage musical,
se complètent. au fil du calendrier. par de nombreuses animations organisées dans et hors
les murs. Parmi les temps forts
des derniers mois, retenons l'Exposition Avicole, organisée avec
l'Entente Avicole de l'Hérault
les 20 et 21 novembre de rniers.
avec une représentation d'éleveurs de niveau national ; la soirée détente. organisée le 27 novembre, sur le modèle des
animations proposées une fois
par trimestre, qui permettent
de rassembler plus de 300 personnes en leur offrant musique
et danse; ou la récente paella
géante, o rganisée les 3 et 4 décembre derniers à l'occasion d u
Télétho n, et do nt la ve nte a
permis de récolte r HOOF reversés à l'AFM. Au programme de
ja nvie r 2000, deux a nimations
incontournables: une expositian" inte r-active" mêlant
peint ure et musique (le 21 janvier) et la traditionnelle Galette des Rois, qui bénéficiera du
concou rs du lE P la Colline (le
28 janvier). Avec l'annexe Pauline lafont, la Maison Pour Tous
dispose d'un local mis à disposition des écoles pour o rganiser
un système d'aide aux devoir5.
Encad rée pa r des étudiants de
la Faculté, cette activité s'adresse a utant au x é lèves d es mat e rnelles q u'à ceux pré parant
le 8a ccal a uréat. Du lund i au
vendredi, a vec différentes possibilités, cette anima tion joue
u n rô le socia l im po rt a nt à
l'échelle d u q uartier : 15 intervenants e ncad rent pl us d'une
centa ine d'enfa nts.
Info:
Maison Pour Tous Albert- Camus
Parc Tastavin
Tél : 0467273341

MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO :
TOUS LES PUBLICS
a rallèlement à son activité classique, autour du livre, de la vidéo, du disque et CD-Rom, la Méd iathèque Victor-Hugo s'ouvre à
la vie du quartier, et s'associe a ux
initiatives émanant des commerçants, des Comités de Quartier, de
la Maison Pour Tous. de la Maison
des Rapatriés. Au bi lan, un calen-

P

Médiathèque Victor Hugo
207 rue Guillaume Janvier
Tél : 0467 271717

drier d'activités intéressant toutes
les t ranches de population : mise
en place d'un portage de livres à
la Maison de Retraite du Quartier,
concert Rap dans le cadre de la semaine des Toxicomanies, ou accue il d'un concert grat uit de l'Orchestre National de Montpellier.
Le travail é laboré avec l'Orchestre,
initiative d u Com ité de Quartier
Croix d'Argent/Sabines, connaît un
succès permanent et fait le "plein"
à la Médiathèque, d'autant plus
que la programmation. après

18h30. permet de venir s'y détendre après les horaires de travail.
Particu lièrement appréciées, également, les séances de projections
vidéo, o rganisées le mercredi pour
les enfa nts, et le samedi après-midi
pour les adultes. Parmi les a nimations de la rentrée, signalons la célébration d u Nouvel an chinois, organisée en février, et un concert de
guitare classique programmé pour
le 20 janvier à 18h. Ce concert en
duo, de Sylvie Roux et Frédéric Derepoux, sera précédé d'une animation spécifique, le mercredi, afin
de sensibi liser les enfants aux inst ruments anciens, et aux compositeurs.

ECOLE BERTIE
ALBRECHT
ans le cadre de la ré union
de conce rtation organisée
sur le 6- canton , à la salle
Rosecchi, le 6 octobre dernier,
des travaux de ré fect ion ont
été effectués sur l'enrobé de la
co ur de l' éco le maternelle
Bertie-Abrecht. l'équipement
en sol souple de l'espace jeu a
également ét é ré alisé sur les
c rédits de la Comm ission
Montpellier au Quotidien. pour
un montant de 150.000 F
1, place de Fontjun
Tél : 0467424074
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