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Jean Gouze, directeur artistique de "Ensemble Vocal de Montpellier.
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Réunions de quartiers:
la parole est à vous

IIQuel Montpellier pour demain
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Lucien Mermet·Bouvier, directeur de la maison pour tous d'Aix· Les Bains.
,l} <lnt l't! 1'00T,d "IOII

(Il' \-;slter une." ("xlX)Silion phOtogrélplliqul" d Id G<,It'tk' l''IWto (1{' \tontpdlwf Ucnl tt Idlr(.· pdfl d\' 'iOn ad!1llrauon lx/ur cel1(" galerlC' t'I ~ féUellcr I('s or}{<.1IlIs;11{'urS
pour Id qLkllitC (\l' pr('.<.;{'!)ldtlOn du lit'U t'I dt'<; expositions_ Il conchll ,\1"11; 1)()I1f Il' I/Cf.
('{Iii fil II' 1 ~ JU'> H;,IIISt'Z ('11 (IJn~'IJ(,n (/(' lu pllolrxJfOphlc'.

Jean-Luc Rosso. président du Centre équestre municipal de Grammont,
à l'orTd<.ion ch 1 Jt' Jumpulg {k' \IOntlX'lhl'f 0 Celle IIkmJjesf(l/lOI1IIOtI" u (Im(Tl(' cil'" JI'II'
nl01N"J1l<; 1k~ J){I(I/( //)(1111<; ('1 (III ptlhl;( , 111)(' n'CQ(llkll5.'>OTK 1' III'", m.~lJre; ('II.'S h011l1C1"S (k'
10 It'j.!t 'I<;KJll Le':" ,Ic/"'I){~ 111/11IK/I/(':S ,'1 (l,: IJëtXSt 'Ok,,:,; du n'nm' .'<IUl':<;I/(' <;t' }oj(IIlC'nl Ù mOI
PO(U t '(Jlt... JWII' /){m (1(' nlJ.." r,'IlH·KII.7TllnL<; IXJI,Jr l'wœ (ff/C an' fIl W fk'JllS fJtll Il/'ll ' Oll,'(' lOI ....
II~ ~'lt'i('('S

(/t'lu t '1/1"

0

Robert Molines, président du Montpellier Handball
rt"1llt'rl ie It'~ l'lus ('1 les S('!".I(, 'S rl(' la \111C pour le SOutlCrI apporlf tl l'O~<UlI<;;;-IIIt)n ck' IcI
Je c(htlon rI(' 1,1 cOflll'dlt' dl' 'l.llnH landaU qw a rass(,'mhl(' plus th' 30{) It'\llll'~ "(.l'lIl'
IHll/u/,'S(W/o/l fi fJ!lll'l1l1 UI1 (/((//}d SIII ('(l,,,, p!.usque n' Jour Ju (IUlent f(l ....Sf·Il1/)/!·.·.. fu'IlIC'
tlc/w(l('s fi,' J" If'l('" /"I)f(~ 1lf1/1l1 ') clt/Ils (Jf' j'llënlull plus 11':<; t'(nll'S ,'1 1('" ( luItS de /" l'I/I{'

Jean·Pierre Piollat, directeur délégué de Gaz de France,
Il" n'liure (! cl\'Olr choi.<;1 1(' g.-v nmllf<,'1 comme ént'fgll' {k: r(rl'tl'/y\, pUIII k's Ir~II1..""
pons monlptJII<-t.lin... . t't ulnhnnt: la moblhsaUon cie Ga:.: ck: Ham'c IX1ur dl. cOlllpagnt'r
Id \lUit' (\;111_'> "'1 (1«nklfclw IxJtlr un(' ville (I([rallie
rellk'rt K'

~

ren/rte- le tnéliœ ('t II..' nmst'i! mUlllelpal VOlL., invitent à parlicÎlx'r [lUX réunioru; (h,' qUi1rtief_ Ces renContrt"'s ~Ollt organi·
ées 10US I('s ans SelLtI en pt\no(k' pré'-.t' I('c tOraIC Elles pero
meltem aux élus tle (lialogucr avec les MOntpelliérains qui peuvent
à cene occasion faire cQllnaÎIrt> Icurs souhails en matière d'aménrt·
gemern de leur quartier, el de pr('parer les budgets eJes années à ve·
nir, Les principaux responsable!:> cles servlcc_<; municipaux sont éga·
lement présen lS pou r cnregj~mer les Clf'nldndes ou apporter eles
préCiSions Iccltniques_
Plus cie 5000 personnes 0111 panlcipé aux clernlèrcs réunIons qui se
SOnt tcnues à l'all1omnt' 19n8_ Nous vous i--IuC'lIdons encore plus
nombreux en seplC/llbre 1'1 o('/o])r(" pnxllalns_
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22 septer'Jbrp
Ut' (',mton
\ldison pour touS Georges Brassens - 18h

1

~
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24 septembre

..

29 septembre
10e camo n
Salle GuHlaurne dt' Nogaret· 1811

le octobre

Le colonel Bernard Maillot, président du Conseil Oêpartemental de la Croix-Rouge
Française
se I('!inll du SllCTês 10101 (1(" l'flJ>ériJlion ",\ide- aux réhJRiél; clu Kosovo- qui a IX'rrnls
{j'ad It'minl"r 2,,0 tonll<"s (l<' ''1\R'S ('t .1.(1 tonne~ de produlls fi hygit nt' \ crs !es ci.unps
Il I(-m(;'ft'il..' It, 'I.1dltt' 1)O~ If SOlI û/lk
\ "ous Ut~'Z priS un(" /X"ln rk'II'!lIIJ/XII)/l' (kJ/ l" IXII(/' u'u,>""(' ('/1 IX Ill" (ICC (/<"1//(/11/ (klllS k's Il){ WI.'I: Oc' Jo Fo/w IllIen)all,")(II,'

8e (Tlnlon
,\liaison pour louS Marcel pagnol

(/I.x JraL<;

1Sil

{".mton
~alson pOlir tous ,",IOCr! camus

(j('

(//' !O!lOiOllllef)'U'1It Ik'II0/(l' ,'roi,' jJrtl'<'l "'-"'s

18h

cOlllr<11'

Mme Colette 8erfand et M_ Vincent 8onbonnelle, du service commun,cation·
collecte de l'Etablissement de Transfusion Sanguine du Languedoc Roussillon:

8 octobre

t ')/fI' ( Ol/U/X)f(l/JOII. nOll" QI 'Ofl" oH/llniS<? une co/leU(' fi,' SQ/)(J du 1 ~ (lU 22 lit 'nJ
j<~Ji) (lU 0'111((' Ho/'l('I(lJS ."oIlS (//'{>(}s II' plu;sir rll' 1Ut<; IlIjOf/'"I<'r flue 2N4 rlon/wllr,> '«'

lt'reil/ltoll
G~'rnnas(' Gaml,M rdelta . 1811

•

\{'f>(

som j)rëSt'/lI"s, Leur rWsle (JI' <;ol/(/art/{' nHllfi!xw (i

fcc(will"

If':" /)(X'/WS

ri,'

.<;(1;(('S /xxlr Jol((' I(ICI' QI ,x /I("S/)/n,,;_ (I,'s ll()pllfluX 1:.'1 (k... dillif/(II'S ('" Il/lm' réfJlolI "

13 octobre
2(' ('<1I)to n
P'.llais

4e camon

Mflison pour tOlIS Volcaire . 1Sh

20 Octobre
3e ral110n
\I1"1Ison (\('5 Synd icatS

M. Jacques Lathkar. président de la féderation française de scrabble:
",.\u nom ries rjlldqHC 7f10 <;c-m1)hll'llfS l:1 (K cOm/1f~lnO/ellrs prô;ctJ/s j )(XII 1(/ Jrnnll' du
2.u711e (JlCIIlIfJlrlllt')(lf dl' l:rO/)("('. ft' I;''7lS d l'Otb rnnernt'r c/)n/t'tIl'('tt",'IIX'1II fX)t1f J'(!( ("t'II
que t'()tL... /)(.U.." Ul '('Z r.. <"t'n~· l..l'S frJlK'lIl"S gil«/t'«Jfll II' .<;()llt1(7I1r (l'Ull l'tIIIIIS (h'S COllfJr(':s

fi lI/lI' l'JII(' (x. ;J Jail VOIII'it·n'.

SpOrts -l'len(- Bougne l 18 h

1S octobre

M. Paul Banuls. Président de la ligue régionale de basket,ball du Languedoc·Rous·
sillon ~
/..t.11/(jlW Ik' J;kt<;kef 6<1/1 du UI/k']u('fln< ROu....·;tllon (1 or(JQ"i.~' lIll IOtm101 (11' 1'"11)(':" 1:l1Irl'
/t..... ml'1lk"rl'S '~jl.II/)/"" rl':VluI/Wlll' (1f> ,\ll11i Ptjl"c1!1I'\'S_ dll IJ/J'l(xt<;;l1, / (/1. LtlflfJllI'r/t 1(" HIJI, L<;'
sJ/fnfl, C(' /(JlJnllH U IJI" "-l' (k'(ou/('r rkill'> ,-j'(·xC'dlf'111{.... cOlxllliOtl" oran' () /01111"" () 1111/(1'
{Jj"lloS//iOiI dt'S IIl<;/(n/ollons SpOll/lOfS du (juunj('r de lu Pall/o(ll' k' Polal" (/1':" _'-,fIlms Pwr({' lit' CIJlI/k"nllll'I kt ,solll' .Inlll &J1/11l. •

"llpn/Jt'.

(\('$

'

18 11

22 octobre

Mme Karine Comazzi, pr6sldente du dub de la presse:
(\111'11 (lu (011<;('/1 (/'{ldm/IlI,,;Irm/(Hl âu club rit' la fJ(("S.""-' ]t' t ...XIS lt<I((' ...~, I)(J" n'I))('ro,'·
me/JIs /{'..., plu .. l"/-" / JI)I'f ln <;lfhl~'flllon Qf/n!Jut,'(>. '>1 If llO/W pr<Jpos/Uo/l. () nOlf(' ,\'<;'<,(1(' ;(/lion \'O/(t' "')lllil'll fl,,'î/11IX jJl,'nnf'flf(1 (Ill Guf> rk' proJo/l(wr ('1 (/1~t'l'I()J!Pl'r SI',<; (I(-f/IJ/lS (lu
.<;('ft 'In' dt',.. , )(ojf',s..SI(JIlIW/." Ill' la pfl.':"sc <:1 rh: /a ('OOl11'lIIl1ICrujOI1, I/)(I;'s (IU""I (lu (JTIJIle! Pli'
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Maison pour 101iS Horis Vian· 1811

M. Patrice Aft9Ot- Editeur de • Notre Temps Magazine· :
"ou'> Olll)ll<; ('Il' trt.... /k''tI«''X II(' t'ou..... (I("(lt('j/li( all saJon .'\"Offf' T,'/n,)s .\/(/fJIMII)('. 1'1 I10tlS
(ou,> wJlII'!n1on.<; lit' !'(Ilft> ('.I.",/(' 'lUI Q ,olt ,'q(l/t71l('fll (IIJprt'nl't' 'XI( IO(L<; /l'" l'xIX)<;(/III<; f'l
k'S l '/SJ/("IJf!o; (;ett nKlrIIJt-...;tu(/f)l1 Il llcnw.iUI n111' clnr)('t"' pltt_<; (It' 4..!()(J t'l..nClH" ,'1 III IIIS l'II
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les taux et'impoSilion ("II l'all 2 000 S('·
ronl
mt"m qu en 199(j
COntrairement aux affirmation!'> des "{ as<:;andrc" de
St'n.ic(', la Ville el le DiSlriCI auront dOliC ('onstruil la
bibhOlllt'Cltte Illilnicipalc à \'OCôlion r(-gionalt' ('t la pr('Illit'\re ligne de tramway 5<.ms augmenter 1('5 Impôts

UNE VILLE A LA CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE MAITRISEE
POUR LA QUALITE DE VIE
1\ t'ôlé ete (TI asp eC'l che f mlx cOl11ribUéll)I('s l'mm('

bonne nouvelle C'CSI la m <lil rlse de la croissance dt.'
/l.l0Il1lxo)her, Si t-. lolllpcHier e'St une grnnck: "HIe, eJl(' reste à ]'('chdle humaine.
La vilie- augmenle r:'n eflf:'1 de 8,) 2 ')j, t'l1Ir(' 1900 ('1
1999. mais ,'('st la plus laibk' nolssanc(' des com·
!Hunes de l'aggtomCration
Le Dislrln luI augmente de 12 ,9 '1ft , GmlX'ls ('St en
101e (1\'('<; 73,3 '),. St JC<Jn de V('das 4 4.25 ')l" CidpR'rs, Baillargues. Ju\'ignac, Ca:;;lelnélLi k.' Lez J;KOU_
velldargu(.'s_ \ 10/lllerrier Ct Préldt's le Lez SO/ll el11re
20 'Ih el 3:3 % d'augmentcllion,
Cent' {'" oh Ilion ('St confonll(' à nos e!fOrtS ('1 à nDS vocux
pour as.<:>urer la qualité ete la vit' dans r~lon)('mll()t1.
1\ IOIlIpelher rt's tf' ainsi une villC' où il fail \)011 \'iwC'. el
qui gagnt'rél encore ('0 qualité (1(' vic (1\"('C Id mis(' ('Il
...('rvin' t'n sej)tt'Illbre 2000 cie 18 premi('r(' ligne ne
lramway "/l.tosSOI1 1 o dysseu!TI° sur 15 kllomt'tres_

UNE VILLE PLUS VERTE

h/j(;

sarnr}")f'!o; 1ft"> SlH/'i}al/<;

Ln bon1li" nouvelle pour les contribuables ç'esl que
ces 3{)()()() Ilflbitallls de plus se traclulrolll :1 partir ctu
llu(!g<'12001 par un nOlable rellforccITIl'1II finan(]cr (k'
lil dotation globak' ete fOfKtionfl('rn('nt, lé1 rx;l'. SOIllme que cllilque allnée l'Etat \,('TSe li la Viii(' pour son
bU<!gt'l
C('I1{~ é1llgml'IW1tiOll permcm3 sans dlfficultt-. el l}()llr
la :>('Illt' ann«e consécu tive. de ne pas dllgmeJ11er k-'<:;
IHllX d'lI11po,o.;lI lon ~ Mompdlier,
AU 11U(tg('t ::!QOQ ete la ville-_ qui ."d.·ra \01(' lin llO\'( ml>r{'
Il)!)!:), 1'~volu1ton des taux {1(>s qllatre inll ){,t<;. IflX(' pro,
lessl0[1I\cj]e I,IX(' d·habitation. foncier bill! el IOllcit'r
1101l1~11. S/:Tél de 0 % comme en 1{)<.)fJ

IX'llCmm 5 ans.

"'1/1(1 lIën's-

MM Gratien Malavlaile et Henri Gastaldi, responsable départemental de la
distribution alimentaire et président départemental des Restaurants du Cœur:
'(:('/1(' ann('t' 1~1f'l)t'l. ,'1 J(JIIXJrs 1'\1 l'II/Il. nous Ol ...Jtl.... soJJJCirt' l '{)II<' (/I(I<! S(lIl<; 11('1)1("(/11' IJlJl"...
III;' poumons ll<;....ur"l /(> 1f(1Il~'Km Œ':S hël'U!L'OIe<; ('I/(J IIl'rulsOIl (h-s ((',XL"; (Inll..... Il'S r/illt'fS
("(11m~ flf' rll<;/f//)lH/OIl 3(; ('('/lires {'I CIllIl-'IlIlt'S sur le dt'/Xlnellll'III dl'I'I léwull fI'{JfI'<;CUIWlI (II j(' d',<;/f;IIWIOI1 10/(1/1' rll' l ,,,!(j(lOOO ((pas

tiennent cie tomber
Ils sont exccllents pour la
ville et les ~ loolj)c'Hi(iraln....,
I8nl pour Ics conlfl·
bUillJles que pour la quall!(o (le vie de nOITt' <.:i1é_
La popula!lon de MOntpellier s'e-st accrue dt' 8. 1~%
('ntre 1990 ct 1999, passant de 2 10,800 hAbitants à
228.000.
Celle croissance est la plus fone (les vllies tr<lnçai5('s
cOlllpmablcs à Mompel!it'c Ul plUPflTl dl."s gm!lcks
\'11i(~s Sti"lgtWIll ou baissent S<'Iuf ToulouS(' <10111 la croiS!'KlT1('(', bien qU'Inférieure à MOI11]X'lIi('r IIi' ). r<.'s\<.' assez (Orle.
Du 22{'me rang <les \'i[Jf'S françaises en 19(j2. c!erriè·
re Houen, c]je ('SI pass('e au Sème mng cn 1999, de·
vam Bordeaux ('t respectivement c!crri{'TC' Paris. \lcu'
seille. Lyon, Toulouse. Nice_ Strasbourg Ct "éll/K'S,

-----""';;;;;~-:~r:3iiiiii~~\~\~'0IllP("iH('r,

6 Oct"bre

Mme Ruiz-de--Courcel, directrice de "êcole Privee Saint-Joseph
./- l't/! fi/JI' /'11""1(11)1'1/11,'1'1 IHI Jlllk-n)f' ('f)(JS pn>;<;''11ICJtl.'' /(.I/./.."; IIOS t 'I)S Il n ....rr l'')k'l Ils ((II')f"I'r,
1ft P(I(1I1"II'KII/I»I fil' ICI l'Ille

U

du rccensement 1!)(..1.)

EN L'AN 2000, 0% D' IMPOTS
COMME LES S ANNEES PRECEDENTES

7(' CanlQl1
Gymné:.ls(' JOllaniqu(' - 18h

Thierry Saladin, président de l'assodation Réinsertion et Esperanto
se I('licite (le 1.1 IraduniOll procll;;,inl' dll Sllt· inll'nlCI dl' li) vUI!. (/1 E..."I"II.- r<lnto ,'I,(JII.""11lell'U'/lf IJI,II n'III' f Il'1 ;'<;1011 l'OUS w(lcfl'z l'ESllénlnlo. "Y' ni JI)/(' ,1'Cl/nlf/(' el (I!: f'KIIX l'/l/TI' ,,::-;
/1('\11"1'_'" fi -;(' Iw((' COIllIO!lfl'. /111/;" ('Il otl/rl' l'OU" penTlt'II/IOZ U /lO,o.; ('Ièt ~',o.; d,' ,.. '( '/I!Jw JI'r da·
l '{III/Œil' rl(lIl<; (','111' j'(;;ll~-rfl(11 1 quI' 11()US Il'ur prupOSlJll<; Otl SI'il' (/1' 1 Il WC S(}(II If1 1

nI/nt

'S prl"mi('rs r(osul!ats·

a

Madame Jacques. presidente des Major's Girls .

MclrcU 16h30à I Sh

Mairie

Ma" Lév l18

Jt'lIl1i ck: 17h à 1n!l

\.-Iercrcdi dc 14h30 tI 17h30
\.-1alri<.-

'I.I •.IIS0t\ des Hap..îlriés

J U I L l E T / A OOl

l '"~

N ° 2l 0

Lç~ villes SOI1l agréables à \ 'ivre lorsqu'e llcs I(llss( '/ll
l U1(' Idrge pli:1Ce à l<l m uurc.
"'C)lIS 1100L<; sommes don(' employés ('cs c.1t'n Ilères <lI1n{'cs tlmultlp[jer les esp aces vens, CI MOntpellier l'SI
(l uJour(l'hu f l'ulle.' des grandes villes les p ll lS \'em's <le
France
li 1<IUI iKTt'JlUIt'r ('('1d fon
Fin 1999 t'I ( ourall1 2000. trOIS nOll\'Ci:lUX I}()Umons
VCrIS seronl m is c n plilC{, ~ ~IOll1 p('lIl l'r
It' 1)<l re BOl1ni('r cie la \10sson qui \'(1 ètre am('n8gl'
I)()llr Il' puhllc t't qui Jouera, li I·ou('s!. le m C'me rôle

M O N T P ELLIER

que 1(' domaine de Grammont à l'Est
lt' cleuxic"rne poumon ven, le parc <1(' \ Ialbosl"'. (',o.;t
prévu sur la crête el11re \>laloosc ('1 les IlmllS cie ~tas·
S<;lIlnc
• le 1rolsi~'me sera le pmc Marianne p ldnté sur p lu·
sieurs <Ill_aInes (l'h<-'C!ares. au cœur de Porr .\ l\1rianne
entre le 1)8ssin Jacques-Cœur et Odyss('um
A côt(, de ccs lrois 0JXratiOns majeures, li ffltl! aJoll'
tcr le p aTe Edouard·/\n dré à Cellelll"uvc. 1" parc Ha·
chel près de l'IUT. rouIe de Ganges, Iv pa rc (:IC'll1en,
CC('IU 8 1'C'mplacement de l'ancien hÔlei dt· Police
De nouvl'ilC's opératiOns sonl à l'élu(lt' pour mulllph<'r
It's espaces vens de proximit(' EUes seronl (Inl1on,
c(ocs ullérieuremem

DES TRANSPORTS EN COMMUN
PRATIQUES ET NON POLLUANTS
La qualité d(' la vie c'est aussi la qualilé d(' l'..lir
L,,1 viilt' (k~ \.-Iompclher a fIé l'une (les premières \'111(',0.;
d(' Fri;Ul('(" il mettre en place un ré.<,CilU dl' ('onlrôle
..1\"('(" 1'.\.\1PI\OI il v il plus de 10 ans_
Pour renforcer son anion, la \ll1e ('Il hai!)oll élve(' Je
Dislrlc1. il Inncé un programme ·Vill(.' ('t Distrin (lu·
rabl{'s" porléltlt en particulier sur la priorit(o ,111'\ transportS ('n ronl/nun non PO!lUill1lS Irant\\"ilV. pi!;l(,S cv
dahit's, zones piétonnes. l'Ir"
Le> réSf'i'l1i (les 3 lignes de tmmway {'St en cOllrs
- La p rernlère ligne fonctionnera <lilllS 1111 ,lIl
. La d('uxi{:rllC 1Jgne Clapiers 1 $1 Jean (1(' Védas, S(.'1'(1
prés(.'IlI(-(' cU I pUIJIlC (Ian s qllclqucs Sl'rHi-lilU'S, CI le
tr<l«( d(>finll il ildopté après enqul'tC ('Il 200 1 1)( lur unt'
OU\'('I!lIW ('n 2003
li.! troisième lignt' St Georges-d'Orqll<.·s loti JlI\'i~n.-)("v
Ulu('s (('t plus I<lr<l Palavas) se profite
Ces troL<.; lignes ck~ 1I(Im,\-'(ly seroll1 c10t('l'S, IOUl 1(' long
(!c 1(' 1 Ir tr clÇ(~ ci<' gmncts p.arkings ct'('Ché-ln~es (llÜ per·
nll'tlro nr ~I UX habilanls <1('$ communcs VOIsines qw
\ if;'nm'nl tm\'ailier ~ .\lQntpelher. de garer ft'lIr \Oilurt'
aux t'l1Irécs de la \'ille Ct cl'uliliscr le l/ë111l\\"éW, (t'(l à
tirs conditioTlS financières très fa\"CHilbit's JUI/ldallt
parking el prix du bille!
Le IrarTlway de MOntpellier foncHonnera é) l' (>le('uICi·
1(> l'I sera de ce fai t totalClllt'nt non polluant
l n ré",cê!u (1(' bus continuera li Circuler dans I('s secleur; non (lesscf\is par le tramwél)'. La Vilil' Ct le Ols·
lricl ont décidé rie supprimer cn 6 ans tOUS les bus ,lU
gasoii lin appel cI'offres vient d'êtr(' lancé rmr 1(' Ois·
Irlct pour l'achat ete véhicules 8U gaz naturel de vi lle
non polluant. 1\ raison cie 20 pm an . ces Itouveaux
bus r{~mplilce ronl les bus au gasoJ[
En attE'ndanl le- renouvellement complet. les !Jus élu
etiesel reSlilnlS som équ ip(.~s du système aqudl..ol(' in·
fil mT1('1lI moins po lluant

UN RESEAU DE PISTES CYCLABLES
PERFORMANT
En li.tison êl\'(''C les associations (Il' ddellS<.' du \'do,
1" \ îlk a mis au poinl un programme sur 1 an.... de (\ou·
bk'nwnt et de s(ocuris.:"ltioll des p iSlcs cvd~lbk's dl'
~IOn1pdlier

U'S travaux des prochaines piStes SOn! nrésclllé.s i1\'(,('
lin C:"llC'tl(]rier (Ians ce pr(oSf'nI numéro. Ces plSt('s S('rOllt raccorclèf.'s au rés(:au de i'agglom{>ralion ('n liaison avec le Dislrin Cl le Conseil Gém"ral d(" l'I léTaull
A titre (j'exem ple citons l'ou'enl/re n't ét<" d e la pis·
1(' t'ydal Ile Monlpellier 1 ?'dlava!;, sur la ri \'(' gaucile d ll
Lez d 'AIlH~o l\(' au x 4 canaux
0 11 pCUl rlésOm1i'lis allt-r ('I ifi plage ('Il v(\I()
La Ville poursuivra son effort m assif en favorisanr le ....
pisl('s cyrldl1les aux huc!gelS 2<X.X) /'1 200 1

DES ZONES PIETONNES PROTEGEES
Cela t'SI peu connu mais MOntlx'ilic:r pOss(:<le prolXlblenwnt (k'v<-l11l I.yon Ct SU(lshourg, l'espace pi('tOn
1(' pltL<.; im portanl de r-rancc, d'lU I seul K'/lilllt <1(' 1(1
l >JaC'l' de la Coméliie (lU L("Z.
Ct' réseau donne déjà largement So:1tis/anion. Ii n't'st
pas q ut'slion cie rernenrc les \ 'oilures sur la pl"Kt' de

N OTAE
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la Comédie. ni de transfom1er la plac(' Mohl·re. la f:omécl1e, ('1 l'Esplanade en vastes parkings le soir COIl/me élutrefois. Nous disons cela pour rns.<;lIrt:'r Ics ccn·
mines cl\' Mompcliîérains qui se som ému".. etc cc t>l~:
<le proposl1iOns un peu fnrfelues qlle font rcrt<lins
l''ar contre. nous renforcerons les (USpOSUlons (l'ilC;C'ès (lans l'Ecusson pour les personnes âgées, le..s malades. le::> personnes handicapé('s et les arllsans
Le probl(?-m e des roUers se pose Cl'SI un (IivcnlsseI1lCIl1 passionnant mais difflc[letnent c0ll111ali!)le a\'('c;1<:1circulation piétonnt: au cœur de ville: cela pose en
effet cles problèmes de sécurité pOUT I('s personnes
;Igét's. sunout Si le nombre (les pral/qui.\nts i.Iugmen·
le. ce qui est à pré\·oir.
C('S I pourquoi la Ville aménage des aires (le rollers
et <le ~kate à Grammont. à la Paillatk: CI dans d'(lutr('S
quaniers;:1 '"(.·nir cenlre- ville. Pmd Yaj('ry, .\igu<.'longut'.
t'le
Pourquoi ne pas imaginer alL,>si url Jour un élIl-neau au CO'ur de ville, (mIlS un endroit li d(otl'mlint'r
COrlunt' ('enlral Park à -":ew York_ où les r()[]e~ Setalt'Ol
rois le \H't'k-('It<P
{)(IY~('ltm sera qU<lnt à lui équip(' d'lIn parcours "in·
door" IIlt('Ola!lonal clt: skale et dt' rollers
Lt's rollers aurom l'occasion ck..' St' faire cnnmlitf(' ('Il
féliS(lrtl 1<' tour de ville aulour cie l'Erusson, le 22 s<:pI('mhre :. l'occasion de la "journée 5<.1115 voiltlf('"

UNE VILLE PLUS SURE
LII le \"iIle 1l lllS sûre, \'oilà nolTt' dernier "o:u pour MOIlI1)t'lUer i'\:OllS y mwaillons d·arrache·p!ed depu1s plu·
sieurs élnnécs, cflons qui Ont abouti à un etollbk'ntt'nt
tlu nomhre de policiers et à la mise en plac(' d'un dc'hut <lilO1age
Le COI11I'(I[ 10Uli cie s('curitë que \IOll.<:'ll'ur J('an·Pi('fT('
f:hl'\"l'nt'nlenl. i\ l inislT(' dl' l'intérieur. eSI \'t'nu ~1R11('r
~l ;\IOlllpeillC'r L'n \ Iairie le lundi 5 juillel. renfOT( ('ra cet·
tei:.l(uon.
JI pemlt'1I 1(l de renforcer k·s <OIllOlI::;sanill,S e.:lsli:lnls,
de les oll\'Tir tout ou panic de la nuit. (j'en cr(>('r de
nOU\"Ci:1UX CI de complélC'r tilola!le Nous m'ons d(jà
présenté le dossier romplel cn juin. clfln~ 1(' demier
Ilume-"ro de .~ 10nlpellier notre Ville" i'!ous Cil reparle-·
rons li l'automne.

UNE CONCERTATION PERMANENTE
AVEC LA POPULATION
Pour dessiner le ~ lol11pellier de demain I('s titiS tra·
vaillent en (>l roile concenation él\'CC les Citoy('ns
• clans le cadre de la Commissioll .~ 101ItIX'llit'r au '1110Hdien", strunure que 10UI le monde conmlÎt bien, t't
qui rX'm lf't Ull aUcr-rf'IQt If pemli:mcm (' /ltre 1C'S m-Is (k's
cito\"cns et I<~s décisions du Conseil ,\ Iunlcipal
. par le contact permanel1l entre les ('lus t"1 les ci·
toyens <lans les pennanences cie quaniers, par Il' tra·
vail avec les associations <le quartiers, el enfin <tans
la p r(-S("/ltatiOn réguli(?-re des prOjetS dt' lil VlI1f' aux
quarl it'r.s ('oncemés.
C'est ainsi, li titre- (l'f'Xcmple, que je présenterai (1\'C'("
1't>qlliJX" muni,iJXlle, les tra\ 'CltlX de \'OlnC' P«'\s <lu pl<lll
Pasquier à la ;\Iaison pour Tous Voltaire-. le j('u(!i 22
JlliJlel tl 1811, a\'ff messieurs PougC'l. calmels Ct r-ft'\1r('ncc
1)(: ml'me, le venrtre(!i 23)tlillel à 18 Il. W SC'fili tl {:('I·
l<.:n('u\'(' avec m esSiellrs vatal (OPAC), Dtlgr~1n(J , ;\ota.
ralcs, Lévim. ~Iichel, pour préSC/lICT") Id M,lisOIl pour
Tous ,'.>tmil' Curie te projel (lu I)<)r( Eclol lmd ,\Il(Irt'. 1'1
1'1I1iliséll ion p rl'!> cie l'csplarli:lde d(' Cc::II(,lIeu\'c, des
!crralns de Id CHA,\!.
L 'ini-luglln1liOn d e la piste ('ycldhlc au b ord (lu Lez
aura lieu près du pont ZUC'('RTclli. It' Si:lnwdl 24 Julllet
à 10 h,
Cc COlllaCI permanent ('lIl r(' l'éq uipe Illunicipale, le
Il1dire, les citoyennes el les cUoY('ns (le ,\ IOlltpeHit'r_
c'est lél conclition alJsoluc pour t:-laoorcT 1<.' ,\I0mpellit'r
qut' nous "ollions pour dl'main un(' ville plus \'CrIC'.
plu..c:. ~C.re, p!l1S cOI1\'iviale.

Georges Frêch e
I)épUlf·malrc

t",
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EQUIPEMENT

Mardi 13 juillet
19h - Tastavin, place du
Marché; apentif dansant
avec "orchestre Jonction
20h - Esplanade Charles de
Gau ll e, kiosque Bosc.
concert donné par tes
jeunes de Tibériade
21h - Ou Peyrou a la Comedie : défilé de groupes nationaux et internationaux
22h - la Paillade, place du
marché: disco-spectacle
avec divers groupes de "'p,
flamenco, rai
22h - Beaux·Arts, place du
Marché: groupe Coriandre,
bal fol k·balèti.

Carte été jeunes

Sécurité des aires de jeu

FËfE NATIONAl.E
1

300 structures passées au crible
Plus de 2,5 millions de francs ont été consacrés à la mise aux normes de sécurité
des aires de jeu et au renouvellement des équipements vétustes.
Le point avec Christophe Moralès, maire adjoint délégué aux espaces verts.

RENCONTRE DES
ANCIENS ELÈVES DE
L'ÉCOLE JACOUES
BREL (CITÉ MION)
l'école primai re Jilcq ues
Bre l (ancienne ment Cité
Mion) envisage d 'organiser
une re nco ntre d e ses a n·
dens éfèves da ns te courant
du mo is de septemb re
1999, et fa it a ppel à toutes
les pe rsonnes in té ressées
par cette ma nifestation e t
susce ptibles de prêter d'a nciennes pho tos d e classes.
Tél.: 04676487 24
o u 04 67 64 09 18

16AOUT FÊTE
DE SAINT-ROCH
Saint-Jioch n'est pas le pa.
tron de Montpellier. mais à
coup s ur son fils le plus
illustre. le ' 6 aout pro·
chain, comme chaque an·
née, quelque 5000 pèlerins
sont attendus dans notre
ville. Au programme pré·
paré par l'association et la
paroisse Saint-Roch : célébratIons religie uses, pro·
cessions. spectacle, distribution d'eau du pult de
Saint·Roch.

Rester à Montpellier pendant
C~j\\lE .,
tout l'été et passer d'excellentes
,." ._'. ';'.
vacances ... C'est possible
__
avec la Carte Eté Jeunes,
~véritable passeport pour les 12 1 25 ans
[lE JUIllES

A

LES ÉCRIVAINS
DU SIÈCLE
Parmi la liste des 50 ecri·
vains prése1ectionnés pour
le grand jeu concours -les
écrivains du siecle- organi·
sé dans le cadre de la Co·
méd ie d u Livre, les ' O écri·
vains suivants ont été les
mieux classes par les participants au concours (plus
de 500 personnes). IIs'agit
de Marcel Proust, Jacq ues
Prévert. Ernest Hemingway,
Franz Kafka, Colette,
Guillaume Apohnai re, Marg uerite Duras, Simone de
Beauvoir, Marguerite You rcenar, Fed erico Ga rcia lorca. les lauréats o nt gagné
des bons d'achats de livres.

L1été, à donf !!!

vec la C<:HtC' (-t(- Jeune ,
l'avenlure esl en \1Uc. à porIt-C d(' lOllS. Le princIpe est
le même que les années prée&detlles. Moyennant une somme for·
failaire les jeunes reçOivent tin ché·
quier de 50 COt [pons elélflctlabJes
leur clonm'1I1t aoc~s à pluS (te 25 nC"
!i\·Jtés d!ff(-renICs el graluilC's : ctu
cinéma au fOOlbal1. clu fes[ival cie
MOntpell!ef Danse à celui de Radio
France. clu lennis à la plongée. (lu
bowling aL[ lascrquesl ...
Fini l'ennui. il y en a pour tOUS les goûls.
Non seulement IFI ('Ârte Elé Jeunes propose
des occupations variées C I pac;;sionnall1es
mals e[Je joue un rôle péclag:ogiqllC CI d'in·
sertion important
Avec elle les plus jeunes apprenn(>1l1 à se
prendre en charge: ils dOiv(~111 composer
leur programme. prendre le bus pOlir se
rendre sur le lieu cie l'activité. consulter les
horaires de Cinéma. réserver par léléphone
:..pl
'en ... La can
oll\riuue

Mercredi 14 juillet
I1h . dèfilé militairl~, avenue du Pirée
22h15· Feu d'artifice, Port
Juvénal
22h30· Bal place de la comédie (orchest re Trait
d'Unio n ) et p lace du
Nombre d'Or (soirée cubai·
ne, lallne et festive avec la
Salsa des Bambines, la fanfare des Kadors et Strom·
boli Salsa.

Rcste·I·i1
des
structures de jeu
dangereuses dans
les ,>arcs et jar(Uus
de Monfl>t"lIier ?
Le jeu eSI ineUs·
IX'nsal)!e au clév('·
!oPIX'metll moteur,
psychologique t~1
SOCial des enfanls.
Les <'lires (le jeu. avt'c leurs cages à é-cu·
rcuil!;, loboggans, 10llmiquels e l aUlres balançoires som conçues pour que nos bflnl·
bins Pliissenl glisser, grimrx'r. se bal<:lncer,
ramper. st' ("fI("'l1er, sflUler. Encore faUl-il
qu'ils puissenl le faire en Ioule sécurilé. Les
normes COIlC(~rnanl ces équiperncnls se
som consi<ié"rablemenl renforCées ces dt'rnières ann(·es.
Dès 1993. cUlllclpant la loi qui
cla[e .1'aoCn 1994, la Ville a d('cirlé de faire
l'it tvenmiœ de son palrimuine. :\ la suile- ciecel audit. confi(' à un organisme CXlérleur
par souci d'ol)jCclivilé, nous a\'ons suppri·
m(' ou remplac(' 10US !e-s jet [X clange-rcLlx
Les jet l.1( obsolèles qui clmaiel1l cie 10 à 15
ans. el qui représemaient envi ron 20*' clu
palrimo[ne. 0111 10US (-If> d éposf>s. ])'<11l1res
Ont pu êlre r0JXlrés CI flC.i<lPIé'S aux nOl[velles
normes. EnOn les SlruClures que 110US
avons achelées r~cenlln(,'J1I Ont blell sCir
toutes un ct'rlifical de COllformllé aux
normes fmnçaist's. Je liens à préc·iS("r que
ces normes \'onl all·<!clft des normes européennes_ Les consignes clonnées aux in·
cl~lslriels 50111 très préCises qual1l à lfl soli·
dilé des malériaux, l'absence d'Mt'Ies
saillantes elC'.
Ces structures risquenl de vieillir. Avez·
vous mis e n place un disposilir pour les
cntreteni.r ?
Oui. el d'ailleurs ln loi nous}' oblige. Mais
là aussi nous avons antiCipé sur k's clbpo·
silions d'ull décrt'I dillé1111 de déccml)re
1996. qui réglemente léI cOIl("ej)1l01l. l'lm·

MONTPELLIER

NOTRE

pIDnlël1lon e l l'entretien des aires de jeux.
Cl qui pr(voil qU'lin contrÔle CI un entrelicn
doivent (>Ire ('ff{"Clué régullC:remt'nt.
!..)ès 1094 nous avons mis en pla("'(~ un sys·
lème infOnnatique (Ic Suivi elC' IOUS ces Jeux
qui S0111 répenoriés. numéroK\s el qui IOn!
l'oIJjt'l d'une fiche d'idcrnifie<:tllon CIl8que
COnlrernaÎlre responSilble d'ull secleur de
la ville ile I("rriloire comntunal eSI dé("oupé
en 10 S('CIC( Irs), fail périodiquement le lour
des êlires (j(' jeux, muni d'une ·cl't("ck-lisl ' .
et tOlllC inslallalion <té"fCCtucus(' eSl r(-pC!rée.
Enfin. C]Kll"un ])CUI conlacter It' responsilüle
cie l'aire de jeu clont les cOOTelonn('es sont
afflcl1('es sur c!lflquC sile. ('Inn dC' luI sign[l·
kr toule anomalie.
Deux agents soni alfeClés à temps plt'in ~
la 1llainlt'naTH 'C' el la rt'mise en él(1l des
SlrUClllrcs.

DANS LES ÉCOLES AUS 1
2 7(XJ (xX) F onl él<.~ cünstl('r(-s en

rt'IMnis sur 5;5

~r:nl("s

nti11Crne!les

t·[

3

('COIL'S i'I\"n1t'ntairl'S,
A la

p ~tru l!o n

en 1 Ç)y.~ ( tes n n mll'S

('Oll{'t"rnilnt la s('curit(.' des <lirt"." dl' WUx.
It' servin' EI'I.~'i.qnt·lnt'n1 é-I (onlie à lin DU,
n 'ilU (h' (·oJmôle 1'(o1i'11)lisSC'Jl1('1l1 (l'l in di;:l·
g!10 S1ic- !-i\IT f'enst'mbf{' des jl'II" inslalft's
!lems les \'col('s.
1\ Id sul[t' de cc rapport. les Jeux '1111 pr(-·
St'nlili e lll des non·('onlorl11l[l ,s Ont ('1(' rt'lirt's

Lcur rcntplan:.·m ...·nt s'l'sl Çth.·ou(· SdOll
tin Ilrn~r<1nlOW pluriallOuel contl)rt'llélJU
égillenK'Il[ IfI miSl' t'n pl(l("(' (k' r(·\'l·It~1Yl\ 'Il!
(Il~

sol!-. souple!'. Cc progTd1l1111l'

s(~rfl

I('r·

mini' <1\'anl Ja li n (lll IlrCOller s('I11t'Slre

Au-d e là des struCtures qu'en est- il des
a ires de jeux {'Iles· mômes?
Lc c1é"cf('[ cIe 1900 r':glC'mel1le l'environnC"men! des aires cie jcux . raT exemplc. 1(;'
c l'to ix el l'am(>nagcme1l1 (I{~s aires de jeux
(IOivCnt êlrt-' op<"r6; de façon il évill'r loul
risque d'accidt'1l1 lié à Id circolallon aulOmobile Oll encor(' ft ln présence {l'une piè·
cc d'e<:lll. JI eSI sp(~Clfi(- (~galçmenl quC' les
inslallmions (IOiVelll l'Ire lix('es au sol
Il eSI pr(>vu aussi que des sols SOUI )k'5 ct
amonissfll11s doivem ('1re posés sous les
zones oll les l'lIfi''lnIS SOnT sLlscenlihk~s de
!omlx'r. L'épaiSSCl1r des sols souples cloil
('Irt" proporlionnclle h la hauteur dc cl)tI!c.
ü" cK'rnler point. qui représente l'inveSlls·
sement lt' plus t-k\'é.a fail l'objet d'un programme de tTêlvat IX t'ngagé- depuis 4 (UlS ("1
qui devrait sc terminer l'année procll<'llne.
NOlons pour ('('Ill' élimée le pme Himlk'llKI
quI ('st I('rmin(- : lc parc Georges Brassens,
('1 le- squme cles ,\rCCflUX donl les IrflVi:lUX
sont l'n cours; le pflrc des Aigucrelles t'I
lt' parc r\zéma dom lcs lravaux vont ('Ir(,'
engagés.

VillE
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2(X)()
l in

(0l11r(11 "moll('1

{tl'

\·('rilll.:alion

(' 1 Ile

l11alrlll·ltallCe perntl.'l un suh'l rJj-{IHlrt·UX
(k~ C'hncuJ1(' (tcs insw!laliol1s.

ainsi largcmclll à
l'apprentissage de
l'autonomie.
Pour les jeunes
des quartiers pérlurbains. elle a pour
vocmion de facîli·
1er leur imégralion
par le SIXlrt. les loi·
sirs. la cuhure. e!
de les amener à
praliquer eles nou·
veUes êlCtivités différentes de lcurs préoccupatiOns quolidiennes.

OÙ SE LA PROCURER
On peUl se procurer la cane clans cie nombreux POints de veille, maisons pour 10US
dans les quaniers. piScine de la Pa.iUade. bus
Info-Jf'unes. espaCf" Mompelfier Jeunesse el
office du tourisme pour le centre·ville.
La cane ne coûle que 145 francs CI eUe eSI

très vite rentabilisée, En 10talisanl le mon·
tant de lOliles lcs êlC1Î\'ilés olfencs pour ce
prix. on oblit'nt la somme de 1500 f1(:ll1CS. Or
avec lU1C;~ séance cie cinén'k"t, un tour à la piScine el un repas chez MacDO on rcmre clans
ses fOl1cl5.
Celle cane eSI llIî1isable du 15 juin au 15
septembre.
Espace Montpellier Jeunesse
Le C<lpoulié6. rue Maguelone
Tél. Q4. 67 92 30 50

Trois questions à Christiane Fourteau
adjointe au maire déléguée à la jeunesse

.5 ans pOLir la S('Curilé' de., jeu,1(
dans les cours <le r('('«::',,100n
L('s (Tnft'.'> compll'nt 270 WUX \ l'l'nl'ln!.'';

VACANCES
TONIQUES

r----'

Sur qucls critères CS! com·
posé le programmc d'activi·
tés dc la cane Eté Jeunes?
Le cocktail d'aclÎVÎlés proposées par la Cane Eté Jeunes
peul sembler héléroclite. Mais
c'esl la vocallon même cie cel
l'''~'~'..I
OtHIl de s'adresser au plus grand nombre
et de Jaire en sOrle que chacun y trouve
son bonheur.
Il y en a donc polir touS les gOÛIS. pour le
SPOrtif maiS égalemem pour le Cint"plliJe.
l'Flmaleur de mllsiQue classique. de danse.
le supponer de fOOL l'amoureux du palri·
moineelC.
La carte Elé Jeunes c'esl aussi permellTe
aux Jeunes 'cl'essay er" des ac[ivltés qU'lls
n'onljamais praliquées et de ITOuver ete
nouveaw: centres d'imérêL de se faire de

......

nouveaux amis
T('l jeulle par exemple. qui n'a jamais mis
les piecls à la médiatll~que ou au musée.
en aura l'occasion CI. qui sail. après y avoir
goûté y reviendra peul-êlre_
y a·t·il des activités nouv e ll es ce tt e
année?
La nouveauté de l'année. C'eSt le skaleboard. Un naUVeall SpOfl cie plus en plus
prisé par les jeunes mFlis qui peUl S'avérer
clangerellx s'if est pratiqué n'importe où, Ct
en paniadier d<tns la rue avec des obslacles
improvisés. La ville a aménagé des Si lCS
pour pratiquer ce SpOTl dans les meIlleures
conditions de séCurilé. En proposant aux
jeunes lJnC initiation à Gramm01l1. avec le
clul) 'Les Moustachus". nous pensons amener les jeunes sur ces siles spéCiAlisés où

ils d6COlI\'rirOnl des COIKIl! ions idéales de
pralique
Vous avez avancé l'âge des bénéficiaires
de la carte à 12 ans. Cela correspond·t-il
à une demande?
CClél correspond il une delnancte el à 1Irl
constal : lcs jeLuleS SOnt autonomes de plus
ell plus tÔ1. Nous élvans considéré que s'ils
étaie1l1 assez aUlonomes pour aUer au col·
tège. ils l'élaicm aussi pour gérer leurs \'a·
cances.
En oUlre la lranche des 12 /15 ans eSI celle qui a le plus besoIn cl'êlre guidée dans
le CllOix d'aClivilés pour ne p~s s'ennuyer
pendall1 les vacances. La C~lTIe Elé Jeune
leur foumi! ce guide IOut en leur laissa1l1 la
liberté d'organiser leur joumée à leur guise.

Maxi programme, mini budget 1500F d 'activités pour 145F
• L 'Il<:' ])1 ..1("(' cie ('i~m.'1 <RI Royal
• l:n(' place cte c inéma au G<tumtlll1 ~tuUlplcXt'
o UIl(' pla("(.' ( le c inéma au Dlagor'lal
o L'IIC' vlshe de l'expoS1110n (l'(-It' élU Pa .... iIlon du
musée Fabre
• 1 ine p!<lc(' au {(-su ....al Int('mmionill Mûntpt'liler

O<UlS(.·

• Deux
(élO(l1

lk' conCf'rI ail {estival cf(' ,\lLL'ilqllC'
potU'un !11<"lICh (Je foo[ball rh) r.U-\SC

placc~

- DeUXJ)!a("cs

(>[ SC'I)[('/llbr(':)

• Six hellf(:'';; ilUlennl<; Club ne GranunOlll
• lX'u)( Il('UrCS ne cours \ 'oUec[lf au Tennis C:JtÛl

Sol!' souples dnm' Irs cours dl' recrcalùm :
ici li "tcole ur Fontaine

N · .110

(k.' GrammŒll

• lt'rull">. ;,lpprellll'i-'ii'IgC ck-' ta COInpétluon "ournoi)

avec Pla ce Aux
SPOrtS
En prolongement
c]es nombreuses
animalions cie "place Aux Spons· qui
se déroule11l pen(lnnt la période seolair(', la Ville. à l'occasion
des
vacances élabore
un programme
d'aclÎvités spéCifique destiné aux
enlants Celle ann('e, plus de 50 clis('iplines SPOr1i\,(.'S.
des plus rlas·
siqucs aux plus in·
soliles sont proposées aux jeunes
MOnlpe lliérains .
l'occasio n pour eux
dl' s'initier ou cie sc
perfeClionner c!FIns
kur spon favori
Les édUCflle-urs
municipaux el les
élSSOCiélliOllS SOnt là
10tLI l'été" pour les
ac('uelllir,
SpOrt iufos :
04 67 34 72 73
avec les Maisons
pour touS
Des flCIÎ\-'lt(·s sonl
organisées l'éTé par
h::s cc[mes de rôt·
sirs des l1lé1isons
pour 10l1S. pour
IOUS lt'5 âges. de 3
Ù 18 ans: aleliers
manuels. act1\-'ités
sponives. culturelles, jeux, sonies.
acllvil(~5 de plein€"
nalure. plage ..
Certaines maisons
pour tOUS o rganiSt'nt l'galemenl
cles séjours cie va·
cances. à la m o n·
tagl te. à la mer. L'n
péniche. " la cam·
pagn e ou à Paris
lofos :
()4. 67 34 59 38

au centre de loisirs
municipal Astcrlx
Pour lcs enfants de
-+ à 12 ans. du 1er
juillel au 27 aO(II.
au clomaine de
Grammonl . activités manuelles. artiStiqltes. SIX>l1ivt's.
son les en mer..
Inros :
04 67 65 72 87

• 'rtols heures de IC11nis au "Tl'nlllS C'Juh l..e--S Gar·
riglK's
• Unt' ell1rée à la piSdrX' o/\11lpiquI.' dbtrk:ale d. \11-

- L'n(' locatiOn d'tln vé!o ml (t'un vTT pour une
jounl('(' a\'Ct: \ 1U'i'l VélO
• llTH..' t'k"lnie- Ck.~ bowling !lartf r&iuil pour les ar-

!lgone

c.."Qr111J<lJ.l:na[t'UfS)

à la renne pédago-

• Dix t'nlr(oes de"[J)5 Je.; pL'iCJnes dt, ra "if\(' (le' M0I1['
peliler
- L ill repas d1t'z M,Oonalc1·s. ccmTe·'·llle Crot"
d'I\l'gl'nl, PallJac.k'
• Une partie (\(> Ias('r qtlt"Sl
o Deux panies cie' ~lasl1 flIl SquClslt dt lb de MOnIpelller
• Une visite guldt-e de la vUie de 1'o1ol11pellicr rhôtels partl,uliers. nlusêe. ,) <l\er l'office du lûu'
risl111'

• t;ne inscrlplion FlJéllulle à t'école mUnlclpalc
d'échecs
• l'ne inscliption gr;;l1ullc pOlU' les bibffol11lXjllt'S C[
n1ê<iifllh(>qlle-s rk' .\·Ionlpefficr
• Une VI."ile gU[d(>e à l'Espan.· cl<' Prt'venr(on dt·

gique de Lunaret
Pour les enfants de
G ft 12 ans. en
juillet et en aoOI _
soins aux animaux.
jardin<lge. rucher.
connaissance eles
pradul1s alimen·
Taires el cuisine
Inros :
04- 67 54 66 24

MONTPELl[~R

NOTRE

VILLE

Val d'l\lIrt'!le
• l'n Œlj')t{'me dt' p!ollg(oe bo\.u('lffc en pi..">Clne
• Unc"lnilimion au snooker
• Une heure (k.'- ski:lll'l)()<1rtl itll MOf'l1pdlier s!Œ[C'>-

mYe! "LeS MOI.lSladlLl.S"
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SOLIDARITÉ

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

SOS : 0467 580703

POUR QUE L'ETE
N'OUBLIE PERSONNE

Pour les femmes
victimes de violences

En FranCE!, un enfanl sur

trois ne part jamais en va·
canees. Si vous êtes prét à
partager votre maison ou
votre lieu de vacances avec
un e n fa n t de 6 à 10 ans

pendant deux ou t rois se·
ma ines, le Secours PopulaIre sera là pour organiser cet
accueil.
David Rigaud
Secours Populaire Français
BP 6015 34030 Montpellier
Cedex 1
Tél. 04 67 100515
ou 04 67 1005 20

-MONTPELLIER
NOTRE VILLE"
EN LIGNE SUR LE
SERVEUR WEB
DE LA VILLE
le journal munldpal. distribué chaque mois dans les
boites aux leUres des
Montpelliérains, est désormais présent sur le réseau
inter ne t. On y accède par

Trois millions de femmes sont victimes de violences en France chaque année_
A Montpellier, le Centre El isabeth Bouissonnade a accueilli, depuis sa création,
plus de 3000 femmes et enfants

D

iscrct. sans plaque. rien ne dlsUng\l('

le cenl re d'hébergemem Elisill)("lh
autres m<lison s
clu qW:ln ler. L'aclressc (,SI H.:~nu(' s('nde <.'1
Il faul mOlll rer fXlIIC blanch(' pOUf y p('o('BOl u sson n a d e des

Ircr
Les f('mmes qui viennenl se r('{ugier tk1ns
celle maison, chal(;'urcusc L't OUVCr1t' sur un
jardin plein de Ikurs. Will le plus SOIl\'cnl
menacées clans Icur 'de Ixlr la "'Îol('ne<' cl('
leur mari ou (1(' leur compagno1l Lé! (lireeIri(."(' dll (:cnlre le confirme "Ln J)l'iol'i/(~ ('SI
(l'oss] lrel' 10 .~cwilé r/es f><'(SO/lIlt'.o.; (Il li. lors·
Clu'el/es 1l0lL':; COIllaC/C/lI. SOllt -'';( JI 1[ 1('111 ('Il siIIlWioll (/t' (/(//1(jer ('XIfPIlW . ."(JUS sommes

u ne e nt r ée d lrede su r la

(/lIU1i(/i('/ IIWIJ1CIl/ confromés d /0

page d'accueil du serveur
'web" d e la ville li l'adresse:

/'ui /Jloi mhne (>/~ W)1('Jlt'(' () poner I J/o/nl(' 4f(}is ('Il t11oin<.; cI'UIl Ull pour menace (Je 1nt !fi
I.e ("(:nlfc jx!néfic/c (/'(li /kt//'S (l'tl/1 îlo,(/(j(' <If'
1(lIX)lin~ renforcé el /ml'('lille en t~lroil/Xln('

http : //www.vitle-montpeUier.fr

Pour faciliter le confort de
la lecture et la rapidité d u
cha rgement des d ocuments. c'est une Vf!,rsion allégée qui est réalisée. Elle
reprend la mise en page de
la version · papler-, mais
avec des photos traitées en
noi r et b!.anc.. Un sommaire
dé taillé permet a u lecteur
de rentre r directement sur
la page qui l'intéresse plus
particuliè re ment,

RESERVE
NATURELLE DU LEZ
De l'azérolie r au ro ll ier
d'Europe, en passant par
l'aphyllante de Montpellier
et le balanin, la fa une et la
fl ore de la réserve natu relle d u l ez sont extept ionnelles. Une plaquette pédagogique pr~entant ces
richesses a été réalisée par
la direction Paysage et Nature de la Ville de Montpelllet. Elle est destinée aux
ecoliets qUI effectuent la vt.
site de la réserve, afin qu'ils
prennent conscience de la
diversité de ce milieu naturel et de la nécessité de le
préserver.

DELA

nariaJ ou', la

Bri9(1( le (les

t'/()/f'/),('

('1

mineurs"

En \Taie profeSSionnelle C('II(' é1SSiSlé'llll(' SO'"
mie d e {ormallOO amvtWt dom lnN ~ l-~

rions lorsque les (cmmes qui ('chOll{'nr dll
lui racon/CIl/ leur (·;lI\"(I;r('. ;>.,ldlS cie
IOU/(;' évidence la comprîSslon ('/ 1<1 r('vo!!("
l'émimenr .\\'cc une ént'rgic Inrétligi1hl(' qui
puise PC'UI-t>lrc ses mcines ([ans ses al
I(lches prOtesmnlCs CI ( I('s annfc,'s de pra. .
tique mililanle eUe s'('mploie il rc'dotllw( j(.
gOllt tle la vie à des fcmllles d('lfuiles pm
dl' longs mois. voire de IOllgU<.·S ,111l1('('S (je
viOlences conj\agales. l\utQllr (1'<.'lIl' llt1(' (;(luipc souciée. con slHllé(' f Il" Iravailleurs sociaux, pSYC11010gut' CI anim<H(.'llrs dol! a l
frollier quoli(Uen n eme!11 ['u rgen ('c el 1('
("('nrf{'

dnngcr

sos TELÉPHONIQUE
24 HEURES SUR 24

Le- premier appel <lU seco\lrs passe le plu~
souvenl par le lél(·pl1one. l'n soS 1(01(-phoniquc fonCtion-

ne 24. heures sur
24 Il r('<;oil ch..1<.ju('

année plllS de
(j00 appels (le

Jean-Paul Montanar;
EII mai demier présentation d'III/!' plaquette de Sl'Ilsibi/isalioli à la t,jolellce faite ar/x femmes, en présellce des
e11ls de la ville, des représelltants de J'Etat, des travailleurs sociaux cl dl/Illilieu associatif.

<lr<.'(Ii. d(' 8h <'1 1811. sans inrerruplion CCI cl(Ulej] a ('lé orgimiSé pour compenser la (Iimlnu/ion ck'.S !,>laces cn urgence ('1 ré'rx)lldre
~ la dL>ffiêU)(1e <les servtres S()('lallX pour Ie'~
familles 11<.'bergocs provisoircrnenr il l'hôlel
U'S lemmes reçucs au cenrre pcmlillll la
journée l~ nL\fi("ienl d'un soulien psychOI()o
giqUL' {55~) con~uJra1ions en 1!10R) <l'un
cons('il juridique. (.1'\ III accompagtwO"l('1l1 soci~ll ('1 d'un repas.

HÉBERGEMENT O'URGENCE
OU OE LONGUE DURtE
Le {"('nlre Elisabc'th Bouissonnac!(' (!iSJ)os(,'
dt' 20 lils ('11 ("11Fimbres individu<:'lIcs pOllVtl! 11
accueillir sepl familles. soi! sepi fcmmes ('1
treize (' 1l ("lnts de un à (.Iouze ans. Une
cl1ambr(' est r~servée à l'tlélX'rgC'nWnt d'urgence pour (I('s séjours de 8 à 15 jours. [es
aulres il ries séjours pouvanr aller c\(> (j mois
~llUI <.ln_ l'ne (Jurée souvenl n('CCs...";(;Iirc pour
r('apprcnclrc à viwc nOOllôlellK'nI soullgnt'
lil dirC·Clri(·C
Ql/(.In(lle.c; femmes (lrritl("/11 t'Iles sonl p~/(.Iflll(~'s
comme ()Il d i l dal1<j les
Olt '(:'JlnC'S_ Elles son/ cC/s-

ElllER

S<KiocuhLlrellc.
La sorHL' <.les f('mlnes à l'issue cIe leur s('jour (.'SI félcllil('e par la mise à disposilion
IX'lld<l1l1 un "lll d'llll <les 5 appêlrl('ments i'l
l>éluX gliSSi:ll11S dont diSpose le ('enl rc_ I luit
lamill('s qui 0111 besoin cl'un sui\-'i pluS I('ger
Ix'u\'('m ('gêllcment bénéficlcr d'uil ilc('ompdgnCrl\(,rll S(X"iallx'noanr 6 mois.

.<;(lts. <'rl/X'rtt' (/'j(k'tllif(~ /(~

Iule incopo/)ks (ll' sr'
Ic/mo(.'s. v ictimes
prendre
t'Il IIl(li/1.<.; 1'/1('
tiC' \'[olence phyfois
qU'ellL',';
.<;Onl en Stltu..
siqu('. morale.
l'Hf
C/t)(>C
/('IIfS
Cl1fo/1/s.
sexud[(' ou autre_
elles
som
,()l!r(()l1lëes
(It/
CelleS-Ci peuven l
{lifle
cie
lf'ur
si/t/o/ion
el
on
i:l insi. en 10UI an o·
(
/oil
elre
u
iUiku
II
(/{:'t!(1I11
1
(,:-;
nyJlJcll Si c ll es le De gauche il droÎte.' Dal/iel Parent, vice-préside/lt
/cn
/C/liutés
(
/e
sl
liei(
le'
souhail('nL être in- du CCAS, Christiall BouiJ/é co m;ciller nllwicipal
1/ foUI 1Jlw;;eur.<'; I llOis 1)( )ur
formées sur leurs de1égJlé il la _~~lctlfilë, el Daniel COllstanlÎl I, ,,,tfel
Clt/(' 10 r('con s/rucrioll
<lroils. 1('5 procé· de l'Hérau lt'llrefe! de région.
S'OrX'fC 1.0 pwm;()re cll(r
dures à suivrc
st' (IU'une fetlllll(' fai' en (llTil'GllI C'CSI <I(m n/r.
/.K)ur bénéfider d'une.' ét!(je. (j'une orientapt/;e; r~(lppren(/re à s'Iwl)j/Jc r . .<w c o ifJer. se
lion. d 'LUI Soulil?ll pSyChologique. C['un 11<."/lourrir. sC' dis/mire C'esl ulle ('UPI' ill( lhbergemcl l1
1)('I1.<;U/)/(' f1l!(_/nI ( le (y.JlltXJir fUin> 1I1l Ir(/l'U/I de
rx1JuiS la fin de ]",mné(' ( Iernié'r(' Iii Ix'nna·
((J/nsenion el de (('trol /ver lin S'O/t /I SO("/(l1
nence Itltpho niqu(" ('st re lay('(' par u n ne . .
La p rise en c llarge des c nfanls eSI élussl ull
n leil (k' Jour. Il fOl1cr ionne d u lunclJ <111 ven..

M O N T '

(\1('01('111 <,ssC'llliel (l'aUlant que beaucoup
prés('IlI('nl (1('5 troubles (lu componC'nwnl
C/li'lque [ois q tlt' 1,,\ siluillÎon d u coupk' Il'
fl("TtTlet tit"s rt>nconlre., 1
i
les pf'(\'s sonl organis(>es au sein de l'é,('lblis.<;c,.·m<,:111 al il! que 1(' lien à l'enfant soil protégé. La reprise C['lU Il' C01l1municalion dan,,:;;
1(' couple. ,,1\'ec lt" sou/ien oc la psychologu('
<.'1 (i(' 1'('(ILliIX' é<:lucilli\-'e. permet de (I('dra/lwlis('r {I('s felalions très confli<..-Iuellcs IOUI
en ~lssurrlm lIne proteCtion <'lIa mère,
La Vil' d<.' ta mclisOIl ('SI celle d'lin imermll.
av('c rè~lemem <.'1 paT/age des lâches mCl"
I('rlell('s. Pour éviler les eUels néfastes <le
1'('Ilfc'rnWrnt.. nr du cent re ct inscrire les
(ellltlws d ..ll1S l Uit' dynamique. (les sorties
cull u rdle,s. sportives e l de loisirs 5001 organ ls('cs I(~ week-cnd avec u ne é1nill1éHriCe
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Directeur gener.1 du Festival Intern.tlon.1
Montpelll., o.nse. respoftSllble de 1. _Ison Danse,
.JNn...Paul Montanari a
hisser Montpellier
au rang des gr.ndes villes chorégraphiques du
monde , Merc. Cunningham, Bill Forsythe, Trlsha
Brown, font pa rtie des 400 chorégraphes et
compagnies Internationales invités quf ont permis
d 'offrlr un panorama complet de la d.ns. contemM'rio . . h'1!",~." danH trAditionnel...

contri.,.,. •

Roland laboye
LAurUt du Prix Niepce en 1911. RoI.nd Laboye pour.... son travail photograpfulq. . en A'ventil .. en tiNce. en ttalie. Israil, Espagne,.. Il est reprn.nt6 clans
de nombreuses galeries, comme celle d ' Agathe
Gaillard,. il Paris",

!
Jean-Claude FaU
Com6dien. mettNr-en-scène, il a monte plus d· ... n.
trent.lne de p"ces dramatiques modernes et
cont.mpor.lnes. et s'interesse autant .... théAln! de
Sophocle. .. Œdipe ". qu" celui de BNcht. " L'Opéra
de QulIt' Sous " . Il ouvrir. . . Mison lvricIue: ZGOO-2001.
aY.c 1. ml~ne de .. Luisa Mrllei ..

Henri Maier
DkouvNur de jeunes talents, .. Inventftlr .. dM SIIIsons baroq...es, Henri Maier a ".I.ment ouvert la
sdne Iyrlq.... montpelliér.ine .1·opMa WagMrlen.
Il s ' .pprite .ujourd·hul ,. f.lre entrer l' Opér. de
Montpellier au r.ng des grandes sd"" nationales
françalses_..

LE CENTRE

ELISABETH BOUISSONNADE
1.( ' (:( "J lI r/' Il'! I t' I x'r l-lt 'Jll( 'r\1 ct cil" HdnS("nI011
SOt 1<-11(" il tu'· {"(t'·(· ('n 1<)78 pm la mlUlInll<lIII(' d i' ~tolllpdll(' r.
CI'lur~' C"omrnUl'k'[

IL 1'<.;1g(·rt" par J( '

d'.\cUun

SO("ld!t · dt· Iii VlHt ' (Jt .\ lolllpellil·r Ivin'-prl'si(J(- polr /),mi('j Pan'nll <IVCC" Ill/St· ..'l disposl-

tl"l1 ).tral\llw (I{>s IOl'"mlX p"r la Ville
Il ('<.;1 flnam (. Ix-lf ]<1 Ddass ('( 1(' COfl..<.;cll (;(0.
n(rdl
Il

t

·SI pilrtt·n<lir\' dl" la Dt'I('saIlO]) 1-'t(ogJO!1ille
el ml. mhn' (k' lil l't'.

1JI· ... 1 I(UI1S (k·s 1'('IlUIWS

Il'llllpurli;l111S Ir<t\'aux onl (·t(', r( '"II!·
bi<TIS Il LI" C!li1ntlt'r....~{·olt· r('~'1"\·t
,{IlX Il '1lI1lIl'S {·t 1 oll/l"IIl' '('. l"klr It· cc. ~-;. la DIt',1l 1qfJ;.!

SI'S pm Il'
f(

'f LIon

IX '! Idnt'I1J1:'Il/ilk' ( tu lla\',lil ('( le l'one l,>

Sor!,{II· llropc: f·n

N '2J O

René Koerlng

Mathilde Monnier

Prod...Cht... r. composit.ur. mett.uMn-scène. Ren'
Ko.ring est p.rtlcullèrement attire p.r le postrom.ntbme du XXtme slkle (Mahler, Scri.blne),
m.is .uss, par Schoenberg, P.rml s.s cre.tlons,
plusieurs œuvres pour Pierre Amoya' e t Hlldeg.r
aehrens, un opera, " M.rle de Montpellier"', les
"Concerb Match" 98 et H ..

For""nMe' 'a danse. euentleUement par Viola F.rtMr.
ene est Install'e depuis 1991 • la tAte du C.ntre
o.orêQIaphique National de Motitpellier LanguedocRoussDlon .. Parmi ses dernières cré.tions : " Nuit".
"ArrMea. .rrMons, .rrMe..... " Les lieux de .........
vtent d'Itre honorft du Grand prt. National de
la Cuhure.

E'"

l y a celles et ceux qui y
sont nés. Et puis celles
et ceux qui ont décidé
de s'y installer, d'inventer
leurs attaches personnelles, et de faire
résonner dans les ruelles, sur les places
et tous les lieux de la création, l'écho de
leur recherche, de leur inspiration, Il y a
des noms célèbres, de femmes et
d'hommes, et ceux qui vont le devenir ou pas - qu'importe! L'essentiel réside
dans le voyage, la qualité du chemin parcouru, la transmission des expériences, le
partage. C'était une tâche impossible de
pouvoir tous les citer. Ils sont trop nombreux. Il aura donc fallu retenir quelques
visages, la sonorité de quelques noms.
Que tous ceux qui ne s'y retrouveraient
pas comprennent, qu'au delà de ces
choix, c'est un hommage que nous voulions rendre, à vous tous, femmes et
hommes venus des paysages sans cesse
étendus de la création, pour nous offrir
si généreusement les fruits de vos
explorations. A tous, merci,
Yves Larbiou
Maire-Adjoint, délégué à la culture

I
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DOSSIER

• est aUlour de Domlnlquc Bagouet. brUl(l11! météore de la danse nm1(>rnporaine.
de l'aventure dll C{"nlre Chorégrêlplllque et du Festival Montpellier Danse. que
(
MOn tpellier ~'($t imposée com me l'ul1e des grandes plaIes-formes ln1crnatiomIles de la création chorégraphIque. Méllh ilde Monnier. qui dirige nuJourd'hu [ la d estinée du Centrc instatl6 aux Ursulines. y a cré<'" d ernièrement· Les lieux de là· Elle poursul l son Iravall de recherch e el d 'explori'ltlon ilvec de nombreuses Slructures
rnOntpelliérolncs t't collabore régulièremt-nt av('< d'autres créateurs locaux, DidIer The.
ron. Anne Marie Pormo:.;, Jacky Taffanel. SylVie Deluz. Michèle Euori contribuen t. parmi
d'aulres. à lil renomm~e dt' 1;;1 ville en matière c.k.' création contemporaine. Le I-'estival
MOntpellier Danse. dirigé par .Jean-Paul Morllanari el
la Biennale OC'> Je1ll1es Créateurs. On! égall'met11[X"rm is d e salut'r l'.w('one m ent de nouveaux choré'graplles. parmi Icsqul'l~ on pourra re ten ir Yva nn
Alexandre, P;:atrice B arltwz,
Yan Lheureu x,
Muriel Picqut.'l .
Rita Clom ou la
Cie "L a Camionnetta'

Littérature
a Marquise de S(;'\'igné, t'ffectuant en 1672 un S('jour " Mont·

L

pC'llier. consigne dans sa ("or·
rcspon<1ance Qu'il était (1!IIicll(> d("
rell('onlrer à \\ontpellicr ' LIll qui·
clam qui parlaI le frdnçais' Plus cie
300 (lIlS

après

le pasS<:lg(' (il'

DOSSIER

Danse

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

('em~

illll$lft' l-:>arisienne. la Com6dlc l'ran·
(;alst:. vient pounant dc r('ndr(' un
Ix'[ hornnlage à la langu(' (K('jlallc.
~n programmant ,. Le Glossaire '
lllW pii'c" cn un aCte (1(' Max Hou·
qlll'IW. d.;Ins la saison HM <le son
Sludlo--1l1éfure. L'lin des principaux
InSligalcurs de ]'lns1l1U1 O'E1Ucle-s
Occitanes a réus..';j ;li entraîner ckîns
son sillage tOlIle une gém'ralion
<l'écrh'élins, qui de Robert LatOn! à
Holélnd Pécout. ont d10ls1 CCII("

Christine Angot

langlle colorée el subtile pour faire
œuvre Ils cô.oien1 aujOlJ((I'hui les
~rands noms de la IItl(-rmurc.' Irançal5t.' anacll~s à notre ville. t'I sont
honor(>s .ous les <Jeux ans. par le
Prix ,.... ntigone de lilléra.urc Ü\cilan('. (Iéccrné par [a \,Illnic.lpallté à
l'occasion de la Comédie (Ill IjvrC'_
Celle rnanifeslalion r>Opulilire pe-rmel cllaqUf> année de rendr(' Ilommage ;:lU monde (lu livre. (lUX écrivains. aux libraires. aux éuHeurs.
élUX nombreuses revues lint"raires
[nSlallécs ou cliffusées sur la ville_
Elle tfmoigne aux côtés des
grandes ligures ../(.';;111 Joulx'rt. Frédéric Jocques Temple ou Jean
HOIldUd. d'llne nouvelle g('n6ration
d'ault'urs qui 001 choisi MOlllpcl1ier
pour ré~ldcnce. comme Christine
l\ngOL Régine Dctambt.'l. Gérard
Laur('ns. Ilervé Pickarski ..... insl
que l'émergence cl'iluteurs de ronlQllS noIrs ct dc.scicncc nctloll.lrès
poPuI;:aire-s. à l'exemple cle eyru Berneron. Iluben Corbin. Sergucl DounOVC1Z. Hélène Coulurier ou J()(;l!e

Cla .. ~t;Ïqu

Jazz

Théâtre

Vln!rebert

Musique

lneurs. meueurs-en-scène, inlerprètes. décorateurs. costumiers.
rechnlciens du son. de la lumière
MOntpellier offre un panorama ("ompl('t
de la création tll~fllTale. Le Centre Dri;lmarique Néllionai. aujourd'11ul dirigé [Xlr
Jeun..claucl(' F;:a!l a impulsé sur la ville un
élan nouveau. favorisan1 l'émergence cie
nOlJVeaUX lalents. de nouvelles compagnies. JérÔme Savary, Jacques Nichel.
onl laiS5é une emprcinle fone. panageant Icur passion avec tOllle une génération cie créateurs qui ont conlribu<'"
à dessiner le paysage aCluel Michel
Touraille. Yves Gourmelon. Jacques
Biou[ès. Philippe Goudard. oominiquf'
Ratona. Mlcl1è'le Lecca. Jocelyne carmichat'!
Exploranl les frontières du
Il1éâtre. C{'S artistes On! été suivis par de
nombreux professionnels installés dans
notre vlllc. qui pOrlenl au ["lubliC li;l
dlversl1(' dt's ans du spectacle. depllis
le mimt~ et la marionnette. jLLc:;qu'au café-Illéfme. au SIX~ctacie de rue ou aux (lrtS
du ('irqut~ Jean-Louis Blénét. avec le
TI)(>:'tr(' cie Id Rampe. a IOUjours dt""fendu
le r('pertain.' occitan, Mais 81110ur de la
Jeune génération des metteurs en scène. comme Jean-Marc Bourg ou Michèle
Ilcydorl1. Cléjà s'annonce une "relèvc"
avec Marc B;;lyl('!. Julien Bouffier. ou
Marion Aul >Cri ..

omme pour le théf\tre ou la danse. la présence du ConservatOire de
Région. est sans doule pour beaucoup dans le folsonnemenl d'artistes
regroupés sur la ville MOntpellier. ville jeune et méditerranéenne.
mé'l;;Inge par tradition les ry1l1mes et les genres Des grancles figures du
(·lassiquc aux sélections du Printemps de Bourges. en p<ïSSant par l'incroyable
varl6té cles artistes du Jazz. (je la chanson occitane ou du rock. la création
musicale offre un panorama comp1el : Autour de René Kocrlng. composireur.
on reUendra les noms de Renô Bosc. JOan-Louis Agobel (Compositeur en
résIdence à l'Orchestre). Marco Antonio Ramirez. Jean BaUgne. Sléphane de
G('rando. PaIrie. Hélène Golgtvit. Isabelle François. Frédéric Fortés. Bn..lno
ManIn ou le IOUl récem Mauresca Fracas-dub figurenl pannl les créalcurs de
la mouvance occllane. MOt1lpelller. par ses cafés. ses lieux spécialisés. offre
aux créalcurs el amateurs du Jazz un "terreau' de premier choix d 'où som
issus des grands noms lels que Denis Fournier. Gérard Pansanel. MiChel
MalTe. Michel BiSmut. Mamdhou Bal1ri. Doudou GOulrat'xl, Jocl /\llouche. Jean
Pierre Llabador. Jean Cilarles Agoul!, ou serge Lazarevitch Quant aux
amateurs de rock el de musique actuelle. ils retrouveronl les noms cie
Rln6cérôse. Boss'Pllobie. Clotûlre K. Général Alcazar. Les Cl6nes. Roland
Harn(lcle. Boris et les Quincaillers. Les Naufragés. Dlmone ... dans la rubrique
"NOuveaux créateurs". page JI.
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Opéra
vec l'Opéra Comédie CI l'Opéra
Berlioz du Corum, Je publiC
monlpelliérain dIspose d'une
scène Irrtque tOUt à fail exCCptlonc1[e,
Ilemi \.1aier. le direclcur des opéras
de MOntpellier. fidèle au concept
"d'opéra nouveau" Inilié par LOuis
Herlo. a permis d'explorer au fil des
saisons un répertOire élargi. depuis
les saisons baroques. jusqu'aux
cr(oatlons cOl11emporalnes de
Dusapin. philippe Hersant. Prodromidès. Lévinas ... Jean-M;:arc Fortl ou
Yaël Be"lC't)'. 10lIS deux montlX'lIléralns.
0111 Signé de magnifiques mlses-en5cc:-ne _Vladimir KOjoukharov. composlleur. préSide égalcmcm au des·
tin d'Opéra Junior. dont le dernIer
S{.X."'Ctade "L'Opéra du Gueux" créé en
novembre 98 à MOntpellier. sera retransmIs le 7 août sur France 3
A Signaler. la commande de l'Opéra
de MOntpellier au jeune <:ompositCur
montpel1lérain. Pierre Charve!. pour
la saison 200 1/2002
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Les nouveaux
créateurs ..:i.

Arts Plastiques

~

his toi re fi ret enu les nom s d e Fré déric B azill("
François Xavier Fabre. Gustave COurbet ou Germaine
Richier On peut en cOl1lempler les œuvres sur les
cimaises du Musé-e Fabre . ou lo rs des rétrospeCtiVes
organls(>es au · P('Ivillo n " Plus ré cemment . Georg e s
Dezeuze. en se ignant à j' écol e des BeauX-Ans de
MOntpellier, filtra tonné des é lè ves aux noms aujourd'hui
preStigieux. c o mme Claude Viallat . Daniel D e zeuze.
V1nceru Bloulès ou FrançoiS Rouan ... Le dynamisme d es
galeries de la ville aura ~gal e mel1l permis la diffusion d es
createurs locaux. comme- Andrtl- Pierre Amal. Marc Aurelle.
représenté sur MOnTpellier par Hélène Trinlignant ,
Dominique Gout!1[er .. Saluons. parmi les IOut jeunes
artistes. le travail de Nathalie Le Gall. qui avait p.woisé la
ville. lors de la coupe du Monde 98 ou celui d'Eliza
FanIO/..zJ, séleetlonnée au récen1 Salon dAn Contemporain
de MOl1lrouge. La Bicnnrlle eles Jeunes Créateurs. pilOtée
par le ServiCe eles f\ ffêllres Cullure lles. s'affirme par ailleurs
comme le grand rendez-vous des plastiCiens cfEurope Ct
de la Médi1erranée.

1i'IOIIY"i~

:licnn.ll..i: i)c) ;cUnc)
I)' ~

....

Cinéma

a Galerie PhOto, qui accueille en septembre une rétrospective autour de Willy

Ronis. b("ntficle de la ehrection d'un pholographe lauréat du Prix Niepce, Roland
Laboye. La lumière panicuhère que l'on Irouve i!I Mompellier. le jeu des ombres.
les scènes de la viC médilcrranéenne, foumisscm les éléments amayaJ11S au travail
des créaiclirs d'ici Charles camberoqlle. Pierre Scl,warlz. Jean-Pierre Qnuno,
Delphine Durleux. Jarques Fournier et Marie-Noêlle Dlochon. CI1rISlOphe
Bourguedit'u. Rlçllard sprang. Marc Ginot, Claude O·Sughrue. Marc Coudrais.

exposilion de Monlpellier en
1896 présenta au publiC une
gri:lnde nou\'caUlé, le cinémalag:mpllC des Frères Lumières_ Dès
lors. il scmblt~ que la ville devinl un
I{'Haill favoral>le pour un genre de
sneUdcles nouveau qui inspira
nomllre d(' crémeurs el internrètes
locaux D(" François lruffalll à Alain
CI1<'lt)m, <le noml)rC'ux artistes 0111
Irnmor1illÎsé les contours <le la ville.
Manuel Pradal , José Alçala ou Pierre
Guy poursuivent 8ujourd'l'ui sur les
1ri:K"l'S (k' leurs aînt>s. Le dynamisme
des gérallls de salles. l'aventure du
clné-cluh Jean-YtgO. la seCIIOl1 cinéma
de l'Un iversité Paul
Valery. le Feslival du ____
CI n éma Méditerri;l néen onl SliSCilé el
encouragé les vocalions. La Médiathèque
Federico Fellini offre
également au public
un service de diffusion de premier plan.
Ces dernières années, on a pu remarque r un nouvel élan
du cinéma d'animalion. représen lé par
Jean François Laguionie ou Pierre Azuelos.

L:

Rinôcerôse
~~_-

Bande Dessinée
Jacques Fournier

~ON T 'EllIER

('p uiS plusieurs années,
les d omaines de l a
c rémion s'ouvren1 i!I cie
nOllveJ!cs tendanccs. souvenl
du fail <.l ' inltia1ives individuelles. m als aussi <.le !ravai l
-" -"(les élSSI'KÎ(lIions Ou de l'émergence des collectifs cl'anislC's.
Doss i er de presse
QlIallfiée (te "cultllre expérimen tale" ou "paradOxale". celle <'Ivanl-gar(lc cr('('l1tice ('SI
el'i:lwam plus fas(;inante à explorer qU'clle p r('figurt' les
gri'lndcs tf"ndances cie la mod ernilé. f\ MOntpellier. de
nombreux respon.."Kl11Ics cie galeries
associalives 0111 <.Ionll(~ Il' Il'rnpo de
ct" d('\'eloppemell1 dan.'·, le donmil1l'
©
des ans plaStiques. à l'cx('mplc (1('
J("an Paul GlIarino ("Vasisla,'i"), l'CltcHl'r
Artoretuffi. SylvÎl' Guir<llld ('1 Laurent
Gard icn j " lconos c ope ' l ou la
Vîlla Olga " qui rt'groupe dellx
associations de néal(-"urs 1~\L\L CI
APERTO). Ce d~'namismt' qlll
recouvre tOUS les chClmps de la
c réation. a 1)('fl(:~jJcié ele l'essor (les
nou\,cllt's lechnologles. A n vicl('o ('t
v idéo c((~"a1i u n clol\'('lIt be,uKou p n
l'élan i mpu l s~ pm LCÎllrCn! Joy('ux ('t
Sté"pll ane Sil l(Ie. cr('êllcurs (le l'. \tellt'r
du ("..cri Blesst_ L'assoclmio n "L<.' Mas"
a pris aujourd'hui la ({'Ièvc. su ivie' (l'un
nouveau collectil viel('o. "PrOj('(; I "
InternCI a égal<,·m<.'nt ollcn à de
nombl"C'ux p !a5tlrte-ns la posslb1ttté de
poursuivre leur expé'rlf'Tlt"nti:lI lon
Daniel DC7..t.,IZC'. ptlilit>lX' caü'lls. l~llk'l
Chanon. _" tek Kcm ont collal.xm> au
joun1i:l1 "on ·hne". p'U1opJie fk"l liSt.~ par
Bruno Samper . sylvain LhllgOlJ.
caroline MU/leim. P"d1fÎck Perry, C(' sile
interactlr ml'Ie lîdvail sonor('. Ima~C's
vidéo el anlmmion. Il reçoit c !lIrt' 5COO
e l 8CX)() \'isi1(~ par mol!-; CI ri (-t6 Irwltt
au dem ler Ft~lival "Im agina' <.Ic Mont('Carlo. S'a(iaptanl ..l UX rt-i:l li tés dt'S
réseaux artistiq ues dc...' plus c n plus
salurés. lL's Jeune!'> art istes d('velop ·
pen! une démarc hc pit iridie (., Imns·
w rsalc, menam lt'ur n<lv~lll tIC' n(-allon
Ct cie recherche tOlU l'Il c !1crc!1arH i'l
décloisonner les fro n llè rt's (te ll'llr
p ropre disc ipline .\ nn t:" L OP('Z.
c tlorégrapile cie la compagnie <.1('
Danse "Les Gens ( lu QUêll" a p r('S{'T11('
en 98 son ~pl'C t aCI(' "~ I Cetln~· ail
Cemre Chor(-grnph i< IIIC' Elit" y dans.:"lit
su r u n d ispOSll il sonore .\\'l·c
"L·im·Hé". présl'Il té d crn!è'relTIl'rl1 all
Feslival d'L~zès. elle ("t"d lail le rar>iX>l1
(lu danseur à l'imag<.~. Ct'lIl' Interp('nélra1ion des domaines dl' Iii n(~Î r ion
s'affiche à grande é('11e]l(' lors des
grands Festivals nl(.'IIant en él\Wlt les
c ult ures u rbaines ou I<.'s Icnc lann'S
n o u vE' ll es. Corll mt' ·,\l lil l l(l ('" ou
I3oréalis. Cel Il' demlère m ;-1Ilift's!al ion
orga nisée' p ar la "Tri b u · (!<.'s
"Pingouins· (ConjOirl1<.'m c nt av('(' Tlmo
Va Be n t'. el P. PÔle l ('SI u n collee1l!
d'une \ ·ir1gtainC d e 1Yl('mbrcs. DJ pour
la p lupart. qui o ffi<WIlI d~lI1s les cluhs
de la région dE' 1\I0 0lpellle r. tien nent
eles magasI n s de clis<'l l lCS, d l'
vêle m c m s e t d 'accessoires It'clm o.
o u c réenl leu r label sou~ I<.' q uel ils
enregiStre m les art is1CS locaux.
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Comédie du Uvre, en dé<:idant (l'intégrer la Bande-Dessinée el
ses aUieurs. A pan entière dans la grtln(l~ rêle du livre, a permis
e mettre Cil !lI, 1ère IOUle une génération de créateurs. scénariSles ou dessinalcuTS. dom la carrit re s'élance depuis MOntpellier
jusqu'à llne renommée vérilalJlemCIll ill1("rTli:uionale . P lit Luc. Jean
Paul Delhorey, récemment disparu. Louis Trondheim. Hubert Chevillarel [collaborateur
sur la réalisation (lu
-01tl1eaU des Singes"),
Corcal (SCénarisle
chez Spirou) ou Matl1
KOlllure ligurent parmi
I<.'s plus célèbres
Sans oublier NicOlél$
de Crecy. qui a
notdrl1nlent partlclp(m l film (te syl\'aln
Chnmt:"1 "La Vieille
Dame (>1 les PigeonS"
nOfl1iné aux Oscars et
aux Césars 98.

U

· " Vasistas" :n icl\' Bouisson Bf"rtmnd T('l o.t- Hï td 5:' 9:)
· " lcon oSt:opl' " - 9. fUl' du 1"0111 dl' l .al1t'S
Td

U4 1)7 54 Ofj 52

· " v illa Olga " Impilsse "l"iç('phmt' ,"ll'pC{'
n\1 0,). (;7 99 <)() 32
· " I{Cv u e o n li o(' Panoplié ":~H. nI(' de la Ml\<liICrr<11lt:'l' T('I 04 hï 154 b·~ 21
!i1(lrt'ssl" il Hemel WW\V PélllOl)l!t'.org)
• l\.Ssocintion " Le Mas" ') 7 rue d'Oran
· Collectif v jd(' o " p r oJccr "
b2. rut· SI Gulltlem T('I 04- (j7 (j{):n (jO
, Cie de Danse" LCS Gen s du Quai"
"2.ï quai LilUrt'ns Tf1 ()4. hï b:' !J(j 4-2
· Pingouins A ssoc iés - Inro hll(' ().J. (jï ()O:!ï (50
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Festival International Montpellier Danse
(

r{'t ('II 1993 par la -rnbll des Pingoullis (Colk'Clil t('lkrt" par l'i:lsslI-

PlngoulflS .\.<;s()(ll~SI, k' l'e''11\<11 Iklnalis t'st Ue\"("Illlléll,IIIS g,rdlllil
lld1l011

mélllllest<uion Iralu:;aISl' (j(~dl('e ,,\lI X musiques (;[( CtTOlliques. L't'<lition 19D!) élIlJ.I
li('U!1 ï élmit prochdin ,1 !'E.';PiKt' Ho( k
de (irilll1lJl(lnl ou Cinq scl'n('s lia hase Sl
nt'w. snearll the'l1t'r. la r('St'rH', Id t ill
IHeuSlre.lt ]l1llg"<:I\vak) élC('uclll('roll1 ilp,lr·
tir etc 1Hh li ttisqu'i-lU l{'n(ll'lll<lln Illalin
unt' (ju<Jrd!llaillt' dl' grotllX's t'I dt' Djs n'
tlll~ de 1l.llln , d'Europl.' ('1 d( s t :S, \ pOlir
IJ)lulli/lt'r ("t'tte nuit t~lenroniqu(' n1('lllIwl1i('T<lint
Fil pr('ludt' à lil nuil du 7 (\OÙ1. Bor{--'liis
ln ill\'l'.stira II.' centrl.' dl' r\101lIjlclh( 1 dt's
It,:> iloltl BI.m:"ilhs [n a (~t(, ('011(;11 C'oll1rnl'
un l><lrcour::.lihTe dan:-. les nlt's dt' \lont
I)cllicr qtl(' 1(' IlUblic eSI lm il(' ;1 l'IllllflUl'
\(.'r t'Il s(' Icllssanl surprt'ndH .Ill gr(' dl'
dnirnilllorL<.; 111é'tltr{' (le rul'. l.'''IX)sition ....
diUL'>t'. prnJC( tlOl15. IlilPlx'nlng.<;. SOlrt'l's

('t'si Ull cv(orwrne!ll culturel qui prOI)()setille sdcc lion dt' n('üuons origimlles. ITl·
sohll's l'I Illno\'<lIl1('S en rôpport mec la
Imlsiqul' t 1(-1 IflJIliqlll: Pour l'ocraslon.
1,1 \ Ille S('ffl (1('( ('UIX't' ( n qlkllft' Slll'!" (j\1I
,onstlttlefllrll dll1clll1 dt' n'nIfes n('vrcll,
giqlll's du ln Il' laboraloir(' \(:splanacte
( harles dl' (;;-lulle). ta réserve- (pl(Kt~ SI('
\111)('). Icl (I[l' I,KIIStre Iplml' SI Ha\'yl ct
Id h,lS( S('l rt'IC' Irut;"' clt, l', \igulllerielcnu·
\'('111 dcs lirsulllll.'s).

LA PROPHÉTIE
DE BORÉALIS
l~I(If h- ('{)I1('('1I1 anisllqul' iiI' Boréilils s'h,s·
flirt' d 'tI1ll' IlroJlh{'lk inlil&iuilin·. tla"s n'lU' Irllog!t' (!l7.!l8 t'I H9), (I('s muses (-ltH'S
d,l'Kin' III Il's d('s (hl Iro!sll-tl1l' mlllémlin'

l'I 011'1('''1 Il'S j1nrrl'S d 'unin'rs pam!lr!t's.
1~1!l!l umrqut· 1" \ ' l'mU' du Plu'nh qui iIIumhll' Il.1r still ('h,lI11 h- sil·(·ll"'I \'(,llir il l'heufl' m':'nu- nu lUI(' édillSl' J('nd il nhSl'urclr

e- FCSli\'dlllll('rnational Montpellier Dans(' c-ré'(' p<lr
l>orlllnlelU(> 13.:--,gOl.lel, s'est unposé au fil des ann('{'s comnlC'
l'un (le!; plus gmn(!::; r<L<;S{'rnblemCr1IS ("n ffic,u('re (Il' (Iê!n.<>('
au niveau International. La dlx-llcu\'i(\me édition, foisonnante ,
crc"mi\'(' et r("so!ument colltt'mporaine. S't'SI oll\'cne Il' 25 Juin
derni('r
Plil('é' c('ne anllé'e J)i;lr SOll dirc.~{'lc'lr. JearH:>a\11 Monlônari. SOttS
II:" sIgne ([e la renCOntre l'nife l'image Ct la d(1Il~(', Il' fe-sti\nl
permt'IlrC'l nOlnmrnent (le d(ocou\,rir Ûusqu'au ] 0 juillel) les
(j{ 'mil'rl's ('(('alioIL" dl' ("horé~rapllt.'s lels que PhlllrlX' Dé'C()llllé,
HégiS Obi:1clla, Jot'Ile Bouvier, Anne Teresa De
K('('rsrntl('ker, \\"lrn Van(1('keybus, Hairnllllct Hoghe
ou .JOSt~ '\\0111<11\'0,
i\ ('6t(, (I('s SIX'C1il<'lcs. le fesllval 1909 I)ropose a\L'iSi
llnt' Ilrogmlnn\<ltion ('inc;;;malograpI1ique construite
autour clt' IiI corn('dlc musicale CI de films choiSIS
par h's C"llOr('gnlphc.'s invité's, ainsi que dcs
proJI.'oions quOtidle-nnes à t<'l médiatht'qu(' Fl'Iltnl. (/('S rt.'rKomres entre le public- el
les chorégraplles, ("t dt's t'XIJOsitiOns. dont Lill(' inst(lliation \"i([('o de :'\+:" Corsinc)
et unc expo phOIO sur quinzC' ails (1(' Irêl\ <IiI dc.' lél ("ompagnie Hosas.
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Festival
de Radio France
et Montpellier
Languedoc-Roussillon

FeSli\'al <lu Cin('ma Médîterranéen a été Cf&é
en 197D, Des dizaines de réalisateurs, parmi
lesquels flgurenl pm exemple Youssef CllallinC', BolX'n Gu(xltgllian. I_l lciml PintilJé' ou Emir KIISlurlca \' Ont él(- r('vétés au public.
,\ CllH("llnC- (1(' SC-S é<litions, le Pcslîvill (lu Cinénm
M('di!t..'rrilné'en. (Ii!'igé par Pierre PUlot. p rogmnlllle
If:' meilleur de lil pro<luClion de l'année ( 134 films
en [!1!l8) Ct récompt'nsf:' les meill('urs long::; cl
courtS m('trages <le li'! sé'lectlon officielle en corllIX-Illion. vé'ritable (('-II.: des images <le la ;\Iéc!ilerra·
né'e, Il' festi\'al ilccorc.le aussi une pl<'lce non négll·
geable dU Cinéma d'anirnalion el multiplie- pendanl
10 Jours 1('5 ref1C'OIlIrCS. les clébats, les expositions
el les tabl('s roncles sur [e cinéma.
LC' l('stl\'nl s()uli('nt é~alcm('nl depuis plusieurs ann('cs la prociLlUlon. 1<'1 promotion ('1 la (Iiffusion dll
Clné'm<l rn<'dlterranérn, notammenl grâce ~'l la bourse d'êliclc dU dé'\'dopp("rnl'nt institué-{' en 1D91, ou
c'l "Cill(' Banc d'Essi-1!". dlsposhif dom b~néficicnl
touS Jc's films f("ll'ml'; IJOur la séleclion o!ficlellc. Un
d~pêml'llIl'lll dl' soutien (~conomique, "L';\gcnce
1\1('d!lt:rmnèenrw (lu Cln('ma", ô d'ailleurs ét& cr('(pour aldcr le cin('ntil des pays (lu 11ël$sin m~cliter
ran('cn l'n mallèw <le pro(luCllon. ( le (listril)lI1ion.
d'information t't de relalions.
Pm aillcurs. le h~Sli\'ill mène aussi une action import<:lllte en (IIr(:'olon des jcunes en org(\nlsant
clldque année Il' fCSU\'ëll "JC'une publiC" pour le public scolaire CI en accueillant
les lycéens (les classes "L"
en stage pé'dagogiqtle
RendeZ-VOlis clu 29 octobre
au 7 no\'embre 1999 pour
la vlngt-et-l1ni~me- édition clu
F('sti\'al lntemational du Cin('ma
M(-'clilcrranécn
conSlruil aUlour du thème
"20CX> ans de Mé<!iterran(-e
nU cinéma'

L

LI 12 ,lU J J Juilll'I 199n st' déroulera à MOntpellier 1<.1
du FesH\'al (le Radio France CI \101111)('III('r Lilngul'do(·RoussLilon. l 'n lustival""lUi. seu..<;. Id

D

quin~itn)(' ~dilLon

directiOIi anl'-illquc de Ht'Ilé Koering. '''' su se faire rcconnailf(' el <lpprént'r par un I~ugc public d'amateurs ('1 d'initiés'
çomlTl<" le (I('clar(" J("an-~ Iaric ca\"i;lda. Président<lireclt'ur g(>.
néral de Ha<11o l'rilnu.'
,\ ]'alflclle cIL 1 ]estival {"(.out" année ï programmes s}-lnpllOniquC's, 8 ('oncens J~liqucs. 16 réciw!s
cie plelllO. etes COIlCf"flS cie Jazz. les
RelK'orures de Pétrarque, [cs ;\lllSiqu('s
du Sud qui sillonnerOIll les quartiers
de.' la Ville. une expOSil iOn\rnoJd
SCh<X'~1bC'rg. Du CÔTé des flnisIC'S. (les

.- -

*'f .... _ _

orchestres e t des différt"n1cS lorTllCl·
tions. c('lle <'Innée encore. 1("5 meilleurs
seront réUniS Feuil Say, i\laria Joao Pirt'S, Fri:lnçois Rem" Duchâble OU Ida
1taerxlel. ('nue autres. pour Ics soliSles,
l'Orchestre NatIonal cie France. l'Orcl1('51rt' PllllIlannonique cie Radio France, l'Ordlt.'slre Philharmoniqu(' de
\IOntpelller. l'Orchestre Symphonique
(if' Prague. l'Orchestrt.~ du Fe-slÎyal (Il'
Budapcst. la Kremerata Baltlca. 1("
TllétUre Iléllkon ..

('

Festiva l
du Cinéma
Méd iterranéen

Pierre Pitiot

Expositions d'été du Musée Fabre
~ I us('t' l'abr(' poursuit son explOratiOn des gnlllos
courants art istiqucs qui ont talonné le xxè sil'cle en

IJ

1Ccuc.'ill'-lnl ck-puis le- 3 JIIIII('t (et Jll'>CJU'êlU 3 oClobrç 1~)I
au Payilton. l'I'XPOsftiOn ·,\bstrilClions alllt~ri{'aincs 104{)·
]9(jO"

\J Irès \'I(;'lfiI <kl Silva t'n t9l-J.4.. Jean IlllgO en 1995, Claudt'
Va.alJat en 1()()7 (-1 G,l..... ton ChaL<.;Sd{' en 1998. Il ollnt;" (~n effel
ses pont's en 199H li la ~~lllIlire abstraite amé'ricaine <HI
moment ck" la IlC'IiSSéUlCt" el du triompht.' dc l'Ecole df' ~ew
York Une fo("O)(> de peInture mal ('onnue du grand publ" (.'1
doO! St. uls élTlC"!'genl génl-ralt.'melll les nom.e;; les plus pres-
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tlgit'U" Pollock. I k K.ooning, Ho[l1ko,
L '(;'."poSilioll pf("st'n1(o(, ("('t é'1(' au PêlvJllon (lu MuS("(;' r'~lbn' 1x'rm('t cie r('lrél('cr ('('l1C p(-ri(l(!c brilli.lr)1(' el fOIsonnante (le J'apr('s guerre è Irfl\."t'ft> Ufll'
...('Ic'ctlon cl'url(' quarantaine cl'oeu\'rt"~ el1 proH'ndIKc.' dc.'s plus grandcs collections publiques et
pri\'('eS (.'UTOIX el)r1{'S t't nord américauK's, Celtl'
gr.tIlde t'X!-X)SII!OIl d'ét(' Iml suite à celles conSi:lué("s à Cldu(\e Vlaltal <11\ cours lie l'tl(' 1997 ('1 fi
Reflets d'un slèclt' d'or' (n 1998. exposiliorlS qui
onl (("mp(Jn~ 1Ul grand succès.
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Comédie du Livre

qUilIOrzl(\tnt" (-(lilion dl' la Com('cllt du l.iyr(' S'( SI <ll'roult'!' du 2H al t 3() mai 1un!>

;a .\.Ionlj)cllier Elle il r<l.SSl 'mbl(' plus cil' 2:>0 ilLlll'lIfS dl' !iUt'mIUrI' Ct dl' IXI11([(" des-

sint"e vingl 1iI)r<lires et pri's (1(' quanulIl' m,lisons d'c.'dilion alltour (le TI\('oc1nrc
Zl'lElIIl, 1I1\'it~ d'llUIll1l'Ur de Id Inanif('sl<lIÎOIl 1.(' Ih{'llll.: <111 .\XI(:- sil'cll'. rl'tellu ('(-'II(' dllnec pour n'!t'I)rl'r le pas..<;,~l' il 1'<111 2(xX). il d()nnt~ Il,,\! il unc s(-rle de d(~lxÎts qui Olll
ft'uni cle nombr(~uses p('rsonnaIU(-..; mllour cIl' cllIl('rçJlts c1omaim'>s: m('del"ine 1('dl·
noloj.:(l('s. tlt'\'l'nir (1(' l'écrit. pIHCC' des I(,rlllll( 0.;, 1I01l0n d'i(tell1ilt' 1J('~ call's litt('rairt·s
-('ail" (lu rOrlliltl noir. calé des lemmes, {',1ft' IIlt"ologiqll('. «lIl' (Il s ('tllnologues .. - l't
des fenCO!llres (-"ntre les &cri... ,llns t't lellf puhh( 0111 dl!ssll)(lrHcip(- <lll succès (le la ConW(]I{-" du Llvr(' 1999 qui IOI~ollll<lit <!'{'\'('!lt'I1WIItS l 't r\',lIlillldrions ("pOSitions. l'il1('nId, COJtI)(llIC~, I('cture!".
\SSOl ict' dllX aUlres actions rnen('{'s pm lil Vml' <le \ lompclU<:r pour promou\'oir l<l (liffusion clu livre el la 11:"C1t1re ·pri, ,\nugollc.' Iri:lllt.dIS et O<.dl<-lll 11115(' en plClce d'un rt.'>o.;t',l\1 d(' blhlfollwqut'-s et (il' mèd!atll('qul'<; cI(' qumucr ("OIL-"IHII 110n dt lêll3ihholht~llll'
\IIUlicip,-Ilc.' à Vocation R(og:ionclk ("1 .\H hi\'('s (je \IoIlIJldhl·r·lcl Comédie du Li\Tt' COlllrlhut' i'l I<lire d(' \l()ntpellit"r 'unt' \"illl' où il ldit bon lire

Dd'al "f.r:.; fi'llmll'1' au XXIi'
III Clllf1idie du I/t'rl' 1999.

"

~ii'cle

lors .le

INITIATION DES ENFANTS
AUX ARTS ET À LA CULTURE

Faire germer les talents
des graines d'artistes
AnimatiOIl d~ musiciells
l'ieoh- mntemeflc Pllblo Nrrudll.

'eSI parc(' qu'il ('st très ill1lXlnant 'lut' Il'~ l'nlanls SOil'llI
stimulés l1<.\S leur plus jeune:- âge- par lll\ erl\'ironnt'nlt'1l1
(
cultllr('1 (hvcrsil1é, que la Vill(' cI(' \!OIlIIX'lher 1l'lIr propOS(' une gmnn)(' étcnclu{' (i'ilCli\,Ul;S élrtisuquc.'s, Omct', no1,1Il1IT'lCI1I, tI clt-'s partenariats enlrC' la VillC' ("1 l'InSI)('("\ion Anl'
d('mlque, le HcC!oTat. ou la Direction R("glOnéllt' c1e~ .\fldires
Culturelles. Ics jC'tlnes I\10ntpl'llit-rains ]x'u\'t'nl clinsi I)(-\:nici·
Ix~r:t des animal ions qui couwcm une \'a.<-;It' pale\\(- de cionmlncs Ck-111S(', mlisiqUC',i;1rt COIll(,fllpOmht, Chl(;l1lél, ans du
cirque.
Les cOIl("erts é(!tlcatlfs cie l'Orc])estrt' Pllllll~lrnlolllqll(~ ]lernlC'l1('llt l)élr exemple ct1élCI' K' i:U1I-KX' à G OCXJ l'nti-m!.." (la:; ('('(lies
élén K'lll<lirt's d'avoir un conlact pri\'iK'gié i-1\"('(' la musiq\ Il' l'n
(l('('Ouvrêull dl' tlldllièrC' Originalt.> It'..'; inslnUll('nts (1(' l'orc-hesm'
leur sonorir(', les {omposilt'urs L'lieurs OClIVI't'S. I~Ollr COIllpiéter n'II<' <let Ion <J(' sensiblliSilllOIl tlli' Illusique
l'OrelK'str(' a d'ailleurs Olis
('Il place dU ("(Jurs (1(> ("('lIt' ann(-c scolaire, (k's ,mlmation!'> Spt'ciliqu('s dSsur{-cs pm il's nlIL<iIc-it'lls
clans 1('5 t'('oles malc'!'Iwlk<; dans 1(' 1111t dt'

MONTPElliER

Illcttre Ics plus jeUI)('~ enf(ull~ ('Il ("0I1tdCt d\('C' k"s InSlnlfl)('nlS
el ceux qui cn jouC'nt
De 1l0ml)Tt'1l" pctits MOlllpdll('raills pi.1ni( Ipelll aussi Cians
leurs cl~lSSc~ à des opémlions Ie-lles que "[)i.mse à l'é'cole·.
"Cirque à l'école" ou 'L'i:lrt contt'ml)()r<lin :t 1'('('01(" pOlir lesquelles des artiStes intt'rviennent c1irl'C!('rnem (Ians les (-labliSSC'nlC"'Il1S scolaires. Sylvi(~ Deluz. Dielll'r 1111\ron ou Denis
et J(lckie Thf(anC'1 font partie. pour 1<1 0<:1I1s('. ([('s protes..<.;ionnds qui (miOlent ('('"s ar('1icrs, tout comme 1(' lont Walll'r Burrientos pour l'an COnll'lllporêlUl ('1 l'(ocol(' BalthazclT pOlir lc.'
cirqllt~ .
EnHn, les jeunes MOIllI)('llIéralns VOnt 'lus..'·;1 l,l rencontre de
l'an ('t (le la culture, t'n panlclpanl <'Ill 'Ft',sl!\'<ll Jeune Pilillic'
dan~ le cadre
dll Festival clu
Cirlt-rIlCl Ï\1('c!Iterran(-I;'n Oll
en CIÎe<:1l1ônl.
pm 1;',,('l11ple.
des visites du
;\lusé't.. Fabre
Oll (leS sonies
{[ans Il"s biDes artistes (ici Walter BarrieJltœ) illh'n'iellllt'J1t
1)llotl1("qtK'S
dnlls I~ (coles polir imtll'r ks (,,,fimt;;,; l'art
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EQUIPEMENT

........... , ...................................................-...............
13 - Désignation
de l'équipe compo.sé(' de FranÇOiS Kern. archite(;\c mflnclatairc.
du cabir Ict cie paysagistes ILEX t"l du bureall cl'étucles lechnlques
OTII Méditerranée pour la réalisation clu quanier de Mal1 - CommuniCation des d&6

sions prises depuis k_' demier
conseil tmul!Cipal.
2 - Informations cie M le déput6malre

DoSC.

14 - Taxes d'urbanisme: re.mises des pénalités de retard
pour le dossier de la SCI Le
Parc.

22 - Atn('nage!llcnt d'un escalier dt' secours pour l' im meuble sltu(' 18 rue FrédériC
Mistral qui "brite les services
cie la dIrection enseignement.
enfance et sport.
23 - Compte aclminiStrntif 1D98

de la Ville cie MOntpellier: budget prinCipal el budget annexes (le l'eau. (le l'assainissement et clu lOtissement
communéll .
24 - Affectation des résullals
(le fonctionnement 1998

3 - DésignatiOn clu représentam du conseil muniCipal à la
cOtnmission cI'attribution cie
logements cie l'officc' publiC
des HLM du (Iépartement de
l'Iléral lit . Di'lniel PareOl
4 - Oésignation des représen-

tants de la Ville <'lU ('utlseiJ
d'administra1iun de l'uffice du
Tourisme de la région de
MOntpellier: G Pr(>clle. R. Dugrand, B_ Miclle!. P. $allre!.
5 - Vente d'un terrain "au plus
offrant', sis 24-26 tJOlilevard
cl'Orient.
6 - Elargissement du boule-

vmcl d'Orient: acquiSitiOn
amiahlc d'une par1ié~ cie la copropriété "LOlI Clapas"
7 - AcquiSitiOn d'un terrain à
Garosud afin de permemc la
réalisation cl'un parc à matériels pOur les services municipaux et cl"un bassin de rétcntion_

8 - Vente cie troiS lOtS à l'Opac.
au lolissemem "Les BeauxArts 1". pour Ja constrUCtion
de 70 logcmems sociaux.
9 - Mise en vente par la ville.

cI'un terwin caclastré MS 272
et 275 de 308 1 m2.situé nie
Paul Rimbaud.
10 - Vente de terr<:llns à la
Senn. à l'''on Marianne-Portes
de la Méditerranée. pour la
COflstruclion de la patinOire
dîstrlcale,
11 - Réalisation d'llne fontaine
place (lu Nombre d'Or <lU

cleuxlème sem(:!slrc 2000
lancemenl d'une consultation
pour un mnrc-tlé cie conception réalisation, ('t ('!eClion cles
memi.Jres rlu jury.
12 ~ Constnlction d'ufI plané,.
tarium à o<;lysseum appel à
cancliclalure pour le choix du
maÎlfe (j'oeuvre chargé de
l'aménagement i01triellf, et
éleclion des membres cie la
commission jury.

tière (le MOntpellier.
28 - L'euro eSt aujourct'Ilul une
réalité t"t dés à présem certains de nos concitoyens souh<:litenl payer en euros les
prestatiOns dont ils bénéftcient. Le conseil muniCipal décick' clone d'accepter pour l'cn·
scmble des régies cie recettes
les paiementS en ("ums.
29 à 36 - Garnntie de la Ville. à
l'association d'aide aux Jamilles
d'hospitalisés pour la conStruction cl'uo foyer d'aco.leil à sain. .
te Bernêldelle ; à l'associ<'llion
"L'Eko des Garrigues' pour
l'équipemenl et le renouvellement dll matériel de la radio à l'associatIon "Foyer ck-> la Jeune FUle- pour ICI réhabilitation
du bt.lIiment sis 3, rue cie la
Vieille : h l'Opac (aveni'lntsl :
à la sa IFIM pour la réélIL<;CIt!on
(l'un l)âllmem cie GOOOF rn3
pour l'accueil du SITEVI.
37 - Appel d'offres ouverl pour
l'achal (le- diverses fournitures.

QuestiOI! ,,"39. Le retour des calèches dmls l'Ecussol!

15 - !\cllèvemellt de la Zone
cI'Arnérmgcrnf'nt COncen(-t' cie
[lAlguelongue..

bu(!g(;"t général Ct budgets annexes dc l'cau et cie l'assainissement.

16 - Agrémenl de la canctîdature de l'Union départementale (k-s associations familiales
(le l'Ilérault. L'\C Bli'lise Pascal. pour la réalisation (l'un
programme- mixte comprenanl
des bureaux. une Cft'clle. et
un ou plusieurs appartemenlS
modulables en rez-de-cllaUssée.

25 - compte de geStiOn de l<"l
Ville de MOntpellier paur 1008:
bu(lgel général. buclgetS allnexe (1(' l'eélU. rie l'assainisscmt'tlI, et budgel du lotissement communéll.

17 - Héaménagefficnt (lu site
de Saint Charles· aujollrd'hul
tOUS les I~timcnts sont Inoccup&s ('t le ClIU, qui eSt le
propriétaire. souhaite venelre
son patrimoine. Il est décidé
de lêlr1Cer une procédure de
ZAC et d'en confier l'aménagement à la SERM.

26 - AffeCtation d'une' subvennon de 500 oooF à l'association française pour l't\Clion ArtiStique cie 10 OOOF à la
fédération (16pancmentale des
calenclretas . (lt' 7QCX)F à l'Ostal dei P"liS dau Claras.
27· La ville donne en flf(er·
mage à la S1o.tTU la gare rou-

20 - Acquisition de parcelles
appartenant à M_ Higall. clé1ns
It:' Gldrc' (le l'amf>nageffient
du qUélrtier cie Malhosc
21 ·:o.1ar('116 155 c9 avcnanl
cie transfert de CELELEC SA
il CEGELEC Sud-r::.'il.

39 - Désignalion d'lin Ilouvel
explOitant du circuit 10uriStiquc
de calèçhes de MOntpellier:
M Jeéln-Claude Chatclal
40 - Attribution d'un complément de subvention cie
135001" à l'association "Les
Voles des Palais".

41 - Convention cI'occupation
des éql lipemenls sportifs municipaux par les assoC"iations
de la Ville cie MOntpellier.

42 - Lancemenl cl'un iJppel
d'offres ouvert pour les travaux de mise en conformIté
des réseaux cl'eau potable et

43 - RappOrt anfluel sur le prix
Ct la qualité des services publics de l'cau pot<:l/)Ie ct de
l'assainisseme:'nt.

Pistes cyclables: calendrier tenu
Près de 4 kilomètres de pistes cyclables mis en service fin juin, sur les bords du
Lez; ouverture programmée de plus de 10 kilomètres supplémentaires avant la
fin de l'été: ça roule pour le vélo

44 - Eclairage pu!)liC _Mard lés
rt"seaux secs et maintenance
d'éclairage public _ Changement cie raison sociale, i\v~>
nant cie transfen cie l'cntrcprl·
sc Cegelec Si\ à cegelec
slld-t'st.

6 ... Avenue des Moulins
Hôpitaux-Facultés
1 .440 km - 22 sept.

1- Rue d'Alco
Les Cévennes
0.640 km - 31 <lollr
8 - Rue Paul Rimbaud
Les Cévennes
0.74Okl11-31 août

10 - Rue MIchel
de l'Hospital
Antigone
O.9IXl km - Fin aOlit
11 - Avenue de Castelnau
Les Beaux-Arts
1.200 km - 22 sepl.
12·Ruede
Centrayrargues
Pres d 'Arenes
t km·3t <:Io(u

47 - Affaire retirée .
48 - Pixation des tarifs de 10Ciltion eles salles municipales.

Prog ra mme 1999

VOEU EN FAVEUR DES JUIFS INNOCENTS
EMPRISONNÉS EN IRAN
epuis le mois de janvier t999, 13 membres de la comtmlnfllrll~ juive en Iran Ont été ar. .
rêtés. Il leur eSt reproçl1(' (1(' pralîCluer de "l'espionnage nu profit clu régime sionist<.' et de
l'arrogé:\Ilce mOllclialc". Les f,unlllcs conflrmem que les personnes emprisonnées Ont été
mis('s au secrel.
SOlltenant aInsi le Conseil Hepréscntéllif c1es InSlitUlions juives (le FranC"c (CRII~), le conseil
municipal de la ville de .\I10ntp<:llier clemélnde :
If' respect eles DroIts (!e 1'1 lomme
- Il' reslx'Ct des Droits cie la Défense
- la POSSibilité' pour les prisonniers de commlllliqu('r avcC" l('urs familles, ClVec des élVOCéllS
int('fflfllionaux et élvec (les représentants (!'organis<ltiolls humanitaires
- la liIx'raliOfl cles pcrsonnes emprisollnf>es dans les phl~ I)rers (!c;;lais.

D

Voeu voté à la majorilé du cOIlSei! t"l1llniClpal Ont refusé (le prcnclre pan au vote les groupes
Mouvem~'nt Ncltional. FrOllt National, HPR LA)F, DI-.
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, - Berges du lez,
rive gauche
Port Maria nne
3.6 km - 25 juin

5 - Boulevard Henri IV
Montpe11ier--centre
0.330 km . 3 t aOût

46 - Dénomination clu parc qui
va être réalisé dans la panic
SlKI (lu quartier cie Ln Fontaine à celleneu\'f' : Edouarcl Aildré, paysagisle cJe ln fin du
1 ge siècle. qui a signé de
nombreux jardins célèi)re~ fl
Paris donl le ParC" Montce(lll
et le-s Bulles Chaumont. et :,.
MOntpelller le Cllamp de Mm~.

50 - validation clcs oricnt;;uÎons
clu connat local ciE' sécurité
clont lél sign<:lture est prévue le
5 juillet cn présence cie M .
Chevènemen1. ministre cie l'Intérieur

PROGRAMME
1999

4 - Rue Léon Blum
Antigone
0,400 klll - t Cr <10(11

4 S - LClllcernent d'un appel
<.i'offres pour la foumilure et la
pose des plaques cie sign81iSéltlon ponant le 1l011ve.1U nom
des écoles_

49 - Participmion de la ville à
l'opératiOn 'Ville Vie vacances": éltITi!)wion d'une subv ention cie 50001" (sur les
IOOOOOF de budgel prévus
pour 1999). à l'association "Limon' qui organise des aCtions
cJ'animation cie quartier sur le
Pe tit Bélro, Aleo, et les céVl'nncs,

LE

3 . . Boulevard de la
Perruque
Près d'Arènes
0,900 km - ter aOÛI

13 - Avenue du

1..

Père 50ulas
8outonnet
0,720 km - 22 sept.

l ""

'4 .

Rue du Jeu de Mali
des Abbés
les Beau x-Arts
0.400 km - 3t odOOI
15 - Rue fran~ois Dezeuze
Les Cévennes
1.300
3t aoOI

"Ill -

La piste des ber!i)es du Lez est
ouverte depUIS le 25 juin
le C)(iSléH1IC au drOIl de ln J:K"lSScrelle Baron::; de Caravelle. longe crlsuhe le Lez.
el1 llalll de berge en Iraversanl les nou\'cau)( quan!ers CIe PorI Marianne, eloorcie en pëlniC Icrminalp l'avenue de la Mer

stlf J'emplacemenl cie l'ancienne l'Isle cyclable. Elle se raccorde au suel il la pisle
en cours d'aménagemenl par le conseil
gtl-/léral sur le nouveau rond-poinT en li·
mile de Monlpellier·Lal1es.
Cf' Ironçon de voit"'. qui permel ct'aller dL~
MOlllpcllicr vers les plages par LUI /6seau
emièren1<'n! cyclable. conslitue le premier
tTl3J1lon d'un axe nord-Slld qui lrav{'rsera
lacommunc.

16 - Bouleva rd Renouvier
Figuerolles
0.200km-16aOüt

En trois questions,
le point de la situation
avec Jean-Claude Biau
maire-adjoint délégué
à l'écomobilité

Cene vote se mccord<> ail nord sur la pis-

COÛI des lravaux : 1 400 000 F

18 - At:quiSlt ion par 1('1 SERM
cie la propriété Giraldi. dans
le ca(lre de l';)ména~ement
de la ZAC POrt MariannePartes cie ta f..léditerranée.

19 - Vente' à la SEHM de par~
cclles dans le cadre de la ZAC
POn Marianne-Pones cie la Méditcm'lllée.

38 - HésiJiéltion cie la convention d'occupi'ltiOn du ctomCline
publiC pour ICI l)rasserie de
l';\celle!!. clans l'intérèt du service public

d'assainissemell1 du lotissemenl "La Belle Treille". aprts
leur classement clans le (10maine pllblic comrnllnal

Où en est le programme d 'extension du
résea u d es pistes cyclables?
Les Etats Généraux du Vélo qui se SOnt tenus fin 1998 ct début ! 999 ont permIs de
dresser avec les usagers du vélo. indivj·
cluels ou représentants d'associations. un
plan quadriennal d'extension et d'amélioration du réseau des voies cyClables de
l'agglomération. Le programme préVOit de
passer de 86 km à ISO en 2002 .
NOUS avançons au ry thme prévu, sans retard. Nous venons de mettre en service la
piste cyclable qui descend le Lez depuis
Antigone jusqu'à la limite de la commune.
D'ici la fin de l'année nous aurons aménagé plus de 20 krn de voies supplémentaires
ce qui poflcra le réseau à 107 kilomètres.
Avez-vous pris des inilialives pour améliorer la sécurhé d es voies cyclables?
une C/lanc de qualité a été mise en place
pour améliorer la sécurité CI la prOteCtiOn
des piSteS interurbaines existanles. répertoriant diverses mesures: oriental ion compatible des grJ1Jes d'évacuation pluviale:
clloix de grilles à trous e t non à fentes
comme celles qui sonl mises en place avenue Charles F!allault Ct rue du Docteur Pezet : mise à niveau des pistes avec les

MONTPELLIER

NOTRE

VILLE

VI - Route de Mende
Plan des Quatre 5eigneurs
t.400 km - fin juillel
V2 ... Avenue
du M ondial 98
Port Marianne
3,240 km - fin aoOI

ctlaussées et trol1oirs ; Implantation des
mobiliers urbains !lors des itinéraires deux
roues: continuité d'itinéraire dans les carrefours, jalonnement des destinations.
D'autre part. l'entretien des piSteS a été renforcé: des machines adaptées au balayage des piStes en sile propre sont opérationnelles sur toute la ville.
Comment le tramway prend-t-U en comp·

te le vélo?
Le tramway. au niveélll de sa conCeptiOn
comme de sa réalisation. a pris en compte 10US les aUlres mooes de transports: les
voitures. les piétons. CI aussi bien évidemment le tramway. C'est le concepl
même de l'écomobtîté qLII eSI mis en
oeuvre. Trois mesures Ont été définies.
Des emplacements Ont élé définis è l'intérieur cles rames pour pemlcme aux usagers
de transporter leur vélo en dehors des
heures de pointe. D'autre pan les 28 stations du tramway serom équip6es d'un
parc cie stationnement éqUipé d'élriers spéciaux. LeS pluS imponanls de ces Pilrcs à
vélos seront gardés.
Enfin. tOUt au long (les 15 km du traçé. une
dizaine de kilomètres de voies cyclables
esl prévue.

J U l l L E T / AOOT

1999

M02l0

V3 - Avenue 5aint·Lazare
Les Beau x-Arts
t ,560 km - 3t ao(n
V4 - Rue du Pas d u loup
Croix d'Argent
0,7CX) km - 3t <loOt

VS - Rue Saint-Vincent-dePaul
Boutonnet
0.900 km - 31 août
V6 - Boulevard d'Orien t
Aiguerelles
0. t ookl11-31 aoCrI
V7 ... Rue de Saint-Hilaire
Aiguerelles
0.240km-31 ao(n
V8 - Rou te de Mende
Hôpitaux-Facultés
0,350 km . 22 scp!.

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS. Directeur de la Publication: Raymond Dugrand. Rédacteur en chef: Nicole Chartier. Rédacteurs: Thierry Delpon, Serge Mafioly.
Photographes: Didier Sarrau, Hugues Rubio. Direction de la Communication, Mairie de Montpellier, Tél 0467347000, poste 7311.
1: Juillet-Août 1999.
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Toulouse

Toulouse

Toulouse
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Toulouse

Toulouse
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Nice

Nice

Nice

Nice

Nice

Nice

6

Bordeaux

Bordeaux

Nantes

7

Nantes

Nantes

Strasbourg

Nantes

Strasbourg

Strasbourg

Bordeaux

Bordeaux

9

St Etienne

St Etienne

St Etienne

10

Lille

Le Havre

11

Le Havre

Lille

12

Toulon

13

Grenoble

14

Rennes

15

Brest

Strasbourg Strasbourg

Strasbourg

Nantes

St Etienne
Rennes

Rennes

Le Havre

Le Havre

Reims

Reims

Reims

Toulon

Toulon

Toulon

Lille

Lille

Lille

Lille

16

Brest

Brest

17

Grenoble

Grenoble

Clermont-Fd Clermont-Fd

Population totale
(population municipale
+ population comptée à part)

Dijon

Le Mans

Le Mans

Dijon

Limoges

Limoges

Tours

Angers

1990

1999

210866

228000

+8.12%

(estimation à

(District: +16%
dans la même période)

0,1 % près)

-'"!'...'

LES CANTONS DE MONTPELLIER

-i ' .,.:-

MONTPELLIER
~{:·ÈT
L'AGGLOMERATION
__ F ;
:.

ECUSSON : +4,1 %
1990 : 9190
1999 : 10248
Contons

Population Population Population Taux de
1982
1990
1999
croissance
(INSEE)
(INSEE) (estimations) 82/99 90/99

1er conton
Ecusson* - Gare - Rondelet Gambetta - Clémemeau
2ème canton
Hôpitaux -Facultés Plan des 4 Seigneurs Boutonnet -Agropolis
3ème conton
Antigone - Port JuvénalBeaux-Arts -Aiguelongue Parc à Ballons -Pierre Rouge
4ème canton
Pompignane - Les Aubes Richter - Port-Marianne bld de Strasbourg -Moularès Millénaire - Grammont
5ème conton
Les Aiguerelles - Cité Mion Saint-Martin -la Rauze Près d'Arènes -Tournezy
6ème conton
lemasson -Mas Drevon Mas de Bagnères -Croix d'Argent
les Sabines -Saint Cléophas Tastavin -Marquerose
7ème canton
Arceaux - les Cévennes Petit Bord - Pergola -St Clément
lepie - Figuerolles
8ème conton
Estanove - la Chamberte la Martelle - Paul Valéry Val de Croze -Montpellier Village
9ème conton
La Paillade - Celleneuve Petit Séminaire
1Oème canton
la Martelle - Celleneuve -Assas La Fontaine - Le Peyrou - Pitot Arceaux -Avenue du Père
Sou las - Euromédecine
Tolal Montpellier

Depuis 10 ans, la croissance se fait
particulièrement au sud et au sud-ouest

21 520

19 640

22 288

20 111

22200

22300

+3,15%

+13,5%

-0,1%

+10,8%

MONTPELLIER, 26ème SUR 26,
"ville durable" qui privilégie
la qualité de la vie
MONTPELLIER VILLE DURABLE
qui diffuse la croissance et maÎtrise
la sienne pour assurer
la qualité de la vie urbaine
Population Population

18 6244

17 599

14051

16 475

25 798

18 036

26 302

23 592

15 846

14 B85

17213

24 153

19 887

25 543

26700

23000

14500

17600

26500

22 000

+43,3%

+30,7%

+3,2%

+6,8%

+2,8%

+22%

+13,1%

27 348

+19,4%

Il Saint Jean de Védas
Il Villeneuve les Maguelone
Fabrègues
Il
Pignan
Il
Clapiers
Il
Il Baillargues
Juvignac
Il
lattes
Il
II!I Saint Gély du Fesc

croissance

1999

croissance

(INSEE)

(INSEE)

82/90

es~mations

90/99

Grabels

2527

3138

+24,2%

5,438%

+73,3%

Saint Jean de Védas

4375

5511

+26%

7950

+44,25%

Clapiers

1 900

3490

+84%

4700

+34,6%

Baillargues

2632

4386

+6~6%

5850

+3a4%

Juvignac

3488

4 234

+21,4%

5600

+32,3%

Lattes

8154

10223

+25,4%

13 500

+32%

Castelnau le lez

10013

11 215

+12%

14400

+28,39%

ID

Jocou

1 774

3805

+114%

4800

+2, 4%

BI

Vendargues

2603

4270

+64%

5250

+23%

Montferrier

2015

2676

+32,8%

3290

+23%

Prades le Lez

1 538

3 612

+135%

4361

+21%

Pérols

4423

6609

+49,4%

7700

+16,5%

Palavas

4 180

4760

+13,9%

5 300

+11,3%

Le Crès

6 106

6 614

+8,4%

7200

+9%

-2,5%

+9,7%

+10,6%

25700

27500

Population Taux de

Grabels

1990

..
--

Montpellier *
23 022

U

1982

+46%

+2,2%

Taux de

Population Population
1982
1990
(INSEE)
(INSEE)

201 067

Tolal Dislrict

+0,5%

_ ...

210866

+4,8%

228 000

+8,12%

m
ID
ID
ID

Castries
Castelnau le lez
Mauguio
Jacou

Di
lliI
lUI

2527

3138

4375

5511

3003

5094
4099
4 110

2915
3319
1 900
2632
3488
8 154
3714
3419
10013
9850
1 774
3939

La Grande Motte
Vendargues
Montferrier

2603
2015

3490
4386
4234
10223
5967
4004
11 215
11 541
3805
5067
4270

m

Cournonterral
Prades le lez
Lunel

3062
1 538
15716

2676
4100
3612
18507

ID

Frontignan

lB

Pérols

14961
4423
4180

16315
6609
4760

2100

34250
6614
210866

ID

Palavas
ID Saint Clément de Rivière

ID
III

le Crès
Montpellier *

6106
201 067

Toux de Population Toux de
croissance
1999 croissance
82/90 estimations 90/99
+24,2%
+26%

5438
7950
7350
5900

+69,6%
+40,6%

+73,3%
+44,3%
+44,3%
+44%

5650

+37,5%

4700
5850
5600

+34,6%
+33,4%
+32,3%

13500

+32%

7750
5200

+30%
+29,9%

14400
14600

+28)9%
+26,5%

4800
6350

+26,14%
+25)%

+34%
+135%

5250
3290
5000
4361

+23%
+23%
+22%
+21%

+17,7%

22 400

+9%
+49,4%

+23,8%
+84%
+66,6%
+21,4%
+25,4%
+60,7%
+17,11%
+12%
+17,2%
+114%
+28,6%
+64%
+32,8%

+13,9%
+102,4%
+8,4%
+4,8%

1990

1999

INSEE

(estimations)

Montpellier

210866

228000

+8,1%

Nîmes

133607

136091

+1,8%

Perpignan

105983

104000

- 1,9%

Béziers

72 362

69000

-4,7%

Narbonne

47086

48000

+1,9%

Carcassonne

44991

45200

+0,5%

Sète

41 916

42500

+1,4%

Alès

42296

40100

-5,5%

D

crOtllll'lCl< IO"

_

lC~crol... no. c 26'"

•
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_

crol...noo ~ 40 'K

VILLES DE PLUS
DE 10 000 HABITANTS - HÉRAULT
Population
1982
(INSEE)

Populatian
1990
(INSEE)

Agde

13235

17784

+34,4%

19500

+9,6%

Béziers

78477

72 362

-8,5%

69 000

-4,7%

Castelnau le lez

10 013

11 215

+12%

14400 +28,39%

+21%

Frontignan

14961

16315

+9%

19200

+17,7%

19 200
7700
5300

+17,7%
+16,5%
+11,3%

laites

8154

10223

+25,4%

13 500

+32%

Lunel

15716

18501

+17,7%

22400

+21%

4650
7200
228 000

+9,4%
+9%
+8,12%

Mauguio

9850

11 541

+17)%

14600

+26,5%

Montpellier *

201 067

210866

+4,8%

228 000 +8,12%

Sète

40466

41 916

+3,6%

42500

Toux de Population Taux de
croissance
1999 croissance
82/90 estimations 90/99

+1,4%

Toux de croissance

' Ecusson: 1990 : 9 790 - 1999 : 10 248 soit une croissance de + 4,7%

o

o
crolssanea < 10 %

croissance < 10 %
10

~ croissance

25 %

10 'S croIssanoe 25 "
•

•

25 %

~ crolSS8f1C8 < 40 %

croissance 2. 40 %

MONTPELLIER

NOTRE

VILLE

•

25 % :::: croissance

•

croissance

<:

40 %

~ 40 %

JUILLET/AOÛT

1999

N°Z30

MONTPELLIER

NOTRE

populillion 1599

VILLE

JUILLET/AOÛT

1999

N ° Z30

------~----------------

VILLES DE PLUS DE 200 000
HABITANTS - FRANCE

LA POPULATION DE
MONTPELLIER, DE LA NAISSANCE
DE LA VILLE À 1801

Classement par rang
En 1999, Montpellier
passe de la 9" à la 8" place
et devance Bordeaux

Création de la ville

1180

Montpellier ,.mpte 10000 habitants dans son en<einte
de 40 he".res

1990

1999

INSEE

(estimations)

Fin 12ème siècle

De 12 000 à 15 000 habit.nts

2 175 000

Ne

Fin 13ème siède

Il Marseille
Il Lyon
Il Toulouse
U Nice
D Strasbourg
Il Nontes
Il Montpellier
Il Bordenux
ll!J Rennes

807726

Ne

35 000 à 40 000 habit.nt,
Montpellier est la 2ème ville après Poris (80 000 h.bitants)

421 444

Ne

365933

388000

345674

Ne

Fin 14ême siède

255937

Ne

Fin 1Sème siècle

m Soint Etienne

201 569

U

Paris

Touxdr. croissance

1348

La grande peste noire décime les populations.
Montpellier perd le tiers de ses habitanls

+6%

252029

Ne

210 866

228000

+8,1%

213 274

220000

+3%

203533

207000

+2%

Il 200 habitants

13 800 habitanls

,

Début 16ème siède 6 à 10 000 habitants
Début 18ème

22 500 habitanls - Montpellier est la l1ème ville de Fr.n<e

1180

29 260 habitants

1801

33 400 habitants

1

·5~

192 000

MONTPELLIER:
EVOLUTION DE LA POPULATION DEPUIS LE PREMIER RECENSEMENT (1801)
Recensement

population

1801
1851
1856
1861
1866

1872
1876
1881
1886
1891
1896
1901

33400
4581 '
49737
51 865
55606

57727
55258
56606
56765
69958
73931
75950

1906
1911
1921
1926
1931
1936
1946

77 114
80230
81 548
82819
86924
90787
93102

1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999

97501
123367
167 211
195603
20 067
210866
228000

MONTPELLIER: EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1801 À 1999
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