
 31.08 
 10H 

 INAUGURATION 

MONTPELLIER



« Attendue depuis 40 ans,  
la Grand Rue Jean Moulin a fait peau neuve »  

Chère au cœur de tous les Mont-
pelliérains, la Grand Rue Jean 
Moulin est un axe historique 
qui structure tout le sud-est de 
l’Écusson depuis la fondation de 
la cité au Moyen-âge. 

Les derniers travaux d’impor-
tance dans cet axe commercial 
majeur dataient de la fin des 
années 70.   

Montpellier Méditerranée Métro-
pole et la Ville de Montpellier 
ont donc lancé, dès août 2017, 
un chantier d’envergure, afin de 
rénover les réseaux (eaux usées, 
eau potable, télécommunications, 
électricité…) mais aussi de l’em-
bellir en surface, avec des pavés 

moins glissants et plus résistants, 
et une nouvelle fontaine devant 
l’hôtel saint-Côme.

Pour maintenir l’activité commer-
ciale, les travaux ont été phasés, 
stoppés pendant les soldes et les 
fêtes de fin d’année, et les plus 
impactants ont été programmés 
les dimanches. À aucun moment, 
la rue n’a été fermée durant les 
jours ouvrables. Et voici, après 
2 ans de travaux, et 4,8 mil-
lions d’euros d’investissement, 
le moment tant attendu de son 
inauguration ! 

Réalisée dans la foulée d’autres 
chantiers d’envergure situés dans 
le même secteur (Boulevard du 

jeu de Paume, rue du Faubourg 
du Courreau, nouvelles halles 
Laissac…), cette rénovation amé-
liore encore le circuit commercial 
et marchand du secteur. Un atout 
indéniable pour l’attractivité et le 
dynamisme du centre-ville ! 

À toutes et tous, merci de votre 
patience et bienvenue dans la 
nouvelle Grand Rue Jean Moulin ! 
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VENEZ NOMBREUX 
SAMEDI 31 AOÛT DE 10H À 19H

FÊTER LA GRAND RUE RÉNOVÉE

  DE 10H À 12H   
Inauguration publique  
et apéritif offert 
Départ de la place de 
Compostelle, cortège avec 
les Barons de Caravètes et  
La Garriga.  

Spectacle déambulatoire  
avec Zap Doo Hap : show 
musical.

Coupé de ruban et discours 
des élus.

Apéritif offert au public par 
des serveurs en échassiers. 

Trio musical Les Fous Rêveurs.

  DE 12H À 19H   
Spectacles de rue  
en continu 
Cirque avec la compagnie 
Soukha (musiciens, jongleur, 
acrobates-danseurs). 

Théâtre-magie avec Mr. Blok :  
déambulation dans une 
structure marionnette de 
2m60 de haut. 

Musique avec la chorale  
Gospel For You Family et le  
trio musical Les Fous Rêveurs. 

  À PARTIR DE 12H  
Visites guidées gratuites 

Visite historique et présentation 
des travaux de rénovation de 
la Grand Rue avec les guides 
de l’Office de tourisme & 
des congrès de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Départ toutes les 20 mn  
depuis la place Edouard Adam  
(en bas de la Grand Rue Jean 
Moulin). Dernier départ 17h40.

Durée de la visite : 30 mn

 

PROGRAMME  
DES FESTIVITÉS

Philippe SAUREL
 Maire de la Ville de Montpellier 

Président de Montpellier 
 Méditerranée Métropole 


