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e /nulget primitif 1992 voté par le Omseil Municipal le 30
janvier dernier a été é/abaré dans le ca4re d'une démarche
démocratique avec le plus grand souci de transparence et de
concertation.
Dans un premier temps et comme chaq1M! année, les services municipaux
sous la direction de Claude Cougnenc, Secrétaire Général, en collaboration avec les groupes de travail et les commissions municipales ont eÎaboré un premier projet de budget La discussion de ce projet de budget a
fait l'objet de deux réunions du Omseil Municipal le 21 déceml»-e 1991
et le 11 janvier 1992. A l'issue de ces deux séances de travail, le premier
projet a été amendé pour œnir compte des remarques présentées par les
mernl»-es du Omseil MunicipaL Le /nulgetprimitifvoté le 30 janvier est
le résultat de ces séances de travail.
Le /nulget, ce sont d'abord des chiffres: 1927392176 F dont
1 433 600 727 F pour la section de fonctionnement et 493 791449 F pour la section d'investissement. Mais au-delà des
chiffres le /nulget traduit des c/wix politi·
ques où le souci du bien-être des montpellié·
rains domine.
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CINQ PRIORITES
Le budget 92 ikinne la priqrité à cinq sec-

teurs :
La protection de l'environnement:
Création d'un nouveau point de propreté,
aménagement de pistes cyclables, de l'Espace Mosson, de la Place de la Canourgue,
du square Planclwn, de parcs et espaœs
verts, poursuite du programme d'économie
d'énergie.

- équiPements sportifs: réfection du parcours sportifdelaPaillade, aménagement du centre nautiq1M!, aménagement d'un tErrain de grand jeu,
gymnases Jouanique, Rocca, les Arts... piscine, espaœs multisports,
murs d'escalade .. ;
- maisons pour tous :unnouveléquipement, AndréCMmson à la Martelle, une salle de spectacle à la Maison pour Tous Léo Lagrange
Les grands équipements
Ils sont indispensables pour assurer un dével()jJJJement Mrmonieux de
notre ville:
-Avec le /nulget 92 le Comm est entièrement payé etpropriété de la Ville
de Montpellier ;
. Réalisation de grands équipements de voirie: l'écMngeur de Rontklet,
la déviation de Juvignac, le deuxième axe priqritaire de bus, l'aménagement de l'Aven1M! Pierre Mendes-France;
- Mais encore, la réalisation d'un Centre
ClwrégraphiQ1M! au Couvent des Ursulines; la mise en oeuvre du système Pétrarq1M! pour la régulation du trafic; la participation de la Ville pour la Faculté de Droit.
En votant ces investissements, le Conseil
Municipal souMite améliorer encore la vie
quotidienne des montpelliérains.

BUDGET 1992:
LES FRUITS
DELA
GEmON,

UNE SITUATION FINANCIERE
SAINE

PAS

du
Fal»-e, de la
bib'liOlthè,l1M! municipale, poursuite du pro·
gramme de restauration du Peyrou, du
programme de ravalement des faÇOlks de
l'Ecusson, ré/wbilitation du domaine de
Meric, du domaine Bonnier de la Mosson.
Renforcement des solidarités
Les subventions versées à l'OPAC au titre
du logement social peuvent permettre une
implantation de logements sociaux en centre ville, et donc de ne pas rejeter systémati·
quement les gens les Plus modestes à la péri·
phérie. Après Antigone, Port Marianne et
les réMbilitations engagées en centre ville,
en particulier Verrerie Basse, traduisent
bien cette vo/anté de n'exclure personne.
Ce renforcement des solidarités se traduit
aussi par une augmentation importante de
la subvention au Centre Communal d'Ac·
tion Sociale de 6, 7 % et par la poursuite de
notre action en faveur des jeunes tant dans
le ca4re du Omseil de Prévention de la délinquance q1M! de la PAl. O.
Poursuite de l'équipement des quartiers
"Chaq1M! quartierestun village". Le /nulget92poursuit l'action engagée
depuis 12 ans pour q1M! chaq1M!montpelliérain trouve au Plus près de chez
lui tous les équiPements :
. créatilm de nouvelles crèches et Mltes-garderies, et rénovation de
crèches existantes;
. création et extension des restaurants scolaires ;
- équipements culturels: bibliothèques annexes, aménagement du Carré
Sainte-Anne, aménagement piétonnier de la place Sainte-Anne;
- équiPements scolaires: Val de Croze, Villeneuve d'Angoulême, Petit
Bard, Cité Mion ... constructions neuves, rénovations, aménagements
de cours de récréation ;

La ville contin1M! donc à investir et à s'équi·
pero Le volume des dépenses d'équiPements

passe en effet, Iwrs Comm, de 300 MF au
/nulgetprimitif91 à 339 MF au BP92, soit
une augmentation de 13 %.
Par contre, l'augmentation des taux d'imposition sera limitée au !aux d'inflation:
3, 7 % soit une stabilité de l'impôt en francs
constants.
En effet, l'évolution du produit des impôts
perçus par la ville provient priqritairement
de l'accroissement de la richesse fiscale de la
ville, résultat de notre politiq1M! économique
dynamiQ1M! et de la maîtrise du développe·
ment urbain. Cette évolution expliQ1M! le
maintien à des niveaux excellents des principoux indicateurs de saine gestion.
C'est ainsi q1M! le ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement a été
ramené de 43,9 %en 1985à37 %en91, ce
qui est largement inférieur à la nwyenne des
grandes villes (42,3 % en 1991).
Le ratio annuité de la dette/recette de fonctionnement se maintient à 18,25 % ce qui
est inférieur à la moyenne des grandes
villes. Ces deux ratios permettent de mesu·
rer la rigueur et la qualité de notre gestion.
Ces indicatifs de saine gestion sont confirmés par la position de Montpellier parmi les 45 grandes villes de plus de
100000 Mbitants :
- la Ville de Montpellier est parmi celles qui investissent le Plus avec
2341 FparMbitant (4' sur 45),
- les frais de fonctionnement représenœnt 6 798 F/Mbitant (28 sur 45),
- le produit des impôts se situe dans la nwyenne des grandes villes
2897 F/habitant (21' sur 45).
C'est donc la mise en oeuvre d'une gestion rigoureuse etperformante qui
nous permet d'assurer la réalisation de notre programme en conservant
des marges de manoeuvre pour l'avenir et en maintenant les grands
équilil»-es.

CONSTANTS

hacull a sa propre idée du bonheur, chacull a ses rêves, se~' passions, SOli chemin. C'est en ce sens que vous êtes urtique, c'est votre charme.
Depuis vingt ans, Uni-Centre a aidé des milliers d'hommes el de femmes a meltre en valeur leur personnalité el kur a fait rencolllrer ln persOline de leur vie,
Aujourd'hui, mel/el 101lies les cha1lcer de voIre côté ell cho;sissantl'expérie1lce el ln compétence du N°l des agellces malrimolliales en Frmlce.
/1 SllIlTO déceler vos aUellles, voloriser votre capacité de séduction, et VOliS faire rencontrer ln perso1lne qu'il mus Jart1.

C

Votre NumAro un est chez le N°l .

!!!~I~~~!~!

N° 1 DES AGENCES MATRIMONIALES EN FRANCE

UNI-CENTRE: 12, Bld VICTOR-HUGO - 34000 MONTPELLIER - TEL 67 58 92 00 - MINITEL 36_15 UNICENTRE
FRANCHISË INDÉPENDANT

GRATUIT:

BON POUR UNE RECHERCHE PERSONNAI_ISEE GRATUITE

SON PROFIl.

SES QUAUTES

VOUS

Son âge. enlre _ _ _ _ " _--'--_
S3lail!edc _ _ _~, _ __

U dyrnunbme U tendresse
LJ Ilumoor .l cullure 0 franchi.o;e

Votre nom _ _ _ _ _ _ __
VOire profes,ion _ _ _ _ __

U savoir-vlVlt: ;.J ~renité

Votrcadresse _ _ _ _~--

Son allure: U classique '..1 moderne
<.lbrancMe
Sa siW31ion familiale : dlibataire
..1 vcuflvc) 0 divorœ(cl
Son niveau d'éludes
011 sa profession _
_ _ _ _ __

a

o fanlaisic a mlcllJgcnœ

a IiOI1'CS
Q
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2

_ _ _ _ T<l. _ _- -

v,,", "'_ _

SES PASSIONS
U famille

nalure

..llravail

Retournez vîle ce bon graluiL.
Nous VOliS adresserons ,fOUS
pli dM'cret par retollr. sans
engageme"t, une recherche
effettuée à votre intention,
l'OUS informant des pOSSibilité...
de rencontre correspondant à
l'OS attente..., dans votre région,

Jamis
a

"oy~ge~

Q ~peclacles

VOIre lIIille _ __

VOIre situation de famille:

:.l ctl .

..J veuf(vc) Q divorcé(e)

u"ICENTIlE

Agcrs) _ _ __

Enfanl[s)

o

je prélêre d'abord faire connaissance avtt Uni-Centre
el r«evoil' une documentation grntuite.
J je désire reneontrer un conseiller pour qu'il me présente
sans engagement, les services Uni-Centre.
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IlLATIONNEl tir,

UNI-CENTRE: 12, BId VlCTOR-HUGO· 34000 MONll'EWER
TEL 67 58 92 00 -MINlTEl36.15 UNICEKmE
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Georges Frêche,
Député-Maire de Montpellier
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UNE ÉPARGNE SANSUMPÔTS
POUR SERVlR VOS PROJETS

Amgl'hifi
le culte de l'authentique

AM PL' H 1FI ...

Offrez-vous
le meilleur de la haute fidélité!

EQU

Vous voulez construire. acheter ou rénover vOIre résidence.
L'Ami Financier vous conseille plusieursfonnules d'épargne
qui vous permettent de loucher des intérêts exonérés
d'impôts el de bénéficier de prêts à taux avantageux.

• lecteur CD ONKYO DX 700

SES QUARTIERS

LE LIVRET D'EPARGNE LOGEMENT
LE PLAN D'EPARGNE LOGEMENT

MILLENAIRE
LES AUBES

CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Etablissement de Montpellier
Parc Euromédecine - B.P. 7210

• Ampli ONKYO A 803
• Tuner ONKYO T 403

~,,""k
quarlier des Aub<; ri
les qllt1ftitts lIOfd OH
LB tf l1IU rOldts dis
p/lJgts
ÛJid: 1.2MF
RilJllStllilm •

34184 MONTPELLIER CEDEX 4

• Enceintes Triangle mus

TOUS QUARTIERS

2 x 3 m de câble H.P. monster câble

•

7990F

Avec 20% COMPTANT, LE SOLDE EN 10 MOIS SANS FRAIS'

()bjtdJf.- OSSltTtr f'atfnsion d If

"""",.dIemtnldes plmolnlions k Iimg
dI':i vores de circula&m..lci, la rue dt
&/ogoot, kt p,iIIadt.
ÛJid......I .. 5IXJ 000 F
Tmrmcz riolisis ni ptriotk Irivernole.

r-,.........

NAD. ONKYO. TRIANGLE. CONFLUENCE. CASTLE. PROAC. REGA. AURA. CYRUS.
MICROMEGA.JEFF ROWLAND. MOD SQUAD. MARTIN LOGAN. KRELL. AUDIO RESEARCH.
EQUATION. MISSION. etc ...
16. rue de la monnaie
34fXX) Montpellier
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TRA;I;SFERT DE LI PISTE [JE SICITE-Bo.\IUl

Tél. 67_60.70_50
Fax 67.60.81.60

GRAMMONT
ANTIGONE
D:<\lIligont aM doIIraint de CrrmmtQ1l/
la _des _do< quarIitr.

a

E~do<siù

TrnlWU ria1isis en diœMtr

Le numéro
hors-série 1992 de

TOUS QUARTIERS
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Découpez ce bon et retournez-le à : SEDIP - Parc Club du Millénaire - Bt 17.01
1025, rue Henri-Becquerel- 34036 MONTPELLIER CEDEX 1

1
1

Je désire recevoir ......... exemplaire(s) du numéro hors-série de L'lmmobilier

1

Je règle 45F X ....... exemplaire(s)

1
1

Pitiodldr mist.,. otum .
.!'JI!!!i!<90i:_ 91

DJid: 1.6MF

r----------------------------------------

r

"ftxtùmdes

~

une analyse globale du marché neuf
et de la revente
sur le grand Montpellier
e#-

... m..

ÛJid : """"" 12 MF

par

Chèque bancaire 0

1

ChèQue postal 0

:

(Libcflcz votre chèque à l'ordre dè SIIDIP)

1
1

Nom ........................... ... ... .............................. .................... Prénom .................. .................. ........... .................. .................

1

Adresse......................................................................................... ......... ..... ... ..... .......................... ............ ..........................

1

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

1

PRES D'ARENES
IARAUZE

MONTPELLIER
CENTRE

œ,.di[: idoinr ... out jJftIdI do<
siI1dt dt /Q R_
Qnit 7rI 000 F
15joon

Ob]tdif"'~
'" la
Pfaœ 1151111msplmolois)

o;w;._ .

='--

_

ÛJid : 311 000 F

. 15_

1

1

Code Postal ................................................................... .......... Ville .............................................. .. .. ......... ..... ............... ..
-----------------------------------------------------------~
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CHOISIR
UN VERITABLE PARTENAIRE

CABINET
SWINIARSKI
Résidence le Caroubier
192, av. de Lodève
34000 Montpellier

L'engagement
d'être différen

Tél. 67.40.54.39
Télécopie 67.75.13.75

J

PLUS

Votre sécurité c'est notre métier

J

L'HÔTEL ULYSSE: un nouveau concept d'accueil
La récente ouverture de l'Hôtel ULYSSE a sonné l'avènement d'une nouvelle conception de l'hôtellerie. Situé à
cinq minutes du Corum et de l'Esplanade, à proximité immédiate des zones d'affaires, de commerce et de
restauration, cet hôtel deux étoiles dégage un charme discret et subtil qui lui confère un confort digne des trois étoiles.
L'organisation intérieure de l'Hôtel ULYSSE montre à quel point B. Leuenberger, son fondateur et directeur, est
doté d'une solide expérience dans ce domaine, acquise en Suisse.

DANS I!
DES

Les moindres détails ont
été pensés afin d'optimiser le confort de la
clientèle.
Non seulement l' Hôtel
ULYSSE est facilement
accessible, mais son
emplacement procure en
outre une atmosphère
reposante de village, tant
le calme y est présent.

Chacune des trente
chambres est unique
dans la conception des
couleurs, des rideaux,
des tapis et de l'aménagement général. Mieux:
l'ensemble des meubles a
été réalisé en fer forgé,
véritable création due
aux soins d'un architecte
d'intérieur, M. Curetti.

SOU"

Pour répondre avec une attention toute particulière à la sécurité de ses hôtes, l'Hôtel ULYSSE est doté d'un
parking souterrain fermé. La direction se montre également chaleureuse et disposée à répondre aux attentes de la
clientèle. Cette dernière se voit proposer, entre autres, des petits déjeuners sous forme de buffet (céréales ... ) ou à la
française.
L' Hôtel ULYSSE allie charme et qualité de prestations, originalité d'aménagement et environnement préservé.
C'est maintenant à tous ses futurs hôtes de venir le constater ...

Hôtel ULYSSE·

** NN - 338, Av. de St-Maur - 34000 Montpellier - Tél.

Chaque mois,
un vaste tour d'horizon de l'actualité immobilière
de Montpellier, Nîmes et la région
•
•
•
•

Le Dossier.
Les Echos.
Les Programmes neufs.
Les Transactions

c'est dans

IMMOBILIER

Pour recevoir

67 02 02 30

LIMMOBILIER

chez vous

Remplissez ct' buffe';l. d 'a lxmllt'mellf el adri!s,fe~-/e cl

"L'Immobilier" - SEOIP L.R. - Parc Club du Millénaire - Bât . 17
1025, rue Henri-Becquerel - 34036 MONTPELLIER Cedex 01
N'oublji!~ l'(U (/ )"Jaindrr 110'''' d~/"",,,,m libt:lli .... ,,<NI, de SE.DIP

--------------------------

1 Je souhaite re<:evoir "L'Immobilier"
1 pendant 1 an,

Nom' __________

1 soit Il numéros _ _ _ _ 162 F
1
Je règle par:
1
1 U Chèque bancaire 0 Chèque postal
1 Q
(autre règlement)

1

Prénom: _ _ _ _ _ _ __
Ad~'

________________

Signnture:

1
1
1
1

SOU

•
1
1
1
1

1
1
1
1

1
_ _ _ _ Code Postal. _ _ _ __

Ville , _ _ _ _ _ _ _ _ __

DES

1
1

SAINES

•

DES SERVICES BUDGET 92
BIEN
SAGESSE ET
GÉRÉS
DYNAMISME

1

Georges Frêche
Député-Maire

6===================1__________________________ 1
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Pendant un an, la
ChamlJre Régionale
des Compœsa
analysé la gestion de
la Ville de
Montpe/lier au cours
des cinq dernières
années. Tous les
dossiers, comptes,
factures, marchés,
contrats... , relatifs
aux finances et à la
gestion des services
et du personnel ont
été passés au crible.
En décemlJre, après
délibération de la
ChamlJre Régionale
des Comptes, le
Président Pierre
Paleau rendait son
rapport. Ce
document qui
témoigne de la bonne
santé et de la clarté
des finances
montpelliéraines a
été remis à
l'ensemble des
tnemlJres du Conseil
Municipal le 29
décemlJre 1991. En
résumé, tes
conclusions sont très
positives :
Montpellier dispose
de finances saines et
pratique une gestion
claire, de "bon père
defami/Ie"
dynamique mais
sachant préserver
l'avenir. Nous
publions quelques
extraits de ce rapport.
Le budget 1992 que
nous présentons
également dans ce
dossier est dans la
droite ligne de la
gestion des années
précédentes. Alliant
rigueur, sagesse et
dynamisme, il
permettra de
poursuivre
l'&zuipement des
quartiers et de
continuer une
POlitique de
solidarité pour tous
tes montpelliérains.
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GESTION FINANCIERE:
LE COMPTE EST BON!
Avec une progression faible des impôts locaux, un taux d'endettement excellent et une progression de la richesse
fiscale, Montpellier se place panni les villes les mieux gérées de France.
~.\l1I1

(...) En œnsidirl/Jll • seul budgd Ik la
ville, l'évolu/ion des taux volis. pour la
pbicdeallanllk 1982 à 1990, />tImd Ik
C/J1IStaJer qut ceux-ci nOnt œnnuqu'une
augmentation assez limitée puisqul, en
'noye1lm annUfJJe, la progressirJn du
taur th la tau professionnelle nt s'éIètJe
4,08 %et œJui dt la fBu d'habita·
tUm 4, 11 %(...)

quo

• L'évolution du retour fiscal
d'investissement est positive.
Cela signifie que J'investissement réalisé
par la ville pour créer des emplois et
dynamiser l'économie (zones d'activités,
Le Corum·Palais des Congrès)
commence à se rentabiliser. L'arrivée de
nouvelles entreprises et de nouveaux
contribuables pennet d'accroître
l'assiette et d'augmenter la richesse
fiscale de la ville.

a

f\II!I.E \I"(;llnmlO\ !JES
Il \SES m.1. \ Tm !J'JI \I11T1T10\
(...) En Ct qui concerne la tau d'habilatUm. ks bases ph)'iQuts Ik "lit /au
n'augmenltnl que dt manière Jrës nwdi-

• Les bases physiques de la taxe
d'habitation ont peu augmenté de 1982
à 1990. Cest le résultat de la volonté de
maîtrise de l'urbanisme de la ville: les
retombées fiscales du développement
urbain profitent plus à ['ensemble de
J'agglomération qu'à la ville elle-même.

(...) L'évol!/tUm du "retourjiscald'inves-

tissement· peul _Iltmenl être 1JfiP'édi posih'vemenl. certaines réalisations
Importantes WlIes tjUl le Palais des
Congrès enlrajnanJ néœssairemmf des

_t

(..)

• Le taux d'endettement de la ville c'est
la part consacrée au remboursement de
la dette par rapport à J'ensemble de son
budget de fonctionnement. On
considère qu'un taux de 18 %ou moins
est exceUent. Entre lB et 22 %la
situation est encore bonne. Au-delà de
25 %la situation est très aitique et la
ville ne peut plus investir: sa signature
sur les marchés nationaux et
internationaux n'est plus reconnue.
La Ville de Montpellier avec un taux
d'endettement de 18 %a su maîtriser
son investissement et limiter le poids de

FORTE CROISS \\CE DES R\SES
!JE 1., TUE PROfESSlm:IEI.I.E
(...) QumU aux bases Ik la /au {!rof"sùmntlk elks sant œ/ks qui am""",,,"
la pragnssUm la pt" imporlonh au
_Ikla pbicde"".... Ainsi, pour
Ilnt uaItur de 100 6111985, l'indice dt
r:roissanœ des ba.ses bnae:s atteint en

WO:

·lli1. 63poudalm:l~

• 149. 73 pour k fondir pou
• 132.41pourla/aud_
/Je~ g/Dbal<. k prod.iIlk la /au
{!ro[tssitmntl/l ""....a ... ~ ~ {lroIioqUtt
pmla _ I k SIS bases "" t{fd, k
prod.iIlk la /au ~,"""
tn. lts ~ s·i/tœil à
~2MF.. /!JIUtlllIIlipail 241.3 MF

.. WOI-!
F\1HLE""SE \1 \IS l'ImISS.\\Œ
H\l'IIlE 1" l'OTE\T1EI. FISC \1.

• Le potentiel fiscal par habitant est
l'indicateur de la richesse fiscale de la
ville. En gros, c'est le produit de
l'assiette des impôts rapporté aux taux
moyens de fiscalité nationaux. C'est un
indicateur important car il élimine l'effet
d'augmentation de la richesse tiée au
vote de ses propres taux par la
commune.
La Ville de Montpellier a un faible
potentiel fiscal . EDe n'est pas riche ce
qui lui pennet de bénéficier de la
dotation de solidarité urbaine votée par
le G<Juvememenl.
Mais par contre, sa richesse fiscale est
très dynamique. En terme d'évolution,
Montpellier se place toujours en tête
des 44 villes de France de sa catégorie.
L'évolution du revenu imposable par
foyer fiscal, autre critère de richesse,
continue ce mouvement très
dynamique.
C'est le ~cercle vertueux de la
croissance ~ l

• On note une croissance importante
des crédits de gestion de la ville mais
parallèlement une croissance modérée
des personnes qui gèrent le budget.

répercussions éamomÎQl1es notables et
donc un fnvduiJ fiscal supplêmenftiire.
En outre, du fai! des aonêrations qui
leuron1 été awmIies, la ville ne binêfu:ie
pas encore de 10 /otalitê des receltt!. fiscales aJtendUlS des entreprises réamment installie:s dans les zoms d'activités.

rée enJre1984 et 1990 (.,.)

• Les bases de la taxe professionnelle
ont fortement progressé.
C'est le résultat des efforts faits pour le
développement économique et urbain de
Montpellier. Montpellier L.R.
Technopole avec son dynamisme et sa
qualité de vie attire les entreprises et les
retombées directes de cette politique
commencent à se faire sentir. Plus la
richesse de la ville s'accroit, plus la
fiscalité se répartit sur un grand nombre
de gens. L'effet sur le contribuable est
donc moindre.

Un triple souci caractérise la gestion des services et du personnel:
économie, progrès social et qualité du service public.

E\ OU TlO\ l'OSITI\ E
Ill" 1!I'IOlil FISC \1.
Irm ESTISSEllEn

T!O\ III. .... TH \ 1.l'mu

• Pour les taux de fiscalité, la yjJJe s'est
limitée entre 1982 et 1990 à des seuils
de l'ordre de 4 %ce qui reste
relativement modeste compte-tenu des
gros investissements réalisés pendant
cette période.

GESTION DES SERVICES
ET DU PERSONNEL

LES TEXTES EN ITALIQUES
SONT EXTRAI1S DU RAPPORT
DE lA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES

(..,) Dans un conœx(e dl fort acaoisstmttlt de l'ensemble des dépenses de fanetionnemeni, qui passent dt 732MF ell
1985 à plus de 1 milliard dt francs en
1989, la P,W'I'" ad.ptit par la vil. a
œnduit àWlW évolution plus mndérée des
dipeuses Ikp...cnntl.. c.IIts-ci.. sont",
effet accnltS dl 6 % en tnOJennt entre
1985 et 1990 soit un /.aw: très sensiblemmt in(eritur à celui observé pour l'en·
dts dipeuses Ik

s"".

(...) L'évolutWn
faoorable
des charges inhérentes our /UJUvenux
empnmfs dimonh-, QU€ ks risQU<s
enœllrns en /'espècumt étêdans l'ensembit limités el en /out cas correcftmmt

f"""""""'"'"

Uritanisation maîtrisée et faible évolution des bases de la taxe
d 'habitation.

• Les dépenses de personnel ne
représentent que 34,9 %des charges
d'exploitation, La moyenne nationale se
situe au-dessus de 47 %.
Cela indique un accroissement de la
productivité des services par rnpport à
la situation antérieure et aux autres
villes.

~~M"

maitrisés (...)

le centre ville

ûla s'est lradui/ par Unt diminuwl dt
la pari dts fra;, Ik pmmmd dans lts
chIIJges d'o:ploitatim< Ct rapport qui
txeédaiJ 40 % jusqu'en 1988 nt s'éJbJe
plus qua 39, 7 % en 1989 et 34,9 %en
1990, se sillllJ1lJ ainsi assez netftmtnJ
au-dessaus dt 10 mtJ)mnt natitmok qui
excédait 47 %en 1988.

la dette,

• A une époque où il existe une
complexité croissante des ouWs
financiers, et des propositions multiples
de la part des préteurs, la ville a su
choisir les bons produits, au bon
moment et a bien maîtrisé la gestion de
l'endettement.
Le rapport de la Cour des Comptes au
Président de la République en décembre
1991 cite Montpellier en exemple: "face
à la complexité et aux risques des
nouvelles fonnules d'emprunts en
devise, les résultats obtenus par les
collectivités n'orlt pas toujours été bons.
Si la Ville de Montpellier a réalisé un
gain sur emprunts en écu en se
dégageant rapidement et à Wl moment
OpportWl, dans de nombreux cas le
dégagement est tardif et la perte

• Cette gestion rigoureuse n'empêche
pas une politique sociale en faveur du
personnel et des montyeUiérains.
Par ailleurs, la formation du personnel
se développe et se diversifie permettant
aux agents, à tous les niveaux d'être
plus petfonnant et de mieux répondre
aux exigences du service public.

(...) lA vilk s'est essmIitllmInù aIIad!it
• rtdItn:htr. .. fim<;tion dts objo:1ifs
qu'eI1t s'itail/itis OIl1101iind·Owes!is·
_diltsilmittsd~"";·

dbit. """""~, lts prodIIits
qui lw pasvissa#III, à.,,1lIII/lS daooi,
offrir ~ ~ (-)

(...) d'ulll manière génêrale, parrapport à10
périlJde précédmlt, 011 constate que de notables efforts Q111 été acœmpIis en vue d'amélitr
rer les œndi/iuns dt dêvolutions el d'i:cécutUm dts marchés.
S'agissant Pl" partù:u/iir..... dts marchés àcomllumdes, la jurididion estime qut
la répartition des /ots en fanction de la nalure
et de l'ampleur des travaux (maintenanœ,
rénovation, enrobés spiciaur), les aitères
rdmus pour le choix des en/reprises (jmpor_ dts rabais ronstnIis. dispcnibililis d
valeur kdmiqut des intervenants) dt même
enfin qut la rigueur accrtU apportétau resfJ€d iIts fourchdhs am/roctntlles Ik tn..
doivent œnJrib/U1 à UIIl mti1leur maitrist
des prestations fan1 au ni1lfOu de leur quolitê
QU€ Ik kw- amt.(. ..)

La Cour Régionale des Comptes n'a
relevé aucune irrégularité dans ce
domaine ce qui compte tenu du montant
global d'investissement est
remarquable. C'est le chapitre qui
suscite généralement le plus grand
nombre de remarques de la part des
Cbambres Régionales des Comptes.

Coût cie la communication :
28 F seulement par an et
par habitant.

I .E~

\IESIIŒS E\

Le Corum est aujourd'hui
entièrement payé.

lA <iwmlm atn. ad< du poinIlk ""Ik
la oilk. .... kqutJ la rigutur l1/IPI>rlÙ
dans lagestilm iIts dipeuses Ik~
nIl pas fait obsJodt aux mtSIIftS visanlà
amiliI>rer, chaqu< fois QU€ niassm. la
siJuaJion s/aJUlair, dts agoUs . JùuIarisaJévos. promctUms, 1ivisùms dtsgri/ks
Indiciams, romp/immIs familimu Ik
/roiltmenl (..)

P\Rlil\C

{.M}Parallèlemenl, afin dt dcnntr une Plus

Entre 1985 et 1990, la Ville a réussi à
régler tous les litiges qui s'étaient
développés dans le cadre de contrats et
conventions passés avant 1977. Par
ailleurs, Je nombre de places de
stationnement public payants a été
multipliés par deux depuis cinq ans,
J'offre totale passant de 4,516 places en
1985 à 9,077 en 1990, ce qui constitue
un résultat très appréciable par rapport
aux objectifs fixés et aux options de
gestion retenues.

grande œhêrenct àces choix, plusieurs dicjsions ont est pour effet de oon/ier à10 Société

Montpdliira;" Ik Transpor/ Uroa;"
(S.M.T.UJ. _
11'_ _. .",
pIaœ privilégik dans l'o:p/QiIatiim dts nIJUtiOut parcs de sIalûmnemtnt et dans lagestUm Ik1 _ iIts tmp/aœmmts /Nl)lm'
Ik voirit.(...)
(...) lA~"grandtsouf>/tss<lkgestilm ams;
par la vilk /rodMisail égakm€ot
sa roIcnti d'Mttr ks {JroIJlimts rou:tJnlris
iIISflII'aJms dans ses rrJaIimts atJeC Us SfJlii.
lis _
d!mgi.s'" 1'o:p/<JiIaIimI
du _ _ ),

r_

F\\'ElI~

fiE l.T\IP1.tll

• MontpeUier est une des rares viDes en
France à avoir intégré, à l'issue de leur
stage les PLIF, ruc et CES qui le
désiraient.

1 I:UIIH '1

(_) CntaINs rialioJtimts ;",;.rta.Its tàIts
QU€k/lllaisilts""'!ris_ ........•

Le rnpport de la Cour Régionale des
Comptes constate que certaines
réalisations teUes que le Palais des
Congrès entraînent nécessairement des
répercussions économiques notables et
donc un produit fiscal supplémentaire

Forte PI'09reulon de la richesse
de la ville, résultat cie la
politique économique.

""dIs~~".
b1Gd_ ..""fUlfI/JI~

I...J

certaine-.
LE l'On

ilE L\ com" XIl'.\TIO\
Il est seulement de 28 F par habitant, ce
qui est faible par rapport il d'autres
villes équivalentes ou d'autres
collectivités tenitoriales.
La politique de la communication de la
Ville souvent prise pour modèle, n'en
est pas moins très dynamique et
positive.
Le "Fairen restant pour l'équipe
municipale aussi important que ~Ie faire

\1 \ITI!1SE ilE I.'E:\ERGIE

(_) l4dijMltstgl«JtJledelaœflfltIUW
.... (_)~""'..,...,pmltllbi·

1mII"'28,57 F,....,. ... _ .
-(..).

l ~ mU\ fRES PIISIfIF
• La facture d'énergie de la ville est
restée constante depuis 5 ans malgré
J'augmentation considérable des services
et équipements nouveaux. (cl notre
article p.5.)

connaÎtre-.
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BU ET 1992
RIGUEUR ET SOLIDARITE
Avec une croissance de la
fiscalité ne dépassant pas
l'inflation, des investissements raisonnables et la
continuité de la rigueur
dans la gestion du fonctionnement, le budget 1992 de
la Ville de Montpellier est
un budget de sagesse_

Z JANVIER:
LE PLAN IGE
A BIEN

2. Information de M. le Député-Maire.
3. Question d'actualité municipale:
question de M.lamet à M.F1eurence.
4. Budget primitif de la vine de Mont, pelJier pour 1992. Budget génénl et
budgets annexes de l'eau et de l'assainissement. (d. notre dossier).

5. Consolidation des Comptes-information

~
~

près la violente tem-

6. Office du Tourisme de la région de

pète de neige qui avait

Montpellier. Désignation d'un dixième
reprêsentant de la ville confonnément
aux statuts de cet organisme.

panJysé Montpellier
en 1981, les sa-vices
de la Ville ont mis en place un plan d'urgence. Les chutes de neige du 22 janvier
dernier ont été l'occasion de tester et de

..

... ".-- .

•

~

la Canourgue
en jardin'"
la " " ' - ' " "
avec _

......-

parte,". de

e grand mouvement
créé il Yaune quinzaine
d'années pour que

Pou.....Ite . .
g ......
b'av. ... : la
déviation de

Montpellier la Surdouée, l'Entreprenante, prenne tout son
essorau sein des Eurocités, pone aujourd'hui ses fruits.
Le budget 1992 révèle une fois de plus
l'équilibre au moment où les grands tra·
vaux d'investissement setenninent, telle
Corum, enûèrement payé à ce jour.

.Juvignac..

Aménagement
du_
chorégraphique

... couvent des

CROISSANCE MODEREE

u.....lines.

DE L.4. FISCALITE
ET ENDET T EMENT

.~

TRES LIM I TE

-..........

Pour assurer J'éqwlibre du budget, le
Conseil Municipal a voté une augmentation des taux de J'ordre de 3,78 %.
Par ailleurs, le montant des emprunts en
1992 s'élève à 135 MF. Cest un emprunt
limité, plus faible que l'année dernière
grâce à l'autofinancement de 36 MF. Ce
montant est calculé pour ne pas alourdir
les annuités des années suivantes. Malgré cela. le budget d'irl\'estissement se
monte à 349 MF soit 1650 F par habitant. Pour mémoire en 1990 la moyenne
des grandes villes françaises était de
1480 F par habitant.

Pou.....ite de
I·équlpe....nt

'

le groupe
scolaire d.. Val
cie Croze.

SUr ce site:
le ........

échangeur de
Rondelet.

D ES INVESTISSEMEN T S
RAISONNABLES:
376 MF

L'essentiel des im1'Stissements nouveaux
retenus en 1992 se fera dans quatre
domaines prioritaires: l'environnement,
l'équipement des quartiers, la sécuritê et
la solidarité. Equipementssportifs, culturels, scolaires, amênagement de pistes
c:yclables compléteront Ja palette de secvk.es et équipements mis en place dans
les quartier1;.
D'autre part, la Ville poursuit les grandes
actions engagées :
- contribution aux grandes voiries nationales (Echangeur de Roodeiet, déviation
de Juvignac, aménagemellt de J'Avenue
Pierre Mendes·f rmœ ... );
- amênagement du centre chorégraphi-

14

1. Décisions prises depuis la dernière
sêance publique du Conseil Municipal.

que au Couvent des Ursulines ;
- pietonnisation de Sainte-Anne;
- continuation du plan Pétrarque pour
amêliorer la circulation ;
- mise en place du 2t axe prioritaire ;
- couJêe verte du Lez.
UN BUDGET D E

FONC TIO NNEM E NT
R I GOU R EUX
1 43 2M F

On note dans le budget 1992 une continuité de la rigueur de gestion du fonctionnement malgré l'augmentation des services publics gérés et des nouveaux
équipements. Les crédjts de foodionnement des services sont maintenus à un
niveau équivalent. Pourtant l'extension

M ONTP E LLIER

NOT Il E

des services rendus est importante, mais
elle est en partie absorbée grâce aux éc0nomies de gestion. Il s'agit, parexemple,
de nouveam équipements ouverts en
1991 ou à ouvrir en 1992 :
- matemelle Petit Bard ;
- restaurants scolaires Vert Bois, TroubadoUfS, Anatole France;
- crèche Françoise Dolto;
- extension de ]'Oustal rlou Caganis ;
- halte garderie du Mas Drevon ;
- pavillon populaire ;
- vestiaires du stade de la Croix di\Jgent ;
- tennis Montpellier-Village;
- extension dojo à R. Bougnol ;
- carré Sainte-Anne;
- maiSOfl pour tous André Chamson ;
- piscine et gymnase Pitot.

E

V

Il

7. Renouvellement du conseil d'Administration du Serviœcommun interuniversitaire dit "Univerntê du Tierstemps· Désignation d'un représentant
de la vine.

oonfinner l'efficacité du dispositif.
Dès 4 heures du matin, moins d'une
heure après que l'alerte ait êtê donnêe.
les équipes de déblaiement se mettaient à
l'ouvrage.
Première phase des opérations, le dégagement des grands axes permettant l'accès à des 1ieux statégiques: les pompier>, la mairie, la S.M.T.U., les hôpitaux, etc.
A1 heures du matin une centaine de ki1omètres de route étaient dégagés: la route
de Toulouse, l'avenue de Lodève, la route
de Nîmes. l'avenue de Palavas, l'avenue
de l'Europe.
La deuxième phase, concernant une centaine de kilomètres supplémentaires,
êtait alors engagêe.
Avant 10 heures du matin. environ 50 '1
du réseau YOirie de la ville êtait circulable. En 24 heures. cesont 2 tonnes de sel
qui auront êté déversees sur la chaussée.
Par ailleurs, de 4 heures à 8 heures du
matin, les agents des équipes de ooIlecte
des ordures ménagères, annés de penes
dêblayaient les zones piétonnes de
l'Ecusson et de la Comédie. Après cette
opêration de détJeigement, ils reprenaient1eur loumêe habituelle et 15 $ de
la collecte des ordures ménagères a pu
être effectuêe ce jour malgré les conditions difficiles.
En ce qui concerne les bus, l5 véhicules
équipés de pneus neige ont été mis en
service dès 1 heures sur les itinêraires
définis en première urgence. (lignes }·24-5-6). Au cours de la joumêe, la capacité du service sur ces lignes a été doublée.
Un P.C. installé à la Mairie a suivi le bon
dérouJement de la mise en oeuvre du plan
neige. Trois lignes têléphoniques spêcialement mises en place pour l'occasion.
deux à la Mairie, une à la S.M.T.U. ont
permis de renseigner la population toute
la joumêe.
Le bilan de l'opération est donc globalement positif et les montpelliérains peuvent attendre de pied ferme et avec sêrênitê la prochaine tempête de neige.

8. Réalisation d'un parc d'activités
technologique destiné à recevoir l'extensioo du pôle Agropolis. Obje<tifs et
modalités de concertation de la ZAC

Agropolis .
9. Convention de mandat pour la réalisation d'un lotissement communal
"Les Berges de la Lironde" à Port
Marianne.

10. Zone d'aménagement concerté
Garosud. Approbation du Plan d'Aménagement de Zone (p.A.Z) et du
Règlement d'Amênagement de Zone .

(R.A.Z).
11. Creation de b Z.A.C Hermès en
vue de créer un passage piéton public
permanent au traVel] du Centre Commercial du Polygone et de renforcer le
centre ville par la restructuration de ce
Centre Commercial.
12. Subvention aux associations sportives scolaires U.5.E.P, de 14 F par
enfant pour les activités sportives
effectuées dans 40 établissements scolaires de la ~lle (soit 26 OOOF).
13. Augmentation de la rémunération
du personnel vacataire employé à l'accueil et au service des restaurants scolaires.

14.15.16. Appel d'offres restreint
pour l'entretien de la voirie, j'êtude et
le contrôle des travaux de \'oirie, la
fourniture et la pose de glissières de
sécurité.

_ _ ... la

neIge"JoIe -

_

17. Z.A.C d'Antigone. Centre international d'Affaires. Parking public
Europa. (1190 places). Convention de
ooncession ville/société Parcofrance.

...

18. Port Marianne. Protocole d'accord
ville de Montpe\lierlE.D.F - G.D.F
pour la desserte en gaz naturel des
Z.A.C Richter, Consuls de Mer, Jardins de la Lironde.

___

19. Halles et marchés. AdoptiOil du
projet de nouvelle règJementation
génér.l.le.
20. Personnel municipal. TransIonnation d'un poste de Directeur adjoint des
Relations publiques en poste de Directeur des Relations internationales.

-..- ...
1

E

R

L

,

,

:

---.
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21 . Programme expenmental pour
l'accompagnement des personnes handicapées dépendantes vivant à domicile. Mise à disposition d'appelés du
contingent. Convention VilIeJEtat.
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------~~rn~~ŒI------VIE DES CLUBS

Cette année encore,
le plus grand des administrateurs
s'est fait tout petit •
pour mIeux vous serVIr.

VOllEY

Apprentissage, perlectioonement, entraînement: le
MUe Natation accompagne les nageurs au niveau où ils le
souhaitent grâce à un enseignement de qualité, une excellente organisation et le dévouement inlassable de ses
bénévoles.

TENNIS DE
TABLE
• Montpellier Le

cres T.T (Cestas

•

• MUC-Fre;.s

Bonleaux
Messiems)
Gymnase rue J...

PaWs des Sports
ReneBougool
4 février

MooEn (Le cres)
1'" février il 11 b
• U4 de linale de

•ReneBougool
MIJC.Cannes

Dûlmen

3\'eIlture du MUe

b Coope d'Europe

(Allemagne) (
· MUC-Mulbouse Mootpellier Le
cresT.T.
Rene BougnoI
(Dames) Matdl
7 man;
joué à Dillmen
• Montpellier·Le
21 février

FooT

L.me
• Montpellier.
(Messiems)
Toulouse
Gymnase rue Jean
Stade de b Mossoo Moolin (Le cres)
8 fémer
29 février à 17 h.
• Montpellier-Lens
Stade de la Mosson
29 févria'

le Colbert
REPERTOIRE DES

cres T.T.la.e.illy.

AO MIN I STRATIO N~

Natatioo _
eu 1953 autour d'un
petit groope de
nageurs a JXis soo véritaNe essor eu
198O, Iorsqœ b Ilim:tioo RigionaIe de ta
jeunesse " des Sports ru; a rooJié ta gestion de 1'E'.a:*! de Natation de la MŒte
Rouge. Grâce à ces oouvenes structures,
le Oub a pu ainsi continUEr il assurer ta
formatioo à la base Lout eu éYoIuant dans
la mesure de ses moyens "'" le Oub de
haul niveau.
Aujourd'hui, le Mue Natation acc:ueffie
240 tiœnciés (dont 30 licenciés du Waler
Polo)" 1400 adhérents. nest dassé 25'
dub français sur ses résultaIS d'ensemble
et dispose de créneaux horaires dans deux
autres piscines de la ville : il la Rauze et il
la PomIignane.

lement il vaincre chez l'mfant la aainte
naturene de l'eau_ Un matériel pêdagogiqœatmyant pennet"" toot petits d',..

jX'eIXIreil situerleurCŒpSdans l'eau et de
re.iIer leur.; ,..n.des.
Les oiveaux suivants permettmt d'acquéDr ~ les tedmiques de respiration - essentielle; - d'abonIEr 1es
_ _ a1ternée; (crawl" dos)" enfin

ta

papiDon et la brasse coosidfrée, cootrairement aux idées reçues, oomme la plus
diIIicile !tdmiquemeut.

Cet .""",tissage de base est igaIemeot
dispensê il de nombreux adultes puisqu'il
n'y a pas d'âge pour apprendre il nager_
Selon Mme Jarrousse, "ù 11) a joNris
d'idltcs OM nivtmI de ct! afJFmJissogt,
_
ropide, froisqwa. ""'" d'""
_
kdibuttmlaaxmotJlil_ ...

""""" tndi!ionnd, preparer les
;,...n.s du B.IC (pris de 100 adoIes·
cents s'entninctt au MUe sdoo tm fI'Ognmmespirilique) 00 rejoiOOre les cour.;

_les oIuIIes. "c,,_

~

4<~~ ...

.........i """ tst /X6fois
~ 4< "'"'Iain. CIIf«/r/t """ dts ai1tttlIIZ Itonzins. NOIIJ SOKItaittms 1IIiMgtT
_

_a:s"*"'at~~tldt

ditmIt

p.;.,.. Its _

""""""
sj>orliœ

- " . . . , . . . " ... ..., """ ....., ,."..,. daxs 1....,."".

œM{IitiIitm ~

UN

CLUB

DE HAUT N I VEAU

l'our Tania o.,g,Jak..., œgeuse buI·
gare, chan>p;oone oIymp;que du 100

DE L'HERAULT

-

Jean·Baptiste COLBERT (t6t9· t683), homme d'état français, né à Reims, fut recomma'
dé à Louis XIV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, contrôleur des
finances, secrétaire d'état à la maison du roi, il exerça son activité dans tous
les domaines de l'administration publique. COLBERT favorisa le commerce,
multiplia les manufactures d'Etat et réorganisa les finances, la justice et la
manne.
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration modeme, se fait tout
petit pour mieux vous servir...
Publié pour la seconde fois , le COLBERT, répertOire des administrations et
des grands services publics de l'Hérault, est un outil de travail indispensabte.
Sous une forme claire, sobre et fonctionnelle, il vous permet de communrquer efficacement avec toutes les administrations du département de
l'Hérault.
Par la somme d'informations classées judicieusement, Le COLBERT
vous évite des recherches et démarches fastidieuses. Il vous indique:
- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat
- le nom des décideurs
- les statuts de l'ensemble de la fonction publique
- el de nombreux renseignements utiles pour vos affaires el votre travail.
Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient, le COLBERT
vous servira, comme le grand ministre servit son Roi, avec sérieux, prêcision
et efficacité.

RuGBY
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: Nom: ...................................................... Société: .......................................................... Adresse : ............................................................................................................... :
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............................................................................. Code Posta! : ....................................... Ville: .......................................................................... ................................... :

o MANDATLmRE

SEDIP COMMUNICATION LANGUEDOC·ROUSSILLON· Parc·Club du Millénaire ·1 025, rue Henri·Becquerel Bt 17.01
34036 MONTPELLIER Cedex 1 • Tél : 6764 64 90 • Fax : 67 65 30 97
Contact.r Patne'. B.,ge".

MONTPEI.l..IF.1t

NOTItE

VILt.~:

Il .

• Mootpellier-Pau
Orthez
Pi<mde
Coobertin
3 man;

MAND
• MontpeUier-ASL

Robertsau
PaWs des Sports
René Ilougool

23 février

U CHEQUE BANCAIRE à l'ordre de:

• Montpellier!sires Sports HB
PaWs des Sports
Rene BougooI

,

~-------~ - -- - -- -- -- - ------------------------------------------------------------------------------,
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Les nouveaux
locaux. inaugurés
le 14 janvier 92 au

l''''''''"'' '!ts t>/mù5 """""" _ _
_ta_sj>orliœ ....""Ia/t1for·
"'aJIa d le trawil t1* ~~ Ce
groupe rqKéseDte aussi un temin de
stage pour les candidats au B~
( _ d'Etat d'Education Sportif des
ActMti.s de la Natatioo).
VéqWpe d'élite, le groupe Rouge, est
coostituée d'une treDtame de nageurs qui
s'entr.ûnent de ID à 16 heures par
stmUne. Au tmail eu piscine s'adjoint un
tnvai1 à sec d'êtirement, ainsi qu'un fI'Ogmmne de relllttament muscu.Iaire que
devrait faciliter la coostruction d'une saDe
de gym à b Motte-Rouge.
Le rayonnemeot international d'un
entraîneur œmme Paocho GurkoY,
..... d...ud ~ meil1eur "roaches" de
France n'bêsiteot pas à jRndre conseil.,
assure au MUC ua encadrement hors pair
qui lui permet de géœrer ses propres
chamjioos.
Panni les lIIfillems oageom; du MUC,
""""'" Frédiric Delrourt, viœ<ham.
pioo o/ymjique à Los Angeles, 35 Iris
!lwnpioo de fRnœ, Yann Deffin, jeune
espoir de la natation française L'l Sandrine
Hervaud, qwlifiée _les champioonats
de France Nationale 1 en 1991.

MUC NATATION
tél : 67 63 54 77

rompbe sportif

deLaRauzeet
financés par la
V-oIle (200 000 F)
viennent renforcer

très ridIe en
équipements, et
honore un des
clubs phares de la
Yille. t'3l3llèlemenl
il soo activité de
haut niveau, le
MootpeJlier Hand
BalI poursuit IUle
action importante
auprès des jeunes.
Renseignements :

Montpellier
Ibnd BaIl
Avenue
du Ilodau
Poun:ade
(complexe
Oaude BéaI)

Tél : 67 22 51 77

Comme le rappelle la TrésoriÈre du Oub
Mme Françoise Jarrousse, l'êiemenl
pédagogiqueest primordial. Priorité il êtê
donnêe il la qualilê de l'enseignement.
"14 MaiJm 1fl1gMS, IollS diplOMi:s, assumtll'tIIlIIiInmtIrI dts di/ftrmlrsstdMms ""
doh. uJlimI ainsi ItsganmJiLs 4< siauTJi.
de ....piJmas, ~ ... !oK
diroodtmtnl dts """"",,,"b~ Ro1aOO
Pfistzer, responsable de 1'EcoIe de Natation, en collaboration avec Carole Grimal.
"manage" l'ensemble des maîtresnageurs chargés de l'apprentissage et du
perfectionnement.

1992

r;

160

dmri-hasmt ntslr:rai tpIlla1lllliltimr rstlDl
dts _
Its ""'"" 0lf'SSifs qui
..r, œqui_ ...gnmde""""""'daxs
10 J1raliqut. Nous /tœ1IS fJlKSitttrs tIfmrbrrs
âgis de {>lus 4< 70 .,. • qui scoJ pan.; Its
{>lus otJ..amis. Si
tst bim
crnrduiJ. la _
dait _
... smIi·
mtnl dl bim-tin pJrysïq.t, aôtsi qv'lUIt
gnmde'- _
ûmstiIJi.porde

l''''''''''''

.....br"" ..,;",a", """ .,;g,.r Its pmbliMtsdedo>, Ia_~ .. t/Jd
rIat!mrJage ,.,. Its .......... """""'"'"
f[tIl SIU lts amIroditms-.

NATATION POUR TOUS

Une fois les techniques de base maîtrisées, le "jeune" nageur peut opter pour

V."""tissage des ~us jeunes (à partir
de quatre ou cinq ans) consiste essentiel-

ome des filiires de perf<ctioru>emet pr0posée; par 1eMUCdans 1ecalre de l'école
de natatioo. npeut pouISUivre un entrai·

• man;

MONTPELLIER
tVItIEIt

. ~ groope rouge (11;:.J ans).
Pancho GuR<w, .......... de réquipe
nationale bWgare pendant 5 olympiades ,
Jris eu marge l'entmnement des nageurs
de haut niveau du MUe, aux a)tês de
n.;,.,y!ma "Dis k grwf>t m.., qui tst
... grwf>t cJwniin" tJjIUqwt M_

tmsedeurdéjà

,,r---------------------------------------------------------------------------------------------------1,,

: Je ~re passer commande dèsaujourd'hul de .......... exemplaire(s) du COlBERT 1992.
,: Je vous envoie maintenant la somme de 370 Fpar exemplaire +20 Fde port. 0 CCP

..... prochame.

• MontpellierDijoo
l'aJa. des Sports
Pi<mde
Coobertin
22 févrie'

Commandez-le dès aujourd'hui, pour en profiter toute l'année.
,
:
,,

-•

INAUGURE

Montpeilier-Racing En 9l).91, Le
cr
Mootpellier Hand
Stade Sabalhi
BalI a terminé le
9 fëvrier
champioonat
natiouallB parmi
~",~'alI les màUeurn. Son
ambition est
d'accéder à la
nationale lA la

.....

l'allia Da.,aI+=-a: ....
. ' ,JaRRI!'" pi.,.._

HOT Il E

sr,.

VII ... aei,RI!WI t poIW
toMs : de l ' arpiEill;

"",b brrr Ft.

mètres brasse a Séoul et Iiœociée au
MUCdepuis 1989, œttepratiquesportive
de masse est une des dês de la réussite.
"/.0 Brdgarit. tou1>un prntiqwi .,.po/iIi.
qwtililislt ... fait ...... .,..ltsfrois~
Le principe d'un entxaîœmcnl bien dosé
et sans -forcing- il outrance est l'IUle des
garanties de Ioogéoité des spoOiIs. Le
MUe l'a bien œmpris qui a organisé ses
entxainements sur cinq niveaux éwlutifs:
• ~ groupe Am<:n-riel_1es 8- ID ans,
• ~ groope bleu " ~ groope bIaoc
(poorles 12·15 ans),

••

l

,

,

t

•

•

FEVRIER
1992

à

,,

PIACE AUX SPORTS
Aux 60 000 F de sub\'efltion accordée
par la YIIIe au Oub, s'ajoutent les
:.J 000 F aœordis _ sa participa.
tion aux opérntions PIaœ aux Sports.
Pendant les vacanœs de fêvrier. le
MUe propose en m.atinee des cours
drmitiation et de perlectionncmenl sur
13 pîscioede13 Rauze, du lundi au vendredi.

.
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BIEN VIVRE AU CŒUR DE MONTPELLIER

MUSEE
FABRE
92

lni ~ie

Avontoges r;!oCOux

Pour ..... ~~

APPARTEMENTS

le ~. 770, rue A •.NobeI
3.4000 .Montpellier

T4, T5 Clans immeuble
rénové. escallQr en pierre
do 181110. asoonoour bulle
de verre. trèS belle vue

pIoœ

_ o o c ....

carit"""

_ClIII!

45, bId de Strasbourg
34000 MonJpeUifIr
Tél 67.22.2A.17

-,..,

révrier.

P.Q!>Ihon ~!Jl~

, CO:\STRURE PARTOLT
()l" BAT LE CŒLR DE LA \'ILLE

I.e thème de la
vanité dans la
peinture
oocidenlale par
Laure PeIlicier.
Professeur à

LES ARCADES

PfOJUm,té des Atœaux,
~1T360m'

au coocepI ongooaI en

.... """"".,...,.
....,..-

LE1lŒlEME

OPALINE

L--~

IU"""'''!''"I
L'ORCHIDÉE
~dU9lez

-

TSI20m'

....

V~_

Prêt coovontioooé

• Renseignez-vous sur noire ·servlce total'

SOFICO Construction
22, rue Jacques-Cœur - 34000 Montpellier

Beetho\'e!l :

quatuor en mi
bémol M. Op.74

&

LA IUII' DU
CIIASSEUI

Le grand dassiq...
du cînêman
V'mœnte Minelti .
américain, réaIisC Un superbe film
par un
sur le cinéma
bri_~... :
hoIl,...,ruen .
a..rtes Laughloo: J3 rôme< à
6 février à 20h30 20h30

Ciné-club Jean
Vigo
SaDe Rabelais

,

... ~ adre des "Reoronlres
~
~ a~ le ünema AlIemmi-, la

Maisoo de Heideiberi lrisente en coopéraboa awJ: le Gœthe-Ins6fut. la ~
lhique Gutenberg et b _
de fEu.
tq)e du 6 au 9 fémer au Centre Rabelais
et i b Maison de l'Europe (ÛJrum) """
dWme de films sur le thème, "J:AlJe.
_
sans Mur" J91!9.199O".

SaI~ Molière

are.. ft .,.. Miœ:1b !Ir SInfng (T1 i1t115) nec grDfI!s I!m:sse:s

_IlE

67224737

_

SAVAU

U_del~del'Esl.à

-emoEUEIl
_
:
IWIIIQUE IV

Le Clos de Belvezet à Ste-Odile :

__.... _(71 .. 15)

partir de 1989, b chute du mur, puis la
man:he 'lUS l'tmi6catioo en 1990: autant
d'évèlemmts qui oot passionné les
cinCastes des deux parties de l'Alle-

Symphonie n° 1 en
ut majeur opus 21
S<ym_:
Cooœrto nO 1 pour
"""" et CJ!thestre

67797611

~

L'INNOVATION IMMOBIUERE

magne.

Uadov : BabaYaga opus 56

QIIIIIIBLY

Stravinsky:

10

MIHUTES

DE

Symphonie en trois

MONTPELLIER

_

mouvem",ts
Direction : Sian
Edwards ,

Disponibilité immédiate

Paysage à habiter
_1DiI51'1'11!5,1IIlIIIlU5tiCU*_Es,eaI

'tIflCit. 0: n'dl pIS pD" ~ SI

dïniplion ~.Idr-dalnhu

le;. COIlCl"pttu,,"

*''''
Ir

. Sur

du

Docn~lIIe

1;00 ~unh! pu pnlimlUl~

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS

Ibnainr:œx-._mamlm!

,»

d1anncnit.

I~ Cil ~

li!

... \1'l11pri.wm& IOUS ~ l'I~
l'illllt: 'dtcha;m

~1I115,~

~6W~.MaaIe.'ICI'II"Z

lbIlffbulZtiOll§rncxiIts.

67,70_37_54
li! 'IU""'1 1>1:>;l-"OII.\II\TIO:'\ ~I'1( PLALE
01 H'R'r'rOIS I.F_'iJOI fl<;

•JJ
DOMAINJU)E MASSANE
CF'-sPACEA VIVRE

(Celleneuve)

Salle M.lière

BU90Ili : Berceuse
ei<gia,..., opos 42
Fantaisie indienne
pour piano et

Location:
676600 92
MmJtel: 3615
Code Thea

Brahms :
Sympbooje n° 3 en
fa majeur. opus 90

Montpellier - Tél. 67 20 81 57

•

ÛJrum,

--",
-,

Clos de la Fontaine

1l11011!1.121L~)ETnF111IAI911

Gimfran<o Masini
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MONTPlCLLIEIt

N'OTII:K

"'II-LP

I!I

FtVII

ll!:R

19'"

2

N

,

..

20h30

Réalisation Erich
Von Stroheim.
20 révrier à

CioWubJean

espagnol rom"";
par l'artiste
catalan, fil
r-.# complément du
grand thime ,.
•
regroupe "AI}s et
Vendredi 7 février Alceste-, la
à 2Qh3O
u,gi<tie lyrique,
Dimanche 9 fé\.Tier 6 et 7 février à
à 10h45
20h30
Üpér.l Berlioz-Le 9 février à 17h00

Pool' lOUl 'InOlf SIII Ifs Irm.iIlS ft Je

€1IfI_~b.~Ié*\'ll:e

"Le Gambiste du

USA-I928~

VIgO - Salle

Rabelais.

Un programme
italiaJ, français et

Au

J'unl~..r P:J..~iI

Un week-end avec

Jonli Sa"'",
siècle-

A(;CESSJON

m= .. cœurd"tftnmJrC3fpn

S

Apre; un fDOOlenl d'bésitatioo, ce soot
cau: de l'Est qui, les premiers, onL
cmpc:igne leurs caméras pour essa}U de
saisir l'histoire en train de se faire. A
Leipzig, à.Dresde, .i Bertin. ils oot liJme

opos 35

Direction Régionale: 9156 80 21

,

,

Ciné-aub Jean
Vigo - Salle
Rabelais.

Rytlune et
à l'auditorium du méIancoüe. ou de
&!usée Fabre
la ga.vote à la
1ft : 6766 06 34 aJOg3.
.::...._21 février à 20h30

CD Le Mail Jacques Corlier à Antigone Sud :

A

R_

Ils _ E S
!& - 1952 ~

jeudi

Promoteur - Constructeur
vous propose à Montpellier:

SOMI'

SANS

NIAI' P ES
Quatuor Melos
Hindemith :
quatuor n° 3 op.22

aux arts plastiques
établies en
collaboration avec
b Wléothiq....
Le meraedi et le

SOFAP

G

]ft

Cooœrt p;aoo.

"idéos consacrees

67 66 26 36 - 67 60 46 96

67,64,68,64

\éJ

6-9 FEVRIER

L'

_lIE

VaJéf}'.
Ila.,; , ""'''''' al
Meraedi 4 mars fa M.
tél : 67 66 06 34 4 fevrier à 20h30
SaIleMoüère
lUIIOIISUEL
Elisabeth
"Fernand Leg<r": a..;nacko
Les contrastes des
ronnes. Dans le
C3dredeb
jrogJ'iImmaôoo de

dans potlte résidence

~

ÛJrum.

chant avec Sabine
Dubar au piano et
Marie-Pime
.-.use,
StOOmsky (alto),
rourtoise,
13 février à 2lh
occitane.
Maison pour
par Marie
Tous Marie
Rouanet, écrivain. Curie-CeUeneuve
M......ti5
Tél: 67751034

Du wc50 ou 5 piëœs
Graodos Ter.os.ses te confort de la domohque
~

CINeM

Opén Ba!iœ-Le

cpl

CINEMA ALLEMAND

IIIAT
La cuisine

Résidence Jean Monnet

RenKlignements SIM'

Samedi 15 février à
17b

les manifcstatioos, parlé a~ les geDS de
la rue. capté l'excitation. la ooofusion. la
peur, l'espcir. rmdignalioo ou l'entboosiasme que suscitait la redécouYerte de la

b"ba1i.
Ils oot btentôt été nj:ints par les docu-

DANSE

f""""-

Du 6 au 9 février, SaDe Rabelais
Renseignements: 67 604811

LE PROGRAMME :

115 E T _
Troisième
Water Music
Musique: Ihendel
Qor;gr.iph~ :
Musique : Jean
Béatrice Massin
Sebastien Bach
Qor;gr.iphie ,
29 février à 2Ob30
Francine L.anœklt 0pén.Ba!iœ

partition

pour vÎOkKI solo

YOHTPIlLLIIiIt

menWisu:s de l'Ouest. Ainsi, nous pou\'OnS zuPmi'hui voir aJDlIl'IeDt les Jl(ints
de vues se superposent. mème si les
appOChes coust! lIdII sotn'eIIt UDe m'raine spicilnlé. _
films risuIten,
d'unecDlabŒatiœ entre des cinéastes de
fAlJemogne de l'Est .. de rOuest.
o.:iIIant enlre le _
(-La gare de
B<rfin Friedricbslnsse", "Dans réda, de
œ boobeur"), ~ n:tœr parl<is ixUeYersant sur des PJ:périrnœs iodiridueBes
("Temps _ " , "Un petit bou1d'Aliemagne") et b mimlatioo liJmée dém.e.
de tool œmmeolaîre ("I.e Mur1. œs
films soolaussi une bœne illustratioo des
nou~ teoI:bnces qui pan:ourenl
aujourd'hui le doaunentaire a1Iernand, un
documentaire qui n'a sans doute jamais
encore manifeste une t.eIIe vitalité.
Face.i ces évmements qui ont ébranlé et
rontinuenl d'ébr.uùer
et rEu~
rope tout entière, a reste desonnais à
at.tmdre la réadion du cinéma de fictioo.

NOTRIl

• 6 fëvrier à 18 h 30
_
de l'Europe, Conuo)
, .... de """"",Ire" ("""",ber o.,s) de MarœI Ophôls. ,idéo, 1990.
Au c...... Rabelais :
• ?février. 21 h
"to M<rr" del. BOUcher, 1989
• 8 fêvrier:
- à 14 h -1lOdwxe d'objets """",t.ants" de HeIke Mimwitz, 1990
à 16 h -Leipzig en automne- de AOOreas Voigt, 1990 et "RDA - sans titre- de
Ibrty Rag, 1990
- à III h 30"_ rida! de œ bonhew" dejobann F<ind, el Heip ReKIeme5ler,
1990
- à 21h "LelanpS_" deSybilleS<:hiioenww, 1990
• 9 février:
- à 14 h -La Gare de B<rfin-Fric:drichsInsse 1990" de I<onst!nu! Binder, Lilly
Grot", Ulrike Hen!in, JuIi;m _
- à 16 b"Unpetitboold~"de)oadrimTsmirner, LewHobm3M, K1anss
SaIge. 1990
- à III b 30 "Corn", à rebouB" (ûxml doom) de Ulrike 0ltD!g0:r. 1990.

l

,

,

1

N -

,,
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OCCITANE
D'ENTREPRISES

MAZZA
TRAVAUX PUBLICS
CARRIERES

le PAVtI.lOH POPUlAIRE 00We0dra espace
~enJ!8l992..

Le resped !li de8 maIS lIUS5I m SOI.CI de __
li pem8lI!JlI son! les p;ns lIIIIjeIr.; 8IIIqIII!fi
s'altache réquipe de rocCrTANE D'BmlE·
f'flISES SU' ce chanier.
les IlavalU' ctamenagemenl du PAVILLON
POPUl..AIRE mortrerf ainsi noR savoir laie en
maLièfe de renovabcn et !;OIIIÜIe de lr.rYiIwI
b.IS corps d'CIl apùs ~ R*e capaoIé 11 . .
liser les \r.J't;U{ lII!IUk cr~ ail déP été
proI.IYèe en 1990 et 1991,
l'adrYi6 de rocaTNE O'EIII REJ>taSE, neprose ~ de tJêIi'nerf el gh! cM. ~
CX::CITANE D'ENTREPRISES - 21. Parc-Club du Millénaire
34036 MONTPELLIER - Tél. 67 64 27 70 - Fax 67 64 07 38

D<boudJage
Curage d'égouts
Eno!!ien et Mainteoaoce MONTPELLIER
ASSAINISSEMENT
de stations d'épuration
Vidange
Pompag<

-=

St THIBERY 67.21.21.21
MONTPELLIER
SETE
NARBONNE
MONDEVEZAN

Traitement V.O.

67.27.67.99
67.48.79.00
68.42.20.00
61.97.11.25

AU SERVlŒ DES PROfESSIONNELS
Produits métalliques,
quincaillerie/outillage
Fournitures industrielles.,
ChauffageJSanitaire

}f17l UTnS ('t])t;X Il · Til ~ " . 7S

...-.

__
-5**_
IrEAl. STANDARD

Le Corom:
un cadre exceptionnel
P9ur le dfveloppement
economlgue âè
Montpellier et sa région.

• Eaux potables
• Eau d'alimentation
industrielle
• Eaux résiduaires
urbaines et
i nd ustrielles
• Traitement et
valorisation des
ordures ménagères
et des boues
• Réhabilitation de
l'existant
,

O. T. V. SUD-OUEST

1;

Z.A. La Violette - Rue Borde Basse
31240 L'UNION - Tél. 61.09.03.00
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MONTPELLIEH

NOTRE

1
j

VrLL€

Il

FÉVRIER

12, Place du Nombre d'en· Antigone - BP 9033 · 34041 Mootpelliet Cédex
nt: 67.65.79.90

1

9

9

2

"
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LYRIQUE

LA

Tous Joseph
Ricome
Til: 67 58 7! 96

"!lOIS PHIOUI"
Michel Leeb dans
une adaptation de
Jean Poiret.
Dans le cadre des
Galas KarsentyHerbert.
2 mars à l'Opéra·
Comédie
til: 67660092

"LE RATICHON

Théâtre des
Treize Vents.
Gmmmont.
11-12-14-15
février à 20h45
13 février à 19h
Location:
67527291

BAIGNEUR"
Textes de Boris
Vian
de la poésie
savoureuse au
cynisme glacé, de
la Upataphysiquen
au roman noir.
Du 16 janvier au

15 février
Jeudi, vendredi,
samedi à 21h
&lLA FAMILLE
les dimanches 2
SOIROFFENmIN" el 9 février à 18h
d'Heinrich Von
Théâtre du Grifty
Kleist.
2, rue Glaize
Dans un moyentél: 67 66 01 94
âge évoqué à
P.S: "Le jeudi au
travers le prisme Griffy, de~x places
défonnant du XlXe pour le pnx
"
siècle, Henrich Von d•une.
Kleist ~·ous conte
l'histoire d'une
implacable
vengeance qui fail
se déchirer deux
branches voisines "AI.CEm"
de la noble famille de Jean-Baptiste
Schroffenstein.
wlly
Mise en scène de Livret Philippe
cette oeuvre
Quinault
inédite, Eloi
Mise en scène :
Recoing.
Jean·Louis
Théatre des
Martinoty
Treize Vents·
Chorégraphie:
Grammont
Marie Geneviève
3, 4, 6, 7 mars â Masse et François
20h45
Raffinot
5 man à 19h
Direction
8 mars à 18h
musicale; JeanLocation:
Oaude Malgoire
67527291
Avec l'Orchestre de
la Grande Ecurie et
salES
de la Oiambre du
D"II1ERIEUR Roy.
Feu de la mère de 14·18 février à
Madame, les
20h
Boulingrins, de
16 février à 15h
Feydeau el de
Opéra·Comédie
Courteline.
Par la Compagnie
"Am"
Pierre Barayre
de
Jean-Baptiste
Nouveau Théâtre
Lully
du 11 février au
15 février à 21h Livret Philippe
Dimanche 16 à Quinault
Mise en scène:
18h.
J"",-Marie
Réservation:
Villegier
675864 76
Chorégraphie:
1IIEA1IE "JEUNE Francine Lancelot
PUBLK"
Direction
"La sorciëre et le musicale: William
commissaire"
Christie
par la Compagnie Avec lcs Ans
Sonambule
Florissants, Ris et
(Théâtre d'ombre) dancerics
"1,2,3... Contez" 25·26-27 février
par le Ûlêâtre en
à20h
namme
Opéra·Comédie

Le quatrième Festi\'al Baroque de l'Opéra
de Montpellier proposera en février 1992,
une rencontre exceptionnelle, celle de
deux conceptions scéniques de la tragédie
lyrique de Lully et de Quinault: le public
montpelliérain sera seul à pouvoir
confronter, àdixjoun; d'intervalle, Afœsft
etA/)<

ceste, cp;produit avec le Théâtre des
Champs·Elysées, dirigé par jean-Oaude
Malgoire et mis en scène par Jean-Louis
Martinoty, chorégraphie par François
Raffinot et Marie-Geneviève Massé, dans
des costumes de Daniel Ogier et dans un
décor de Hans Schavemoch qui multiplie
reflets et variations, privilégie sans
conteste tout ce qui demeure d'exubérance et de jaillissement baroque dans la
tragédie lyrique naissante.

OPERA

~RAIlONAI.

21,Af.deNÎK!li-~· Ta 67 n45!3

,

.ilLE PIRE"
d'Emmanuel Sove
Dans une France
coupée en deux en
1940. Joseph
Bridet, journaliste
parisien, vrai·faux
résistant est pris à
son propre piège.
Mise en scène :
Didier Bezace.

CENTRES de TRAVAUX

67929236

LOT 131 -7..A. MAURIN
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MONTPELLIER BAROQUE IV

(contes musicaux)
Du 3 au 8 février
à la Maison pour

M

Atys, à l'opposé, revient pour la troisième
fois -après une reprise à l'Opéra Comique
(février 1992), une série de représentations à Madrid (mars 1992), et avant un
deuxièmevoyageà New-York -dans toute
la simplicité du classicisme voulu par
J'éA:juipe qui l'a recréé en 1987 ; William
Christie, à la direction musicale, JeanMarie Villégier à la mise en scène, Francine Lancelet à la chorégraphie, Carlo
Tommasi au décor, et Patrice Cauchetier
aux costumes.
En complément de ces deux ~monu
ments~ de la tragédie lyrique, Jorrli
SavaiI, qui fait actuellement accéder la
musique baroque à une médiatisation
inattendue par le biais du film. TOlls ks
matins du numde ., propose trois soirées
de musique contemporaine de celle de
Lulli en France (L'Ange elle Diable, Marin
Marais et A"fqjm Forqueray), en Italie (Lt
nJlOVe MusiciJ, et en Espagne (El Barocco

Ris et danceries.

ft

ts{mwl)-

S'y ajouteront, comme Ion; des festivals
précédents une soirée Cinéma et Baroque
proposée en co-réalisation, avec. la
Médiathèque Gutenberg et préparée par
Pierre Pîtiot (le 22 février, Salle Rabelais,
à 17 heures el 19 heures, deux films
·baroques~ : Salut l'arlisted'Yves Robert,
suivi de La gratuk QmWim de Billy Wilder).
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Conférence-clébat
sur la tragédie lyrique
Avec Jacques Malet, Philippe Beaussant (auteur d'un ouvrage sur LuUy pan! chez
Gallimard), Jean-Louis Martinoty, metteur en scène d'" Alceste" et Jean·Qaude
MaigQire, chef d'ortbestre d'· Alceste ~
13 février à 19 h 30.
Grand Foyer de l'Opém·Comêdie.
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Pour que vos publications aient la qualité
et l'impact qu'elles méritent,
pour que les coûts et les délais soient maîtrisés,
nous y consacrons
tout notre savoir-faire,
toute notre expérience,
tous nos moyens techniques.

CONSEIL MUNICIPAL

Dru
~

n 1991, le Conseil
Municipal s'est réuni
TI fois et a adopté 589

délibérations. Ces dernières avaient été au préalable examinées
par 114 commi~ions et 35 bureaux de
municipalité.
Le fonctionnement du Conseil Municipal
a connu une pratique démocratique fortement améliorée par:
- l'institution des conférences des présidents de groupe qui se réunissent 10 jours
avant chaque conseil;
- la mise en place de "questions d'actualité municipale" ;
- une élaboration budgétaire concertêe au
cours de deux séances privées et une
séance publique du Conseil.
Ci-dessous, les principales décisions de
l'assemblée municipale.

V
•

~I

\R:-; 1991

• \\'RII. WH!

- Avenue Pierre Mendès-France - Aménagement paysager
· Construction d'un poste de police municipale - Cours Gambetta
- Çarosud - Aménagement d'une Zac
- Coupe du Monde de Football 1998
Candidature de la France - Candidature
de la Ville de Montpellier
- Ecole Maternelle "Mozart~ - E>.tension
- Ecole Pape Carpentier - Réhabilitation
- Ecole privée Sainte-Emilie - Demande
de contrat d'association

• Budget primitif de la ViUe
· Bibliothèque municipale . Exposition
~20 ans de Bibliophilie- ;
· Exposition Goya Musée Fabre

• Jlll.l.ET WHl

· Centre de loisirs ~Les Troûbadours~
COnstruction
- Restaurants scolaires· Ecole Vert Bois
Extension
- Maison pour Tous t>.tarœl Pagnol
Construction
- Mise en place du sytème Pétrarque
· Fixation des taux d'imposition des 4
.axes directes locales
· Aménagement de locaux crèche parentale "La Bambinerie~
- Procédé Demeter - Réalisation de 2
déchèteries
- Sport - Terrain deFootball- Gazon synthétique - Création

Routière
- Réseau de Vidéo
i
de
Montpellier - Construction de centres de
distribution de fibres optiques
- Marché paysan de Montpellier tion (Prix national .
récemment)

II
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SopN,e Lagrcze - Travaux de
rénovation
- Espace Montpellier Jeunesse - Extension
- Opération Prévention Eté
- Ecole maternelle Anatole France
Clnstruction d'Wl res13urant scolaire
- Affaires Scolaires - Etablissements
d'enseignement privé sous contrat - participation de la Ville
- District de l'Agglomération de Montpellier - 2" axe prioritaire pollr autobus
- ParcAutomobiles· Acquisition de véhicules électriques

• jll.'\ 19!.l1
Pôle Européen Universitaire - Constitution d'un Groupement d'Intérêt Public
(Gll')
- SociétéAnonymed'Economie Mixte Le
Corum - Création
. Echangeur Zac du Millénaire· Doublement du passage inférieur
. lIôt Verrerie Basse - Résorption de j'habitat insalubre
- Port Marianne· Convention d'acquisition foncière VilleJSenn
- Zac du il NO\'embre - Création
- Parc Georges Brassens - Création
- Centre de Loisirs - Création Ecole
Oxford

MONTPELLIER

- Présentation des bilans d'activités
Senn, Smtu, Sîage ...
- Budget 1991 - Budget supplémentaire
. AI'enue Pierre Mendès France
Concours d'idées paysagères
- Centre Technique municipal - Aménagement Bassin de rétention
- Domaine Bonnier de la Mosson - Restauration
- Peyrou - Restauration 4~ tranche
- Zac ~Espace Pitot n(parking inauguré 18
décembre)
- Centre de loisirs sans hébergement de
Grammont - Municipalisation

• ;-';OrE)IBRE 19<Jl

- CommWlication du rapport de la Otambre Régionale des Comptes concernant la
Sem>
- Centre équestre de Grammont
Construction
- Centre nautique Paillade . Réalisation
d'un espace multisports
- Ecole privée Sainte-Jeanne d'Arc
Demande de contr.lt d'association
- Avenue Pierre Mendes-France - Mise à
2 x 2 voies
- Place Sainte-Anne - Aménagement piétonnier
- Résidence Foyer Les Anbes - Aménagement
- Résidence Foyer La Carriéra
Construction d'une salle polyvalente
- Politique Urbaine de développement du
commerceet del'artisanat - revitalisation
des activités économiques du quartier
Sainte-Anne· Protocole
- Musée Fabre - Acquisition d'un tableau
deJean Raoux ~Didon etEnée~

~MontpelHer-A1ès~

- Passage de l'Horloge - Création
- Parc Tastavin - Aménagement
- Centre de loisirs les ·Troubadours~
Création
- Raite Garderie - Création - Quartier
Mas Drevon
- Affaires CultureUes - Prix Antigone
1991
- Fonction d'Eco-Conseillers - Création
de 3 postes

Réalisation d'un espace multisport à la Paillade.

V 1 L L E

- Marché du Plan des 4 Seigneurs - Créa·
tion
- Société d'Economie Mixte de la Foire
Internationale de Montpellier - représentation du Conseil Municipal - Modification
- Opac - Cité Phobos - Autorisation de
démolir (fin janvier terminé)

Zup)

• FErRIER 1991

• Association montpclliéraine pour le
dépistage du Cancer du sein
· Plan d'occupation des sols· Modifica·
tions
- Zacdib.ntigone- CommercesdeJ'Esplanade de l'Europe
- Cour des Ursulines - Rénovation
- Otapelle de la Visitation - Rénovation
- Ravalement des Bâtimenrs Communaux
· Eglise Sainte-Anne· Aménagement
- Prix Rock - Edition 1991
• Réhabilitation du Groupe scolaire Petit
BIDl
- Source du Lez • Reboisemenl

mer)

- Présentation de tous les Cr.a.c (Zac el

SEDIPCOMMUNICATlON LANGUEDOC-ROUSSILLON - Parc-Club du Millénaire- Bât. 17.Dl· 1025, rue Henri-Becquerel
34036 MONTPEWER Cedex 1- Tél: 67 64 64 90· fox: 67 65 30 97
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- Eurodroit - Mise en oeuvre
- Opérations programmées d'amélioration de l'habitat pour les quartiers SainteAnne Gambetta-Figuerolles
- Otateall de Bagatelles - réfection
- Amélioration des ressources en eau
programme de recherche
- Révision de la réglementation spéciale
de la publicité (400 panneaux à suppri-

E~t/Vme

Appelez-nous pour nous faire part de vos projets de plaquettes,
brochures, journaux d'entreprise, guides, répertoires, mailings.
Ou bien passez nous voir. Nous en parlerons devant un café ...

MONTPI::LLIER

, OCiOBfŒ 19<JJ

- Dissimulation des réseaux EDF
. Fixation du régime indemnitaire des
agents administratifs de la Ville de Montpellier

· La Maison des enfants· Extension

SEDIP EDITION

Le nouveau centre équestre de Grammont.

- Services FWléraires Municipaux
Achat de voiturettes électriques
- Palais des Sports René Bougnol
Construction d'Wl dojo
- Déviation de Juvignac . Convention

• J \S\ 1ER I!)!II

Pour le service de nos clients,
tout, c'est juste assez.
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Commission de concertation sociale
Création
- Couvent des Ursulines - Restauration
des parties extérieures nord
- Hôtel Richer de BeUeval - Restauration
- Conservatoire National du Canna
Création
- Carte Eté ~JeWlesn
. Contr.lct d'Action de Prévention 19911993
- Crèche Louise Guit'aud - Rénovation

NOT R E

- Centre de Loisirs - Création Ecole des
To,",

VIL

L

E

carpantier.

d'Wle Cité Olympique
Marccl GOOechot (200 logements)
- Implantation du Centre Chorégraphique
National de Montpe!lierà l'ancien couvent
des Ursulines
- Rénovation des façades de la cour Jacques Coeur (tenniné)
- Halles Laissac - Réhabilitation (en
1

co,",)

- Pavillon Populaire - Aménagement de
l'Espace Muséographique (fin avril terminé)

- 2' contrat urbain 0991-1994)
- Zac Port Marianne-Richter - Création
- Crèche Françoise Dolto - Création
. Halte Garderie L'Ousta! Dou Caganis
Extension
- Construction du Groupe Scolaire Val de
Croze (en cours)
- Restaurations scolaires - Carte à
mémoire
- Personnel municipal - Attribution d'Wle
indemnité différentielle aux bas sa1aires

l
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- Communication au Conseil Municipal
du rapport de la Otambre R~onaJe des
Comptes sur la gestion de la Ville
- Oassementdela Ville de Montpellier en
station de tourisme
• Aire destationnement pour les gens du
voyage
- Création de jardins familiaux
- BiennaledesJeunes Créateurs - Bourse
- Hôtel di\ssas - Travaux d'aménagemenl

- Musée Fabre - EX)X>Sition Frédéric
Bazille
- Personnel municipal ~ Interdiction de
fumer dans les locaux à usage collectif.

,. ,,,
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4000 CONVIVES AU ZENITH

Le 12 janvier, Georges
Priche remet la médaille cie
la Ville" Elie Wiesel, Prix
Nobel de la Paix, en

--

présence de Michel AHali et
Michel Lévy. président et
directeur du Centre
Communautaire euhrel
"uH de Montpellier

Georgn PNche. député-malre présente
1. traditionnelle bûche.

Hommage aux ainés. M. Durand est entouré des él... : Jacqueline Begin. André Vézinhet. Mkhel Gulbal, Christian
Benezi. et Michel Soul...

Les repu de
NoêI pour le
J- Age se
sont déroulés
cette année
au Zénith.

Inauguration de l'Exposition Bazille au Musée Pabre.
AJeth Jourdan conservateur du MIdée est entourée des élus : André
Henri TaI".t et Louis Calmels.

L6wJ'.

Max Levila.

,nauguratlon
du siège d.
Montpellier.
Hand....lI.u
gym .....
André FenarI
le , . janvier
en présence
de Christian
Benezls,
adjoint au
.~rt et

!~

••!!!."'~.....adjointe
de la réhabilitation de la MaIson Pour 1'Gut: .loseph Ricôme en présence d'Hédéléguée aux Maisons Pour Tous et d'Alain Bosc, conseiller munkipal.

:;;:;".iiiè'

du

président du

~

Club.

génét'al du

r

canton.

Le 9 janvier au COf'Um. cérémonie officielle des vœux du
maire .... montpelliér.I....
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