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Inscriptions 
sur les listes électorales 

L'Inscription sur les Ilslt.'s él(,CTOrales de vOire Ilt'll (1(' résidence eSI automatiqut.' si vous \'('
rwz cI'avoir [8 ans. vous n'iWCZ clone aucune démarct1t' à accomplir si vous c?tes dans ce cas. 
Par contre. notamment si VOliS ('les ressortissant dt' l'un dcs t.:3 JKl~ s de l'l'ilioll E(lrOpécnllc 
Ou si vous habitez \!ontpcl!i{'r depuiS peu dt.' telllpS. \'OliS devez \"Ous [aire illsnirc- sur les 
listes électorales an1l11 le 3 J dC·ccrnbrc. Pcnsez-y pour pouvOir exercer \"Olrl' droit dl' VOI(' le 
mOlllent \"enu, 

IIM ontpellier Notre Villell 

spécial an 2000 : 
confiez nous vos photos! 

l 'n numéro spéCial de MOntlX'lIicr NOire Ville st'ra édité par la Ville de MOll1pelHcr à l'occasion 
t lu passage à l'an 20<X:1. 
TOLLe; [es MOll1pelllérains sont invités à participer à la rl"alisation cie ce- numéro en faisant par
venir à la rédacTion" des photographies (dupliCataS de préférence. accomp<:"1gnés de quelques 
lignes de légende ou dt' commentaire) sur la ville et ses habitall1S au COllrs dll xxè siècle. [n
soliTes. pilloresques. historiques. toutes les pl10tOS seront exposées en déhut d'année dans 
le hall de la mairie t't les meilleures seront pUbliées dans le numéro spéCial <'In 2{)(X) de Mont
pelller l'"otre ville. 

""Dlr('("tion de la Commllnicmiofl, ,\lClirie de ,\tonrpdlier. 1 place Francis Ponqe. 34(X.4 Monrpe/-
11er cedex 2 

Lu dans la presse 
Le Devoir 
MOntréal -Qué b ec 

14 Juillel 1999 Point de vcnte 

1 c r septcmbre 1999 

R~NOVATION DES HALLES 
A MONTPELLIER Montpellier, ville ultracontemporaine 

{. 1·'-\ l'autre bout de la Françe, voyons Montpellier, ville 
millénaire Cf ultracontcmporaine, dont le maire socialis
Te Georges Frêche mène de front sa passion pOtlf le 
c('ntre hiSTorique de sa \·ille, d'une richesse inouie, e t son 
engagemenT dans des réalisations archiTecturales de pre
mier plan confiées è des artistes contemporains de r(>,.. 
putéltion Internationale. 

Dans le cadre de son plan de ré
novaHon du C('nlrt" ville lié è la miSe 
en service en 2000 de la première 
ligne de tramway. la municipalité de 
i\.lompellier va lancer un plan de ré
novation des halles Laissac CI cas
tellane en centre ville. Les halles 
Castel lane VOl"11 d 'ailleurs êTre ré
aménagées avec la construction 
d'un premier éTage pour accueillir 
en 2(X)() sur 1500 m2 un Vlrgln, La 
halle:' du quartier de La Paillade va 
être entièrement reconstruiTe et une 
nouvelle halle va voir le jour sur le 
nouveau quartie r d 'Antigone. 

Notons dans le Circuit trèS achalandé des vieux 110tcl5 
particuliers de MOntpellier J'hôtel de Montcalm. datant de 
la lin du xvuè siècle, où vécut le marquis de Montcalm 
et d'où il partit en 1756 pour Québec. où il m ourut en 
1759 lors de la bataille des plaines d'Abraham. Un 240è 
<'Inniversaire que l'on célébrera cet automne", ( .. ) 

Le Nouvel Observateur 
(Supplém ent Té lé ObS) 

Santa Teresa* 

sanC"tlfiée bien avant de mourir, consacrée dou
blt'ment par l'Eglise et par le monde - elle reçut le 
prix :-':oDeI de [a paiX en [979 Mère Teresa a bel 
et bien aujOurd'llul S<'I place dans le patrimoine spi
rituel ne l'ilumanlté aux cOtés d'un saint Vincent 
de Paul ou d'un saint FrançOIS d'Assise. Se dé
plaçan! sans cesse pOl)r solliciter les dons des 
grands de ce monde, elle (lura réussi le tour cie 
force de rendre publiC le drame des plus pauvres 
sans Jamais Tomber dans le charity Uusincss. Le 
documentaire revient sur les grandes étapes de la 
VIt' Cl'Agnès BajaXI1Ui. qui prit [e voile sous le nom 
de Teresa. el tente. à l'aloe de nombreux lémOl
gmlRcs. de cemer au plus près une personnalité 
Qui reste, à b ien des égards. insaIsissable el dé
rOlltante. car cenalnes contradictions demeurent 
et peuvenl irriter: son refus opinlfltre de l'avorte
mt"nI . CT même de la 

5 août 1999 

gapole surpeuplée et miséreuse comme Calcutta; 
son dépOt de gerbe sur la tombe du dic tateur sta
linien Enver Hodja : ses liens avec quelques per
sonnes au parcours douteux comme Michèle Du, 
valler. l'épouse du diCtateur haïlien Il est vrai que 
la IUlle contre l'injUSTiCe Ct les InégalUés n'a jamais 
été sa priorité. "Ils v ivent comme des animaux, Je 
veux qu'ils meurent comme des anges", avait-elle 
coutume de dire. Tel fut son unique credo face à 
la misère du monde. Il n'empêclle. On ne peut être 
que respecTueux devant le combat 'luta mené tQU
te sa vie celle pelite femme au corps voûté. ln
rarnation vivante de la compassion. sainte 7 Ange 
de la miséricorde7 Simple religieuse 7 Peu impor
tc. Mère Teresa aura secoué la conscience uni, 
verselle de son temps. 

Patrick Fournie r 
*NOLH Le nom de Teresa u été rlonné à une éco
le marernelle monrpellièmlne (Ven Bois) 

, 

RÉPONSES À 

EN VILLE SANS MA VOITURE 

M, le Maire. quels enseignements tirez-vous 
de cette journée sans voiture? 

POLIr cette première édillon. 1"0hJt'Ctif n'était pas (te 
faire baisser s('nsiblt'llwllI la polllllion due à la clr· 
cul<'ltlon automobile Il s·agissait cie frapper It·s t'S· 
prits sur la priori1(' que Il' gouvernement et la \'ill(.' 
accordent à tOllle: une s(:rie (le tronsporls clont on 
parle peu 11allituC'lIt'r)wnt tr<1fllway, piétons, v(>los. 
rollers, En cecI. la joum<"e est réusste. Grâce à (le 
nlultlples association~. les \10nlpelliéraines et les 
MOntpelliérains ont pris conscience de cenalnes 
<"vidences. La monlée (1('" la (.·irculation aLlIornobi· 
h·. inexorable à MOntlX'llier depuiS 20 ans. condui' 
ffi. si elle n·est SToppée. voire Simplement freinée. 
à une alleinte à la sante' de touS les l1abitants ('1 

plLL'i encore de !<.'llI"S ('n(<lnls. 
Le tr('lmway apparaît donc. au c6té des pisteS cy
cl<'lbles, des zones -3U' qui ralentissent la circula
tion automobile. des zones piétonnes et des r>ISt('S 
eyclallles protégées. comme le vérital)le vecteur 
dt' [a reconquête de la qualité de l"air et donc cie la 
qualité de la vie dans la cité 
Certains ont dit T·cst trOp petit jX)ur être effican'" 
Ils Ont raison mais pour la première fois nous a\'ons 
volontairement choisi un I~rimètre restreinl L:tdi, 
tion 2000 concernera tout le centre de la ville tel 
qlle nous l'avons défini dans le dernier numéro de 
MOntpellier NOtre Ville. c·est à dire l'espace qui va 
de I·hôte! de région au fonc\ des Arceaux, clu cime
tière Saint Lazare à la place du 8 Mai. au boUT (le 
I"avenue Clémenceau. La collaboration entre la Vil
le. la C.C.I. etl·AssociatiOIl-Vltrines de ~Iontpcllle" 
devra êTre encore plus forte lXIur que tous les com
merçantS soient présents dans les rues. et qu"or· 
cheslres el "ollnes ck- balnclins fassenl unc.re, -
ville. toute la journée, pour les passants el les clla
IcIl1CIS. A septembre 2000 donc. 

TRAMWAY 

A propos d u tramway, où en eSt-on de la p re
m ière ligne? 

Tout va bien. Il y a une légère avance sur le chan
tier mais. pour le moment. la daTe du démarrage 
commercial. en septembre 2000 reste inchangée. 
Si la daTe de mIse en circulation est avancée (une 
cl1ance sur cinq). nous I"annoncerons en décembre 
1999, au plus tard à pêques 2CXX>. Mais. pour le 
moment, cela reste peu probable. 
Ce qui est sûr, c·est que la ligne Paillade - Mosson 
- Odysseum ouvrIra avec un prIx de Ticket inchan
gé par rapport au prix actuel du bus. prix du ticket 
qui. rappelons-le, rfa pas augmenté depuiS 1996, 

c'est-à-dire pendant cinq ans, afin de favoriser touS 
les usagers du "amway. 
Le District a voté à l'unanImité fin Juillet 1999. la 
conven tion avec la S.M.T.U. chargeant cene der
nière d"étudier la dcuxibme ligne Jacou - castelnau
le,Lez - Gares Sain t-Jean-de-védas soit environ 
18 kilomètres. Les travaux pourraient commencer 
couram 2002 et la ligne foncUonner commerciale
ment à la rentrée 2004 
La troisième ligne Juvignac, Lalles et peut-être St
Georges crOrques . Palavas suivra, La première sc
malne du tramwoY sera gra tuite pour que chacun 
puisse I"apprécier. 

StCURITt 

Les rramways seront-ils s lIrs er, plus géné
ralem ent, qu'en est-il de la sécurité à MOnt
pellier ? 

Quarante adjoints de sécurité ont é té recruTés pOur 
renforcer la séCllrlté dans les tramways. ris seront 
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QUELQUES QUESTIONS 
D'ACTUALITE MONTPELLIERAINE 

EDITO .. , .... _. _ ......... ,.,., ..... ....... _ ................ . 

ol")('rallonn('l:-; ('n seplemhre 2000. 
Sur le pl8n g(-n6Té11 de la Ville, 1<.' Canrrat Local de 
s<"curitè est scrupuleusemem respecté par IEtat 
J·aL accueilli a\·{'(.: 1\1 le Préft't et M le Directeur cie 
la Police , il y Cl trois semaines. au Commissariat 
GrasseT. 00 nouveaux poli,it' rs A Montpellier où. 
pOUf la premltre fOiS. les effectifs rie la police 
nationcll(~ (16passent le nombre rie :>ÛÛ. 
L·enscrIlble (I('s quartiers Paillade. Iimlls etc Mas
SEille, p(~t!t 13éHCl. Pergola, Ce!le!lellvt'. a élé retenu 
dans les (j() zones nationales d"cxpt"rimentatlon dé
Cidées pm M Cllevènement pour tC!jler la police 
cie proximué. Le secteur a (>1(' divis<' cn 1 2 Îlots. Le 
commissmiat de la Pai!la(le. d01l1 les effectifs 50111 

Ix'lS .. <iés dt' 35 à 70 policiers. fermera à 1 heure du 
matin élU Ii('u cie 18 !leures. U:s rondes seront ré
gLllil'r('~. à çomptcr du 1er octohre, à partIT du com
missmiéll du Grand ,\olail. La IXlllcc natiolléllC' effec
tuera rlans chaque îlol unt' permanence 
11c1x1ol11("lcJair<' (iont les adresses et 110raircs seront 
commLl11lqu(-s pêLr voie de press(·. 
Le- rll'uxltmf' poste cie police rmtionalt.~ sera situé 
sur l"Esplanarl(\ près de la Conw(lie. ('t ouvrira da1lS 
deux .ms, en rC1ll(>laçalll le {"()mmis~<lriat vétuste 
situé sous 1"01 >éra-Coméclit' 
Depuis le 1 er St' ptembre, pour plu!:> cl"ettiC<Kité. la 
polin' nationale Tient des pem1anent"('$ dans les lo
caux (le la police muniCipale dans quatre quaniers: 
Lemaswll. Saim-Martin. Gél\"-Figueroll{'$ et AigllC
longue 
La Ix,lJce rllunicipale sera rCl1forc('(' 1\ Pâques 2Q()() 

seront l<l1w('cs le5 l)figôcles à c!lcval (le la police 
muniCipal,· pOlir la surveillan(.:ç <lu parc (il' ~10nt
nlélur. (lu zoo t.lp Lunaret ('t <1" <!ornaill(' dt.· Gram
mont La \·ill(' installera. au pritut.'Olps 2()(X). plu· 
sieurs di/.ailws d(' ('am~ras (1t· sUly('iIIan("e clans 
I('s Ilt'lL:\. ('t pl<1(,(,5 lt..-s pllL'"i cxposc"s de la vLlle (J\·(·C 

lin PC c(-"OIml polir IUller conrn l~'s agressions. 1<'1 
·~m LI 1 Ce dm6ra CCOJ1l inslal

('l'$ !-ilr rteTn('1lI dans le- cadre r (-' la 0, sous l'au
torit<" dLl procllf{'ur cie la républlque 

CENTRE-VILLE 

Et le Centre-Ville. vous en avez beaucoup 
parlé dans " la saga du ce ntre-vill e", e n 
septembre, Les projets avancent-ils 7 

TOut <"1 rail. La panicipaliol1 cie la Vllie. !:>oit piuS de 
r (j millions. est au budget 2000 pour la rt-1l0v<'ltion 
eles 11allt..~s Castellane. Les travaux lellr redonneront 
leur beauté intacte comme lors de lelLr création en 
1865. Vlrgin sy installera en Juin 200 [ . 
D(:-jf'l Gilx 'f\ s·agrandit en 11aut de la rue Sainr Guil
hem. en face des halles. Comme cela a été négo
cié avec les représenTants cles C'omlllcr(antS, les 
fleuristes s1nstallerolll prOVIsoirement devant la 
préfecture et le$ outres commerçams des halles au 
peyrou. Ils reviendront. une fois les traVêLUX des 
halles terminés. en avril-mai 200 r . 
Les 11alle5 JêLcquc5-Cœur, à l\Jltlgonl:'. ouvrirOnt com
!TIl.' prévu en clécembre 2000. Les halles Laissac 
50nl {'n cours de rénovation et cela sera terminé 
avant Noël 1 ~)99.Les Halles (le [a Paillade seronl to
talemelll réhabilitées en 2()()()-2001 
L'aménagement des dernières rues de I"Ecllsson 
('St préVU au budget 2000 restallration de la rue 
saint-Guillwm - en particulier le bas cie la rue -. dé
but cie la g rande réhabilitation cie la rue de l'Uni
versIté qui scra divisée en trois tranches e t dont le 
ca[enclrler des travaux sera (UsclHé avec les com
merçants cie la rue. Le Musée de n Ils toire de Mont
pellier. prévu sous la crypte de la Place Jean-Jau
rès. verra ses travaux démarrer en 2000. 
La Maison des Relat ions Intern<'lTionales. qui ani
mera tOlTl le secteur Corum. Ursulines. Cilapelle 
Neuve, Louis Blanc. PasTeur. dans I"ançien centre 
Sully lanclenne école des Beaux Ans~, Ol1vriffi avant 
l'été 2(X)(). 
Le déménagement du ConseJl des Prudl10mmes 

de nlôtel Hicllcr<Je.BcllevaJ. plac(' de 1<'1 Canourgue, 
à I"anclcn local clu TrIbunal aClmlnlstmtlf. 16 rue de 
la R(-puhllqlle, près de la gare. ('St l'Il bonne voie. 
Lllôlel Hicher<le-Belleval est destlnt <'l f('ct'voir un 
muste des Dessins pour renfoKer l·attractlon tou
rlstiqllt' dt· l'Ecusson, atout majt'ur qui s·esl concré
tisé mlx V('UX cie tous clurant la f<'lrW1stique saison 
touristique 19û9 <:1 i\itOntlx~ lIl('r. 

On 1(' volt, n~("usson est plus v!v(lnt qut' jamais. 
Faut-II rappeler qüentre 1990 Ct 199<J sa populatiOn 
a au~nll'nlé de 5 % alors que celle clCs centre-villes 
des gTHIl(les villes fra1lçalses Cl <limilloé. La signa
turt'. ('n oCtobre, entre la ville ('t rassociation 
-Vitrines de r ... l0ntpe!lier- cl"une convention pour 
ranImation commerciale t't ludique de la ville Ira 
<.k"1ns le Ilxl me sens. 

ODYSSEUM 

Et Odysseum, certains disent que c'esr une 
m enace pour le centre-ville? 

La ("faintt.· eSt légitime et le d('bat <I<"mocralique 
s"impose .. ravais demandé ê.) [a Clm1llbre de Com
merce. ( Iepuis 1998. un débat Pl111liC organisé en
semble pour les 11abitallls cie la ville ct partiCuliè
re111e'nt Ics commerçants . .'\ d('faut de réponse. la 
ville <:L d(>('irl(' d"organiser elk'-m('Ill(' Ct' ( !ébat dïn-
10nllatioll Ic' Mercredi r 0 Novembre à 18 heures. à 
la Silllt' cles Hcncontres. Je J"anilllcwi ;we<." H.aymond 
OUR:ré111(1. premier adjOint ('t Eric B('rmd, direC"leur 
(le I~l SI-:J{.\.I, lSernard Michel. maire-adjOint chargt\ 
cI('s rt'laltons <'I\·ec les commerçants et artisans CT 
pltlst('urs cht"'fs dentreprisc C1wcun pourra s·ex
primer librement 
D·ofes ('1 dt. ... );). soyons clairs 
Tout(· 1<1 pclrtle IlKlîqu(' natiTlOLf('. <\quariun1, pla
nélarilu11. aire de sKale-board, pisle d·cllIrainemcfll 
au ski et au surf cie neige, aire de roller. ctc ne rom
portent strlctC'ment aUCU1le C01lcurrencc, ni pour le 
("Cl1t((' . ni pOlir le rt'Ste de la ville 
Les permis de ("ollstn.1ire SOnt dllribués et 1<'1 plupart 
de ces amanions démflrrerollt i'l !11i\·er 2<XlO. 

Et I)our la panic commerciale? 

Elle se r('duit en fait. à trOiS prolllèmes . 
• L 'n magaSin Décatlllon qui l1"eSl qu'unc' réorgani
sation clu syslème "Décati hon- <:.louel cie l"agglomé
ration. Il n)' a là vériTablf'mcnt aLIClHl{' concurrence 
• L·mriv(-e cl"lk6a CST pluS nouvelle mais elle rassu
rera le'"i dizaines cie millIers dlmbitants ciE' Mont
pellier, de I1lérault et du Languedoc-HOllssllion qui 
vom sc fournir cllez Ikéa à Vitrolles. clans les 
Bouclles clu Rhône, clepuis plusIeurs années. 
• Enfin, la grande surface dont on pmle tant n·est 
que le d('placemenT du magasin Casino, inSlallé 
aux Près d·ArÈ'nes dans les années 1 965-1 9ïO du 
!{'mps Cie François Delmas. Certes, la superfiCie 
double mals faut-il rappeler que la Villc a cru 
depul s ? 200 (X)() Ilal)i tants, et qu'au total 8 (X)() à 
10000 m2 de p lus c·est peu pour une telle crois· 
sance cl<"mograpllique. 
Enfin. les commerces jointS seront distribués. si 
elles le SOUI"kîitent. par la Ville et la C.C.I selon deux 
principes simples: 
• favoriser en priorité les candidatS tllOntpclliérains 
et du District 
• veiller à ne pas Installer de commerces qui fe
ral('nt une concurrence trop vive aux commerçantS 
ChL centre-ville. 
Ce sont les principes qui ont déjà été retenus 
lorsque la CI1<'1mbre de Commerce a SOUTenu. dans 
les année~ 1 9n-19ï5. I1nstallation du pOlygone e t, 
plus tarc!. la galerie Plein Suc! à ,.\uC'han où Il y a une 
majorité de propriétaires ou franchiSés qui sont des 
MOntpelllérains ayant souvent deux magasins, un 
<:1 MOntpellier. un à Lattes. Cest ce principe qui sera 
retenu à Odysseum e t déjà plUSieurs dizaines de 
commerçants de !"Ecusson SOnt candidats. 

Enfin, faut-Il rappeler qlfaprès J"rK("ord Pro1l1ode5-Car
rdour. ce ~rOl1pe est rlominant à ~ 101llpellier 7 CecI 
l1"est pas sain car. déjà. MontpellIer figure cians les 
\-;II('s où les pnx dans les gmudt's -sunaces SOnt par
mi les plus chers de France 
Pour les consommateurs. f<lgranrlls.<;erncnt de casi
/l0 sem tU'L(' utile COl"lClUTe!1C(' pour la baiSse des prix. 

Odysscum créera-t-il des emplois? 

Bien sÜr. on nc le dit pas assez. Le coCu d"Odys
seum sera lt"gtrement supfrieur à 2 milliards de 
francs, SOit I"équivalcnt de la première ligne de tram
\'.C'y I)e plus. cela n·aum mK1.1I1 ('flt't pOLIT les contrl
l>u':11)les car 92 % des capitéluX <fodysseum SOnt 
priv(-s. Seule!:> deux opératio1ls. soit 8 % som pu
bliques le planétarium qui <lppartiendra à la ,·ilIe 
dl' MOntpelllef, et la grande Ixllinoire succéclont à 
celle fflc(' au zoo de Lunélft'1. en Dtcembrc- 2000. 
qui appê'lfticndra au clistrlC"l de MOntpellier. 
Un tel inveSTissement CS! clone une cllance éqlli
\'édente à une ligne cie tramway, c'est-il-dirc pour les 
PM.E .. les artisans et les e1ltreprises du bâtiment 
l'équivalent cie 5000 emplOiS (lireus ou indirects 
pendant 1('$ 3 ou 4 ans des tra\':llLX 
Odyss('um enfin c·est 3000 t'nlplOiS permanents 
(lOllt {'m·irorl 600 à ïOO au CasLno. IO<X:I pour Ikéa 
('1 [)écatU101l. auxquels il filut ajouter les bars. les 
magasins ct les équipements ludiquL'S. Ces 3000 
emplois profiteront lX'aucollp c) des jeunes. 

Vous n'avez pas abordé les rappons d 'Odys
seum et du centre-vi lle? 

.J'v \·ic'ns. COlllffiirement à ('(' ql1t.~ dis('111 cenains. 
It·o5 dt.'ux secteurs ne sont pas opposés mais COIll
pl(·Lnt..'lmlLrt'S Il y a long temps qU(' ;o.,t:-'I SêLintrot el 
l\lnrlory respecti, ·em ('nt Maire dl' Po iters et PréSi
dent du conseil général. ont compriS que le FlltU
roscopc CI It' vit'ux POitiers ('taiellt alll(>s. l 'nt' /la· 
V(.'II(.· (le bus amène les visiteurs du Futuroscope 
vlsitl' r. <l,ll{'ter. déjeuner Ou <.tÎnl·r (Ians le vil'UX I~i

tit.' rs. où Ils ne seraient probal)I{'rTlt'nt j<lmaiS allés 
sans le -Sl1CCl'S Ch.l FUluros('olx' 
1)(' la mt"me façon. à :-.tolltpelllcr. C'ontrairement à 
tout ('e qui a <"Té dil. le Clé\'(>lopIWment dèS Multi
plexes à O<.lysseum et à Laites. loin de tuer le ci
ntma dart et d'essai. a au cOntraire, considéra
bk'ment nugmt"nté la Irt"fJlK'llldlion des Diagonal. 
(:(;' dom je me réjOUIS en cin('pllUl' <lVertL avec mes 
amis Talvat et Pitio!. 
Nous eStimons. avec Raymond l)ugrancl. que fin 
200 t ce sera un million cl(' vlsitellrs à Qclysseurn 
Ct 2 millions ft 2 millions et demi à un rytllme de 
croisière clans 3 à 4 ans. 
Ces visiteurs. recnllés Ix>ur l'essentiel dans le lo
sange NiC'0-Lyon .. Toulousc-Barcelot le (.'t J'éTé, pam1i 
le million de touristes qui d·awi! à septembre en
tourent MOnLpcllier dans le triangle pon camargue
l.o(lève-Cap CI·t\gcle, ne vont pa~ sC' cantonner à 
Odysseum rnême. Avec le prIx clu parking. sur les 
7000 places d·Odysscum. ils auront (Iroit à un aller
retour gratui t Oclysseum-Place cie la Comédit' 
Ainsi OdySSCWTI irriguera tout tEcusson pour la cha
landise 
Faut-il rappeler que ceux qui s'opposent. aujour
d11ui. à Odysscu1l1. ont été, Il v a dix ans, contre le 
Corurn sur IEsplanade. Ils Ont eu tOrt et se taisent 
aujourd·hui Le Corum eSI devenu le 3ème PalaIs 
des congrès trançais après PetrIS et Strasbourg, pour 
la troisième année consécutive. 
ri apporte, Chaque année, 200 mllllons de chiffres 
d'affajr('~c; sur IEcusson. Odysseum jouera donc le 
même rôle. Facteur d·entraÎneLllenl de toute rag
glomération mOntpel1iéraine. il sera le principal al-
1i6 clu centre-ville e t sa grancle chance. 

Georges FRECHE 
M A tHE d e M O NT PELLIER 
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BIENVENUE A 
vous QUI 

ARRIVEZ DANS 
NOTRE VILLE! 

Du 18 au 23 octobre. 
l'association Montpe11ier 
Accueil des villes 
fran(arses (AVF) 
fétera son 30e anniversai· 
re lors d'une semaine 
ellceptlonneUe de 
bienvenue des nouveaulC 

Montpellierains. 
l'occasion de s'Informer 
et de découvrir ce qui fait 
l'attrait de notre "Jlle et 
de notre région, au cours 
d'ateliers. de rencontres 
gastronomiques, visites 
guidées. randonnées ... 
AVF Accueil, 7 rue 

Verrerie--basse 
du lundi au vendredi de 
14h30.i17h. 
Tél. : 04 67 66 1544. 

PRIMEUR 99 : 
DÉGUSTATION DE 

LA CUVÉE DE 
MONTPELLIER 

"Les Vignerons de 
Montpellier" auront le 
plaisir de vous faire 
découvrir la nouvelle 
cuvee de leur Vin Primeur, 

lors d'une fête qu'ils 
organisent le jeudi 21 
octobre 1999, à partir de 
18 h. à Iii Cave coopérab
ve "les Vignerons de 
Montpellier" 
55, rue Saint-deophas 
Tél. 04 67 42 50 54. 

AGE D'OR : UNE 
RENTRÉE 

DYNAMIQUE 

Reprise tonique des 
activités de l'Age d 'Or dès 
octobre, avec une 
panoplie de nouvelles 
activités et animations 
dans tous les dubs de la 
Ville: du chant à la sculp
ture. en passant par le 
théAtre, la danse. la 
gymnastique. l'apprentis
sage des langu~. le jardi
nage, les cours de cuisine, 
la peinture, l'aquagym, la 
couture, le scrabble, les 
échecs. le bfidge. le tarot. 
les ateliers d 'esthétique 
ou de bien.etre. la 
randonnée pédestre, les 
sorties à vêlo, etc. 
Renseignements et 

Inscriptions : 
Tél. . 04 61 34 70 80 

CENTRE DU 
VOLONTARIAT 

CHERCHE 
BÉNÉVOLES 

leurs missions : former 
une équipe d'accueil· 
jeunes, orienter il l'accueil 
du Centre du bénévolat 
ou participer à une activi
té au sein de la 
commission "Communica
tion"_ 

Contact centre du vofon. 
tanat, 85, avenue d'Assas, 
tél : 04 fù 52 51 52. 

SÉCURITÉ 

MERCIM.CHEVÈNEMENT! 

Contrat local de sécurité Îlotage de la Police Nationale 

o Zooe <fexpénmentallon 

Chris/ioll Bollillé, de7eglle 011 cOli/rat loml de seCllfilé, 

ri leal/-Pierre CJurvellemt'1I1 

P
n,,\.enTion. inScrtion. rl'prCSSi()I) ('"'(,St 
~ur ct.' triptyque qlle s'organise lé! po
litique mise ell oeU\"r<.' dans 1(" < ac!r<' 

clu ('omrat local de s~curit(>_ 
Ce contrai, dont l'objenjj t'St df' faire (Iimi
nucr ta délinquance ('"1 reculer 1('" 5('nlim('"111 
d'inséçurit<\ définit un plan (l'élrtiOil, com
ponant des mesures prt.:'('Îs{'s. Celles<i ont 
('lé arr(-têes êlprès une large con('(_'rmllon 
flVt'C les habitants au cours (le r('unions pu· 
bliques. Tous les aCtt'llrs ( le la vie soclé1le 
ont été consultés. ·tbus Oll! joué le jC11 ('t je 
les cn remercie. 
Les partenaIres signataires (\u contri-ll. 1(' 
préfet. le procureur œ la Répl.d)lIque, le maI
re, le rccteur d'ACé1(lémle, le pr('sidCnt (lu 
conseil général ont. chacun dans leur do
maine d'intervenTion rCSlx'ctll, pris des cn· 
gagements_ 
Aujourd'hui les nou\"(::-aux moyens. lan! en 
lerrncs d'équipcmcl1I que de pcrsonnd, sc 
mettent en place. MaiS au (k.'là. 1<.' contrai lo
cal de s&:urité appone un nouvel étdt (l'cs. 
prit. une manière de trnvailler sur le terrain 
plus positive. el une meilleure coordination 
(le IOUS les agents de s&:urilé. La perma, 
nellcc de /Xlliciers d'Elat dans les ])OStes (1(' 

police municipale en fournit Ull excellent 
exemple, el je m'en réjouis. 
Signé le 5 juillel dernier a\"ec Jean-Plerre CI"l<.. .. 
vt"nement. miniStre <le l'Intérieur. 1.-: contrat 
local de sécurilé eSI alljollrcl'llul UI\e réillité. 

Christian Bouillé 
Conscller muniCipal délégué à la sécuri

té et à la police munlcll>ale 
Conseiller général 

Meilleure coordination. Nouveaux équipements, 
Renforcement des effectifs, Le contrat local de sécurité 
est une réalité. 

-":CI/,I/urr Ju Hm/r,1I Ir J J',,1/(1, ,le R,me/Il· il J,,'II.. f),mu·/ C,'n'I,mmr. (;""œn Fmlr .. .f .. ,m-I"'irm· CIrI'l.~;,m!U·m .. , 

.-1111/": 1 ·àlrm .. r. 

5 juillet 1999. la caserne de CRS 
René Poitevin 
est inaugurée 

l
a nou\"clle cilserne de CHS a été inall
gllrée le 5 juilici demier en préscf\c(, cle 
J{'an,Pierrl~ Chevènemenl. ImnlslrC'" cie 

l'Intérieur ConstnJite d<lns le qlIDntC'r du Mil
lénaire, au lieu-dit "Costebellc", elle rem
place les I)~himents préfabriqués datant cie 
l'élprès·guerre et situés chemin de Moula
rès. 
Cetle réalisation, financée par le ministère 
de l'Intérieur (,'t conduite par le secrétariat 
général dt' la Police. a coûté 60 millions clC' 
francs. Le projet CSt l'oeuvre des arcllitectes 
Pierrc Mariaud t::1 Antoine Garcia-Diaz. L'op6 
raHon comporte plusieurs bâtiments <le 
faible 11Cl\UeUr qui abritent sur une surface 
de plus de 1 ()(X)() m2 : l'êtat major CHS Ct 
les services généraux. les bureaux Ct atc
liers clu Secrétariat général de la police. 
La présence de la caserne. avec un effec
lif de 172 personncs. dont une soixantaine 

"l1déIL<;tcs". renforce la sécurité dans le SC(:

tl'lIT Est de ln ville. les. \ubes. la Pompi
gllane. Il' Mllll~nairc. Blaise Pascal. 
1.('"5 terrains libérés par l'ancienne caserne 
cie CRS VOlll accueillir un nouvel hôtel de 
police qui remplacerfl le commissariat Ins
tallé provlsolremen1 clans les locaux de l'an· 
clellne matt'rnlté, avenue Professeur Gras
set. CCt équipement panicipera à la sC-'"Curité 
dans le secteur POrt Marianne Consuls <le 
Mer. Moulélrès. boulevard de Strasbourg. et 
(lisposera d'un service d'accueil du public. 

60 policiers d'Etat supplémentaires: depuis dix ans 
les effectifs ont doublé 

l
e renforcement des effL'ctlfs (le police 
constilue l'élément essentiel clu contrai 
local de séCllrité . les poltcÎC:'rs (Ians la 

ville Jouent un rôle maj{'ur. De r~preSSion 
bien sÎlr. en arrêtant Ics méllf01ltcurs. mais 
aussi <1e dissuasion. Leur seule présence 
e\ltraÎne lél dimil1luion des (jCï('S <If' petlt('" 
délinquance et d'incivisme qui SOnt la sour
ce clu sentimem d'insécurité (k's hal)itanls_ 
Avec l'arrivée début septC'rnl)re de 60 nou
veaux agents. 36 poliCiers titulaire.';. 21 ad
jOintS de ~curjlé et 3 poliCiers auxiliaires. 
MOnlpellier compte plus ck' 500 IX)licit.'rs Cil 
tenue, SOit deux fois plus Cju'iI y Cl dix ans. 
Le~ nQuveaux effectifs Or\1 été iiC.TLK'lIlis 1('" 
7 5(', )t("ml)re. au commissariat cenllnl. pm 
lt' préfet. le prorufC"ur ( k.' la rU'pl1uhCjllC et 
k' :-ldire de .\.\Ontpellic::'r 

Les effectifs de sécurité 
prévus au contrat 

J-'Qhn' rl<llionél l(' + 13:1 (+ 19.(1%) 
Potin' llrl)<II/1(.- + 3 1 
Cr:> ' UUéll'its' 60 
ACijoJms de sécurit6 +42 

Ag('n1S municIpaux + 14H (+ I()4.%) 
police munlC'lpale +24 
(jdrcllens de sqU<lrc +2 
(jar(li('"n~ de voirie +50 
N fjoimS de stcurilé à la police 
numlcipalc +35 
Agen!:> (l'ambiance et correspon(l,"1!11S 
rk' nuil Opac CI b.."1iUcurs S()(lélliX +-4·0 
"\g( 11tS (l'ambiance sm/u +45 

lIotage: 
une police 

présente dans 
les quartiers 

L
e cl('velOPlX'mem de la polin' de proxi· 
mité constitue l'axe majeur de la poil· 
tique de sécurité- mise en pla<.'e (Ians 

le n)dre clu conltat local de sécurit(-. La 
mis!..- en place de postes cie police munici
pak' (lfln$ les quartiers. mais sunout le cil'
coupage (lE" la \"illc en 32 îlots ("onflés cha· 
cun à <lcs policiers <l'Ela\. répond ~l Cf'lIe 
prl'occupmion. 
En oUlrc. les 12 îlots du norct-oucst cie ~Iont
IX'lIier f~l1r les 32 que comptC'" la \·ilIc) lont 
partic cles 60 sites d't:xp6rimentêlliOn CllOi
sis cn Frc\1lC't:' par Jean -Pierre Chev(-netl1ellt. 
mlnistrt~ de l'Intérieur. pour la mise ('n 
O('u\"re de nouvelles métllodes <le tr<;lVail 
de la police. afin cie la rapprocl1er clu cl
tO\·(:'11 
'., 'C){ 1/" Illiel IX n'/x)/lc/r<:> CllIX Wf<:>Im;s de 1(1 po
pu/orion en mO/ière (le sécurité qUOIi(lienn(', 
/0 police ml/ionale (/oit l'Il e[(cl IWl1s(ormer 
SI'IlsilJ/eml'nt ses mÎ'fllo(/es cie trot 'oil 
E\LIS."i (/i~ie (h'cidé de SOW11l'IIrc ri '·ex{l(;n
IlWI 1Iwi( )/1. «(' 1 lOUI. '('(/11.,( /lXX k:s d'( /{ ·'ion JI )Il-
00:; !jUI "j(lée d'une /.Jolj("(· 1 Irl KllIll' wrritorin
~j;;:J;l~"'9Aë<"uill",~ ,sa', pur qucm 
pllls présent/! e/ plus l. 'jslble stlr /(1 l '0Il' PII
hll(jtl<'. plus près des llaUit(lllfs. phls se/)
.<;i/)/I' (i /('I/r." préoccupatiOns ('/ (1 Jel/r 1><'r-

Q" .. c:"ou 

("('ptiOIl (Il' l'inst'curirtl. plus l'%l1loiw (/(1S
si dons S{I <lëll1w"dlt: par/clloria!e ('1 mil:'lIX 
cl l'(;("olllc de.' t'jcr;Hl('S el des plaigll(/Ills 

L c " 1l0 tl\'t'êl\lX df(>('lifs de poliCt'" ont (-t(
pnnCII:>alcmenl aI/CCl U 'ew:,,"'''''''''. 
rimcntéHfon et nOlammt"11I au commissa
riill cie la Pailld(l(' qui cloul)le ainsi ses cf· 
leu ifs. <.'n Ix'SSi"lllt de 35 à 70 personnes. 

Polices nationale et municipale 
mettent leurs moyens en commun 

l
es rôles resreCtifs cie la police muntci
pale ('1 tic la police nalionale ne SOnt 

).lnS toujours bien compris de la popu· 
latlon ;\\·ec le \·OtC en anil (Icmier de la loi 
(lite "Cllc\'t'nemcnt" les policiers Illlullci
pau:>: disposent d'un cadre jurî<liqll(;' plus 
cl~l ir. Les clécrets d'applicnlion SOllt enco
rc {~n cours cl'élaboration. mais on Sc,lt (Iéjà 
qlll' k's nouveaux textes étendent les POll
\'oirs cles IXlliciers municipaux. notamment 
en Illmi('re <ldministrative et judiciairc. Ils 
ont (Iorénavant la POSSibilité cie "relever" 
l'Icl('ntllé des contrc\"enants. ('"e qui n'était 
pas le cas jusqu'à présent Toutcfois. 10UI 
due (le coercition se fera sous le slriCI 

contr61(' (l'LUl ütfiri('r de police judiciaire ou 
cie la gemlmn 1crie nationale, 
De plus cn plus il apparaît souhaitable cI'éta
hlir un(' synergie ('ntr(' tOUles les forces cie 
police C'est clans celle optique que depuis 
It' 1 ('" <'IoOt. (les Îlmiers <le la police natio
Iwl(' e((eCluent une permanence dans 
quatre pOstes <1e police muniCipale (Saint, 
M('lfIin, Cité Ciély. ,\iguelonguc. Lemasson) 
du mardi au vendredi. de 15 à 16 heures 
l'occasion pour les deux polices de recou
per Icurs infom1c"ltlons reSpeCti\'es, el la pos
Sibilllé pour I<.'s habitams de trouver sur pia
cc. ddns leur quartier. un interlocuteur de 
la police d'Etal. 

SÉCURITÉ 
, ....................... , .. , .. , .. ,., ........ , .. , ..... ......... ..... , ...... _. 

Un nouveau 
commissariat de 
police nationale 

à la Paillade, 
Celleneuve, Cévennes, 

Petit-Bard, Pergola, 
ouvert jusqu'à une 

heure du matin 

P
armi les "et ions ft meure cn oeuvre 
dans le Cé:\clre du contrat IOC<l1 cie sé
curité. figurent l'installation de deux 

("ommissarims de qU<lrtier. l'un ~ la Pailla
de. l'm1lre sur la Com(-(lic. Pour ce (Iernier. 
la r(-flexion est engagée. 
A la Paillé!d('" lé! police nationale disposait 
d'un poste de police cI'une superficie (le 
270 m2 Clflns un local lou('o à la \·ille. Il était 
impossible (le transformer cc Simple pos
le de police en un véritable commissariat. 
la conuguration des locaux ne pennel1ant 
pas une extension SlIr le site 
La \'ille a donc dé<:idé de louer à l'ÛJkïC 540 
m2 dl' locaux sur le Grand ."lail et cie les 
mettre tI la dispOSiTion de l'Etal pour y ins
taller le Ilûl1\"eau commiS&:lriat. Les travaux 
d'aména~etnent (;:'t (le mise 
en conformité Ont été eUec-

Permanences 
des îlotiers 
de la police 
nationale 

dans les postes 
de police 

municipale-

saint Manin 
t nI(> J('an \'.11'11\'1 
04 Ci7 ->H 7:1 2 h 

Lemasson 
4/j{), bd l't'(lro (It' 
LUlli;! 

Cité Gély 
2.rOUll' ( II ' l.iI\"('flllll' 

<:» 67 47 - ~R 27 

Aiguelongu(' 
ntl-slck..'llce 
Le ct<lr~(' 
nll' Ck..'s C(·10rll('S 
<:»674t41 ·14 

- du mardi.u vendredi 
d.15 .16 h",,~, 

luÙ':; c('t été grâcl' à une sub
vention dC' la ville à l'Opac 
de 28 (X)() F, 

La remise des clés a cu lieu 
le premier OCtobre Ainsi 11:1 
Paillacie clispose aujourd'hui 
d'un véritable commissmiat 

Vous pouvez laisser un 
message au service des 
îlotiers 24 heures sur 24 

(le police qui sera ouvert 
jusqu'à une heure (lu matin 
(au lieu ck.' 20h). et qui fonc
tiCNUlera avec L.-l t'ffectif dou
blé. 

en téléphonant au 
0467 227970 

(répondeur) 

En cas d'urgence 
téléphoner au commissariat 

central au 04 67 22 78 22 
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DU 15 AU 17 OCTOBRE 
26ÉCONGRÈs 
NATIONAL DE 

L 'ASSOCIA TlON 
"BUCHENWALD· 

DORA ET 
KOMMANDOS" 

C'est dans la salle des 
Rencontres de la mairie 
que se déroulera du 1 5 au 
17 octobre le 26è congrès 
national de l'assoclation 
"Buchenwald·Dora et 
Kommandos". Les 2500 
membres de cette associa· 
tlon créée en 1945 - parmi 
lesquels on compte 1100 
anciens déportés -
travaillent sans relAthe 
pour maintenir vivante la 
mémoire de ces camps 
d 'extermlnatlon et de 
ceux qui y ont été 
enfermés. Du 11 au 17 oc
tobre, une exposition sera 
également organisée dans 
le hall de l'h6tel de ville 
pour perpétuer le "devoir 
de mémolre~ et éviter que 
ces Jours particulièrement 
sombres de notre histoire 
ne tombent dans l'oubli. 

24 OCTOBRE 
SALON DES 

COLLECTIONNEURS 

Le Salon des 
Collectionneurs organIsé 
P;lIr le Cetele Philatélique 
Numismatique Cartophile 
de Montpellier aura lieu 
le 24 octobre prochain. à 
l'occaslon du 150è 
anniversaire du timbre 
français. De 9h à tBh sans 
Interruption, des 
expositions de timbres, de 
monnaies et de cartes 
postales seront 
présentées dans la Salle 
des Rencontres de la Mal· 
rie de Montpellier qui at
cueillera aussi de 
nombreux stands animés 
par des professionnels 
ainsi que par des 
membres du club (entrée 
libre). 
A noter, pour les passion. 
nés: tout au long de l'an
née, les membres du 
Cerde Philatélique Numls· 
matlque Cartophlle de 
Montpeiller se réunissent 
Itt dimanche matin à la 
Maison pour tous Martel 
Pagnol. 
Informations : 
04 67 27 61 75 

ACTUALITÉ 

3 ET 4 DÉCEMBRE 

Montpell ier, 
au cœur du Téléthon 99 

M ompellier accueillera les 3 et 4 dé
cembre prochains la trelz.ième édi
tion ( lu Téléthon organisé par l'AS

sociation Française COnTre les Myopathies 
(AFlvI) et France Télévision. C'CSt du Corum, 
où sera inSTallé le plateau central télévisé. 
que seront notamment relTansmiscs les 
deux grandes soirées du venclredi 3 et du 
samedi 4 sur France 2. la Place de la Co
médie accueillant pour sa part le CenTre d' 
animation et de promesses dont l'organi
salion a été confiée à la Ville de MOntpel
lier. 
Depuis le mois de juin . la Ville de MOntpel
lier s'est mobilisée pour sensibiliser les as-

social ions (le la vHle el du district à l'accueil 
du Téléthon et faire de l'édition 99, la der
nière du siècle. un immense succès. D'ores 
et déjà. plus de 500 personnes ont répon
du à l'invitation de la Ville et travaillent à la 
mise en place de très nombreux projels 
d'animations. On peut notammem citer la 
très belle idée de l'Orchestre Phill1annonique 
de Mompellier qui. en foncHon de l'argent 
récolté au profit du Télélhon. prévoit de fai
re monler les musiciens un à un sur scène 
jusqu'à ce que la formation SOit au complel. 
ou encore les inHiatives de l'association des 
Amis de Saint Rocl1 qui envisagent de 
confectionner un Cierge de 20Cl0 mètres ou 

des étudiams de l'Ecole d'Arcl1iteclUre qui 
prévoiem de construire (et cie faire floller) 
une barque en béton. 
Pour organiser une manifestation et pani
ciper au Télétl10n 99. qui marquera égale
ment la deuxième étape de la Grande Ten
tat!ve pour la mise au point de la tl16rapie 
génique. contactez la coordination AFMffé
létl10n de 1'1 !érault (tel: 04 67 1006 (0). 

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

1er Salon du Cheval 
de Montpell ier 

11 
premier Salon du Cheval de Mont

pellier se déroulera au Parc des Expo
ilions du 28 octobre au 1 er novembre 

1999. 

Autour du tllème "Le Cheval camargue re
çoit les Chevaux Ibériques'. il rassemblera 
tOUS les amoureux des chevaux. profes
sionnels o u amatellrs. paSSionnés d'éle
vage. de sports équestres ou de randon
née. Au programme: plus de 30 000 rn2 

de surface d'expOSitiOn (élevage, équipe
ment des chevaux. du cavalier. des écu-

DU 8 AU 17 OCTOBRE 

ries, soins. transpons ... ). 1 OCIO chevaux (ca
margue. pure race Espagnol. Lusitanien. 
pur sang Arabe, Palomino, Frison ... ). 500 

artisans et éleveurs. près de 9 <XX) m2 de 
carrières ... 
Toute la journée, de nombreuses anima
tions se succéderont (démonstrations. 
shows équestres. dressage. voltige. alle
lage ... ) et une large place sera également 
accordée à des concours de haut niveau 
comme. par exemple. le Championnat Eu
ropéen d'Equitation de navail qui aura lieu 

pour la première fois en France avec les 
équipes nationales d'Espagne, d'Italie. du 
portugal et de France. 
Enfin. véritable clou du salon, la très cé
lèbre Ecole Royale Andalouse d'An 
Equestre de Jerez. de la Frontera présente
ra le spectacle ' Camo ballan los caballos 
andaluces ' les 29. 30 el 3 1 octobre en ex
clusivité en France pour le 1 er Salon du 
Cheval de Montpellier. 

Informations: 04 67 17 67 17 

Modes d1habits et modes de vie 
à La Foire Internationale 
de Montpellier 

Q
uelques mois avant l'an 20C10, la 51 è 
édition de la Foire Intemationale de 
Montpellier - qui se déroulera du 8 

au 17 octobre au Parc des Expositions
sera l'occasion de mettre l'accem sur les 
modes vestimentaires et sur les mOdes de 
vie qui OnT marqué le siècle qui s'achève. 
Dans le hall Jacques Coeur. de nombreux 
créateurs, des anisans. des StyliStes et des 
deSigners animerOnl des ateliers perma
nents alors que plUSieurs délïlés quotidiens 
présenteronl différentes tendances de la 
mode : celle des grands comme celle des 

pelltS. celle des seniors. celle des sportifs. 
la mode des grands créateurs internatio
naux .. 
Comme chaque année. la Foire Internatio
nale de Montpellier proposera égalemenl à 
ses visileurs (230 000 l'année dernière) de 
découvrir les dernières nouveautés en ma
tière d'habitat, de bricolage. de décoration. 
d'arts ménagers ... Des nouveautés pré
sentées par plus de 900 exposants qui par
ticipent chaque année au succès de la foi
re , principal événement économique de 
notre région. 
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Visitez le stand 
de la Ville à la Foire 

de Montpellier 

Du 8 au t 7 octobre. la Ville de Mompeiller 
vous donne rendez-vous pendant la Foire 
sur son stand dans le hall Marco Polo. Plus 
particulièrement a l'honneur celle année. la 
citoyenneté et l'environnement. Ce rJernicr 
thème $Cra d'aUleurs également développé 
sur le Sland du District . consacré au déve
loppement durable: Transports en commun 
non polluants. tramway. tr i sélCCtif ... Bien 
sur. vous Irouverez aussI comme chaque 
année toutes les informarlons sur les diffé
rents servIces CI équipements de la Ville Ct 
du Dislrict. 

• 

• 

Photo;;: Clwm!>re de Mtfirrs de /'H&alill. Falluy Dum!>res 

DOSSIER 
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Bernard Michel, adjoint au maire 
Délégué au développement économique, ancien 
vice-présiâent âe la Chambre de Métiers de l'Hérault 

• • 

Quelle est l'Importance du secteur de 
l 'artisanat à MOntpellier? 
L'artisanat es! un élément essentiel de l'ac
tivité économique de la Ville. L'importance 
de ce secteur provient bien sùr du nombre 
d'entreprises artisanales installées à Mont
pellier - on en compte plus de 3000 - mais 
aussi de la très grande variété ( les m6tiers 
exercés ainsi que de la forte implantation 
des artisans dans la vie de nos quartIers. 

Justem ent. queUe est ('action de la V ille en 
d irection de l 'anisanat et des artisans 7 
La première contribution de la Ville au dé
veloppement des emreprises artisanales 
S'opère dans le cadre du budget qui est 
VOlé chaque année par le Conseil Munici
pal. Qu'lI s'agisse d'investissement Ou de 
fonctionnement. le budget municipal re
présente l In volume d'activité conSidérable 
dont profitent notamment les entreprises 
artisanales. Mais l'action de la muniCipali
té prend de nombreuses autres formes. 

Pouvez· vou s nous en donner quelques 
exem p les 7 
Bien sûr. Par exemple, le fail ( le faciliter l'ac
cès et le travail des artisans dans l'Ecusson 
a toujours fait partIe de nos priorités. C'est 
la raison pour laquelle nous avons créé un 
système avec un camet à souches qui per
me! aux artisans de pénétrer el de s!ation
ner plus facilement dans le centre l1is tO
rlque où Ils peuvent ainsi mieux travailler. 
AUlre élément important. qui concerne 
l'OPAC, l'accès aux marchés de rénovat ion 
des Immeubles a élé grandemem facilité 
par le découpage des travaux en tranches 
raisonnables, plus è la portée des entre
prises artisanales. Dernier exemple. qui re· 
lève celle fOiS du DiStrict les artisans du 

bâtiment Ont obtenu l'élutorisation d'ulillser 
gratuitement les POintS de propreté où lis 
peuvent déposer 1 m3 de gravats par se
maine. 

Les init iaT ives que vous venez de citer 
concernent essentiellement les eotre
prises du bâtiment. Qu'en est-il pour les 
autres acti vités? 
Des actions spécifiques SOnt aussi menées 
dans les autres secteurs d'activité de l'arti
sanat. C'est le cas. par exemple, en direc
Hon (les métiers de la COiffure el de l'es
Ihétique ou bien des neuristes. professions 
avec lesquelles différentes opérations som 
organisées régulJèrement grâce à l'appui 
de la Ville. Par ailleurs. une manifestation 
telle que la Comédie de l'Artisanat. dom le 
succès est bien connu, permet à tous les 
anisans de tOules les professions (bâliment. 
m~tiers de bouche. services. p roduction) 
de- présenter leur savoir-faire à un grand 
nombre de Mompelliérains. Enfin. pour les 
métiers de bouche (bouchers. cllarCutlers. 
boulangers. pâtiSSierS), nous avons créé le 
Village LanguedOCien à la Foire lnternallo
nale de MOntpelll{""r. ce qui permet à ces ar
tisans de se faire connaître de plus de 
240000 visiteurs. 
Bien évidemment. nous restons à l'éCOUle 
des artisans et de leurs organiSatiOns pro
fessionnelles dont les demandes Ont tou
jours été JUStes et appropriées. L'artisanat 
est un secteur très dynamique et intelligent. 
Les artisans ne demandent pas des sub
ventions mais des solutions à des pro
blèmes concrets. Gageons que le procllaln 
millénaire verra l'art iSanat confoner ses p0-
sitions grâce à son savoir-faire el à la qua
lité de ses productions face à la s tandardi
sation que d'autres nous proposent. 

1 
• 
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l 'artisanat en chiffres 

- Plus cie 16500 cmr<1)lises ar· 

lIsanales sonl réperTOriées 
dans le dé(XlrlCmenl dt" l'lIé

Taull 
· L'anisanal représe01e cmiron 

48000 actifs clans 1'lléTaul! 

(chefs d'entreprises. salariés. 

conjoinTs CI appremis com
pris). soil 15 '16 de la popula
rion active du déparTemenT. 

· 250 méliers lraduiSt'nt la di· 

versilé des savoir-faIre trad l
lIonnels. artiStlques ou de 
t13U1e lect1nologie dans les 

diffc:-renls secteurs de l'arll· 
S<:'lnm. alilllellmire. bâllmem, 

production et services. 

- Un chef d 'entreprise sur deux 

eSI e m ployeur el crée en 
moyenne 2.3 emplois. 

• A MOnTpellier. 3 148 entre· 

prises artisanales totallsenl 
5 800 salariés. 

Nombre et répartition 
des entreprises 

artisanales installées 
à Montpellier 

-
_ _ A.UI.OENTATlON -_ _ FABI\IC,I.TIOtl 

__ SERVICES 

L'UPA : 
Profession Artisan 

L'Union Professionnelle Arti
sanale (UPA) a élé créée en 
1975 par les trois organisations 
professionnelles représema
lives des grandes branches de 
l 'artisanat : la CAPES pour le 
bâtimenl, la CNAMS pour les 
services (COnfédération Natio
nale de l'Artisanat des Métiers 
el des Services) et la CGAD 

pour les métiers de bouche 
(Confédération Générale de 
l'AlirnentaliOn en Déw!ll 
Unique organisation interpro
feSSionnelle représenmllve deS 

employeurs de l'artisanaL 
l'UPA esl inscrite comme telle 
depuis 1983 dans le COde du 

Travail. A ce ture. l'Union Pro
fe~slonnelle Artisanale déff'nd 
les Imérêts des artisans dont 
elle est 1(' ponei>arole. L'Union 
Professionnelle AniS<lnalr.:: de 

l'Hérnul1. installée;' Montpel
II<'L ("<;t présidée Pt,f Plforrc' PIC: . 

Jed'1 P'erre c.OU 5 , 
orE>'ilo('nt de 1.3 Ch fYlbr 
le VIE. t rs de 11er aL. 

, 

.. LI artisanat, 
un secteur d1avenir ll 

Quelle eST la mission de la Chambre de 
Métiers de l 'Hérault ? 
La mission première de la Cllambre de Mé
liers cst la tenue du Répenoire des métiers 
qui est. en quelques sOTIes. le richier des 
entreprises du département. L'inscriptiOn 
au RépertOire des méTiers est obligatOire 
polir toute création ou inSTallation d'entre
prise ayanT une activité économique de pro.
duction, de transforrnation. de réparation 
ou de prestation de services. Mals. en plus 
de celle mission qui est la base cie son ac
tivité. la Chambre de Méliers mène t-gale
ment etes actions imponames clans d'autres 
domaines. 

Lesquels? 
La ctlambre de Métiers assure par exemple 
la représentaTivité des artisans auprès des 
pouvoirs publics. Par ailleurs. elle eSI aus
si Très ac1ive en maTière de formation pro
fessionneUe, depuiS l'apprentissage Jusqll'à 
la formation continue des arTisans. Autre 
compéTence. la Chambre de Métiers exer
ce également une foncHon d'appui et de 
conseil pour favoriser le développemem 
des entreprises. Enfin . la Chambre de Mé
tiers met aussi en place différentes actions 
d 'animation et de prOmotion des entre
prises artisanales. Elle est présente, par 
exemple. dans des foires-exposilions ou 
des salons professionnels ou grand public, 
comme, à Montpellier, la Comédie de l'Ar
tisanaT ou la Foire IntemaHonale. et elle a 
aussi créé ses propres manifestaTions -
Concours de l'Excellence et Concours l'Hé-
rault Gourmand - pour meme en valeur l'ar
tisanat et les entreprises. 

Quelle eST la s ituation de l 'anisanaT dans 
l 'HéraulT et plus paniculièrem ent à Mont
pelller ? 
On compte plus de 16500 enTreprises ar
tisanales dans le déparTement de l'Hérault. 
Ces entreprises emplOient 15 % des aCTifs 
du dépanemenl. Dans le secteur du bati
menT. e t toujours dans l'Hérault. ce som 
50'/6 des salariés qui som employés par 
des emreprises arTisanales. Pour ce qui est 
de Montpellier. on compte plus de 3 000 
entreprises qui emploien t 5 800 personnes. 
On mesure à ces quelques chiffres tOUle 
l'importance du secteur artisanal pour l'ac
tivité économique et l'emploi dans not re ré
gion. 

Avez-vous été associé à la prépar.ulon de 
certains grands chantiers comme, par 
exemple. celui du Tramway? 
Bien sûr. Cela fait d'ailleurs panie de notre 
mission de représentativité et de dialogue 
avec les pouvoirs publics. Pour ce qui est 
des questions d'ordre technique, c'est plu
tôt la CAPEB. en tant qu'organisme pro
fessionnel, qui a travaillé sur les marchés 
du uamway. Pour notre pan. nous avons 
suivi l'enquête d'utilité publique en ayant 
soin de faire entendre la voix des arTisans. 
Un é lu de la Ch ambre de Mé tiers fait 
d'aHieurs partie de la CommiSSion chargée 
d'indemniser les professionnels ayant subi 
des gênes importantes dans le cadre des 
navaux du tramway. 

On souligne souvent les performances de 
l 'artisanat en matière de c réation d 'cm 
plo is. Conse illeriez-vo us à un j eune de 
suivre cette voie? 
Sans hési tation , o ui . Savez.-vous. par 
exemple. que 75 % des jeunes qui sortent 
d'un Centre de Formation d'Apprentis SOnt 
embauchés par llne entreprise artisanale? 
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L'artisanat offre des déboucllés tout à fait 
intércssams Ct de réelles poSSibilité...:; d'évo
lution C'est la raison pour laquelle nous 
avons mis en place, à la Chambre cie Mé
tiers, un service Apprentissage et un Centre 
d'Aide à la Décision pour mieux conseiller 
les jeunes et les entreprises. C'est aussi 
pour cela que nous avons créé il y a trois 
ans le Forum de l'ApprentiSsage qui ras
semble en une seule Joumée plLlS de 2 000 
jeunes qui viennent s'informer sur les mé
tiers de l'artisanal. 

Des marchés 
publics 

à la portée 
des entreprises 

artisanales 

A
I'occasion de la rét1abilltatlon des im
meubles de La Pflil1ade, l'OPAC a 
Cll0isi de donner à de petites entre· 

prises la possibilité (le soumissionner aux 
appelS (l'offres. Pour cela, Il a fallu alléger 
la procédure - tout en s'assurant d'une par
faite conformité avec Je code des marchés 
publiCS - el lancer les appelS d'offres opé
ralion par opéra lion et par corps d'étaT sé
paré. Avantage, le dossier de consultation 
des entreprises m is au point en partenariat 
avec la CAPES est beaucoup moins volu
mineux ;Oul en étant plus explicaTif que ce
lui des versions "classiques'. De même. 
l'aCTe d'engagem ent ainsi que les diffé
rentes pièces du dossier (calliers des 
clauses adminislratives et techniques par
tiCulières ... ) OnT été Significativement sim
plifiés. RésultaT, de nombreuses entreprises 
artisanales. dont certaines sont inSTallées à 
La Paillade, ont décroché des marchés à 
l'occasion de ceTle opéraTion. 
C'est notamment le cas pour Antoine De 
La vega. qui dirige l'entreprise de peinture 
Alplla Décor. installée sur la zone franche 
à La Pal!lade. Cette S.A.R.L. qui emploie 8 
personnes a remponé différents marcllés 
et eST notamment intervenue dans la réha
bili tation de locaux commerciaux sur l'ave
nue de l'Europe eT le square de Cos ainsi 
que dans différents immeubles d'habltl;lIion 
situés avenue de Barcelone, rue de BarI. 
squares Satume el UramJs ... 'Chaque ap
pel d'offres <:onccrnair8 logemems' précise 
Amoine De La vega qui ajoute avoir "parri
culièrement apprécié cerre manièw de /fQ

tlOllIer. non seu/~ment parce que les uppds 
d'offres passés par perilS lOIS onl pem1is (le 
faire rrouailler (les enrreprises arrisanules 
mais oussi pmce qt/e celle expl!ricnce élair 
professionneJ/emenr rrès inrére,<)S(!nle grôce 
oux ropporrs plus étroits qui se sonr crél!s 
auec les (lrc!1iuxles qui. et/x aussi. Ont trQ
uaillé cage (j'escalier par cage d'es('()lil:'/: '. 
Autre mOTif de satisfnrrion pour le che! d'en
treprise 'lt' fa" d'avoir I({/llaillé dans le quor
tier olÎ la sociélé esr installée a wnJorcë la 
quolilt! cie nos re/cl/iOl1s {ll'e. les halArums 
c/f' Lo Pailladc" un sent!mem auquel s'ôjou
If:' j(' /)/m<;/r (l'auoi/' op/xJffé (lu lx)! Theur U! IX 
(wns" 
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Gérard Lemouzy, 
président de la CAPEB * Hérault: 

"Rénovation des immeubles 
de l'OPAC. chantiers du 

tramway: deux opérations 
bénéfiques pour 

les artisans du bâtiment" 

Pouvez-vous nous présenter briè
vement la CAPEB 7 
La CAPEB, OrganisatiOn Profession
neJie des Artisans du Batlment, 
S'adresse aux artisans el aux petiTes 
entreprises du l)fniment. Elle leur pro
pose différems services qui VOn! de 
la doo.JmentaTion professionnelle aux 
stages de formation Technique en 
passant, par exemple, par le conseil 
juridique. le conseil en informatique 
ou en gestion. l'assistance au mon
tage (les dossiers d'appels d'offres, 
l'information sur l'évolution de la ré
glementation. la représentation des 
artisans auprès des maîtres d'ou
vrages publics ... C'eST d'ailleurs à ce 
dernier titre que nous avons cherché 
à travailler. Je plus en amonT poSSible, 
en étroite relation avec les promo
teurs du Tramway. 

Dans quel bUf ? 
La CAPEB souhaHait que (les arti
sans puissent Travailler sur les cllan
li ct lapr mitre ligne tramway. 
Pour cela, il fallait que les appels 
d'offres soiem découpés en peTitS 
lots séparés pour être plus facilement 

accessibles à des entreprises artisa
nales. à l'image de ce qui avait été 
fait par J'OPAC - avec succès - pour 
la rénovation des immeubles de La 
Paillade. 

Quels ont éfé les résultats? 
De la même manière que cela S'était 
déroulé avec l'OPAC. la coopération 
a été exemplaire avec les équipes en 
charge du tramway chez lesquelles 
nous avons trouvé une oreille très at
tentive. La construction de la ligne 
s'est effectivement réalisée segment 
par scgment et les marchés ont été 
passés par petits lots, ce qui a permis 
à une vingtaine d'artisans ou de pe
tiTes entreprises d'être reTenus direc
tement suite aux appels d'offres. 
d'autres intervenam en SOUS-TrailiJn
ce. Le bilan de !'opéraTion est donc 
parHculièrement poSitif pour les arti
sans eT pour l'emploi Parallèlement, 
la CAPES s'était aussi engagée dans 
un vaste programme de formation 
continue pour mieux préparer les ar
lisans qui souhaitaient soumissionner 
aux appels d'offres du Tramway. Là 
aussI. nos effons ont poné leurs fruits. 

D'une manière générale, quelle est 
la s i tuation des entreprises du bâ
timent à Montpellier ? 
La situaHon est bonne. Les chamiers 
som nombreux à MOnTpellier. C'esl 
d'ailleurs la raison pour laquelle les 
entreprises n'ont pas Irop souffert de 
la crise des années 1992/1993. 

Le gouvem em elll a récenunem dé
c idé d e baisser de 20.6 % à 5.5 % le 
taux de l a T. V.A_ pour les t ravaux 
d'entret ien dans l es logements_ 
Qu'attendez-vous de cene mesure? 
JI s'agit là d'une décision très impor
tante dont la CAPEB demandait l'ap
plicatiOn depuis longtemps. Lorsque 
l'on sait que les travaux d'aménage
mel1l. de rénovaTion et de réhabl1lTa
lion représentent 70'/6 des travaux 
du bâtiment. on comprend vile l'in
térêt d'une Telle mesure qui devrai; 
p ermell re de lutTe r efficacement 
contre le chômage et le travail clan
destin. 

.. ConfédératiOn de l'Arlisanal el des 
Petifes Enrreprises du 861imenl 

Déchets de chantiers: 
les points de propreté 

accessibles aux artisans 
du bâtiment 

e District de l'Agglomération de Mont
pellier e t la CAPEB ont signé le 23 
avril dernier une convention concer

nant l'élimination des déchets de chan
tiers. Les artisans ont ainsi accès aux 
poinls de propreté Demeter dans lesquels 
ils peuvent déposer gratuitement. 
chaque semaine, jusqu'à un mètre cube 
de déchets artisanaux en provenance des 
chantiers sur lesquels ils travaillent . Cet
le mesure a permis de répondre à une 
demande des artisans du Dis trict qui 
étaient à la recherche d'une SolUTion de 
proximité pour l'éliminaTion de petites 
quantiTés de décllets issus de chantiers 
de taille réduiTe. Depuis la signature de 
celle convention avec le District. 
l'exemple mompelliérain a fait école ct la 
CAPEB a d'ailleurs signé un accord simi
laire avec la Ville de Sèle 
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Des "Artisans 
Messagers" 

dans les écoles 

DepuIS quatre ans, à l'Inhli.'Hi\'e 
de la CAPEB Hérauh. des anl
sans qui ont reçu une forma
tion pédagogique effccluell1 
des Interventrons dans les 
écoles (classes cie CM t et 
CM2) et les collèges (classes 
de 6è et Sè) du département. 

Objectifs: senslblHser les en· 
fants aux métiers du blItlment. 
leur expliquer les gestes. les 
contraintes et les étapes d'une 
constructioll. leur présenter les 
outils. les matériaux. les 
plans ... C'est une rnaqueuede 
maiSon qui leur sen de suppon 
et Qui permet aux enfants de 
découvrir les métiers du bâti· 
ment dans une dérnarche à la 
fois lu(l1que et didactique. 

Qu'est-ce 
qu'un artisan? 

QLIê:IUfié dans son métier. t'anl
san CSt un chef d'entreprise (n· 
dépendant qui assure seul ou 
avec son conjoint la respon
sab!!ité de toures les fonctions 
de l'entreprise: prodUCtion. 
gestion et commercialisation. 
La fil1ère de ronnatlon de l'anl
sanat eST par excellence l'ap
prentissage. L'antsan bénéficie 

d'un savoir-faire reconnu. d'une 

Image culturelle fone. véritable 
gage de qualité. 
Pour avoir drOit à la qualiTé d'ar
tisan dès l'immatriculation au 
Répertoire des métiers et pour 
s'en prévaloir. il faU! Justifier 
sol! d'un diplôme ou d'un tHre 
homologué dans le métier 

exercé SOit d'une durée d'exer· 
clce du métier d'au mOins 6 

ans. Le brevet de maîtrise ou 
un diplôme équivalent donne 
accès au titre de maître arlisan. 
délivré par une commission ré
gionale. 509 IUres d'an!san el 
44 titres de maître artisan 0111 

élé délivrés à des arllsans de 
la vUle de Montpell!er depuis la 
mise en place de ces qualifi

cations. 

Qu'est·ce qu'une 
entreprise artisanale? 

Dotée d'une personnali té mo
rale ou physique. une entre
pnse est anisanale dès lors 
qU'elle est tmmellriculée au Ré· 
pe-rtoire ( les métiers. Elle ré· 
pond à deux Gltères essentiels 

de taille et d'activité ne pas 
dt"passer un el1eclif de 10 sa
lariés au moment (le 1;) créa
tion et exercer une (lctrvlté dt' 
pro<lllcdon. de tran .. ,>tonnatron. 
de réparation ou (le' prestation 

de &:'rvl<:es. 
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AU CORUM 

,u.. ,.. 3ème Salon 
Euro-Méditerranéen 

de la Coiffure 
et de l'Esthétique 

Présidé par Francis Huguet 
(artisan coiffeur), ce salon 
s'annonce comme un grand 
succès 

(

'est les 14 el 15 novembre proct1ëlins que le Cercle 
lmemalionat p::>ur le Renouveau de la CoIffure el de 
l'Esthélique présidé par Francis Huguet organIse au 

COnlm la troisième édition Clu salon Euro-Méditerranéen 
de la Coiffure el de l'Eslhéllque. 
Outil de promOlion des métiers de la coiffure et de l'es
lh~!ique. vitrine de leur dynamisme el de leur savoir-rai
rc. ce salon clesliné en premier lieu aux professionnels 
eSt aussi ouven au grand public auquel il donne l'occa
sion de retrouver les grandes Tendances de la mode. Un 
large éventail de concours est proposé aux profession
nels q ui soullailent y panîcipcr et les différentes spécia
lités - coiffure, body painting ... -peuvent S'exprimer au 
cours des différe111es compétitions qui se déroulent sous 
l'oeil d'un jury composé de grands professionnels. Par 
aj)Jeurs. le Salon de la Coi ffure el de l'Estllétique offre 
également une grande surface d'exposition qui permet 
d'accueillir dans d'excellenles conditions les s tands sur 
lesquels les profeSSionnels peuvem pré!'>emcr au publiC 
lellrs prodUitS et leur savoir-faire. 
Enfin, les grandes marques mondiales organiseront des 
sI10\"'s de rlémonstralion animés par de grands no ms 
de la coiffure Ct de l'esthétique avec le concours des 
granc1es agences de mêl11nequins. 

Plus de 350 cal1didats se SOllt affrontés lors des cOllcours 
internatiOllaux de l'édifio,l 1998 

A partir de l'an 2000, 
Montpellier 
accueillera 

une année sur deux 
le salon Bâtisud 

avec NÎmes 

DU 8 AU 17 OCTOBRE 

Les artisans vous donnent 
rendez-vous 

à la 51 è Foire Internationale 
de Montpellier 

La Foire lntcrnalionale de Montpellier, 
principal événement économique cie 
notre région, aura lieu au Parc des Ex

poSitiOns du 8 au 17 ocTobre. 
Quelques mois avant l'an 2000, l'accent 
sera mis pour l'occasion sor les modes Ct 
les modes de vie qui ont marqué le siècle 
avec, cllaque Jour, de nombreuses anima
tions sur la mode, Le tllème retenu pour la 
Journée d'ouverture de la Foire (8 octobre), 

• La mOde eT les anlsans -, mettra d'ailleurs 
les métiers d'an à l'honneur avec, notam
ment, le défilé du SyndiCat Artisanal Ré
gional des Métiers d'Art: une ligne d'habits 
futuristes qui mêle la chair à l'acier et où le 
plexi prend des teimes bariolées, Le tout 
accompagné de bien d 'autres modèles fluC
tuants du prêt à porter, sans oublier les ac
cessoires et les bijOUX raffinés, 
Comme chaque année, les visi
teurs trouverOnt aussi à la Foire In
ternationale de MOntpellier les 
stands de nombreux artisans, 
C'est ainsI que le Ilall Frères Per
eire (hall 7) abritera le Palais de l'Ar
tisanat el de la Décoration et, pour 
la première fois, un salon des Mé
tiers d'An, Bien emendu, les arti
sans seront aussi présen ts dans 
cie nombreux autres Ilalls selon la 
nature de leur activité profession
nelle : Ilall Jean Monnet (hall 9) 
consacré à l'Ilabitat e t au bricola-

U Parc des Expositions de Montpellier 
accueUlera pour la première fois du 25 

u 27 mai 2(X)O le salon Bâtisud , Ce 
salon organisé par la CAPEB pour les pro
fessionnels du bêtlmeflt e t des travaux pu
b lics se tienclra donc désormais en aller
nance une année à Nîmes. où il a été mis en 
place par la CAPES d u Gard, et une année 
à Montpellier. ObjeCtif: faire de Bâtisud un 
rendez-vous incontournable dans le Sud en 
Jouant la complémentarité el le partenariat 
entre les deux villes. 
Btll isud 2000, sè édillon du salon, ac
cueillera les professionnels du bâliment et 
des travaux p ublics, les art isans et les 
maîtres d'oeuvre du grand Sud aUlOur de 
nombreux exposants: grossiS tes, indus-

ge, Ilall Mercure (hall 6) avec les cuisines, 
les meul)les ou les salles de bains. hall Fer
dinand de Lesseps (hall 5) dédIé aux pis
Cines et aux aménagements extérieurs", 
Le 1'811 Aristiele Boucicaut (llaIl4) sera quant 
à lui réservé aux secteurs cie l'habitat. du 
second oeuvre. des cuisines Ct abritera aus
si le Gê salon dc la Maison Individuelle, Un 
salon organisé sous l'égide de l'Union Na
tionale des Constructeurs de Maisons Indi-

vtduelles qU'''''~''"",''''1n'''''''''''''"""",",,,, 
jCl1ent de construire, d'acquérir, de rénover 
ou d'éqUiper Jeur logement. 
Enfin, au centre du Parc eles Expositions, 
le Village Languedocien permetlra la ren
contre entre les anisans ou les prodUCteurs 
et les nombreux amateurs de produits <lu 
terroir. 

trlels ... Des con férences et des démons
trations techniques seront aussi organisées, 
Parmi les tllèmes d'ores et déjà retenus par 
le comité de pilotage, une priorité a été ac
cordée aux thèmes fédérateurs pour l'en
semble de la filière: la maison saine, les 
déchets, le patrimoine ... Bâtisud 2000 ac
cueillera également les Journées d'Etude 
et de Formation NalionaJes de l'Union Na
tIonale Artisanale Serrurerle-MétaJlerie 
constituée par les délégations départ e· 
mentales d'artisans serruriers-métalliers de 
la CAPEB, Ces Journées rassembleront les 
délégatlons de tous les départemel1ls, ré
unies pendant deux jours et demi en com
missions et en réunions professionnelles 
avec des exposants d 'envergure natlonale, 
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o·s~, 
" Séance ~ 12 - Affaire rcurée 

13 - Avenant n° 1 du à la convention 
VIlle 1 District f 

30 09 99 SERM, relative à 

~ 
• • ~.." l'aménagement 

du parc d'activités 
~ -::. Eurêka, Proposition v'!fj ~ d'extension par créa-

I C\· 'IIJ". Uon dune ZAC Incluant 
le parc dactivUés Eurêka 

et des terrains situés dans 

1 - Communication des déci
sions prises depuis la demière 
séance du conseil municipal 

2 - Informations de M, le Maire 

3 - DéSignation des représen
tants du COnseil muniCipal de
vant s iéger à la Commission 
de site interuniversitaire desti
née à améliorer les conditions 
de vie des étudiants par des 
actions associant divers par
tenaires locaux, 

4 - SoutIen de la Ville au mou
vement ATD Quan Monde 
France qui souhaite associer 
la journée mondiale du refus 
de la misère du 17 octobre 
1999 au 1 oe anniversaire de 
la Convel1l ion des Droits de 
l'Enfant, 

5 - COllformémel1l au Code de 
l'urbanisme, avis cie la Ville sur 
le pro'e t d révis ion du plan 
cfoccupatlon des sols (POS) de 
la Commune de Clapiers. 

6 - Avenant n04 prorogeant de 
dix mois la convention confiant 
à SERM les études et la réali
sation du Port Jacques-cœur. 

7 - Avenant n03 prorogeal1l de 
trel1le-six mois la convention 
confiant à la SERM les études 
nécessaires à l'urbanisation 
des quartiers situés à l'est du 
Lez, au delà du périmètre de 
la ZAC Pon-Marianne -Jacques
Cœur, 

8 - AcqUiSitiOn de trois par
celles si(uées n Ie du Mas Rou
ge appartenant à la société 
Midi-libre, pour permettre la 
réalisation d'un parc publiC et 
la c réation d'un bassin cie ré
tention destiné à remédier aux 
risques d'inondation de la Li
ronde, 

9 - AcqUiSitiOn d'un terrain si
tué rue des POiriers (secteur 
hôpitaux-facultés), appartenanl 
à la SCI Proby, pour réaliser 
une Maison pour Tous, 

10 - AcquiSition d'un terrain si
tué au sud de l'autoroute Ag, 
appartenant à M. Esteban, 
pour permettre un recalibrage 
de la Lironde qui le longe, 
dans le cadre cie l'opératiOn de 
transparence hydrauliq ue du 
Lez e t de la Lironde. 

11- Venle à la SERM d'un ter· 
rain situé Place Faulquier des
tiné à ê tre inc lus dans l'opéra
tion d'a m é n agemen t 
d'ensemble de la ZAC d'Anti
gone, 

son prolongemel1l, à J'est de la 
rue de Pommessargues Ct de 
la rlle Becquerel. 

14 - AVis favorable de [a Ville Slir 
le lancement par le District 
d'une prOCédure de ZAC à vo
cation dac1iVités incluant le parc 
CfaCliVités Eurêka et des terrains 
situés clans son prolongement. 

15 - Approbation du dossier de 
réalisa lion de la Se modifica
tion de la ZAC d'Antigone et de 
son plan d'aménagement de 
zone, 

16 - Approbation du dossier de 
création de la ZAC de Malbosc 
située clans le secteur nord 
ouest de la ville .- acCeptatiOn 
des lermes du traité de 
concession Ville; SERM, déci
sion d'exclure les c.:onslnTClions 
du champ d'applicatiOn de la 
taxe locale d'équipement el 
(l'appliqller le plan d'aména
gement de la zone (PAZ) à J1n
térieur de la ZAC. 

17 - Approbation du dossier de 
réalisation - plan et règlemem 
de la zone, programme des 
équipements pUblics et mo
dalités prévisionnelles de fi
nancement -de la 7.AC Pon-Ma
rianne Consuls de Mer. 

18 à 20 - Agrément des candi
datures de SODIMM (Monne 
DeCrOix), du Groupe ELLUL et 
de PROGES1: amibutaires sur 
propOsition de la SERM, de la 
réalisation d'une nouvel le 
tranche de constnrCtions sHuée 
sur le cllemin de Moularès, à 
l'arrière de la première tranche 
de la ZAC POrt-Marianne 
Consuls de Mer. 

21 - Agrément de la candida
ture du District cl,argé de la 
réalisation d'une palinoire, 
d ans le cadre du complexe 
SPOrtif clénommé Odysseum, 
sis sur la ZAC POrt-Marianne 
POrtes de la Méditerranée, 

22 - Avenant au marcllé desti
né à l'entretien des locaux du 
Centre municipal GarOSud en 
raison d'un transfert de raison 
sociale de la SocIété ABILIS 
PROPRETE titulaire du marché 
en ABILlS S,A. 

23 - Lancement d'un appel 
d 'offres européen, concernant 
l'entretien des locaux du Centre 
municipal Garosud, 

24 - Dém olition du local tecll
n ique du parc Rimbaud e t 
am énagem em de l'emprise li
bérée en espace vert. 

25 - Démo lit ion de bâtIments 
du collège de Las Cazes qui 

Ont fail J'Objet d'un avis défa
vorable de la part de la Com
mission de sécurité, 

26 -Auribwion des subvemions 
aux associations culturelles : 
Musiques en scène 10 (X)O F, 
AtOUT lumière 2 500 F, ASpic 
10 (XX) F, Atelier de recherche 
tI,éâtrale 5 000 F. Compagnie 
de l'imprudence s 000 F et 
Amicale cles amoureux de la 
Corse 5 000 F. 

27 - Demande de subventions 
complémentaires pour finan
cer J'acquisition de documents 
patrimoniaux de la biblio
thèque municipale. 

28 - Lancement d'un appel 
d'offre national pour l'acquiSi
tion des matériels informa
tiques destinés au foncHonne
ment des logiciels du réseau 
infonnatique des bibliOthèques 
et médiathèques, 

29 - Dans le cadre d'une ges
lion globale de la dene et de 
la trésorerie, remboursement 
anticipé d'un prêt conclu au
près de AUXIFIP. 

30 - Adhésion de la Ville au C0-
mité 2 1 (comité français pour 
l'environnement CI le dévelop
pement durable) chargé d'ai
der les co!leçtivités territoriales 
à concevOir et meme en place 
des aCtions de senSil)lIisatlon, 
d'information et de formation 
qui concourem au développe
ment dural)le. 

31 - Affectation de subventiorr.s: 
Association sociale des gitans 
de Bionne 1 1 7 000 F. Mont
pellier Arc club 30 000 F, Club 
SPOrTif bouliste de Montpellier 
9 000 F, CIRAD 50 0Cl0 F. 

32 - Garantie de la Ville pour le 
remboursement d'un emprunt 
à la sociélé d'HLM F.D,1. HABI
TAT pour financer la construc
tion cie 22 logements au foyer 
d'hébergement Le Prato, sis 
Parc Euromédeclne, J 75, rue 
du caducée, 

33 - Avenant au marcllé desti
né à couvrir les besoins de la 
Centrale d'acllats en matériel 
d'armoires de commandes 
pour Signalisation tricolore, en 
raison clu transfert de raison 
SOCiale de la société titulaire 
S,F.M,1. en sociéfé SAGEM, 

34 - Avenant au marché clesti
né à couvrir les besoins en ma
tériels de la Centrale d"achals, 
en raison du transfert de rai
son sociale de la société titu
laire WALlT:R I~All0NAL 
en Société TARGETTI. 

35 - Création au tableau des ef
feclifs du personnel municipal 
d'un poste d'attaché lerritorial 
cllargé de conseils en gestion, 

36 - Personnel muniCipal. Re
valorisation de salaIre. 

37 - Dotation des vainqueurs 
de la Course des garçons de 
café, manifestation de la jour
née "En ville sans ma voiture' 
du 22 septembre 1999, 

38 - Avenant de 30 ()(X) F au lot 
n° 1 maçonnerie du marcllé de 
rél1abiliCation des halles Lais
sac, amibué à l'entreprise B,F, 
REALISATIONS, pour per
rneme des démolitions sup
plémentaires nécessaires. 

39 - Appel d'offres ouverT pour 
la conStrUCtion d'un club hou
se à proximité du boulodrome 
sltué Place du Père-Louis. De
mande de subventions. 

40 - Appel d'offres ouvert pour 
la réalisation des travaux de 
mise en conformité des instal
lations du Palais des spons 
René-Bougnol scion le cahier 
des charges de la Fédération 
Française de Handball. pour 
permeme l'accueil des quinze 
rencontres du 018mplOnnai du 
monde de handball quI se dis
pUTerOnt clu 20 janvier au 4 fé
vrier 200 l , Demande de sub
ventions, 

41 - Appel d'offres ouvert pour 
la réalisation de travaux d'amé
nagements des abords du 
centre nautique dans le but de 
requalifier et restruCturer J'es
pace public. 

42 - Appel d'offres ouvert avec 
quatre lots· voirie, espaces 
vens. assainissement. régula
fion trafic ct éclairage publlc -
destiné à l'aménagement de la 
nie Becquerel. 

43 - Dénomination d'une voie 
privée située dans le Quanier 
I-Iauts de Massane : Impasse 
de l'Aquilon, 

44 - Mise à Jour du répertoire 
des voies de la Zac Port-Ma
rianne Portes de la Méditerra
née, en raison d'une modifica
tion viaire du secteur. 

45 - Dénomination d'une voie 
privée dun groupe dhabitaTion 
en cours de réalisalion dans le 
quartier Port-Marianne (inter
section de la route de Vau
gUières et de la rue du Mas 
rouge) : Impasse dou Vala
doun, 

46 - Agrément du choix de la 
Commission d'appel d'offres 
déSignant les entreprises sé
lectionnées pour assurer l'exé
cution des opératiOns de ré
fections et d'aménagements 
de voiries programmées au 
B.5. 99 et au RP. 2000 : lot ! 
EUROVIA f SCREG, 101 2 : EJL 
1 BEC, lot 3 COLAS f SACER. 
lot 4 MAZZA ; BEUGNET. 

47 - Création à l'école élé
mentaire LéQ,Vlalet, d'une clas-
se d'intégration scolaire pou
vant accueillir t 2 enfants âgés 
de 9 à 12 ans atteints de 
troubles de comportement, Pri
se en charge des fraiS de fonc
lionnement généraux, 

48 - Avis d'appel publie à la 
concurrence pour les marchés 
de denrées alimentaires et de 
barque11es gaslfonormes né
cessaires au fonClionnement 
des Restaurants scolaires dès 
l'an 2000, Demande de sub
ventions. 
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49 - Appel d'offres pour la 3e 
tranche de requalificatiOn pay" 
sagère du Mail de la l'"aillade 
{réllabilitation des jardinières 
et des sols du parc jusqu'au 
centre naulique), 

50 - Appel d'offres ouvert pour 
J'inStallation de mobilier et 
cl'aires de jeux d'enfants. et la 
réalisation de travaux de voi
rie et de maçonneries. 

51 - Dénominations de Maisons 
pour lOus (MPT) el Maisons de 
quartier - quartier Boutonnet .
MPT JoacI1Im-du-Bellay: quar
tier des Beallx-ilns : Maison de 
quanier Frédéric-Cllopin (an
cienne école des BeaUX-Ans 
rél1abililée) : quartier Bagatel
le .- MPT Micllel-ColltcCi dit "CO
luct,e- (livraison été 2000) : 
quartier Proby : MaIson de 
quartier Emma-calve (inaugu
ration été 20C(0). 

52 - Dénominations de MaiSOns 
cfassociations - La Maison de 
IEnvironnement (Rue Lakanal): 
Cllarles-Flal'ault : la MaiSOn de 
la Solidarité (Allée Hauts de 
MOntpellier) .- Mimi-Azais : ta 
Maison du comballant (Rue 
Cauzit) : Jean-Moulin: la Mai
son des Associations (cours 
Gambella) : Guy-de-MOntpel
lier: la Maison des ASSOC'iatlons 
(Place Pétrarque, HÔlel de Va
renne) .- Paul-Boulet. 

53 - Avenant à la Convention 
n034 ville 1 District relative à 
l'occupation partielle du Com· 
plexe funéraire districaJ de 
Grammont, et dépôt d'un per
mis de construire en vue du ré
aménagement de locaux atte
nants au Complexe, destinés 
à assurer une meilleure ac
cessibilité du service déclara
tions de décès, grâce è une 
cntrée indépendante en rez-de
chaussée, 
COnjOintement réorganisatiOn 
el informatisation du service 
pour permeme la délivrance 
des actes de décès directe
ment à Grammont. 

54 - Avenant all Protocole Etat 
f Conseil général; Ville de 
Montpellier clu 08110196 desti
né à proroger l'action du Plan 
local d'insenlon par l'écono· 
mique (PLIE) sur la période du 
1 er janVier au 31 décembre 
2000, 

55 - Convention tripartite Vllle 
de MOntpellier 1 France 2 f AS

sociatIon Française contre les 
myopatl1ies (AFM) afin de dé
terminer les engagements de 
chaque partenaire mobilisé 
dans J'organisation du lélétllon 
1999 qui sera retransmis en di
rect du Corum les 3 et 4 dé
cembre prochaIns. 

S6 - Mise à la disposition de 
J'Etat de locaux pour la créa
tion d'un commissarial de QLk--U-

tier à la Paillade (cf page 5). 

57 - Convention tripartite Ville 
de Montpellier; Etal f Associa
tion des Résidences Interna
lIonale de MOntpellier Méditer
ranée Tecllnopole (ARI). 



·Recherthes 
d'aujourd'hul, réaUtes de 
demain" est le thème 
retenu cette année pour 
la Semaine de la Science. 
Un thème qui permettra 
notemment de mettl'1! en 
evldence les relations 
entre la r&<herche et les 
applications qui en 
découlent dans notre vie 
quotidienne. 
Un ·Village des Sciences· 
organise par la CODOR
sera installé du 21 au 23 
octobre sur l'esplanade 
Charles de Gaulle. Il sera 
organisé autour de quatre 
espaces consacrés à des 
secteurs dans lesquels les 
équipes Montpelliéralnes 
sont particulièrement 
performantes' 
alimentation, matériaux, 
nouvelles te<hnologles 
médicament. Le village 
comportera également 
des espaces réservés aux 
associations et aUI( 
centres de culture scienti
fique, ainsi qu'aull projets 
scientifiques realisés par 
des scolaires et aux 
éditions scientifiques. 
Pour les groupes scolaires, 
des projections de films 
scientifiques seront orga
nlsèes le Jeudi et le 
vendredi après-midi alors 
que les autres Jours de la 
semaine seront marqués 
par différentes 
manifestations ouvertes à 
toutes et à tous: visites 
de laboratoires, bar des 
sciences, soirée cinéma, 
nuit des sciences." 
·Conférence des 
Organismes de Re<herche 

qui regroupe '.5 
établissements de 
recherche de la réglon : 
CNRS. IRD, INSERM. CEA, 
Ifremer. BRGM, INRA, 
ClRAD et Cemagref, 

PHOTOGRAPHES: 
VOS OEUVRES 

EXPOSÉES 
3 JOURS AU 

CORUM 

le (orum des 
photographes, s'adresse à 
tous les photographes du 
District qui souhaitent fai
lli connaTtre leur talent et 
voir 8IIposés leurs clichés 
au Corum. les 30, 31 
octobre et le 1er 
novembre 1999, II n'y a 
pas de thème Imposé et 
aucune sélection n'est ef
fectuée. Seules les 100 
premières Inscriptions ef
fectuées entre le lundi 11 
et Jeudi 21 octobre seront 
prises en compt., 
Renseignements à la 
Direction des Affalr.s cul
tur.IIH. 
Tél 04 67 34 59 28. 

PROJECTEUR 

Une eau de source, 
la moins chère 

du sud de la France 
l'eau du robinet à Montpellier, 

qui provient de la source du lez, est aussi 
l'une des moins chères des grandes villes françaises. 

smisfaisa11l l'eau ct('-li\'rée aux '\10nlj}('lIi('
rains provient de la source- du Lez {'I a la 
purel(;' dune cau minéritle-. Elle subit {les 

COlllrôles permanenls, En 1998. 1 7600 dl la

lyses <lont 10425 analyses officielles, 0111 
oélllol1lr(' cellc l':k'lrt'aile qualité. 

lE PRIX DE L'EAU A MONTPElLlER* 
(AU 01 .01 .99) SOIT 12.80 F/ M3 

'abonnement tompris 
AGENCE DE l'EAU 
2.340 F (18,30 %) 

ETAT 
0,806 F (6,3%) 

EAU 
5,993 F (46,9%) 

Préservation 

Part Il 

ASSAINISSEMENT 
3,648 F (28,S%) 

A
u conseil municipal du 24 itun. Louis 
Pougel, acljoim atlll1é'1irt' (1('ll~gll(- aux 
services techniques pr(-st'Illdil 1(' 1'<.11)

pOrt annuel sur le prLx el li.'1 qualn(· des St'r
viCes publiCS de l"eé"tu el de tasséllmSSenlent 

Les consommaleurs 1l10ntlX'lIil'r<llnS IX.·U' 

\'cnl t'Ire Si'llisfails non seulenll'nl Ils dis
posent d'une ('au de qlliJlit(' irrt"pro('11C1hk', 
m<'lis eUe eSI panicullèrcnlt'llll)Oll mardll~. 

Le- pri.,< (tu mèm? cube d'eau (lculS Ics \"llIe5 
du SllCI de la France s't"cl1l'lonlle cie 13,57 

pour ~tOlllpem('r. à 20,62 pOLIr Nin' 

lE PRIX DE L'EAU DANS LES VILLES DU SUD* (AU 01,01 ,99) 

'abonnement compris 

Montpellier •••••••••••••••••••• 13,57 F 
14,76F 

14,85 F 
15,14 F 

.\ .\.Iompellier, al)onnem('11l compris nouS 
avons donc l'eau la moins cl1ère dl.'S villes 
ctu sud de la Fr<:tl1ce, 
D'aulre pan, M onlpelli('r est el1 Ir('s bonne 

place par rapport à l'ensemble dcs ~fi"lnct('s 
villes Irémçaiscs Sème sur 3D villes de 1 lILL<; 

de 100 <XX) habilanls. Par rapport à l'ann('(' 
demit'-re, MOntpellier i'I gagnt:' lUI(' plc1("c Cri 

IXlss<lnl {IC\'alll Stri:lSllollrg. 
Pour la quahlë élll~~i le I)l!an ('si plus q U(' 

Mende 
Narbonne 

Millau 
Toulouse 

Perpignan 
Nimes 

Marseille 
Bordeaux 

Toulon 
Nice 

15,44 F 
17,82F 

17,84 F 
17,93 F 
18,31 F 

Prix 1111 m3 en Flm3 ITC slIr ln base d'IIII!' rxm$Ommntloll mmurll il 120m"3 

OGM : élus, citoyens et chercheurs 
ouvrent le dialogue 
En juillet dernier, le conseil municipal a mis en place 
commission destinée à engager un débat sur le dossier 
des organismes génétiquement modifiés (OGM) 

L 
(' (Iossit'r etes QG;'",I concerne IOUS les 

ciloyt.·ns, produClt'tlrS, agrictlill'urs (~I 
consommmeurs, mobilist"s ('OOl(C la 

"mal bouffc", inquiets {I('s retoJl1lx'es ('\'en
luelles dans le domaIne de la sélnlt", <1(' 
l'éthique ou de l'éc:onomic-, et {Iemandant 

à étre informés cn tOUle- lransparence. CC-SI 
ainSi que les p<:trcr'lls d'('I(>vcs onl sdlsi le 

maire à propos des aliments s('r
vis cians les reSlaUT(lIlIS S('olairl's. 

Qu'ils se rassurent, le principe elc 
précaulion eSI appliqué dès Jal 1-

\'ler 1999, les responsables dl' la 

cuisine cemrale Ont reçu des ins

lrUCl ions pour n 'ulilisc'r q u E' des 

produils dom on puisse v('rlfier 1 .. 1 

p rovenance el lél compositIon, CI 

l"Klrasil(.'s, supprimaJl1 ou limila11l ainsi le re
cours aux peSlicides, D'aUlres rechen:/lt's 
som t"g<l!emcnt ('Il cours pOlir ('valuer ln 

!1ü<'i\'i\(' ou la non nocivilé des QG\I 

Di'lllS ce conIC.'<IC. il CSI appanl utile" ta vil
le, soucieuse {le son en\'ironncm<."111 et (k' 
la Sélmt publique. CI porteuse d'une volon, 

t(· Cil' ( lévcloPIX'mem durable, de crt"cr les 
conditions d'un dialogue serein el 
conslruclif enlre les dirf('renles po' 
pulatiOns corlCClT"téc.s (assorialions 

(le consommaleurs, paysans, 
chercheurs, élus ... ), Ct d e facilitcr 

l'information clu g rand public. 

)1(' contenant pClS d 'organ iSn!(,!-; 

gélléliq llemem m()cllfiés 

lYautre pan, il. IOnlpC'llicr {'::;I re

nommée cianS le mOll{tt~ entier 

Chris /o"he Moralès 
Vice-prés/dm/ dr ln 
Commissiolt OCM 

UnI:' commission a donc ('1(> mise 

en place au cours du con seil mu

nicipal clu 27 juillet dernIer. Pr6sl
( I(oc par le (\éflu I('~maire. (' t vice
préSi(iée par C/lrlstOflhc M omlès, 

elle compon e s ix élus cie ta ville, 

\1 11 représentant (iu con seil gén é

pour sa recl)erch e agronomique el la qUéI

litt <le ses scientiftq ues don l les lfavaux 

s'insnivel1l ( Ialls une clémar<lH:' cie pr()-

rai, { les représenlants des syncliCatS agri
coles, du milieu associalif, des scienliflClt leS, 
('t"lerd1Curs CI Llfliversitaires. Le dialoguc eSI 

I("CliOIl de l'environnement Le-s lrél\'iJUX du Ollvcrt 
(·Imet. par exemple, ponrnl sur la re<:lx'Khe 
(k' pl<.tfl ls qlli pourruient résislN d (enalns 

O C TO.IE ltt. " 'll l 

Composition de la commission 

l~r(',> ld('1l1 : (iC-orgt.'<; Frœht> 
vln"'pn~<;lcI(, 1l1 ' cJlrlStophc \1oralès 

11('lt'ne ~1<llldrO\tx-Col~ 
il( l jOUlI{' dU mmr(' 
('nlt'w' Zilr1rWH'I(.Ti "IdjoinlC au rlli.lirc 
JeHn·l.ouls U:lmarqu(' conseiller munl-
1(1 )< 11 
.It';uH..:lauOc 13lau ildjOinl au Imlire 
l 'T,,lm,olS(' D 'J\blHll0 éldjoinlC au maire 
J('<lu·Loul ... GélT(.l<t c:onsdller munlC:ipal 
Un r{'pr('S('IllDnl du Conseil gfnéri'll 
1'Il'fr(' 13C'!>iJnçon prOfe..<;..<;eur <'e nutrilion 
~ l'Islm 
P lllllPP(' l 't'Icl l tlann re~ponSDb l e ck: 
l'allléllorDll()n des plaJ1Jcs all Cirad 
fd( q uc!-o Mt'unler chre('Jl'ur scientlfiqu(' 
"djon)1 {lu nmd 
Phlhppt.' JOl.ld rler {tir<.>çceur ck' recherche 
,)l'Jnra 
(;II}" Kascler Con f('(i('ralion paysanne 
M!cht'! Pontier AgriçulJeur, FDSEA 
Jd<.qU('S salager Préslc!cnl cie NaTurc el 
PrC>grb., 
FrançoLc; TOu\'er présidcnt de l'UFCI Que 
(1"101::;Ir? 

F 

FINANCES 

Montpellier : nette baisse des 
impôts en l'an 2000 

L 
(':-; MO!llpdlLt"rditles CI les ,\1ompdHéTilltls 
\'I('fmenl dl' rl.:cevoir !t~~ I(lX(:'S dlldblCil1foll 

.st"\ 11(' leur Il'oure i.l(fcnm l' IX'fJlWl d"<1\"olr 

llllt' \'Ut' eXilCW {'1 !'wr('II1(' {lu poids (('1'1 Ck']<.lllS

(,1111(' 10(";11(' chaque conlrUJtlalJle P{'lll <llllsi 

conSJ<lC(.'r L111C llilis.S~' sensible (IL' l"impûl jlély(' il 

1<1 "illl: (.'( <lU (lisuin, <lInoS! qtlC IiI ("Ollllrrnalioll ck's 

(o\'ollUlons qlll' nOll..'> clnnOi\(O!\S {,,"puIS plusl('urs 

,mnél's 

Ilc.'jluls Irols ;'Ins. rotlsénul\"emcnt.les Impe'llS II 
\1/ uHIX'lht'r Jl'om pas augmeJl1('. la (k'nlit'r~' 1)(.11.. .... 

.'>1.' a~·dnl t'lIli("u t'ri 1!Y.)6 par rapport .. ) 19<=)5. 

Prcn o ns par exemple la taxe {l'habitat io n : 

son I<lUX ~·l(til en 1995 cie 14,57 il ('SI pas

se' en 1996 à 15.43 Le taux de 99 t'SI (le 
15,32, 1(-gèren1t'1l1 inf('-rieur à c('lui {le- 19!1b 

C'(;'SI cc taux qui baissera (le 3' en l'an 
2000. soil 14.86. 
Le foncle r bât I avail un taux cie 22. 1 3% en 

1 ()95, de 23,4<J. en 1996 el Ol' 23,27 en 

1909. t\v(>(' la baIsse de 3% en 2000, il pas· 
sera h 22,57. La même évolulion vaullXlLlr 

le roncier lion IA'Lli 
Enfln p o ur la ta xe l)rofeSsionne lle, le tallX 

tlt' IiI \'iIle ('wu de 15,30 en J 9'15, d(.' 16,20 en 

I~(j, (le 1 (j,A ('n l[)<)g. JI sem de 15,s!) en 1\111 

2(XX)· 

LA VILLE BAISSE LES IMPÔTS TOUT EN 
POURSUIVANT LES INVESTISSEMENTS 

CCllt.· IliIlsSt.' c~cldé(" pour ran 2000, après crOis 

df1l11X'S ('onsécuti\'es de slabnisulion des ImpÔts. 
---,! ... , .. ~~~ sera propos&: dU con.,<;en mutliCipaJ daus !t. c~, 

hat dor/t'nWllon btKlgélaire le Jcudi 21 oc:tobr(' , 

pUIS VOIl'C par le ('onseil munlnp.-ll le \'(;'fJ(lre<1L 

26 novembre lors du \)udgCt {I(;' l'dn 2000. on 

nocl,.'r(I qut.· 1 ('lIC baisse inlervient alors Que lit \·n, 

lion 1 ïf; rnlillorlS (kmprUIH et a reJlPgou(' :iOO 
mllllons:J un lélLlX d'ltHt"r~1 plus faihlt' 

(~{'Sl Cl' r[lll C'''phqll(' qu'au l>U(Ig('l 2000. Ic' f LlOII-

1,1111 ck's (J11('r{'lS tIcs Ctl1pnlnl~ c!c la \'lIle '«' mon, 

l,';) ')5 mllll()ns alor ... qu'il t'lait tle 85 tnll1lon:-; <Ill 

131' <)1) l'I ck' 103 millions itU BP 1098. 

EJI cI"<\lllrt·S lennc·s. depuis lrC)l~ ,ms. Id \'L1le se 

(1('Sl'll(lt'llt' IllFlsslv('rrl("'rll CeSl Clirlsi ljlle ['en, 

tlC'l1t'lll('Jll par hablJ<lrlI t'St IX"l..<;"'>é dl' 842<) fr<\JJ('s 

l'Il J ()<)ë;, ('1 8:li2 francs en II)CJG, il 5ï 12 frémes 

{'Il 1 C)C)R t'n tl'llëLlll compll' (les ck:rnicrs ('h(l!f('s 

(III r(Tt'fl.<;('tT1{·rlI. Ct' chiffre baissera etIC(lr(' 110-

c .. lblt'nlt'!IJ {'Il 1991J \'1 ('n 2(XlO. Il e~t {k"'j~ bien 

illll'ril'ur il 1 .. 1 llloy{'l1JW cles gralld('s \'iI1l'S, SOLI 

ï 1 (ji pm h"I])lIdJ)! 

\ n' )l.Mlr \tollfpdlit'r (':-;f LIll(' grantk.:' \'illt ' IX'U ell

Ck'HP{' 

C('!!(' sllumioll (1(' hon aloi des finam'('s <tPlx'lan 

Ù (k's <"1101" (1(' politique municipale. 011 aurau 

pu. en 2000. :-;1"l\)IUsc-r les mu" à 0')(, COtlltll(> <l{'-

1 nlls 1 I)CX'. Cda dUr<ltl Ix'mllS daccél(>rcr C'nco
re plus l,' remhoursC'mc'nJ des emprunts (1(' lél 
\'l)l(' 

:'><ou~ dvons pen~(o que la situation SOCif\[{' Cl fI~

("<.ll(' ,Ippt'lall ~ Ull ChOiX plus (>qullibré. UnI' par

lit· (I('~ fés('r\'cs cie ln ville ("oOJlnucrl'l à l'Ife Ilcl, 

liSl~(;' pour dcs reml)(l\lr<;etn('r1fS alulCilX'S l'lll',,1Jl 

':WOO L'<lUlr(' I)<lrllt' t'xpllquc la baisse dc 3% de 

cous I{':-; impôt";. <llors fille la ville augment(.'ra (.'11 

rail 2000 d~' 3.2 • <;t·s dppeJl~cs d'exploItation 

pottr telllr IOI~'" ses CI\g<'l~:wnlents (k.:\'<lm [es "Iont

pclliémins dLJgml'ntalion <!C'$ eff('(""lifs cIe la po· 

lin' rnunlc lpille rcnUI{'mem de 30 IX' rsonnc.<; 
pOLIr <b..'>urcr rouverJure, fin 2000, de la 11O\I\'C'I
Il' hlbllulhtquc munit ipdle (r .. \ntigoJ)c, dom la 

SUPe.'rllC"l(' Sc.'r<l qllél(lruplc cie celle du boull'VdRI 
sarmll Cl(" 

IC' a cOllllnll(o <;cs investisscml'J1C~ quocldlClloS LA TAXE D'ENltVEMENT DES 
IXlur les écoles, 1C6 h<:lhes.gartk.'r/es. le~ (.'s;xîC('S ORDURES MÉNAGÈRES 
\'cns,la vOÎrle. I"érl<lirage. les CélUX, J"i.lS5<ll!l1sS<.·~ 

mCn! le~ sports. la culture, les m<tisons pour tin mOl pOUf finir sur Iii taxe denlè\'('meJ1C dt''<; 

LOUS CI les médiathèques ecc, ordllres ménagères. I~ 1997. elle avall baiSse:-

I..a vlllc fi également assuré une aide Itnponan- dcn\"lron 1 B% par mppon à 19!;)6. 1\ la suhe d'une 

le poUf Je logeJ1\enc social. I)(lUr Id sollclarfl('. ec d('clslon clu lribun<il aclmlnlslrallf de MoncpellJer, 

a mCt L<-- ~ l)iCl llïml)(lrtmll projel de ID bibHOII1ctIU(' à IXlrtir d(' ('('IIC wmtc I:J, ,,'esl le dlsl rice qui d 

nldr<lw dl' 1.1 tdXl' prol<'s~lonndle uniqu(' tr<ig, 

H:IOltx'rcluoll Bien l'nI('llI lu, {'('He Ix)l<;,,<:;(> Implk[ue 

que 1.1 ("OtllJl1lUl,lWt' Irdgg:lom~~rclJiOn PWSSl' S(' 

m('lIf{' ('n pldCl' cc :-;uc('t'Ik' <) r<l( tuel c!islricl. 

Pourqllol{'l'U(' [MIsSI' ? 
L:.KlIld (lislri( 1 (ÜIIlI)Orll' 1:> C()lllmtlllt'S el :3:n 

(X){) lldhn,lIlls 

La ('onm1tllhllll[', rt<l}l.glotll('f,UiOIl qu(' nOll<; pro-

1 )(1S('rOll.s (ompr{'tl<1 (·t1\"lrotl 30:J 34 communes 

I)our ·no OOO:J ~.'">Û clOO halllldr1JS. 
Lit (l< )ldtllMI gk )/),.llt, (k' n~l<lt ~I {{,Ut' r"lU!..I\'('[ll,· (Om

n1IUldIU(' <ll~mt'nK'rd pour (k.'ux ralsorl<; tl"1u)(' 

parc p<itl{' <Jill la pOpUldllOI1 du nou\c"(lU pérI

JIll·tf(· <luAllll'llJ('r<l (1"('Il\"lron 4O'lb Crall1r(' p .. m. 

IxlrC'(' qllt: lil lo( Chl'\·(·ncmt·tll. POUf ineuer le!> 

{·OllltllIttW .... 1 :-;l' rcgroujX'r. prt'\'oiJ à nOU\'('<lU 

lm ('Ifon Illli:lt"K."tl'f nOJé'lbl{' c11.' l'Écat 

Ct'Sl (ln1~1 CJlK.· ln (Iofalion par hdbifam de I1::I<1t 

(I<llls I{' c11 ... cri('J en 1 <)ÇlI.). comlll\' en 20X). lour, 

IIl'rd <lUlI)\ (r 1 Il' Iii /r;.Ul( s Ixlr ll<1bltdJ1( CI IliIr an, 

alor ... qlf('n 2001 si la ('onmIUndUIL' cfaggloml-

rauon C'SI r<""'U",t"C'. elle jk1SSCTa allx ell\'iron de 
250 1""K· ... I.)(lf "m ('c par Imbhaill. 

/.es t'ncreprl'>CS ('ll('s parcku!lers om clone un ln' 
I('((~f nscill ('vldeJU :J voir meure t'n plare CCllC 

("()J1ll111ffldlllt' cl"êlggIOJ1l(or<.lcIOll qui perm('llT<\ une 

bdl~S(' ck-s lJ1lpÔcs. 

Il sul1!c. pour I(;'s I}('rsonntc'S lJ1(>rc..<;"o;;tf.'S cie se re, 

porl('r <'lIa publlC<ilion récente- pitf le jmrma[ 'Les 

EcI1O~' Ilu j{'IKJI 30 sepccnIDrI' 1999 sur ré\'olu

lion {!t.. la !axe profesSionnl'lle en France entre 

1 ~)<)5 ('1 1 ~)I)<"l On \'011 que la ville Oll la baisse 

de s Iml )ôls Cst la plu.c; IOI1C, H('tu)(-S (1 l 'lto cie- bais, 

SI.' ."ur;) dnsJ, l'SI unc \'dle qw a mls réccmmeJl1 

cn ]lIOCT unc caxe ttmqlle (r~oméraliO/l (fans 

son dlstrict Cesl l'l'ne VOIt> que.' nous lencons 
suin(' (kln ... I"annéc- qui \'1(,111. 

EN R~SUM~. PLUSIEURS BONNES 
NOUVELLES POUR lES 

CONTRIBUABLES 

En 1'<lI1 2000 ; 

I.es Iml)Ô l~ d c lu ville baisseront d c 3% 

municipale à vocation régionale cc arclllve~ qui aSSllJ1l(o (UrcccctrlellJ le paiement clu lralcc'trlenJ Ul m!I(C d 'l'lIlèvcmem des ordures m énagères 

ouvrira comme prévue, en décC'tllbrc 2000, deoS ordures mtnagèrcs et non plus la \'1I1t.' En baIssent dc 4'110 
Elit.· fi également accompagné. au niveau cie 1'1 Ir- 19C)H, ('(.'lle 1<.1XC D Sul)! une baisse vt'nlgint'US<.' 

bamsme. le cll<;lriclpour [a mise en service, mi· C<.lr k' dl~trlCI. (lu fdll de la déchéance quadricn- I.es ImpÔIS du dlscrlel ll'augnlC'nteroJU P.îS en 

2000. (It' la première ligne dc tramway sur 15 nalc, <i rembol.t~ à la ville 4 années antérieure!; l 'ull 2000 CI commen ceronl illx, isscr dès 200t 

klll, cie- la PaHladc à Parc ,\mr/anne. d{' vcrscmcnl etc la Taxe soil enViron 100 millions 

DES FINANCES TRtS SAINES PERMET
TENT CETTE BAISSE: LA VILLE EST 

TRtS FAIBLEMENT ENDEn~E 

Si la (I(-('Ision de l"'lIsse cie 3% cles impôts ('n l'an 

2000 ('51 prC:;e par le conseil munlq>al. {"l'Sl QUC, 

à I"arml.,.:<;t>. I('s fitli:lllces cie lâ \'ille, gr[lce fi LttW 

).ll'stlon serrl\l' Cl à un personnel mOli\'(o, s'il\"è, 

renl saines en cene fin d'année 1999 

Prenons P<U t"xt.'lnplc Je compl~" a(lrlllnl.<;lr<tclf 

1()Cj8 qui ft'cran'II"::; compfes ('xa('1~ ~k' la \"illc 

LC ulldg('l d'UW('Sllsscn1enl poLIr (oqulp('r la \lllt' 

,] élé. 1 ~'f1 l' .lt1lll'C li'l. cie 402 mlilions li(' fml1cs 

II a ('lé \)oucJ(o lHlIClUClnell1 avec l'auloflmlllC(" 

m('rlI t'Iles rec('l1('S prnpres (k$ suIW{'llti(ltl..<; dill

U'SJl:-;S('fllt'nl I .... ms <:l\l("un rt'Cmu,,; <'l rt'mpflufl 

Il \" d rll.' f,)rl~'S cl1"uIC(;S que- les ("CHnpc( 'S dt' 1 fpl)q 

dpporwlIl k' r Ilt\r Il{' rt"':-;ullaf Pour k'I)I,K!gec 2000 

qllc nou~ pr('parOJl~ <Xlœlleme-J1I. la '>Olnme dt.' 

l"aUlofinann·tnl'J11 el ck's fCtCll('S prrJprc~ j)t'r· 

tl!: ·~2t) mllllon ... tle Ir<lrl("S sans rl"'('ours i'l km· 

pn nu I)our kî lroisit'tIl(' année t'ons~nUl\(' l'(Mfr 

l'<ttlnél' IC)<)I.), la \'illt- <t rembour:-;{' par <lJltl( ll),1 

de francs. Ce vcrsemene était. bien sür, ("onjonc-- Enfin l"engageml'1lC pris en 1995 que sur la du· 

ll1re!, hmué à Id scule allnée 1998 

En Iq<)C). la caXl' C'SI rC\'entlt" au même niveau 

(Ilf('n 1 <)9ï, ('csc à cllr(.' avec une baisse lie IS% 

sur 1996, (I(oJà Cl('QulS{" Il y a deux ans. 

Celle année, nOLb propooScrons au conseil mu-

J1ld]'MI. pour fil\'oriSt'r tous les mélKib"'es dc ~lont, 

pdlLer. \OUI el\ assulâml'e"lcnSion à COUIC' la \·il· 
le r('XCl11:S!(Hl ( lu lri sl'k.xüf De-meler. III Il' ll()ll\'('[k' 
J.><ll!-o.,>t> (k' ,~"". ,..,ins!. la t<lXC (Ienlèvemcm des or

llurt· ... Jlltll<Jgt~r('s en ran 2000 scra Inférieure 

(kmirnn 245'11> à Iii lilX(> de 1995. 

STABILISATION DES TAUX DU 
DISTRICT A 0% EN 2000. 

En ct' qult'onn'mc' [l' dJ ... lrirl (le \lomrx .. Ult'r. les 

l"IlIX 2{X:)() Sl'ront ">1<111111'«·· ... i'l ()Il;, IXlllr kt trQlslè, 

ml' .HIIl('·(· <onsé( \J1i\·r;> .. \JJI.<;i. la laxe prules' 

s(oJ1tldl(' dilll:-; If.' chstrll1 sera la nlf'm(;' qLft'n 

1 <)<)ï La b<ll~ <1(' Ja laxe protC.'SSiorlnelle (lélll~ 

qlt(' la mtse {'Il pl.\( {' t k' 1.1 ('Omf"nUndUlé cI'<I~' 

~"llllt~ri\C(llll. ({)t)m1l' ("·t'~llt.'" cas:or Rt'!ult·~ {'I 
Ik)tl. ... (Ii\'\-r'>("s \·(IIt.'s Illll 1111 <:Ji t.rlj lit kî 'w"r'1(> lé, 

rtl' chr flklflCla1 muni(l,liIl. soh G ans de 1995 à 
2001 It's 1<IlIX augmcn!{'r()nt comme nnllacion. 

CCI cn~ag:('mC'm SC'r.) SlnCt{'n1('t1J tenu fan J}ro

chain ('1 ml'-mc-, probablement. en beaucoup 

mleux Cl'I<i \·t.'t.1I cln"e'l){M.tr l'IR' l'k-ur, que oc 1995 

:J 200 1 k· ... tilUX des quacre irlllJÔCS et de la tax(' 

(f('nli'\'{'nl('1l! (k· ... ordures n"ll\n<l~t'rcs augf"ll{".f)

[('rom \1t·Ul'tl)I.'tll moitI.'"- qu(' 11nflmlon SUf 6 an$. 

Prenoll!' fl IlIr{' d'eXer)lplc la taxe cf1ml)i1allon 

Le laux, II(MJ~ 1"(1\'on:-; tin. ('~f tk" 14.57'16. l'dui cl{' 

2()()() Sl'f<1 dC' 1 .... 8<.>. Dunt sur cinq ans l'<lug

!l1('tlt<lClof\ tI{~,,; ldUX Ide 14.57 à 1'~.S61 ::;era de 

>o. 
Or (,!lJr~' 1 ~)5 I·t all)Ollrln1l ll hrllkîliol1 (,St de 5. 1'16. 

[)()n, k' lilUX rit.' lil ld,XC (nwblmllon à MO!1Clx'lIler 

sur" <Ill."; a ,IILgnM,'f1lt' (k' 3IXllJ1J~ de rT1{)ill,s que 

le r('\,enll Ik's nK'nagl's cc l'inl1<1uol1 Ut ~iJLl<lJLOIl 

fiIMlln('r(' lI{' I.t "111,' nI.' l{'SS<îtlt (l(' s'améliorer 

Ck.'PlU.'>;; <Hl!" on IX~UC ('n("orl' préVOIr Cle bonnes 

{:\nIUllOtl:-; pour 200 1 

Gc nrg(' s Frêc he. Df-pUlé-Mairc et Hélène 

)Iandroux -Colas -\cUolllle au maire. vlce
pr(-1<>kk>nTc cle l<l conunls.."ilo n des finances 

O::TO .~ E "" N 'ZlZ 

SECOURS 
CATHOLIQUE: 

APPEL AU 
BÉNEVOLAT 

Si vous avel une 
expérience des relations 
humaines, des 
compétences dans le suivi 
de personnes ou dans des 
domaInes plus 
techniques, venez. 
rejoindre l'équipe du 
Secours catholique. ~s 
bénévoles sont recherchés 
dans les domaines les plus 
divers' l'accueil social, le 
Se<:retariat, la (omptabili
te,le bricolage, l'alphabé-
tisation, la 
communication, 
l'informatique, l'action 
envers les jeunes .. 
Informations 
28 rue Farges 
Tel. '04 99 13 61 13. 

RECHERCHE. 
MUSICIENS DE 
FORMATION 
CLASSIQUE 

Un orchestre 
symphonique, regroupant 
tous les pupitres, mais 
plus précisément formé il 
la musique de chambre 
recherche des musiciens 
amateurs, d'un bon 
niveau (andens musiciens 
d'orthestre ou de conser· 
vatoire). disponIbles et 
motivés. les répétrtions 
ont lieu les mardis de 20 h 
à 22 h 30 à la Maison pour 
Tous Marcel,Pagnol. 
avenue de Lavérune, 
Renseignements : 
Ensemble instrumental de 
l'association Ad libltltm 
Tél 1 fall 04 67 20 16 21. 

3E FESTIVAL 
DE CAPOEIRA : 
LA FETE AFRO

BRÉSILIENNE 

Capoeira , signifie clairiè-
re. C'est à cet endroit,là, 
au XIXe siécle, que se 
retrouvaIent les esdaves 
afro-brésiliens, pour se 
défendre contre leurs 
maitres portugais et 
préserver, par la danse, 
la lutte et le jeu corporel 
acrobatique, les rites et 
rythmes de l'Afrique, C. 
poeira faIt actuellement 
partie du patrimoine 
culturel brésilien. Depuis 
trois ans, l'association 
Senzala. initie les 
Montpelliérains aUII 
mouvements des chants 
et musiques de cet art 
ellpressif, devenu une 
fonne de liberté et de 
socialisation, 
Du 29 octobre au 1er 
novembl'1!, 
Renseignements et 
programme : 
04 67 22 33 63, 



Danse 
à Montpellier 

O La saison 1999 1 2000 sera 
riche, color&! et largement 
ouverte sur le monde. De 

grands noms côtOieront de plus 

Jeunes compagrues (fld ou d'ailleurs. 
Mathilde MonOler, directnce du centre 

ChoregraphIQue National ouvora cette 
saison de danse et nous présentera sa 
dernlére creation sur le grand plateau 
de l'opéra BerliOZ. 

De Dominique Bagouet , toujou rs 
présent par son oeuvre, vous pourrez 
retrouver Meublé Sommairement, sur 

un texte d'Emmanuel Bave, créé en 
1989 aans la cour Jacques Coeur et 
remonté par les carnets Bagouet. 
Multlple et cosmopolite, cene saison 
vous offma un grand moment de 
flamenco avec la danseuse Eva 
~la Yerbabuena· et la chanteuse 
cannen u nares. ainSI que le retour de 

la BatshevB Dance Compagnie. fleu
ron 0Ii' la danse Israélienne. qui a fait 
les beaux Jours de Montpellier Danse 
92 e t 94. 

Abonnement réservation 

Hote' d'As5.ns, 6 rue Viem. Alguilleri., 
34000 Montpellier 
tcl. : 04 67 60 83 60 
c·mall: resa@montpollierdanao.com 

Vents 

C'est l'ouverture de la saison pour 
l'orchestre, l'opéra, la danse, le théâtre. 
un .. saison qui s'annonce remarquable 
pour toutes ces structures qui nous ont 
mitonné une programmation 
exceptionnelle pour l'an 2000, où 
l'émotion, la découverte, et le plaisir sont 
plus que jamais au rendez-vous. 

o u moment du changement de Siècle, l'opéra de Montpellier récapitule les lormes 
- touJours di fférentes, touJours émouvantes qu'a pris l'art du chant en Europe depuis 

près d'un millénaire. 
Des ensembles, mystiques des moniales des 12e et 13e siècles, OU parodiques et po. 

pulalres des Rorenllns des 14e et 15e Siècles, li la sublimation du chanteur solISte de rage 
baroque ou du bel canto, la voix se réYèle dans tout son éclat, unique, 
Et du théaue mUSical à l'oratorio, du graf'ld opéra li repéra comique, des scènes Iynques li 
ropéfette. ropéra se décline dans son incroyable divel'Slté, réYélatfice de sa Vitalité, car tou. 
joUrs sa forme et son contenu ont su s'adapter à la seflSlblllté d'une époque, 

fi our cette saiSOfl sans domiCile fixe (les tfilVBUX de rénovation du théâtre de Gram
, mont dureront près d'un an), Jean·Claude Fall nous propose un voyage: ·un voyage 

par roules les avenlures. les formes. les lIeulC de /héAtre. par rhistoire de ce stëcle et 
comment le thélltro ra /raversé, 

Vous écouterez /es moIS mis en scène de quelques uns des auteurs qui auront, pensons·nous 
marqué leur époque: Federico Garcia Lorca, Tennessee Williams. CopI, Samuel Beckett. Karl 
Valentin, Nathalie Sarraute, Emmanuel Bave, Nno ScIIimdt, el aussi, au détour de certains 
traYalJ.lC. Heiner Mûller, Anton Tchekhov, Geoig Buchner, Franz Kafka. etc. ( ... ) Vous découvri· 
rez les l'rucrueux métissages de la danse, du théâtre, du cirque et de la musique. 
ce \()fCIge nous le souhaitons comme chaque fols éMffilureux et surprenant. joyeulC parfois, 
passionnam parfois, dou/ourelJ.lC parfois, ludique fOUjours et toujours généreulC et ouvert à tOUS 

les acteurs et à tous les publics'. 

O nué au coeur de la Paillade, sur la place centrale, le 
théâtre Jean Vilar propose aux MontpelliéralOs une 

programmatJon divef'Sjfiée et pleine de surprises, 
Pour répondre à toutes les attentes de son public, le théâtre 
Jean Vilar a choisi, dès son ouverture de s'OIM1r également à 
la danse et aux musiques actuelles, 
En matière théAtJale, les créateurs mootpelhéralns seront par· 
ticulièrement à I1lorlneor, PUISQue cette saISOn ne compte pas 
moins de 6 pièces créées par des compagnies Installées dans 
notre ville. Au total ce sont 19 spectaCles qui sont proposés 
cette année. Il y en a pour tous les goûts : la fougue d'un Cy. 
rano de Bergerac, l'e ~lslenUa!isme mutant de Pourquoi/ai 
mangé mon père, renquête poliCière d'Arsenic et vieil/es den
telles. le dénsoire de Copi dans Le frlgo et la Femme assise, 
la réécnture du Saperleau, le Jonglage musical d'A Corps, le 
somptueux théàtre Visuel de Trésor Public. 

Comment a<:het ... . t ..... rv. r aa place 
Au théâb'e, 155 ru. de Bologne 
Le luncH de 14 . 1811 et du mardi 
au vendredi de 10 • 12 tI et de 14 i Uti 
Dans le ull de ropéra-c:omédle 
le lundi de 14 à 1811 
et du mardi au .. medl de 12 à Uti 
, ... 04 67 40 41 39 
httpll : www.vllle-moRtp.m.r.rr/ttleatreJeanvllar/ 

!r8paniISJà~el Proussion du muslure 
Photo franco leerhll1 

QUf..CIR. .. QUf · Photo , tuila Yon fludRl8nn 

fi our cette rentrée Roland Laboye 
, l'IOUS InVite à découvnr le travail de 

Franco Zecchin sur la Mafia et la 
SOCiété civile, 

En 19B9 Montpellier accueillait 'ChrOniques 
SICiliennes' de laetitia Battaglia et Franco 
Zecchln. DIX ans après Franco ZecchlO Vient 
nous présenter son nouveau travail. 
'II Y a chez Franco Zeœhln, né en SICIle, cet· 
te maniére qui nous réconcilie avec la pho. 
to§apllie, cet art dU visible qUi nécessite dex· 
périmenter la réallré, de s'y frotter et qui 
Implique une confi'ontaoon, un engagement. 
Ces! rengagement social de Franco Zeeeflln, 
Dès lots, la Mafia ·/ong repottage par lequel 
1/ s'est (ait connaitre du monde entier· , de
vient elCemplalre de sa profession de (of, Et 

son tlaval/, Ille conduit avec rigueur dans 
chacun de se sujets et c'est en journaliste 
concerné qu'il les photog,aphle', 
Dominique Gaessler 

Galerl. PIIoto 
ouvert. du .... rdl au aamedl, 
de13h i 19h 
Ent".lIbr. 

Vendredi , 

Concert a capella 

13, 15 et 16 octobrel à 20 heures 

Opéra 
Comédie 

O agdalena n'est pas le nom d'un 
personnage mais celui d'un 

fleuve mythique Situé en Co
lombie oU se Situe faction, Cette fresque 

épique met en scène, au début du 
Siècle. les deulC civilisations typées du 
contment sud·amèncaln : les Amérln· 
dlens 'aulC moeurs et croyances ar· 
chalques' elles occidentaux 'civilisa· 
teurs et évangélisateurs' 

MA6[)ALE~ 
(OH\[~H H\VSi(ALf 

par les Black and White Gospel Singers Même René Koenng. connu pour son 
talent à démCher les oeuvres rares, ne 
connaISSait pas celte comédie muslCa' 
le créée en 1948 à Broadway par le 

~~i\ omposée de 7 chanteurs venus du Cameroun, des Caraïbes, de Madagascar et de l'Hexa
gone, cette formation montpell~raine perpétue depuis plus de douze ans la beauté de ces 

chants rellglell)l.. 

compositeur brésIlien Hellor Villa Labos, 
Depuis cette date. elle n'a été Jouée 
qu'une seule fOiS en Grande·Bretagne 
pour le centenaire de la naissance du 
compoSiteur, 

OP{.RA-(OM{.f)f{. 
13. T>. 16. 0<.10~R( 1999 - )OlfOO A l'aube de tan 2000, The BlacK and lI.'tll\e Gospel Smgers prodUit une musique encore plus mé· 

tISSée, plus vraie, touJurs plus travaillée. Un ensemble choral de 60 personnes, 
'Olante, du Gospel, c'est s'engager dans la liberté : cherche! en poussanl sa l'Oie et son oorps tou· 
jours plus loin IJ prendre des risques' dit Emmanuel Djob, 'en fait c'est laiSser Dieu nous 1OuCIIe"'. 
la qualité vocaie, ronglnahté des compositIOnS et de ra chof'égraphie. la profondeur des chant et 
deS -$hOuts' Iblen plus qu'un cri ou qu'un chant, le ' shou!. est un J3ll1lSSement libérateur qUI a la wr· 
tu de guérir\ font des Btal-; and WMe un groupe uOlque. 

un orehestre, 10 solistes issus du milletl unM!l'Sltalre et un choeur d'enfants du consefV8lo1re na· 
tIOnal de rég)On de Montpellier, sont réunis autour de SylvIe GoIgévrt, responsable pédagogique et 
chef de choeur, Jean·Louis Fofestier, chef d'Ofchestre et Béla Czuppoo, metteur en scène. 
Pour la troisième annêe consécUtIVe d'eXIStence, tassociauoo ECUME (Ensemble Choral UnA-'ersi· 
taire de Montpelher) pérenniSe faction menée et démontre la viabilité et la ochesse d'un pratique 

8 , 9 et 10 octobre 

Théâtre Iséion, 18 rue Fouques 

"Elle joue, vous fumez, je crie" 

par la compagnie 
Bagages d'Acteurs 

ans un lieu vide, quatre personnages, quatre rerrwnes résumant à elles seules 
,~V pour toccasion le genre humain, attendent, comme hier, et vraisemblable-

ment comme elies attendroot demain. 
La présence parmi elles d'une mUSICienne. qUI Joue Impellubablement, leur pose 
toutes les énigmes et révèle la pail la plus secrète d'elles· mêmes. 
Avec féroc~é et humour, passant du coq à l'âne au fil de leurs sensations e de leurs 
émotions, nos personnages transcrivent la Joyeuse cacophOnie qui caractérise le piuS 
souvent la Vie humaine. 
Quatre personnages extrêmement humains et attachants l'lOUS partent de toi, de moi, 
d'ell)l., de nous mêmes. comme le résume si bien le titre, 

Pholo , maripaullB. 

altlstlque en milieu univerSItaire. 

29 octobre - 7 novembre 

Festival de cinêmâ : 
2000 ans de Méditerranée 

@ wc pendant 10 jours plus de 100 fi lms long métrage, plus de 60 films de courts métrage, une compétition longs et courts, 
.. des actions de soutien économique, un stage pédagogique pour les classes cinéma , plus de 200 InVItés et plus de 80 000 

spectateurs, le festival du clOéma méditerranéen de Montpellier est une Immmense fête du Cinéma et de la Méditerranée. 
Pour célébrer sa 21e édition, le festival porte son regard vers l'Orient avec un hommage à Abbas Kiarostami, chef de file du cl· 

néma iranien et la découverte du cinéma synen, Parallélement, sont programmés: un hommage à Nannl Moretu, agitateur du CIné
ma italien; une fétrospect:ve Yves Montand, 'l'italien· de Marselille : un gros plan sur l'Espagne des années 90 avec faffirmation dune 
nouvelle génération de ta lents déjà confirmés mais aUSSI des réalisateurs moins connus li décownr d'urgence ; et un panorama des 
"Deux mille ans d'aventures en Méditerranée' où seront Intimement mêlés chefs-d'oeuvre, vrais ·nanars' et authentiques raretés. 

29 octobre - 7 novembre 

u 28 septembre au 14 noYembre, 5 spectacles 

""_ "' programmés par le théAtre des TreIZe Vents et 
accueillis par le théatre du Hangar dlngé par 

Jacques Bioulès. 

0kt6bre ce sera un moment p!M~ pour tcus les amou· 
reulC du théâtre, aventuners dans l'âme et rtsques tout. 
Aller à la décowerte sera le maître moL 

Oktobfe ce sera 5 spectaCle au caractère Singulier, maIS 
aussi des lectures, des rencontres, des débats, des ate
hers, des chantiers avec les artistes en résidence au 
TreIZe Vents. 
Au programme: La Tnlogle Ge la dépendance de Marc 
Baylet, La MastlCatJon des morts de Patrick Kefmann, 
Epopée lubnque de Manon Aubert. Miroirs noirs d'Arno 
Schmidt, SonJour monsieur Gould de Jacques Bloulès 
et Serge Oddos 

HO .. l PIU .. I.II[R 
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La romémcit-rc lllo11tpdJll'rtlirW 
Christine :\ngot. \idde de lil Co· 
m('(!ie du Livre t't collai )()mtrin' fX" 

casionf)elJe de ,\loll1il(I(' .\10llni('r, 
crée 1'6'l'nenll'nt de la rl'llIr6' JiI· 
téraire 
Invitée (Je Bernard PiVOt tl l'C'mls
sion "BOUIllon dt' culture", pOttr la 
parutiOn de son dernier OU\'rélge 
"tnceste', elte a lC's honneurs <1(' 
tOUle la prt"5.sc dl! 1\lol1(le à Tt" 
lérama. de Ul"X"ratioll <lU Nouvd 
Observalcllr. 
Un succès que Jean D('bernmd, 
de la librairie Mollt're, i1llribuc avnnt 
IOlU à son immen..<;(· talenl <.'t à l'orl· 

ginaJlté cie SOIl (~crittzre 'En matière IIl1éraire Je la rapprocherais (1'.\11' 

lonln Annuel. C'est un des très rares écrivains pour lequel Il n'y Cl pa~ cil' 
sépardtlon entre lt, vécu et l'l~crit. le dit et le resscnti Elle restitue san.s 
distance la Vit" son ryttmll'. tes souffrances du corps" 
Chrisline AngOt ffrl1 clepuls 15 ans el "InCeste" est son huitième livre pu· 
blj(·. l'n OllWagt.' qui (Iémrlgc. souligne Josyanc savigneau dalls le Mon· 
de ciu 3 septemhre. piUC(, qu'il bouscule tOUS les codes' "Elle (lit tOut. 
rait rire, lnqult't(\ allaque tous les conformismes, homo, h(-t(-ro, fami· 
lIaux. El surtout fait exploser la lillératufC consensuelle polIr pOSt' r la 
seule question qui vaille quel est le rapport d'un é(:rivain à Jt;t v(orit(o" ? 

1..<:' Comédit" oe la pt'tdnqU(' ma· 
nifestmion reCon/R!(' al! niv{'au in· 
ternationéll. Cl réuni Sllr trois Jours 
en juillel dernier plw. (k' \ OUO 
équipes \'l'nu('.s cie tOUS It's pays 
d'Europe, soit plus dc :~ooo pero 
sonnes. L'n su('(,:ès sur tOllfC' la 
ligne pour celle Illiitic:.'!lw (ociitiOIl 
qui se déroulail exn~plionrl('lIl" 
merl! au domaine de Grammolll 
en raison des travaux (hl trcunway 
C'est de main dt' maitrt,', e\ avec 
toute la rigueur qui Je (:amC1érJs<" 
que Jean LOuis Sala~cr. 1<' nou· 
veau président qui Cl sucT('dé é'\ 

Bemard GilSs<'I. Cl conduit ('('lit' manlfesli'ltion. 
Ce foncllonnaire dt' rKllln'. e~t UIlI)C:"lSsionné de spon la r)('>lanque blcll ~ür 
1l'l<11S au.··;. ... lle billion rond et Il n'sie très proche de c:e span Mais Il St> COIlS<l("f{~ 

aujoud'ilul ('Sst.'l1Ii('lIcnlelll à la pémnque. Son père lui-même pr(-siuent d'un 
club de ooul("s lui a communiqué sa passion dès son adoleSC"enc-e. Pt..'nciétlll 
20 ans il a été amUre lntcmallonal. AuJourd'l1ulli préside le cloh de sabu-Milr· 
lin qui compte 230 Ucenclés Son SOlthdll ; développer la pratique de cc sporl 
chez k"-""i jeWles car Ils représentent l'avenir et que c'esi par leur Intermédial· 
re que la pétanque pc::uTa évoluer vers une metlJeure reconnaLo:;sanœ. el peul
être un jOur devenir discipline olympique 

Il a fallu tOlite l'opinlâlrt't(' 
la diplOmatie el It' prote!';· 
sionrmlisnlf' du professeur 
Baccino. pour imposer la 
candidi'uUfe- clc Montpellier 
comme \'ille d'accueil du 
congrès mondi<'ll d<.~ méde· 
cine légale en 2002 C('SI 

après trois jOl!rs (.IC' scrutin 
que MOntpellier (l ~te- cl1ol· 
sie, devant Canberra. Jéru· 
salem el Binningham. 
ces congr~s. qui ont lieu tous les trois ans, rassemblent de 
1500 à 2000 personnes. 
Le professeur Baccillo. ch('/ de service dC' méclecinc légale au 
CHU de Montpellier, ct tlirecleur cl'un laboratoire cie recl1ercl1e 
à la faculté cie médecine. en souligne l'intért-t pour la ville com· 
me pour le corps médical ·sans minimiser l'intértlt financier 
d'une lelle manifestation ('Iwlron 15 t'.1F injectés dans l'écono
mie locale). il faut souligner la distinction accordée à l'ensemble 
de la commullaUl<' médio:rlC'galt' ('1 criminalistique françaiS{' 
car pour la première fols un tel congrès dura lieu dans un pays 
francophone il s'agit d'une occasion unique. non seulemem 
de promouvoir ce qui est POSitif clans le mode d'exercice fran· 
çais mais de l'enricllir cle~ expériences positives étrangères." 

Dans ses racines 
prOtestantes céve· 
noies, Mireille Sou· 
lier a puisé le sens 
de l'engagement Ce professeur c\(' Icnrcs classiques. présidente de· 
puis 4 ans du GIIIP. militc pour la dignité des personnes handica· 
pées et leur intégration dans la cité. 
C'est avec beaucoup de plaiSir qu'elle a accepté d'l'tre la marraine 
du lramway du district de MOntpcJlJer Elle s'en explique "j'al deux 
raisons essentielles d'être heureuse de cc choix. La première est 
une reconnalssallce <.lu rôle que le GIHP. et plus généralement les 
llandicapt::;. a JOllé dans la réalisation de la prC'mlère ligne de tram
way. NOus avons vraimen t (-té' des partenaires à part entière. aux 
côtés des techniciens. pour étudier touS le::; problc!'mes d'accessibi· 
lité. et nous avons étf écoutés. 
La deuxième raison tl<.'llt <lU tramw()y lui même et à ce qu'il repré· 
seille en terme de protcOion cie l'environnement. Le tramway. c'est 
l'aven ir. 
En fin , C'est anecdotique mais non négligeable, il est esthétique et Je 
SuiS fière d'avoir un filleul aussi beau r" 
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n lan ça nt d ès 1990 le pro
gramme Demeter pour per
mettre â chacun de trier ses 

déchets ménagers le district de 
Montpellier s'est posé en pionnier 
du recyclage. les résultats mon
tent que cela marche: 50% de nos 
déchets ménagers peuvent être re
cyclés. 

Demeter passe aujoud'hui cl la vi
tesse su périeureAprès les loge
ments individuels, c'est l'ensemble 
des immeubles de Montpellier qui 
vont être équipés pour la collecte 
sélective. Prfseutatiotl du projet d't'xl",,~i(l/J du tri ~1n:tif al/x gà(II//._ d,os Îmml'lIbles des log,'",c"l~ social/X le 17 sf:plcmbfl' il la Mairie. 

76000 nouveaux logements de 
Montpellier, soit 154000 usagers 
résidant en immeuble. bénéficie
ront d'ici l'an 2000 de la deuxiè
me poubelle, la poubelle verte 
pour les déchets recyclables. Un 
guide du tri sera distribué dans les 
immeubles co ncernés et des mes
!iagers du tri {rendront visite au ha
bitants pour leur donner des in
formations de vive voix. Huit 
emploi-jeunes ont été créés pour 
cette mission. 
les quartiers seront éq uipés en 
trois phases: 

A partir du 11 octobre 
les immeubles des quartiers péri
phériques seront livrés en com
mençant par les bailleurs sociaux. 
Parallèlement, les résidences pri
vées seront desservies après ana
lyse de leurs besoins ; les Hauts de 
Massane, la Paillade, Alco, Celle
neuve, la Martelle, Pas du loup, 
Croix d'Argent, lemasson, Saint 
Martin Près d'Arènes, Aiguerelles, 
Port Marianne, Millénaire, la Pom
pigna ne. 

A partir du 15 novembre 
les quartiers des faubourgs sui
vront les mêmes procédures Plan 
des 4 Seigneurs, HôpItaux-Facul
tés, Aiguelongue, la Chamberte, 
Estanove 

A partir du 15 janvier 2000 
la zone du centre ville où la mise 
à disposition de ces conteneurs 
s'accompagnera de disposition fa
vorisant leur intégration pour évi
ter une prolifération excessive des 
conteneurs sur les trottoirs pou
vant gèner la circulation des pié
tons ; Boutonnet, les Beaux-Arts, 
les Aubes, les Gares, Gambetta, Fi-
guerolles, les Arceaux. 

Avec Demeter, le tri sélectif est la 
seule façon de protéger l'avenir de 
notre environnement . En atten
dant que toute la ville soit équipée 
de la poubelle verte les Montpel
liérains sont invités à utiliser les 
points de propreté et les quelque 
400 containers collectifs réservés 
au recyclage du papier et du ver

'e. 

Plus on trie, moins il reste de dé
chets à éliminer, donc moins on 
pollue l'air. 
l'eau et le sol. 
Cela demande 
la participation 
active de tous 
les citoyens. 
Un numéro de 
téléphone est à 
la dispOSition 
des usagers s'ils 
ont un doute 
ou une ques
tion à poser : 

9 

Réunion technique, sur le tri si/l'cl if, m'('c les hl/bi/lmt._ dl' ln 
PI'rgoln, rn prffimœ /lotnmment dl' Ch(/~t(tJ-,hl' Ml'ra/~ nilloillt 
dé/ég/ll à riCO/Dg il', Sage Fie/trimer, Ildloi/I/llélr,~lIé à ln 
dCmocratil' participative, el Sima/ir &.'letml de ln CLCV 
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Installées dans tous les 
quartiers de Montpellier, 
les maisons pour tous sont 
des lieux privilégiés 
de partage et d'acquisition 
de connaissances, d'exercice 
d'activités sportives 
et culturelles, de rencontres 
festives et conviviales, 
d'apprentissage et de 
pratique de la démocratie 
et de la citoyenneté. 
Tout acteur citoyen 
a sa place dans les ma iso ns 
pour tous et y est le 
bienvenu. 
Nombreuses sont aussi les 
associations partenaires à 
tenir des permanences 
ou à proposer des activités 
à pratiquer en société . 
Dans chacune des maisons 
pour tous, une équipe 
d'animateurs et de 
techniciens soudée autour 
d'un directeur ou d'une 
directrice est à "écoute des 
besoins d'animation du 
quartier et propose un 
grand nombre de services et 
d'activités. 
On peut aussi y rencontrer 
l'élu du conseil municipal, 
délégué à la maison pour 
tous, pour lui exposer ses 
besoins, ses envies, 
ses projets. 

Louis Calmels 
Adjoint délégué 

à la démocratie locale 

19 Maisons pour tous dans tous les quartiers 
SERVICES 

On y trouve le plus souvent de 
nombreux services de proximité 
tels que mairie annexe, biblio
thèque annexe, halte-garderie, 
club du troisième âge, perma
nence de la PMI. des îlotiers de la 
police nationale ou municipale 

ESPACES DE RENCONTRES 

Les maisons pour tous sont adap
tées à I·accueil de réunions ou de 
manifestations. Nombreuses sont 
les salles de réunions ou de ma
nifestations à la disposition de 
tous: particuliers. groupes ou as
sociations. Se renseigner sur pIa
ce au secrétariat pour connaître 
les modalités précises de réserva
tion. 

STRUCTURES 
POUR lES ENFANTS 

La plupart des maisons pour tous 
abritent dans leurs murs des 
cent res de loisirs pour les enfants. 
Véritables lieux de Jeu et d'épa
nouissement, ces structures sont 
ouvertes aux enfants tous les mer
credis au cours de l'année scola i
re, et pendant les vacances. Des 
séjours détente (sorties ou camps) 
sont éga le ment proposés pen· 
dant les vacances scolaires. 

Au sein de ces centres de loisi rs, 
les enfants participent à la vie cul
t urelle des maisons pour tous (ex
positions, spectacles, ate liers) et 
les animateu rs y trava ill ent e n 
ét roite colla bo ration avec les 
équipes pédagog iques des écoles 
et avec les associations du quar· 
t ier. 
Plusieu rs espace s jeux ex istent 
aussi. ouverts à tous les enfants 
et leu rs pa re nts (Ma isons pour 
tous Albe rt ine Sarrasin, L'Escou
taïre ... ) 

STRUCTURES POUR LES JEUNES 

Les jeunes peuvent trouver des 
espaces et activités qui leur sont 
particulièrement réservés: points 
accueil jeunes, points information 
jeunesse, soutien scolaire, écoles 
de musique, écoles de sport 

ESPACE CULTURElS 

Expositions, ateliers pour tous les 
âges; musique, danse, théâtre, 
arts plastiques ... spectacles et soi· 
rées à thème ponctuent la vie des 
maisons pour tous et sont autant 
d'opportunités de rencontres de 
partage et d'enrichissement per
sonnel. 

PLACE AUX SPORTS 

Le sport tient une place impor
tante dans les maisons pour tous. 
Un partenariat de qualité fonc
tionne avec Place aux sports, 
structure municipale qui permet 
à chacun de pratiquer le sport de 
son choix à deux pas de chez lui. 
On trouve même de véritables 
écoles de sport dans plusieurs 
maisons pour tous qui se sont as
sociées à cette occasion. 

ACTIVITÉS MULTIPLES 

En tout ce sont plus de cent acti
vités d iffére ntes qui vous sont 
p roposées da ns l'ensemble des 
mai sons pour tous de Montpel~ 

lier. Si vous ne t rouvez pas l'acti
vité que vous désirez pratiquer 
dans la maison pour tous de votre 
qua rtier. rie n ne vous empêche 
d 'aller un peu plus loin pour t rou
ver ce que vous cherchez: la ca r
te d'abonnement est valable dans 
l'ensemble du réseau des maisons 
pou r tous. 

MO",TPtLlitR ... OlRE VILLE 

<9 Léa-Lagrange 
155, avenue de Bologne 
BP 7269 
34080 Montpellier 
Tél. 04 67 40 33 57 

e Georges-Brassens 
Les Hauts de Massane 
Place Jacques-Brel 
34080 Montpellier 
Tél. 04 67 4040 11 

~ Marie-Curie 
13, allée Antonin-Chauliac 
34000 Montpellier 
Tél. 04 67 75 1034 

~ André-Chamson 
lOS, rue Gustave-Eiffel 
34070 Montpellier 
tél. 04 67 751055 

Fanfonne-Guillierme 
Rue des Avants-Monts 
Les Cévennes 
Tél. 04 67 04 23 la 

~ Jacques-Prévert 
14, rue des Sureaux 
Tél. 04 67 04 2310 

G François-Villon 
4, rue des Aconits 
BP 6019 
34030 Montpellier Cedex 1 
Tél. 04 67 45 04 57 

LOOEVE 

o Joseph-Ricome 
7, rue Pagès 

34000 Montpellier 
Tél. 04 67 58 71 96 

LA PAILLADE 

CEllENEUVE 

(0 Albertine-Sarrazin 
Place Agrippa 
d'Aubigné - BP 5591 
34000 Montpellier 
Tél. 04 67 92 78 72 
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" œ CROIX 
D'ARGE NT 

En (o"rs 
de réallsaUon 

œ George-Sand 
25 bis, av. St André 
de Novigens - BP 9615 
34 054 Montpellier Cedex 
Tél. 04 67 79 2218 

Parc zoologique 
Henri de lunaret 

œ Pierre-Azéma 
35, rue André-Malraux 
34000 Montpellier 
Tél. 04 67 02 48 52 

CASTELNAU-LE-LEZ 

CD Voltaire 
l, square Jean·Monnet - BP 9253 
34043 Montpellier Cédex 1 
Tél. 04995268 4S 

Q)Albert-Dubout 
1071, avenue de la Justice 
de Castelnau 
34090 Montpell ier 
Tél. 04 67 02 68 58 

Q 8oTis-Vian 
14, rue de l'Améthyste 
34070 Montpellier 
Tél. 0467641467 

o L'Escoutaïre 
67, rue des Razéteurs 
34000 Montpellier 
Tél. 0467 65 32 70 

• 

o Jean-Pierre-Caillens 
Place de Tibériade - Tournezy 
34070 Montpellier 
Tél. 04 67 42 63 04 

OAlbert-Camus 
118, allée Maurice-Bonafos 
BP 8006 
34037 Montpellier Cédex 
Tél. 04 67 27 33 41 
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o Saint-Exupéry 
no, allée du Briol 

34070 Montpellier 
Tél. 04 67 47 30 90 

o Marcel-Pagnol 
64, route de Lavérune 
34070 Montpellier 
Tél. 04 67 42 98 51 

Cet automne: 
c'est la fête 
dans les maisons 
pourtous! 
-Albert-Camus 

1 er octobre à 19 heures 
Apéritif de rentrée des adhérents 
de la Maison pour tous 

-Albertine-Sarrazin 
19 au 26 novembre 
Soirée Contes animées par les 
associations ··La licorne Mirgalhada'· 
et "J'ose lire et Clair de Lune"' 

- Léo-Lagrange 
26 novembre à 19 heures 
Clôture de la quinzaine de la 
Chataigne avec une soirée cévenole 

-Boris-Vian 
19 novembre à 18 heures 30 
Soirée ChataÎgnes : dégustation de 
chataignes et animation musicale 
"Les Orgues de Barbarie de l'Etang 
de l'or" 

-George-Sand 
20 novembre à 21 heures 
Soirée organisée pour les adhérents 
et habitants du quartier des Aubes 
et de la Pompignane 

-Voltaire 
10 octobre 
Journée Paëlla : repas et après-midi 
dansant organisés par le comité 
de quartier Pasquier - Jean-Monnet 

-Saint-Exupéry 
15 octobre à 19 heures 
Soirée de rentrée: rencontre ente les 
adhérents de la maison pour tous. 
Buffet et soirée musicale 

-Jean-Pierre-Caillens 
16 octobre à 19 heures 30 
Repas de quartier avec animation 
musicale, organisé par la maison pour 
tous et l'association de locataires de 
Tournezy (association 2000) 



SI/Ile com/JJe pOlir III 
rl;'IIIÙl/l dll 7ême 
CllIItOIt le 14 
St;/lembre .Iemicr (fil 
gVl/1/1l1se /OlllllfltJllf. 

L
es réunions d e quart iers se 
poursuivent jusqu'au 22 oc
tobre_ Pour cette rentrée, le 

maire et le conseil municipal vous 
invitent à participer aux réunions 
de quartier. Ces rencontres, orga
nisées tous les ans sauf en pér iode 
pré-électorale, ont débuté au mois 
de septembre pour les ge, 7e et 
10e cantons. 
Elles se poursuivent en octobre par 
les Se, 6e, le, 2e, 4e, 3e et Se 
cantons 
Ces réunions permettent aux élus 
de dialoguer avec les Montpellié
rains qui peuvent à cette occasion 
faire connaître leurs souhaits en 
matière d'aménagement de leur 
quartier, et de préparer les bud
get s des années à venir. Les princi
paux responsables des services mu
nicipaux sont également présents 
pour enregistrer les demandes ou 
apporter des précisions techniques. 
Une exposition permettant d'in-

• • 

troduire les débats est organisée 
dans chaque canton une semaine 
avant chaque réunion. 

1er octobre 
Se ca nton 
Réunion à lSh 
Maison pour tous Marcel-Pagnol 
64 route de Lavérune 
(Exposition du 27 septembre 
au 1 et octobre 
Maison pour tous Marcel-Pagnol) 

6 octobre 
6e canton 
Réunion à 1Sh 
Maison pour tous Albert-Camus 
11 S, allée de Sonnafos 
(Exposit ion du 30 sept embre 
au 6 octobre 
Maison pour tous Albert-Cam us) 

8 octobre 
1er canton 
Réunion à 1Sh 

Gymnase Gambardella 
rue Bourrely 
(Exposition du 4 au 8 octobre 
Pavillon de l'Hôtel de Ville 
Place de la Comédie) 

13 octobre 
le canton 
Réunion à 1Sh 
Palais des sports René-Bougnol 
avenue du Val de Montf errand 
(Exposition du 7 au 13 octobre 
salle La Rûche 1 l, rue des Abeilles) 

15 octobre 
4e canton 
Réunion à 1Sh 
Maison pour tous Voltaire 
Square Jean-Monnet, 
bd de Strasbourg 
(Exposition du 11 au 1S oct obre 
Maison pour tous Voltaire) 

PERMANENCES DES ÉLUS 

Vincent Amoros 
Mardi de 10h à 12h 
Mairie 

Louis calmels 
1er et 3e jeud i du mois 
Maison pour tous Voltaire 
2e et 4e jeudi du mois 
.il partir de 17h 
Maison pour tous 
George-Sand 

Hodne Oaerif 
Mard i 16h30 à 17h 
MaÎrie 
Tous les jeudis à partir de 17h 
Maison des Rapatriés 

_Colas 
1er lundi du mois 
de lSh a 17h 
(sauf 1er Novembre, 
remplacé par le 8) 
Maison pour tous 
Marcel-Pagnol 

Françoise D'Abunto 
1er et 3e vendred i du mois 
Mairie annexe de la Paillade 

Serge F1eurence 
1er et 3e lundi du mois 
de 16h à 18h 
Maison pour tous l 'Escoutalre 
2e et 4e lundi du mois 
de 16 à 18h 
Maison pour tous Boris Vian 

Oatfstiane Fourteau 
Mardi de 14h30 à 17h 
Mairie 
1er lundi de chaque mois 
de 14h30 à 17h 
Maison pour t ous 
Georges-Brassens 

Michel Guibal 
1er et 3e mercredi du mois de 
10 à 12h 
Club Age d'Or, rue des Etuves 

Suzanne Henry 
le 1 er jeudi de chaque 
mo is à 17h 
Maison Pour tous 
M arcel-Pagnol 
2e jeud i de chaque mois il 17h 
Maison pour tous 
Saint Exupéry 

Josette aaveri~yer 
Mercredi de 17h30 à 20h 
Maison pour tous l 'Escoutaïre 
Jeudi 17h30 à 20h 
Maison pour t ous 
Jean-Pierre Caillens 
Un vendredi sur deux, 
dans le cadre de l'Opah 
Rue de la Méditerranée 

Micheltafon 
1er mardi du mois 
de 18h à19h 
Maison pour tous 
Fanfonne-Guillierme 

.... l.6vita 
Mercredi de 14h30 cl 17h30 
Mairie 

Viviane Mirabello 
Tous les lundÎs de 16h cl 1Sh 
Maison pour tous Voltaire 
Tous les jeud is de 14h a 17h30 
Maison des Rapatries 

Daniel Parent 
Tous les mercred is 
à partir de 17h 
Maison pour tous 
léo-Lagrange 

Monique Pétard 
l e Jeud i du mois de 17h à 19h 
Ma Îson pour t ous 
André-Chamson 
l e vendred i du mois de 
17h à 19h 
Maison pour tous Marie-Curie 
Mercredi de 14h à 17h 
Mairie 

louis Pouget 
1er jeudi du mois 
de 18h à 18h30 
MaIson pour tous 
André-Chamson 

20 Octobre 
3e canton 
Réunion à 1Sh 
Maison des Syndicats 
Rue Léon-Sium 
(Exposition du 14 au 20 octobre 
M aison pour tous Albert-Dubout 
1071, avenue de la Justice) 

22 octobre 
Se canton 
Réunion à l Sh 
Maison pour tous Boris-Vian 
Rue de l'Améthyste 
(Exposition du 1 S au 22 octobre 
Maison pour tous Boris-Vian) 

Montpellier au Quotidien 
à votre écoute 
Tèl. 04 67 34 07 07 
Numéro vert (à partir du 
1er novembre) OS 00 34 07 07 

Paul Prunier 
Vendredi de 14h30 à 17h30 
Mairie 

Philippe Sauret 
Mard i de 13h30 à 16h 
MaÎson pour t ous 
Albert-Dubout 

Michel Soulas 
1 er et 3e mardi du mois 
il partir de 17h 
Adra, 19, place du Nombre d'Or 

Andrée Weill 
Tous les mercredis et les jeudis 
de 14h30 à 1Sh 
Mairie 
Mard i de 16h à ISh 
Maison pour tous l'Escoutaire 

Colette Zannettaccl 
Tous les mercredis 
de 14h a 1Sh 
Mairie 
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