
Montpell ier, 

ville Coupe du Monde, 

vous présente 

ses meilleurs vœux 



•• 
• 

15 décembre 97 

Visite de M. Spender, 
Ambassadeur 

d'Australie en France 

... ~ 
• 

8 décembre 97 

inaugl:l ~ 
l'exposition de 

dessins d'enfants 
d'Art Contemporain, 
accueillie dans le hall 

de l'Hôtel de Ville 

••• 
• 

6 décembre 97 

Inauguration de la 
2ème Mostra du Livre 
Ancien, organisée au 

Carré Sainte-Anne 

... ~ 
• 

23 novembre 97 

2ème salon inter
régional de la Coiffure 

et de l'Esthétique 
organisé par le Cercle 

Régional pour le 
renouveau de la 

coiffure et de 
l'esthétique. 

MONTPELLIER NOTRE VILLE 

Â 18 décembre 97 

• 

• • • • • 
20 décembre 97 

Vernissage de 
l'exposition Savignac 
au Carré Sainte-Anne. 
Au coté des élus, Ma
rie Ange Bernard
Colom bat, Josette Cla
verie, Yves Larbiou, 
Henri Talvat , Ida An
selmo, présidente du 
Comité du quartier 
Sainte Anne. 

~ ... 
• 

12 décembre 97 

inauguration de la 
Semaine Islandaise 
organisée à la 
Maison Pour Tous 

- André Chamson en 
collaboration avec le 
Centre Culturel 
Nordique en présen
ce d'Hélène Guiraud 
Conseillère 
Municipale . 

••• • 
13 décembre 97 

Des bénévoles de 
L'Age d'or ont parti
cipé au Centre Rabe
lais à la distribution 
des jouets recueillis 
pendant l'opération 
"je donne un jouet" . 

Georges Frêche, député-maire de Montpellier 
• remet la médaille d'or du CHU à Henri Lavernhe, 
• ••• récompensant son dévouement exemplaire 

au sein de l'équipe de la Résidence Bellevue .. . 
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'" 

Le B-udget 1998 
est voté 

le 18 décembre le conseil municipal votait le budget primitif de la Ville ainsi que les budgets 
de l'eau et de l'assainissement pour 1998. Grâce à ses finances saines, la Ville cette année encore 

continue à investir pour soutenir l'emploi, tout en maÎtrisant la pression fiscale. 
Ce budget est le fruit des souhaits exprimés par les Montpelliérains au cours 

des 10 réunions qui se sont tenues à l'automne dans les quartiers. 

A quoi sert votre argent ? 
Pour 100F de services rendus à la population 

~--------------~--------~. 
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PROJECTEUR 
.............................................................................. 

MONTPELLIER 
A. v.F. ACCUEIL 

Depuis le début de la nou
velle ",nnêe, de nouvelles 
activités se créent au sein 
de l'association: atelier 
de calligraphie, initiation 
à l'entadrement. accueil 
du soir ... 
Renseignements et 
inscriptions : 
Montpellier-AVF 
Accueil • 
7, rue Verrerie-Bas$e 
Tél : 0467661544 

RESTAURANTS 
OU COEUR , 
GARE AUX 

IMPOSTEURS! 

l'antenne de l'Hérault des 
Restaurants du Coeur, in· 
forme la population que 
l'as.sodation n'organise 
jamais de quêtes sur la 
voie publique ou dans des 
lieux recevant le public. 
Ces quétes sont 
interdites. De le même 
manière, certaines 
personnes sans scrupule. 
n'hésitent pas il mettre 
dans les boites aux 
lettres. des do<:uments 
mettant en aV<lnt les Res
los du Coeur et 
demandant de lIerser des 
sommes d'argent sur un 
compte bancaire 
personnel. Téléphonez en 
cas de dotIte : 
Info : les Restaurants 
du Coeur 
Tél: 04 67 40 52 37 

, 

MONTPELLIER PRI
M ÉE A U CAP'COM 

lors du Cap'Com - qui 
s'est tenu â Lyon les 9 et 
10 décembre dernier - la 
Ville de Montpellier s'est 
111.1 dëœrner le grand prix 
de la communication 
récompensant la 
campagne d'information 
menée dans les quartiers 
au t rallers des plaquettes 
de quartier. Ces 
plaquettes ont été 
lIIustrêes par plusieurs 
dessinateurs de l'Associa
rion Houbagora. la SMTU, 
s'est elle aussi vu 
attribuer un prix pour sa 
campagne d'information 
concernant la mise en pla· 
ce du Tramway. 

Un nouvel organigramme 
pour. le Centre Communal 

d'Action Sociale (CCAS) 
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IJ 
Cenne communal d"Ac-tiO" Sociale, 

placé sous la Dircction Générale de Ma
arne Aimée Finck, s'est eJolé: depuiS 

la rentrée 97 d'un nouvel organigramme. 
Celle restructura1ion a pennis de meure en 
corrélation les compétences Ct les missions 
cles services, Deux secteurs 0111 ainsi été 
mis Cil valeur. : 

la Division Fonctionnelle. 
plac-ée sous la rcsponsal)ililé ctc Jacqueli

ne 1 lad j, Elle regroupe la Direction (les Res
SOUTc-CS I-Iumaim's, qui gère les 614 agents 
du CC'AS et la Direction des Hessources Fi
nônCières, chargée cie la comptabilité el cles 
finances. 

la Division Opérationnelle. 
placée sous li) responsab!iîté cie Vincent Mi· 
chel. Elle regroupe les services ax~s sllr 
l"accompagnC'ffient ct la solidarité: ceux qui 
inlOffilenl, accueillent et répondent à la de
mande (lu publie. CcStleSeCieur sociêlllx.,r 
excellence. la raisOn d'C'tre du CCAS. A côté 
de la DAS. (accueil handicapés. aide léga
le ... ), de !R DIS (amibution du HM!. l~onds 
(\'l\i(IC aux Jeunes. Centrc Comml.ll1éll de 
j>révention de la Oélinquancc .. ) Ct de la 
D~IAO (Age dOr. Aide au maintien à domi
cile ... ), deux miSSiOns essentielles du CCAS 
deviennent plus lisibles' le CAHF, un ("'"..entre 
d'accueil CI d11ébergement féminin, et te 
PLIE. Plan Local d'Insertion par l'Econo
mique. 

• ••• 

.. ..................................................................................................... .. .. .. .. .. 
• • • • • • • • • • 

DlrCCll0n de Dirt't lion Cenlrc d',\calell 
Dire<1klfl (k' 

nnserllon Sociale M011tIX'I!rt'raJnt' (tc CI (IHébc'rgt~mt'nt 
Plan cllrheniQn 

fN1iOfl Sociale 
,\ laMe rAge dUr Féminin 

par [Econonliqll{' 
Ajain ClIAPEI 

PEI-lHl:">I-I_\<.:OLH .\I]("hd B,\HOE l'lor<:II("e SilllOll 
V<lt\~rl(' THERAI.'< 

046714- S74J 
(}~67t4· 3750 04671·~ 5780 04 67 ·~5 3S 72 

().-\ 6758 07 03 

Résidences Foyers; une gestiOn distincte 
Les sept résiclenees-foyers SOnt direCte
ment rallacllées à Aimée Finck, directcur 
général. Cil raison de la spéCificité de leurs 

fonctionnement bien spéCifique Elles ren
(Ten! allssl dans le cadre des diSPOSitifS de 
ta politique gérontologlque cie qualilé me
née par la Ville. 

missions et objectifs. Ces 
strllctures fonCtionnent avec 
un I)uctgct propre Ct un per
sonnel spéCialisé composé 
de 327 agents issus en 
grand nombre (Ics secteurs 
médicaux Ct par(lmédiCaux 
(ilS représentent plus de la 
moitié de l'cffeCli( génrral du 
CCAS J) Ces établissements 
accueillelll à l'année, Jour et 
nuit. des personnes âgées 
valides. seml-valide..., ou dé
p(3neJarlles LCs 700 rési
dents. d'une moyenne d'âge 
de 80 ans, l)énéfiCierl! soit 
cie soins médicaHsés en 
cure m('dicale, soit <fun ac
compagnement dans I·ac
compJi5S('rnent <.1eS actcs de 
la vie quOticlienne. ou sim· 
plerncm cI'lm Ilébergement 
hôtelier. Le projet (l'accueil 
priviJé.giC· également les Ira
vaux manuels e t les aç!Îvi
tés culturelles, intellectuelles, 
spOTlives et de loisirs. Les 
résldenccs foyers font J'ol)· 
jet d'une allemion toute par
liculi(!>rc cn raison de ce 

MONTPEttIE~ NOT~E VillE m J"NIIIE~ 1998 N ' 11] 

PROJECTEUR . ................................. .................................. , ....... . 

JACQUELINE BEGIN 

«Pour une approche globale 
de la personne âgée)) 

En regroupant l'ensemble du secteur "personnes âgées" sous une seule direction, la 
Ville de Montpellier, par l'intermédiaire de son CCAS, se donne les moyens de mener 

une action cohérente et globale, ordonnée en trois temps: le maintien à domicile, 
l'animation, l'hébergement en maison de retraite.Questions à Jacqueline Begin 

adjointe au maire déléguée à l'âge d'or 

Jacqueline Begin, quelles Ont été les évo· 
lutions majeures du service de maintien 
à domicile '? 

~~oI1i~!!I!~~.~~'6 \ 11 nujourd'tllli 
pills ongtemps et en meilleure- sallT(- Pa
ri1I1è'lcment, tes contraimes sociales entraî
nant certaines ruptures dans la solidarité fa
miliale, les isolent ct les amènent à se 
prendre cn cl large aussi lorJgtCnlpS que leur 
condition pllysiquc le pemlel. Beaucoup 
(l'cntre elles souhaitent par aillcurs, COntI
nuer à vivre le pluS IO! Igtemps pOSSible à 
leur domicile, d<.lns un quartier, un envi
ronnement familier. L'institution. intégranl 
toutes ces données nouvelles. a donc dé
Cidé <.\e prer l(lre le relais. De!)l ds plUSieurs 
années. le CC/\S (le l<'l Ville de MOntpellier 
propose plusieurs services dl? maintien .il 
domicile. ct vienl ainsi régulièrement cn 
aide a plus de J 600 personnes: service 
d'aide ménagère. télé-alarme. portage de 
repas à domicile. soins infirmiers .. Au fil 
cJes ans. pour mieux rtpondre à la cle-

mande, plUSieurs cie ccs services sc SOnt 
affin(-s. Le service (le porta~t' des repas, 
fonctionne aujOllfCI'llUi Six jours sur sept JI 

propose lIn choix de 1 1 régime,s Ct cles gél
rélnties très stric'1('S en matière (l'hygiène êlli
mcntêLirc. Les agents clu CCAS. formés RU 

contact Ct 8 l'écoute. peuvent servir de re
lais auprès d'autres s<:rvict's. ell signalant 
des besoins cn ménage, en soins. Le ser
vice (1(' soins à domicile, habilit(' i:'l dis
penser (les soins infirmiers ('t para-médi· 
("aux. fonctionne d(sonnais 7 jours sur 7. 

les 365 jours (le l'êlnnée. Une assistant(' 50-
CÎille intervient égalcrnenr élupr6s des per
sont les figées. 1 le )ur les accornp.:"lgtl('r délllS 
Icurs clémmcllcs admini5trativcs, dc santé, 
etc ... Enfin. en signanl la convention PACI: 
AI~ ll\t , le CC:AS p artic ipe égalem ent à la rr
h<.rbililation (le logement soUal, et partici
pe au 10gcrn('J11 de 50 j)(:"rsorlnes âgées. 

N'y a-T-il I)as dans le seCTeur de l'anima
tion un besoin d'ouverture eT d'implica
Tion plus grand de la part des retraités? 
Avec 14 clubs de proximite' ct un espace 

d'animation Age d'Or (/\ntonin Balrnès). 35 
ag<..'nt5 cllargés d'animation. 16.000 cartes 

N~e (l'Or <léJi\,r('cs, l'animation est un des 

volets essentiels cie l'action rnenée par lc 
CCAS auprès dus pcr:;OI U1CS agccs. Lic:ux 
dc cO/W!Vld!il(> Ct (!'(-changcs. les clubs d(' 
l'Age d'Or SOtll une façon pour beaucoup 
(\e tisser de nouveaux liens sociaux. Une 
\'olonté c!'OU\'CTlure sllpplémenmirC' devrait 
perrnellTe un \'érital)le partenariat assoçia
tif dé'oouchanl sur cie nouvelles animations, 
el la pourSuite (lu traval! mené en direction 
( les éc-oles, eles QuartJcrs. Espaces cIe re
pos, de jeu, de sociabilité, les ("lubs doivent 
permeme au r(,lTélité, s'i! le désire. cie dc
vf'nir également un maillon <'S$cntlcl (1(' la 
chaîne de solidarité. 14 spectacles, assu
rés par des membres des elubs, ont (-té 
donnés dans les Maisons cie Relraite du 
CCAS. Les retraités devraient pOuvoir de la 
même manière sc retrouver lors cie ren
contres inter-clubs, Ct 5'impliqtlcr davant8-
g(' (lans les nombrC'usf'S i'lctions menées 
à l'égard de la jeunesse: comme ['ai(lc aux 
devoirs ou les "grand-mtre ou grand-p('-re 
occasiorlOcls" ... 

Quclle aCTualité pour les maisons de rc· 
tmite ? 
Paml!<'!crncnt à l'organis<uion des services 
d'êlccomfk"l.gnement CI de solidarilé, du tTa
wlil d'animation, il importait de lllellrC en 
plac(' sur la viHe l('s 6tablissements pero 
mettant l'hébergement des personnes 
figées valides OH non \'al1(les. 7 ~Iaisons 
(le Hetfaile (onction/lent aUjourd'hUi, ré-
parties sur les différ('llls quartiers (le la vil
le_ Plus ou mOins médicalisées, ellc béné
fi("iCtll toutes d'un IX'rSOrllwt compétcnt el 
formé, Ct 5'OllvrCIll 1,1rgemeOl SUT lcs aCIÎ
"ités extérieures. POlir répondrc à l'attente 
dc nOIT1I)reux Monlpclliérains, [e CCAS or
ganisera (tans le pretnk~r trimestrc de l'an
n(-e 08, des Journées Ponc.s OuVCrtt'S clans 
toutes ses maisons (le retraite. Il eSI po~

siblc. d'ores t"t C!<"jà, (le se rcnscigner au 
cCr\S en appelant le 04- 67 145787. 
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BIENVENUE A 
MONTPELLIER 

L'Offi(e de Tourisme vtent 
de publier un plan de la 
Ville et de la région, édité 
en plusieurs langues â 
l'O«asion de la Coupe du 
Monde. Ce plan est dispo
nible au bureau situé Ma
ce de la Comédie ainsi 
que dans les antennes 
Office du Tourisme. 

JOURNEE 
MONOIALE 

OES LÉPREUX , 

Parce que la lèpre touche 
encore aujourd'hui plus 
d'un million d'hommes. 
de femmes et d'enfants. 
alors que le traitement 
existe; parte que près de 
troii millions de 
personnes souffrent des 
mutilations et invalidités 
qu'elle engendre; parce 
ue chaque minute un nou
veau coas est détecté : 
l'association française 
Raoul fo/Jereau qui agit 
en faveur des lépreux a 
travers le monde. appelle 
il une Il..ste mobilisation à 
l'occasion de la 45eme 
Journée Mondiale des lé
preux. le samedi 24 et le 
dimanme 25 janllter 1998-
Soyez ~reux_ 
Fondation 
Raoul Follereau 
tél : 01 53 68 98 98 
CCP 2929 P Paris 

BIBLIOTHÉQUE 
MUNICIPALE 
A VOCATION 
RÉGIONALE , 

L'ETAT S'ENGAGE 

En date du 6 nOllembre 
1997. le Ministère de l'In
térieur et le Ministère de 
la Cutture et de la 
Communication lIiennent 
de prendre un arrêté 
(oncernant le 
financement de la Biblio
thèque Munkipale à 
Vocation Regionale qui 
doh. voir le jour il Antigo
ne en l'an 2000. L'Etat 
vient en effet de décider 
de subventionner cette bi
bliothèque (dont le coOt 
est arrêtê à 119.882.877 F 
Hl) sur la base de 40 % 
du montant, soit 
47.953,151 F 



GRANDS TRAVAUX 

Planning des 
travaux de 

l'aménagement 
de la rue 

de la Loge 

Aménagement de la rue de la Loge 
et de la Place de Compostelle 

- du 1 7 novembre au 23 
décembre : appel cl'offres 
- du 23 d6ccmbre au 2 1 
janvier 1998 : cho ix des 
entreprises 
- du 12 janvier au 6 m ars 
: travaux sur les réseaux 
- du 23 février au l a juin : 
amé nage m en t d e sur
faces 
- du 23 février au 6 m ars 

et du 6 avril au 10juin : 
éclairage publie et illumi
nation 
- du 9 m ars au 30 m ars : 
ill umin ati o n d e la Place 
Jean Jaurès 

A près la Place de la Com6die et la Pla
ce Jean-Jaurès, il restait , pour par
achever un ensemble harmonieux, à 

s'occuper de la rue de la Loge, Le part i 
d'aménagement de la rue de la Loge tient 
compte de la spécificité du site, rue très com
merçante à très forte chalandise, et du trai
tement de surface qui existe aux extrémités 
de cette rue, Ce sera une rue piétonne sans 
trottoir. La partie centrale de la rue sera trai- , 
tée en pierre bleue du Hainaut bordée par 
des canivaux en pierre, Le reste de la rue 

jusqu'aux façades sera en pierre de Monta
lieu déjà utilisée sur la Place de la Comédie. 
Le carrefour formé par la rue de la Loge, la 
rue Jacques Coeur et la Grand'Rue Jean 
Moulin portera le nom de Place de Com
postelle, rappelant l'itinéraire des pèlerins 
de St-Jacques dans notre ville, 
Une fontaine XVIIlème siècle d'après un 
dessin de Jacques Lajoue sera érigée sur 
la Place de Compostelle qui aura la forme 
d'un oeuf évoquant la Place de l'Oeuf de la 
Comédie. 

L'éclairage de la rue sera entièrement ré
nové avec un éclairage général et des fa
çades illuminées, 
Le coût des travaux sera de 1 1,100,000 F. 

(hors prix de la fontaine en cours d'estimation), 
Les travaux dureront quatre mois à partir 
de la mi-janvier. L 'organisation du chantier 
fera naturellement l'objet d'une concerta
tion avec les riverains, les commerçants et 
la Chambre de Commerce. 
La rue de la Loge sera totalement aména
gée au cours du mois de juin 1998, 

La fontaine de la Place de Compostelle 
inspirée d'un dessin de Jacque de La Joue 

A la croisée de deux grands axes historiques de la V ille, le cami Romieu, le chemin de Sain t-Jacques-de
Compostelle (Grand-Rue Jean-Moulin , rue Jacques Coeur) et la Carriera DÇ)rada (rue de la Loge, de la porte 
de Lattes à l'ég lise Notre Dame des Tables) sera érigée une fontaine en m arbre à colonne torse e t important 
groupe sculp té, Cette fontaine est une rép lique d 'un dessin de Jacques de La Joue acheté pour la Cour de 
Suède et aujourd'hui loujours à Stockholm, 
Jacques de La Joue (1 69()' 1 766) fut un peintre ornem ent iste qu i conçut les décors e t ornements des salons 
e t des parcs . JI fut l'un des promoteurs de l'art rocaille et fu t reçu à l'Académie Royale en 17.21, )OSepll 80n
nier de la Mosson , fils , sera l 'un de ses prem iers m écènes . Il lui fit réaliser des dessus de porte, des pan
neaux peints pour son Ilôte l de Lude à Paris et pour le château de la Mosson à MOntpellier. 
Cette fontaine sera réalisée à Montpell ier par un sculp teur prochainement désigné, 

QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS 

Le point sur les chantiers 
du quartier Hôpitaux-Facultés 

A u cours du second trimestre 1997, 
la ville a repris le p lan de circula
tion du secteur H6pitaux-Facultés 

avec une modernisation des d ifférents ré
seaux, 
Le réaménagement porte sur deux sec
teurs: 
- la m ise à 2x2 voies de l'avenue Charles 
Flallaut, 
- la m ise en sens unique de l'avenue du 
Docteur Pezet, de la route de Mende (de 
la place de la Voie Domitienne jusqu'à la 
place de la Brigade Légère), ainsi que de 
la rue du nue!. 
Ce plan de circulation déCOule des diffé
rentes études faites par la ville en prévi
sion des déplacements urbains de l'an 
2000 , Tous ces travaux sont réalisés en 
maintenant la circulation. 
La m ise en service complète de l'avenue 
Charles Flahaut à 2x2 voies est prévue en 
mars 1998, 
Les travaux de l'Avenue du Docteur Pezet 
/ rue d u nuel / route de Mende seront to
talement achevés fin décembre 1997, 
-l'Avenue du Docteur Pezet sera donc en 
sens unique de la Place Emile Martin vers 
la Voie Domitienne. Elle comprend deux 
voies, deux trottoirs, une p iste cyclable, 
une bordure antistationnem ent, 
- la Rue du n uel a été mise en alignement 
avec deux voies de circulation et le ré
aménagement de deux trotto irs, et la créa
tion d'une piste cyclable , 

- la Route de Mende a été mise en sens 
unique à deux voies de circulation : les trot
toirs ont été élargis, une p iste cyclable a 
été aménagée. 
L'ensemble des carrefours à feux est rac
cordé au système de régulation Petrarque 
afin d'optim iser le flux de circulation, de gé
rer les priorités bus et d'assurer les traver
sées des piétons et cycles, 
Le coût de ces opérations est de l'ordre de 
26 m illions de francs, et a permis à une dou
zaine d'entreprises locales de travailler sur 
ces chantiers, 

Nouvel Espace Tramway à l'Opéra Comédie: 
un lieu d'information animé, ouvert au public du lundi au samedi inclus, de 13h30 à 19h00 

Le nouvel Espace namway, Situé au coeur de ville, dans l'Opéra Comédie (aile droite, c6té rue des Etuves) a ou
vert ses portes le 28 octobre , pour la durée de la construction de la première ligne. Lieu d'information sur le 
projet tramway et le déroulement des travaux qui commenceront en 1998 , cet espace évolutif présentera au 

public les phases et le suivi du projet jusqu'en 2000. 
nacé rue par rue de la première ligne, présentation du matériel roulant, maquettes des lieux les plus significatifs 
(Place de la Comédie, Le niangle, Allée de la Citadelle, Station Corum), dessins d'architectes montrant les fulures 
réalisa lions (Gare Antigone, Avenue de l'Europe, Pont Vincent Badie, Centre de Maintenance de la Paillade), anima
tion vidéo "namway d'hier et d'aujOurd'hui", espace ludique "Serez-vous plus rapide que le tramway 7" pour par
courir le trajet Mosson-Millénaire ... voilà ce que le District et la SMTU mettent aujourd'hui à la disposition du public 
pour s'informer sur le futur tramway de l'agglomération de Montpellier. 
Les expositions et les animations de ce nouvel espace entièrement réservé à l'information sur le tramway seront 
programmées en fonction de l'avancement du projet. 

Espace 'Tramway - Opéra-Comédie - Place de la Comédie - Montpellier - Tél: 04 67 66 15 90 
du lundi au samedi inclus, de 13h30 à 19h00 
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La qualité des services 
rendus à la population 

. est maintenue. 
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LA VILLE DE MONTPELLIER 
LE DISTRICT DE MONTPELLIER 

SONT HEUREUX 
DE VOUS ANNONCER 

0% 
D'AUGMENTATION 

DES IMPOTS LOCAUX 
POUR 

1998 
Encours de dettelPopulation 

Montpellier 7475 FJhabitant 

Moyenne Nationale 8009 Flhabitant 

(ville plus de 200,000 h) 

Villes du Sud 

Montpellier 7.475 

Bordeaux 8 167 

Perpignan 9,249 

Nice 12531 

Nîmes 14382 

Avignon 23,292 

Source: RRFFF RP. 97 



L'effort total cI'investissement cie la Ville est relative
ment constant. mais d'une année à l'autre il porte sur 
cles secteurs clifférents en fonction cles équi()l'ments 
en COurS cie réalisation. Ainsi en 1998, a()rès la fin du 
stade de la Mosson, l'investissement clans i" domaine 
clu sport "st limité. Par contre il est important dans le 
clomain!' d .. la culture pour la Bibliothèque Municipa
le à vocation Régionale. 

Le gra()hique ci·Joint clonne cene répartition pour 1998. 

Pour le développement 
et le soutien de l'emploi: 

1- Poursuite du développement urbain 
• l)()ur vivifier 1(' ('('flIre ville 

+ Achèvement de: l'axe piéton rue de la Loge 
- Réaménagcmf;'IlI des rues du secteur Mareschal -
Aristide O livier . 
Ouverture de Id Place du "'ombre d'Or 

• Ld r("alisation (1(' pon Marianne 
- Creusemelll clu Bassin Jacques Coeur 
- Fin de l'Avenue du Mondial 98, de la place Ernesl 
Granier au Rond POint André Levy .. ... . 
- Aménagement hydraulique oe la Lironde 

• Le Réamén<JgemcllI du quartier des Beaux-Ans -
ROuie de Nîmes à l'emplacement des anciens 
aleliers muniCipaux 

• Le Réaménagement de l'Ilot Arquebuse. (ace au 
Corum, autour de la rUlure station du Iramwa)' 

l1MF 

2,5 MF 
12MF 

13,6 MF 

40,4 MF 
3MF 

8,6 MF 

4,7 MF 
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L"-.. _ . ...... 
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2 - Réalisation d'équipe
ments structurant pour les 
services à la population 
l1'(l\'é1UX de la Bibtiottlèque .\llJrlicipCllt' 

à Vocation Régionale il .\nljgollt: 66,7 MF 

- Hemoc!elage Uli Théâtre des 13 Vents a Gram
mont iI'élude) 0,6 MF 

- :\cqUisilions complémentdlres il Bonnier de la 
Mosson pour création d'une zone \'(·rte ana
logue à Grammont 5 MF 

- H('élli.séllion cil! Collège Mmn:1 Pagne)1 (\'oie 
d'accès) à la Cllambene 3 MF 

- n(>(ection de 1<'1 toiture du Palais <les Sports 
I-kné Bougnol (2ème tronche) 1,2 MF 

- Aménagement du Cel1lrt' de Formallon du 
j''(X>1 à Grammolll 5,6 MF 

3 - ACCueil des Montpellié
rains et offre de bonnes 
conditions de travail au 
personnel dans des locaux 
administratifs rénovés et 
en sécurité 

- fin du désamiantage de l'Hôtel de Ville 

. Mise en sureté de l'Hôtel de Ville 
5MF 

2.5 MF 

- Acllè\'ement clu Centre t-.tuniCipal Garosucl 
1,5 MF 

4 - Construction ou re
structuration des infra-, 
structures et reseaux 
• les aménag:emcnls al1li-inondali()n.~ déjà réa
lisés, qui ont é\'ité tout incidem gra\'e récem
men!. lors des fones pluies, 50111 IX)l!rSuivj~ 

Bassin de la Colombière 6.5 MF 
!\ménagement du Rieucoulon , MF 

. Réseau au Chateau Bon 0,3 MF 
Restructuration du réseau pour accompagner 

la réalisation du Tramway (remboursé par le 
Ulslrlct) . ,. .. . .20 MF 

- Les budgetS annexes de l 'eau et de l'assai
nissemenl représentent aussi 80,7 et 60.9 MF 
d'investissement-

JANYIEIt "" N ' 11) 



Le budget 1998 tient compte des 
demandes des Montpelliérains 

exprimées lors des 10 réunions de 
quartier. (septembre/octobre 1997) 

lA "<lfl~ Lems Ft'llilltJd.· (ex Dr,woualJ, 
St7d 0111 'rIt' al/x ;c(llairt~. 

Sécurift da".~ les écoles 

des t.'quipl'llwIlIS St nlaires <HlrlIHl~!o.. 
Sllrs et n.'·panis sur TOlite la \'illt' 

;\liSt> des ('colt's dUX Ilorrm· ... dt· S('( uriw 
(2t>rnl 1té:Ul( hel 6 MF 

Rn dt' la ft\1l0\"diion dl l'(''('olt, d\ l Peut Bard 
5,8 M F 

(.an! l'ment dt' l'(colt: Jules Venles It'Iud(' 
au qU<1rue( til's Ik.1t1X· \ns 0,15 MF 

~ Programllll' d,' grns<:;('s n~I)(lrdIl0IlS 011 
réëllllt"l1agelflcJ Il ddns Il'S é<: oJ('.., ('1 

rt~Slauri:lnTS scoldires 4,5 MF 

cé\t.'rme.s 
Léa \laU(:'1 tCellt'llt'UH'1 
Lamissargues 
Cilé \llon 
Pres (j'Arènes 
Chamberll' 

l 'n catin: dt' vit' harmonieux 

Poursuilt' du progranunl' dl' pistes 
cyclables 1 MF 

Plac-e du 8 Mili 

Rue S le-Hilaire 
:\\"enlle .\Ir Teste 
Rue <le Las SOrbes 
Rue cie Leyde 
Rue du Salaisor 1 
Rue du Pas du Loup 
Rue Frédé'rlc r-abrèges 
Rlle Marloge 

- Réaménagement ch~s çar«'lours Près 
d'Arènes polIr accès à la fuit Ire mé<llalhèque 
Garcia Lorra 4 MF 

- des carretours plus sürs 

Moul<lrès - Antonelll 
Juslic(' ( le Castelnau 
BoUlonnet l...c.kanal 
A\'cnue Libené . GuIrlande 
Pont l)"inquill - origan 
FlahaUl - SOlJ]<lS 

- cles plantatiOns d'alignement 
Avenue cie Toulou.<;;l' 
.'\venue dt' Paldvas 

• et des parcs et j,mlins c k' proximité 

M O N TPEllIER NOTR~ VILLE 

2,5 MF 

1,5 MF 

3.1 MF 

Mas Vanneau 
Pme lit'S Bt'dUX-.\r1S 
Pme OE' la Hi:.IU7.t' 
l '<Ir(" des Pastourelles 
PdrC" des syl\"ains 
parc Raclld 
Parc Stt~-{)diJt: 
Place 1 ibéri~l( I( 
Place (les (Ylou Il'S 
sql lare HlId('ven 
squarE" rut' d~' Loui~\"llk 

r~'rgf"s de la \-tossu n 

. -:,~ (h's \I.!isun I~our lous 
ou;' t'nt'S el m th t'S: 1.':> \11 

Rénova!]on dt' la ~lai!j()11 1.<:"0 1 .. d~ran,~.W 

Sülle tle musculation pour Id \.l<llsOIl G. Bras· 
sens 
Premlt,~rs traV<lllX cil: 1,;1 \.1<II~ol1 du qu~IftLer 
des Beaux-Arts. nl(' Clll /I,I"rcI1(' dllX 1 ~l-stl .. 111'" 
. ConSlnlCHon d<: la Milison Voltaire illl sqU(l· 
re J. Monnet 6 MF 

('0 (te nwll Ill' Id JH·tlll' t'nfalH (' fit· 
CJUdlit{', réllo\.Lllons ell's tri.'(lws 

(lU Imllt'·g.mkril- : J,":; \IF 

La Géllinelld 
Sopille l..agrèze 
Thérèse SenliS 

~J('nll'Ilr~ e Illrurt'ls .11 «'ssihlt-s 
(' t pon(,'u rs d"1\ ('nir 

- !,ouvelle m('dlël1l"l(.\qu~ dL"' qU;'UliL"'r. 
la 4t":me, au Près d'Mèncs 
Frédérico Garcia Lorca 0,5 MF 

- salle Louis Feuilladt" (ex Diagonal) t-qulJ)ée 
pour l'accueil des groupes ('t ('cotes 

Gym nase Colas 
Gymnase Ferrari 
Gymnase Mosson 
Terrain de SpOrt .. \5trUC 
TerraIn de spon Bel ;\Ir 
Terrain cie sport Mail des Abbé!'; 
Terrain de SpOT! Moularc:s 
Terrain de spon Pompignallc 
Terrain de spon Véga 
Peps ,\Iguelongue 
Peps Manelle 
Cluu !-Iouse à la Haul.e rrriathlol"l) 
Boulodrome Cité Mion 
Boulodrome Jean Monnel 
Bolllodrome ~10ularès 
Boulodrome Toumezy 

JANVIER l'" N ' 21] 

0,9 MF 

fIJ~:J~r ----
'r 

1.- Mticles L 2122-22 du C<xle 
Gén('ral clt'$ Colleclivité's Tcr
ritoriaies Ct H 122-7 du Code 
des communes - Décisions 
prL<;('s ck'puis la demitre séan
<e publique clu ConseJJ fl.luni· 
,ipal commlu1ication. 

2.- Informations dl' r.1 le Dé
pUlé-r.taire. 

3-4,- Mises à l'alignemenl Ave
nuc Abbé Paul pargucl el Ruc 
(!("~<.; COntes Provençaux el liai
~on av('ç la ruc du Grenacl"lc. 
Ccssions gralulles de la 50-
ciélé Clvllc Immobilière des 
Quatre Seigneurs. ct de Ma
clame Masserann Maryse Veu
ve Rcrlélult. 

5.- Venle è l'OPAC des lJar
cC'lles cë:ldastrécs l\ IS 272 CI 
r..lC;; 275. Sitlll'es nl(' d'.AICG'n.IC 
Paul Riml)(lud. 

6,· AcqulsUion par la Ville des 
terrains propriétés de Mon
sieur Ct Madame Gras, nie du 
Mas Rouge , concernant l'opé
m tlon de transparence ny
draulique entre le Lez CI la Li
ronde 

1.- Programme de lotissement 
communal situé route de 
Mmes, dénommé "LeS Beaux 
/\ns", 

8.· Lancement d'un appel 
(l'offres restreinl pour la mis
sion de suivi-animation de 
l'OPAl 1 (Opération Program
mée d'Amélioration de l'llabi· 
idt) clu Quartier Médilerranée
Gares, 

9 ,- Approbation du Plan 
d'Aménagement d'ensemble 
(PAE) "Aqueduc" 

10.- Avenam n02 au marché de 
maîtrise d'oeuvre et d'urba
nisme Archimède-Infra sud
SIEE, dans le quanier Pen Ma
rianne-Jacques Coeur. 

11 .- Arrêl au titre de l'article 
R. 123-9 du code de l'urbanis
me. du projet de révision des 
PQS partiels Ouest e t Est. dé
litnltation des zones d'assal
nlssemem des eaux usées et 
pluviales - MIse à la dispOSi
tion du publ1c. 

12,- Rétrocession gratuite par 
l'Etal à la Ville d'un terrain si
tué avenue de l'Europe per
mellant l'installation d'une sla
tion tramway et nécessaire au 
cheminement pour p iétons la 
reliant à la faculté d'odontolo
gie. 

13.- Lancement d'une zone 
d'aménagement concerté, dite 

1 ... \( d(' 1',\rqud)ll,-;(' ('ntT(' 

la ru(' d(' t',,\rqll("/KIS(', la 
ruc du lalJj)our~ cil' 
j'\IÎnws ('t Il' ('orWIlI. 
0")('( tifs, et mollah· 
t('s <1(' la ('on("( 'rla-
IJon 

14.- ,\gr('m('nt d(' 
('<ludJclmun' (il' l'In· 
tlivL<.;ion Saison. pour 

la rc.\.lIISêllion d'lUI pro
gramtll(' c!('loge!TIc'llIs 

HI~lisl' P<lsc.JI 

15.- t\f>IlrOI.xlliOfl (lu (Io,';sler (k' 
réaliSation dt' 18 l'..t\C (Ill "Jar· 
din <:lUX PivOlllCS" 

16.- Agrément rle candie talure 
de l'OPAC polIr la fl\·lllsmion 
de l'opératiOn "Les /\lizC-s", 
dans le quartier Z<K dl~ lü Fon
win('. à Cellt'nt'uvl'. 

11.- Mr~t du dossier (i(' rC::-all
sation de la l'fiC du \lias d('s 
Moulins. bilan c\(:' la ("oll("('rta
tion. IOLe;(' à dispOSition dll PlI
blic CI .wb favorable pour l'im
plantation sur la ZAC <.l'une 
maison (l'a("Çueil slX'claliséc 
(MF\S), 

18.- Déclassement partiel du 
domaine publie (.·ommunal 
des voles de la zone <J'amé-
1"l<lgcment conccrté "Portes <k.' 
la Mer" rue des CauquJllous: 
rlle du mas de comlx:lle , rue 
du mas dll provençal: im
passe etes Kakis. 

19.- Acquisllion de lél proprié
té dcs consorts MOS("ël, ca
dastrée TL 64. située Zone 
d'Amén ement Différé Mal
bosc. 

20.- /o.lise en concurrence pour 
recherche d'acqll6reurs de 
lots à balir avec Sllrface hors 
QCuvre nenc attrihuée. sur lin 
tcrrain situé 61 Bd de Stras
lX,>urg. 

21 ,- Vente par la ville. à Mon· 
slellr el Madame Serge Dray. 
des lOIs 97, 14 0t 741 de l'lm· 
meuble le RoCllambcau. résl· 
dcnce du Nouveau Monclo Il. 

22,· Hésllialion du marcl1é de 
l'entreprise TSL com,,:cmant la 
réalisation cI'W1C rampe CI 
d'une plate·forme. permettant 
l'accessibilllé <.les différents ni
veaux elo l'llôlel de Ville au ca
mjon échelle cles sapeurs 
pompiers. 

23.· Convenllon relative au dé
pôt légal entre la Blbllotl1tque 
Nationale de Fronce Ct la Ville 
de Montpellier (pôle assocIé 
Bibliothèque MunICipale de 
MontpcJJler). 

24.- Autorisation de veme des 
affiches et des canes poslales 
de l'exposi l lon savIgnac or
ganIsée au carré sainte-Anne. 

25,- AcquiSition par la VIlle à la 
Socl61é Union Matériaux, d'un 
terrain nu s itué route de 801-
rargues, cadastré SA n° 168. 
appanenéUlt à la SOCiété Union 
Matériaux. 

26.- versement de l'indemnité 
de d6p0ssessiOll du terrain de 
la SCI SODELOC. cadastré 
SA 169, sis avenue de Bai-

rargues. n('C('sséilre pour la 
poursuite cI(' l'dm(>nag('rT\('nt 
(1(" la place Ernest Gmnier 

21.- (;01("5 IITCC'Oll\-lBl)les Imtl .... 
IlUSt's par le Tn.."sorit.'f r>riIlCl
pal '\luniC'ipal 

28.' Ou\'crrure de (:r('<lil ('t 
con\'('ntion \,illelc:r(>dit \gri· 
cole InclosueL. 

29.- Thrlncallon 98 pour k. fOllr
IHlure cil' plans el de clonll('l's 
gC-ographiqucs ou alpilanu
mériques issus du SYSltlTlt' 
(J'illf()rmalions g('ogral>llllliles, 
sans clroil de ref}roc!u("llon, 
élVCC (!roi! d'usage interne 

30.· r\venant nOS à la COllven
hon ViI!c-../SMTU relatif aux me
sures cie Slëllionncment tran· 
sitoires causées par les 
('vénements météorolo~iques 
clu 25/1 1197 sur le parking 
Gambt:ua. 

31.- Garantie globale "nlUltj· 
IJroduits' de la Ville à l'OPAC 
pour l'allongement de la du· 
r(-e des prêts nécessaires aux 
treWallX de rél"labilitation de la 
Paillacle 

32-103.- Garanties cie la ville à 
l'OPAC: 
- pOllf la construction (le 60 lo
gements à la RéSidence "Le 
Clos cles l.auriC:rs· - Zac val de 
Croze, pour la ré/labillwtlon 
cie 208 logements à ta Htsl
dence "Jupiter", de 89 loge
ments à la Résidence "Mercu
re. de 88 togements à la 
Résidence "satume", de 86 lo
gements à la Résielenct" "Ura· 
nus", de 30 1 el''nents à la HC
sldcllce "Vén us", de 16 
logements. Avenue de Barce
lone, de 17 logementS, Ave
nue de l'Europe. d e 8 loge-

tlwnts, rlle cie li:! Haye dl' 16 
tog('Illt'nts. nI(> (j'Oxford. dt' 
17 logelTl('llls rue cI'l·ppsala. 
cie f) log('rnt'nts. square Sa· 
Illrr1e 

lQ4-105,-Gdfdlllles ( l'clnprUI11 
à l'OP, \(' CélisS<" des Dépôts 
('t Consignations ~ lo(liflca

lions. 

106. Gmanlit' d'('nlpnml à 
l'OP:\C Qlisse des D<.~pôts ct 
(:onsignalions Annulalion. 

101,· Garnn\l(' d'('mprunt è la 
SI 1I-:J..1C - Modification 

108.· Conventlon de presta
tIOIl .... de 5Crvlce avec le Centre 
de ('c..:slion (le l'll('ralilt pour 
t'LuillsaHon par la ville du ser
\'ic(' <le mé(lecine profeSSion
nelle li (I{"stînation des Col
lectivités LOcalE"s, 

109.- A,·('nant n~() à la conven
tion de concession VHle de 
.\10ntp('IJ1('rISOMIMON Iges· 
lionnair(' du "Marché Gare") . 
pour lui permettre un pro
gramme de rcqllalificatiOll des 
locaux, 

110,- Appel d'offres pOlir la 
mise en plac<~ (IC locaux mo
(Julaires destinEs au CFO pour 
J'lmplélt n<'111011 provisoire cie lo
caux réglc I('Ié' dans le cadre 
de la coupe du Monde 98, 

111 .- Avenant à ta convel1tion 
Ville/Etal concernant ta dota
tion financière complémcntai
re de 5~tF accordée à la Ville. 

112.· Subventions 97 allri
bu('cs à la Fé(léraHon Fran
çaise clu jeu de baJJc au lam-
1J0urln, CI à l'Institut des 
Sciences de l'Ingénieur et 
Techniques de Montpellier. 

Question IIOZ4 

à IVICNTI=EL.L.iER 
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113.- ,'\venallt t1~ 1 ~11I ('ommt 
n"725 ViJJc' cie ~10Illpdhl'rISo. 

ciété Témaco pOlir l'tnsmlla· 
tion dc corheill('s à p~lplcr 
(iOt3). 

114.· \\'enant n"1 (ullIlilr("ht·' 
de maîtrise c1'cx'u\"f{' pour k's 
déplac('rnt'Il!s ('t éll1lénilgc
ments cles r('seaux Ilumlclc's 
liant la ville à BUt. Jn~(>nl(-ne 

115.- Demand<.' cl'alde fman· 
Cière à l'I\gencL"' (\t' l'l-:..au HilO
ne-Méditerranée-Corsc Ilour 
l'aml'nagerY\cnI des r(>:SCdl1X 
d'assainis$cm('nt 

116.- Appel d'Oltres OUV('rt 

pour les travaux d(' nloclernl
sa tian et amCnagcmt'nts cl(' 
réseaux 11umic\(-s dons les 
secteurs t\lbe" 1 er P"dsleur 
- Louis Blanc - Faubourg (\e 

Nîmes Place- (lu 1 1 no
vembre. 

111 .- Dénomination (1(' \"{)I('S 

dans le quartier etes r:~
vennes. 

118.- AvenantS aux lots t-2-3· 
des mardlés à comlnan(k.' cie 
mailllenance de voirie "Blanc" 
(tous Iravaux) 

119,- Attribution dc sulwenrion 
à l'Association Travelling CI· 
néma. qui a partîcirX' tl ta réa
lisation de prOjets d'actions 
culturelles en temps scolaire. 

120,- AltTibutlOll c!C' subvelllion 
à l'Union Sportiv(: tic l'Ensej· 
gnement du ter dC'gr<" (USEPI. 

121 .- Demande de sub"entlon 
poUf la mLc;e en p\<.\CC du pro
gramme qUÎIXlllenn<l1 dl' l'Eldt 
en fa\'eur dc la sécurlt(- d<lIlS 
les établissements scolaires 
élémentaires du 1 cr degrt. 

122, Transferts Ct créations de 
postes déCidés par Monsi('ur 
t'Inspecteur d'i\ca(\(-mie dans 
le cadre des ajustements de 
rentrée scolaire 97 dans le pre
mierdegré. 

123 .- Demande de subven
tions pour la tranche 98 de lra
vaux sur les berges de la MOS
son. 

124.- Procédure d'appel 
d'offres ouvene el demande 
de subventions pour l'acqUI
sition d'un broyeur-défîlxeur à 
la station de compoSlage de 
Grammont 

125.- Anribulions de subven
tions de fonclionncment aux 
Maisons Pour TOUS : 

126,.- DéciSion ModiOcative n"3 
au budget général et budgets 
annexes de l'eau el de l'as
sainissement, 

121.- Adoption du Budget pri. 
mitif de la Ville de MOntpellier 
pour 98, budget général et 
budgets annexes de l'eau et 
de l'assainiSsement, et budget 
du lotissemenl "Les Beaux 
Ans". 

128.- Informations sur l'exé
cu lion des marchés soldés 
dans l'année ou en cours 
d'exécution 



LE p.L.l.E. EN 
ACTION 

Le 28 juin 1997, sur la 
Paillade, huit jeunes de 18 
à 25 ans recrutés en c.e.s. 
par la régie des Maisons 
Pour Tous et huit adultes 
stagiaires de la formation 
professionnelle encadrés 

. et formés par 
PASSEREllES ont débuté 
un chantier-école mis en 
place par le P.l.I.E. de 
Montpellier. Au program
me ; réfection de la 
façade Est et Pignon de la 
Maison Pour Tous Léo la
grange, Cofinancée par 
l'Etat.. cette action a fait 
l'objet d 'un 
conventionnement entre 
la Mairie (pour la régie 
des Maisons Pour Tous), le 
CCAS (pour le PUE) et 
·Passerelles·, permet à 
seize pailladins de se pré
qualifier dans les métiers 
du bâtiment mais aussi de 
contribuer à valoriser le 
patrimoine local et de 
participer à la vie du quar
tier. la Maison Pour Tous 
ayarrt été, dans le cadre 
de la Coupe du Monde 98 
retenue comme un site 
privilégié des 
manifestations. 

LES 
REMERCIEMENTS 
DE JACQUELINE 
ROBLES MACEK 

"Monsieur Guy Dugas, 
professeur de Lettres â 
"Université de 
Montpellier, m'a appris 
que sur votre proposition, 
les membres du Conseil 
Munitipal de Montpellier 
ont déddé d'attribuer le 
nom de mon père, Emma
nuel Roblés, à une artére 
de la ville, Je tiens à VOU5 

remercier vivement de ce 

bel hommage que vous 
rendez à mon père et â 
vous dire toute ma fierté 
que son nom vive dans 
u ne cité dorrt le 
rayonnement intellectuel 
ne s'est jamais démenti au 
cours des siècles. Pouvez 
vous transmettre aux 
membres du Conseil Muni
cipal mes remerciemerrt 
émus 7 Vous le savez sans 
doute, j'ai légué sa biblio
thèque à la Faculté de 
Lettres de Montpellier qui, 
sur cette base, a créé un 
Fonds Emmanuel Roblés, 
consacré aux littératures 
et civilisation hispaniques 
et nord·africaines, Ainsi, le 
nom de mon père va s'en
raciener dans votre ville, 
située non loin de la Médi
terranée, de l'Espagne et 
de t'Afrique du Nord, ces 
trois espaces indissociables 
de sa vie et de son oeuvre_ 
Et si son nom pouvait aus
si être associé à une future 
médiathèque, cet 
enracinement serait enco
re plus profond .. _· 

PROJECTEUR 

PLAN EMPLOI JEUNES 

1000 emplois pour 
le «groupe Montpell ier» 

La Ville, le District, l'OPAC, la SMTU unissent leurs énergies 
pour que le plan Emploi-jeunes apporte des solutions constructives 

au problème de l'emploi des jeunes à Montpellier. 

Le Plan Emploi Jeunes lancé par le Gou
vernement est une initiative d'une gran
de pertinence à laquelle la Ville de Mont

pellier adhère complètement. Les difficultés 
d'accès à l'emploi des jeunes constituent 
sans aucun doute le premier sujet d'in
quiétude de nos administrés. Il fallail donc 
apporter à la résolution de ce problème une 
contribulion énergique et décisive. Le gou
vernement l'a fait en mettant en œuvre sans 
perdre de temps un plan qui se démarque 
des dispOsitifs tentés antérieurement par 
trois point essentiels: 
1 - une aide financière massive de l'Etat se 
montaht à 80 % du coût des emplois . aide 
qui peut encore être augmentée par un ap
port complémentaire d'autres collectivités, 
2 - une ouverture de ce dispositif à un très 
grand nombre d'employeurs potentiels: 
services de l'Etat (police. éducation natio
nale, poste), collectivités territoriales et leurs . 
établissements publics. ainsi que l'ensemble 
des associations, 
3 - ce dispositif concerne tous les jeunes 
sans aucune limitation tenant à leur niveau 
de qualification. de diplôme, leur quartier 
de résidence. etc. .. Le dispositif donne prio
rité aux jeunes de J 8 à 25 ans; e t peut 
même bénéficier aux jeunes adul1 es jus
qu'à 30 ans. s'ils sont au chômage non in
demnisé ou s'ils sont handicapés. 
Ce nombre réduit de contraintes devrait per
mettre de rapprocher au mieux l'offre et la 
demande. 

Les projets du "Groupe Montpellier" 

Montpellier a opté pour l'application de ce 
plan à l'ensemble du terri toire d istrical com
prenant 15 communes afin d'élargir au 
maximum les pOSSibilités de création d'em-

plois et d'y inclure. par exemple la SMTU 
(Société Montpelliéraine de Transport Ur
bain) qui couvre la totalité du territoire dis
tricaJ. L'objectif est que ce plan crée au to
tal 1000 emplo is jeunes pour le bassin 
d'emploi de Montpellier, ce qui paraît réa
liste si on additionne les efforts faits à pari
té par l'Etat, les Collectivités Locales et les 
Associations. 
L'Etat a déjà créé dans l'Hérault 388 em
plois au sein de l'Education Nationale. dont 
97 sur la ville de Montpellier. La Poste de 
l'Hérault a créé 34 emplois. dont 8 sur Mont
pellier. la Police Nationale 30 pour l'Hérault. 
dont 20 sur Montpellier. C'est un début pro
metteur pour ce Plan et il faut espérer que 
l'Etat continuera cet effort. 
Sur le plan associatif. Montpellier bénéficie 
d'un tissu particulièrement riche - plus de 
4000 assuciations déclarées à ce jour - qui 
répondra positivement à celte incitation. Les 
associations bénéficieront d'ailleurs de condi
tions particulièrement favorables dans l'Hé
rault puisque le Conseil Général a relayé l'en
gagemenl de l'Etat en proposant d'apporter 
un financement complémentaire de 5 à 20 
% du solde. Cela signifie donc que certains 
emplois pourraient être entièremen t finan
cés pendant 5 ans, aide sans précédent qui 
devrait intéresser beaucoup d'associations. 
En ce qui concerne le "Groupe Montpellier" 
regroupant la Ville, le District et tous les or
ganismes ou associations para municipaux 
ou districaux (OPAC. SMTU ... ) une analyse 
détaillée est en cours pour faire émerger 
les potentialités de création d'emplois 
jeunes correspondant bien à l'esprit de la 
lo i, c'est à dire de véritables emplois dont 
l'utilité sociale soit certaine e t donc ayant 
toutes les chances de pouvoir être péren
nisés à terme. 

Pérenniser les emplois créés 

Il s'agira par exemple "d'agents d'ambian
ce" dans les bus de la SMTU. de "média
teurs" dans certaines éco les de la vi ll e , 
"d'animateurs" dans les sept maisons de re
traite gérées par le Centre Communal d'AC
tion Soc iale, d'un réseau "d'écrivains pu
blics" mis à la disposition des personnes 
pour qui l'expression écrite (et notamment 
celle destinée aux diverses administrations) 
est problématique, de la mise en place "d'un 
service de proximité" pouvant intervenir sur 
notre parc du logement social (voir annexe). 
Ce ne sont là que les premières idées dé
gagées, mais beaucoup d'autres émerge
ront , et ceci avec d'autant plus de facilité 
que la Ville a mis en place depuis plusieurs 
années un outil original. "Montpellier au Quo
tidien", qui permet de recueillir à tout mo
ment les demandes concrètes des Mont
pelliérains e t leurs souhails au niveau de 
leur vi~ de tous les jours dans le quartiers 
de la ville. Les réunions de quartier, orga
nisées périodiquement en présence du Mai
re et des membres du Conseil Municipal. 
et le courrier nombreux reçu en Mairie, per
mettent d'autant mieux d'affiner, et de com
pléter les besoins exprimés. 
Montpellier dispose enfin. depuis quelques 
mois, d'une Mission Locale d'Insertion des 
Jeunes (M.L.I) qui esl l 'outil idéal pour cen
traliser efficacement toutes les candidatures 
des jeunes Montpelliérains motivés pour 
profiter de cette opportunité d'accéder au 
monde du travail. 
Le Plan Emploi Jeunes constitue un chal
lenge pour Montpellier et l'un des objectifs 
tout à fait prioritaire pour les élus de la Ville, 
comme pour les services municipaux et para
rnunicipaux, pour les prochaines années. 

QUELQUES TYPES DIEMPLOIS JEUNES 
PISTES DE CRÉATION DANS LES ORGANISMES MUNICIPAUX ET PARA-MUNICIPAUX: 

Ville: 
- agents de développement de l'esprit civique 

- agents d'ambiance el de médiation pour les équipements 
fréquentés pm les adolescents (patinoire. piscines) 

- animateurs d'accès aux nouvelles technologies (internet 
notamment) 
- médiateurs du livre 
- agents de convivialité et de service public <;tans les Mai-
sons Pour Tous 
- médiateurs de proximité dans les qUôr1iers 
- assistants cie crècl1es parentales 

District: 
- "ambassadeurs du Tri Sélectif" 
- agents de maintenance du patrimoine naturel 
- aide éducateur à l'écolothèquc 
- médiateurs auprès des personnes âgées pour la télé-
alarme 

- animateurs de développement des nouvelles technologies 

C.C.A.S. 
- agents d;animôtion dans les sept maisons de retraite 
- écrivains publics m&diateurs des administrés dans les 
rapports avec les administrations 
- assistants organisélteurs de loisirs pour le 3eme Ê1ge 

OPAC 
- agents de prévention et d'ambiance 

SMTU 
- agents d'ambiance, de sécurité, de prévention et de mé
diation 
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M.L.I 

Mission Locale 
d'Insertion: s'adapter 

aux besoins des jeunes. 

Mise en place en février dernier. et 
prenant le relais de la PAIO avec 
des compétences élargies , la ML! 

a pour vocation de s'occuper de l'insertion 
professionnelle des jeunes entre 16 et 26 
ans. "L'expérience nous amène cependant 
à tfOuailler sur une insertion globale, et non 
pas limitée au seul p lan profeSSionnel", 
confirme l'une des responsables. La ML! 
prend donc en compte les difficultés que 
rencontrent les jeunes dans tous les do
maines : qualification professionnelle, re
cherche d'un emploi. mais aussi problèmes 
de santé, de logement, accès aux loisirs, 
au sport, à la culture. Une assistante so
ciale assure déjà une permanence chaque 
semaine , qui devrait être complétée par 
un projet "act ion/santé", perrnettant aux 
jeunes de bénéficier d'interventions assu
rées par des médecins ou des psycho
logues, selon les besoins. Depuis l'ouver
ture de la Mission dans ses locaux neufs 
du passage Hermès. des initiatives nou
velles prennent en compte la variété des 
besoins recensés auprès des jeunes: al-

• 

phabétisation, remise à niveau des moins 
qualifiés. bilan des compétences. appren
tissage de la recherche d'emploi. aide à la 
rédaction d'un cv, préparation aux entre
tiens d'embauche. Depuis le mois de no
vembre, une borne interactive, installée 
dans l'espace "documentation" de la ML! et 
connectée à l'ANPE permet de s'informer 
librement sur les propositions d'emplois 
émanant de plusieurs régions de France. 
Remise à jour quotidiennement , cette bor
ne peut-être consultée selon le métier re
cherché, la région, l'état du marché, le ni
veau ou la formation nécessaire. La ML! 
se propose d'affiner et compléter les in
formations diffusées afin de l'adapter da
vantage à Montpellier et sa région, tout en 
étendant ses compétences à 'différents do
maines, comme le logement, les aides et 
prestations, les questions juridiques, la cul
ture et les loisirs ... Les informations four
nies peuvent être sorties directement sur 
imprimante. 
Mission Locale d'Insertion 

PROJECTEUR 

Une borne interactive: des centaines d'informations 
concernant les métiers, la santé, le logement des 
jeunes.,. 

Heures d'ouverture au public: 8h30-12h 
/ 13h30-17h (sauf lundi matin) 
Place Paul Bec (entrée par le passage Her
mès, au niveau de l'escalator, en haut à 
gauche) 
Tél : 04 67 65 35 05 

MLI Paillade 
Le Grand Mail - ESC.58, bât.2, Apt 4 

Tél: 04 67 75 29 67 

CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS 

Assemblée générale 
le temps des projets 

• • 

L
e lundi 8 décembre 97. la Salle des Ren
contres de la Mairie de Montpellier ac
cueillait l'assemb lée générale des 

Consei ls Municipaux d'Enfants. 84 candi
dats élus sur J 7 écoles. venaient présen
ter devant Georges Frêche, Maire de Mont
pellier, et les représentants de son Conseil 
Municipal. les projets des commissions 
mises en place sur quatre quartier: Aigue
longue-Antigone; Aiguerelles-La Rauze ; 
Celleneuve-Paillade ; Cévennes-Arceaux. 
Les thèmes retenus par les jeunes 
conseillers municipaux, éléments de leur 
programme é lectoral des 13 et 14 no
vembre dernier, dénotaient un intérêt par
ticulier dans les domaines du sport, des loi
sirs. de la solidarité et de l'environnement. 

Julien pace, élève de 
l'école des Trouba
dours et membre de. 
la commission "Sécu
rité-Sports-Loisirs". ex
posait ainsi son projet 
d'organiser une jour
née pour les enfants 
et les jeunes du quar
tier avec les pom
piers, la police, la pré
vention routière sur le 
thème de la sécurité 
et de la prévention. 
Caroline Castor, é lève des Cévennes, 
membre de la comm ission "Solidarité-En
vironnement", exprimait le souhait de créer 

une petite réserve d'arbres 
au parc de Lunaret, d'orga
niser une journée sans mo
teur. d'augmenter le nombre 
de poubelles. Bougrine NaÏ
ma, élève de l'Aiguelongue. 
défendait le projet de sa 
commission "Sécurité-Santé
Solidarité", pour améliorer la 
sécurité à la sortie des écoles 
avec l'aide de la Police Mu
nicipale, fa ire participer les 
écoles à la campagne natio
nale anti-tabac, et organiser 
. une collecte pour les per-

sonnes défavorisées ... Christiane Fourteau, 
Maire-Adjoint, déléguée à la Jeunesse, a pu 
apporter à chacune des demandes expri
mées, un avis sur la faisabilité des projets 
et Michel Lafon, directeur de l'Ecole des Pins. 
rappelait aux électeurs, venus nombreux 
pour soutenir la présentation des projets par 
leur conseiller, leur rôle de contrôle de l'ac
tion menée en leur nom. Désormais. les 
jeunes conseillers travailleront en petits 
groupes à l'élaboration de leur projet et se 
réuniront deux fois par mois, hormis les va
cances scolaires, dans leur quartier, avec 
des fonctionnaires municipaux ou des re
présentants de la société civile (avocats, ma
gistrats. responsables d'associations), qui 
voudront bien mettre leur savoir et leur ex-. 
périence à leur disposition . 
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DECOUVREZ 
lES "BOURSES 

JEUNES" A 
l'ESPACE 

MONTPelLIER 
JEUNESSE 

Vous avez un projet 
de voyage qui sort de 
l'ordinaire, vous pré
parez une expédition 
à caractère sportif, 
scientifique ou huma· 
nitaire. vous avez le 
goût du défi, du risque 
et de la découverte .. 
mais il ne vous 
manque plus que les 
moyens malériels et fi· 
nanciers pour passer 
à l'action ... ? Il existe 
différenles associa
tions et fondations qui 
proposent des dota
tions pour vous aider 
à réaliser vos projets. 
Si elles ne couvrent 
pas l 'ensemble de 
votre budget. elles 
peuvent au moins 
vous apporter une 
aide substantielle, et 
vous offrir un gage de 
sérieux auprès de fu
turs parrains. L'Espa
ce Montpellier Jeu
nesse se met à votre 
disposition pour vous 
offrir toutes les infor
mations sur les diffé
rents sponsors 
concernés par vos 
projets: 
- Projets pour une vo
cation : Fondation des 
Prêts d'honneur Sala
vin-Fournier; Fonda
tion Marcel Bleustein· 
Blanchet: L'Anvar; 
- voyages et aven
tures : Zellidja: la Guil
de Européenne du 
Raid ; le Prix Reporter 
de l'Associai ion de 
Presse France Japon: 
Défi Jeunes de Jeu
nesse et Sports ; 
- Echanges et décou
vertes: L'Office Fran
CO-Allemand pour la 
Jeunesse; l 'Office 
Franco QuébéCOiS 
pour la Jeunesse: 
Agence Jeunesse 
pour l'Europe; 
- Environnement: La 
Fondation Nicolas Hu
lot: le Prix t lenri Ford: 
- Solidarité-humanitai
re : La Course en So
lidaire de la Mutualité 
de l'Hérault: le Prix 
BravO Jeunes : la Fon
dation Cyrill Collard : 
la Fondation Pier·re 
Barrel: 
- Bourses pour les ar
tistes : Action Culture 
du Crous : la Bourse 
Beaumarcl1ais pour 
l'Aide à l'Ecriture: l'AS
socia ti on G.R.E.C. 
pour le cinéma : 
F. .J.R. pour les musi· 
ciens ... 

Documentation en 
consultation 
à l'Espace Jeunesse 
6, rue Maguetone -
34000 MOntpellier 
Tél: 04 67 92 30 50 
Ouvert de 12h à 18h, 
du lundi au vendredi 



RECENSEMENT 
CLASSE 2000 

les services municipaux 
vous informent qu'en ap
plication des prescriptions 
relatives au service natio
nal, il sera procédé au re· 
censement de [a première 
période de l'année 1998, 
les opérations 
débuteront le 2 Janvier 
1998 et seront closes le 30 
janvier 1998. Doivent se 
faire Inscrire les jeunes 
gens nés entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 
1980, ainsi que ceux nés 
en France de parents 
étrangers ayant manifesté 
leur intention d'acquérir 
la nationalité fran~aise et 
les naturalisés dont le dé
cret est intervenu entre le 
1er juillet et le 30 
septembre 1991. les inté
ressés doivent se présen
ter à la Mairie du Polygo<
ne tous les jours 
oUl/rables, entre 8h30 et 
17h00. ou dans les mairies 
annexes de 8h45 il 16h30, 
munis d'une pièce d 'Etat 
Civil (extrait de naissance 
ou livret de famille) ainsi 
que, le cas échéant, la ma
nifestation de volonté 
d'acquérir la nationalité 
française délivrée par le 
Tribunal d 'Instance-

REMERCIEMENTS 

Alain Simon, 

Président du Cercle des 
Assoc:iations de Montpel
lier : 

• Je vous remercie 
de l'attention et de l'aide 
que vous avez pu nous ac· 
corder pour l'année 1997. 
Grace à votre soutien, 
nous avons renouvelé tes 
actions menées en 1996 
(la 2ême Fête de l'Oeuf et 
les 2èmes Trouvailles de 
l'Automne), .. -

Marie Christine Cazals, 

Présidente de 
l'Association des Familles 
de Traumatisés Cr<'iniens 
d g 0 K OUSSIU>n 

-AU nom de tous 
nos adhérents, je vous re
mercie pour la subvention 
de 5000 F que le Conseil 
d'Administration du CCAS 
a voté lors de la séance 
du 23 mai 1997. Depuis le 
mois de mars 1996, vous 
avez mis à notre 
disposition un noul/eau 
local au 46, Cours 
Gambetta, en rez de 
chaussée accessible il nos 
blessés et ceci a contribué 
à améliorer grandement 
nos conditions de t ravai l 
et nos activités avec les 
Traumatisés Crâniens ... • 

QUARTIER 

SAI NT-MARTIN 

• • Gymnase Busnel 
ouverture prévue fin avril 98 

RClardés pour cause de problèmes 
techniques. les travaux cie gros œuvre 
du gymnase Busnel 0111 repris le 15 

décembre el se t('m1inerOnt fin février. Les 
Cntreprises de second oeuvre [éleclricité. 
mf'nuiserie. carrelages ... 1 prenclront ensui· 
te le felnis pour une mise à dispOSition cie 
l'équipement fin avnl 1998, Equipement po· 
Iyvalent, le gyrnnase Busnel pourra accueillir 
la pratique (Ic tOtlS les sports de salle; bac;· 
kcl. volley. Ilandball. .. Scs dJrnenslons 
(44.4m x 2301) perme!1Tont éga lemem de 
jouer au voltey ct au basket en lr<lVCrS de 
la salle. Les locaux abrilerOnl dcs gradins 
pour 300 personnes. un local;) matériel. 
un local technique, une infirmerie, deux VC"&

Haires joueurs, un \·csUaire arbinc, (les sa· 
nitaires pul)liC. un 11all cl'entrée ... Les as· 
sociations sportives des quartiers Toumczy. 
saim-Martin. Cité Mion. ainsi que les élèves 
des établissements scolaires des écoles 

Cité Mion. Près d'Arènes et du collège Gé- L ivraison : fin avril 1998 

rarcl Philippe pourrOnt profiter de ce nou· Coflt : 6 .9 M F (financem ent ville: 4.9 M F 

veau gymnase clès le 2ème trimestre 1998. • d ép an em c nt : 2 MF) 

ARCEAUX 

Le charme retrouvé 
de la Terrasse des Arceaux 

L
a récente démolition clu gymnase des 
Arceaux· après le relogemem clu Mue· 
Escrime;) rcspaee PitOt. et des asso· 

ciatlons bénénclélircs au salon du Bclvé· 
dalre au Corum - permet à la Ville de 
Mompellier. croffrir aux riverains un espace 

Terr(lsse des Arcetlux: (l7.NIIII·projet 

vert cie grand charme, conçu dans l'esprit 
des jardins du XVlIlème siècle. Une réali· 
sation exemplaire et chargée d 'his to ire. 
Dans le prolongement de la terrasse basse 
du Peyrou , les archives muniCipales de 
1862. faisaient en effet Cléjà état d·une con1-

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
.{'.- " 

cPa .. tag.eoru Presque 14 mètres par seconde ... 

.q 'l.01>-'<$I 
Cest la vilesse maxi· 
male autorisée en vil· 

le.sauf Indicalion 
contraire. 

plus 011 roule vite ,moins on dispose: de 
temps pour observer.analyser et prendre la 
décision la mieux adaptée aux circons· 
lances.Le champ cie vision neue se rétré· 
cit Ct il devient de plus en plus difficile de 
percevoir le danger. 
Lorsqu·on aperçoil un danger,il faue en 
moyenne w1C seconde pour q ue le cerveau 
analyse le problème ct donne I"ordrc au p ied 
d'appuyer sur la pédale du frein. Une se· 

concle .ce n'est rien du 10uUviais pendant 
cette toute petite seconcle.on continue de 
rouler à pleine vitesse.SI on est sur raute
rouIe à t 30 km!ll.on parCourt ainsi 36 
mètres avalU même (I~ commencer à frci· 
ner.soit la longLlcur (rune dizaine' de voi· 
turcs alignées parc-chocs con l re pare· 
chocs.Si on est à 50 km/il, cn villc par 
exernple,pendôJ1! cene seconde on parcotm 
14 !TI .toujours sans avoir encore posé le 
pied sur le frein. 14- m€-tres,c·esc environ la 
longueur de quatre vol1ures garées les Wles 
COntre les autrcs.1I va de soi que si un cn· 
fant débouche sur la chaussée,à la pour· 
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mande adressée pilr le maire JuTes Pagezy 
à Eugène Bühler, concepteur du square 
Plancllon et de l'actuelle Place de la Ca· 
nourgue. De ce projet initial. ciont demeu· 
re aujOurcl11ui une esquisse, seul un if cen· 
tenaire. permet de penscr qu·il fUI 
vraisemblablernem mené à son terme. En 
formalisant cet espace. la Ville à donc pris 
grand soin de restituer 1'2Ime des grands 
paysages classiques (parterres géomé· 
triques en gazon Ct gravillons ponctués de 
magnOlias. d'ifs et de pOteries ... ). L·habiIJa· 
gc du mur de soutènement par des 
treillages de tilleuls Ct p lames grimpantes 
en espaliers. J"éclairage du jardin, de l"es· 
calier et de la rue llilaire Ricard. le couron· 
nement de pierre el les ferronneries. comri· 
bucO! à valoriser cet espace Signalant le 
départ cie raqueduc Saint-Clément. 
L i v rai son : mi·janv ier 

Coût : 2,5 MF 
ConeepTion·réalisation : Direction Paysa
ge eT Nature de la Ville de Montpellier 

suite cl"un ballon par exemplc.à moins cie 
J 4- mèlres du v(-I)icule,on le faucl1c de plein 
foueLà 50 km/h. 
or.cene scconde ne constilue que le temps 
de réaction, Il faU! rajouter en plLlS le temps 
nécessaire au freir1age proprement dit 
Enfin If! vitesse aggmve le choc- en cas d'ac· 
cident : la violence clu C110(" es t propor· 
tionneJlf> au Œrrt' de la vitesse.Ainsl,un choc 
à 50 km/11 (-quivaut à une chutc liI)re du 
4ème étage (l"un immeuble. l \Venue de la 
rocambole par exemple. vers les cuisines 
centrales.JI reste donc Impératif de respec· 
ter la limitation à 50 km/Il,si on ne veut pas 
prenclre Je risque de faucllcr I"un des cn· 
fants qui traverseO! régulièrement la 2x2 
voies,en enjambant les glissières centralcs. 

L
e service des Sports. les l\lalSOns pour 
Tous Ct le Cc.'\S organiscnl tln(.' Coupe 
du Monde cie footooJl tians les qual1lers. 

Il ti'agl! cl'un grand tournni cie looll>all ou· 
ven à touS les jeunes montpeliérains cie 16 
à 20 ans. cc tournoi réuni! :32 équipes sym· 
bo!L<;ant les 32 nations qualifiées sur le 5("hé
rna de la coupe (lu Monde 98. 
Ces 32 équires seront Issues (les élimina· 
101rl'S organls(-cs (Ians chaque qtlartlcr par 
les services lie la Ville présents sur leo5 qtlar· 
tiers. el ayant une a("tion rlirccte auprès eles 
jeunes (Maison pO~lr Tous, Service Place 
aux SPOrts. CCAS ... ). 
.Jusqu'à 18 fin janvier 08 
démarrc 1<'1 pha<>e d'inscription (voir enc.acb·é). 
l>uls, jusqu'en mars, cc seronl les méllC"hes 
lie l)()llles. 

comment s'insc.rire pour \a Coupe 
.".--du Monde des quartiers? 
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La Coupe 
du Monde, 
c1est aussi 
dans les quartiers 

Du mois de mms tI la fin dll mois de juin, 
ce sera le tournoi final. r(-Ullissant les 32 

équipes. 
Chaque é<luipe sc vcrra C1mibucr le nOITI 
d'un pays finaliste choisi par la 1\ laiSon pour 
Tous. 
Les 1/8 de finale auront lieu le 2 et le 9 mai. 
les 4 cie finale le 23 mai, la demi·finale le 
20 juin Ct la finale (lélJu1 jllillet. au Staclo cie 
la Mosson. 
A l'occasion de la Coupe du Monde. des 
animatlOlIS à 1hème. des fêles rnt-Iallt spon. 
musique. tl1éâtrc. an plaStique seront or· 
ganlsées. du mois dc janvier au mois de 
juin par les ,\-taisons pour Tous de MOn!· 
pellier. Toutes ces manifestations abouti· 
ront à une grancle féte en juillet. 
Cene lelC sera l'occasion. é:lVnnt le OlrllCh 

final inter quartier, de: présenter Ct cie re· 
merCier au sta(le de la Mosson IOUles les 
équipes participi:\Jltcs. les groupes de mu
sique CI de théâtre et d'arts plaStîqucs qui 
auront animé les f('tcs dans les Maisons 
pour TOus . 
Les oeuvres r(-allsées ([ans 1('" ("mire des 
ateliers cI'an plastiqlle. sur le thème de la 
coupe du Monde, seront cxrostes dans 
l'enceinte du Stade 
C'est la Maison pour TOIIS George sand qui 
dOnlle le coup cl'envoi des réjouissances. 
du 23 janvier au 5 février. et propose une 
animatioll sur l'Arnérique du Sud, 
Elle propose particulièrement une décou· 
verte de la Colombie, pays sélectionné pour 
la coupe clu Moncle 98. Ct qui disputera le 
22 JIlin un malcll COntre la ltlnisie. 
Deux thèmes seronl abordés par la MaÎSon 
pour Tous Georges Brassens: les Indiens 
d't\mérique du Sucl : "Que som·ils de\·ellUS 
7" el la Coloml)ie "El Doraelo d'Ilier et d'au· 
jourd'!1Ui" 
Le 23 janvier. c'est le jour des confé· 
renc(';$: 
- à 14h30. pour les écoles du quanier. 

Bol)er! Lecuelle parler<'l à la Salle des 
Aul)ÇS cie l'Amazonie, cie la survie <:le la fe-

r('t ct des lrl(licns. 
. ~ 20h30. pour IOtU public. Robcn Lecuelle 
parlera à la MaiSon pour 1bus George sand 
de "La Colombie, El Dorado d'hier et d'au· 
jourd'hui-. 
Du 26 janvier au 5 février, les scolaires, 
mals aussi tous les I\lontpelliéralns pour· 
ront découvrir l'expOsition "Sous le soleil 
des !ndiens·. r8$Seml)lant des pllOtOS, cles 
panneaux cl'intormation. des vicléos. des 
rapisseries mtlfa!es e! des objctS d'an po
pulaires 
Le 31 janvier. c'esl la grande ffte de l'Amé
rique Latine ~ la Maison pour TOUS Georges 
Brassens avec un apérl!!f musie-al, un dî· 
11er spe.,("!flcle. où vous pourrez goûtcr un 
rep.:"lS colombien <'lU son des musiqueo5 On· 
dines ('t des tangos arg(>ntins, llIustrés par 
l'associfllion Del Sol Tango. 

LE CALENDRIER DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE 
AU STADE DE LA MOSSON 

:\oh'rt"rt"d l 1 (J juin :'\ l i \ f(l(·""or\"l'w: 

' ·l'mln·di 12 Juin 

:\oh'n·n 'di 17 juin 1 mllt-/Call1l'rnu n 

l.undi 22 juin Colomh it'rl\misit' 

MONTPELLIER NOTRE VILlE IIlNVIER 1998 N "11l 

Pour la première fois en 
France, à "occasion de la 
Coupe du Monde de foot· 
bail 1998,Ies réseaux de 
transportS en commun 
des villes accueillant les 
matchs de cette Coupe du 
Monde 5e sont associés 
pour crêer un titre de 
transport unique. 
C'est pourquoi les villes 
de Bordeau ... Lens, Lyon, 
Marseille, Montpellier, 
Nantes, Paris, Saint·Denis, 
Saint-Etienne et Toulouse 
menent en place, 
pendant cene Coupe du 
Monde, Mobifoot. titre de 
transport unique qui est 
destiné â simplifier au 
maximum les 
déplacements, à 
l'intérieur de ces villes, 
des centaines de milliers 
de visiteurs attendus. 

LE POLE 
HELlOPOLlS DE 
MONTPELLIER 

DISTRICT 
ACCUEillE 

LES PREMIERS 
TOURS 

,. OPERATORS 
SUD-AMÉRICAINS 

EN REPÉRAGE 
À MONTPELLIER 
POUR LA COUPE 

DU MONDE 

Un groupe de profes5Îon. 
nels du tourisme du 
8rés\~ de Colombie et du 
Paraguay à été acrueilli le 
'9 décembre par le Pole 
Héliopolis de Montpellier 
District pour repérer tes 
sitM, hotek. restaurants 
de l'aggtomeration en vue 
du déroulement de la 
Coupe du Monde en jUin 

prochain. 
Leur dematche a pour ob
jectif d'organiser les pro
grammes touristiques et 
les sélou~ qu'ils propose
ront d leur retour il 1 • 

, "' 
STADE DE LA 

MOSSON : LA FIN 
DU CHANTIER 

les demie~ peaufinagM 
du stade municipal de la 
Mosson en vue de la Cou· 
pe du Monde n98 sont 
en cours d'exécution . 
les 44 poteaux 
structurants de couleur 
bleue qui seront peints. 
Cette tâche est confiêe à 
l'entreprise montpelliérai· 
ne Aranea, spécialisée 
dans les techniques de 
travaux de grande 
hauteur. Elle emploie, 
entre autres, des oUl/irers 
spécialisés dans la 
technique de l'a lpinisme. 
la fi n de ces tral/au/( 
interviendra mi-al/ril 1998. 



130 écoliers, 
et 120 supporters 

ont assisté à Marseille 
au tirage au sort 

de la Coupe du Monde 98 

Près de 130 écoliers des écoles primaires cie 1\ 10n!
pellier el leurs professeurs OnT assisté. au stade 
vélodrome de Marseille. au tirage au son des 

matches de la coupe du Monde 98. 
Au menu de la }oumée. un matcll amical de gala avec 
les plus grands joueurs du monde enlier. opposé l'Eu
rope comTe le reste du monde. Malgré la performan
ce de Zinedlne Zidane. l'Europe s'incHne devam le 
reste du monde avec un score de 2 à 5. Jolis bUIS du 
Brésilien Ronalcto CI de l'Argentin Gabriel BalislU1a. 
PeHt intermède musical sous le frimas avec la ct1an
son officielle de la Coupe du Monde lmerprétéc par 
le Sénégalais YOUSSQU Ndour CI la Belge ct très rous-

se Axelle Red. 
Long lirage au sort par te secrétaire général de la Fé
déralion Jmcmalionate de Football Sepp Blaner el de 
grandS joueurs historiques. 
A 20h. le sort est jeTé. MOnTpellier accueillera la l1.11li
sie. la NOlVège. le r..laroc. la Bulgarie. le Paraguay. l'lia
lie. le Caméroun. l'Allemagne Ct l'Iran. Rick)' Manin 
peUl enTamer une salsa plulOI sportive pour conclu
re la cérémonie reTransmise en mondiovision. 
Les t>. lo !l!pelliérains. pelitS el grands s'assoupiront 
avec bonheur dans les cars au retour. (aisant des 
rêves de grandes pelouses venes CI de I:XllJons roncls. 
ronds. ronds. 

Le tirage flll sort ell Momiim'isioll. 
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Gandhi 50 ans 

Exp 
Photogrammes à histoires 

Pierre-LOuisj Martin 

O es photogram~ à hIstOires de Pierre-louis Martin nous plongent 
dans l'enchantement et la contemplation par des images simples. 

pleines de channe et de candeur qUI nous ouvrent les portes à la fOIS 
d'un monde plein de fraîcheur enfantine. el celles d'un univers mystérieux. )01-
f)lant sa connaissance du règne végétal à sa dexténté technique à détourner 
le processus. cet alchimiste du rêve est passé maitre dans rart de saiSir wl"lns
tant chimique cléclsif~ qui lUI permet d'échapper aux limites du réel pour s'aven
turer dans un nOLNeI espace imaginaire. Avec les fables de Jean de La fontai
ne. _Pierre-loUis Martin nous propose une autre version plus ludique des plus 
célèbres fables du redresseur de torts du XVllème dont les leçons restent tou
jours d'actualité. Là comme dans la séne des signes du zodiaque, ou dans cel
le consacrée aux graminées, Pierre LoUIS Maron multiplie les détails allégo
riques et symboliques, mutile la réalité en recréant par le jeU des sels métalliques, 
or, cuivre, fer palladium, une véntable nouvelle matière photographique don
nant à l'Image cet aspect de grawre rutilante .. _ ( Jean-Claude Gautrand ) 

Le photogramme: 
trace laissée par un objet sur une fewlIe de papier senSible après une exposi
tion à la lumière et suivle d'une mampulatlon chimique. Les premiers photo· 
grammes ont été réahsés par l'anglais William Henry Fox Talbot en 1834, avec 
de&- végetaux, 

Le mordança.: 
peut être aSSimilé à une gr.M.ire chimique de la gélatine du papier photogra
phique. 

Le virae: 
le gram d'argent devenu nOir ou blanc avec la révélation chimique, est blanchi 
pour ensuite Fixer un sel métallique qUI lUI donnera une coloratIOn, 

...... n' ................. ...... ..... .,.,.. ......... ...-. 
e.p ....... CfuIrfes·o.-a.uh 
du mardi au .. medI, de 13 III il 11111 



1 Montpellier RocL 

Sa-mson et Dama i 

® Operél de ~')n.p Il ~r fut p3rm "pr~mleresl :s~r françaises a '-('pré 
Sdller Sam,() et Dahlét Q 'y Si, lt SaertS ~I fC .1 ~ Pans, avC:l u 'reer à 
WeIiTlar,elltlenand,é: ~I' Icc, Fran~liSlt.e 187 7 œu~ 1 d 

valt ~ntrer ct;'! 892:1 'Opé d d '<.>I~, elle de ,i U 1 I.ube . J reOC'''1:olfe 
t fu atl 0;;: ;, 10 'n'JI 39~' 19ï Sd't.;on ,t Do 3 n e it 'lu, p"Ugr<l~ Tl e 

~u')ul"d occa~ar,~ Il 1t. l 1 sa JI tOJt parti III 03n ~'Ilre 

,alldop ra fraI ~-. ",1 l con rur"l)n antmlsparues, ~'luJ(actes 
1-)raux encaOll,' g j dw l' moUf contr 'Jéganc,:l' enture de l' Jn a'.$ 
"npos!teurs les p cultivés de 'h stolre je la muslqu françal;e. intnJ1, _ ',éiil-

re souple el ,me IC~ I..:()p ra de \-1ontpe:, Cr ~UI ~mplole a Ille-:tr n \1: ·~U' .et
"e tl au patnmo1ne Iynque, propose :eUe \..< '.Ire E;, coproductIon Nec le theâtre 
1es "t~ ,e RouerVOpera de NonTI ld~, ~ fmn anu 1 Jo 1 poJf 1" Irectlon rr J 

SI '<.l''~ _,':~lIe Ge1y pour les ch':Burs, Jean-'A,w Forèt pOLIr ,3 n' se e1 see'le et la 
or 'raphle. 

amson et Dalila 
3 et 5 f êvrter it 20 heures, 8 février à 15 heures 
Opéra Be rllo:r 1 Lo Corum 
Toi. 04 67 6019 99 

Les concerts 
du Cfu15 Iyricjuéj 

l 

1lF.'!\ our 18 sIxième année la Ville de Montpellier propose aux groupes de 
roc~ ou de 'l"\IJslque a"tuelle dt' l'agglomération montpclliéralne de 
participer il lin concours qUi ;>elTnettra a Quatre d'entre eux d'en· 

C) our sa onzleme saison 1(' club Iynque de 
Mon 1er propose un abonnement pour 
ses trOIs concerts qu auront lieu les sa 

medls 17 JanVi r, 28 mars, et 25 avnl a 1 i' 
heures. Le ClUb Iytlque permet d'entendre el de registrer un dISQue. Tout groupe peut participer gratUitement SI un de 

ses membres est domiCIlié dans le district de Montpellier et SI le groupe 
n'a pas Signé de contrat avec une maison de disques d·envergure natlo· 
'laie. Chaque groupe dOit faire p~rvellir. au plus tard le 25 fevner 1998, 
une cassette- comporta,1t d ux morce,~ux de mu ique ~: 

la dIrection des affaires culturelles 
19 avenue de Nimes, 34000, Morrtpeiller 
TeI_ 04 67029880 ou 04 67 02 96 84 

Un JUry sélectionnera quatre groupes sur audition des cassettes. le prix 
proposé sera l'enregistrement d'un disque édité sous deux formes: une 
compl~atlon de hun trtres et \In mlnl-dlSC deux tltres, 

dl' 0,11/"1 des IC~""(,s t.11i-:ntr. d.lns CIe:< grands dlrs 
e; (IUas du rép'~ftoire :',,~ 1'!Ui1e' talents qUi fopt 
po\;f c:erta r"ls;XIr la suite dc~ G.1m'lreS n '"',i1lqu ,;, 
Citons par exemple Nilthall~ De,>"X\y Q,A tnOll~P le 
actuellement dans le monde et qui avart don.,é 'iOn 
premier concert Clans ce cadre 
Au programme 

1 a déjà chan 
d> D ) ,t 

noISe Au planQ Bernard 

............... CIab~ 
1IIL D487M47U 

J 

I~S h'",~ùlres Insolentes. ou tendres, taltes dA bruit et 
de murmures, de fureur et d'intlm 10 ,;on! celle" d\me 
génération. r.eHe qUI fêta dUj?lJrd'hwl ~_)n de~l"i:,'c;;le. 

L:allée de leur naissance ,;.'ouvralt le prl'l'Tllt:!r fe"tivai 
de C~I . RoblC '(Fllportalt le TOUf de France, elll:s grandes 
gJev '. dt- 'nrrei.J~ et,I,t repn'"l"l e on. C' , .j'liTlC ~I un 
!1Wlistre de .te ;;~ '.:0 "me ç • <' J ' non 

Mt""' ... ","""" co clut a paIX 
n ,riochjn.~. C"'rtams d entœ eux se rappellent encore te 

verre de lait qu ,. fallait :)Olre ' , si, JVlfS mèf'lle s' l', ,n n'ai
mait pas Je lall, lorsqu/' Of' G,,'Jile e,: 1 lenu au poUvOir, ,"~ 

élva ent d'IX ans la question aJgénenne rongearlle pays, Ge· 
rdrd Philipe d sp talssart en pleine g/o re, comme Cerdan, 
.;œnme Camus. Voilà QU ls se mettaient eux aUSSI à parler 
de pol'UQue tO\Jt en échangeant des 45 tours au temps des 
premle.es amours, des premières Maisons de la Culture Ils 
ont eu Vingt ans en 1968. Un demI sede est passe. Com
me lout )e monde Ils unt vu la grande histOire prodUire 
Quelques mythes et leur cortège de deceptlons. Mal!> ce 
n'est pas d'elle qu'l s'agit, ca Ils ne som pa::. t'listonens: 
plutôt des rêves et des révoltes Qu'elle a p susciter, des 
SOU\'eMS qu eUe a pu eut larsset des fi IOns qu elle a 
pu Impnmer. 

HtnoI,.. de Fraac:e 
do MJcIIeI DeatscII M ...... LaQu .... .... _ .... : a.orc- Lm<audant 
Du 14 au 18....".., 'l'~ 
Tel. 04 87 80 05 4S 

LE CABARET MODERNE 

Le premier Cabard Moderne du 
Théâtre Iséinn en novembre dernier 
a eu un vif relenlissemnl aupres 
~'un public wit le principe de ce 
spectacle: une soiree multi-arts, 50 
artistes et tec~niciens engagts, un 
espace scénograpbiq~e original et 
une organisaliol solide pour le ,rai· 
sir de lous. 
Les ttéations se mêlen!. st metltnl 
en lIIou~emffit. l es inlmenanls an· 
glais, suédois, lU d'.illeurs emmè-
neulles spedaleurs au cœur de la 
sdne pour peupler ce lIolde ima· 
linaire. 
16·11 fan,ier 
Théâtre Iseion. 18 rue Fouques 
Tel. 04.61.58.38.15. 

O eux talents réunis pour deux semames 
au théâtre de la Plume: Ezec le Roc'h, 

Jongleur au bilboquet, et Félicien Je ma
gicien, manipulateur du rire. Une chaude douche 
de lumière fait briller son crane. Sérieux. concen· 
tré, l'Objet et lui ne font qu'un. Mais ra bOule l'en
traîne dans une chorégraphie inédite. Le bilboquet 
se rebelle. Il se déforme. prend Vie, fait perdre ra 
boule à ce personnage rigoureux et méticuleux 
confronté à ses peurs et ses faiblesses, qUi se re
trouve dans des situations aussi ridicules qu'im
prévues. Félicien le ma~cien, son complice pour 
ce spectacle, joue les princes de la catas
trophe ... Rlre assuré! 

Thëâtre de la plume 
du 14 au 24 Janvier, lot: mercredis, vendredis, et 
.. medls à 20H45 
Tel. 04 61 58 73 18 

« eux» 

me et 

HOtl TPEt.t.1ER 

oquet 



déferle a ontpellier 

;QG1. le Fe ,:':val ,.11: m3t")Orl· Mo'W_' ";,. ll(l:lse arnot 
',c: un prerr:'Cr :T"Y<l!. d ... (!C 'C) .j,:'lS(! hll)·!)Q;). la ":Or"rlila

i':"~ :)oug EikH1S a ac':,rnpa!',e le JCI;lle grou~(' 

r,\::)Iltpe·ter;. '1 MeR. Ce ,ravd éI i)(F tOLU ; ,m r11eJr e' 
<..<J '<)fŒ iurs des 'en'_"":" t'l'.:> na'! ,)11 1 -, œ h:) "1(,:) e', 199. J, 

De:~",s. 1'3 GO'l1ê' "1 ~ 01t COn'.lr' le.Jf :lUt.:.: ')nI progn-s.;c 
Le::. C;,U je a~- . les +C,jU'H. e' t:< ~ e ~)h ~ > :In" 

lYf'11 ;n ' ~Qrte. L 03n-·' 'tph'f) ~ "'1 C :t a .é 
a Mw""", "r <:1 don. céé L le sé de, . fe . 1)I'l dJ &al 
..:.4 :'J/'h..0' . ",:u!e HJp Hop Gr ::1 -vel. 
H ~,Hop GrilflO Sud ,:'e Jn relCOltr." -je c n ;)ro CIl

ne:~ mtior ,lX e" -:fi.. Sud. 104;!,'l\J'- c: ;:;p ~gn (] 'le ,-. SordP~ 1:< 

vu Of- Bastia. ' est' n eflct 'JJC",~ nu! neœ, '''élIre (If 1'lOr're' 1..1 

dlllell:,lté ~ la 0Chesse ,je ra d<MSe dan le codre d J m :l\fte'n' ,>t 

ij,p-hOp. der aire les lom '!S Irr..."en:ee- OJ 'enOLNe l,oe-" 
H1:l-Hop Gt'!'~'1d Sud (' e~ .1 ,~~,I iJn Il .... ', an tOllt:lc\ et d"ec;h;l',ges 

VltVe\IP"P 

16 - 24 Janvier 

e- tfe :an"p'u"S professlor f arr. ,te' a 'C lOf)' :lu C;d 
Ce c_ tencontr~ pre"c'Ü'Ït C'l1J'1 ,~ve, le Tremp' ,1 r:ra~ '~ud, aJ 
C:)urs -1uqud les group,_,:. lll'Jtt!ur-;, se', Cl.lonn,~;, en ~pternbr .. 
of:mle(, ~résenteronl le .. ' tr;JII C'lOre ,Ii- 14ue rr -;u t'i ,1' ,!e 
Ilrs'Tlt?néSl~d,~sdalseJr.pG" ~nne) vt. c'lé:TlJ, 

we<: ,Jn film de Je3ll· ,J, "'e ll'.cm 1 1;", l' C, t ..s Art ',,<: q:JI part 
.. la re'1COl'ltre je'" r' ft, '- '~a J T .. ve Tl 'h:)-10J, 'C. :e'~' 

p3r. ~ J "U~ (- '..;3 IeJ ve~, ur. E "5, e: lente d re 
p oc ÈI J quesliol'l 1')u le It )€ 3U'C IIYùgE! d· ce "", 
g~g je- corps 1 -'!nté Jf d""i C- J'lm'" ~ rn 'le ,1. etl 
passe :lU ')Urt! '1L..: de 3 ~ • 3 X :,;,U lI':' tCIL 'S c'Xi 
d,~ 3 ":-r'lSl'COflt4~mp)rallle Hill :Ipl ',a')ud,c 3USS' 
t:ùs :r. :J1'r"l, des sp_:!'":tac '"5, ,jes ,a.,ter 
Ut,) \,~ bl:Œ et de reconn,3:st .'1ce des r.re~tc .. , ~ dm 
manière peut·étn:_ de p-3rtlc1œr pour de v ,; <1 Jn 
me de développement iot ,al. Hlp·Hop H1Jura ' 

ASIO ET AYOUA, DEUX JEUNES BREAKERS DE 
MON lLIER NOUS ONT APPOR ~ GRACIEUSEMENT 

l U CONCOURS POUR l'ILLUSTRATION DES 
Q R S GRA D S fI URES DE A BREAK DANSE, 

1 S REHERCIENT LE GR UPE AD HENTIK FORC 
DON D SEN QUE« ES UN PRIT P US 

Q UN GROUPE 
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