


DU DISTRICT A LA COMMUNAUTE D'AGG OMERATION DE MONTPELLIER 

M 
onipelllé-raincs CI MOntpelllérains Ont v u 
apparaître ces dernières sem aines de 
muillpics anic lcs. avec des canes IOlilCS 

diffé-rcntcs, l>arliuli de la mise en p lace autour d e 
Montpellier d 'une Communauté d 'Agglo m ération . 
Parmi toul Ct' qui a l'l t cllt , souvent à bon escient , 
parfois de man ière erronée. ,âchons ic i de faire 
le point. 

- Monsieur le Maire, pourquoi ne garde-t--on 
pas le District ? 
. Lt' Dislrin d(' ~lorllp('IIi(.'r a (>1(> rr(>é par ,\I<:litre 

Fri'lnçois 1 )('II11,.ls. ",lors ,\taire tle la Villt". il y a plus 
(l'lul('' lrentdlrll' d"lIln(1.e s. Il comprenaH alors 12 
COll1ll1llll('S. Pérols s')' ('SI ensuite ajolllé. Lorsque 
j'al su('c('c!C> à Mailre DelmélS a la Présidence deux 
nouvell('s communes Ont rt'Jotnl le Disuicl 
BdiJ/argucs CI Pré:l(jcs·lc-L('z. 
:\ujourd'hui Je Oistrict comprend 15 communes. 
soit moins oc 3<X.HXX> Ilnbitants selon le recens("
menl de 19C)(). CI prot.>c·)l)I('oX'nt au del~ de 300.000 

habilalllS lorsque seront connus les résuhat5 du 
reccnsement de mars-avrU 1999_ Le District clis
POSt' d'un siège. 1"lIOlel du DiStrict à i\/lligone, 1:;'1 

d'un Journal. '14,.llsSi;lIlce 1'> 15' 
Le Gou\"ernc:rnel1l (1(' LIonel .lOspin a nroposé rt
cemment au Parll'mCnt dcux lois sur l'aménage
ment clu tt'rrl!oin~ La premi("re proposée par 1\la

darnt' voyn('t, ~lini~trc (1(' l'Envlronnemenl • 
organi!:it' l/;'s divCTS (\cJ)cl()l1s tcrritori('llix - Etat_ Hé
gion. l)épar1('mCIlI, Pa~'s, Communautés (l'agglo
mérations. La .!)econ(l{' 101 proposée par Monsieur 
Jei:m-Pierre Chl.'\·ènenwnt. Ministre de l'intérieur. or
ganise les dlfl(>rt'nls types ck~ H'grOLlpement de 
communes à l'avenir communmné urbaine. com
munauté ci'aAA!ornération Ct communauté cie com
munes. Cell(> 101 n'H pas encore terminé les na
\'elles pilrleml'ntaires cntrt' l'I\s..",emblée Nationale 
el le Sénat Elit' sera dtfinitivement VOlée au plus 
IÔI en juin 1999. élU plus tard en septembre-octobre 
1999. C('t1(' loi Stipule la (Hs~Xlrition de jure deS diS-
trins. Le District cie Montpellier disparaîtra. au ter
me de 1('1 101. all plus tard un an apr~s les munici
pales d<.~ 200 t 

. Quels sont les divers types de regroupements 
prévus par la loi Chevènement ? 
Il Y ( Iéjà la CommunaUlé t:rlk""\inC' 1 >our les regrou
pements de plus de 500,000 Ilabl tants_ Ce n'est 
iX'"lS envi.Sétgeable à Mompelller avant 10 ou 15 ans, 
Les CommunalLlés de ('ommunes concernent les 
regroulx'rnentS de moins de 50.000 Ilabitants. Le 
DistriCt de MorulX' ll ler (lCvicnclra donc, entre juin 
t999 Ct Juin 2002 au plus Iêlrd, une communauté 
d 'agglon)('rilllOn rt'group .. \nt el lITe 50.00 et 500.000 
habitants. 

- Comment se définit exactement la Com· 
munauté d'agglonMration 7 

· L~l Commllmlu1t~ d'<lAAloméwlion est un êtablis
st'tTll'nt puhhc dt' ('OOllL'wtiOn intt'r-('ommLu1ale re
groulXlnt pllL<>i('urs communcs d'un seul tenant ('t 
sans etKlav(' autour d'lU le ("0I11nIl111(' centre de 
plus ot' 1 :-HX)O hahimnts C('S communes s'asso
cient (lU St'Ul cl'LUl ('slxlee dt' sollclaritl" Cri vue (l'(>la· 
borer t't conduire ensemble un projel commun cl(' 
dt' .... t'loppl'nwnt ttrlx""\in et <!'am(-nélge111f;'m tle leur 
terrltoiw.· En ce qui CI Hl('Cn1C la Cornmunauté d'flg
gIOnl('ratlon cI(' MOntpl'llier, <'Ue cornprcmlrcl donc. 
l'ntrt' :lOO,OOC) el 5{x),C)(X) 1mbltëlnls_ 

· Y·a-t-il un enjeu démographique? 
Bien sOr car l'irnporl<lncl' de la populcnion induit 
IOIL'") l('s autn's f;:Ktt'urs t·1. en paru("u!ier, le faneur 
rÎnall('I('L 1.(' (l!iUrc- de o+!)(J.(XX) habitants P('U1 pa
raître IX'HU("O~lp, Iks rnainwn'llll. ("(.' chiffre r('pré
.!)elltera pourt(lllt. lil plus pl'tlle communauté d'a~
glorn(·rtl1iOIl du SU( 1 (k:' la l"rnoce 8CX)(IOO habitants 
pour I~l C:omrmu)<-lut(> L'AAlioe dt' l3or(k~a\l." Ct entre 
800_000 el 1.2 millions cl'!l,,!>iwnts pour les Corn

rnull<lutt"s d' \gglolllc"rmion dt:' Toulouse .. \ix-~Iar
seille ou Qlnnes-;\ll1ilX!s--i\in' Il est donc irnpon_lIlt 
pour 1',\\"C;'nir dc nu··. enf'lTlts. rXJur l(l création cl'em· 
plOis, I>our l'f\C'1i\'u(' t"<:ollomiqU('. qu'alliée aux ("001-

mLu!dutt"S (j'aAAlom(~mti()n amies de :'o.'Îrne.s et Sèt('. 
lél Comrnllnaut(> d'_~lornérmion dt" ,\IOl11pellier . 
fasse Il' POidS au Sucl (1(- la France dans l'Eurolx' 
du 2 t l'Ille slt'de 

• Avez·vous les moyens de l'étude 
de cette Communauté? 
Oui. l'n ~r<lI1(I(' pi1rlil'. grfkc <lUX (-Iutles c!éjà mè
n('t.'s pm l'E\il1. la J);\T,\H, le MLnistère dl' l'envi
ronnement 1 .. 1 Pr('!l'Ctllre (1(' r(>gion CI le Dislrin de 
Montlx.'lhl'r_ POlIr rt'tllŒ('cr nos tnoyt·ns. le District 
va déCider la crt'mlon (l'un~ mIssion légèr<..' d'ur
banisme. pr(-tip;uréllll 1,1 n('allan en l'an 20(0 ou 
200 1 • m<lis le plus tOt ra le mieux - d'une agen
ce d'urbanisme d'él~lomé((ltian en IlaLson a\'ec 
l'Etal et les autre~ collecti\-ités locales_ 

· Comment sera créée la Communauté 
d'agglomération? 
La premièrt' (>mpC' consiste cn ICl définition d'un 
projet (1(> périmL'tre soumis;) la cOl1sul1alion des 
communes, Ce projC't <..'st éti)\)li 
- soit à l'Initiative (l'ull OU plusieurs conseils m1l111-
CipClUX t't en tOUl ('1(:11 (Il' cause le DistriCt fera ses 
propositions d(-\ns l('s mols qui viennent. 

soli ;J l'inillmi\"t' du Pr('lcl 
Un nrrêté rrt~f('c t oTflI dresse alors la liste des com
munes "Int(oreSS<:es· à consulter 
Cllaque COI1S(.·i! municip""l dispose alors d'un délai 
de 3 mois pour sc prononcer 
A d(ot<ltLI de d('lIIx'ralion dans ("c {Iélal. l'avis du 
conseil munICipal sera r('puté favorable. 

• Et e n ce qui concerne plus particulièrement 
Mont pellier? 
• L'I1 tcl regrOl.lpc;'OX'nt ne peut se faire que JKlr voie 
démocratiqlle .. 'Jous Irons largemem au·del~ des 
conditiOns {\(> la loi. La consultal/Ofl qui vient COf1CCr
nera cl'abord toutes les comOlLU1CS cill baSSin d'em
plOI de l'dgglornéralion de MOntpt'ilier. établi par 
J'INSEE, 

seront consultés les Conseils généraux. les Mé'lires 
c.'t les Conseils MLlnlclpaux. 
Bien elllen<h 1 chaque fois que cela sem nécessai
re - et à mon !Sl'ns dans chaque commune concer
n(ie - l ll l(> ou p lusieurs réllnions ck~ conC'enalion et 
(l'explication.') ck'vront avoir lieu ~ l'aucntlol1 de l'en .. 
semble de la populatiOn 

- Envisagez-vous de rester dans le cadre 
des 15 communes du District actuel? 
C('la est possible mals !JeU probable. On s'oriente 
plutôt vers l U) SC'ull minim um de vingt communes 
pour la conslilution Cie ct'Ile Communauté. En ef
fcl. je \-ois au m oln.o.; six (.;ommurws qui paraissent 
to ut pank'lIl1t" rl'ment indiquées pour un regroupe-
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ment, I>our d('s r,IisotlS led1niqlK~s. économiques. 
finan('ièr<,-s ou (i'C'rwironnemt'J)I. 
Il v a d'aborcl Mi-lL1guiO Oll S(' troU\'C l'aéroport (lt' 
l'é\~I()méri.ltjon 1..<1 Cllamhre de Commerce qui 
gè're l'<:l('ropon demandl' (on justemCnI au District 
et ~I la Ville rie .\,1ontpdlit·r de s'invt'stir dans SOli 
dévdoppemt'nt Ct'IH est i:ltlJourcl'llui inllXlSslble. 
hLt'n qUt' soulmitahk'. car MfIltguiQ ne laitl)èlS par
til' dll Dlslric!. En l'ffet. 1(' I)lstric!. ne !X'llt investir 
!lors dt> son p('rlmètre ('n matiNe de <lé\'eloppe
ment t~("ollorniqlLt'. ilinsi que.' l'a confimlt' le Tri1)u
mll A(-\minislrdtif (!t . .\1ontp('lli('r, à propos des com
nlllll('S dt' Cournon!"'t·c et Cournonterral 
Si;lillt-,\unès risqu(' (le s'imposer pour des rai.!)ons 
de ("Olllinuit(~ territoriale. 
Plus à l'Oucs!. St C1('Il\('nt-clc-Hi\'itre ('t SI Gély-du
Fesc IllC st'ml>k'flI conct'ml'es. Parce quC' d'un(' 
part l<l quasi totalit(- des hahl1(lllls travaille à Mont· 
pelher . d'élutrt' pan ces communes. Ct partlculj(\.
rl'ml'nt St Cl(>\llent<!e-Hi\·ière. souhaitcm ('Ire rat· 
tOCllt"'CS élU rt"'~'i:1U (l'i:L<-;.s.-,inL"5('ment et :t l'('rn!ss<lirl' 
cn mcr d'a~lornt'ratiOn dl' MOlltpellie;-r ;) la Cérei
rNle Saim .. Clt"n1<'ru-(!t"-Hi\·ière fait égalC!llent (!('jè 

paniC' <Ic l'Clgglonl(;rdlioll cte- MOntpellier KK~tinition 
(1" l'I;'\lSEt-:I. Au SLKI. Il y (l Lavérune, seule com
mune rallélchée à un C,lnton (h.' MOntpellier. le 
8<."nw. <lui ne faic pas panic ê\ ce jour Clu Dlstriu (le 
tl. lontj)ellicr ('t Vill(·n('u\'p·k'!-'-Mi'lguclol111C. clan~ le 
Cillllon cil' Frontignan. clOI Il illalldra r,:lI1élcher la 5\(1-

tion cI'(~puration, t'n cours <le conSlnlclion. A l't'mis
s(lir(' (>11 nH'r cie lél.!)ti;ltlon clf" lêl Cért'ircclt.' 
,\u-<I('[<'l, je Ill' donnc'fî;-"li pas cie nOIll pour laisser 
Iii llhert(' lotal(- il la consultation. !l1<:liS il est hlt'n 
évident que' (Ialls l'esprit CllL Mlnistr(' ct (j{'s lé~iS
lmeurs. la C\llllrnilnauté (l'agglomératiOn CSt desti· 
m"e i;\ su(("('der i\ un «'r\(lin nombre de symheals 
de commUl1('S ('xiswnts donl elle reprendra les 
{)bJigatiOn~. L..:(le (o tu(](' fine c..k- la composition de 

svn(hcats al ra définir 1 1 m futur 
p("rimCtre, 

- Comment sera créée cette rommunauté ? 
l 'ne rois que le Préf('t aura arrêté le périmètre ck:'s 
communes cO/1('ern('('s. les conseils muniCipaux 
se pronOll("('rorll Lil COtl\lnlUlt'llné d'agglolnéra
tioll.!)cra répu[(;:'l' COIlStitU('(' si le périmètrt' propo
St' r('("lleHle une Olil lorité au mOins égale 
- élU 2/.1 c1t's conseils municipaux des commulles 
("Qr1{"('l1l(>cs. représentant plus de 50 % d(" la po
pLlléltiOn totillc 
- ou à 50 % ( les conseils municipaux comptant les 
2/3 dt' la IX)pulé)t!OIl 
Le I.;>rélct décidera étlors. pm mrêtc?, de la n(oation 
et détC'rminera dans 1(' même arrété. le siège dt' 
l'établisscnll'nt public..: cIe coopératiOn inter.çom
munal <linsl ("onstitut' 

... Quelle sera la re présentatio n 
des Com munes? 
La communauté d'agglomération eSI adminism:~'t' 
par un conseil de communaulé composé de délé
gués des commun('s membres_ Le nombre Ct la 
r('partition des sic;ges SOI1l fixés. SOit par un (\("cord 
unanime ck's Conseils muniCipaux. Soit en fonc 
lion de la popUlatiOn par décision de la majorilé 
des Conseils muniCipaux œns les m€>mes condi
lions dL' majorit(- que celles rcqulses pOur la créa
tiOn, Dans tOuS les cas. cllaque commune dispo
se au minimum d'un Siège et aucune commune ne 
peut (lisposer de plus dl' la mOitié des Sièges, 
C'est d 'ailleurs le cas (1(-' l'actuel DiSt riCt Olt la Vîlle 
de MOntpell ier qui rcpr('seme env iron 66 % de la 
populiitlon n la mo il l(' (k's sièges_ soit 50 %. Par 
con tre les 14 au jres communes représenŒnt 33 % 

de k, population (!L';pos<"'llt de 50 % des sièges. ("...(."'("'1 
nous paraît d 'allleurs tout ~ fail cl(-mocratique et 
permel d'éviter tOlll{' Influence excessive cie la Vil
le Centre dans un soud de solidarité. AU Dist riCt 
de Mompellil'r les votes du budget n'~pol.1scn t pas 
les positlo n." pOlll iCie;-nnes puisque depuiS t 0 ans 
le buCIg(·t est VOlé au maximum par les 15 corn-

munes. au minimum par 13 sur 15. Voilà la preu
vc d'un sen_,,> inte11lgent (le la solidarité au-delà des 
clivages partisans. Bien enlenclu le.s clé légués sont 
d~signl:S par les conseils municipaux 

. Pouvez-vous nous apporter des précisions 
en ce q ui concern e les cantons autour de 
Montpellier 7 
PolIr ('clairer Ic débat, je vais \-OUS donner quelqL 1('5 

mgllmCI11S qui SOnt tOut à fait personnels O1<liS qui 
s'appulcl11 cepcnclant sur une large consultation 
de nombr(;'ux conseillers générau;.;: et maires, Dan.!) 
le call10n ( le Mauguio. j'al cité précé<lemnwllt Mau
guiO mais si toutes les communes du canton sou
ll<lîtaie111 adhér('r d'un bloc, y compris la Grande
Moite. cJJes seraient les bienvenues_ A elles cI'('n 
dl?cicter_ 
Uans lc canton de Castries. trois communes 
B<-lillargues, vendargues et Jacou. dont le Maire CSI 

également Conseiller du DistriCt. fOIll partie ( lu DiS
trict Cela prouve d'ailleurs que contrairement à cc 
que (lisent certains détracteurs ~ l'esprit partisan, 
le District cie MOntpeJJier a plus un effet "d'auiran
cc" que de "repoUSSOir" 
L'(~lection dans cc canton du Maire de .Jacou corn
m(' Conseiller Général contre le Maire de Tc:'yran, 
ancien Conseiller Général et laroucllc é!clversaire 
clu District. est une bonne preuve du sentiment clé
nKxTélliqllc des populations. En loul cas. dans cc 
s('neur cc sont elles qui d(>clclerOI11 démoc r('lti
qucmem, ('ar la future- cOmnlllnaLllé peUl s'en te
nir aux trois communes existal11es ou s'élargir si 1(-\ 
clemêllltlc (~xiste 
Le camon sLlivant est celui des Matelles. 
DCllX communes ctéjill ('it&es. St Clément-Oc-Riviè
re Cl SI Gély-<Iu-Fesc_ PélraiSSt~nt s'Impos(·r. Com
me à Castri(:'s, on irail au clelh si cela cst souhaité, 
pt'Ln-{\tr(' lX'lu-on envisager aussi Vailhauquès où 
~'t U ' le l' (ula' ha-

li t<; CI.. maIs cc 1 nef J)<;'s une 
obligalion_ 
Lc canton cie Pignan est partiCulièrement Intéres
sant car une Ixlrlnc ("ollaboratiOll au sein de la Com
nllU"laUtt:' fX'nllCnrait d'en renforc('r la de.ss<:-'nc-tran.c;.
pon ('Il utiJL<>ant le chemin de fer de BéClarieux_ Elle 
Ix'rnK'nrait de soutenir les zones d'activités éco
nomiques CI la création masslv(' d'emplOis de Pi· 
gmlll à Fabri'gues. Elle perme lirait etc SOutenir le 
I:x:au prOjet tle zone ludique ~ partir du café sur la 
commune <le Murviel-leS-MOntpellier. Le débat est 
ouvert. 
It('StC pour finir le canton cie Fronlignan qui fait Ir! 
liaison eOlre MOntpellier et st:le. La COmmune de 
V111encuve-lcs-Mclguelonne, déjà citée. (>st la seule 
<lOnt les liens avc;'(' l'actuel DiStrict sont ('vi(lents. 
Pour le;- restl' c'est Fronllgnan. son maire. son 
conseil municipal Ct sa population. qui décictcTi) en 
10Ut(' con.<>cience le ral1acl-.emem à Sètc 0\ 1 à MOnt
pellier_ LC' choix leur appartient En ce qui nous 
concern('. nOliS avons indiqué ~ notre collègue et 
('Il11i. Maire ete SètC', FrançoiS LiIX'ni. comme au M(\I
re de Nîmes, que tOUl se ferai t dans lIn souci de 
loymu(' et cie bonne entellle ('t de respect <lémo
cTallque clu sentiment des populatiOlL<;. 
Le C<lmon (l'Aniane. à l'Ouesl. n'a pas \TélimeJlt 
(-tt' aoorct(- Du fait de leurs lien.!) é<:onOmi(J1 le~ avec 
l'agglomératiOn mompelliéraine. les communcs cl(' 

MOrllamau(1 CI Sainl-Paul-et-Valmalle pourmi{'nt ('Ire 
ellviSitg(>CS. Dcpuis 30 ans. le DISlrict tel qüil ('SI, 
iJ surt()llt dl~veloppé les emplois dans 1<:1 IX-ripl\(':'· 
rie prcX'll(, <1e MOntpellier, particulièrem('nt ~ Lall{·s. 
St Jt'i:uH le-V~das. vendargues ou Prades-Ic-Le/._ Si 
on Ile VcUI pas concentrer la population pour des 
raisons de qUélllt& (le vic. ct si l'on vt'ut conserv('r 
A Monl~X'lIil'r son cari'lcti're ullClnim('m('nt r('('OImu 
( le «ville agr('élhle il \'ivre_ il importe. pour la P(~
rl(xle 2txlO • 2015, (le j')Ort('r l'cffort sur l<t granclt' 
couronne vers MilltguiO. la moyenne v<JIIl'<.' de 11 1(-
.. nlll C:ounlOn5('C l't Frontignan_ 
VoU:' un Iklnorama qui VOLIS donne la limite c.,tr('
Ille dl' la COnUlIUlÎc:,Utl? pOSSible C'orwspOIl{klllt pm-

IIquement au bassin d'emploi de l'agglom(-mllon 
de Montpellier (INSEE)_ 

C'e.<;;t enlre la solution minimum aUlour de 20 COm
munes et la solution maximum autour de 60 ("om
munes. entre 350.000 et 480_000 Ilabitants envi
ron qu'il faudra sc décider. 

~ Mais quand 1 
El) bien, C'ntre le vote final d(~ la loi el la suppres· 
sion du Dlslrict, de jure. soit en juin 2002. 
En r{-alité. li y a cieux dates poSSibles. Soit le 2ème 
ou le 3ème trimestre 2000 ce qui pennC't un d~lJat 
<!6mocTatique approfondi maiS aussi de n(' pas mé
langer Cf: clébat avec celui des futures muniCipales. 
soit à dtlaw_ l'arfaire sera renvoyée fin 200 t . d(>
but 2002_ 

4 Quelles seront les compétences? 
li faui cl'abord régler le problème des relatiOl'lS av{'(' 
le Conseil Général. 
PolIr ma pan, en tant que Présiclent du DistriCt. (>t 
après consultation de toutes les communes. je ne 
f('ral cte prOpOt;itions à Monsieur le Préfel, qU'aprl'..s 
m'l"lre assllré de l'accord cie la majorilé (I('pane· 
melliaic et de son Pré-sident André vézinilci Olt. ce 
qui serait même mie;-llX encore, de l'unanimilé Oll 
(le la quasi-unanimité départementale. 
En effet. il ne faut absolument pas engagcr ce dé
ha! dans un combat droite-gauche. Ce qui e!St ('n 
causc c'est l'avenir, l'emploi, la quallt{- dt' vie cie 
nos enfants et ( Ic nos petits-enfants Clans lc demi 
siècle qui vient. Cel('l vaut la peine de se c1égé'lger 
des questions politiciennes 011 de-s ~1<'lIS (l':\me par
ti('ullers pOur aller à l'essentiel l'trHér('1 gtnéral 
Celtt' ('ornmunauté d'agglom{-ralion de\'ra (l'abord 
çhoisir trois compétences parmi Ics cinq sui
WlllteS . 
- crl?ation ou aménagement el t'ntretien des \'oiries 
d'inl r -, mmunélutaire, 
• assmnissemenl (;'1 eau. 
. protcnion et miSe en \'aleur cie l'en\'ironnt'n1t'nt 
politique du cadre Cie vic. IUlle contre la pollution 
de l'air, lune Contre le bRli!. (;:olle('1C et traite;-mcnt 
(les déchels (1('-5 ménages et d&chets assimjJ(>s_ 
- conslnlction. aménagement, entretien d'équljX'
ments ("Lllturels et SPOrtifS d'lntér0t communau· 
tatres. etc. 
- en matière de cléveloppemem clurable efficêlcl
t& énergétique el maît rise des ("onson)mallons 
d'énergie 
Le choix sc fera à la même majorité que celle re
q uise pour la création. 
AJolLtOnS également en matière de compétence 
qu 'après emente Ct débal préalé'lbles avc(" le Pré
siclel11 clu Conseil Général. il est entendu que Ics 
compétences respecti\'es actuelles du Dt:'partC
ment et de la future Communauté tf'agglomération 
ne chang('ront pas: la communauté d'aggloméra
!Ion ne (Iemanclera aucune compétence actuelle
ment assurée par le dl?panement Pour être trc::s 
clair. la communauté d'agglomération entC'nd lais· 
ser au d~partemenl toutes ses compéten<:es es
scnlicllC's en matière d'aide Ct d'anion sociale 
La comp(ltt'nce transpon (lu Oistrici actuel l'lUS. 
réseau cie tramway aveç à termc Irois Iignt'S La 
Paillade / Odysseum, Jacou / 5aill1-J('atHlc-Vé(i(IS. 
Ju\'igrlc:"1ClPala\'élS. st'ra bien sür ('tendul' mlx limites 
ete la future communaulé d'agglonwration , 
cl>t.IÎSsance 15_ présentera ultérieurenwll1 1(' sellé
mil e!1\'ISi.lg(> clu réseau bus-tr;tmway en liaL~on 
(we(" Il'~ autobus du départemcnt PL l'horizon de 
l'élll 20 t 0, dans les mois qui viennent 
L ltK' premièrc.' cane a ('1(' propos<"e lors cic.' 1<:\ ("onfé
rC!lcl' cie presse' que j'ai lait(' le vcndredl 23 avril 
1 99D. 

" Quels seront les moyens financiers de cet· 
te communauté. ne faut-il pas craindre de 
nouveaux impôts? 
Pas du IOUt \u contraire. voyons c!'aoorcllcs r('!)
suurces. Je parlerai ensuite (1I;'s impôl:-; 
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Les recettes de la communauté d'aggloméré'ltlon 
comprennent : 
- des ressources fiscales. 
- les sul)VentÎons et dotations de l'Etat. de la R~-
glon. du Départemelll el des Communes. 
. le produit du versement Iranspons. ctC 
voilà polIr l'essentiel. 
La nouveauté principale vient dll fait que l;t res
source fiscale majeure sera une taxe profession
nelle unique réservée è la Cornrnunautf d'agglo
mération (TPU). Ceci (:vilera la lradltlonncllC' 
"gul?guerre" entre communes pour la fixation du 
taux de la taxe professionnelle. Ce sera la mt-tne 
TPL! clüns toules les communes. 
Pour Ilarmoniser les COmmlLnes où Ic laux moyen 
cie l'PU obtenu sera SOit inférieur soit supérieur, un 
{lisposÎtif étalé sur plUSieurs années permeuTa cl(-> 
lisser le Jk-.ssage à la moyenne sans augmelllation 
des charges pour les contribuables. 
Pour les communes les plus pauvres. une attribu
tion de- compensation pourra ètre décidée par l'ag
gloméralion au titre cie dotation de solidarité. 
Il y il là une mesure (le JUStice fiscale décisivC r(-
clamée depuiS des dizaines d'années par tous c('u..'( 
qui soullaitent clémonaliser la fiscalit(-
Voyons maintenal11 pourquoi les Impôts pourront 
ml pire ne pas augmenter. au mlc.'ux et probable-
ment baisser et ce dès 2000. 
Nous nous expliquerons ultérieurement plus en dé· 
tails sur cc diffldle problème. 
Mais Comme Il est très <ll1enclll. et qLIt' c'eSl là que 
les clémagogues vom s'exercer. r('te\lons quelqlll's 
idées simples 
- Toules les Clfpenses seront mJeux répartlp$ c.'ntre 
une populatiOn plus illlrXmanle par exemple elllr(' 
400 et 490_000 que pour une populatiOn dt' 
300,000, C'est ce que les éeonomi!';tl's i:lPJl('JJ('flI 
les ·économies d'écl1clle". voil~ une premièrt' ("(Ill
sc objective de la baiSse des impôls dans nombre 
( I{' CO/llOlunes_ 
- En Sf'Concf lieu. la dotation globale de fonction
nement de l'Etat va considérablemenl augmt'llIcr 
aveC' Ic passage à la Communauté d'i'lgglom('ra
tion et cela est prévu dans la 101 Chevènement. 
Lc montant de la dotation d'Etal en 1999 pO~lr le 
District de f.lompellier est de 1 17 F pnr an. par ha
bitant Or Si la ("ommunauté ct'agglomération est 
constituée en l'an 2000 . la dOtation SC'f(l de 250 F 
par an, par habitant, soil une augmentatiOn d'en
viron 120'16 en un an. C'est cela qui permema la 
IXllsse des ImpôtS dès 2001 NOUS aurOI'lS. je It~ r('
pète. l'occasion cie diStribuer Ct de Jusl1rtcr touS ces 
éléments d'analyse auprès des intércssés lors des 
diverses r{-unlons qui seront faites dans cht'lqut.'" 
COr11ml Lne. 
L'analyse détaJJJée du système fiscal à venir sera 
faite dans plusieurs numtros CK' Puissance 15, le 
joumal de l'actuel DiStriCt de Montpellier au cours 
du <leuxième semestre 1999 pour vous prc."parcr 
le Cldxst démocratique. 
Nous sommes donc ~ l'aube d'une grande a\'e;-I1-
ture d'aménagement du territolrC"_ 
NOlL<;; la mènerons aveç quelquC's priOritl-s 
• COI"1C('nallon. IranslXlrence et démocratie 
-I:>riorlté à la création d'emplois pour flSSllrer la di
gnité de nos enfants. 

l:>riorllé (-\ux élémcnts "d'agglom(-mtion dumI11('· 
pour pr{-s("lver la qualité cie la vit'. cie l'i-lir. de l'cn
vironnement. les espaces verts et Ilotr(:' garrl~tle 
\llt'nllon partiCulière à ta prolectlon dc la côte, etes 

(>mngs CÔtiers. de' la Petite camargue ('t des 7..011('S 

v('rtes dt' la couronne mOntpdliëralne avec I('urs 
pll\('(I('s, 
l3aL'isc des impotS concomitatnlllent il\ 'cc la ntfl

tlon de la communatne d'agglomération, 

.\mi('~ \mis, <tu trm'all_ l'enjeu t'n Vélut la lX'ine 

Georges Frêche 
MaIre de Montpellier 

Président du DlstrlCI . 
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ENQUÊTES 
PUBLIQUES 

Par a rrête municipa l, le De
pute.Maire de la Ville de 
Montpeiller CI ordonne "QU
verture de deux enquetes 
publiques co ncernant , le 
proje t de modification du 
plan d 'amé nagement de 
zone de la ZAC Port-Ma
rianne-Rlchter, et le projet 
de plan d 'aménagement de 
zone de la ZAC Port M a
rianne-Jacques Cœur. Ces 
deux enquêtes se termine
ront le 2 juin 1999 inclus. 
Trois commissaires enqué
teurs se tiendront à la dis
posit ion du public, les 14 
mai et 2 juin 1999, de 10h 
il 16h • il la Ma ir ie de 
Montpellier, Par a lUeurs, le 
public pourra adresser ses 
observations au président 
de la commission d 'enquë. 
te à j' adresse su ivante. 
MaIrie de Montpellier . 
1 , place Francis Ponge -
34064 Montpellier cedex 2, 
en précisant l'objet de l'en
quête pour laquelle les ob
servations sont fo rmulées. 

ETUDE 
EPIDÉMIOLOGIQUE ; 

AIDEZ 
LA RECHERCHE 

Parmi les tre ize premiers 
projets du programme Ac
tion R.echerche Sante 2000, 
initié en 1997, la Fondation 
pour la R.echerche Médica
le alloue 10 millions de 
francs il l'Etude 3 c.. Il s'agit 
de la plus grande étude 
épidémlologlque organisée 
il ce jour pour étudier la re
lation entre la pathologie 
vasculaire et la détériora
tion cognitive chez les per
sonnes àgêes de plus de 6S 
ans. Elle va permettre de 
mettre en place dans ta rè
gion, une grande banque 
de données sur le vieillis
sement qui servira il beau
(Oup d'etudes futures . 2500 
personnes, tirées au sort il 
partir des listes électorales, 
seront contactees pour par
t iciper à cette grande en
quête _ Les personnes 
consentantes effe<tueront 
trois bilans sur trois ans. 
Aidez la recherche en par
ticipant il l'Etude 3e. 

KOSOVO; LA VILLE 
DE MONTPELLIER 

SOLIDAIRE 

la Ville de Montpellier s'as
socie au mouvement de so
lidarité en faveur des réfu
giés du Kosovo et invite les 
Montpelliérains il partlciper 
il cette act ion humanitaire. 
Vous pouvez envoyer vos 
chèques au : CCAS 9, rue 
Montpelliéret - BP 21S5 -
34027 Montpellier Cédel(, 
en libellant leur chèque au 
nom de l' association 
<lMontpellier SOS Kosovo ... 
Tél : CCAS : 04 67 14 57 57 
Relations Internationales : 
04 67 34 70 05 

257,5 MILLIONS DE FRANCS DE TRAVAUX 

Le Conseil Général rénove 
les collèges de Montpellier 

Pierre Mal/rel. ,'ice-présidellt 
du COIIsôl Gélléral, maire de 
Clapiers 

le Conseil Général de l'Hérault consacrera en 1999 et 2000 près de 
260 millions de francs à la rénovation de 6 collèges montpelliérains. 
les travaux d'extension et de réhabilitation des collèges Marcel 
Pagnol et las Cazes sont en cours à l'heure actuelle. Prochains 
chantiers: les collèges Clémence Royer, Camille Claudel, Gérard 
Philippe et le collège des Aiguerelles. Pierre Maurel, vice-président 
du Conseil Général, délégué à l'Enseignement et à l'Education 
répond à nos questions. 

L
e Conseil Général de l'Hérault réalise en 
ce moment des travaux importants dans 
différents collèges montpelliérains. 

Quelles en sont les raisons 1 

Le dé'panernem de ['II(-nulll_ coruralrcmem 
PI la grélllCle majoriré des autres clépanL'

menrs. connaîr une forre croisSfli1C"e dé'
mographique. Cerre évolurion_ qui ('oncer
ne le départemenr comme la ville de 
Monrpellier, va se poursuivre nU cours (les 
procl·lôines années. Cc-Ja explique que des 
Iwvaux soienr enrrepris car nOlis devons 
rérondre alLX (Iemandes acruelles el nlellre 
en place des solurions qui nous perlller
rront tic faire face aux l)esoins fUlllrs. Par 
ailleurs, Il ronvlem également de prédser 
qU'il y <-wail un certain retard à combler, à 
Mompcllicr. en ce qui conccrne la rénova
tiOn des COllèges_ 

Quels sont les collèges dans lesquels 
se déroulent des travaux 1 

[)(>UX opéTêlliOnS imponanrl:'s sont ell COllrs 
(te r('alisation t'n cc momenl à Montpellier. 
La pWlllière concerne le co!l~ge 1\ larce! Pa
gnul (10Il! les travaux sonl t'n voie d'acll('
verneil!. Cet ~lablissemcnl aéré entlèrc
mellt reconstruit en dur el eles salles cie 
gymnasliqut' onr été arnénag('C's. Lél ca
pacité cI'accueil cie cc collège 400 (lèves 
à l'Origine- sem panée à terme à 600 élèves. 
La seconde op(~r(ltion. qui sera terminée 
en rin (j'ann(>e, consiste pn la reconstruc
tion du collège Las ('..a.zes dont la structure 
métalliqlK' a éré entièrement rasée. On trOll
vera notamment une salle polyvalente par
mi les nouveaux équipementS réalisés à 

Co/lègt' Marcel Pngllol (collr . , 

l'ocç(15iOtl de ('es tr~l\.:aux. L'Jm.'(~tisscment 
(!lI Conseil Gé-n&ral pour la réllal)ilirarion ct 
!'ex[('llsion cie ces (leux collèges est (le 
142.5 millions ete francs. 

D'autres collèges de Montpellier seront-ils éga. 
lement concernes par des opérations de réha
bilitation? 

D'autres travaux vonl effectivemc1l1 ('If(' 
engagés dans cles collèges MOntIX'lIiéralns. 
Ce scw nOlamment le cas à Clémence 
Hayer, aux l"\igtlcrelle~, 1'1 Gérard Philippe 
et à Camille Clalldel, érahlissemenrs dans 
Il?sque!s nOlis allons mt'n('r des opératiOns 
{le réhabilitation Ct (.!'cxlCnSion. Les lravaux 
les plus SneC-lêtcUlêttres sonl J')robablement 
Cell:\ ql-li ~lurOnt licu à Clémence Hoyer. Cc 
collèg .. ' sera tOi,!](":llenr restructuré·CI lUl 
deuxième éré:-lgC' sera cré(". Pour assurer aux 
élèves et au personnel (tc homws condi
tions de trdvail et de séCllrité. le rollège Clé-
mence Hayer sera fermé- à la rin de l'anné(" 
scolair(' et les cours auront lieu à Joffre c-n 
1999-2000. Pour ccs quatre collèges, les 
travaux aneignent au lowl un rnontam (le 
1 15 millions cie francs. 
D'autre pan. nous avons aussi mis cn 
(("uvre un programme cie création de sallcs 
de SpOrt clans (iifférents collèges. Les pro
('Ilains établissements c:oncern('s par c,:e 
programme sonl le COllège Las cazes. c('
lui des Garrigucs cr le collège ,--\nllur Him
baue!. Le COCli fic C'tlaque salle de sport est 
compris entre 8 et 10 millionS de francs 
Enfin. il 1)(' faut pas Ol tl)licr que lorsque nOlIS 
r('habilliotls (les locaux nOliS en pralilons 
é~alem(:'nt pour renouveler différenrs éqlli
pemcnls : mol)i1i<.'f. matériel Informatiqu(J .. _ 
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LES COLLÈGES EN TRAVAUX 

Collège Marcel Pagnol (Pas du Loup) 
MOtIli:ltll (1('<-; !rH\"<IUX (je) million_" ck·traocs 
He-h,ll)llIlalion ('1 ('xt("I1J-;IOrl (1(' !'('lal)hsSl'
l1lerllll\·I,'(" ré-i:lHS<lIJOIl Cl'lill platC"au !';ponli. 
Les 1r(WélUX (II.'" la pr('lnit'"re mUlt-Jl(,' ~11 en 
vole ,1'é1C"llèv('111Cllt IdinWI lSlf'1l1)('1 nt 'nI. 400 
élc.'ve~l. l.I\"féllson (Il' l'extension <'l (:iOO 
é-J~\"f'S au moL.:; cI'avrll 2000. 

Collège las Cazes (Cévennes) 
MOIHant (I('s rri:l\"(\UX 82.:; mlillofls CIe 
Irancs 
kélMbllll<lllon ('1 eX!{'t\.<;ion clu t.-ollt'g(" i:lllrès 
démo!lt<lge cie la slmuure IllL'wlliqut' lll'<-; 
.lt)l i('lls b~linK'n!!>. C('IH~ OtJI~I,-'UOtl <,-st It! 
plu Irnponan!e ré-AII e cl 1 d rte
mL:rl1 . Le!> Ir.J.V<lU.\: !>l~rOJll Il.': llIIlnÇ.!; '-lI", 1)0, 
ck" l'au!l('('" SColaire. 

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS 

Collège Clémence Royer (Centre) 
MOlllê-UlI cle's lrovaux 40 Il 111J1ons (k-tranc.s 
Rt'Slructllrallonloufct(' iJ\"eC" eXlellslon cle.s 
lorélux. Cf't élal)JjsSl'IllCnl qui aculcillf' 
400 ('lèves sem le collège" <St'..'i scil'nC('S ('I 
des ans de MOnljldller. LL'S rravaux seronl 
terminés pour ICl renlré(' tle- sl'pll'mbrt'" 
2CX)(). 

Collège de5 Aiguerelles· (Aiguerellesl 
f-IOnl<l!ll (il's lra\ ,-lliX 33 millions (1(. fr.:mcs 
H6tl,lhllilû llon {'I CXll'llslon (I('s locétux. 

Collège Gérard Philippe· (Saint Mar
tin) 
.'\1()1l1'U11 des 1r<IVéllI:\ t5 miltron.s .Il' fr~lncs 
R('h<.1I)JI(wtiOIl el ('Xll'tu;ion fll'S locaux. 

Collège Camille Claudel· (Arceaux) 
,\IOtll,,111t (1(·.,> tT<1\"ilUX 27 lmllil)1 \S (l,' lrdfl{,> 
HL'Ill.lllltlratloll el l'xlcttslOII cles k.K"(]lIX. 

• Dans {CS IrnlS l"olli.'!--:cs. II· .. Ir<)\,·IIIX pro
grallllllt'S !l!"nnetlrclill d'oIK'rN llllt' f\'tlll
S{' à 111\·' -au 01(· ... (,<!uip"·!11('llls {'n font lion 
1k.'S 011J('( lif~ r )('·(I~ogiqtl(·",: r('<lllc,;,u!()!l {it.. 

salk·s (l'!rllt>rnliUKlllt'. lll· Iilhordtolrt's lit
sdcnn,~. cl,· salles d(· I1IlL<-;i<!L!(" 11(" ..... '1l1es 
pol)"ùlll"nu's. 

ENVIRONNEMENT 
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1999 - 2006 VILLE DURABLE 

Mise en place de transports 
collectifs non polluants 

dans le district de Montpellier 
la Ville et le District de Montpellier vont réaliser un effort considérable pour 

que la totalité de leurs transports en commun soient non polluants. 
le 23 avril dernier ils ont lancé un appel solennel à l'ensemble de leurs 

partenaires pour qu'eux aussi adoptent ces modes de transports propres 

M 
onrpetlier oeuvre dC'puiS (le nom
I)reuses finnéC's pour améliorpr les 
pOSSil)ililés ctc rnol)î!it(' (Ics MOnt

IX'llîérains rout en a...;;surant le maximum cie 
sécuril6 ct cie qualil(::' etc vic. -L'écomobili
té' est Ull conrept initi6 p.-"lr la ville de MOllt
pellier. qui consiste à combiner l't'oSf:'mble 
des modes <le transpOrt mis PI [a disposi
non (les Citoyens. 
L·écomobilité répond à des exigences Cil ma
tière (récologie. de solidarilé. CCSt égale
ment lIn outît de (lévcloPlx'ment maîl rîsé_ 
Dans plUSieurs villes fratlçaises, ICs piCS de 
pollution régulièrement <'lI teints ces der
nières années ont soulignC', si besoin était, 
la g raVité ct·LU"le situation qui fait qu e 82% 
des FrançaiS craignell1 pour leur ~nté. (Son
dage IFOP-l'Evénemenr du Jeudi-aoCH 97). 
Selon les chiffres du miniStère de I·Envi-

, 
en plus rcsponsablcs de la rx>HutiOn ete l"aiL 
Cette situarion ne fera que s'aggraver si des 
Solulions alternatives au *IOUt volturc- ne 
SOnt pas mises en place. 
En s!gnant (Jès J 994, une charre ct'Envi
ronnemenr pour mClIre en place un déve
loppement urbain clural)le. MOntpellier a fait 
renlrer I"écologie dans l"agglom6fi'ltion. 
Le CllOix de transports propres ct la mise 
en rirculatioll de la première ngnc cie tram
way ('St une étape d&cisivc cie certe poli
lique_ 

UN TRAMWAY ECOLOGIQUE 

A limentat ion é lectrique: mOins de pollu
tion_ moins de bru it 
L-allmentation élecrrique CI la conception 
du systènw de roulement elimim lenl la pol
lurion atmosphé-rique el les nuiS<:lnccs so
nores. Les moteurs SOnt parricullèw-nwn1 
silencieux et les rails. encastrés dans [a 

bruir Le passage ( rune' rame ne 
produit qu·cnviron 60 cléc-llxls. 

Une alternative à la circulation 
autOmobile 
Le rramway offre l'opnonunilé- de 
repenser les plans cte cirCl1lalion 
afin de mieux répartir ["espace 
entre tous lcs utilisateurs. 
L·atrraclivilé du rramway. J'orga
nisation des lignes. les parkings 
(l·échanges offrent une alternati
ve de choix à la circulat ion automobile en 
ville et propose au trafic cie Iransit cI·autres 
itInéraires que les zones centrales de la 
ville. 
O·autre pan. la marche à pied el le vélo sont 
très complémen taires clu tramway. La re
conquête ou la création (fespaces publics 

rmis' ar le rram\"','a " ainsi que la rediS
tribution de cfrculalfon dans 1<:1 zone cenrre. 
o ffrent de nouvelles posSibililés au vélO en 
rnatière de confon CI de sécurit6 dltinéraircs_ 

2000 arbres pour l'a n 2000 
La conceplion de la ligne et sa réalisation 
prévoient dès aujourd·hui une valorisaiion 
imporranle des espaces traversés en par
ticulier avec une inrervention IOrle d·une 
équipe d'architectes url);·mist('s pour les 
aménagements url)Clins el paysagers_ 
Des plantations d·essences méditerra
néennes d·cssences diverses jalonneront 
la ligne; 2000 arbres serOnt plant6s pour 
l'an 2()(X). 

DES BUS ECOLOGIQUES 

Bus au GNV 

La 5MTU, SOCiété MOlltpelliéraine de nans
ports Urbains a décid6 d'équiper progres
sivemenl la tOlaliré de son J'Klrc en bus GNV 
(Gaz Naturel VéhiCules). 

Qualre·vingts bus VOnt ainsi 0rre équipés 
Irès procllainement. représentant 50'lb du 
parc urlJain SMTL". IX)Llr LIn coCu (Je 120 mil
lions de francs_ 
Le GNV est une énergie primairE'. nE' né
cessitant aucune transformation susccp
tible de polluer. C'est un carburant propre 
à faible raux de carbone, prOCluisant donc 
moins de gaz carbonique. principal r('s
ponsable de l'effct de serre. Le GNV per
met de ré(tuire forrement les émissions ete 
polluantS el de supprimer les oeteurs et les 
fumées noires. Enfin. les bus équipés au 
GNV SOnt plus silencieux que les bus au 
diesel. 
Un partenariat avec gaz de France est ('n 
tr~lin de se mellfc en place. 

Et à vaquazolc 
En parallèle au renouvellement progreSSif 
clu parc bus aLl GNV. touS les bus de la 
SMTU (Ilors le petil)us qui fonnionne au 
GPL ) seront équipés en aquazole. Cc car
l)uram {'St un ('omposé (le 85% de gazole. 
13% cl'('<'Il! ('1 2% (l'acldHlfs. Il fX'rnlC'1 de ré
duire les oxydes (J'a;,;olc_ les p<:trticliles cr 
les fumés noires. 
SOn utilisaI ion ne nécessile pas de modifi
cations des moteurs. c-onrrairemcnt au Gf\.'V. 
C'est Ul\e solution o'allcnre simple CI rela-

tivement peu çoùt(~USC_ 
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1999·2000 
LES CHANTIERS 
DU TRAMWAY 

\j(l cles VOies ler
r(T<-; som t)(IS(>{·S. 

I_cs llretllit'rs 1)0-

If'au:\ (f·t~(·larraw· ('1 

potcaux CélrC"l1illfl'5 
0111 ('1(' t)().sé~ 

IX'pl.li.·;; li.l Iln du Il)C.)L,> 
(1(' Ie-\"fief, UllL· pns· 
seft'i!(' pi<.\tOI1tlt' rc-lie 
ci(· plain-pied Il' Iyc(l-c 
J01ff(, CI ]"espl'lIlaO(.'. 

u..'s tr<.lVilllX dard 11· 
!t'CUir<.' l'I <:faml'n<tgc
OK'nt urbain sont t'Jl 
{"ours: qUnis Ul- Sl(l
lions. r(.'\"c-ll't1lt'nr~ de 
sols. h(il)illal-WS cie 
murs 1700 mt'lres 
lill(-;'lire.s ,1<: pl(lll'-!Or
me rC\·~'\ll: (Il' pa\"é-s 
SOnt rt<~l11sés. La tin 
(I(~s travaux dt;! plal(-
formt· l'51 I)rogmm
mée pour le 4-è tri
meslre If)9Ç). 
- La tlotLvelle- Illoné-
tique tera son appmi
tlon dès It:' 17 mai 
t9<)9 ~ur ft, ré.seau (i<." 
bus tx>ur prépar('r rar· 
rivL'e du rri:1mWar 
· Les OlJvrages dan 
(t('- l'allée de la Clt(l
ctelle serOnt terminé.., 
dans le couranl (lu 
mois cie mai t999 
L·allée sera rendue ;) 
la c!rculaliorl comme 
pré\u en !'>eptembre 
2000 
- Le centre (le main
tenance sera utilisé 
dès le trOISIème Irl
meslre 1999_ u·orcs 
et déjà. le bàtlment 
dexploltijliOtl est fini. 
les équlpemen1s du 
poSte cie comma ode 
SOnt re-mllnés el EDr
a livré le courant l'let:
trique à la sous·sla· 
rion La pose des 
voles sera t('rmlnée 
au r er Juillel r999 Ct 
les aleliers serOll1 ler
mint"s t'n onobre 
1999. 
- Lêl prcmlère rame cie 
IIclll1way e.sl t:'ll cours 
cie mOOTage à La Ro
c11elle. EUe cfrculem 
cel été pour des es
sais fI"C·tltturi-lilCe 
t'nlre la Paillacle t'I le 
rOllcl-poim cie la Lrre 
- L{'S Ir;;lvi:ttlX sur la 
plaet-· (1(' la comt"clie 
SNonl Il'Miné.':; pour 
IC'" illOIS dt' juill 19!")O 
- Ln fin de la I)().s(' cie.':; 
rails sera réalisée au 
.. -ours du quarrit'-me 
trlnwstf{'- 1099. 
- La réalisation d(' l(l 
ligne <ll'rl('IlIH,- aura 
IIl·n t'n1ft' Il' qlJ<llrii'
ml' Irime.:;lrt' r FI!l-f.I 0.::1 
It- prl"mll'r trimc.:;tre 
2000 

:UX)() ar!lœs Sl"ron! 
I)lame-s pOl,lT rail 2(0) 
durant l'llln"r 
1 <")9<~12000 
· l.a nliSe' l'lllllaC"l' dC' 
li;! <-;ignaIPllqu('. cte lél 
gl"srlon (Il'~ c.Urt'· 
tours CI dlJ système 
cie' .'«'-(1 nilt' ~('(a re-ali-
S('è t'n 2000. 
· La mise ('n S('f\·Jn' 
1(.""(·11Itique (iL!R1 Iwu aIl 
illOis df· il1ln 20(X) 

LiJ mIse l"n ser\·lcC' 
(·ollllilernal(" ,>(,ra t'f
feCHI('e ('lU illOis (il' 
s("ple-mbw 20:)0 



1.- Communlcallon des déci
sions prises depuIs la derniè
re séance du Conseil MunicI
pal 

2 .· Informatlons de M. le dé
puté-maire 

3.- AcqUiSitiOn par la ville et 
vente de terrain, concernant 
une négociation avec la fa
mille lbrqUebiau dans le cadre 
du programme Parc Marianne. 

4 ,- Acquisition par la ville de 
parcelles appartenant à Sud 
aménagement foncier dans le 
cadre de Pon Marianne. 

5.- Vente par la ville du lot 2 
du lOtissement .la petite Fran
ce» à la socltté «umguedoc 
Aménagement» 

6 - Cession gralulte du terrain 
appanenant à la copropriété 
"Le Parc de l'Acad(-mie». en 
vue de la cf(~'allon d'lin gira
toire rOUIe de Mende. 

7.- OtXlasscrnent dll domaine 
public communal (le secHons 
de voies et cession à la so
ciété d'équipement d(" la ré
g ion montpelli('raine. 

8 - cession par la vllic de dellX 
lOtS de copropriété sis au 9 

rue de l'arqucbu~c au syndi
cat rIes copropriétaIres Ct in
tégration dans les panles com· 
munes. 

9 - vente par la ville à la So
ciété Civile Immobilière GP2M 
dt, terrains parcelles PZ n° 127 
et 191 en vu<;.' (1(.' terminer 
l'aménagement du quartier 
des Bouisses 

10 . Demandes de suhven
lions auprès de l'Etilt. la Ré
gion L<lngueckx;-ROtl.<;.$illon et 
le Département de l'Hérault 
pour la réallsation ([e la 2t-me 
tranche du Parc ([1'" ;\JlaItX)sc 

'1 .- March(- n<"gocl(- de 
conn'ptlon <lV('," M B('nlard 
Kohn CI son c:quipe, pour 
l'aménagement terrnlnéJl ( [" la 
Plan' Pierre Flott(' (·t TL le Cla
pi('r~. Cr(>a1lOfl d'une com
mission Jury Election (les 
nH'ml)r('S rt'pr(·St·nTant 1(' 
COI1S(.'1I mUllicilml 

12 - ,\pprolklilon dt· l'achc'-ve
ment clu programme rI'arn('-

nagement d'en
semble des 
Bouisses_ 

13 .- Instauration 
du programme 

d'aménagement 
d'ensemble saint-Exu-

14.- Désignation de l'équipe 
lauréate du concours d'archi
tecture et d'ingénierie pour la 
concep1ion du nouveau quar
tier de Malbosc: 

15 .- ZAC d'Antigone: sème 
modification du plan d'amé· 
nagement de zone (PAZ). Bi
lan de la concenation et arrêt 
du projet de PAZ. 

16.- ZAC d'Antigone - ~\gré

ment de candidature de la sa 
Villa Brilannia pour la COTlSlnlC'
lion d'un immeuble de loge· 
ments. 

17 - ZAC Pon Marianne· 
Consuls de Mer. bilan de la 
concertation, arrêt du dosslE"r 
de réaliSation et du dossier de 
DUP et mise à dispoSition du 
public. 

18,- Agrément de candidature 
de la Société Française de 
ConSTruc tion e l Développe
ment Immobilier ISOFF<AC[Mj 
pour la miSe en œuvre de l'IlOt 
7 de la ZAC POrt Marianne· 
Consuls de Mer, 

19-20,- ~\grément de candida
ture de la sOCic:té Bouygues 
Immobilier pour la réalisation 
des îlots C4 el D3 de la ZAC 
Pon Marianne - Jacques r-..œur, 

21 .- Agrément de can<1ldature 
de la société FOI Promotion 
pour la réalisation cie l'ilot D4-
de la Zt\C pon Marianne -
Jacques cœur 

22-23 .+ Agréments de candi
dature de la SOCjC:l~ Marignan 
Immobilier pour la réalisation 
des îlotS C2 - C3 el C6 cie la 
ZAC Pon Marianne - Jacque~ 
cœur, 

24-25 - Agréments de candi
dature de la SCI Pragma el 50-
geprom cn cours de constitu· 
Ilon. pour la réalisation des 
îlots CS - D J et D2 de la ZAC' 
Pon Marianne - Jacques Cœur 

26 ,-Agrémc:-nt ete cat1cllclalurc 
de la SAE Immol)i!ier M(odltl'r+ 
ranée pour la réalisaTion (le 
l'îlot CI de la Z~\C POri Ma
rianne . Jacques Cœur. 

27 - ,\rrél du dossier (Il' réali
sation de la Zi\( pon Marian· 
ne - Pones de la \.1é'(litemu"ltt 
bilan compl~m('ntair(' Ct cI('fi· 

nitlf de la concertation et mise tallera dans le (eS1C du batl-
à dispOSition du public. ment du Couvent des Ursu

lines 

28. - Agrément de candidature 
de la SCI Odysseum pour la 
réalisation d'un ensemble im
mobilier destiné à accueillir 
cles actlvi1és culturelles et de 
restaurallon dans le cadre de 
la ZAC Pon Marianne - pones 
de la Méditerranée. 

29.- I\vls favorable au dossier 
d'avant p rolel rela1if à l'amé
nagement d'une voie nouvel
le et cie ses espaces vens pu
biles en bordure ouest de la 
ZAC Pon Marianne - Pones de 
la Mécliterranée. 

30-31 - ZAC Port Marianne -
POri cs de la Méditerranée. 
aménagement des infraslntc
tures hydrauliqUes du ruisseau 
dll Négue cats e t du bassin 
de rélcllIlon à l'intérieur et è 
l'extérieur de la ZAC. Appel à 
candidature pour Je choix de 
la maîtrise d'œuvre. EleCTion 
des mCI1lI)res de la commis
sion - jury; dossier de de
mande d'autorisa1ion au litre 
de la 101 sur l'cau. 

32.-l1cmande de travaux. Res
tauration des façades eT cou
verture de l'église Saim-Mat· 
thieu. 

33 . Affaires culturelles. Ami
bullon cie subventions aux as
sociations culturelles. Provi
sions 99. 

34.· ApprobatiOn du cahier des 
charges relatif au déménage
menl des Archives MuniCi
pales de la Tour des Pins à la 
BibHotMque Municipale à Vo
cation Hégionale el Archives 

35 -36 .- (\ppel d'offres euro
p<"ens restrelnl pour l'équipe-
ment cn mobilier (le la Biblio
thùquc Mulllcipaie à Vocation 
Réglol1<:lle Ct Archives Muniei
p.-îles. et pour le transfen de 
('oU('Ctlon. 

37 - Avcnélnt à la convention 
passé(' ('nlrC la ville et la Bi
bliothèque municipale pour la 
gl'~tlon ([u d(opôt légal. 

38 Accord l)()llr la partiCipa
Tion (hl Musée Pabre à l'ol)é
raHon .. I::>asse-Musées" initiée 
pHr 1(' Conseil Général 

39. Dell1étncl(' ([e suhvention 
pour la reStaurai Ion d'œuvres 
dU fl. lus('c l'abrC'. 

40 .- Approbation du projet 
r['ilnl('ndgcment ( les hureaux 
(\u F('slival Illternational ne 
DOlflS(' clans l'aile Sé"lillle-l;rsu-
1(". inaugurant 10'l Cité Euro
I><"<'nn(' r l('la Danse qui S'illS-

41.- Remboursement antlclJX 
d'un prêt conclu avec la B.N P. 
pour un monlant de 
36.746.768,83 francs, 

42 .- Accord de subvention de 
37.500 P au Groupe Clmade 
MOntpelller, en VUE" d'aicler fi
nancièrement à son inslalla
tion dans de noU\I('BUX locallX, 
dans le quartIer des Arceaux 

43.- Procédure simplifiée de 
l'article L 141 1 12 du CGCT 
concernant la délégaTIon de 
service publie de la Gare Rou
tière 

44 - Garantie de la ville à hau
teur de 50 % d'lm emprunt 
contracté par l'UFOlEP auprès 
de la Sociélé Générale pour la 
rénovation du sile de la Fag(" 

45 .- Appel d'offres européen 
en vue de loca tion. mail1lt'
nance CI entretien ( [e mO'ltPricl 
( l'I1ygiène. 

46 - Appel d'offres pour le rc
nouvellcmcnl du marché à 
comman([es de malnlenance 
des mall~'ricls informatiques 

47 - Appel d 'o[fres pour les illu
mina1ions cles fêtes de fin 
d'année 1999 

48 - Demancle de résiliation cie 
la concession d'explOimtlOn 
d'un circuit touristiquc de ca
lèC/les sur le dom<llne public. 

49 .- Appel d'offres 1)C)llr 1(' pro
jel de réhabilitation ([cs I-{alles 
Laissac. 

50 .- Convention d'explOitation 
du pellt train ( Ill parc de Lu
naret sur le ([0111ainc publiC' 

51 .- Mise en appel cI'offres ou· 
ven pour la réfection de l'éclai
rage tlu Palais des Sports 
René Bougnol 

52 - Subventions aux assOCia
tions SpOrtives panicipant aux 
activltt\s PI,:lcC aux Sports 99 

53 .- Call1E" r des cl1ar~H's 

concernant la mise à (lispoSI
tiOn c[u Sm(le oe lél Mosson
Mondial 98 aux organlsat('urs 
(If' n1anllestations spOrtives 
exC'el)tlonnelles. 

54 .- Protocoles d',.!CC'orcl fi
nancier t'ntre la Vitlt' cie Monl
pellier ('t le- 1 )ureau (l'(-tu<ll" Ve· 
ritas pour Iii mission cI(' 
contrÔle 1( ... c/miqul' ("()fK('rnWlt 
la rt1alisation des tr8vilux 
CI'am('nagerHt 'nl clu s1(l<k' rie 
ta Mosson. 
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55.- Attribution de subvention 
1999. 

56.- Auribution d'aide finan
Cière pour les colonies de va
cances. 

57,- A11ribution d'une subven
tion è l'associatiOn Populaire 
Sainte Bemade1te concernant 
un centre de vacances ouvert 
aux jeunes montpelliérains 

58.- Conventionnement de l'as
sociation CIFAJE, en rempla
cement de l'association EveJJ 
en Mouvement pour le centre 
de lOiSirs La Fontaine. 

59 - Appel d'offres ouven el de
mandes de subventionS pour 
l'O'lcquisltion véhicules année 
1999. 

60·61.- Convention Ville/SFR 
pour l'installation d'un relais 
SFR sur le châleau d'eau ' La 
Colombière' et sur le cllâteau 
d'eau' La Valette ". 

62 .- Marché par appel d'offres 
ouvert pour la fourniture de 
pièces de serrurerie et travmlX 
associés. 

63 .· Subventions aux associa
tions panicipam à des actions 
d'animaTIOn scola[ . 

64 - Tarification sociale pour 
les classes de découverte 

65 - PréparatiOn de la r('ntr('e 
scolaire 1999 clans le premier 
degré 

66 - :\vis dé(avorable à l'alJlQ

risation d'explOiter une inswl
laHon de stockage ct de ré'cu
pération cie déchels de 
métaux par la SOCiété Europ' 
cass rue de l'AgatI1Ois., 

67 .- Subvention à l'association 
Nature et Progrès pour la miSe 
en place d'un jardin potager 
biologique dans le cadre de la 
com(odie de l'environnement 

68 - Demandes de subven
tions ct'investissement par le 
(on<1s interminiStériel pour la 
ville, 

69 - PanicipatiOn cie la Ville aux 
opér<:ltlons .. Ville Vie Va
cances» 

70 .- Cont rat Local cie S(icurl· 
té autorisation du (Iéputé
maire ~ n("'goçicr le contellu 
e[("s actions c) mt.·ttre en U'lIWC 

avec les panenaires etu 
Contrm l.ocal cie Sé'ulrité, 
n('atlOns cJC' postes de poH
clt"'rs mlUlrcijKllLX. SigllôtUte (Ill 
contrat 

• 

DOSSIER 
.................... -................ , ................. ............. , ... . 

M ontpellier est une ville jeune. 
Elle compte 45.000 jeunes 
entre 15 et 25 ans, 65.000 étu

diants. Cette jeunesse recouvre des 
réalités diverses tout en partageant 
la vitalité, l'enthousiasme, le sens de 
la fête, mais aussi l'esprit de solidari
té et l'angoisse d'un avenir parfois in
certain. La Ville de Montpellier s'ef
force d'accompagner leurs aspirations 
et de les aider à réaliser leurs rêves. 
Des initiatives" jeunes" ont été 
mises en place dans différents sec
teurs de la vie municipale: réduction 
dans les transports, loisirs variés à des 
tarifs très bas comme la carte Eté
Jeunes ou Place aux Sports; accès pri
vilégié aux équipements sportifs, cul
turelsl sociauxl maisons pour tous, 
médiathèques, soutien aux grands 
rendez-vous festifs comme le festival 
Attitude ou Boréalis. La Ville poursuit 
parallèlement son travail d'accompa
gnement et de suivi auprès des jeunes 
en situation difficile. Elle aide les as
sociations de quartier et soutient le 
travail d'insertion par l'emploi mis en 
route par la MLI et le PLIE. Plus que ja
mais à la veille de l'an 2000, aidons 
les jeunes Montpelliérains à préparer 
ensemble leur avenir. 

Christiane Fourteau 
Adjointe au maire, 
déléguée à la Jeunesse 



DOSSIER 

170 jeunes 
de 26 à 30 ans 
ont trouvé 
un emploi 
grâce au 
Plan Local 
d'Insertion 
par 
l'Economique 
(PLIE) 

Depu is S~ c ré"tion en 1 9g7. 
jusqu'au 3 1 ct6ccmbrc I gns, 

ce sonl 58ï personnes (CIOn! 54 
% cie jeunes sans qualificalion el 
4 2 % de t )é n(~fj('a ires du HM!). 
adrf'ssées par diverses Sllle'lUreS 
(MU . CCAS. i\gt-nces nSD. 
f\ NPEI. qui o n l é l é a ccompa
gnt"es dans leur parcours d'In
sertion par le PLIE. 
r 33 On! ( l'Ofl'5 t ' l déjà TelrOuvé un 
emploi Stl f lin COnTrat d'au moins 
6 mois (56 'XI) OU lUI contrm à du
rée indétc'rmlné (44 'XI) dans un 
SC('lcur m archand essent ie ll e
ment dan .. '" \a ff'$I;;ltlralÎon , \(- l1à
rimcnl. les services el Jc: secrélil
rifll/ bur(,~alJ1iqll(, 
Le Plie aborcll" l"t'mrcprise ('11 se 
poSitio nllnnl comm!,:' un "appor
leur cte s(·rvlce~. el en s'appuyant 
sur la connaissance du J )u))l!c çc 
q ui a perm is au chargé' de re la· 
lion entreprises de cOIISt itlL('r e l 
d e fidéliser un réseau d e plus cie 
100 en1r("prisI:"S_ 

L e PLIE a mis en place et cofi
nancé un certain no mbre d 'ac 
tions: 
o Action d e sens ib ilisation pour 
les jeunes à la cr~alion (.J'enTre· 
prlsc. 
o (\ ("l io n (,I"accom pagnemcfH à 
l'emplo i allprè'.s <les groupements 
(l'employeurs dans le I)â timc nl 
mais aussi auprès d es p ro fC's
sions IibéRlles 
o Chantier école (lans le l)âlim("n! 
Après la rénovation de la façade 
de la Maison pour 10US Léo-La
grange. la conSlruClion de la le r
rasse de lfl ca fé téria du commis
s aria l cenlfa l. ! 6 pers onnes 
conslruise01. sur le Stël{.Ie muni
c ipal de la Mosson, un bloc ves
Hain..- Ct sanitaire cn lien avec les 
entreprises locales. 
oDes aclions rie formation dans 
les c mploL.<; familiaux , dans le SC'-
erétariat , clans le b,-'lliment. 
o Des actions ffaccompagnc ment 
dans les mt:'1iers du livre, les mé
tiers cie service, 

PLIE 
Résidence Lou Cap dou Mail 
Esc 58/132 1 524 av. d e 
Louisville 
34080 Monfpellier-Paillade 
()4. 67 7 5 29 67 

Tremplin pour l'emploi 
Chantier-école à la Mosson : 

pour a pre dre es étiers du bâti men 

Ils sont une quinzaine, arm(>s cie truL'lIes, de niveaux à 
eau e t de maillets qui empilcl'U avec soin les brique-s qui 

constitueron t les murs des vestiaires des terrains annexes 
du s tade municipal de la Mosson. Tous demandeurs d'em
plois, ils Ont é lé recrlT1(ls en CES pour une durée de six 
mois afin de partiCiper à ce chantier en liaison avec les en
Ireprises locales. 

élèves: ·("('rlains 0111 cie vérilables (liSpOSilions pour Je fné
lier cie maçoll qui, COlllrairemenr à une idée rrop SOtlUt"'/lI ré
{JOmluC:', /l'esl pas un trQu<.ûl de manœU(J((' mais suppose 
11/1 l'(:rilable sauoir-faire. Le clwnlier eTl/repris permel 
(l'ailleurs, parce Qu'il esr complel er complexe, d'QPprod1e1' 
rOluC.,.<; les focCl/cs nf 10 pro/e'.ssion, juSqlj'() la COlI/1er/ure, la 
fOïence ('/ /"élanclléilé. -

L'objectif pcrmeme à ces salariés nOI1 diplômés, ayclnt 
peu ou pas cl'exp(>ricncc. mais des cornpélellces tech
niques et lTne grande molivmion. d·acqu~rlr une' vc?rital)le 
expérience professionncUc dans un sCC"leur porteur cl'em
ploi e t une vraie qualification dans lE's métiers dll I:>.-'\tlment. 
PéHallèlem ent eles contacls som pris avec le milieu pro
fessionnel afin de leur permett re ulle Inscl'lion rapide (lans 
les entreprises locales. Les personncs cmbauch('es se
ront suivies par le PLIE pcndam 6 mols <lfin de pérenniser 
ces emploiS. 

Une véritable oPPoTlunit(> pour ces jeunes âgés de 2 1 à 28 
ans, au parcOurs personnel souvent chaoliquc. et qui TrOU
venl là l'occasion d'un nouveau départ. 

Les I>arlcnaires 
PilOte d(' l'opération : le PU E 
Financement: la DDTEFP, le CCi\S, Ville. Conseil Général. 
1(' FSE 
MaÎtf(' d'ouvrage : le service des SpOrtS de la M('Iirie de 
MOntpellier 

Michel Pacaucl Ct Jean Christophe Marchand, les deux for
mateurs-encaclrants (le -passerellc'-qui surveillem le dé
roulement des opératiOns. SOnt phllôt satisfaits cie leurs 

Encadrement technique du chantier: association Passe
relles 
Employeur: association IPS 

David, 24 ans, originaire dll norel. 
muni (l'un CAP cl'hôtcllerie, a tra
\'aill(' G ans dans 11:1 reStauration, 
un métier qui ne lui convenail 
pas. "C"l'SI bie/l ( le 1 l(jlll'oir chUi r 
gl:'r de lllériC:'r {/cJns SlI l'ie Apr&-; 
G ails ] )Ossés (Ions ulle cuisine 
j"érouffai.-.;. J'ai ( Iëridé c/"f'ssa!jcr le-' 
bâri/ll('1l1 (;'/ je ne wgre//e jX1S. CtSI 
s~JmJ-)(/ de r/tll'( /iller ell plein oir." 

Ali, 21 ans: -J'a{ 'ais (1dà /wuc/illé 
(lems le bûriment. p our f a ire (Ie...c.; 
bril'oles. 1(';' ("eSI Dlus sériCux 
C('/l / f )( JUS ( I()/lne t in rylll/ ne el J('S
père opn).s ces flui l 1ll0i~ lin umi 
boulOl, mieLIX pavé, p uree qll'il 
fnUl (Jl)f' Jaidl' ma mh(' (l l'ivre' 

MONTPELLIER NOTRE V ILLE 

Témoignages 

Rachid, 28 ans, Illari~, une peti· 
le fille de 2 mOis qui lui dOline 1~1 
peche : ~l 'II ellfalll ~.(/ dOllne (~n
tlit> (le St' /euer le m(J/ill ! foi (les 
(1ffinit(~<; pour cc 1)011101, on ITI't"x
plique /);('11 les ha'>cs du m(~lier ('1 

je coprl" I)ien (:olliwin-mefl( à ce
qu'on croit 0/1 n'<,lJJprend (XL<; selJ
If'menr uvee les mains. il fuw aus
si fOlw lrat 'Uiller sa /tw, ao;.<;l/rer Ie..o;; 
/"flC::;! lrc''>. les r1osogcs de pf()("lulls, 
qérer son l('mjlS,-

Yahia, 21 ans: "Jusqll·() prësenl 
je faisoÎ!,; LIll Pl'tl Il'imp orte quoi, 
M llint"IlW11. je l'OiS droll c/CL'tll1I, 
.roi Ull /lUI Ce n't'st p<Js ce {fuc Jf-' 
voulais foire mois {"O commence 
() ml" j1laiw, m(lnw s'il fui r IIIl rK~{/ 
froiel en Iliuer- 1 

MAI '999 N ' 1 2 1 

Mimoun , 24 ans: -,'loi CIf'SI tlmi
/n{'/ll (·e (II/(' jl/l'tliS ('/Klie (le {(life. 
El je Il'' SI lis pas ~1I. J'(./( 'fIL<; déjà 
faillI" nlall()CUl'f(-' OllCC (/(~~ j>eliles 
e/lIreprisc"--<;, Hlois ici j'r/pprellds 
uroin wtll il' m~lir'r. QUO/1CI 011 
monre Wllllllr, on uoille réSulta!. 
c·esr Slimlll(1I11 el celu (101111(' 
confjol1c(;' t"'1l soi. Cllors que (ft/unef 
011 (1 eu 1111 écl1ec. on (1 /enô(l/lce 
d IJor<;'''=/'r I('!'-; bm$. ~ 

Stéphane , 23 ans. C"omplf'tcmcnt 
a)}sor!J<.\ par un p roblt:nlt.' 1('("11-

nique (un r<J lI félP<·"lgC' dt' nive'lu clu 
m ur) ne nOLIs livrem pas ses iTn
pressions. L'al1('ntion (Ivec la
q uelle il ~("oute les instruc tions 
du form<llcur nOlIS in forme aussi 
btt'II q lfun (liscotlr5 sur son ('n
\·ie d 'ilpp r(" !1drc et (Jt: l)lcn faire. 

Nouveaux emplois, nouveaux services 

A ssociée à la mise en œuvre du programme -Nouveaux
Emplois 1 Nouveaux Services" par la Ville et le Districi 

cie Monlpcllier. la MU a reçu pour mission de centraliser et 
traiter les dossiers de candidature dps jeunes. 

• Conseiller en économie d'énergie el ressources naturelles 
• Ambassadeur du Vi 
• Accompagnateur au quotidien des personnes âg6es en 
établissement : 

Elle travaille en étroite collal)()ralion avec la Ville, le District 
et le secteur associatif. 

o Médiateur auprès des personnes âgées 
o Médiateur social cie la restauralion scolaire 

La MU est 11merfa('e entre le jeune el I·employeur. A ce litre 
e lle a participé à 148 préséleçt iOns de cal1didalS. 

o Agent de convivialJté à J'accueil 

L'éq uipe des conseUlers aide les jeunes quant à l'élabora
tion cie leur candidature: elle élllime des réunions d'infor
mations collectives hebdomadaires: diffuse une docu
mentation adaptée: publie les offres Em plois 1 Jeunes: traite 
et insl ruitles dossiers de candidatures en fonCtion des pro
ms rechercllés par les emp!oyeurs et cles souhaits émis par 
les jCllnes, 

o Coorclinaleur accessibilité handicap 
• Agent de liaison sociale 

Qul l>cur posrulcr 7 
Tout jeune de 18 à moins de 26 ans, sans emploi. sans 
condition (le diplôme ni formation . JI Il·est pas nécessaire 
qu'il SOit inscrit à I·Aj\~PE. 

La détermination des emplois proposés répond à quatre 
objectifs principaux : améllorer la qualit(' de la vie : favori~ 
ser l'accès à la cuhurt" et <lUX nouvelles technologies pour 
IOUS , favoriser Je développement personnel, intellectuel el 
Sportif, renforcer le lien social. Citons à titre (l'exemple : 

lblll jeune de 26 à moins de 30 ans, non indemnisé ni in
clemnisable par le régime d'assurance ct16mage. ainsi que 
les personnes Ilandicapées de moins cie 30 ans. 

Comm ent postuler 7 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans Inléressés, tOUles les can
dictatures sont ecnlralisées à la M U . Dans tOllS les cas, outre 
un Cv, le dossier doit ttre emlcl1i d·une leure de molivation. 
Pour lcs jeunes de 26 à moins de 30 ans, la MU travaille en 
partenariat avec les agences ANPE qui ont mis à c!îspOSi
lion un serveur Minitel perme1l8nt d·enregiStrer les de
mandes. 

o Médiateur du livre 
o Initiateur clUX nouvelles tt:!chnologies 
• Agent de prévention et d'ambiance <Ians les bllS 
• • ~cnl d"insenion par le spon 
o Agent de prolection Cl de valorisation des espaces naturels 

MICHEl, AGENT D'AMBIANCE ET 
DE SÉCURITÉ DANS LES BUS 

!\u bout de quatre ans Michel en avait 
assez de manipuler des stocks cie mar
cl lalldises dans L1ne entreprise de grarr 
cie diSt ribution: -)'oi besoin n'aller C/li 

Imooil auec le SOtlrire el ilm(' falll du re
Imionnel. Depuis que je Imooille sur les 
/joncs cie /)us. je revis-. 
Miellel fait panic- cie la douzaine de can
didats qui a élé retenue' pamll les 170 
qui s'étaient présentés, pour exercer lC 
m~~tier d'agent damuîance et de sécu
rité sur les lignes de bus cie la SMTU. 
Un nouveau métier qui r6p0I1(1 à un 
double objeCtif: améliorer le ronfon et 
la sécurité clans les l)us, ('t un souei 
commercial. Ces objectifs ont été for
malisés par la définition du plan R.E,B., 
entenclez, plan de HéappropriatiOn de 
l'Espace Bus : ~Norre r6/c. c'esr d·up
porter plus CJe COl1uiuiaJJré. pilis de 
cOllfon, pills (/'llygi(>llc (1011::; les /JUS, 
Fuire en sone que les usofJt"'rs momenr 
/X/{ la iJOflt ' aualll, payenr Icur /ickel ou 
montrelll leur cone d'ol)onnemf-'l1l. sc 
/iel1nenl propremelll el corrertell1enl 
clcl/15 le /)l.Is. Cest à nOl.L<i qu'il reuip/ll de 
désamorcer les conf/ilS. Dons nOIre for
ma/ion on Il()US apprcl1cl à g~rer les si· 
tuaTions ("onflinuelles, nO/f(~ seul oU/il 
de trw.I()iI élanl InjxJrole, la communi
rOlion, jamais les coups. Il faul s'Q(la{)
If'r à son imerlocweur PClr exemple je 
ne uous porle pn::; à l'OUS journuliSre 
comme ct lin j('une cie 10 Paillod(;' r 
Micllcl El éré embauché avec un COI et 
une période d·essCli de n mois. I::>aral
lèlemcl1 t à son travail, Il sull une for
mation et espère bien devenir d'ici 
deux ou trois ans cllauffcur-m('diatcur. 

MARJOLAINE, MÉDIATRICE 
EN NOUVELLES TECHNOLOGIES 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Malgré sa maîtrise de cinéma el cl'au
diovisuel, complétée d'une formation 
en informatique. et une envie féroce 
de travailler c1az15 ce domaine. cene jeu
ne montpelliéraine de 27 ans a eu du 
mal à clécrocher son premier emploi. 
La mise en place (les emplOiS-jeunes 
lui a permis d'intégrer enfin le monde 
( lu Travail. 
Recrutée il y a six mois sur un poste 
de médiateur en nouvelles lechnolo
gies. etle est devenue la spéçîaliste d'it). 
lernet à la médiatllèquc Fellini. 
5011 rôle consiste à ëlcClleiJJir les gens, 
à les installer et à les guic!er le cas 
échéaill (Jans leur recl1erche. Deux 
posles de conSultation som Ciispo
nibles avec en plus un poste Où les 
usagers peuvent se former tOUl seuls 
à internet grâce à un logiciel d'autofor
mation. Elle a constitué aussi une base 
de données et propose un catalogue 
des prinCipaux sites Cuhurels. 
Elle sc sent dans cc milieu comme un 
poisson clans I·eau . I .e monde des 
liures. el SUTTOUr du cinéma me pas
sio/ ,ne. Ell arriuant à la mé( licl//1èque en 
janvier dernier, j'ai commencé par foire 
le IOur de lOtiS les seruices. En fOil toUl 
me pjOÎt, le Cinéma bien sûr, mais C/Il.S
si , la BD, (a musique, la l'idéo ... -
Le ContaCt avec le publiC est aussi un 
point pOSitif: "On reçoir un pUblic " ès 
uarié (:'1 vile paSSionne!, (/OCC (/tl/QIII de 
Jewlt:.c; que de re/railé..,. Celn ua de /2 ct 
90 ans, el Ce-' ne 50/1/ pas ccs derniers 
les moins motivés 1 -
Elle allcnd avec impatience l"ouverlure 
la BiI)liOtllèqlle d'Antigonc q l li donne
ra un nouv(·'all SOllme à ce secteur. 

M O NT PEL LI ER N OT R E VI ll E 

NAJIHA, AGENT DE LIAISON 
SDClALE AUX HAUTS 
DE MASSANE 

Le bagage (le celTe Jeune fille cie 2 1 ans: 
lm bac professionnel. une fonnation aux 
nouvelles teChnOlogies, un l:x::ncCfionno· 
rnenl en bureautique, et sllnout, 4 ans de 
soutien scolaire dal15 le quartier du Pf'Ut 
Bard Oll elle habite. Cest cene demière 
expérience de bénévolt" qui lui appris il 
ailner les gens, à S·(>11 faire respL"Ctcr Ct à 
les écouter. 
Elle a été recrutée, en jmWier dernier. 
pour meure en p lace un Point dlnfor
mation Jeunesse dans le cadre de la 
maison pour tOuS Georges Brassens. 
Les jeunes de la Paillade n'OI11 pas at
tendu l'ouvenurc cie ce nouveau servi
ce pour venir prcnclre conseil auprès 
d'elle: -il four erre c) /"éÇOllIC des jeunes. 
Je considère que je-' foi$. pluS un If(lllaii 
scxiol Cjue cie l'onimarion. Ici avec l'équi
pe de la maison PO(/{ IOUS on fail roUI 
pour que les jelilles se sellfCIlI dlez eux 
dans leur quorrier. Un poinl d·acClWil 
Jeunes pOlir /('S /3-1 7 uns compre pn">;s 
d'une ("t'moine c/·0(111l:reI11S. On leLlf pm
jXJSe cie l1ombrt'USeS CICIlUilé;, Ixol/{"(XIP 
de spOrt CClr iJs som lrès hrancJ1és SpOI1S, 
des fe/cs, des sonies, cJes séjO<./rs (k~ ski. 
un weiler c;le création musicale. 011 Il"(./
vaille en pCf(/enoriol Qllec la mt!diu-
1I1èque, Place AUX 5])0(/5, .le- COI ,linl le-' d 
JOire (/1.1 SOt llien S("olaire : 45 jeWlé'S sonl 
insailS el je leur ai fuil Iln(' iniliotiO/1 à i/1-
Icme/." 
Au-delà de son action Najiha apporte 
aux je1lnes clu quarlier quelque cllose 
cre,sseillicl: ~Je leur "ppone l'<"S{XJir. IL,,>,5(-' 
renrlenl compte à IroV(:'TS mon exemple 
que les emplois pour les jeunes à MOIll
pe/lier ce /1esl pas qu'un cliscOUTS, moL'" 
une réalilp el qu"c/vcc (/n ej(on el de 10 UC)

lomé on #Xlii S'l'Il semir. -
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Mission 
Locale 

d'Insertion 
un guichet 

• unique 
pour les 

16- 25 ans 

• • 

La \IU accueille depllis mars 
J 997 plus (le 5000 jeunes (k~ 

t6 à 25 ans dc l'agglom<!ration 
nlontpt 'Iliémine 
LëI gram!c (Iivcrsité de la c1e
mazldc {inforl1léltion, oricIl181ion, 
é-laboration cie parcours (l'inser
tion profesSiOTlIIf'llel et la volon
té (I"offrir une réponse globale 
(:lUX diftïcultfs des Jeunes Cl an Il'· 
né- la TlIis.."iiOIl locale;' ,,'1 dévelop
per diflérents types (l'actions l'Il 
mati('re (femploHOnllatiOn 1 san· 
t(, 1 logernent 1 cullure Iloislf.S 1 
spOT! 1 citoycnneu;'. 
C'est Clinsi quc la MLf propose 
;llIX jeunes à la rpclll'rche {fun 
emplOi ou d'une;' tonrmtion lIn ,~("
cornpagnt"Ill('t1t I}('rsonnillis(
a\'el' cO/ll:;tn lC1ion (fl,n parcOtlrs 
profcsStOnncl. a("c(·" aux pres· 
I"nions cie 1·i\,"'JPE, mise l'n rda· 
tion directe "Wt'C !C"s pm· 
ployC'urs, les partcl1alrcs 
jnsti/(uÎonneis (:'t ÙSSÛ< -iatlfs_ 
La MU orgùnis(' éga!enwn! des 
éliliolillions collc..'X"1ives réunion!,; 
cfinformations 1I1t"matiquc.5 . ate
liers teC'lmiqucs {le redl<.'rctlC' 
(\"c-mp!OI réi'l!isalioTl Ut' CV, 
It'ttr('s (le moti\'atlon, prépara
Tion i.ll1X entretiens d'embaucl1t" 
Un panenari(lt (l'.f'"(. le PUE tPlélTl 
l.ocal d'Insertion par 11~çono
mique) permet de rentorccr l'al'· 
COIl"l[.x-lgnemem l·t l'accès à rem
plOi cll'S jelU1Cs. 
Mais la MU apporte aussi IlIle 
aide aux jcune;'S qui rellcontrem 
des dtlfi<.:ultés dans la vie quOti
(Iil'Ilne clmlS le clomaine de la 
sant!.\. du logement. ou dans 
I('urs (kmarehcs (-lclminiS1T[J
tI\'('5: informations sur les (IroilS 
sociaux: orientation sur les 
struCtures cie soins, d'11él1crge
ment, aidt' et conseils ('n ma
Hère d'<Iccès au logement : ac
tions préventiOn sanlé en 
partenariat avec lt' réseau sani
tdire l't social 

MU Centre-ville 
PlacC' PalJ! Bec 
3-illOQ r..IOntpeJUer 
Tél : f}.l. 99 52 69 29 
Rh30/12h - t3h30/17h30 
(sauf k' lundi malin) 

Antenne Paillade 
Le gmnd Mail - esc. 58 
bât.2 - apt. 4-
34080 Montpellier 
Tél. 04 67 75 29 67 
811301 12h- 141,/ 16h30 
(s<Juf le lundi malin) 
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De l'opéra à la techno, 
du livre à internet: 

la culture à portée de tous 

TMirs en baisse: le livre. l'image ct le 
son ù la portée de tous 

D('pul~ ]('" premier janVier 1999. le nOrnuf(' 
d'ahonn('s à la rnédlal11èqllC Fellini i:l aug-
111('01(> de plus 5(JIb cn mOins (le trois mois: 
3200 dU 1 cr J<1I1\'lcr 00, 4500 au 1 er nlms. 
Ccci s't'xp!!quc pm la baisse d{'s tarifs ('1 
par lél popularHé' des services propos(-s 
prf'] de CLJ. dl,;' CD-Homs. consul1ation d'in
terne! , 
L"abonrlt.'mCI11 annuel n'csi plus que de ROF 
pOLir !l's \10l11pclliérains de plus de 25 an .. ,;, 
de 4{)f· pour les 16-25 ans rel I("s minirna.·;' 
sOciaux) (;'1 100ale
rllent gra tu it pour 
Ie-s rnolos de 1 G 
ans 
Atllre- cllangemeru 
Imponant. le prêt 
de CD dU( ho ('1 de 
CD·Horns Irest plus 
p'lyant Il e!:il cor11-
pris dans le fortait 
(lnnu('1 (ral)onnc
m('nI H('sultal le 
ooml)r(' de prèls 
<1<' (liSqUl~S êl été 
fllultipli(' pélf IrOiS 
depuis le Chi.lflge
!1lCnt ([e taril (5CXXl 
('Il <!('c('flll)T{' 08, 
15000 Cil Ji'UlVler 

()!:)), ddr IS IOUI('S 1(;'5 

rnédi,ltllt'qUC$ de 
Id \'lllt: [Ft'lIln[ Vic· 
tor-ilugo. Jhlfl
.J ~I C q li l' S' Hou s
S('(lll), 1.(' publiC 1(' plus nombreux eSl JCUI)(:' 
et ('111( !idllt I.<t\ülir OC\ r.:1ll C'OIltirJller n' StIC 
( ('s i-l\( 't:' ['drri\'('(' de IIOUV('d\ L .... scr\'i(es lits 
,lU cinhnil el aux tlO\lv<:IlL'~ tl'cl Inologies dl" 
fllllcl.g( , 

Concerts. Ihéâtrl". or>ém. danse. 
feslh.-ds: 4- OU 5 spcct"dcles pour IOOF 
lnutc 'S Jes nt.o;!itutlOt1 .. <.; ntlture[[es de '10rl1· 
1}('lIic'r pro!}(}s('l1t ,IlIX (l'lllles c1cs forrnul('s 
{l"élhonll('nWI11 allrnctivl'S qui mellt'rlt les 
speU;-leI('S A la pon6.: (les bourses mo
{"j{'SI{'s 
Pdrtintlic'>remenl illl('ressantes, citons les 
CClrtl'S, l"cls-";(!;;lIlse. o!x~ra .tcunes ou Pass· 

tl1(-<:'\tr(' (TI'"('ize Vents, IC:"an Vilar .. ) réscr
\'(-cs aux Jeunes d(' moins de 26 ans. elles 
([onnent drOit , pour lOùF, à ... spenacles de 
la saIson élu C[lO[X (;'n fonction des places 
([iSI )(1(1ibl('s. 1(' soir mC'me des représenta
tIons 
Pour IOOF (og(tlemel1l la cane Musicpass 
de l'or('l1('stre propose 5 concerts aux 
J('IU1CS dt' Illoins (le 27 ans.) 
D'autre pan (les mrifs réduits sont syst(,· 
rnél1iqucmelll accor(lés (lUX jeunes. aux ly· 
c('{'ns et aux étudJill1lS. d,ms le cadre de la 
progrnrHlll<lIlon annuelle ou des fe-stivals. 

Des Ikux de Sp('clac!cs branché-s 
• l:e~p<K(, GrdmmOllt pOlIr les grfln<,ls 
{"ollccn<.; dl' plein illT (U2 Holling Stone!;;, ___ ~ __ =,~ 
Bort' .. Jis. ,) 
• Le L('llith d'unl" UIIMCit(· cie Mao s!X~ç 
Idtt '1lrs e~t (111\ t 'ft cl Il lllte~ sortes de mHni
tt'statlons COllcerls rO( k. \'arlé't~!>, 
• La sclllt· dbrnc<llt' Vic loir(' 2 . v<;"rll;ll>le 
Il'nlplt· <lu rock et <lt s musiques il("\uclles 
;-W('C {\('S studios (I"c'megislr(~mt'nt pru· 
grillllmiltioJl de sp{'("wcJes, tremplin pour 
I('s group('s IO{"ilUX SOO musi('i{"ns et 
groupes lu( <-lUX utilisent les sHldios cie ré
pditioci. 

Maisons pour tOUS: des actions spéciales jeunes 

SprClaclr li la Maj!i(I/I rCl/lr fous Voltaire 
cit0!lf.'IIl1eh: 

Une ('drt(' <l'a<1I1('rt'lltlx'nnet CTdCC(\(\C'r nUX 10 
m.lIsons IX)lIr tous d(' la ville Elit' COlltC 50 F 

par <ln pOlit I('s plu!'> de 1 (j ans CI 25 F pour les 
moins de 1 Il <lns Hie dOline {i('((>S à UTI grand 
nombre (f<:lnivitt"'s 
Lê-l I,llipart clc' n 'S ;I(·tl\ it<'s som grallllll"S Sa! Il lt's 
<l1<"li<'rs ck' nlu.siqllt· tll{ '.<'ure. danse. ans pk'1Stiqut's 
l'I( qUI 10t1l "p»t,:1 cl d('s intervenallts ext(>ncurs 
l 1 ckull 1(' 1 Oll! sd( 've Cl 1 moyenne ~ ïOOF par an. 
Lnl' r({II'xiull ('St (>ngaj,K(' pour ('whlir cl f"klrtir de 
li) rentr('(' pro( hal1l(' d('s !<-Irils dé-grt'ssifs qui !>t.'(· 
l)lellfOlll <1<' tellir (ornpH' dt-'s r{'v('nus <'les USél
gers. 
Dt's dntoll!-' SIX~'(illqll{'s SOIll mises l'Il pli:lc{' pOlir 
I('s jelllWs 

SOutien scolnlre 
TOlls [t'~ soirs ([e lél s('nmille, <lve(" des interve
nalllS Clllilllfl('s li)rot('~sellrs I)('llévoles, <HIlma, 
t{'urs .. ). ("t <I.ms six rll<liSOlls pour tOUS ac('('s à 
intC'nlt't 

I~olnts accueil-Jeunes 
110; SOnt OU\'CrtS tOIlS les $olrs el le mercredi d;;'lns 
13 maIsons pour tO\1s. (·t sC" lllt-'lIC'nt en plClce 
clan.'i les iilJtres infomlatlons cort..:;ultalioIIS <it' 
p('Tl{)(tiques. [Ol1rt1dUX. rt'nlt·s "1x'Uéllisées . aide 
i'I la ('onn(-TlsclUon <i<' projels (sortit's, séjours. 
cr('Cition t1lllslcal(" groupes <le (\éln~, réalL~l1Ion 

d(' COllrts·lll(>trag('s. 0(> (·n. ilide il la rÉ'dachon (1(' ( V 
el Il la n'cllerdl(' {rempIOil. 

Espac{' sport à la maison pour tous Saint-Exupéry 
Ou\'ert 10110; I('s soirs. iUSqlfÙ 22 1 1 ('n été prE-l (1(> 1)(\1-
Ions. de m<!uel1es (k' 1('llnis. ()r~Clnls<:l1ion (It' IOllnlOIS: 
Ilarticil >dttO! 1 éIllX rl'm ()ll1rt 'S SI)ortives r<"giona!( 's r;m· 
(Ioon("('s, mi(l", rnlnicamp!> 
()rg<lll!s('S 

ACllons culturell('s 
i\icl(' aux group<:s ou inch· 
\'i(ludc; (CI)<lnl. ('l1oral('s dé;Ul
S(', muslquC) . grollJ)t'S Ili[>
t top, !)w<:lk Cklll.'-'<.'. mp, .. mise 
il di.sposltion (k' lI{'ox elC' r('
p(~ti1i()11 . organisation de soi
rt"t's+sp('('ldcJes. studio d'('n
r('gIS1rt'1I1ellt , ('(<:'-;-I!ion el 
gra\"ll(e de CI) ('IlT('gisllt'!11('nl. 
maqll(,l1t'sl . aide lo~i!:;tlqtle il 
la »élrtiCip<-ltion c!l's 
groupes dUX 
gfélm!es meUllfl'S· 
ti;l1iolls l1il1iondl('s 
{printemps (le 
Bourges, l'tell
contrc's t:rl>i:lines 
(1(' la VilIel1('). 

Hill Hap li ln NIl/t' 

Ladolll1/e~ur 
dallS It"quartier 

de la Rauzc 

""OHTPELlIER HOT~E VILLE m """'1 l'"~ H 111 

Place aux Sports : 
dans tous les quartiers, 

toute l'année, toutes les disciplines 

P lace aux Sports viSe à meme à la disposil1on 
des habitants. à proximité Immédiate de leur 

lieu de vie. des possibilités de pratiquer l'acli
vllé sportive de leur choix, 
Une cane Place aux Sports. délivrée pour un 
COût annuel de 28 francs, donne açcès à toutes 
les activités proposées. animées par 50 agents 
municipaux. 
D'octobre 1907 à novembre 1998. on a comp
té 76035 participatiOns aux activités Place aux 
spons dont 4351 2 dans les quar-
Tiers. 23037 en milieu aquatique 
Ct 8553 sur des espaces multi· 
sports, 

Le sport outil d'éducation à la 
citoyenneté 
Pour les jeunes. l'activité physique. 
conSTiTue un outil d'éducaTion à la 
citoyenneTé CT un facleur d'inté
gration et de IUlle contre J'exclu
sion. 
Cest aussi un facteur de sociali
sation. L'activité est le moyen 
crétre un acteur dans le groupe au
tour de règles intangibles, L·acti· 
vlté permet au pratiquant de 
connaître ses compétences et ses 
limites de fonctionnement. L'ap 
propriation de valeurs comporle
mentales, la capaCité à gérer le 
respect de soi, des autres dans le 
groupe conduit sans aurun dou
le à un savoir de Citoyen actif. 

Sport pendant les vacances 
lbute une Stralégie de spon-vacances a été éla· 
borée aussi bien pendant les petiTes que les 
grandes vacances, avec un programme varié 
qui prévoit plus de 70 activités dont la plupart 
sont gratuites. 
Le programme est élaboré par l'équipe municl· 
pale el des associations sportives morupeJJlé
raInes partenaires. 
On compte 16322 partiCipatiOns en 1998. 

Renseignement : 
Service municlpaJ 
des spons 
18 avenue 
Frédéric Mistral 

Sport In(os t é l. 
()4. 67 34 72 73 

Espace Montpellier Jeunesse: 
Poussez la porte, 

vous êtes chez vous! 
Lieu de ressource et de dialogue pour les 

quelque 80 000 jeunes de 13 à 25 ans qui vi
vcnt à MOntpellier. l'Espace Montpellier Jeunes
se a oUVert ses portes en 1990 rue Maguelone. 
ce poil 11 de renCOntre convivial et chaleureux a 
pour vocmion première de favoriser 11ntégrmion 
des jeunes dans la ville el de faciliter l'appren
lissage de l'autonomie pour le passage à l'âge 
adulte, 
Information · documentation 
L'espace s'étend sur deux niVeallx Ct comprend 
une salle de documentation el une salle d'ac
tualité. 
Les jeunes peuvent trouver des informmions 
dans cles domaines aussi divers que le~ car
rières. l'orientation. la fonncuion, les Jobs, la Silt t
tt". mais aussI les vacances. It~s loisirs. les 
éct1anges, les voyages. Ics séjours linguiStique..<;, 
les STages. le sport, la ClJllurc ... 
Ils peuvent aussi se tenIr au courant ([e l'a('1lla
lité grâce au poirlt presse qlli regrollrx.~ (les quo
tidienS régionaux, des helxkJmaclaires naliorlé:llLX 
el inrcmnrionaux. 

Animation 
L'Es~"lC'(' Jeunesse propose tout ('lU long de l'an
née des animallons . 
• Des rencontres avec des profeSSionnels el 
des jeunes. 
• Des stages pour permettre aux jeunes qui ne 
partent pas en vé'lcances d'occuper leur temps 
libre (Internet, informatique, multiméDia, ciné-vl
d(oo sC:"çourisme ... ) 

Prévention 
Le service muniCipal de la Jeunesse participe 
au fimlllcement des projets présentés dans le 
nldrc des opératiOns -ville, Vie. vacances· 
JI assure la coordination dll BliS Info Jellnes. 
JI é;)n:ueille des stagiaires sans qualification ins
crits clans un cursus d'insertÎon. 

Partenariat 
Des Ix'rmancnces SOnt assurées pc""'lr de nOl11-
brcllx partenaires: 
Comilé' pour le Développement ([e l'Economie 
R(>;gionale (aide è l'élaboration (\'un cv. entretien 
d"('mb.,uch(' ... j ; Cenlre du Vololltnriar (rccllerclle 
cl'tme activi té lx"névo[ej , C1DF (aide jurldlqul' 
gratult<..: et allonyme) ; mise Cil plac(' (IC' l"Espa
cc l..ogf'ment Eludiant (offres de logements, ill5-
tallation 1~léphoniqll(,. abonneml'nt EOF-(jDF. 
France T~lécom. Caisse d'Allocmions Fami
liales, .) 

Espace MOlltl>cllier Jeunesse 
6. rut' Maguelone + 34000 MOlllpe llicr 
Tél: ()4. 67 92 30 50 

DOSSIER ................ , .......................................................... . 

Le Conseil Communal de 
Prévention de la Délinquance 

Cene Structure mise en place en 1984. s'accompagne 
dun Contrat AClion Prévention qUI finance des éKtions 

de prévention sur la ville. Son budget celte année est de 
1.6 miJJions. dont la moitié prise en charge par la V!lJe. 

l'autre par l'Etal Intégrée dans le COntrat de ville depuis 
1994. le CCPD se décline autOur de trois axes 

1 • Des agents sur le terrain 
Deux agenls de développemcm social IntervIennent sur 
IcS quartiers du contraI de ville depuis 1991 Leur mIssion 
eSI de rencontrer des jeunes, de les aider dans leur par· 
COllrs d'insertion en lien avec les services Ou Infrastruc· 
tures concernés. Leur action vise à renforcer les p;;'lrtcna· 
rlats pOlir une meilleure efficacité de terraIn. l'aide au 
développement de nouveaux outils, 

2 - SOutien technique et financicr de projets 
FIl 1998, 1(" CCPO a SOUTenu 38 opérations dans k."S secTl'1Jrs 
suivants JUStiCe . .santé. MédiaTion culturelle et sociale, Ate
lier ctécriture et alphabétiSatiOl1. PréventIOn de proximité. 

3 . Le travail des commissions 
OUlre une réunion plénière par an le CCPD organise des 
réunions thématiques qui permettent SOit de dNinir les 
orientatiOns du CCPD. soit d"inltier ou d'accompagner dc 
nouveaux projets. Ex .. Le Relais des Ursulines, le Bus Info 
.Jeunes. la Classe Ouverte, accompagnement à la mise en 
place (lu PLIE, de la MLI. .. 

Passeport pour les vacances 
avec la Carte Eté Jeunes 

50 activités pour 145F 

M oyennant 145 francs. les jeunes Mompelliéralns de 
12 à 25 ans peuvent acheler un Cl1équier comJX)r

tant une cinquantaine (le coupons qui leur donnent accès 
gratuitement à une Irenlaine d'activités (Ufférentcs, cultu
relles ou sJX)rtives à pratiquer dans la ville entréc!-> dans 
le!:; piscines, places de cinéma, parties ( le bowling. de 
squash, des heures de tennis. une entrée au mu..<iée, une 
visite de la ville Ctc. 
VériTable outil de prévention. celte cane favorise une 
meilleure insertion des jeunes dans la cité. 
Ce passepon vacances permet aux plus jeunes d'acquérir 
leur autonomie lout en s'amusant : pour les plus êgés c'est 
un moyen astucieux de praliquer des aaivitC's :t petit prix. 

Le bus et bientôt le tramway 
c'est sûr, pratique, 

écologique et pas cher 

Cl1aqUC jOur la S;"ITU trallSpone 7CXXlQ jeune.. .. dt' moins 
de 25 ans sur ses lignes. Ceux-ci IX'n('ficicnt dune ta

rification sp(-"("iOque. 
L'abonncmenl ZAP 

Il est réservé <lUX scolaires des étahliS$ell1Cms secondaires 
dll diStriCt. Ct délivré à l'agence commerciale S~ITu 
C'est un lorfait mensuel vendu au prix de 165 F mu lieu de 

200 F. SOit une réduction de 1 7.5%1. JI permel de voyager 
sur renst'mblc du réseau, sans limitation de \"oyag(·s. du 
1 cr au dernier jour du mois. 
Un chèque·transport est par ailleurs (lélivr6 par 1(' DiStri(;t 
aux famllle.s dont It' transport tics enrants est subvention
n(~ (en fOl1('1ion (le [a distance (lomicile/éco!c), SOn mOnTant 

varie dC' 47 à t lOF par mois en fonction des r('V('I1lIS (' t 
( lu nomhrc d'enfants, et aprX)nf> donc une rt"(11 IC!lon au for
f<lit de 165 F. Sur l'année solaire <)8,It'J9. IOQ(X) cartcs Z.~\P 
Ont (-t(> d(;~livrées par la S;"ITl . 
L'abonnement FAC' 
JI est réservé aux étudiants de moins d(' 2(j i)r1S. Inscrits 
d .. ms un établi-c;.semem sur)(>ricur sitllé <Inns Je clistrin 
C'est l Ul fartait /ll('flSl Jel f 165 F), hel.x.iornadc'irC!35 FI ou annuc-l 
(1450 F), (1\ li pemlCt de \'oyager $llr k"l1..',enlhlt.' du r6·;(:'-<:"lu. 
Sur l'ann('t' lInh'ersitaire 98199, 8000 carres F.'\C 0111 ('té 
dtllvrl'cs par la SMTU_ 

""ONT'[LLIER HOrltE VILLE M ... l 19'1 H 0221 



PETITE ENFANCE ................................................................................ 

Crèches, haltes-garderies, 
jardin d'enfants: 
Répondre à la demande 
des quartiers et des parents DES ÉTABLISSEMENTS 

DE QUALITÉ ET UN 
PERSONNEL QUALIFIÉ 

Aprt-s avoir été t 111(' des prt'mil-rt's vil!('s 
en France ~ t)l('11re cn place un «contrat 

crèclle», signé a\'c(' la caisse (l','\l!ocations 
FamUiales «:AF) et pcrmeltal11 c!'ôltgmenlt'r 
cie 50 96 l'accueil (Ics jeunes enfants, la vil
le tl Signé en 1996 un deUXième>: ~cOll1mt en
f<'lnrc» l)asé sur l'aslx'cl qualitalif. La \'!IIl'. 
dans ce domaille, lr~lvélille non seulelllC"111 
à la rénovarion et au ré<'lménagcmcnt des 

<.."quip~ments du ccntre-ville, mais <:lussi aIl 
dé\'elr)pper1)l,.~n1 el au maintien (le la quali
té (lu personnel (fencêlclre-rnem. NornhreltX, 
mOlivé, ("n COnS1flrHe formation réflexion, 
son Iravail en relation avec: des éCjuip<"'s c1c 
médecins, (je pSyCl1ologues de l'cn(ant, t'SI 
garant de sa qualité éducath'C", ;\\'CC 100% 

(lu personnel qualifié, MOntpellier pl'ut se 
lou!:'r (J'un st'rvice publie cfcxC"clience 

MULTIPLICITÉ 

1 es troIs p remières années de la v ie cfun enfant SOnt essentielles 
LeI ( Ié terrninames dans la formation de sa personnalité el )'éta· 
blissemern cie son mppon au monde. Si la famille resle le noyau ("en· 
irai où l'enfant va établir ses repères. expérimc mcr progressivement 
ses facultés de penser. de se mOuvOir, de s'exprimer. les crèches, 
haltes-garderies el jardin ( l'enfants, constituent rouI alliant un gage 
de réussite POLIT son avenir, l'apprentissage précoce d'une Citoyen
neté. t\u COniaCI des élLU res. l'enfant intègre plus rapidcmenltoll1 ce 
que la vie sociale suppose. le regard à l'autre. l'acceptation de la dif· 
férence ... N'est-ce pas MOntaigne qui disai1 fton se polît les uns les 
autres 7». 
LfI ville de Monlpe llier a tour mis en œuvre pour mettre à la e!ispoSi
lion des enfanlS. des lieux cl'accueil qui puissent répondre à leurs 
besoins. à ceux de leurs parents, encadrés par un personnel nom
breux CI compélem. el garantiSSanr les plus slricles candirions dC' 
sécurilé. Dans ce domaine, comme dans (l'autres, Ics cl10ses ne 
cessent d·évoluer. Il faul don(' resler è l'écoUle, d'une société sans 
cesse en mouvemem. et garantir une cenaine souplesse de fone
lionnemenr qui puisse perrneme rie répondre è ries besoins poly
morphes. 
La croissanC"e clémographique cie la ville, !"installation d'une popula
lion jeune, la fone augmema1ion du Iravai! féminin, le Chômage, les 
emplOiS prôcaires, J'augmentation des famil les monoparenrales (20 
% des enfanls admiS), l'accueil pré('oce - dès 2 ans - cn école ma
temellc - som intervenus, de manière plus ou moins imponante, pOlir 
modifier le profil des Ela])llssemenrs de la Pelil(' Enfêlnce. Loin eles 
garderies hygiéniSteS CI médicalisées du cl('but eln siècle, l'accu€"it 
des tout-J)Ctits par l'institution lémoigne d'une \'oloOlé particulière de 
Jouer un rôle de «r(']ais» auprès des lêlmi]JC'..$, d'offrir soutien, conseil 
CI assistance clans l'éducation de l'enfélnt Mieux répondre à lô ele
mande des quaniers el des familles, ("(:"~t l'objeCrif dlt Service En

farKc qui. ell accord avec 1<1 Caisse d'Allocalions 
Familiak's (c.!\P) va s·aS.)puyer sur une restruC1U
ralion ay<'lnt pour base le lTùV<'Iit en commun. 

Colcnc Zannenaccl 
Adjoint au maire, 
dé léguée au Service Enrance 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Mairie Servicc Enrance 
18. avenue .... 'rédérlc Mlslral 
Tél: 04 67 34 7000 

Les établissements clu secteur Perite En
fanC't' permt'Itenr aujourd'I1Ui de ré

ponclre (Jans les meilleures condllions è 
la clemancle des familles montpelliçraines, 
I.e parc municipal représente 1 124 places 
réparties en 27 établissements: 
12 crèches eolleCti"es : elles accueillent 
régulièrement les enfants de moins de 3 
ans dom les pi'lrents cxerccll1 une activi
té professionnelle. La direction esl connée 
fi une puéricultrice diplômée d'Etat 
4 crèches familiales: 11 s'agit de regrou
pements d'assistantes maternelles 
agréées, employées par la Mairie , L'ac-

cueil à domicile cIe 1 à 3 enfants de moin.!" 
de trois flns y est (lssuré pm une flssis-
1ante malernelle encadrée par une puéri
çultrice-clircctrice de la structure al(lée 
dans sa fonction par une équipe pluri-dis
ciplinai re 
t jardin d'enfants: c'CSt une STrUCture flni
rn('e pm un éduca teur, Ouvene (lUX cn
fants rte 2 ~ 6 ans en accueil continu ou 
à lemps partIel 
10 haltes garderies: e!les acCt.I(?'illcnt du
rant la journée, les enfants de 3 mols è 5 
ans, de façon occasionnelle ou régulière, 
en demi journée ou journée complète 

PROJETS PÉDAGOGIQUES: UNE PRIORITÉ 

Le personnel des étalJHssements cl'ac
cueil de la Petite Enfance travaille en 

parfaite 11armonie e l en relais à favoriser 
J'éveil et la SOCialisa tion de l'enfant. Les 
projels som aussi multiples qu'il exis te 
d'élablissemenlS, mais ils vcillen t taus è 
créér un environnemenr favora])le à t'épa· 
nouissemelll de J'enfant, à lravers le jeu, 

SÉCURITÉ 

A vec prè's (le 1,5 millions cie francs al
louës chaque i"mn(~( .... le hll(lget ,,5&

(lrrité» du sect('ur I X~titC t'nlflr In~ rcprc;5(>, lte 
]'('ssentiel des im'eslls..";Cnl<.'l11S. L('s rmvaux, 
cffectu('s gçn('rfllerm'Il\ ].>errclam J'él<\ SOnt 
souvent peu visibles, mais réellement t'xis
tants, Mises <'lUX norn1<'S cl<..' s cuisines, r('

f{~('tion <les instêll1i'1l(OIlS élt'Clriqllt."S, <lires 
cie jeux en sol sOllple, op&ralions «pinces
doigts» sur les pOrles communiquantcs, 
représentent un l'I(on considérable cie la 
p7lrt cIL' la C"ollcC"tlvil(' afin cie maintenir les 
structures existêlrHl'S au niv(;.'<'Iu d('s équi
pements les plus nlQ(lernt.'s t."t les pluS IX'r
fornlarl1S 

la parole, J'apprentissage des gestos de la 
vie quotidienne. Des projets d'animation 
peuvenl être élabor('s autour de Illèmf'S, 
d'al cHers Ihéâtre ou contes.,. L'enfant est 
également encouragé fi ne pas être un 
speclateur passif. mais impliqué, respon
sabilisé dans les animations dont il eSI le 
premier bénéficiaire. 

HYGIÈNE PROPRETÉ 

Les é lablisscrnems de la ville: font J'objet 
( le contrÔles réguliers. Les agents d'en

lretien, le personne! (les cuisines ou de la 
lingerie, parricilx'nl en commun à la 1)Q1lI'I('" 

tenue des lieux cl'accueil pour les tout pe
rilS. Des st<'lges SOn! organisés pour la for
mation è l'hygiène. Les contrôles de scr
vices vétérinFlires Ou un contraI passé ;:"I\"C<' 
un laboraToire d'analyses alimemalrcs ga
raillissent des preslfllions cie qualité. 
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Lêl qualité c!es instatJ,11inns, la ,apadré 
cI'<)CCl leil (lu l)Or r1i'1int' MI rnl(il)(.11 (le Ciran1-

mont, J'aide logiSliqlK' (1(' 1<'1 MFlirie de i\1()!lI
j}elHer, !"exp(rienu: (Ill C{'l11re Eqll~srr(:' 
MOl11pdlier Grml1moJ11. prt'siclé par Ican
Luc Hosso, son expéril 'nç(' dans l'organ!
s<l1ion de conçours ainsi que 1(' prograrn
Il)(' propos(', f01l1 que If' ('hampionnat cie 
Ligue de l_O::;O i'I ('lu cellC année encore, 
domicile sur les lerres de Gmmmonl. Pen
dant rrois jours, prt's (IC' ROO C"i'lvalicrs évo
lueronl sur lcs illslallôtlolls (lu ccnlre 
(qu{'slre, figurant C1ujOurd"))ul parmi les trois 
plus grands centres du grund sud cie la 
1'1'81)("(.' t!r <:lassé enlre le 15 et 2()('mc rang 
ml niVCélU narionAI. Vfrilêlble c("'nrre (le Im

malion. le- C(-ntre Equl'stre Monlpdlicr 

Grammont a ('Il effel (I('\'cloppL' M'S ~ll"1ivi

lés autour tiL~ siX poil11~ Ions qui SOnt . l'ini
timion grand publiC ft J'équitation ;:l\'(;'C d(:'~., 

,,)("Iions pcrnmrwn!cs cumme «I--'lac(' aux 
SPOrts», <<l'fqllital i01) scolaire» ou «]'éqllitn
tion sociale» : l'éCOle (féqui!a!ion CI les ces
sions <i'cxfllllens fédéraux: la rOrrTl()tion à 
l'équitation sportive et de C"omp(\tition : le 
perfe("lionn€'mCT1t I.,'t t'enrraÎnerncl11 sporril 
(les con11X'titcurs: 171 fOrmation des élèves 
moniTeurs lagrémem JeU1lesse el Spon) , la 
formaI ion des jeunes dK'vaux pour le r('
nouvellement <.lu ctK'ptel 
Le Junlplr"lg <if' Mompellier est organisé au, 
tour du Championnal <le Ligue pêlr équipe 
où se sélC("lionneronr 2 éqlri[ws pour rc
pr('SCnler la r('gion au ChAmpionnat de Fmn-

c{' par équipe Les nl\'aliers 
profeSSionnels eux aussi V(Jllt 
rOI1C"ourlr pour ll11L' séleuion 
<lU Championnat (le France (in
<..livictucl 2ème catégoriC) (I<'lns 
l'(>prl~uvl' reil1e clu Jumping "Le 
Grand Prix de la Ville de Monl
peUier". L'équitation ete ])a5(' 
111..' sera pas ouhlié!: clans ce 
grand rcndc/.-vous tqueslfe 
aVl'C 8 épreuv(-'s (It:'parrcmen
tal("'s et régionales qui rh't~le
ronr sûrement quelques jl'unes 
eSI>ûirs. 
Centre Equestre 
MOntl}eUier Grammont 
Tél: 04 67153341 

A l'école du hockey, 
c'est toujours les vacances ... 

'( o n CSI les Kri1kt'ns, on va les n1élll' 

,; ger, manger, manger.. » Cest à JX'U 

près en ces termes, que les pelils mous
liques (lu MOntpcl!îer j Jockey Club défient 
leurs flelvC"rsaires lor~ de tounlois oLI ils sur
pli.'l'InCI1l par leur progression .. EX).11ica
riol1s. Le Krak(~n, c't'stl'animal rnythiCiue qlll 
êI œf'flplc,cé le serpent jllSqUt~ là emblèrnt' 
du club. L~l pcrspeClive seplt'm])rc 2000 CI 
l'oU\'ertUfe cie la nouvelle patinoire distr!
cale à o<.!ysscum justifl(~ en ef(et de 
nombreux éljtlSlemems. Présidé IxlT 
Micl)(:'l Ricde!. le MOntpeJ!ier HOCkey 
Club a mis el \ place ~ rocrasion de 
la reslnl(\umtion de son I)ureall, une 
dynamique c1avalllêlge roum~e vers 
les loisirs Ct la clétcnte que vers la 
C'omr&tition. Avec lrn effort impor
mm all ni\'(:'au des perits, «Avec 
240 % cJ'augmentatiOn cIe nos t'ffec
tifs RU niveau rte l'('cole ries petits, 
nous avons largeml'nt fllleints nos 

OI)J('Cti(S». prc'cise Mme Hicdcl. «C'eSl en 
renOlJ\'ellanr la base que l'on peUl tra\'alller 
sur J'avenir du club. >.JOllS voulons démon
trer que le ]1oc:key est un spOrt populaire, 
loin de l'image &lItiste dans laquellc on l'a 
souvent cantonné. Nous essayons cie tra
vai!!er t'Il partenari<'l1 avec les écoles. les 
maisons pOLIr tous, le service Place aux 
Spons .. C'est SOllV(~nt l'occasion pour les 
jeunes df' découvrir CCI1C discipline par le 

Jl'U, cie s't."ssayer dans un 
contexte ludiquc élU travail de 
glisse Ct efapprétlension de l'es
pace .. , «Plus cie 100 enfanrs 
partiCipent à la ~nK'11e~ de l'éco
le cie hockey. où les tout 1)('lit5, 
diVIsés en ateliers, s'amuse-nt è 
jouer ;:tu loup, è pOllsser les bal
lons, saisir une crosse, goüter 
la sensation cie (roie!. enC3clrés 

par les bénévoles du 
('Iub, nombreux et dé
voués. Et puis 10rsquC' la 
saison se termine, c'est 
fi Grammom que les t'n

traÎnemems peuvent sc 
poursuivre, grâce ~ un 
créneau roller of(ert sur 
une structure parallèle. 

Info : 04 67 41 2500 

Montpellier courtise la «Lyonnaise» 

FOOTBALL 
MIISC/Metz 
5 1ll~1i - 2011 La htos<>on 

Tournoi de sixte Association 
P<lilJadlnc 
8 nMi 81\ Grarnrnolll 

Finale tournoi (les GabonaiS 
8 rmll - lsl\ ljol111ier (Il' la i'\.10SSf)11 

Tournoi Inter-Cegele(' 
!:}- 1 5 rm1i - Gf(lI1ln101ll 

Tournoi Po ussins L'SL pompignane 
13 r nai - POlllplgnane 

Tournoi Jcunes des Arceaux 
13 111é11 - 9h - Citt- ;\srruC' 

Tournoi International Juvénal
Antigone 
22-24 Illfli - Grill1lmoll! 

Tournoi Associations Vietnamiennes 
22 mai - 911 - Paillflc!(' 

Tournoi débutants Benjamins USL 
pompignane 
20-30 mai - Pompignane 

MHSCJBastia 
2P mai - 20]1 - La Mosson 

Fina le 6ème COUI}e des Continents 
29 mai - 1511 - Béai t-IonJlt'ur 

Tournoi de Foot du Montpellier XI 
30 m<'li - nh - Bonnier etc la Mo&>on 

PATINAGE 
G"lla étoile sur Glace 
6 mai - Igh - Patinoire 

EQUITATION 
Jumping de Montpellier 
7-9 mai - Grammont 

VOLLEY-BALL 
Toumol flnllllei de r.\SPlT 
9 mal - vauguières 

ATHLETISME 
Championnats R('gionaux L 'FOL.EP 
13 mai - Stacle Pllilippidt's 

ESCALADE 
Gmnd l'''rix ~10ntllClIiérain d'Escalade 
15-16 mai - ,,"1ur ,\chille 

DANSE 
Sélectif CI1ampionnar de FrflrKe 
Rock i\cno 
15 mai - PDS Hené Bougnol 

RUGBY A XIII 
14 mfll - LézignflrllA\'ignon 
1 Bh - &'l.bathé 

DIVERS 
7è llle Raid .sur le Lez 
15 mai - Bassin du Lez Antigone 

PETANQUE 
Conrours Fé(I('rêll 
23 m ai - Père Prévost 

GRS 
Cl1ampionnat de France UFOLEP 
Equipes Fcstival 
28-30 mai - PUS Hcné Bougno!. 

APPEL NATIONAL 
À PROJETS 

ClaSS(' parmi lcs clul)s (Il' ]lëlut niveau, le 
Club sporrif BOulrste dl' ~ 10ntpeUier viclll 

de terminer la saisar \ Sllr un score horloml>[(' 
puisque' son équipe dl' C'ornp('I!1iOn a al1('jnr 
la c!('l1li finale c!es Cl1(lmplonnms de trane(' 
L 'n rl~sllltat rendu pOSSible par la qualilé dt' 
J"cr\CarlremCnl du club. êlS!;uré par {(cu;.; ('n
traîneurs diplômés, la motivation ("I('s 1 fol 

jOul'urs de llêllH ni\'eau Crlcourôg('s par Id 
dynamiqlre crlU) ('Ild) pr('~i(ié pal" Ctauclf' C+ 
lero, el IïnfmstruClurC" oftcrte pm ](' Houle
(!ro!\1c, \l\1oi1ll' PerriCf. 011 st' dL'roll!ellt tous 
les {'ntraÎrWrllul1s. Lt..' OuI) pratiquC' le jt'l1 
d(' Ifl Ly{)nn<ii~'« qui se dillc'rellC"k' (lu ieu 
!ln)\'cn(,,"i"ll par le !)I)itb des lx)ules utilis('('.!", 
('1 l'élan olJligaloiR' qui doit préd'(!("r le tir. La 
conventiOIl pass(>(;', en 1982, par la Fé(lf'Têl
tion r-mnç .. list;' tle Houles éJ\'('C k' ,\lil1ist<"r't' 

cie la Jeul1ess('" et des Sports, a permis la 
mis(' en place de cinq Iypcs erépreuves : l(~ 
comllÎn('. lC" tir de préciSion rcenainemel11 1<'1 
plus slx'ctaculélrrC't. lt' III' progrC:.'.SSif. Il' jeu tra

Club Sportif Boulisle de MOntpelltcr 
Boulodrome Antoine Perrier 

l'equlpe de -Fals nous rê
ver" présente la 3ème édi
tion du Concours National 
des ProJeu d'Insertion par 
le Sport ouvert aux struc
tures. clubs, œntres de for
mation, organ ismes 5 0 -

cJauII, etc. .. susceptibles de 
réaliser un projet MSport In
sertion -, et aux Jeunes de 
13 à 30 ans désirant metln! 
en place des act ions spor
tives de proximité dans leur 
quartier ou leur vilie .. , 
Dépôt des candidatures 
avant te '5 mai 1999 
Informations et inscriptions 
sur le 3615 5PORTCITE 

dillonnel et Il' Tir Cil relais. 
L'i1('ti\'U(~ loisirs clu club {'St 
St11lC11 IréC' ëllltOllf c\C's aUln?s 
licl'!K·i(~.s, minim('s. çadt'ts, 
véu'·rdl1S. On jOlU? au c.;lul) 
de 8 fi BO êlns Les t;'ntraÎ
nC!1l('llls Ont liel r les mardis 
t't je'l 1( li~. (Je j 81130 à 20h30 
toul 'nr lnng de la saison, 
(Il ri (Id lUIt' en SC"I )\("1111 )1'(' el 
S'éKll('\,<::' t'n mars. Lt' dIt)) 
t'st Sul)\·t.'nrionné')K1r la VIl-
1(' de MOlltpellier, le DiStriCl 
l'l le Const"it (;é-nér& 

MONTPELLIER NOTRE VILLE 

Tél: 04 67410139 

MAI 1999 N°ll8 

Tél : 0147 61 0538 
Nathalie Nuguet 



PRIX ANTIGONE 99 : PRESÉLEcnON DU JURY 

Le,!ury du Pm AnUgone a procédé, le 2 avril 99 , a la pré
sélection de shi 0UWBge$ en langue fmnçaise, En voici la 
liste par on:Ir8 alphabétique; MathIeU BeIezi, -Le peUt roi. 
aux écIItlons Phébus; 106'1le Brlére ~SoOek.-, aux éditions 
de l'Armançon; PIerre CtIarnrs, .Juste avant la Nutl-. aux 
éditions MOf'Cure de France: Chnstine Feret-Fleury, ~Les 
vagues sont douces comme des tigres_ aux éditions Ar
Iéa ; Jean.Qaude Plrotte. -cavale", aux éditions la Table 
Ronde ; Plene-Rotlert Leden:q, _les Sentlnel., eux édi
tionS Horay, La sélection déflnlttYe avatt lieu le 3 ma, a 
10h30 et la remISe du prix, le samedi 29 mal pendant la 
Com6dIe du Uvfe, dans le foyer de l'Opéra Comédie ... 

__ TS 

Les cinq aMlf6Nnces débats sur le XXIème sI6cIe serorrt 01" ls6el au Pavilon de l'H6te! de VIle 2B mal - l5h. 
..... m6ded1 ... XlIMme ..... • 29 mII- 10h30 •• kIen
me facteur de pablo 15h -Les Femmes au XXlème 
.... 30 mal 11h .... fulUI' techI"*IIIII" 14h30: 
-Le *""'* dt 16crtt- PannlIes lnvIt6s M8Itin Winck-
1er, ~ MaIIout: GW!Ie ttaIIri,.Jacque& AttaII, ....... Qau.. .. .,.,..... 

AuaIeurI rendez·vous daM lei cafés de .. vHIe pour des 
rencontres débau. th6matlques. Femmes, rabbins, 
6YIques ou Imltme ? UtopIe ou........ par le CIlIé des 
femmes , ~ et dMenIe du littoral COI'&eoo, 
par Je CfIf6 Cene ..c.mets de toute en PalestIne occu
.~ ncN.97 J*1ecaf6 ....... ;-Ma
l'OC, conment dIwenIr un saint ?oo J* te btstroI des eth· 
_ .~AOt;;.;15O;;.;.;; .... ,;;..;du b6ton ~ par te café du 
..... lIi .... ~ .. -_ ... 
......................... dlbIUt ..... qulont_com-..... Cl"ibe,..... ....... ' ...... FOU ....... MonIpet-....... ...-ont,........ ... un stand de III Com6dkt 

............ _---~ "'- EcIIIIoM ~ OU"''IndJa. 
pMUlil. ftNUt CIl...,. Dlnl,. . 

..-

IOBMVR. 

27-28-29 Mai 
La Comédie du Livre 
fA 

Y,es larbll/H. mllre at{jotif/ 

, 
si' cl 

a Comédie du Uvre . LJttémture 

et Bande Dessinêe - se déroule

m à Montpellier du 28 au 30 mal 

99. Cette foire du !Me qui ~pe une...,ng
laine de libraires. de oombreux éditeurs et 

une centaine d'écrivalns, sera placée cette 

année sous le tllème du XXIème siècle, Au 

delà des rencontres-Slptures avec les écri

la maguelll tfeIIlOll,I",oegulI mUflfclpal" YOCllùlH BeuilHal, " Brck"65 {archl' 
tectes Côeme/o, - HUltfoôml serI presente sor le s/antf tfela CQmtftfl6 tlllli,re. 

vains, cette comédie du livre propose de nombreux temps forts, dont une séfie de Cinq conférences débats sur le XXlème 

SIècle. qUi se dérouleront au Pavillon de l'Hôtel de VIIJe .. , YVes Larbtou. AdjOInt au Maire, délégué il la Comédie du Livre, pré. 
sente cette nouvelle édition : 

tfeléuui; Il CI/meuia tfu Ii,r, Peut-on Fêter Je Ime â rapproche du XXlèm. slecJe, au moment où .'ouvr. l 'ère trfomphante du mutu-mécDa ? 

J'appartJens à une génération placée sous le signe de l'écnt, du document, des archIVes avec lesquels on pouvait entrete
nir un rappcnt direct. Le multtmédla apparaît oomme une révoIulJOn aU$Sllmportante qu'a pu l'être l'impnmene dans un autre temps, Pourtant,;e ne 
crois pas que l'utliisatton des techniques nouvelles fmgllise l'écrit, au contraire, EUes l'amplifient, le rendent plus attrayant. MIeuJ(, elles le protègent 

et lu! donnent une pérennité démonttée par l'expénence de _Bibliothèque Vlrtuelle_, qUI permet au public d'accéder directement à des ouvrages quI 

auraIent disparu depuis longtemps, Jamais le livre 

n'a paru auSSi présent dans notre Ville qu'en ce dé
bUI de XXlème slè<:le. Accessible à tous et dès le 

plus Jeune âge, Quelle bibliothèque n'a pas son es· 

pace réservé aux _bébés lecteurS_ ? Six média

thèques de quartier apPOrteront les OUVfages écnts 

au. différents publics de la Ville. Le projet de BI' 

bllothèque MU01Clpale à VocatiOn Régionale et Iv
chives va ouvnr des possibilités de travail et de re

cherche nouvelles. C'est un peu l'ensemble de ces 
mesures, et l'extraordinaire trava,1 accompli par la 
grande fam.lle du livre, auteurs, edlteurs, 1'briures, 

associations que nous fêtons à l'occasion de la Co
médoe du 1Jvre. 

QueUe • • ont les nouvea utës de la 
programmation 99 ? 
Ptllllppe Lapoustene, délégué général de la Co

méd!e du I.tvre a conçu aveç nos partenaires, un 

programme qUi prévoit autour des grandes confé· 

rences débats sur le XXlème Siècle, un ensemble 

d'animations destinées à permettre au public de 

rencontrer les auteurs, non pas seulement à roc· 

casioo d'une signature, mais dans un temps plus 
propice à J'échange et au contact. La littérature et la Bande-Dessmée travaillent encore plus ensemble Qu'auparavant. avec la participatton de oom. 

breUll dessinateurs de BD au~ tables rondes organisées sur les sujets les plus dwers ... le département, entre lui aussi dans la fête du IMe, pour 

cette édillon 99, avec la présence de Jeunes collégiens pour qui seront organisés des ateliers autour de la bande dessinée, de la calligraphie ou du 

Journalisme, Ils présenteront également à la salle RabelaiS leurs uavaux d'écriture réalisés pendant l'année. Essentiellement concentrée sur J'Espla

nade, ta Comédie du Uvre bénéficiem d'une mise en espace conçue par Hervé Mangani. Mais de oombreux lieux s'associent comme les années pré

cédentes à la manifestalJOn, le Centre RabelaiS, la salle Ren<llssance, le Centre lacordaire et tous les cafés de la ville qui proposent leur program
me littéraire ... 

mai 

ca man!, opém dmmal lque de GIUseppe Verdi, Vient s'ajouter à la liste des onze œuvres du corn· 

positeur Italien programmées par J'Opém de Montpellier depUIS 1985. Cet opéra généreux où 

le jeune compositeur (Verdi a 34 ans) paMent à mêler le goût du spectacle fastueux et l'intérêt 

dmmattque, annonce l'Important hommage qUI lUi sem rendu lors de la saison 2000-2001, à l'occasion 

du centenlllre de sa mort. Le spectacle, créé à Montpellier, est monté en co-production avec l'Opéra 

Royal de WalionlelUège. La mise en scène a été confiée a Jean·Claude Auvray, qUI avait déjà offert aux 
Montpelllémlns, • La Traviata . , • Macbeth. et • La Forœ du Destin _, C'est le jeune italien Marco GUI

danni QUI assurera la direction mUSicale, Adapté de J'œuvre de VictOr Hugo, ~ Ernam • dévelOppe les 
thèmes de la nvall\é, de l'honneur et du romanesque amoureux ... 

26-28 et 30 mal, Opera Berlioz 
location: 04 87 60 1999 

le théAfre Jean VIi8r; étlA-l;(:1'1t', 18 mar
di 11 ma ,1 19h00, la créat'r>n de Ca
t,! "'~ Anl'll' . mise en scefll par Phi
lippe Chanuel _Ah IL'e L QueU. 
Histoire .... le petll·fils de PetIt Poo 
t;,,' el la PI te fille de Peau d'Ane se 
rencontrent 

Le Chal du Terrai, aCCUeille _Le Roi 
Erranh. 1<3 création de Cécile GarCla
FogeJ, adaplée par Joel Jouanneau du 
· Roi leM". de Shakespeare. le ven
dredi 21 mal à 19h, 

ET LA COMÉDIE DU UVRE 
A partlf de textes de théâtre écnts pour 
eux, les enfants des écoles ont effec
tué dans le cadre de _lectures en scè· 
ne. un travail de lecture et de mise en 
espace, avec l'aide de leur ens8IWJélnt, 
d'un animate\lf et de huit comécllel"lnes 
chocsIes pm le Theâtre des Tre.œ Vents, 
Une sélection de lectures sera pré
sentée en publtc dans le cadre de la 
Comédie du Uvre. Je samedi 29 mal. 
au CROP. allée de ta Otadelle, à Mont· 

PREMIER PROGRAMME; 8 ET 9 MAI 
• Fantaisies ou Six personnages attendant le vent: un spectaCle mUSIcal excentnque mené par SIX comediens 
du Théâtre Farces de Saint Pelersbourt. 
• Ah 1 Anabelie : unI> MIChèle ~ sur le texte de QMerine Anne. lOtIIs Beaugos$e est heurewc. 
C'est If' Jour de son manage. 11 a rendez vous avec Anatielle. sa promISe. Pourtant, Anabelle n'est pas là, 
• MO présentent & : L:umvers des enfants. des JOOll tendres mais parfOiS cruels, De Joël Colas et Leonor C&nales 
• les Petites Gueules: Une crèallon de Bruno lecossoIs, en fonne de belle aventure mUSICale 
• Graines d'Etoiles : par la Cie mootpelhemlne PoInt du Jour, Une conteuse ISSUe du pays du soIeli levanl Prodigue 
seo> dons. Un tellte de Franço'se GerbalJlel."eu et conception Nicole Recha,n 
• la Boite de Pandore : la bOîte à couleur offre des sensallOns, blant:. Jaune, vert. Une ronde des, sentiments, 
COl'IÇue par Chnstelle Mélen. Une crea\lon du Théâtre des 13 Vents, 

DEUXIÈME PROGRAMME ; 15 ET 16 MAI 
• le Poème de l'Air: Un tableau de Picasso, un poème de Francis Ponge ... une étlllcelie. et VOila le spectacle, 
mis en scène par Claire le Miche! 
• Trois Soleils: Encore une creatIOn, celle de Jean-Marc Bourg. coprodulte par la Cie Labynnthes el le Théâtre des 
13 Vents, sur des textes de Mlchaél Gluck, Manon Auben et Emmanuel Darley 
• Jauy J08 et le Petit Gontll Pois; Petit pois n'est pas content. Jazzy Joe, le baroudeur, est venu le démnger 
pendant son sommeil. Un texte de Chanlal Lavallée. mise en scène de Claude Duparfalt 
• Enfantin; troiS danseurs voIugeurs. sur un mat de 10 mètres, accompagnéS par des muStClellS de la fanfare ~les 
Madeleines., chorégraphté pa. OIMer Farge 
• Cœur d'Afrique: Une ambiance de village africain, avec musique, chants et danses, par la Cie Zarabanda, De 
Dominique Gombert, Jean·PoI Oudart, Bob Giraud et Jean-Prerre BoISte! 
• Du Bout des DoIgts : Grandes jO~ et pe\Jts drames d'une VIe de bébé, par la CIEl Guy Jutard 
• les Petits MaUns ; Assls dans une PfSlne verte, on entend la VOIX de ta conteuse qUI raconte les CInq premoers 
malins du Pent PIed, né de la montagne ... De Claire Simard et Hélène Plantet:OSte 

é è Satnt·8neuc en 1899 et mort dans sa Ville natale en 1980, l'écnva,n 
louiS GUilioUli est l'auteur CIe • La Maison du Peuple ", pubhé en 1927. 
Marcel Maréchal qui a ,"camé au théàtre le héros d'une autre de ses 

œwres _ le Sang NOIr . , s'associe au Théâtre Lakanal pour rendre homo 

............ 
1 k Jhrrt 

mage à l'un des ~us lucides témoinS de flOue époque. A l'occaSIOO du cen
tenaire de la naissance de loUIS GUilloux, Marcet Maréchal lira l'adaptatiOn pour 
la scène de. La Maison du Peuple -, Un texte dont Albert camus confi<l!t qu'II ne 
pouvait Jamais le lire _ sans un serrement de cœur· ~~~~~~~~d'un bistrot de quartier 

Somttt unique: lundI 17 mai 
lhéitre Lakanal· 17. rue Ferdinand Fabre· 21 h, Res: 04 87 02 85 25 

Nuit Gravement au Salut 
par roman d'Henn·Fré-

""" ''''''~: • NUIt Gravement au Salut · conte l'hIStOire d'un dîner duel, 
entre un éd'teur et une romancière. la belle léa a grand besoin d'8(· 

genl pour fa,re opérer son fil grawment malade, VICtor Pontier, lu!, est 
tou;ours prêt à publier son roman, mélIS Il y met les condItions dICtées par son cy. 
llISlTle et son absence de scrupules. Pour arbitrer le tout, dans ce &"8nd restau
rani paOSl8n, la l)féSence d'un 5ef'\1eU1'-cIown·philosophe ... 
un spectacie dr6Ie, enItM! 8\'eC des IIlterpfètes cxœIIerlts: Hélène V8UQUOIS, Marc 
Brunet et ChrIstian Neupont ... 

Du 11 au 23 mal - Theâtre Lakanallnto • 04 67 02 85 25 

hez Pierrot ", pièce de Jean-Claude Grumberg, oonte l'tlistOtre §mçallte el drôle d'un petJt bistrot de quartier, Ma~ ta per
formance de la pièce, qUI sem présentée le 5 JUin au théâtre de ta Gerbe, lient tout autant dans fhlstolfe de la compa
gnie à fong/ne du spectacle, puisque ta • troupe • de ThéâtI'Halies est consutuée dans sa totalité par les propriéUllres et 

clients d'un café montpelhémln. Dans le CMI, ces derniers sont électrICien, professeur, matCl'Iand de pâtes Italiennes, JOUr' 
nahstes.,. Sur scène, j~ assument avec un réal!sme de fait, les destinées de leurs personnages de papter, petits COUSIns pas Si lOIn· 
tall'lS, naviguant' à pnds coups de petites phmses' entre 6SpOIr et désillusions. ngolade: et coups de ~Ie ... Deux ans de pte
parctUOf'l et de répéuoons - eocadrées par danclel'\S professionnels du spectade. ont permIS de mettre en place ce spectacle salué 
lots de sa créatIOn, tant pour la qualité de la mrse-en·sœne, que pour le talent de ta trotJpe. Démané comme un dlaIlenge .• Chez 
PIerrot' s'invente un succès, et puiSQU'on est au bistrot. s'apprête à fèter sa tournée ... 

5 Juin· 21h 
.. Chez Pierrot- d. J •• n Claude Grumlterc • Par la CI. _"'a'tr·Hall •• CompaCnle .. 

Au thait,. de La Gerba li, rue Chaptal· Tel, : 04 '7 92 58 83. 
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1995 - 1998 • • 28,7 MF 
de travaux pour la sécurité 

dans les écoles de Montpellier 

Accueillir les enfants dans un 
cadre de vie agréable et 
sûr constitue depuis tou

jours une priorité pour la Ville de 
Montpellier. En raison de l'évolu
tion des normes de sécurité, de 
nombreux travaux ont été réalisés 
dans les écoles maternelles et élé
mentaires au cours des dernières 
années. 28,7 millions de francs y 
ont été consacrés par la Ville entre 
'995 et 1998. En 1999, 3,5 millions 
de francs ont été inscrits au bud· 

Ecole la Foutaille 

get pour poursuivre cet effort qui 
permet de répondre efficacement 
aux exigences légitimes en matière 
de sécurité des personnes et des bâ
timents en allant parfois au delà des 
normes imposées. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Toutes les écoles de la Ville sont par 
exemple équipées d'alarmes incen
die. L'installation de ces équipe
ments n'est pas obligatoire dans 
tous les cas (une classification des 
différents types d'établissements 
fixe les obligations en fonction de 
l'effectif et du nombre d'étages). 
Elle a pourtant été systématisée 
dans les écoles montpelliéraines 
pour offrir des garanties supérieures 
en matière de sécurité. Parallèle
ment à la mise en place de ces 
alarmes, la Ville a effectué un dia· 
gnostic sur l'amiante (il n'yen a pas 
dans les écoles de Montpellier)et a 
également procédé à la réalisation 
de différents t ravaux dans les éta
blissements scolaires: création d'is
sues de secours, réfection d'instal
lations électriques, cloisonnement 
des locaux à risques, pose de portes 
coupe-feu, recoupements d'étages, 
encloisonnement d'escaliers ... 

Tous ces travaux ont été validés lors 
des diffé rentes visites effectuées 
par la Commission de Sécurité char
gée de vérifier le respect de la ré
glementation et le bon fonction
nement des équipements de 
sécurité . Celle ci n'a d'ailleurs ja
mais émis d'avis défavorable 
concernant la sécurité dans les 
é coles de Montpellier. D'autres 
contrôles, différents de ceux de la 
Commission de Sécurité, sont éga
Iement effectués par des bureaux 
de contrôle ou des sociétés spécia
lisées qui vérifient périodiquement 
les installations électriques, les ex
tincteurs, les éclairages de secours, 
les alarmes incendie et les disposi
tifs de désenfumage. 
Enfin, il est aussi à noter que des 
exercices d'évacuation réguliers 
sont effectués sous la responsabili
té des directeurs d'établissements 
pour apprendre les règles de sécu
rité aux enfants. 

COURS DE RÉCRÉATION 

A l'extérieur des bâtiments, les tra
vaux de sécurité ont notamment 
concerné les jeux installés dans les 
cours des éco les. Au nombre de 
250, its ont tous été revus en 1998 

et certaines aires de jeu sont en 
cours de finition . D'autres travaux 
ont aussi été effectués sur les par
ties extérieures des établissements 
scolaires, par exemple dans les 
cours d'écoles (réfection des revê
tements, des entourages d'arbres, 
travaux sur les façades ... ). Un dia
gnostic des arbres a également été 
réalisé par le service des espaces 
verts de la Ville pour, là aussi, évi
ter tout risque d'accident. 

AUX ABORDS 
DES ÉCOLES 

Aux abords des écoles, différents 
aménagements de voirie ont eu 
lieu pour assurer la protection des 
enfants: aménagements de carre
fours, de passages piétons, élar
gissements de trottoirs, pose de chi
canes aux sorties des établissements 
scolaires ... l 'efficacité de ces amé
nagements est d'ailleurs renforcée, 
dans certains cas, par la présence 
de policiers municipaux. 
Enfin, toujours en matière de sé
curité, différentes action de pré
vention sont menées dans les 
écoles, comme celles qui se dérou
lent en partenariat avec la sécuri
té routière ou la police nationale. 

MONTPELLIER NOTRE VILLE MAI 1'" "' ° 221 

Max levita 
Adjoint au Maire, 
délégué à j'enseignement. 

Andrée Weill 
Conseillère Municipale, délé
guée à l' accueil et à l'anima
ti on dans les écoles, à la cui 
sine centrale, à la sécurité 
dans les écoles et aux trans
ports scolaires. 

Christian Bouillé 
Conseiller Municipal, délégué 
aux travaux des écoles. 

Michel Laton 
Conseiller Municipal, délégué 
aux travaux des écoles neuves. 

Danie l Parent 
Conseiller Municipal, délégué 
aux relations avec les handi
capés et à ['enfance inadap
tée. 

Philippe Saurel 
Conseiller Municipal, délégué 
à la restauration scolaire. 



- SPÉCIAL SÉCURITÉ OA-NS LES fCOLES . 

3 questions à Max Levita, 
Adjoint au Maire délégué à l'enseignement 

Visit~ de c/ral/tier pur Max Ln,jta, 
adjoint arl maire dlligllé. 
il l'Enseignement L

a Ville de Montpellier consacre 
depuis 1995 des sommes im
portantes aux travaux de sé

curité dans les êcoles. y avait-il des 
problèmes particuliers dans ce do
maine? 
Il est vraÎ que nous avons réalisé des 
travaux de sécurité conséquents 
dans les écoles de la Ville au (ours 
des dernières années. Cet effort fi 
nancier; qui est particulièrement im-

-
Ecole Slvigmf (Gambetta). 

portant depuis 1995, se poursuit 
d'ailleurs en 1999. l'explication est 
très facile à donner puisqu'il s'agit 
simplement de respecter les nou
velles règles de sécurité qui décou-

1995-1998 : 28,7 millions de f rancs 
de travaux de sécurité dans les écoles 
de Montpellier 

Ecole maternelle Luis de 
Camoens (Aiguelongue) : 
185000 F 

Ecole élémentaire Sigmund 
Freud (Aiguelongue) : 76000 F 

Ecole maternelle Anne Frank 
(Aiguerelles) : 72 400 F 

Ecole élémentaire Charles Dic
kens (Aiguerelles): 110300 F 

Ecole maternelle Aristote 
(Antigone) : 132 200 F 

Ecole élémentaire Périclès 
(Antigone): 107 500 F 

Ecole élémentaire Jeanne d'Arc: 
66200 F 

Ecole maternelle Pablo Neruda 
(Barcelone) : 85 000 F 

Ecole élémentaire Simon Boli
var (Barcelone) : 764 BOO F 

Ecole maternelle Virginia Woolf 
(Bari) : 107 500 F 

Ecole élémentaire André Boul
loche (Bari) : 61 700 F 

Ecole élémentaire Frédéric Ba
zille : 95 300 F 

Ecole élémentaire Paul Bert 1 
Victor Hugo: 99 500 F 

Ecole élémentaire Louis Blanc: 
109400 F 

Ecole maternelle James Joyce 
(Bologne): 124 300 F 

Ecole élémentaire Léopold Se
dar Senghor (Bologne) : 
105000 F 

Ecole maternelle Agrippa d'Au
bigné (Dr Calmette) : 107900 F 

Ecole élémentaire Dr Calmette ; 
151500F 

Ecole maternelle Madeleine 
Brès (Cévennes) : 167 700 F 

Ecole élémentaire Julie Daubie 
(Cévennes) : 743 000 F 

Ecole maternelle Maria Callas 
(La Chamberte) : 211 455 F 

Ecoles élémentaires Dante Ali
ghieri et Sun Vat Sen 
(la Chamberte 1 et 2) : 93 BOO F 

Ecole maternelle Chaptal: 
77 200 F 

Ecole maternelle Goethe 

lent des modifications de la régle
mentation en [a matière. Les 
normes sont désormais plus strictes, 
ce dont je me félicite, et la Ville a 
donc décidé que toutes les écoles 
devaient offrir des condit ions opti
males de sécurité. Quitte, dans cer
tains domaines, à aller au delà des 
prescriptions. Nous avons toujours 
accordé une attention particulière 
aux questions de sécurité dont nous 
avons fait une priorité. 

le plan d'informatisation pour la 
gestion de la restauration scolaire 
arrive à son terme. Quels sont vos 
commentaires? 
Il s'agit là de l'aboutissement d'un 
projet qui représente 10 ans de tra
vaiL L'informatisation de la restau
ration scolaire, que beaucoup de 
parents connaissent déjà par le biais 
des «cartes Midi» que leurs enfants 
utilisent le matin pour commander 
leur déjeuner, offre de nombreux 
avantages aux familles et à la col
lectivité. Pour les enfants, c'est un 
outil très facile à utiliser. Pour les 
parents, elle permet de mieux gé
rer le budget familial et el le offre 
une grande souplesse en permet
tant de commander les repas de 

(Cité Astruc): 122900 F 

Ecole élémentaire Paul lange
vin (Cité Astruc) : 74 200 F 

Ecole maternelle Simone Si
gnoret (Cité Mion): 185 500 F 

Ecole élémentaire Jacques Brel 
(Cité Mion) : 254 000 F 

Ecole maternelle Victor Duruy 
(Emile Combes) : 11 000 F 

Ecole élémentaire Emile 
Combes: 3 000 F 

Ecole élémentaire Auguste 
Comte: B2 400 F 

Ecole élémentaire Condorcet: 
74400 F 

Ecole élémentaire Marie Curie: 
334500 F 

Ecole matemelle Alphonse Dau
det: 312 200 F 

Ecole maternelle Jules Michelet 
(Joseph Delteil) : 45 000 F 

Ecole élémentaire Joseph Del
teil: 10200 F 

Ecole maternelle Marceline 
Desbordes-Valmore 
(Estanove) : 1 B7 500 F 

Ecole élém entaire Winston 
Churchill (Estanove) : 93 000 F 

midi des enfants le jour même, jus
qu'à 8h45. Pour le service de la res
tauration, enfin, elle autorise une 
gestion efficace de l'accueil des en
fants et de la commande des repas. 
Ce système est désormais en place 
dans toutes les écol es de la Ville. 
Chacun y gagne en libertê et en 
qualité. 

Parlons budget. Combien ont coO
té les réalisations que vous venez 
de décrire7 
Pour les travaux de sécu rité, en in
tégrant les sommes inscrites au bud
get 1999 de la Ville, nous atteignons 
au total plus de 32 millions de francs. 
Pour la mise en place de la gestion 
de [a restauration scolaire, le coat 
est de 3 millions de francs. Ces in
vestissements sont considérables. 
Tout comme sont consi-

Ecole Louis Armstrong (petit Bard) 

scientifiques et audiovisuels ... C'est 
là l'illustration de notre volonté po
litique de créér les conditions d'un 
enseignement de qualité qui donne 
à tous les enfants les meilleurs atouts 
pour réussir et s'épanouir au sein de 
l'école. 

dérables les budgets 
consacrés depuis des 
années à la construc
tion de salles polyva
lentes, de nouvelles 
écoles, de restaurants 
modernes, d 'aména
gement de salles infor
matiques, d'équipe
ment en matériels 

Ecole maternelle Louis Figuier: 
137100 F 

Ecole maternelle Florian: 56000 F 

Ecole maternelle La Fontaine: 
113500F 

Ecole maternelle Anatole 
France: 41 200 F 

Ecole élémentaire Gambetta: 
81 200 F 

Ecole maternelle Francis Gar
nier: 94 200 F 

Ecole maternelle Cervantès 
(Heidelberg) : B9 700 F 

Ecole élémentaire Heidelberg: 
636000 F 

Ecole maternelle Charlie Cha
plin (Jeu de Mail): 115900 F 

Ecoles élémentaires Eugène 
Pottier et Jean Sibelius (Jeu de 
Mail 1 et 2): 140700 F 

Ecole élémentaire Lamartine: 
54500 F 

Ecole maternelle Robert Sur
couf (Lantissargues) : 4B 400 F 

Ecole élémentaire Geo rges 
Simenon (Lantissargues) : 
77 400 F 

Ecole maternel le Serguei Pro
kofiev (le Lez) : 83 400 F 

Ecole Emile Combes 

Ecole élémentaire Jean Zay 
(le Lez): 111 900 F 

Ecole maternelle Martin Luther 
King (Louisville) : 60 200 F 

Ecole élémentaire louisville: 
701 BOO F 

Ecole élémentaire Léo Ma[et : 
l1B500F 

Ecole maternelle Jeanne Deroin 
(La Martelle) : 124 700 F 

Ecole élémentaire B. Spinoza 
(La Martelle): 119000 F 

Ecole maternelle Bertie AI
brecht (Mas Drevon) : 153 600 F 

Ecole élémentaire Garibaldi 
(Mas Drevon) : 206 400 F 

Ecole maternelle L. Van Bee
thoven (Mas de Bagnères) : 
81 600 F 

Ecole maternelle lndira Gandhi 
(Les Menestrels) : 173 000 F 

Ecole élémentaire Kurosawa 
(Les Menestrels): 321 000 F 

Ecole maternelle Vasco de 
Gama (Jean Mermoz): 26 000 F 

Ecole élémentaire Jean Mermoz.: 
37800 F 

Ecole maternelle Louise Michel; 
73 600 F 

Ecole élémentaire Berthe Mo
risot : 97 700 

Ecole maternelle Ingrid Berg
man (Jean Moulin) : 137400 F 

Ecole élémentaire Jean Moulin : 
129200 F 

Ecole maternelle Mozart: 
139550 F 

Ecole maternelle Vincent Van 
Gogh (Oxford) : 49 500 F 

Ecole élémentaire F. D. Roose
velt (Oxford) : 117 300 F 

Ecole maternelle Marcel Pagnol: 
164300 F 

Ecole élémentaire Painlevé; 
328300 F 

Ecole maternelle Pape Carpan
tier: 189000 F 

Ecole maternelle Sarah Bern~ 
hardt (Blaise Pascal) : 10600 F 

Ecole élémentaire Blaise Pascal: 
16200 F 

Ecole maternelle Lily Boulanger 
(Pas du Loup): 106 BOO F 

Ecole élémentaire Victor Schoel
cher (Pas du Loup) : 307 800 F 

Ecole maternelle Pasteur: 
95000 F 
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Des exercices d'rouwation sout rrguliè
rement effectués dans les écoles de 
Montpellier. 

Ecole maternelle Pablo Picasso : 
90100 F 

Ecole maternelle Geneviève 
Bon (Petit Bard); 103 200 F 

Ecole élémentaire Louis Arm
strong (Petit Bard) ; 
12700000 F (réhabilitation) 

Ecole maternelle Rudyard Ki
pling (les Pins): 166 100 F 

Ecole élémentaire Charles Bau
delaire (Les Pins) : 85 000 F 

Ecole maternelle Jean Cocteau 
(Près d'Arènes) : 94 400 F 

Ecole élémentaire Diderot 
(Près d'Arènes): 138 500 F 

Ecole maternelle Jacques Pré
vert: 124200 F 

Ecole maternelle Paul Eluard 
(la Rauze) : 53 200 F 

Ecole élémentaire Jean Mace 
(la Rauze) : 59700 F 

Ecole maternelle Jean-Jacques 
Rousseau. 58 900 F 

Ecole maternelle Docteur Roux: 
90200 F 

Ecole maternelle Madeleine Re
naud (Salamanque) : 110000 F 

Ecole élémentaire Antoine Ba
lard (Salamanque) : 944 200 F 

Ecole maternelle Hélène Bou
cher (Alain Savary) : 22400 F 

Ecole élémentaire Alain Savary: 
10200 F 

Ecole élémentaire Sévigné : 
86300 F 

Ecole élémentaire Jules Simon: 
107500 F 

Ecole maternelle Copernic (les 
Tours): 115700 F 

Ecole élémentaire Marc Bloch 
(les Tours) : 470 400 F 

Ecole maternelle Averroes 
(Les Troubadours) : 130000 F 

Ecole élémentaire Galilée 
(Les Troubadours) : 705000 F 

Ecole maternel le Mère Teresa 
(Vert Bois) : 124 300 F 

Ecole élémentaire Jules Ferry 
(Vert Bois): 109700 F 

Ecole maternelle Aliénor 
d'Aquitaine (Villeneuve d'An
goûlème) : 34 900 F 

Ecole élémentaire Ronsard (Ville
neuve d'Angoûlème) : 58 900 F 

Ecole élémentaire Voltaire: 
295 100 F 
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RESTAURATION SCOLAIRE 

Le programme «cartes midi» 
est opérationnel dans toutes 

les écoles de la ville 

L
e mois de mai sera marqué, dans les écoles maternelles et élémentaires, par J'abou
tissement du programme d'informatisation pour la gestion de la restauration scolai
re. Un programme lancé par la Ville de Montpellier en 1995 après avoir été testé, dès 

1991, dans différents établissements "pilotes ". 
Tous les enfants pourront ainsi commander leur repas de midi, chaque jour, à J'aide de leur 
"carte Midi " et des bornes informatiques installées dans les 114 écoles de la ville. 
Principal avantage pour les enfants et leurs familles: la réservation ne se fait pas long
temps il J'avance mais le jour même, ce qui offre plus de liberté et de souplesse. Par ailleurs, 
le système développé par le service informatique de la Ville permet aussi de connaître le 
"crédit " de repas restant sur la carte à puce et de mieux gérer son budget. Les "cartes 
Midi " offrent aussi une plus grande sécurité d'utilisation: un seul repas peut être com
mandé par jour sur chaque carte et, en cas de perte, les cartes sont bloquées dès que les 
services sont informés. 
Pour la cuisine centrale, l'informatisation permet surtout de rationaliser la livraison des re
pas. Dès 10 heures, après avoir interrogé les bornes installées dans les écoles, l'ordinateur 
de la cuisine centrale fournit en effet Je nombre exact de repas commandés par chaque 
établissement. Il est alors possible, en fonction des variations d'effectifs enregistrées d'un 
jour à l'autre, de procéder à d'éventuels réajustements et de lancer la fabrication de re· 
pas complémentaires. L'informatisation de la restauration facilite aussi la gestion de la fac
turation et le suivi des mouvements enregistrés. Ainsi, tous les soirs, l'ordinateur central 
envoie à chaque borne les dernières mises à jour concernant par exemple les règlements 
intervenus au cours de la journée qui sont aussitôt convertis en autant de repas crédités 
aux titulaires des "cartes Midi". 
13000 "cartes Midi" sont actuellement en circulation et 8000 repas sont servis quotidien
nement, en moyenne, par la cuisine centrale. l'équipement de toutes les écoles de la vil
le, réalisé depuis septembre 1995 au rythme d'une école tous les quinze jours, représente 
un investissement de 3 millions de francs. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

L'hygiène garantie d'un bout 
à l'autre de la chaÎne 

L
a Ville de Montpellier a toujours été à la pointe de la mise en œuvre des dispOSitifs 
qui permettent le respect des règles d'hygiène. C'est ainsi que, par exemple, bien avant 
la réfection de ses locaux et l'obtention de l'agrément sanitaire européen, la cuisine 

centrale avait déjà mis en place des procédures de contrôle aux différents points de la chaî
ne de production (prélèvements de surface et analyses bactériologiques). D'ailleurs. le prin
cipe de restauration choisi par ta ville de Montpellier - liaisons f roides - est considéré com
me le plus sOr (les repas, préparés 48 heures à l'avance, sont stockés dans des réfrigérateurs 
à l'abri des variations de température). 
C'est dans le même état d'esprit que se met en place depuis plusieurs mois un nouveau 
système (méthode HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) visant à garantir une hy~ 

giène alimentaire maximale, depuis la réception des produits jusqu'à la consommation des 
repas par [es enfants. les procédures, définies par une qualiticienne, concernent en effet 
aussi bien [es denrées alimentaires, les différentes étapes de leur transformation, la pro
preté des locaux et des matériels que, par exemple, le respect de la température et des 
temps de chauffe ou [e contrôle des fours et des réfrigérateurs. Enfin. la cuisine centrale 
est aussi attentive aux problèmes liés à la maladie de la vache folle. Elle veille strictement 
au respect de la réglementation sur l'origine des viandes et des produits d'origine ani
male et à l'application de la législation sur l'étiquetage des matières premières. Les four
nisseurs titulaires de marchés doivent fournir tous les éléments (agréments sanitaires, cer
tifications ... ) permettant de s'assurer que la provenance des viandes et des produits 
transformés à base de viandes est régulièrement certifiée. Par ailleurs, [es produits sus
ceptibles de contenir des OGM (organismes génétiquement modifiés) sont systématique
ment exclus des commandes effectuées par la cuisine centrale. 
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vient d'être 

méchamment taguée? , • • on arrive 

ne va pas. 

LA PAILLA 

La collecte sélective 
des déchets ménagers 

s'étend aux petits 
immeubles 

de Montpellier 

Q uarante mille Montpellié
rains, vivant en maison in
dividuelle, sont équipés de 

deux poubelles pour trier leurs dé
chets: une verte pour les matières 
recyclables sèches, plastique, car
ton, conserves etc. ; une grise pour 
le reste. 
Cette année un nouveau pas est 
franchi avec l'extension du tri aux 
petits immeubles collectifs de 
moins de 4 étages. Cene opération 
doit toucher 30 000 foyers soit en
viron 96 000 habitants supplé
menta ires. 
L'extension du tri va être précédée 
d'une opération-test sur 253 loge· 
ments répartis dans trois quartiers 
de Montpellier: 

• Rue d e Bari (Uranus), 90 loge
ments gérés par l'OPAC 
• La Cou r des Eco les (rue d 'AI-

co) 95 logements répartis sur 5 bâ
timents, gérés par l'Office dépar
temental d'HLM 
• Les Métairies et les Terrasses 
de la Rauze (rue Saint Hilaire), 
'07 logements gérés par la Socié
té Héraultaise de Construction. 
• Les é co le s Gene viève Bon, 
Louis Armstrong (Petit Bard), 
et Pa ul Eluard et Jean Macé (la 
Rauze) 
• Les To nne lles residence de 485 
logements privés, qui a sponta
nément posé sa candidature pour 
cene opération 

Ce premier essai ne peut réussir 
sans une implication forte de tous 
les acteurs concernés: au premier 
chef les habitants, mais aussi les 
gestionnaires d'immeubles, les ser
vices techniques de la vi lle. De 
nombreuses réunions se sont te-

nues en présence de tous ces ac
teurs pour régler les problèmes 
techniques: calendrier, achat de 
conteneurs, aménagement de 10-
caux." 
Pour sensibiliser la population, huit 
• Messagers du Tri· ont été recru
tés par le District sur des emplois
jeunes. Aisément reconnaissables 
grâce à une tenue aux couleurs de 
Demeter, ils se sont rendus au do
micile des usagers concernés pour 
les informer et répondre il leurs in
terrogations sur les modalités pra
tiques du tri, 
L'opération a effectivement débu
té courant avril et se poursuivra jus
qu'en juillet avant d'être pérenni
sée. Au début juin, if sera fait un 
premier bilan, résidence par rési
dence. A la mi-juin une réunion sera 
organisée avec la FNAIM et les syn
dic d'immeubles. 

Ré,," ioll teclmiql/e sur le ferrain pour l'extellsioll du tri se1ectif da,JS le quartier de la Pergola, en prése'Jce des élI/S, Christophe Moralès, Serge 
Fleun'l/Ce, Palll Prullier, Mme Bascoul de la CSCv. et des habitants du quartier. 
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