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• • • 
Taxe d'habitation : -3 % Foncier bâti : -3 % 
Taxe professionnelle: -3% Foncier non bâti: -3% 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères: -4% 



L
E' délJ<ït cI'orienlalion hudgémlre CS! l\n1 des m0-

ments les pluS imponanls de la vil' municlpa
le. Il (I(>1init les priorit(>s pour l'Flnnét' à venir, les 

moyens Onanciers pOUl' y parvenir, ('1 mesure la Ix>r
I(-C, à moyen el long terme. des Cl10ix proposés, 
Le débat (l'orient~lIion budgét(lire confirme et ren
force nos Cll0ix du rltblJl (lu mandat 
• maintenir et T(;'nfOTCer la qualit(> (les services 
offerls à nos corKitoyens. 
• maintenir. \'oire amplifier nOire ln\'cslissement 
afin de soutenir 1'emploi. 
• maimenir les taux d'lmrOSiliOn au niveau ou 
('n dessous de l'inflation. 
Nous nous étions engagés à urw (-\ ullltion des tauX 
(l'Imposition etc 096. 
1..3 situallon budgétaire nous permet (Il' proposer 
une baisse dc 3% sur I('s tauX d'impo~illon de la 
taxe d'habitation. taxe sur le toncier b~ti. taxe SlJr 
le fonCier non bflti. taxe prolessionnelle ('t ulle bais
se de 4% du taux de la taxe d'(-'lllè\'en1cnt des o r
dures ménagt'res. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
MONTPELLIER RECUEILLE LES FRUITS 

DE SON DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE. 

AU TOTAL. L'ENSEMBLE DES 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEVRAIT S'ÉLEVER A 
1 MILLIARD 674. 

Impôts directs: les recettes bénéficient de 
du développement de Montpellier 

Le produit de !"impôt est déterminé à partir cie deux 
éléments: le taux ctimpoSilion voté par la Ville mul
tlpllé par la base d'impoSition fixée par les services 
fiscaux. 
La croissance favorable des bases d'impOSitiOn est 
ln conséquence d'une part de la COostTlJctlon de lo
gements nouveaux. qUt accompagne l'augmenta
tion de la population estimée à 896 entre 1990 et 
1999 (pour la seule année 1999. 2500 logements 
nouveaux Ont élé construits dont 900 logements 
sociaux). et d'autre pan de l'installation et du dé
veloppement d'entreprises qlri génère une aug
mentation des bases cie la taxe professlonne))e. 
Comme cn témoigne Midi Libre: "les entreprises 
savourent enfin l'embellie". (MiCIi Libre Ressources 
-12 octobre 1999). 
Il est évident que celte évolution des bases nous 
conforte dans nos CllOix précédents et nous en
courage à poursuivre clans ce sens. 
A insi. malgré la baisse de 3% cles taux. le produit 
fiscal global est encore en hausse par rapport à 
1999 grâce à l'augmentation de la richesse fiscale 
de la ville. 
Insistons sur ce mécanisme. car beaucoup confon
dent l'évolution de l'impôt payé par Chaque indiVI· 
du. qui est stable el mf'me en l:>aisse (;'n 20Cl0. avec 
le produit total perçu par la commune qui lui. aug
mente grace à nOIre développement urbain (loge
ments nouveaux et nouvelles entrepriSes). 
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Débat d'orientation budgétaire pour l'an 2000 
Un choix primordial pour le budget 2000 : 
• Réduction des taux d'imposition de 3% pour la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non 
bâti et la taxe professionnelle. 
• Réduction de 4% du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
Ce résultat est rendu possible par l'accroissement de la richesse fiscale de la Ville et la qualité de 

gestion. 
Il permet de confirmer en même temps nos objectifs constants de la politique budgétaire 
• Qualité des services offerts aux Montpelliérains. 
• Développement urbain. 

Dotations de l'Etat: l'impact positif de 
l'augmentation de population 

La populatiOn montpeJli6aine a connu l'une des 
plus fOT!('s croissances dc FrmKe' + 8% (clemler 
reccnsement t999 par rappon è 1990) 

Cela devrait cléterrlliner une évolution (le 2.5 M.F 
supplénwll1airt:'s. au minimum. de la (lot(1lion glo
hale de fonctionnement 
Dans le cadre (lu pacte rie soli(lmité Ct cie crois
sance mis en place par le gouvernement jusqu'cn 
200 1. la d01ation globale de fonctionnement (le 
I>a .. <;{' évollK' de 0.41% et )('$ aUlTeS (Iotations et con 1-

pensations. difficiles à préVOir il cc jour. seraient 
pllllôt st"1bles. 
Glohak'ment. la somme des (Iolmions (:'t compcn
salions (le\Tait s'élevcr à 464.8 i\1.F. Cil augnwn· 
lm ion (le 1.6% par raprxm il 1 rn:}9. 

Les autres recettes de fonctionnement 
évoluent de manière régulière 

• k's impôts indirects rest('"111 stahles par rappon à 
J 0Cl9 Il s'agit nOtamment cie ln taxe C:l(k1illonnell(' 
aux dro!tt:i de mutation. de la !ëlX(' sur l'(-!ectrlcltl' 
ou cie la taxe el('" séjour 
" les recl('vanccs (ics services municip<'tllX concé· 
dés connaisse/lt une progression de G. 1 Yb. 
• les tarifs des services municipaux sonl maintenus 
en 2000. Ils Ont lin caractère socifll. soit parce qu'ils 
sont calculés en fonction du quotient familial. SOit 
parce qu'ils appliquent (les réclunions pour les mi
nima sociaux. 
L'ensemble' de (""es recelles devrait augmenter cie 
3.4% par rapport à t999 pour ôl1E'indre 222 M.F. 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

En fonction de la baisse <le 4'16 proposée en 2000. 
le produit s'élèvera à 1 14.8 M.F. AprèS une baisse 
sensible d('jà appliquée en 1997. le taux 20Cl0 est 
en diminution de 23% par rapport à celui de t 005. 

LES DÉPENSES D·EXPLOITATION : 
GARANTIR LA QUALITÉ DE LA 

GESTION POUR AMÉLIORER LES 
SERVICES RENDUS A LA POPULATION. 

LA TOTALITÉ DES DÉPENSES 
D·EXPLOITATION DEVRAIT S·ÉLEVER 

A 1 MILLIARD 243, 
SOIT UNE AUGMENTATION DE 2.9% 

PAR RAPPORT A 1999. 

Le fonctionnement des services passe 
d'abord par le budget du personnel 

Cornme ("haq ue annc?e. la masse (les salaires l'Vo
Illera en fonction de l'évolutlon (le carriè-re des 
ag(,ll1s ('t cie 1<;1 revalorisation salariale des fon("
IIOl lllair('~ 

$'i-ljoute à cela en 2{)(X) l'Impact (lu nouv(~au régl-

me indemnitaire VOlé par le ConSf'il MuniCipal en 
juillet 1999. 
Les {'rfCCtifs VOnt égi'llement augmenter de plus 
d'une trentaine de personnes pour tlssurer le fonc
tionnement de nouvci'lUX scrvi("es, ce qui repré
sente une hausse scnsible. 

L'ouverture et l'amélioration 
des services 

• un êqllilx.'melll ('entral : la nouvelle biblio
thèque d 'Antigone. C'est l'évolution la plus specta
culal r(-". qlli représente un COltt tant {'n personnel 
qu'en charges (Iivers('s. mais qui mettra 160000 
ouvrag('" à la disposition des !ectC'urs. ainsi que 
(les esp<:lces pour les mfllvoYélJ)tS. un fonlm d'ac
tualil('. un laboratoire de langues el une salle (l'ex
position et etE" conférence. 

• des équ ipemc..'tUS de quartiers: la biblio
thèque Garc ia Lorca o uvrira s('s pane."" t'n 2 (x)() ~,ln

si que 3 Maisons Pour Tous Colucci à Bagatelle. 
Paul Emile ViClor dans le quanier Al("(r Cé\'ennes 
ct Emma calvet dans le quartier HOpitaux ·Facul
t~S: par ailleurs. des écoles ou équipements spor
tifs serOIll a,granclis ou rénovés. 

• la sécurit(' renforcée : la mise en œuvrE" du 
contrat local (\e socurilé concluit au recnllement de 
15 agents. ce qui permet une présenn' accrue sur 
le terrain. De plus. de~ équip("~ de gardiens à che
val s!llonnerOnl Grammont et 1(' bois cie MOntmaur. 

" la solid(lrité réi:l ffirm éc : la soJl(larilé s't':-.:pri
me non seulement par les subventions versées à 
l'AOvI. mais aus..c;i par la reprise en gestion publique 
etes espilces extérieurs de l'ACf\1. Cela concerne 
i'lussi bien la voirie qut' l'éclairage ou les espaces 
verts. 
La solick'lrité s'exerce aussi clans d'autres domaincs: 
p<:lr exemple. des tarifs sp('daux sont appliqués aux 
b6l léficraires (les minlnla SOCiaux dal ...... I<-~., maiSOllS 
!X)ur tOus. 

• l 'act ion t'n faveur etes jeunes CSt dévelOp
pée : la néation (le la Dlfenion de la Jeunesse per
metlra de renforcer et de coordonner les activités 
déjà existantes telles que la cane été-jeunes. les 
canes (\e tarifs réch lits pour les activités culturelles ... . 
Le soutien à des manifestations tcUes que Boréa· 
Ils. i\tlitudc. etc.. se poursuit. 

L' INVESTISSEMENT 
UN EFFORT EN PROGRESSION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE ET 

L·ÉQUIPEMENT DES QUARTIERS : 
437 M.F. D ' INVESTISSEMENT 

Ces 437 r.I.F cl'!nvestissement pennetlront ete pour
SUÎ\ Te le dé\'eloppemel1l urbain et l 'alll~nageinent 

des quartlcrs. 
Par exemple. à POrt Marianne. les premiers loge
mcnls seront constnrits mnour du port. et les pre
miers arbres ~('ront plan16s &ms le parc. Les ('qul
IX'mentS de hase d'Odvsseum. dont le planétarium. 

seront entrepris également en 2000 
Bien sür. ccs équipements améliorent la qualité de 
vic (les MOntpelliérains. mais ils lX'rmellcnt aussi 
le mnlntlcn ct la croissance des emplOis. N'Oublions 
pas que l'investissement des collectivités pu!)liques 
est Ull soutien majeur à l'économIe locale. 

Des recettes d'investissement en 
progression 

• ,'\utofinanccment ell augmentatiOn par rapport à 
1999 ; 258 M.E. 

• Ressources proprcs. Elles comporlerll notamment 
le fonds de compensation de la lVA. (\es taxes d'ur
banisme. d'autant plus imponantes que la constnlC
lion est soutenue à i\tontpeiller. Ct les subvelltiOllS 
d'équipemenl reçues. Insistons à cet égard sur l'ap· 
port nouveau et significatif (lu Département ~rflce 
au contrat "grande ville" . 33 M F. de Subv(>ntions 
som dt-bloqul\S en 2000 pour les équipements mu
nicipal/X auxquels S'ajOWl'1ll une vln.qlalne ( le ml/· 

lions dc travaux de vOirie. 
I\U total. Ct:'S recettcs propres s'élè\"(:'m à 179 J\1.F 

DES GAINS FINANCIERS 
CONSÉQUENTS GRÂCE AU 

DÉSENDETTEMENT. 

De t995 è 1999. nOtre encours cie ( iclle a baissé 
de 1.8 milli';Irds à 1 milliard (eStimation à cc jOur) cc 
qui i'I permis de réduire dans le m('me temps les 
frais financiers. 
• l'excédent clégagé dU comple administratif 1998 

a permis d'accélérer le rt'mbourst'Inent antiCipé 
d'emprunts : 1 72 M F remt)Qursés en 1999. 
• 3t6 t\1.F. cI'empntnts ont été réaménagés. cc qui 
a contrlbut à réduire notablcmelll les frais finan
c iers. Cela (Ievrait abOlI1Îr en 2000;:1 une baisse de 
l'annuné cie la delle de 25%. 

Rappelons IlOS engagemelllS cie la liste "MOntpel· 
lier Llbremer li" en 1995. 
"La soIi(IUé (k> nOIre f}(:'Slion /Ill/nid/Xlk. un foihle en
del/t'ment el /lOS résertJ('$ ct'~1 )(1rO'le IripI6.5' df'puiS 
1989 sonl les rnei/Jellrs garanls cie nos en(J(If}<'IIJ("I1IS 
pour les 6 (lns à ll{'nir. 
Les /(lUX (/(" 10 Ville (klns les impôls loc"(/llx (Iaxe (/'/10-
/)i/Olion e/ luxe pro!c..o..;s/onnelleJ s'(llifJnerOlll SIr/Cu'
Il"IClII SI Ir l'Inf1wlon pour COIllllltlCr à (/lInil1lK'r 10 pres
sion fise(/Ie comme ce .. '; demi~res {limées.' 
Ces engagements sons resiX'ctés et même au delà 
avec lil bais..<;e des taux d'impOSition Oc 3% Cil 2000. 
De plus. au regard cl('$ indicateurs de bonne ges
lion clc la Ville. nous f)Quvons d'ores Ct cléJtl nolIS 
engé\ger il ne pas augmentt'r les impôts en 200 t 

Hé lène Mandrollx-Colas 
Médecin libéral 

Conseillère régionale 
Adjointe au m aire déléguée aux nnances 

G('orges Frêche 
Maire d e MOntpe llier 
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25 NOVEMBRE 
JOURNtE DE LA 

CRtATION 
D'ENTREPRISES 

Vous êtes étudiant, 
salarié. cadre d'entreprise, 
demandeur d'emploi 1 
Pour la première fois en 
région, les principales 
structures concernées par 
la création ou la reprise 
d 'ent reprises* ont accepté 
de se réunir autour du 
District de Montpellier 
afin de proposer le panel 
le plus exhaustif possible 
des outils, des services et 
des méthodes proposés 
aux créateurs et aux 
repreneurs d'entreprises. 
Dès votre arrivée, vous 
serez a(weilli ind ividuel· 
lement et orienté en 
fonction de vos attentes. 
Un circuit de visite vous 
sera proposé et une fiche 
de suivI vous permettra 
de réaliser un bilan en fin 
de visite. 
Pa, ailleurs, tout au fang 
de la Journee. différentes 
animations vous 
permettront de trouver 
toutes les Informations 
né<enaires pour passer à 
l'action. bilan de 
competence pour 
déterminer vos capacites 
a entreprendre, cyber 
base Cap Alpha pour 

~~-- consult r tes prindl ..... _= 
sites dédiés'\ la création 
d'entreprises, bourse 
d'opportunité pour 
conna itre les possib ilites 
d 'achat ou de reprise 
d'entreprises, (Oflférenœs 
sur la méthodologie de la 
création d'entreprises, 
atfé des créateurs. 
Entrée libre. 
Informat ions: 
04 67 13 60 55 (tel) ou 
http://www.creer·une
entreprise.com 

• ANPE, APEC. APCE. Asso· 
ciation Regionale des 
Pépinières. Boutique de 
GestIon de Montpellier. 
CCI, Chambre de Metiers, 
Conseil General. CRCI. 
DR/RE 

UBRAIRIE MOUÈRE 

Depuis la rentrée. la 
librairie Motière a repris 
son cyde de lectures et 
confé rences, Christ ine 
Angot. Jean Claude FaU. 
Max Rouque tte, 
figuraient au programme 
du mols d 'octobre. Procu· 
rez·vous rapidement le 
atlendrie r du mois de 
novembre. 
Ubrairie Moliè re -
12. rue des Etuves 
Té l ; 0467607217 

SOLIDARITÉ 

Les bé"b,IO/es rqlllrtiS5ell t tOllsles /IIatil/s, 
l'el/semble des produits frais "icessaircs aux relias 
qllotidjells des béllificiaires de raide alimentairt'. 

L
es banques alimenla!res - près de üOO 

dans le monde el 80 cn France· fonc· 
tionnent comme sollllions de premiè

re urgence conlre la faim, Elles fondent tOU
te leur aclioll sur la solidarité. le partage ct 
l'cngagement bénévole Ct désinttre5S(-_ 
Leur philosophie est basée sur la lultt' 
COlltre le gaspillagc des alimcnts_ 
Ainsi. toutes leurs re.<;sources prOviennent 
des excédents et Invendus (le l'indllSlril.' ali
mentaire Ct de l'agriculture europ('('IlIlCS et 
lrançaist's bisclIÎts. conserves, lait {'t pro
dllils 18('"1és. plats ClJisinés. sllrgc!(-s. mélis 
aussi fruits et légum<:'s, 
-[bus les matins élUSSi. six jOurs sur SCpl. Il'5 
camIons frigorifiques (Ics banques alimen
taires collectenl les prO<.lults <.'t aIl! IWI11S frais 
(légurnes. fnlÏls. viandes. lait~es, .), r('tirés 
<Je la vente mais encort' consommables. 
p roposés par les grandes surf<1ces com
I"lIcrcinles. pour les redistril )uer c latte; la jour, 
nre mf'me aux bénéficiaires de 
l',,,oc 
1\ lais Icurs ressol/(cl'S les plus 
connues du grand public . pro
\'icnnent surtout de la gén('rosl· 
tt" manlft'st(-c anmlcllemcnt l("s 
derniers week·elHls de no
vembre. lors (les col1enes [lil
tionales organisées aux portes 
des supermarchts. (Jrs ('( oIes 
ou des mairies. Ces opérations 
ql ri 11Ol L<; rév(:lent crûmelll la rt"a
lil(' d'une France qLli a faim sont 

LES 26 ET 27 NOVEMBRE 

Remplissez les caddies 
de la banque alimentaire 

En participant à la collecte des 26 et 27 novembre, 
vous faites un geste de solidarité concret et efficace 
envers les plus démunis. 

trl's suivies. el progressem constamment 
(l'ann(-e en élrmée. 1998 flll une armé<.' t(.~

corcl en France. avec 8 790 tonnes de pro
duitS r(-coltés - soit 44% de plus qu'en 97-. 

dont 156 tonnes dans l'Hérault représen
tant ü8% (IC plus que l'an passé. 1999 de

vrait cOllfirmer cette lendance 
L'objenif attendu de la procllaine coHeue 
alimL'ntaire des \'endredi 26 et samedi 27 

novembre prochains. celui \'ers lequel li 
faudrait tendre. est de 200 tonnes cI'all· 
menb, Il perrnemait non seulement de sa
tisfaire la demande, mais aussi (l'offrir ('lux 
plus démunis cles fêtes cie fin d'année 
eUgncs de ce nom_ 
l'>ensez-y quand vous ap('rccvrcz les cad· 
(lies des l:>énévoles de la Banque allmen
tê/ire dans vos magasins. ils serOnt 65 000 
dans les 9 800 pOints de colle(1c répartis 
dans 10ute la Francc. et 700 dans tout 1'/1(-· 
rault 

DU 13 AU 27 NOVEMBRE 

Ces jours·là. faitcs au mieux. selon votre 
COCllr. comme si c'(-talt pour vous ou pour 
\"05 proches. 

la banque al imentaire, c'est : 

l 'ue: Tt'cU ... lrihutlon Imt"grale (tes rl'~)Urn' ... 
Pm pruu IIX 1(;' ... banqu('s alnnCl1li'lire!'; Il'd 
Il'C'Ul('lli ilU< lin .~dlal (°1 n(' Illilmpu!t..1ll lJ<l'> 
(l'aq .. (loru St'ul 0' <11 11 l'sI donné Ol! réc olle:" 
C~1 (txhslril )u(' jmml'(Ii<l1~'nl(:m el in1~rdll' 
IIlt 'nt 

D(:~ iI"sot.l. lIlon ." Carll<l lives m"s lI11pllqlll~l's 
La Cro l:>; rougc-. Ellll lldÎIS. l'I\\'iwr('lIe k' St' 
l'ours (', lI tlOUqlU' ('1 Saln l-\'in('enl dr- Paul 
_"Oill • .IVt'{· 13 bt"-ntv(l lt's_ n1l'm1.>rl's ae1lts 

(l u ('ol1s('11 d'ürlfl) lT l lstraIiOil de la BAOH . 
l.t 'urs urgilnls,lIiolls lttr{'l11. ('nlre dUlres. n 
l'origl rlt' de 1<1 IOfltlallon de ta pn'mièfe 
h.UlqU(' ,1111nl'lItdlr(' trafl(,aist' n paris t'Il 
1084 

'1('\01(",< df' fn h<lfl'liif ,llmf nia ft' rlurle 
/klrll IIlf Ilt fit. 111('rdull \f (mellt tnc:nl t rt"· 
PilrlL" .... e ni 1(· .... 1 Ir(IChllls <-llllnt'maires st l')llie 
f10llll m de' IX'r"K'fic j,ures. \arklbll' au QUOl1· 
( lItl l La txUlqUl' dlulK11ldln' fOlJ(lj'Jll llt,' con ... 
ml' un dl ... .rrlhu1cor, ( ' 11(' fI 'lIl1{T\lt'nl J lITléIlS 

rl;tns 1(' choIx ( 1 If' n o mhr e (k's (X'r_"ooncs 

:, , lU It'r. q UI S< JIl l Id\"lIll1lt\(·s t ·t CUllIlUt'S unl
f IUt'nlt'l l t par (Ila< IUl fll~S lrl'Illt' or~ilnl<;n"\('s 
('onmll ll lill lX t '1 , l ...... <;<,X kl1!1)l tC; IllU Il<Uluairc'< ,'1 

(",lrllml\·t's d l" .\1ompdhcr ('1 ( lu OiSlriCI 

10e Quinzaine de la Maison 
des Tiers Mondes: priorité à l'éducation 

"Eduquer pour développer", c'est le thème choisi par les trente-cinq associations 
membres de la Maison des Tiers Mondes, pour la 10' Quinzaine Tiers Mondes. 

L
c sujct est brülant d'anualit(' (Ian~ 1(' 
mancie. 140 millions d'l'llfm1tS sont pri
vés d'école, 250 millions d'entre l·t/X. 

[1gb; dl' cinq:' quinze mis lra\'nillel11 pour 
vivre CI survivre. près d'un milliard el'('tres 
ItUI1lé-lins sont encore analph .. lIX'tcs_ Ces In
(-galit('s SOllt (le plus r('nlorc(~es. selon l'Ag('. 
le sc,'x(' Ct l'(;tat de pauvrct& (les p"lyS. 
Dur constat. 52 ans après Iii pul)lInl1l0n cte 
la O(">çlaralion universelle des Droits cie 
1'1 tomme q ui affimmit que 'nJ1ll1' personne 
(1 droit à /'l!tlllcaUon" Celle' (-dllCdtion l'st 
poUrtcUlt la condition SlIlC' C/I/(II)( Jll 1 )()lIV<Jnt 
iml)ulser url (l(-velOI)jX'llWnt (\ural)lc ( Ians 
1111 pays. 
Du /3 ~l ll 27 oo\'eml)r(' 19l1il. !Jllml g lohal. 
t(-Il )()lgtlé:Jges n lulupl(:s, conf('rt'f)( '('s.{ k -'1.kJt~ 
('t tabk's-rondes 5eront anirn(' s pm tnut('~ 
les assocla110ns etC" la \ 1alson <I('S n efS 

Mondes oeuvrant auprès ou avcc les po, 
pulatiOl lS d'.-\mé-rique latine. dtl Moyen
Orient. clli J\.1.:îghre'h. (l'Afrique I)()ire t't d', \sIC 
Pilfmi les problbnaliques qui s(.'ronr &v{)
qu('c~ pCllcl~ul t tOlite la quin
/.airK'. cenail~ S()Ilt nmjellrt'5: 
"l.::dll("wion lI/0!JI'nne. édtlCO
lion so/lduire' . "~uL'oirs el !'(I
l'fJil'-joire fjlwlles nx),:>éro/iol1 .. "i 
.,\'or(/ sud "1". 'L'~(/tI('Ulir)/) fJour 
rot 1.<;". 'POUl' le,,, excl! t'i ( Il' 1'(-c(I
/1' iCI l" /(i-/}os". ·()uc/Je ... <; éduca
tj( ms 1 Jour h' 2 J' Siècle ~> .. et 
"/ ,du< ItWr P{}tlr (/t1n:loPP('f . t1IW 

de,<; lieux. l'n;ellx' 

I )es (.ll lilOations ateliers d'ex
pr('ssiOIl il lllsica ie. pOl;sie. 
COnt('S d('s expositiOns. sc' 
rOIll m iSS! propOS(-'cs. et une 

fl'te çlôturew Id manifestation, 
POlir obtenir un programme {Iémillé {It;" la 
1 oe quinzililll'. Con tac l l'Z la ~ I<lison des 
Tîers-.\lo lldl'S. 1('1 : ()..$. (-)7 02 1342. 

MONT'E Lllf R N OTR E V ILL E NOV E MBRE 1 '" N 'l ) ) 
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M ontpcllier n'a pas tailli à Sil réputa
tion de viJJe qui a du coeur. Elle a 
immécliatement répon(lli. et avec 

enthousiasme. à la proposÎtiOn faite par 
l'ASSocléHion française comre les myopa
thics (AFM) Ct France 2 de meme sur piccl 
(I~ns nOtre ville. l'('mission ( le solidarité ni1&
re consacrée à la IUlle contre les malaflles 
génétiques 
CeSt un vérllable {Ién qui est l<'Inc(' à la Vil
le Ct à tOUS les J\.10ntpelHérains_ Pendant 
30 heures. MOntpellier et Sf"S Quartiers sc
ront In\'(>stls par (/t,:S manifesta tions lu
d iques c t festivt~S de tOllles sortes _ A ulal1l 
{Ure qu(" nOTre part iCipa tiOn pt>ndclnt ces 
(Icux jours est plus qu'indispenS<"lblc. par
ticul!('rcment pour l'ouverture. le ven(lredi 
"lUX alentours de 18 heures sur la Comé
die. el pour la clôture, tard dans la soir(-e 
(k-- samedi Cc sera l'occasion cie confirmer 
notr(' mobillsalion et notre solidarité_ 

LE CORUM, 
PLATEAU CENTRAL 
DE L'tMISSION 
La "caravanc" de Fran· 
ce 2, avec ses pré
senw tcu rs. Patr ick 
C/,ène Ct Sophie Da

vflnt (photO ci-contre). ses reporters. ca
meramen. techniciens, preneurs de son . 
décora1eurs. les Invités veclelles. les mé
ck.>('ins. les chercl1ellfS. les malades el leurs 
lamille n'auront de cesse de convaincre, 
renclre compte. infonner. expliquer les pro
grès accomplis depuis 12 ans. par des in
terviews. des scl1émas. des images. des 
reportages Ct (tes portraits. 
OCpu iS 1987, le Télétl10ll a été parrainé par 
des lX'rsonnagcs tOuS plus form idables les 
lins que les autres Barbara Hendricks. Pier
re Perret. Micllel BOujenah . Thierry Lher
mi11c, etc. Il n'a pas encore é té possible de 
connaît re le nom du parrain ou cie ta mar
raIne du TéléthoJJ 99. Celui-ci sera dévoilé 
au tout dernier momenl. .. 

PLUS DE 120 MANIFESTATIONS 
COLORtES ET FESTIVES 
DANS TOUS LES QUARTIERS 
Chaql!c performance. exploit, concen, ma
rathon. gala va donner lieu, minu te après 
minute. tOlll au long de leur réalisation au 
v{'rS('lllent r('gu!ier (1(' sommes des p lus 
111exlc..'·acs aux plus ImpOrtantes. Ces dons 
sont I<.'s moteurs de la fêle. Certaines ani· 
mations appelées "30 heures" par les or· 

SOLIDARITÉ 
..................................... ....................................... . 

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 

Téléthon : la solidarité 
Montpelliéraine au top niveau 

les 3 et 4 décembre prochains, Montpellier accueillera le 
plateau central télévisé de la 13' édition du Téléthon. 
Pendant 30 heures, la ville va vibrer au rythme des 
exploits, des performances et des spectacles concoctés 
par des centaines de Montpelliérains bénévoles. 
Tous les dons collectés permettront d'aider la recherche 
et d'améliorer la vie quotidienne des malades. 

ganisatcurs. ~rOI1J soutenues comme leur 
nom l'indique. trentC" heures durant. <tautres, 
qualin(,(,s cie "Fil rouge". seront aussi me
n('cs tout élU fong de ces cieux jours. mais 
permL'11rOnt en plus. à leur terme. ( le 
construire ou clc réaliser quelque chose. 
La fCote s("rêl piJrlOUl au Corum, sur l'Es
plamlde:. sur la Corrl(xlic. dans tous les quar
fiers (le kl Ville. Nous avons un c/1allenge 
:t tenir l'ail dem/er (lans l'Héraul1. le comp' 
tt'ur avail i-Ifflcflé- (j 419 572 francs .. 
L't'nst-'mble des qutlniCrs se mobilise avcc 
les Mdlsons IXlur Tous. \es com ilés e l as
sociarions ne qUflrlie r!o>. les d uhs de l '. \gc 

{ l'Or. Leurs projets perm ellront alliant de 
se ehvertir qu(" de tisser ençore el encore 
(le-5 liens entre les habitants eles quartiers. 
Les 3 ('t 4- (I(-celllbre, on va s'amuser. dan
ser et jouer IX·.<lllCOl.lp. une façon cie jOinctre 
l'utile à l'agr('ah/e. Au programme: parcours 
cI'escalafle . tOUn10is de football. démons
tralions de IJoxe, de judo. cie rap. de tango 
argcntin. prornenac!es en tandem. concerts. 
braderies. V<.'ntl'S. karaoké. repas et tt1és 
dallsélntS, réalisation de guirlandes. d'étcn
darcls. ( le patCl1works. de fresques monu
mentales. de puzzles géants. 10105 et ral
lyes. portés par de très nombreuses 
assoclatiolls . l'Amicale des sapeurs Pom
p iers. le ('..AT La Croix Verte. la Prévention 
roulièrl'. IUIX" ra Junior, les SCouts de Fran
ce. l'Ecole d'arcJli1eCt \lre. l'Associa tion St
Roch. MOntpellIer Hockey. l'Association 
PAVE. la Maison (le l'Europe. la FédéraTion 
{les Oeuvres La'lques, Les :\ mis du musée 
l::abrl". La Fé(lération départementale dt-'s 
boulangcrs. J'école des BeaLLX-AnS. Arceaux 
VIlle Active. et bien d'autres. 
-[bus les IJénénces réalisés au cours de ces 
momt'nts de l'tle, seront centralisés et in
tégralt'ment reversés à l'AFM. 

ESPLANADE ET COM~DIE : 
DES ANIMATIONS A NE PAS SAVOIR 
OU DONNER DE LA T~TE 
On assiste à une surer Ichère de projets q ui 
ne mflnqU<.'nt ni ( t'Imagina tion. n i d'humour. 
Il y a e!'al)orcl ("es fameux "fil fouge' des p lus 
fOI IS aux plus incroyab les don1 on sc sou
viendra longtc-rnps. CI q ui touS nécessite
ront des trésors (le patience e t d'ingénios!· 
t(-.lels la ('011!-itructlon de la pOrle du 
3' mlll{onaire. d'une passerelle en bambou. 
d'ull arbre (1(' lum ière. c1'une bougie de 
04-000 m. (l'une tl'IltUre de 2000 é toiles. 
d'une imtnen...<;e fresquc en céramique, d'un 
mOI11i:lg(' tligantesqut.." sur la façade (le l'Of-

Fice cie tourisme fait de cartes postales en 
provenance (i{' tO\lte la France qui permettra 
d'insuire "'él(-II Ion 19D9 MOntpellier". et en
fin, du jamaiS vu. la mise aux enchères de 
l'ensemhle- des '1)upitres' ele l'Orchestre phil
harmonJqlle.. OC grands moments en pers
pcctJve. 
Et puiS Il y al Ira les perfor
mances non StOp. {'Il 

nombre. et pas des 
moindres. jugez plutôt 
Pendant 30 heures fan
r"'res ct(·~lIHhulat()ires. k'c
turc de 2000 /"Xx mes .• ue· 
lier de conStruction 
moléculairc. d(-rnonStré-l
tions dl" SpOrts (arts mar
taIX:. ctéQ.~X'S, (k:' cont:ets. 
tirs à l'arc. gladiat('urs .. ). 
courses {triathlon. l1andi
bike) et cours de "130<.ly 
bike" l·t de "Body atac" 
pour lesqucls Il sera né
cessaire (IC reve-tlr une te
nue ck' SpOrt ('t ck:' se lever 
matin ... 
Pl\ls loin . à ('ôté du po
dIum, Oll se rel<lleront en 
continu des compagnies 
de danses de touS genres 
(lIiP f10p, folklorique. fla
menco. orjen1é'l1~· s. rock and roll. .) el de 
chants (concerts. ctl0rales). vous pourrez 
(Iemander. <'l VOtre aise. ëllLX sportifs de' haut 
niveau ries clubs sportifs montpelliérains 
tOuS les aUlogr<lphes que VOliS avez tOu
Jours voulu obtenir sans jamais avoir osé 
Ics (Iemander_ 
Dans ('ene atlllospi1t're bon enfant de ker
meSS(". de spc"<-"tacles de marionnC11es. de 
foire aux wuvenirs de nos aint'-s, parfumés 
cie barbes il papa Ct (le crêpes, notre tra
(illion localc sera aussI au rendez-vous, 
avec les Barons de Cêlravètes. l'association 
constitu(;e cie montpclllé:rains de souche et 
La Garrlga. q u I viendront reme ll re leur 
chèque' au centre de promesses en grand 
COStllme (l'appm<'lt 

Le pnxJwlllllle clér(li/lé cie 10Llles les onimo
lions sera cI;spOllibk fin /l0l 'em/)re 

Vous souhallez. aider l 'o rganisa lion ou 
ave z. un projel à proposcr ? 

Contaetcz sans tarder le C)4. 67 34 74 15 
ou le 00 80126663, 

TéUtholl98, 
déjà lilll' grallde mobi/isatiot1 

sur l'Esplal/ade_ 

51 ~tonrl}('lher <1 ('It< 
l"Ilo islt' p o ur l'nrga
nl'-'.ilÜOn d(' ('(' 1."3' lé
Itttl0n. ("'CSI piHn~ 
qU'eUt' (' ..... , unI' (It's 
plus g r<m<l('s vllle' s 
franç <l lbc,' où la mt-· 
dct.:IIl{' {'l ta rt' 
cherel\(" OOt UI\(;' t Il,,,· 
cc majeure. .'\ 
MOntpcUwr. prt-~ (tl' 
SOIX,,1I11l' prnj{'lS dt' 
rec-llI'rche dt.' ...,llnél> 
à comprC'fl(tre l'ori
glrW cles nlaliullel> 
p;('r1éliquc's l'l à ,cil' 

C('le'rcr 1·<!v"'nt.'IllCIl' 
dt's tllt~r<lpc.'ullqu('s 
Ofll pour panlt' l'IC' 11-
nanc('s(klll.l~'< 1')o!Iï 
IMf cles fonrts cnl-
1('C1('s par 1'. \F\t lor ..... 
ck' l'tll'lllon ..... 

MONT'fLllfR NOTRE VI L LE NOYEM •• ! l'"~ N ° l) ) 
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1 005- 1 OO!) : 
plus d(' 2:1 MF invest is 

1995 
• Mél1<:rnell(' Victor Duruy (Emile 
Combes) construction cit' 
classes CI (lu rCSli:1Urant scolaire 
5295 (XX) F 
1 I\lalcmellc ,\!phon.~: Dalle k..~tII.:Jé
rnell1airl' Mi;lfie Cllr!e 
O:.1nSlnK'UO!l d'un rt'~ldllfélnt seo

laire.2 700 (X)() F 

1996 
• 'Idlt.'nlel!t' 1 klc'm' Bou("ht'rll~l( ... 
nll.: nlairl' .\Iain .'-;<ll."o'll'\' 

cOllstnte1ion (k' CL<:l .... '-;l'S el du rc.o.;
IaUranl SCOlillre, (i 174 ï.':{ 1· 

1997 
• FJ('lllenTclirest'\'!Wl(" ("f1!lstflK 
lion d'un reSIilUrill11 scolaire. 
1 300 (XX) F 

1999 
• ElémCl1tdir{;'s n,mil..' ,,\liglll('ri ('1 
sun Yéll Sen \1.,,1 (:lmml)('f1t,') : f('
construction du rCSldurfllll ~l'O
I<:lir(' 250ÛC)()(1\' 

• EI<"rlWrllairt: Cor1clclrc"C'1 fC
ronSlnl("[lon dll re~·mltifillil sc'o[ai
r(' el des s<llliwircs. [ 500 ()(10 F 
• ElénwnI,llre Julie Dallbil' (C('

vt'nrws) mis(' aux normes dl'S 

()I('i<:t·~. 'i:l() ()(X) F 

.. \ ('t'II(' liste. il ('on\'i("nl (j'djuul('r 
les diffhenrs tr<l\'dUX cI'entretien 
qui som (,'lIt '(1lK's dan. .. les [0('<-111\ 

(k' r('st<lllfation S("olair(:' Dcs Trël· 

vaux <llli élllt'iRlwnt un montant 
de 3 099 142.25 F pour 1,:1 p(" 
riode 1995·1999 

la restauration scolaire en 
quelques chiffres 

· On compte cHt total 84 restau· 
rants scolaires (Ians les écolcs 
rnaternl..'IJes Ct él~rn("nti:lirt's de [a 
ville. 
• 1 12 bornes MidI [x..'rmc:..'lt('nt allX 
enfants de comn lancier leur d('· 
jeuner dès leur arriv(oe à l'école 
· 13000 cartes ~htll sont en ciro 
culation 
- 8 000 [(.'pas sont pr<:~'parés 
chaque jour. par Id cuisin(' ct'n
traie ISOil un million cie re:pas par 
an). 

Des repas sur carte à puce 

Le programme d'infc)m1alisatlon 
pour la g('silon dL' la r('St,lLlratLOn 
scolaire él t'té [ancé ('n 1905 par 
la Ville de MOl11pellit·r .. '\U,iOllrc['hul 
opérationnl'l cI,HIS tOlltcs 1('5 
écoles de la Ville. CX' sYSli'mt' fx'r· 
mct aux enldrlts cie c-otl1rl1am[cr 
leur repas de midi Il' malin 
m('rne. en arrl\'anl Pt l'('colt'. :\In
si. graCl' mlx caries MI<1i et <lIlX 
1 12 bornes IIlst<1I[('('s d<lI1S [es 
(~('o[('s matl'rm~Hes ('t (·Iémcn· 
laires. les familles (lispos<.-t1\ de 
plus ne sOllpl{~sse (·t <.1(> s('nlrité 
('1 peuvelll iLllssl gt'f('r plus f.lC'i
le!l1I:nt leur bllcJgt'1 POLir lil cui· 
sine (rntralt,. la rnL<o;(' en p[ilC'(' ck' 
ce SYS1(>l1lt· a SllrtOIlt Iwrmls ([(' 
r.ulonôIL<;(:r la !I\'rdISlIII dt's repas 
et d'dlT)(,'liort'r i'lil L<;I le sCI'\'j< {' n'o
elu 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Hygiène et sécurité maximum 
pour les écoliers 

.. D CPtliS la livrai.";oll (ks produils 
sur /cs qllais de réceplion (le 10 
cU/Sine ct'tllrol/' }w";(jll'à 10 

con.<>ommaliol1 <.les repos pur I('s enfol1l.-; 
(jans le....;; reSI(lW'QI1IS sc%ift's, 10111 ('SIl n/s 
{'Il oelll 're pOLir garo/1/ir, d ('Ile/que ëIO!Je. le 
meilleur nit ,('ou (je qualité" souligne MdX Lc
vita. adjoinl au mairc 
([é[égué à l'Enseigne
menl 
Cesl ainsi que la cui
sine ('enlrale. entiè-re
menr reslruclurée e/1 
1903 ct 1994 ap
plique des normes 
d'hygiène draco
niennes. Elle n'ulilise 
par exemple aucun 
produit contenant des 
organismes généti
quement modifiés el 
elle a mis ('"n oeuvre. 
avant que la maladie 
de la vache follc ne 
tasse la "une" des jOur
naux, des procéc[ures 
c[e vérificalion de l'ori- \ 

ranIS scolaires réalisées ces demières ao
lices tiennent elles aussi compte c[cs nou
vt'Iles normes c[e sécurité et d'hygiène ('t 
Intègrent systématiquement un OrnCl' 

'propre" CI un ornce ·sale". Ces ornees 
sonl équipés de tout Je matériel néct'ssal
r(" pour assurer clans [es meilleures condl-

gifle et de la traçabîli· 
lé cie différetlls pro
([uiEs (viandes. 
oeufs .. ). Par ailleurs, 
la ('ui!:;ine centrale ap
plique une nouvelle mé
Ihode ([--[ACCP) qui vise 

lL rtSlallrmlt srnlnirt dl!' l'trotl!' iliml!'lItni" Sévigné 

à garantir le meilleur niveau c:thygiène 10ut 
au long de la chaîne de produclion. 

Pour ce qui est des locaux qui accueillent 
les enfants. les conslruclÎons de restau-

tlons le stockage el la préparatiOn des re
pas. Cela est parliculièremem impOrtant 
pour ~arantir la sécurilé alimentaire. [cs 
plaIS fabriqués par la cuisine centrale (ré
frig('rés et non surgelés) devanl être main-

I('nus à un(' tempéralure de +3° jusqu'au 
moment 01'1 ils SOI1l réchauffés pour être 
servis é1UX enlants. 
PfIr ailleurs, toujours dans les reSt<:lLlralllS 
scolaires. Utl soin particulier est aussi <1].>

Ix,rl(> tll'dmérlagemenl des CSpi'lces de res
tmlmtlon - la plupart ([u temps divisés en 

plllSieurs salles de 
laill(:' réduite· ainsi 
qu'au traitement 
acouslique des locaux 
afin de permettre aux 
enfants cie prendre 
leur repas dans un en· 
\'ironnemcnr calme Ct 
agréable. 
Enfin. le temps dt' la 
reslauratioll scolaire 
est aussi mis à prOfit 
pour proposer aux cn
f,UlIS (lifférentes activi
tés: foot. bask('t. Infor
matique, [ecture. arts 
plastiques. expression 
corporelle .. Ces ate
liers SOnt assurés par 
les animateurs (!cs res
taurants scolaires qui 
assurf"nt également 
les plages d'aca.K'iJ ([u 
malin et du SOir, ou par 
les .\.T.S .F_M . IAge.nIS 

Territoriaux Spécialisés des Écoles Mater
nclles) dom [e rôle est de seconder les en
seignants en classe e\ qui exercent durant 
le temps du repas ([es fonclions d'anima
tion. Ainsi. les enfants sont sécurisés d'être 
suivis loute la joumée par des personnes 
qu'Us connaissent et qui les connaissenl. 

1999-2000 
Réalisations et projets 

Erol(.~ éht.ll\('ntalrt' J ulh,' Daubl(" 
(cttvennes) 

Les travaux réalisés à ['école élémcmaire 
Julie Daubie ont été livrés pour Id rentrée 
1999-2000. Ils concernaient d'une part le 
réaménagemenr du restaurant scolaire en 
fonClion des normes actuclles d'hygiènc 
et de sécurité avec, notamment. la 
création d'un office propre et d'un office 
sale. el d'aulre part. [a réfection des 5<1nl· 
taires (filles el garçons et créallon de s.:,.,i
taires pour les enfants 11andicapéS). 

COÛT: 520 000 francs 
(financem enl 100% Ville de MOnlpelller) 

Et"Oles .... I .... m l'mnlres Oantt"·AUJthll'r l 
('f StUl·"fm-st'n (Ln (llrunoon l') 

Le nouveau restaurant scolaire cles écoles 
élémemaires Dante-Alighieri et Sun,Yat-SCr' 
sera livré au mois de Janvier 2000. O'llllC' 
capacilé de 100 couverts, l'espacc de res
mutation sera séparé en 3 salle!'> diSlinn(:'s. 
ce qui permellra aux enfanrs de se {('stau
rer (tans un environn('"nwnt plus trélnquill(' 

grâce à la d6mlllliplicallon cles effectifs el 
au traitemenl acousrlque des espaces. 
Conforme aux dernières réglementatiOns 
en malière d'hygiène et de séaJrité. ce n0u

veau restauranl scolaire sera nOlamment 
pourvu d'un office propre el d'un office sale. 
Par ailleurs, les travaux engagés clans ces 
cieux (:tabilssements concernent aussi la 
réali5<1tion d'un accueil pour les enfanlS Ct 
d'un bureau de direclion pour chaque éco
le ainsi que le réaménagement des espaces 
eXlérieurs. 
COlli : 2,5 MF 

Fln<'lncemelll . Ville de 1\lontpcllicr ; 1,7 ,\ IF. 
Con.o,cil G~ném l de l'Hérault : 0,8 MF. 

ECole- ttl tl-m eotaire Condon:et 
La reconstrUClion du restaurant scolaire el 
([cs sanitaires conSlitue la première phase 
de la réhabilitation de l'(:oole Condorcet Le 
nOllvel édifice qui sera livré dans 1(' cOurflnt 
du mOis de novembre 1999 sc trouvc à 
l'emplacemenl des anciens sani l;:lires t't 
d'Lin l.>{uilTlent vétuste qui onl (·té dt'malis. 
Le rcslaurant scolaire sera équipé de clt'llx 
ornees (propre el sale) el l'CSpiKC (le res· 
tduratlon. Séparé en deux 5<1[Jcs pour o[frir 

un meilleur confort aux enfanrs. aura une 
c<'IpaCI!(o totale de 80 couverts. 

Co ût : 1,5 MF 
Mobilier : 3 5 000 (mnes 
Financem ent . Ville de Montpellier : 
1 0 35 000 franc s . Conseil Gén éral d e 
l 'IIéraull : 5 00 000 francs. 

Erole ~Ié-m("ntaire Docreur Calm ette 

La reconstruction du reslaurant scolaire de 
l'école t'I':-menraire Docteur Calmelle eSI 
programm(oc pour l'an 2000. Les travaux 
conslSIC(()1lI en la réalisalion de deux salles 
de restauration ainsi qu'en l'aménagement 
d'Lin ofnce propre. d'un office sale. CI de [0-

caux pour le personnel de service. Les lo
cal/X Ilbér('s pm la reconst ruction du res
taurant scolaire pourraient par ailleurs être 
r(onovés pour l'accueil et [e centre (le loisirs 
sn LlS h':-bergemellt CI les sanitaires atte
nanls vont Cire rénovés. 

CoCU : 1,5 mUllo n de fra ncs pour le rcs
munmt sco laire Ct 400 000 francs po ur 
les sanitai res Inscrits au budget 2 000. 
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à Raymond Dugrand, premier adjoint délégué à l'urbanisme 

De nouveaux q uan iers se développent 
10 UT autOur de Montpellier. 
Est-ce une volo nté municipale? 
D'après les chiffres du dernier recensem ent . Mo nt
pellier eSI passée de 2 10 866 habitants en 1990. à 
225 <XX> en 1999. C'esl aujourd'huI la huitièm e ville 
de France. Et ce n'est pas fini. Q uarK[ on interroge 
les Français pour leur demander où Ils aimeraient 
habiter, un quart d 'entre eux réponc[ent MOntpe ll ier. 
1 ICll rClISemenl. tous ne vien([ron t pas 1 La crois
sance cie MOntpellier eSI [a conséquence de son ( [y_ 
namisme. Mais nous ne souhai tons pas un ac, 
croissement dém esuré de la ville et nOLIs faisons en 
sorte que la croissance profile à tOI Ile J'aSSloméra
lion La communauté d'agglo mération qui se m et 
en place permettra de répartir encore plus harmo
nleusemem les fruils de la croissance .. Cel a[ liJOrt 
cie PopuJ;:l tion induit la conslruction d'environ 2300 
logements par an. 

Où se construisent ces nouveaux logem ents ? 
Il est de la responsabilité de la colleclivl1é d'organi
ser cClle productiOn de logements nouveaux. On ne 
peut pas laisser consln lire n'importe quoI. n'Impor
te où. n 'impone commenl. Il fau t (['une- pan proté
ger les quartiers exlSlants afin qu'ils conservent leur 
Il armonle et q U'lis ne so ienl pas bou[evers~s par 
dcs eonstrucrions non contrÔlées. Il faut aussJ veiller 
à créer c[es quaniers équilibrés. à l'cnvlronncmem 
pro tégé. qui S'intègrent avec cohérence au reste de 
[a ville CI où il fail bon vivre. Il faut en fin répanir har
monieusemenl [es constructions prl\'ées CI les 10-
geme11ls sociaux. 
Pour cela on dispose d'out ils [e Pos. les zac. Ics 
Pae On me! tout cn oeuvre JX>lIr qlle les ImbJtants 
sc scmenl chez eux dans ces nouveaux quartlcrs 
et qu'li y fasse bon vivre. équipements ( le services. 
de lOISirs Ct de cotwlvlalité, qualité de l'environne
ment et des espaces publics, espaces \'erts, trans
pOrtS urbains. 

Et pounant tous ces nouveaux quan iers ne se res
semblent pas ... 
I leureusement. Il en faut pour IOUS les gOûls La de
mande et les besoins SOnt très variés maisons in· 
dlvlduelles, maisons de vi lle. pelltS COIlCCllfs, [oge
menlS sociaux. [ogemenls de Standing. ambiance 
urbaine, estudiantine. verte, proXilll lté des zones 
C['él('livités .. 
Chaql le quartier nOlLVeau a une identité propre. 
Les nouveaux q uartiers de MOntpeJJier s'organISent 
en couronne autour du centre de MompelHer, mais 
Llne couronne dont IOLIles les fleurs sont différentes. 

MONT'ELLIER NOT~( VILLE NOVEIIIIIRE l'" N ' 2l3 



DOSSIER IILes nouveaux quartiers" 
UNE NOUVELLE CONCEPTION 

DU LOGEMENT SOCIAL 

Constntitl'S pilr ]'/\CM sur ]"" sile de la cit(
Phobos. les (('sidt'nç('s du Ptl('('ll dt· Mas
sant' SOnt un modèle d'urb.:"1nislIll' el d'ar
cllil("Clure. Le programme con(,"tlll<:lf .\RClI. 
('omJXlne neuf rl'..<.;ldenccs. Cinq rpsl(k'ilces 
0111 t',é inaugurces (>n juillet ,ternler per
mt'Ilant à 3(-)8 nou\'elles familles d'clcc('der 
à un logemC'nt s()(-iaJ de quallt(~ dans un 
Cit(lre de vil' ilgrfall]t' l'Enal1, les Gar
rigues t1aulcs. les Terrasses de ;\Idssane. 
les \1aisons dl' Massane. les Balcons de 
\Iassane. I>t"ux itlUre-S fI\'aiem t'I(' inaugu
rées en décembre 1997 offrant !) 1 loge-
1l1l'J)tS cloO! 5ï mtlisons indi\·idlt(,.'II(~s . 1(;' 
Bl'!\'éclère et l'Enclos. Deux <llnr(.'s t'nfin se 
terminent avec 75 logcmt'n1S dont 33 mai
sons individuelles t'I 42 maisons de ville: 
la1\lilerie clIc Chaleau dl.' ~Iassane Le 
quartier. il échelle humaine. laisse unt' lm· 
ge place aux espaces de comAlalhé, à la 
végélallon, à la ('oulellr. 
De nornbn_'u).; é'qulpements pul)li('s som à 

la (tlsposi~ 
lion des ha
bilëHlIS la 
maison 
pour TOUS 
Georges
Brassens. 
un club cIe 
r('lrallés, 
Utl(' [U'lITe

garderie, une mairie annexe, lin [)()SIe de 
police municipak>, un cemre dt" loisirs, des 
L~oles, un coll{'-ge, la rési<lencc-foy('r de la 
Garriera, des lerrains de spon le 10UI à 
(Ieux pas du IdC des Garrigues, \'~\riIClble 
poumon \"Crt cie la Paillade. Les habiTantS 
bénéficient ~gal~'ment de la proximllé de la 
rnédiathèqllC' Jt.'ém-Jacqucs-Houss('ml qui 
propose S{'s S<.'r\"[( 'es sur plus ( 1(' 20(X) n)' 

La facullé d'OdOnTologie avec son cenTre 
de soins demoires, consTruite sur UII lerrain 
donné par la \"iIle ("Olll : 4,8 MF) à la char· 
mère des IIi'lUI5 d~' Massane el ck' Malhosc, 
dynamise la \'il,.' du secteur el draine sur la 
Paillade un t1OUV('au type de population: 
les étuoiallls 
Enfin, ['arr(lT du tramway "I lauts de Massa
nc' dessen k' qu,Jrtler 

-l'ne mlsp en scène urbaine exp/oile une 
grandp (Iil>ersi/I! <1'I1fe/s hil!rarchisés concou
rani à la loci/lié (iti rerXSraç}e c/(Jn<,; la v/Ile afin 
de jauOriSl.'r ks rencomres ct I!cJ lorn)".b so
ôatlX à tOUles /(>s échelles de l'oi.sirlC/fJe, de
pui.c.; la gro/1(/e pl{lce colleCllue (piC/ce (/'lTa
Ile} jtJsqtl'C/tJx espoces de proximile el1lre 
jardins CI miloyens. 
Le caraCl~re urbain recherc/1é es/ celui (jes 
jOubow'Qs médilerrunrJens, à 10 murqe (1(" la 
l'We el ete 10 ('"ompaUlle, orgal1i.sé Irl en "fin 
cle uille" à /olrcll1qe de la garrj()ll('. ("xV/oi
IUnI les mixilés cI'/lobilal. inclit'joucls. mler
m~(liQires el colleCTifs. 
L'ambiance> lIrl Kline l(1il lar9('/llenl appel c) 

l'tls(loe de /a cOlll('llr. induc/rlcc rie oajeu! el 
(/e ( lit '(:rsill! clull..<'; 10 l'Ille el Ü l'ilnurlcollolJ de 
10 compos/llon t/ëoëlaie cJon<; ," camposi
lion (le j'uriJain.· 

OSC 
UN QUARTIER OUVRANT 

SUR UN PARC DE 30 HECTARES 

Situé à proxn1111é de la zonc (1',lL1i\"1tt"S cI'El!
romédecin~', au nord-oueSt de ,vlUJltpelller, 
ce futur qual1i('r l>st destin~~ il répondre à la 
clemancle en logements qui s'l'xprirlle ::;ur 
celle partit.' (le la ville. Deux mJlle cents lo
gements, dont environ un quan (ie loge
ments sociaux, vom ainsi (-trI..' conStruiTS, 
en petitS çolk'ctlfs, logemt'nts indl\'iduels 
superpos~s. maisons cie ville 
La présenn' de ln !la/ure <k'llS le projet t'SI 
cssentielk.'. l1'ès bien desscrYi pélr la ligne 
cIe Ifamway, le quartier de MflUx>sc s'InscriT 
dans un environnement déjà fortement 
(~quipé. A moins d'un kilolm'tre on peul ci-
1er deux maisons pour tOllS, Il' stade (je lé1 
Mosson-~10n(Uéll 98, la mt:dlalhl'quc Jean
Jacques Housseau, le' tlléâtrc Jean-Vilar la 
base nautique du lac des Gdrrigues, la piS
cine'. Le' projet préVOit la cOIlStruction 
d'élutres équi[X'ments de qU(lrTier en parti
rulier cl'un grOIIJ)(' scolaire, de commerces, 
de bureaux ('t cie services. La pl<'lIT cen
Irale du qll<lrtier S'ouvrira sur la stdtion cIe 
tralmvay, l'n bordure de la routt' dt' Grabels 
et sera bord('e df> commerces. 
Le 30 avril 1909, le conseil mllnlC'!pal a dé
Signé ['{"quipc lauréate du concours d'ar
chitecture, le groui )Cment François KERN 1 
ILEX/OTII 
Calendrier 
Mars 2000 : enquête publiq ue 
A utOmne- 2000 : p remiers tn.lvaux d 'a mé
nage m ent des espaces publiCS (place 
centrale, bilssin de rétention) 
Automne 200 1 : premiè re livra ison de 
logem e nts 

François Kern, 
architecte de la ZAC de Malbosc 

"Le nOllt'eatl {juClrlier l(OllVe SOI1 i(/emité 
clans le oénit' (le.s lieux clu site d(' .\laII:>05e 
un {JtIClnier où 1(/ Ho/ure est clominome, un 
quanief rkll1.."i un parc, mais Olls,.,i (/('s lieux 
plllS imimes ('1 diht.rems selon les TYIX'S cI'ho
bilQI. 
La conception cl!?' ce ql/onier iIIus/re l'idëe de 
10 prl!sencc' (It' la llO/ure clans 1(/ IIi1/C. Mal
bosc: S'orqwlise awour de la wande place, 
du quarri('r (lu vallol1, (lu CO/('Oll dtl \ 'cr
(k,1l.<>(.)/1. dll qtlortier dll promollloire, ck 1'01-
lée de ,\/olbosc. ('1 (lu {Jl/onkr (/u plO/coti." 
La coulée t't'ne, que propost' Je proje/ 
d'Otlesl en ('SI, (){Jure sur 10 rowe (/t' (jmbels 
W1e porlC sur le parc: 10 place rie Molbose. 
Le porc n'('s/ {XloS un faire-valoir muis bien 
l/Ile eles consli/uan/es Jones du nOl/l'COli 
quortier .• 

TOURNEZY 
UN VILLAGE~BASTIDE 

C'est au suet de la zone Indus trielle des Près 
d'Arènes, sur un terrain en friche de 25 !WC'
tares, que naît officiellement 1(' 18 février 1983 
par dém1ération du conseil muniCipal. la zone 
d'aménagement concerté oe Tournczy CCI 
aménagement u rbain est une première, en ce 
sens qll'i1 i'lffirrne clairement la volonté cie crt"er 
une mixH~ dans l'occupation (lu sol en asso-

~ place dt' TIbàiadl' 

LA FONfAI 
COUP DE JEUNE SUR CELLENEUVE, 
VIEUX VILLAGE DE MONTPELLIER 

Le qllartier li(' la FOntaine s'in~uit dans 1(' 
prolongenK'nt ouest tlu qllanler de Celle· 

n' (lui IX'rroet (l'asslIH'r une conlinult(' ~l\"t'(" 
Ic~ maisons (iu bourg ('!r<.lites ('t i),lsst'!:i ; 
l'~l(("hlt('ollre dt' La r:ont"linc s'insplrt' (I(-Ia 
mod(onalure (k'5 fil~.:)cles des mnisons du 
\ 'illagl" , ta poursuite des rues exist(lnlt's (.'t 
ln limltatiort du tl<1l1.<;!t automobile fa\'orls<..'nl 

It's déplacements 1 lit"
tonniers , les t'space.!;i 
publics Ont (olé traités 
avec soin. dans 1'('Sprll 
rll(.\dltcrrant:('n. 

Le parc 
Edouard-André 

nell\"(', sur une stlper
\icie (j'en\"iron 10 11('<:
lares I.'o!)j('t"lif était 
(je renforcer It' vieux 
Ccllcl1el!\'e rllin de:.' lui 
raire jouer pldllC'lllent 
son rôle- (Il' pÔle dt' 
quartIer La greffe 
n'était pas ('\'lo('l1le 
enlre C't' Ilou\"t'au 
quartier dl' 500 loge
mentS et le \'ieux Cel
lCII('u\'(' Cl.' dt'mier, 
qui vient <le lêter ses 
J 200 éln.<;, possède les 

Le qrlflrtÎtr dt' la Fonlaint' 

l'II parc publiC dt' plus 
de 9000 m2 va fotre 
Clrll('n.-ïgé dan.c; le cdelre 
cie la finition de la zac 
Cet espacC' se situe à 
l'intcrf<'lce, tl'une pilrt 
des réseau).; pi(olons et 

cal'aoérisliques des \."iilag(~s langucdociellS, 
!alll p<:lr son ambiance cOI)\."i\·i<-1le que par 
sa COllligurillion. 
Décidé en 1085, l'amé'llafwm(.'1l! de la zac 
a élé confl(' ~ Id Serm, CI Ii:l concepllon à 
l'arcl1ltC'{'1(' .\ntoine Garcia-Diaz. Ceux-ci Ont 
tenu comptc du conl('xl{' CT la zac de ta 
Fontaine é.lppardÎt comnw une extension 
harmonieuse du vieux ("C!ltre les lm· 

meul)les 
!le dépas· 
sent pa.!;i 
trois étages 

cyclilbles proven;:mT de Celleneuvc, et 
d'autr(' pan des abords végélalisC-s (lu (."<lr
refour Spaak. du domaine Bonni('r (le lil 
Mosson et des berges de la Mosson Cc 
qlldrtit"r est tra\'ersé par une \'érit~lbl~' cou
lé~' verte emprulllalJlc par les piétons (;'t [('s 
cyclistes, reliélnt les e.!;paces verts publics 
(lu qUi:lnier. 
Aprt-s l'aire de jeux aménagée sur la place 
~Icu Isard pour accueillir les enfants dl' :} i) 
10 ans. la \'ille l'n\"lsage de rŒlIiscr (les cs
p."1("('.'" <le spon Ct (k~ loisirs à proximité de 
l'antenne de l'Anpe 

Pi "p le. Re\l 
,é r de r:~l/~np. A 

'L'arrivép (le nout'('(lUX rësirkn/s Ile (/oit pa,,:; me/IrI.' ('Il 

callse 10 coneilliali/é du lit/Ortier . . ':Oll."> considérons {lU 
cOnlmi((' qlle ("'esl tille rÎ.IlI.'_'i.s(, .'lipplc'menl(lj((' CI IUl re~ 
~j(/lll de jellf1/ ..... <;.s(' pour le quor/ier." 

LA RAUlE - AIGUEREllES 
PLACE AU SPORT! 

Le quartier des .\lgliereJle-s S'C~t dé\'eloppé 
dans les annt"es 50, au su<1 ck~ la gare, sur 
d'anciennes propriétés agricoles. CeSt un 
quartier mixte, composé de logementS indi
viduels et coll('Ctifs, qui clu rmlm cie vue ar
chiteCtural rompl avec les Immeubles haus
maniens du 1 ge siècle du boulevard de 
Strasbourg. 
Plus all sucl, le quanier cie la Hauze a bénéfi
cié d'une plus grande cohérence dans son 
aménagement. avec nOtamment de nom
breux lOTIssements cie part Ct d'autre de l'ave
nue du POnt l 1'inqual. 
Avec le complexe Claude-Béai, la l'lauze clis
pose d'ullc grande richesse en terme d'équi
Pt'mems SPOrtifS. Aménagé sur 8 11t"X;tares ce 
vérllable pollmon vert permel l(l pratique de 
presque loutes les diSCiplines une piscine, 
plusieurs terraIns de football, un parcours de 
santé_ lin gymnase, des terrains de basket, 
IIne aire de tir à l'arc, un parc de détente de 
2 hectares avec des aires de Jellx pour les en
fants. une salle polyvalente muITlsportS, un 

dant l'hahitat ct l'emplOi. vérilable village 
dan.s la vill(." le nOllveau quartier de TOllr
nt-"zy rompl égalemen t avec la banalité de 
l'mchilecture caractériSTique des zoncs d'ac
tivités. leS architeCtes organlsem autour cie 
la place central(>, la place de Tihériacle. un 
e.space richc favorisant la convivialité à 
l'image des cirrulacles langlle(tocil'llIleS 
Ouvrant sur ta place, l'ancien chal eST amé
nagé en maison pour tOUS (Jean -Pierre
Caillens) ollies Ilabltants peuvent praliquer 
de no mbreuses i:)ctivités SpOrt ives Ct cu l
turelles. 
Aujourd'hui le quarr ier TOurr1t"zy compte 
plus de 200 logemenls dont la moitié de lo
gements sociaox ('t des dizaine!'; <l'entre
prises ianisans. services .) sîtu(oe,s t.'n pé
r[pMrle du côt(, de la rue Montels l'Eglise. 
lin projel d'l'xtcI IS!Ol l lllniquerl)("nt réservé 
tt l'aCTivité' à CélUSl' clt.'s nliisaIlC~~S sonores) 
('st actuelle rnl'm à l'étllde. Ce'lIe ext('nsion 
assurera la IrdllsiTioll a\'ec I{~ nOllveélU quar
tier d'a("1i\'it~S ck' vdrosud actu("lll'm{'nI en 
pl(·ln dévl'lopp{'ml'nt 

mur t1't!Sceltec:~ de:" mini-couns cie lennis. 
1 (' quartier dlsj')&se <"g<-llement dt' Heux oe 
convivialité. la maison pour tous Boris-Vian, 
le elub du uoisil-rne âge r...<'turr-Moulin. la sai· 
le JuleS-Ladollmègues, et de cle"ux groupes 
scolaires, 
Mais c'est la construcTion de la rnédlathl-que 
Federico-Garcia-Lorca qui dOit ouvrir ses 
pOrtes è l'automne 2000. sur le terrain de l'an
cien bureau du 10uriSme route de Palavas, qui 
parachèvera les équipements culturels du 
quartier 

Parc de la RallZL' 

Stade de la RUlIU 

Matemdle les Aiguerelles 
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DA NS LE RESPECT 
DU SITE EXCEPTIONNEL 
OU OOMAINE DE M~RIC 

C'('st en 1992 (IUt' la ville i:lcqulert les 15 
Iwnnre!-' du domainl' mis en veille l)dr les 
h('riticrs du jX'intre Frédéric Bilzi!te C'est 
darts ce lieu magique <l\ cc ses paysages 
tnélgnifiqucs et ses vues Imprcnal)lcs .!;iur 
le I..ez, que l'<lrtlst'' <l peint ses plus Ix'lIes 
loll('s (Hétu1ion de l<tnlllle, la Vue du Villa
g(', le PC'cl1eur à l'Epervlen. Sur ce::; 15 hec
tares, seuls 2 st'rOnt construits de: 200 10-
g('nWIlIS environ. 
I,c parc ouvert au public depuiS ('"('Ile dalt" 
constitue un magnifique poumon \'Crt pour 
le qllclflier clc l'Aiguelongue et plus lar~e
mt'nt pour le Nurd·l':.St de la ville 
Le projet <.le Lez VCrt que la ville a mi.!; en 
place préVOit des aménagemems paysa
gés (tans un souci de préservation el de 
prot{'ctlOn (Je l(l laune et de la flore res
I(luration ct renforn'nlt.'nt de la \'égé1éltiOIl 
eXIstanTe, création ou ré!"k.bîlitatioll clUl'hc
minerncnt piéton 
1,.;.) ruC' de Ferrall qui horde le (Ion mine ~ 

Piqut' nique du centre dt' lojsirs de la Mai~n rlOur 
TOI/oS Albert Dubout ail l'arc de Méric 

1'( It!t'St a été COI\Stnllle par les MOllSqUt'tdir('S 
dt' Louis XIII lors du Sil"~:W de ~lontpdliC'r la 
proTeStanlc. Cel1l' voie. bordée <le murs de 
pierres sèches, m(\ne clepuiS l'av('llu(' de la 
JlIstin~ de Gaslt'lnau, ~ l'emrée nOf( 1 dl! (IQo 
malne el dessert {)lurc quelques IOIi:"se
rn~'nts, LIlle r('sldcrl(."l' <le l'AC~1 qui abriTe 
ck's logements et lies att!1iers cI'élnisles 

Dans le même sectt'llr, le quartIer de Na
? .. areth est en pleine mutation, à la suite de 
la vente par la congr(>galion des sœurs de 
Mmle-Joseph CI de la Miséricorde de son 
patrhnolne fonc[('r. Les constructions SOnt 
en cours de réallsatlon autour de 300 10-
gC"nlents dont une soixantaine (le loge
mt'nts sociaux. l'ne panie des lerra[ns de 
la c:ongrégation rc...,T('ra en espace vens. L'n 
programme d'arnpnagement d'ens('mble 
va perroellre. <tal1!:> les ~rnnées qui vlemwnt. 
1'('lmglssemcnt CI l'mnéllagement des rll{'S 
cie Momasinos, Na/ .. areth el Saint Vincent
(le-Paul. ainsi que l(l carrefour N0'17..ar("th / 
MOiliasillos. 
TOI Il ce secteur <le Id \'!lle lx'néflci('ra (1(> la 
maIson pour tous Flora l1'islan Ct de ta mé
(liathèquc TolstOï qui seront construite!; sur 
le site cie la patinOire lorsque celle-c[ aura 
c1('nl(~nagé en 2001 à Odysseum. 

LES NOUVEAUX 
QUARTIERS OU SUD OUEST 

La zac de la croix d'Argent, avec 
400 logements Indi\'iduels et 120 
logemenls locatifs socIaux, il ~té 
créee en 1986. Elle constitue un 
pôle de struturation de cc secteur 
(le la ville, sltué;\ moins OC dcux 
km (lu ('entre, el qui étail d&jà 
fonerncnt urLmnL<;(- : Hlm (1(-' la Oolx 
d'l\rgel1l. l.es Sabines. Le Mas 
Villare!. le RIC'hemond, le Mas de 
Bagnères Cel1e opération a 
permis dl' doter le qllaTt!(.'r (les 
équIpements nécessaires un 
nouveau groupe scolairc, (-cole 
primaire Honsaret CI école 
maternelle 1\lInéor C['Aquitaine (en 

M O N TPELLIE R N O TR E VI LLE 

BAGATELLE 1 LA MARTEUE 1 
MONTPELLIER VILLAGE 

UN QUARTIER EN VOIE OE 
STRUCTURATION 

Ce secteur dt' Id \'ill(' entre 1(1 \'oi{ de 
la Liberté, la MOoS!-'OIl ('t Cllalt"aubon, 
<r\'ail connu unt" url1anisation "lIlm· 
chiqlle dans l{'s années 00-70. 
Ur révision du l'os en t985 d permis 
dt, mctt re en plan' des pôles <l'imima
tion clans le' carlre de zac .-\u nord, 1~1 
Zac de la Manl"llc, la plus an("icnne, 
s'Inscrit (I<-rns un em'ironnenwnt hoisé 
dl' qualité Dm sui\'i le \1aS de P('relle, 
\10ntpcliier-\'illaj:l:l', Val de CrOZL', Ba
galt'lle. L'n plan (l'aménagement (l'er!
semble couvrant IOtU le secteur (les 
BOuisse.!; a Ix'rmis de meure en plaçe 
des f.quilx'nwnls ('t (l'aménager lIll axe 
stUCluranT le qUélrtler 'la ruc (les 
BouiSSes. C'esl (lélI1S cc cadre qU'il été' 
conSTruite, à la Manc1Je, la maison lX>ur 
tOliS ,\ndré chamson Un aUlr(' plan 
d'amenagement d't'ns{.'mbl(.' pOlir le 
secteur situe' flli suc! du Mas de P('rct· 
te cst en COllrs c.!'daboration Cesl le 
P/\E Saint EXllp('ry 
Le Val de Croze, aménagt" pitr 1',\(:1\t 
clans les ann('c::; 80. s'esl dl'-\'('Iopp(' 
sur la frange Ou('St de la ville à partir 
(l'tIn programrne mixte où S(' o)(\lent les 
acti\'iTés OOlllollllqlll'S et C()!1111wrcia!('s 
autour cl'un noyml central fom1~~ d'Im
meubles cJC' logement social encercl(lnl 
la place de 01ine. l)cs équip('m('nts pu
I)lies onl (ot{, irnpl;rnt~s pour répondre 
aux œsoins (k's llai>lIams groupe sco
laire. maison pour TOU.!;, cr<"'ch(> hall(> 
g<lrde-rlc, lerrain ~Ie sport ... 
La Zac du Mas <le perelle dans Il' qUdr· 
lier des Bouisses, il l'-té conlié(" à un 
aménagcllr prive' Essclllic:'Uetnent com
posée de mi:1isons lncJivl(lu(:'llC's, elle 
s'organise con10W un village langue
dOl. ien, itve, Url réseau cie pelitt.' .... nit>' .... 
ct places, ain!;i qu'une esplanade sur 
laquelle donnt' la maison pour 10US 
sainl-Exupéf)' 

DOSSIER 

~ MflISClIII'f)Ur TOlls André Clramsotl 

Rlsidcllce Pdil Bois de la Collillt' 

Walter La GuiJ/ette, 

buraliste à la Martelle 

Pour les habitants <il" la \-lanelle il eSI tout simplelHl'llI V1'aller. 
InStallé depuiS une quinzaine d'ann~~c dans le quartier, il l'a vu gran
dir. se lranslorm('r, e t gagner en {'OIwivialfté .• I\lljourcl'/ltli il y a tOut 
ce qli'i1fow t'Il /('rme d'I!qUijX:/Ilf'I IIS. école-=-. mO/son pOUf 10(IS l'le 
Pour les commerc<:..'i aussi on ne IllW)Qu(" clf> rien pllarmncic, l)Qu
cllel'ie, olimel1lOliv/l, bouloll<)('rie, I(ltxlc-presse. La seule cllosC:' qw 
IUÎll'fCÛmefl/ !1(juw, C'("SI un clislribwt'tlr cie nIl/el."> 
La \1anelle. ("'t',ST rOll1m(' W1/l<'/it l'I/luqe. Dans la SI'muine c'est nli
me. les gens SOIli Oll trat'(lIl . . \/Cl/!" les W{'CK-<,fl{(o.. le quoni('( s'aninw 
Je le rneSllrl' {/t1llomhre d(~ ".\lidi-Ubre" t'endus 90 ('Il semaine, 2-+0 
le dimanche" 

complément de récol(' maternelle Van 
Beel!1oven au Mas de Bagnères et des 
écoles (tu quartier cie la croix cf/\Tgenq , un 
s tade de footl1all , une halle-garderie, un 
parc publiC' Ix>isé de SOOO m'une maison 
de- quanier. des voies <le liaison etc. 

Le gy"mtlSe A/aitl Colas 
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FRONT DE LEZ 

Le quanier des Consuls de Mer est 
sITué à proxlmll~ Immédiate du 
centre de MOntpellier dans la COnti
nuilé d'AnTigone' en bordure du 
Lez. Roi) Kricr. architecte en chef 
de la zac e. sp~cial!ste des "mai
sons de ville". Cl su cléveJopper ici 
une harmonie nouvelle sans créer 
de rupture avec le IL">SU urbain exis
tanl. et retrouver la diversHé des 
qu,mlers traclltionncls. Les mai
sons. dom aucune ne dtpasse 25 
mètres de Jong. dessinent une fa
çade urbaine te long du Lez et se 
referment SlJf des CQllrs OU des jar
dins intérieurs. 
Quartier de transitions urbaines 
entre les quartiers existants de la 
cin' droite du Lez et ceux de la rive 
gauche, 1/ est Iri:l\'crsé par trois 
axes Importants le Iramway. le 
boulevard des Consuls de Mer. 
l'avenue du Pirte 
A ce jour. sur les 2500 logements 
progmmmés. près de 2000 som 
construi ts don! 25% de logements 
sociaux. 

Le frolll dl' La 

La p lace Jcan Bène Ct l'Immeuble 
Le Crescent ponCl l lent sur le Lez 
le grand axe quI. panant de la gare, 
aboutit à la passerelle Barons de 
Caravè!es, tra ll d 'union c ntre les 
Consuls de Mer e! Hiehter. 

La passerelle BarollS de Carauèlt'S : 
l rail d'lmiDlI elltre Richier el COI/suis de mer 

"Deux maisons des Consllis (Je .\1et ne serom Jamais irJenriqlles " Dans les uilles Cille nous 
consrruisons j'aimerais retrOUtler des espaces pour L1ne v ie sociale Ilonnale où Ie$ enfoll ls 
reconnaissenl les maisolls. où tille porte est la porte cIe leur roo/son. " 

BLAISE PASCAL 
AUX PORTES DE LA TECHNOPOLE 

Le quartier Biaise Pascal. l'un des tous premiers quartiers cie Pon Mnrlanne . est s i· 
lué en façade de l'en. rée Est de la ville. et de pari et d'au'rC': du parc (l'aCliv ilés clu 
Millénaire 1 sa conceplion imaginée par Claude Vasconl r&po nd tI trois objec.ifs 
majeurs 
- épauler les façades urbaines le long des avenues qui bordelll le quartier. 
- créer un quartier vivam de logem ems. de commerces de proximité e t (l 'éq uipe-

ments publics . p rès du parc d 'activité du Millénaire 1 dans un souel de rapprocl,er 
l'habUat el l'emploi. 
- S.ructurer ce secteur carac.érisé par un lissu pavillonnaire existé'u" discom inu et 

hétérogène, 
L 'architeClure priv ilégie les relations entre les logemell15 er les espa\'cs eXIcË' rleurs 
privarifs. Le quartier Blaise Pascal avec une dominall1e de pelitS immeubles urbains 
e t de m aisons de ville propose 1000 logements. SOU VCIl1 en duplex oUVerts sur 
des jardins p nvati(s o u sur de 
grancles terrasses . 
La conccpllon génl'mle de 1'01)(0· 
rallon favoriSe l'émergence d 'une 
\'érirable vie cie quartier qui s'ap
pu ie sur (j(' multiples équipe
mell15 pl.lhllcs (MaiSOn de la fa
mm(' . ('cole. accueil de la pe.ile 
enfa/lCC:". square. esplanade .. ) el 
des commerces, 
L 'ollvcntrrf' l'é lt- dernier d e la 
nouvelle caserne de O=tS. la ca· 
seme H~n~ r>oitcvin, avec un cf· 
fcctlf ciE' J 72 personnes. rcnfor· 
ce la sécurité d a ns tour le 
sec teur. 

------

IL pare d'activité du MI/Ill/aire (DELL) 

RICHTER 
MONTPELLIER RIVE GAUCHE 

Quaire mille ~t udlanls trélvaillent ou \'ivelll sur le pôle 
universitaire de Rlct1tcr Cc quartier, conçu par Adrien 
Fainslllx':r en rUjlture arct1itecturale avcc tes quaniers (le 
la rive drolle. conSlitue l'une des images du MOll1pcJlicr 
cie demain. ~ la fols ouvert sur la ville e. résolument 
contemporain . 
Ce quanier a la panicularilé d'intégrer ~ un tissu urbain 
form(: de logcrnems. de bureaux el de commerces, un 
grand pôle cie forma1ion supérieure: la nouvelle facul
.é de scJerlCCS (:c;onom lques. de gestion et d'AES, e. la 
biblio ' l1èque universita ire construites par René DOlle
londe, l'école 110tlonale <i'appllcalion des cadres territo
riaux. 
Le quarlier s'organise autour d'un axe majeur Nord-Sud 
el de rues lX"rpcndlnrlalres découpant les îlots bâlis e t 
ouvens sur le Lez. 
Le quart lt' r bénéflc:ic d'un grand parc p ublie de 2.5 ha 
au bord du Lez plan.~ d'espèces méditerranéennes et 
pénélrall1 largement les îlots bâtis. 
Le tramway relie direclement le quartier au cent re-ville 
avec un arrêt sur la rive droite au niveau de la passerelle 
Barons de carav{'.cs. l'aulre Slrr l'avenue Marie cie MOnt
pellier. 

L'école Blaise POI':cal 
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, Communicallon 
des d('cislons prises depuis la 
clernlè're séance publique c[u 
Conseil1\ .unicipal. 

2 In(ormellons du député 
n1cîlr<'. 

3 Offtœ Public d'i\rnénagement e. cI(~ Construction Conseil 
(['r\drninisu'a1ion. Heprést'nl;:1nts 
du Conseil MuniCipal. Moclifi
cmion. Elcnion de Mme Ilélè
ne Mandroux·COlas en rempla
cement de Gilbert Roseau, 

4 So\'i61é 1 léraultaise d'Econo
mie Mixte de Con slruclion. 
Conseil d 'Administration. Re'
l)réscnlôlltS (lu Corlseil Murrlci
pal. Mo(lificalion Elcc.ion de 
Ptllllppc Sêlurel en remplace
menl de Gillx'n Hoseau. 

5 Cenlfe R(-gional de LUlle 
Conlre le Cancer. Conseil d'Ad
ministration Reprt'-s('olélnt du 
C.onseil Municipal. ~lodîficatiOll. 
EIC'CTIon de "Mane Mirabello. 

6 Parc Marianne. Adoption d'ut) 

marché cie maîtrise d'oeuvre 
avec l'agence Desvigne (mon
lan! . 693 <xX> francs T.T.c.). 

7 Porte du Nombre d'Or. Vcnte 
de lOIS au syndical des copro
priélalres Cl servitude de pas
sage au profit de la Ville. 

8 Z.A.C. Biaise Pascal. Agré. 
rnell1 de candidature à la SO 
EmpC-Bancarel pour la réalisa
.Ion d'un 11Ô'cI de 80 chambres 
environ sous l'enseigne 
"Elap'hÔtel" (lot n° 25). 

9 Z.A,C. pon Marianne-Pones 

de la Méditerranée. 16 Personnel muniCipal Ta-
Avis favorable cie blcau des effectifs. Créa.ions 
la Ville aux dlspo- cie pOSles. 
silion . ., (tu dossier 
cI'av<lllt-pro)ct des 
aménagements 
Ilydrélllliques du 

Nègul' GatS ouest 
prt"senté par la 

SERM 

pel d'offres restreint pour ta 
foumlture <Je matériel audiovi
suel fixe et mobile (leslln(- à la 
Bibliothèque Mw licipale à Vo
cation H~gionale 

11 Affaires C~llturt-'ll('s. Appel 
d'offres eurOIX"en ouvert pour 
l'acquiSition de livres néces
saires ail fonctionr }('11lC'nt dl 1 ré
seau etes bihllOlhl>quCS el mé
dia.hèqlles. 

12 "Haires (:ultllr('JI('s Oe
mélndcs (le subvemions pour 
la COI11])II' M01l1pt'llier Hock 
2000. concours cIe rock (' t de 
mW;iques aC!uelk's (k' lél Ville 
de Monllx'Jlicr. 

13 I\ffaires Culturelles. COrwen
'ion 0.:' copr()(luctlO1 I av{'C la Vil· 
le de Nallt('$ pour l'exposllion " 
Pélul Delaroche 1707 - 1 H5{j • 

pr(-sell1é(' du 2::! octobre 19!)9 
au 1 7 janvier 2000 au Mus(oc 
(les l:>Cilllx-<;1rtS dt' Nan!(~ Ct du 
:1 févricr au 23 a"TiI 200Cl <:lU Pa· 
villon du MlJ..!:oéc Fabre ue Mont
Ix~JIl('r, 

14 /\VCrl<I1)1 n02 portant proro
gation Jusqu 'au 30 novembre 
2000 de la \'on venllon cie 
concession lianl la Ville de 
MOl11peJlicr à la Socit:t(' Lan
guedocienne cie Patinage pour 
l'exploitalion (le la IXllinoire mu
niCipale de Lunar,,!. 

15 Convention portant rnoclifl 
cation Cl prorogatiOn (te la 
convcnlion conSlillit ive clu grou
pement d'intérl'°l publiC " Pôle 
universitaire EurOjJéen de MOnt
pellier e. ctu LanguL-"<[OC·Rous
sillon ". DéSignatiOn de Mes
siews Georges At'cl-.e (tItulaire) 
et P'a.rlck Peyre \SupplC:-anl). 

17 Assurance. SiniStre incendie. 
Palais des SpOrtS René Bou
gna] Indemnisation 

18 Assurance. SiniStre (légtl1 
des eallx. Palais (tes SpOrtS 
René Bougna!. Indemnisation. 

19 Contrats d'assurance. He
négocialion par mardlé négo
cié. 

20 Affaires commerciale~. Foi
re aux manèges. Tarifs. 

21 Affaires commerciales. 
Halles castellane. SupprC'SSi()n
dc?s:dfection partielle 

22 ,\Haires commerciales. 
IlaUes castellane. DC'rTlarxle (le 
permis de construire pour l'im
plantai ion d'écJloppe~ provi
soires Sllf la place royale du 
peyrou et sur la place des Mar
lyrs (le la R(:sistéulce. 

23 Affaires com merciales 
Kiosque n° 1 allœ Paul l-klulci 
Convention d'exploit(uion (tu 
(lornaÎne public. Résllialion <.1(" 
la convenlion. ,-\ppe l à candi
datures. 

24 Affaires commerciales. Ma
nèges d'cofanlS (lu parc cie Lu
narcl. Occupalion du domaine 
public. Convention d'expIOita
lion. DéSignation de t.'1. Jean 
Claude Salvador en tant que 
nouvel exploilanl du manège> 

25 Affaires commerciales. Mise 
aux normes des marc hés cie 
plein air. Deman(le dc subven
lions au F1St\C (FOnds d'Inter
ven lion po ur la $élllvegar(le de 
l'Artisanal et du Commerce). 

26 Réhabilitalion du Mas Yan
neau (quarlier des Cévennes) 
pour la réalisation de la Maison 
Pour lbus Paul-EmiJe.vlaor. Ap· 
pel d'offres. pe'rrniS de constnli
re. demandes de subvenlions. 

27 Jeunesse. Conlf;:lt Temps 
Libre - Ville 1 CAF visant à d6-

ILS REMERCIENT LA VILLE 

velopper les actions el les aoi
vilés colleçl1ves de loisirs et de 
vacances pour les enfan.s el 
les aclolescents de 6 à 16 ans. 

28 t\ffCClations de subvenlÎOllS. 
I\..c;.c;oclatlOil VIvre FJ1Semble en 
Citoyl'ns di;)I1s le quartier des 
Cévennes (5000 F). A l1 itude 
(ISO <XX> F). colloque de la Fé
dération des Psyd'ialres cie cli
niques privées /25 000 A. Monr· 
pellier Paillade Basket ( l 500 
000 F) . MOntpellier GHS C&
vennes (170COJ 1'0). Fes'iva! Ci
néma Ml~(lIterranéen (250 000 

FI· Assoclmlon des Commer
çants. Artisans. Professions li
h(>rales (100 ()()() FI. Associa
lion (les Commerçants du Mas 
()revon (25 (XX) F), Cyclo Sud 
12000 F). Suha(JlIaliqlle Club 
Monqwllier 13000 F). Racing 
Chélnl])Crll' t.las Prunet VIII 
(5000 F). Centre Ecole Boxe 
Fmnçaisc Lepic 110 000 FI. 
MOntpellier Ilockey Club 
(I() 000 1-'1. ZOtlila Pl.lblicatior,s 
(10000 F). 

29 I\..o.;sociation La C..ardabclle. 
Tmvi1l1x ( le r('novatlon ci rc· 
Stl'tl('tuléllion de l'IrlSlillil M('(Iico 
Pé<.k...goglque. Ernpn.u11 Initial de 
1 (XX) CU) F O,atlgeJ1lCtlI d'éla-
1J11S!:it'lllt·tl' bancaire. Avcnan. 
n"2 li la convenlion, Garanrie de 
la VIlle. 

30 et 31 Office Public d' I\ména
gcment et de Construction. 
conSlnldion (le 8 logements à 
1<'1 résidence Le vq~nier. rue du 
Muscadet à MOntpellier. Em
pruntS PLA. CI P.L.A.T.S. de 
3000 OCO F. Garantie de la Ville. 

32 Socié.c? I ltraultaise d'Eco
nomie Mixte de Construclion. 
Prêts cQt1Iranés auprès de la 
Caisse (les Dépôts et Consi
gnations. Réarnénagemem et 
allongement cie la durée. Ave. 
nan.s. Garantie de la Ville. 

33 Débat cI'Orie1l1ation Budgé
lalre 2000. 

34 Appel d'offres ouvert pour 
les opérations de communica
tion de la Ville de MOntpellier. 

35 Sports. Convention entre la 
VLlIe de f\.1OIltpe-llier el le Conseil 
Général de l'Hérault concema1l1 
les conditions d'lIIilisation clcs 
équipements sportifs cie la Vil
le subventionnés par le 1)(1)8r
tetnent par les associa. iOns dc"S 
quartiers et les él«!'\'es des 
écoles e t collèges. 

36 SPOrts. Mondial 200 1 de 
Handball. Désigna1ion de Mes
sieurs O-uistOf)/le MoraIès. Jean
Pierre Bouvier et Philippe sau
rel en tanl que repré:sC'nt81l.s de 
la Ville (le MOll1pelller au sein 
( lu Comité loeill d'organismiotl. 

37 Enfance. COtl1ral Enfance 
2è Relais ASsis'fUltes Mater
nelles. Financerncm Com·cn
lion C-\FMlle/Conseil Général. 

38 Enseigneffi('1lI Sc.."C·Uon Loi
sirs Enfanls. Ex.ension des 
convenliO/lS preStaliOilS (1(' ser
vice ( les centres (te loisirs de 
la ~ Iaison l"'Our Tous Jean-Pier
re-C.aillens, de la Maison l>our 
Tous Marie-Curie el (le l'asso
cialion CIFi\GE. 

39 Classement dans le (iomal
ne publiC communal de l'all6c 
Cilaries Montalembert et (les 
rues Lacordaire. Sé'lilll-Jacqll(-'s 
el Jacques-Louls-Da\'id. 

40 Eau-AssainisS<'ment Hap
pon annuel sur le prix et \(t qua
lité des serviœ:s publics de l'cau 
potable Ct de l'as.,<>ainiSserne01 
Présentation <.lu rapport annuel 
1998 du ser\lce de l'assainis
sement du District 

41 Appel d'offres ollvert pour 
l'aellal de mobilier urbain, 

42 Appel d'offres ouvert pour le 
marché de foumiture et la jX)Se 

de panneaux de police. 
plaques de rues et signalisa· 
tions diverses. 

43 Appel d'offres ouven pour le 
marché de fOllrnilure de seml
rerie el travaux associés. 

44 Quanier de La Paillade, 1:Je:-
nomination de voies. 

Michèle Bensoussan, prési
dente du Centre Communau
taire Culturel Juif de Montpel
lier. pour le VOle par le ConSt'iI 
MunÎ(:ipal. !jur propoSitiOn clu dépUlé 
maire Georges Frêche, d'un VQCU en 
faveur des Juifs enlprisorl1l6s cn Iran. 
"'-'tllf(' ll1~}(lvelll/'nr (l ël(~ irnrnéc/kll. (l{''S 

Iv Journée (k Nil/salem el ("l'sr lin trç'
rifol)Je rëcollforf et un honnet/r potlr 
nOliS dl' t'OHS IfOllUt:r. comme IOU

JOllr ..... à /lO!' nil('s qU(lflcJ (/e5 ('Olll
Intlfl(lll/{;S .I1/i/ws SOI1I menocreS m/ 
qUI Il 1</I.<;r(l('1 ('SI el1 (/oll()er.· 

qU(~ pour l'inaugulëIliorl (le la "Salle du 
Père' I:k>ntle. et MauriCl' Con<li'lmine" 
aménagée par la VIlle dan.''; les locaux 
(lu Domaine (\e l:kîgaldle. 

Raymond de Robert. président 
du Foyer de Jeunes Travailleurs 
Castellane. pour lt" vOie par le 
Consefl MunlCipé:ll rte diftéfl'nres sul> 
v('ntion~ clcstln6.:s fi financer la réa
lisation (te ttaVaLlX dans les locaux de 
l'élssocialion Cl i'I préserver les 
frl'sqllcs <lu XIVè Slt'clt' récemment 
mis(':s à jour 

Sous avons pu ëquipt:"r nOire rof/jO 
"non \'otlllnercio/e" (llICC du ll1U/ëriel 
ete qualilé /XXIf le plI L<; qrw)(/ p/"L<';ir de 
/lOS membres el de nos Ul/(IU('llf',' 

Michaël Jouette, président de 
la batterie fanfare " L'Etoile 
Bleue de Montpellier", pOlir le 
sOl!lit'll <lpport(\ fi l'asSQciélliOIl ;:Iinsi 

Charles-Henri Favrod. ancien 
directeur du Musée de l'Elysée, 
à Lausanne, pour la "wllIurqllu/)}e 

il lili(J/iVt' Cil/'('·";I le jeSli/I(1II1l1eI'llOtiOlla} 
(je (j(/n"{'" l'I pour lout Ce qui est fait 
pOlir la plrotograpllit' fi MOntpellier 
"UI (JClleri(' photo ŒI t/1111011/ !i('(j. qui 
/'o/lliIllW (/'o(/millislrl'r 10 (Jrel/t'e (j(' 

son 111t'<,rHil'ilt; el clt' !-;(/ compt>ft'IlCC 
(, .) 1.0 l'lIIe m'(I émert'('/lIé por!-;(I jet/

nt· .... ·:.;(· J( 'Y<'lL,<.;/'. S(I/umihe r1('IX'J/1" SOl
SOIl. 1(1 dl/raille Im;sellce rie son /1is
wirl' ('f /t' rlYllmnisme (1{> sa 
/lXxJr'fllm; • 

MONlPElLIER NOTRE VilLE 

Thomas Fraisse. trésorier de 
l'association "L'Eko des Gar
rigues", pour III f}ormlliC' d'('mpnlllr 
(/(T(Jr( h'c ù l'as .. <.;()Ciw/oll r)(lr le COI"l'i(.'j/ 
.\JWlinp(l/le:27 JUIllet demi('r 'Celte 9"
mll/i(' notl .. (J 1 )(Onni~ fie /lWI}('r n h;('ll 
le projel (/'i/U'(· ... ,I ...... c·JI)c'1lI qui nous 1('
nair <l coetlr depuis 1f(~S l{)tl(JIC'lllp~, 

NOVEMBRE 1911 N "2)J 

Véronique, Romain et Marius 
Colucci, pour la ([t'CislOI1 (It' donner 
Il" nom de Michd Colt I(TI (( :olud1C) à 
la Maison POlIr Tous Cilli ouvrira SC!; 

porres en 1"Hl 2000 dans I(~ qllélnier 
de Bé'l:gatelle 'C'esi fI!>!'C' pJe/Îsir que 
nOlis (ll'OIlS pris cO/llwisscflln°. Illes 
fils el 11101 ml~m(" <le llOIf!' ('nl/rri(·r. et 
nous· l 'ous uworisolls bl/'n l 'o/Ollll/'r." 
rl c1onn('r /<' Hom (le' lellr pc'-re' Colud le' 

OIl\li\'/lf'J COIt/CTf. () 1(1 p/Uchairl<' .\lw
son Pour 7htIS • 
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2 ET 3 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE 
EUROMED : 

MONTPELLIER, 
CAPITALE 

EUROPÉENNE ET 
MÉDITERRANÉENNE 

DE LA SANTÉ 

Montpellier accuei lle ra 
les 2 et 3 décembre 1999 
au Carum la Conférence 
Ministérielle 
Euro-Mêdlterranéenne 
sur la Santé. 
Cette conférence réunira 
pendant deux jours 
27 ministres de ra santé 
représentant les 15 pays 
de l 'UnIon Européenne et 
11 p.ays du bassin 
méditerranéen. Algérie, 
Chypre. Egypte. Israél, 
Jordanie, Uban, Malte, 
Maroc. Syrie, Tunisie, 
Turquie et Autorité de 
PalestIne. EUe portera 
sur "l es maladies 
infectieuses: épidémiolo
gie, surveillance, préven
t ion et soins" et aura pour 
o bjectifs de favorise r la 
coopération entre les 27 
pays de la zone 
euro-médlterranéenne 
dans le domaine sanitaire 
et de renforcer la p rise e n 
compte des besoins 

14ÈME FORUM DE L'AN 2000 

Les Nouveaux 
Ages de l' Homme 

Organisé par la Mission 2000 en France et la Ville de 
Montpellier, le 14ème Forum de l'an 2000, organisé 
au Corum le 27 novembre prochain, proposera une 
nouvelle approche des âges de l'homme. Accès libre. 

Un des axes de référence cie nOir(: \'j. 
sion de la SOCiété ('1 Cie la vie e/1 ~(>. 

néral est un Clécoupage rassuram (<.'t 
en fait relmivement réccnt dans l'hisloin'I 
emre en rance. é1clolescenc:e, malurité Ct 

\·Ieiltcsse. Plusieurs phénomènes (~t évo
lutions Ont remis en cause cc llécoupage. 
D'LUle part le vieillissement (!cs populations 
et l'allongement inéluctable (le la durt{' (le 
la v ie. les progrès de la médecine CI leur 
CO(II. o b ligent à repenser le cOllcepl cIe 
viei llesse (3èmc p uis 4ème fige) ('1 tl 
prendre conscience cIe nOUVC8UX el cOlls l· 
clérables problèmes (retr<'llles. clépcnclan
ce. han(licap . solidarité ell1 re générallons, 
elUhanasie. etc .. ) 

l'on t'illendaii par enfance Ct adolescence. 
Les teCni:lgers. les 10/13 ans. les jeunes 
a<luhes formem autant de sous-catégories 
prOI)lématiqucs. 
Entre ces deux extrêmes de la vie. la mél
tllrilé apparaît. elle aussi. prObléma;ique 
sa durée est réduite par l'entrée tardive (IfIn!'i 
la vie activc. la prise différée d'autonomie 
('1 par la sonie prématurée Ilors du moncle 
du travail. C'esl aussi une ptrioclc de l'exis
tence soumise à cles pressions fortes du 
(ail eles charges familiales. de 1<'1 reproduc
lion . (ies effOrts de financcme-nl aussll)len 
des jeunes que des retraités. sans ollblier 
les défis conlinuels de la sociélé moclC-rr tL' 
dans le clom~lÎne clu Iravail. dc l'organisa
lion de la vie. des relations affectives. 
C'esl donc une nouvelle approc lle des 
-ages de l'Ilomme" qui est à faire aussi l)i('11 
en t('rm('s de d écoupage que ( l(- pro· 
blè'mcs. 

Programme sous réserves: 

1 lori/ou ,> (I(·rnOJ.{r, Iphiq u('s. que ls ])0 111('· 
u 'r'>t' IIWnI ,> l 
Fr,HlçOIS BI.ItÎ:(' .\ tilgdzine Phosphoft' \ tau· 
rlC'{ Ci,Inlt"!l!'; I I IS10r!l n Cieorgt·s T'<lpil1o,> 
t·( ()rlOrllISI(" e l t1t·rnographc. Jacque!'; \ '(lIHll 
(K'rll(*rdll!lt' 

Enfan( (' 1'1 . I(\ult's("( ·ne(' dC's ,h('., ln · 
tf()lI\'dhl(",> f 
Friu"M,:ols 131élil(" \1<lgd/J/1t.· Phc:~;phort'. Ob\i('r 
Cidlldm (souokJguC' Fwnçoise o\Iolfnat pc· 
dops)'( hl<1l((,"1 hlcrry Baranger md~istri.lt 
pour l 111.11 liS 

1..<1 Il Ié-IIUrlt(>. le nmlvt'I ;)f.,'<' illwm! 
Pit'rf(' YV<:S It' PrIn] Qu()riC!i('n kl Croix. Frdll' 
çol<;<' d(' Singly ";(J("loJngul' Xa\'it'r G<lult!('r 
SI.)("loloj.{lIt' '(\,es \1I("h,IlKI phllosopl le 

H("-lraÎt('.,. \(,., nouvc>aux i;1C'llfs ? 
1.0111" rl(" Courcy QuOHrlj( 'n La Croix I:': tl('n, 
nt· Bil\ ll lc l l ('ndo('rlnologl lC, Pferr(' SiHl~nl 
so .. lol()~lw. Ji'!("{]llcHrw Trlncaz socIo logue 

\'jWi1+on Jll,>qU' ''' 1 ~o dl~ 'l 
I>](TT(' 'A('''; I{ l'tinl QIJOllcU"'n la CroiX, k.lIl· 
l'It'rre ,\qlllJ1o g(>rldtrl' Clau(t(' )(;andcl Rt 
TOllInjoguc \lIm 1 )(·St's.qu('tlt·~ démogr<l' 
phlQlK' Ijt:matlt'lIt' P1.lilill(Jn. pn~Sld{'rll(' du 
l"OIllII( • Pt 'r,>< lnm '" ~t'CS de lil Fond<lUo r! 
dt 1 r<UK" J( ul-Mùrcc HohuK" Ulrcct<.ur de 
~ c1N'nogmph t f11~ ê I .... ~ERM 

En 18 8ns c!·cxiSletlce. le club MOlltlx'l-
11er GRS aura réUSSi à mener JUsqu'flU 
plus llaut niveau toute une génératIon 

de- jeunes gymn astes qui. clevcnucs 
adultcs. pOllrsuivent aujourd'Illii leur car· 
ri~r(' dans la formation. ",\,'OUS Ol 'Of1.<;- ulle cl;· 
zaillC de filles d l'L'FR-STAPS. dom cJeux 
d'l'l1Ire elles Dili purliCipé aux Nux Olym· 
pi(jll('S.". souligne Danny Percmani. r<."s
ponsablc leclmiqlle du club, Belle récom· 
rX~rlS(' pour LU) c lub qui a 100UOlIrs cu à CU'ur 
de privilégi('r la qualité de l'encaclremct11 "la 
Gymnaslique Ryll1miQue eSI lIllt' diSCipline 
prënx·e, qui mobiliS(;' rie r{(~ jeul1es {'nfallls. 
QHel (J1I (~ soi! le /lit/t'Oll /)(Ofiqt u'. il e~"'1 es
sl'llfif'1 de proposer lIll Iravail c/bl~. cOlllr(). 
Itj • penneltalU un cléucIOPP('/llcllllwrmo
nieux. " 
D('ux panirÎpations aux Jeux Olympiqucs, 
Cinq J:mr1ic-lpations en Cllarnplonnal d'Eu· 
rope et six en CllampionmllS du .\-Ioncle 
voi1~ pour !(' bJlan 1993·1999 proposé par 
1(' club. unlqucmem dans le o:l(lre des corn
p('UtiOllS in\(,:rnalionales C'est dire 51 Il: (Ié
\'cloppcmelll du club, créé en 1 DSI sous 

SPORT 
._. -.. .. .. ... ........ _ .. -.. -............ . .... ..• • -....... ...•....... .. ... .. . 

GRS 

Un gymnase pour la G.R.S. 
Inauguré le 13 novembre prochain, le 
gymnase Lou Clapas, sera désormais attribué 
aux entraînements du club Montpellier G.R.S. 
Juste récompense pour le club présidé par 
Christian Peremarti qui figure parmi les tout 
premiers clubs Français. 

Mosson. a fIé conçue dès le dépur/ ('Il Ulle 
(Nftr<' f('COlwert;e d la GRS. avec les 12 
mètres de IKluteur lie plafond nécessaires. 
C'('SI llne sol/e maçJf1ifiqtle. <llIi /lOtiS offre 
des con(/;Iions i(Ir!(lles, mème si cenains (>c

ms uJuslem('llIs som encore à régler. 
l'araJli.'lcment aux seCteurs Compélilion Cl 
Ilaul Niv(~i:lu. k' club développe un travail 
irnportal11 vers l'animal Ion. accueiIJal11 une 
majorité c!'(;'nfanls du quanier tal11 au nivei'lu 
des anivil('s r6gulières proposées tOUI au 
long (II? l'année, qU'(1U niveau des smges 
d'i'mlmalion organisfs dans le C<'Idrc !les 
op('ralions l'lace aux SpOrts el Cles intC'r· 
v('rllion::; d lcclu('es dans le milieu scolal· 
re. "Du 1<'/ll(JS (/e 1'1\5 Céuenlles. le club re· 

n'vnil (/('S j(l/}lllle.s ellf;~res. C'étair lin clu/) 

lJui Ixnëjicio/l (j'une i(/el1li1es (lU Cft/or/ier lr(~s 
Jor/('. (II'ec lIll pallel (j'(/cliuilés illcroyoble.· 
11(111<1-/)01/. IXlskel. escrime. gymnaSliljll('. 
lW/(). raml>ourin. (//h/érism(>. 11 a fuI/li fU/re 
cles ('/loix. lIl(lis l10t lS (Il '0115 loujollrs SOHo 

l1Oil($ P((;S('fl't'r ct' Iro!'aiJ d'allim(l/iü/l qui 
concenl(' 1(,:<; IOt!l rX:1irs. pur le l)jaiS du BQ/>tJ
cllll). el les pluS qm/1(t<>. regroupés dans Ie..<; 

Chull1pionnvs cie G,H.S. Elles s'cll/raÎnellt 
p('n(/ullt 1(' temps s('o/Cllre au (J!Jmnase du 
(Il/(In/cr. EIIl'.o.; fO/l1 r(-lIrr L)(:'all("otlp d'élèves 
ljUCI/1(1 elles répèr<'111 dons la COllr de ré
créalion. Celle (Innée quelques r!/èues ont 
pli réoIL<;('r Wl (('1. 'e faire (h.' 1(1 G.R.S·. écrivait 
LInt" lx·tlte plume (les CP et CE 1 de l'Ecole 
des Cévenn('s. 'Ln GRS prëSCIlI(,. cenes, la 
rx:minc/onté (J'elre ll/')(' (/(<;<'iplil1(' sponil If? 51X
cij1(ll/f-'1l)('1l1 jétni/lil1e. COntraircmerll à beat/
COtip (/·o("Jiuilës. dIe Il'eSI pas une odap/a
rioll d'llIl SpOTl nH/!;("lI/in proposé aux 
femmes Elle fOil oppel Ù (/es quo/iré..<; anis
liques (IU/O/II {j!te SIX)ftill('.5. etllecessi/e llnt' 
{Jronde rifJlWt lr ('1 une lecI1I1iq(l(' irrépro· 
cl1al)/e, Elle ('SI par là- mé'II)(" tl/le diSCipline 
(/'ël'('jj fonnlr /(lule. en formo/ll ct la coordi
llalÎo/l. l'()clre$se. la perceplion de l'espace. 
le "(/llQjJ ('/l l ntISi{j11('. ,\lême le'. !Jarçons s'y 
Illc/wnl mljourd'hui. 1(1 perfannonce sportj· 
lie, ICIIX.JSSI/)illlë (le trOLIw/ler en IIJt/Siquf'. lu 
possi/)i1iIl! (/'/nt 'elller ct (le créér, par/{-'11I à 
lOW 1(' moncle .\/oins soucieux dt' I("ur 1010· 
fJt' qll(' les fil/t'S. les pelils garçons parais
selll (l't/I//eurs pltl!-i Olll'('TlS el pllls libres ?" 

9 DÉCEMBRE 
MONTPELLIER 

ACCUEILLE 
LES NOUVEAUX 

ÉTUDIANTS 

la journée d'accueil des 
nouveaux étudiants 
aura lieu le 9 décembre 
prochain au Corum, De 
16h à 18h une expositIon 
et des stands 
d'Information 
permettront aux 
étudiants nouveUement 
instaUés à Montpellier de 
découvrir l'ensemble des 
services proposés par le 
ViUe dans de nombreux 
domaines : culture, sport. 
loisirs. transports, solida
rite,.,. A 20h30, un concert 
sera également offert aux 
nouveaux étudiants li 
J'Opéra 8erlioz. 
Inscriptions à l'Espace 
Montpellier Jeunesse. 
Tel : 04 67 92 30 50 

27 NOVEMBRE 
JE DONNE UN JOUE 

l 'opération ~ Je donne un 
Jouet" organisée par le 
Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville 
de Montpellier aura lieu 

vitaux des populat ions 
dans le parte nariat 
euro-médlterranéen. 
L'organfsatlon à 
Mo ntpellier de cette 
conférence internationiillie 
est une nouvelle 
rHonnalssance data très 
ancie nne tradition 
m~kale de 1 .. ville, 
tradit io n qui t rouve son 
pro longe me nt dans 
,'existence d 'un Importiillnt 
pdle biomédical 

,\ l'autre bout de l'écllelle du tcmps. les 
c ll<'lngcmems qui arfcctent la cellule filmi
liale. la situation scolaire e t l'apprel1liS&"1ge. 
le role de COl1SOl1lfficîlcur dc. .. enré'llllS el des 
adolescents. leur autonomie (l'aclron crt"cnl 
une zone d'jncenituclc du Côlé cie ce qw,' 

-~=,:';;;, __ ~'C~'~'O~~n1 de [· ... \S Cé-

I
L.. ________________ .... \ ~ . Jusqu'à sa 

posi1ion a(1uelle 

cou rs (/u 
/l)(>("("redi (1(' 
l'En ,1(' cfc's 

SfX)r/S .• 
Un encadrement 
de haut niveau 

le 27 novembre prochain 
sur la place de la 
Comédie. Tous les 
Montpelliérains. les 
grands bien sur mais 
surtout tes plus jeunes, 
sont invites à 'J participer 
en apportant un jouet (en 
très bon état ou neuf de 
préfèrence). En khange, 
quelques frIandises leur 
seront offertes. les jouets 
collectés a l'occasion de 
cette opération seront 
ensuIte redistribues par 
diffèrentes associations à 
des enfa nts q uI, grâce à 

L'Université du Tiers-Temps fête ses 25 ans. 
regro upa nt un grand 
no mbre de chertheun; et Succès phénoménal pour 

cette institution Montpelliéraine 
qui fête cette année son 25ème 

anniversaire, et dont l'objectif est de 
proposer au plus grand nombre, 

sans distinction d'âge, un programme 
d'activités, de cours, de conférences 

toujours plus diversifié. 

d 'entreprises. 

Présentation par 
le Professeur Jean Dauverchain, 

président de l' U. T. T. 
Les raisons du succès? 
"J'en vols au moins IrOiS. essentielles à mes 
yeux: 1 ) L·elllhousiasm e. l'intt rê t pcnna
Iïl.'m des é tudiants IOlljours plus nombreux. 
SI l'on compare le taux (l 'insn iption ~ ceilli 
cIe l'année d ernière. à la m êm e épo que. 
nous constatons déjà une augmentAtion <le 
8.7%. Nous dépasserons c('rtainernet1l les 
1 700 adhérents cene année. 2 ) La qualité 
ci e l'enscigne m e nt dispensé p a r d es 
"maîtres'. dont nous ne pouvons que lou('r 
l'érudition el le dévOucment 3) Enfin. le (lé· 
vO\.lem em et le clynamisme dc IOUS ceux 
qui fonl "vivre" l'univcrsité du 11crs Temps. 
qui apportent leur expérience el leur com· 
pétence à longueur de journ("c. 

TOus les âges. (ous les niveaux? 
'L'Univf'rsité (lu 'Tïers Temps. eSI évioem
!TIelll 1r~S ("onCC'n'lée p~H le prOblème clu 
vieilllssemem. les métllodes de prévention 
Et d(;'s conférences commc celles des pro
fesseurs J. Otl1oniel ou R. P·ujol. abordi'l111 
I('s problèmes cIe l'audition. s'adressent en 
prIOrité à un publiC d'un âge cenain. VoI re 
qur- 11 n'en reste pas moins. que parmi la 
HSle des aC li viJés p roposécs. les con fé· 
rences, les ateliers d ivers. les cours de 
langue. Ioules les génératiOns ])Cuvenl sc 
cotoyer Service Commun Inter UnivC'rsi
taire. l'LITT s'adresse à IOUS ceux qui dis
posam de temps libre veulent le faiTc fruc
lifier par le biais d'activités cullurelles CI dl~ 
loisirs. 

Le programme? 
Il S'enrichI! chaque année. souvent à la de'
IllilnC!e d es aclhérents. L'apprentissage des 
Ii:lnglles. l l ien sür. est Irès recllercll~. Nous 
avons déji'!l clix InscritS au COllrs de chinois 
(' t plUSIeurs niveaux fonctionnCI11 magnlf!· 
quc mem en Anglais. Allemand, Italien. Es
pagnol. Orcllan c't Espe ran lO. A u p ro
grammc des alellcrs. la généalogie el les 
éluclCs lang uedOCiennes cie "Mémoire d 'Oc"'. 
un c lub pllolographlque. un atelier culture 
clnt malographique. un cours de lilTératl lœ, 
cf(' l't.clucalion physique. sans Oublier la r ul· 
ILlre musical(·. I("s ale liers de dessin·pein
turc. sculplure sur bois. e t la chorale de 
lu n <.Iirigée par Monsieur SOtiropoulos. 

Des nouveHutés ? 

QuC'lquc::; pl'li tS changemcms au niveau 
( les s.-"lllcs, il vaut mieux s'en référer à nOIre 
S('cr(>lari(11. Pour le r{'sle. preuve que l'UIT 
r('slC lJien anc-r(' Clans son temps. c'esi à la 
<lc m(1I)(le de::; aclh('re l1 ts q ue no us avons 
m is Cil place un COllTS li' infom latîque. avec 
l'Universi te- des Sciences. TrOiS formules 
SOnl e-ga lernenl au programme pour ap, 
prendre à naviguer sur IllIcmel. de maniè
re coll(;'c1lve ou inclividuelle. Enfin. je sou· 
haite meure l'açcelll sur le programme de 
cin~-(' lllb proposé par Bémrice Mallge-Du· 
freSI1('. proposé CCl1C année è la salle Ra
belais, 

L'A.M,U.C.S. complément de l'U.T.T. 

Toule présenta1ion des acliv ités de l'asso
("imlon ne serait pas complète sans la pré
Sentat ion (lu programme de l'I\MUCS (AS

socia tion Monlpellié ra ine Universi taire 
Cullurelle et Spo rlivel. e t qui prolonge dans 
les clomai llC's c ullurels el spon ifs les acti· 
vlt~s (Je l'LJrr : randonnées pédestres. sor· 
ties tOurls llql K's el culturelles. voyage. brid
ge. séjou r e n m o ntagn e. n a tation CI 
aq uagym . golf. scrabble. yoga. aCIlvil6s 
avec le Cod(' rs. fê tcS el m ani fes té'l tio ns. 
Avec {iC'\1 X nOllveCllltés au programme de 
cellc rent rée les cours cl'aquag}/m . f' l la 
Cl tls ine gastrollOtnique. 

Tél. 04 67 60 66 7 3 
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d(' ·~t"rne Clu!) 
Fran<;ilis dt' GHS 
tr-édération Fran
,'<'IISC (1e Gymnas· 
tiqlH'l a suivi une 
ascension fulgu
ralllt' El cela. en 
c!(~pil de structures 
t1'i\c('ut'il p eu 
m lapl('cs à la dis
cipline. ".JllSCjll'Ù présent. nos el1lraÎI1('IllCllIS 

s'effeClt/o iell l au Gymnase- Be-rnard .Jouu · 
nique>. el ct 10 50l/e Jsa(Jora Dt/ncon. Lo sol
II" Lml Ciel/ Xl.'>. qui 0 u("("ueilJj 10 sulle de /)(('s
sc pendonl le Mondial /998 au Srade cie 1(1 

Lt' travail 
(l\'ec les 
scolaires. 
rcprtsente 
une pan 
importante 
clu travail 
de se-nsi!)i· 
lisalion c l· 

fenué La présence CI'élémcnls du pôle es· 
poir (Ians les t tablissc-menls scolaires de 
la ville, ~lprX)rte égaiement une tl- lllulmiol1 
Impormnle auprès des aUlres élèves "" 
I·(ICO/C. nous CÔIOyOIlS lOtiS les jours (/l'.') 

:::l 23 AU 28 JANVIER 2001 

l'tlon\(' " ('H' dOIlIl('( ;1 1~1 qUéllrtt do.: I·t'tl("d· 
dr('mt'Ilt d (h' l,ltorm.lIIon ('JI lei <lUt· soil k" 
1l1\'(·.rU Ll' (Ir ri) hérw!I("It' de ... ("omp(oll'!l("t"s 

(It, clt UX t'IlIl<IÎrlt"lIrs (\0. haui mW'HU. rt"réza 
Kdrrtl!th , t'llIr,IÎlwur d ... l'('qll!pl: d(' Fr<me(' 
jUlllor ( 1(' rH il <)l" l'I dt pUIS dl'I IX ~lnS dt' 

I)UI<1 .. \n,l1<I:-.SO\'a. {'nrmim'\l r :'\OauOIli.l1 res
pons,I\)I ... ' (l(' t 'EqllilN..~ lit" Fr(-l])("l' Inc li \· ielut:l· 
1(' (1 ... 87 tr Q7. 

MOr11IWllb ( ;f-tS -
Hu(' d t''> ,\ \',lnc .... .\tom ... 
Ht's. Ch:'lI ('iU 1 (1' \leo n '.~ :i40#i(1 \IOntlX' lIl ... ·r 
Ttt l l» 67 1>;:1 0 .. ;.!() 

.2001 1 
montpellier Le Mondial de Handball à Montpellier 

L
C' Comité cl'organlsalion MOlllpdh('mill 
(It·s ! 7~m('s Championnals (1\1 MOlllk' 
(1(. IlanclbaJi organisé flU prl'mil'r tri

mestre 2CX) 1. ('SI en train de Sl' nll"11I'C ('n 
plan', Dans la foulCe de l'immense SII('("~S 
(le ln COUP(' clu l\ londe (Je FoothaJi 19n8. 

IOUt un p<ly~ s'apprf'le à re\'ivr(' lcl !{'rvellr 
cI'lltl ('v(-nenwnt populaire universel el ex· 
("("plionnd. 24 équipes nmiOlli-"llcs, répar· 
lics dans 4 grou]'x:-s, eflc.,"Cll l("(()nI lin Tour 
prdinunélir(;' qui. SOlL<; lorme- de l·llarnplon· 
nat. Ill' comportera pa,,:> moins rit' {)() r('n· 
c-ontf('S dlsput('('s dans 4 vm('s. (101I1l\101l1-

pellier, U· tir<-I~e ~lU .!:)on pour 1(1 composl· 
tion de ("('s ('qulpcs <'I l1r<'I lieu ~ l'occasion 
clu prodWht TournoI ( le Paris, c!isplllé <lu 
1 li au 18 Juin 2000, Premier spOrt scolaire 
l'Il Frillln' (200.000 IIc('nCiés UNSS). It' 
hallcUl,l1l <,-st un spon très pri'11iqué par ICf> 
jeuTles cn Fr~mce. Le Mondial 200! scra 
une formidahle opportunité <le mcnre en 
valeur cellt· vilëdilé ('t démontrer tOuS les 
illtri.IIIS li'uTl Sport Oll\'ert à IOUS. Le P<llals 
(It'.'" SPOrtS ]«('n(' Sougnol. qui açnlcillt.·ra 
I~I manlJeSlatioll. S(~ra r(>t1O\'& pour r~X>OC1r(;' 
aux ('xi~('rKt's (le l'f\'('nenK'nt sponif. ('I\'('C 

nOldlllment la m ise à d ispOSi!ion de 3(X)() 
places assises (!i.tns l('s tribunes. Le District 
de l\ IontlwJUcr l't le Consd1 Gt"néral parll· 
ciperonl nu 111l;-111("(:n1<'111 cIe l'or>émllon. Des 
anitnmlolls sonl pr~\'ll('5 p('I)(lanl Ioule la 
durù' cIl' la tn .. mif('5ti-HÎon. Au delà des re
lornbt"'<.'.s éCOI10l111ql tes (IIrC'Clcs qui ne sont 
I.><'IS n('-gligeables au niveau (lc l'in fraSlruc· 
lurl' tourisllque et cOnlmeKiale. des re
lomlx'('s rnédintlques ("("naill("-s. il s'agira. 
une tois c!c I )ltl'i. {l'aftlml('r la \'oc.:ation spor
tive dl' ~ lontpt:lhl'r. ('Il plaçant le I lancibali 
au ("œur ck' la I('ft' 
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ce geste. pourront avoir 
un plus Joli Noël. 

23 ET 24 NOVEMBRE 
MONTPELLIER 

VENTURE CAPITALE 

Méditerranée THhnopole 
organise les 23 et 24 
novembre au Corum les 
rencont res Montpellier 
Venture Capitale . Ces 
deux journées sont desti
nées, d'une part, aux 
crèateurs et aux thefs 
d'entreprIses cherdlant 
des capitaux pour 
fina ncer des travaux de 
recherche ou pour se posi. 
tio nner, par exemple, su r 
des marchés 
inte rnationaux et, d'autre 
pa rt, à des investlsseu rs 
désirant identifier des op
portunités de 
fInanceme nt. 
Info rmations. 
Tel : 04 67 13 60 55. 
http://www.ventu re-<api
tale,com E·mail : 
c.apitaIOmIrt.fr 



O 
a vie fut une longue blessure " Cette épitaphe brutale, délivrée en 1983, étonna autant par ce qu'elle révélait de l'existence', 
dramaturge que par l'Idenuté de son orateur - tous deuX. croy_ul-on, disparus depuIs longtemps. Tennessee Williams. Marion Brando. On 
s'était habitué il la misanthropie du dernier, retiré dans son TIe du Pacifique, totalement coupé de la compagnie des hommes, et négociant 

ses Intérêts par le biaiS d'hommes d'affaires et d'avocats callfomlef1s. La l''IOlJVelle de la mort du poète. étouffé par une capsule de rnédfCa
ment dans sa garçonnière de rEJysée HOle!, à New-York. Jévéla au contraire ce QU'on savait depuIS toujOUrs: parce que Tennessee Williams ne s'était 
Jamais protégé du monde, c'est de vivre qtlit mourut! 
En mettant en scène deux courtes pièces en un acte de Tennessee Williams. Jean-ClalKle FaU réhabilite pour le public des Treize Vents. rœuvre 
d'un dramaturge trop souvent occultée par un wccès de scandale et d'adaptatIOnS hollywoochennes. 

c. choix d'un auteur americaln, dan. vou. parçour. personn.I, et •• t un p .... g • • rou •• t 7 
Jean Claude Fal! ; Parce que fal beaucoup travaillé sur les auteurs de l'Est ? (Peter Handke, Karl Stemhelm, Samuel Beckett, BenoId Brecht, Franz 
Kafka, Emily Mann, Anion Tchekhal?) Je SUIS pourtant un homme du Sud. Du Nord du Sud, disons. 

Et pour .xplor.r c.tt. marg., you. cholsl._z Ju.tement l'un d .. auteur. le. plu. marglnall". 7 
J. C. F. :.J'avaIS de Tennessee Williams l'Image d'un théâtre de 'conversatton' Qui ne m'intéresse pas habituellement. Et pUIS j'al vu un spectacle de 
Stuart Seide, avec de COUrtes pièces. Et j'al découvert tout à coup, la dimension littéraire, symboliste, poétIQue d'un auteur intéressé par l'intem>
gatlon sur l'être et la COndition humaine. Je me SUIS rendu compte à Quel point on mésestimait son théâtre en Europe, ce QUI est une vraie InJUS· 
uœ. Tennessee Williams est un Immense auteur dramatique, à la dimenSion de Td1ékhoY. 

Parmi .e. plu. grand. succ •• , vous décidez pourtant de monter deux pièce. qua.lment Inconnue. 1 
J . C. F. : "Le Tramway Nommé DéSir", 'la Chatte sur un TOit Brûlant", 'la Ménagene de Verre', 'Soudain l'Eté Dernier" sont des pièces fOfl'l1Idables. 
Souvent montées. j'al 1·lmpresSion. pour de mauvaises raisons. A cause du succès des transpoSitions cmématographiQues qUI les ont rendus cé· 
lèbres, en Europe tout BU moms. "Parle·mol comme la plUie et laiSse mal écouter" et 'Je ne peux Imagmer demam' n'ont pas ce désavantage. 
Ecntes à vingt ans d'intervalles elles semblent se répondre, interrogent le couple, l'amour, l'im· 
poSSibilité d'être ensemble ou sépare. 

Comment d'flnl •• ez you. l'écrtture de Williams 1 
J. C. F. : A l'opposé d'un théâtre naturaliste. Il suffit de lire les didascahes pour saiSir les multiples 
propositIOns psychologlQues, tOpographiques, chorégraphiques. Le théâtre de Wilhams, c'est un 
peu comme une danse, celle du décor, OU du désir; décnte avec \ant de mlnuue qu'elle semble 
un peu comme un défi. En même temps, c'est une écriture totalement incarnée dans la mesure 
où elle présente une cntlque acerbe de la société améncalne, y clénonçant le fOl'lClJOnnement du 
désir. et militant pour toutes les formes de tolérance, r&Clales ou se~uelles. Gommer cene d, · 
mef'lSlOn essentielle c'est réduire Williams à un théâtre de COrl\lefSatiOn. ce qu'il YOUliI!! éviter par 
dessus tout. 

Vou •• vez vou.-mime tr.dutt le. cieux texte. 7 
J. C. F. : En collaboration avec Stuart Seide. En essa)'ant de conserver les structures I)"thmiques, 
pour rendre compte cie récnture quilSl muSICale de Williams. En essayant aussI de ne pas rédUI· 
re le sens, toochef à rapacité de récnture, Interpréter. Y apparait ainsi la dimenslOf'l pollllque d'un 
rontemporaln de NIXOn, du Watergate. de t'amvée au pouvoir de carter, des républicains. Le pa. 
norama d'une Aménque des égoismes, des solitudes, des exclUSIons? 

Pourquoi ce de.t ln tr.glqu. 1 
J. C. F. : L'Aménque n'a jamais pardonné il Williams la mISe â nu de ses faiblesses. 11 y était COf\Sl· 
déré comme un auteur dangereux. Il a représenté un tournant dans le théâtre améncaln. On 
n'écnt plus de la même maOlère après 
Williams. lui qui 1"16 se consldératl pas 
comme un homme engagé représen· 
tera la figure du marginai , de l'oppo
sant, du révolutionnaire. Du libertaire. 
Autant de ralSOllS quI expliquent raban
don, la censure et la fin de vie rude 
qU'il a connu. 

O es premières rencontres Internationales de Musiques Vocales Uni'o<ersitalre, 
organisées par l'Assoclallon Ecume rassembleront onze groupes étrangers, 
quatre chœurs unlV6fS1\alres françaiS, SOIt 600 représentants du monde Uni· 

V6f'S1talre, étudiants, enseignants, passIOnnés par l'expresSIon du chant choral 
et représentant tous les styles de musiques variés faisant appel à la VOIX : musiques 
traditIOnnelles, jazz vocal. gospel, comédie mUSicale, polyphOnies populaires et sa
vantes, chœurs, opéra . 

Soutenues par la Fondation d'entreprise France Télécom, placées sous les Ministéres 
de la Culture et de l'Education, les rencontres "Vocal Campus' S'Installeront, à partir 
du mardi 23 novembre dans différents lieux de la ville: au Jam. à la salle Molière, la 
salle Trioletto (Montpellier 2). il l'IUFM et sur les campus universitaires de Montpel
lier l, Montpellier 2 et Montpellier 3. Certains concerts seront gratUits pour les étu· 
diants. Un concert de clôture terTTlInera en beauté cette maOlfestabon, avec la créa
tion de Jean Jacques dl Tuccl, sur des poèmes de EdWin Castro et Robert Sabauer : 
'Cantate pour la Uberté'. Chanté par tous les partiCipants présents, ce concert aura 
lieu au Corum. le dimanche 28 /'IOv'efTlbre. 

Après le succès de "Candide' . 'Bemstem Stones' , et 'Magdalena', montés respectl· 
vement en 1997. 98 et 99, rassocliltlon ECUME démontre une fOIS de plus la viabl· 
lité et la nchesse de ractlOf'l culturelle dans le mill6U umvefSltalre. 

Renseignements : 04 67 02 7922 
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Pierre Soulages: 
œuvres Récentes 
(1994-1999) 

1 Pavillon du Musée Fabre 

© ('occasion de ('achat de deux pièces Importantes 
• de Pierre Soulages, datant de 1996, le Musée 

Fabre présentera entre le 17 novembre 1999 et le 
16 janvier 2000, dans les espaces du PavIllon du Mu· 

sée, une selection d'une trentaine d'œi,MeS allant de 1994 
à 1999. 
PIerre Soulages, né à Rodez en 1919, a fait ses etudes à 
('école des Beaux·Arts de Montpellier pendant la guerre et 
partage aujourd'hui son aCtiVIté entre Sète et Pans. Il est 
actuellement un des acteurs pnnctpaux de la scène arus
tIQue française et IntematlOnale. 
Son travail marqué par la gestuahté de l'expresSIonnisme 
abstrait s'est onenté, à partir de 1979, vers des tOIles mo
nopig'OentallES à poIy.taIenœ ctU'OI'f'IiItiQue, dont les réoentes 
acquiSitions du Musée Fabre sont de parfaits exemples. UI 
plupart des Œl\M'e5 qUI seront exposées ne t'ont jamaIS été, 
ni en France ni à l'étranger, et sont posténeures aux der· 
nlères manlfesta\Jons consacrées à l'al'\Jste par le Musée 
d'Art Modeme de la Ville de Pans en 1996, les musées de 
Montréal et de Sao Paulo, touJours en 1996, et par ceux 
de Hambourg en 1997 et de Beme en 1999. 
Ces œuvres récentes, touJours fondées sur une Quête piC· 
turale de la lumière, dévoilent une évolution Inattendue du 
parcours du peintre. 

de l'Orchestre 

,.~., ê en 1979 d'une véritable volonté muniCIpale l'Orchestre Ptll\harmomque de Montpellier fêtera son vinghème anniversaire, les 20 
et 21 ~mbre prochains. Joumée portes o~rtes et concerts gratUits figurent au programme. L'occasion de rappeler aussi les 

" ~·I multiples visages d'une Institution qui pourrait bien, très prochamement, accéder au rang des orchestres nallOnaux. 

Si ron s'en réfère uniquement au programme de la saison Montpelhéralne. l'Orchestre Philharmonique aura donné 64 prestations au cours 
de l'année 98199. Ces représentallOns comprennent les concerts symphonique à la salle Berlioz, (es concerts de musique de chambre à la 
salle Pasteur et les représentations lyriques dans le cadre de la saIson Opéra. Un programma auquel il conVIent d'aJOuter les représenta· 
tions en extérieur, participations aux festMlls, les tournées en région, les concerts éducatifs, les concerts dans les facs et les lycées, les ré
pétitions publiques les animations dans les maternelles? 
la dlV6rsité des int~rventionS de l'Orchestre, l'accent mis sur la pédagogie et la recherche de nouveaux publics en font run des fers de lan· 
ce de la politique culturelle de la Ville. Un parcours exemplaire, pour 
cette formation née en 1979 d'une volonté mUniCipale, et qui après plu
Sieurs lieux d'accueil, a trouvé au Corum un lieu de résidence adapté à 
ses ambloons. L'exposItIOn réalisée dans le grand hall du Corum, à l'oc. 
caSion Ge rannlversalre de rOrchestre, rendra compte de cette chrono· 
Iogle prestigieuse. 

samedi 20 novembre : 

Journée Port •• Chlvert ... u Corum et eoncerU .... tutu 
De 14h à 2Otl, le publIC est irMté à une journée de découverte de!'Or
chestre Philharmonique. PluSIeurs concerts gralU\ts proposés par les 
musIciens rythmeront cet après·midi voulu comme un panorama cIes 
dlfféfentes actiVItés de la formalJon Mootpelliénnne ; proJeCtIOnS VIdéos, 
animation péda~ue, atehers de création musicale avec les enfants, 
boutique de p!'ésentation des prodUits (l'Orchestre est en train de mettre 
en place une collection de disques)? 

Dimanche 21 nov.mbr.: 

or.nd. Interpr'te. et 5 cr'atlon. pour le 20" .nnlV . .... lr. 
Pierre Amoyal, Françols·Rene Duchâble, FiIZIl Say, Hildegarde Behrens. 
Michèle Lagrange?: les quatre concerts prévus pour cene célébration 
du 20ème anniversaIre de l'Orchestre, offriront au public l'occasion de 
réentendre !es g-ands interprètes qui ont marqué les plus belles pages 
de son histOire. Cinq créations commandées spécialement à cette oc· 
caSlon à Alltonlo Perez·Ramirez, J-J. dl Tueei, Phlhppe Hersant, RellBud 
Gagneu~ et René Keering, seront cIonnées en ayant·première au publIC 
des salles Pasteur et Berlioz. 

21-22 nov.mbr. -
2~_ . nnlversalre de rorc"'''''e Phllh.rmonlque 
Le c:orum • Esplanade Chart_ cie Gaulle 
Info : 04 17 61 67 21 
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Les Maisons Pour Tous 
vous proposent ... 

MAISON 
POUR TOUS 
BORIS VIAN 

• Atelier Internet 

Vous souhaitez surfer sur Internet 
mais vous n'y connaissez rien. la 
Maison Pour Tous Boris Vian pro
pose un atel ier d'initiation. Il est 
ouvert à tous, sur rendez-vous. Il 
n'est pas nécessaire d'avoir des no
tions d'informatique. Les cours 
comprennent le navigateur, les mo
teurs de recherches; I.E-mail sans 
abonnement. la discussion en di
rect, la visioconférence; le télé
chargement sur disquette. 

• Activités pour enfants 
De j'expression corporelle pour les 
3-4 ans, de la GRS pour les 6-8 ans, 
et de la danse rythmique pour les 
7-11 ans. 

• Atelier de philosophie 
La Maison Pour Tous Fanfonne 
Guillierme lance pour l'année sco
laire un atelier de phi losophie. tes 
lundis à 18h30. 
la phi losophie, pas toujours bien 
appréciée durant la scolarité, ap
paraît bien souvent avec le recul et 
la maturité, passionnante. 

Soirée Karaoké 
19 novembre: soirée conviviale 
pour les ad hérents et amis de la 
maison pour tous. 
Rue des Avants-Monts 
Tél:04674298S1 

MAISON 
POUR TOUS 

GEORGE 
SAND 

• Soi rée musicale 
13 novembre: soirée organisée par 
la Maison Pour Tous et le comité 
de quartier, avec l'orchestre Oncle 
Joh à la salle des Aubes. Tous les 
commer.;;ants du quartier sont in
vités à l'apéritif par le comité de 
quartier. 

• Soi rée dansante 
20 novembre: soirée organisée 
pour les adhérents et les habitants 
des Aubes et de la Pompignane. 
par la Maison Pour Tous et l'asso
ciation Danse Evasion. 
2S bis, avenue Saint-André de No
vigens 
Tél: 04 67 79 2218 

• Soirée châtaignes 
12 novembre. soirée conviviale 
pour les adhérents et les habitants 
du quartier. 
64 route de Lavérune 
Tél: 04 67 42 98 51 

REPAS ET RENTRÉE ..• 

. 10 octobre - Envi ron 200 personnes, toutes générations confon
du es, ont participé à la grande journée festive organisée dans le 
sq uare de la Maison Pour Tous Voltaire. Un repas paë lla et un 
spectacle dansa nt offert par l'association Flamenco de 
Montpellier rassemblaient dans une ambiance sympathique les 
familles du quartier. Cette journée était organisée par le Comité 
de Quartier Pasquier -
Jean Monnet. 

. 16 octobre - Le cocktait de rentrée de la Maison Pour Tous Jean-Pierre Caillens 
rassemblait l'ensemble du tissu associatif du quartier Tournezy, autour d'un repas 
"tiré du sac" accompagné d'une animation musicale assurée par" Pollux ", 
accordéoniste, et Jean-Marc Niedergang, interprète de chansons populaires fran
.;;aises. Une initiative menée avec J'aimable participation du Comité de Quartier 
Tournezy, de l'Association 2000 des locataires, de l'association" Tournezy 
Pétanque" et de l'Association Saint-Martin Tennis de Table. 
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CONCERTATION 

Aménagement 
hydraulique 
de la Lironde 
et de la 
transparence 
Lez - LI 'onde 
l'amenagement et la valorisation 
des ruisseaux, la création de nou
veaux bassins de rétention pour 
protéger du risque d'inondation 
des terrains environnants, sans 
conséquence aggravante pour les 
communes en aval, sont des ac
tions prioritaires de la charte 
d'environnement que la Ville de 
Montpellier mène depuis plu
sieurs années. 
l'aménagement futur de la li
ronde située à l'est du Lez se pIa
ce dans cette perspective. La réa
lisation de deux nouveaux bassÎns 
de rétention est prévue en ac
compagnement du recatibrage de 
la rivière à ('aval des bassins déjà 
réalisés le long de l'avenue Pier
re-Mendes-France au sud du parc 
d'activités Millénaire 1. 
l'un de ces bassins sera situé dans 
l'emprise de Parc Marianne. 
l'autre, à ,'amont immédiat de 
l'A9, sera réalisé dans l'emprise 
de la transparence hydraulique 

Zac Port 
Marianne -
Jardins de la 
Lironde 
Le projet urbain de Port Marian
ne est bien avancé. La plupart des 
logements sont bientôt vendus 
dans les opérations engagées à 
Blaise-Pascal, Richter et Consuls 
de Mer. Il est donc nécessaire de 
lancer la nouvelle Zac des Jardins 
de la Uronde. Celle-ci est prévue 
sur un périmètre délimité par: 
• au nord, l'avenue Pierre-Men
dès-France, 
• au sud et à l'est, l'avenue du 
Mondial 98. 
• à l'ouest l'urbanisation existante. 

ZAC de Malbosc 
Dans le cadre de la procédure 
d'élaboration de la zone d'amé
nagement concerté de Malbosc, 
lancée par le Conseil Municipal 
en séance du 26 février 1999, le 
dossier de projet de plan 
d'aménagement de zone sera 
mis à disposition du public, 
durant 3 semaines en mairie à 
la Direction Aménagement et 
Programmation (DAP - 3ème 
étage) fin novembre - début dé
cembre. Il sera également orga
nisé en mairie une réunion 
publique et une réunion avec 
les associations des quartiers ri
verains sur ce dossier durant la 
même période. 

Lez-Lironde réaménagée. 
Ces projets qui auront pour 
conséquence de protéger de 
l'inondation jusqu'à la crue de 
référence centenale, constitue
ront par ailleurs de nouveaux es
paces verts publics d'envergure 

L'étude de ce quartier a été 
confiée par la Ville et la Serm à 
l'architecte Christian de Port
zamparc qui confirme le projet 
ébauché dans tes années 90. 
L'idée est de conserver non 
construite une grande part du 
territoire en concentrant les ha
bitations su r des "iles· entou
rées de nature, préservant ainsi 
la qualité de ce site. 
Les études pour la définition de 
ce quartier sont en cours et nous 
aurons l'occasion, dans les pro
chains mois, de présenter aux 
Montpelliérains le plan masse 
proposé par Christian de Port
zamparc, dans le cadre de la 
concertation organisée à ,'occa
sion de la procédure d'élabora
tion de ce nouveau quartier. 

l 1 

mis à la disposition des Montpel
liérains. 
Leur réalisation ne pourra inter
venir qu'apres le déroulement de 
procédures administratives com
prenant notamment l'organisa
tion d'enquétes publiques. 

Aujourd'hui la Ville lance une 
première concertation ne por
tant que sur la création de la Zac. 
c'est à dire principalement son 
périmètre, dont l'approbation 
est prévue au mois de décembre 
prochain. A cet effet une ré
union publique sera organisée 
le 9 novembre prochain à 17 
heures salle Urbain V à la mai
rie. 
De méme, le projet de dossier de 
création de Zac est à la disposi
tion du public jusqu'au 12 no
vembre prochain cl la direction 
de l'aménagement et de la pro
grammation (DAP - 3e étage à la 
mairie). 

Esquisse des Jardins de la Lironde. Christian de Portzamparc. 

, 

La Ville lance aujourd'hui sur ce 
projet une concertation préa 
lable. 
Dans ce cadre, une réunion pu
blique sera organisée le 19 no
vembre à 17h, salle Urbain V à la 
mairie. 

Modification 
du Pos de 
Montpellier 
Une prOCédure de modification 
du Pos a été lancée pour 
prendre en considération 
quelques changements mineurs 
concernant l'ensemble du ter
ritoire communal. 
L'enquête publique concernant 
cette modification aura lieu du 
15 novembre au 15 décembre 
prochains à la mairie de Mont
pellier, direction de l'urbanis-
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De même, les dossiers concernant 
ce projet seront mis à la disposi
tion du public du 15 novembre 
au 3 décembre prochains à la di
rection de l'aménagement et de 
la programmation (DAP 3e étage 
- Mairie) 

me opérationnel (DUOP - mai
rie B). 
M. Gilles Auriac, architecte ur
baniste, enquêteur désigné par 
le Tribunal administratif, assu
rera des permanences pour ac
cueillir le public le : 
• lundi 15 novembre de 14h00 
à 17h00 
• vendredi 3 décembre de 9hOO 
à 12h00 
• mercredi 15 décembre de 
14h00 à 17h00 
Vos observations peuvent éga
Iement être transmises par 
courrier adressé cl son inten
tion à la mairie de Montpellier. 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

COUP DE JEUNE POUR LE QUARTIER MÉDITERRANÉE-GARES 

Avec plus de 10 millions de 
francs engagés sur la ré
habilitation des loge

ments, l'OPAH a rempli, à mi par
cours, près de la moitié de ses 
objectifs 
Le 1 5 octobre, une visite des chan
tiers du quartier Méditerranée -
Gares avait été organisée, sous la 
houlette du premier adjoint dé
légué à l'urbanisme, Raymond 
Dugrand. Des élus du quartier, 
des professionnels, des représen
tants de l'ANAH, du Conseil Gé
nérai, des associations de quar
tier et des commerçants 
participaient notamment à cette 
visite. 
Une visite instructive. Depuis le 
mois d'avril 1998, date du 
lancement de l'OPAH, le quartier 
Méditerranée-Gares a fait peau 
neuve. Il est doté aujourd'hui 
d'un équipement important, la 
Maison Pour Tous Voltaire, qui a 
coûté 10 millions de francs. La 
place François-Jaumes et les rues 
adjacentes ont été partiellement 
réaménagées, (reprise des 

trottoirs, renforcement de 
l'éclairage public) pour un montant 
de 350 000 F. l'extrémité de la rue 
de la Méditerranée permettant 
l'accès à la Maison Pour Tous 
Voltaire a également été 
réaménagée et paysagée pour un 
montant de 300 000 F. 
En lançant cette troisième OPAH, 
la ville s'était donné pour objec
tif de réhabiliter environ 200 lo
gements et de ravaler environ 75 
façades durant les trois années de 
l'opération ( 199B, 1999,2000). 
A mi-parcours, 90 demandes de 
subvention pour divers travaux 
ont été enregistrées et accordées. 
Cela concerne des travaux sur les 
logements, les parties communes, 
les toitures, les ravalements de fa
çades. Vingt-cinq chantiers sont 
achevés, 30 sont en cours. Cela re
présente 10,3 millions de francs 
de travaux dont 2 millions de sub
ventions de l'Etat, de l'ANAH et 
de la ville de Montpellier. 
Ainsi. 46% des objectifs de 
l'OPAH sur les trois ans sont at
teints. 

Un 
remarquable 
impact 
économique 

On remarque que les entreprises 
et les artisans locaux sont très pré
sents dans la réhabilitation de ce 
quartier. En effet les OPAH ont 
un impact économique non né
gligeable. Pour mémoire on no
tera que ,'OPAH Sainte-Anne a 
permis de réhabiliter 160 loge
ments dont 95 vacants remis sur 
le marché, ce qui représente un 
investissement de 40 millions de 
francs. La deuxième OPAH sur 
Gambetta-Figuerolles représente 
un investissement de 37,5 millions 
de francs pour la réhabilitation 
de 204 logements dont 79 remis 
sur le marché. 
Aujourd'hui, concernant l'opéra
tion Méditerranée-Gares, la bais
se du taux de TVA de 20,6 à 5,5% 
pour les travaux d'amélioration, 
de transformation, d'aménage
ment et d'entretien des locaux à 
usage d'habitation achevés de
puis plus de deux ans, constitue 
un atout supplémentaire pour la 
rénovation du quartier. 
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Jusqu'au 21 novembre 

La Foire aux Manèges au 
Domaine de Grammont: 
Les grandes sensations ! 

La Foire aux Manèges s'installe sur le Domaine de Grammont 
(Parking du Zénith), jusqu'au dimanche 21 novembre 1999. 
Près de 70 manèges 
et stands seront pré
sents cette année. 
avec de nombreuses 
animations à sensa
tians: Turbo Jet, 
Ejection 7, Galaxie, 
Double Rangers, 
Karting, Scooters, 
Grande chenille. Jet 
Bob, Shaker, Ta9a
da ... 
La Foire sera ouver· 
te les mercredis. sa
medis et dimanches, 
ainsi que tous tes 
jours pendant les va
cances scolaires, de 
14h à 20h. Nocturne 
les vendredis et sa
medis. 

Vincent Amoro 
Mardi de 10h à 12h 
Mairie 

[ r'UI', C Ilmeb 
1 er et 3è jeudi du mois 
Maison pour tous Voltaire 
2é et 4e jeudi du mois 
à partir de 17h 
Maison pour tous 
George Sand 

H( 'h 

Mardi 16h30 à 17h 
Mairie 
Tous les jeudis à partir de 17h 
Maison des Rapatriés 
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1 er lundi du mois 
de 1Sh à 17h 
(sauf 1er Novembre, 
remplacé par le 8) 
Maison pour tous 
Marcel Pagnol 

Françoise D'Abunto 
1er et 3è vendredi du mois 
Mairie annexe de la Paillade 

Serge Fleurence 
1er et 3è lundi du mois 
de 16h à 18h 
Maison pour tous L'Escoutaïre 
2é et 4è lundi du mois 
de16à18h 
Maison pour tous Boris Vian 

1'> 1 .. le lU te 
Mardi de 14h30 à 17h 
Mairie 
1 er lundi de chaque mois 
de 14h30 à17h 
Maison pour tous 
Georges Brassens 

Mi'.hel Guil 
1er et 3e mercredi du mois de 
10h à 12h 
Club Age d'Or, rue des Etuves 

N° 0800 34 07 07 

Montpellier au Quotidien: 
Et maintenant le N méro Vert 

U
n lampadaire défec- son entre la population et les 
tu eux, un trottoir en- services techniques en charge 
dommagé, une rue à la des prob l èmes concernés. 

propreté douteuse ... Pour tous Créée en 1985, la Commission 
les petits problèmes liés à votre Montpe l lier au Quotidien, 
environnement immédiat, il vice-présidée par Serge Fleu
existe une solution rapide, ef- rence, Adjoint au Maire, opè
ficace, et désormais gratuite, re déjà près de 300 interven
puisque la Commission Mont- tions par mois. Grâce au 
pellier au Quotidien dispose Numéro Vert, et au système de 
d'un numéro vert. En télépho- gestion des appels mis en pla
nant au numéro vert 0800 34 ce, toutes les demandes liées 
0707, vous serez reçu par une aux petits problèmes du quo
hôtesse chargée de transmettre tidien seront réglés dans les 
votre appel et votre demande plus brefs délais. 
au service concerné, et ce dans 
les plus brefs délais. A condi-
tion, bien sûr que votre de
mande relève de la compéten
ce de la Commission, qui n'est 
pas un standard ordinai re, rap
pelons-le, mais un outil de Hai-

PERMANENCES DES ÉLUS 

Suzanne Henry 
Le 1er jeudi de chaque 
mois à 17h 
Maison Pour tous 
Marcel Pagnol 
2é Jeudi de chaque mois à 17h 
Maison pour tous 
Saint Exupery 

,:Iav 

Mercredi de 17h30 à 20h 
Maison pour tous L'Escoutaïre 
Jeudi 17h30 à 20h 
Maison pour tous 
Jean·Pierre Caillens 
Un vendredi sur deux, 
dans le cadre de l'Opah 
Rue de la Méditerranée 

MichE L Ifop 
1er mardi du mois de 18h 
à19h 
Maison pour tous 
Fanfonne Guillierme 

M, _é 

Mercredi de 14h30 à 17h30 
Mairie 

Eric Macia 
Mardi à partir de 14h 
Mairie de Montpellier 

VIViane Mir <lbell 
Tous les lundis de 16h à 18h 
Maison pOUf tous Voltaire 
Tous les jeudis de 14h à 17h30 
Maison des Rapatriés 

o 
Tous les mercredis 
à partir de 17h 
Maison pour tous 
Léo Lagrange 

2e jeudi du mois de 17h à 19h 
Maison pour tous 
André Chamson 
2è vendredi du mois de 
17h à 19h 
Maison pour tous Marie Curie 
Mercredi de 14h à 17 
Mairie 

Louis Pouget 
1er jeudi du mois 
de 18h à 18h30 
Maison pour tous André 
Chamson 

P",,[ PrUOl('1 
Vendredi de 14h30 à 17h30 
Mairie 

" 
Mardi de 13h30 à 16h 
Maison pOUf tous 
Albert Dubout 

1 er et 3è mardi du mois 
à partir de 17h 
Adra, 19, place du Nombre d'Or 

ndltl W 1 

Tous les mercredis et les jeudis 
de 14h30 à 18h 
Mairie 
Mardi de 16h à 18h 
Maison pour tous l'Escoutaïre 
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Tous les mercredis 
14h à 18h 
Mairie 
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