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30 mars :
Georges Frêche et
Ricard o Bofill,

3r<h it ecte, d evant
le complexe sportif
de la piscine
olympique et du
gym nase
d'Ant igone. la
visite de chant ier
était ouverte au
public en prése nce
de Christ ian
Benezis, Adjoint
aux Sports, et Yves
Jarousse, Président
de la Commission
Eau de la Ville.
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Pour donner du travail aux
entreprises, maintenir et créer
des emplois, Montpellier
augmente ses investissements

8 mars :

9 mars:

Georges Frêche et
le Sénateur André
Vezinhet,
remettent â Mme
Senegas, maire de
Puisserguier, un
cheque de soutien
collecté aupres des
Montpeltiérains,
suite aux
inondations
dramatiques de
janvier dernier

Ina uguration des
vestiaÎres et du

Club-House du

Montpellier castelnau Base-Bali, en
présence de

Christian Benézis,
Adjoint aux Sports
et Gilbert
Gherardi,
président du club.

• •

•••
•

24 mars :

13 mars :

3ème marathon 1
semi-marathon de

Inauguration de la
Crèche "le Petit
Prince de
Boutonnet
{Deg. âd.:
Georges Frêche,
Mme Molinier·
Castan, M. Guibal,
M. Maurel,
Mme Zannettacci.
Mme Taix.
directrice. et les
architectes du
projet.

Montpellier.
Christian Bênézis.
Adjoint aux

M

•

Sports. avec le
vainqueur
du parcours

Handisports.

23 mars :

...••

Inauguration du
Restaurant du groupe

~

scolaire Curie/ Daudet.

•

•
•
•
••

18 mars :
Réception en
Maine de
l'Ambassadeur
d'Israël,
M. Avi Pazner.

••
•
•
8 mars :
Journée
internationale des
Femmes, Place de
la Comédie. Une
manifestation
coordonnée par
Monique Pétard.
Conseillere
Municipale,
déléguée aux
Droits des Femmes

22 mars:
Paul Prunier, 62 ans,
conseiller municipal.

agent hospitalier en
retraite. ancien

permanent syndicat • •
FO, administrateur
de la CRAM, a reçu
les insignes de
chevalier de la
légion d'honneur
des mains d'Yves
Fontalba, Président
de la CRAM .

Oc g. à d.: Gérard Lemousy, présidel1t départemel1tal de III C.A.P.E.B., Michel FromOllt, présidcllf de /a Fédëratioll départementale du Bâtiment et des Travaux Publics, Girard Barras, président de la
- ,;.;._ _.....~-nl! Commm:eet d' r"dust,;e de Motl/pellier. Georges Frêche, Maire de Montpellier,leall·Pierre ÛJurseille. président de la Owmbredes Métiers, R.J'ymolld DI/grand, 1er Adjoint. MI/riel
Goro"eskoul, préside"te de l'Ordre régiOlIl~1 des Architectes, Gtrard Mallrice, présidellt de la fédéra/ioll régiollale du 8.T.P.

es professionnels sont venus n ombreux à la présentation du
programme 1996 d u Groupe Montpellier. Comment expliquez-vous
cet Intérê t 7
Comme chaque année. nOl/S avions invité. le 25 mars. les responsables profeSSionnels. commerçants. arcllitectes. artisans. entrepreneurs ... cte l'agglome,Sratlon. pour leur présenter les projets d'hlVestissemel11 du Groupe MOnt·
pellier
A mes côtés t-taient pr(>scnts Muriel Goroneskoul. présidelllc de l'ordre régional des arcllitecws. Gérard Borras. préSident de la Chambre cie Commerce er
d'Industrie etc Montpellier. Micllel Fromont. p r6Siclent cie la Fédé'ration dépar·
tementale du Bâtiment et (les 'l'l'm'aux publics. Gérard Mi:lurice. président de la
Fédération réglollale clu B.T.P.. Je.an·Picrre Courseille. préSident de la (jlambre
des métiers. Gérard Lemousy. préslclent (Je,SpaT1cmental de la C.A.PE.B,
Les professlonnC'ls Ont (-té très nombreux à sc rendre à notre invitation car ils
SOIll inquiets.
La situation (-conomlquc c:réée pdr le Gouvernement Juppé est difficile Les
conditions dans lesquC'lIes les collcnivilés 10011e5 Ont élaboré leur budgel 96
SOnt catastrophiques. et la plupan dcs villes 0111 du baisser leur irwcstissement
dans eles propOrtiOns impOrtantc!:>.
Or. investir pour une ville est indispensable, La création ct'emplois. je le rap. .
pelle. relève d'abord de la politique économique. sociale Ct monétaire qUI est
la fonction première du Gouvernement de la R~pllbliqltC', ~ lais. une ville peUl
cOn1 ribuer. par les InvestissemenTs. à soutenir l'économie locale ct régionnle .
et apporter ainsi une aide roncrète aux jeunes è la recherche d'emplOi.

L

Malgré le cont exte économique. Montpellier continue donc à investir 7
Olli. CI c'est un tOur de (oree. Malgr(> un manqu(' à gagnC'r impOrtant -42 mil·
lions par rapport à l'année c1ernlèrc t· du à l'augmentation (les charges qui pèsem sur les villes et la tlirnlnu1ion cles dotations de l'Etat. la ville cie Montpellier
Investit en 1996.491 mimons de francs conlre 393 en 1995. De manière plus
large. le Groupe Mompellier. constltLlé de la vUJe.du CC/\S, du Dlslflc!. de 1;:1
$EHM. l'OPAC. l'I léraultaisc. la SMTU, le COHUM. la S8\-I1""t;-"\' et la SOMIMON.
clelll('llre le principal donneur d'ordre régiomll. a\'ec un lnveslissement glObal
de 17-+ 1 Milllons <le francs. C'est conside,Srabl('.
Comment CCI efforl a·'· i! éTé pOSSib le 7
Grâce à une gestion rigoureuse engagée depuis des années el qui porte au·
jourd'hui ses fnlits. MOntpellier pre,Ssente une l)()nne sal1l(> financière qui se lm·
duit par la croissance (le l'épargne, permettant de renfOTrcr la capacité d'autoffnancemel1l ct de d iminuer l'cndeuemel1l.
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ParalJèkmenl. nous avons serré au maximum nos dépenses de fonctionnement. ("n réduisant le budgCI tics services. notamment les frais de personnel.
Les Montpelliéralns sont 6galernent associés à CCI effort: remise à niveau des
tarifs des équipcrnems el des setvices. subventions reVl/CS à la baisse ..
Quels son t les secteurs 0 1:1 la Ville investit en l>riorité 7
Nous gardons cieux secleurs prioritaires la jelln('sse Ct la solidarit~ el nous
poursuivons l'(xjuipement des quartiers. pamllèlemem aux grands aménagemems urbains.
Rappelons en quoi consistent ces (oqui!X'mentS
Sur le plan SOCial. en t 996. la Ville cie MOntpellier rcstruCllrre les crèches Cléo.
nice Pouzin et sophie ~rèLC et ouvre les haltcs·gmclerles 'villeneuvc d'An·
goulême" à la Croix d':\rgcl1I ct ' Les Copains cl',\lxJTd" aux HalltS de Massane.
ainsi que la crèct1e "Le ?etH Prince" cie 8outonn(·t dans le troisième canton.
En mmière scolaire. la ville am~nagc le centre tic lOISirs de GrammOnt Astérix.
contiillle les travaux (je réhabilitation Hème lranche) de l'école du Pellt Bard.
continue l'école Emile Combes aux Cévcnr \cs, ct enfin acllc.'tC des terrains pour
agrandir ultérieurement le groupe scolaire du ~tas de Bagnères. Lc restaurant
scolaire Barcelone·salamanque à la Paillade est totalement réaménagé.
La culture n'est pas oubli<"e : achat (tu terrain el e,Stude de la nouvellc bibliOthèque centrale e[ archives muniCipales d'Antigone. finition du Centr(' alorégraphique National de Danse Contemporaine aux Ursuli r1(~s. et enfill démarra·
ge de la troisi<:"me médiatlwque de la Ville. Jeal)·Jacques Housseau à la Paillade.
Les équipementS sportifs SOn! un des POintS fOrts du budger 1996 gymnase
Gambardella. a\'enue Clémenceau. gymnase d'Olympie à Antigone. gymnase
Bu.snel à Sh\ lartin dans le 5<:"me canton. salle de spon au Mas de Lalande. miS€."
aux normes des piscines muniCipales. passage cie 3000 à 80Cl0 plarcs avec
de nouvelles tribunes au terrain de rugby 5abathé au Mas Drevon. Ct C'nfln lancement de ta fini tion du stade mWlicipal de football de la Mosson pané è 35.500
places pour la coupe du Monde 1998
L'éCOlogie. les espaces vens ne SOnt pas oubliés aménagement de parcs à
la Croix d'I\TgeH!. tl MériC. è MOntmaur. aux HautS de Massane. et cie l'ancien
jardh \ du "f\lcss des Officiers", aujourd'Ilui annexe de l'Hôtel ete Ville. enfin ou·
ven au pUbliC
Le budget comprend également la réalisation d'aires de jeux pour les enfants.
de nombreux travaux au zoo de Lunaret ct la continuation de l'aménagement
vert (les berges ete la Mosson et (lu LC7;.

Georgcs Frée/le
I\roire cie i\ronrpellier
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QUARTIERS

ELECTIONS ÉTUDIANTES À LA FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les étudiants votent massivement pour les
listes favorables à Richter et désavouent le
président de IIUniversité Montpellier 1 et le
directeur de IIUER de Droit.
e 19 février 1996 ont eu lieu à la Faculté de Droit . de Sciences Economiques et de Gestion des élections
pour élire les représentants étudiants.
Ces élections revêtaient un caractère tout
particulier car elles étaient un bon moyen
pour savoir enfin quel était l'avis des étudiants sur la question du déménagement
de la Faculté de Droit à Richter. Si le sentiment des étudiants de Sciences Economiques et d'A.E.s., déjà présents sur le site
de Richter, paraissait évident, et connu, la
situation paraissait plus compliquée sur la
Faculté de Droit car le président de l'Université Monsieur Loubatières et le Directeur
de Droit, Monsieur Dugrip, virulents opposants au projet Richter se vantaient, dès
qu'ils en avaient l'occasion, de respecter là
l'intérêt des étudiants.
La vérité sortie des urnes a été tout autre.
Les étudiants de la Faculté de Droit ont largement désavoué Messieurs Loubatières
et Dugrip : 63% des étudiants de Droit se
sont exprimés en faveur de listes soutenant le déménagement à Richter. Qu'en

L

Listes pro-Richter :
63,87 %
Droit SC.Beo AES :

83% pour Richter
Droit seulement
(centre-ville) :

54% pour Richter

est-il aujourd'hui de l'intérêt des étudiants ?
Que feront les différentes autorités universitaires et ministérielles face à la volonté clairement afficllée des étudiants?
Que le Ministre ait tenu compte jusqu'à pré-

sent de l'avis des enseignants et des politiques peut se comprendre, mais que ferat-il désormais? Peut-on imaginer une faculté qui fonctionnerait sans tenir compte
de ses usagers?

PREMIER CYCLE

SECOND CYCLE

INSCRITS

26 12

1657

4269

1187

623

1810

204

83

DROIT

A

N
AUTREMENT DROIT

308

173

UNEF

47

o

NULS

146

89

N

L

481 130.5396

47/2.9896

235

Courrier du 14 février 1996 adressé par Georges Frêche à Monsieur Benedetto, président
de PUniversité Montpellier III au sujet de la perte de 7.500 m2 de locaux par Puniversité.

M

tuelle Bibliothèque de Droit, au sein de l'immeuble du Rectorat. Ainsi, C'est bien 7500
m2 qui pourraient aller à l'Université Paul Valery : 4500 à la rentrée 1996, dès que l '/SEP
aura rejoint Richter et 3000 de plus à terme.
si la Maison des Examens rejoint les locaux
prévus au Plan Universiré 2000.
Au total, ces 7500 m2 compensent, et bien
au-delà, les préfabriqués fermés récemment
à Paul valér!} pour cause de sécurité. Je.me
permets donc de uous dire que la Ville de
MontpeWer et son Conseil Municipal soutiendraient toutes les initiatives' de l'Uniuersité paul valéry pOUf obtenir du Ministre l'application du Contrat de Plan car, en effet, les
récentes décisions prises pour des raisons
politiciennes, prennent en otages tous les
COllègu es de Paul valéry et les presque
20.000 étudiants de uotre université qui sont
méprisés et considérés comme étudiants de
rang secondaire.
Certes, j'entends que le PréSident de la Ré-

~~~~~~~~~~~~~aa~~J~~~~llQ~~~~~ù~.~~~~~~~

de rebâtir iCi ou là 5000 m2 .
A ce propos, je note que les sommes ne sont
pas au budget 1996 de la Région et que vous
avez là des promesses de gascon. Cependant. même si cela se réalisait un jour, uous
auriez perdu dans l'opération trois ou quatre
ans et 2500 m2 car la différence entre 7500
et 000 est bien de 2500 m2.
On fait à l' université Paul valéry des promesses p renan t la proie pour l'ombre. Au
lieu de 7500 m2 de l 'ancienn e Paculté des
Lettres en octobre 1996, on vous propose
5000 m2 en 1999, en l'an 2000 ou jamais
C'est à vous de juger avec le Conseil d'Administration de l'université.
Le Conseil Municipal et moi-même, restons
à vos côtés pour que les étudian ts des disciplines littéraires soient traités correctement
à Montpellier
Je uous prie de croire, Monsieur le Président,
à l'assurance de mes sentiments l es
meilleurs.

CONCILIATEUR
DE QUARTIER

C

287 1 18.2296

L1Université Paul Valéry
et les étudiants en lettres grugés
onsieur le Président et cher collègue.récemmen t, à la suite d'un
courrier de uotre part me demandant d'enuisager de prolonger des lign es
d'autobus du District uers Saint-Clément-laRiuière où uous enuisageriez de trouver des
locaux pour l'Uniuersité paul valéry, je vous
ouais répondu par la négatiue bien que je
comprenne uos soucis, et ce pour des raisons évidentes, mais sur lesquelles j e souhaiterais revenir plus en détail.
Dans le plan Un iuersité 2000. il était prévu
que l'ancienne Faculté des Lettres, près de
la Carhédrale, inaugurée par Jean Zay, Ministre de l'Education Nationale en 1936, devoir vous revenir. Le nombre de mètres carrés concernés dans ce bâtimenr est de
7500m2.
Dans un premier temps. le Plan UniverSité
2000 auait enuisagé d'en donner à paul Valery seulement 4500, les 3000 m2 resrants
étant dévolus à la Maison des Examens. MaiS,

11ristoplle Moralès, Maire AdjOint, délégué à l'Ecologie, suit depuiS des années les grands dossiers pour la protection de l'environnement. Il nous parle du
r6le pionnier de la Ville de Montpellier, en la
matière.
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CORPO

TROISIEME CYCLE

Innovation
et maitrise
pour
la qualité
de Ilair

La qualité de l'Environnement est un sl\iet
très à la mode?
C'est en effet une garantie de l'attractivité
de la Ville pour le monde économique et
aussi un droit à la vilfe pour le citoyen . Bien
que ne souffrant dans ce domaine d'aucune nuisance significative , la Ville va donc
accentuer son action, en particulier dans le
domaine de la qualité de l'air.
Montpellier est la première ville après Paris
qui rend public l'indice de la qualité de l'air
mis en place par le ministère de l'Environnement. Cet indice a pour ambition d'évaluer le niveau de la pollution des villes afin
de permettre une harmonisation des mesures enreg istrées dans l a dizaine de
grandes villes équipées de réseau de surveillance. Depuis dix ans, le réseau de surveillance de la qualité de l'air à Montpellier
est géré par l'AMPADI, association agréée

par la D.R.I.R.E. Il est constitué de quatre
stations rnultiparamètres.
Quels sont les indices pris en compte par
ces indicateurs de pollution urbaine?
Le diO>..yde d'azote, qui apparaît comme un
des polluants les plus significatifs de la pollution liés à la circulation automobile. le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre.
l'ozone, les poussières ... Globalement, on
cons tate que les niveaux de plomb sont en
baisse depuis 6 ans et qu'ils sont largement
inférieurs à la norme CEE. Le dioxyde de
soufre a des niveaux faibles et relativement
uniformes sur la Ville, très inférieurs à la directive CEE grâce à l'absence d'émetteurs
industriels importants. Pour ce qui est du
dioxyde d'azote, on constate que les valeurs limites fixées par l'OMS sont respectées : même à proximité des carrefours les
plus fréquentés. Enfin. depuis que l'indice
de la qualité de l'air est mesuré sur la Ville.
il n'a jamais été constaté de dépassement
des valeurs d'ozone nécessitant une prévention du publiC comme à Paris. Lyon et
Strasbourg. cet été.
Un bilan plutôt satisfaisant ?
Oui, si l'on considère qu'avec 300.000 habitants. l'agglomé ration de Montpellier. placée au coeur d'un bassin d'emploi d'un
million d'Ilabitants, a connu en 30 ans la
plus forte croissance de France. Ce développement s'est bien sûr accompagné
d'une augmentation cons idérable du volume de déplacements motorisés. Plus de
800.000 sont recensés par jour, dont 17%
assurés par les transports urbains. Cette
situation est aggravée par deux caractéristiques locales: un nombre de voitures
par ménage. qui figure parmi les plus importants de France, et surtout la configu-

ration du Centre historique qui n'offre qu'un
faible espace réservé à la voirie (7% contre
14% en moyenne dans les villes), favorisant ainsi l'encombrement, cause prin c ipale de la pollution.
Quelles actions peut entreprendre la Ville
pour remédier à ces problèmes?
L'action menée depuis 10 ans avec l'AMPADl va se poursuivre. notamment dans le cadre
de la Charte de l'Environnement, signée entre
la Ville et l'Etat. Le rééquilibrage du dispositif actu el de surveillance de la pollution urbaine fait en effet partie des 87 mesures qui
ont été retenues pour être co-financées sur
trois ans. Mais. l'essentiel des mesures s'appuie sur la poursuite d'un ensemble de solutions altematives mises en place depuis de
nombreuses années. MontpeUier se situe ainsi plus en amont dans sa démarche. que la
gestion des crises de pollution mises en place par les autres collectivités. Cette politique
globale de maîtrise de l'énergétique et des
transports, permet ainsi d'éviter ou de minimiser les pollutions atmosphériques.
Peut-on avoir quelques exemples de ces
mesures?
Le choix des modes de chauffage les moins
polluants (l'utilisation du gaz. à Antigone el
Port Marianne), la maîtrise de la consommation énergique des bâtiments publics
grâce à la création d'un service énergie dès
86. le développement des transports en
commun (petibus, bus en site propre et
bient6t le tramway avec des parkings
d'échange), la mise en place d'un Plan de
Déplacement Urbain. la gestion informatisée des feux de circulation, ou le développement d'un urbanisme favorisant le rapprochement du lieu de travail et du lieu
d'habitation.

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

Débroussaillement obligatoire
M

o yen de lutte préventive contre les
risques d'incendie, l e débroussaillement et son maintien en é tat est
obligatoire.
L'opération doit être réalisée avant le 15
avril, chaque année, à la charge des propriétaires :

- Ce qu'il ne faut pas faire
Brûler les végétaux sur pied pendant les
mois de sécheresse estivale Uuillet, août.
septembre ... ). Les points de propreté. multipliés sur la Ville. disposent de réceptacle
pour accueillir et transformer en compost
vos déchets végétaux.

- Que faut-il faire?
Supprimer les végétaux "ligneux" (de la nature ou de la consistance du bois) ou herbacés (à l'exception des espèces feuillues
ou résineux susceptibles de devenir des
aulnes. Il en va de même pour les espèces

- Les risques encourus :
Outre la responsabilité engagée en cas d'incendie, le propriétaire n'ayant pas procédé
à ces travaux obligatoires de son plein gré
s'expose à leur exécution forcée ainsi qu'à
des sanctions pénales.

__________~~__~______________~~____~~~~~LQ~g~~ruw~~~~lli t

Mr. Marsollier.
conciliateur de quartier
pour le canton de
Montpellier III
est susceptible de vous
aider dans tout règlement
à l'amiable des affaires
contentieuses et peut
vous recevoir à cet effet
à : la Maison Pour Tous
"Boris Vian"
Rue Améthyste
34000 Montpellier
Bus n08
les 1er et 3ème lundi de
chaque mois entre 9 et
12 heures.
Au préalable. prendre
rendez-vous:
Tél et Fax 67 64 64 34
ou 67641467

TROPHÉE /NPI
DE L'INNOVATION
les quatrièmes Trophées
INPI de l'Innovation sont
lancés : plus de 60 PME
françaises seront primées
en 1996 dont 3 en région
languedoc-Roussillon.
les candidatures doivent
être déposées avant le
15 avril :
Institut National de la
Propriété Industrielle
Secrétariat des Trophées
INPI de l'Innovation
C02 Communication
10 Bd Rivet
13008 Marseille
Tél : 9123 06 60

COLLECTIONS
PASSION
5 MAI 1996

Bourse Exposition
MPT M. Pagnol
64 Route de lavérune
Montpellier
Timbres. Monnaies
Billets. Télécartes
Ca rtes postales
Documents Anciens
Organisée par le Cercle
Philatélique
Numismatique
Cartophile
Renseignements :
672761 75
67156322
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LE PROGRA MME
• l.eClurcs
OcciTanes
tt la Mé(:Ilarl1èqu{'
V1Clor Iluga
3 0 awil - 2 mai

3 Illai
• Exposhion

"HiChcsses
("cHanes dt, lél
BluhOtl)tX!ue Munlel-

p.."1[e·
\1silC' gUidée le

2 Illal - 3 Olai - 4. m a i
• Cinê-m<l Oc citan

_\ la

\iédi~lrl1èqlJ('

Fellini (le

4-

mai)

• 'nIbl c Ronde
'Li.r t uhure CI le
( lé\"('loppcmt.t11
t'conomiqut:
r(-gional"

5<111(' Habelais
Ilc 4- mal )
• L e Illllnguismc
s.,Uc Hab(' l ais
(le 5 mai)

• Soirée
.-\vcc Pal rie.
C<tlabmn (~r{)llik
êllJernaml (1t..
rmr<;lqut' tX:t"imne)

1ÈRE COMÉDIE DE L'OCCITANIE LES 4 ET 5 MAI

Identité culturelle
et développement économique

rge

1

C

,

.,•

1

pl'/:C;Ontws ...•

Un enjeu éco-

(Ic 4 ma i)

nomique que
la Cllêlmbre
EconOllliquc
Européenne
cles Pays d'Oc
a su saisir en
mobilisant ses
divers péHtenë1ires aUlour
du Symposium "Vin et
Cultu re d'Oc"
qui a remponé

Inro : Chambrt' Elira-

,léenne des pays
(1'Oc Langu edoc

nie du

•

réée en novembre 93. la Chambre
Economique Européenne (Jes
Pays d'Oc organise les 4 et 5 mai
p roctlain la première Comédie cie l'Occitanie.
POlir son p r(:si(:lcnt. René Pons. celle ma·
nifestatiOIl se veut la 'l'i/rine (les prorluifs
clIllurt'ls. économiques. sponifs ou artistique.<=; rie l'Oreifallie", Un territOire ( lom la
frOntière s'étend de la Côte t\quitainc à la
Provence ave, comme ligne de partage.
Clermont Ferrand et le norel de Valence.
"La prisC' en compte. rie l'identité cullurelJ('. clalls II:' comexte ClC/uel est un atoU! esSPJltieJ pOtlf le dél>eloppelnem économique
d'une région. La Jangue oreital1e {'St pC/rlée (lal1s 31 dëponemcm<=; fronçai<=;. oinsi
que Je VaJ r/'t\ran rC(II%qne) ('1 le val
d'I\OSti'. En IOUl. Jo cu/tUf(' occi/one représente C/ue/~
que 2.5 millions
(le

salle d es
Rencontres

100.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.··.··~······

Fhg

Figuerollcs
3 4070 MonlpclliN
Té l : 67 4-2 26 34

un grand succès. Ou en partiçipant à dcs
colloques ct débats intemationaux. "L'OcciICIn est très répandu c) J'étranuer. C'eSI une
(les 7 klIK)lICS rumanes iSStIf'S (lU ICI/in. .\ 16n('
si en Fmnce 5{"u/emem cktlX villes 11\ IOntpe/lier CI T\JuJOUSC) disp05e111 de cllOires () J'l 'lliuersit.:!. J'Occitan l'St e/tc;eigné dan"> diJJém liS
pays (lu monde. en Allcmagne mais aussi
à New.. )'ork ou à "lbkyo ....
Tout au Jong de cette 1 ère Comédie de
l'Occîlanie. le publie pourra ainsi appré'hender une aU1Te réalité d'une culture
échappant au folklore de sa langue ou de
ses danses.

Produits agro-alinlelltaires (110nicuJture.
oléiculture. pêCht". salaison ... ,. industrie
(de la soie. cles peaux.,.). commerce et artisanat (imprimerie, carrelage. tailles de
pierre). SpOrt (tambourin. bou\"inc. \'oiles
latines ... ). cnviron,1('ment Ct cadre etc vie
(écologie SCientifique. fnf>rgle renQttv€';Jable) el !)ien sOr le tourisme. la gastronomie ou la cullure présenteront le rotenliel de développement économique.
d'un mouvement qui sait conjuguer le sa..
voir-faire traditionnel. les compétences humaines modernes et les teClltlologies
avancées.

.................. ................................................................................................. ... ........ ... ........ .... ... ... ..... .. ._.
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LE PROGRAMME

..
URBANISME
PATRIMOINE S F

1

1 Irl

19 AVRIL
Mat in;

Expo t\rusanal
Il heures:
OUvenure par la Pena

'u' PéroUenne'
12 h e ures;
Ftt,'Ceprion des élLllo rl-

l es el préscr1lcl lion
ries \'1115 de Mampel11er avec "LeS BérTons
de caraveue"

Journée portes ouvertes
de la cave coopérative
Les Vignerons"
Il

12h30 :
Hepas avec paella au
feu de boLs Inscription
au C;-weau 60 Frs,
i\ r1 imé p ar l'Amicale
Fo lklOrique
des
Lozérlens de Sète.
14 heures:

Premier Marché du
Soir 'Les Vignerons'
él\'CC:

de~

pnx luHs d e

h<lut", q ualité

16 heures:
Concours de boutes
t 8 heures:
l)(gusta110n des \"lns

Ga \'e Coopénul vc
"Les Vignerons"
55. rue SI. Cléoplms
34-000 MOflll>elller
Tél : 67 42 50 54

"

...

~

"

réée en 1929 par quelques vignerons volontaires et entreprenélnts. la
Cave Coopérative de Montpell ier
convie le publiC à u n e g rande journée
Portes Ouvertes et d égustatiOn le ventlredi
19 avril.
AlUourd'tlui. vinifiés par la cave de St Gély
d u Fesc. les pro<luits de la Cave ~Les Vignerons' serOnt donc préselllé.s dans leur
nouvelle gamme tout au long d'une journée
d'animation. p révoyant fan fare. grande paël..
la el marché de v ignerons.

C

HISTORIQUE

Le Peyrou. rouge. rosé e t blanc.

Cave Coop érative "Les V ignerons"
55. ru e SI. Cl éophas * Montpellie r
Tél : 6 7 42 50 54

r_1l

Cave produit 8500 111(-' t comple
r('llIs
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n 1996. poursuivant une
s tTéuégie engagée depuiS
plusieurs années. le gouvemement .Juppé réduit les dotations aux collectivités locales
mais augmente leurs charges
et dépenses obligatoires en pénalisant plus pélrticulièremem
les grandes villes.
Moins cIe recelles. plus de d épenses: avec un manque à
gagner de 40 m ill ions cie
francs pa r rapp ort à 1995 (83
mi llions en perte de recelles
cu m u lées depuis 1993 1). le
b udge t! 996 a été é:l abo ré
dans eles cond itions particulièrc mem difficiles. La ville a pourtant réussi
ce tOUT de force <le présen ter un budget
sain el équilibré. avec des illvestissements
Cil hau sse e t u ne pression flscale cont enue.

E

IrnptéJt1téc cn 1929 sur un vignoble assez
riche. <'1 proximité d'un e vIII(,' comptant <llors
30,000 habitants. 1<1 Cave Coopérmive cie
Montpell icr S'CSt d ntô<' dès l'orl):title cl'un matériel performant Avec l'Cxten..<>ion (le la Vil ..
le. la cave a crt& dt'ux quais cl(" réception
Utl aux S"lrrigues de ~ti]ugllIO en 1956. l'mure
<'1 Villeneuv(",les·Magllclolle. Cil 1963 En
l !)GB. Sél çapaçlle eS1 ponéc à p lus dl'
l IU.OUO hl ('n c\.Ive béton. La t:réation d'un
célveau rJl' \'C111C en 1885. lui perme t de diStribuer la Méjanelle. VDQS puis AOC Ct le vin

I nfor mat i ons:

M ONTPE L Lt E R

MALGRÉ LE DÉSENGAGEMENT DE L'ETAT, LE BUDGET 1996 RESTE SAIN ET LA VILLE
PEUT CONTI NUER À INVESTIR AVEC UNE PRIORITÉ : LE SECTEUR SOCIAL

., ',.,. d.
CIiARooN:YA y

1995. la
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MONT'ELLtER

NOTRE

Pour réussir ce lour d e force. il a fallu faire
des économies. La Ville a donné l'exemple
en baissant Je budget eles services muni·
cipaux cte 5%. Seuls deux secteurs. priorité
dlt programme muniCipal. l'école el l'action
sociale n'Ont pas été élneints par la baisse.
Les MOntpelliérains Ont aussi été solliCités
pour s·associer à t·dforl d'économie ;j !Tavers la hausse d 'un cert ain nombre de tarifs municipaux qui ont été alignés sur les
tari fs moyens d es grandes villes frança iSes
. et par la réduction des subventions aux
associations.
La bonne santé financière se traduit par la
croissance de l'épargne pennellant de renforcer la capacité d'autofinancement et de
dim inuer j·endellcmenl. Par ailleurs. la Ville a assuré une bonne maît rise des dépenses de fonctionnement et en particulier
des dépenses de personnel.
Epargne fon e. dépenses de fonctionn ement maîtrisées. impôts contenus, tout cela
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a permis raugmemation clu niveau de 11nvestlssement qui atteint 450 millions celte
année. Consciente en efret de l'importanCe
des investissemen ts pub liCS dans réconomie locale e t de leur ImpaCt en terme d'emploi. la Ville s'était fixé comme Objectif prioritaire le maintien des investissements.
Les St rUClures associées à la Vj]]e, e t qui
conSlitl1ent le "Groupe ~ , ontpellle r ,.. le
CCAS. le District. la SERM. l·OPAC. 1'1léraultaise. la SMTU. le CORUM . la SEMFIM
e t la SOM IMOM. font également un effort
d"inveslissement considérable, Avec une
activité de 1954 mi ll ions de francs dont
1673 millions en investissement et 281 mi/lions en fourni ture et travaux d·entretien. le
«Groupe Montpellier,. est le principal donneur d'ordre régional.
Hélène Colas
Maire Adjoint
Déléguée aux Fi! lances

Investissements Ville
491 Millions de francs

Subvcmloll au CCAS : 40,6 MF

Celle subvention permet de mener à bien les différents axes de
son intervention en matière d'accueil. d'InformaTion. d'orieillalion.
d'accompagnement, de prévemion CI d'insenion socio-profesSlonnelle de Publie,., diversifiés {Personnes âgées. jeunes. RmiSlCS.
personnes handicapées) cie ("oncen avec les associations de MOntpellier . APAJ /-I. CORUS. AIDES. Mutualité de l'Hérault. CIC ... Au 10lai 160 associ<llions tll'n~nclcnl d'une aide rmu1icipale pour ces

DISTRICT:
437 MF.
Pour soutenir l'emploi, le groupe Ville de Montpellier augmente ses investissements
alors que toutes les autres collectivités locales en France les diminuent

actions.
ContingCnI d'alCle sociale: +20% solt 1 12.5 MF.
Participation pour le logcmcnr social: 15 MF.
-Ces panlCipalions permel1f"nt d'alléger les charges fonCières el

d'intégrer le logement social clans touS les quarTiers: "Le Crescent", quanier Consul de Mer: "La Hésidence Novacérès, quartier
avenue de TOulouse, "La Résidence du 4 Aoül", quanier Ric'l11cr
; ~Le Puech de MélSSilnc", Ilauis de Massane ; Immeuble 'S, Vouet",
quaruer BoUlonne! , RéSidence "E. Granier", à Celleneuve.
Poursuite de l'OPAH GamOClla-Figuerolles. Lancement des études
pour une OPAl 1 au Petit Barc!.
Des Majsons Pour TOus au coeur des quartiers
Achèvement de ta Maison Pour Tous Georges Brassens
Aménagemenl de salles polyvalentes.
Pour la jeunesse
nansfert de la PAIO aux Echelles de la Ville, à proximité de la médiathèque afin d'offrir un meilleur accueil et un meiJJeur service
aux jeunes en difficultés,
Poursuite de l'opération carle E\(~-Jeune,
PourSuiTe de l'opération Conseils Municipaux d'enfants.
Aménagement du Centre de Lo isirs de Grammont
Travaux dans les crèches Cléonice Pouzin et Sophie Lagrèze,
Réaménagemem du restauram scolaire Barcelone salamanque,
Réhabililation du groupe scolaire Petit-Bard - 2ème uanclle,
AcqUiSition fonCière pour la construCTion d'un groupe scolaire au
Mas de Bagnères.

i

' ()h

•
Le gymnase Gambardella
pour le quarlÎeT Clémenœau (Ville)

r

Réseau de Chauffage et
c limatisation
Espaces vens
• Voirie : Consuls de mer, Richter,
Garosud,..
Aménagemems urbains' Enact,
Europa. ateliers relais
Etudes: port Jacques Coeur

1

OPAC, SHEMC :
445 MF.

ILL:
r

(

. Construction logements sociaux
. Amélioration, grosses réparations

j
AVec la construction ou l'aménagement de grands équipemems
Slructurams pour la Ville et parallèlemenT la réalisation d'équipe·
ments de quartiers.
Equipements culturels
AcqUiSitions fon cières e t lancement des études pour la réalisation de la bibliothèque cen trale à Antlgone,
Achèvement de la construction du CemTe Chorégraphique
aux Ursulines
Construclion de la médiathèque Jean·Jacques Rousseau
à la PaiJJade
E<lulpemenls sponlfs
Extension du Stade de la Mosson en vue de la coupe du Monde
de Football en t998,
Aménagement de tribunes au Stade sabathé,
t\cquisition du Gymnase Olympie à Anligone.
Construction du Gymnase Busnel dans le quartier St Martin,
Aménagement d'une salle de sport au Mas de Lalande,
Mise aux normes des piscines muniCipales.
Espaces verts et loiSirs
Aménagement dans les parcs Croix d'Argent. Méric, le square de
la Carriera, le jardin du mess des officiers ...
Réalisation d'aires de jeux polIr les enfants,
Aménagement du zoo de Lunaret.
Aménagement des berges de la Mosson el du Lez.

(

1

l P

Le Ce"tre chorégraphique natiol/al (Ville)
Piscine Olympiqlle (District)
Aménagements de voirie à Port Maria/me, EII/des pour le Port Jacques Cœur (SERM)
Exlcnsioll du stade de la Mossot! ell vue
de
dit Monde 1998 (Ville)

Confrerre des GUIlhem
Chapeau le civisme 1
C:h<)('un peut comprendre qu'en
n's temps dl' nguellr bu(~étaire
el atin de ltmut'r la pression fis(ale, la Ville c\en1élntle <lUX assooaltons ('1 à ses part('nalres de
faire un elfon PilrtlC'UUer.
Chacun peul le comprendre
mais r(lr('s som ('{"ux qui spon·
tilt)('ffi{'llt de: ('(l)lt'Ilt la diminuII0/1
ete leur sul)\'('ntion.
SaIllons dOliC 1·..lIIttude respon·
sabl«: du C.on.~'il t1.'\<lminbtmtion
dt' Id conlrêne des GUilhem el
de ~on présidenl 1f'<1Il Colomina
qui. par Lill courrit'r d'oCtobre
1995 annonçan son Intention cie
nt' pas ~olhcit('r de ~uhvenl'on.
"MonsJ('ur le Mi:llrc.
Sunt' à votre courrier (Ju 8 sept('mbre 1un5 (H(>I 862\ dont
nou~ VOlIS ({'!lw(ciolls. je \'ien!"
\'Oll"; Icllf(' conllilÎtre qlK.·. par Ille·
sure (1(' (i\'islTl<' ft- cons!;'il dAd·
1ll111lslrillj(lIl tlt" notre associalioll
a (J(-(1o(- tlt" Il(' !KiS solliciler dl'
SUb\'{"tIlHlIl dU lilrt' de l'année
t (}f)t>, nOln' budfott t dt.'vanl être

Le gymnase d'Olympie jntégré
à la piscine d'Antigone (Ville)

15

Mess des Offj('lers . acquisitiOn (dernière tranche)
et restruc turation
Aménagemem du Rond I~jnt Evariste Gallois au Millénaire
Avenue du Mondial t 998· acquis itions foncières et travaux
Faculté de Droit à Ric hter - acquisition de lerrains
Constitution de réserves foncières pour le développement fUTur
de la ville
Aménagement du quartier Po rt-Marianne - éludes.

(-Iluilit>r(verrons ph l'> ti"lrd

;\k)Il'i

St"rd pour 1(~f7

Facu//é de Droit Richter ;
acquisitiO/I de terrait! (Vil/e)

c("
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CORUM,
SEMFIM,
SOMIMOM:
26 MF.
. navaux sécurité, amélioraI ion des
équipemems et des locaux, Signalétique, maTériel e t mobilier, aménagemems réseaux divers

COllstmctiOIl de
logemetlts sociQ/lX.
Ci-colltre le Cresctllt
aux Consuls de Mer
(OPAC)

SMTU:
29 MF.
• mobilier et matériel d'entreprise
. matériel de transport

Résidence foyer Palll Valéry (CCAS)

qull en

•

Tramway
(District)

COllstmctioll de la médlathèqlll' J, J. ROllS5eau (ci-dessllS)
et d'Jllle bibliothèque Cl'Iltraie à Antigone (Vil/l')
MONTPELLIER

. Lez Vert, Slation d'épuraTion de la
Cerelrède, calibrage de la Lironde :
. Tl'amway, transport en commun:
. Aménagement de parc d'activité
. Conservatoire national
de région
• Ecole des Beaux ArIS
• Piscine Olympique
. caserne de Montauberoll
. Piscine de Jacou
. Jalonnement

MON TPELL IER

NorRE
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ACTUALITÉ

Devant les résultats catastrophiques de la
politique économique du gouvernement
Juppé, Ilinquiétude et la colère des maires.

L

... .. ......... , ..... , ...............................

Jardins
et balcons
fleuris 96

,eHorl fall par •• Jean-Paul Delevoye (RPR)
la ville de · Président de l'association des maires de France
•

Mon1pellier
ma is aussi par le
Dlstrici. J(-\ SERM.
l'OPAC. l'Iléraulmise. le CORUM. la

•
•
•
•

SOMlt\'IOf\l

•••

Cl

[a

SMTU pour aider au
développement de
l 'emploi sur MOIltpel lier eS1 considérable Récemment
encore, une 61llde
de l'INSEE (Pllbl iée
dans le IIUIlH.\ro de
février de ·Pulssan·
ce 15") (' Iasse l'ag·
gloméri;l!ion
(le
MOntpellier en /l'te
des villes trançaises
pour la créa lion
d'emplOiS dans la
période 1980·1993.
Ceci ne doit c('pen·
danl pas faire oublier que la création
d'emplOis relève
d'abord de la poli·
Tiquc économique
soc-iale et rnonétaire. QUi eST la fonction m~m(' du Gouvernement de la
République Or. le
Premier Ministre .
comme
en
témOlgne d'ailleurs sa
chute dans les sondages (60% <..les
françaiS n(' lui fOIl T
pas confiance 1)
mène une politique
favorable unlquement aux nantis
alors Qu'elle ne \'ise
pas à créer des emplois pour les plus
d~munis.

On trouvera cicontre. extrallcs (lu
Canard Enchaîné
du 14 février 1996.
Quelques ciJations
judicieusemenT
cho isies dans la
presse natIonale Qui
montrenT les résultats ca1aSITOplliques
cie l<l politique (-conomlque du Gou·
vernCITI{'/1t Juppé el
de sa rn~jorlté .
On TrOll vera égalemenl etes extraLlS
de divers élrtlcles de
presse lélisan T étaT
(le l'InquiélUde Ct
de la colère des
maires (lt~S Rrandes
v ill es de France,
touS oOHls poli·
tiques con fondus

"Les moires SOIll déjà des partenaires a(fi/S de la SOlidarité Na/jonC/le. mais il ne
peuvenl !';'C/lgogef (1al/all/age son..'" une ~ril(ll)lc réforme de "Etal. IIne redisrril)ution el tille c/t!conccllIfotion des moyens, oinsi qU'une rt!p{/rtirion /lot/llCllc des dora/ions (le J'ElOI (lvce une fiscalité 110/1 pt!11C1l/sunre polir "élan cie so/idoriré nationale (. .) S('ul(" la mise en place d'ww éCOllomie solidoi«~ comp/ëmen/Oire de
l'économie morchClIlc/(' Pf'UI, à (Jrl'sem, r~I(1/)lir notre économie·

•
••

L'EVENEMENT
Dépenses d 'action sociale

"Le Monde" 13 février 1996

:
•

Les grandes villes à la rescousse
des départements

Dominique Baudis (UDF)

••

Maire de Toujouse

avec la presse
économique !

"Alors meme qu'on nous demollc!(' (Xlr exemple d'imcflI€'llir plus encorf: clans !f'S
QU(lr/iI.;'rs ('/1 difficulté, d'assurer /,(Squi/i/)((' pOlir tOUl un ternloire réOionnl, les ~Oll
lIcrnemCfl/S succc$,':';ifs ne cessf:/ll de diminuer leurs concours (/lIX (Jr(]Jldes tltlles,
alors me/II(> que c'esr là où lafroClure socioll' qtl'on 1If' (,f's...<;e d'évoquer ('s/Io plus
profoncle"

•
•

•
:
•
•
•

•
•.

LeS Echos -5-6 janvier

Voici quelques titres, picorés ici et là, en feu illetant qu a tre Jours des grands quotidiens économiques français, « La Tribune Il, (( Les Echos Il et
It Le Figaro Economie Il, Les Corces du rire et de
l 'optimisme s'y épanoulnent à loisir:

Jean-Marc Ayrault (P5)

•
•

•

Député·Mclire de Nantes
..
.
'Plw6t qLle cJe IX/f/(>r de stobilité. je conS/Oie (ILle C'est un pacte' de dé.s/(~/)I/JsaIJon
(.. " D'ailleurs, IX'tlr-on encore parler dt' pane alors que JOli/es les UssoC/UIJons de
maires en onr (lel1o/1cé les modali/(;'<; 7'

•

••
•

••

Les Echos

Electronique grand public:
le marché français reste morose

5-6 janvier

Giat Industries:

Re","U" I-~.OU

d •• uwr/mar

2.7Upot1H

•••

'In,'es1tiSlliem,e,,! piétine
en France
en Europe
Le bassin de LImoux laminé
par la crise de la chaussure

:
•
•
•
•

•
•
•••
:
•
:

Le GAN préVOit plus d'un
milliard de partes sur 1995.

9 JANVIER 1996

Autolllobile

Menace d'un nouveau plan

Les grandes villes perdront 3 milliards sur trOIS ans

••
•

•

••
•

••

.oelal chez Renault

. quan d meme
1._-B on ne annee,

Air France Europe : forte
baisse du trafic en 1995

C'est la quadrature du cercle: comment participer au plan d'Intégration
urbaine (PNIU) et relancer la croIssance par l'investIssement 10C."
comme le demande le gouvernement, lorsqu'on volt, pour les 3 ans ;t
venir, sa oCTP baisser et sa DGE dlsperaftre ?

CONJONC1"URE

La croissance dans le rouge,

selon la Caisse des dépôts
Publicité: 1996 entre stagnation
et moindre croissance

:
•

••

Dégradation du marché de l'Immobilier :
la facture ne cesse de s'alourdir

•

Le marché de l'Intérim victime
1 d'une production en pann.!Tous les indicateurs au rouge
dans l'Industrie française

••
•
••
•
••
•
••
••
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~ .... Io .. ~u.... ~ .. mJ'I'I ... d... ' •• g .. U.,.m... , d.

13 FÉVRIER 1996

••

Le président de l'Association
des maires de France critique M. Juppé

••

Jean-Paul Delevoye (RPR) relaie le mé<ontentement des élus locaux

•

•

•

••
•
••
••

L·O' 'ppd' r. trIOhiIiutJon. en 1.-..- dt remploi qI>t
le pAI1Ilef mlnlruf vient de Iantef .ux ~ wsdt. Il
'rG911f de _brtux mitre. Apl"H le dfbIl .1IIOUr dv
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13 FÉVRIER 1996
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La loi de Finances 96 coûte 3 milliards
de francs aux grandes villes

..
MONTPElliER

L. pt;ct. de Itlblllt' flnancl" promis psr Jlcqutlt Chirac et AIIln Juppt tS t~dull par
une ptn. dt recMt.. de 3 mlm..-dto. hnca peu 1.. grandtII YlII... Du COUP. bNUCOUP
d. vll~t ont d6eld' d'opérer quttQUM coupM dan.I·lnvntl..~t.
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Lorsque les grandes villes dépensent 916 rrs par habitant pour
l'action sociale, les départements, dont c'est la compétence,
ne dépensent pour leur part que ... 1 000 rrs par habitant.
Dans une periode de Cflse où la
précarisation de la population
s·etend. les grandes VIlles. qUt
concentrent une grande pallie des
SilualiQOS d·e'!(clusion. se trouvent
en premll:re ligne de l"acuon
sociale. Pour aulant les maires sont
loin de disposer des moyens
financlelS li la hauteur de la gr3~lté
de la situation. ml:me s'ds ont
engagt depuis de nombreuses
ann~es dejll des aClion5 \';san\ à
préserver la cohulon soelate En
cc sens, l'élude sur les dipenses
d'actlon SOCIale des Grande~ VIlles
que public les Msnes de Grandes
Villes. fournil pour la premll:re
fOlS une eSlimation de 1 ensemble
des efforts finanCIers engages pu
elles en faveur de ïacllon s(Klale
PréCisons que l'ensemble des
données collectees ponent
ulliquement sur les depenses de
foncllonnement. <ll"e.'(clusIOIl des
dtpcnses d ·investlssement.

La diversité est la règle
L'action SOCIale des VIlles lele,e
trh largement d'mltiati\Csl()(;ales
C'est une action sociale qualiflee
de facultative quelle que soit SOli
;J.

Il pige f)

e 35%, en 1994, dans la
term.ination du CAS, pour DIJon.
Pau et Toulouse, elle représente
encore 90%. De mlme. et a
contrario. la part variable
represente. en moyenne, 6$% du
CAS communal. maIS pour Caen.
Marsci11e. MelZ, Montpellier.
Nancy, Nîmes ct RoubaIX. eHe
represente 100% du CAS
La même remarque peut-hie faIte
pour le poids des dlfférenles
catégories decrite res au sein mtme
de la part variable AinSI.
globalement. la grande vi11e
! supporte en moyenne 30% au total
1 de, CAS communaux attendus pal
le département alors qu'elle
représente 21% de Il population
dépanementale. En 1991, II grande
ville a veue en nlo)"enne un CAS
de 2 JS Flhab .• quand les lutres
communes du déplrtemenl
versaient. par habitant, un CAS de
J33 rrancs. soil une surcharge
morinne par habitant de prh d'un
lieu pour la ,rande Hile pal
rapport lUX autres commune,

La subvention an/'luelle
d'equlllbre au CCAS
l.·êtude montre que le montant de
la subvention anouclle des grandes
villes au CCASest \rh variable JI
dl!pend du nombre, de j'Imponance
et de la nature pIuS ou mOinS
deficitalre des missions qUI sont
confites au CCAS par Ja "Ille Le

d'organisaI/on, de gestion ou de
financement de ces actions. L 'étude
met pal exemple en éVidence que,
SI pour cettalne~ VIlles le CCAS est
le 'bras séculIer" de l'.cuon
sociale muniCipale. pour d'autres
il ne prend en charge que les t!ehes
admllllSlfatlves mlDlmales que lUI
impose te Code de ]' Alde Sociale,
dans d'autres villes encore l'action
SOCiale sera d·abord. el très
essfnttdlemenl. le ran des
aSSOCIations (souvent paramunlclpalesl 011 des services
mUnicIpaux SlrlCto·sensu

Le contingent

d'aide sociale
l.es CAS \erses par les Grandes
Vlliu progresse nI rapldemenL
depuIs 1991 + S.9 'Voen moycnne
de 1991 è 199$ ( prevision du
dernlel budget primitif J. En 1994,
la charge du C.A S par habitant
elail de 293 rrancs en moyenne
pOUl les gundu \illes
Cette
moyenne
enregistre
cependant des écaru Importants.
SI Boulogne.Blllu.court versc JJ1
F/lub 2U dipartemenl. Maneille,
qUI représente unÇlS CJltreme. verse
montant lolal deI lubventlons au;c
CCAS des villes de \"~eh.ntillon
s'l!leve! 649 millions de rrancs.
soil une charge neUe moyenne pour
les grandes "illes de 146 FI
babillDt.
De raI! te m~f8 ... de la subvenllDn
ne peut. t lUI seul.lauser présager
de l'intensité de l'effort financier
total reahsé par la VIlle poUl metlle
en oeuvre sa polluque d'action
sociale. D'une maniere génerale.
SI l'Dn exclut les situallons
extremes, le montant de la
subven\lon annuelle HU CCAS est
d'un ordre de glandeur similaire à
cdul du Contingent d'Aide Social
velsé par la Ville Oulre les dépenses
au titre du CASet du CCAS, il faul
ajouter a ces deux montants les
dépenses nettes 'upportées par la
ville pour les services qu'elle ghe
directement et lu subventions
quelle vef5e aux aSSOCIations à
cancthe sncial, soit une dtpen$e
nette mnyenne de 411 Flbabltant.
Au loui lu dépeases d'act ion
sociale des 26 villes de
l'échaotillon ont représenté une
dépenSe! nette de prh de ",1
mllUardJ de frlnu cn 1994. rolt
uo ruin D1o~'en de 916 Ffh.bIUnt.
En 199~ le coût l'ICI tOI Il des
aClians sociales rin.ncées par les
grandu \·iIIes.)' compris le CAS,
nnt rtJlrelent~ 16% de leuu
dépenser Inulu de fo ncti onnement (hors fIaIS flnanclelS et
mou\ement! d'ordle) Snil 32 %

MONT~ElLIER

communes du département
Modes de calcul
disparates

e cOI1c-ours Jardins CT Bat<:ons tleuris 96 récompensera les Jardlrts. balcons ou fen(l:tres les pluS Jolirnem fleuris de Mompellier.
JI est ouvert à tOllS les Ilabitants.
Tous les jClr(lIns. balcons el fenl.'tres d(-coré"s de fleurs el vlsil>lcs cie la
rlll..' seront appréCiés sur les critt"l.res suivants' viSihllité' depuis le domë1i1w public, quantité Ct vêlrj(·tés rit' fleurs; originalité des compositions . CllklltTés artiSTiques, cr('atj\"lté dans le chOiX cielS SltppOrtS.
Itonneur aux fleurs ct feu \"en ft l'imagination.
DlI 1er <lU 30 mai. les assoc-imions et comilés de quaniers as.':;onés au
COI1COllrS ,1irIS) que les mcrn!)n.'s (lu Jury visileront les Iteux InscritS acc-ornpagl1('s cI'un photographe. pour effecluer une prtsëlectiOn dans
CI13QlK' quartier. les 20 plus beaux balcons. fenCtres O~I Jmctins d('Cor(s (\e fleurs seront distingués. Pmmi eux. deux finalislt's seront relcnus l'lui Clans la catégorie "jardins". l'autre dans la catt.~gorle "l>alconsfC'nc.lrcs·

L

LCS l~lllr('aTs du plus beau halcon Ct (lu piUS beau Jarclin st' n .:'rront offrir
ttn s('jour découverte à IICidcllx'rg.

Le premIer éltment qUI peut, en

partie, expliquer ceue disparité des
charges de CAS pal habita ni des
grandes ~ilJes cst le montant des
dipenses nettcs d'alde SOCiale
obligatoire des dtpanements. Les
départemenls onl des depenses
neUes Ires dlffélenclees quand le
Haut·Rhln d011 engager une
depense nette de 659 F/hab
(budget pnnllilf de 199-'), le
departement du Nord plevon lui
1365 F/hab
DeUXIème élcment d'explication
des disparité. de nIveau de CAS
d'une grande vIlle! l'autre les
modes de calcul qUI determment le
CAS communal sont trh disparate!
d'un departemenl a l'aulre ct
notammentlc pOIds respectif de la
part fixe et de 13 pan varIable dans
la construction du conu ngenl d' aide
social SI. en moyenne, la part fixe
(su,t. p.g. II

--- --- -- -x

L E DOSSIER
du prndu l t de leur fi.ca li té
d irecte {hors compensatioos} ou
encore 53~. de leur dotation
globale de fooctionoement
En rfsumé. il faul retenir le niveau
t!levt! du eoûl l'leI du dépeoses
d'action soclate mences ct
financées par les Grandes
Villes dans un secteurde dtpenses
qui n'est pas. en théorIe. de leui
reSSOrt
En comparaIson les dipartemenls
ont dl!pense prl:s de 1 BO FI
habitant en 1994 pour l'action
sociale legale ct racultatll'e. ce qui
correspond à une dcpense nette de
ro rdre de 1 OOU F/hab, déduction
rai te des contmgentS d . aIde' SOCiale
perçus el des recelles direCles
(subventions. uriflcalion de
certains services. etc J
l.es Grandes Villes sont. sur leur
territoue et pour leur populalÎon
(soit pres de 13% de la population
nationale), un acteur essentiel de
l'acuon sociale quotidienne, alors
qu'elles ne SOnt pas ou peu
reconnues au nl~eau législatif el
réglemenlalfe comme des acteurs
ou des partenaires ~ partentiere de
l'action sociale C'est dans ce
contexleque les Maires de Grandes
"illes s'apprtlent à participer a un
gToupe de 1r3\all eommun a\'ec
l'AMF ct t"APCG. qUI. ils
l'e.sptrenl, devlllt tue l'occasinn
d'une remise' plat du syu~me.
notamment du con lIngent d'aide
SOciale

NO TRE

VILLE

1
1
1
1
1

BON DE PARTICIPATION A RETOURNER AVANT LE 1ER MAI
JARDINS ET BALCONS FLEURIS 96
Je soullaite Ilélrticipcr au grélllCl ('orKours des jardinS el balcons "curis.

J(' rt'mplis mon bon de partiCip<lllon et le retourne à l'adresse suivante

MAJRIB DE MONTPELLlE.R
Jardins ct balc ons fl euris
Direction d es Re lations Publiques
l , place Francis Ponge - 34064 Montpe llier C édex

l
1
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SituaTion rkll)dtcon ts'il y en a plltSlt'urSI

OnL'llli:lIion par rapport

1

~lll

sok'il ,,)Our la prtse de phOtO)

L _________ _

-

SPORTS
Séance

du
29.03.96

1.. Communicalion des déci·
sions prises depuis la dernière séance publique du Conseil
Munic ipal
2 - Informa lions d e M. le ;-"laire

) - Questions d'actuali té muniCipale
4 - ObjeCTifs et mOdalUés d'associ81ion du public aux tmvaux
d'aménagemel11 de la transparence hydraulique du Lez
vers la Llronde

5 - 01 )jcctifs Ct modalités d'associat ioll du public à la pourSllitc (tes travaux d'assainis·
semen t plll,·ial cte la Uronde

Cession
clll tcrrain appane11.1111 à Monsiellr
C1
Madame elle'
krOll11 t\lain en
vue tle la mise
à l'alignemen1
tle l 'avenue d"
Saîl11-Maur
1)

-

gr~Ullite

14.. Cession gratlli te
(les lerrains appartenant
à ;-'!ac.!arne Charras. Monsieur
et Ma(lame l"'llilippon. la 50'
clété Ch'ile Immobilière i\ngç.·
lique. en vlle du recalibrage'" clll
tossé CI1Steau Bon
1S . Rémunération cIe la
St\I1 L Celleneuve Immobilier
Rigal pour son ÎnlervcnlÎon
tians la transaction avec les
consorts Rigail. concertl<:l.lt
l'acqUiSitiOn de terrains en r{-serve foncière dans le secteur du Château d'O

tions (l'aménagement du nou·
veau qlliJrtier Portes cie la Mer.
21 - Création d'll1lC commission jury en VlIt'" de la séle(tion de l'une (les trois
études de délmltion urbaine
et paysagère cngagées sur
Port-Marian. le

22. - Convention l>efl1lf'l1<'lllt de'"

metre à la dispoSitiOn de la Bi·
bliOt !lCË'que nationale de Fran·
cc lU1C partie (les Catalogues
cie la Biblioth&que Municipale
de MOntpellier, en vue de fai·
J"e procéder à leur conversion
rétrospeCtive.

23 . :\mibwion à M M ...uco
Perez d'une bourse "Jeunes
créateurs" afin cIe lui permen re de Suivre unc formation à l'IHCI\M

32-33 .. Garanties (1(> la Ville à
FOI Ilabilat pour UII emprunt
de J 52.000 francs e t 1220()()

francs clcstinés à financcr l'acqui$Îlion de logements à la ROsidcnce Près d'Arènes afin cIe
favoriser l'inst'rtlon des personnes mal logées ou en etifficullé passagère
14. - Garantie de la VllI(> à la so-

Ciété Ftançaise (j(>$ JJnbltfllÎons
Economiques Groupe Arcade
pour le rernlXJ\..JI"St'lllen1 CI'1..01 ern·
prunt d'un tTlOlltant de 3.274.02 1
francs destiné à. la réalisation de
10 logements collectifs à la Hésiclence Novnce res. ,\Venue
Lepic. à MOfltlX'lIier.

24. - Demande ete subvention

FRAM en "uc de l'acquiSition cie la sculpture "Jeune
Homme". de Marcelle LOuet
flU

16. - D(>signatiOn du blJTeau

d'é1udes BCEQ;-. 1. lauréat du
concours pOLir la maîtrise
d'oeuvre "Voiries-réseaux
divers~ pour la réalisa lion
en tranC~le reune (les
éludes préliminaires aux

31 - Garantie' cte la Ville au
CC/\$ pour un emprunt cie
5.750000 francs destiné: à 18
rédlisaTion t ic son programme
et'investissenlcJ It

25. - Deman(le cie subven1ion
à la DRt\C pour l'éqUipement

informatique. la 3ème pllase
cJe l'étude muséographique ct
la remise il ni'·eall (les cadres
du Musée Fabre.

nancements liés aux éqlllpe·
ments de proximité.
40. - Mise en place (l'une tri·
bune COllyene au STade
Sab<ltl1é

42. - AI)J~I d'offres ouven pour
le découplage du réseml pluvial unitaire SÎ1llé rue clu ....Iail
des I\bbés
43 . - Demanclc cl'aide finan-

Cière à l't\gence (le- l'eau
Rhône Méditcrrnnée Corse
pour la réalisation de travaux
visant è a.ssurer la sécurité
el'approviSionnement et de distribution cI'eau potable aux 110rizons 2000 et 2010
44 .. Convention villclCCAS
pour l'entretien du parc nutomobile du Centre Communal
d'Action Sociale
4S - Délégation par la Ville i'l

la Société Allard du service
pubHc de la fourrière rç.pressive
46 - Hé-vision (le la règle men-

fin cie me1lrc en place des inStallations sportives de qualité, animées
Cl t!irigées par Ull personnel cam·
pétent. la Ville de MOll1pellicr collabore avec
divers organismes. institutions. entreprises
et collectivités territoriales. La construCtion
du Gymnase Gambardella a aUls! fait l'objet d'une concertation entre la Ville. la
Chambre cie CommercE' et d'lnduS1rie, propriétaire du lerrain. le Département et la Région. qui Ollt apporté Ull co-financemenl.
Cel1C réalismion répondait à l'attente des
associalions SpOrtives dl! quartier. Ct surtOut à celle des élèves. eles enseignants et
des associations de parents d'élèves des

A

pour la réhabiHtallOn des an·
clens ét<1I)lissements Soprex.
acquis par la ville. en vue de
l'aménagement d 'une salle
polyvalente. Dépôt cl'une demande cie permis cie
construire

47 - t\ppel d'offres rcstrcilll

pour le marçll(' de fourJ\iture et de pose lie panneaux
de police et de plaques de
rucs

7 - Election des membres du
Conseil Municipal Ct désignation des membres permanents
à la Commission Extra-Munici·
pale d'Urbanisme

48 . t\ltribluion cte suIJ"enlions pour les anima1Îons t'ulturelles e1 le soutien scolaire
aux enfants de la ville

10. - Déclassement cl'une parcelle du domaine pu.J)lîc communal (délaissé de voirie de
l'ancienne avenue du Professeur Blayac) en vue de sa cession à la Cilambre d e Commerce et d'Industrie de
MOntpellier

50 . - Consultations pour lcs
COntrats de m",intenance de
certaines instêlliations annexes en établissemen1s scalaires
aménagemen ts cie la place
Ernest Granier.
17. - DéSignation du Bureau
d'Etudes BETER.EI'vI. lauréat chI
concours de maîtrise d'oeuvre
'Voirle-réseaux divers· pour la
rt"alisation cie l'avenue du Mon..
dial98
1S.• Avenalll 11°3 è la conven·
tion Ville-Serm pour la réalisation des acqUiSitiOns foncIères de l'ensemble de
Pon·Marianne

26. - Demande cie subvention
à la DRAC pour l'organisation
cie l'cxposillon d'élé 96 con&.·
crée au "PaY5clge dans les collections de peintures Ct de ck'..ssins du Musée Fabre du
XVlllème all Xlxème Siècle"
27 . . Appel d'offre ouvert
concernant la dernière trancllC
cles travaw( de réfectioll des
toitures de l'Opéra-Comédie

2S .. Détermination clu taux
d'imposition pour 1996

11. - Avenant n° 1 au bail conclu

par la vme à l'OPAC. en vue de
l'édincation cIe logements destinés à des familles semi-séclen laires
12. - Cession gratuite des terrains appartenant au Département de l'Ilérau!t en vue
de la mise à l'alignement de
l'avenue CJlarles Flahault

TournOI USl Ponllllgnane
27 el 26 avril· 1er mai
Stode de 10 Pompignone

HUGBY
TOOrnDl ~es lyœes
Meroedi 10 OVI~
Domaine de wommool

Coût: 7.560.000 P
F I NAt","CE)1ENT

· Ville de Monmellier :
3.! 70.lXXJ F

· Région: SIXl.OClO F en 10052.670000 F en

1996 1(lcmandés dU litre de la convention
VillClRégiOIl)
· Dépanemenl :
t.220.ooo F

nornbreux établissements scolaires im·
plantés à proximité: Ecoles rnatc'melles Ct
primaires Sévigné. Curie, Daudet. Gambetta,
F. Garnier. A. France. Collègc Clémenccau.
Lycée ClémencŒlu. Lycée d'Enseignement
Professionnel Méditerranée.
Destiné à la pf8tique du I)askel. du tennis
et clu volley. le Gymnase Gambardella est
ouvert depuiS le 1er octobre 1995. du lundi au samedi. L'entrée est située rue Bou·
relly. Un accès pour les personnes handicaJ}6es a été prévu. rue Clu commerce.
Info : Service des Sports

19. ·l\1od1lîcation du plan d'oc·
cupation eles sols partiel Est
visa.n à sllpprimcr l'emplace·
ment réservé C38
20 .. Résiliation du traité de
co. lcession Signé par la Ville ct
la Serm, le 12 n'lai 1992. amlbut!on à la .serm cte la concC$sion des ('Iudes et cles opéra-

29-30 . - Garanties de la Ville

à l'I\ Dt\G ES : - p our un cm·
prunt PLA cl'urgel1ce de
2.645.(i68 frallcs destiné à financer l'amélioration du
CHRS : pour un emprunt UnicU de 460.000 francs clesTiné
à l'amélio ration dll Cen tre
cl'II('-bergement Ct de r(haIJi!itation sociiJle ICltRS)

MONTPELLIER

NOTRE

VILLE

36 . - Personnel Municipal
création d'un emploi d'agent
contractuel exerçant les fonclions de conseiller en gestion
D . - t\l1 ribution d'une sulwen-

lion cie 40.000 francs et autorisation de l'utilisation cie la piace Jean Jnurès. li l'association
dll Cercle des Commerça1l1s
de MOntpellier. pour l'organisation d'une animation. les 3.
4.5 et 6 avril 1996
38 .. Avenant n° 1 <'lU marché
769. concernant les travaux à
e ffectller pour la conStrUCTion
d'llne salle polyvalente et des
sanitaires publics all CLSI-I i\sterix clu Domaine de Gram·
mont
39 - Convention pour la mise
à clispOSit iOll des installations
s!1ortiv("s muniCipales aux
('lèves dans It~ ca(lre (les fi -

AVRlt

1996

N '

194

CotI~ Ile frara

13 el14 avril
'riais des \po<ts R... Bot>gool

BHSHET
IIIootpdlier 1 rot"
Some<I10'"
Palais des Sports Pierre de Coubertin
(10b1

~ s.m.d ....... (10b301

CRÉNEAUX HORAIRES :
L undi,

Lycée C1émcnct'au de 12h
il 13h30 et de 15hà 17h
o

CrOix d'Argont volley de
lstl à 2011
o ASP1T \t"l!Ie). dt' 20h à 2211
o

Mardi:
o Collège Clémenceau cte
811 li 10h
o A.t..; LEP Mé"cll!crmn6e de
1211 tI 13 1130 (3ème tri -

o E.cok:: prirrolre Marie Curk'
tlt:'. 14h tt 16h
• I\SP1T \ItlI1ey ck:: 18h à 2d1
• FSGT Volley LOiSir Comp.
I\nrigonc de 20h à 2211

Mercredi:
• Lvcée CI(>menceau de 811
à 12h

AS Lycée Clérncnœau (~
1211è 13h30
• l.1NS..'> Basket ou voJk~y de
o

t3h30n 1711

Lycée clémenceau de
12hà 13h30
• E P Marie Curie dt· t411 à
15h t3~mc trimestre 95/9GI
• Croix d'/\rgt:nl Volley tte
or\.'>

• !\SPTT Volley ete 1711 à

18h30
• COUL Volley de
20h

tsh30 à

!\.S LEP Mé(]nerrili1éc de
J2hà J3h30
olEP!'.kX\ilerrnnéerle t3h30
à 151130 Ûllsqu'au 12 avril)
o LEP Médi.erranée de
15h30 è 17h30 ÛtlSQu'à fin
o

• CrOix d'I\rgem Volley ct('
2011 à 22h

o

Jeu di:

Vendredi:

• CrOix d'Argent
18h à 2211

• Collège Clémem'('"<lll cIe
à 10h
• LEP Méditcrmnéf' dt' 1011
à 12h ûusqu' à fin Jlunl

Samedi:
• Lycée Clf>menceall ck"' 811
à 12h

• LyCée O&menreau de Bll
il 10h
• LEP MéditerrRné"e de 10h
è 12h (jusqu'à fin jutn)

18h à 2011
t\SP1T VQUc:.' de 2011 à

8h

2~h

Voll~y

de

VOLLEY-BHLL
RSPn 1Venelles
Championnat de flence HmÎnin
Holiooole Il
Dmm<he11'"
(enlie lêon (ozol (lSh)
ToomoÎ de fIlS Pailladt
Mercredi let rooi
SIŒI< do • """" (9hl

19 MAI

HSPn I lIIey""

4ème Raid sur le Lez

52. - Avenant du marché tic
conCeptIon et de réalisat ion
IXlur la restnlCtumtion clu Groupe scolaire PetiT-Bard

ChGmpio!loot de fronce
Fêminllt Hotiooole Il

Dimoo<heSnlIi

{eo~e

personnes
par équipe
(le cieux,
qui (Ievront
rivüllsÇ"r
d'arcleur
pour venir
à bout cles
1 rOi S
épreu,'f's :

53. - Demande de subventions
pour financer le programme
d'installation d'alarmes incendie Ct d'éclairage de secours
dans les établissements scolaires

VTT

54 .. Oénomination du "Square d 'A rso nval ". situé aux
abords rlu Club 3èmc Age cIe
la rue Georges Brassens
e dimanclle 19 mai 96, se dérouh?Ta
Id quatrième édition clu "Raid sur le
Lcz~. Ce lte l'nurse originale, à cieux
pas du centr(> de MOntpellier. réUllira 300

L

PETHnOUE

Jllln)

51. - Dénomination du Groupe
Scolaire Carnot·Molière . Ecale Primaire Léo ~lalcL

55. - Demande d'ad/1ésion cie
la Ville de ,\.-IOntpelli er au
Conservatoire des Collcnions
Végétales SpéCialisées.

THE HWOn 00

lIlo1,,*r I l,,,. . M:
Hotionole Il fêmrine

Tél : 67 34 72 73

49. - PropOSitÎon d'adhésion
cIe la Ville de MOntpelli('r à
l':\ssoclation Intemationale (les
Villes Educatrices

A9/A900

9 - Protocole d'accord VillelDistrict/Serm pour le transfen de l'opératiOn d'aménagement
de
l 'exte nsion
Tournezy-Paul Louis Brel au
District

SItJde Père Prévost

".,..10 ...

m\·<;tre 051û6)
8 . - R('alisation antiCipée de
la protection phonique du
quartier ck" la Rauze résultant
de la clécislon ministérielle de
poursuivre les é tucles, concernant le contournement autoroutier sud de MOntpellier

Toorotll Stade lunaret
208121 avri

COÛT ET FINANCEMENT :

t(lIion spéciale cie publicitf de
MOlllpelliE'r et moclifiCiltions ap·
portées à la composition du
groupe cie- travail

6 . - :\ppel d'otfres ouyert

FOOTBHLL

Un espace
sportif
au cœur du
quartier
Clémenceau

41 .. /\PIX'I el'oftres ouven pOlir
les travaux (lc renforcernent
clu réseau eau potable, :\VCnue de Saint Maur et l3ol1Iev(Hd Ch;;ules wfJflIcry

35 - Garantie de la Ville à

l'Union des /weuglcs Ilan(!iça·
pés de la Vue de MOntpellier et
de la I~égion pour le remboursement cI'un emprunt de
600.000 francs clestin(' à financer l'acqUiSitiOn etl'am(lioralion d'un immcuble situé au
1. rue Cité Benoît ct 1. Avenue
du POnt Juvénal" MOntpellier

GYMNASE GAMBARDElLA

(30

km). Cour·
sc à piccl
(10 km) et
C(lnoô
(6 km). lin parcours lotal de 4-6 km. que l'or·
ganiSatiOn (.\ction SpOrt Passion. Mue CanOë-Kayak). s'CSt ingéniée à tracer aussi
près que pOSSible de l\tontpellier. tOLU eJl

MONTPELlIE~

NOT~E

VIttE

cherchant il garder le contact avec la pleine nature. Les conet Irrents auront le plaiSir
cte traverser bois de pins. gués. plateilllx
arides. l'Ivec vlIe imprenable sur l'IIOrtuS et
le Pic St Loup, avant (le s'embarquer pour
la partie la plus "sauvage' de ce Raie! la
descente du Lez en canoë. ,\ noter que la
grande nouveauté cie ce '4ème Raid" sera
un parcours callot' rétréci de moitié. au pralit d'une pnrtic V1T plus longue cie 8 km

n.enscignclllellts • InSeril}t io n s

Action SI}Ort PaSsion
Ser.... ice Lois irs de la FIDEM
5. r ue de la Croix d'Or
34000 MonfJ>c llicr
Tél: 67 66 40 64

lAoo {ozal (15n)

HTHLETlSffiE
Semi·Morolhon de 10
Pompi.!Jnone
Oiroonche S moi

Paf( RmlKlud (14n)

Chimëre de Zingoro
30u21 avril
Grammont -Espace Rock sous chap~
teau
(20h30 -les 8,14 et 21 à 17h30 -relâche les 7,11 ,15 et 18)

armi les origines du nom de la Ville de "Montpellier' figure ce~le de "Mont Pastel". En effet,
depuis le Moyen-Age, le Pastel, plante de la famille des cruclferes, a fait la fortune de la région du Midi, de Toulouse à Montpellier.
Des feuilles de cette plante, les teinturiers obtenaient toutes les nuances de bleu, et cette industrie
de teinture fut très florissante jusq u'à l'arrivée de l'indigo tropica l.
D'autre part, l'écume recueillie à la surface des cuves des teinturiers était vendue aux artistes peintres

G

sous forme de poudre colorante.
Au XVlllème siècle, le Pastel a donné son nom à un crayon d'un bleu doux, obtenu par l'amalgame
de cette poudre avec du talc et de la gomme arabique. Puis, la gamme de couleurs s'est étendue
et le mot Pastel a désigné l'ensemble de couleurs douces.
Pour célébrer le Pastel, onze artistes, initiés
dans l'atelier de Marie-Lydie Joffre,
exposent à la Galerie du Haut Palmier, à Montpellier, du 5 au 25 avril
1996 : Juliette Auguste, Hamida
Baal, Simone Bahuet, Pierre Banide, Michèle Florence, Mado Gueho,
Gisèle Mourgues, Marie-Andrée Niddam, Anne-Sophie Peyre, Reine SaintJean, Stéfanie Tran.
L'exposition présente une beau panorama de 33 Pastels aux sensibilités diverses et talentueuses. Des couleurs lumineuses aux tons les plus doux, du dessin
spontané à la peinture la plus élaborée,
travaillé pur ou en techniques mixtes.

Oratorio pour une terre
Cie Chergui
5 et 6 avril
Théâtre Jean Vilor
(l4h30 et 21 h-le 6 à 21 h)
Contes pour enfants, de C. Crisci
Mercredi 10 avril
Théâtre Jean Vilor (15h)

Soiree theâtrale,
de M. Bégon
3 et 4 moi
Théâtre JeanVilar (20h30)

Toutes voiles dehors 1

,

Veilleur de lunes,
Cie J. Collot
3 au 21 avril
(à partir de 3 ans)
Théâtre du Griffv
(mer et som 15h et 17h -dim 16h)

Le monde est â tout le monde,
Cie J. Collot
22 ou 30 avril
à partir de 3 ons
Théâtre du Griffy
(mer et som 15h et 17h -dim 16h)

MILAYE

Montpellier,
le retour du Pastel ...

Espace PhrJ Angle
Le Corum

Pavillon' musée Fabre
CarréJinte-Anne
$1 de Co Mon~ lllie.

Exposition
Galerie du Haut Palmier
Du 5 au 25 avril
Info : 67 54 51 37
M-Lydie Joffre

La Java de Julo!, Cie J. Collot
30u 18 moi
à partir de 3 ans
Théâtre du Griffy
(mer et sam 15h et 17h -dim 16h)

mache -Roussel- Strauss
5et 7 avril
Opéra Berlioz -le Carum
(20h30 -le 7 à 10h45)
Boccherini -Schubert Quatuor de l'OPM
Samedi 6 avril
Salle Pasteur -le Corum (17h)
Strauss -Brahms,
Sextuor à cordes de Vienne
Dimanche 28 avril
Salle Pasteur -le Corum
(10h45 -concert brunch)
Henze -Schumann - Dir. F. Loyer
3 et 4 moi
Opéra Berlioz
(20h30 -le 4à 17h)
Cabaret Berlinois, por Euphonio
Lundi 6 mai
Café des Arts -Hall Berlioz -le Corum
(18h30)

onnSE
la nuit des soli
Jeudi 4 avril
Chai du Terral- St Jean de Védas
(20h45)

OPERn
la Ca~ella Figuralis -Hdam, Eve
et le Serpent
Dir. J. V. Veldhoven
Jeudi 11 avril
Opéra Comédie - Salle Molière
(20h30)
Doris Sodounov, de Moussorgski
19 21 et 23 avril

Robert Doisneau, la vie
d1un photographe

a

ar Peter Hamilton historien

Génération vidéo
à IIAtelier
du Cerf Blessé

~ de la photographie, réalisateur de l'exposition Hommage à Robert, exposition Doisneau et
Pierre Barouh chanteur, auteur, compositeur et vidéaste, présentation du
portrait vidéo sur Robert Doisneau
Hôtel de Varennes
2, place Pétrarque
34000 Montpellier
Tél: 67 60 43 11

ll

a Ville de Montpellier organise, pour la troisième année consécutive, un concours de peinture réservé aux adultes amateurs domiciliés dans le District. Le lieu choisi cette année est
"La Promenade du Peyrou".
Il s'agit, pour les participants, de peindre librement sur le motif, sur la promenade du Peyrou.
Les inscriptions se prennent à la Direction des Affaires Culturelles, 7 Bld Henri IV, du 29 avril au 10
mai 1996, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Le concours débutera le samedi 11 mai à 10 heures, sur la Promenade du Peyrou. Votre présence
est indispensable , le personnel de la Direction des Affaires Culturelles sera sur place, à côté de l'entrée principale de 10h à 13h, afin d'apposer au dos de votre toile, ou de votre papier aquarelle, son
tampon.
Le format des toiles acceptées ira de 46x38 minimum à 73x60 maximum pour la peinture, et de
20x30 minimum à 40x60 maximum pour les aquarelles.
Le concours prendra fin le samedi 15 juin 1996. A cette occasion , les travaux de tous les peintres
seront exposés sur chevalet (foumi par les peintres), toute la joumée de 10h à 18h à la salle "Guillaume de Nogaret", Espace Pitot. La remise du prix aura lieu le soir même à 18h.
Les dix meilleures oeuvres seront récompensées :
- Deux premiers prix, catégorie Peinture et Aquarelle
- Huit accessits
Les oeuvres récompensées seront exposées dans le Hall de la Mairie du 17 au 28 juin 1996.
Dates à retenir:
Inscriptions du 29 avril au 10 mai 1996
Ouverture du concours le samedi 11 mai - Promenade du Peyrou - de 10h à 13h
Exposition de toutes les oeuvres Salle "Guillaume de Nogaret" - Espace Pitot le samedi 15 juin 1996
de 10h à 18h.
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec les Affaires culturelles
au 67 04 34 45
ou 67 04 34 46

tellectuellement actif' .
Depuis 1994, Stéphane Sinde et Laurent Joyeux, étudiants en section Cinéma à la Faculté Paul-Valéry
se sont donc fixé pour Objectif, dans la cadre de l'Atelier du Cerf Blessé, de sensibiliser le public à cette forme d'art, en présentant des images de vidéo et de cinéma expérimental recueillies auprès de nombreux organismes:
"C'est une démarche difficile car les lieux de projection sont rares. Les films que nous présentons sont
souvent auto-produits ou réalisés par des institutions subventionnées, des studios de création. 1/ ne
faut donc pas attendre des bénéfices ou des recettes. C'est une démarche qui tient plus du champ de
l'art contemporain que du circuit commercial".
La Médiathèque Fellini s'est constitué, au fil des ans, un fonds propre d'images vidéo réalisées par de
nombreux artistes, depuis Norman Mclaren jusqu'à Nam June Paik, de Pelechian à Philippe Decoufle.. .
Plusieurs titres que les responsables souhaitent enrichir et développer pour en faire une des spécifici-

Hommage à Howard Haw~s
16 au 19 avril
Médiathèque F. Fellini -Salle J. Vigo
(l6h et 18h . entrée libre odhérents)
Vidéo de creation
Samedi 20 avril
Médiathèque F. Fellini -Salle J. Vigo
(l5h -entrée libre adhérents)
Panorama du film noir americain
23 au 26 avril
Médiathèque F. Fellini -Salle J. Vigo
(l6h et 18h . entrée libre adhérents)
Zingaro. de J. Malaterra, 1990
Samedi 27 avril
Médiathèque F. Fellini -Salle J. Vigo
(15h -entrée libre adhérents)
Hommage à Ingmar Dergman
30 ovrir au 3 mai
Médiathèque F. Fellini -Salle J. Vigo
(16h et 18h . entrée libre adhérents)
Hsphalte, de J. May, 1929, muet
Jeudi 2 mai
Maison de Heidelberg (21 h)

SPECTACLE
les Choeurs de l'eH-armee rouge,
d'A. Poustovalov
Vendredi 5 avril
Le Zénith (20h30)
6recn Oay
Mercredi 10 avril
Le Zénith (20h30)

A

histoire de la vidéo, quoique récente, est
. . somme toute complexe. Définie grossièrement comme un moyen d'enregistrer
et de restituer des images immédiatement et simultanément, elle a fait ses premiers pas à la télévision avant de s'imposer dans l'univers artistique.
Dans les années 50, deux réal isateurs Ernie Kovacs (USA) et Jean-Christophe Averty (France) explorent le vocabulaire vidéo, les premiers trucages
et effets spéciaux, transformant un objet de culture de masse en poste frontalier de l'art contemporain. C'est néanmoins au cours des années 60
que la vidéo, se démarquant davantage du monde commercial, va se rapprocher des recherches
expérimentales effectuées par les cinéastes et fusionner avec les arts plastiques foisonnants.
L'intérêt de nombreux auteurs comme Jean-Luc Godard, Jean Genêt ou Samuel Becket, permettra à
la vidéo d'accéder rapidement à la maturité de son discours. La génération "clip" des années 80 se
caractérise quant à elle par l'émergence d'un nouveau type de spectateurs: "perturbé, instable, en mouvement, en fuite, mais inévitablement, physiquement, psychiquement et in-

UJoddabe. les bergers du soleil,
de W. Herzog, 1989
Samedi 13 avril
Médiathèque F. Fellini -Salle J Vigo
(l5h -entrée libre adhérents)

Portrait de peintre,
magritte 1898-1967
Somedi 4 moi
Médiathèque F. Fellini -Salle N. Rota
(15h . entrée libre adhérents)

pimentée d'un zeste de baroque.
Depuis 1994, Milaye a mis le vent en poupe en travaillant sur
ses banderas. De ses séjours en Indonésie, il apprend la teinture traditionnelle sur coton, l'art du montage des banderas
sur des bambous.
Milaye joue les contrastes et la complémentarité, il part de
formes simples, archaïques, le rond, le carré, le losange.
Déjà en 1994, il avait "habillé" des rues du centre ville de
Montpellier, puis la place de la Comédie et l'Aéroport Montpellier Méditerranée. Il a fait aussi claquer ses voiles lors du
Festival de Cannes.
Au cours des joumées Okéanos, Milaye a prévu un environnement musical, métissage de musique de jazz, de musiques
traditionnelles et d'autres dont vous aurez la surprise.
En effet, pour Milaye, cette exposition aérienne doit être un
lieu d'étonnement, de rêves, de magie, de mouvement. "Une
bonne définition de Montpellier en ce début de printemps"
d'après Milaye.

MARDI 16 AVRIL 1996 À 18H

mUSIOUE

1a trente ans, un prénom hongrois. Il est d'origine espagnole, a fait plusieurs séjours en Indonésie pour
s'initier à l'art de la peinture batik et a fait de Montpellier son port d'attache.
Les Montpelliérains pourront voir pendant les journées Okéanos du 11 au 14 avril sur l'Esplanade et à la Comédie des
grandes banières, des "banderas" fixées sur des bambous, en
forme de voiles, une invitation au voyage et au rêve.
Milaye, qui se définit comme un autodidacte, est un designer.
Il y a quelques années, sous le nom de Markus, il a pratiqué
l'art de la fresque, puis a dessiné des vêtements, conjuguant
avec talent l'origina lité, la sagesse et la pureté orientale

IILes peintres au Peyrou

4eme Festival International du court
métrage etudiant
12 et 13 avril
Cenlre Rabelais
(Rens: 67 75 1364)

les chemins de la vie
Ballet Na~onal Slovaque
Il et 12 avril
Théâtre Jeon Vilar
(2lh -le 11 à 15h)

nRTS PLnSTlOUES

La nuit des publivores
"Tour Perrier 1995"
Samedi 4 mai
Le Zénith (21 h)

Inga Hirchhoff
3 au 26 avril
Maison de Heidelberg
(\und ou vend 11 h à 18h -entrée
gratuite)

Ou'est-ce que ça peut faire!
de C. Ferrari
Samedi 4 mai
Chai du Terrai· St Jean de Védas
(20h45)

COnFEREnCE

EHPOSlTlOn

Informations:
Atelier du Cerf
Blessé
9, rue de Candole
34000 Montpellier
Tél: 67 60 32 02

la danse, olllet de recherches
Rctualitii de rRcademisme
avec N. Lecomle
Jeudi 4 avril
Centre Rabelais (18h30)

l'Hrt au Service de l'Enfance
5 au 21 avril
Salle des Arceaux
(l Olt 19h . entrée gratuite)

Médiathèque
Fellini
Danielle Guy
(67 20 95 83)

Hermann Hesse et la Francophonie
de G. Kirchhoff
Mercredi 10 avril
Maison de Heidelberg (l8h30)

tés de la Médiathèque.
L'Atelier du Cerf Blessé a déjà effectué un travail d'inventaire et de répertoriation des oeuvres disponibles, classées
entre vidéos de création, art vidéo et cinéma expérimental. Ces titres, disponibles en consultation libre, sont aussi régulièrement présentés par l'Atelier, au cours de projections publiques organisées dans une des salles de projection de
la Médiathèque. En participant, depuis 1995, à la rédaction du magazine "Réw", consacré à l'art vidéo, Stéphane Sin nr<>~,,,n">nt le calendrier de ceS rencontres et s'emploient à créer un espace de circulation des

la danse , o~et de recherches
la post ·modern dance.
de G.Vincent
Vendredi 3 moi
Centre Rabelais (l8h30)

Hssociation Houbagoura, B.D.
29 avril au 3 mai
Maison pour Tous Marie Curie
Portraits de Stars de la UFH, photos
2 ou 29 moi
Maison de Heidelberg
(\und ou vend 11 h à 18h -entrée
gratuite)

•

•

21 JUIN AU 07 JUILLET 1996

«C~: ommenl quali!;e, celle 1sème éclidon clu Festival "MOntpellier Danse
1996' préparé avec passion cr une
mir lutie joyeuse par son directeur fondateur

Ican-Pdul MOnlanari ?
Tout sinlptcmenl. ne surfit-il pas de ret rouver le sens premier du mOI "Festival" ceilli
d e "fêle"
LA Fm

FLAMBOYANTE

DES CORPS ET DES SENS

,\Vec Jol1n Neumeier pour la première fois
À MOl11peliier. L e chef de file. avec Béjan
d'une danse- néoclassique imaginative el rigoureuse présen1cra deux pièces majeures . "l'Odysse('" (3 el 4 juillet) el "la PasSion selIm St Malhl~u' (6 Juillet).
Karine la belle Sapona créera "Rêverie". vision traublal11e du romantisme (21 juin) el
"l'ImpUr" (25 juin). Pour Karine saporta. le
corps est un instrument baroque au selvice des émotions; jeu des corps, de la vérilé, de la libert~ et de la fraternité avec Bernado Monte t qui préscmera 'Opuscules" (4
et 5 juîllel) un Havail sur les origines et CatherIne Diverres qui frôlera le poète rom antique allemancl l-lolderlin.

LA F~TE PRÉCIEUSE DE LA MÉMOIRE
La danse contemporaine trop souvent qualifiée cl'art de l'instant, de l'éphémère, elle
peut conjurer la mort. elle peut conjurer l'oubli. Dominique Bagouet. en décembre 1992
a fait pour de vrai le ·Saut de l'Ange' .
En cet été, ses chorégraphies. chefs d'oeuvre
de grâce et d'humour font partie du répertoire. Elles entrent dans notre patrimoine.
dans la mémOire vivame, celle qui fait la
nique au rnaJ/lcur : "Désert d'Amour", 'ASSâi"
et "[e crawl de Lucien" à nouveau avec nous
g râce aux Carnets Bagouet. au Dance
Théâtre d'Irlande et au Conservatoire de
Lyon.

LA FtTE
INSOLENTE DE
LA JEUNESSE
Petit Philippe
Decouné est de.venu
grand
après avOir pris
l'air du côté oes
jeux
olympiques d'Alberville. Fils du
pub eT de B,O..
le voilà avec
Decodex où
l'an de dépoussié rer un grimoire
de
plantes vénéneuses et d'animaux étranges
(24-25-26 juin).
oidier Théron
parcoun son espace el faU un

Sapho
tour du côté de son enfance. Avec ' Les
amis" (22-24 juin) Hélène Cathala, Philippe
Ramalingorn à découvrir el à suivre. jouent
à 'Si j'étais toi" (6 Ct 7 juillet).
Juan carlos Garcia. le Barcelonais nous offre
un aperçu de la nouvelle danse comemJXlraÎne espagnole avec "El Gesto deI cami"
et "EcllO de silence" (2 juillet).
Liat Dror Nir Ben Gal est une compagnie israélienne qui met en représemation avec
Anta Oumri (1-2 juillet) une génératiOn à la
recllerche de son identité entre Intifada et
sionisme. agression el frusla tion, entre l'envie nue et le désir secret. sur unc cllanson
d'Oum Kalsoum.

LA FtTE SAVANTE DE l ' EXPÊRIMENTATION
Wanda Golontra. danseuse, rencontre un

plaStiCien Wa. Wo!fJ : des sons. des mouvemems, des lumières qu'ils ont concoctés dans les dépendances d'un chateau de
Ousseldorf (5 juillel).
Toujours dans l'expérimentalion, l'américain Steve Paxton, innucncé par les Ténors
de la contre-culture new-yorkaise (Living
111éâtre, Dmne 61 Prima). Paxton s'attache
à la spéc:ific:ité organique des danseurs. Il
pose une viSion erhique sur la danse et la
SOCiété.

LA FtTE ESSENTIEllE DE LA VOIX FÉMININE
Une jeune cllanteuSe israélienne Zeha Va
Ben (5 julllel), SapilO (2 6 jUill), Catherine Ri·
beiro (28 juin). et œnainement Brigflle F v n Taine. Au programme du Fcsliv8l 'MontpeHier
Danse 96. Il ne s'agit pas là cie prro~:t 1
vers La F taine "vous chantiez, j'Cil 'iu iS
bicn aise et
I)ien dan ez
maintenant II
s'agil peut-être
au·delà clu plaisir specmculaire
à entendre ces
grandes (Iorna:;
de la ChatlSon,
de réfléchir au
mouvement. La
voix. ta musique
ne sonT-t' lies
pas mère "dll
mouvemen l
donc de la danse ? Pour célé·
brer la maternité. la Sclgesse el
la folie, la femme ct la femme
méditerranéenne est une
présence
essentielle .

•
w
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