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. BRliml'lIl dt' l'U,F.R 
d'AE.S. (Adllljlll~trat/{", 

ECO/Wllliqlle t'I Sociale) 011· 

Vl:'rl depuis/a rt'lItrle 199-1 

. &itimeflt dt' l'U.F,R. d" 
Sciences Ecollomiqm·" ou· 
t'!!r/ ({epuis la n'lIlrél' 1994, 

• Res/arlralll Ullit>t7'SIlairl' 
polir /'t'I!semb/.' de la FuclI/
U de Droit t'I Scit'l!l"I'S Eco
nomiqlles Ollllert dl'l'lli~ la 
rentré!' 1994 

. BâtllllL'1I1 pour l'Adml· 
nistratiol/ de la FlicIIIU dl' 
Droit et Sch'llcc~ Ecoflo· 
miqllt'S, livré 1'1/1995, 1'1 que 
/'adlœ/ Présidellt dt' MOllt

pel/irr 1 refuse d'occllfler. W 
locallx l'ilh's et ri~qllallt II' 
sql/alt à 10111 momt'Ilt SOllt 

Ime inFulte !!(Jllr h'S cO/ltri· 
bI/ables, 

. U.f:R. de Droit. 

• Amphi/lréa/te 
dl' 800 places. 

• Ux::aIIX d"i,,{orrnatiqrll! e/ 
laboratoires dl' /anglœs. 

Tous ces t'1énumfs 0111 élf sa· 
botés depuis ql/il/re am; alors 
,,"e l 'Unil'ersilt! complète 
devrait /!Orma/t'melrl être 
ollverte deprlis la rell/rée 
1996. 
Le Président dl' la Régioll, II' 
Présidmt de MOIJlpel/ier / et 
le Ministre BayroJI pM/a
gen / par liers égal la res
pOllsabilité de ce glJchis 
économique, Cllllurel,lIni
versitaire l't pédagogiqr/{'. 
Les bà/Jlllen/s E, F l't G dt'
vraient ifre reilrscrits ail 
budget 1998 dt' l'Etat, 0" 
peut donc esptfrer 'flle fa Fa
CIlité Richter sera termillée 
définitivemellt à la rellirle 
1999, avrc 3 ans de rl'tartt. 

H Bibliothèqlle de 15.000 
ml pour la Faculté de Droit 
ri des Sciem:.I'S Ealllomiql/es, 
Cette bibliotllèqlll! ,si elle 
Il'avail.f1l bloquée par M. 
BAYROU depuis qrtatrealls 
, serait déjrl ell fOl/cIiO/zne' 
meut. Or le Millislre, auec 
l'accord dll Président dt' III 
Région et Il sa demande et 
cel/edit Présidrm/ dl' l'Ulli· 
tlf!l'Sitll, a rtelllé les travaux 
par tOIiS les moyens dila· 
toires possibles, Lrs crédits, 
145 millions de frallcs, SOli' 

à la disposi/iOlI du Rectorat 
depllis lrols al/S, énorme 
scandale qual/d 011 pellse 
qu'iI y a plrlsjeJlr~ milliers 
de clI6meurs dall:; le bâ/;
mel//. 
Grâce à l'tifort iflfense dl' la 
MllllicifXIJiU, la Bibliotltèqllt 
a.fll rewm:&. IL d~it'r est 
passé Il' 3/uillef dt't'ant la 
Commissioll SicuriU dll Mi· 
Iristm dt! l'/IItérieur, ILs tm
vaux droraiellt doliC IlOlIvolr 
enfilJ démarrer en Octobre 
pour IlIIe livraison polir III 
rentrée Iwiversitaire 1999. . Tf s'agit Slir la place de la 
RtfvolJltiol/ Fallçaisc du M· 
limen/ du eN.F,p'T. (Cm/TI! 
Na/ iOllal de la Fo,rctil:m PI/
bl ique Territoriale). Celte 
école dél/ormllte Pierre TA
BANOU, ollvre li la rentrée 
de Septembre 1997. 0" for· 
me lcs Irauts fonctiorrrlaircs 
de III FIJI/clion Pub/iqlle Ter
ritoriale (Régio", Départe· 
mellt, M lliries des gral/des 
villcs). Elle a tU pricistr"t.,,/ 
colls/mi/e la pour btmificier 
du w isinage dt' fil Facrlill dl' 
Droit et des 5cieru:cs Eco"o
miqlles a~~ura",la colréren
ce dl' f'm$l'mble. 

Claude Allègre, Ministre de l'Education Nationale 
confirme la relance du Plan Université 2000 à Montpellier 

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

A u début des années 1990, 
Lionel Jospin, aujourd'hui 
Premier Ministre, alors Ministre 
d 'Etat Délégué à l'Education 

Nationale,secondé à l'époque par Claude 
Allègre. aujourd'hui Ministre de l'Educa· 
tion Nationale, élaborait son plan dit 
"Université 2000 n pour moderniser l'en
semble de l'Université française . 
Ce plan a largement bénéficié à la 
région: Université Fort Vauban à Nimes; 
I.U,T. de Carcassonne; Faculté des 
Sciences Humaines et Juridiques de 
Perpignan; Halle de Technologie de 
Perpignan; I.U.T. de Sète et de Béziers, 
etc; 
Le Plan Université 2000 a également 
apporté d'importantes avancées pour 
l'Université Montpelliéraine. 

LES RÉALISATIONS DU PLAN 
UNIVERSITE 2000 
À MONTPELLIER 

R 
cSlrUCluraHon de l'InSIHu' de G('Slion 
de l'Université (les $cience$ c, TeÇl1-
niques du Languecloc pour un mon· 

tant de 14 millions de francs. Les nOl IV('aUX 

locaux om ~,é mis en service lors <le " flll
o~(' unIversitaire 1993, 

e~lI~ en place d'un bfuimcnt de rC('ht'f('tle 
polIr Mompellier JI[ à l'Univer$ilé l'élul Valé
ry. roUlC de /I. 'ende 

e ConSlruC1iol1 et ouverture de la notlvelle 
I~aculté d'OdonlolOgle, sur !l's hau teurs dt' 
la Paillade 

&l/lOl/veIle bibliotllèque de l'I/niversité Montpellier III 

Bfltimellt de rcdlere/le Il /'llIIiversilé Palll Valéry 

e Héf/lisf/tion <le ln première !r<'loche, pour 
un coOt dt' 2!3 millions à l'insti,u' (Je .... 
s<:len("".(.'s cJ(' Ilngénieur (I.$[MI au sein de rLnl
versl1é Monipeiller II 

e L'lnslltul de Génétique Ilumaine ,-le MOnt-
1)(;'11I('r 1 30 miJlîons de francs. 

e La Blbho,hèque (le MOntpellier Il 13 mil· 
lions (1(' francs, 
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Extell,çioll de l'Ecole Na/ionale de Cllimie 

ÙlI1IJllvellt' faculté ri' odolltologie à la Paillade 

e L'ex'enslon ( le l'Un iversité Monlpellier Ill: 
23.5 mililons d(' francs. 

eL'CSP~lÇ(' Langues de Monlpellier III ; 30 
Millions de Imncs, 

e La BII)llo,hèquc dc:.· l'Ullivcrsité MOntpellier 
111 12.lj millions. 
El enhn. l'extension de l'Ecole Nationale de 
(:hlnJ(', Tl'ahs('e 1>OIIr rk1r1ie éluJoUf( I'hui 

L
e plan cnÎ\-'crsitl' 2000 comprenDit ('sa
len)('nl 1<1 mise en place à 1\.1oJ)tpelHer c!'trrl 

Pôle Universitaire Européen d'Excellence 
ainsi qll(' cl'u!lc Maison Intemationale de l'Elu· 
diam. 

t\ 1'~IXXlue où le Professeur Demailleélai.Pr~
sÎ,lcnt cie l'universilé /l.l0tltlX'lIier 1 et préSidait 
la confé'r('n,c des trois Présidents (]'Vni\'er
sité, le POle destiné à clé\'elopper le rf/yon· 
IWl11ellt imemational cie l'tJni\ ersué Mompel· 
lil'r()in(.·. cl élu à sa t('le le cé'lèbrc Prix l\o])cI 
dt"' \I('clccinc Edmond Fischer de l'L'niversl'l' 
(j'Oakland (Ians l'Orégoll, Oès 1995. le nou· 
\"(.·au Pr(si(k'nt dt' MOntpellier 1. a\"(:,c l'aide du 
Pr(·sielt'nl ,1(' Hégion. a freiné' el l)risé tOUICS 

les initli-lti\'es, ,\près 18 mois d'efforts. le Prix 
:'>iol)('1 Fiscller. écoeuré. a qllin~ ,\-Iompellit'r, 
I\pr( ....... n'lIl' crise, l'Elat. la Ville. le DiS'ficl el Je 
D('pdrWtl\t'1ll Olll largemelll contribué, a\"t'c 
l'éKTOrcl tles Uni\"(>rsltl~S JI e, III à l'(-Ieclio!l du 
l;>rolc:.'s.-'·j('lJr PujOl tll(l t",e du pôll'. lequel (',ait 
aussi Dirc("tC'ur du Centre i\nti-cancér€'ux (le 
Val <l'.\uH'lIe Ct (It· l'ASsocialion de l'enst'mble 
(Ics ("l'ntres aml·cancéreux français. 

\Vec 1(' concours du ;\,iniSlre Claude ,\IIè'gre 
t~t dt's s('r\"in's du R('Ctor(l1 Cl des Uni\"ersltés 
qui le sOUI1<liwrotlt.nOllS veillerolls il femire 
ml Pôl(' sa mis..<;Jon el son (-cial <'Iprès quc (les 
apprt.'IlIIS-SDr( lers lui flicllI tai, lX'rdrc 4 ans sur 
les ;;llI'f('S Pôles n(-s ell m~mt" temps à Strf/S
bourg. ToulouS<.'. Paris-or~Y-Sll{1. ct(" . 

L'IMMENSE GACHIS DE 
RICHTER 

L 
t' pnnc Ipi.\1 c!lil/llil'r (iu Plan l'ni\,ersit(- 2<XXJ 
Tl'Slclil cCj)('/lllmlt la Ilou\-ell(' l-'<lCulté de 
Droit el d(' Sdcf\("('S E('OJlotniqUL'S sur le 

SUt' d(' l'anc-inl SldCI(: Ile- j{i("hlPf. Elle d('vrail a(":' 
cueillir 1 O.(XIO ('tll(!t,1I1IS sur 47.(0) m2 de plan· 
,Il('f J)tI li'lll dll n'tus de IKlrticipauon OC la Ré
gion. l'opérdlloll. cl'un COÙI de: 480 millions dl' 
IrdJK"S, (·t<ll, C'ohnilll("('(' <I('s 1(' (t('I)ut par l'E101 ( 
420 millloJl!-; d(' IrdtlC"S) (·t par la Vllle de i\IOI1I· 

pelilci (hO millions de fri.\m:s). li1111 dt"'vait êlre 
wrmin(' pOlir la rcnlrt'l' 1 ili)ti, 

Ll' ( Il<ln!-!ellll·t 11 dl' GOlJ\"(.·TIll'mt'llt Cil 1993 al
léli, PflltOll(lùll<"11t Il1txli!ier la (kmlle encore que. 

SOllS I~' (;Ol!\'c'n\('Ill('1lt t-ktIJi:lclLlr. \' &1\TOLl /l'ait 
pu ,,('ri,ablt'nlL'Il' c!langer le COllrs (I('s choses 
("ar :\ 1 l'Illon. \Iinislr(' Délégué clUX l 'ni\"ersilés. 
cl IOOJOUfS S(llll<"IlU 1(" projel Hiclller c1c 1993 à 
19Wi 

C't:sll'dcTtjOI1 d'lull1ou\"{'au Pr('sirlem il l'l'ni· 
\'t'rsilt" :\to/lljldlit'r r et ['<-Irri\'(-(' clu Gouverne
IlK'1l1 Juppé, ou dt'sonnais .\1. Bayrou a\,;1it tOlL<; 
les pnu\uirs sur !'(x'ott' {'II'unl\"(;'rsit<\ qui <'!lJai('1lt 
d(o)inili\'('IIWIlI t'rllrdÎtWr Id crise, 1(:, S<lhotage dt, 
la d('uxI<'rne tranclle Ct le ~aspilli'1ge des (J('!Iiers 
pt rllllt' .... ('t (le' l'élr~('n' des contrlbth.lblcs. 

"-/lIf( t <)!)2 ct 1 ~)!'l~, les (ho..,(·s st.' Si"m' !1i-ls-<><;',(,S 
Ù peu pri's norrn,llt'lT)elll Snu ... I')utoril(' du HtX 
'I)T<1t ct clu l'rdt 1 {;('rd(tl II/IUlln,llI d"(·UIC!t·S ill
(1('llt'Jllldtll <1\ dit l"II(Irc"' 'ftllS !)(Js ... JI)i[lIé's 

e LeI rc<.onslrut:uon Ut. la I-aculté de Droit el des 
S< JI'II( t·S 1-:( OII(IITlt<lut's. Sllf 1)1<t( t tl,UL'" 1 l~ClJS· 
son 
e l 'utillsatroll (lu si. t' pr(x:hl' (k Saint·C!1<-1r[('s. 

e Lel rcco/lslntrtion "'llf le Il'rrain de Hictuer mis 
,,) <iislxlsuion P<l1 la Ville 

Il (01<111 appélTll cI~utl'tnL'n' que le proit:'t Riclut'f 
('1<:111 le molliS dK'r pOUf l'E'at el le pltJS f<Kilt"· 
tTlt-'tlt r('(\lisabl(' dHns It"s meilleurs <lélals. 
Le f<.1ppOn réalis(~ par la S.GE.T. dépendant cie 
18 Calsse,des J)('PÔIS el Consignations, remis 
en Sl·pll'rnl)f(· 1 n90 élU Minislère dt.: l'Eclucatlon 
!\;alionall' d lrrlt' conclusion qui sc passe cie 'OUI 
cornrn('rl1alr(' Hi'lPPl'Jons-l<'t 

Ln ("(mell/ .... ion dl' c('//e symll(· .... e comparU/ive'. 
illlnus st'm/)/c plus (/pproprié de choisir tf' si/(! 
de niC/lIer .. sltllë ffi/ilS Ull qlJCmier en dl'l '('Ilir. por· 
rt'llr de /ll(XI('lIlirë, de (/~JIl(/mism(' ('/ (/e conJon 
IXII mPl X)fI () ("dt li (le _~liTll-Ch{/r/('s . iI1XITJ(> filOn 

pdomlillt') d'un fXJ'i..'-ié mnro/l/lat1l .• 

L('s ilnnées qui om sui\'; onl été consacrées à 
la mis<.' ('Il pl<J("l' du projel par le Recteur 
BJan("!WI. dUlourd'11ui en posle ~ :\ix-en·Pro
\'(·I)('(:'.('1l cOIK(:'nmion a\'eC" Je.s étudian,s ClIcs 
CIlSf:igtl<lIl1 ... (h' li'! FDclllt(o de Droil ('1 des 
SCiCI1('{'S 1 ~(I )11I)llli(ju(''<; Lt's l 'IL'·;eigtl~U1IS consul· 
,(,s Oil' dOllm'· un iI"JS favorable En cffc!. ("'('st 
l'CI\S{'II d}ll' 1 )t"{lit·S('ictKeS l.::rol1omiques ... \.1-::$ .. 

Gl'StlOIl, qui qUlltili, le C"t'IHrt'-\"itle pour "lIl'r c) 
Hlc!1l('r 
1.<' Conseil (1(' IiI P(lt"lllté de Droi!. Economie. 
(:;estJon s'('sl r(-t,ni le 1 t OClohrc 1 99,k confor
rn('rnent [! l'nnicle 2 des Slûlt/IS <le l'l'nÎversil(' 
i\IOJltpdlicr 1 l'mmi ses c!t·sidcfn'a. Il <.\<.;1 in(li
tillé 

(lU ...... ; rd/I' dl' lu BiIJliOlIlI'(jut' l 'nil>('rsi'(lJ((' qlli III' 
doUI XIS t~lH' di ..... ·;oclél' dt' 10 F(lclI/t~ 

Lt' COIISt'l! d"H)Clllclwr <='fjOI('IIWIlI ClU ,\11111.51(' dc' 
l'I:Jlsclqll('IIWIlI ,'->IIIJ{«it'ur 1'1 (/e /u H('("/w(c!le " 
d'I'WJW/t'f SOIlS (/r/{1/ IUlùllis(l/iO/l (/C lu (fl'tlxi(~

/1 Je 1((1/ )('11(' ., 1'1 0.;{ J{lliO/lUil ' L'('xiqCJl("(' IOU'I:' IXlr
lic·u/Îf~n· t" II/CII'I\II' (It' 1(1 C·Ullstnlt·rioll priurittû(' 
(l'WIC·,J{)lJI't·lIc· HiI)/io,l1ècllW lllit'ers/reliT/' /t'Ile 
ct\!(> P((;!'IW .'-;lIr /(' Si/(' (JI' Hic!1lt'r, ainsi (flli' la 
("fI/l,.,lrt/lliol1 (/t'-" 'x1Iil1\('lIIs CI(/(s'IUC/lS (lU Labo

/Dlnlf(' dt' LOIl!}lIeS el l 'oil/; (k Scn'iccs Terh
n"/lw,-; 

( 'e~1 l(l (l('fIlic"re lois que l'ensemble des en
seignanls cit· Id J--='dnrltt:' de Droit el de SCiences 
Econorlllqu('S s·<.·s) r('uni l'n Jormmion plénière . 
JI \' "wai' 1 R9 IllsnilS, 141 \"(llants Cc voeu a 
(·t(> a<l0pl(' par 87 oui ('1 53 non ('1 1 abstention, 
Le prcx (·s·\ ('rhal (·s, sj, 

gne p~H 1(' Doyen <il' !a 
Fi:\UI!t(· (](' Droit. d'Ec.)' 

nO/lll( l'I dt· (;C'slioul'n 
1 ml4 l'dUI \lIj{' .... 

L{' \llni,Sll:-n' Il JI'I nt'nll'. (1 

IcI.<;IJlll' (k'<.; t"lC(1ions (te 
:\Jé:lf<.; 1 C)!n ('1 dt Iii flOU' 
\'dl(' dt'clion d',m Pn.:'''!' 
dt'III;' ['llll\'ersllé .\-Innt 
pdltl'r 1 S'l'·titll l'Inu ,\ lil 
t k 'mi.\ndl· rit :\ t 11< Ilbdl Jf 
Pn ml('f \.Iu Il'itrt el dt' \ 1 
Hlloo St'( r(' laln. J)'F.I<JI 

cl tLnsc~ncrn ni .sup<> 
n{"llr. II cl douc t'/l\o\"(' 
pOllf ll11l' nou\"elle ap
pr{"o( ht' ,k 'ux In ... ·;pl.'CIl "tif'" 
(Il' l'Insl'('( lion (J("nérale 
tic 1',\(hninislré-l1ion ch-
1'8I1J('<lIion :'\ationale.:l·/l 
• Hop/>o" (1.\/ le ,\lilll.slrt' 

(/t, /'/::./lseinnt'IJll'll' Sllpëril'llr ('/ dt> lu H('chen'Ile 
() Ilnl/Xl.'; dtl Trons/t'rI (le la l'(/nlflé (Je Droit el 
(Ie,<; ~'il'n("('s I::COIlOIllICjuc's cie -'IOll/pd/;er ,. sur 
It' silt'c/il (1(' Bi(·/1tt'r '. il é,é relnis au :\olinistre en 

,\o(u ! 9n:-l. SOllS 1<.' numéro 930, 1 1 1 .Le rap
port est slgn(' par les InspeC1t'urs Géncraux du 
Milllst(·r('. Claude Delhoume ('1 Gérard pagès. 
Il s'agissail u'étlKlier ICI clel11t1nCle formulée par 
le~ Pré'sic!ent<.; de la Ré'gion CI de l'Uni\'ersilé 
d'arr('u::r les 'rf/\'(\UX à Hi,hter de la 2è'me 
Imn< '!)(' ,\ c('tte dale tt' Restaurant l 'ni\"ersitai
re, Il'S l .I·]{ cie SC""ienc-es Ecollonlique CI 1'.-\.E.5 
('n ("01 Irs dt' {·onSlnJclion ne pou\"ttlenl plus être 
DICXju('s 1.<1 conclusion (I('s deux InspeCteurs 
es, dalre 

Plact' de la Rtrol,lfiou FrQllçai.<I', 

Ù' bâti"'t.,r! dll 
CNFPT, Cel/1ft' de 

Forma/ioll dl'S 
Cadres Territorial/X 

1'('X/qt>IU·I' (l'II/Je nlalismion f/ItJ/)(J/(', ëcunwlI 
rotl/ ri....;{/lU' (h' .S(Yll1u'Ilt(lljon el d'Ptlar(.,netlr, (.'('!->/

(k:lirt' K/I)riSl..' t'Il t·C Jmpte, nt)ll s('lllerncnI (I/'s 1><1-
Iii Ile/Ils CI'C'/lS('j(/11I'1l1C/1I ('1 <1(' w("/l('(cht> mars à droite, le CNFPT, t!n (aa le /râ/ill/mt admilfistratif iI/OCCUpe'. 
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u restal/Mnt uuiversitaire 
dl! Richter 

J'nrrér des Ir{IL1(JUX conrluirWI d Hill' (l1'p<,n
se Irès 1I11/>wlonre prol'()(/l/I'mil tin lOI/li 
d"w7. /(' ... (ill/fllunrs qlli ttlll')l(I{'llI (/('P{/j.<; (//'.;S 

(l11/l1;C.o.; tll1(' {1I11éliorwioll (/1' j('1I~ C/)/l(lill()/l...:; 

rI/> rrclll(lii CI ne monq(/{'wir f X~ de 1 XN,"<'r OtL'\ 

!Jellx (/11 pC/Ulie pOlir du fJ(J·-,,;pil/(I~Jl'·JI/XJra;1 
dO/1(' SOl/ho/labJe UL/X Ills/)('( NI IfS (jùlt1mUx 

(/1' (;(llis/'r l-'op<?rOlion en COlIl'''' (/(~à lome

/TWIll c'Jl(J<loëe dOlls les ddOis sotdl(lir<'s. 

;._~ _____________ .. 0 .. ' rappon soulenu par 1(.' Préll~1 Gé-

rard el 1(' RecK'llr Blanche!. permie fa 
lil première lranche dl' se e<.'nnin('f 
c-orrC'nemcnl. u:~s opposall1S tl Bich
eer Tnenèrenc. entre leTn)iS, un(' I)a
garre St Ir li'! soi-<.lisam inondabiHt(· (ill 
sile ,\u bouc de dew: fII1S, II~ perth· 

Le tarai/! qui accueilll!ra la 
grandI! Bibliothèqlle dt' Richter. 

ldtmarrage dt!s /ravallX 
t'fi octobre) 

U· /Nitiml'Ilt d'AES à Ridl/er 

rt'nt sur lOuee la Iignt' lorsque le 
conseil d'Etal clécl~lra le site non-li lan
cktble. Deux ans de pcr(ilL'i pour ri('n 
[)'.lÎlleurs i\I François PIllon, alors Mi
nistre (il' l'Enseignemenl el dt' la HC
c lwrdK·. n'écrivil-il pas I( 1 n Sep

wmbre 1994' 

• i\I.)((~S l'auis J'Il If )«/1 lit' (/11 (.'< 1/ ISt'il 
(/'F/W /S/.'("/iOIl cles TtCll'(/(/X plIbJic.<;), 

Il' plon Il't-'Xl)()siliOn mlx risc/II('.'" /)(l/tm '/s prl'
l 'lsihJcs rie 10 commune dt-' .\ f( IIl/pd/il'r (1 {'ré 
upprclUt '(. / KIl' 'Jt'CWI dll /2 s<,p/('1llbrc 1 f)cM·, 

pllhJj(~ (Ill .1,0. (/l( 3 Slj)WIIl/JW 1~)4 

l)ès lors_ Je prO{jrUfnJW' rl'c/miCjlw (//' 
corNn luiO/l de /'('11..<;('111/)It-' (il,:" dl'ux "WX11f'S 

(I!JW1/ été (II )pmllvé en .\ for; 1 DD2 ct "(JL1(J/lI

lm *'to.;omllwire de la (11·U.\ll'/l W 1r(l1lc!W ('II 
,\pril 1994-, l'opùOIion insniw (lU sC/lt:nlO 
1'I1iL '{'rsile> 2000 el Oll Conlnl/ de /'1(//1 pour 
10 COtl.,,;/TlIOiOI1 de loc(ltlx unI! wrsiroires 1 )('r
Ilwl/(lf1I/'{I('Clwil des elt/(Ijorl/S ll(' 1(II~clclllré 
<II' Ilroil_ rI'Economie n (/1' (jl-'SlJf)l) (1(' J'l 'ni
l'l'rsilf; \JOllllx'/llf'r ,_ sur le SIII' rIt' HiC'lller 
{JI'I ff I$ff(' !l1c/lée ù son Wnlll' 

1995, LE JUGEMENT DE 
SALOMON OE M. BAYROU 

Mdlgr(' leur (k"faile sur le p[~U\ dl' l'Inonda
bllilL'_ ql ldqllCS uni\'ersimm's t\('lé:ll:anllll
d{'l)roillqui de\,:lienl , ù'ailll'urs, nl('llcr la 
hSll' d'OPIX)silion Oll /;:1 ~UI('lllr ilux \.Iuni
npélles de luin 1995, où ils clt-'fenc!lrelll le 
prtnnp(' clu nlilimien de la FanLlté au CenlTe
Ville, el qui fu(cnt rnassi\'('rnt'n! (1(-"<;€l\'Oués 
par les urnes). ne S'étvout'rl'rlI 1><:lUliS ni par 
leur (lélailC' l~l(:ctoralc ni par le rapporl (le 
l'JII~p(,("lion Générale ni par la propOSition 
dl" MI-ilion .. L'éleCliol l (lu !>réskl(-'nt Clli)(lC 
leur roumi! de nouvelles (IOlles. ~I Ba~'rou, 

t. la rt'rll("rc!1c (le Illé:'nrtêlts au sein de 
l't .0.1-" pour la deslltulion du Président GiS
card d'Eslillllg scella avec II.' Pr('sldcnl de 
lél HégiO!1 une solide CllIl'nK- politicienne 
sur le <.los <.les étudiants CI (le l'II11(-r<:1 dt' 
l'L'ni\-'crsllé 11 fil un' mIni Ju~wnll'nc (le $a

lomon "_ la Biblio l lH'que Irail ~I Hic!lter. 
l'U.! R de Droit reslc rall <:l ll cL'nlre.-ville. 

QUi ne comprt-nd [e peu de ~érieux dt.' ('t'I· 
le proposilion'" COlÏlr'TIent pourrall-Q11 St'
parer les hHes dl' droi!. de gesllon, {l'('/.:o

nomie, l'le <Ilors flue les (>tucliC:lI1IS (1(' Dron 
0111 besoin des livres d\\conomie CI que k's 
é-ludiéllllS de HI<.:Illl'r. d'/\ E S 011 de 
SCiences Economiques Ont besoin dt.· li\'T("s 
de (Iroil Don{' lorsque la biblio1!lt>qllt' sera 
à Richler_ il fau(lri-l illlôgincr q~I(' les élll' 
dianls cie Droit prt'nuent le lramway dllt.-r

rt'Iour sur deux kilon1('lTcs pour aller consld-
1er Ull 11\'((' cc quI CSI propren1('nl 
U!)llesque 

LA SITUATION A CE JOUR: 
DES LOCAUX NEUFS GASPILLtS, LES 
INTERETs DES tTUOIANTS BAFOUtS, 
UNE FACULTE SANS BIBLlOTHtQUE 

DepUiS 1995. les locClUx éKlmhlislrallls d(' 

la FaCllllt' onl élé livrés fa RichIer, Ils ont 
COÜlt- Plus\('urs dit:i\lncs d(" m il!lons aux 
COnlrlbuabh.>.<; fr<mçals. Ces locaux 50nl in
occupés Il y a quelques mois il a fallu que 
la Maire d\'l·nlss(.~ l'L'niversieé qu(' les vilres 
~Iai{'nt OU\'l'rlt's, les rideaux balicUlIS, el 
qut,' l'eélu p('lItlrail dmt.c; les l<>Cau'\ Depuis, 
rien Il'a ('1(' lai! PluSLeurs milliers d(' mè1re~ 
cëlrrës d(- locaux IIl1iversllaircs neuls sonl 
vides ch 1 l"lil <le la volonté d'llf1 quaTleTOII 
d'oppo~anls à la Facullé de Droit méli;lTl
geant politiqul.~ el u/1i\ ersilC:>. 

Les locallx admi7lis/ratifs nt!l/fs qut' le pré:;ide/l/ dt' 
l'II'liversl/é dt' MO/llpdlier 1 re{use d'occllpcr 

Les ('Illdiallls cI(~ &-ienccs Ecollomiqut·s (~I 
d'AE.S. ;1 Bic-lllcr n'ol1l tOujOlLrS pas cie Di
bliolllt'qlle digne (le ce nom, ce quI COll)
prOOlel AAl\'<.'mCIlI la qualité oc leurs étlK les. 
Le..c; &ludiaLlls de DroLl eux, dispoSC'nt (j'unc 
blbliolhèque m lnusçule d('p<-lss('(;' Cl 
iL lsufflsi:lll t<.'. 

lMns les IOCélllX (te l'ancienne Faculté des 
L('lIres_ pr~s II(' la Cllh('dmlt' qui dans le 
Plan l 'niversil6 20lX) (lt'\'é:lienl ('m:, affeClé's 
à \IOlllpelhcr Ill. Ct'Sh-'L·{\ire 1;) F;)Clllté des 
Lenres qui aUTillt pli (liJl~L revenir dans 
l'EC'LISSOn_ on il mis lin ln~lilui de Facullt' 
el des morceéluX {I{- la Façull(' de Droil 
La vieille Facull(--'. ('Ut'_ dl'vait être évenlTé(' 
VI la démolition a comnll'ncé pour le main
lien de l'U.FR de [)roll Pour ce faire, on a 
t.'I1(·or(' une fois nl'glig(o les inlc>rëls ries ('IU
dii;IrlIS (le droit ("eut· .. lI1ll('t', en mell<:lnl la 
St'sslon de rallr<lpél~W ('Il juin el non en 
s('plcml>rC. ('C qui dinlillllt· lt'urs chances 
cie pouvoir sc rallrapcr après un nOU\'el t'f
tort de r('v!sion Les lnwallX eux-ml'mes (Ie
\ï.licnl se terminer lin (Klo!)re, cc QUi. ('Il 
ImL! {~tal de CélUS(.· _ ('st Impossible comple 
IC'nu de leur ("alco(iner 

L'AVENIR DE LA FACULTt DE DROIT 
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES, 
DE L' UNIVERSITt MONTPELLIER 1: 

RETOUR AU PLAN UNIVERSITt 2000 

TouS ces Irm'flUX r>ar1il"llem('/ll engagés 
SOI1I contraires dU Plan l')li\'ersilé 2000, 

commîres au Conlral <lt.' 1>lan ElatlRégion 
inilial signé' conjointemenl pm l'anucl Pré
sl(Jcl1l de la Ht'-'gioll CI l'vi I3nUndur. Il impOrte 
(/one de revcnlr au Plan llniversilt'-' 
2QOO.comme l'a ~lIl1lonc(-' à \IOnlpellier le 
Ministre ClalKle i\1It-'gre (Ians son inler\'ell
Hon du 30 Jllill où. à la (Iemancle dc la Vil
le, il a accl.'plé cil.' r(''«"voir en ,\ tairie les res
pO!lsubles (-'lu(ti<lIllS de la Faculté (II.' Droil 
l t de Sci/..' I t(e~ loI onollllqul-S tGIDE 
i\lnremelll f)rolt.l:NIJ·~ln, 0 f. , e 
Millistère va rC'vl'lItr Slri{1enll~nt à l'applica
tion clu plan l 'niv{'rslt(' ;moo. 
Le rt'IQur <lu p!(1!l Unlversil(> 2000 CI il la 
construction de 1(-1 Façulté de Droit el <Il' 
Scit onces Economiqut 's ;'l Bicheer dans 5<)11 

enlier. commc pré\'! 1 {1l'puiS 1 qno, C'l~ n'esl 
quI.' le Iriomph(' de Id d('mocralie sur l'In
I('rél parliCllht:r 
Les éludlants, ('Il ('11('1 d\'ai('111 clalrcmenl 
donn~ leur avis dé1!l~ ('c s('-ns à une large 
majorHé. Lors de l'(-'I('c-lion au Conseil de 
j'llniversil(' Motlllx'lHeJ' I.en 1995, le 1l1ème 
centre-ville ou Hidllcr Clvalt largemem élë 
d(ovcloppé par les diverses liSICS. 

Les r('sullals ttili('nl cli.ILrs. \lidi LIbre titrait 
le 15 \-Iars 1995 
• Les tlltl(/janl!'; !lro-HidHI'r marquent nes 
IJoimS E.n faiSW11 (1IIIrunsft'n clt! Jo Foc /'('/1-

}Cll t::S..s<.'nri!'1 dll SltjJroq{', I('s a,.;,sociQ/jo/ls fo
llowb!es (Ill /)/)r(1 dll I..ez récupt'r('J1f 71 % 

des voix, • 
Les résuhBlS en sic:ges ne 50111 pas moins 
(·diliams. comme le disait le Midi Ubn.' c.l<;1I1s 
son lableau, les pro-Rlelll(-r empoc/laîenl 
dix sièges_ les anli-Hi(:hler Lrois Les <1(1-
\'crsaires du Plan L'!ll\'('rsilé 2000 menés 
par j'actuel Pré'sidel1l de L'l 'niv("rsilé 1. le 
[)oyen de l'liF.H clt' Droil (;:'1 lc.: Présiclem 
actuel cie la HégiOIl_ 0111 (Ionc élé à qualre 
reprises clésavoués par le suffrage univer
sel et la clémocmlie 

-oéfaile rlev<l1lI les ensl'lgllaills de IOlite la 
Facuhé en Ouobre 199-'-. 

_1 >éfalle devanl les (-'lt'neurs de MompclUl.'T 
aux \1UniCiPêlles Cil' .Jllin 1995. 

-D(ofaîlc ainsi que ct'Ilc de leurs amis. 1\1 
Bayroll el M Juppé aux I.f>gislatives cie Juill 
1997. 

MONT'El lI EIi N O TRE VILL E JUI l l ET 199 7 N '201 

Dans ce nOuveau contexte_ le premier pro
blème concerne la remr6e. Elie 1;1vail lll(> 
prévue le 3 NovcmlJr(.· 1997. Celle dole (1('
vra être SlTlctcmelll respeCtée. JI t'SI bien 
évidelll qu'cllt' ne IX'UI se faire dans le .... lo
caux du ccmre-vil le Qui ne serolll jXlS prE'ts. 

La premi6re missIon du /l.1inislère el du Rcc
loral que la Vil/l'aPI )llicra au maximum sera 
clone d'offrir à l'Uni\'ersué des 10CëlUX pro
visoires pour au moins deux ans. deslin~s 
fa abriler l'liE..R cie Droil dans l'allellll;' des 
locaux lennLnt'-'s cie Richier. c'esl-~)-clir(.' 1<:1 
rCllIrée 1999_ 

~·J=::-iijMiiAINTIEN DES ACTIVIT~S 
UNIVER5/TAIIIIS DANS L'ECUSSON 

Par conrre, que les commerçotlls du Ct'nlfe
uille el les atnOltretlX (le l'ECtISSOI1 se ras
surent. 
La vieille faculté du celllre-\·me a loujours 
élé prévue comme faisanl partie de l'LIII
\-erSÎlé MOntpelher L Le Plan Universil(' 2()(X) 

a loujours eu pour bUI cte ramener un maxi
mum d'éludi()nts dans l'Ecusson. Cesl pour 
cela que l'anclennc Fac, près cie la Calhé'
drale_ cloll revenir à Mompellier lll _ pour que 
les élUdii:lI1lS en leures remellelll pied dan.," 
le centre 11isloriqu(' <.lcs Universités, 

Les éludlants {'Il m(idecine paTlelll peu è 
peu vers le sUe (le la nouvelle Faculté, rou
Ie de Ganges, après l'llôpilal Amallcl de Vil
-leneU\-e.1l n'en rcsle pas moins que l'U,FI't 
de Médecine gardE" ses locaux prcsllgieux 
de l'ancien Ev(l:ché el du Boulevard Ilenrl 
IV. 

De même_ l(~ Pl.c;l!1 L'Ili\'ersilé' 2000 a prévu 
de meure' dans l'ancicnne fac du centre-vil
le : des salles IXlur les docloTals_ la i\laison 
des E: .. anwlls_ la \1<\i5On des EIUtlidJ1l~. l'ae 
cueil (les (·ludii.1tHS ('Irangers el, pourquoi 
pas delnaill, un insUIUI d'('ludes poliliqu('s 
que ~!Olll,x'llier se cloil <l'a\'oir un JOl)r fa l'irlS
lar cie TOlJlQlL<;/? Otl :\ix-en-Proven('c: 

La Ville contribu{' clHssi au cléveIOppem('tll 
de i'F.CU,S..<.;OIl dans ce sectel Ir ('vcc la ligne 
de ll'am prévue pour '-':O\'cmbre 2<.XX) ('1 l{
dé-'\'eloppelTlenl des ~\ClI\'iI('~ cullurelles 
nommnlt'ill Ici danse aux l'rsuline'" 

Enfin, biCntÔI la 1\1(' dc l'l 'ni\'ersil(' sem ("om· 
plèlt'IllCIlI remise ('n \"lleur. 

EDITO ........... _ .. -.. ........................... _--....... ................... .... . 

L'AVENIR DES AUTRES 
UNIVERSITÉS 

MDNTPELlIÉRAINES 

MONTPELLIER Il MONTPELLIER III 

l'oules les prOjections de l'évo/LJIlon clu 
l1oml1re d'étudiants à MOntpellier donnem 
à penser que cene universil& connaîtra 
unt' fone expansion numériquc. Or les bâ
linl('nlS conSlruits récemmCllt 

Ré/miol! dt! t,m'flil Il l'H6te/ 
dl! Vil/l!, le 30 I"in 9;. 
I!I/tre Clllllde AI/ègrt, Mi'zislre 
dl! f'EdIlCi/tiOll Nationale 
et Gl!orges Fr&Jœ, ainsi ql/e 
leurs callseillers /l'Clmiques. 

A droite, la Fac de !Litre, 
Agal/che, la Fac de Sciences 

A
ujourd'hui MOlllpclller 11 eSI l'Uni· 
versilé MOllllX'ltiéraine la plUS pres
ligieuse cclr nos SCientifiques som 

10ujOtirs classés de la :knx- à la 6èrne pIa
ce au niveau rlalional scion les orgalliSmes 
de classemem 

Olt ('n conSlruction onl fjni r .. ""--.... ----~---~ 
Aus:::;i s 'imércsscnt-lis ;j la reconslruction, 
un jour à l'OU(,sl, près ( le l'Aéroport , de la 
fUI ure gare cie TGV. et cie la Faculté de 
Droil CI cie SCiences Economiques cie Rlcl1-
ter, d'un nouveau cilmpUs de Sciences à 
l'échelle imemélliOnêlle (lilrlS les dix ans qui 
vicnnent. aple à l'ne concurrenliel avec 
les grands campus parisiens de Paris-Or
Sc:.y-Sud ou cahfomiens. Cela sera le dos
sier prinCipal des dix ans qui viennent. 

d'épuiser ses réserves fon
citrcs. Pourquoi ne pas imagi
ner que /e- jOur pas 5/ loima/n ou 
l'Unlvcrsilé MOntpellier JI quille
rail Id ROUIe de ,'VIende pour la 
HOUIC de Carnon on ne PUiSSl~ 
pas doubler Montpellier III. ln 
Slill. en lui amil:)uant lOUlOU par
tie des bâlLlllems acwels cie 
Montpc'lIier II avec une grande 
passerelle accessible fa IOllS vo-
hicules au-dessus de 1 .. ROuIe 
de Mende pour unificr les deux 

1.5.I.M. campus, 

Celle Ecole d'Ingénieurs eSI lU) des fleu-
rons de MomjXllier Il ('1 de Montpellier toul L'U.F.R. DE Mf:DEONE 
courl. La premi~re tranche prévue à l'Uni-
versllé 2(X){) a été mise en service ré- Elle eSI en cours de construction, le/He-
cemment La dellxi~llIe tranche devra mel1l sur la Route de Ganges elllr(' la co-
suivre, lombi~rc el Ic Carrefour cie la Lyre, La 

continua lion de ces travaux devra t'Ire 
a\'(-(' le <Iossier de Monepellier ilIa priorilé 
du procllaln COntrai cie plan 

L e lecteur, peu au fait des problèmes 
universitaires, pourra trouve r tous ce s 
développements longs ou fastidieux_ 

Qu'il n 'oublie pas cependant que depuis mille ans 
Montpellier existe grâce au développement au Xlème 
siè cle de la Faculté de Médecine, au Xllè m e de sa Facul 
t é de Droit et plus tard d e ses enseignements de 
Pharmacie, d e lettre s, d e sciences et de thé ologie_ 
Demain comme hier, Montpellier Technopole s 'appuie 
sur l' inte llige nce d e se s étudiants et de leurs maitres, 
demain comme hie r Montpe llier peut vivre, s' informer, 
se renforcer, rayonne r inte rnationalement et 
dé velopper de s e mplois d ans le cadre d e Montpe lli er 
LR_ TechnopOle, grâ ce à sa ré serve de matiè re grise, 
l'Université. Ce la va la it bie n que lques d é veloppements, 

La majorité Municipale 

CoustnlCtioZl de /'/lls/it{/i 
dl! Génétique Humm,,1' 
pour l'U_F.R_ de Médecine, 
roule de Gnngt'S. 

MO N T P EllIER NO T RE IIILlE JUIllET 1991 N'201 



COUPE DU MONDE 
.................................................................................................................................... 

© 1995 ISL TM 

Quand acheter des places 
individuelles et comment ? 

La formule des Pass Montpel
lier 98 (abonnement pour les 
6 matches de Montpellier) a 
connu un grand succès 
puisque tous les Pass Mont
pellier 98, commercialisés 
depuis le 27/11/96, ont été 
vendus. 
les billets pour les grands 
matches (ouverture, quart de 
finale, demi-finales, finales) 
seront mis en vente du 15 
septembre au 15 octobre 97. 
En cas de demandes supplé
mentaires par rapport au 
nombre de places disponibles, 
un tirage au sort permettra 
d'attribuer les places. 
Pour les matches du 1er Tour 
et les 1/8ème de finale (Mont
pellier et les autres villes), des 
billets à l'unité seront mis en 
vente dès Février 98, selon dis
ponibilité. 
Pour tous renseignements: 
• agences du Crédit Agricole 
• par téléphone 0 803 00 1998 
• par Minitel 3615 
code France 98 

• par correspondance: 
France 98 - BP 1998 -
75201 Paris cédex 16 

Quand et comment 
recevra-t-on les Pass 98 1 

les billets seront expédiés à 
l'adresse indiquée sur le bon 
de commande, sous pli sécu
risé avant le 25 mai 1998. 
Tout changement d'adresse, 
de nom ou de coordonnées 
bancaires doit être signalé au 
plus vite, et au plus tard le 1er 
avril 1998, à : 
France 98, BP 1998, 
75201 Paris Cédex 16 

AVANT PROJET 

Montpellier prépare 
déjà la 3ème mi-temps 

La Coupe du Monde, occasion unique d'assister à de grands matches, 
est aussi une gigantesque fête culturelle et populaire à laquelle seront conviés 
tous les Montpelliérains et les visiteurs. 
Un avant-programme de réjouissances que propose la ville pour que la 3ème 
mi-temps à Montpellier soit une réussite dont on se souviendra. 

L'Orchestre Philharmonique de Montpellier Languedoc-Roussillon, partie prenante de la programmation culturelle du rendez-vous "Mondial 98". 

septembre 97 - Juillet 98 
COUPE DU MONDE DES QUARTIERS 
Tournoi de football ouvert aux jeunes des 
quartiers de Montpellier 
Ce tournoi reunira 32 équipes symbolisant 
les 32 nations. sélectionnées à l'issu d'éli
minatoires organisées dans chaque quar
tier de Montpellier. 

Janvier - Juin 98 
LA COUPE DANS LES ÉCOLES 
Animations pour les enfants. avec un tour
noi de foot sur le même modèle que la Cou
pe du Monde. Les matches se dérouleront 
sur les terrains des écoles pendant l'année 
scolaire 97/98. Les jeunes scolaires pour
ront jouer à un jeu de l'oie qui les sensibili
sera aux règles et au fair play du sport. 
Ce jeu de l'oie est dessiné par les élèves 
de l'école des Beaux-Arts de Montpellier. 

Mai 98 
COMÉDIE DU LIVRE "SPORT 
ET LITTÉRATURE" 
Place de la Comédie. 

CAVALCADE DU MONDIAL 
par les enfants des écoles 
Jardins du peyrou - place de la Comédie. 

30 et 31 Mai 98 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE BABY-FOOT 
Palais des Sports Kené Bougno!. 

Mai - Septembre 98 
BIENNALE PHOTOGRAPHIQUE 
"SPORTS ET PHOTOGRAPHIE» 
espace urbain - carré Ste-Anne -
Galerie Dominique Bagouet 
Auteurs, photog rapll es et agences, 
exposeront autour du thème «Sports et pho-

: David Bur-

Ion en forme de chambre noire sur l'Espla
nade, visitable par le public et permettant 
la réalisation de prises de vues géantes . 

10 - 29 Juin 98 
LA COUPE FAIT SON CINÉMA 
AVANTS PREMIÈRES DE PRESTIGE 
Salle Rabelais - Corum. 

FOOT'ARTS 
exposition de fresques dans la vil le. 

LA CARAVANE DES RYTHMES 
Animations "à l'africaine» avant et après 
matches. 

FESTIVAL DES PRODUITS 
DES TERROIRS DU LANGUEDOC
ROUSSILLON 
esplanade Charles de Gaule. 

LES QUARTIERS EN FÊTE 
Bodégas. projections des matchs, anima
tions commerciales dans les quartiers. 

6 Juin 98 
CONCERT DE ROCK 
espace Grammont. 

13 Juin 98 
CRÉATION RENÉ KOERlNG 
opéra Berlioz - Corum. 
projection géante Place de la comédie 
A l'Opéra Berlioz, et sur un grand écran Pia
ce de la Comédie. retransmission d 'un 
match de légende, tel le France-Brésil de 
1982, illustré sonorement par deux or
chestres et deux chefs. 

14 Juin 98 
LANGUEDOC ROUSSILLON, 
TERRA DE FOOT ... 
Grand défilé des supporters et spectacle 

24 et 26 Juin 98 
DANSE: "OCÉAN» 
de Merce Cunningllam au zénith. 
une création de Merce Cunninglîam sur une 
partition de John Cage, le temps d'un mat
ch, 90 minutes. Les danseurs évoluent dans 
un espace circulaire, entouré par le public, 
lui-même cerné par l'orchestre. 

27 Juin 98 
RÉCITAL BARBARA HENDRlCKS 
Opéra Comédie. 

28juin 98 
BARBARA HENDRlCKS 
ET LES 600 ENFANTS D'OPÉRA JUNIOR 
Concert Place de la Comédie 
Au programme, des oeuvres des 5 conti
nents de la planète. 

Animation Age d'Or à la Piscine Olympique d'Antigone 

Espace multisports à Figuerolles 
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gU'dlt... soit sporlli:lIlre. l'ncadrée par 
\Lrl éHlimaH,.'U( nllII1ÎClpai. ou inscritc 
pm ('ollvention dans le programrlle 

(l'i:I{ 011 (j'ulle dssocialion (le quanier. l'cK 
IÎVUt Pli lU' aux SpOrts il p<.'rmis (l'assister 
tll'("!1WrgcllC<' d'un public:..- dl' plus en plus 
nombreux. ldvorisf-l' pm la politique inten
sive d'('qulperncllls sportifs Tnl'n('(' par ln 
rnlU11(lpalit(' sur ['<;'f1s('ll1l)lc de la Vîllt.:. 
Aujourd'hui. CnfdJ1ts comme adultes om la 
pos.<;ibililé lie pri-lliqu('( hldépCl)(,lammcnt 
CI quand ils Il' ,'('1 Ill'r li. une (-1(1i\'il(> spoJ1i
\le 5P001<-111<,"(', 70 ta!)les cie tennis en LX'
ton onl ainsi t'té inSlillk;cs au pied de plu
sieurs grandes r('sic!enc{'s url)aincs, Les 
terrains d'an'mures sc multiplient 5 par
cours dl' salll(> (Bauzl;', FOnlcarrade. Mont-
maur. Grammont. Garrigues) ont été créés, ESIItlct: Mlllti,~ports à Pllu/-Va/tfry. 
l 'ne piSte de skate board à Grammont t'st 
~J(""ccssibk' ('Il rX'ml .. m(>IlCe. I\utnnt de po~ 
slbilit(os pour chacun d'exercer l'activité phy
Siqll(' qui lui COIl\"i~'1lI ~l\"t'c une liure initia· 
tiv(' complt'I(' 
U'S ~Iaison_~ pour Tous servent souvelll de 
r{'lais (lUX animatcurs municipaux l)Qur pro
long<.'r les ,K"livités qu'ils proposent sur l('s 
pt'titS ('quipelll<.'nts d~' proximité. PEPS, 
plan's plllJUqlles aménagées pour le bas
ket oule \'olley, mllrs (l'('scalade. 
De plus ('n plus. ce sont les 'pournons 
\'('rls' quI troUV('nI la faveur etes sponifs. Ils 
On! le mérit(~ (le fi;lsscrnbler sur une zone 
\'crK' Conlll1e au Lex des Garrigues. cie mul
tiples ~u::ti\'l!és de plein air (voile, jogging. 
cSGlladc. tennis .. ). Les poumons \,erts de 
la Halll.e. dt' la 1 ... losson et de veyrassi ont 
ouvert Ja voie tt une approche nouvelle et 
naturelle cie la pratique SpOrtive en "toute 
liI:>ert(o" 
Les grands équipements de quartier 
C'onstnlil.s lXlur le srxm (le haut niveau s'ou
vrent cie pJus en plus aux habitants des 
quartiers CI aux enfants des écoles pri
maires. DanS lc..c; stelCles. les gymnases el 
les plsC"tnes, des creneaux horaires leur 
sont r(-sen'('S 
En Ix"lSSant cles oonvenlions avec plUSieurs 
associations sportives structurées. Place 
aux Spc>rts a permis de diversifier ses acti
v!t~s et d(' franchir parfOiS les limites de la 
Ville, proposant ainsi gratuitement une ac
tivité Pl1ysique (le plus en plus attrayante, 
pouvalll s'Intégrer plus facilement dans Je 
quotidien de tous les mompelliérains. 
Les animateurs de quanier SOnt toujours à 
l 'éCOUle (le la population. 49 Places aux 
SPOflS fonC"llonnCI1I actuellement dans les 
quartiers, touchanl ainsi J'ensemble de la 
populatioJl (le la Ville sans distinction d'âge. 
(k~ sexe et clc Slatut social Des actions spé-

c ifiques peuvent êue me
nées, notamment ~ l'égard 

dcs handicapés qui doi
Vent faire l'objet cl'une in
sertion partiCulière par 
J'intermédiaire et le biais 
tle Place aux SPOrtS et 
clc C'onvemions signées 
avec des associations 
sp('cialisées. 

à Grammol/t_ 

1991 N·lO. 

LE SPORT FAIT ~COLE 

Donner k' goût (lu spon très tôt. dès ['('C0-

le. n'est n,'ncs pas du rC&':;OTl dl' la ("OJ]I'C 

tlvi!é 10(,,1('. mais elle pf'ul jouer un rÔle 
(l'Clnimil1!on ('t d'incitalion en meU(lnt en pla
cc lin v<"rHablt' programme d'équipenK'lll 
et dl' lonnionnt,'lllelll (les stru('1ures SIX)r
ti\'('~ munlcipales_ 
Priorité a (tonc (oté (ionnce tt 10U!'> lcs t'Il
!mw; des (-cole" primairt's pour l'wilisaHoll 
dt' ('cs IIlS1é)]Jiltions. gratuitenlCt11 l't dans 
(I('~ nc'ne<:lux horaires .situés l'mrt' nh et 
17h Paralk'It'I1lC'nt la Ville a f)Oursuivi la 
mise en place de plateaux d'é(lucillion phy 
s!que dans cI1aque éçole, Il en existe m. 
Hw[Jelllent près dl' 55 polir 70 écoJes sur ln 
\'ille, les 15 manqua1l1s étal1l (·11 ("ours 
t!'dlll('Ili:lgement ou n'ayant pu être 
cOllstruits pour cause d'exiguit(' fOJKit'n' 
l'n sysli'nK' <le ml1lspon scolaire a ét(> mis 
t'n pltl('C par les cars du DiStriCt poUf de!'>
sl'r\"ir les piSCines et les ID1nnases (le la Vil-
1('. Des bus fonClionnem tous les jours. per
mettant à près cie 20,000 enfams. tOUI('~ les 
semaines, de sc diriger vers les (-qtlipc
ments miS à Icur diSiX)SitiOn, 
])i;l!lS le cadre etes C.AT.E .. UlIt" COll\,('lliion 
p<:lsséc avec qumre écoJes pilotes dl' Id Vil
le Ix'nnel dl' proposer une aC"1ivi16 pl1ysique 
Pince aux SPOrts aux l'Cures OCI les cnfaills 
sont généralement livrés <l eux-m(lmcs 
(eJl1re 1211 t'I 1411. ainsi qU'après 17h), 

D"PIUS If~J·1 unt l"on\'eluion p<lSSt~t' 
d\'('f ["l'I'[{ ST.\PS lFalu1t(~ des 
SI ICt\{ t·~ dt's Sporls Cl dEc!u(iIIlOIl 

'>Ilysitlll( ) 1 )er/Tl('\ allX , lubs Spt'Irtifs etl" lx' 
r!t"li, 11 r dl' smgléllres qui VÎt'IUK'nt ((·["IIor· 
{(Or J"Ilf ('qllilx' 1)('clflgtlf!;lqtte, L '1 Il' illiliilli
\'(' (·Xl 'mpliolirl ('oltlllwt1tél' par Llle len 
Ikltn dlrec [t'ur dt' JliFH S·L\P.S_ 
"1 'n~" dl' '>00 dl' nos t'tlld,wlrs ont ('/I,.C/t/(' 
111/(' (//1fll;1 IlIll'II('(lr/rr'JI}('/1l (l(//lS 1/~-nJ(I((' 
dt' 10 ("nI U '1 'm,O/l Cl',,/ IlJl ,('rfoin ('xc/op/w
fi' III' f(Inlllllil)11 / X/tIf /-('S df>v(>s 1111i CI('C'Oll
"/1"111. fi /ïlllt'fWtlf dll CIlIJI, 1111 1'0<;1111)/111(' 
Illt 'fJl Ilf 1/11 'r'( Il 1 llui Il s Im;/ Km' fi l, '11r }lfllln 
fil III 'JI< 1/",'/lf'(ldWIIWfl/ ou cil' ~wst;onn(Jm 
/./." llt//I". 1 tlX. sOllt dl' plll'" C/I phls Ill/Ill, 
I)(I'I/x (J /lOUS ..,nllinte( { Il clul> l"IJIIlIllc" Ic 

\/IJ/lrpdll<"l Illj/llflllSllqUt ou le \/fJlltfwllii r 
Illdl II/IIS( cil If/ri l-lslaf/illlfl'S_ 'II/IS 

LE SPORT ET LES VACANCES 

Chaqu(.' <lnn('c. pendant les \'acann:s. Pla
Ct' <-IlIX SportS propose ~O activités spor· 
lln's IX)llr jx'nl1('ttre <JI 1 phlS gmnd 1l0mlJre 
(Il' /t.o\onlj)(·mC'rains (1(;' S'(>patlouir du mlCtlx 
poss!l)[(' dans la pratique OC l'acth-itc? spor-
11\'(' cie [('Uf çhoix 
Ce!1i-lln('S i:lOi\'il('s proposées. comme le 
\"01 à \'oile. le hockey sur glflce ou J'(>Qllit<:1-
11011, 11(' pourraicnt ~tr(' acc('ssil)!cs à touS 
('Jl lemps normal. 1'1 relliorcem l'imérêl d<.:5 
l)rogl"ê-lmnlt'S qlli j)crm("ttcnl gratllitcnlt'n! 
ou pOlir llll{' laible partiCipation (le dispo
set' dmqu<.' année n'un éventail de pilLe; en 
plus l~lrge OU\"l'rt à la fois aux activités tra
dilionn('!l{'s et ph .. SrX'CÎliques ImO(lélislYl(' 
rl€l\"al. plongée en apnée ou a\'cc !Jou-
1('Hles ) 
1--<:1 IKtnicipiltiOn du lissu associatif sc fait en 
fonnion (les propositions fonnulées è l'in
t('rl('lIr d'un projet qlli doit présenter à la fois 
un cam( tt'rt' d'animation Ct péclagogiquc. 
·~o <lssoclallons conventionnées fonction
ncnt i;linsi périodiquement pour Place aux 
Sports. ("('rtaines pour un mOiS ou cteux. 
(l'ml1f('s pour une période pJus restreinte. 
Les rom·t'niions passées flvec Je secteur 
privé prolongent cc processus de démo
cratisation des Jnsta]JrtlÎons sportives CI le 
rÔle sodal dc: Place aux Sports qui confir
mt' encort' sa \'olomé d'ouvrir le spon au 
plus gran(1 nombre. sans reslriction, Cl {'Il 
1 )êlf!in IUer Ix>ur que' tOus CCliX qui n'onT pas 
li'! C'l1ance de partir en vacances puissent 
trOll\'t'r sur pJ,JCC une animation pensée et 
élaborée pour leur plus grand plaisir, 

LE SPORT SANT~ : 

L'un<' ([es t[Ic!WS essentielles des Cf'ntres 
{['('valuation dl' la Condition phYSique mis 
en plan' par la \ Ille. a (-té de faire prendre 
conScil'Il('t' aux g('ns de leurs limites. mais 
<Rlssi dl> It'urs possi!)[[1tés phySiques. 
\'('s I('Sts mis (lU point Ix,r lcs m&lecins du 
centre Ix'mWlICI11 cn cftel et'établir llne "cy
IinclrN.' de J'indiVidu' Près de [5 millions cie 
Fri:HlçaiS (soit un quart de la populatiOn) 
sOllltr('nt d(' mal <'Ill dos. Quand on conndÎt 
Il' rôle 'Iut' JOUl' la sangle abdominale dems 
1 .. 1 pr6'('lItioll rie c('tte "maladie de civilisa
tion". SOIl\'('1lt cilie ~ une trop gr<Hlt\(' st-· 
(i('lltmlt<". on romprencll'i11lérêt de vérifier 
plus sotl\"(;'nl Scl tonicité mUSCulaire ou (te 
ci-\lculer son pourcellli:lge cie gralsse_ 
1 O,()(X) Ix~rs()nnes viennent chaque année 
('ff('ctller ("cs tests. SOit au centre d'é\'fI
lll(ltlon de la Condilion PhySiqllt· de la Mat
son ([('S Sports. soit dans un (tes centres 
mohllcs <lIn IOUr/W!1I sur la Ville. 
I .'t'nllère ~riltui1(' de cel examen. ainsi qut' 
l{' suivi propo~' 1:><;1r un mt"decin (tiplàm(' a 
l'lé' \"oulu pour ck)nn{'r IOUS les tnoyen.e; aux 
gens qui le <lésirent d'aller praliqucr l'aClt
vit('> dl' leur choix. où ('t quand ils le veu
len!. mais d~lIls le respecl de la santé 

,· .... ··itIlJ()/L .... /)JaIOff' /lOS t·olltrUinll:. .... de null .... 
fulnpl!" (1/1 mi, 11.'( () /l'II( r/cmullrlc C('tI(· 
("Ofi/'/'nflUI) fl! 'l'17JC( 1111 (idlUllf)l' rI{'..;('n 'ie(' 
dw;/J(/1l1 flltlSJ 1(· .... wl'l'0f/s l'/!/{(' Jo munif I
I Kllllt· '/)j"f Ji m('/w((' (1,'.<:; Jl1. ... /(III(lIrOf1.<; s/ )(>NItI('S 

<;ur /{/ l 'il/l' ,'f 1"1 t·H s1APS I/lIJ 1'11 Juif I"wili· 
SI Ilil JI 1 •• \tl/lit 'l'f Il 1 fiC /Iii J11( Il. (le 111.<> Il' CU( 1(.> dl' 
/0 I( // !(l'f( '/ln' f Il's r Ilrcnl'IUS (/"tillii 'er!'ol/ës 
... / )( IrllUI • .,. ('c 'lit' l '(JIll 1( '/l/Il/fl 1 ·,St SOIIt 'l'/ll Ci/l'l' 

/'11 l'x/'Jl1pll' PIIlS;Cllr .. { I·H I/O(/S ("OIl/tlC/(·nt 
pl )llf o!Jt~ 'Ili, dl'" WItS('f~JJ1Cn Wllls (" svl/in· 
Will lr"lIr III1IWC ;pa!ilf"' J'our t'fft'nUI r IIIU' 
rOll! '~'flllt)1l "'11/ /"/'xClIlp/l' ("f(> re/je (li' 
.\ J( if 11/ )( '/lil '( 

Stmt-Irockey sur lemil/Iilm. 

MONT'ELlIER NOTRE VILLE JUilLET "91 N·20. 

Ccntre 
d'Evaluatùm 
de la COl/ditioll 
Physiq/le. 



SPORTS 
.............................................. 

L'été sportif 97 
A l'occasion des vacances d'été 97, "Place aux Sports" propose à tous 
les Montpelliérains, un programme d'animations sportives, classiques 
ou insolites, mises en place par les associations sportives de la Ville et 

Activités nautiques 
I..aC des Garrigues 
du 4 au 29 0,10(11 

Tél 04 (;7 75 34 9..1 

Aéronautique 
(pilotage avion) 

:\l'ropon de ~10nlpc'lltcr 
:\lédltcrr,mée 

{lu 3û jUin au 29 ao(u 
Tél Q.4. 67 00 38 98 

Aqualud 
Piscln{' PaUJadc 

du 30 juin au 29 <JoCu 
Tf1 04 67 75 34 <)3 

Aventure sports 
jeunes garrigues 

(VIT. planche à voile, 
canoë, optimist ... ) 

Lac des Garrigues 
du 30 juin au ! er aOÛL 
Tél Q4. 67 75 34 93 

Aventure sports jeunes 
la Meuse 

(canoë. escalade) 
Esnôce LoiSir La Meuse 

~ GtgnBC 

du 4 au 29 0001 
TéJ"0467576529 

Aventure sports jeunes 
Lavalette (VIT, tir à l'arc. 

escalade, canoë ... ) 
Base Canot.' Kayak 

clu 30 Jwn au 29 ao ût 
Tél 04 67 34 72 73 

Aviron 
Plan d'cau Port Juvénal 
du 30 juin all 29 juillet 
T6l 04 67 591329 

Base-Bali 
Complexe sponlf Veyrassl 

du 8 juillet au 7 (lOlH 
Tél 04 67 04 58 58 

Basket-Bali 
Gymnase Hoger Couderc 

du 25 au 29 aoùl 
Tél 04- 67 42 80 88 

Ct(l4.6747QO Il 

les éducateurs sportifs municipaux_ 

Gymnase H. Jouûnlquf" 
dll 15 jlIUlet él~r 1 cr aoüt 

T(-J 04 67 40 46 05 

Gymnase Marce! Cl'rdi'ln 
du 5 <.lU 29 aoüt 

Tél 04 67 40 4V 05 

Bicross 
TerraIn Aventure 
du 25 (lU 29 aoüt 

T&J 04 67 07 59 89 

Bowling 
,wenue {je la POmpignane 
du 30 JUIn dU 3 septenlbrc 

T&! 04 67 65 80 08 

Boxe Française 
salle MPT FrançoÎS VillOt' 

du 8 au 1 1 juiUet 
Té! 04 67 75 78 18 

Canoë-Kayak 
Cenlre Aéré è Gangt~s 
du 30 Juin au 30 aoCu 
Tél 04-67611919 
et04-57733113 

Cyclisme 
~pan Faculté 

des SCicnlcs Economiques 
du 1 er j~llUel au 5 seplembre 

Tél 04 67 65 74 94-
ct 04 67 42 8608 

Danse 
Gymnase Lycée Joffre 

du 24 au 29 août 
Tél:0467417826 

Danse Rap 
MPT Léo Lagrange 
du 25 au 29 aoüt 

Tél 04 67 40 33 57 

Divers 
(stage petit fermier) 

Fenne pour enfants 
du Parc cie Lun(lrCt 

du 30 JuIn au 29 (lOÙI 
Tél 04 67 54 66 24 

Echecs 
salle Echecs Antlgom· 
du 30 juin au 14 aoûl 
Tél 04 67 22 26 08 

Equitation 
Centre Equestre Municipal 

de Grammont 
du 30 Juin au 29 août 
Tél 04 67 65 60 98 

Escalade 
Mur.\ ~\chill{" 

du 30 jllin au 3 seplt'tnbrt" 
Tél O-~ 67 70 42 44 

Football 
Espace root. 

,Il,,>rnin Mas de Hocll('t 
clu 25 au 29 ROI'lI 

Tél 04 67 65 80 58 

Gymnastique 
Gymnase Lotus Nègre 

dll 1 cr (lU 3 juJllet 
Tél 0467347021 

Gymnastique Rythmique 
et Sportive 

Gymnase Isadora Duncan 
OU 27 au 29 <10(11 

InSC'rlptJons sur plaçe 

Handball 
Gymnase Henri Ferrari 

du 25 au 29 août 
Tél 04 67 22 51 77 

Hockey sur glace 
Patinoire de Montpellier 

uu 25 (lu 29 août 
Tél 04674 1 2500 

Judo 
PalaIS des Spons R Bougnol 

du 25 au 29 (\oü\ 
Tél 04 67 75 28 04 

lutte 
Palais de.." SpOrtS R. Bougnol 

5alleJudo 
du 30 JUIn all 29 août 
Tél 04- 67 79 92 22 

Modelisme Auto 
PiSlC modélisme a~llo 

è Grammonl 
clu 5 au 19 juillet 

Tél' 04 67 59 27 61 

Musculation 
&tHe sainl-JameS 

du 29 Juin au 29 aoüt 
Tél' 04 67 40 53 63 

Natation 

Piscine Maurin 
clu 1 er julllei au 28 aO(11 

Tél 04 67 27 74 70 

Piscine Rauze 
du :2 Juillet au 29 août 
Tél 04- (j7 65 38 71 

Piscine Poll1jJignanc 
du 1 er juillpt <lll 28 aoül 

Tél 04- ti7 7903 1 1 

Natation Loisi r 
Piscine Hmue 

du 2 juillCI dU 20 aoCII 
Tél 0467653871 

Patinoire 
avenuc de Vert-Bois 

du 30 juin au 29 aoiu 
1'61 ' 04 67 63 32 28 

Plongée bouteille 
Piscine de Maunn 

du 2 Juillet au 3 septembre 
Tél Q.\. 67277479 

Piscine Pomplgnane 
du 7 Ju!JIet au 18 aoOI 
Tél 04677903 Il 

Roller et Hockey 

rEPS St-Martin 
du 25 au 29 aoùl 

Tél 04 67 59 1870 

PEPS Ecole f\lgudongue 
du 2 1 au 25 juillet 

Tél 04 57 59 1870 

PEPS MOntpellier Village 
du ISau 19julllet 

TéJ'0467s91870 

Ecole Les Cé\'enne.5 
du 16 <lU 22 aO(1I 

Tél 0467591870 

PEPS Grammonl 
du 30 Juin au 8 aoüt 
Tél 04 67 .59 1870 

Squash 

Squash Country Club 
clu 29 juin au 29 aoül 
Tél' 04 67 65 45 22 

Diabolo Squash 
clu 29 juin au 29 aoùt 
Tél 04 67 54 64 54 

Sqlla!>l, la ZOlad 
du 2n Juin au 29 <10(11 
Tél 04 67 54 46 20 
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Tennis 

Tennis Munlclpill Gmmmonl 
dll 29 JUI!) au 29 ;)oill 
Té.l 04 (i7 6'~ 29 55 

Tellllls de l'Âlguelonglle 
du 29 juin au 29 aOül 
Tél 04 67 72 38 87 

Tennis de Table 

Gymnase A Achille 
du 30 juin au 29 80(11 
Tél 04 67 54 18 12 

SaUe Tournezy 
du 30 juin élU 29 aoùl 
Tél:0467279854 
Tél· 04- G7 42 63 04 

Volley-Bali 

Gymnase M. Ostcrmeyer 
clu 30 JUIn au 4 JUIlIel 
Tél 04 67 40 40 69 

Gymnase Les :\rlS 
du 25 élU 29 aoùt 

Tél 04- 67 72 32 87 

Piscines Municipales: 
ouverture public 

du 30 juin au 31 août 

CentfC Nawlque P<llllade 
Tél 04- 67 75 34 93 

Piscine rie Maurin 
Tél . 04- 67 27 74 79 

Piscine de la Pompignane 
Tél 0467790311 

Piscine (le la Rauze 
Tél 0467653871 

Piscine de PitOt 
Tél 04 67 52 58 89 

PiSCine de la Chaml)t'ne 
Tél 04 67 42 00 92 

Activité Omnisport 

l)an,s tous le.<:; qui'lniers 

14 - 21 JUILLET 
PISCINE OLYMPIQUE D'ANTIGONE 

17ème Championnat dlEurope 
de Nages avec Palmes 

C
r66C en t 984, l'Ecole et Clul) dc 
Nage avec Palmes de MOntpellJer 
organise du 14 au 21 juillel pro

chain. le 1 7èrne CI,ampionnat d'Europe 
de Nage avec Palmes. 
24 na lions serom présentes autour du 
grand bêlssin de la piscine olympique 
d'f\!ItigO!lC JXlur s'affronter dans les dif
férentes disciplines de lé! compétition: 
sprint. imrn("rsion SOIIS-tnarinC'. n<'lge 
avcc bouteilles." 
'Ce sonl rlrs ChampiOIl/10lS rl'Europe tlil 
peu éwndltS", avoue lêl préSidentC' du 
club Cl,ristiane Kostrzewa. "pllisque 
nous at 'ons ('()/lIQné (ks chinois. (Ir'!') j(J
IX)nClis. etes canorlicn.5. En IQUI pn\s dl" 250 
/loueurs el nugeu<;('s ..• 
l~atlacI1ée, Cil Fr<'lI1CC. à la Fédpralion 
d'Etudes et SportS sous-marin. 1[1 nage avec 
palmes connaÎI un succès international. 1\ 
f..10n1lx'l!ier, clic est pratiquée rtguJièrcmenl 
pelr une Irentaine d'adhérents à la piscine 
districille de JêlCOU. Le club comprenr! U\1(' 
section é'cok' r~s(,f\'ç(' é!UX débuléllHS cie 
7 à 77 <'ms. une section loisirs et une sec~ 
lion compétitiOn L'organisation de ces 

L
a 6ème éclttio!1 de la Com(>clte (je la 
Pétanque aura des allures clc r(-péti, 
tion générale En Scpteml)re, ~IOnt

prllier accueillera. en effet, les Cham
pionn<llS du I\ toncle 971riplelles séniors au 
Zénitl1. Bcrnarcl GassCI, Présiclenl cie la Ma
nifcstéltion. e l tOlite son équipe. onl donc 
porté un Soin particulier ~ l'élaboration de 
celle sixième écJilion. Pendant quatre Jours. 
du 25 au 28 juillel. le ceolral cie lêl Corné
die accueillera les 2(X) plus grands joueurs 
ete la planèle, 202.000 F de dOlêltlons. aux
quels il convient d'ajouler les panicipa
tiOllS. récompellseron1 les vainq~leurs de 
cene manifeSléltion d'amplcur Internalio
nale ; 672 équilX:S élaien t engagées cn 96 
pour le Concours International. Avec cet
le (Innée encore, la participation auendue 

Championnats d'Europe. SOus le patrona
ge de 1<'1 Confc:l:dération MoncJinle des ACti
vilés Subaquatiques. offre à Montpellier (~t 
à la Piscine Olympique d',\nUgone, un nou
vel événement spOrtif d'ampleur 
Internationale_ 
Le grand publiC est évid('tnment cOllvié à 
la (êtc. 

Info: 0467 7 0 1667 

de l'Italie, du f.. laroc dc l'Algérie. (1f' l'Es
pngne. cie la Belgique. la Suisse, le canad.: •. 
Les organiSateurs souhailent pOllrlant. à 
l'()('casion de l'édilîon 97. mettre l'accent 
sur les concours réscrvés élltX non-clêlS
sés. ]1rouvi.lnt que. pour être une mani
festation de renom, la Comédie de la Pé
tanque Joue sans cesse sur l'ouverture et 
la fête pour tOus. Une dispOSition spéCifl
le permettra 8insi aux jeunes joueurs li
cenciés de l'Hérault d'obtenir des prix lors 
de l'inscripllon au concours, Une manière 
de stimuler les troupes. d'assurer ainsi la 
relève. 
L'irnematio nal Pétanque est al\S5i la grande 
fê te du publie qui se retrOUVe de plus en 
plus nombreux lors des renclez-vous orgë'l
nisés dès 15h et en nOClume. 15,000 spec-

25-26-27-28 JUILLET 97 

6ème 
Comédie 
de la 
Pétanque 
Du Tournoi des As 
aux épreuves non 
classées: une grande 
fête pour tous 

tateurs Ont appli"luOi l'an demicr les ctiflèrelltes 
émpes de la COt))!X'lilion. Les lerrains cie bou
le aménagés le long de l'Esplanade et êlu L~
ç('e Jolfre rVtl1merOnt, cene année {'ncore, le 
quotidien de la manifestation 
Une nOtwealné. cene éllmée.le tlu1tli 28julllel. 
i:IVeC l'organisa!ioll d'Lille finale "Tête tI Tête", 
El comme toujours, une animation penna
nentC' et l'organiSation impeccable. grâce 
aux 58 bénévoles de différents clubs de la 
Ville qui assurent le sui\i des épreuves, car 
c'est peul-être la plus belle réussite de cel
te épreuve. la collal)orallol1 de loutes les 
installces locales. grâce à l'Association des 
Présidents des Clubs de Pélanque de Monl
pellier qui sc panagcnt. par le biais des dif
férentes commissions. l'organisal ioll de ce 
concours. 

MONTPE LLI ER NOTRE V 'L~E JUILLET 199 7 N ' 20 1 

2 septembre 
Triathlon 

L' Iron Tour 
fait 

étape à 
Montpellier 

équipes. 55 trJalh
la 4ème éclilion 

de l'Iron Tour. manifes
tation phare de la spé
cialité. fera étape à MOnt, 
pellier, le 2 Septernl)re 
procl,ain 750 me-tres cie 
naiation clans le bassin 
du Lez. 24 kms à vélo et 
6 kms à pied autour du 
sile d'Antigone. avec la 
présence des meilleurs 
spéCialistes du genre. A 
noter. en ouverture, un 
Iriatl11011 prOjXlSé aux en
fants de 5 ail ans. el 
une grande fête musi
cale organisée dans la 
soirée. 

Programme 

Vendredi 25 juillel 
15h C,rand prix (Il' 
prop<~<lil(k" 
20h30 Tournoi des 
.\5 

Samedi 26 juillel 
15h IIlK'mdliolltll cie 
10 \111t' (k.. \tonljlCl!icr 
nripleucsl 
IOh 1 ('r l'on('om~ 
complémenlaire à 
t'lmf"rnatioll<11 

Dimanc h e 
2 7 Juille t 
81\30 f'k'pnSf' de la 
cornpéullon 
91\30 Gmnd pnx Ft"
minln 001l1)1(>1l(,~ 
141130 Dûulll('1 U:'S 
S(-lliolS 
141110 r:ompl(·
ml'n! .. lire Féminin 
l)oul>lt;'tlt'!> 
2011 r:lnc,le.s 

Lun d i 28 juille t 
81t HeprL<;(' (lu ("rllé
riUIll (\oublcues 
1 Sil Tête à Ti'tc 
3t'm(' ('oncours Con ... 
pl(·mt;:ntalre à l'In[("r, 
national 
2011 Finale Dou 
blcllCS 
22h Final!.' T~lt' ~ 
Tl'Ic 



Rénovation du 
parking Gambetta 

La SMTU va réaliser des 
travaux de rénovation du 
parking Gambetta. Cette 
opération se déroulera en 
deux tranches au cours de 
l'été 97 : une première 
phase est prévue pour éli
miner les fuites d'eau. Dé
but août: travaux de 
peinture des sols, des pla
fonds et cages d'escaliers. 

Etoile Bleue 

Dans le numéro 207 de 
juin de UMontpellier 
Notre Ville", le témoigna
ge de Jean Barrascud 
concernant le père 
Bonnet, véhiculait une in
formation trompeuse 
concernant la présidence 
de l'Etoile Bleue. 
Rappelons que cette 
formation 
montpelliéraine, qui a ob
tenu un très bon 
classement lors du dernier 
concours régional, est 
présidée, depuis près d'un 
an par Monsieur Michaël 
Jouette. 

, 

Famille d'Accueil 

L'Association Aides 
Languedoc-Méditerranée 
recherche des ufamilles 

d'accueil- à Monq,ellier 
pour proposer des séjours 
de ressourcement ou de 
convalescence à des 
personnes séropositives. 
Pour tous renseignements: 
Sylvie Paul et Marie-Line 
Aracil - 04 67 60 47 07 
Aides Languedoc Méditer
ranée 
28, Boulevard Pasteur 
34000 Montpellier 

Transfusion 
sanguine 

La dernière campagne de 
l'Etablissement de 
Transfusion Sanguine de 
Languedoc-Roussillon, or
ganisée au Centre 
Rabelais, a reçu la visite 
de 286 donneurs. 150 
poches de sang ont pu 
être recueillies grâce à ce 
geste de solidarité, qui 
permettra de faire face 
aux besoins des hôpitaux 
et cliniques de la région. 

p.E.p. 34 

L'Association 
Départementale des 
Pupilles de 
l'Enseignement Public dis
pose de places 
disponibles en centres de 

Séance 
du 

28.06.97 

1. Communica-
tion des décisions prises de
puis la dernière séance du 
Conseil Municipal 

2 . Informations de M. Le Maire 

3. élection deHenri Talvat et 
Christiane r-ollrteau, Adjoints 
au Maire de la Ville de Mont
pellier, suite aux démissions 
de Gilbert Roseau et CI.ristine 
Lazerges, députés. 

4. élection de Christian Gauf
fier représentant de la Ville de 
Montpellier au Conseil de Dis
trict de l'agglomération de 
Montpellier, suite au décés de 
M. nndré Levy. 

5. Contrat de maîtrise d'oeuvre 
DistrictNille pour la réalisation 
des infrastructures et des équi
pements (tranche 97) pour le 
réseau d'autobus urbain. 

6. Accord de principe entre le 
Département de l'Hérault f't la 
Ville de Montpellier pour 
l'échange de voiries pu
bliques. 

. 7 . Acquisition à Monsieur Pier
re Choty, d'une parcelle per
mettant l'élargissement de la 
rue du nuel. 

8. Cession gratuite de la co
propriété "Le S.aint-Amans". 
d'une bande de terrain per
mettant la mise à l'alignement 
de l'avenue de Vert-Bois et la 
création d'un pan coupé rue 
Prosper Lissaragay. 

9 . Cession gratuite de la co
propriété "Le Boutonnet" d'une 
bande de terrain permettant la 
mise à l'alignement de la rou
te de Mende. 

10. Cession gratuite par le Dé
partement de l'Hérault d'une 
bande de terrain permettant la 
mise à l'alignement de la rue 
Proudhon. 

11. Acquisition à Madame Pas
set d'une propriété sise 9, rue 
de l'Arquebuse, cadastrée BZ 
253, Lot 2. permettant l'amé
nagement des abords du Co
rum. 

12. Acquisition aux Consorts 
Gastal d'une propriété sise 9, 
rue de l'Arquebuse, cadastrée 
BZ 253, lot 3, perme ttan t 
l'aménagement des abords du 
Corum. 

13. RéVision de l'article 3.5 re
latif aux enseignes dans le 
secteur sauvegardé, de la "Rè
glementation spéciale de la 
publicité et des enseignes de 

tation et prise en 
considération de 
ce bilan dans le 
projet de révision 
du Pos : mise à 
disposition du pu
blic du bilan de là 
conce11ation et du 

projet ainsi moditié. 

15. Voie de contour
nement Nord de Mont-

pellier : Prise en considé
ration des périmètres d'étude 

établis par le Conseil Général 
de l'Ilérault au titre de l'article 
L 111-10 du Code de l'Urba
nisme (avenue Vincent Auriol
Rd 65. liaison avenue du Pro
fesseur Blayac/Carrefour 
Paul-Henri Spaak). 

16. ZélC Antigone - Cession à 
la SERM des parcelles cadas
trées section Cl\' n-235 à 243. 

17. Zac Garosud - Agrément 
de candidature de la menui
serie Arnaud pour son im
plantation sur le lot 45 B, ave
nue de Maurin. 

18. Zac du Jardin aux Pi
voines. Approbation du projet 
de dossier et mise à disposi
tion du public avec procédu
re d'enquête publique. 

poraire des oeuvres récentes 
de Claude Viallat au Pavillon 
du Musée Fabre. 

25. Attribution d'une bourse à 
Monsieur Marco Perez afin de 
suivre une formation à l'Ircam. 

26 . Versement du Prix Anti
gone 97 à Jean-Pierre Osten
cie et acquisition de 200 
exemplaires de son livre "La 
Province éternelle". 

27. Acceptation des dons des 
Amis du Musée Fabre de Mon
sieur Bioulès. de MM Cane et 
Azéma. venant compléter le 
fonds xxème siècle du Musée 
Fallrc. 

28. Demande de subventions 
pour la restauration d'oeuvres 
au Musée Fabre. 

29. Appel d'offres ouvert pour 
l'acquisition de matériel au
diovisuel de la future média
thèque .!.J. Rousseau. 

30-31 . Demande de subven
tions auprès du Département 
de l'Hérault pour les travaux 
d'aménagement de la Galerie 
Pholo et du Carré Ste. Anne. 

32. Compte administratif 96 

Question 70 : Chaque dernier samedi du mois, la Comédie des Bouquinistes, 
rue des Etuves. 

19. Adhésion de la Ville de 
Montpellier à l'Association 
énergie Cités, réseau 
d'échanges permettant de 
mieux connaître les règle
mentations et les pOSSibilités 
d'obtenir des subventions eu
ropéennes en matière de maî
trise de l'énergie, ainsi que les 
innovations techniques. 

20. Hauts de la Paillade. RéSi
dence Monge: location de 
chambres auprès de l'Asso
ciation des Résidences Inter
nationales de Montpellier L.R. 
Technopole pour l'héberge
ment des appelés du Contin
gent effectuant leur seNice ac
tif dans la Police Nationale. 

21 . Avenant au marché de tra
vaux de l'entreprise Erith, pour 
le retrait du flocage d'amiante 
de l'Hôtel de Ville. 

,22-23 . Domaine de Gram
mont: bail emphyteotique vil
le/Opac du terrain bâti cadas
tré RI n-18 a, destiné au centre 
de formation pour jeunes spor
tifs; résiliation partielle de bail 
avec la société Télé-vidéo 
communication de Montpel-

de la Ville de Montpellier: bud
get principal et budgets arl
nexes de l'eau e1 de l'assinis
sement. 

33 . Compte de gestion de la 
Ville de Montpellier pour 1996. 

34. Affectation du résultat d'ex
ploitation de l'exercice 96 du 
seNice des eaux et service as
sainissement. 

35. Rapport sur la dotation so
lidarité urbaine - exercice 96 

36. Gestion de la dette : rem
boursement anticipé de 4 
prêts auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignation d'un 
montan1 total de 
38.1 1 1 . 128.24F 

37. Convention de mise à diS
position de l'Espace Gram
mont pour le Festival Attitude. 

38. Attribution de subventions 
au titre du budget 97 dans le 
cadre des animations Place 
aux SportS pour le fonctionne
ment des Maisons pour Tous. 
pour les participations Ville Vie 
vacances, pour les actions du 

39. Avenant n-I 0 à la conven
tion d'affermage du Corum. 

40. Zénith: approbation du 
principe de la délégation de 
service public. publication 
d'un avis d'appel à candida
tures par les services de la Vil
le, désignation des 5 
membres titulaires: et des 5 
suppléants 

41 à 64. Garanties de la Ville: 
- au Centre Communal d'Ac
tion Sociale pour un emprunt 
de 1.000.000 F destiné à la 
construction du Foyer St-Côme 

au Nouveau Logis Méridion
nal pour un emprunt PL.A.T.S. 
de 150.000 F. destiné à la 
transformation c1'LlI. local com
mercial en un logement pour 
personne handicapée à la ré
sidence Les Marcscals 
- à l'OPAC pour un emprunt de 
5,5 MF destiné à l'aménage
ment d'un Chai au Centre de 
formation de Grammont 
- b l'OPAC pour un emprunt 
complémentaire PL.A.TS. de 
5.5 MF deslInés à lél construc
tiOTl de 18 logements à la Ré
sidence Amarcord 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PL.A. de 12,2 MF destiné à la 
construction de 33 logements 
à la Résidence Clos de l'Er
mitage 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 383.000 F 
destiné à la réhabilitation de 7 
logements au 526, avenuc cic 
Bologne 
- à l'OPAC pour un emprunt 
P.l\.L.U.L.O.S. de 383.000 F 
destiné à la réhabilitation de 7 
logements au 20, rue de Lau
sanne 
- à l'OPAC pour un emprunt 
P.A.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la rél.abilitation de~. 
logements au 157, rue d'Upp
sala 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 383.000 P. 
destiné à la réhabilitalion de 7 
logements au 160. rue d'Upp
sala 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F. 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 175, rue d'Upp
sala 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F. 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 229, rue d'Upp
sala 
- à l 'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 60, Square du 
Cos 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la rél.abilitalion de 8 
logements au 66, Square du 
Cos 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 96, Square du 
Cos 
- à l'OPAC pour un emprunt 
P.A.L.U.L.O.S. de 383.000 F 
destiné à la réhabilitation de 7 
logements au 102, Square du 
Cos 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 

destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 144, Square du 
Cos 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 180, Square du 
Cos 
- à l 'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 200, Square du 
Cos 
- à l'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhélbili(()tion de 8 
logements au 91 , Square Nep
tune 
- à l 'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.s. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 176, Square 
Neptune 
- à l 'OPAC pour un emprunt 
PA.L.U.L.O.S. de 442.000 F 
destiné à la réhabilitation de 8 
logements au 86, Square Ura
nus 
- à la. Société Héraultaise 
d'économie Mixte de 
Construction -mesure excep
tionnelle d'allongement de la 
durée des prêts- Caisse des 
dépôts et consignations- éten
due à la période supplémen
taire d'amortissement 
- à l'Orchestre philharmonique 
de Montpellier Languedoc
Roussillon pour un emprunt 
de 1,2 MF destiné à l'acquisi
tion d'un violon. 

65. Appel d'offres concernant 
l'acquisition de logiciels per
mettant de réaliser des appli
cations des gestions de pro
cédures administratives, par 
-~a Direction de l'InformatiElue. 

66. Revalorisation de salaire 
du Directeur contractuel de 
Montpellier Photovision. 

67 . Désignation de la socié
té nains Touristiques SARL
MR, nouvel exploitant de la 
buvette du Parc de Lunaret -
buvette-confiserie. 

68. Convention de mandat Vil
le/Société d'Equipement Mont
pelliéraine pour les "études de 
Halles d'Antigone". 

69. Halles de la Paillade: ap
probation du projet de la 1 ère 
tranche des travaux de ré
novation; contrat de maatri
se d'oeuvre avec les archi
tectes Lauriol et Piteau ; 
appel d'offres par lots sépa
rés; demande de subven
tion. 

70. Création d'un marché de 
plein-air appelé le "la Comé
die des Bouquinistes", situé 
rue des Etuves. organisé 
chaque dernier samedi du 
mois à compter de juin 97. 
Application de tarifs. 

71 . Demande de subvention 
pour l'opération de promo
tion des marchés de plein-air 
organisée par le Syndicat des 
Commerçants des Halles et 
Marchés de Montpellier. 

72 . Convention d'occupation 
des locaux de la base de Ca
noë Kayak avec le Muc Ca
noë Kayak. 

73 . France-Angleterre - 7 juin 
97 : utilisation du stade de la 
Mosson - cahier des charges 
exonération de la taxe sur les 
spectacles - Prise en charge 
des frais du Tournoi par la 
Fédération Française de 
FootbalL 

74. Demande de subventions 
pour l'aménagement du 
Gymnase Peyrou en salle 
spécialisée d'escrime. 

75 . Elaboration d'un règle
ment intérieur du stade de la 
Mosson permettant d'assurer 
la sécurité des biens et des 
personnes. 

76. Extension du Club House 
(bureau plus local de range
ment) du boulodrome le 
Grand MaiL 

77. Demande de subventions 
pour une première phase 
d'aménagements du skate 
park de Grammont. 

78. Convention DistrictNille 
fixant la répartition des 
charges dues par la Ville au 

titre du fonctionnement du 
gymnase Olympie. 

79. Construction d'un local 
technique à la piscine de la 
Pompignane. 

80. Dénomination de la future 
crèche "Andersen" construite 
dans le secteur Paillade-Cel
leneuve-Montpellier-village en 
septembre 97. 

81 . Extension des conventions 
de la Ville avec la Maison Pour 
l'buS Georges Brassens et la 
Maison Pour Tous André 
Chamson permettant une aug
mentation de l'accueil en 
Centre de Loisirs. 

82 . Classement dans le do
maine public communal des 
voies des lotissements (le Jar
din des Ormes. le Claud des 
Amandiers). 

83 . Classement dans le do
maine public communal des 
voies du lotissement le Mas: 
rue Nicolas CoperniC-Impasse 
Galilée - Rue Edmond Halley 
(partie) - Impasse Johannes Ke
pler. 

84. Rapports annuels sur le 
prix et la qualité des services 
publics de l'eau potable et de 
l'assainissement exercice 96. 

85. Demande de subventions 
et appel d'offres ouverts pour 
la rénovation du génie civil du 
Chateau d'eau de la Croix d'Ar
gent. 

86. Appel d'offres ouvert du 
renfOfcement- réseau eau po 
table défense incendie rue des 
Roitelets - Avenue de Saint
Maur. 

87. navaux de modernisation 
et aménagements de réseaux 
humides secteurs : Gra
bels/Ste-Barbe-EuropelFrenay
Poséidon 

88-89 .Conventions 
VilleJBouygues Telecom pour 
l'implantation d'un relais ra
diotéléphone sur le château 
d'eau de l'avenue de Lodève 

Voeu du Conseil Municipal 
da(lÏ'ItrlVjl~ns supplémentaires 

d.;I{Cc'legCtl.tS~lM"sol"'e .. en grande précarité 
guedoc Roussillon alors qu'il est de l ,57 pour 
la Bourgogne. de 1.66 pour la Haute Norman 
die, régions dont Of! a du mal à penser qu'elles 
ont un taux de personnes sans domicile fixe 
trois fois plus lourd que le notre. 
Rennes et Nancy. deux villes qui ont une p0-

pulation ~ivaIente à celle de Montpellier. dis
I??sent respectivement de 515 et 1013 p'iaces 
de CHRS. avec un taux de chômage très lACé

à celui de Montpellier. 
f,,:;(~~$.~ati()n ~OO peut guère attendre 

rpn-ypr1I ... du texte de fôl sur la cohésion so
différée sine die datlS les conditions que 
savons. Qe§t; fJU'jAl ' -I"""'" 

et le chttteau d'eau des Hauts 
de Massane. 

90 . Dénomination de la dé
serte privée "Impasse Emma
nuel Robles" dans le quartier 
des Cévennes. 

91 . Composition de la Com
mission communale partici
pant aux é lections prud'ho
males. 

92. Contrat de vérification des 
installations d'alarme incendie 
et d'éclairage de secours dans 
diverses écoles de la Ville. 

93 . Demande de subventions 
auprès du Conseil Général de 
l'Hérault au titre de la mainte
nance du patrimoine scolaire 
communal. 

94. Demande de subvention 
et appel d'offres pour la 
construction d'un restaurant 
scolaire et de sanitaires éco
le Sévigné. 

95 . Projet de création d'une 
classe gitane de garçons à 
Montpellier. 

96. Convenlion Ville de Mont
pellier/Conseil Général pour la 
reconstruction du Collège Mar
cei Pagnol. 

97 . Demande de subvention 
et appel d'offres pour les tra
vaux de mise en conformité 
des installations électriques 
dans les écoles. 

98. Demande de subventions 
pour le traitement aérien 
e0ntre--la ehenHie Etes pins . 

99. Appel d'offres ouvert pour 
l'aménagement des abords de 
la Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau. 

100. Appel d'offres ouvert 
pour l'am6nagement d'un jar
din - Terrasse des Arceaux . 

101 . Demande de subven
tions pour la construction de 
la Maison Pour Tous "voltaire", 
au niveau du Plan pasquier 
(square Jean Monet). 

102 . Demandes de subven
tions pour l'aménagement du 
chai du domaine de Bagatel
le en Maison Pour Tous. 

103 . Demandes de subven
tions pour l'extension de la sal
Ie Jules Ladoumègue et la 
construction d'un local d 'acti
vités au quartier de la Rauze. 

104. Avenants aux marchés 
du programme d'extension et 
de l'aménagement de la salle 
Jules Ladoumègue, quartier 
de la Rauze. 

105. Modification au règlement 
intérieur du Conseil Municipal 
adopté par délibération le 28 
novembre 1995. 

106. Voeu du Conseil Munici
pal pour la création de 
moyens supplémentaires d'ac
cueil des personnes en gran
de précarité (voir encadré). 

Point 
Casse-croûte été 

Afin d'apporter une aide 
concrète aux personnes 
en situation de précarité, 
un collectif d'associations 
organise en commun 
jusqu'au 31 août, un 
upoint casse-croûte été". 
La distribution des repas 
aura lieu tous les jours de 
midi à 13h30 à l'Avitarelie. 

CCA5 / Groupe 
Mornay 

Le Groupe Mornay, repré
senté par Madame Chris
tiane Pelletier, Directrice 
Régionale, a remis le 9 
juin dernier, deux chèques 
d'une valeur totale de 
4S0.000 F., desti nés au 
(CAS et représentant la 
réservation de 3 lits, qui 
contribueront à compléter 
le financement de l'inves
tissement réalisé pour la 
construction de la nouvel
le résidence Simone 
Demangel. 

Arts du cirque 
1 

L'Association "Le Palacew 

organise des stages de 
découverte des Arts du 
cirque pendant les mois 
de juillet et août, pour en
fants et adultes. 
Info : 04 67 42 28 36 

ou 0467429059 

Pain de l'Espoir 

L'Association a réintégré 
le local dit "Chai Molièren

, 

situé rue des Hibiscus, 
après les travaux réalisés 
par la municipalité. La 
permanence fonctionne 
tous les mardis et jeudis 
de 14h à 16h. Rappelons 
que les bénéfices de l'As
sociation servent à soute
nir l'Action d'Urgence In
ternationale qui travaille 
à·la prévention et avec les 
sinistrés des catastrophes 
naturelles. 

Question n083 

Classement dans 
le domaine public 
communal des rues, 
des lotissements 
le Mas, Jardin 
des Ormes et Claud 
des Amandiers : 
• Rue N. Copernic 
• Impasse Galilée 
• Rue E. Halley 
• Impasse J. Kepler 
• Rue de Mourèze 
• Rue de la Célette 
• Rue de l'Escalette 
• Rue de l'infernet 
• Rue du Salagou 



Ils ont donné leur nom 
Terrains de foot, boulodromes, salles de sports, gymnases sont baptisés du nom de grands 
sportifs. Certains d'entre eux étaient montpelliérains et ont fait briller l'esprit sportif. 
Mais, savez-vous qui ils étaient? Petit itinéraire biographique en forme d'hommage. 

S I la vic profeSSionnelle cie L OUIS Nègre fut consacrée à 
J'EDF -il fut vérificateur pour 1<1 compagnie- sa vie pe-r· 

sonnelle lui consacrée à la gymnastique qui l'attira dès son 
plus )Cune âge, et dont il tiTa titres. médailles e l honneur Potlr
tant, la p lus grande gloire de LouiS '<"gTe fut d'entraîner et cie 
former des gén~r.;uions dt' gymnasles. Le père fO!lc!ateur C!ll 

cercle dT::.ducation PhY'sique eJe \IIOlllpclller, aux IUres presll· 
gleux. veillait passionnément à HO ans f'ncore sur les (Iesll
nées cie son c lub . 

Salle de Sport Louis Nègre 
Rue Paul Rimbaud 

Ce M0I1tpelliémin, qlll fUI 
Inlclxlam au Iyc(l' Cl(-

tT"K.'f)ceé:lu. a 100~ours (-1{' un 

)l(lssionné cie f0(11)(.111 ct i;l 

pris très tôt des rcsponS<-l
biHtts au sein du DiStrict oe 
football du Languedoc
HoussiUon. D'abord tréso
rier. il deviendra pr(>siderlt 
(!lI Oisirici cie ri léraull JI a 
su ailier le goûI du "b(,~HU 
jeu" i-) un souci dc- gestion 
saine el efficace. 

Te r ra in d e f001ba ll 
Robert Granie r 
Quartier d e la Rauze 

l '~ ~ IBTi 

Ce coit(cur (k' la nll' SI·FinnUl ;) r-,'10I111 X'Uicr ~ levait cl"k'lQuC 
jour à J'<lube lx>ur faire un fOOting (le fj km el s'emraÎnait 

avec se..o:.; Ildh(:n,'s plus cie fi heures pdr semaine. 
Effort r(-compensé par un palTlldrès spOrtif magnifique. En 
1938. il est ("!lampion de France cl11alltrophiJJe. En 1941 \1 

CSI rcem(1 du rnondt' pour la Il're lois ('t r(~'ldi\"(' en 1945. 
En 1947. LI abûndonnc la (,0I11~'llIl011 pollr<ontJnuer fi s'en
tralner, ct bllurqut' vcrs le muSic·hali aH'," Sél flUe Loulou, cn 
créant un nurn(:ro cte main à matn, mis Cil scène par un ccr
tilin Louis Nègre, entraîneur (lu (':er,I(" cfEclur:<l!lon Physique 
cie MOntpellier 

5 CtOis (j'origine, Emm(l
nue] Gambardella (jt 

S('S ('III(les cie Droit à i\IOnt

p<.'I1I(,.'r. Erudit, homme de 
grdn<-!(' culture. il avait la 
passion etes leures. Il écri
w tOut €Ill long dt' sa vie 
clt....""i nouvelles. cIes romans, 
(les pO&Sies et etes op&
reltes. Orateur ele grand ta· 
lent. maniant J'emphase, la 
ŒlHSli("l1é, l'cspril avec une 
grande facilité d'élocuHon. 
li aurait pu devellir Ull 
grand avocat. La politique 
lui fLl Illt'me les yeux doux 
Pounant. IOUS ces mlents 
ne seronl employés par 
Emm<lnuel Gambaretcllrl 
Cl l le IlOllr servir le spon ct 
le (oolbi:lll (,.'n partiCulier. 
nès jeune. le voilà gardien 

Gymnase Henri Fe rrari. AV. d u Docteur Fourcade 

de btLI et secrétaire gêll~ri;ll <1<.' ]'~s(xia llon sporlive sttoi!':>C. 
En 1929, ave.c ses amis Georges Bayleu et Gabriel Ilclnol. Il livre une ruele 
~.x'taillc pour instiluer en Fr<ln("(~ le (ootbi)1I profeSSionnel Il sera présiclelll jlL .... 
qlfà sa mort du groupemenl des dubs autorisés. En 1949, il sLJ("cède à Jules 
Rlnel à la tête de la Fédérat ion FrançaiSe de Foolball Pi-lrél lli'lcmenl à sa car
ritre de responsable sportif, Il se lance (lans IcjOurnallsol(' sportif. En 194--4. 
il prend la direClion de la rubriq ue sportive du !OUI nOllVl.'i,ltL ·Midi·Llbre~ dont 
li ~'ra par la SllÎtc préslclcfll du Cons(.~il d'Administrallo l1 

Gymnase Gaml)ardelJa • Rue Emmanuel BOurrely 
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I!J!/G. Sans hl,.,. BIH9B 
!Icru/ique slIr 355embliJfJl! de toile 

Claude Viallat au Musée Fabre 

RCfll/!~Ue sur 855emb/8ge tle ID!7e 

commiSSIOn d art contempOralfl AmIS u 

pour oIlfeCtl1 de mon 
les artistes par .. _de 

st-cc unI? fève, un haricot, un osselet? :leu ,m,~,'''' 
Ce mOdule répéteâ 11I111m, dans les formes sur le "'"'...,;;~ 

jNeIS, msllU le t moctpal de la .leIotu e C ud o'lalia 
F -;0, acre son exposition d'été à celllrtlste,Qu ~ "le de': ',;,.ae majoor (1 la re J r. 

~ :1 Nlgtne C JOO VIal a é Jdle au:o; Beaux-Arts de Mont~ <k. 19f 19: 3, PUIS è ParP. 
101 l, BUlT 0, et S Installe alOfS a N ce Xl Il COI ~ 'lC8 a Jelndl 10 e e: ;e 

Dans a lignée d'une abstIac Ion QUI se 'éc!ame 8 a fOIS 
:atn$, une cnbQtIe pra\IQue et théonq du \ab U 'Bd IOflnc 
8Il1966 Je ncol: deVIent la marQue essent d sa ;Je!nt!.,re r..e Ira 
du table J, men« avec ... vocabulaire réduit, ct' d r <l'appn -;enoer 1 oeu\ te cra~ d~ sa 

1 au' telle. r&,:J?roche Vlallal, en 1970. dautres jeUnes a 1lst! contesta:.aJras QUI VOIl 

du mérr gro pe : Supports-Surfaces (Deleuze. SaytOllr, Pmcen • BlOulèsl. A 
dlSSef1l 15 Internes, " s'en éloi!Vle dés rannée SUIvante. AprèS )pel à 
.JoeS, renoue vers le m I8U des anl'"lee$ 70 a~ le geste tradlliOn:re1 du peintre. 

TOWlUl"!o Mèle à son label angmel, <1 attache désormaIS de piuS en plus d Impol\anC!:t à ses supports 0:.' es, 

parasols, toiles de tentes, draps de lits, nappes. ndeau~, cerceaux de barrie" Je, C!J!s de fauteuil, sacs de Jute la 
Il maténelle et accidentelle de ces supPQl'tS condllonne son travail tout en 1 enrac ~nl dans un terreal QUoùd 

e' a ffectll 

P1rm l'abondante productIOn de Vlallat, kj Musée Fabre a sé!ectlOf'lné une soixantaine de tOiles ct d'objets récents. On pourra décotN-" 

ClIN- •• Inll .... 
..... n .. .., ...... "" .. ., 
............. 11 ... 

• sa.sa --

Jement des pièces en bois. travail en \fOlume complementaire des petn!ure ,et ré 
veléeS au public pour la première lOIS a Montpellier. 

Pavillon du Mu." Fabre 
Jo,,,,o'.o 21 Hptembr. 



O e F&; s'eoorgue.. j'OtM'lf ses tré50f5 mu 
slcaux;.'!!J plus wand nombre en pra! Janl une 
poIlI.lQut; tanlalre extrêmement accp bl& e' 

en accordant une place predon1if~nll!' ~ m 
nrfl'Statlons gratUites CelleS-CI 001 topté et repréSel 
tent pl'ès des 2/3 du programme: 8 coocerts de mu 
StqU6 de chambre dans les Jardins de Pétrarque. 14 
concerts de Jazz aux Ursuhnes . entrée libre aUlI Ren· 
contres de Pétrarque, prOJecllon de films au Corum 
Dans cette même démarche. le Festwal descend dans 
la rue pour aborder un public peu enclin il écouter de 
la _grande muslque_, ou peu habitué des salles de 
eoncerts. En efret, devanlle succès remporte l'an pas
se par cette expénence. les -Quartiers de !>leM. sont 
renouvelés cetle année. C'est 31n!;j que de.)eU1leS pla 
nlstes. ISSUS des Consel'll3tolres nationau)( supe/letJrs 
de PaI'lS et de Lyon, se succéderont sur la plaIe-forme 
d'un cam!Ofllllnérant et. au d<Mer d'un p!aOO de concen. 
donneront des récitais il travers la VIlle. A ra $Of'I de 24 
concerts en 8 (Ours, ce sont cieux hÔpltaU.l, 6 entre 
lfIse5. 16 quartlefS et communes qUI seront tes Pé'1 

F,," 
Les temts pratiqués sont pal'tlCUl érement ~bltJS. 
Cela va de 40 F pour un concert de la FondatJ()r1 Ber.I. 

sa a 220 F maximum pour un concert lyrique. Des 
tanrs récllAS sont consentis at»: moins de 25 ans, aux 
possesseurs d'une carte wrmeil. aux pefSOI1nes à la re 
cherche d'un emplOI et aux personnes reseNant au 
moins 20 places. 
Le Festival. fidèle à I"espnt pIOnnier de René Koenng. 
le dU'Elcteur artistique, programme cene année encore. 
à côté des œuvres du grand répertOire, des ouvrages 
rares du passé ou d·auJoun:!'hul ~ -Guntram_ un opéra 
inconnu de Richard Strauss; .. Macbeth_ de Bloch, un 
compositeur françaiS oublié: le .viol de Lucrèce" de 
Brlttell ; et .Ies sacrés Nibelungen., désopilante paro· 
elle Signée Oscar Straus et adaptée par René Koenng. 
En ouverture et en fermeture du FestIVal. deu~ Chefs 
d·œlMes de Bach' La -PassIon selon Saml-Jean- et la 
.Messe en Sl_. 

Dans re même espnt de découverte, de grands IntCf"' 
prètes cOtoient des mUSICiens Inconnus mais à raube 
d'une cambe. En témoignent les Jeunes artIStes de la 
FondatIOn Beracasa qUI, aUll concerts de 12h30, re 

FESTIVAL DE 

Résenratlou: 
au Connn, entrée niveau 1 

Jnqa'. 12 JUIllet, de 14 ... 18h 
.. U jIIIIet au 3 .oit de 1111 • 18tt 

" ........ ; 04 67 02 02 01 
R'''ctI ... : ....... les -21 en., pour 

_ .... a ••• _ ... a ....... . 
__ MI 'S, D" •••• I .. 

cueillent un publIC fidèle et de plus en Plus Important.~ ___ _ 
Enfin, soullgYlOnS cene année un concert surpi'l":,.e et an-

Onneslre lourècd 
III toncCMm de la Oefeme 97 

IIIIIlIIIli JIIIfI 
lA groupe "Kôr 

.mUJIIlfl 
lA duo de pÎallOi 

AIoin J8111 Morie. 
Lotlfenl de wtlde 

liCOfIfol'lTuste dont la fotmule a d'ores et déjà sédUit les 
MontpelllCralns . le ·Concert du Sauvage-. 
Par I"ong,nallté. la densné, l'éclectisme de sa program 
matlOl'l. ses tarifs accessibles, le festival de RadIO·Fran· 
ce poursUit son objeCtif d'OIJ\'eIture et C-lpome un (lé. 

$lr farouche de cornmuruqUCf le bonheur de la ml1SlQUE! 
à un tres large publiC. 

mlll Ulm 
t.Mdo_ 
frarKois Raulin 
1 ....... 0Iiw 

llllJl ~.IIIlm 
Le quar11IIl de Malo vallois 

11IIIIIIII iiii JIIIlfl 
le trio cie kllfl(ois Bauras.sa 
1III1IIlII~ ~ JUllm 
te quartene de lonGine OesmaICUs 

J11112\ JJ1un 
Le qlinterre de Jacques '(Hlerl 

l!IIIIIIIIl ;:s JlJIUn 
Le trio de lynnt ArrioIe 

UlIDIiillwn 
le quon.tt. d. DoYid (hevallill 

_i:!IJmlm 
le qlJOnette "Sweet Marna' 

.... ----- IIIIIIIJIIDI JO JUlllfl 
Le quolleUe "Sluesongo-

Jrum JI JUllm 
Le Ilia Andlé Joume, Rémi 
Chalmasson, Randy Koya 

III10111D1I1H IIIlIl 
~_ ..... '",,-
<- ... -&Ir ..... 20Il00 

mnADIIS JUllm 
16h00 Hôpilal 5(lint·8oi 

sebastien Beek 
17h45 faubourg Boutonne! 

Mon"'" Oh...,.. 
19M5 Mas de Soporto 
Iihm"" ..a 
1IIIIIlI!0IIH JlJllm 
17h00 Mœon polK TM A. Chr:rnsCII 
Mo""" I<\wo;go< 
18h15 Moisan pour Tous St b:1IpBfy 
Sébmhen Bet:k 
20h00 (Iapim . Porc (ommunol 
Matthieu SdtweiJer 

JIIJOI n JlJllm 
17h00 Mai Soin! Morti~ 
Moiloo pour TItU~ I·EKautolre 
Pieu. MOlKineili 
1Shl S Crédil ImrnobUîer fO.!. 
POSfal JOUl'lion 
19h4S Pail Tostovin 
Maison pour 10lIl Albetl (amus 
Pietr. MorKineUi 

IIflDHlDlIB J11lllll 
17h00 Antix 
V"lnCa 80nnaud 
1 Bh 15 le (,es· Place de 10 Mairie 
POSfol JaurdoR 
20h00 Prades· le· leI place Jean ,"". 
V"IIKO BonnQ\ld 

musiques 
publics 

Costumes· Herre Dl DOSiJ 

lUnDi ~I JUilm 
17h00 Porc Rimboud 
Roben Telion 
1 Bh30 8eoux-Ans; Esplanade de la 
Musique 
'Mir'" "".i,m 20h 5 Ue:u ti dêlerminer 
Roben Telron 

mHHIII iiii JUilm 
16h00 Hôpital de la (alombière 
Delphille Beudin 
17h30 PIoce ~ Arceaux 
PbiIi UrsI~ 
18hr Pol( da la Guirlande. Mai· 
SOI) eau' Tous A. Scurotin 
Delpirine Bardin 

IIIIIIlIIDI ~J J11llm 
17h00 fiance Tèlètam Place du 
Nombre d"Or 
OIilÎel' Peyrelnune 
18h30 la Paillade· Maison paul 
Tous l.éo logrange 
Guiglll Kolsœllvo 
20MO Globek: Parvis de la SllII, .."..", 
O~vier Peyrelnune 

JruDI ~\ JUlllfl 
17h00 Ciedit AgrKole du Midi 
{ri M10ul 
.8h45 Taumezy PIoce de TIberiode 
GUigla Kolsorova 
20h00 Esplanade de {ell.neuve 
Elie Aslou1 
Ile lb1100 li 20h00 

... "' ......... do '"""""" 

.. Il .Ie District 

1 1 musique a Pétrarque 
....:....lI...:..&....;;.... ....... .....,.._J

r 

progrès, 
une idée morte? 

~ 

et te "TlQn 

de Fe 

d '" 
e, 1 

e""'et .Jede, nse li 'la 
11-0' r rs ns a les dl 31,1 ""es en p 'le 

m , 

"'" p < 
le '" 

" 

o rel/lOr/que llaq us et des )mponct )1) 
Mèm 10000u , '>Ont ~ifs (et Dleu;a r.;ombien 
té'l les debal!. porten' la 1é1rque 0 la se 

1 TT Il fin men en ce Ircu r Jrlf tf! fol 

... .. 1,;IioI 
5 IIH11lI ffiHlUI BlliH 0 ~DIOD 
1'IIIIJ/I'IIlISm on PIHIIO 

e"IO Monck 
Ire R 10 nfr& de/X; PlUSIeurs n ~, o ~siaen 

)!Je (()Je:lUt rVcu/ier dans le 11 100. W 
c nt sene t au mcertif'.Jdes du Jff, 
Mo je nou ,fi( q, :JaS 

Jeee de te e u 
:e 'Je co -ge la JOBt de 10S 

l'ti 'les. savants.. po' .leS 

ail ~ Q nme 'lOtIS tous. lrIJ\'on ! la 
pie cre q;ll)O cc 01 'ePO Co 'ne 

;.'etlIr. enco r.;. 

11 a J{lC ha tee" pa e rr. a 
1.;W qu ce la afl 

du Ilubilc rte Montpell e r )(lt cl Pé 
sere 1 w'Ot'l'ln les précédE 'td!> , 

leliige 
Du 15 au 19 Juillet 

17h30" Entre. Ubre· Jardins d. Pétrarque 
{Rue de la Monnaie, 

1 

Saint-Rochl de Montpellier 
16 août 

Goh .. 

e 16 août prochain, Quelques 5000 pèlenns sont attendus dans 
notre Ville pour la fête de SalOt·Roch : au programme préparé par 

l'association et la paroisse SalOl-Roch: célébratIOnS rellgteuses, pro
Ces5lon, spectacle, dlstnbuùon d'eau du Puits de St·Roch. 
Salnl·Roch n'est pas le patrQll [Je Montpellier mais c'est à coup sûr son fils le 
plus Illustre. Un peu partout dans le monde, des mIlliers [Je gens vénérent ce
JUI qu'on nomme 'St-Roch de Montpellier", comme on dit St-FrançoIS d'Asslses 
ou St·AntoJne de Padoue. 
Roch n'a laissé 01 parole, ni écrit mais dès sa mort, en 1380, ta ferveur popu· 
IBire en a fall un grand samt, même si ce n'est qu'a1l17ème Siècle que I·Eghse 
a enténné cette canonisation offlc!euse, Ongtnalre d'une famille de notables 
montpellléralns, devenu orphelin à 17 ans, ce Jeune laie, fichU et Instrwt, diS, 
tnbue sa fortune aux pauvres et qUi tte tout pour prendre l'habit el le bourdon 
de pèlenn POUf Rome. 11 consacre alors !e reste de sa Vie aux plus déshcntés 
et aux désespérés, soigne les pestiférés, multiplie les m iracles. A sa mort, des 
témolns assurèrent que le dernier souhait de Roch à l'ange venu l'aSSister fut 
d mtercéder pour les gens en souffrance. Cette pnère fut exaucée; "quIconque 
pnera le SeIgneur avec ferveur au nom de ROCh sera guén". 
La dévotion pour St-Roch de Montpellier est encore très VIve de par le monde. 
On honore aujoord'hui l'humaniste. L'associatIOn, créée Il y a deux ans il Mont· 
pellter, et presidée par Anne-Mane Conte-Pnval. est très owen,e, Elle regroupe 
des rellgleux. des laies. des athées. protestants, catholiQUes, et méme des 
bouddhistes. Oewt cent Quatre Vingt Cinq pernts dans le monde sont ratt&chés 
à r·assoclatlon. Cette unanimité s'explIQue par le fait Que St· Roch, figure mo
derne et ehansmatlque, déllVl'e un message unlVefSei de générostté et de paIX 
QUI est plus que .ramais d'actualité. 

HOHTPt:L.L.l l 'l 

ct Y.e,.u.l.oUU 
16-17 juillet 1942 

O n peu mOHlS de deux ans enue la mam tendue 
par Pétain à Hitler sur le quai de la pelile gare 

de MontOlre·sur-le-lolr et les rafles des 16 et 
17 JUillet 1942. Vingt-deux mois pendant lesquels 

les servIces anti·JUifs des troupes d·occupatlOn el le 
gouvernement de Vdly onl SOI§leusertleflt miS au point 
'PUIS frOidement appliqué- les procédés QUI devaient 
permettre de localiser les JUifs, de les exclure, de les 
marquer pour QU·I! SOit plus facile de les arrêter, de res 
Hlterner pUiS de les déporter -vers l'Est., â S8l/01r vers 
une mort certaine . 

Une exposition regroupant des documents hIStoriques, 
des reproductions philatelIQues et des témoignages de 
rescapés des rafles du Vel d·Hi\!. é\.uquera cette péno· 

de sombre et honteuse de notre hIStOire. 

Hal! cM la Mair ie 
Ju. qu'au 25 Juillet 

Fêle dei. SI-RICh 
h""""" 



9 AOOT 

aoüt, 20.000 
personnes sont atten· 

dues pour une nult 

blanche dédiée au neuron da la 

mUSique t.echno. 

Chacun des grands pays euro

péens propose un rassemblement 

annuel autour des nouvenes mu
siques. 

Avec "Boréalis' 1 c'est au tour de 

la France de célébrer l'espnt du 

mouvement '"Techoo", L.:objectJf premier est de présenter les nom· 

breuses tendances mUSicales Issues de ce mouvement. le concept 

OOgJ"8l du testlllBl tel qu'II est presenté sur le "yer se déchl1Elf3 par 

les Jeux de lurrueres, les anlll1Sllons et la décoI'atlOn propre à chaque 

dance-fIoOr. 

la nUit de ï30réailS 97 chaque scene représente un monde. et 

d'laque monde est décM à l'un des styles pŒdomlnantsdes mUSlQlM $ 

électrol' ques. C'est un véntatHe voyage au sein 

de mondes Imaginaires QUI est proposé aux par· 

I.Jclpants. Et faites confl3nœ aux orgamsateurs : 

Il sera riche en SU!pOSeS., 

la culture urbaine 

19-20 JU I LLET 
ESPACE GRAMMONT 

Imo: 
19, rue de V .... dun 

0467066400 

G e festIVal européen, basé sur le mélange culturel. rowerture d'espot et les dwersltés 
d'opinion. véritable odyssée <le la culture urbaine. Investira rEspace Grammont les 19 
et 20 JUillet prochaills. 

Quatre types de rencontres SOI'lt prévus : 

Competition de .kateboard (rampe et street), avec les meilleures équipes européennes et 

américaines (100.000 F. de PfI~), et démonstration de bi·cross. 

Coneert. cht stytes différent. (Zebda, Up Bustle and Out, Fabe !<orna .•. ) en alternance avec 

une 2ème scène Dj's (Fonky Famlly, Collectif N1nla Tune ... ). 

Happenln,. artis
tique. : réalisation 

d'une fresque de 200 
mètres: animations de 
rue : break dance 

Village : stand profes· 
Slonnels, animations 

multimédIaS; lIKIéo 3 D 

: cyber·café; Site Inter· 

net en Irve pendant les 
2 JOUrs de 12h à 5h : 
Stand Sega : défilé de 
mode et défilé·spec

""~. 

GRAMMONT 

U 2 le retour 
15 SEPTEMBRE 

ESP 

pres 4 années de Silence, le groupe Ir· 

landaiS, star InternatiOnale. U2 relfOU\le 

là SCène- à l'occaSIOn d'une tournée qUI s'ar· 
rêtera, aprés 10 Parc s Pnnces. le 15 septembre 
_ Montpellier. 

le décor annonea est.'à l'échelle de ces géants du 

rock: *11/1<' arche dOœe de 30 mettes de haut, IIne 
boule j seo forme de cilron de 10 métres de 
haul 1 live farcie 'a1Je de 4 métres. et illuminée 
de 1 sur un cu~t de 30 mètres de haut 
et f1On)(l Ge ., c Urnel1eS qUI coulne_. 
En tOile de fond de ce supennarché épmglant la 

soc dE!. con matJon, le plus grand éclGn de 
lé VIS n du 1" n e, 50 mètres de long sur 17 

-e de la iIItlt des Images sur 700 m2. 
ns de 52 camions et 15 bus 
œ maténel ainsi que les 200 

tee "lS Ires au spectaCle. La musique 

ré C" ..lUI'prlses. AJots que beaucoup de 
gou, ~ BQ s·essoufflent. les 4 copains 
de e , 10 Ed ,Larry Mullen et Adam Clay· 

tor1, ton preuve d une:créallVlté toujours aussi vive. 
PolA lel,lr dernier loom dont le titre .Pop" claque 

comm n bol,lC n de champagne, ils rémventent 
le rock et JOuent les collages sonores en s'ouvrant 

à la techno et au hip·hop, le tout mêlé de mélodies 

dépoUillées aux accents de blues el de ballades ir· 

landaises. 
U2 à Montpellier, c'est incontestablement l'événe· 

ment mUSical (le la rentrée. 
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