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Réponses à quelques interrogations des Montpelliérains 
Les lettres, reçues par cen
taines chaque jour à la 
mairie, ainsi que les inter
ventions des participants 
aux réunions de quartier, 
permettent de mieux 
connaitre les soucis de nos 
concitoyens. Faisons le 
point sur les principaux su
jets évoqués. 

EIlI'Îroll5000 J>f!rS<llIllr:s oui participiaux rilmions dt: 
quartier. /ci la rill/lioll du Sème Callfou. 

M . le Maire. les 10 réunions de quartiers 
sc I('rminent. Servenr .. e lles vraimenl à 
quelque chose .., 
Ces r(·unlons. à IX'.lI près uniques en Prélll
(."c dans ulle ville de plus de 200 000 hélbi
t<UlIS. S(.'IYe!l1 à éCOUler IOules les habitantes 
l't touS les 11abitants (le Mompelll('r qui clé
sirel1l s·(;'xprirner. mc;>me sur des points (le 
rlétélil. Il ~. Cl ([('.Ià maintenant près de (Iix ans 
qu·C'lIes sc tiennent p ratiquement chaque 
année 
u.'s dix réunions de 1998 se sont tCnllin(x's 
ici Lé! P<;tillade le Vendredi 27 Now'ml)re 
Quatre à six cent personnes Ont partiCip(> à 
Chaque r~lInion. Cesi donc environ 5000 
MOIllI x'II!('«lins qUI ont pu prendre la paro
I<..' sur une multitude de sujets partiCuliers 
ou g('néraux 

I ~)lll (.\""1\)ord ces r(·unions. qui se tiendront 
cl nOllV('(.\lt t'II 1909 puiS 2000. servent il 
éwbllr le budget de I·année suivante. Cesl 
ainSI que le choix des IrwcstlssernC"llts. qui 
seront vot(·s dans Il' cadre clu blKlg('t 1 <')<.'>9 
(le la Ville <le MOntpellier le mercredi 23 Dé
cemhre ('1) soirée. s·appuiera largemenl sur 
Ics .,;oulwits flue les MOIl1[Jelliérains <1\1rOI11 
exprinl(-s au cours dC'" ces rencontres res
klltfalllS scol"lres. (·coles. espaces V('rlS. 
c lassement de rues. r(>tcnion (le voirie. 
piSt(·s cyclables. éqllÎlx'mc:ntS SPOrtifs. r(>
ft'Oioll des réseaux (I"eau et d'assainisse
ment. {1l1I)!>; (le 3èTll(' .\~e réseau dt' bus 
0\1 lo~("m{"ll1s sociaux. e tc 
Riel\ Sltr IOUS les souhaitS fornlult:'s Ile se 
l("trouV('rOnl pas dans [e B.P. 1999. car la 

\·1)1(.' IImltl' (1('llllI"I)[ll!:iiCllrS ,mnt'es ses in
\('stis..o.;(·I!l('rus.) 350 ~1400 millions par an. 
l·1I ("c.'rldill Ilnmllre dl' sllggestiOIlS s("rOl1t 
rcprnpost·c.'s p"u les adjointS au budgC'l 

~(xx)dt·l<l \llIt' 

I \U cours de C<.'S réunions vous avez I)Hrlé 
dl' pause flsC<Jle. pouvez-vous préciser 7 
La ViII(' dl' MCJIllpelller a decrl'té ulle pau
st" lis("dIL' il y il d('J,'I trois "lIlS L"appr(><ia· 
tloll t'Il d t't(· Ivndut' cllffid[c en 1998 car 
(('tll' (l111l('t'·lé) Sllil(> à Url{' <.l{Cisioll (lu l1"i
bWl<i1 \(lllIll1istrillil dl' :\IOllllX"lIier. Il' Dis
trin d iltlSlllt"Il1<' ses taux pour n:mbours<:r 
,Ill:', l4-l"I)IlIlIllIlll'S qui le composent It's 4-

anll('('s dt' 1.1 (lcch(·.lI1ce quadriennale (:Il 

Illi·lllt"rp lie traitement d('s ordures ménd
gères et dl" ("onlîngel11s incC"IKlic. 

En 1 n'ln. ce St'rcl 1(" retour ~lla situation de 
19n7 1'::'11 st'ptt'rnbrt' 1999. touS lcs ("omri· 
hu<II)It"s de t-.lonlj)cllier pourront VOiT que 
les l<1llX d(' Id laxe dl1abitalion, (le la taxe 
prolessiollllel!L'. (1<..' la taxe d·cnlèv('nl<""nl 
des orelures 11I('nagt'res de la Ville et elcs 
t<1X('S cf!1ah itéltion et professionnelle du Dis

Irln SOl1t eXiKtemellt les mêmes qlt"en 
1997. DonC". l'Il 1999, l'augmentatiOn d('s 
!ilIlX pOlir Id ville s('rél nul, soit 0 %. 

Quant au District. il I)aissera ses tauX de 
28'lb 1 >our r(~tollNl('r dU statu quo de 1997 

Les piStes cyclablcs figurelll panni les su
jCls souvent éVO<lués au cours dc ces ré
unions, ESI·CC pour cela que vous orga
nisez 1("5 "Etats généraux du vélo" ? 
~lollllx'lfr{"r mct cn pklCe lIll(' poillique pour 
la,·ori:';t..·r Ics S('("I('llrs piétonniers et les 

lA /Clunll'l·-t1flC1!e 20 S(.ptembre demirr 
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transports en (·ommun ou partiCuliers <:n 
sUt' Ilroprc. I_e tRunway, les \."~Ios sont (km.'·; 
c(' ("as. les bus parfois aussi (lans Ic.'s axes 
I)riorltaif('s 
Cest ~ttln' i:'r cClle pOlitique que les voitures 
P<)\1fr(1111 COlltilluer à circuler ('n (·vilantl·a~· 
pt1\,xlC' dl' la villt" et en IUllant comrc la pol
IUIiOll éltmo:=;ph('rlqllc. le tran1way ~ICC'lriqll(· 
~t<-lJ1t JlOIl IX)Jluanl et la S.M.T.U. achemnl. 
(11111('(' .1pr(>s <llln(-c. des véhicules au gaz. 
Slll)l)rimi.1nt la pOllution. 
Les l'.Iélt~ GL'n(>rr!tlx dll Vélo, sous I·ilutorj· 
t(> dt· ChriStoph(' l\loralès, maire-a<..ljOinl d"k"1r
g(' de Il:Il\·ironnt'm('nl. assiSté des ôtljoil1ts 
~) léI CIrculation t't à la Voiric . r-.IM Himt t't 
Pouget, sont (Iestinés à (Ié\"elopper la pra· 
IIqllt~ dl' n.' Ill<xle <..le déplacemem 
I.il preTllit\re réunion. ouvert(' non sellll.;"
nlt'nt aux i'lssociations spé("ialistes mais à 
tOtlS les amoureux de la -pctite relnt'-. él ('U 

lieu i) la ~Inis()n de l"En"ironncnWIlt 1(' \1<..'r· 
ue(1I 25 No\·cmbrc. La prochaine réunion 
;Jura ]jelt <'l la Inélirie le Mercrèdi 13 Jalwit'r 
à 18 IIt·ures.· 
Les l::'t<lIS Gên('raux Or Il une triple mlsslort 
• renforcC'f J"elllretien et la sécurité sur les 
piSll'S cl('jà exiSlantes 86 kilomètres à cc 
jour ("ol1lr(' 3 kHomèlres il y a 1 () <ln5, 
• faire les mc('orclements. panicullèrt'merll 
dUX nmdotlrs. enlre les ponlons <.le pistes 
('XistdntCS dinsi qu·avec les piSteS amL'ml
!olt'es par le Const'il Général en (IirCClion dt' 
Id rn(:r ou dc la gi:lrrigue. 
• (>tal,lir les priOrités pOuf le tran:' tics fu 
tur('s pistes selon lcs soul·laits cles r.tOIl1-

lfk"mtllS IllIISqUt" le (·onst·U \1U/l1(ll);;11 (1 
ChOisi <le porter 1(' réseau à 126 km en 
2<X)1 

Le musée Fabre el la bibliothè(IUC muni
cll)ale SOn! deux sujets souvent abordés 
par les Montl>elliérains, Où en sonl les 
projets 7 
L~t Bibllotl1i'qlte Municipale il vocation Ht"
~iollal(' ct lcs Arçl1i"cs Municipalcs avall
celll bien sous la double 11oulcoe (I"'(\'('s 
l..<:lrbiOIl. acljoint il la Culture Ct de Gilles Gu
(lin de vallcrln, (IireClcuf cie la bibliothèque 
de t-.lol11pellief 
("' .. omnl(' prévu. Je cI(>méllagemelll dans Ilm
Illl'uble construi t à t\ntigOllc par les ~1KI1i
\ectes 1 hll<..lel)ro et Chemetov aUf"l lieu. 
("omm(' prévu. au premier semestre 2000. 
l!n(' bill!iOthi'qu€' cie quartier scra maintL'
nue dan.s IEcusson poUf les habi lants <le 
("(. quartier. plus exactement il lllôtei d·.\s
S<.""\S. pr< .... s <k.' réglise :-':otre-I.)ame des labl('s 
LC'~ 5 ()(X> 012 hl)(rt~s par le (Iérnénagcment 
cil' la bibliOthèque, clans l'ancien COllVel1l 
(1(: .. <; J(·~lIit(>s. permt'ttra <..le dOlll)l('r la sur
lan.: {lu mW;it"e Fabre et de créer un mlLsé(' 
(fan n Ilxl( 'mt' dans les années 20()(}.2003 
Tous ceux qui SOnt intéressés par le projet 
sonl t·or(\iale!llent invités par la Ville et l'as
sociation ries. \mis du Musée à assister à 
la r{>tuliOIl clc présentatiOn clu dossier du 

nn r..'>('e Fill>re. dfc("1l1l'e par t-.'IM. DonzL'. Hr
clllte("1e clt'lëgu<" par le miniStère (les t\l
lalres Clll!llfeff('s ct par M. llilëtirc. cons('r
V~Heur Cil ("Ilef du musée Fëtlm .. '. !t' Lun(\1 7 
1 "){'{"('ll1brt' à 2 1 II. à la salle <.k.'s Hl'IICOr11res 
cI(' la mairie 

La sé<.' urit é ('SI un sujel fréqucment 
abordé ... 

vQ!là un SUjet trop \<as\(' pOlir (·tre trdit{' ,IU

JOUrcl111ll . ....:Oll,<; pr(-P<.lfons un contrat de St>· 

("um(' clVCC M. Chen>nenWIlI. Ministre (l(' 

11ill('ricur. (·ontrat qlli sera Signé entre l1::'tilt 
t't la VIfI(" (IC MOntpellier. Il est pr(>part- sur 
Montpellier IMr 1<.' l'r<''f(;'t cie Région. Préfet 
de 111('filulr. le l 'rCKureur de la Républiquc 
el nlol·lll('nlC'. assisté de ~I CI1fislian 
l30ulffl~. COllselllcr MunIcipal. Conseiller Gé,

nérai du 7< .... nl<' Canlon Une première mou
ture tlu projet S('Ta présentée au Comit& dt' 
Quartier. !t, Mt..'rcredl 2 Décembre tI 18 II 
1 Kir M. Bouillé. Nous iJUrOIl$ (Ione rocc.<1SiOIl 
tl(' «'venir, i'l pluSiculs reprises, sur cctte 
affaire <I.ms [es sem<lincs qui viennent. no
tiIllHl\l'/lI par ["organiSatioll d"une ou plu· 
sieltrs rC'lI! rions r" LI lliql teS sur ces quCStioru; 
cI(' sécurit(· qui intéressent au plllS haut 
POil1l les Montrx'lIiérains et qui SOnt .pour 
mOi. lH1(~ (I('s d('ux priOrit/':'S principales il 
fl-IOlltlx'llier. aujOllrdlltli. avec la solidarité 
l"k"1llS un pr<..·nll(·r lt.:tllllS j"ln\"ite tous les MOllt
pclll(-rains ~l r(-pondre au queslionnalre pu· 
blié ('Il p'lgt'S 5 Ct fi <lfin de nous <li(ler à 
mlcux conllaîtr(' leur pcrCeption de l<l si
tuation ddns I('s quartiers. 

Bi7 .. arrClllcnt. sauf dans le (luatrièllle CHn
ton, personne n'a évo(lué ccne fameuse 
~avenue de la mer". Où Cil eSf-on après la 
décision du Tribunal Administratif? 
Ccl;) prouve IOUI d"aborc\ que J"irnmel1S{' ma
Joril(' (les MonrpC'IIi('rains a compris le nou· 
\"(',lll plan (1(" riff ulation dans ce sectcur. Il 
rcste que la \·ille il omis. aclrninistrative
I11Cnt, dl~ rnodilie:r dans les condi tions lé
gales le..' trajel (il' la voirie à grande vltcsSt' 
l'll1re le rond·poult Chrislophe-<:olomb. à la 
Pornplglldll( PI 1(" ron(l-pO/nI ErnC'sl-Gra· 
nier 
La Vtl1t' .1 (JOIlC. (lès le 20 Novembre. ap
pliquL' ("ornme elk' le fait toujours, la déCI
sion de justice. En même temps. ellc lan
(·e la procf"'(!ure légale complète pour la 
rno(\ifi(""(uion indiquée précédemment 

Malgré les Inconvénients ponctuels, 1\ n'y 
a cu aucune c ritique sur le Ir<lmway. 
QU·CSt·cc que cela vous suggère ? 

Le tramway. allCl1II retard dal/s lt: dêrorllemenf 
ill!S travarlx 

Jt' Il'i~1l0r(' pas. comille tout Montpelli('fê1in. 
les ((('sagrt'mcnts de la Circulation, parfois 
horripilants, ocnlSlonnés par le lramW<ly 
Mais l·i.ll>~(·n("c <1(' critiques dans I<.'"s r~
lin ions Où ont i;lSSist(' plus cie 5 000 pcr
sonlles rnolltrt' qll(' les MontpeUir-rains Ol1t 
(""omj)ri~ l·lI1iHt(· (Ill tr<l1llway. Seullc r~seau 
dlltrarnwav Ix'rn\('ttl1:l ct'é\'iter I·asphyxie tO-
1;'lfe dt' !a Ville (l .. lI1S les 1 0 alL~ qui \·iennCIII 
NOll" pr('sentons donc tOlUCS nos exnlSCS 
dU.' MOI1'lx.'lil(>raillS I)Otlr ("cs cIé&,gr('rncnts. 

NOll':> IClir (lisons Ct..'IX'lldam les <.Ié,·imiolls 
de r('seClu. qui SOllt It·s travaux les plus IX'r
turl>ants pour 1<1 circulation. seronl prali
quel11t'll1 lenuint's fin 1998. l'tics gros tra
":\UX (lc.' IX>St· (1(' mils, sallf sur la Com(>dl('. 
~I la lin du pr('mler s('mt'stre 1999. La Ur
("I1[<ltIOIl rk'\"lait dom reprendre tout" Wit 

1l0rnWICIlIt'It1 il la relltrée de Septembre 
1099. 
[.cs essais dll tramw(lY à vicie se (eron! tic 
Juin 1 noo <'t I\Oltt 20(X). l1·aborcl sur [il por
tion dt" fa I)ailladc. ensuite Sllr tout le rt
S(,i"Ilt. L·(·xploltalion comnlerciale débutera. 
comme pr('vlt, à l"aulO1llnr 2000. A ce jour. 
Il n'y Cl i'lUCUIl (lC·passen\enl. ni Sllr le ca· 
lendri('r, ni sur le COltt 

Qu("lIes nouvclles pour l 'ECusson en cen e 
fin d'année? 

Un cœur dl! ville tOI/jours plus beau, plll.~ dy"amique. 

Pour It·s F('tt's de rin (l"anllt'(> la ville sera 
mlUIlIII('C a\"C:.·c l'aide dcs commerçants du 
centrc-vill(:'". et le parking du Peyrou sera ou
V('r! cxn'ptionl1ellcmel1l polir faciliter les 
~l("hilfS 

Lfi S()("i(>t~ Virgln examine la pOSSibilité de 
S'lnsmll('r aux 1 lai les Cé!stellanc pour ani
m('r notr(' clK'r EC"llSSOll. 

D·,lutre part. 1(' l)iStri("l de MOntpellier vit'nI 
(r~lC"h('t('r ]";:UlC"iellll(' paculté dc Mécl('cine 
de Habdals. prc:s d(' la nie de 11..!ni\·erSité, 
clans le m('m(' but. toujours plus de vie. de 
Joie Ct ( le jC'lIl1eSSC dans )"Ecusson. coeur 
brlllaiit de l\101Itlx'll1er depllÎs 1000 ans. 
volli:'r élulilnt (le oonnes nouvelles 1 

El Odysséum .., 
Oclysséurn se ("onrrétiscm ell 1999 sans 
que cela coCue <lUX conlribu ahles. Gar. sauf 
pOUf la palinolre qui est ("onstruile par le 
Dislrict et le planémriurn par la Ville, tOuS 
I<:'s Investisseurs SOnt privés aquarium. 
lx)wling. rollC'rs. nttractions ... 
O<ty5S('111ll à Pon Marianne. Porte de la Mé
(lit('rranéc. tOll1 prt's dll l\lultiplcxc cie la 
GdumOnt. $t'ra [ar~emt'nt opératiOllllel fin 
2000. 
Cc ser(l pour les Jeunes et les adultes l'un 
des pluS lx'aux hl'UX lestils c!"Europe. poinl 
(["orgue dt' MOlltlX'llier ilU début du21 ème 
sl(>cJC'. fidèle <'t son histoire cie phare cultu
(el el1 M('(hll .. 'rmntt' 
O<lysseulll. (""'est l"OdysS<.~e (fUlysse, cl1ère 
<'t Ilomèr('. ("·('51 l'histoire des mythes (Ic 
nOIre t"ivilisiJ1iOll mt'(literran('cnne Odys
seulTI ('·('st dll..'"i6i comm(' Odyssé'e 2000 la 
projection \'(>rs le lutllr. En un mot. Oclys· 
selllll illustre Id sagesse clt' ConlucÎtlS ;- Les 
pk'(l'-; dans 1<1 ~Iè])e. 1", tçte (lans les ~Ioiles-

Bon NO('1 <'t tous. honnt' 5<)nt& <'t vous tous. 
à \-os lamill('s. i'I \·os mlllS. Bonne Ct heu
reusc.~ clll11ée J 099, la ('<.'mil'fe..~ (le ce siècle, 
pour une VIC louiours plus agréable dans 
110trt' ("11ère- \"Ille 

Georges FllECHE 
!\Iaire de MOIll].>ellicr 
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HANDICAP 
INTERNATIONAL 

Dans le cadre des fltes de 
fin d'année, afin de contri
buer au développement de 
ses actions sur le terrain en 
faveur des victimes des 
mines antipersonnel, Han
dicap International propo

se aux entreprises et col
lectivités un panel de 42 

cartes de voeux, spéciale
ment créHs pour l'associa
tion par la société LIGNE, 
partenaire de Handicap In
ternational, Ces cartes sont 
disponibles sur catalogue .. 
Tél ; 01 48181192 - Fa/! ; 
0148518155 

CARTE VITALE 

les assurés sociaux de la 
Caisse Primaire de Mont
pellier recevront prochai
nement Vitale, leur nou · 
velle carte d'assuré sexial. 
Cette carte à puce, présen
tée chel les professionnels 
de sante, va supprimer la 
feuille de soins papier et fa
ciliter les démarches de 
remboursement des assu

"',. 
Info : 04 99 52 53 54 

CAFÈCORSE 

A l'initiative de "Assexla
tian lM Amoureux de la 
Corse, la Maison Blanche 
acweiUe, le 11 dêcembre 
(19h30) le premier café 
Corse. l'histoire chronolo
gique de la Corse de 19S0 
à nos jours y sera 
développée par Victor 5i
net. journaliste. 
la Maison Blanche · 
entrée gratuite · 
TéI ; 0612192807 

TRANSFUSION 
SANGUINE 

Une collecte de sang est 
organisée au Pavillon de 
l'Hôtel de Ville, Esplanade 
Charles de Gaulle, le mer
credi 23 décembre par ie 
Centre de Transfusion 
Sanguine du Languedoc. 
Roussillon 

SAC A SAPIN 
POUR HANDICAP 
INTERNATIONAL 

Pour continuer Il sensibili
ser la société civile de la 
tragédie des mines 
antipersonnel qui 
continuent Il tuer ou mu
tiler plus de 500 
personnes chaque semai
ne, et pour venir en Bide 
aux enfants et aux 
familles victimes des 
mines. Handicap Interna
tional leur consac ... cette 
année les bénéfices collee
tés grl~ il la sixième édl· 
tion de l'opération "Sac Il 
~pin". Un nouveau 
produit est lancé cette an
née : la "Col'rett il Sapin" 

Montpellier 
1ère ville 
française pour 
l'accueil des 
entreprises 

L
e , l. nm.wrnbre (lC'rnier, CllriSlitlt' Kl'rdl'l1iHll. dl· 
fl'cnict' du journûl ï'Enlrcprise- 1('1\1('l1<Iil Ù 

(iL'orges Frêcll(,.' IL' prix de la ville tran<:élISt· la 
plus fdVOral)le è l'accueil d'ell1repris('s, 
LI.' ('I(\_~rnent. L'labli Pd( le joumal. rl'JX>SC sur «('lIX 
t;tlldcs réalisé'es simlllldllémCI11 (Iumnl l'(>I{'. I .d I)(e
miè're pOrlt' sur les initiatives priSt..'s par les \'illes en 
fil\'C'ur eles cr(-alt:'lIrs. Elle il é'1(- rt~éllis(>(' pm la r('· 
(1~'("1iol 1 {i{' l"Entreprise ql Li S'C'Sl ê.ll '1 )llyé't' sur des r(-· 
pon!j(;'s () <les qllCStionnalres dnalYS<llll (j nllC:res 
aj<k's linancièrcs. politique (\'ëlCTlleil. la't' prol("s· 
slonnelle, nt)T'n!)re de ('"ré(ltion I..l'entfCpris<'s. !nilia· 
h\'C's, qualité du dossier. L:autrc ('llKlc ('Si un ll'Sl ('f· 
f{'Clu{' par un cê.lIJinet pri"é (Ionl les consllilimis se 
soni f<lil IklSS<.'r Ix)ur des créateurs ê.11111 <l'obsern'l' 
-{'n rN.'1" la ((-anion des mairies, 
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On crée à au soleil ! 
pour rester 

fi allant déli\et 
f. ti'ESl' pAS e \a (olnédie 

\ 
$ur\apW:e~ntel1onsou 
que nous. maiS en nous 

\

ClèOJIS deS empkliS, 'ed pour sé
battant d'arTach:~eux qui en
duire et alder l~ma\eur de lOT
treprennent. ~ e-plèce. Georges 
muleS à \'ern~ersitaiTe passé 
Frêche, un un e de Montpellier 
Par HE.C, malT ~ns résume 

·.'gtetun .... ' . 
depUIS VI 'on multiplier 

. n obSe5S • aInSI sa créer des em-
les initiatives ~Ie qui lut pen
plols dans une ~ un rdaiS pour 
dant deS ~\ocales. Si elle 
l'exode d~'hui devenue un pôle 
est aujour 'est pas par ha
d'attraction, ce n ',ssement le 

d Notre C sar ." ulement elle ar-
monue: ~on ~:r les inItiatives \ 
rive en tete P haut niveaU, malS 
prises a~ pIUS 55; la première 
e\le obuen1t at~st grandeur na-
note dans e créateUr qui a , .. cri~ pour 
lure(le-1aux- né àla mairie). i àtoad1a~~tonnêS 
écrit el télépho le message ! Mo~ief (.u cellft"eJ, ~preneurs qd.i l'entou 1 
Cela mont~e q:~t du maire et ÇeoI'IU Friche, le .. 1"11 ti~ dlf languedoC- leS du monde sç~1lf! \oU ' 

':s~~c~~on~miqUeS à la '::5'===:;:"'" émllnen\ pour la plupart Genesys (\SO pépinière. c~:;:s~e:.:15~n~~ 
standar~'~~ du Languedoc. fleurons, comme ço!t des sys- priSf ~s dans le cadre de. la 
~ que l'ère d~ ~es"IIn-_ cement de Montpe,,'.\\"la~~:t~~ salarlés)~~~ence, pws deS Imp ~~ersion partielle du site 

on $al élég\lldèeS de ex ée Technopo tèmede1t:l<"-..... C4W (10 sala· reco 
plantatiOnS! lue. Une aubaine ran t e les établisse- slart-UP comme 1 \'image en d'IBM. a1ncre les créateurs 
térieur es~ de rus\rle d'IBM 5ynergl~s ~~ement et de re- nés), qui dèfnOCI'3.\:e\S, Cyberia pour c~n~. VOUS êtes bien Id ; 

'(3eDe $ ~rsonn~ à son ~~:. ~:;~h~ ~~\a1\~~~~I~~I~:~ 30 gr:c~~)~~~onçol~ ~es ro- ~~e::: voule7; Y reste~~:, 
~odUira paS e ,ronomle, mU d''''de Cl sa an ' ._lI dl mlbeu hOS- "A créef votre en "Y'--

ne se Tep, r les créateurs que a . U e po\itique.... bOtS pOUf le trav-.... larlés) qui sûr est...... l'envi les animateurs 
~'est d:;!~~:t on ~ rappelle :':~~~;e;ent ~e:n~r~:~~~_ tlle, Bloto~I~~i!:lés el e~tre- ~é~~~\~e\ller_Médlterrané~ 
Ion Cf erté l'histoire d Air UlIr a été dé ... elop~e Can-Alpha, conseille co t ère d'écologie, OU T~pole, PatriCk (jeneste,~ 
avec 1 d'un lana d'av a- nière d'entrepnses.. prises en ma 1 d 1 les sys- djolnt au maire. et 
rai, rlflitlatl~epar les autOrltés gérée par le dlslTlct encore H,ymaton, ~; de VIdéo- siddlt e~t leur général-, Mont-
tlon app~IYadébOUché, en ~eux tèmes trèSéinn~;:;t plusieurs c~~t~ dl~~enl la . ville qui réa-
localesq la création d une 11\ ... ,ttier la. ville sécurité qu l'H, xagone pe e ~ es 
décenni~, s~enne. devenue le !n.:r .. ,. e ~s rêVes 'II . ,. grands stades de . e ateurs de lise ses Tev ;e européenne va 
compagrue a r rivé (1 400 qut 1 __ " Résultat: les amm éValo1r Une camp des pays '0'01-

p,em~:r ):r:~~~~s fmporlanl~e \..eS entrepr\SeS: h:~~:C~~ ~~~ Cap-Alpha pe~:e~2s:J;epriSes, incite; ~:~I~el~~~r leur chan: 
sa\an

es
d taxe prolessionne e dès lors mUlt,'p"" d.· .. s les an- de la création urvIe de 75 % (soit slns elle v\\\e oû 40 % des cr é-

source e cr" ec un taux s 5000 am- dans c délà d'autres r 

1 
1 
1 
1 

ENQUÊTE 

PREPARATION DU CONTRAT LOCAL DE SOLIDARITE 

Sécurité et insécurité, votre sentiment 
sur la Ville de Montpellier 

AI'occasion des réunions de quartier, vous avez été nombreux à nous faire part de vos inquiétudes 
quant à la sécurité dans la cité. Consciente de ces problèmes, la Municipalité met en œuvre un Contrat 

Local de Sécurité, en liaison avec les services de la Préfecture, de la Police et de l'Education Nationale. 
Celui-ci sera signé entre la Ville et ses partenaires au début de l'année prochaine. 
Mais rien ne peut se faire sans vous tous. C'est pourquoi nous sollicitons votre participation. En 
remplissant le questionnaire ci-joint, et en nous le retournant à l'adresse indiquée, vous nous ai
derez à mieux connaître la perception de la situation dans les différents quartiers de Montpellier. 
Vous pouvez également déposer le questionnaire dans les urnes prévues à cet effet à l'Hôtel de Vil
le, dans les mairies annexes et les Maisons Pour Tous. 

Merci de- ne cocher qU'une- seule 
case réllOllSc- par question. 

LA PERCEPTION DE L'~VOLUTION 

DE LA VILLE DE MONTPELLIER 

oc-pulS 2 o u 3 ans. d irlez-yolls qU(' 
la s ituation Cf les conditio ns d e v ic 
à Montpellier se SOnt 7 

L';;l!)jma.ljoo clans les Œlanil'rs 
PllUÔl salis!ait 0 
PIUIÔl méconl(,111 0 

• Les p<Jrkiogs 
Pltuôt s<;uisF,lil 0 
PlutÔl rnécol11cl11 0 

1,(,'$ cQllèges et les II/etes 
Plutôt satisfait ..J 

• Dans les nies el les lieux IJubUcS. 

l.a..ru.!..iJ 
Oui IOl!1 à (di, 
Ou! plu lot 
Non plutôt pas 
Non pas du tOUI 

u 
o 
o 
o 

EStimez-vous q ue les habitants de 
Montpellier so nt e n séeuri rt 7 

1 . PllllÔl iIInèliorés 0 
PIU1ÔI mécoJl1cm U • Dans le oumlier des IldUl::; 

de "Iassane 
1 . PIUtÔl délériorés 0 

--~~----"::I __ ~I __ "'- FJles n'ont pa. .. "> C!1itl"J.g<" ~-~Cl ~--

1 
1 
1 
1 
1 
1 

LES POINTS DE SATISFACTION 
ET D'INSATISFACTION 

Po ur chacun d es po ints suivants . 
d iriez-vous qu 'à MOIlfI>t'llier vous 
c:- t l'S 1>lutÔt satisfait ou m écontell1 : 

• L:aCrueil à la majrje 
P1UlÔt salisfait 
P!Ulôt rnécomenl 

• I.e silence, le calme 
PIU1Ôl smlsfait 
PIU1Ôl mécomem 

• Les actj"ités cuhurelles 

u 
o 

o 
o 

PIU1Ôl satisfail ..J 

PIU1Ôl rn(-:COlllent 0 

1.(;'5 jllslallalio!lS sportjyes 
PllllÔl salisfail 0 
Phllôt mt"cOntenl 0 

• La OroQfClé clans la nIe 

Plulôt &"'llisfait U 
P'IUIÔl mécontent o 

• Les cOJKlitjons cie clrnllalioo 
PIUtÔl satisfail 0 
pllJtÔl méconlCnt o 

• lM sécurilé 
Pltnôl salLsfali 
PIUlÔI rnérontCnt 

• Les rclalions (le voisinage 
PllllÔI satisfail :..J 
PlU1Ôl rnécoll1ent 

• L'cOlDloi 
PltUÔl S31isfail 
PltUÔl mécomem 

• I.es r(;LtnjoDS de quartier 

o 
o 

PlutÔl salisfait 0 
Plutôt nl6cOlHclll 0 

• Les commerces 
PllUÔl 5alisfail 0 
P[Ulôt mécontent 0 

l'INSECURIT~ A MONTPELLIER 

A l 'h eure acrue lle . estimez-vous 
<lue les h abitants de- Mo nlj)ellicr 
SOnt en sécurité ... 7 

• naos Jes J[anSDons en commun 
Oui tout à fait ...J 
Oui pJUlôl 
Non plU1Ôl pas 
Non nas ctu IOut 

D<Jns lcs collèges el les lycées 

u 
o 
u 

QIII tout à rail 0 
Qui pit IIÔI tl 
Non pllllÔI pas 0 
NOn pas clll tOUl tl 

Oui IOlil à lait 0 
DIIÎ plutôt ':l 
Non plutÔt pas,-,~--~-

NOn p<'îS du IOtil U 

Dans le Quarucr de la Pddla(!e 
Oui 10Ul il rail 0 
Oui plU1Ôl ,J 

Non plUtÔl pas 0 
:\'on pas du tout 0 

• pans le Cluanier c!e CclleIlclI\,C 

Oui tOlit à fail I.J 
Oui plulôt 
Non plUlôt p<'lS 
Non pas du tOUt 

• Dans le ollanier <le la 1\lanCUe 

o 
u 
o 

OLli tOlll il fait 0 
Ouiplutôl 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas <lu tout 0 

pans le guaoier (le la Cllélmbene 
Oui 10Ut à lait :::J 
Oui plU1Ôl 
Non plU1ÔI pas 
~on pas du 10Ul 

• DilJiS le quartier Lemasson 

o 
o 
o 

OLli 10Ul à fait a 
Oui plUlÔl 
Non plutôt pas 
Non pas (lu 10UI 

• Oarls le quanlcr çJ'Alco 

.J 
o 
J 

Oui tOUl à fail 0 
Oui plulôt 

de la ville. ,. distrIct clennes ·, H,ytec (30 sala- av
liOO emploiS directs ~ 1_ leurs viennent 

C'est sou'li"~ '(l5d~o~unes et néeS go, co~ms\améras et les IplOIS IndultS). M, '~o'ud:h~;~~I3. gions de France... '" 
deMontpe • 1 0- rlés),dont elofél'épaveduTI- tvu eJ ' bel 

OOOhabltanls)que epr. robO\sontexp. u,,,quelqueS tlatlveson .~N"\51-~0\-em r 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• l.e réseau hl 15 
PllUÔl salisfëlil 
PIUtÔl m('çoll1cnt 

• Les écoles malernc1les 
CI primaires 

o 
u 

• [>ailS k~s rues el les heux oublies 

k:...iw.!.r 

Non plutÔt pas 
Non pas clu tOUl 

o 
Cl 
.J 

300 1 éatlon a été pTiS fante, se sont alo l 
blème de a cr d U7;e ans le lan-
enmain.\lya 0 • 

MONTPELLIER NOTR E VILLE OEeEM8~E 1991 N 'ZZ] 

I>lutôt salisfait 
Plulôt mécontent 

X 

o 
o 

Oui 10tl1 il fait 
Oui plUIÔI 
Non pllUÔl priS 
NOn pas du tout 

NOTRE Vlllt 

u 
ù 
o 
o 

OECEM8RE 

• Dans le quan;er EsWDOyC 
Oui 10UI à fail 0 
OuiplutÔl 0 
Non plUIÔl pas U 
Non pas du tOUI 0 

1 , , • N • 2 2 l 



ENQUÊTE 

L">aos le QI.!mliC[ l1es CévCilm~.s 
Oui tout 8 fait 0 
Olli 1 )IUlôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

• Oal)s le QL!ani~'[ Qalllbc!li:l 
Oui tout à fail 0 
Oui plutôt 0 
NOn plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

• Dans III mlani,'[ Pa::! 'Ill LQUQ 
Oui toui à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tQut 0 

• llilOs le !luaojc[ des ~ SCiSOC:L!rs 
Oui toU! à fail 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tQut 0 

• Qans le: mla[!if( des 61lbe.s 
Oui tOut à fait 0 
Oui pllJlôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tOUl 0 

• Qalls le guartle[ ,!~ BeQl,!~-&r!S 
Oui tout à fait 0 
OuI plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

• Dans If QLlaIlif[ Elgl.lf[Qllf<~ 
Oui Tout à fail 0 
Oui plutôt 0 
Non plutÔt pas 0 
Non, pas du tout 0 

• Oall'2 If< Q!Janie[ des 6[e~J.!;o; 
Oui lout à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

• Oalls le: IlWa[ti!!.':( 6Ql.!tQ[)I1~':! 
Oui tout à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

• Ua]).';! If< QLlmlie:[ 
de la C[Qi~ d'ôœe;QI 
Oui tout à fait 0 
Oui plutÔt 0 
Non p lutôt pas 0 
Non pas du toU! 0 

• !Jans le: Ql1mlic[ 
I IQOlia!.!~ EaCull~ 
Oui tOut à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôl pas 0 
Non pas du tout 0 

• 6u CeQlet,: ville 
Oui tout à fail 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tOut 0 

• O~ns I!.J: !:IL1s.UIÎf:[ , r6IJ!igQOe 
Oui tout à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas (lu tout 0 

• pans le Œmnîc[ Sainh\!artin 
Oui tOUl il fait 0 
Oui plutôt 0 
NOIl plutôt pas U 
Non pas du tOli! 0 

• Dans le quanîer Près d'Arènes 
Oui tout à fait 0 
Olli plutôt a 
Non plutôt pas 0 
Non p.'15 du tout a 

• [)aos I~ ( 1~!s.'![[le[ (I!:.':S ôigLlfiœllf:~ 
Oui tOut" fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

• Dam21e Qllanie[ 
t!f: la EOITIQlgnaOc 
Oui tout à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Nun pas du tOllt 0 

• QatlSl!';: 'M,'![liQ[ du Mill~oaiœ 
Oui tout à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
NOr 1 pas du tOU! 0 

• l2ans le Qumlif<[ 
Qf< Poo Ma(iaol)f/; 
Oui tout à fait 0 
Oui plutôt 0 
Non plutôt pas 0 
Non pas du tout 0 

VOTRE SENTIMENT SUR LA VILLE ~. 
DE MONTPELLIER '. ~H .,:.. ~..":,, ' 

Po ur chacun des I>roblèm es 
suivants . d ites si se lon vouS, à 
MOntpellier. il est plutôt en augmen 
tation, plutô t en runtinurion ou au 
m êm e nivCc'u 

• Le trafie el l'~AlillsaliQI) 
de drogues 
Plutôt en augmentation 0 
Plutôt en diminution 0 
Au même niveau 0 

• l...Cs vQls de VQiILI[f: 
Plutôt en augmentatiOn 0 
Plutôt en diminution 0 
Au même niveau 0 

• !..f<S; ~mQ[iQIQges 
Plutôt en augmentation 0 
Plutôt en diminution 0 
AU même niveall 0 

L..C yalKlalislTIf<, les dégradalioI)s 
de biens 
Plutôt en augmentation 0 
Plutôt en diminution 0 
Au même niveaLI 0 

• Les YQls à la lirf: 
PlutÔt en augmentation 0 
Plutôt en diminution 0 
Au même niveau 0 

• Les ~~W~ssiQj)s 
Plutôt en augmentatiOn 0 
Plutôt en diminulion 0 
Au même niveau 0 

• l&;i IQgs el le:;! g[~[[iliS 
Plutôt CI1 augmelltatiOn 0 
Plutôt en diminution 0 
Au mèmc niveau 0 

• Le,s ('!Ji!:.'[IS dangcœ:u~ 
plutôt en augmentation 0 
Plutôt en diminution 0 
Au même niveau 0 

• Les !roubles 
Plutôt en augmentatiOn 0 
Plutôt en diminution 0 
Au même niveau 0 

l\Yez·\fQUS déjà DC[SOlllleUcmeO! élé 
vjctimf< d\11l aCle de déllllQlmnœ à 
MQ!]Jpellie[ 7 

Oui 
Non 

o 
o 

,.wez·vous parmi yOlre famille une 
personne nui a déià élê yjclime d'un 
BCle de délinquance 7 

Oui 0 
Non o 

Avez·vQus parmi vos connaissances 
une personne qui a déià été viCTime 
d'un 8Ctf< de clélinguance 7 

Oui 
Non 

L'ATTACHEMENT A MONTPElLIER 

o 
o 

Auiourcl1Jui si vous aYiez le chQjx, 
qujlIcrÎeZ-vous la ville de MOfllDç;ilicr 7 

Oui 0 
Non o 

El si vous ayjez le ctwjx. OÙ pBrurjez· 

YQI.l>-l 

Dans une autre commune 
clu département 
Dans une autre commune 
de la région 
Dans une autre commune 
de France 
A l'étranger 

QUI ÊTES-VOUS 1 

Homme 
Femme 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

Age : .......... ... ... ....................... . ans 

Pro fess ion : . ... ...... ....... ... . .. . .. . ...... . .. 

Ne trava ille pas o 

Depuis combien d e l emps habitez-

vous à Montpellier 7 .. ... .... .. .. .... . ans 

Dans que l quartier habiteZ-VOlis '1 

NOus vous remercions d'aVOir répon
du à. cc C]ueslionnaire Ct de le retour· 
ner avant le 15 clécornure J 998 à : 

Mons ieur le Député-Maire - Mairie 
d e Montpellier - 1. place Franc is 
Ponge - 34064 MOntpellier Céd ex 1 
Vous pouvez égalemenl Je dé-poser 
dans les urnes plélCées à çet effet à 
l'IIÔtc! dc Ville. dans les Mairies 
annexes Ct les Maisons Pour Tous. 

M ON T PELL I ER N O T R E VILLE D ECEM B RE 1998 N·221 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

_I~_-.J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

X 

Mont 

Un réseau de transport ell CO'tl/nUlI dense pour se diplacer librement 

Apprendre la musique, une des nombreuses porles d'accès à la culture 

Place au sport pour lous, à tOIlS les âges 

Des crêches conviviales pour bien démarrer dan$ la vie 

M O N T P E LLIER N OT R E Vl t lE 

Ilier 
solida • Ire 

u fil des ans, l'équipe municipale et le 
Centre Communal d'Action Sociale ont tis

sé une toile de solidarité chaleureuse, géné
reuse et efficace dont tous les Montpelliérains 
sont les bénéficiaires quel que soit leur âge. 
A l'évidence c'est envers les plus démunis, les 
plus fragiles de nos concitoyens que s'exercent 
en premier lieu les actions de solidarité. 
Aide aux chômeurs, activités de prévention et 
de formation pour les jeunes en difficulté, 
maintien au domicile des personnes âgées, ac
cessibilité et intégration des personnes han
dicapées, à chaque situation, la Ville et le CCAS 
mettent en place des mesures qui luttent 
contre l'isolement, l'exclusion et prennent en 
compte le besoin de reconnaissance et d'inté-

valeur d'efficacité, grâce à un réseau dense 
d'associations partenaires. 
La solidarité à Montpellier ne se limite pas au 
seul secteur social, mais couvre tous les sec
teurs d'activité de la ville. 
Proposer une vie culturelle et sportive acces
sible à tous, favoriser l'investissement, créa
teur d'emploi, en construisant des logements 
à la portée de tous dans des quartiers bien 
équipés en crèches haltes-garderies écoles, 
gymnases et terrains de sport, mettre en pia
ce un réseau dense de transport en commun 
qui sera à l'apogée en l'an 2000 avec la mise 
en place de la première ligne de tramway, c'est 
ainsi que se manifeste la solidarité à Mont
pellier. Une solidarité qui devient alors syno
nyme de qualité de vie. 
Une qualité de vie accessible à tous les Mont
pelliérains grâce à une politique dynamique 
de service public et de tarifications sociales. 
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DOSSIER 
....................... -..... ................. . 5 Associations en lutte contre l'exclusion et la précarité 

Georges Gavalda 
Président du Secours Catholique 
«Chaque personne a en soi, un talent qui a valeur d'échange 
dans la relation humaine, c'est cela la force du don» 

1 C 19 d~n'mlxc (Ics milliers (Il' bou
Lgics SCfOllI aJlurn6.-s sur Id Plan' dl' 
la Com('(iil~ Chacune d'cll!rt' elles breJ' 
[CJcl pOlJr un IX'lI d'(.'spoir. un sourire, un 
simple geste <l(' so!iclmi1<' enV('fS ('t'UX 
qui n'onl presque rien ou qU<l<iilTll'tll rien 
<lu 10UL Ces hougie,s son! ve!l(lut's ('orn· 
me ,[laque ann('c à IInirÎ;l!i\,(' du St', 
('ours cmholl(lllt' Fmnça[s 
Si l'hiver. el j'\;ol"l paniculU'rcrnCnl, .som 
les hautes saisons ete la solit laril(o. !'<l( 
livil~ du 5ecour:-:; call10Iiql!(' /1(' connaît 
pas de mOrle saison 
• Cll(lqllt~ année flOUS «'/lCO/llrotIS ()I!I<> 
rie BOOO cas cie paUL 're'/(' sur 1(/ t'il/I'. 
confic:" Gt"Orge.'; (J;waJda. pn'sid('n! <lu 
Secours catholiqu(' dt' n I(·IClIlh. l'"QIlr t't' 
maçon iJlljOurCnlUi rctrnitt". 1)('n6'01<; (f(,"

puis plus clc trent(' ans Ct orclonné 
(liaCTe il y a Irois ans. 1<.1 sohdarit(o ("('St 
simpleme-I'l.t \'i\'re la parol(' (lu Christ 
prêchant l'amour et le respcCt <lu pro· 
chain 
.Lu J)WIUn'I(l qUl.' nous rl'1l(,()/lIfOnS au· 
jourd11ui ('SI PUrliCulil)wmelll (liffieite () 
l'iure. elle IOUc!W IX>WI('OII/> cie f('IlIf)lt's 
isulées (/LIee enfums ('1 /t's )<'Wl('s (lI' 
moins de Irenle an<;. /)1.1>ui<> qlldqu('S (III
n&s 11"5 gens ('lI/llult'1U pit/sieurs types 

tic 1 XIHL 'l'CIt! La solilude momIe e<;/ fiC' 
e(/l>llII1I(' CI conduil rapidement c) 1'(''1;' 

clll.<;i(J/l. <.;oUU('IlI. no/rI' I)remier S(>C()tlr.-; 
ct 'st /'écolIl(> 
."Jo.S ï(X) htrllél'oles ne SO/lt p(js <ll'(m'.s 
(fe It'Ilf leHlj>s f){Jtlf u('cuelllii et ëcoull'r 
CIl('z 1l0US il n'y fl pos de licket. » 
Parfois, pour les acci(I('lltés (le 1<1 vil.' qUI 
s'adr('ss(--'n! au Secours CfllholiqllC. ln 
pmole ne coule pas fncilemcnt. ("('SI 

SOlln'nI ml d(-tour dun don i11lrnelll<-lir(' 
Oll dl.' vêtements qut' la paro!e sur~it l't 
dn'C ('Jlt·. [(' conège des problèmes. la 
Ci:1SCclc!C du rnaJllcur . les errances ell
hn pmt<'lgées. 

Centre (fai<.le et (Je dislrihulion d'urg:('rl
n'. le Secours Call1oliqut' \'cut d\'i-1Il1 
IOut faire <l<.' ['(l('(:ompagncOlel1! dl'S pcr· 
sonnes. 
• .\"Ot/S Ilt)tl,S c1fon;c1I1s rk conseiller el 
el'teluquer les bénéflciai(('S Ù qércr un 
Ixufqe/. ti!aif{> ries course ... <; (1 /l)ojfi(1 prix 
C'I () les inciter ù coml)l('r ulle dt-'llt' 1 )((''<;. 

'<;W111' .,'(){/S f)(()!'X,)So/1S W IX fCl/nil/l'.s 1'/1 

cfifJi('ullc! llllC (li(/e au I0gemelll W<Î('(' Cl 
cfes (I{>I)(Jffellwflls re/ois. NOl I.e.; .e.;OllS
louons penclont six moi.<;. lItl (In /lulxi· 

Eric Ollier 
Préside t d Secours Po ulaire Français 
«Les marchés de la Solidarité sont une exr.érience novatrice 
pour aider les personnes démunies, sans es assisten> 

L'PuiS Io<tjm/{.!,; le ~>< UI/(., POPtiJOI« W Français <1 Su rëfX)Il(lre OUX rl;(
flntllés mOlérie/les (lt:s (J('ns ('Il fourniS
smH Wle aide aIl1l1l.'I1/(1/r(' (1'IIfljt'/l(,(' 

JUSClu'aHx anfl1!e.<; 7( J. Al '(le klln()j IIt;(' e lu 
chÔ/nQqe l'I l'a)tL<;ln/ J('/JI cie 1/()lfC' l;('()fl(~ 
mie atjX nonncs de la ('()Ill(x'li/it 'ilts 1111(' 
IlOUl 'elle {XJut>œlë C'SI ClP/>f./f'lIl'. 
Le Secours populcûw l'mnçu/s (l (1lÎ S(' 
slruClUr('r (XJHr aider pllls /llCI.s..<;il'Cm('I1I. 
/1 (J créé (1(>!'; ('t'nlf('s dt' ('(JI/('('I(' S/lI' l'en

sem/)/e (Ill ('((;IO;W. enî(JUf(l()~ pOl' ln 
CEE qlli a mis 1/:'1 etc s(>!'; ('xcprJ('nl<.; (/ 1(1 

(liSposilion dt? l'associa/ion. ('/le()l/fU(Jé 
IXIr IOI)OJ>tllnr;on CIl li VO!Juit le) un mOl/c'll 
concr('1 cie sc {('ndr(~ wi/(' el (1(' [J()fI('l' Wl 
soulÎen d ceux ql/i. l'in;me .. '; cie 1(/ aise. 
c5la/(>n/ "spirés IXIf Ic' proce.%lIs cl'I'X('/II
.:,;;on» Mals cc conSTat nc s<11lslnlt pflS 
EriC' Ollier. présic!t.·llt <lu Secours pont/
laire dans 1'1 lé rat/II • N()fW USSOC;(lliWI 
es/ pussëe alors insidleu.<;em('1lI d'(jfll' 
(lÎ(j(' (1~lrqetlce aux pef";()l1llf'5, (i 11/1(' (lirle 
réOl//i('(f' (lUX l 'klin leS rie l't~x(·hl.<;;()n SClll'; 
chatlfwr ses prwiC{lles. Or. l'ui(1I: rëql lli{)· 
r(> nëcessile Wle Of)I)f{X'lle différenl('. Il fClI
lai/ /fouver 11/1 I)i()i.s {Jollr que {'(os per
sonnes se pr('ntl('nt ('n C/)Of(j<' CI Il(' 
cè(km po .. "> Ù f'(L-',SiSIW1(l/» 
Les responsables du .5c<'ours populalrc 
0111 pu constater que d('~ milliers (le 

MONTPELLIER NOTRE VILLE 

tOlllles dt' denrécs alimenlaires ('I11(el1l 

JCI(o('S dans le seul dépanen)('11I (le 1'116-
mult , alors qU'clles étaient wujours 
consommables ( problèmes d'éliqueta· 
gc, relmil (les supcmlarcll(>s (k's produit"> 
()~ jours a\'ant la cial(' ck' pérenlpttol1 .. ) 
.\ tra\'ers sa centrale de ColleC'wge. Il' 
Secours populaire e.C;I inter\,enu pour quc 
('cs dem('cs, toujours consO/llInal}lcs. 
nl' soiC:'1l1 pa~ détruites. 
Grâ('(' à ('('li-l. le Secours Populaire a pu 
donner un nouveau sens ;'l s('s i;Jnions 
de $()lidé;lrit(- en créant les Illarcll(os de la 
SOlidarité. 
Ceux-('i ouvrent au mOis clc rléC'cmbre ('t 
som (Ie~tjrl(>s aux personnes qui l1'<lrrl· 
ven1 pas tI .. joindre les deux bou1s». 
Elles son1 r('~u(>s aux centres (l'accueil 
où Oll I('ur présente une lis\e dt' produi1s 
dlspOnibl('s. Pour rcspeclcr les gr"n(ls 
principes d'équilibre diétC;>tlque. 51 11(" 
c('ssairt· lors de cel aC'cucil. l('s per
sonnes sont a;clécs dans leur choix 
U's IX'I'l('ficiaires pcu\'enl alors aller sc ~r· 
vir sur les ëtals (lu March(' de la SOli(larit(o 
Il., payCl1t les proCluitS à moilié prix (k' I{'ur 
\'aleur du mard)(' et s'engagt'nl ~ donner 
du H'mps pour paniciper aux <'lclivit('~ (le 
soli(klritt;'- du secours POpul;;lire ou ,,) coti· 
ser à un fon(js (le solidari1{: pour ai(!L->r 
ceux qui nc sont pas (lu toul solvnlJl{'s 
Pour Eric Oiller • 11r1~(' qui donne (//1 <';('Il<; 
(lU m(/r('/ I~ d(' la $o/ielorilé ré,ide dOIl!' II' 
foil (lue Ilotl!' IXISSOI1."; C0/1crèwmt'l)1 (hll1e 
oppr(X'lw indil 'jdvd!e de /'0;(/(' Ù u/11' Clp· 
pro('/Je col/{'CI;ve. D'f"'l . /x;né(iQIIC'1I (/(' 
cel/e (/(I/l1(1rch(' cs, lisible à pklsieurs nl
(1('(Jux /('}; pt.'rsonn('_<; el1 clifficlI/l($ sonl (lS

slX'i(oc_s Utl p((x'essus (/c' soJj(I(/ril~. i111'~J 
(l /JIII~ c/'(I .... <;!slonU/, ()Il se clëlill(' cJe 1(1 /'l'

Iw/ol1 {)cs(/nte «p('(sonne (Iiclée» . «/>('r
S()I Ill{' 0UW11 le POllllt);r (le (fo/1/)('r». l'/lfill 
la 1 wrsonll(' oiOc!c porricipe (lU pl1l~ prl~s 
<le /'olllil (le (jeslion (le 10 .'joll(!nritë ell 
s'imp/lqu(lnl dons le COltl (Ill prodllil». 
Le.s premiers rn8rcl'lés ([C" la soli<1i.lrit(o ou· 
vriront d ]'ocçasion (les f(·tes cI(' No(;1 
lon8 à lilr(' expérimental dans I('s qUdr .. 
lier Aub('s/Pompignane, Pergola/P('tlt 
B..îr(1. Paillfldc et Paul Vôléry 

OECEMBRE IJJB N °22l 

Iml/Il ('t (/{'('Cllnf)(/()nons Il'S familles d(Jn.s 
/l'tir (('<1(('-';';'.";('111<'111 l>u(IÇJëlaire .• Pour r(" 
pOIl(lre au mieux aux denmndes de plus 
Cil plus nOillhrell<>es le Secours catho
lique (1 hcsoin (le (Ions Dons ctargelll 
Ihl1urellcillen1. mélÎS aussi el surtoUI 
(Ions dl.' telllps. C:e temps donné ('SI 

UIlt" v('rlta])le lor('(". C'cst avec lui que 
flOUS l('fOllS un peu rcxuler I1solen)etll 
el 1(' milllwur 

Henri Gastaldi, Président 
des Restaurants du Cœur 

LES CHIFFRES CLES DES RESTAURANTS 
DU COEUR A MONTPELLIER 

0 1;:10 h .. ··n{·\ o l,·<; 

«La 14ème campagne des Restaurants du Cœur 
démarre le 14 décembre» 
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LC.I/l (kmier. {Ill ('(JUrs de la ('(//YIIXIl}/lt> (IIJ()()/lC'(' IXIf IlAli()1 1 Ell((J[)(J('nne COllc(:'r-« !l7/HM. /es ReSlauranlS du O:X'lIr 0/1/ IlUIJlII'.s SI(X·k....; dt' 1(1 COllullllnCllllb 
SC'1l 'Î 47(},()(X) r('IXIS Ù MOlllpe/lier soli prt>f..i Si l'cK1I\'il(' etes HestdUrantS du Coeur IJaI 
de ~;()( K J r('/Ias par )Olll'. f)(>puis lellr C{(~{/, SOli pldn <lu mols (1(' (!('('('rnl>re au mois 
lion ('II '!)l'U 1(' nomhft' ries (Xlllii'rs f('IXIS (le mms les 1 ~d(-\is (h 1 OX'ur fonc1\onll('nt 
(/I.o.;m/)ués (/ élë mullipllé par 9. Je croÎns Jout élU long cie l'm1n(-('. 
Cjll(' ('('rll' O/1I1Ù' le 1l01ll/Jœ soir toujours 
('Il tltlCjfll('/1IWiOI1» 1 Icmi Gaslaldi. prési. 
<lefll des IWstélllranls et d('s Hel<'lis clu 
CO(·llr. (Hl (lflçl('n cie l'EDF, aujOUr(nlui à 
I(l retr"lltl'. lalssC' transparaÎlre son €lllxié
t(· 
~Pltl...; (le 1·1- C/Il.C; {jprl~ 1'tll:lfX'1 cie Co/u('/w 
kl ... ituwion ri empiré. JI y (1 de plus en 1 Jlus 
(/t' UC'llS ('Il C Il00cullë. f xmi<ldii'ffllWlll ('/lC'z 
h's l><,rsOnf1es L<.;(J/c'cs familles mOtlOlxJ. 
œll/lIles 1)(1 jl'(llIes cie moins rie 23 Wt<i. 
SOllS cletO(J/ls. IX}I/( faire face () 10 sÎlllO
lion. (lOlIS mO/Jl/iser. del 'ftlir ries C il(-'!:-){·/l.<; 
He/Ife.; (" so/i(/W/'l'S aJln ql(WICtlll de nos 
('Ofl('it(}~j('ns Ill' souffre dl' 1" faim ('el /lI' 
l'('r. Il t)()lISjcllll d('s L'()IOJ1/wws el n(l/(I' 
r('/Ic/llelll dl'}; (kJ/l."; pOlir Sl1Iisfoiœ les Vl.'
soins ('1 IX)(ll'Oir {'spàer prolol1r)er no/(' 
('(lHlpuq/le rie (/is/fi!JlIIion olim('I1/(1iw 
(fllll(' Si'mCII/W. (l'atl/WH plus que /JOliS 

("()ll.<;IWO/l.<i tl/l(' hOi5oS(' sensil)lt' cie l'oi(k 

Mireille Redon Présidente de l'Avitarelle 
« Nous sommes aux avant-postes pour aider les plus démunis» 

1 (' (I('nucnwnt n'a parfOiS plus (i<.:' lin lite. 
L \ujourd'hui prèS de 1500 personnes 
SOIl1 ('on5i<1('r('('s comme des sans abri 

o+ul Iher Parmi eU ,700.sonl ct -
Jeulll's de moins cie 25 ans <lont 
quelques mineurs cn ruplure de foyers 
l'hi\'er, la morsure du frOid avive le pro
hll'/lle Ct ('ngourdit la \'olonté des sail .. '> 
ahri. 
_II (1 cellX (fl'i l'i('nnelll jtlsqu'ù nOLIs. ('1 

/lOllS 1('1 If .... offro/ls <Ions l'llfgCIlCt: 1II1 loi! 
/lOtIr quelques /luilS. lin repas ('llOU(I. lill 
(·(lsse-('fOÛI('. W1t' (loUC/le el '<:Uf/Otll clu 
temps. de III dl(lleur. de J'c!cowe . {'/le 
(;COWC' .'-;(//lS jtICj<'IlWrl/ d'lIn quotidie/J im
l>il)(1 hw/} SOlll'elll por ralc()ol at/les SllI

f )('Ji(/Jus. Il fU/II (/'o/)()r(/ ,-xlrer () /'urqence ('1 
}lUis (('PCIf('I' ce qui peul J't'Ife. Nous 
501111 Iles ou" ()1I0n' 1 )()Sfes cie 10 eJé::wsp{r
((Inn'». Mlr('illc Redon. présidenle Cil-' rAvi-

tmeUe. ~m<l(' irnpenuhablemellt le moral 
{'t le sourire fac(' aux situations les plus 
dif1i('iles. ParloiS. pounant la colère cou· 

e ( - -Hndiflérc gél raliSœ el P'US 
lllC'OH' fi;l( (' ~ nmOlt'r~I/1l,T JI ~/ \. riJl que 
les sans ~Ibrl c!(orangent TlOS ImnquiIÎI('s 
(-goISt(·s ('t rmA('IlI des peurs enfouies 
('11 chdcun de nOliS. Pour un peu on les 
r<'llcJrctit tOldl("nK'llt responsal)lt.'s de leur 
SUl/aHon. tI~ nous CUIP<:lhiiiSent ,. 
Pour ~tirC'illc Bedon CI son ('quipe l'lm· 
ponant ("("St de comlJame. 
~ 1/ Y (1 C('UX (flll l'ienncnr jllSqll'Ù nOlis. 
moi~ il y (1 St/fiOUl. C('UX qUI 11(' l'iennem 
/ XIS ('1 !fermés (1(IIlS un (J(lr;lol)k (illlisme 
.<.;(}{'io/. Ils Il'0111 plus conscience Otl clroil 
qu'ils onl C l'eue oi<lc!s. Ils ne (It'munoent 
1'/('11. ils 11(' lIeu/Cllt pIus rien. $Otltlf'11I 
IIl/Œ)(/ nous pUr/O/1s en mO((1u<le Ul'ec I(~ 
Sumllsociol. ils /lOt/." CII(jU('ult'nI quond 

La nourrilure ('SI l/Il/)(SOIn l'i/ClI, J'ucol('il. 
l'éc()we. le sOl/rirl' ('1 le r('·<.;/}(·O SQl1IlOlll 
(lUS .. "; importUn/s. Ils l)j'ml('lIeJlI () /'Ilom ... 
me clf' r('COtlllf{'r IOIOll'trIc'1l1 S(I dU)llilé. 
Ce. .. ",1 /'01 )jecrif (I('S 1{('I(lÎs (/u CcX'llr Cjul CI('
n leil/el1l. donnelll (I( 'S il !fon n( lIio/l.s (l( Imi ... 
nis/fOllves el jllri( liCjllt'S. fXmicillt'/l1 () 10 ré ... 
In.<.;('(/iO/1 pur le I((IVOU, (lOII/WIlI dc's C(J(lrs 

d'ulp/la/x$I/'<;(lIio/l ('1 !l1('II('/lI ('/1 pl(ln' \ln 
sotl/;('n seo/"ir/.'» 
POlir compl&!l'r !t'urs aCliolls <le solicklri
té. les 1{eStéJllrélflts ciu Cœur ont Illis cn 
plfl(:c une nou\'clle SlnJ('tUrC' les "Toits 
(lu Coeur» qui pl'n1Wllenl il des f(lmillcs . 
en gRlncle (Iifficultl' 1)l1(!gl'tairc (i<: relrou
vC'r un toil. 
.U> prinCipe ('SI simple, Il()U'; prenons Ù 
flOlre /fom l('s /.xllIX d(' I(X'(J/iofl. LC'sfo
milles sont Sllil'i('s IXlr tin ll{'C0/11/)(J(jIl(l-
lrur Lorsqudl('S .<;Ofll />1'(1('S Ô (}l.lf'l'T S('ttlcs 
leur bll(f(J<'1. k huil ('.<;1 mis () leur n()m. 
Cesl n' que' l'OIl (lpfx>lIe lin IXliI r}/is .. "iCII1I. 
Vinyl ('1 Uni' Iomrlk_<i onl jJlI (II/l.si ('If(' 1er 
fJl?CS (/0111 8 ('Il ilL\! Le Ilom/)re cil' loç}('
mCll/s / /L,\1 (1 ~Ië (/otlhlë en (/Cl/X ons, 
nOlL.S ('Sfx!mns OIl(T pit/,,0.; 10111 ('(Ir I(~ /C)l.Jt.'fS 
y s()m plus (1C('(>s:;;il)/('S.» 

nOll" Icllr proposons llll(, aide I/.e.; son! 
loin (/t' IOW ('1 (le notlS (,Ilfmûs SOIIS leur 
canons. PWÎ{'IllIll('1lI nOliS e.s,. ... (/lJo/1S de 

U'1/SSf'r tul IU'1l (;:«sI lm II'QU(IIJ diffICile el 
flllmbJ('.4tOl fUll1 loJft:' ("'(><;1 f( )111.» 

Ce Iravail de resodalls.:'lliorl t'st (1<: plus 
en pille; fin et prend parfoiS (les aspeCls 
inalll~ndus sous forme (\'meHers d'ex
pressions t~('fil('s é-l\:l.'(' un (-crivain. de 
peintUre qui j)('rllll'l1efll dl' lihérer les 
émotions ou t.'llCOr(' 1(' lravail dl.' fOllmli 
du In<"dia1(,'ur dl' rut's qui p('I)(':'!f(' dans 
It:'s squalls pour f(,'('r(oer <lu lien soç:lal 
Aujourd'hui [,(\VitarellC' \'il~nt (l'ou\'rir un 
nOll\'t"ëlU lieu pour Ics personnes tr(~s 
marginalis(-es. 1(;' Pavillon -KI p!nces ga
gnées pour comi)illlre ]'('xclusion ('t rc ... 
ClOrlfler <'lu mot ~lIospili.lllt(o. tOUI .!)on 
sens. 

Jean-Jacques Delarbre, Président du Centre Social 
Protestant Espoir: 

Il M OI IIpd/i('r (lWf<jOis élC/il lllX' 1 )(Itire 
t'Ille, 1IIl<' l'ille nlédiœrra/1t>cnnc. 

tlllt' t'We nlf(rI(' Ot'I prospéwil fa l'Weu/IUf(' 
l '/lC l 'I/ll' (/111 ne conll(lÎssait pas (le ('(' fOil. 
les pro/)/(~ll<''<'; d(' pléc(/rill? A/L<;.si 1)l'IJ(/aI11 
fjlldq/I('s clëcC'llllies. on I)'{I rien mis ('11 
pll/C(, pourlul/('{ contre les effel," rIl' I(/I)lltl' 
l 'rCIt". C'élUiI !JOlI povr Ulle, Dtlllker(Jue. 
.\'Olley CI IOllle Ie.s l'il/es (fv .·\'ord confron, 
IÙ''<; (Illl'110,) 1(19C opr(':.,.:; que les i/1cl!ls/(ies 
(Ji('nr Ix'rie/lll' 
Ikj>UJs </u!'/ques (limées. In Siltl(ll;OIl (1 

CIlWlfJé Notls sommes confrolllés (/e 
p/('/II fOl/CI d de .. '" .:,;I/II(1/ions dro/1l(lliques 
cie {)(ll/lI«'/(; 1'1 d'C{((IIlC<, socin/f'. JI (1 f(/1l11 
r~l( Jir l '/1(' el (-nl('r des SlrtICIVft'S <lO(lf )IÙ'S 
pOlir (('pondre W IX (/('muncles qui nOLIs 
(;'(denl foil('S.· 
Lin défi (\illic-Ilt,' qu'a rel('v(- .Jcan-Jacques 
DeJar1Jre il la 1('Il' depuis des annécs du 
Centre .sOCiéll PrOleS1êlnl. et qui fi le ~l'I'lS 
dl' 1,1 solldi'lfité che\'ilIée à l'âme. Inllli:l\(.'ur 
(k' CORUS. une ('milé qui assure la coor· 
dini:ll iOII ck's rép(:mses aux Situations <fur ... 
g('nn->s s<x'la1t's il ~Iolilpellier. de r,\EH.,<';. 
une dSS<Kimion (i'C'rlIraide et de re('Ii.Lo.;· 

#Remettre les hommes debout, n'est pas un acte de charité 
mais un devoir# 

5('fllf.,'nt social pour les persolllles Infec ... 
I('es p<lr Il' \'111 et les /wrsonncs sous 
contr61e juch('i<-lire. JC'an-Jacql les 1)("larlx(' 
('t ses ('quipt.'S oltrt.'nt lin largc 6'cmail 
de r('poll.!)('s <lUX c!emandl."s etes per
SQI1Il('S ('Il (Iilficulté 
• Ceux qui s'adre. .... <;('nI c) 1l0lLS. SO/ll SOli
l '('Ill d(/ns t Ul('spimle infe(J1o/(' Cela de!-
1)1II1' por 1(1 IW(/(' clLI !r(ll'<lil, plIIS la perle' 
du Il H)('IlJ('Ilf .. <;Uil'i(' S()UlI('11I flar 1 1/)(' rup
turC' fami/i(llt' ('IIK)ur C(JI 1/T)I1Il('r 1(> I()(II (/(>s 
pml>I(\llle .... (/(' SCIIlIC~ JI n()lI~ fatlt !roI/ver 
C les.'>( )/II//c )IlS pC)l1l' r(>mel/r(' ("('5 /X"rsonlllS 

c/elX)LI!. /1 (w Il (lI/I'r Ù 1't'ssl.'lltid, Il )('lIre /(>s 
oells ct /,(lIJI i (Il IllI I( 1 il Y Cl rL<;(/L/e (1(' Illon, 
lellr (IOl1ll('r ICII)Os..<;i/lilil(~ cll' st-' doucher. 
d(' st' c/l(l/l~}C'r, (Il' /IIWlljer. (/(' dormIr. 
d'm'o/r 1111(' (/(ff(',<.;se IX)SI(/It'. dëbrOllm('J' 
ries S;lll(l/;OI1S (/dminislrwitw __ <; IX/lIr rél()
hl" les droits. Il''<'; .<;()i(Jlwr ('1 Sl/flOLII les 
t1coU/er 1'\lors. C/tlW1C/1t' }i('11 dt' confiance 
.<;C' ('rù>. on 11(1.11 ('(J/'flIll('1lC"('r à 1l0Ul'ff des 
IX Ines <1(' r(jilt<;c-nioll (X'1It10Il1iqut' celle 
rdl'l';cI1ion /1(' J)l1 iIIXl'i'j('r que IXlr des sas 
(Il' lùl(/llp/C/liem au !r()l'(/II En elfel. C('$ 
1 X.'NH1/lC'.') (I()JlI('1l1 W/fOUl't'r des repères 

cfe l'it' (1( llnl (k' rt1r()l11 '<'1' J.' cll<7nin (les f( It
malions ('1 (1(' /'t'mp/oi. Il.f01ll (1lICJIll<'111('r 
1(' IJ(JI})/)f(' (le 1)/0('('.<; de' C//R<; (111i (':-il ne(
I<'II'J(>/ll IIlStlf]i<.;( I/ll Ù .\IOnll )dlil'r (., ql/J <';cMl/ 
1Il1 OUlU 1f<'I.s 11111(' pOl" ((ll.l..',<;1f 1111(' r(lin ... 
S~'(lion sociale ('1 /)rojessiolll K.'U(' 
Une mission qui l·st un <ll'voir (nlommC 
el de Citoyen pour J('i:1fl Ji:lC('Jlle~ \)elarbre 
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LES RESTAURANTS 
DU CŒUR 
PRATIQUE 

QU<lIId s'in.<o;(Tln' IMlur IK'ndJ(iI'r d,' 
l'ilill(' dt·s nt'SlélUriilIIS (lu COl'Ur? 

t .'inSt·flIJ!i'U' ,k· ... IM··lu··li,lilin· .. "". 
l,'ril il panir dll 31' llo\'('IIlIJw Il;IIIS 
I,-s 1 II. 'inl .... d .. · di""liJ II. uion d .. · .\1< Il n· 
pdli,·r. 1"(''01;"1 dih' d,IIIS le .... '\1;1/· 
SOIl'> pOIll' lll\L-'> /ilL""'" I-ifOlU lU. '011'111 
,', La dL ... l'o. ... itu ~ l ,k'" 1 (.·sIO'ur.UlI .... clu 
CIM'ur 1 iiI! Iii \ 'HlI' dl' .\101111 II. '1111'( 

Quels SOn! It· .. p o ilUS tlt' tUSlrl 
hUlinn <" .\IOllIll('lIh·(1 

· \I,!lsol! jlIHII lous 1l· ... cout;)II(·· 
li7. nJl·lk· ... ll ; IZ'·I!·"!' .. 
· .\t'li~"!1 pOlir "lIl .... \IlK·r! tlul MHU 
• t 07 1 . iI\' .h l .. li((' dt' ( 'iI:-;lI'hld tl 

· :-.tilL", "I pOtl/ li ln'" .lllsq III r< icollll' 
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Les Montpellierains 
peuvent appeler 

gratuitement le 115 
(N°Vert) pour signaler au 
SAMU Social les urgences 
sociales. Le numéro est un 
numéro prioritaire; ne pas 
utiliser comme cela se pro
duit trop souvent pour fai, 
re des plaisanteries, Merci. 
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Solidarité 
une profession de foi 
Communiquer avec les autres quand on est sourd et que l'on veut passer un examen, consulter 
un avocat ou rechercher un emploi, ne pas renoncer à se faire belle quand on est en résidence
foyer, tenir son ménage après une hospitalisation, une naissance ou quand la fatigue du grand 
âge se fait sentir, tout cela est possible grâce au CCAS. Au CCAS en effet, la solidarité est aussi 
synonyme de qualité de vie. Des emplois ont été imaginés et créés dans ce but. Rencontre avec 
Bruno, Christelle, et Micheline qui au delà du professionnalisme ont le talent du cœur. 

J est dix heures du matin. Simone. Ma
deleine. Marie- Jeanne ancndem impa

tiemment que Christelle installe ses pro
dui!s de maquillage sur la table- de la 
salle commune.de la Résidence Foyer 
Simone Demange!. Ces dames Ollt l'in
tention de se faire belles ce malin. de se 
senllr bien, de se faire un petit plaisir. 
Chris telle Limagne 22 ans. emploi-Jeu
ne dans la maison depuiS un mois est 
enfin prêle.Sourire éclatant. rayonnante 
de jeunesse et de bonne humeur Chris
Telle d'une main décidée supprime un 
léger duvet . puiS. ta main se fait douce 
pour poser une louche délicate d'ombre 
sur les paupières ou un volle de rouge ;!I 
lèvres pour éclairer les fUlUTS sourires. 
Un coup de blus], fail office de poudre 
magique: l'œil se rait plus b rillam . la 
bouche reTrouve sa gourmandise, le dos 
se redresse les mamies SOnt rayonnan-

Te. Une à deux fois par semaine la séan
ce se renouvelle_ 
ChrisTelle aVaiT un gOOT prononcé pour 
l'esThéThique. Engagée récemment en 
emploi jeune elle appone aux résidentes 
et <'lUX résidents de Simone Demangel 
une jOie de vivre reTrOuvée. "Je suis 
comeflle de LIOir le plaisir que ça leur pro
cure je leur redonne le goOI de s'occuper 
un pell plll5 (l'elles». 
Quand il ny a pas de séance de soins es-
ThéTiques Oulstelle organise des après
midi de crepes eT faiT TOUS les matins la 
lecture du joumal, "Les personnes au dé
lour d'un anic!e- qui les inspire édlangent 
leurs impre.ssiO/1S, se raconrenl évoquenr 
leurs souuenirs. La grande surprise de 
Cllristelle fOT la demande des pension- ' 
nalres qui préfèrenT TiTanic avec Di Ca
prio pllUÔT que les films de 11no Rossi~, 

Bruno Jacques, interprète des signes 
ien n'esl coupé de ricn" Bruno "En aucun cas je ne me subsrilue à ICI per
acques, Interprète des sIgnes au sonne c'cslla personne quT cs/ ar/eur dt? 

CCAS , un posTe unique en France, a fail son parcours, je suis tme SImple courrOie 
sien très Tôt ceT aphOrisme de NieTzche en de Iransmissiorl" Le rôle de Bnll10 Jacques 
désirant rétablir la communIcation entre va pounam au delà de ça. souvent il joue 
les sourds et les entendanTs, "La Stlrdilé le rôle d'accompagnaTeur professionneL 
de rnes parentS m'a foi/ prendre conscien- Ainsi cette jeune femme des Dom-Thm, 
ce cie rOUI ce que la communaw~ sourde longTemps en galère qui après une for
a pu subir, en partiCulier l'inrerdiC/Îon de mation de coiffure, a voulu retourner aux 
pro/iquer son 10/lgog(' propre; le langage Ami!1es et pour qui il a fallut régler des pro
des signes, au profil de l'orolisme qui né- blème-s administraTifs par téléphone, ou 
cessile des efforts prodigieux pour les mal- cene autre jeune fille qui après un DEUG, 
enrendon/s. Je me SUÎs loujours semi re- déprime. se c loître CT rouvre sa ]X)rte au
deuable el me> sens uraimen/ utile à ce jourd'hui en devenanT aprts formation. 
posle'" POur les 300 sourds de Montpellier, professeur d' aïkido pour sourds et en
ce service esT devenu indiSpensable. Bru- tendants, Les loisirs de Bruno Jacques 7 
no Jacques, à leur demande, les accom- le théâtre eT le football avec des copains 
pagne à cenains momenTS de leur vie. Il sourds ou non avec quI il forme une équI
ne compTe plus le nombre dexamens qu'il pc qui s'entend à merveille; 
a passé, de consultaTion~ médicales ou On peut contacter Bruno Jacques 
juridiques cllez l'avocaT ou le nOlaire, il SC au CCAS par téléphone ou Minitel 
souvient Simplement d'avoir été à leurs au 04 67 14 57 44 
COTés dans la Joie, le souci Ou la peine. ou par fax au 04.67 60 49 43, 

Micheline Couprie, aide ménagère 
A u coeur de ville, le peTiT deux pièces 

l"'\cJe Jeanne est mt'!liculeusement 
propre. MajeStUeux, Mickey le gros chat 
rol.IX, veille sur près de soixante dix ans 
de souvenlrs_ Les souvenirs de Jeanne 
aujourd'hui âgée de 91 ans qui n'a jalnais 
Changé de maison depuis 1930, Des 
souvenirs de balade en tramway qu'elle 
prenaiT Place AlberT 1 er ]X)ur aller le di· 
manclle ramasser des salades à Celle
neuve ,dans les cllamps. Demain le 
Tramway sera à nouveau là. ça a fall sou
rire Jeanne · rien ne c/1Onge ... "1I y a 
quelque chose pounant quelque chose 
qui a changé dans la vie de Jeanne qui 
faiT ses courses eT son lit tous les jours 
c'esT qu'elle ne peUT plus faire tOUTe seu
le son ménage: ï leureusemelll il y a Mi
cheline, C'esT mu fée du logiS, • 
Deux foiS par semaine Micheline Couprié 
vient chez Jeanne ]X)ur deux heures de 
repassage comme aUJourd11ui :"pliez les 
en rrois les serviefles Micheline _. un autre 
jour elle fera du ménage ou des courses 

-Elle a pu allcr c/lez le pharmacien pour 
mon ordonnance, Cesl formidable/" En 
repassant, en faisanT les viTres ou les 
cuivres, les deux femmes, Terriblement 
complices. bavardent ,encore et encore, 
"Je porte l'air du dehors, je les éCOUle, je 
les respectc el les aime beaucoup mes 
momies, Les personne..; dgées 0/1/ felle
mel1l besoin d'amour el d'ollen/ion , La 
pire souffrance pour elles C'est la soli/u
do. Miclleline Couprié aide-ménagère 
depuis douze ans au CCAS a la respon
sabiliTé de 1 1 bénéficiaires SUrtOUT des 
personnes âgées, Reine. Paulene, Félix 
el Gabrielle, Sylvanie, Joseue .. ,elle faiT 
un peu panie de leur famille, TOUTes fonT 
partie de la sienne, c'esT comme ça c'est 
une histOire de coeur.. ParfoiS les ma
mies et les papies s'endorment pour de 
bon alors il ya du chagrin dans les yeux 
de Micheline C'eST comme ça les his
toires de cœur, PounanT le sourire revienT 
toujours car demaIn il y a encore CfauTres 
mamies qui J'anendent , 
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~ .T .. -")1 Eurêka: NI C\ 18,- f\pprObaTion du 

1 - Articles 
L2 122·22 du Codt:" Général 
(tes CoJJc:'c!ivi lés Territoriales 
et H 1 22-7 du Code (jes Com
munes - Décisions prises de
Pllis la dernière séan('c pu· 
blique clu Conseil 1\,tuniripal -
Communication; 

2.- Inform(lTions dc M, le Dé
pwé-Mt)jre : 

3. - DéSignatiOn de 3 délégués 
de la Ville (le MOntpellier au 
Conseil de DistriCT : 

4.- Election d'un représenTanT 
du conseil municipal il la Com
mission Locale cie l'Eau, 

5.- Avis du Conseil Municipal 
sur la demande cie fl~con
naissance légale cie la congré?' 
gaTion "Provi l)ce d'Avignon
AquiTaine de l'Ordre des 
Carmes Decllaux' , 

6,- DélégaliOJ l du droiT de pré
emption urbain renforcé à l'of
fiee public d'amt"'nagemem eT 
de consTnlcTion de MOIlTpeJlier 
sur l'immeuble "La lbur d'As
sas" : 

7_-ClassemellT dans le (Iornai
ne publiC communal de la RD 
2 1/21 E entre les p laces Er
nest Granier eT ChriSTophe c0-
lomb, réTablissement d'un 
dOllble sens de circulation eT 
création d'un parking; 

8,- Instauration du cirait de pré
empTion urbain compte tenu 
de l'extinCTion de la zone 
d'aménagement différé ( lu 
"111Jc cie Michcr : 

9·15.' Foncier : Acquisition de 
terrain pour l'alignement de la 
rue du Truel: venTe d e par· 
celles sises avenue Fabre de 
Morlhon dans le cadre de 
l'aménagemenT de la voie ex
presse sud: avenant n"l au 
bail emphytéotique Ville/Opac 
concemant lîmmeuble 50 rou
Te de Lodève: acqUiSiTion par 
la ville dune propriéTé, au 840, 
route de vauguières incluse 
dans le !Xrimètre de la ZAC 
Panes de la MédiTerranée; dé
classement du domAIne pu
blic communal de délaissés 
de voi ri e, pOnt Ra~'mond 

Ch aul iac/Avenue Pierre 
Mendes France pour CeSSion 
à la SERM . rue BaSTion de 
VeIl Ta(lour/Boulevard (l'AnTi
gone eT seClion rue dC" la Spi
rale pour incorporaTion dans 
le riomaine privé (le la Ville -
rue Pierre Cornei lle pour ces
s ion à Monsiellr Jean Mazel ; 

16,- Demande (le prOTeCTion 
clcs t lallc~ caslt"lIane au tJtre 
t les Monuments 1 HSToriqucs ; 

dOSSier de concours d'ar
chitcC'lure eT d'ingénierie 
communiqué aux CInq 
éC]ui]")cs séleCliollllécs pour 
la r(;alisalion clu Quartier cie 
Malbosc: 

19,- A,toption du rl?-glemenT 
fixant les montants des aides 
financières municipales Ct les 
modalités d'anribLtllon pour 
l'installatIon d'cnseignes com
merciales de qualiTé dans le 
secteur sauvegardé. EleCTion 
des membres du jury : 

20-21 ,- Z/\C Euromédecinc Il ' 
agrément par la SER1\1 des 
candidatures de M. Cazals -
Mlle Conte en vue de la réali
sation cl'une salle cie sports, 
ct du Groupe SM pour la réa
lisaTion d'immeubles de bu
reaux: 

22,- ZAC Garosud ; agrément 
par la SEHM de la candldaTu· 
re de SFR en vue de la réali
saTion d'un aUTQCommlttatCur 

23 - ZAC Port Marianne
Consuls de Mer: prorogation 
du délai cie validité cie l'aCTe 
de création; 

24.- Avenant n" J à la Conven
Tion \'lllelDistrlct pour l'entre
Tien des chaufferies; 

25,- Mise en vente du lex'al. 15 
rue Sainte Ursule, par agences 
immobilières: 

26, - panicipaTion de la Ville de 
MonTpellier à une opération de 
promOTion internationale à 
Montréal ; 

27,- Demandes de subven
Tion pour la 9ème é(IITion de 
la B iennale des Jeunes 
Créateurs de l'Europe et de 
la M(>diterranée aCClleiJlie il 
Rome du 29 mai au 5 juin 
1999 : 

28 ,- t\IIribUTion de- bourses 
d'éTudes il la jeune création à 
deux artiSTes montpelliérains; 
.JulieTte ungauer, Emmanuelle 
Etienne: 

29 .- Don à la VîJ!e tJc Montpel
licr par Dominium S.A de 
deux groupes SCUlpTés en 
pierre calcaire daTal)les cie la 
première moitié ( lu XVluème 
siècle; 

30.- Subventions c ulturelles 
98 pour le dévcloPf>eml"llT de 
la culture occiTane: 

31 ,- Désignation du cabineT 
Boivin-Broussous, lauréat (11.1 
concours d'architecture 
concernant la réalisat ioll de 
la mécliaThèque Federico Gar
cia Lorca clans le quartier 

l::Orés (l'Arènes - r\igl.lerelles -
la Rêllt:LC : 

32 - Adoption des nouveaux 
mrifs 99 de la Bibliothèque Mu
nicipale (Gluenberg, Fellilll, bi
bliOThèqlles Ct médiaTtlèqucs 
de quartier. 2 bibliobus) d~lI1s 
le cadre des nouveaux équi
pemenTS (BMVH et 4ème mé
diaThèque .. ,) , 

33_ - Débat d'orientation IJud
géTairc 1 999 ; 

34,- Allributions de subven
Tions ; 

35-41 GaranTies de la Ville fi 
l'QP,\c eT à la SMTU ; 

42,- Appel d'offres européen 
pour l'acquisition rie mobilier 
de bureau: 

43.- Marché de concession cie 
droit d'usage de logiCicls pour 
la DireCTion InformaTique ct 
Graphique: 

44.- Modification avanT avan· 
cemcnts cie gracies clu tablc.:lu 
dC's effectifs titulaires eT sta
giaires <.le [a Ville de Montpel
lier, 

45, - Appel à candidaTure pour 
la convenTion d'exploitaTion du 
domaine public VillelSARL Eu
raplus (peTiT Train touriSTique) : 

46 ,- COnvention de parTenariaT 
Ville de Morupellie{/Olambre 
(ie commerce ('1 dindustrie de 
Montpellier/Comité pennanent 
des manifestations commer
ciales pour la réalisalion des 
illuminaTions des fêtes de fin 
d'année - Amil)uTion de sub
vention: 

47,- Appel à candidature pour 
la convention d'OCcupaTion du 
domaine public concernant le 
manège <.\'enfallls du parc de 
LunareT , 

48,- Déplacement panicl sur 
l'avenue de IleiClelberg (lu 
marché de plein air de la 
Paillade dans le cadre des 
travaux de conStrUCTion de 
la station tramway "Italie 
Paillacle" ; 

49 ,- Convention de panenariat 
pour ta construction au com
plexe Mosson d'un bloc de 
vestiai res-saniTaires dans le 
cadre d'un cllam ier-école : 

50.' 'TlC1vaux complémentaires 
d'aménagement du bAtiment 
du Centre de fo rmaTion pour 
les Jeunes 100Tballeurs de 
MOntpellier Itérault S.C. è 
Gramm ont: 

51 ,- t\venanTS au marché de 
conStruction du Gymnase 
Georges Busnel concernanT 
lesloTs2,3, 10CTII: 

52.-ldrif de IOCDTion (lu hall de 
réceptiOn (Ill STade la Mosson 
Monclial98 : 

53.- Convention cadre VillClDé
parTemenl el conventiOn Vil· 
le/Collèges pour l'utilisation 
(les installations sportives cie 
la Ville par les élèves cles col
lèges: 

54.- Appel à candidature pour 
l'inStallaTion cie mobilier publi
citaire sur le domaine pUbliC 
communal. E[ecTion des 
membres de la commission
jury: 

55-56 ,· Dénomination de 
voies dans les quartier 
Croix d'ArgenT eT HôpiTaux-
Facul tés, ' 

57,- Marchés è bons de com
rrt<'lndes pour la re.structumtion 
des réseaux déclairage publiC 
en coordinaTion avec les lfa
vaux EDF; 

58 .' Rapports annuels sur le 
prix ct [a qualité cles services 
pUblics de l'eau potable eT de 
l'assainiSSement - PréselllaTion 
du rappon annuel 1997 du 
se" ice de l'assainiSSement dt 1 
distriCt: 

59.- Appel d'offres ouvert pour 
li'! maintenance eT les modifi· 
cations des équipements 
d'éclairage public: 

60.- Avenant nOI au marcllé 
n0868,08 concernant la four
niTure el la pose de panneaux 
o.e police et de signalisation 
diverses , 

61 ,-Marché par appel d'offres 
OUVf'rT concernant la fourni TU
re et pose cie panneaux de p0-

lice, plaques de rlles eT si
gnalisatiOns diverses: 

62,- Avenant n° 1 au marché 
d'el1lreTien cie vOirie: 

63-67 ,- Marché par appe l 
d'offres ouverT pour la main
Tenance eT J'enTreTien de voi· 
rie. la reprise de rranchées de 
voirie, le revêTement des trot· 
toirs en aspllalTe coulé. le Irai· 
TemenT des émergences crou
"rages en sous-sol, les tmvaux 
de maintenance des espaces 
piétonniers: 

68,- Avenant n" l il la Conven
tion Ville-District pour J'im
plantaTion de l'ouvrage sur le 
domaine communal. la dé
viation (les réseaux commu
naux cfeaux usées, d'eaux plu
viales CT d'eau pOTable 
concernant la 1 ère ligne de 
tramway: 

69,- Subventions aux associa
tions engagées dans l'anima
tion scolaire. 

70,- Avenant à la cOllven!ioll 
du 26 avril 1996 cmrc la Ville 
de MOntpellier eT J1nspecTion 
ACa(lémiquc de l'HéraulT 
concernant la m ise à disposi
tion de dellx logements de 
foncHon situés 310, rue de 
Liège) ; 
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71-72 ,- Dénomination des 
écoles maternelle ~l\ tadeleine 
Brès- eT élémentaIre ~Julie Dau
bie- du groupe scolaire d es 
Cévennes et dénomination 
des écoles rnCllernel!c ~LiJy 
Boulanger" eT tlémentaire "Vic
Tor SClloelcher" du groupe sco
laIre du Pas-du-LoI.TP : 

73 .- Mesures de postes sca
laires pour la rentrée 1998 
dans le premier degré: 

74.- Demande de subvention 
pour la Tranche 1999 (!es amé
nagemenTS et enTretien eles 
al)ords eT des I)erges de la 
Mosson: 

75 - Demande d'aUTorisation 
<.l'exploiTer un <lIelier de mé
tallisa tion eT de peinture Z.1. 
( lu mas d'AStre il MOntpellier: 

76 .- AllribuTion d'une subven
lion de 5(X)()F à l'association 
"A Coeur Ouvert" ; 

77 .- Dénomination de la salle 
de répétition du CI1ai de Ba
gaTelle : "Salle du Père BonneT 
et Maurice Condamine", fon· 
dateurs de IEtoile Bleue et de 
la pena dcï Clapas: 

78.- Attribution de subvenliOl1S 
aux organismes ayam partiCi
pé aux animations de la fêTe 
(le la Saint-Jean; 

79 .- Sl.lbvemion aux associa
tions du Collectif "Citoyennes 
Mainr('llant", 

Don du sang 
le Conseil 
Municipal 

donne 
l'exemple 

L("s besoins en sang 
!jont part icu lièrement 
importanTS en p(iriode 
de fin d'annét~ CI les 
dunneurs à Montpellier 
ne som p.;'1S assez nom
breux pour couvrir la (le
mande, Une colleC Te 
aura lieu du 14 au 31 
décembre de 10 heures 
à 18 heures, salle Ra
belais, ct également le 
mC'rcredi 23 clécembre 
au Pavillon cie l' 116tel (le 
Ville de 14 "cmes il 18 
heures, 
Cc iour-Iè, les élus du 
Conseil Municipal fl'rom 
une démarcl1t.' collecti
ve pour donner leur 
sang' une lTkîl TifCSTaTion 
symbolique qui vise à 
sensibiliser l'ensemble 
des MonTpelltéri'!ins il 
l'importance de ce ges
Te civiClue, s imple. de 
solidariTé, qui l)ClJt sau
ver des VIes llumaines, 
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FtTE DE L'HIVER 

le Dimanche 20 
décembre, l'association 
"Fête de l'Hiver'" organise 
une grande parade 
(départ 16h00 devant le 
Peyrou) et une soirée 
spectacle (à 18h00. au 
Rockstore), en liaison ave< 

de nombreuses 
associations à caractère 
social. Le concept de cette 
fête est. en effet, de prou
ver qu'art et culture sont 
deux atouts essentiels de 
l'insertion de personnes 
en grande difficulté socia
le,oude 
l'épanouissement de per
sonnes souffrant de 
solitude et d'ennui .. Parti
ciper à sa préparation ou 
son déroulement. c'est 
possible. 

QUASIMODO 

Une réflexion/débat sur le 
thème des différences 
corporelles est organisée 
à la Maison Pour Tous AI· 

bert Dubout. le vendredi 
18 décembre à partir de 
18h30 par le collectif Qua
sImodo 

RATTACHEMENT 

Depuis la rentrée 1998, la 
Maison de Quartier Alber
tine Sarrazin, rattachée à la 

Maison Pour Tous Joseph 
Ricome, est placée sous 
l'autorité de Muriel Co· 
peau, directrice de Joseph 

Ricome. 

MUSÉE DE 
L' INFANTERIE 

l'~cole d'Application de l'In
fanterie est en train d'amé
nager un musée qu i pero 

mettra de d éco uvrir, en 
cinq siècles d'histoire, de 
1480 au)OOéme siècle, rhis
toire de l'Infanterie Fran-
1;aise. l'ouverture de cet 
équipement, s itué d ans 

l'enceinte de "école, Ave
nue l epic. est prévue pour 
le mols de mai 1999 

LES NOUVEAUTÉS 
DEL'ADRA 

l'As.sodation des Résidents 
d'Antigone, présidée par 

Robert Pierrot, il fa it sa 
rent rée avec de nouvelles 
act ivités pour tous: cours 
de chant diététique, atelier 
down-théâtre, violoncelle, 
sophrologie, jeux de socié

té ... Plus de 300 familles 
sont aujourd' h ui a dh é
re ntes. Découvrez le pro
gramme 98-99 .. _ 

AORA - 12, Place du 
Nombre d 'Or 

15 NOVEMBRE 

Rencontre symbolique des maires 
pour le TGV Méditerranée 

à la frontière franco-espagnole 

De gatlche à droite: l{Hm Cial/S, mai" Ifl' Bnrce/cma; 
loml Anllallglli, maire de Figlll'res, /OIlquim Nadal, 
muire dt' Ginma; A,rtoni Si l/fQlla, maire dt Ueida 
Georgts Fréche, ",ni" de Monf7u'/lier: Aln;/1 Ctnry, 
II/aire dt' Nîmes .. lean-Palll AldI/y, II/air, ' lie 
Papig llmr; loau Miquel Nadal, maire dl' Tarragolla 

Décl(.lration du sommet eles v illes 
.. TGV 2004» 

L
e,.,S maires. ci-<Ies.<.;ous nommés. suite 
(-lUX Informations qui mt'ltenl en ques· 
tion les pr('vis ions clt' la ligne TGV 

entre ln France el t1~pagn(' fix(-(' pour I"an
n('(' 2004. ttêlblies <.IuraJll Ic sommel fran
co·espHgnol cfoctobre ID\)4 el pOstérieu
Tt.'nwnt ratifitcs par Jt's gouvernements 
fTillle.-alS el espagnol. "culcnt f,llre pmt etc 
leurs préoccupatiOns pour te grave préju, 
ctic"(, que comporterait un rel .. lre! ete ("ct ou
vrage 
Il s'a~it 'fun projet cnldélllX)Ur IIOS munici
palit('s. pour les régions de p.m et <fautre de 
la Irontlt're et pour les cieux pays. Cest pour
quoi Il il fait I"objel de nombrcuSCs re\'endi
('atiorlS de la pan des rnaires {d le livre blanc 
(\('s communications t(.'rrcstr( .. ·s clu réseau 
Co (foctobre 1992), des gouverrlt'mcnts r(>
giollaux. cles chambres de con lll lcrce. des 
a~<;o("lfitions (fell1reprises e l mures in .... sUlu-
1I0l1S citoyennes. IOUS ('or1..<;('i('l1ts que tOUI 
nOll\'cau rClard (Ians sa r('(-1hsalion poncrait 
un lourd préjudice;) la (h"!l<lmiqut""' écono
miquc·. sociale CI cullurellf.' de l'illlégrêltiOn 

Avant le sommet franco-espagnol du 21 novembre à 
la Rochelle, les maires de Barcelone, Figueras, Gérone, 
Llerida, Tarragone, Montpellier, Narbonne, Nîmes et 
Perpignan se sont mobi li sés pour demander des 
engagements fermes aux Gouvernements f rançais et 
espagnol sur la ligne T.G.V. Méditerranée. 
Afin de sensibiliser les deux Gouvernements, ils se sont 
retrouvés le 15 novembre pour une rencontre 
symbolique au Perthus, à la frontière franco-espagnole. 
Au cours de cette rencontre, les maires ont signé une 
déclaration commune adressée à M . Aznar, Premier 
Ministre espagnol, à M. lionel Jospin, Premier Ministre 
français, et à M . Jacques Chi r ac, Président de la 
République. 

t'uropé"el1llt' dl.' nos r(·gions. 
L e COIlst'il EllI"OfX'en crr-::sscn ( l~ 1 0!H ~1 \'d J, 

<railleurs qualllié ce projet cOlnm<.: priori
taire en m"tit."rc de transport européen. l'>m 
la suite. ('II mars 1995. EclOtli;lr(\ Bi:1I1nclur. 
au nom de 1,1 présiclcnce françalst~ dt' 
rL:nion curop(-cnnc. 8"ail promis cI(' (Ion
ner lUI (·I .. Ulsignifi('ê.ltil ml TG.V .\II(,lrli~l1e
Francc-Espagn(' Deux mois plus tar(1. cn 
mai. les préSidents Felipe (ionz<;llcz ('1 
Jê'Kqucs Cllira(" Signaient raccord pour la 
construction (je cel1e ligne T.G.Y. pour un 
foncllonncnwnt cn 2CJ04.. Au mois de;' juillet 
r"sSOCiatiOJl Inixte franco-cspagnolc com
mençall à travfllllcr pour résoudre les pro
blernes sur le tronçon imcrml1Îonal EII no
vcrnbr<' 1 ~)n. les préSidents Jaequt's Cllime 
ct Jos(> NI ;\;;mlr ratifiaient racc:ord. c0l11ir
mé à son tour par l';\ssemblée nationale 
française 
Après tous ces engagcll1ents. il e<:;t in
comprélwnsible que 1"011 puis.<;e ml'ml' l'Il 
questiOn lél r('(\lIsalion dans les !CrtlWS pré
vus cie CC11( .. ' infrastructure CSS(~I11if.'llc trop 
longtCml >S diffl'-r6c. 
Maires cles principales villes conu:mét's. 
nous prions InSli:1mmcnt. lors (JIJ prochain 
sommet tré1llnH'Srk"1gnol. les 21 CI 22 no
vembre il La Hochelle. que soil ("onfirml~ 
pubhquel1ll'nt rengagement soignclL<;('.nc.:nt 
ratifi(' ('t qU(' soit par con.·,.équcnt r('i\lIlnn(
et explicité- le programm(' d·(>ILldes. (1"ell-

qUt-tes (.'t Il' <'~llell(lrit'r <le r{-alisalion pour 
<llK' le TGV t'ntre nos deux Ikl\"S SOl i 01X.·· 

ratIonnel (lC-s 2()()4 

Aussi. nous {lemtlll(\oils aux gouverJw· 
m('llts espagnol (' t lranc;aiS qU'lls nomment 
leurs reprét;cntélllls cldlls J'a<;soclmion mix
te JX>llr qU\U1C réunion soit cO/)\'oqut-e (klllS 
les meillC:'llrs c\("laÎS. réunion à laquelle nOlL<; 
IX.'l1sons illdiSIX'llsdhle la pani('ir><'lIion cles 
autorilés locales. ;-";OIlS ement lons que ('l' 
geste serait la meilleure manière de garan· 
tir la réalisation du maillon entre Nîmes. 
MOmpcllil'r. Perpignan. Figuere~. Girona. 
13arcelonfl. Tarrngona ('t Lleida. 
En raison <le I"ill1ponance de ce projel JJOllr 
nos villes. nous !:illivrons i'menti\'('ment la 
suile des Iravaux. aplx.>rtant nOtre collabo
ration respective pour garantir sa conSlruc
tion dans les I('rnws fj:x(-s el exigeant la réa
lisatiOn des el1ga~cments de loutes les 
panics impliqu(-es safls rt'porl de dal('. 

Figueres. le 15 novcmbrc 1998 

Joan Claus. maire de' Barc('lona 
Joan Anmlllgué. maire de Figuercs 
JOa<luim Nada!. maire de Girona 
Antonl Siurana maire (le Lleida 
Georges Prêche. Illé:\irt' u(~ ~ tontpellier 
Alain Clary. maire tle '\JÏnK's 
Jc.: ... n-Paul Alduy. maire cie Perpignan 
Joan Miquel Nada!. nlélirc tie Tarragon<l 

• 1 - -:-ûr1 ,. ' ,:j 1 

• 1 . il'·· ...... . . 1 ~ . 

Visite à MOlltpellier le 1er IIlJV("mbre de JOOIl Claus, Mniu de Bnrcelollt'. A ses côtés 
Ct'Orges Prêche et Bemard Fallfl! adjo;'11 de1égué al/X Nlaliolls illttnlationaks 
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RCl/lliOIl de Iravaillf' 15 Novembre 

PROJECTEUR 

25 NOVEMBRE - 13 JANVIER 

Les Etats Généraux 
du vélo à Montpellier 

«F'ln' {/ une (lf'-
mOIl(I" ('(()Îs

.';(1111(' qui sf'/rueluil 
por des priS('.'> eIl' 
po..<;i!iO!l /or.-; des rt'
IIllioll.'> (/(' qw mWI. 

OH des 1I11('rtW/l-
110/ l..<; in< Iii 'idl .e '11('<;. 

l(1 .\Itl/l; r ipO/Ir<' cl 

priS l'ini/iwil ~'cfU/l!' 
rëflexi{)ll f/lo/)(llt' 

.sur le rl('II('1 li! (hl t'é/o (Iolls 10 Vil/l' .\/(xle de 
(11:1)lll('1'1l11'11I1IrlXlÎn 1l0Il/)olltI0l1l. (1)01/)/(1-

I))('I)/(/i,.(' (II, Ire" l<.;pOr! col/cc/if. /(;' t dl) ('S/ /"tl/l 

(I('s éll'/lwn/.o; clefs (/1/ cOllcep/ dh'Olnol,i1i
/(' (Iél 'dl '()/)(; par 10 \ 'iIIl' depuis IOI1(Jll'lllIJS. 

('1 ('1l('Oll/"{1( ,(i IXIr (/(' ni ,ml)f('u!'>('s inifi( IIit 'es 
.101 lm/Je (III \ "!'Io, f>('fl 'icr (le 1(X"cll/o/l \ il/"() 

\ ·é/o. ('/( , \t 1('C 7% (/'l'Illl)ti.<.;(' (Ic l ~)irif' IX)llr 
1(/ hrn i/( lIiO/ 1. 1(1 l 'il/(' {I;spn'>f.> (II' .<;11I1(1(('S (/1' 

rw's !aiblcs pm rapi X)f/ () 10 11l0yCI11 U' 110-
Ilollc//('. 1/ /1','.<.;1 dO!lC pHS épldel1l (/1' 1I1("lIre 

Cil pit/n' U/l prO(JrWlllllP cl"ili/lI!mJr('s ("()IlII· 
nus. U-s 1 ;/( II'> (;(;, làal IX (//1 \ '(Jo oJ}rr'/J/ (IOllf' 

I~)('cn<.;i(}!l (/1' IlWllI'r WlC nrIl'xiu/l slIr Il'S (1/

/('ml's (/es .\ 10/ IIpelliàoins. t(// Il ('Il <iIIOnrHII 

1111"1'11 (1IIa/lII;. (', (1(' rëjk1cllir..;ur 10 he 1/111(' uli
li~,,(J/l cles /)II(/(Je/s ollouc>s .sénlrile.llil1ë
mires fÎ prit·/Ié()wr. p(lm1f.W cllI Ir/moi! Pr,'!-; 
(I"W1C' l 'Illf/Ulilll' (I"Os...S(X·iCIIÎOIlS 0 .\Ion/pdlwr 
.s1fl/I'rf'_s.<;C'111 (lUX prol )/<Tl1e.s rl~'llt 'ir(JIlI)('II)( '111 
lC'1 (/e ('{/(/«' rl(' l'Il' .'·011 ........ oml7l(· ... /lf'llf!'tlX 

(If' pOllr.";IIIPIt' le c/iolOI}l.lf' (JI 'l'C die' ..... dl' /"C. 

I"lwillir kw.; oh,:;cfl!w;olls. 'Ifill d'(:,(/hlir IUl(' 
.slrW{ ;!Jit' (,le )1 xi/I' 1 "Omml HW el (II' l'lUI li{jf 'r 10 
réo/iswi()11 (/"titI(' llille «cy('lobl(' SdOll elf's 
wrmes ('ol1jOllllt'll1enr d(finis .• 

Christophe Mo ralès 
Maire-Adjoint délégué à l 'Environnem ent 

«L cs l2Iws G('-
/ltlr(JIlx ."olll 

l"o("('(L<:;iof) (/1' IXI.';

SN il un . Vmqll('1 
supëriellr . ('/1 mo
li(>rt' ri'UIl1{~llorJ<'
!n('111 e·w·lohlt'.'; SI Ir 
lu t1i/le (le ,\Ionlpd
lier. Des /m;s ki/o
rnè/res (II' pi.-.;//,.<; en 
89. jusql((lUX /20 

klloJn(\/Ws j)f(l{lliS (1 I"/Jorizon 2()()(J. 10,\lll
niCi/Xdilé (/ mis C/1 nlon..> tul programllJ(' (che
/Oflfl(' ('1 SOt ./lCJilf' (luC' C("I/(> COl1sllllori()fl me

nl:e Otlp/f":.s ries usaqns el <les (Lo.;s(x·i(//io/l .. o.; 

concf'fIl('c.<; pcrllJelie <II' modifier. (lIH('liof{'r 
OU ctël('rmilwr Il'S priori/(~'::; parmi 1('.'::; OX('.<; 
(lfIJpO<.;ti.c.; /lol/sC/!JC' ("/('$ piS/(·~. ("Ol1lllllli/ls 

des I/"(/("~.'>. oc("ornpCl!J,wlll('1l1 dl' 10 /lUllc 
TI"(lmttI(IY. (ltfJ !('{ot)Ix'nlenr eles pOin/.c.; (If' .sel_ 
Cl lri/(·. (lI/mC/il tilt; (/1/ jaIOflTlC!ll('I1I. ëIU/)()((J

/io/1 (fun plun rie (/ëp/(lcement .. . \tIIOIll (le' 
projel.'> cl /mell/ire /..x/clgé/virement ('/ qui dc
l'raiell/ /1nIJl('lIre cie clOlllJlf'r 1'('llll('loPPl' 
cO/lsout'e Ù /'llInënogcmelll cil' J)IC;/('.S qJ
('Ioh/cs sur /(1 t ·llIe .. ~ 

Jean-Claude Blau 
Maire-AdjohH (Iélégué aux Transports 

Réunion du 25 lI(1llf!mbre à la Mai'Mm de l'EmJiro/J/le/lh!lll. lA prochai/le ril/llioll aura lie/l à 1/1 Mairie. 

L
es EIi:1tS G('I1t-rdUX tlu V(>lo. orgal1iS('S 
('11 deux f('11I1.orLo.; publlqLles. le 25 no
\"embrc dt'rtllt'I Ù la ~laiSoll ue l"Envi· 

ronnement el 1(' I :J jat1\"i(~ r t999 <:'lIa Salit, 
des Hcncontr('s dt' I1lül('/ de \.~l1e . sont 1'0 ("' 
('flt;ion cie. (",If(' I/n brlnn des r(-~IIISc'lIon!'; (1" 

la Ville de ~ I Ontpc:llit'r en mmière de voies 
cyclables. et de re("\reilJJr les prOj.X)sitiol1S 
(Je la pOPlJlélliOJ1 et des associations du 
sencur de' 1·(.'llvirollll('HH""'m en matière 
dam(-Jlagemt'n\s cv(·lables. 

Cesl di'lns unt:' salit' ("ornbl(' Que se SOnt 
réunis. à la ~ldJSOI1 (1(' 1F.Jl\'ironncment. les 
différents Inter'\"l'n<1llts de cctte première 
joumée conS<l("f{'C (lUX Etats Généraux du 
v(>lo. 1(' 25 nov(,l11l)r(;' dernier. Ou coup. I~l 

deuxième dl' ("es r6ulions. cllange- (le lieu. 
Elle se lien(lr" 1(' 1:-3 Janvier procl1ain. ctélllS 
la salle (les renCOntres (le l' Hôtel de Ville. 
à 181100 Georges Frecl1e. en iniJugurant 
ces EtalS Gl'-néra'I.'\. a tenu" en raPlxler 
le sens enregL<:,tf('r les dernal K"!es des U5.."1-
gers et <les associmions concern('e,.'s pour 

,)('U\Ter cllsemi)le sur le clé\'l'loPlx'ment 
el l'arn('liofClliOll du r{'S(.'au ('y("l~li)le .. \11 pro
~filmme crextension ( 120 km prévus" nlQ
riz0I12000). s'ajoutent I"f.'ntff.'til·n des \ oies 
(·xis talll es . des r~l("cOTtlem('lliS i)\'C(' les 
\"OJ('~ (/~panem('nldl('~. la sécllrHé ()ll la 
Ilarson ;Jveç les aUlre.::; moyens de trans
port urbain ... l'amli ICt-> associa/ions pré
seilles lors de la premit're rencontre le 
(j.U.E.PE. f Groupe l'niverslti:lire pour IEtu
cil' l't la Protection d(' I·Environnement) . 
\1('10011.;\ Languedoc \'ill'à Y('lo. Hc'cl,\ra
lion cydo 5u(J. L'FOU~ 34. lil Pré\'Clltion 
HoutJ("re. ,,--SPrT cy(·hsmC'. F(:PE (F('dé"ra
lion <les Conseils dt' ParcllIS dE.Jèvcs). le 
COll1i1(> 1 kpanemt'ntéll dt' la He,.'lraitc SIJOr
live. les Comités (le QUilfli('r Hecambnle 
Ducsi. Croix d·i\rgent. Saint-Mélrtin. Celle
neuve. la Pompignane. !3ei1l!x-;\rtS. Croix 
(l'~\rgcnt. 1·.\Ssoci<'llion Bout'ell Train Un 
plan cie la ville où figur('nl les voies cy
clables exislantes a été tUslrilJué ('11 dél)U! 
1 k' séilnce pour pcmW11fC :t çhacun de no
I('r ses remarques. 

QUELQUES SUGGESTIONS 
ENREGISTRÉES : 

Améliorer la liaison cyc lable avec les 
universités: COntrÔll' r le stationne
ment des \'oitures sur les pistes : amé
liorN la qualité des I>istes, éviter les 
bouches d'égoui ou les grilles dange
reuses pour les usag('rs (former ou 
sensibiliser les techniciens rcspon
sailles à cet effet) ; organis('r un fo
rum élargi aux aulres usagers de mms
pOrtS urbains (vélO, \'oiture, bus. 
tramway, piétons ... ) : ",ugmentcr les 
garages à vélo dans le~ écoles: équi
per les bus SMTU de pone-vélos : dé
vèlopper les systèmes de parkings 
gardés pour vélos: créL'r CI aménager 
des pisles cyclables sur de nombreux 
aXllS de MOntpellier ... 

MO N T PELL I ER N OTRE VILLE DECE MB RE l ' "~ N°lll 

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE 

le Circuit 
d'Education 
Routière 
de Bon·Secours 
s·adapte 
à l'arrivée du 
Tramway 

C r(-(- t'Il 1 99ï par la 
!\1aisoll de l1:nfant de 
Bon·Secours. situé ;) 
J"(-xtr('mit(' de J'avenue 
du l'(:-re Soulas, près 
llu rond-pOint du chf! .. 
1<',H1 (1"0, le circuit 
cr('Clu( 'dlÎon rOlllit're de 
r,'\Sso('imion Mas des 
Moulins l'SI i'lCluclle
mcnt t'n cours de tTa
vaux la mise en ser .. 
\·i("(.' prochaine' <lu 
tralllway. qllJ va 
mordre sur le lracé ae
Illf."l (lu (·ircuil. ('SI I"oc
casion de modUier ce 
tr~K(' el d\ incorporer 
tin (-1('11)(>111 nouveau 
(Ians 1<1 Circulalion ur
I>;-Ii!lt' <'l Montpellier. les 
r(lils. 
Hdpp('/ons quc la piS
te dl'-dllcation routiê-rc 
an ut'illt' chaque all
/I ('t' 10 il 1 200ü ('/1. 

(anis scolarisés. afin 
qtllis st' (omlenl. (ians 
1(' ("<1(lre des ('nS('i
gneownts <lu prirnairc. 
tl l'lrtihsdlion dt' la me 
(~1 de la route et no
t<lllln1<'lll à la conduite 
(le véhiC1.lles. 
Les séances. anllnées 
par deux fOnctionnaire 
<lt' polin' cie la C.R.S. 
5(j (le ~OlJs-l)rjgadiE'r 
FrançOis r>olly el Be
noît UélUdOlll). IX'fI11Ct
I('nt éllLX t'nfanls. grâc-e 
à l\nilLsation cie vélos. 
tl(' mini-motos. voire 
(k' pelites \'Oitures (les 
:\"t'W-Str('C'O. de se ra
miliilriser <.l\'eC' les 
rt"gles du code de la 
f()lrtt.' le marquage au 
sol. les passages pié· 
tOns. 1(':; passages à 
nlve<.)' I. les feux trico
lores. les giratoires ... 
t't /)i<.'11161 les infra
~mXlllrcs <lu trarn\\'Fl~' 
,\iu .. ··;ll'tl conSlitllam un 
lie\J <fapprentiss.,tge cie 
comportements rcs
pl'("jllellx (le la régie .. 
memmion - Ct tOUI sim
picOler 11 respeClllellx 
des autres - le cirruit 
trédtl("(llion roulière est 
un outil ct"uliti,lIl0n à la 
citovennel~ ;) I"usage 
(le nos enfants. 



Le Mondial en Photo 
à Montpellier 

eodant tOUt le rY'IOIS de décembre, la Vine de Montpellier revient sur le Mondial 98, en 

oHrant une sélectIOn d'Images réunIeS par des photographes professionnels el des ama
teurs. Un événement conçu en trOIS temps en partenariat avec Montpellier Photo VISIOIlS. 

l'aSSOCIation Entre-Vues, France 98, la Galerie Photo, Europe 2, la Fnat et la Gazette de Mont· 
pellier. "AmtHances du Mondial". présentera le travail de 18 photographes sur l'événement pha
re de l'année ; Images de liesse, suspense, humour. contestation, anecdote, pour décnre en 130 
photos le Mondial comme vous 1'8\IeZ peut-être vu. ou comme vous risquez de le déoowrir. de· 
puiS les abords du Stade de la Mosson. Jusqu'au grand écran de la Comédie. La Fnac présente· 

ra également les résultats d'un 
concours photo dans sa galene. 
Et le ~Mur d'Images", au Palllilon 

de l'Hôtel de Ville. rassemblera 
tous les clichés des Montpelhé· 
!<lIns qui auront repondu à ,'appel 
aux Images lancé par la Galene _o. 
Amblançe du Mondial • 8 décembre 98116 Janvier 99 • GaI.,le Photo 
Montpellier Photo·Foot " date. il préel.er " FNAC Polygone 
Mur d 'Imag • • " du 8 au 18 dëeembr. " Pavillon de l'Hôte l d. VIII. 
Information. : 04 67 60 43 11 

Cie Balthazar 

Q ans le cadre de l'expostuon "Quel Cirque", le carré Ste-Anne accoolle une 

, animatIOn proposée par la CIe Balthazar. Deux animateurs de l'assoclalJon 

seflSlblUseronl un publiC de scolaires aux arts du cirque, en faisant la dé

monstration de QuelQues techniques de base ; acrobatie, jonglerie, clown, équi· 

libre ... DePUIS, 1990, la Cie fondée par deu)( éléments du Cirque Archaos, Sté

phane Dupré el Martine Leroy, multiplie les IllitlatJveS pour offnr au plus large publiC 

le VISage d'un cirque nooveau, Inscnt dans un cursus de fonnation reconnu par les 
POUVOIrs publics. Dans ses locaux de l'AYenue de la CrQI)( du capitaine, la Cie Bal
thazar propose un enselgnemenl "lOiSirs" ouvert au)( enfants el aux adultes, et en

cadres par des formateurs utulalres. DepuiS trois ans, une Ecole de Cirque, permet 

ausSI à de j8\Ir'I8S adultes de bénéficier d'un 

enseignement professIOnnel (préparation 

au COIlCOUrs d'entrée des grandes écoles 

du CIrque. préparation au breVet d'lllItiateur 

au)( Arts du Cirque. accompagnement Ge 
projet personnel), .. Des stages sont orga· 

nlsés pendant les vacances scolaIreS et des 
ateliers extérieurs en écoles. centres de loi

sirs, Maisons Pour Tous poumllenl se ren
forcer prochainement d'actIOns menées au

près de la petite enfance (crèches , 

halte-gardenes .. ,) 

CI. Balthazar 
Le Palaee, 24, av, de la Crob: du Capitaine 
Tél : 04 67 42 28 36 

Les Coups de Cœur 
du 1 Théâtre Lakanal 1 

G arc Chaouat. le nolN8au dltecteur du Théâtre Lakanal. SI· 
tué 17. rue Ferdinand Fabre, a eu le "déclIC" en asSIstant 

à une représentallOn du "Songe d'une Nurt d'Eté" mis en 

scène par Georges LalleUl, L:opportuntté se présentant, Il vieflt 

de roaliser son rêve de touJours, en reprenant une salle qu'll sou' 

halte Imposer comme heu de rencontre. de proximité, de COf1VMaIl· 

té. Après la "Chute" d'Albert camus, "L:Amante Anglaise" de Mar· 

guente Duras, les Montpelhéraills pourront applaudlf" On a marché 
sur le piano' , par la compagnie du Ganbou, programmé du 1er au 

12 décembre et "Sous les Jupes des filles", spectacle de Clohlde 

Badal, qUI ponctuera l'année, du 17 au 31 décembre, Les peuls 

soot à l'honneur pendant la durée des fêtes, pUlSQU'un spectacle "II 

était une fOIS·, leur estlOut enuèrement consacré. Adaptés de Pier

re Gnpal1, ces contes mUSicaux. feront revrwe le roman d'amourd'une 

patate, un marchand de fessées, une paire de chaussures, la sor, 

Clère d'un placard aux balaiS ... 

Th_àtre Lakanal 
17, ru. Ferdinand Fabre - Montpellier 
InfOfmatiOn : 04 67 02 85 25 
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17, rue Ferdinand Fabre - 34000 MONTPELLIER 
0467 0285 25 

Dans l'Opéra 

des Gueux, Il 

Jouait Matt 01 the 
Mmt. 'un bandit psy. 

chopale", et un rôle de 

travesti, la prostitUée Diana 

Trapes, Oeu)( rôles énergiques 

pour ce Jeune étudiant à la Faculté de Lettres ellnscnt dans la classe 

d'insertion profeSSionnelle 1 sectlOO théfltre du ConseMltOlrc ; -Yaêl Ba· 
cri recherchait des comédiens masculins ... J'interprèle deu)( r6les se
condaires, .M!C un solo chanté ... J'ai été tres impreSSiOnne par les pre. 
m/efs cours de technique l'OCale avec Chimen Seymen, les locaux et les 
morens miS en oet.JI;'re pour la productkJn, Travailler avec des jeUnes pas. 
sionnés par le chant et qui manifestent l'envie d'en faire leur profession 
esl une expénence tres enrichissante. Poursuivre dans cette VOie ? Si 
l'opportuniré se pfésente._o_ 

Elle é\8lt la plus Jeul\(! de 
la distribution, mais elle 

a tenu son rôle d'A1 Che· 
my avec beaucoup de 

conViction, heureuse de 

pouvoir se glisser dans 

une dlstnbutlon qui failla 
part belle aux 'grands', 

maIS QUI fOIsonne de petItS 

~ très Inléressants : .Les 
grands ont donné une rigueur. 
Avant on chantair pouf se faire 
plaisir. Aujourd'hui on apprend a 

donner le mell/eur de nous, a eue en 

soMantê a-..ec l'ensemble de la troupe. Avec 
cerre ex.oenenœ. j'BI rimpteSSiofl d'avoir gtandi. Je ne SUtS plus là oU J'etatS 
aO'Bnt J'al commencé 8W!C le "Vent et la Petite FtIIe·. J'ai refICOrItn!! Maël 

le, qui joue Polly, en 94. C'était une sorte de moaèle, Je 18 rettouYe, elle 

a COlllmué et c'est beau .. _ Je suis en quarneme, et c'est assez compliqué 
de mener la scoJafite et les répé!iÔOllS en même temps, .. Mals lorsQu'on 

vient iCi, on se vide de ses émotions, on oublie tout. El puis a la dem ra 

du spectacle, on pleure .... 

Elle esl d'abord cette dame QUI 

s'lndlgne dans le public, taOOIS 

que les gueu)( envahissent le 

théâtfe : "Mais Que fait la poU-

ce-. avant de finalement counr 

rejoindre la troupe et le Chœur 

Chantant des PfOstnuées: de fais 
partie du Groupe VOcal d'Opéra Ju· 

nIor. Mon premier projet ~ Vladl· 
mir KojoukJJarov remonte au "ParadiS 
des Chats-. Je venais du ConseNaIOlre. 
Mon professeur de chant connaiSsait Vladi 
mir el SOIl travail el a propose aux jeunes de la 
çhotiJJe de paFfIciper. "DIdon et EntJe" "ReiPtd d'ao1/e" Mes 
études à la Fac d'archileclUre m'ont rendue un peu moins dtSpOflfl)le. Ma;s Il y a deuX 
ans et demi, je me suis réapptOChée de l'atelier. pvis du tfO<Jpe KlCaI .. . 

Il tenaIt l'un des rôles trtres de la ptOductJOn de l'Opéra des Gueux., celUI de l'abo

minable Monsieur Peachum, campé avec talent, fantalS18 et briO, auquel on ne 
peut manquer d'associer l'mterpretatlOll de sa comparse Anane Gayte, Imposant 

ainsi leur couple de receleurs au Panthéon des plus extravagants "méchants

aperçus ces dernières années; .Je connaissais deux ntles qui étalent à Opéra 

Junior el qui m 'en onl parlé, en disant qu'ils manqUdlenljusternent de garçons, 

Je n 'avais Jamais fait de chant Aujourd'hui je suIs BUssJ Inscrit au Conservatoire 
de Sête el je fais partie des cnoeur!; universitaires de 

..... ,,;:::::=:::::;: Mon/pellier ... C'est la prem/ére fois que Je parti
cipe à une oeuvre aussJ importante, Vladi· 

mir (Kojoukharov) a fair beaucoup évo-

luer l'oeuvre d·origine. mais c'est une 

bonne occasion de se rendre comp

te Qu'en deux siéc/es, le milieu t»
/if/que, les rapports de poUVOir 
entre les indMdus. n'ont pas wai
ment chafllé, • 

Jemmy TW1lCher et Galamlty Jane. [)eux peUlS rôles pour ValenlJrte qUi affirme déjâ un parcours COflséquent dans l'uni

vers du spectacle, Entrée au Conser.·:;:to!re à l'âge de 7 ans, eUe a été dlngée vers Opéra JunIOr par Clalfe Garonne, 

au moment du "ParadiS des Chats", et depUIS poursUit son trajet en Incond!uonnelle : .Cerlalns font de la natation 
ou du cheval pendant Jeur temps libre. Nous on fait du spectacle. Et cette ~lan'té nous alde.9 /laVai/1er, à se concen

trer, .9 faciliter notre rapport.M!C /es autres ... Sans les études on s'en sort pas dans la Vie. Sans Je spectacle, on s'en 

sor! pas non plus. C 'est une liberté. Ça IIOUS apprend a elle mieux dans la vie de tous les jours. A affroll/er les m0-

ments dîfflc/Ies dans une solidarité de groupe ... La chance d'Opéra Junior, c'est aussi de pouvoir traVal1ler. sans au· 

cune selection, avec une équipe de vrais pttlfessioonels. Ce qU'Oil fait là, ce n'est pas un spectaCle de fin d '8fInee, Les 
gens p#JlfNlt, Il Y a de gros moyens Investis. ça nous encoorage et nous donne un wai sens des feSI)O(lSBbiJités. ..• 



Lc 21 o('lo!Jrc demll'r, !t- prol<:'sseur Jean-Louis L.c"lrn~uqlll· r{'(:('wIlI [('S ill
signt'S (le clw\'(lllet (1(' Ja légion cnlonneur. clistinclion \"cnal1l COItronncr 

Ja grande çarrU're (I"Url m('(lecin spéCialiSé dans J1magcrie médicélk' ('1 Pl ['ort
gine (lu d&piSli:'lge <.Ie masse (tu cancer du sein clans le départCrlWll1 dl'n \(> 

f<'lul!, grflet' élU Mamflloblle. Celle r(>ussite dùl1S le domaine cie Iii Si-UlI(". [III 

a IJCrmls cte lriJn:;mel1re son ('xp(-ri('II('(' au delà de nos frolllièrt's. [)(' 1 m)() 
tI t907, des rdmions alliour de la Nouvelle Samé' Cl <.lu Dépistage (lu nm
et'r clu Sein. 0111 permis des échanges privilégl('oS entre MOllllX'Jller (;'1 l'/\r
gentine. L'aellan d'inl<mnéltlon. (féduC'ation. menée par Je Com1t(' F&rninlrl 
cie [)(-plssag(' du (:;mC('f (lu Sein. présidé par Françoise HabisctlOng, a per
mlS ('galemcnt ~(te:"IXlMt'n. auprès (les Argentins l'exemple mOrlllX'llll"raîn_ 
I\près l"acnll'il. en HID7. (l'une cI~légalîon conduite par le Dr Marcelino Os' 
car IgJc'sias, ~1t"<It"("in,Biol()gLsle, cI('PUlt de la Province tk' \1('11doza, [('S Ut.'llS 
t~ntre ~Iontr)('lller ('II',\rg('ntine devmienl se renforcer rllI cours d('s a\m('es 
à vemr. 

L'(,qUiPe: du Dire( \('tlr (je l·E .. "l"','\-~1 I:-';H, \ Bi()(""himic & Physioh>gic i\.-I()
[<"otlair(' d('s pl;:1I1It· ... cl r<"alls(' UI)(' clé(:ouv('rlC fondamental(' sur li") 

cir( uléllion <11 Il )()I<lssiunl (l,ms la plame. Les acteurs pri! Icipi'"luX du Irél· 
vall som l'r(-r[('rlç (i(l~1Tlilfcl CR INRA. Guillauml:' Pilol, <lOUori1111 lx .... 
II(-fician1 (!'lIt' <l1!c.x·al1(J!1 Ilumilellr llormalicn, el Benoil Lacombc, (ln( 

lor;:1I1tl)(>n('ficiam d'unt' ülloçatlon tic recherche INHA. Calde de [)<lvld 
BollCtwz nn2 INRA (verSi:llllc's) a f)t'rmls de s(:lec1ionner un mUlal1l (lis· 
nlpt(' ,-..;Icol<.' Mi('haux+errit"re, (J-{ 1 Q'\iRS délac:llée au ORi\j) a diri
gé les loc<llls<l!ions hL<;101(~i<ltl{·S. Le' travail a hénéficié (le l'appulle("!l
niqll(' (It' Jo .. <.;si"1 BOt I(")WT('''' (TI-t......; li\;'R,-\) el Dominique Bnll)e<:\u Illlgén(("\ Ir 
comraClud. V('r!X1!l1c,'SI_ (:('11(' ilvancé<' eSl le résultat de la stratégie plu
ridiS<.:ipllnaire d{'llnil' CI mi.<.;t' cn OC'lI\'fe par Hervé 5('rlICI1<"lC DR2 INRA 
el J('ml-l3<lptiste Thil>;;IU<I, [JIU c,-..;r-tS_ 

L'(-QUiPe du ~10Il1pt.'l1lI'r 11"ia lhloll, <\('11'1l1rICt' du litre de vÎn .. ·-d1i:1mpionne (l'Eu
rope ~J8 des clubs féllllll11IS. l '0 I1klgmtlqu(' pdlnmrè's pour le club clu Pr('SI' 

dt'nt Thierry Quet {De g. <:'l. cl. Midlt' lI(' Dillon. \'in'-dl<-Impio llllt' du m onde rI{' 
dUil11110ll , f':icok Hack('1. d lilmplonrw du 11101l(lt' junio r 0 7 ('1 0 8 , D<:lpllirt(' Py, 
C tmlllpiOntl(' cie France ,lLl1lior, S<'-rn<' au x <.:!l(ll11pIOnllil1S ( !'El lrOIX' 17('nl(' mlx 
(:lmrnplonnals du Monde U ('rIa Maury ('qUill(' 11.,11('1111(' 1 

L icellc ic.:'e dU .\Iompellie r Te ll
nis de Table. ellea remj)ol1 

la m édaille de b ronze par éqUipe 
au Cham pionnat du ,\ tonde 1 tan
(lispon llLspUlé à PariS. Bruno 13<.'· 
Jl('lit' IlL autre licencié dll c lub, d, 
lui , d écroché les médaille.s cl'or 
fiaI' é qltipe CI d e bronze e n 
s imp!e. 

Championne du ~I{)llde ('11 
lilrt;" depuiS seplernbrt' 

'li, licenciée au ,\.olompelher 
t 'nlvefsl1é Club Cé:lnot'
t-i.i:lyélk, ('11<.' ll'm1ine la saison 
sur Il' pOdium de la cou pc' 
<lu Monde uné'clallie dl' bron· 
z<,) aprè-s m'oir notammenl 
gagné une mélilche dt' n'l1l' 

COUI)(' À T<-Ken {Slovéniel ('1 

lt·rnllnt.~ 2('ll1c à i\ugs!)urg 
(:\ll(~ll1agnc) Elle a courru 
~galt.·m('nt en !\:or\'ège, Ré· 
publique TcI1èqu{'. Slm'(1· 
(II Ill', ESjXlMII('. AnglcINf(' 
Sul'de). Elle ga~lle la COtlP(' 
cie France de sla[om 98. 
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pécial 
eme Canton 

La Maison pour tous Voltaire 
est ouverte au square Jean Monnet 

L
a dix huitième Maison pour 
tous de Montpellier a été 
inaugurée le 21 novembre. 

Située au square Jean Monnet, 
elle dessert les quartiers gares, 
boulevard de Strasbourg, Médi
terranée, Consuls de Mer. 
Yoga, gymnastique, chorale, art 
plastiques, art floral, histoire de 
l'art ... Ce sont les premiers élé
ments du programme que Frédé
ric Raynaud, le directeur de la 
nouvelle Maison pour tous, s'ef
force d'élaborer. «Afin de coller 
le plus possible aux besoins des 
habitants, nous devons tenir 
compte de plusieurs éléments: les 
caractéristiques du quartier, ce qui 
est déjà proposé par les associa
tions existantes, ce qui se fait dans 
les Maisons pour tous voisines. 1/ 
faut aussi écouter les associations 
de la ville qui sont à la recherche 
d'un lieu d'accueil et de réunion 
ainsi que les habitants du quartier 
qui viennent spontanément pro
poser des animations et des acti
vités ou exprimer des souhaits». 
C'est donc un véritable travail de 
partenariat que le directeur a en
gagé. L'association Saint-François 
abandonnera les locaux de la Ba
bote pour installer ses activités à 
la Maison pour tous. Le comité de 
quartier fourmille aussi d'idées 
pour proposer des activités de 
proximité, culturelles, artistiques, 
sportives. 

Inauguration en musique avec la fanfare des Beaux-Arts le 21 novembre 

Un premier programme sera dis
tribué avant la fin de l'année. Il de-
vra évoluer par la suite pour de-

sera suffisamment large pour tenir 
compte de l'extrême diversité du 
secteur: En effet, la Maison pour 
tous dessert à la fois un des quar
tiers les plus anciens de la ville, avec 
des racines profondes, et les nou
veaux immeubles des bords du Lez 
qui abritent une population plus 
jeune, voire étudiante et de passa
ge. C'est d'ailleurs ce mixage des gé
nérations et des populations qui fait 
le réel intérêt des Maisons pour 
tous». 

Un équipement bien 
ancré dans le quartier 
et un outil fonctionnel 

venir plus conséquent et être plus La Maison pour tous, est ancrée· 
en harmonie avec les desiderata dans le quartier grâce à l'ouverture 
des habitants du quartier. «Mais de la rue de la Méditerranée sur le 
d'ores et déjà», souligne Frédéric square Jean Monnet. Elle s'inscrit 
Reynaud, «l'éventail des activités dans la perspective urbaine majeu-

Cours d'initiation 
pour les jeunes 
avec M. Bugnot, 
responsable du club 
de tir à ['arc de 
Montpellier 

re que constitue l'axe Gares-Rich
ter. 
La construction de la Maison pour 
tous Voltaire est l'occasion de ré
concilier les piétons et leur ville. Un 
axe piéton relie désormais la rue de 
la Méditerranée au square Jean 
Monnet et, au-delà, au Lez et à Port 
Marianne-Consuls de Mer. 
Le bâtiment s'articule autour d'un 
espace central, véritable «hall de 
ville» sur deux niveaux. Le niveau 
supérieur prolonge la rue de la Mé
diterranée jusqu'à la Maison pour 
tous. Il est composé d'un belvédè
re surplombant le square, et de 
deux escaliers urbains desservant le 
niveau inférieur et le hall de la Mai
son pour Tous. 
Aux deux extrémités du bâtiment, 
une salle polyvalente et une salle 
d'activités peuvent fonctionner de 
façon autonome. Elles possèdent 
leurs sanitaires et vestiaires propres. 

Concert de la chorale 
de l'association cultu
relle du Grand Saint

François qui a fait à 
l'occasion de 

l'inauguration, llne 
belle démonstration 

de ses tn/en ts. 

Un rideau métallique permet de les 
isoler totalement de la Maison pour 
Tous. 
L'outil, fonctionnel et convivial, est 
déjà adopté par le quartier. Le suc
cès de la fête organisée pour l'inau
guration en est une belle démons
tration. 
1, square Jean Monnet 
Tél: 0499526845 

Maître d'ouvrage: 
Mairie de Montpellier. 
Direction des Maisons pour 
Tous 

Maître d'œuvre: 
Edifice Architectes. Marc Dau
theville, Christophe Liaderes, 
Jean-Pierre Mezin 

Coût des travaux: 
7 millions de francs 

les élus de 
votre canton 

Jacqueline BEGIN 
Adjoint au Maire 
Déléguée à la Solidarité (action 
sociale, Age d'Or, lutte contre 
l'exclusion, insertion, Université 
du Tiers-Temps). 

Louis CALMELS 
Adjoint au Maire, Conseiller 
Général Délégué à la Démo
cratie Locale (vie associative, ani
mation, Maisons pour tous). 

Eric MAClA 
Adjoint au Maire, Délégué à la 
Maîtrise de l'Energie, aux bâti
ments communaux et au patri
moine. 

Henri TALVAT 
Conseiller Municipal, Délégué 
aux Affaires Culturelles, à l'état 
civil, au cimetière et au Festival 
du Cinéma Méditerranéen. 

Ghislaine GIGOT 
Chargée de Mission au cabi
net du Maire pour le 4ème 
canton . 
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LES ENDROITS OU IL FAIT BON SE RENCONTRER 

1 Maison Pour Tous George Sand 
Au coeur du quartier des Aubes, un lieu 
chaleureux d'animatÎons et de rencontres,. 
Avenue St-Andre-de-Novigens 
Tél. 0467792218 

2 Salle des Aubes 
Un espace polyvalent consacré aux sports 
et aux loisirs, géré par la Maison Pour Tous 
George-Sand. 
Parc Rimbaud, av. de St-Maur 
Tél. 04677922 18 

3 Maison Pour Tous Voltaire 
Dernière née dans Je quartier, elle propo
se de très nombreuses activités. 
Plan Pasquier (square Jean Monnet) 

4 Maison de quartier Pierre
Azema 
Au coeur de fa résidence de la Pompigna~ 

ne, près du centre commercial. Elle pro
pose de nombreuses activités culturelles et 
sportives, particulièrement pour les ado
lescents. Une extension est ouverte rue 
Marie-Durand. 
35, rue André-Malraux 
Tél. 04 67 02 48 52 

5 Club des Aubes 
Résidence foyer des Aubes 
Avenue St-André de Novigens 
Tél. 04 67 72 98 33 - 04 67 72 06 98 

6 Club laure-Moulin 
45, rue Frédéric Bazille 
Tél. 04 67 654860 

7 Espace Age-d'Or 
Antonin Balmes 
Avenue du Pirée 
Tél. 04 67 2248 56 

LES ENDROITS OU L'ON FAIT SES PREMIERS PAS 

8 Les Elfes 
Crèche familiale municipale. 100 enfants 
de 6 semaines à 3 ans sont accueillis au do
micile d'assitantes maternelles agréées. 
88, rue André Malraux 
Tél. 04 67 72 29 24 

Les Bambins du Lez 
Crèche parentale. Effectif 18 enfants 
rue des Piverts· les Aubes 
Tél. 04 67 72 94 83 

Ricochet 
Crèche parentale. Effectif 16 enfants. 
134, rue d'Astier de la Vigerie -la Pompignane 
Tél. 04 67 79 96 20 

Les Edelweiss 
Crèche municipale collective, accueille les en
fants de 1 mois â 3 ans (effectif 52 enfants). 
21, rue du Général Riu 
Tél. 04 67 640811 

Antigone 
Crèche collective municipale de 48 enfants 
accueillis de 1 mois à 3 ans. 
10, rue Jeanne d'Arc 
Tél. 04 67 642815 

Crèche associative Costebelle 
Zone Blaise Pascal - rue des Frères lumiè
re, Bat. U.DAF 
Tél. 04 67 65 33 32 

LES ENDROITS OU IL FAIT BON APPRENDRE 

Ecoles maternelles 

14 Mermoz 
156, rue de la Croix du Sud 
Tél. 04 67 65 04 92 

15 Jean Moulin 
20, Bld Mounié 
Tél. 04 67 72 35 58 

16 le lez 
Avenue Alphonse Juin 
Tél. 04 67 02 66 36 

17 Aiguerelles 
686, avenue du Pont Trinquat 
Tél. 0467654782 

18 Florian 
49, rue de la Méditerranée 
Tél. 04 67 65 73 50 

19 louis Figuier 
1" rue Farges - Tél. 04 67 65 64 89 

20 louise Michel 
SOI, avenue de la Pompignane 
TeL 04 67 65 73 72 

21 Blaise Pascal 
Rue Louis Lépine 
Tél. 04 67 22 3912 

Ecoles primaires 

22 Paul Bert 
19, rue Général Riu 
Tél. 04 67 65 64 80 

23 Victor Hugo 
7, rue des Aiguerelle 
Tél. 04 67 65 6415 

24 Jules Simon 
45, rue de la Méditerranée 
Tél. 04 67 65 60 54 

25 Paul Painlevé 
601, avenue de la Pompignane 
Tél. 04 67 65 85 35 

26 Jean Moulin 1 et 2 
20, boulevard Mounié 
Tél. 04 67 72 68 17 
et 04 67 79 69 30 

27 lelez1et2 
85, avenue Alphonse Juin 
Tél. 04 67 02 66 36 

28 Mermoz 
196, rue de la Croix du Sud 
Tél. 04 67 65 04 66 

29 Blaise Pascal 
100, rue Louis Lépine 
Tél. 04 67 20 00 36 

30 Bibliothèque Paul Verlaine 
19.700 volumes dont 8.400 livres pour en
fants dans cette bibliothèque de quartier 
Immeuble le Cézanne, avenue du PontTrinquat 
Tél. 04 67 22 0189 

31 Bibliobus 
le livre dans votre quartier 
A la Pompignane 
le mercredi de 16h45 à 18h30. 
rue Marie-Durand 
Aux Aubes 
(Parc Rimbaud) 
le mercredi de 14h30 à 16h30-
Tél. 04 67 34 73 39 

LES ENDROITS OU IL FAIT BON S'AMUSER 

• Centre Astérix 
A Grammont, un centre aéré pour les en
fants de 4 à 12 ans. 
Route de Mauguio, avenue Albert Einstein 
- Tél. 04 67 65 72 87 

• Centre de loisirs les Bambins verts 
Dans le cadre de la Maison Pour Tous pour 
les enfants de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans. 
Maison de quartier Pierre-Azéma - rue Mal
raux - Tél. 04 67 02 48 52 

• Centre de loisirs Jean-Moulin 

Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Tél. 04 67 66 23 41 

• Mercredi animé 
Pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Rue Denis Papin 
Tél. 04 67 22 59 60, le mercredi et les va
cances, le soir 04 67 44 45 87 

• Jardin d'enfants les lutins 
accueille les enfants de 2 à 6 ans. 
Parc Club du Millénaire, Bat 5, 1025 rue 
Henri Becquerel - Tél. 04 67 20 26 00 

• Complexe sportif 
de Grammont 
7 terrains stabilisés de football, 4 terrains 
en pelouse, t terrain synthétique, 13 ves
tiaires, 6 plateaux d'êducation physique (vol
ley, basket, hand), 1 parcours sportif, 1 pis
te d'automodélisme, 1 piste de skate board. 

Centre Equestre 
de Grammont 
lieu d'apprentissage et de formation mais 
aussi de manifestations et de compétitions 
de haut niveau. 

Tennis Municipal 
de Grammont 
Douze courts dont deux éclaires pour jouer 
en nocturne et deux courts couverts. Une 
école de tennis propose des cours collec· 
tifs ou particuliers pour tOU5 les âges et 
tous les niveaux 
Renseignements et réservations - Tél. 04 
67 64 29 55 

Terrain de football Le Lez 
Il a été entièrement rénové au printemps 
98.Clôturé, équipé de vestiaires, il est uti
lisé par les élèves, les enfants du quartier 
et les associations. 
Rue Alphonse Juin 

• Base nautique du Lez 
Un site prestigieux où les enfants des écoles 
s'initient â la voile sur les optimists. 
Port Juvénal 

• Piscine de la Pompignane 
Très utitisée par les particuliers, les clubs et 

• Théâtre de Grammont 
Théâtre des Treize Vents - domaine de 
Grammont - Tél. 04 67 64 1442 

• Espace Rock 
Une arène de la musique destinée aux 
Omega-concerts" . 

les écoles, elle connait un taux de fré
quentation maximum lors des opérations 
"Place aux Sports" pendant les vacances. 
Rue Louise Michel 
Tél. 04 67 79 0311 

Plateaux sportifs 
Situés à proximité des écoles, ils permet
tent aux scolaires de pratiquer l'éducation 
physique et sont utilisés par les habitants 
des quartiers. 

• Plateau sportif le lez 
Rue Alphonse Juin 

• Plateau sportif Painlevé 
Avenue de la Pompignane 

Plateau sportif Mermoz 
Rue Croix-du-Sud 

Plateau sportif Jean-Moulin 
Boulevard des sports 

• Boulodrome Méric 
Dans le cadre superbe du Parc Rimbaud, 
on trouve deux terrains: 
un terrain de pétanque 
un terrain de "longue". 
Parc Rimbaud, avenue de St-Maur 

• Boulodrome Jean-Monnet 
Boulevard d'Orient 

• Boulodrome Richter 
Avenue de la Mer 

• Salle de boxe Auguste Cau let 

Grammont - Tél. 04 67 34 71 26 

• Zénith 
Une salle modulable (2.000 à 6.400 places), 
une acoustique de haute qualité et un es
pace.scénique sans contrainte. 
Tél. 04 67 64 68 83 

LES ENDROITS OU L'ON PARTAGE LA SOLIDARITÉ 

e> Résidence-foyer des Aubes 
119, avenue St-André de Novigens Tél. 04 
6772 06 98 

~ Maison de la famille 
Abrite l'union départementale des asso
ciations familiales. 
Rue des frères Lumière- Tél. 04 67 64 91 16 

~ Locaux du GIHP 
341, rue Hippolyte-Fizeau, Zac du Millé
naire -TéL 04 67 20 2115 

~ Mission locale d'Insertion (M.LI.) 
Elle est chargée de l'accueil, de l'orienta-

tion et de la mise en oeuvre de projet d'in
sertion sociale et professionnelle pour les 
jeunes en difficulté. 
Echelles de la Ville - Place Paul-Bec - Tél. 
04676535 OS 

~ Agence OPAC du Millénaire 
31, Allée Léon Foucault - Tél. 04 67151682 

~ Agence de la Pompignane 
Centre commercial de la Pompignane, rue 
Marie Durand - Tél. 0467799510 

~ Agence OPAC François Mireur 
Le Damier: 41 logements 

LES ENDROITS OU IL FAIT BON FLANER 

Square Jean Monnet 
Autour de la Maison Pour Tous Voltaire, 
3000 m2 de pelouses aménagées avec ai
lées, arbres, jeux d'enfants, fontaine, aire 
de pétanque. 
Rue Albert-Dubout 

Square Blaise Pascal 
Aire de jeux 
Rue Louis Lépine 

Bassin Jacques Coeur 
Espace libre autour du plan d'eau. Traver
sé par une piste cyclable reliant les berges 
du Lez. Ouvert fin 98. 
Avenue de la Mer 

Domaine de Grammont 
Grand poumon vert comprenant le parc his
torique du Château de Grammont (3 ha de 
prestige), mare écologique, serres munici
pales et boisement du parcours de santé. 

Parc de la Lironde 
Deux parcs d'activités libres ont été aménagés 
au coeur de Port Marianne, le long de la Li· 

ronde recalibrée. Ces parcs sont aussi des bas
sins de rêtention des crues de la rivière. 

Parc Rimbaud 
A proximité de la Maison pour Tous Geor
ge Sand, c'est un espace boisé de 20.000 
m2, en bordure du Lez. Jeux d'enfants et 
terrains de boules agrémentent ce parc. 
Avenue de Saint-Maur 

Square des Pastourelles 
Rue Jules Isaac 

Promenade en bateaux 
électriques sur le lez 
Possibilitê de louer des bateaux à la guinguette 
du Père Louis et de remonter le lez entre le 
Moulin de l'Evêque et le parc Rimbaud. 

Parc Richter 
Aménagé sur le site de la faculté de Droit 
et de Sciences Economiques, un hectare de 
boisement réalisé . 

Parc de Costebelle 
Rue des Frères lumiéres 
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Montpellier au Quotidien: 
une commission sur le terrain 

De la Pompignane à Figuerolles en passant par le quartier 
Hôpitaux-Facultés: trois exemples d'intervention 

ue des Courlis quartier de la 
PompÎgnane : une rue privée 

qui donne quelques soucis aux 
copropriétaires riverains. 

En cette froide matinée de no
vembre, une dizaine de personnes, 
faisant partie du «Groupement des 
Habitants de la rue des Courlis)', at
tendaient de pied ferme Serge Fleu
rence, le président de la commission 
Montpellier au Quotidien. 
Georges Frêche, le député-maire, 
avait déjà été saisi personnellement, 

Lès riveraills de la me des Courlis. 

en juillet dernier, par les habitants 
de cette petite rue perpendiculaire 
à l'avenue de la Pompignane et 
donnant en impasse sur le lez. 
le problème posé par les habitants 
mérite d'être développé car il a va
leur d'exemple pour nombre de 
rues de Montpellier. la rue des 

en concertation avec les habitants. 

Courlis est une rue privée dont ,'en
tretien incombe aux riverains co
propriétaires et la Ville ne peut en 
aucun cas intervenir pour faire des 
aménagements ou des travaux. ~ab
sente d'éclairage. la chaussée dé
foncée, le manque d'entretien dé
plorés par les habitants ne sont pas 
de la responsabilité de ta Ville. 
Mais la solution existe. déjà propo
sée par le Maire et Louis Pouget. ad
joint à la voirie, et redonnée par Ser
ge Fleurence : il s'agit de faire passer 
la rue privée dans le domaine public. 

Une solution qui permettrait à la 
Ville d'effectuer les travaux souhai
tés, mais qui ne peut être mise en 
oeuvre qu'avec l'accord unanime de 
tous les riverains. Si la Ville incor
pore la rue dans le domaine public, 
elle fera les travaux de sécurité et 
de confort nécessaires, selon un ca-

lendrier qui fixera l'ordre des prio
rités. 
la proposition soulève quelques in
quiétudes: Cf La Vilfe n'en profite
ra-t·elle pas pour agrandir la rue en 
mordant sur les jardins, voire en dé
molissant des maisons 7 N'était-t-il 
pas prévu, justement a cet endroit 
de construire un nouveau pont sur 
le Lez 7» 
Serge Fleurence rassure les habi
tants: «il n'y a aucune inquiétude à 
avoir. La réserve qui avait été mise 
au POS pour construire un pont a 
été supprimée. Le seul projet exis
tant dans le secteur, est la création 
d'une zone verte avec un aména
gement des berges du Lez en pro
menade. Si un ouvrage enjambe un 
jour le Lez, ce sera une passerelle 
pour les piétons.» 
la balle est aujourd'hui dans le 
camp des riverains. 

Ecole Frédéric Bazille et 
Calendrette: assurer la sé

curité des enfants. 

Mireille Ribot, directrice de l'école 
Frédéric Bazille, et Patrick Albert, di
recteur de la Calendrette, et les pa
rents d'élèves avaient attiré l'atten
tion de la commission Montpellier au 
Quotidien sur les dangers présentés 
par la rue du Mas de Merle pour les 
écoliers. Dans cette rue étroite, non 
seulement les voitures roulent à une 
vitesse excessive, mais beaucoup l'em
pruntent à contre-sens. 
Des premiers travaux ont été effec
tués, en concertation avec les rive-

Ruedll Mas du Merle: Mireille Ribot 
el Patrick Albert directeurs des écoles 

rains, pour créer une sorte de chi· 
cane au droit de l'école, obligeant 
les véhicules à ralentir. Utile mais pas 
encore suffisant d'après les deux di
recteurs qui souhaitent que la Ville 
étudie la mise en oeuvre de solu 
tions complémentaires comme la 
pose de ralentisseurs. 
Un problème se posait également 
po ur le stationnement des b us qui 
viennent chercher les enfants pour 
une sortie d'éveil ou pour la pisci
ne, et pour les parents d'enfants 
handicapés que les parents accom· 
pagnent à l'école en voiture. 
A la suite d'une visite sur le terrain 
de Serge Fleurence, une solution est 
proposée, qui semble convenir à 
tout le monde. les modalités tech
niques seront étudiées par les ser
vices et l'aménagement réalisé dans 
les plus brefs délais. 

ue des Muriers : 
lutter co ntre la 

vitesse excessive. 

les riverains se plaignant 
de la vitesse des 
automobilistes, ont saisi 
la commission 
«Montpellier au 
Quotidien». A l' initiative 
de M. Ruffier, résidant de 
cette rue, une réunion 
s'est tenue sur place avec 
les habitants et la 
commission «Montpellier 
au Quotidien». Trois 
propositions sont 
soumises à la décision . 
réglage des feux 
tricolores, sens unique, 
ralentisseurs. 
Ce sont les riverains qui 
décideront 
majoritairement de la 
solution que la ville 
mettra en œuvre. 
Notre photo' Serge 
Fleurence en 
concertation avec les 
riverains. 
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