


--ru 0 l lrn--
BrÈts 

ARS NOVA AGROPOUS 
Cette association MUSEUM 
propose il diffé- Du 30 sep-
reols publics lembre au 
(enfants dès 9 octobre, cycle 
l'âge de- 1 an, de films exœp-
mais aussi aux tionnel ~de la 
adultes) de mul- chasse / cueillet-
tiples activités te à la cuisson~. 
d'en!il et d'épa- les goûts et les 
nouissement pratiques culi-
pour tous naires il travers 
niveaux: eœle le monde. 
de mU5ique, Présentation de 
peinture, 15 films selec· 
théâtre, gymnas- lionnés en pre}-
tique chinoise jection C(Intinue 
artistique. de 14h à IBh. 
Ars Nova lnfos : 
37. Impa:.se 6704 7500. 
Palladio 
34070 JEAN HUGO 
Montpellier 

Prolongation de 
Tél: 
674758 18 l'Exposition 

6770 1202 
~Jean·Hugo, une 
rétrospective~ , 

NUIT DU JEU jusqu'au 8 

Le 7 octobre, octobre inclus, 

l'association au Pa\.illon du 

StrataTM Olga-
Musée Fabre sur 

oise une nuit du rEsplanade. 

jeu en collabora-
ENFANTS tion avec les 

clubs et les asse.- HANDICAPÉS 
dations de jeux La fondation 
de Montpellier Claude 
(échecs, dames, Pompidou 
scrabble. jeux de recherche des 
rôle .. .) volontaires pour 
Celle-ci se s'occuper d'en. 
déroulera du !ants handica-
samedi 7 octobre pés. EUe organ~ 
il 19h, au se fin septembre 
dimanche matin. une session de 
il la saUe des fonnation pour 
Arceaux. les volontaires. 
L'enlree sera Tél: 
libre jusqu'à 675811 66. 
1 heure_ 
Tél : COllOQUE 
6758 12 58. Du 11 au 16 sep-

BRADEmE 
tembre, le 
Laboratoire de 

Le Centre Social Botanique orga-
Protestant orga- nise le 3ëme col· 
nise une grande loque intematio-
braderie de vete- nal sur "l'Arbre, 
ments il la biologie et deve-
Paillade en loppemen(. 
faveur des popu- Bienvenue aux 
lations en diffi- congressistes. 
cuité, les 13, 14 
et 15 octobre. CHomms 
tnfos: L'Ensemble 
67929076. 

Vocal de 

PETm MontpeUier 

ÛlANTEURS recrute des cho-

La maîtrise des ristes. Audition 

Petits Chanteurs les 13. 20. 27 

et l'Orchestre du septembre et 4, 

Palais Royal Il et 18 octobre 

donne un a la salle des 

concert le ven- fêtes de la cite 

dredi 15 sep- universitaire La 

tembre à l'~lise Colombière. 

Saint~ Thé"" à InCos : 
21h00. 6754 25 33. 
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L'ETE DE TOUS LES LOISIRS ... 
Les actions de prévention menées par la ville de Montpellier, passent chaque année par l'accompagnement de 

projets personnels (Bourse Initiative Jeunes), ou le partenariat avec différentes collectivités, structures ou 
associations pour offrir à tous les jeunes un programme de vacances attrayant et varié. 

Exemple d'un été" actif" à la Maison Pour Tous Georges Brassens ... 

la 
irigée par Guy Farl,'ier, la 

• Maison Pour Tous Georges 
Brassens. a mené pendant 

tout l'eté aupres des jeunes du quar· 
tier de la Paillade, une acûon de pre
vention centree sur la pratique des 
sports de combal 

• L'ouverture à /a felltrte prochoi"e 
d'une Sillle de judo dJJns l'tnceintt de /a 
Maison Pour Tous, ainsi que le parle· 
nariat établi avtc le club Montpellier· 
Judo qui propose toult l'année des 
actions dt déeoul'erle et de perfection
"ement aux arts marliaux, a permis de 
proposer cel été, aux enfanls et aux adIJ. 
lesunts du qllartier, 
plusieurs stages de 
$Jrls de combat: 
explique Guy 
rargier. Des stages 
de judo. mais aussi 
de boxe française, 
qui ont regroupé 
une cinquantai· 
ne de partici· 
pants. 
• 1J:z Sillle 
de mus· 
cu/a· 
tion, 

olllttrle en soine peNdant tout l'été, a 
également connll une forte fréqllNlta· 
tûm de pnes adultes ~ 
Cette action financée par la Ville de 
Montpellier, s'est accompagnée d'un 
camps pour adolescents, organisé il 
Réais, en collaboration avet' 

l'Association AURCAES. «Une doll
zaine de jeunes ont ainsi décou
vert/es joies dt la l'ie en camps, 
autour d'un programme pré-
t'oyant des desuntes de rilliire 
en canoë, m, escalade d 
bivollaC5. .. " 
Les terrains de tennis de la 
Paillade. gérés par la 

Maison Pour Tous ont 
également continué 

de ronctionner. 
• Des tournois 

LES OPERATIONS 
PREVENTION ETE 

C
e dispositif vi:.e à dévelop
per une action concertée 
des différents acteurs 

locaux, concernés par les problèmes 
de désoeuvrement des j(.'\lnes issus 
principalement de milieux urbains 
défavorisés, pendant la periode estiva· 
le. Une aide financière est attribuée 
selon différents critères (zone géo
graphique à forte concentration de 
populaûon défavorisée, priorité aux 
projets émanant du Centre 
Communal de Prévention de la 
Delinquance, projets issus de concer· 
tation locale, actions bénéficiant d'un 
encadrement de qualité ... ) 
Les projets innovanL", initiés par des 

jeunes associant travail et loisirs sont 
privilégiés, aÎn!\i que les projets asso
dant parents et adolescents. Une ce].. 
Iule de pilotage Ville, chargée de 
regrouper et de présenter à la çellule 
départementale tous les projets propo
sés par les différents opérateurs 
implantés sur la ville a été créée. 
La contribution financière municipale 
de cette action co-financée par la cellu
le départementale était fixée pour 95, à 
235.000 r. Visites de Paris, création 
d'une comédie musicale, chantier édu
catif des Scouts de France, ateliers 
d'écriture, animation de rue, camp it~ 
néranl... figuraient panlli les actions 
retenues cette année. 

itoitnt régulièrement organisés sous la 
econ/inatio" d'lin animateur, le maté
riel Ita"t prêtt gratuitement aux 
enfanls ...• 

, .. 
• Les Centres Aérés (maternelles et pri· 
maires), regroupant environ 70 
enfants, ont poursuivi de la même 
manière leurs activités (sorties Zoo. 
camps chercheurs d'or, visite des 
caves de Roquefort .. ) Enfin, grâce aux 

bénéfices recueillis par différenH.--s 
animation!' menées par un groupe de 
jeunes durant l'année, la Maison Pour 
Tous, a pu leur faire bénéficier gratu~ 
tement de la Carte Eté Jeunes 

unidpa) . 
"Ces actiollS se renforceront dis la rell· 
trée, par des ateliers de découverte pein· 
ture et sculpture, animés por Aline 
Dutler, des ateliers de danst-}all Ot'te 

l'association AURCAES et des ateliers 
dt musique, encadrés por .Of musicien 
du groupe • Red Wingl Mosqllito 
Slings. ..• 
Renseignements : 
Maison Pour Tous Georges 
Brnssens 
45, Av. Guilhem de Poitiers 
34080 Montpellier 
Tél: 67.40.40.11 

CARTE ÉTÉ JEUNES 

2792 ... 
... C'e~1 le nombre de Cartes Etc 
Jeunes vendu~ en 1995 depui~ le 
dtbut des vacanœs. Un resultat $aIlS 

surprLse, 
compte tt:nu 
de l'attrait 
du prograrLl
me l't du 
faible coût a 
l'achat 
I30F pour 
51 chequ(.'~ 

et 25 activi
t{-$ differenles Lrs utilisateurs sont 
Montpt>llierain!\, ~ n %. avec une 
représentation prononcée des 13/16 
ans (61,05 %). Au palmarès des acti-

vitts proposees le cinema. le 
Fc ... tival Montpellier Danse, mais 
aussi k' rt'pa~ chez ~1cDonald, la 

partie dt' 
Bowling, 
la muscu· 
lation en 
salle, le 
squash et 
bi('n sûr. 
la piscine. 
Comme 
chaque 

année. 200 cartes gratuites ont été èdi
tées pour!<re distribules! des jeunes 
issus ck milieux ou de quartiers défa. 
volis!> 
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TOUT CE QUE VOUS VOUDRIEZ SAVOIR SUR ... lA MAIRIE 
Er QUE VOUS N'OSEZ PAS DEMANDER*. 

... 

Question : M. le Maire, le programme de "MontpelJier 
Ubrement", en particulier les éléments concernant les 
impôts, c'était pour faire joli pour les élections ou ce sera véri
tablement appliqué? 

Réponse : Le progranlme de "Montpellier Librement" est develLU le 
programme de la majorité municipale, grâce au vote des électrices et 
électeurs de Montpellier du 18 juin 1995 qui ont donné la majorité 
absolue à cette liste. Il sera donc appliqué quasi-intégralement, comme 
l'a été le programme "d'Harmonie pour Montpellier" entre 1989 et 
1995. Rappelons, en ce qui concerne les impôts, que l'engagement est 
que, su.r les six années, l'augmentation des taux correspOtlde à l'infla
tion. 

Question: Le tramway, même s'il est utile, ne va+il pas coûter 
cher? 

Réponse : Tout d'abord, le tramway n'est pas réalisé par la Ville de 
Montpellier mais par le District de Montpellier. Il ny aura donc pas un 
seul sou pour le tramway au budget de la Ville. En ce qui concerne le 
District, dont les Montpelliérains fournissent par leurs impôts environ 
60 % des revenus, le financement sera assuré par des subventions de 
l'Etat et des Collectivités Locales et par le versemenl transport que 
paient les entreprises de l'agglomération de Plus de neuf salariés. Seule 
une légère marge de l'ordre de 10 à 15 % maximum du coût verra le 
recours à l'emprunt, donc à l'impôt districal. Mais ceci est inclus dans 
l'engagement de maintenir entre 1995 et 2001 l'augmentation des taux 
au niveau de l'inflation pour les impôts de la Ville comme pour ceux du 
District. 

Question : Le tramway, est-ce q u e cela ne va pas perturber 
toute la viJJe pendant cinq ans ? 

Réponse : N'entrons pas ici dans le détail. Une grande campagne de 
concertation aura lieu entre octobre 1995 et le printemps 1996. Toutes 
les réponses serontfournies, rue par rue, quartier par quartier. Ensuite 
une exposition permanente donnant toutes les informations se tiendra 
jusqu'à la fin du mandat à l'actuel Mess des Officiers qui deviendra une 
antenne de la Mairie sur la place de la Comédie au premier semestre 
1996. 

Disons simplement que les travaux proprement dits de construction de 
la ligne auront lieu du 3ème trimestre 1997 au 2ème trimestre de l'an 
2000, soit pendant deux ans et demi. Bien entendu les riverains n'au
ront pas deux a11S et demi de travaux à subir car sur les quatorze kilo
mètres, les travaux seront répartis par secteur. La gêne durera dOllC en 
moyenne six mois, et un an dans les secteurs les Plus délicats. Pour Plus 
de détails, reportez-vous à Puissance 15, le jounlGl d'information du 
district de Montpellier (nO 113 juillet-août 1995 pages 1 à 4). 

Question : En matière de tarification, ne va-t-on pas suppri
mer des avantages acquis? 

Réponse : La construction de ce réseau de tramway, destiné à éviter 
l'engorgement de la Ville, sa pollution et les encombrements de la circu
lation, nécessite un effort global. Nous avons déjà abordé la partie sub
vellti01z du financement, disons un mot des recettes. 

Motttpellieravait encore récemment 37 % de voyageurs gratuits sur 
son réseau alors que la moye1me des gratuités pour les villes de plus de 
100000 habitants en France est de 10 %. Un maintien en l'état aurait 
même diminué les chances d'un financement important de la subven
tion d'Etat au Ministère des Transports, qui est soumise à certaines 
conditions, en particulier en matière de recette. 

Avec les nouvelles dispositions prises à fiunanimité (PS., Communistes, 
R.P.R., U.D.F., Ecologistes, Radicaux, Refondateurs) au Conseil de 
District, les gratuités dans les bus représenteront 17 % des voya· 
geurs, soit presque le double de la moyenne nationale des 
Villes du même ordre. Montpellier sera ellcore, après Nice, la Ville 
qui accorde le Plus de gratuités. Non seulement ces gratuités C01lcerne
ront les personnes âgées qlÛ ell ont besoin (gratuité totale ou réduction 

de 50 %) mais encore tous les jeunes en détresse, au chômage, en 
recherche d'emPloi. Un prochain numéro de Puissance 15 ell octobre 
1995, présentera en détail ces nouveaux tanls. 

Question : Puisque vous parlez des jeunes, qu 'en est·il du 
thème de "l'enfant roi", longtemps développé à Montpellier? 

Réponse : Plus que jamais llenfant en crèche parentale, municipale, 
halte-garderie ou dans les écoles maternelles et primaires de la ville 
reste une pn·onté. 

Pour les tout-jeunes, Montpellier va ouvrir deux nouvelles haltes-garde
ries au deuxième semestre 1995. L'une, "les copains d'abord", à la 
Maison pour Tous Georges Brassens, aux Hauts de la Paillade, llautre 
à la Croix d'Argent - Villeneuve d'Angoulême, dans la Maison de 
Quartier "Pauline LAFON1"1. Pour les crèches, la nouvelle crèche 
municipale "le Petit Prince de Boutonnet" est sur le point d'ouvrir entre 
Boutonnet et l'Aiguelongue. La Ville va prochainemelJt signer avec la 
C.A.R un deuxième contrat Pluri-annuel après le premier exécuté de 
1990 à 1995 qui a permis la création de centaines de places nouvelles . 
Confonnément aux engagements de la liste, la première crèche créée 
dans le cadre de ce deuxième contrat sera à Celleneuue sur le terrain 
donné par la C.R.A.M. près de (lécole et de la Maison pour Tous Marie 
Curie. 

En matière d'écoles maternelles, l'école Emile Combes, aux Cévennes, 
ouvre à la rentrée 1995. Pour les écoles primaires, le groupe Blaise 
Pascal, à Port Marianne, ouvre SOl1 école primaire à la rentrée 1995. 
De nouveaux restaurants scolaires vont ouvrir, totalement rénovés, par
ticulièreme1lt aux écoles Daudet, Marie Cun'e, dans le sixième Canton. 

On le sait, les collèges relèvent du Département et les lycées de la 
Région, cependant quand ille/au!, la Ville apporte son concours. C'est 
ainsi que le Conseil Municipal a décidé sa participation financière à 
la reconstruction du Collège Las Cazes, faite par le ConsetÏ Général, et 
participera financièrement, égalemelzt, au Collège Paul Valéry dès que 
le Conseil Général mettra en oeuvre sa promesse. 

Le gymnase Gambardella, construit par la Ville avec le concours de la 
Région et du Département, en face du lycée Clémenceaft, va ouvrir et 
fera le bonheur des jeunes sportifs du Collège et du Lycée Clémellceau. 
Le gymnase Busnuel, à Saint-Martin, impulsé par Christian BENEZIS 
à la Ville et au Conseil Général, suivra courant 1996 pour le Collège 
Gérard Philipe, et les quartiers Saint-Martin Cité Mio1/ dans le Sème 
Canton. 

Question : La solidarité avec les jeunes c'est bien, mais la 
solidarité avec tous, particulièrement les exclus, n'est-ce pas 
tout aussi nécessaire? 

Réponse : C'est u" lout autre problème. André VEZINHET et 
Jacqueline BEGIN sont chargés de mettre en Place au c.c.A.S., sur les 
six ans qui viennent, la continuation des priorités sociales de la Ville. 

Un mot, cependant, sur la Maison de la Solidarité qui a fait l'objet d'un 
développement récent. La ville siest engagée, dans la campagne électo
rale, à créer une Maison de la Solidarité et clestJacqueline BEGIN qui 
est chargée des "égociations avec le MASSE, l'ADAL, l'A. C. pour y 
aboutir. 

n faut cependant distinguer deux choses, ['action de solidarité et d'ani
matt"on oû la Ville peut et doit participer. Le relogement des exclus et des 
S.D.F: la loi en fait obligation à IIEtat qui est seul responsable dans ce 
domaine. L'horizon vient de s'ouvrir. Le Préfet vient récemment d'an
noncer l'achat de locaux par l'Etat pour y créer la Maison de la 
Solidarité. Voilà qui est bien. La ville subventionnera l'association 
regroupant tous les intéressés qui pouruoiera au fonctionnement de cette 
Maison. 

Bonne rentrée à tous, Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens. 

Georges FRÊCHE 
Maire de Montpellier 

'Titre adapté d'après Woody ALLEN par Georges FRÊCHE 
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me~dant 
Cinq 

semaines. 
du 11 sep
tembre au 
14 octobre, les 
commerçants 
"'Cercle des Associations 
de Montpellifr'" vous invitent à 
jouer dans les quartiers sur le lheme 
"les 100 ans du cinéma~. A la clef, de 
nombreux lots il gagner, bons 
d'achats chez les commerçants mais 
aussi voyages il Hollywood, Rome ou 
Venise. 
Le but du jeu consiste à découvrir le 
nom d'un film. chaque jour, dans un 

ne nécessiteront pas 

mai s une présence 
\es. uartier.; el de 

dons d'observa-

soi! diretle
ment le 
jour de la 
course 
(avantI4h, 

le départ 
él3J1t fixé il 1511). 

Vingt-deux associations de 
commerçants participent cette année 
auleux du Cercle de MontpeŒer soil 
plus de HXXl commerçants. Alain 
Simon. le président rappelle les 
objectifs de cette opération. °L'idit 
est dl créer /tilt dyxamUj/U cQmmer
ciale par des QllimatWlI$ qlli ,,'0,,/ pas 
forcémeNt 1111 ooradtrt djrtc1tm~t 

commercial. Cest polir fes commtr
ÇOllts IIlfe IIoltulle 
ma"ièrt dt communi
quer, 1111 IIQllt'tall typt 
de marketing. 0" 
dotfllt our gens l'oeca
sion et l'tnf,ie dl' rtdi
tOfwrir les qlUJrlim dt 
la l'111l li lful'S tom-
mtrctS .• 

Deux partenaires pli-
vilégiés pour l'OI-gani· 
ser : La mediatheque la fin de chaque 

il y aura des .\lC/il! Simon Federico Fellini et son 
prix sur des podiums ins- diretteur Pierre Pitiot pour l'aide cul-

ville. turellt'. et le Midi·[jbre comme prin-
grande cipal suppon mediatique. Un petit 

avec la remise joumal, precisant les règles du jeu et 
un grand bal costumé incitant les Montpell1erains il partici-

du cinema bien sUr !) per, sera distribue dans les boîtes 
le 24 septembre se aux lettres. 

les -10 kilometres du lnfos : Alain Simon 
cour- Président du Cercle des 

indi~iduelle de 10 km, Associations 
, peuvent soit se de Montpellier 

adre&;é au Cercle. Tél : 67 60 52 78 

• • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

r 

r.=I itue au bout de l'Esplanade, face 
III au Connn,le Parr Sully abrite la 
Bibliothèque Municipale de la 
Jeunesse, La restauration du site a été 
réalisée en plusieurs tranches: restau
ration de la pergola historique, créa-

• PI!! est dans l'enceinte de l'ancien 
: ... hôpital de l'Aiguelongue, 
• Avenue du Major-Flandre. que la ville 
: ouvre au public un superbe espace 
• boisé d'alignements régulîtrs de pins 
• • • • • • 

~ ' ~ 11-------

tion d'une alla' centrale . habillage 
des contour.; du buffet d'eau par un 
!Teillage mural et plantation d'une col
lection de plantes grimpantes (glyci
ne, jasmin, clematites. chèvrefeuille. 
bignone, rosÎer.;) ainsi que des mas-

d'une superfiCie de 6 <XX) m2. Des tra
vaux de nettoiement de clôture ont 
déjà été reaIises. Ouvert de 8h à 21h, 
ce nouvel espace fera l'objet d'aména
gements, en 1996, dont une premiere 

sifs arbustifs (banlbous, lauriers
sauce. arbres à perruques). 
Sculptures et mobilier urbain s'intè
grent dans ce nou\'el espace. 
Rêalisation : Juillet 95 
Budget: 350,000 F 

tranche comprendra l'amênagemenl 
d'une cimliation piétonnière et l'im
plantation d'aires de jeux 

• • • 
PCMIES OU'tIERIES AU lARD. DIDACTIQUE 

DU ŒIl 1 RE IIORTICOLE • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Une visite guidfot? prévue a la fin du 
mois de septembre, devrait pennettre 
au public de découvrir. dans rl!DCtin
le du Cmm: Horticole du Domaine 
de Grarrunonl. une roUection unique 
d, plus de 200 espeœs >igetaks 
(sauges. cistes. gramine-es._) ayant 
pour spicificilt une exceiIente adap. 
talion lUI rigueurs du c6mal m(-d" 

tmanéen, et une exigenct faibk' en 
rntrt1il·n. Cette collection presenlee 

au public de maniere a«rayante sins
crit dans un travail experimental 
mene par le Servire des Espact'!\ 
Yens. dans It' cadre dt-la conception 
el la gestion différenciée des tspaœS 

verts de la Vdk> dt Montpellier 
Renseignements : 
c..treHor1iœk 
Tél : 67 64 32 90 
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4 NOUVELLES 

FONTAINES 
FONTAINE 
MARCEL 
PAGNOL 

Implantée il proximité 
d'un terrain de jeux 
pour enfanls. œtk 
fontaine conçue dans 
le style des villages 
mediterranétn~, s'in
tègre parfaitement 
aux abords de la 
\tail)()n Pour Tous, de 
l'kolt> l't du kiosque 
voisin. 

LA FILLE 
QUI DANSE 

Située face il. l'entrée 
du Lycée Mermoz, 
une jeune fenune nue, 
aux couleurs vert 
bronze, semble dan
serentre les jets d'eau 
de différentes puis
sances. Une réalisa
tion signée Daniel 
Herbeau. 

LE 
SERPENT 

Une fontaine ludique, 
en forme de serpent 
aux couleurs cha
toyantes, rafraîchit 
depuis Je mois de juin, 
le petit square du "Ias 
Drevon, situe rue 
Henri Roseau. 

LA CROISÉE 
DES 
CHEMINS 

Sur l'Esplanade Paul ParaI. 
dont les abord~ ont ete plantes 
d'arbrt'S fruitiers (amandiers, 
jujubiers, grenadiers, pru
nicrs. .. ), il proximité du platt'au 
multisJ)(lns (football. ba~kel. 
mur d'l-scalade. pin,R:·pong .. .), 
ceUe nouvdle !ontaine, aux 
fonnes geometriques, apporte 
une noie de fraîcheur au coeur 
dt'laCitt', 

n utour d'une maison de maitre 
li.I du XIXème siéfle, pourvue 
d'une magnifique orangerie et bientôt 
transformée en Maison Pour Tous. le 
Parc de Bagatelle offre au visiteur un 
cadI'{' romantique nouvellement res
taure. Les tra~-aux de clôture et de net
toiement ont commencé en 1988, su .. 

vis de la création d'une entrée. de la 
plantation d'une aIlée de magnolias et 
de l'aménagement d'aires de jeux et 
d'Cquipements sportifs pour les 
enfants et les adolescents. la remise 
en état du bassin orné d'une passerelle 
baroque " d'une """"" de rocaille 
s'est accompagnée du nettoiement 

sélectif des massifs boises existants et 
de plantations de végétaux exotiques 
(bambou, néJ]ier" ernbJes du Japon .. ,) 
ainsi qu'un parterre de myrthes devant 
la future Maison Pour Tous. 
Montant des travaux 4ème 
trancb< : 580,000 F 
F'manœment : Ville de Montpellier 

'" ans le cadre de la creation des 
... bassins de rétention, permet

tant de réduire les risques dinondabi
litè en cas de crue. la Ville de 
Montpellier a réalisé, en bordure de 
l'Avenue Pierre Mendes France, un 
aménagement végétaI approprie aux 
contraintes hydrauliques et susœ~ 
tible de transfonner ces espaces fonc
tionnels en parc paysager ludique de 
4,5 hectares. 
Le fond des quatre bassins de réten· 
tion est engazonnè par un ensemenl'e
ment spécifique de graminées décora
tives (feluque bleue, stipe pluroeu.'(, 
pennisetum en épis blancs ou 
bruns. .. ). Dans l'ancien part hislo
riqUl!, une ambiance de sous-bois 
romantique a été recrét.~ aulour des 
fabriques du XlXème (sentier deam
bulatoire, terrasses succt'S:;ives en 
damiers, remise en étal de la \'t'géta
tion exi:;lantc ... ) Les abords de la 
Umnde om ett' amenages de façon il 
recrfo(>r un paysage de ripisyNe. Une 
collection de saules a ele pl- nlet $Ur 
toule la longueur du parc. 
Architecte: OlÏ\.ier Kauffmann 
et Manuelle Maes 
Coût global à tenne: 1,080,000 F 





ATOUTS POUR LA JEUNESSE BONS POINTS 
POUR LES 
ECOLIERS 

L'Espace Logement Etudiant met à la disposition des 
étudiants de Montpellier un lieu centralisé pour effec
tuer toutes leurs démarches en matière de logement. 

nsta!lé au Pa~sage Lonjon, nible sur l'ensemble des services el 
l'Espace Logement Etudiant activites de la ville (transports. sports, 
a réouvert ses portes aux loisirs ... ) 

étudiants depuis le début du mois de Deux nouveaut~ cette annCe: un ser-
septembre. Au cours du mois de vire minitel. M3615 Espace Logement", 
Juillet. les offres de logements faites concernant les offres el les informa-
par les agences et les particuliers ont tions en matière de logement: la Prt." 

11-__ ete r rou~ ._:--;-' .......... ~~ senee de deux œnseiUeres kon\)-
Jusqu'au 17 novembre. les étudiallls miques el sociales pour aider les étu-
ont accès il J'ensemble de J'Espace el dianls il mieux gérer leur budget ct il 
des service:; : MNEF (assurances), les Wanner de leurs droits. 
EDF-GDF, France Telécom (abonne- 13, Passage Lonjon 
ments), CAF (pour les dossiers APL et (Place Comédie) de lOh à 18h 
Af'S). Une documentation est disj» du lundi au vendredi 

PAIO : PERMA~ENCE 
D'ACCUEIL 

D'INFORMATION, 
D' lE 'T IO~ 

La PAIO est ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
à la recherche d'une insertion professionnelle. 

Missions 
L'objectif de la PAIO est de construire 
un parcours adapte il la situation des 
jeunes et de leur apporter une aide 
dans les démarches nécessaires 
il la concrétisation du projet 
d~m5('rtîon. Dans ce but, elle 
mobilise un réseau de parte
naires locaux et Illet les 
jeunes en relation avec les 
organismes a${issant 
dans le domaine de 
l'emploi, de la fonna-
tion el de nnsertion 
sociale. 
Elle utilise les dif
férent~ mt:sures 
en vigueur: contrats 
de travail (apprt~nlissage, qua
Iirlcation), stagt.'S dl' fonnatilln , et en 
particulier It' Programme Rl;gional 
d'Action de Formation, Qui offre aux 
jcunl'S sans qualification la po ... sibilite 

de s'engager dans une {onnation pnr 
fcssionnelle Qualifiante rémunt:>rée en 
vue d'acquérir un diplôme de niveau 5. 

Moyens 
Une équipe de 8 correspon-

dants il l'ecoute des 
jeunes, chargée 

de les suivre tout 
au long de leur iti· 

néraire de fornlation 
ou d'insertion profes-

sionnelle, et de les aider 
en cas de difficulté socia

le entravant ce parcours. 

Deux points d'accueil 
• Au centre ville 

2 rue Jeanne dArc 
Tèl : 67 6.\ 35 05 

• A la Paillade. 
435 Ave. de Bologne 
Tèl 67 75 89 61 

L' E1il)(lCX' .\lol!Cpdlicr Jeullesse 

Conseil Juridique 
Tous !l'S mt'fI.'Ttdis, sur la Place de la 
Comèdie, dans Il' Bus Inro-Jcunes, de 14h 
à 17h, un avocat l'st a la disposition des 
jeun,,!!, pour unt' consultation gratuite et 
anonyme 

L'A.D.I.A.V. 
L'a,sociatÎoll d'Aidt, aux \ ictimes est il 
votre di~position pour \OU5 accueillir et 
vou~ ('(oUI(1'. vous informer SurllOS droits 
el vou~ orienter. si vous avez etc victime 
d'un arll' dt délinquiluCt' (agrt'ssion. acci
dent dt, la route, vol. l'scroqlleriel. 
56. rue de 1'L:niversité 
111,67606178 
Du lundi au Vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

-

Espace Montpellier Jounesse 
Il est ouvcrt a tous le!> jeunes, IyCl't'nl>, 

étudiants, appn.'lltis, stagiaires ou sans 
emploi. Chal'un Pt'ut trouver dan~ cc licu 
un aœut'il aUentif à ses pr('OCt'Upations et 
des rc(>Onst'S adaptt'l'S à sa situation ct à 
sa demandt'. 

Tarffs Opéras 
L'abonnement jeunes propose aux moins 
de 25 ans 5 spectacles pour le prix de 
200 F. : 3 optns. un concert dt' la série 
Parallèles (>( un spectacle de dau!'!'. 
La carte ~Elltrêe dans la danS('~, pour les 
moins d", 25 ans proposr 5 spectacb 
choregraphiques pour le prix de 100 F 
Tél , 67 60 1999 

Musicpass 

DEUX ECOLES NEUVES 
POUR LA RENTREE 

L'école primaire Blaise Pascal à Port Malianne, et 
l'école maternelle Emile Combes il Alco, 

ouvrent en septembre. 

Il a construction de t'école 
primaire Blaise Pascal 
constitue [a deuxième 

tranche du groupe scolaire lancé en 
1992. 
La première tranche achevée en sep
tembre 1993 concernait la construc
tion de t'école maternelle avec quatre 
classes, un restaurant scolaire et un 
centre de loisirs. 
La deuxième tranche ouvert.e aujour
d'hui concerne la construction de 
l'école primaire avec six classes et un 
restaurant scolaire. Le coût total 

dt> l'opération. 12 millions de francs a 
été entièrement pris cn charge par la 
\'ille. 
Le groupe scolaire Emile Combes, 
construit sur la 7.AC d'Alco. comporte 
à tenne huit classes. 1.41 première 
tranche, ouverte cette rentri'e, 
concerne trois clasS('s maternelles et 
un restaurant scolaire. 
Les cinq classes primaires seront 
construites dans le cadre d'une secon-
de tranche_ Coût lotal de l'operation, 
10 millions de francs pris en charge à 
1()()% par la Ville. 

CARTE MIDI 
Un moyen sûr et pratique pour payer son repas 

au restaurant scolaire. 

L"Espaœ Montpellit'r jl'unt'sSI.' Illet il la 
disposition des jeune. une documtnta· 
tion Ires complete sur tous It s domaines: 
sport, cullurt' emploi. jobs, logl'ment, 
... .k:ancc~. L'ne carte destint>t- aux: ffiôins dt '17 ans .. ,. a carte midi est une carte 

OOOt_,tml" d\-IIoIf·'--"""'_-_----i __ a""''i:!'~' _''-~ àJltil'-
de risque d'erft'ur ou de fraude, 
plus de ticket anonyme ... D'une 

utilisation facile, la 
Carte Midi offre égale-

COllÎCrt'IICl'S, rCJIcontres, l'xpo~ltiuns. ~ l cullcert:> de son choix dans la limite ser qui permet 
6, rue '1aguelone place ... disponibles. la commande et le paie-
Du l..undi au Vendredi Têl: 67 6166 16 ment des repas et des ~r 

l!I de 12h à 18h temps d'accueil des éco---Tél: 67 92 30 50 liers qui déjeunent il l'éco
1 

:\Iusicpass 
-

Tarif Treize _ 
Tarifs réduit~ pour I~ moins dl' 25 ans., 
I~s étudlants t't 1('$ chômeurs. 
Abonnement jeune (-25ans) : -1 spectacles 
pour 240 F. 
AbonnementlJt'COuverte (MNEF) . 
3 spectaclfS pour 1.10 F 
Tél ,67 64 1442 

[", .... ".- ..... ",_" '-,,'''T'. w,'" 

,,"l'l'r~ 
- If//I 

~ '" 

le. Expérimenté avec suc-
ees depuis 1988, le syste
me est progressivement 
&tendu aux 125 écoles de 
la ville. 
Moins de gaspillage, pas 

Salles poIt ...... 
Construdion d'une salle pol}'\-aJenle 
dt- 16~ m2 pour If' jV"oupt' scolaire 
1 Pins. commune aux i'COlt'S pri
mairt' et maternelle. (out de lopl.'ra

on 1 5 million de francs 
( struction d"une saUe polyvalente 
d 1 m~ plu 60m2 de locaux 
annexes pour le groupe laire 
Cevennrs utillsable par 1 pn-
ll1aÎfl> h.> matemf'11e le en 
de tOI san h bergemenL Cout 
d loperati n 1 5 millions d 
francs. 

YllPnl3lllll~ •• /II~A) 

R.."', 

ment un avantage 
pédagogique : confron· 
tés tout jeune il l'auto
matisation des ser
vices, les enfants 
seront demain mieux 
armés pOUf vivre dans 
un monde en constante 
évolution. 

FnseijVlan!s 
ll1Ildi ~ sl"ptcmbre lm 
Eleves 
Mardi 5 "",""""1 

Toussaint: Jf'Udl16 oc10bre 1995 
ilmdi fi nOVtlllbre )QlI5 

Soi'l, ~;uned.l !3 d 1995 
l.ttndi 8 }amit r 1996 

-

e -
e ------
e --
. -~-

LES BÉBÉS ROIS 
"LA CRECHE 

PETIT PRINCE 
DE BOUTONNET" 

L'ouverture de cette nouvelle crèche collective muni
cipale, en septembre, porte à 5.440 le parc 

communal de places de crèches, jardins d'enfants, 
haltes-garderies et centres de loisirs. 

Petit Prince de 
Ho lonnet" me crethe 
coliecüve municipale, a t'Il' 

construite sur une reserve fonci~re au 
Mas de Belvezet, dans le secteur Nord 
de Montpellier, et draine les quartiers 
Boutonnet Justice et Aiguelongue. 
D'une capacité de 48 enfants, la nou
velle crèche s'organise en "3 petites 
familles" et dispose de lieux spéci· 
fiques : un atrium pour les jeux et les 
rencontres, une saUe de jeux d'eau, un 
jardin, une terrasse, un patio. 
Usibilltê, calme, soleil, verdure carac
térisent cette réalisation architet.1ura
le signée Hellin-Sebbag. 
la construction, l'equipement et le 
mobilier de la crèche om coûté 5 mil-

linns de fran~. Une subvention d'in
vcstis~ment de 30% a ete sollicitee 
aupn'li de la Caisse d'Allocalions {am~ 
Hales. 

HALTE GARDERIE 
VILLENEUVE 

D'ANGOULEME 
Cette nouvelle halte-garderie, ouverte en septembre, 

est le10ème établissement de ce type il Montpellier. 

1 
nserite dans le cadre du 
contra! enfance signé avec 
la Caisse d'Allocations Fami

liales le 2 août 1992, la halte-garderie 
Villeneuve d'Angouleme s'implante 
dans le secteur Sud,Ouest de 
Montpellier. déficitaire en place d'ac
cueil pour les très jeunes enfants. 
D'une superficie de 185 m2, agremen
It'f' d'un jardin de 200 m2, la halte-gar
derie peut accueillir 25 enfants de 
moins de 6 ans 11 la demi-joumee ou il 
la journée, de façon occa..<>ionneUe ou 
plus rt:>gu[ière. 
Quinze enfants pourront être inscrits 

en accueil continu. L'interêt d'une 
telle struelure esl de permettre aux 
parents de st' libérer Quelques heures 
ou quelques jours par semaine, pour 
leurs loisirs ou durant leur temps de 
travail. C'est egalement un lieu de 
socialisation, d'éveil et d'apprenlis..c;a
ge de la vie. 
la halte-garderie Villeneuve d'Angou· 
lême est unf' realisation des arch~ 

tecll'S A Garria-Diaz ct P. Gomez. Elle 
fait partie d'un programme d'équipe
ment~ sociaux de quartiers, et est 
implantée il côté de la nouvelle maison 
de quartier_ 
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Les structur es d'accueil 
du jeune enfa nt 

-

....... 

T __ 

Dans les t tabli ·sement-.. dt IX lite 
enfance gt'res par la ~ilIl' ou 
l'oJl\'entionnl':;. t'ommt' pour Il's 
restaurants scolairt· ... ('t les [('ntres 
dl' loi~ir.-. les familles ":acquittt'llt 
d'unt' partkipation ra\ruIN' en 
fonction de h.'ur rt·~stlun.:es. Ct'tu.' 
tarification sociall', degre~sive, 
s'in::;crit comme un principe de ~ r· 
vke public. 
Un i'XrDlple'les hakes-prderits 

pm l'P\'K'nldtŒ ;JIHlll't'par 

enfant ... ·elt a 2SS. f le prix 
paye par les partnt:i \Il 'e ,n'one 
ûonù. ~ fl lt) a l~' 

pour une demi-' 
112 F. pour u .. _ .... 

Cr"" .. lamina'" 
C'e:;\ 111 ~nice 3l"cueil dt' 
enfants ilgts ri/' ti mOIs a 3 au ... 
domicile d'a~ istant~ maternelle:; 
agnffS. A Monlpdlit'r, 011 compte 
3 cn'('hrs familiales avt'( 120 as,si .... 
Iant('S mall'rnellfS t>I. une capacitt, 
d'alX'Ueil de 250 places. 
Infos . Service l'Illance 
Tri 67 3,uO 00 

...,SItIIoC 
~ adres.st'"S: 
As..~st'Füt(' -Tf1 : 6~ 52 56 00 
E.T.E. Emploi Temporaire 
EtudiaolTél 67 41 50 00 
CRD ~ 51 
HeJp 

1.1 __ ' 

r n jardin d eve 1 a! soOalif franco. 
anglai~ pour kt<; petits de 3 mois 
a 3 an .... 
55. avenue d'A. ..... ..a. ... 
Tél.6i04HIIX 

·LI ..... • 
Deux llrux, a Montpt'Uier, de m1-

contrt'S ~pall'nts-enfants", pour 
partager un m mf'nl dt- . de 
d{'(Quvertes mutut'Il avn.- un 
enfant. 1 pour discute-r aVf'C 
d'aulTt'S parents et df'S profession 
nels df' la petit f'nfanœ. 
La Pailbde -427 Av('. de Barcelont 
Jeudi 14h a I-b 
Tl'I:67~58--;-S 

Antigone· 1 l! place du ~ bre 
d'Or \Ianli 14h30 1ih30 
Td.67618615 
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1. Communication des décisions 
prises depuis la derniere séance du 
Conseil }'Iunicipal. 

2. lnfonnations de M.le Maire. 

3. Questions d'actualité municipale: 
\1. Jamet à )1. le Maire 
\1. Macia il M.le \laire 

4. Rapport des administrateurs de la 
SER1f. (MM Frft'he. Dugrand. Mme 
Colas. MM. Guibal, Macia) au conseil 
municipal: le chiffre d'affaire de 1994, 
247 MF. eSI en progression ... 35% par 
rapport il 1993. 

5 à 32. Compte-rendu annuel de la 
SE&\1 il la collectivité. pour les opéra
tions suivantes: berges de la Uronde 
; boulevard de Strasbourg; boulevard 
urbain C 10 ; aménagement de la 
Paillade; dalle couverte SNCF; tra· 
vaux faubourg de Nimes; ilot St. Ravy 
; les jardins du Corum ; les Echelles 
de la Ville; l'opération Rives du Lez ; 
Port-Marianne ; Port-Marianne
Richter : prolongement de la rue Léon 
Blum: quartier du faubourg de Nimes 
; quartier Port Marianne-Jardins de la 
Uronde ; quartier Port Marianne
Porte de la Mer; urbanisation des 
quartiers il l'Est du Lez; reconversion 
de l'ancien centre commercial de la 
Carriéra en équipements publics; Zac 
d'Antigone. La Fontaine, Jardins aux 
Pivoines, Lac des Garrigues, Port 
Marianne-Blaise Pascal, Port 
Marianne-Consuls de Mer ; Port 
Marianne-Richter. Toumezy 
Tournezy II. 

33. Rapport des administrateurs du 
CEEI-CapAlpha au Conseil Municipal 
: les produits d'exploitation et finan· 
ciers s'établissent il 3,74 MF en légère 
croissance par rapport à 1993. 

34. Rapport des administrateurs du 
Corum au Conseil Municipal : le 
chiffre d'affaire du Corum est en pro
gression de 15%. Le Corum se posi
tionne aussi comme le 4ème Palais 
des Congrès de France et devrail 
prendre en 1995 la 3ème place. 

35. Societé d'économie mixte de [a 
Foire Internationale. Rapport des 
admini!>traleurs au Conseil Municipal. 

36. Rapport des administrateurs de la 
Société Héraultaisc d'Economie 
Mixte et de Construction: chiffre d'af· 
faire!> en augmentation de 6.5%. 

37. Rapport des administrateurs du 
SIAGE : maintien en 1994 du chiffre 
d'affaires au niveau de 1993 (45MF). 

38. Rapport des administrateurs de la 
s~rru: chiffre d'affaires en progression. 

39. Adoption du budget supplémen· 
taire de la Ville de Montpellier pour 
1995, budget génér.1l et budget 
annexe de l'eau et de l"as!;3.inissemenL 

40, Attribution de diverses subven· 
tions il des associations dans le cadre 
du budget primitif et du budget sup
plémentaire. 

41 à 58, EJection des représentants 
du Conseil Municipal au sein de 
divers organismes (Cf tableau ci
contre). 

59. Le Conseil \lunicipal donne au 
~1aire délégation pour la réalisation 
des empnmts destinés au finance
ment des investissements prévus par 
le budget, et pour passer les actes 
nécessaires. 

60-61, Lancement d'une consulta· 
tion pour la desÎgnation d'un bureau 
d'études techniques pour les travaux 
d'aménagement de la transparence 
hydraulique Lez·üronde; pour les tra
vaux d'assainissement pluvial de la 
Uronde. 

62. Aménagement d'un bassin de 
rétention des eaux pluviales il 
Euromédecine pour réduire les 
dégâts des inondations. Setvitudes au 
profit de la ville. 

63, Convention d'occupation et de 
surplomb du domaine public conunu· 
nal pour les travaux d'extension du 
centre commercial du Polygone. 

64. Contrat entre le CNFPT et la Ville 
pour confier il la Ville la maîtrise 
d'oeuvre des travaux de réaménage
ment des bâtiments de la Délégation 
Régionale. 

65. Vente par la Villeàla SICAV ARDI 
Irruno, de l'immeuble 1 Bld Victor 
Hugo (rez-de<hausseeet sous-soQ. 

66, Annulation de la délibération du 
Conseil Municipal du 28 juillet 1992 
concernant l'immeuble 7 rue du Plan 
de l'Olivier. 

67, Acquisition par la Ville au prix de 
5MF de divers bâtiments et terrains 
appartenant à la Compagnie LB.M. 
France. 

68. Acquisition par la Ville de terrains 
appartenant il M. J-laujat, en vue de 
créer des bassins de retention paysa
gers dans le secteur du CMteau d'O. 

69. Agrement de la candidature 
Malrieu SA dans le cadre de la ZAC 
Garosud. 

70, Premiere ligne de tramway: 
concertation, objectifs et modalités 
d'association du public (cf t>ncadré) 

71 à 77. Achèvement des pro
grammes d'Aménagement d'En
semble: du Clos Saint·Guy, du Grand 
Saint-Jean. du Mas d'Astre, du Mas 
Prunet, (1er et 2éme tranche) du parc 
d'activilés du Millénaire Il, de Vert 
Bois. 

79, Abrogation du Programme 
d'Aménagement d'Ensemble du Mas 
de Villard. 

sa. Agrement de la candidature de 
M. Mme Dobriceau pour un lot du 
lotissement me de Rome, ZAC des 
Garrigues. 

81-82. Port Marianne- Lancement 
d'une consultation pour designer un 
maître d'oeuvre VRD pour la réalisa· 
tion de l'avenue du Mondial 98 et du 
giratoire au carrefour du chemin de 
Mou[arès et de l'avenue Antonelli ; 
concours d'ingénierie pour la désigna
tion d'un bureau d'études techniques 
pour l'aménagement des espaces 
publics du quartier Jacques Coeur et 
de J'avenue de la mer. 

83. PonMarianne-Richter.Agrément 
de candidature GROUPAMA (ilot L) 

84. Rond·point Ernesl Granier
Lancemem d'un concours d'ingénie
rie pour la désignation d'un bureau 
d'études techniques VRD. 

85. ZAC Euromédecine Il. Agrément 
de candidature: M. Juanes. 

86, ZAC Jardins aux Pivoines. 
Abrogation du dossier de création. 
Retrait du dossier de réalisation. 
Défmition des nouveaux objectifs et 
des modaTItés de concertation pour la 
creation d'une nouvelle ZAC. 

87. ZAC Port Marianne- Consuls de 
Mer. Prorogation du délai de validité 
de l'acte de création. 

88. ZAC Port Marianne- Jacques 
Coeur. Approbation des objectifs et 
des modalités d'association du public. 

89. ZAC Port Marianne- Richter. 
Modification du plan d'aménagement 
de zone. Approbation des objectifs et 
modalités d'association du public. 

90. 46 cours Gambetta: avenant nO} 
aux conditions de paiement. 

91. Démolition de 3 immeubles dans 
le cadre de l'opération d'aménage
ment du quartier des Ursulines. et 
dans le cadre de Port Marianne. 

92. Demande de subvention au 
ministére de la culture pour complé
ter le financement des acquisitions 
faites par la bibliothèque, en 1994-
1995, pour enrichir son fonds patri
monial. 

93. Avenant nG596 au marché pour 
les travaux de restauration et de 
consolidation de l"ancien collège des 
Jésuites abritant le Musée Fabre el la 
bibliothèque Gutenberg. 

94, Acquisition, par le Musée Fabre, 
d'un dessin de Jean·Pierre Mousenet 
MSt Roch guéri~sant les pestiféres". 
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95. Attribution du prix Antigone au 
lauréat, Anne Bragance, pour son 
ouvrage "le chagrin des Resslingen". 
Acquisition par la Vi1!e de 300 exem
plaires de ce livre. 

96, Reprise par la Ville de conces
sions, de plus de 30 ans d'existence, 
au cimetière St. Lazare, et laissées il 
l'état d'abandon. 

97, Demande d'habilitation de la 
régie des Pompes funèbres auprès du 
préfet de l'Hérault, conformément au 
décret du 21 mars 1995. 

98. Fixation des tarifs des cases du 
columbarium au cimetière St Etienne. 

99. Fixation des droits de stationne
ment sur voirie. 

100. FIXation des tarifs des services et 
équipements municipaux dans les 
structures d'accueil des petites enfants, 
les centres de loisirs et les écoles. 

101 à 109. Garanties de la Ville pour 
les emprunts suivants: 

-140.000 F.- Jazz Action Montpellier 
·1 MF· Câblage résidences OPAC 

Aiguelongue et la Paillade 
- 1,7 M}-"":. Construction 89 loge

ments sociaux à la Marte!le 
· 680.000 F.- Réhabilitation de 40 

logements OPAC résidence Moularés 
- 1 MF· Acquisition de logements, et 

travaux de mise aux normes de secu· 
rite Tour d'Assas. 

· Financement par la SERM du 
réseau montpelliérain de chauffage et 
climatisation. Emprunt Caisse 
des Dépôts, 7,5 MF; emprunt 
Crédit Local de France, 7,5 MF. 

· 379.581 F. emprunt Groupe 
Arcade pour la réhabilitation de 3 
logements dans le cadre de l'action 
pour le logement des personnes defa
vorisees 

-5,5MF-C_de 17.logemen. 
ré;;deoce Foolaffie de ÛlUe à ~ 
par la Société HLM FDI Habitat. 

J 10. Désignation du représentant de 
la Ville à la Commission des marchés 
de la SERM. 

111 à 115. Modification du tableau 
des effectifs du personnel communal. 
Révision de divers contrats et revalori
sation de rémunération. 

116, Désignation de l'exploitant. et 
convention pour le bar-restauranl du 
Moulin de l'Eveque. 

117, Reconstruction des annexes du 
Cenlre de LoisirsAstérix qui accueille 
100 enfants à Grammont. 

118. Mise en place d'un Relais assis
tantes maternelles dans le cadre du 
contrat enfance passé en 1992 entre la 
Ville et la Caisse d'Allocations fami
liales. 

119, Programme engagé avec l'aide 
financière de l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse pour accroître 
l'efficacité et améliorer le fonctionne
ment du système de collecte des eaux 
usées. Programme 95. 

120. Appel d'offres ouverts pour l'achat 
de fournitures, matériaux et matériels 
divers par la Centrale d'Achats. 

121. Dénomination MaiMe Alegra 
Beracasa~ pour la promenade aména
gée en rive droite du tez, à la hauteur 
du Moulin de l'Evêque. 

122. Attribution de bourses d'ap
prentissage 95. 

123 à 125, Désignation des repré
sentants du Conseil Municipal dans 
les conseils d'établissements des col
lèges et lycées, des écoles maternelles 
et primaires, el des écoles privées 
sous contrat d'association. 

126, Participation financière des 
associations pour l'utilisation des 
locaux scolaires. 

TRAMWAY: 
LA PREMIERE LlCNE EN L'AN 2000 

n u Conseil Municipal du 10 
l1li juiHel 1995, [es élus ont adopté 
les objectifs et les modalités de 
concertation du public proposés par le 
District pour la mise en oeuvre de la 
hire ligne de tramway. Un pro}ct qui 
fait l'unanimité et dont les enjeux sont 
considérables . 
· mieux dessetvir les équipements 
publics il forte fréquentation; univer
site. hôpitaux, administrations, 
gares. 
· Améliorer la régularité. la vites
confort. 
- Instaurer de nom'elles correspon
dances 
· Favoriser les déplacements des pero 
sonnes à revenus modestes 
· Lutter contre les pollutions sonores 
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et atmosphériques 
. Améliorer le paysage urbain [e long 
de l'itinéraire. 
Toute la panoplie des moyens de 
concertation sera utilisée pour infor
mer le public el recueillir son avis: 
voyages d'étude et d'information, 
articles de presse, réunions 
publiques, exposition avec ouverture 
d'un registre, réunions spécifiques 
avec les associations, réunion de la 
commission extranmnicipale d'urba· 
nisme, concertation avec la Chambre 
de Commerce et l'Industrie et la 
Chambre des Métiers ... 
"r..lontpeHier Notre Vine~ vous tien
dra regulièrement infornlé de l'avan· 
rement de ce projet majeur pour 
l'avenir de Montpellier. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DESIGNE SES REPRESENTANTS 
AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS (1) 

ŒN1llE COMMUNAL d'AcnON 
SOCLlLE· CONSEIL 
d'ADMINISTRATION 

, Mme FOURTEAU Christiane 
' M. VEZINHET Andre, 
, Mme BEGIN Jacqueline 
• M. PRUNIER Paul 
, Mme D'ABUNTO Françoise 
' M. LAFON Michel 
'M. DUGRlP Olivier . 

rENTRE HOSPIT,uJER 
UNII'ERSITAIIŒ·CONSEIL 
D'ADMlNI;,1'RATlON 

• Mme ZANNETTACCI Colette 
(suppléant du Maire) 
o M. VE'"LINHET André 
"M. PARENT Daniel 
oMme D'ABUNTO Françoise. 

CONSEIL COM~IUNAL de 
PRE\'ENTION de la 
DEUNQWI.~CE 

1 Mme LAZERGES Christine 
1 Mme BEGIN JacqueJine 
'Mme GUIRAUD Hélène 
1 Mme HENRY Suzanne 
• M. IARBIOU Y'es 
• Mme PETARD Monique 
'M. PARENT Daniel 
'M. SAURELPhilippe 
' Mme D'ABUNTO Françoise • 

ACHAT DES 
TERRAINS DE 

SPORT D'IBM A 
LA POMPICNANE 

m entreprise IBM possède, sur 
" le Parc Industriel et 
Technologique de la Pompignane, 
divers bâtiments et terrains à usage 
sportif, un corps de bâtiment abri· 
tant des salles de réunion, une peti· 
te maison de maître, un terrain 
boisé et un parking, le tout sur une 
surface de 28.200 m2. 
La Vùle de Montpellier est intéres
sée par J'achat de ce terrain et de 
ces installations sportives. afin d'en 
faire bénéficier les habitants du 
quartier. 
Après négociation, la vente a éte 
consentie au prix de 5 MF par mM, 
la Ville devant régler en un seul 
versement. en octobre 1995. 
La signature de l'acte transférant la 
propriété aura lieu durant la pre
mière quinzaine du mois de sep
tembre 1995. 
Cette affaire a été adoptée au 
Conseil Municipal du lundi 24 juillet 

1 Mme ZANNE1TACCI Colette . 

U~ISONS POUR l'OllS 
(ASSOCIATION d,,) 

1 MPT Georges Brassens 
FOURTEAU Christiane 

, MTP Léo Lagrange 
D'ABUNrO Françoise 

"MPT François Villon 
GENESTE Patrick 

'MPT Marie Curie 
COlAS Hélène 

'MPT Jacques Prevert 
D'ABUNl'O Françoise 

1 MPT Joseph Ricôme 
GENESTE Patrick 

' MPT Albertine Sarrazin 
BOUILLE Christian 

'MPT Marce[ Pagnol 
HENRY Suzanne 

'MPT A de St-Exupéry 
BOUIUE Christian 

1 MPT Albert Camus 
ROSEAU Gilbert 

1 MPT L'Escouta:ire 
MIRABELLO Viviane 

' MPTProbl' 
PEYRE Patrick 

1 MPT Voltaire 
BEGIN Jacqueline 

'MPT Boris Vian 
CIA VERlE·NOYER Josette 

• MPT George Sand 
CALMELS Louis 

'Mrf Albert Dubout 
GUIBAL Michel 

"MPT André Chamson 
POUGET Louis 

' MTP J.Pierre Caillens 
BENEZECH Alain 

' TOlITES M.P.T. 
lAPQRTE Pierre. 

ASSOCL~TlON MO~1l'ELUER 
IANGliEDOC·ROUSSlllilN 
TECHNOPOLE-BUREAU 

• M. FRECHE Geocges, 
Titulaire 
• M. GENES'Œ l'atriç~ 
Suppléant. 

OFFICE PUElle 
d'AMENAGEMENT et de 
CONSTRUCTION. CONSEIL 
O'ADMINISTIlATlON 

'M. VEZINHET André 
· M. BIAUJean·Claude 
'M. CALMELS Louis 
• M. ROSEAU Gilbert 
' M. GUlBAL Michel 
• Mme GUIRAUD Hélène 
' M. MAClA Eric 

OFFICE de TOURISME de la 
REGION de MON11'EWER· 
CONSEIL d'ADMINIsrn.\TI0N 

Elus: 
' M. MICHEL Bernard 
"Mme FRANCAlANCI Marie 
"M. r..-tARTIN Jacques 
• M. PRUNIER Paul 
"M. SOULb.S~Hchel 
."M. BIAUJean-Claude 
' M. iliON Michel 
' M. GUIBAL Michel 

Personnalités : 
-M. BENSOUSSAN 
• ÎlIme LEHr..1AN • 

O!ŒANOS (ASSOCIATION)· 
CONSEIL d'ADMIN1srn.~TlON 

Elus: 
'M. GUIBAL Michel 
'M. MORALES Christophe 
'Mme D'ABUNTO Françoise 

Fonctionnaire Territorial : 
• M. COUGNENC Claude, 
Secrétaire Général . 

OPERAS de MON11'EWER 
(ASSOCIATION de GE!>110N des) 

Elus: 
1 M. LARBIOU Yves 
lM. TALVATHenri 
' Mme COI.AS Hélène 
' M. MARTIN Jacques 
· M. FABREBern,,-d 
' Mme BERNARD-COLOMBAT 
Marie-Ange 
' M. AMOROS V'rncent 
"Mme WEILL Andrée 
' Mme D'ABUNTO Françoise 

Fonctionnaires Territoriaux : 
• M. COUGNENC Claude, Secré 
taire Général 
'M. BOE François, Secrétaire 
Général Adjoint . 

ORCHESTRE PHlUlAR'IIO
NIQUE de MO~1l'EWER JAN
GUEnOC-ROUSSnl.ON (.'ISSO· 
CIATION de)- ASSEMBLEE 
GENERALE et CONSEIL 
d'ADMINISTRATION 

"M. LARBIOU Yves 
' Mme WEUl Andrée 
' Mme BERNARD-COLOMBAT 
Marie-Ange 
• M. BOE François, 
Secrétaire Général Adjoint, 
personnalité Qualifiée • 

Rf:~IDENCES-FOYERS de PER· 
SONNES AGEES du CENTRE 
COMM!JNAL d'ArnON SOCLI· 
LE- CONSEIL d'ETABUSSE
MENT 

' les Aubes 
M. CAI .. ME1.$ Louis 

' Campériols 
Mme D'ABU~TO Françoise, 
Michel Belorgeot, 
M. l.EVlTA Max 

, Saint·Côme 
M. GUlBALMiche! 

'Paul Valéry 
Mme HENRY Suzanne 

, Montpelliéret 
M. MARTIN Jacques 

1 La Carriera 
Mme FOURTEAU Christiane . 

SOCIETE ANONYME 
d'ECONOMIE MIXŒ- CEI\"fRE 
EUROPEEN d'ENTlŒPRlSES et 
d'INNOVATION CAP ALPH.~
CONSEil. d'lIDMINISTIlATlON 
et ASSEMBLEE GENERALE 

Conseil d'Administration : 
'M. TAI. VAT Henri 
'M.I.AMARQUEJean·Louis 

Assemblée Générale: 
' M. GENESTE Patrick. 

SOCIETE ANONYME d'ECONO· 
MIE MIXTE "LE CORUM"· 
ASSEMBLEES GENERALES et 
CONSEIl. d'ADMINISTIlATlON 

Conseil d'Administration : 
• M. FRECHE Georges 
' M. LARBIOU Yves 
, r..f. MICHEL Bernard 
'M. FABRE Bernard 
' M. CALMELS Louis 
'M. GUIBAL Michel 
' Mme F'RANC.AJ.ANCI Marie 

Assemblée Générale : 
"M. GUlBAL Michel . 

SOCIETE d'ECONOMIE MIÀTE 
de la FOIRE 1~'fERNATlONAI.E 
de MO~11'EWER (SEMFlM) 

Conseil d'Administration : 
' M. FRECHE Georges 
' M. MICHEL Bernard 
' Mme FRAl\'CAlANCI Marie 
' Mme CLAVERIE·NOYER 
Josette 
' M. GENESTE Patrick 
• M. BIAU Jean-Claude 
· ll. SOUL>\S Michel 
• M. VEZINHET André 
1 M. MAClA Eric 
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Assemblée Générale : 
' M. MICHEL Bernard _ 

SOCIETE d'EQUWHIE~'f de la 
REGION MO~11'EWERAINE 
(SER'I) ,\SSElIBLEE GENER~· 
LE et CONSEIL d'ADM INISTRA· 
TlON 

Conseil d'Administration: 
1 M. FRECHE Georges 
• M. DUGRAND Raymond 
'Mme COlAS Hélène 
• M. GUIBAL Michel 
' M. MAClA Eric 

Assemblée Générale: 
• M. FRECHE Georges • 

SOCIETE IIER~ULT,uSE 
d'ECONOMIE ~IIXTE de 
CONSTRUCTIO~·CONSE~ 
d'ADMINISTRATION 

'M. ROSEAU Gilbert, Titulaire 
'M. SOUl..AS Michel. Suppléant 

SOCIETE MONTPEILlEIWNE 
de TIlANSPOIUS lIRB,uNS 
(SMIll) ASSEMBLEE GENERA
LE" CONSEIL D'ADMINISTRA
TION 

Conseil d'.4.dministration : 
• M_ DUGRAND Raymo,d 
,r-.t VELb.YYvan 
"M. FRECHE Georges 
' M. MORALES Christophe 
1 M. PASSET Michel 
1 Mme D'ABUNTO Françoise 

Assemblée Générale; 
1 M. FRECHE Georges • 

SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE 
du MARCIIE d'INTERET NATIO
NAl. de MO~11'EWER (SOMI
MON)- ASSEMBLEE GENERALE 
et CONSEIl. d'ADMINIsrn.~

TlON 

Conseil d'Administrntion : 
· M. ~flCHELBernard 
• M. GENESTE Patrick 
' Mme FRANCAlANCI Marie 
'Mme MlRABE11.0 V'rviane 
• M. BENEZECH Alain 

Assemblée Générale: 
1 M. GENESTE Patrick . 

(1) il s'agit d'une liste partielle. La liste 
complète de tous les organismes est 
consultable en Mairie. 
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RAYMONDE KALFON 

LES FEUX DE LA RAMPE 
~ 88 ans, cette li.I Montpelliéraine 
(depuis 4 générations) a 
remponé un véritable 
triomphe lors des dernieres 
Olympiades des Retraités. 
Elle y apparaissait déguigée 
en Charlot pour un numé-ro 
musical resté dans toutes les 
mémoires. Raymonde 
Kalfon, n'en était pounant 
pas à ses premiers bravos, 
Fonnée à la danse par la 
Maîtresse de ballet de 
l'Opéra de Montpellier, une 
italienne de fort caractére 

qui lui offrit ses costumes et l~~~~~~~=::!!:"'~~~~=~~~~~=:.=.,:,,~ ~~~ 
ses premiers chaussons. elle 
eut en effet l'occasion de fuir les 
rigueurs de la guerre 14-18, en rejoi
gnant par hasard une célèbre troupe 
de cirque . • A l'époque, les jeunes geM 
se retrou~aie"t ail dancing de 
l'Hippodrome, l'ancien terrain du 
SOM. UN jOllr, le cirque Amar ÎlIStalla 
son c/tapiteau à Montpellier, Lt direc
teur de l'Hippodrome, qui me connais
sait, m'informa qlle le cirque recher
chait une jtune fille pour sa troupe dt 
da1lSellSe, j'étais très ennuyée, à 
l'ipoqlle la L,je de saltimbanque at'Oit 
mauvaise réputation. Mais j'avais 
besoin de trot·ailler. MOlISieur Amar 
était en lroin dt boire du champagne 
quand je me présentais dU'(Jnt fui. n 
me fit altdiûonner et après quelqltts 

répétitions je fus engagée .... Pendant 
quinze années merveilleuses mais dif· 
ficiles (-le cirque est Ullt grande/ami/
le, maÎS les règles y sont très sine/es d 
mtains pa/ro1/.S très durs-), Raymonde 
Kalfon exerça donc ses talents à lJa. 
vers le monde, sous les chapiteaux les 
plus fameux : Amar, Pinder, 
Bouglionne ... Elle s'essaya aussi au 
Music'Hall. il l'Opérette (Nono
Nanette. avec Fernand Sardou), jus
qu'il la deuxieme Guerre Mondiale. 
.En 39,/es cirques se disptrstre1lt, et à 

Paris fes théâtres femlOienl ou étaieNt 
occuPés par les Allemands .... 
Raymonde dkida donc de poser ses 
valises. trouva UII travail dans une 
usine et mène depuis une vie 

«plus rangée .. , dont elle consent, 
pour le plus grand bonheur de lous, à 
ressortir de temps il. autre ... 

* 
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JEFF ANTOINE 

UN NOUVEAU 
SUR LA B.D 

!J vec Françoise Martin, jeff 
'- Antoine est le responsable 

de l'Association Houbagora 
qui organise les 8 et 9 septembre, les 
,,2ème Rencontres Montpellieraines 
de la B.D." Dessinateur de fonnation. 
il a lui même collaboré à de nombreux 
fanzines avant de traverser une perio
de de chômage dont il essaie de profi
ler pour renouer avec sa passion pre
mière. _Nous sommes installés daM les 
locaux de l'ARFACS qui rlgroupe dijJé
nntes association$ dt plasticiens en 
situation dt RMI et les aide à construi
re Jewl'S projets __ Houbagora a eU~ 
creée en juillet 1994, suite à une pre
mière édition Ianœe par le journal 
Houba . -Nous avons VOII/II donner à 
Clftl mOili/esta/ion une amPleur et une 
originalité nouvelles. Echapper aux 
limites des mora/lions de didicact tra
ditionne/.s am ue orientation Plus 
professionnelle. Aux côtês des gronds 
,.oms int'ités cette annit. ÛlUJ, Pti/ItC, 
Chevillards, etc ... , on trowvera tn. effet 
de jeunes auteurs régionara au talent 
prometteur. comme Téhy qui, avec • 
Tous les défauts des MeC$ " a rlusi à 
l'endre Plus de JO_OOO alblllnS chez Vent 
d·Ouest. La présnttt d'éditeuTS nati~ 
/taux, comme le journal Spirou qui 

elwoie son rédade r t1f cItth norrs ~· 
met d'espérer des ~ avohJb/t$ 
et ptut-être la sipfbtrt powr Il jtJw 
allteur, d'un pre '" tlJlltrat d'édi
lion .... Mais ces Rel"",,,,,,...,,,,,,,,,, 
aussi l'occasion pour le public de 
découvrir toutes les coulisses de la 
B.D, de la conception Il la réalisa
tion, de rencontrer et dialo-
guer avec leurs auteurs pre
férés, et de s'associer à 
une grande fête ou la 
musique, le théâtre ct le 
dessin-animé seront a~so

dés ... 
Rens : Houbagora 
24, Bd Jeu de 
Paume - Tél 
675854 15 

EXPOS PHOTOS 

LES JARDINS DE 
L'AUBE 
U

ne remarquable exposition 
pleine de poésie, dans 
l'ombre du cloitre de la 

Maison de l'Environnement 

Jusqu'au 30 Septembre 

Maison de l'Environnement 
16, rue Ferdinand Fabre 
Tél , 67 7972 01 

12 SEITEMBRE -4 NOVEMBRE 

AUTRES 

~ ebastiao Ribeiro Salgado est 
~ l'un des grands reporters de 

ce siècle. Il a réalise un 
considérable travail sur .. L'homme au 
travail ou la Main de J'Homme _. 
L'exposition présentée Il la Galerie 
Angle et à l'Hôtel de Varennes par 
Montpellier Photo Visions, met en 
scène une reçherche commencée par 
l'artiste en 1977. Apm. un périple de 
plusieurs années en Europe et en 

ES 
Afrique, ce brésilien d'origine, décide 
en effet de revenir sur sa terre natale, 
~armé de tout UII arsenal de c/limères
et de plonger -au Plus concret de cet 
univers irréel, de cesAmêriques LatintS 
si mystén'euses, soulfra"tes./téroïques et 
Pleines de promesses. .. ~ 

Rens : Montpellier Photo Visions 
Hôtel de Varenne - 2 Place 
Pétnuque Tél , 67 60 43 Il 

2 ET 3 OcrOBRE 
LE CWWN GENIAL AU CORUM 

RAYMOND DEVOS 
C

lown. fou génial ou artiste? 
Raymond Devos échappe à 
toules les étiquettes. 

Chacune de ses apparitions est un 
spectacle complet dans la plus grande 
tradition du Music-Hall, Le Corum de 
Montpellier J'accueille pour deu.'( soi
rées de poésie, prestidigitation. jongle
rie, musique au cours desquelles les 
lois rtgissant J'uni\'ers com'enlionnel 
seront abolies. Tour à tour tendre ou 
intimiste, il son de sa botte sans rond, 
tel un étonnant Père-Noël, des mono
logues incroyables, nouveaux ou tirés 
de son répenoirc. où la dérision ren· 
voie souvent à des réalités beaucoup 
plus tragiques et essentielles. Unique 
en son genre, inimitable, à voir et à 

entendre, .. 
2 et 3 octobre -21 heures 
Corum de Montpellier 
Rens: FNAC: 67.&1.14. 00 
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21- 30 OcrOBRE 1995 

17ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA MEDITERRANEEN DE MONTPELLIER 

L SUR LA MEDITERRANEE 
m our sa 17ème édition, le 

• FesHval International du 
Cinéma Méditerranéen de 

Montpellier ne pouvait pas passer à 
côté des célebrations du Centenaire 
du Cinema. Mais il le fait, à l'instiga
tion de son directeur Pierre Piliol en 
se posant la question .De quel cente
naire parlons nOlis 1. L'exposition 

-De Niepce aux Lumières» et lborn
mage rendu à la Société Gaumont, 
proposeront en ce sens, plusieurs 
réponses. Pour le reste, le Festival 
s'annonce comme une grande fête de 
tous les cinémas de la 
Méditerranée, aveç sa succession 
habituelle d'hommages, de ren
contres-<lébats, de prix et, bien sûr, de 
projections. La misc en place de cartes 
"Pass., offrant des tarifs préférentiels 
à différents publics, la diversite des 
salles et des horaires de projection et 
un programme élaboré avec le souci 
constant d'offrir un panorama ouvert 

•••••••••• 

et varié du ~ meilleur « de la 
Méditerrannée, devrait pernleUre à 
cette nouvelle édition de franchir le 
cap des 59.438 enLrées réalisées l'an 
dernier, 

Soirée de Gala: 

le samedl21 octobre, à 21h à la Salle 
Berlioz. Projection prevue du 
dernier film d'Euore Scola, "Le 
Roman d'un jeune homme pauvre-, en 
présence d'EUore Scola et d'Alberto 
Sordi. Ettore Scola. President du jury 
de l'Antigone d'Or et du Grand 
Prix du Court Métrage de 
la Ville de Montpellier. Cette année, 
les récompenses sont respectivement 
dotees de l00,OOOF el 2O,\XX} F, Un 
jury international de journalistes 
décernera également le Prix de la 
Critique, doté d'un espace publicitaire 
d'une valeur de 150.000 F. 

La Diffusion du Film 
Méditerranéen en CoUoque 

Avec le concours de MED-MEDIA. 
Programme de la Communauté 
Européenne, Ir Festival organisera 
pour la première fois. les 25 et 26 
octobre, un colloque international sur 
les difficultés rencontrées par la diffu
sion du film méditerranéen, 

Hommages à: 

Albeno Sordi (Italie), Lucian Pintilie, 
(Roumanie) et à la dynastie géorgien
ne des Chenguelaia. 

JEAN PIERRE ABIZANDA 

Rétrospectives: 

2éme Partie de la longue promenade 
filmique à la redécouverte du cinéma 
espagnol. avec un hommage spécial à 
la periode de Luis Bunuel au 
Mexique. inscrit au programme des 
stages de classes de cinéma 
accueillies par le Festival. Retour en 
amère, egaJement. sur J'oeuvre du 
cinéaste égyptien Ale! El Tayeb, 
récemment disparu ... 

Les Cents Bougies 
de la Gaumont: 

Sociéte de production et de diffusion 
célebri~ime, la Gaumont soufflera 
ses cents bougies à Montpellier, en 
celébrant celui qui fut sans doute son 
plus important réalisateur, Louis 
Feuillade, Lunellois d·origine. La Salle 
Rabelais diffusera tous les matins, les 
célèbres épisodes de "Judex-, 
. FantômélS» et des ~Vampires •. La 
soiree de clOture lui sera aussi consa
crée, avec la projection de 
.. Vendémiaire», tourné à Lunel, qui 
sera accompagné pour l'occasion par 
l'Orchestre Philhannonique de 
Montpellier, 

Sans oublier: 

La bourse d'aide à la pré-production, 
le cinéma d'animation, les stages des 
classes cinéma-audio\'Î;;ucl, le Festival 
Jeune Public, les signatures et publi
cations ... 

Pour tous renseignements : 
Festival du Cinéma Méditer
ranéen de Montpellier 

Tél 
F"" 

67.66.36.36 
67.66.36.37 

6, rue Vieille Aiguillerie ~-:'~~!:i:::::::---'::-"":::;:';::~1 

-TOMAS 
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MONSIEUR CENTENAIRE ... 
Il 

organisateur de J'exposi
tion sur les 100 ans de ciné
ma, c'est lui. .. Ce montpcl

lierain, ne à Prades (dans les P.O,), ne 
vil que pour sa passion des images. 
C'est en 1973 qu'il démarre sa carriè
re, en tant qu'ouvreur de d ma. 
Très vite il devient aide-opérateur, 
collabore aux Rencon es 
Cinematographiques de sa ville, Ji. 
se plusieurs courts métrages et inJ* 
se un documentaire remarquable ~r 
la vie de Pablo Casals. Il vient à 
Montpellier suivre l'Enseignement 
Cinéma dispensé à Paul·Valéry, s~m
tègre à J'équipe du Ciné-Club jean
Vigo, avant de rejoindre aux cô de 
Pierre Pitiot et d'Henri Talvat, lagran· 
de famille du • Ci~ma 

Méditerraneen .. , dont il 
aujourdllUi le régisseur. 

MONTPELLIER NOTRE VILLE 

érl$ 
qUI 

I~ 
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permeura au public de comprendre 
le fonctionnement de l'image animée, 
qui a1~Ce plus tard aux tentatives de 
reproduction du réel. donna naissan
Cf' au cinema._ 
Exposition 100 ans de cinéma 
De Niepce aux Lumières 
2) ·30 octobre 
"all du Coruro 
Accès gratuit 

III 
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En dix ans, la ville est devenue l'escale 
prl'fllé'glée des plus grandes tournées' 

Jean-Marie Gava/da 
Midi-Ubre 

Mercredi 26 juillet 95 

27 
Juillet. 

1995 
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