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EDITO 
Montpellier Librement : .............. .. ... .. .. ......... .. ........... .. .. .... ......... 

Une ville à l'écoute de chaque habitante, de chaque habitant 

Si flOlre SOCiété lend de plus en plus. et 
(on juslemenl. c) accorder L1ne place prô
pondérante à la personnalité, aux be· 

soins et aux désirs de chacun. il est difficile 
d'ë;luclndre un lei objectif dans une ville q1.11 
approchera [cs 3OO.(x)() habiTants (en comp
tanT sa popi liation étudiante) au recensement 
de 1999. Ces! pourtant cene gageure qll!.': 

MompeJller lel11C' de réussir. 

Première vllle à avoir créé, il y a 15 ans, la 
Foire aux t\ssocia!lons. reprise aUjaurdllul 
par plusieurs œtlmines de communes, Mont· 
pellier a pennis ê'l cclte manifestai ion. bien 
connue sous le nom d'AnTigone des 1\550-

clallons, cie s'atfinner comme 1\.10 des hauts 
lieux cie la convivialité où sont pris en comp
U.' 1<:1 rnultlplicil(' et la diversité des intérêTS de 
cl1acun. Près de 2QCO associa!lons exiStent 
sur la \'ille, PlUSieurs centaines c!cntrc clics 
sont '1C"lx'rgées de façon permanente dans 
les 19 Malc:;ons Pour lbus de la Ville (bientôt 
20. en comptant la Maisons Pour Tous Emi· 
le Victor qui ouvrira en 1999 dans le quartier 
C(-vennes·;\lco) et les 12 MaLsons de Quar· 
tier. NombreusC$ Sont les associations qui 
utlll5('111 également ces infrastructures pour 
leurs r<"unions. 1:>lu:,;iCurs centaines d'entre 
elles sont égalelllcnt su!)Venlionnées par la 
\I!lI1? pour perlll<:l1re que s·épanouis5<."n! lcs 
illlll;:l1]vcs, partiCulièrement à travers les co
mité's de qU<lrtiers. lC,.o<; comités dC's ft'les, les 
S}TXii( éltS, les ilsscx'iations de commerc.;ants 
oUl'1'K'Ort'les as.sociatiOl\S à !)ul ct~lllrCl. SfX)(-

uf. ou "''"''oü''''~"!. 

CONCERTATION, PARTICIPATION 

MOntpellier a CIKorc innové, en créant les 
rencontres. canlon par camon. entre le :-'Ial
rl' el les conCitoyens, avec l'ensembl(' de 
r('oquil~ municlpak' CI des fon(."Iiormaircs mu· 
nl('ipau:o:, dblricaLlx, ou les responsables rk' 
lnp. \ C .. cie 10fllœ Pul)!ic des IILM .. de la 
S.M .T.U. (;'t d(' tant t fmnres orgnnisrnes nU 
service (le la population. On Irouvera dans 
le sUPP]('nlenl "1\- lOntpellier au QU01i(lien" de 
ce !ltuTI(oro cie jallvlt"r. le com pte-rendu (Ie..$ 
dix réunions auxq u e lles on t participé 
quelques 5000 Mompelliérains, en trt> sep .. 
lembr(' et novembre 1998. Dix nouvelles ré
unions auront lieu en seplembre .. octobrc 
t999, Ces réunions sont très importantcs, 
Elles ont pt-'fTTlis cr(otablir à 70 96 le bllC4,'IC'l din .. 
ves1Îssements 1999 de la Ville. Le suppl(O· 
ment "MOIltpelller au QLlOlictien" de février pu
I)/iera les photos des prinCipales I\ICS refaites 
ou classc:-e:o dans le domaine Pt-.Iblîc en 1 999 
à la suite (1(' ces réunions, ainsi que b ien 
dautres {'xemplcs de cet exercice d(omO(Ta
tique CI Ît)[erêlnif en tre la population Ct récill i
pc municipale. 
On remarquera d'ailleurs q ue dans le son
dage lail par la SOffiES en novembre J 998 
et dont les principaux résullats SOnt présen .. 
tês dans ce numéro, les personnes qui ont 
pélrtlClpé à ces réunions de quart!ers Jugent 
qu'elles sont , 

• très ut iles, ou u tiles à 55 96, 
• 2c) '16 étant d'un avis contraire 
• et 16'16 sans op inion. 

Ceci CSt encou rageilnt el Invi te à poursuivre 
J'expérience reprtse depuis par d'autres villes 
(Lille. CtC",) 

Mais ;-. MOntpellier. la démocratie paniCipati
\l', ce n'est pas seulement rAntigone des AS

S(Kii'l1Îons, le~ Maisons POLIr Tous. les ré· 
t illions annuelles ckîl)5 chaque canton ... C'est 

all.<iSi. au jour le jour. le travail de "MOntpellier 
~lU QlIOlldien~, ou le r(ocent questionnaire sur 
kl stcurité. A propos de ce quec;tionnairc pu .. 
blié clar IS le num('ro de MontlX"lIier Notre VII-
1(' (lu mois cie décembre, plUSieurs milliers 
cl<:' rCl )OnSCS nous son! cléjà parvenllcs, VOlIS 

IX)UveZ COntinuer à les envoyer Jtl'><-lll'H la nli
(t!'vrlcr 1999. Elles nous ai(teroll1 ~ préparer 
le Controt Local de Sécurité que le Maire si· 
~Ilt'ra ('Il février ou mars 1 C)9Ç) aveC' le Ml .. 
nlstre ck~ llntérieur. Jean-Pierre O){'vènefT)('nl. 
Il' Pr(ofet, le Procureur de la République, le 
H(-'cl('lIr. 1l1iS1X'("tCur d'Acaclémie et le Pr("si
(k'nt du COnseil Général de IHérauh 
"\tOlltlX'Jlicr au QUOtidielY. lX)ur ceux qui en
('Of(' l'ignoreraient. CSI une Structll((' mise aIl 

ser\'in' (1(' chaque contribt.mble mOlltIX'UJé .. 
rain lAI( satiSfaire à ses dcmandt.'s (le proxi
Illit(' Entraînée par serge Fleurcnce, Maire· 
,\djOin!. avec le concours de LOuis Pougel, 
,"Mir(. .... \(\lOinl. et de Paul Pnulier. ConS('ilf(~r 
MuniC"ipal. -~lomlX'lIicr au Quolidien" dispo
~e rtun bu(lget propre el intervient d"lIls le 
ci'lclre (i(' tOus les bltdg<."ts avec des r('unions 
IOUles le$ s<:"mëlÎncs cn Mairie. Le sondage 
cOnfirme que 26 % des MonllX'll!(lrains y re" 
COtll"('/1t régllUèrcrnm1. NOLIS ne Ix)uVorîS que rfilns: 71 ')61(' jugent très favorable ou CISS('Z 
conseiller ClUX 70')6 qui 11"onl jéllllëliS eu re- f;womble, c:Ontr{" 14')6 d'un avis conlmirc Ct 
cours à "MOntpellier au QuOti(\J(:'/l", (1(' le f& 13 % Si:lnS opinion, 
re En ('Hel. parmi ceux qui connnlsse!l1 ('t Le grand projet "OcIys..<;('um~. reclleille égale. 
lllilJS('/lt ceue Slructure, voici la r(1')(-lnition dc's Il)('nl lin large consensus' la gmnc!e patinOire 
avis SI Ir l'('fficadté : (Iistrlci'llt-' <--lrriv(' à la première place des C:-Clllf. 

• très bien ou bien' [">3 % IX'/l1CI11S lrès <ll1endus . 64 % dopinions favQ-
- <--lssez nlal ou lrès nlal 1 7 '16 ml)k>s, 24 'IIi comre. t 0 ... indifférents. Le Pla-
- sans opinion . 30 % n(omrium réalisé par la ville tient la dc'uxiè'nl(' 

...... '"::~;jji;io~"'!~~i,~~~~~~~~~~~~~.~,~~~~..,:"~ dan... d<= nenl 61 cfa ' Ia 
I..d VIlle (le MOntpellier fX'ut faire ce lravail in-- rahkos. 26 % COIlltt'. 13'" indil1érems ('1 5<111.', 
tl'rdU i 1 avec les citoyens gr:tcl' à lell r opili(x,. l::r-ûn en UOisii:'I1"le posi!Î()1. vient l.'\(p..0 
(·Ot)( 'otlrs, P'rt>I'l()f)5 rcxempk' (le la C..ot IJ x' ((U rllun réalL<;(- par LU)(' SOCiété privée 56 96 cravi!:; 
MOIKle son orgélllÎSalion StJr la \·i[[e /J'a élé- favorables. 31 '16 contre, 13 9t indifférents ou 
r<.\tlssie Clue parce que tOUl le mondt', des <ié;lf1..<;'<'I\i..'i 
CIl;-ltlf1Cllrs <le la St\ rl1.: aux cornrnerçants, en 
passant par les milliers <1e Ix"'n(>voles spor .. 
tifs. i:l mis l<l main à la pâte' .. Les r(>sult<ltS SOnt 
1<:'\ 70 '!6 oc nos conCitoyens considèrcnt que 
l'orgfinL<;8tion cie la Coupe dul\lon([e a "trèS 
bit 'n" 011 "assez j")icn- fOl l('tionn(> : COl11r(' 7 % 

dun avIs contraire el 14 % sans opinion. 62 
% rl(· la pOpulatiOn interrogée estIme qllc:' la 
OX11)(' (lu MOfl(Jc a été un 1)1e/1(,,1;t IX)Ur la Vil .. 
le. 5 % Onlun avis !lég<llif. 23 % n'y VOi('nt <lU· 

('"W)(' C'Ot1..c;("QU<:''Jlce et 1 0'" sont sans O! >inion. 
L'opinion des ~ IOntpelliérains est li"gnll'n1l'nt 
impOrtante, tallt du fXIinl cles t'\,(onenl('I1IS 
pa .. <;"')(·s quc ck"..S prOJCts à \'C/1tr. Les résultats 
<lu SClIKk"lg<.· SOFRES SOrtt à C("S ml'>: l'gartls. 
expliciteS. 

En ("(:': qui concerne le 1J.:""1Ssé lc;-s ~ 10fll1X'I· 
lIérains estiment en novembre 1 Ç)()B qll(~ Il' 

travail de r(oquipe mllllicip<-'llc. en liaison avec 
la population. est excellent ou bon à 63 %. 

COI,tr(' 28 % qui le jugelll m(-cliocres, ou fn ... u .. 
v<.liS 15 '16), .. wcc 9 '16 de sans opinion 
SOtl~ un(' autre fomle, les résultaIS sont en
cor(' lcs mêmes et ampli fiés. r\ lfi queStiOn 
"Eslimez-vous qu'il y Cl eu eles am('liorûtiOIlS 
il Montpellier au cours cie ces dcmièrcs an
nœs 7": 71 % des personnes in terrog6cs r6-
pon(]en t "Our. 25 % -non" ct ${'ulcmt;"nl 4 % 

SOnt SQ;1)5 opinion 

AIIS.<;.llrnl :ortill1t que soit le passé, l'ë'Ivt'flir rcsl 
ellcore p lus. Les grandes opératIons et oc· 
lIorb de la VlJIe n'ont de sens ql(en syn tbit> 
St" aVlX' k's Citoyens pOlir le compte desquels 
dlcs SOnt failes. 
i\ n·t égard. Je grand prQiet de la Bibiiollx.X"tt1C' 
1\- 1 1I1l~jpak:' à VocaliQrl Régionales CI ArChives 
à Antigone est plébiscité par les MOll1pelli6-

PRtPARER ENSEMBLE 
LES GRANDS PROJETS 

Enfin la POPII!atior, s·cstirne largement l)ieTl il\
fomx'(' à 66 96. NOus souhaitons que ceux qui 
s'('stimenl <'l.'iSC'Z mal infomlés (24 96) crriV('nt 
ù "MOntpellier Notre VIlle" pour faire connaîtrl' 
l('ur (ieskk.'rata. à rallCOtiO/) de Madan"'K" la R0-
(Ianricc l'Il Q)Cf. Mais ck..~ à présent, Il est en" 
courc"lgl'anl cie conslater qu{" 00 % des Mor")l
pt'll!('rains C"onnaiSSt'111 le journal munIcIpal 
... \toOtIX'llier ;\,otre Ville" el 72 lJb 1(' jOumal clu 
DiStrin (k,' ,\.tOllllx'llier ·PuissarlCC 15" 
Il serait trOp long di'lns un scul é(lilorlfll de 
('OfllfTX'IlI(:'r les questiOns sur les priorités des 
MOntlX'lIi('rains, nous le ferons dan .. ,,> J'édilo, 
rial de t(>vrier. 
Ht'lcnons œpenclant que dès ct'Ile é'lnn(oe, 
les imlx".ltS locaLlX nallgrncnterOI11 pas. Ainsi 
la progression oc'puls 2 ar)5 a été la SttiV<lrl
le pOlIr IiI t<lxe COlabitalion 
·19D8 -3,5% 

199f) 0% 

Le Contrm cie SécurIté sur lequel nOlis r('· 
pondrons en février (Ievrait égalemcnt illlt-· 
res~er Ics ~6 '16 dt'" Mompclliéralns qui mct
tent ("(:.'I1C question dans leurs priorités, 
VOlIS trouverez égalemen t d.:1I"LS ce nun XSro la 
1 xésa1talion clt b.dget 1999 œ la vijle de I\-OOt
Ix'llier En dehors du fai l que les impÔts n'élus:} 
l'nt'ment Ix"lS comme on vient de le dire. les 
prinCipa.ux pointS à relenir sont les suivams 
. la Sélr)lé financière cie' la ville est excellente 
La Ville se désenclelle depuis bientôt quatre 
ans ('t IXli(' de moins cn moins d'annuités 
pour.ses empnults. La C'OIïSéqucnœ- logique 
e n CSt laugmentalion rapide de rautQ-rUlan--

CC/Y\{'111 de la ville, ce qu'on appelle l'épargne 
cI('s méné'lgcs pour lt's panlculiers. Grâce à 
c('t atllo-ln\'Cstissemcnt fon. la ville empnu1-
I('m lX·U. POur un investissement de 400 mil· 
liOr1..<; en 1999. ('Ile ernpnJntern au pire 50 mil
lions. at 1 mieux ~O millions. 
Lïnv{"sliSS('Jl\ent passe de 370 million en 
1 008 à 400 millions cn t999, paniCipam par 
là-même à la créai ion de milliers cfemploiS 
auxquc li faut ajOutcr les 800 mllltOiLS (tir1-
\'('SIISS{'IlI(-'nts du f lisrrin pour If' TrnmWél}. 

Cft\:lIeur dem·irOll 5000 emplOiS dans le té .. 
liment 
Les <I(opcll .. 'i(·S fie fonctionnement des ser· 
vi("es ilugmentent cie 3.2 % <'I\'ec 1 ~ ,d'en1-

plOiS ('Il 19!)8. cc qui représellle aUlant oc 

SC(\·j("('s rendus <:lllX Monlp<-'llié'rains dans 
tous les SC'Ctcurs. 
Eniin, ((ans un SOll("i de justice sociale. le 
I)u(!get pr('vo!r la création cl'emplols à 80 % 

et ~ (-iO % Pt (Iestination (1t' Ct'lL'( qui \'C'ul(~111 
1(' temps paniel, par1ÎcuJièr<.~nwllt clans les 
n('t'iles ou lc..~ halles-garderies , ou qui SOnt 
encorL' dan!' (k's emploiS cie vacataires clans 
les écolcs. 

En ('t(('1. (l'Iles et CCLIX qui tri'lvaillent Œlf1S les 
('-coles 4 jours c;ur 7. à raiSOO de .5<..1)t hcur('s 
1:>':1( jour, soit ù 60 % (le temps. é'taient Jll<;qUll) 

a peu (k"UlS des emplois à calClClère préCaire. 
l'Il(' r)()u\'l'lle loi \,Ot(>(' sur la prOfX>Silion de 
.\.1 C1l<'\'ènemenl el :-' lrne I\ubry /"X-rrnt't dé
sormais fI(' ]('s Irtularist'r Cela SC'r71 fatl en 
199!:) et COIKernera 232 employés munlci .. 
paux. Il nt' sera (ëlit par ailleuIS allCLU1 recours 
au "I)ri\'(>" pour l·entretlen des écoles contrai
fL'nll'1lI Ü CL' que Icment daccréc!iler cen<tins 
bnlÎlS "1lkîlintentionnés~ 
MOIltlX'lllcr et 1(' DiStrinjX'uvent ê lre fiers LIe 
l'élnn('-e qui s'annonce . les ImpôtS baisscm 
cie 28 % <'lU District e l n'augmentent pas ù la 
Villt' Malgré ("ela, Montpellier et le Distr!cl se 
(/(osellelcllenl , empalment moins. investis
s('nt plus. 
C..elël t'SI bon en ce toumant de siècle. et pre
pare lavenlr. 

Bonne et heureuse annre 1999 à tOl)leS les 
MOlltlX'llIéraines Cl tOllS les I\- lontpellJérair)5. 
à vos kimiltes et enfanlS. à tOl.IS ceux qui vous 
sont çhers 

Georges Frêche 
Dépuré Malte de Montpellier 

MONT~ f LLJrll 1'I 0TII E VILLE J A N V IER t", N ' 1 2 4 

JIll projet très 11ttt'lldJ/ 

des Moutpel/it>raius 



ENQUÊTE .............................. ............. 

La perception des réalisations 
et des équipements municipaux 
par les habitants de Montpell ier 

LA FICHE TECHNIQUE DE LA SOFRES 

• Sondage effectué pour la municipalité de Montpellier 

• Date de réalisation: du 4 au 9 novembre 1998 

• Echantillon de SOO personnes représentatives de la 

population de Montpellier, âgées de 18 ans et plus, 

interrogées en face à face à leur domicile par le réseau des 

enquêteurs de la SOFRES 

• Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de 

ménage, PCS) 

A l 'a ide de cetlc liste. quels sont les problèmes les p lus importants à 
Montpellier. ceux donl la municipalité devrait s'occuper cn priorité 
dans les I>rochalncs années '1 

1..<\ (r('<luon (j'{'mploiS 

La nrcu'{ulon 
Les Iml >OIS IOC'dU.' 
La sécurjl~ <lt'5 11nhilallls 
Le sla!lOI1lWlneT11 
La propwlé de la ville 
Les pistl'S cydélhles 
La volne CI les Irolloirs 
La JUlie ("nnm.' le IJrll;1 
La construcTion de logements sociaux 
La rtllalJilili:llic)Il des qlJanicrs anciens 
L'lrnrnlgré"1110n 
Le I(aUl'tnCI1I des arclures ménagères 
L'aide SOClfllc 
La ~Ull<IHon d('.~ personnes àg6es 
L<,'~ Irflnspons ("Il commun, le tramway 
Le!) (-I.:o!t's 
Les crèches. les haltes-garderies 
LeS esp.K'es \'Cf1S 

L'animmion de lél ville Ct la vic cuhurelle 
La plan.' des <"tlJ(liaIllS dans la ville 
Les équipt'mellls sponifs 
L'inform(l1ion muniCipale 
Le clévcloppemem du c;emrc ludique Odysséum 
Silns opinion 

51 

4~ 

<6 
4(; 

43 
36 
27 
23 
23 
21 
18 
16 
15 
15 
15 
15 
1·' 
13 
10 
8 
7 

6 
3 
2 
0 

rang 
1 

-
3 
3 

5 
6 
7 
8 
8 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 

1 3 
1 3 
1 3 

1 7 
1 8 
1 9 
20 
2 1 
22 
23 
24 

En mallèrc de solidarité, quels sont les I>roblèm es dont la munlclpalilé 
devrail s'occuper en priorilé ? 

• L'aide aux jeunes en difficulté 
• Les acHons en faveur des Hmisles et 
des pt~rsonnes défavorisées 

• L'aid(' aux personnes âgées 
• Les aclions en faveur des handicapés 
• La COIlS\nKtion (le logemems sociaux 
• La polltiqlle de la samé et de la prévemion 
• L'aide aux associmiOI1S 
• La COt1Stnrction de crèches el hailes-gardcrics 
• S<.lIIS opinion 

rang 
57 1 

42 2 
36 3 
33 • 
21 5 
20 6 
14 7 
10 8 
4 

MONT'fllIEIl NOTIIE VILLE 

1-

EStimez-vous que la mllnlcipallr~ de MOlllpcllicr Cl accompli au cours 
des demières années un lravall ('xccllel11. bon, médiocre ou mauvais? 

BDPIX'! ('nqu(' lc Sofres 
l''o\'cmlm,' 9(j l'\oveml)fC 98 

Excellent 5 2 

61J 

(jG 

61J 

63 
Bon 

Médiocre :D 23 

3J 

26 

5J 

28 
Mauvais 

5<lns opinion 08 09 

1 OC/'<> 1 ()()'16 

Pour chacun des poillts suivants. dites-moi 51 vous estimez que le bilan 
de la municipalité eSI posirlr ou négatif ? 

Positif Négatif 
san,,, hldit-e tIC 

opinIon s.,llSfa(11<X) 
• Les hôpitaux (La Peyrol'liC. 
.. \mauclde Villeneuvc, CI(" . . ) I()()% 82 8 10 +ï4 

• L'animation de la ville et la 
vie culturelle 100% 80 12 8 +68 

• La piSCine oli~.mplCluc 1 10 14 -- ,oe " 0' 
cie la ville 1 ()()% 76 " 13 +65 

• Le plateau piélonnier 
(Place de la Comédie) 1 ()()% 77 15 8 +62 

• Les équipements sportifs Hl(" 71 ,. 15 +57 
Le Palais des congri"s 
(Corum) 1 ()()'16 63 14 23 +49 
• La réalisation cl'espaces verts 
et de grancls parcs 100% 67 26 7 +41 

• L'amélioralion du Lez 
(POri Juvénal) 1 ()()% 56 17 27 +39 
• L'înformalîon muniCipale 100% GO 29 " +31 

• Les loisirs pour les enfants 
et les adolescents 100% 53 23 2. +30 

• L'aide sociale et le terme 
communal d'aclion socléllC' 
(CCAS) 100. 4. 14 42 +30 
• L'amélioration cie l'envi-
ronnement 1 OC/'<> 58 30 12 +28 

• Les Iranspons en commun 
(bus. première ligne 
de Iramway) HlOlb 52 36 12 +16 
• Les crèclles et les haltes-
garderies 100J6 35 19 4G +16 
• L'action en faveur du 
troisième âge 1 ()()% 35 20 45 +15 
• La construction el la 
rénovation des étahlissemCllIs 
scolaires 100% 42 34 24 + 8 
• Le nelloyage des lags 100% 43 36 21 +7 
• La construClion ct la 
réhabililation des 
logemcms sociaux 100% 36 30 34 + 6 
• La propreté de la ville 100% 43 52 5 -9 

• Les plsles cyclables 100% 35 52 13 ·17 
• Les actions en faveur 
de l'emplOi 100% 18 54 28 -36 
• La sécurité des habitants 100% 25 G4 " -39 
• Le stationnement I()()% " 81 8 -70 
• La Circulation 100% 12 84 • -72 

JANVIEII 199' N ° 114 

-~-
C 

Eslimez-vous qu'II y a eu des améLiorations à Montpelller au cours de 
ces dcmlères années? 

RaPlX'1 enqu(ll(.' SOfres 
Novembre 1096 Novl:"mbre 98 

Beaucoup d'améliorations 
27 ] 26 J 77 71 

Assez 50 '5 

Peu 
18 J "2 J 20 25 

Pas (lu tOur 2 3 

Sans opinion 3 4 

100" 100% 

En ce qui concerne l 'act ion de la Munlcll:mlilé pour lesjcunes, (IUelles 
sont. selon vous, les mesures <IU'II raudrait prendre 7 

Ht'ponscs spontanées 

• Les ç('nlres 
cr(-('r eles centres cie loisirs 
Cr(:er etes centres de formation et d'orit'ntallon 
Créer (\("5 centres sponifs 
Créer <les ccnlres culturels 
Que les Maison Pour Tous soient plus Clcn'ssi!llcs 

• Les quartiers difficiles 
DeS poStes d'éducateurs 
l'ne l\ducation plus StriCle de la part des parents 
La nrévention 
Des travaux d'UI~ If les ~linqual1lS 

LUIIC..'r ('ontre la drogue 
Punir plus sévèrt-tnel1l tes cl('hnquants 

• Plus d'emplois·jeunes 

• Lt's prix 
1)(;'5 tarifs pr~fér('nliels pour les Irnnsports 
Baisser le prix (les activités culturelles 
Baisscr le prix des activilés sportives 
Baisser le prix de la cantine 
13aissl'r le prix cles logements étudiants 
Cr<"t'r des bourses poUf les étudi~nlS 

• plus de- slagC's 
Les prendre un peu plus en consicl('mtion 
Ou soulien scolaire 
Cr<"er cles pisles cyclables 
Sans réponse 

3. 
12 
12 
10 
5 

• 
29 
16 
6 
5 

~--3~= 

2 
1 

21 

12 
5 
5 
5 

1 
1 

1 

7 

6 

• 
1 

19 

1 J) Le /o/al des pourcer11CKJcs esl supënt'ur Ô J (X), les 1)('~1I11'S il1l('rrogjSes 
ayant pu donner plllSieurs H?POn.seS, 

Eslimcz-vous que les réunions organisées dans les <Iuanicrs avec le 
Maire et les élus du quanier sont très miles. assez utiles, pas rrès utiles 
o u pas utiles du tout 7 

nés uHles 19 ] 
Assez utlles 36 

55 

Pas très utiles 17 

J Pas uilles du tOUI 12 
29 

sans opinion 16 

10016 

I- I-

-llLI 

ENQUÊTE ...... _ .. _ .................................. . 

Yous·mênl<'. avez·vous assisté à une de ces réunions de quanlers 
ou en avez-vous entendu parler? 

• Oui, J'y ai asslStl' 
• Non. Je n 'y ai pas asslSlé, maiS j'en 

ai entendu parler 
• Non, jc n'en al pas entenelu parler 

31 

57 
12 

100< 

Yolci un certa in nombre d'opérations auxquelles la munlcll>alité a par
ticipé ces dernières ann~cs. Quelles SOnt celles <lui vous I>aralsscnt 
les plus utiles? 

mng 
Les nouveaux hôpitaux (La Peyronic, 
,\mauel (le Villeneuve) 69 1 
U:l rt.:'ah$<'1/ion de maisons pour tOUS 
dans les quaniers 00 2 

La conslrucllon de logements sociaux 4G 3 
Le~ Dlstes cyclables 39 < 
Le Ztnilh 37 5 
Le tramway (1 ère' IIgn(') 36 6 
L'approvlsionncnlCnt cn t'ml de source 
pm la sourct' du Le? 34 7 
La piscine olympique (l'AllIigone 33 8 
La canalisalion du Lez (Port Juv(onal-
cOtmôle (les JnotlclallollS) 31 " Le Palais ((cs Congrès (COnlffi) 31 " Le Domaine de Grammont 31 • 
L'i:1ml\nagcn1t'1ll de la place cie la 
Com édie e t de l'Esplr1nadl' 30 12 
L' lsson piétonnier 26 13 
Le stade de fOOllxll1 de.:' la Mosson 
(Mondial 98) 22 ,. 
Le réSei;:lU de t(-It\,ision câblte 14 15 
Le ('cmre ludique O<lysscum " 16 
Lt' Domaine MériC " 16 
Le quartier de Pon-:-'lariannc 6 lB 
sans opinion 1 

{/) Le f()/al ('e~ pourn'llIoqe..<; est Sll/>ériellf à 100, les pe1&)ntl('S inwrroqëes 
(I!Jallt Pl' clonncr plusieurs rëponses. 

Pannl ces manlrestatlons culturelles organisées à Monipelller, pouvez
vous me dire quelles sont celles qui vous p.-.missent les plus positives 7 

rang 
La Foire Intctrlmlonal(' de MOll1fX'lIier 56 1 
Lt'S spectaCles du Zénith 52 2 
l.e Ft"sti\'al de ,\ttL<;lqut' dt' Hadio-Franœ 
ct \IOllllx'JJil'r 43 " Le FeStival lllt('rnalionai de Danse 37 4 
Le Fl'sti\-al dll film rnêdl!t'rran6:n 37 4 
L,') saison dll Th(>tllTc (les 1l'eize Venls 29 6 
Les concerts de l'Orchestre Philharmonique 
de Monlpcllief 28 7 
Les grands salons et congrès 27 8 
l 'organisatiOn de grands speclacles de rock 
el de tedlllO à MOntpellier (l'Espace 
Grammont, ViCtoire 2, Boréalls) 26 9 
La saison lyrique aux opéras Comédie et Berlioz 23 10 
La biennale de la Pl1ofograpille 15 " sans opinion 7 

( 1 J Le lOfaI ( les pOurce11IQ(}es est svp&ietlr à 100, les personnes il1l{'rrogt1t's 
oyant pu donner pllL';;j('urs rtsponses, 

JANV I EII ",g N '224 



ENQUÊTE 

La ville construit actuellement une grande bibliOthèque municipale à 
Antigone comprenant les archives municipales. Que pensez-vous de 
ce projet? Y êtes-vous favorable. assez favorable, assez opposé. Très 
opposé ou indifférent? 

nés favorable 30 

J ASsez favorable 41 
71 

Assez opposé 7 

J Très opposé 7 
14 

IndifférenT 13 

Sans opinion 2 

100% 

Comment jugez-vous l 'organisation de la Coupe du Monde de football 
à Montpellier ? 

Très bonne 37 

J ASSczbonne 42 
79 

Plulôt mauvaise 4 

J nés mauvaise 3 
7 

sans opinion 14 

100% 

Pensez-vous que l'organisation de la coupe du Monde de football a 
pour la ville des conséquences positives. négatives ou aucune consé
quence? 

Positives 
Négatives 
Aucune conséquence 
Sans opinion 

62 
5 

23 
10 

100% 

Estimez-vous que l 'action de la municipalité est menée en faveur du 
centrc-ville. e n faveur des nouveaux quartiers ou en faveur de l'en
semble de la ville 7 

En faveur du centre-ville 
En faveur des nouveaux quaniers 
En faveur de l'ensemble de la ville 
Sans opinion 

Novembre 98 
20 
40 
35 

5 

100% 

Avez-vous entendu parler du centre ludique Odysseum (1) 7 

Oui 
Non 
Sans réponse 

60 
39 

1 

100% 

(1) /\ l'issue de celle queStion. l'enquêteur a précisé qU'il s'agit de la zone 
ludique autour du nouveau mulliplcxe de seize salles de cinéma. 

Voici mainlcnam différents équipements qui SOnt envisagés dans ce nou
veau quanier. Pour chacun d'eux. I>ouvez-vous me dire si vous êtes très 
favorable. assez favorable. assez opposé. très ol>posé ou indifférent ? 

Une grande Un Un 
pa1inoirc aquarium planélariurn 

l1'ès favorable 
23 J 64 21 J 25 J 

56 61 
f\SSez. favorable 41 35 36 

Assez opposé 
" J I5 J 12 J 24 31 26 

Très opposé 13 16 14 

Indifférent 10 12 8 

sans opinion 2 1 5 

100% 100% ''''''' 

MON TPEL LIER NOTRE VilLE I!I 

Avez-vous l e sentiment d'être bien Informé sur ce qui se passe à 
Montpellier? DirIez-vous (lUe vous êtes Irès bien Infomlé. assez bien 
Informé. assez mal lofomlé ou très mal Informé 7 

Très bien informé 

Assez bIen informé 

ASsez mal informé 

Très mal informé 

Sans opinion 

Novembre 1998 

10 J 66 

56 

24 J 32 
8 

2 

100% 

Avez-vous le sentiment d'être bien informé sur ce qui se passe à Mont-
pellier ? Diriez-vous que vous êtes très bien informé. assez bien In-
formé. assez mal Informé ou très mal Informé ? 

Très bien ASSCz.maJ sa,~ 

ou f\S..<;(lz bien ou Ir~ nlaJ opinion 
Informé Inform~ 

Total 100% 66 32 2 

• Sexe 
-Ilomme 70 28 2 
- femme 64 35 1 

• Age 
-ISà24ans 52 46 2 
- 25 à 34 ans G3 36 1 
-3sà49ans 73 23 4 

-50à64ans 70 29 1 
- 65 ans Ct plus 73 26 1 
• Profession du chef de ménage 
- commerçant. artisan. industriel" 48 48 4 
- cadre, profession intelleCTuelle 75 25 0 
- profession intermédiaire. employé 67 29 4 
- ouvrier 59 41 0 
- inactif. retraité 67 31 2 
• Siluation professionnelle de l'intetviewé 
- exerce un emplOi 65 32 3 
- chômeur 64 36 0 
- retraité 76 23 1 

- autre inaCtif 60 38 2 -

• Préférence partisane 
- Gauche 71 27 2 

dont : - ParU communiste- 59 41 0 
- ParU socialiste 74 24 2 

- EcologisteS 67 33 0 
- Droite 63 36 1 

dont: - UDF 63 33 4 
-RPR 70 30 0 
- From national 56 44 0 

• Ancienneté cie résidence 
- moins de 5 ans 65 34 1 
- de 5 à 9 ans 63 37 0 
- 10 ans et plus 67 31 2 

• En raison de la faiblesse des effecti fs. les résultats sont à Interpréter 
avec prudence 

Connaissez-vouS ou avez-vous entendu parler des journaux suivants? 

MOntpellier Puissance 15 

NOire ville 

Oui 90 72 

Non 10 28 

100% 100% 

LIseZ-VOlis régulièrement, de temps à aut re, rarement ou jamais les 
journaux suivants 7 

Régulièrement 
De temps à autre 
Raremel11 
Jamais 

MOntpellier 
Notre ville 

40 

30 
12 
8 

sans réponse. ne connaît pas le 
jOurnal 10 

100% 

JANVIER 1999 N°ll. 

Puissance 15 

30 
26 

8 
9 

27 

I{)()% 

Hélène Mandroux-Colas 
Adjointe au Maire, 
déléguée aux Finances 

En début de mandat, 
Georges Frêche et 

l'équipe municipale se 
sont engagés auprès de 
vous à ne pas augmenter 
les taux d'impôts au 
dessus de l'inflation. 
Cet engagement sera-t-il 
tenu en 2001? 
Je rappellerai pour 

mémoire qu'en 1995, l'opposition municipale claironnait 
partout que nous n'y arriverions pas. 
En 1998, grâce au remboursement du contingent incendie 
par le District, nous avons diminué les quatre taux (taxe 
d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle, et taxe 
foncière non bâtie) de 3,5%. 
Logiquement, cette diminution exceptionnelle, dûe à une 
recette également exceptionnelle, aurait dû être suivie 
en 1999 d'une augmentation de 3,5% afin qu'en 1999 
nous retrouvions les taux de 1997. 
En décidant de ne pas augmenter les taux en 1999 par 

FONCTIONNEMENT 

5F 

4F 

8,50 F 

rapport à 1998 nous permettons à nos concitoyens de 
conserver l'acquis de 1998. 
Dans le même temps, nous augmentons notre 
investissement de 4,1 % par rapport à 1998. Ce maintien 
est pour notre ville prioritaire et vital car il permet de 
lutter contre un des fléaux de notre époque, j'ai nommé 
le chômage. Cette lutte demande de la part de tous une 
solidarité et une compréhension sans faille. 
Responsables devant vous, nous tenons donc nos 
engagements . Nous reconduirons ce 0% 
d'augmentation des taux en 2000 et 2001. Ainsi, sur 
l'ensemble des six ans de mandat, les taux d'imposition 
de la Ville augmenteront de 5,10% ce qui est inférieur 
à l'inflation qui devrait sur cette période se situer aux 
alentours de 7%. 
A la réalité des chiffres, certains veulent nous opposer 
parfois les réalités humaines. Les deux sont intimement 
liées: l'individu ne peut s'épanouir que dans un 
environnement culturellement et socialement solide. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 1999, 
derniére année de ce vingtiéme siécle. 

Répartition pour 100 Frs de services ",ndus à la population 

9F 

• Equipements urbains 

• Interventions et Vie sociales 

• Enfance jeunesse 

o Enseignement 

• Voirie 

• Sécurité Etat-civil 

• Culture 

[J Services généraux 

• Sports 
• Environnement 

Le coOt des services publics en 1999 : 1208 MF 

73,5 MF 

30.5 MF 

EQUIPEMENT 

25 MF 

33 MF 8MF 

Pour le développement et le soutien de l'emploi 

139,5 MF 

• Patrimoine et b:ttlment publics 

• Enseignement 
o Culture 

[J Sports 

• Social 

• Voirie 

• Environnement 
C Aménagement urbain 

Les investissements de 1999 : 402 MF 
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DOSSIER 

POl'H LE..<:; Ql';\'RTIERS. DES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 
ET LIN CADRE DE VIE HARMONIEUX 

•. \Ioll/pd/jf·' (Jlj 1/(j()fj!1i1'1l pOlir /1/1 S{'/l'ice rapi(/e de proximilë 4.\lF 

/Jf''''; /00('1)1<'111.<.; ,<,O('i(IlIX lI(' qUO/lit; COfl.<;/nûIS (lU n1nOl'(;S Il h .\ft
{slIlwt'ntions rl"invt'sliss(,Illl'1ll versées li t'O,PA.CI 

Des (>quip(·tneflIS sco/ajres stÎrs CI ((l(x/ftis sur IOUI!' la [Iii/l' 

- ProWdmr/I{' (1(' gros.<;(Os r(>pamtlorls cie rêclfll('Jldgcnl('nt 
dans Jes (-Coles ('1 res\,,)urants scolaires et mise 
(\es écolf's aux nonnes de sécurU(- (3èrne IraO(:ll(")· 6,t\ MI: 

('roU!lC scol,lire l\.IontHulX:rou - 1.6 MF 

l;roupe scolair(' L('s C(o\"cnncs r 1ère tranche) 1.51\1r 

Construnion <lu f('SIi;lUri:)m scolaire La Chaml)erle · 2.51\1F 

Cons!nlnlon du tt'stautant scolaire Condorcet Il t'rl' IréllKhe) l ,(j "'Il 

Des _\lwsO/l, ... pour -n;~IS 1)()\lr rellforcer la soli(fori,tl 

,\IClison lX)ur Tous Ik"lgatelle 12ème tranclw\ - t.5 \IP 

-- \1<-115011 pour 'n>LLo.; Josepll Hicome 3 \-IF 

• \'1<li~Olll >Ollr TOll<.; Paul Emile ViClor (~1as Vanneau) 5,\11' 

Htillol'Ollon (IC' ('(('>ches el de gCl((/(>rie:- pour lIn (/('('{l(jl de (It'alil(~ 2, l ,\ IF 

• t\gropolis 
.. Blanche N('lge 
• l' Dolto 
* La Gallnl'ta 
• 7 nélios 
• CléoniCt' Pouzin 
~ Ed(.'[v .... eiss 
, S, Lagrezc 

1)(111.<.; Jes (/tIUfIlt'TS, (/es tY/lIipemC'I1I.,> Cllllllreis pnXl1es (/('0..; ,\IOIUpe/Ii<J((/il~o..; 

Ml'ehiltl1èqut' Garcia Lorca aux Près-d'Ar~ncs (1 ère Tran<'h(~) 7 MI; 

, Iklt"nellts cuHurcls théâtre Jean-Vilar, 
bibliothèquo paul,Langevin, carré St Arme 1 MF: 

tJt'!-; éq!/Jpt'IHt'I1IS sp()rtlfs Ix){/r (()tLo.; 

• Gymnase !-'r-rTCIri 
• Gymnase Lou Clapas 
• PaléliS dl'~ spon!-> BOllgnul 

• Tt.'rTCIitl de sl>orts I3cJ-;\lr 
• Tt'rritin de spOrtS Croix cl';\rgent 
• Tt'rrain cil' spOrts J,-Veg(l 

• Parcours sPOrtifs 

• Pls('ine Mi:lurln 

• Skate Board Gmmlllont 
.. Sk<-ue Board La Pailla,l(' 

.. 1~(}IlI()(\ron1(' (les (\rn~ail_x 
• Boulo(\roOlr- l,orien-Feron 
• BOulodrome Pl'rrier 
• BouloctrOlYlt' Port Marianne 
• BOul()(lroll1{' quanier Ma,<r<te-Neuville 

Poursuile du prQHrmnme <k' pistes q'dcll)lcs - 2,5 "'11' 

nes voiries et trc)!Ioirs ('Il bon <"\ilt 9,7 MF 

• RUt· ck~s E( 'oles-LâiqUl'S 
• l 'l<lct' .J(,~lIl-Jallr('S 
.. Hllt.' clu hlllh()ur~-HOutollnet 
• VOI('S lotlss(,tT!('tll Oolus 
• ff,()llct Poillt Christc)phe-Colomb 
• Houl('vf!r(1 de r~l r 'CrnKllTe 
.. Hu(: Ul-Poqul'lln 
• HuI,.' 1-:t I('rll lC,,\Ili('lwl 
.. Huc du printemps 
• Huc cI(' Majorqu(' 
• Hue Pi('rre-Qlussc 
• HOllll' dt' l..avérullt' 
• Rlle HicheHle-Belleval 
• Hl le d<:"s Gn"z('s 
• Rlle' clu POilS d<.' Id Sers 

nt'S carrdours plus sOrs - 1 3 M!~ 

• Û:lrrelour Rlmbaud/Carne-u 
• Ci:lrrefmlr H<-lvas/Rue Stc Geneviève 
• (jir(lloir(' Lavaudu--.rrati 
• Carrdour Bd des sports/rue Liron 
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402 MF de travaux d'investissements, 
soit une hausse de 4,1 0/0 par rapport à 1998 

L'effort d'équipement est toujours une priorit é en 1999, pour poursuivre la politique 
d'aménagement des quartiers et soutenir l'emploi, créateur de richesse f iscale. 

A\'ec ra créaTion (le :'i5 <x>o emplois en 15 ans, J'insTallation de 1238 en
treprises sur les parc~ <1'ClcTI\,it(-S dt! DIsTrict, MOntpellier CSt l'une des 

agglom(-rcllions ll'S plus dynamiques en maTit'"rc de dé\'cloppemem (-('0-
nomiqul' Il est essentiel que CCII(' pOliTique ( le déveloPlx'ment eT de sou
lien à J'économie locale se pOursuiv(' et trouve sa tradUC'lion f1nClIlCit'"re clans 
le IXKtget 1909, conlllw dalls les bu(lgels pr(-çédents, 
CesllX)urquQi J'ill\'e~liS~'ment reslc url<: priOrité el les é<jllilibres buelgétaires 
som dt\flnls (le rnani<'re à malmenir l'effort cl'équipemcl1I, D'autre part, la Vil
le de MOnTl x'Jlier ds.<:;llr(' un niV(!élU (le service dc qualité que le budget confir
me d'ann(-e en i:llln ('C, I,c I)ll( Igel 1999 ronfort(' cClle orient(lIion ct appor1<,' 
encorE' des (-1C'rncnts nOllveélUX dont on peut citcr quelques exemples_ 

Des serv ices en uugm cntillion Cf mieux m is cn valeur 
La BjhljOfI1<)wf(' mlU1iripai(' à vocilIlon r('gionaJe ouvrira Sl'S portes à ['au
tOlllne 2000. Les moyells pour assurcr son fonctionnement sont néan
moins mis ("n pla('(' d('s 1 qD9_ En partiCulier, (les agents seront rccnll('s 
pour p réparer son ouverture délns les mf"illeures rondiTions, 
En 1999, le nOlJv(;'au Q!lll1O<ISC Busod cornplèh;' les Inslallations Srx>rtiH;S 
SurtOUT. celles-ci \'ont ('Ire t'nCOT(' mieux utilisées, en particulier par les sco
laires, grâce à l'accord ré~llis(' avec le D<"partemem_ 

Des services d e prox imité qui am éliorCIlI la qualité d e la vie 
Un effort spéCifique eSI cn favellr des StruClllres qui assurent J'animation 
du tiSSu !SOcial. notamment pnr l'i:lugmematÎon ek"s subventions aux lrotlDes 
de (/Jéâlœ et de claose particulièrement dynamiques à MOntpellier 
La vie eles quartiers s'cnri('h lt La nouvelle MaiSon j)OLj( [DUS vollajre contri, 
bue à J'animation des quaniers Gares-MédÎterranée-Consuls de Mer, et s'im
pliquent dans 1<." proj("1 de "nK' 'le f1memel", c'est à dire la promotion des ac
tivités multimédias ruc cie la Médllerranée 

Des m esures (lui renforcem la solidarité 
1.;1 poliTique de I<lrifimljOt) des serviCes publics r(-pond ~ la (lcmelnde sociale 
Des c\(:mHarifs pour accéder aux Maisons pOLir IOl/S. tUt/sées el m&:lju
fIlèC/lIes SOnt institués cn faveur des litul<llres des minima so('laux (dlÔ
meurs en fin de droit, titulaires de J'allOC'at!on aux adult('s Ilanelicapés, al
locataIres parents Isolés, allocataires (lu Ml. allcx<.lTaires du Fonds national 
de solidarité, 6tudiants boursierS), 
En pr(-vlslon (le- J'ouvenure de la Bibliotl1èque tnunlclp<'l!(' A voçation régiona
le, les tmifs cfalJormt'ment des médiathèques Ont ét(' spectaculairement ré
(luit:; (le 200 à 80 francs par an, et le prêt de disque scm doré-naWlnt gratuit. 
Ces dispositions nouvelles s'ajoulent aux mesures déjà en vIgueur dans 
les crèc/)t's rCSI(/UWms scoklires, f:IIJaI!t',s1J"C(ledt',s pOlir k"Squl'JS les tarifs 
SOn! (Ié'tcrminés en fonction du quotient familial 
Ll'lexwllwOI social CSt favorisé: 1c::'S sulwt'ntiollS cfinvesllsseml'nt à l'Opac, 
Ix)ur 1 1,6 mllllons, permctlem la construction cie nOUVt'aux logements CI 
le branchement au réseau câblé, 
L'action de ICI Ville en matière de solidarité passe égalt'rn<.'nt par le soutien 
aux STru('tures qui favorisent remploi, 
La MiSsioo Londe d'Insertion. par exemple, pani('ipc fictivement à l'inser
lion profeSSionnelle des jeunes grâce à des initiali\'eS nouvelles alplla
bétisatiOn, bilan des compétences, apprentissage- de la recherche d'cm
ploi, installation trune borne interactive pennellant à Cllél('lU1 de s'infonner 
,<;ur les offres d'emplOiS .. 
De même la Ville participe au financement du Plan Local d'Insenlon, qui 
perm("t aux jeunes, par la mise en placc' (le ~('hanTjers (-coles", de se trou
ver en situation réelle de travail. 
Enfin le budget prend en compte les pr(-occupatiOns dc's MontpeJliérains 
aveC" la mise en oeuvre d'un Con/COl LOa.d de S<b 10It'. 

DOSSIER 

r\ména~t 'n1('111 du Graml \1ail ~ la PaitlCldc t31'mt: trarKhe) 1,5 \IF 

Des rxur s et S<'1Ui-lreS ck' pro"irniTé 3,3 MF 

• Parç Ajgllel()~ltt' 
• Pmc CI('Tllenn~(ju 
• Parc des Ikaux-,\rts 
• Parc de Ragéllclk~ 

PeTit Bois (1<" lél C:oll!ne 
• Mas d(:' Bagnt':'res 
• Mas de Pt~r(;'tl(, 
.. square J('an-Monm,'1 
• Square (lt:! la I;>(-pinlt' re 
• Square .Jouaniqu(' 
• Squar" dt'!:; Tem's Blanches 
Squt1r( ~ Fer(liTlcmc1-<!("-I,('SSCps 

+ Terrain Mas (Ir- Nell\'llle 
• Berges d('" la t>.IOs.o..;on 

PourSuite clu programm(' des élménagemenls au Zoo I.unart't 
pour la st-curité et l'aw('ment l ,9 MF 

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

R(fol,!XJI,on (le I)(m ,\Iariwl/W 
- Poursuite du Crel1!;f'ment du Bassin Jacque5-Coeur - 4- "'1F 
• Acquisitions r()ncière~ ('\ clménagemem hydraulique 

de la ljroncle ' 8 MF 
, A\'enue (tu Mondial 98 (JXlssage à 2 foi~ 2 voies et 

am(-nêlgenl<,'01 de la place Ernest-Granier et d<.'s 
allées dc J'Clvenue Maril"-{Ie-Montpellier) -32 MF 

Réali,o.;u/ion QrlysSéWll 
- Aménagt'll1ent l1yclrall][qu(:' Nega ca! • 4,2 MF 
- Héalis<-l tion voirie prlll1<llre ex-roI ne de Vauguièr("s · 8,5 tl/IF 
- Plan('tariulTI 13 MF 

Amc1flU!J('Ill<'tlI ber~}<"' __ <i (Ill L('z - 4,6 MF 

f'üUr<illl/e (lu ré(!mén(/(}I!/J1<'111 (/1: /' il61 Arq{/dJu5(' fQce Q{/ Con lin 
ClWOlir d(' la )WUI'<' SI(llio/l de Iramw(lY - l ,3 ,\IF 

CREER DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS Al! SERVICE DE LA POPULATION 

- Travau" el éqllJpemcnls ( ic la Bibliothèque MuniCipale 
è V(Kallon Hé~ionalt' " Antigone - 95 MF 

Hl'mo<ldag{' du TIlNlIft' des 13 \'ents à Grammol1l - 12 ~-IF 

- T'ra\'aux d(' la m('<li<'lthtq\le Garcia-Lorca (1 ('rt.' tranche) 7 MI' 

- op('ra,coOlt'-dl(' - rempléKt'rnent (ICS fauteuils et 
dmémlgl'm('rllS !ntern('~ - 3,2 MF 

-- Maison <les Hl'lil1lon!:; JrlI(~rnationales (Centre Sully)- 1,9 MF 

- Ré'11al)ililé)\ion clt's halles UlissaC' -- 1,350 MF 

- 1 talles <!';\ntigone - 4,5 MI' 

CREER OU RESTRUCTURER LES RESEAUX ET IJ",'FRASTRUCTURES 

Les Wlltltl(/(}<'!ll('JlIS o!lli-iIlOf}(/(/Ii()!l~ _<if' {)nurSuivenl 

Rl:calibrnge du ruiss(;'<:lll du font (r:\urelle dans lt' cadrt' 
(k's \f<.WflU" tly<lr<ll1liqut's (tu ba .. c;sin cie relcmion (k~ la 
c:oJoIllIJlc>re, 2, 1 ~IF 

Plu\'ial Cl'llent'lIVe 1,2 MF 

Lu l'OIr;e st' (('STnIC'/lIf(' (XII Ir w}lI'lj(/f('r le /rajJc 

- ,\\'l'nul' ,\It~n(!(""s-Fran('(' !(Klssag(' à 2 fois 2 \'olesl Il,8 \1F 

- ()UVf(-l~:J:t' (l'art fllI-(I(", ... sus de J'_\w'nue- :\lb('fI Einstein - 2 ~IF 

Les /)lII/f/<'ls <I/1ncx('s dl' /'t'ou Cl dl' /,(l,o.;,<;(Il/li~se/l1eJl/ reprës(,/l!c'JlI mLSSI .')P,..l t'/4(),3 \IF 
(/)nt '('Sli~st'm/'Il's_ 

MONT'ELLIEII NOTRE VILLE JANVIEI!: 1'" N "ll 4 



DOSSIER 

Taux d'imposition: 
0 0/0 d'augmentation en 1999 

Le Conseil Municipal n'augmente pas les taux d'imposition en 1999, Cette décision n'est pas 
ponctuelle, ce choix sera maintenu en 2000 et 2001, Ainsi sur les 6 ans de mandat, alors que 
l'inflation atteindra vraisemblablement 7,2%, ces taux n'auront augmenté que de 5,10%, 

Les taux de l'impôt local à Montpellier 
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MONT'ELLIEI NOTIE VILLE 

En 1998, les taux dïmpOSition avaient diminué cie 3,5% pour tenir compte 
(lu remboursement par le Distrin clu COntingent incendie. Cette baisse 
conremait les qumre Ii:lxes, taxC'" dl1auitatlon - que payent environ 5OJf, des 

MompeJJiérains, taxe foncièrt.'. t;;txe sur le foncier non bâti. taxe profession· 
nelle. 
AU lieu ctaugmcnter ces !<lux i"lfrn qU'cI) 1990 ils rc(leviennent égaux è ceux de 
1997, le Conseil Municipal a ci(-cicl(' ciE" les maIntenir au même niveau. Pour les 
contribuables rnorlliX'IIi('l(llnS, ('ela ('\'ie/1l à reconduire le bénéfice de la l)ai$
se de t998. Pour la Ville cela rcprt'-scnte Ullt-· pertt' de 28 millions de francs. II 
faut rappeler également que' la Ville va au cid;?! de ses obligatiOns légales en 
accordant aux contribuables les plus modestcs Ct aux familles nombreuses les 
abattements maximlun. 
Comment équilibrer un budget {'"Il ac('cptant llne baisse cIe 28 millions cie rc
celles fiscales? Cest POSSible grt\cc à la stratégie finanCière conduite depuis 
plusieurs ann(-es ])<1.r la Ville, ainSI qu'cn tirant parti de qllelquf',,<; conditions fa, 
vorables. 

Grâce ou dynamisme économique de la Ville, les bases progressent 

En 1999 MOntpellier cl('wait bénéficier d'tlne augmentaTIon des bases. fruit uc 
son clynamisme économiqlll: .... En effet, [e (I('vc!oppcment de la ville, stimulé 
par les investissements mllnicipaux. gfnè'rc la valeur loc.aTlve de nouveaux im· 
mcubles et les bases cl'entreprises nOuvt. ... Ucs ou en croissance. 
Ce phénomène s'était ralent[ pendant qtlclqllcs années i'I cause de la crise éco
nomique qui a pest'> sur la France ('llIière. De plus. lél notaNt> climinution de 
d"acti\'ilé de l'usine IBM avait masqué 1'(>voluti0I1 favorable du reste des elllre
prises. Les courbes ci·jOintt·S mOlltr('"11I comment les bases OC taxe profes· 
sionnelle- de ["ensem/Jle clu seCteur économique, hors IBM, onl progressé de· 
puis 1995, et ]"('>volutlon encore plus /lctte cles quinze premières entreprises. 
avec une progression cie 105%. Pmtiqucmentles /Jases fiscales ont progrcss"~;-=",,,~ 
de 3,3% pour les bases définitlves e-n 1 ()Ç)8, dawlIltage que les pr('>V!S ons au 
budget primitif corresponclant 

Avec la mise en oeuvre du COntra1 de croissance el de solidarité du gou
vernem en1 Jospin, les dotations de l'Eta1 retrouvent une progression nor
male 
Jusqu'à pr('>sent la Ville était liée par le paCTe de stabilité mis en place par le 
gouvemement préctl-.dent. qui sc traduisait Cl)aque année par un désengage
ment progreSSif de l'Etat ;-) l"encontre des grandes villes. 
Les mécanismes de solidarité mIs (:'n rll'lce par le gouvernement Jospin à tra, 
vers le pacte de crOissance et de soliclarité mCITent fin ~ ce mouvement. 
Les dotations retrouvent lllle t!'volutlon normale : prise en compte cie la crois· 
sance, augmentation exceptionnelle cil' la dotation de solidarité urbaine. En dé· 
finitive, les dotations SOus enveloppe (4-20 millions en 1999) devraient connaître 
une augmenlation d'environ 2%. alors que leur évollllion était limitée à 0,5% 
avec le pacte de slabilittl-. 
ce renversement de tendance constitue une avancée dans les relations entre 
l'Etat et les collectivités localcs. 

Grâce au désendettement, la Ville dispose d'une marge Hnancière Impor" 
1ante : 22 mUlloos de francs 

La rigueur de la gestion a permis de dégager cles marges financières autori
sant le désendettement de la VIlle par le rembollrsement 8micipé d'emprunts 
et la limitation du recours aux empruntS en 1998. 
Cette Stratégie de désendeITcment menée par la Ville depuis plusieurs années 
porte ses fruits. la ville dégage, celte année, 22 millions. En 1999, la baisse 
de l'annuité, c'est è dire les intérêts plus le capital. est supérieure à 8'16. PréCi
sons que cene annuité baisse au niveau des deux composants: des intérêts 
quI passent de 104 millions è 85 ml1l1ons. et du capital qui passent de ISO à 
147 millions. 
L'encours de la deite a baissé de 190 millions en 1997 e t devrait encore bais
ser de plus de 200 m illions en 1998. 

Un scrvlce publie de (IUallté et une parfaite maîtrise des dépenses de fonc" 
tlonnement des services et des équll>ements 

L'augmentation du budget des services correspond à l'inflation. à l'amélioration 
de la qualité des services exIstants. et à la créatlon de nouveaux services. 
Les subventions aux associations sont maintenues dans leur ensemble, avec 
un effon spécifique réalisé en faveur des structures culturelles qui assurent l'ani· 
mation du TIssu socla[ 
Des mesures sont prises également quI renforcent la solidarité: 
• subvention d'investissemenT à l'OPAC pennettant la construction de nouveaux 
logements el le câblage au réseau de télé survclllance 
• soutien aux StruCtures qui favorisent l'emp[oi 
• une politIque de tarification adaptée" la demande sociale Institution de ta· 
rifs sociaux pour favoriSer l'accès è 1<"1 culture (musée, médiathèques, maisons 
pour tous). Ces mesures s'ajoutent aux mesures déjà en vigueur dans les 
crèches, restaurants scolaires et haltes-garderies. 
• Enfin le budget prend en compte les préoccupatiOns des Mompelliérains avec 
la mise en oeuvre d"ull Contrat Local de Sécurité 

1.· Articles L2 1 22-22 du Cocle 
Général des Collectivités Ter· 
ritorlales et R 122-7 du Code 
des communes - Décisions 
priSes depuiS la demière séan· 
ce publique du Conseil Muni· 
cipal . communication. 

2 · Informations de M. le Dé
puté·Maire. 

3 ., ElectiOn d'un adjoint au Mai

re, faisant suite à la démission 
de Pat rick Geneste Mme 
d·Abunto. 

4 .- Vœu pour la localisation 
d'un nouveau lycée pour l'ag
glomération de MOntpellier. 

5.- Election du représentant du 
Cons!?il Municipal à la com
mission Consultative Econo
mique cie l'Aéroport cie Mont
pellier Méditerranée: B. 

Michel 

6 - Représentant du COnseil Mu
nicipal au conseil d'administra
tIon de J'Association Dépane· 
mentale pour Ilnformmion sur 
le Logement· L. Pouget. 

7 .- Représentant du Conseil Mu
nicipal au conseil d'établisse
ment du centre médical de !En
fance Fomcaude : O. ParenL 

8.- Bcmplacemem de M. An
ciré Vezinl)et au sein de la 
commission municipale n° 1 : 
Finances, Informatique, Per
sonnel Municipal: M. GuibaJ. 

g ., Remplacement de M Ge, 
nestc au sein (le la commis· 
sion municipale n° J 0 uni, 
\'ersité, Recherche et 
Innovation: 1\. Peyre. 

10 · Représentant du conseil 
muniCipal au sein de la com
missIon Extramunicipale dUr· 
banisme : F. d·Munto. 

11 ' Représentant de la Ville 
au ConseU de DiStriCt de ['Ag
gloméraTion de Montrellier : 
E d"Abunto. 

12,· Représentant du conseil 
municlpa[ au conseil d'admi
nistration du Pôle Europ('>en 
universitaire : P. Peyre, 

13 .- Représentant du conseil 
municipal au sein de l'assem-

lte générale de 
la soclélC~ Ano
nyme dEconomie 

Mixte ('('nlre Euro. 
péen d'Entreprises 

CI <rJnr\Qvallon Cap 
Alpha P Peyre. 

14.- Heprtsemants du conseil 
municipal au conseil d'adml
niSlralion de la SOCiété d'Eco
nomie Mixte de la Foire inter
naTIonale cie Montpellier 
(SEMFIM) F d'AblmtQ / 

B. Fabre. 

15 .- Représcmam du conseil 
muniCipal au conseil d'admi
nistration Cl de l'Assemblée 
Générale de la société 
d'Economie Mixte du Marché 
dlmérêt Nallonal de Montpel-
11er. F. d'AbunIQ. 

16 - Heprésentant du conseil 
munlc-ipal au Conseil des 
Etudes et de la vic universitai
re de l'UnlversiuS Mompellier Il 
(USTL) . P. Peyre (suppléant). 

17.- Représentants de la Ville 
au conseil cfadmÎl)istratlon et 
asseml)lée générale de l'AS
sociation Media Forma Suel 
G. Deloncle, M Levlta, H. ~l
val. P Peyre. 

18.- Représentams du conseil 
muniCipal au conseil ct'admi
nistration de I"Offiœ du lburiS
me de la Région de /v\OOtpellier 

19 .- Convention Ville/Etat 
(MiniS tère cie l'Intérieur)/ 
ASSOCiation des HésiclCnccs ln
tematiOflales de MO!ltpelHer Mé
diterranée Teclmopole (ARI) 
pour la mise à disposition de la 
Résidence Monge (Hauts cie la 
Paillade), pour l"htbcrgemem 
des appelés du COntIngent ef
fectuant leur service actif dans 
la police natlonalc. 

20 .' J>rojet arrl'tant les dispo
sitions du POS révisé de la 
commune de Juvignac à ap
pliquer par anHcipaHon. 

21 .' Echange foncier Ville/ 
Madame Crassous Epouse 
Melniers, copropriété 13, rue 
de rArquebuse IBZ 250, LOt 2) 

copropriété 20. fliC Farges 
(EW 292, LOtS 9 et 13). 

22 .- Déclassement du domai
ne publiC"' communal rouie de 
vauguièrcs sectloll: rue de lfl 
Cavalcade, rue des cauquil
lous et che'mln rural cession 
à la socIété d'Eqllipement de 
la Hégion MontpelJiéraine. 

23 ,- Belogement du conseil 
des prlld'hommes ' réaména, 
gement et mise cn valeur de 

n1Ôtel Richer de Belleval situé 
place de la canourgue. 

24 .- Projet ctlmplamatlon d'un 
équipement public danimalion 
à vocation socioculturelle 
dans rEcusson. 

25 .- Hal[es dAn!igone· Désigna
lion du cabinet Pileau, Ié'lurœ! du 
concours de maîtrise dœuvre. 

26 .- Avenant n"2 au marché de 
maîtrise d'œuvre n0833.71 O. 

2.6 entre OTt-! et la Ville de 
MontpellIer. 

27 .· AVenant n"2 au marché de 
maîtrise d'œuvre n0833.71 t 
2.6 entre SIEE et la Ville de 
MonTpellIer pour l'aménage· 
ment Iwdraulique de la trans
parence Lez-Uronde, 

28 .- Demande de subventions 
pour la Mission de maîtrise 
ctœuvre urtlaine et sociale sur 
les copropriétés des C6· 
vennes t et du Grand Mail de 
la Paillade. 

29.· ZAC BIaIse Pascal - t\gré
mem de candidature du Grou· 
pe Ellul (lot n02). 

30 .- Affaire retirée. 

31 .- ZAC Garosud - Agrément 
de candidalUre de V3J 
Promotion pour le compte 
d'EDF/GDF sur le lot 4-3 bis. 

32 .- ZAC Port Marianne
Jacques Cœur / vente de ter· 
rains à la socIété d'Equipe, 
ment de la Région de 
MOntpellfer. 

33 .- Zr\C l"'On Marianne· Pones 
de la Méditerranée· désignation 
de la société SOGELERG SUD
EST. maîTre dœuvre pCM.Jr la réa
lisation d'une voie nouvelle et 
cie ses espaces verts publics 
en bordure ouest de la ZAC. 

34.- AVenant n"2 au rnanclat cie 
négociation fonci~re concer
nant la zone daménagement 
différé Malbosc. 

35 -convention de- coopération 
CtdlureUe Dépanement de IHé

raulWillc cie MOntpellier dans 
le cadre ete la consTnJC1ion d{'" 
la future Bibliotl1èque Munici· 
pale à vocation HégiOn<tle Ct Ar· 
cl)ives de Montpellier. 

36.· Anribution du marcllé de 
maîtrise d'œuvre de rénova
tion du ThéâTre des Treize 
Vents à Grammont. 

37 .- Décision modificaTi\"e n°4-
au budget général el budget 

MOHT~[ll IER HOTRE VltlE 

annexe de l'assainissement 
pour ["exercice 1998. 

38 .· Côtes Irrecouvrables 1998 

39 ,Exercice 1999· Budget prl· 

mitif de la vU le cie MOntpellier 
pOltr 1 999 Budget Général e t 
Buclgets annexes de l'eau et 
de l'assainissement: 

40 ,- Informations sur !"exécu· 
tion des marcl)és. 

41 - Attributions cie subven
tions. 

42 .' ,\Venant n° 1 1 è la conven
tion d'affemlage du Corum du 
29 juillet t 988. 

43." Prorogation d'un an de la 
convention liant la Ville è la 
SERM pour la geSTion de la 
Maison du ll"avall et des Syn
dicats . avenam n° 1 • 

44·54 ." Garanties de la Ville à 
l"OPAC pour: l'aménagemem 
d'un garage el d'archives rue 
de Leycle è la Paillade: la 
construcTion de logements è 
la résidence -les Maisons du 
vat: la construction Ct réhabi· 
lItation de logements rue de 
l'AgaThois: la réhabilitation de 
logements rue de saragosse. 

55 .-Annulation de la garantie 
d'emprunt de la ville à la SA 
(IHLM Le Nouveau Logis Me
ridional 

56 - Garantie de la vUle à la SA 
d1-lLM Le Nouveau Logis Me
rlellonal pour la réalisation 
dune résidence pour étudiants 
sur la ZAC de Hlchter. 

51 - 75 ., Tarifs 1999: pl1otoco
pies (le documents adminiStra
tifs effectuées è la dernar""KX: des 
administrés: concessions et 
~tatlons dans les cimetières: 
affaires commerdales: archives 
mlu1lcipales; Mus~e Fabre; di· 
rection informatique el gra· 
phiQ .. lC'"; OCCtP3tiOn ru cbrnaine 
Pld)[ic communiŒltion de la liS
te électorale: accueil dans les 
services enfance: Slation de 
compostage cie déchets vens 
de Grammont désinfection, db
mtiSatlon, désinSectiSatiOn: car· 
te é té Jeunes: maison des ra
palriés: parc de Lunaret. ferme 
pour enfants. centre de loisirs 
sans hébergement , foumiTure 
de plans et de données géo
graphiques ou alphanumé
riques issus du système d'in
fonnallons~Q..IeS, sans 
droit cie reproduetiOn avec droit 
cfus<::Ige inte.me: location de ma
tériel ct de satles municipales 
au service récepllons-prOlOCQ
le: restaumnTS scolaires (repas 

et accueils cnfants) repas 
adultes et as5(X"iatiOns: Installa
tions SpOl1Jves. 

76.' Répanition des postes cie 
secrétariat des groupes etélus. 

77 . Allributlon de subventions 
pour ["opération -Les Com, 
merciales de MOntpellier", 

78.' Al1ribution de subventions 
98 è des associationS sponivcs. 

79 .· Conventionnement de ras
sociation -Fabulos Orolles" 
pour le centre de lOIsirs 
CalmeTte et extension de la 
conventiOn du centre de loisilS 

primaire de la Maison pour 
tous Escoutaire. 

BO,-convention VillelDistoo: va
lorisation, traItement et élimi
nation des déChets ménagers. 

81 .- Appel d'oHres ouvert cie 
"marchés à commande pour 
travaux neufs~ au service eau 
assainissement. 

82 ,· Convention Ville de MOnt
pellier/France Telecom MO· 
biles pour l'installation d'un re
lais Itineris sur le CorUn!: 

83 ,- Dénomination de la voic; 
"Allée Adamantio..c; KoraLc;" aux 
Hauts de Massane; 

84,- Slb..'CflI01S a.1X asscdatk:lns 
ayant pan~ è la réaiLc.aliOO cr 
1:rojetS d'actiOns rulturelles. 

85.- Modifications des repré, 
sentanTS du Conseil MuniCipal 
aux Conseils cf" Etab[iSsements 
scolaires. 

86.' Demande de subventions 
et appel d'offres pour la 
conSlructlon d'un rcstaurant 
scolaire" récole la Chamber· 
te, et le réaménagement cie 
ses abords. 

87 .· Demande de subventions 
et appel d'offres pour la 
construction d'un restaurant 
scolaire et de sanitaires à réco
le élémentaire Condorcet. 

88 - Demandes de subven
tions pour le boisement fo
restier de Lunaret,MOntmaur 
et clu lac des Garrigues. 

89-90 .· Subvention aux t\SSo
ciations "SOlJelarlté avec les 
Femmes Algériennes", "t\SSO

ciation les Tritons". 

91 .· Panlclpation Ville de f\10nt, 
pellier aux opératiOr1S ~viJk' Vte 

vacances 1998" 



SÉCURITÉ ...... ....................................................................... 

Contrat local 
Le Temps de la Concertation 

L 
a sécuril~ t'SI h:.' premier 
(IrOI! du Ci toyen, le socle 
nécessaire à l'exercice (le 

IOllll'S les libertés. IrKliviciuelles 
ou collCc'c!lvf's. C'esl la premiè
re mission (le l'Em1. L'lct(' .... du 
ContraI Local de S(·cllrll(~·. lan
cée en 1997 au colloque de Vil
leplnte. reflélaH la volonté dl! 
gou\'crncrner1! de prendre a 
bras le corps le problème de [a 
sécurilé en posant les bases 
d'une nouvelle politique don
nal1l la priOrité au local CI au 
partenariat 

rie MOntpellier a donc soulla!1é ouvrir le champ le 
plus large aux artisans (lu débat. en lançan!. le 2 
clécetllbre clernier, ulle série de conceflmions au
pre-s des associations concernées, et en yasso
ciant également Itel1sernble de la population. Deux 
rfunions publiques sont prévues les 15 et 29 jan
vier (voir enCildré). u.' questionnaire pul)Hé clans 
MonlpclliC'T Notrt' Ville clu mols cie décembre Cl déjà 
reçll prè's de 3000 réponses. 
Il resle que'" malgré- TOUl le Iravail C'nTrepris. llne so
ciél(' ne p<.'lU fonctionner sans l'adhésion CT le res
pen (le CI""l,KlJT1 à ses règles. L'action à conduirc' 
doiT passer alors par la définition des con(lIlions 
d'inTc'l'\'entions dt's forces de sécurité el par la dis
suasion. 
Ensemble el tout au long des réunions qui vous 
sonl proposée~, poursuivons le clialoguc ('t la 
conCt~ni:llion pour r('pondre cie manière plus efri
Cé"KC Ct plus visible au problème cie la sécurité le 
premier de nos droilS. 

I\U vu de œlte démarche, la Vil

le' de ~Iontpcllicr a (Iéciclé de 
s'engager fIll'>: côtés etes mures 
partenaires con("ern(-s. Id Po[i
ce naliona]e, la JUSticc', l'éelu" 
cation nal1onalc, les collenivl- Christiall &millé 

cie la gendarmerie. le Maire ne 
(IlSPOS~nt pas des pOllvolrs 
nécessaires pour se subsliluer 
à l'Elal. la vWe de MOntpellier 
a mis en place depuiS plu· 
Sicurs tlnn(>cs une action de 
prfverllion 1rès impOnan1C' . 
200 ~ducateurs Place aux 
SPOrtS dans les quartiers. les 
services clu Centre Communal 
d'Action Sociale, les MaIsons 
Pour Tous. le Cemre Commu
nal de Prévention de la Délln, 
quance. Sans ollblier le Ira· 
vaU considérable des 
associa lions qui en relalion 
avec le CC\S oU le Départe
ment. ()('uwcnt en profot1Cleur 
pour conslruire une ville al! 
cllacun puisse vivre librement 
ct sans contrainte ... 

tés. les associations partenaIres, afin de facilîler la 
coordinmion etes actions et cles moyens dont dé
pend la rêussit(.' cie la lu Ile ("ontre l'insécurité. 
S! la sécurité rc!"te l'affaire de la Police Nalionale el 

L(' Conlral Local de Sécurité est l'occasion de ("0-

proctulre ta ~éCuril~ pour chacun d'entre nous. Il est 
sOlls-tt'n(lll pélr trOiS principes fondamentaux la 
prév(,ntion. la proximité et le partenariat. Le Maire 

Christian Bouillé 
Consei ller Généra l 

Consei lle r Municipa l 
Délégué au Contrat Local de Sécurit é 

Pourquoi un contrat Local de sécurité? 

L
'Idée du COl1lral Local (le Sécuri
t€ a L'té lan('(oe par Jean-Pierre 
Ch('v(>nemell1, t'n 199ï, au col

JoqlK.' de Villeplnle. Son obiectif est d'or
ganiser un partenarlm ani! Ct penna
nent avec tOUS ceux qui. au plan local. 
pcuvent apporter unc cOlllrlbulion ~ la 
sêcuril(o, nomrnlllC'111 les maires et les 
aCtellrs Cie la vit' soclal{". dans (e caclre 
(", plus approprié pour que les condi
tions cie la lutte ("onlre la <Iélinquance 
soient adaptées ~ 1(1 variété des sItua
tions rencontr(!es. 

Qui le sIgne? 
Le ContraI Local dt' SécuriTé est signé 
par le préfel. el Ù Paris. par le préfet (le 
pollcc. le procureur cie la République 
et le maire- de la mllnl<::1palllé concer
née. A Montpelli<.'r It' reCTeur d'acadé
mie {"I le président du conseil général 
Ont (!té Jnvités à le signer également 

Comment eSI-1l élabo ré? 
L'élaboralion d'un contrat Local de.sb 
cllrilt~ se fall scIon une démarche mé
thoclologique Irès précIse. en 3 étapes: 
- préparation et négociaI ion 
- déterminaI ion cl'un lerrl10irc 
- établissement d'lm diagnoslic local 
de sécurilé 
1) La n(~gocla lion :11 s'agit d'une concer
tation conduite par 1(' Préfet e l le Mili
re. à laquelle SOnt as.<;ociés tOUS les ser
vices de l'Elat, des collectlvilés, mais 
aussi les associations, les SOCiétés de 
transport en commun, les bailleurs so
ciaux. la population. 
2) Le terrilolre: En fonction de la Taille 

de la commune, un contml peoT être 
élaboré" l'(-Chelle glol:>ale d'une ville, 
ou à l'échelle d'un quartier ctélerminé. 
voire pour un prohle-me déterminé (lcs 
réseaLJx de translxm en commun .) 
3) Le diagnostic lOCal de scX1.lrité :11 por
le sur un constat cie la si tuallon en 
lermes de délinquance, sur une éva
luation du sentiment d 'Insécurité et sur 
une ana lyse sur l'adaptallon des ré
ponses apponées par les pouvoirs pu
blics à [a silualion locale. Il doU per
metTre de d ifférencier les zones scIon 
l'acuilé de la délinquance. et de pré
parer le plan d'actions concertées 

Que contient-II ? 
Le bul à atteindre eSI double: faire di
minuer la délinquance el faire reculer 
le sent iment d'lnséCllrilé. Pour cela le 
contrai Local de sécurité' fixe une défl.-
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nition précise (les priorités CI d<.'s ob
jeCTifs à atteindre. ainsi qu'un plan 
d'aclion comportant les rnt'surf'S à 
mellTe en oeuvre. lIn calendrier el des 
outils de suivi, une déclinaIson des 
moyens engagés par cJ""Iaclln des par· 
lenalres. 
Les actions à entreprendre doivenl 
componer deux volels: ICI prévention 
de lfl délinquance en privll&giant les ac
lions innovantes ct coordonnées lob
Jectifs possibles: apprentiSsage de la 
citoyenneté. prévenlion des loxico
manies, cles v iolences urbaines, de l<?l 
violence en milieu scolaire. aldae aux 
adultes dans leurs fonctions d'autorité' 
e l d'écllication. prévention de la récidi
ve. aide aux victimes, médiation pé
nale): les conditions d'intervenlion de 
la police e l de la gendarmerie (ObieC
l ifs relatifs à la présence CIes forces de 

'AN V lfll l '" N " Z24 

l'orclre, à l'accuf'iI dans les servic·es. élU 

recurU et sui", des plaintcs ... ). Le CL.S. 
eST alL,;slle radre des actions concer
té-C's entre l'mHorilé adminiSlrali\'c ct 
1'~Ulorilé judiciaire pour favoriser la 
continuilé des actions emre la police 
ct la JUSTice La mise en place de 
groupes cie trFlilemCnt local cie la ci€
linquance eSI encouragée. 

De q uels moyens dispose -T-on ? 

O<'lns le caclre du CL.S .. Chaque parte~ 
naire ap]')One ses moyens propres: les 
SCI'\'ices des collectivités locales (PO
lices muniCIpales. mais allssi l'ensemble 
des moyens d'action SOCiale). les ser
viCes de surveillance ou de sén.Jrilé des 
entreprises de Iransport public, éven
tuellement des bailleurs sociaux, les 
services cie l'aUlorilé judiciaire. tradi
tionnels. ou nouveaux comme les mai
sons de JUSlice et clu droit. les forces 
de police CI de gendarmerie ... 
Le CL.S. doit pem""leure de mieux co
ordonner les actions de ces services 
el cie les a<.Iapler aux siluations locales. 
Des moyens supplémentaires sonl ap
ponés par l'Etat grace au programme 
(le crécuion de 35.0CI0 emplois de proxi
mité: 2Q.0Cl0 acljOints cie sécurité p la
cés auprès de la Police Nalionale. 
15.000 agents locaux de médiation so
ciale proposés aux colleaivltés locales. 
Il faut y ajOuter les emplOis jeunes créés 
sous l'égide d'alltres ministères ct qui 
concourrenl également au rétablisse· 
ment clu sen tlment de sécurité: aides
éducateurs de l'Educalion nationale. 
agents de médial ion pénale, par 
exemple ... 

SÉCURITÉ 

de sécurité 
Audit diagnostic 

et contrat local de sécurité : 
vers un schéma directeur de prévention 

P
our IOlITes les colleCTiv i tés 
Territoriales qui ont déjà s i
gné un contrai loca l de sé

curl U:> (C.L.S,) se I)()SCnf Inévila
b lcment p lusieurs questions: 
commenT le traduire en actions 
concrètes? CommenT en évaluer 
les effeTs? Créé en 1900 dans la 
cadre du groupe Wonns, le cabi
net Espace Rlsk Managemenl 
(E.R.M.) dIrigé par Claude-Jean 
calvet, InlervienT en q ua lité d'ex, 
pert CT de con su lta nt dans le 
c.."ld re strict des missions d'assis
tance au maître d 'ouvrage concer
nant la sûreté et la sécuriTé el 
dans le droit fLI de la circulaire du 
28 OCTobre inSTaumllt les C.L.S. 

1...:, mélhode mise en p lace à l'in
tt'nllon des collectivil6s lerritoriales 
est fondée sur un audil diagnoStic 
pem""lC'uant c!'él(llx>r('r des orlenta
IiOt1S i'l coun et moyen termes pui~ 
un scl"'\tma cürecteur de prévenlion 
comprenant un plan cl'aclions à 3 
Ou 4 ans. En effet. si les crimes Ct 
délits sonl facilement identifiables 
Iprt",s de trois millions et demi en 
1997 sur le lerritoire françaiS, avec 
un lau;" cl'élucidation cie 29..+7 'lb). 

d'nulres ron11cs de componemem. 
non comptabilisées par les sTatis
liques cm n'ayant pas fait l'objet 
d'un dt'"'J)Ô1 de plainte, apparaissent 
dans la plul:>art des villes: les inci
vllit(os 
A ct'.s Inflôctlons s'ajoutent la pré
carité. les diverses peurs. instau
ml Il et confonant le sentiment d'in· 
sécurité. un sentiment hautement 
subjectif. C'esl pourquoi le déve
loppement d'une polilique de pré
ventIon (lU niveau local el d'une po
lice de p roximité avec l'ensemble 
des panenaires institutIonnels esl 
une priorité pour le C,ouvemement 
Le contrat local de sécurilé Janet il 
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ya un an ("onslilue l'oulil prinCipal 
de cetlC' IX)[lliquc. JI COnlK..111Une dé
finition pr(X'ise (les priOrités el ob
j<;X'llfs à allclnclr<.'. un plan d'actions 
el (Ine d(~lirk1lson cles moyens en
gagés par chanut (les pancnaircs. 
Le bUI à au('lndre eSI double: faire 
diminuer la cI('lJnquance el fflire re
culer le senlit1W!l1 (l'insécuriTé. Au 

clêüut (lu mol., lit.' novcmhre 1998. 
on pou\'<lit n.'c('nser 140 CL.S. si
gn('S t't Q.lClques 460 en <XX.U'S déla .. 
hOr<'I1!on. 

Dans cc contexte le sdléma di
(f'"ctcur est unt'" m('tI1ode quI per
mct (Il' struCturer lcs r('ponses à 
ar>!x)Oer pour contribuer au mieux 
vi\'T(~ d<;lns la ville. les cit('s. les 
qUClTlicrs ·sC'nsibles· Celle dé
marche innovame permel au mai
re de 'prendre l;t mflin", en amici
panl ct cn récluisant les risques ou 
les sl1ualions d'lnstclJrité. Et cela 
Sélns le recours à une polilique sé
curitaire SlriCIO sensu, mais sans 
angélisme non plus. 

Près cie 40 ml u""IlClpall1és onl déjà 
fail appel aux services cl'E.R.M. 
pour leur CL.$. et une dizaine 0111 

eng.:--,g(' le scf)('on-.a clir('CIeur de pré
vC'r1110n sÜret('-s6curlté. 
DmlS un premier lemps, l'audit dia-

gnOSlic mcsur(;'l'insécuril~ urhalne 
réelle à IKlnir cles ckmnél>s statis· 
tiques sur 5 ans et (-value le senti· 
ment d'il""lS<X'lult(o en recueillanl l'ap .. 
pr(iciatiOl1 eles Citoyens ct dcs 
référents sociaux \assocl<.lllons, 
baillcurs sociaux. l'Ii.lbllssenlents 
scolaires ele. .) 
Durant celle phasc. tous 1<:.<; as
peCIS de la polilique locale SOnt 

examinés. moyens 1('("'I""Iniqucs et 
humains, approches d(' la toxico
manie et de l'alcoolisme. ('uldes 
des flw: urbains. liaisons m'cc la 
juslice (Parqu(.'ls. m<:tgiStralS spé
Cialisés) ... E.R.M. esl alors en me .... 
sure cie présenter à 1'('quil)C muni
cipale des orientations de SOlUTions 
à COlan et moyen Il'nTleS CI ck' pro
poser un plan d'au ions C0t11pre· 
nant un volet bll(Ig('taire. A ce sta
de:. la mlse-cn-place d'un 
'observatolre (1es fails t'I des 
causes" rJOté de 300 capteurs ('St 
SOliVenT prOf~' 

Seconde élape: le schéma cllrec
teur de prévention sûreté-sécurilé 
qui permel de Iraduire ('CS propo
SiTions el le C L S. en anions 
concrètes sur le IcrraU1. Ccla peut 
aller de la mise en place d'un co
milé directeur de pré .... <.."'f1lkH) à l'étu .. 
de de l'incidence sur la politique 
sociale. l'urbanisme CI les Irll(.'l'\'e
nams urbains, en pasSflnt pm la 
création CI't1t1C" ('(']JuIl" (le crise, d'lul 
plan cie formation des partenaires 
ou encore la créalion (lu poste (le 
"Risk manager urbain" C'esl à l'ori
ginalité de la démarche du cablnel 
E.R.M.: l'organisatIon d'un clls!x>SI
tif précis de sécllril(o publique. qui 
structure parfaitement l'action mu
niCipale eT des panenain .. 'S locaux. 
non de manière Ihé-orique. mals 
avt'(' le pragmaliSme que confèrt' 
la fréquenlalion dUlerrain. 

Concertation avec les Montpelliérains 
IlarlS lc' cad(:' (le la prél>aralion (lu ((lllirai I.O(dl 
dt' s('curilé, 10lk"; les montpelllt:-rains som UlVilés à 
deux r(ounions dl~ concertation au mois dt' lam'jef 
1999 

\"('IHln'cij 1:; j.Hl\ it'r HH il 1 xh 

à la salle des HenconTres 
pour les habitants des cantons l , 2 , 3 , 4 , 5 el 6 

\ l'ndrt'di 2H j.lln it'f !lU;1 1 xh 

à la Maison pour TouS Léo Lngrange 
pour les habitants des canTons 7, 8 , 0 el l a 

;\Ul)aravant les mornpdliérains onl (~I(o Im'l1(os tl par· 
Hdper cl n.'ne réflexion sur la sécuriTt~ en r('pondant 
(lU qUlsuonnaire J.}ublll\ dans le nUlll(oro (1(' Monl· 
Ix.'lht'r roooOTr(' "111e du mois de décembre !"lB CI qui 
dt'vai1 s('r .... ir à l'audlt-dlagnosTlc ré~IHS(' pm lél S() .. 

çiétt~ E.RM un(' Journée débal (olait également or-

ganis('C au conlm le vendredi --l dt'"("t'tllhrt .. par k'~ 
exp<'r!s du cabincl ESpa('c Rlsk ,\IanagC'menl 
(1-: FtM.). 

.\!limée par Nicole Le Gu('nm'{ et Sophil' BO(I~'· 
Gendrot. co-autcurs d'un mpf}Ort sur lcs \'Iolenc('s 
urbaines rendu au min iSlre de l'lnt('rlt.'ur (:1.:'11(' pre· 
rniè're rencontre nationale Sllr l'aprl'!>i CLS S'{·~"I clé
rot 11('(: en présence de Georges f'(('clw. e l dl' 150 
mairt~s de villes françai~('S venus (ll'c'()uvrlr l'no 
seml>le le Schéma dlrecleur de prévt'ntiOn s(Jrt'lû· 
!:iécurlt(, élatxxé Ikll" E..R.M. !:)eux réunion..<; sptX:iales 
cie la commission MOntpellier au QUOtidien ont éga
Iement été organisées les 2 et 16 <1écel nbres 1...-<. 
ville <1e ~Ionlpellier avait Invi1t~ à ('('ue rl~unlon dt' 
concertaI ion les represemanls des a .... sociallons et 
comiTés de quartier. des dmmbres consulôlt('s. d<.' 
l'union Panonale de MOntpellier. d(> l~l F~:'\I!l.1. ck' la 
C.'\PEB. du Cc.\S, des offiet's HL\-!. <1t' la .s~tn 

ETAT DES LIEUX 

(Chiffres commUniqués par le DirC(""teur 
Départemental de la S(:'Curllé Pu!)lIque) 

• Faits constatés 
Malgré la baIsse sensible cles fails constalés 132.000 
en t993 - 27000 en 1 99ï). MOntpellier (.·onserve lin 
taux moyen pour mille hflbllants de 128.2. soil le 
double de la moyenne nationale (60 fails pour mille 
habilamS). C..aractérlsliqlle d'une vil Il' médilc'TTant'cn
n(', la recruclcsccnce des fails cie délinqui'lllce s'éta
blit pendanl la périOCle juin-juillet-aoüt .) 

• Répartition des crimes et délits 
sur Montpellier 

Les crimes et délils comre personne repr€scnt(.'nt 4% 
des faits conslatés sur la ville. alors que \('s alleintes 
aux biellS représentent 75 % des falls. L'évolulion de 
ln part des mineurs dans les mis('s en cause alleinl 
les 20 % cles chiffres enregistrés .. 

• Visages de la délinquance 
62,2096 (les fails constalés sur la ville concernent la 
délinquance de voie publique En 199ï, 16800 faits 
ont été enregistrés: 
- vols ~ la rouloue : 35 % 

- cambriolages: 25 96 

- clégraclations : 1 G 96 
- \'ols cie véhicules et cieux roues' 1 7 % 
- vols cl'accessoires 3 % 

- vols avec violence: 4 % 

• Les Tags 
Panni les poinlS de 
senSibiliTé qui 
créent sur r..IOnt

pellier le semin1eflt 
d'insécurité. les 
pl"obk'll""Ics JJés à la 
drogue. la mendi
çité agressive. les 
auroupements. le tap.:"lge nOClume. les 1ag5 CI la clé
gradatiOf1 du palrimoine exaspèrent cie plus en plus de 
MOtllpelliérains. uniquement sur le pérhnètTC du Ct'mre 
hislorique. il faut savoir que les SCrvl('l'S mllnicip.:"lux 
assurent plus de 4840 polnls cie passage pour le net
loyage des tags. Le budgeT de la ville pOur le détaga
ge du Territoire urbain esl de 3.5 MF. 

• La Police 
Malgré 10UT le Travail 
effeclué. avec 1 p0-

licier pour 4371-.abi
tams, l'effecTif de la 
Police Nationale res
le insuffisant au re
gard de villes de 
taille équivalente. 
après BordealL\: (1/168). Roubai.x (1/229). lburs (1/326). 

Toulouse ( 1/3521. Saint-Etienne t 1/4 J 81 compar(oes 
dans le diagnOStiC. L'effeclif de la PoUce MuniCipale 
est conslÎtué de 78 agents. La mise en réseau de 
moyens de la police nationale el de la police muni
Cipale pourraiT permeme une pré .. ·;ence renforcée sur 
le Terrain, à des heures el sur des territoIres adaptés 
aux besoins des ciToyens, contribuant ainsI à I1lôta
ge de proximité. 

• Les moyens de la Justice 
De la collaboration 
flVf'C" les aUlorités 
Judiciaires dépend 
bIen entendu l'ef
f1cacllé du pro
cessus entamé 
a\'cc le contraI L0-
cal de Sécurilé. A 

MOntpellier l'effec
tif judiCiaire est représenté par 34 Magislrats dll Siè
ge et JO MagIstrats du Parquet. 
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CIRCULATION DES 
CYCLES DANS LA 
ZONE PIETONNE 

Pa r a rrê t é muni ci pa l 98 
n0194 RT STRTEP du 13 no. 
ve mbre 98, j' u sage des 

deuil roues à moteur ainsi 
que des skate-boards et des 
rallers est interdit dans la 
zone piétonne. Seuls les 
cydes sont autorisés à d r
(uler dans cette zone à une 
vitesse n'excédant pas les 
10 km/h et en laissant ta 
priorité aux piétons. Ils doi· 
vent s tationner unique 
ment dans les parcs à vélos 
réservés à leur usage 

TAXE DE SÉJOUR 
DE LA VILLE 

DE MONTPELLIER 

Par dé libération du Conseil 
Municipal du 2S juillet 1989, 

il a été institué sur le terri
toire de la Commune de 
Montpellier, â (ompter du 

1er Janvier 1990. une taxe 
de séjour forfaitaire . Sont 
redevables de cette taxe les 
propriétaires qui hêbergent 
à titre onéreux des per
sonnes non domkiliées â 
Montpellier ou non pas
sibles de la taxe d 'habita
tion dans la Commune. Les 
dispositions de l 'article 58 
de la Loi du 5 janvier 1988 
et son décret d'application 
du 8 mai '988 font obliga
tion aux redevables de fai
re une déclaration en Mai
rie. Sur cette déclaration 
doivent figurer, obligatoi
rement : 
· la nature de l'hébergement 
(meublé ou assimilé). 
· la période d'ouverture ou 
de mise en location de date 
OÏl date, 
· la capacité d'accueil pour 
1999 (nombre de personnes 
susceptibles d'être héber· 
gees). 
Cette déclaration doit par· 
venir en Mairie avant le 31 
décembre 1998. Celle-ci est 
à retirer auprès de la Direc
tion des finances, Service 
opêrations financières, Mai
rie de Montpellier, 1 place 
francis Ponge - 34064 Mont
pellier Cedex 2. où tous ren
seignements complémen· 
taires peuvent ëtre obtenus. 

JOURNÉE 
MONDIALE 

DES LÉPREUX 

En 1954, Raoul follereau 
créé la première Journée 
Mondiale des Lépreux pour 
.. obtenir que les malades 
de la lèpre soient soignés 
comme tous les autres ma
lades, et guérir les biens
portants de la peur absur· 
de et parfois criminelle 
qu'ils ont de cette maladie 
et de ceux qui en sont at
teints». Le 31 janvier 1999, 
la %ème Journée Mondia
le des LépreuII sera un suc
cès, une nouvelle journée 
de générosité. 
Association Française Raoul 
Follereau 
31, rue Dantzig· BP 79 
75722 Paris Cedex 15 

SPORT 

Association Sports Loisirs Jeunes 
Croix d'Argent Montpellier 

C
réé en 1967. le club 

de volley-bal! de la 

Croix d'Argen! eSI de

venu en une Irenlaine cl"an

n(-cs une eles références du 
volley-ball mOl1lpelliéraln . Re

joindre «La Croix» comme di· 

senl certains, c'esl cnlrer 

dans une deuxième famille. 

le club ayanl loujours ap

puyé son développemenl 

sur llIle doul)le sualégie for

mer des joueurs de qualilé, 

10UI en se rapprochanl de la 
rilé. (lu quan ier, en accep- AlllOllr de Michel Lnget, présideut, les dirigeants et bê"évolcs dll club 

lam les <lcrnal1clC's de touS [es adhérenTS France, en Nmionale Il pour I("s Filles Ct 

sans aucune séleClion. Le club complE'" à 
111eure aCluelle près de 200 Iice-nC"its dom 

130 onl moins de 20 ans. CesjCLulcs, is

sus du quartier. onl représemé la ville et 

leur quartier en coupe el cllampionnm cie 

Nalionales III pour les garçons. Aujour

d11UI c'est une vIngtaine de dirigeants bé

névoles el un emploi jeun!", Pascal Mi
rallt":s. coordinaleur des projets. qui 

COnlri!)ucl11 à pOrler le Club dans un esprit 

de solidarite.':. de responsal)ilité el de convi· 

vialité. Engagé dans 18 é q uipes, le club 

s'entraÎne au gymnase Alain Colas CI dis

pose de c réneaux au gymnase Gombar

della L a polilique sociale ct spOrtive me

née, s'organise aUlour cie (liffércl1ws 

activilé's Inlcrvcmions cn milieu scolai

re. stages Place aux Sports, lournois sur 

llC'rbe (organisés en mai, ils ré"uniss("nl 

300 JouC'urs venanl de 100iles les régions 

de France). école de VOlley du mercredi. .. 

autanl d'inillëttives quI fom aujoufel"llul de 
la Croix d·,\rgenl. présidt"e par Mirllel La

gel. ~1\:ec le concours de Jenn-Pierr~ Mel

jeac CI Paul Paulet, un club populairc, cIe 

masse. de l1aut nivc<lu. procllc cie la Cilé, . 

Associatio n Spo rts L o is irs Jeunes Cro ix 
d 'A rgen t Montpell ie r 
Mic h e l Laget : dom ic ile 04 67 42 57 76 

Les 85 ans du Stade Lunaret 

C ' est au Gymnase <les Beaux Ans. 
le 30 OClobre dt~rnjer. que le- S la

de L u n a re l a ct"lébré son 8sème 

anniversaire. Gérard Fambouena. le pr&si

dem du club. avall rasseml)le.': la "grande 

famille" des licf'"nclés, des bénévoles, pour 

rendre Ilommage à tous ccux. q u i à un mo

mem de son hisloire, am COnl rlbué à por-

1er la flamme sport ive d'un des plus an

Ciens cluJ)5 de la ville (créé en 1913). Après 

avoir remercié la Municipalilé. 1'0;"15. le 

Conseil Général pour les moyens accor

clés, Gérard Fambouena a lenu à souligner 

Je rôle social impOrtant à Jouer auprès des 
jeunes. Les r('lalion s é lroires entretenues 

avec la Maison Pour Tous clu quanier de 

t"Aiguclonguc om permis <le loucher d e 

nombreux jeunes. Un Irophée a élé remis 

il c h acun d'entre eux. Un homm age spé

cial a également élé rendu à deux figures 
disparues. Albert Valenle ct Bernard Fres

nay. en présence cie leurs épouses. Gerard 

Fnmbouena a éga

lement lenu à 110-

norer Mielle! Lan

fumé. figure 

embJématiqll e el 

préSident (1'Ilon

neur dlJ club. ainsi 

que son époLJsc. 

L 'anniversalre du 

clul) élall 6gaJe

ment l'occasion 

d'un jumelage, 

e n lrc le Stade Lu

narel CI [Entenle 
30 octobre derrrier: Gérard Fa1l/bouerra, présidelrt, avait rassemblé la grallde fmrrilIe 
du sport pour fêter les 85 ailS du stade LU I/arei 

SpOrtive de 5Hgnans-sl Marcé-Careleilhac

Laroque ... 

Stade L unaret Nor d Montpellier 
23, rue L akana l 
T é l : 0 4 6 7 7 2 5 9 5 0 

Mme Vlllel/le, Mme FreslIlI!1 el les elzflllllS du dull 

MUC Canoë-Kayak 
L

es résultaIS de haut niveau cie la sai

son 1998. ne doivent pas fai re oublier 

l'ensemlJle des activi lés du c lub qui 

se déroulenl à part ir de la bc:"1Se naulique cie 

Lavalene-Agropolis : Com péti i ion s la lom de 
H aul NIveau en N I , N2, Régional. Départe

mem a l. Kayak Polo en NI pour les fémi· 

nines el N2 masculins. L'école de p agaie 

est ouven e pour les plus jeunes. à pan ir d e 

8 ans. Une seu le condition, savoir n ager. 
Le club s'ouvre aussi ~ u n e p ratiq ue ( le 101-

s ir-to urism e pou r les adultes. 10US niveau x, 

Ioules rjvj~res e l o rgan ise des randonnées. 

D es aCl iv ilés Place aux SportS à Lavale lle 

e1 à Brissac e t Ganges SOnt or~aniSées pen· 

dam les vacances scolaires, accessibles à 
tous les jeurles à partir de 10 an s. Le club 

propose aussi un accueil de group es IOU

le l'année à Lavaleue r\gropolis (notammenl 

pour les scolaires) el à Brissac de M ai à Oc
labre (centre de vacances ou de loisirs. Mai

sons Pour To u S. elc ... ) L'encadremen t eSI 

assurt" pa r t In personn el q ualifié breveté 

d 'Eta\. L e M UC esl un élablissem ent d écla

ré et agré é Jeun esse el SPOrtS 

Mue Canoë-Kayak 
Base Municipale de LavaJette-Agropolis 
1076, rue JF Breton " 34090 Montpellie r 
T é J:04676J 1919 

MON T PEL LI ER NO T RE VI LL E 

les IIAres de l"i!cole Salamanque 
el leur !ns!ilutrica arr/rent 

a lB SBlle IQUIS feUIIIRde. 

A la Pai la salle Louis Feuillade 
a accueilli 4653 enfants en 3 mois. 

" 

ous allez voir Derzou Ouzala, un film d'A!dra Kurosawa, c'est un réalisateur japonais qui vit au Japon. Le film que l'DUS 

aJlez l'DIr a été tourné en Russie c'est J'hIstoire d'un nomade qui vit dans la ta~a et qui va rencon trer un petit garçon. 
C'est un film écologique quJ parle d'une foret Il y a de belles Images vous allez vous promener dans la foret. W 

C'est ainsi que démarre la présentation de René Picard le responsable des projection de la salle Louis Lumière ce mardi 
après-midi de décembre, aux élèves de l'école LouISVllle." 
_Non il n'y a pas de karaté_, ~oulle film parle français,» les élèves passent rapidement de la déception à la satlSfaCtlOfl. La sai· 
le s'obscurcit le film démarre. Quelques rires et gloussements fusent. BIen Vite pourtant le silence s'installe les regards bnllent 
une grande attention règne dans la salle, la magie dU cinéma une nouvelle fois a fonctionné 
A raison de deux fols par semaines depuis le 6 octobre ce sont déjà 4654 enfants de toutes les écoles pnmalres de Mont
pellier qUi ont bénéficié des projections cinéma et vidéo de la salle louis Feulllade à La Paillade. 
Le programme par trimestre est élaboré par les responsables de la salle et par les enseignants. 
C'est ainsI qu'au premier trimestre la sélection a été la suivante: "l'AntJiope d'or", "l'Exposé", "le Ballon d'or", "l'Enfani llon" . 
. "Tous ces films sonr adapté aux enfants. Ils SOn! distrayants et permettent aussi aux professeurs de travailler pédagogique
ment". A cet effet les responsables de ta salle Louis Feuillade préparent une fiche pédagogique qui pl"ésente le film, attire l'al
tention sur les thèmes importants et apprend même à lire les images cinématographIques. 
Le travaIl au deuxième trimestre sera conçu autoor du thème du bur1esque dans le cinéma avec des Buster Keaton, Char1ot, 
Laurel et Hardy, et Harold Uoyd. Le film MlcfOCoslT\Os " chef d'oeuvre d'histOlre naturelle sera aussi au progrclmme. ainsI que 
le "Ballon Rooge" un grcInd film poétique et d'amitié. 
Les tout petits ne sonl, pas oubliés, grâce au film de Mac Laren " Il était une fois la chaise" ou comment séduire une chaise. 
A l'Issue de la projection un petit jeu de rôle permet au jeune Spectateur de revivre le film. 
Pendant que les" grarn:ls" de récole louIsville s'émervelHent aux aventures de Derzou Ouzala, les élèves de maternelle de l'éco
le Salamanque assistent ravis à une séance vidéo sur grand écran de " Quatre contes de Noêl" un superbe dessin anImé qui 
leur a donné un avant-goût de fêle. 

La Place Royale 1634 
de Pierre Corneille. 

LA SALLE LOUIS FEUILLAOE 
MOOE D'EMPLOI 

le~ $tillCU des filrls nllin les 
Imdi et nadredi. 
li s~lIe LOlis Feuiliide est tquipee 
de dewl sallu, l'ane de 180 plates 
ime ln équi,ellltnt de l5aIrr l'iIItre 
de 93 pl.iC' ul huipte li'n srslp.. 
lit .id~. Itind ter ... 

Pour reserver,lI sumt de ta
léphone, 
au 04 67 03 09 27 

• n retrcxNe dans cette pièce, un très @"and nombre de thèmes V et de motrfs que Comeille avait exposés dans ses premières 
oeuvres. Cette pièce esl considérée par la cntique comme l'une 
des plus Intéressantes et des plus profondes des cinq comédIes 
qui constlluent les débuls de l'auteur. l'intérêt général que cette 
oelM"e a SUSCIté provient du fait qu'on y rencontre pour la première 
fois un personnage qui annonce le type même du héros comélien 
dans toute sa complexité: Alrdor. Cette pièce est certainement la 
piéce la plus comique que Corneille art. écrite, parce que comme 
Molière 11 y dépeint les attil udes et les traits psychologiques d'un 
être particulièrement "extravagant" dans le domaine de l'amour. 
Les événements provoqués par Nldor et les péripéties exténeures 
sonl toute subordonnées au drame inténeur. Pour la première fois. 
les IndMdus ne sont pratiquement plus les victimes des Illusions 
ou du hasard, mais des eJltigenœs de leur propœ personnalité.Dans 
la Place Royale, Corneille a minimisé les problèmes qu'incltent la 
fami lle, les clans, la puissance de l'argent et comme la question 
de l'État n'est pas encore présente, I! s'est penché sur les senti
ments et les idées qui sont enracinés dans l'âme de ses person
nages. "l'épreuve" ne repose plus sur un ImbrogliO ou un malen

Roya 
III':\ es COfPS bleus, tels des sculptures mowantes se mê'-:!J lent à l'ocre du papier. On entre dans ce premlel plai-

sir de la couleur, du froissement, du chuchotement 
amoureux. Peu à peu le Silence pur de la danse dessine une 
trame plus grave. En suspens au dessus des danseurs, le 
chant de Vivaldi trace comme une longue blessure hors du 
1emps, dans laquelle les corps se glissent avec humIlité, lon

geant cette crête aIguë de la douleur. Nos racines sont peut
être là, dU coté de Venise et de ce chant séculaire, maIs la 
VIe Immédiate balaie notre Venise d'un souffle, nous par1e 
de tout et de rien. nous encombre. nous sature, nous jette 
â la rue, versant New·York. Où sommes nous d'heures en 
heures 1". 

tendu quelconque, elle jaillit du coeur et de l'espnt d'Alidor qUI s·épt()l.Ne et se prouve dans la conquête 
périlleuse de son "moi". Avec Alidor, Comeille met en question le pouvoir de la paSSIon qUI ravage le 
coeur et fonnera l'essence même du lOéâtre racinien. t:amour sera dorénavant subordonné à un 
Idéal plus élevé. La place Royale de Comeille est un spectacle de la Comedie de Reims présenté 
dans une mise en scène de Christian Schiaretti 
Théâtre de. Treize Vents d" 19 au 23 Janvier Grammont - tél : 04 67 99 25 25 

Sytvie Deluz en créant "foUla" donne une fois de plus tou· 
te la mesure de son écnture chofégraphique tout à fait pero 
sonnelle, Imprégnée de sensibilité. Plutôt qu'une perfor· 
mance, SylvIe Deluz recherche un eng<Igement Intrme de ses 
danseurs tout en Inlégrant les ellPênence elles capacité de 
chacun. A découvrrr, à savourer au théêtre lseion en janvrer. 

15 janvier" 2lh 
Théâtre taeton . 18, rua Fouq"e. 
tél: 04 67 58 38 15 

Les nouveaux tarifs 1999 des bibliothèques 
ans le cadre de la préparation de la BiblIothèque Municipale il vocation régionale Qui a l'au, 
tomne 2000 devriilt accueillir près de 2500 personnes par Jour et dans l'optique de l'ouver

ture de la quatrième médiathèque; Garcla Lorca dans le quartIeJ saInt-Maron, la Rauze. Prés 
d'Arènes, 18 \/Ille SOUhaite renforcer sa pnooté à la lecture, à I"m"lage et au son. AuJourd'huI 25000 
personnes sont rnscntes dans le réseau des bIbliothèques et mediathèques et empruntent, ViSiOn
nent ou consultent près de 800 000 documents par an. 
La Vllle de MontpellIer pour favoriser l'accès de tous les Montpelliéralns aux bibliOthèques et média· 

1'I0 foll PEI.I.IER 

thèques propose un tarit d'accès en baISse de 
150%. 
En elfet le larif de base de BOF pour les adultes et 
de 40F POUf les jeunes de 16 à 25 ans, gratUlI 
pour les moIns de 16 ans, donne accès à la foIS à 
la Medlalhèque Gutenberg, fellini, à l'ensemble 
des bibliothèques et médiathèques de quartier ain
si qu'aux deux bibliobus. 
Par SOUCI de solidanté, les adultes montpellIiéœms 
dlSpOS8nt seulement des mlnlfllS sociaux (chômeurs 
en fin de droit, Rmlstes, Fond National de SolIda
rité, allocation adulte handicapé, aJiocation parent 
isolé) bénéfiCieront d'un tarif rédUIt à 4OF. 
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Concertation 
et démocratie 
participative 

pour construire l'avenir de Montpellier. 
u cours du dernier trimestre 1998, le Maire et l'équi
pe municipale ont invité les Montpelliérains à de 
nombreuses réunions de concertation: réunions de 

quartiers dans le cadre de la commission Montpellier au 
Quotidien, réunions de cantons, réunions à thème comme 
les États généraux du vélo, l'avenir du Musée Fabre ou la 
préparation du Contrat Local de Sécurité. 
Toutes ces réunions ont été très suivies, en particulier les 
réunions de cantons qui se sont déroulées du 25 septembre 
au 27 novembre. 
4 à 600 personnes, à chaque fois, c'est à dire au total plus 
de 5000 personnes, pendant plus de quatre heures, se sont 
déplacées pour participer à cette concertation, montrant 
ainsi leur attachement à leur ville et à leur quartier. 
Chacun a pu s'exprimer, faire part de ses interrogations, de 
ses sujets de satisfaction ou d'insatisfaction, de ses pro
positions dans l'esprit d'une démocratie participative. 
Par courrier ou oralement 1238 questions ont été posées 
sur des thèmes très divers et plus de 90% d'entre elles ont 
d'ores et 
déjà reçues 
une répon
se. 
Les sujets 
les plus fré
quemment 
abordés 
concernent 
le nettoie
ment, la cir
culation, le 

stationnement, la voirie, la sécurité. 
Toutes les demandes exprimées ont été étudiées et beau
coup sont prises en compte dans le cadre du budget 1999 
qui a été voté le 23 décembre. Il est à noter qu'un certain 
nombre de dysfonctionnements de la vie au quotidien à 
Montpellier n'ont pas pour cause un manque d'équipe
ments mais plutôt un manque d'esprit civique: dégrada
tion des bâtiments par les tags, crottes de chiens sur les 
trottoirs, vitesse excessive des automobilistes en ville ... 
En cette période de vœux, il faut souhaiter que l'incons
cience de quelques-uns fasse place à une attitude citoyen
ne responsable. La qualité de vie de tous en dépend. 

90 % des questions posées lors des réullio/ls de canton 
ont déjà reçu une répollse. 
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SONDAGE SOFRES 
réalisé du 4 au 9 
novembre 
(cf. pages 3 à 5 du 
journal). 

Connaissez-vous 
«Montpellier au quo
tidien» ? 

• Oui : 26 % 

• "Ion: 70 % 

• Sans rép onse: 4 % 

Pour les interviewés 
connaissant «Mont
pellier au quotidien» 
(26% de l'échantillon): 

• Utilisez-vous, vous
même ou l'une des 
personnes de votre 
foyer, «MontpeUier au 
quotidien» 7 

• Oui, moi-mêm e :32 % 

• Oui , une autre p er
sonne du foyer : 18 % 

• Non: 47 % 

• Sans réponse: 3 % 

• Pensez-vous que 
«Montpellier au quo
tidien» répond bien 
ou mal aux attentes 
des MontpeUiérains 7 

• nés bien : 8 % 

• Assez bien : 45 % 

• Assez ma) : 10 % 

• nès ma) : 7 % 

• Sans opinion : 30 % 



1" CANTON 

9 octobre, 18 h - Gymnase Gambardella 
500 participants 

359 questions écrites ou posées lors de la réunion 

L'année 1998 fut marquée dans le' " canton 
par l'aménagement de la rue de la loge, de 
la place Jean Jaurès (qui abritera fin février 

1999 la statue du grand homme), à ta place de la 
Comédie. et la création de la place Saint Jacques 
de Compostelle (8 MF d'investissement). En com
plément de cet aménagement des travaux ont été 
réalisés pour l'éclairage public et l'éclairage des 
façades (700.000F), D'importants travaux de ré
fection ont eu lieu rue En Gondeau (800,OOOF). le 
gymnase Gambardella a été créé (6, 191MF). Des 
travaux d'aménagement de voirie débuteront en 
janvier 1999 dans la rue Aristide Olivier(2,4MF), 
Le dépouillement du courrier et les questions po
sées lors de la réunion ont mis en valeur trois 
grands thèmes: le nettoiement, le bruit et la 
sécurité. 
En ce qui concerne la propreté du 1" canton beau
coup de remarques. Cependant l'analyse des pro
blèmes posés met en évidence la plupart du temps 
l'incivisme des gens qui ne respectent pas les ho
raires de sortie des poubelles et les maîtres des 
chiens qui confondent trottoirs et caniveau. la vi
gilance du service Nettoiement sera particulière-

ment aiguisée, des containers seront placés rue 
Pila Saint-Gely, rue de Candolle. Les propriétaires 
des chiens sont fortement sollicités pour suivre la 
campagne de sensibilisation citoyenne et pour uti
liser les «pinces à crottes)) mises à leur disposition. 
Le bruit dont se plaignent certains riverains du 
canton ne peut être abordé que dans un esprit 
de raison et de pragmatisme. Le centre-ville et 
particulièrement le coeur de ville bruisse le soir 
venu des musiques et des conversations prove
nant des cafés et restaurants. Vaut·iI mieux un 
cœur de ville musée et déserté ou un cœur de vil
le vivant et dynamique commercialement. Cha
cun peut et doit faire un effort afin que l'esprit 
de féte participe à la qualité de vie et non à la 
nuisance. 
Les problèmes de sécurité seront traités dans le 
cadre du Plan Local de Sécurité signé au premier 
trimestre 1999. Un poste de police nationale de
vrait ouvrir dans le cadre de l'aménagement de 
l'ancien Hôtel de Police boulevard Georges Clé
menceau. La Ville rachètera 3000 m' à l'Etat (6MF 
d'investissement) pour aménager un jardin pu
blic pour le quartier (4MF). 

25 Septembre, 18h - Gymnase Alain Achille 
250 participants 

53 questions écrites ou posées lors de la réunion 

Réaménagement de la rue du Truel, de la rou
te de Mende, de la rue du Docteur Pezet y 
compris les réseaux et l'éclairage public, créa

tion d'une piste cyclable de 1,150 km, première 
tranche de la réfection des allées du bois de Mont
maur, aménagement du parc Rachel, travaux 
d'éclairage public avenue de Vert-Bois, voie Do
mitienne, rue du Triolet, rue Lakanal. mise en ser
vice de la salle de quartier [a Ruche: tels furent les 
principaux équipements réalisés dans le 2 ..... can
ton en 1998. En 1999 le canton se verra doté de 
quarante logements sociaux rue du Pic Saint Loup. 
Actuellement à l'étude, la médiathèque Tolstoï et 
la Maison pour tous Flora Tristan seront construites 
à coté du zoo Lunaret fin 1999 et 2000. Au prin-

temps 1999 le carrefour Boutonnetllakanal sera 
aménagé en concertation avec les habitants. 
Pour répondre à la demande des parents d'élèves, 
l'école Condorcet sera rénovée pour un coût de 
2,5 MF et la ville construira le restaurant scolaire 
de l'école du Docteur Calmette (1,5 MF). L'Opac 
aménagera un système de fermeture de type bar
rière pour mieux gérer le parking de la rue des 
Abeilles. Le feu au carrefour du Colonel Marchand! 
Professeur Grasset sera rétabli à la fin des travaux 
du tramway. En attendant un panneau «cédez-le 
passage» sera installé. 
La Ville s'engage à passer un avenant avec la so
ciété de nettoyage pour un entretien plus fréquent 
du Bois de Montmaur. 
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16 octobre, 18h - Salle les Aubes 
450 participants 

76 questions écrites ou posées lors de la réunion 

L'ouverture en octobre de la Maison pour 
tous Voltaire, square Jean Monnet, la créa
tion de l'échangeur Evariste Gallois, l'amé

nagement du square Blaise Pascal, la création de 
la première tranche et la plantation de l'avenue 
du Mondial 98 ont marqué cette année le 4 ème 
canton. Un canton en plein devenir ave<:, d'ici l'an 
2000, la mise en 2 X 2 voies de l'avenue Pierre 
Mendés-France, la création d'une patinoire 
double piste et d'un planétarium dans le quar
tier Portes de la Méditerranée dans le cadre de 
l'opération Odysseum, la construction de loge
ments sociaux par l'OPAC dans les Z.A.c. Richter, 
Antigone et sur les anciens établissements Letel-

lier, l'aménagement hydraulique de la Lironde. 
Au cours de [a réunion les habitants ont expri
mé un certain nombre de désirs qui seront très 
prochainement exaucés: c'est ainsi que la Ville 
procédera il des travaux d'amélioration à l'éco
le Jean Moulin et refera les sanitaires de l'école 
du Lez .. Pour satisfaire les riverains de la rue Saint 
André de Novigens la Ville équipera les trottoirs 
de garde-corps pour éviter que les voitures puis
sent s'y garer. Pour assurer la sécurité des pié
tons boulevard des Sports et limiter la vitesse 
trop souvent excessive des automobilistes, la Vil
le installera un feu tricolore avec un bouton 
poussoir. 

23 octobre, 18h - Maison pour tous l'Escoutaïre 
400 participants 
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101 questions écrites o u posées lors de la réunion 

En 1997 198 la Ville a beaucoup investi dans 
les équipement sportifs du canton avec des 
réfections d'aires de jeux à la Rauze, Mail 

Saint Martin, Pépinière Saint-Martin et place de 
Tibériade, la création d'un club house pour le bou
lodrome de la Cité Mion, avec la création d'un bou
lodrome à Tournezy, avec la réalisation du gym· 
nase Busnel, la création d'un club house pour le 
triathlon à la piscine de la Rauze et la construction 
d'une !>aile pour le tir il l'arc au stade Claude BéaI. 
Des travaux ont eu lieu dans tes écoles Cité Mion 
et Prés d'Arènes. Les rues de Centrayrargues, Ja
cinthes et la place de Tibériade ont bénéficié de 
travaux de réfection de voirie. Un nouvel éclaira
ge public illumine la place de Tibériade et la rue 
des Constellations. 

quartier Prés d'Arènes, la restructuration des lignes 
de bus 3, 8, et 12 qui améliorera la desserte du 
quartier après la construction du tramway, l'amé· 
nagement du club Laure Moulin, le projet d'une 
fontaine au rond-point des Prés d'Arènes et la mise 
en place d'un carrefour au croisement de la R.D. 
986 et la rue Saint-Hilaire. 
A la demande des participants à la réunion, le squa
re Ferdinand de Lesseps sera prochainement amé
nagé et une aire de stationnement pour les vélos 
sera réalisée. 
La nuisance sonore, düe il ,'autoroute A9 dont se 
plaignent les riverains, est de la responsabilité de 
l'État. Dans quatre ans le contournement auto
routier de Montpellier par le sud permettra un dé
classement de ['A9 et donc une baisse sensible de 
circulation et du bruit. 

Nbre de questions par canton ]59 16 101 11 138 7. 86 t 2l8 

Parmi les grands projets structurants qui verront 
le jour dans le canton dans les années 1999/2000: 
fa construction de la médiathèque de quartier Fe
derico Garcia-Lorca, l'assainissement du pluvial du 

Les problémes de sécurité seront examinés dans 
le cadre du plan Local de Sécurité qui sera mis en 
place au premier trimestre 1999. 

3EME CANTON 

2 octobre, 18h - Gymnase des Arts 
400 participants 

122 questions écrites ou posées lors de la réunion 

La création d'un jardin public rue des Cétoines, 
l'aménagement de j'avenue Justice de Cas
telnau, la création de trottoirs rue de l'Ai

guelongue entre les rues Pioch de Boutonnet et 
Moulin de Gasconne, la mise en place du centre 
de loisirs maternel d'Aiguelongue, des travaux 
d'éclairage rues Jussieu et Cuvier sont les dernières 
réalisations de l'année 1998 pour le canton. D'im
portants projets marqueront les années 199912000 : 
La construction des Halles d'Antigone qui ouvri
ront en septembre 2000, l'ouverture de la Biblio
thèque municipale à vocation régionale, qui abri
tera les Archives municipales, l'aménagement 
urbain de la place de Péloponnèse entre la Pisci-

ne olympique et la Bibliothèque, des rénovations 
et aménagement du Cimetière Saint Lazare, la ré
habilitation de l'ancienne Ëcole des Beaux Arts en 
Maison de Quartier. En 1999 l'école primaire Jules 
Verne sera construite dans le quartier des Beaux 
Arts ainsi que des logements sociaux. Les trottoirs 
du 81 RI seront refaits. 
A la demande des habitants une aire de jeu sera 
créée aux HLM de l'Aiguelongue, un tourniquet 
au parc Édith Piaf empêchera les deux roues de 
pénétrer dans le parc, le trottoir de l'avenue Jean 
Mermoz sera prolongé et la Ville étudiera la pos
sibilité d'un tourne à gauche sur l'avenue de la 
Justice à partir de la rue Curat. 
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30 octobre, 18h30 - Maison des Rapatriés 
300 participants 

77 questions écrites ou posées lors de la réunion 

En 1997 11998 divers aménagements de voi
rie et d'éclairage public ont eu lieu rue du 
Mas Nouguier, rue Marcel Paul. rue Étienne 

Mehul. La sécurité des piétons a été améliorée ave
nue de la Liberté à proximité du CES Gérard Phi
lipe. Une bande cyclable de 1,1 km a été créée ave
nue de Maurin. De gros travaux ont été effectués 
dans les écoles: sécurité dans les maternelles Curiel 
Daudet, Mas de Bagnères et Marcel Pagnol. Ré· 
fection et plantation de la cour de J'école élé
mentaire Marie Curie, travaux dans les groupes 
scolaires Lantissargues, Mas Drevon, Villeneuve 
d'Angoulême. Le Stade Sabathé a été doté d'une 
tribune. Un club-houre a été créé à la Croix d'Ar-

gent. Le club de troisième âge Lemasson a été 
agrandi pour mieux accueillir les aînés. La place 
du 8 mai 1945 a été totalement restructurée. 
Dans les deux ans à venir le fossé de l'avenue Pa
velet sera recalibré, la rue Colucci sera prolongée 
jusqu'à la rue de Marquerose. Cette rue sera élar
gie et la Ville réalisera les réseaux. 
En l'an 2001, la mise en place du tramway per~ 
mettra une restructuration des lignes de bus 5 et 
6, pour une meilleure desserte du quartier. 
A la demande des usagers la Salle Rosecchi sera 
climatisée. Un certain nombre de voies et d'allées 
seront classées dans te domaine public. 
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7EME CANTON 

6 novembre, 18h30 - Maison pour tous Joseph Ricome 
300 participants 

153 questions écrites ou posées lors de la réunion 

C
réation du jardin de la place des Arceaux, 
aménagement d'un chemin pour piétons 
et vélos et plantations le long de l'aque

duc Saint-Clément, aménagement du square Mo
lière, restructuration et aménagement de la pIa
ce du 8 Mai 1945, réfection et mise aux normes du 
terrain Bel Air, aménagement de la première 
tranche du square des Hibiscus, transfert du club 
de Figuerolles dans la Maison pour tous Joseph Ri
come, travaux de voirie et d'éclairage public allée 
des Amaryllis, rue Marioge, Croix de Las Cazes: 
tels furent les principaux investissements pour 
l'équipement du canton en 1997/1998. 
Dans les deux années à venir, le canton se verra 

doté d'une Maison pour tous: La Maison pour tous 
Paul-Emile Victor au Mas Vanneau. La Maison pour 
tous Joseph Ricome sera agrandie et la Ville conti
nuera son accompagnement pour la revalorisation 
de la copropriété Les Cévennes 1. 
Lors de la réunion du canton le Maire a annoncé 
l'inscription de 2,5 MF pour la rénovation de l'éco
le des Cévennes. 
A la demande des participants le trottoir de la rue 
Pagès sera aménagé. Le grand M sera à nouveau 
illuminé, un plateau multisports sera installé der
rière le gymnase Jouanique, une subvention 
exceptionnelle sera accordée à la crèche les Mous
saillons. 

13 novembre, 18h30 - Maison pour tous Marcel Pagnol 
300 participants 

141 questions écrites ou posées lors de la réunion 

Ces dernières années le groupe scolaire 
Alain Savary a connu une extension, il y 
a eu des travaux de mise en sécurité au 

groupe scolaire du Pas du Loup, des espaces mul
tisports ont été mis en place dans les quartiers 
Val de Croze et Paul Valéry, des bandes cyclables 
ont été réalisées, des travaux de voirie ont per
mis d'améliorer la sécurité du carrefour Recam
baie. Route de Laverune, la maison de retraite 
Simone Demangel a été ouverte. Une nouvelle 
voie, la rue Topaze, a été réalisée pour desser
vir le nouveau collège Marcel Pagnol. 
Cette année et dans les années à venir, un cer-

tain nombre de projets verront le jour: travaux 
de voirie rue du Pas du Loup, réhabilitation de 
la résidence Pas du Loup, construction du res
taurant scolaire pour le groupe la Chamberte, 
aménagement du bois de la Colline. 
Les souhaits exprimés par les habitants du can
ton seront réalisés: le classement des rues Jar
din des Violettes, Rouget de Lisle, de Sichuan, 
et de l'allée Seboul, construction d'une maison 
de quartier au Val de Croze, réalisation d'une 
voie piétonne et d'une piste cyclable rue Pierre 
Causse, protection des pistes cyclables par des 
poteaux. 

27 novembre, 18h30 - Maison pour tous Léo Lagrange 
350 participants 

70 questions écrites ou posées lors de la réunion 

C
onstruction de la Médiathèque Jean
Jacques Rousseau; travaux de maintenance 
et mise en sécurité des écoles et groupes 

scolaires Barcelone, Salamanque, Louisville, les 
Tours, les Troubadours; travaux d'éclairage public 
au Grand Mail, à l'espace Mosson, au carrefour 
Charles Spaak; ouverture de la salle Louis Feuilla
de pour servir de lieu de projection aux scolaires 
de toute la ville: ces principales réalisations ont 
amélioré la vie quotidienne du ge canton. 
Dans les deux années à venir, la Ville procédera à 
la rénovation des écoles de la Paillade en concer-

tation avec les enseignants et les parents d'élèves. 
Elle aménagera les espaces extérieurs des rési
dences Uranus, Neptune, et Saturne et un parc mé
diterranéen sur le site de la Carriéra. 
En concertation avec les participants à la réunion 
du canton la Ville finira l'aménagement du Grand 
Mail en particulier au pied de la Tour d'Assas en 
vue de la création de la station de tramway 
"Mosson". 
Les halles de la Paillade seront réhabilitées en par
ticulier la façade et on posera un compacteur. 
La bibliothèque de l'école Bologne sera aménagée. 
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10EME CANTON 

20 novembre, 18h30 - Maison pour tous Marie Curie 
300 participants 

86 questions écrites ou posées lors de la réunion 

A 
ménagement et ouverture publique du 
parc du Mas Vanneau; plantation de ma
gnolias dans la rue Zamenhof; début de 

la création du bassin de rétention de la Colom
bière; création de pistes cyclables avenue du Père 
Soulas ; réfection des rues de Las Sorbes, Clapies 
et du Carré du Roi; travaux d'éclairage public rue 
de la Croix Verte, avenue Henri Marès, place et rue 
Mirouze : telles sont les réalisations de ces deux 
dernières années. 
Dans les deux années à venir, la Ville commencera 

le réaménagement du ruisseau du Font d'Aurelle, 
poursuivra la ZAC de la Fontaine et la réfection 
des allées du Peyrou. 
A la demande des participants à la réunion de can
ton, les trottoirs de la rue Saint-Priest seront re
faits, un éclairage public sera installé entre la rue 
des Moulins et la rue Galera. 
La rue Circé pourrait être classée dans le domaine 
public, la chaussée de la rue Pous de la Sers sera 
reprise. 
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