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Halte-Garderie 
«Les Copains d'Abord» 

Mme Bartaglia (à droite), la directrice Ife 
la llalte-gurderie les COptlÎIIS J'abord 

prit1ilégic le dia/oglle avec les parents. 

Les locallx gais, dairs, présentent 
plein de recoins clra/eUrellX, il 
l'échelle des petits. Ils 0111 élé 

aménagés Cil cOl/cerlnliotl avec le 
persollllei de la $/rllclllre. 

Cil déménageant dll Céres ala 
Carriern, la halte-garderie a Qug

II/t'IIU sa capaciU d'uccl/l'il . 15 
enfants t'II accueil permanent, 10 

l'li accueil ponduel. 

Le Club du Lac 

Fréquclllnhtm assidu!' PO'l' le 
loto du IllI!di. Marie Alimat, 
103 ailS ulm! l'II voisine dl' /a 
résidellce-foyer de la Ülrriertl 

rt Ile raIe pas III/I! séance. 

aison pour Tous 
Georges Brassens 

Un 1 ieu de vie ouvert 
sur le quartier 

des Hauts de 
Massane 

De la halte-garderie 
«les Copains d'abord», 

au club de retraités du lac, 
en passant par la mairie-annexe, le dojo, 

le centre de distribution 
des restos du coeur et le poste 

de police municipale, la Maison Pour Tous 
Georges Brassens rassemble 

dans un même espace 
de nombreux services, les activités 

les plus variées pour le plus grand plaisir 
de toutes les générations. 
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M(ûrie Annexe 
O/luerft' sur le hall d'm/rél' dl' iiI M(/i~1I Pour TOI/S, 

les servin>:; de la Mairie al1m:x.' ori ks Pail/ad/liS pel/
t'rnt ,>el/ir effectller des démllrdlt~ admi"istratil'l?S" 

Vaste et lumillcux, le hall d'afclleil dessert 
/' en~mble des eqlliprmcnts_ 11 offre lUI t'SptlCl' de 

delclltl' el de rel/con/re pour 10lltt'$les gél/éralions, 
C'est al/ssi lm lit'II d'e:'1lOsilioll rxte/,/ümlll!l dOllt bl
IIéficielll les associatiolls dll ql/artier. Ln Ml/iSOIl POlir 

TOlls offre égalemellt de I/ombrcuSI!S salles d'activités 
t'I IIlIe grallde SlIlIe polyualrl/te, la salit' Ua Ferré, 

polir les spt'ctac/I'S, cOllfàences 011 banquets. 

Eric Fargier (debol/t) le Directellr dt' la Maison 
POlir TOIIS, SI/il de près les aefil'ilés de la Maisoll. Ici, 

avec GI/y DallTd/e (ell mllge) présiderrl dt' 
/'AURCAES, I/lle associntioll rlyl1amiqw.' qlli effectlle 

WI lravail de fond avec la populatioll dll qltartier 
polir la formalioll et /'ill5ertiOI', 

10H30 inauguratIon du post de police Le Hauts de Massane 
11H InauguratIon de la ha e ga de ne Les copaIns d abord 
11H45 InauguratIon de la grande salle polyvalente .. Leo Ferré 

et du parvIs Jacques Brel 
12H30: Homm ge et rem se de medaille au D recteur ErIC Fargler 
de 14H 17H30 TournOI de Judo 

DemonstratIon de boxe françai 
Basket de rue 

17H30 R mIse des pnx Opéra 
18H Spectacle Georges Bras en 
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EDITO 
.... ... _ .. .... ..... ... ........ ..... .... .......... ...... , 

Le Maire répond au courrier 
des lecteurs de IIMontpellier 
Notre Vi Ile Il (suite) 

L 'I.N.S.E,E. VIL'n! de classe r le grand Monlpellier cn 16te de tOUIt.'S 
les agglomérations frança ises pour la création d 'cmplols pour la 
pérlod(' 1082 tr 1993, Vous devez 61 rc très satisrait 7 

Non pflS IOI(lI('Il11'1l1 c-m il reste el1cor(' IX'mlcoup lrop (jc dlôrnl·lIr~. CI l<lnl 
qu'il ~. dura lin (hôrncur a ~10I1lpt'lIi('r l'emplOi reslcra la priorit( (1(. Illon <l(

lion. paniCull(:- rCllIelll pOUf les jt'UIl('~ Cc'pcnclam le rtsuJWI csl prob,lIll 
\10n1pelll<'r ('st Cil (!tel classée <l1:'\-~1Il1 louIOlIS(', Hennes, POlllers, Hor<lCdLJX. 
GrcnolJlc \ldrScUI(' ('le cornnw la \-iIIe ([(' l'mr1ce qui a Obl(,Jlu I('s Ill('illeurs 
rt.~sulti'lIS ('mr(' 1082 t'l 1093 {dernicrs {"(lUlres CO!HllIS). Ce d<ls~eJl1t'111 (l ~1(' 
('Iabli par l'I.'.S.E.!:., clol11 l'impaniaIJl(' sdelliifiquc CSI bien connuc (:ornme 
l'énil le ,\!lDI 1.IBHF. dll ku(11 25 J(lJl\'Îl' r 1 <'X-)(j ' L'wloJyse SIJ'tlC/tI/eI/c' dc...; cm
pluis t'SI t 1fjoJ('IlWlll/()t'orcrl)le W/X C< lfJIIU/('.<; n;rJinlloles du sull, l'Il p(/rticulier 
.\fon/pdlkr qui ("OHlp/c> pl'II cl'emploIs (/'()llL'lwrs qu(/fi/i~S m,lis une IOr/(' pm
porri()n (/(' pro/('s'ilons /ih(:ru/c.s, de s(l/(/rir's . d e proJcss('ur~ ('1 ( If' pro/c...;slolls 
.'">cienrifiCfIl/','i . • El l'I .... SEE ajoute d'élillf'urs. il c(' prOIX)S "JI J{rlll /1<'IIH'I((, Y 

l'oir lù If'.'"> . ...,1'(>( ijicil{i.S d'lUI(' l'iI/(' (/("/;1'1 ' dO/ls 10 science ('f 1ft sCIIlfë' 
le vOlldrais ilSSO( ier à CT grand sUC"C(' S 101IS I('s C"hets d 'cmrqmse cl" ~1011l

!l("llit'r, [OU~ les tri\\ '<llllcurs, IOUS Ics s"J<lTi(~ s. hommes el felllllws qui ~ Ont 

('ol11ril)u( el n 'Ilwrcier tou~ les fOI1Uiollll<lirt's (le \to1l1pellit'r 1. H l('("hno
pole, au Ulslrin, qUI \ " 0111 aussi largul1( 111 pris I('ur pan i"lupri's cie ,\1 GE

;"\E...,,>TE ('1 de mol-nlt'llIe 
.l'adresse ('gdlt'llIt'nl tnes rClll('rcr('nt{'1I1S ~ IOUS les chercheurs pul)li("s el 
priv(~s, univcrsllilirCs ou gr<1llcll's (·("ol('s. CNRS .. INSE.Hl\1. I,NR,\ , el 10 US 
les autres Cjlll h.itissell[ , chaque JOUI av(' /" leur illtelligence el il'llf passion, 
\IOmpdlJer T( ' ( Imopol, ' <lU quOtidlell 

Des emploiS. c'eST bien. mais les gens (lui <:ldorem MOntpe llier 
n'apprécÎcll1 pas pOlir autam d 'êrre ('ambriolés 7 
Vous èles dur' l ,.tI('("1ivt'm('nt, \ IOntIX'lIi('r ('sr sou\"('nt dass('c' 1 Klnnl tcs \ IJJes
phares du {él11ll>riol~I!-W. Il \" <:1 à ("('Ia deux c allst's (.'ss(.'nll(']tc~ l'Ill...,ul1is,lIl
cc nOl0ir(' dt's l'IfC('llls de police (>! Il' lmp grand nombre rie lo xinll1l<lr1('s 
eIKOT(' IlOCI sl)lgll('S q u i S',\dOllll('nl ;) d es \'o ls ou actions ( 1(' 11 1 t-t n~' ordre 
Su' les eifc("uf~ , ~"IOJice. Je Ol<;:nc un ("'omhnr inlns~al)le ,l\"CC I('~ I\!onlpel
IIfrains jlollr ('Il o))wnlr l'augrncllt<llion (k'pui::; pllls de ÙIX cll1S. ('1 100 poli
ciers r1Ull\'l'éHIX S()llI \"t'IlUS en lnnJ, Ù nld t!cm;;Hldt" sur (I('("isioll ( le 1\-1 
Ql1LE..<::;. Mlnislr(' sol"i,lllstc de l'InI(~tI('ur 1\1 P,\SQlJi \ n'a Jamais rien fait ('1 CII
core molliS M J('<\ll-Louis DEBRE Je conSWle aveç plaIsir qut' 1(' lkput(' 13('(
n(lrd SERHOl a rt~Joill1 depuis peu 111011 comb,,'1 q~lil1l1 à l'insuftisance d('s ('f-
1(.'('1iIS t>. Je m'l'n r(-jOuis" 
Sur l'interft'r('Il{·('. l>i(']1 n)l1nuc, t'/llrt' loxicOloani(' t'I clélinqudl1Ct·. j'ai ('Illin 
olJlenu de \ll11l' VEIL. Cil 1 Q94-, kl crtmion;!'t 1'1 16pilal saint-Charl('s, d'lUl ("t'mrc 
de SOIIlS aux toxlcoman('s dépendan1s. SOllS la resJ)onsabililé drs Proles
seurs I3Hl ''.JI-.! et FEl'ClIERE, ce C('IIIr(' a dt"j<'l rraild quC"lqucs ("{'rllCliIlCS de 
cas sur les 2000 loxworn<'lnes el IJrob~lblen1('rH plus ch:' Montpellief. t\ ma 
demande, 1(' Consdl d'Adminis1ra[ion du C il L· éI (k:manct6 [(' douulcrnenl 
clu Centre dt' Séli)11-Charles, NOUS sommes Il[oqll(~s sur cc POllll depuis plu
sieurs mois pm Je Minlslè'rc dt' la Sanlt (\1 B/\HROT) el J'('sp{'r(' 11I('ntôl une 
rt'ponsc fcl\"ori1hIC. La Ville sOuliell1 i'lussl les ficHons de la ;..IUtllillil(' e[ (le 
l'associalion ""\rr ('n (:j('1" pOlir ouvrir des n'nlrC's clc trailem(;'1l! qui dhnillue
rom d'i.1UWIl! Ii.l dr:-lilK1uanre 

El sur l 'augmell1ation des larirs. par exemple ccux dcs bus 7 
Tour le mOlld~' s~lil que les prançaiS soulwill'!1t moi 1(' premi('f, ,woir Il' maxi
mum cl(' s('f\'ln's l'Ill(' pHS j:k'yt>r (l'imIX)IS, l\Idis ce beau rh'J?, cllglw de l'cn
chanteur l\i('rhn ou de la ft'e i\lorgflIW, n'existe pas, La graluil(' dlsil!1uT1 (oro
n0l11ls1(', C'cSt l'UllPÔl ([es autres, L·nt' vllie CsI (\onc ohlig(-(' (['avoir (Ics 
ressourccs ('1 Ill' lX'ul syslcmall<luCn1t'nr prmiqllcr (les bClS larifs ou (I~':-. gra
lui[ës au risqué' d't'nt rainer des (lllgm('Jll;l1ions d'impôts. Or nOlIS n'('n \'Oll
Jons pas_ Poltr1él1l1. depuiS trois ans, les (ioun'nwm('I11S R,\LL \[)LH . .Jl 'PPE 
1 el ,IL'PPI:..! (hminllC11I les rt'cenes ('1 ~lllgnll'llIen[ les charges de 10\lleS les 
grandes \"I1I('s dt' France" 
A ~IOnlpelli~'r ("('1<1 se lré1duillkîr UIlC etimtml1ion ete 82,8 millions dl' r('cell('5 
cn pro\"eJl(UH"(' dt' l'Eléll. soil 8milliar<ls de ct'n1ÎmC's ou encore 1'('qui\"~ll('t11 
(le 12 pailliS dl' !dXt' (l'ilôlJilalioll_ (un pOl!1l (It' li"lxe rI'llal>ilatloll ('11 plus rap
pon(' ('nviron <~ 18 Ville (\(' f-, Iunlpellit'r 7 millions). Du f'Jit (le l'anloll (les Gou
\'crncmC'IlIS illdiqll(\S, t'I de leurs Mlnislres tl('s l)Lldgels - (Sr\RKOZY, ('IC .) lél 
Ville de l\ lumpdll('r durail (1(1 augmenwr la taxe (1'llalJltalion en l<)9~{ el 1994 
de [2 %. Or ('Ill' l'H halssé de 0,2 %. Il ,,1 fallu (dire (l('s ('conomÏl's sur Il' lonc
[IOnIlCnl<'ll! dt's sc..'r\'Î("CS. Celle aoo('('. les prl'lh't'rncJl[s <Il' l'Etel! sur les 
grandes \·III(·s continut·n1. cornll1t' le nOIt' l'ull de me!'> collègUl'S. peu sus
l'CCI d'opposiliOl1 au Gou\·err1ern('Il[ DOlllinique B,\LtOIS, \Win> ( D-S_ (1(' 
TOlllous(' 
Pour compt.'ns(·r cela, il faudrait augmenter [cs ImpÔts de plus <1(' 5 'Ill. Or, la 
Ville \'Olera tille augmentdtion à peine sll lx~rlt'ure à l'infla1ion_ II a donc lallu 
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télir(' un bu(I.!oWI s('rr(', conlinu('r à dimilluer les d(-pcnst's, lr..~s sllhv('l\1ions. 
Si:lul ("('JJcs pour J'(-co[e Cl la solicl<lrit(' Il '-1 lailu auSsi ilugmcllter ("('(t~lincs «'

n'l1es NOliS l'a\'olls fait Cil IlOUS t('l1ill11 10llJOUTS en d('ssous dt, 1,1 lllo~'cn

ne ml!iOllillt' <1I's g rand('s villes . Dans les Sl~C1eurs où les t,HiiS Jusque là 
~'Ié:li(' 1l1101<l1('m('nt dérisoires , l'augm(' ll1i:lliol1 il pu paraître illlpOr1fll1tt' Il n 'e]1 
r(~Ste pas moins que dans le CdS ([es blLS. par exemple. les prix (l{"lueiS. après 
i:lugmem<'l1lon, Tt'slCnt inf('ricurs ("l n'llX dt' la plupafl des griJn<I('s \"III('s Iran
çaises 

Quel CSI ce combaT (lUe vous m c nl"Z I)our le Pô le d'Excellence 
Universi1alrc 7 Les Montpelliérains n 'y cQIllI>rennenl rlC'n, 
C'e Sl difficile à expliquer Cil peu <1(' mOIs .le vais m'y C'ss<lycr. En 1992, 
M .JOSP1:"l", MillÎslre d'Etal , a cl('c îdt; dt· lx'rml"Hre à un CCr1(lln 11(11)1>((' dl 'nivcrsi
tés Irdn(,"élis<'S tnulti-stnllaires (\.[O~TPElJ .IFH ('51 1('1 lroiSiè'IllC L 'lIj\"{'rsilc" (']1 Fran
cc n(->('t' ('n t 2S9 après PariS el Toulou,<;('] d'm"Oir les moyens (rêlfC' comp('lilives 
\.·is à vis des grandes L 'niv('rsilé's an\(:·ri«-lI11C's. anglaL">Cs, allemandes ou japO
nalS('S 
PêlfiilJi:'I('lllt'llI ri Int'tiiiit en place lU l(> politiqUl' lX)lIr rellton·cr I('s l 'Ill\ t'rsués d{" 
Perpiglli.lll 011 .'\;1111('5_ OU développet' les I.l· 1 d(' S(·tc, \I('ze. Ikzl('rs, Carcas
sonne .. ~,lrtX)JltlP. t'te J'ai réussi tl ohlenir dt' ,\1 IOSPI:--': ('t dt' SOI1 ('{))lsciJ[('r 

Claud(' ,"'LI _EGRI' qu(' f-.10lllpellil'r lasS(' pélnie des six prt'llliefS pôlvs rell·rtuS 
pm ['Ell:1l 
;"'1 ur~\-1. \ILLE, ]->r(-~itlf..'ll! d t> l't 'ni\' t'Tsill" 1, anCien Dirccteur ,\dJoim du ( .N, H.S .. 
élIKi(·Jl IJ[WCIl'llf dc s Sc iences de 1<'1 \'1(' au ( YH.S. (l mis en plé.wc ("(' pôle 
a\'e(" les lrois t ;nin'rsilés, proposanl pOUf le diriger, le Pro!t'ss('ur E(imon(1 
FISCllEH. "m('ri«:lIn d'origine Suissc CI c!t' cultllre françarsc , PriX '.Jolx.'1 <11..' Mé
dt~("inl' el <;':1\,\111 <1(> renommée 1J1leOlahondll:. Cétail pour \IOnljx'lIIt'r unt' c!lan
cc it1('slx'r('l' \I('lIn> l'il éWC1rl1 les l 'ni\"{'rsil(;S, ("'esl rcnfOr«'r la Il1all(>r(' grrS{' 
(le ;"10Il1peJJI('f L_B TccllllOpol('. nlOtl'lrr (1(' la cr('alion <1'CIllllle>IS Il('nlorccr le 
Pôle. ("'eSt dont (a\"ürist'r l'emploI. l'.tffarlltlr ( 'e-s1 faciliter Il' CI16f)1c~t' 

Ll" Pôle a·t-il t('nu ses ,Jromrsscs " 
On croil sl:lvolr <lu'Edmond Fls('her S'cn \'a, .. 
L 'n c(,rlélln nombre (1(' nwmbrcs du P6ll' appuyés par le Prt'si<!e!l1 (Il' Id Hé
gion. notamnWI11 l'aCluC'I PréSident <1t' I\lonlpel!ier [el l 'ancicn Pr('s i<lent de 
~tOl11p('ilil' r III se som ingéni('s i-l empt'lchl'r lout fonCllonnl'ml' n1 car l',:l{"tllcl 
Pr('sident (il' \10 ll1pellier 1 \·oue <lUX g(-tnoni('s son préd(·Cl'ssc..'ur 
Les i.lUé;lqU(.'S ("OIl1re la Oirec·lric e du Pôlc, nomm(-t· par \1 l'ISC.! IH~. qlli 1111 

longlf"mpS DircnriC(' clu CS H_S_ en 1 ... -'lIlgucdcK-RoussîIJ0I1. SC' SOlll alors sur
céd~es. plus odit'u5eS ('1 ridic·ules qll(' Jamals_ Celle fcrmlK' (!t. ((Ilalil('. ;:'1 qui 
nOliS devons <les cCT11aines d'cmplois, ('('oC'ufPe, a rlü panir COIllIllC d[c l'a In
diqué (']le-ll1l'lll(' réccrnmcnl (Cr Mi<!i UI)f(.·) lorsque lui Œil (·t(, wmlst's les 
Palmes Académiques, L'Elat. qui (l\'all hOllte dl' la silua!Îon qllilulllll Inilc cn 
Languc(lo('-Housslllon. vienr de la nornrl1t'r Directrice au C.N.H.S. pour J'Ile cIe 
Franc(' qui COJ\CCn1re 50 % (1(' 1<1 reell('rcllt· tr<tnçflisc. Singllllère disqualifica
tion pOLIr rIos 1)I.\FOIRl1S locaux qui Ill' lô jugeôienl pas (·clpable cie s'l.K.:nlpcr 
cI'une région dccu('ill(lnl 4-<lI", d(' [a re("!l('rclw /ranc:;aiSt"_ "\Iors qUt'!\1 f"ISCI 1ER 
\·cllall C'XI.m\s cie la CÔIC CalifomicJl[1(' pOlir prfsi<l("r [e 1>6lc, ne vll--on pas ceT
lains pr('sicll ms d'uni\'ersîlé~ i.KCcllkîrer ()() '.lb {les hC'ures <Je rt'ulllon à pmler 
dt" l'appanelllt'Ill (Il' lonction nt la Dircnnn ou du ('OÙI de son \(>I('phol1(' dt" 
voilUrt'7 
\u !.xlUI dt· dl'lIX ans. le Prt~sid('111 Edmond FISCHER s'en \'" 11 s'Cil expliqu(' 
dflns son cI('rnil'f ~diloflal de [){'ccmi)re 1 Ç)!:)5 de • L\ LE l'THE Ul POLE ' 
Deux êlns <l'ilwlfinlCilé eJu Pôl(', qucl ([{'sélSlr{' lX)lIf la rechercll(' ('1 l'l 'lll\"(.'rSrtc.:, 
lllompeilll\rilin(' ! Qtu 'Ile rCSI)OlISdUIHlt I)( )IWll1 Ccux qui, pOlir des raiS()11S slric
Ir.::nll·nl lXIJniqlll's el pOUf If'mir l'irni.l.gc <le \-Ion!pellier, Olll ]lm·(· la rlTI1('rchl' (le 
sommes tri> ... hlljlOnallles qui sonl panics <lille\lrs ! 
~OllS êl\"()Il!'> essayl" <le r('tcnir Eclmond FIS(1IEH_ H(-Ia~ il S'\ Telu . ...,(· ('slÎlll(l1ll 

<l\ oir JX'r<ILI (lellX <.IIIS inutilement Illallml que soiem ('0111 IIIS n'llX (1111 SOI Il res
ponsables <It' ("('11(' Sill1i:llion. le Pr{'sidelll .J<lcques BL \'\c. I('s rn~sid('lHs dl 'ni
\'ersitt', l.oL B" \lIEHES ~t \I.\L ·HEL Il fallt esp{'rcr que le IlQlI\'e<lU prési(l(']l[ 
du Pôl(' S('rd un un,,·ersuflir(' courag('ux qlu pourra, avec le SOUli('11 ete kl ma
Jori[c de" IlIll\"('rsitalr('S, redonner \"ie ~i ("elle gr.:lIlde id('e. le soul1al1t' qlle IL' 
l\1<'Iire dt, \IOllllx·1iil'r. Jc Pr&slden1 d(~ lrl H('g101l Cl le Prèsidelll dll (Qnst'll Gé
n('ral qUI l't'pr(osellll'nl les C:01i('("1i\·il{·s l.ocales. membres du Pôk', Ill' sil'gent 
pas l X'r~O!llldl~'l1leJ)! ml f'ôk' ('1 se 1,1SSt'l1I rt'prést'ntC'r l)ôr dl'S fonnio!lnaircs 
<.Inn cl(' P{'(flW111"(' <lU nou\·t>?llI pf(~sidl'nr el mlx l 'nlvcrsicaires ((lri 1'('1l10Ilrt'fOnt 
un(' 10lell(' IiIX'n(' (1(' déciSion. 
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STAGE DE CIRQUE 

Pour les 7 à 12 ans, l'Asso
ciation limited Porridge 
organise un stage de 
cifque, du lundi 26 février 
au vendredi 1et mars 
1996, de 14h à.17h. 
Renseignements : 
Limited Porridge 
S, rue St-Hubert 
34000 Montpellier 
Tél : 67 20 28 87 

MEDECINE 
ET MUSIQUE 

Le Congrès Médecine et 
Musique, organisé par le 
Professeur Yves Allieu, se 
déroulera les 23 et 24 
février 1996 au Corum. 
Renseignements : 
67663080 

LE VELO DANS 
LA VILLE 

L'Association Vélo Pour 
Tous, présente une expo
sition sur l 'utilisation du 
vélo en site urbain. 
Photos, documents histo
riques, modules 
interactifs, montage vidéo 
et décors, vous attendent, 
jusqu'au 29 mars, à la 
Maison de 
l 'Environnement, 
16, rue Ferdinand Fabre. 
Renseignements : 
67797201 

22 FÉVRIER - ÉVÉNEMENT 

Rencontres .. Notre Temps Il 
L1Affaire Dreyfus 

à Montpellier 
Mille et une occasions de vivre utilement et activement sa retraite. 

D e nombreux retraités ont envie de 
mettre leur expérience au service de 
la société en s'engageant dans l'ac

tion bénévole, et les associations ont tou
jours besoin de volontaires compétents 
dans les domaines social, Ilumanitaire, cul
turel ou sporlif. Les uns et les autres pour
ront se retrouver au cours des rencontres 
«Notre Temps» organisées au Corum le jeu
di 22 février. Plus de 80 <lssoci<ltions cari
tatives seront là pour présenter leurs acti
vités. En dellors du bénévolat, les retraités 
ont envie de se distraire, se cultiver ou tout 

AIMEE FINCK 

simplement de se faire plaisir. A côté des 
associations caritatives sont donc invitées 
une vingtaine d'associations tournées vers 
les loisirs: artisanat. généalogie, bridge, 
randonnées. université du TierS-Temps. 

Tout au long de la journée, des animations 
seront proposées: émission de Radio-Bleue 
en direct, une conférence-débat «préparer 
sa succession», ainsi que des démonstra
tions sportives et artisanales en continu, or
ganisées notamment avec le Centre Com
munal d'Action Sociale de Montpellier. 

exis 
passions, 
te/gauche. 

monlpelliéraines, en
d'Alfred Dreyfus, et de la 
tels les professeurs d'uni

Ilamelin. Milhaud, Emi
. des professeurs de 

le d'Agriculture. On 
ce comité "un catJlolique 

qui proteste contre l'insigne mau
foi de la presse antiréuisioniste au pre

mier rang de laquelle il faut placer "l'Eclair" de 
Paris ef de l\lIontpeJ/ier". 

sées devant la porte de la salle de la réunion 
ainsi que dans la rue du faubourg de Lattes 
et le Plan de la Comédie. 
Vers 21 h. deux brigades de gendarmerie à 
cheval viennent se masser au bas de la rue. 
Au moment où elles traversent la roule, des 
cris nourris "uiue l'armée" se font entendre. 
Une autre manifestation, menée par des 
royalistes se rassemble devant le Quartier 
Général des Armées. aux cris de "conspuez 
Zola" et fait le tour des rédactions des jour
naux hostiles à Dreyfus. 
11 y eut ce jour là peu d 'incidents malgré 
tOUI. 

Le sens du social et du service 

Le plus s' on 
se plonge dans l'atmosphère de l'époque, 
c'est le rôle joué par les représentants de 
l'Eglise Catholique à travers ses organes 
de presse, en part iculier "L'Eclair" et "La 
Croix Méridionale" qui n'hésitent pas à ac
cuser les juifs d'être sur le plan local des 
"accapareurs" et des "destructeurs" du com
merce montpelliérain , et sur le plan natio
nal, responsables de tous les maux dont 
souffrait la France. Ces journaux résolu
ment antidreyfusards traînent dans la boue 
le Capitaine Dreyfus et ses amis. Lors
qu'éclate la nouvelle, que des faux docu
ments ont été ajoutés au dossier par le co
lonel Henry, "l'Eclair Montpelliérain" fait du 
colonel Henry, un 11éros, v ictime de son de
voir de cl1ef des Services Secrets et quali
fie toute révision du procès Dreyfus d'''im
posture". Pourtant. l'idée de ICl nécessité de 
r Vlslon fair son chemin ans l'opinion. 
Après l'élection de Félix Loubet comme 
Président de la République, "l'Eclair" per
sévère et sous le titre: "Intrigues dreyfu
sardes" affirme que "les dreyfusards ont 
réussi à installer un Président de leur choix ... " 
Au contraire, "Le Petit Méridional", le prin
cipal journal de gauche annonce "que la ué
rité est en marche". Le 2 mai 1899, le "Petit 
Méridional" publie la liste des participants à 
une souscription lancée par la "Ligue des 
Droits de l'Homme" qui regroupent de nom-

HOlmis la presse, les conférences et les mee
tings sont des moyens courants d'informa
tion et de combat à Montpellier. Le 24 juin 
1897. une réunion d'antidreyfusards antisé
m ites se tient à l'initiative de l'avocat Menard. 
Plus de 700 personnes y assistent. 
Cependant, en 1898, la publication du cé
lèbre "J'accuse" d'Emile zola et la création de 
la "Ligue des Droits de l'Homme" renforcent 
le camp des dreyfusards qui multiplient les 
actions pour obtenir la révision du procès. 
Le 3 juillet 1898, Jean Jaurès vient à Mont
pellier et expose sa thèse qui innocente 
Dreyfus. 

Quelques jours plus tard, il y eut cependant 
des répercussions dans le monde estu
diantin et universita ire. A l'issue du cours 
donné par le professeur Charmat à la Fa
culté de Droit. les étudiants dreyfusards lui 
font un ban d' honneur. tandis que les étu
diants antidreyfusards manifestent Place de 
la Comédie Où la police doit intervenir. Le 
Professeur de droit romain Declareuil, ahti
dreyfusard nOloire est acclamé par des étu
diants qui l'accompagnent sous les viva à 
son domicile de la rue Maguelone. 

R
edoutab le tâche pour A imée Finck 
qui, depuis le début du mois, a pris 
son poste de Directrice du Centre 

communal d'Action Sociale de la Ville de 
Montpellier, succédant à Michèle Delmas, 
nommée Directrice du Personnel à la 
Mairie. 
Rude tâche, mais qui n' impressionne pas 
outre mesure Aimée Finck ... "J'ai choisi cef
te uille, ce poste et cela me passionne". 
Il faut dire que Madame Finck, qui occupait 
jusqu'à ces dernières semaines le poste de 
Secrétaire Général Adjointe du Conseil Gé
nérai des Pyrénées Orientales. ne manque 

pas d'expérience dans le domaine du sec- Montpellier pour y être souuent allé, tant pour 
teur social. Les collectivités départemen- faire les boufiques que pour assister à des 
tales OI-1t, en effet , depuis les lois de dé- concerts. Je connaissais son dynamisme, 
centralisation, une grande responsabilité sa réputation de surdouée. J'ouais, à cha
dans le domaine du social. cun de mes passages à Montpellier, des 
"Je suis rentrée très jeune dans la fonction images fortes, en particulier dans le domai
publique, il y a maintenant près de 25 ans. ne de l'urbanisme, que je trol/ue particuliè
Au début. j'étaiS fonctionnaire d'Etat. Je tra- remenf maîtrisé ici. J'ai été en particulier très 
uaiJ/ais à Jo Direction de l'Equipement ; j'ouais impressionnée par Antigone. C'est donc fout 
choisi ce secteur car il me semlJJaif particu- naturellement que j'ai eu enuie de m'instal
lièrement concret. Ce fut le eus. et donc une 1er dans notre capitale régionalp". 

Le général Faure Biguet, commandant le 
16ème corps d'armée de Montpellier, de
vait déclarer trois jours plus tard "qu 'il ces
serait tOL,te relation auec la municipalité, puis
qu'elle auait donné la salle du théâtre à 
l'ex-député de Carmaux pour lui permettre 
d'essayPr de réhabiliter Dreyfus en 
"conspuOl Jt" l'orn Jée ... " 
Les dreyfusards et antidreyfusards S'affron
tent encore le 5 décembre 1898 à l'occasion 
de la conférence de Francis de Pressensé, 
le président de la "Ligue des Droits de l'Hom
me". Cette conférence se tient devant 1200 
personnes au grand café Gambrinus. 
Pendant ce temps, 4 à 5000 personnes se
lon le commissaire de police se trouvent mas-

Avec le verdict de Rennes et la grâce pré
sidentielle, les "troubles" S'apaisent enfin . 
L'Affaire Dreyfus fut une formidable caisse 
de résonnance de la confrontation des opi
nions politiques présentes dans notre ville, 
allant de l'extrême droite à "extrême gauche. 
Elle n'a pas remis en question l'intégration 
harmonieuse des juifs dans la vie de Mont
pellier fidèle en cela, à l'esprit d'ouverture, 
de tolérance et d'accueil qui la caractérise 
depuis sa création. 

Texte adapté de l'articlé de M. le Professeur 
Carol Ion cu "L'Affaire Dreyfus à Montpellier" 
publié por le Cercle de recherclles et d'études 
juiues et hébraïques de l'Uniuersité Paul 
Valery de MontpeJJier. 

bonne école. Pourtant, je m'aperceuais, au Quand on lui dernanc.ie le sens qu'elle don
fur et à mesure que je prenais de l'expérien- ne au mot "solidarité", Aimée Fink sourit ma
ce, qu'il exis'tait un fossé entre les cen tres de Iic ieusemen t: "Vous sauez, la solidarité, 
décision et le terrain. Les mesures que nous pour moi, c'est un urai combat. Il faut se dé
prpnions n'étaipnt pas toujours comprises. battre dans un maquis de textes, de lois. de 
La formictable loi de clécentralisafion, mise règlements qu'a concoc té l 'Etat depuis qu'il 
en p lace par Gaston Deferre, me permettrait 0 trunsféré une grande parUe de ses com
enfin d'être au p lus près des réalités des Col- pétences. Mon rôle, c'est de me débrouiller 
lecfiuités Locales. Aussi, je saisis l'occas ion pour que nos concitoyens puissel11 receuoir 
pour intégrer une collecliuité locale, le Conseil toutes les aides auxquels ils ont droit, et de 
Général des pyrénées Orientales en l'occur- faire payer les organismes concernés, qu'il 
rence. Là, je sentais que j'allais pouuoir s'agisse du Département ou rie l'Etaf. Celui
mieux faire, au p lus près des gens." Aimée ci, depuis la décentralisation, a tout de même 
Finck s'occupe alors des nouveaux services Ull certa in nombre de resj.Jonsabi/ités 
transférés par l'Etat. en particulier celui de propres, et il a unefâcheuse tendance à s'y 
la Solidarité Dépmtementale. "Ce fut pas- dérober en inuentant le terme de "partena
s ionnant et d ifficile. il fallait partir de zéro, riat". Sous ce label, l 'Etat entend faire co-ji
nous n'auions rn~me pas un tampon !". Ce- nancer ses propres deuoirs. Il faut être uigi
pendant. rapidement Aimée Finck met en lan t pour que l a solida rif é enuers l es 
route le Service qui devient parfaitement personnes en difficulfé puisse s'exercer plei
opérationnel et qU'elle dirigera pendant sept nemenf. La solidarifé, certes, c'est aider mo
ans. Par la su ite, e lle est nommée Secré- tériellement, mais ce n 'est pas suffisan t. tJ 
taire Générale Adjo inte du Conseil Général faut cesser d'assister simplement les gens, 
des Pyrénées Orientales . poste Où elle res- mais les écouter, les reconnaître. Naturelle
tera pendant trois ans, et où elle supervise ment. c'est ce que je uoudrais fa ire à 

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

le secteur social. Montpellier. " 
"Au bout de tout ce temj.Js, j 'uuais l 'impres- Passionnée par sa mission, entre dossiers 
s ion d'auoir rempli au mieux de ce que je urgents à traiter et terrain à découvrir, Ai
pouuais apporter dans cette mission. Je uou- mée Finck trouve juste le temps d'écouter 

L1Armée slassocie à 
Ilhommage au Capitaine 
Dreyfus 

lais aller plus loin dans ma démarche de ser- Mozart et Schubert, et les musiques du mon- Monsieur le Maire, 
uice publie, m e rapprocher encore des gens. de, de lire quelques essais e t biographieS Par correspondance en date du 13/ 1 1/95. adressé au délé-
Quelformidable terrain que celui d'une uille. tout en veillant avec sollic itude -c'est une gué militaire départemental de l'I-Iérault . vous sollicitez une 
En effet, pour les citoyens, une Mairie, c'est passionnée du j ardinage- sur ses pots participation militaire à la cérémonie que vous organisez le 
frès souuent le premier recours auquel on d'orangers qui ont fa it le déménagement 29/1 1/95 à Montpellier. lors d e l'inauguration de l'Allée Ca-
S'adresse quand on a des difficul fés, ou que depuis perpignan sur sa petite terrasse pitaine Dreyfus. Eu égard au drame qu'à consti tué l'affaire 
l'on ueut simplement S'exprimer". montpelliéraine. Aimée Finck et ses oran- Dreyfus, e t pour bien marquer que l'armée française se ran-
Aimée Finck postule donc au poste dispo- gers ne peuvent que s'acclimater à mer- ge sans hésitation du côté de l'innocent, j'ai le plaisir de vous 
nible de Directrice du Centre Communal veille dans no tre Ville. faire connaître qU'un piquet d'honneur et un cla iron seront 

Allée du capitaine Dreyfus: 
une rue symbole à Richter 

l e~. _________ _ ~~ ______ ~ ______ ~ ______________ ~ __________________________ ~p~ré~s~e~n~t~s~à~c~e~t~te~~o~c~c~a~s~io~n~ .. ~. ______________ ~~ _________ ,_~~~= 

Rappel 
historique 

Alfred Dreyfus né à 
Mulhouse d'une famil
le juive alsacienne en
tra dans la carrière mi
litaire et fut attaché au 
service de renseigne
ments de l'Elat Major 
Général de l'Armée. 
11 rut accusé. sur une 
simple ressemblance 
d'écriture, d'avoir livré 
à l'attacllé militaire al
lemand, le major 
Scllwartzkoppen des 
renseignements. 
Arrêté en octobre 
1884, il fut condamné 
à la dégradation mili
taire et à la déportation 
à vie, à l'Ile du Diable, 
en Guyane. 
Après une première 
flambée d'antisémitis
me dans la presse et 
l'armée. l'Arfaire est ou
bliée pendant deux 
ans. jusqu'à ce que le 
colonel Piquart, chef 
de service des rensei
gnements soit persua
dé de la culpabilité de 
l'Officier Estherhazy. 11 
demande la révision 
du procès d'Alfred 
Dreyfus. Traduit en 
conseil de guerre 
Estherhazy est acquit
té en janvier J 898. La 
France se coupe alors 
en deux clans: celui 
des Dreyfusards com
prenant des inteJ/ec
tuf'ls. des socialistes , 
des radicaux . des ré
publicains modérés, 
réunis dans la "Ligue 
des Droits de l'Hom
me" ct des Antidreyfu
sards comprenant la 
drOite nationaliste, clé
ricale .et antisémite re
groupé dans la "Ligue 
de la Patrie Française". 
Emile Zola publie alors 
dans "l'Aurore" le jour
nal de Clémenceau. 
son fameux réquisitOi
re "J'accuse" qui 
prends la défense d'Al
fred Drey tus Il est 
condamné à un an de 
prison, e t à 3000 F. 
d'amende. 
La découverte cie faux 
ajouté au dossier par 
le colonel Henry im
pose la révision du 
procès Dreyfus en 
1899. L'n conseil de 
guerre est réuni à 
Rennes. et condamne 
Dreyfus à 10 ans de 
bagne. 
Il est gracié par le Pré
sident Loubet. Ce n'est 
qu'en 1906 que le ju
gement es t cassé et 
que le Capitaine Drey
fus peut être réintégré 
dans l'armée avec ses 
grades et fonctions. En 
1930 . la publication 
des carnets de 
schwartzkoppen de
vait prouver définiTive
ment son innocence el 
la culpabilité d'Esthe-
.b~,~ ______________ ~~ __ 
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n'l'Il <:lV;:1I1 ([Ul' I (~ Ilo m , p arkings in, 
(·XiSli.l1lls, qllasi "ll)s(,IlC(' de !~l bor.:lIoi
r(' (1{' !i:trlglles ('t cfinfomldt iquc, \'Oil,1 
ta la fin des <lIln{'l'~ 80, 1"L'nivcrsi!é (k' 
l'ilIl :moo qllt' 1'011 proposait i'l 10.000 
(' !ud idlliS el lli;lssé.s cl(lJ1s des !oC'<'1UX 
p r('\l\<; pour ('fi accueillir 3000, 

La COIlStrl lClion d'um' nouvelle facult6 
fdisuilt 1'lln,lIllmlt(' , sa r('allsation p ré
v ire pm le I\.!illis t('>re (IC l'Eclu("a lion Na
tionale dnrls le c a(!re du I:>lan Univer
s lt (· 2 000 Ilt' POUV<I [! que rcncont rer 
l'adl1('s io n (Il' to u s. peu import a it le 
li('u , Il falla it que le nouvel é tablisse
ment réponde rapide m e nt. Ct , p o ur 
longl('rnp~. t1 lïclt"e q ue 10 US se fa i· 
saieTll cie c ondil lons d'études perfo r
mam('s. 
1 .(' sile cl(~ H!chte r réponckî it à ces exi
gt' IK t 'S. le Minis tè re décida donc d'y 
constru Ire la nOtl\ 'cllc faCulté. ToUl a l
lait po ur le m ieux dans [e m e illeur des 
mondes , mais c'éta il compler sans la 

\'0101111-' de 11uire d'url ohsCllr ]lrores
st'ur el Il' < .-Ilnrl (l'un Prt"s Î(lent de 
Hl'gion <;l'!lcO!n))m!ll IX'~\ (\'int('rC:'I g(>
nl'ral {'n la Illmii rC" 
Le premier. 't'\'es (.olll.k,II('>r("s, cléci(lail 
donc de s'dtharrwr jour Cl mm cOlllre 
le proiet Hicltlt'r, <1\'('C pour seul sou
tien c('lui d<; quelques commerçants 
diT <[lli"lrtlt 'r, l.t' l)1It t\tait cl<lir. se paSi, 
1i01Ul('r ("omlll(' 0PIX)Séllll au l'''Mire cie 
l\tOIl IIX'JI!cr pOli r le11l('r clt' prcndre sa 
placc_ I _éllll(-Ilto d (' 1'(-I<:'1il lou t "llmml 
fm llt' d e lroU\'(;' r {'nse igmlll is OLT étu
di~Ul I S SUSCt'pli! )lcs d l' le su i\'re dans 
sa follt' C!llreprise d(-\'<ls1<ltrice, il cl('
('Idalt de susc: t1er 1 .. 1 peur c!lCZ eux qui 
S'jm tuiétdil'Ilt du (lt'rn{~nagt'mt'T\I. 
Bien slrr, pcrsolln(" tW'télit dupe (1(' J'in
t6r('1 quc r('pr(;~'ntnit potlr la Ville, l'tm
plilntéUioll dl' I~l nouvelle faculté. mais, 
d(" Itt à pr('dirc [a mon du t:entrc \'ille 
ou n'Ile de ( Iil."um's d'('tulhants sous 
les caux dans 1('5 amphiS <le Richtcr, il 
y i'l\ <lit un amalg;.lmt' .. lUX acccnts com
parables l\ {t'UX <l'llll p art i poli l iquc 
bien connu, 1ISal\I (le la peur el ( lu 
rn('OSl lng(' p()ur 10UI arglrnWntaire 
Le secone!. Jacqul's Blélnc. jouaiT une 
P<101t.' p lus sul) tilC'. :-';~I y'cml pas ou trop 
compris J'enjeu Cille reprcS<'nlail ce p r<>
Jel pour Montpellier romme pour son 
LulÎ\crsil('. le Pr(-sl(lcnr de la Région 
( l(-cil laiT ( l(' ne pas in\'estlr dans le p lus 
grancl projet univt~rs i l ;J i rc cie la fin ( le 
cc siècle. Ce qui Ill' l'empêchera pas, 
pm 18 s uit e (1 e hloqllc r J),l r ses In ter
\'entlo lTs rt pétées, cc vaslc c hantier, 
Gr:!cc à lc urs m anocuvres, les ( Ieux 
mtm t"s Oll t r(.' td f(l(> le (I('ménagemelll 
dc lrols ,)I1S, En e ffe !. c'est 1(:' seul ré
sulla t qu'il~ ont o l) t( 'nu depuiS Il' d(>b l rl 
cie l'affa lrc. 
Si les é tud iants de SC'"il'nces Ec ono
m iqu('s e t d 'AES 0 111 inaugur(> leurs lo
caux namballl nt'ufs en OClobre 1994, 
ils Ic ( loi\'Clll à [cur t(-mlCit(- el l\ la \ '0-

lo nlé cI(' 1'('nsemlllc d u corps ensei
gnant Ct d('~ vra is rl'sponsab!eS polio. 
lIques Les t lus é l udia nls e t 
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enseigl klnt~ onl dü 1 )()ser une SCllll' clans les couloirs QllÎ les jouxtent 
condition au (]('Ill('nô~('ll)cnt Id \('- • qulls s'entassem dans llll{' htblio, 
nue des }Unstt's. prç\'ut· pm Il' Plan IIl('q\ll' de moins dl' ! <XX) 012 quand 
L"ni\'ersilç 2Ù()Ü, pour 6 itt'r quC' f-{iCtl- les lionnes lllin is t ériL"lJe~ ('11 impOSt'l11 
ter ne de\'ie-lll1t' une Zl Pl 'ni\"('rsitairc <.lu mOins 10,000. 
TO\ltle l1lündt" ck'ptliS, i.I p rL,> CO!\_S(W!l- • que ron en vif'nne. pour ré~ou(lrc [es 
(""e d<:' la qUflli lé des nO\l \'dlC's con()j- problèmes (le sur("l!l'ctil cil' l'an 20UO 
lions t1'(>tudes : amphis spacil'ux, (BOOO étudiants prt-\"lls d'apri's Il' 
salles cie T () conlnT1ahlt's, nom- re('lOIëlI);J inStaurer une séleCTion:a l'erl-
brcuses pl~l('es (Il' parkings, reSIflU!ëlnl tr(>e. officielle ou [nsiclieuseTncnl 
uni\'ersitaire <le quali t(' officieuse. 
POtlnRnt. les ~Iu(]iimts. )urlsles Ct (>co- que les élud ian tS en Sciences Eco-
nomistes, SOnt aujourd'hui ('n ('oINt' nomiques ou d'AE$ soietll pri\'és cie 
Ils ml' d isaien t c!ernlt'rl'rl1('1lI tolite B iblioTllèq ue universilai re. ('T 
"La situation est (,éllil~tr()ptl iqul·. La \le- ("(~u.x de Droit, dune \"l'aÎ(' LtibIiOlht'(IU( 
nue de l'UFH - Droit n'('~l plus l\ rordr(' .. qu'ils ne bénéficient ni de labos (i(' 

(lu jou r. ,""ous res, P'---------------~ 
t(~rOlls ail mieux 
sans l-3iblio
tllèque Inter l 'ni
vcrsitaire pen
dam trois ans. le 
risque t:'tClm ql rel
Ie ne \'oi l jamais 
le jour, L cs La
bos d'informa
ti q ue ('1 <le 
langucs SOnt ou
b l iés, l'ommt' k' 
grand fl lTlp h l ( le 
800 pla< ·es· 
Alors, soyons sé
rieux 1 
Quelle vi lle Un i
ve rs itaire nc( l'I)o 
lemit cc g~('1 1 1 5 7 
Que ls t nrdi 'H11 S 
to!~rera ienl d'0TrC' 
ainSi humlli ts 7 
.. \rnsi d o nc , lcs 
engagem entS pris à de n1ll1t ip lcs re, 
prises, p fl r 101lle~ h,;'s l1lajOrilé.s, tOUS 
les g OU\ 'clllem ents (;'t IOUS Ie.,.-; (' lus lo
caux ne seraient-ils plu~ I(' nus .., 
S i l e i é tait le ças, Il faudril l t dlor5 
accepler 
- que les é tu( lianls de dro it contlnuent 
à sul\ Te leurs cours depuis [es ll"larcllCS 
de l'amphithéâtre, quant 1 ('e Iresl pas 
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langues ni de lalXls d'inlomlat lquc. 
qU'en conséq l lencc, ils cie reçoi\'cill 

1'X'lS une fonnalion apTe a rtponclre aux 
exigences déjà énormes clu marché de 
rcmploi comm e cie la recllerc/le, 
C('St clone en connaissance de cause 
que [e \ \inistre dOit prendre une déCI
Sion rap ide car le temps joue contre 
ceux qui consTiluent l'a\,enir de ce pa\"s. 



La nécessité de construire une nouvelle faculté de droit et des sciences 
économiques s'impose à tous. 
Le projet Richter est inscrit au Plan Université 2000. 

S ureUecti(s. locaux iTlsuflisanls, n'of
frant plus les cOl1clilions cie sécurité 
minimales. el indignes d'une grande 

ville universitaire ... Devant les conditions 
de travail désastreuses des (-tucUams, dès 
1990. la nécessité de conStruire une nou
velle fac s'impose à touS' président de 
l'université. Reneur, doyen de la fac cie 
Oroil. Sciences éco. p rofesseurs el élu
dianls. 
Une élude de faisabilité. confiée è la 5CET. 
tranclle pour la conslrllclion d'une nou
velle faculté sur le sile de Richter plutÔt 

Que la reconSlrUCI10n sur place ou à 
proximité (SI. Cl1arles). 
Les conclusions des rapporteurs SOIl! 
claires el sans réserves :( ... ) 'pOUT rOllles 
ces wisons. inconrournobles el parce que 
10 sU/Jace de p/ollchf'f COllcel'lléc eSI im
ponOl1le (3().OO) m2 pour lufond/{~ de dl"oil 
(:'1 SCi('11C("S écOnol niques (:, 1 4. ro) 1112 JXlt II" 
la bilJ/iorl1èque t Il ûucrsiroire) l'wilisO/ion (ré
/)u/Jilirwion ou rénova/ion) (Je t>ét/irnenIS exiS
rU/lloS appuJ"OÎ/ irré(lIiSlc lonl au planfo/lc
rionnel que financier (. .. J. Il nous semble plus 
approprié cie Clloisir le sire dc· Ridller, si/ué 

dans U/ 1 quaJ1ier en (Iellcnir. pOJ1f'UI" cie mo
dernilé. (1f' dunami!'>me el (le COllfoJ1 ( ... J' 
Le projel Hichler CSI alors inscril au Pl~n 
universilé 2000 cnlériné p ar le CIAl' 
(COmi1é Interministériel d'8ménagemcnl 
du Territoire) du 3 octobre [991. 
L'Opéralion prévoit un établissemcnl de-
47.000 m2 de plancher pou\·ant accueillir 
12.000 éludiants sur le sile de l'ancien Sla
de Ric!ller. Le COÛI de 480 MF est cofinan-. 
cé par l'Etat (420 MF} Ct la Ville de 1\ 10mpel
lier qui foumit le terrain aménagé (60 MF). 

Confirmation du projet Richter. Démarrage des travaux. Les opposants au projet, 
animés par des motivations égocentriques et politiciennes, ouvrent les hostilités. 

e Premier Ministre, Edith Cresson, 
confirme la réalisalion du projet-Rich
Ier de la fac de Droit . 

En avril. le Préfet Bernard Gérard indique 
que RichIer est irréversible. 
En OClobre. il signe un arrêté accordall1 un 
premier pennis de construire ÇX>Ur les 7 bâ
timents destinés à la nouvelle fac. 

En décembre, c'est le début des travaux, 
el 'Midi-Libre", dans un sondage, révèle 
que 4496 des éludiams sont pour Richter 
e t 40'16 COntre. 
Fin 92, le Comité de sauvegarde du Patri
moine de MOntpellier (CSP) anaque le per
mis de construire, en mellam en avant les 
risques d'inondabililé du sUe. 

Une poignée d'cnseignams. autour d'yVes 
Loubalières. le nouveau président de l'uni· 
versi té de Mompellier L hostiles à l'idée de 
quiller le centre ville fal! cause commune 
avec leCSP. 

Les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Sous le faux 
prétexte que le site est inondable, on perd 1 an en procédures inutiles et 
coûteuses, malgré le soutien du Préfet et du Ministre de l'Education Nationale. 

E
n aOÛl. M. Salladur envoie à Mont
pellier deux inspecteurs généraux de 
l'administralion de j'Education NaHa

nale, Claude Delhomme et Gérard Pagès, 
qui confirrnem le projel Richter : "Le besoin 
de la faCUlté de Droil er cie Sciences Eco
nomiques en nOl/veaux locaux n'est pas 
conleslable et l'urgence de son Iransfen non 
plus. Les aulres solutions avancées sonr ir
réalis/es ou en/(a"ineroienr un niveau d'lIl
ueslissen-ref11 cxtrémemelll élevé. L'arrêr des 
travaux conduiroit à une dépense très j/ll-

poname cie 40 millions rie francs. provo
querair un "rollé' d1ez les érudiants qui (11-

1994 

lendent depuiS des années une améliora
lion de leurs candirions de /rauail et ne 
manquerail pas de passer aux yeux du pu
blic pour du gaspillage. Il parait donc sou
hairable aux inspeCteurs généraux de réa
liser J'opéralion en cours, déjà largement 
entamée. dans les délais prévus ( .. .). Par 
ailleurs. les inspecleurs généraux de l'ad
minis/ralion, sans prétendre avoir la com
pétence recllI1ique nécessaire pour appré
c ier les risques d'inondation du fwu r 
campus. 011/ examiné l'ensemble cles pro
/ec/ions prévues el esrimenr que le c/ispo
sirif retenu dt"uroil assurer le maximwn de 

sécurité". 
Le Préfet Signe un second permis de 
construire qui eSI à nouveau anaqué par 
le Comilé de sauvegarde. 
En novembre, c'est l'inauguration de la 
1 ère tranC/le de RichIer. 
Fin [993. le tribunal administratif rejette le 
recours. La Cour d'Appel de Bordeaux eSI 
saisie par le Comilé de Sauvegarcle. Mal
gré cela, le nouveau Préfet réaffirme son 
souHen à RiC/lter Ct ordonne la poursuilc 
de la fin des traVaux de la [ ère tranche, 
avec la bénédiction du r..linislre de l'en
seignement. 

M. Balladur, 1 er Ministre et le Conseil d'Etat approuvent le Plan d'exposition 
aux Risques Naturels (P.E.R.) confirmant que le site de Richter n'offre aucun 
danger quant aux inondations. La 1ère tranche de la fac ouvre à la rentrée avec 
5000 étudiants. Le Président de l'Université bloque la seconde tranche. 

LaCour d'I\ppel annule le second per
mis de constnÛre. Mais, après plu
sieurs mois de bataille juridique. le 

P.E.B de MOntpellier. confirmanl la non 
inondabilité du site de Richlcr, est Signé 
rar M Balladur après avis favorable du 
Conseil cl'Elal. le r 2 septcml)rc. Quarame 
études successives, réalisées entre 1980 
et 1993, à la clemande de la Ville de Mom
pellier ou de l'Etal. par les bureaux 
d'études les plus comp(~tcnts , avaicnt 
conclu à la non inondabilité des seneurs 
opéf,uionncls cie Pon-Marianne-Richter 
Face à 10US ces experts . il avail suffil d'un 
seul 'lomme, un commissaire enquttcur 
non compétent en la matière. rendê.u11 un 

avis défavorable au PER. non fondé, pour 
bloquer le dossier. 
En QClobre. la rentrée des 5000 é[udiams 
de Sciences Eco et AES se fait à Riç'llcr. Il 

ne manque que les 6000 juriStes. Le mi
nislfe de l'Enseignement supérieur de
mande au Président de l'Universilé Loul)3-
lières confirmation pour la seconde tranc/le 
de RichIer qui compone: une bibliolh&:juc 
de 15.000 m2. la fac de Oroil. un laoora
toire d'informaI j'lue et un grand amp'li. 
L'université dit non à la seconde tranche 
mais le COnseJ! de Faculté dit oui. Des ma
nifestations étucliantes pour le déména
gement à RichIer se cléroulent en celle fin 
d'année ct le ministre accorde la Biblio
thèque à Rie/lter mais commande une étu
de dc faisabilité faile par un bureaU 
d'études extérieur à la ville pour le mah 
lien du Droit cn celllTC ville. 
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• - Situation bloquée pour la seconde tranche. 
Les étudiants en Droit continuent à travailler dans des 

conditions déplorables dans l'ancienne fac. Il faut que le Maire 
de Montpellier prenne les grands moyens en signant un arrêté 

de fermeture, pour qu'un minimum de travaux de sécurité 
soient effectués. 

A u début de l'année, les travaux cie 
la bibliothèque son! stoppés avant 
d'avoir pu démarrer. 

Les éleclions é'ludiantcs donnel11 une lar
ge majOrH6 au projel Richter (75% COn!re 
2596) e t même sur lc seul UA~ de Droit (5296 
contre 48%). 

Juin 
M. Morvan, direneur de Cabinet du Sc
crétaire d'Etal à l'Enseignement supérieur 
ordonne le démarrage de la bibliolhèquc 

le bâtiment de Droi! en cemre ville et émel 
un avis défavorable quant li la poursuite 
de l'exp!oit8tion de ce dernier. 

OClobre 
Le Maire donne JUSQu'au 23 décembre pour 
réaliser les Iravaux de mise cn sécurilé. 

oébut décembre 
1.2 Millions de frallcs som débloqués par 
le ministre et 700.000 F. par l'Université 
pour erfeeluer les travaux. 

septemhre J 8 décembre 
Une commission de sécurité passe dans En l'absence de travaux el même de débul 

de Iravaux. le 
maire Signe un 
arrêté de rer
melure interdi
sam l'accès au 
public. 

26 décembre 
061)Ul des tra
vaux de sécu
rité. 

L'Université de Montpellier continue à faire la fine bouche devant le cadeau offert 
par le ministre d'une fac de droit et d'une bibliothèque toute neuves. Il est à 

craindre que le ministre se lasse et offre les crédits à une autre Ville universitaire. 

L e rappOrl de l'étude de faisabililé de 
reconstruire la fac de drOit sur j'ancien 
site, eSI b iaisé: il sous-estime les 

COÛIS de conStruClion, de foncHonnement 
et d'équipement: il ne préVOit pas de bi
bliolhèque : il ne tient pas compte du plan 
de sauvegarde du sile 'liStOTique qui sup
pose un rallongement conSidérable des 
délais pour IOUle imervention de construc-

Hon dans son périmèlre , enfin. il ne prend 
pas en compte les mètres carrés par étu
diant que lui impose le ministère. Un mé~ 
dialeur, M. Ducassou csI envoyé par Pa
riS à Monlpellier. La s itualion de 
nombreuses universités en France est ca
taslfophique et rien ne peut empêc/ler le 
ministre d 'oct royer les crédits que J'Uni
versité de MOntpellier refuse, à d'aulres fac 

françaises pour y ramener le calme. 
Parallèlemelll. le 5 janvier. une nouvelle 
commission de sécurité visite la fac de 
droil . Son avis est à nouveau défavorable. 
La rentrée est repoussée du 8 au [ 5 jan
vier. 16 janv(er. la fac du centre ville peut 
rouvrir. la commission de sécurité ayam 
donné un avis favorable suÎle au 3 millions 
de travaux réalisés. 

Le risque est grand de voir les sommes (150 millions de francs) prévues pour la 
bibliothèque de 15.000 m2 aux budgets 1994 et 1995 , être réaffectées à 

d'autres universités. De plus, tout changement de projet entraînerait des études 
nouvelles donc un coût supplémentaire et surtout un retard qui, là encore, " 

jouerait en la défaveur de Montpellier. 

I ls courent. ils courent les étudiall1s en 
spon de MOntpellier. D'un gymnase à un 
amphi. d'un slade à une piscine. de la 

fae de médecine à la fac de pl1arma. de Ja
cou à castelnau ... 
Ils courellt pour rallier les lieux dispersés 
de leur enseignemell1. Mais ils en On! as
sez. Ils On! manifcsté leur ras-le-bol dans 
la rue en novembre dernier, 8uirélll1 l'al
tention des badauds par leurs pirouetteS 
CI Jeux de ballon. 
La s!tuallon crit ique que connaît l'UFH
STt\PS (la fac <le spon dépendan1 de i\10m
peJ!ier 1) CSI liée à une augmentaI ion mas
sive des erfeclifs en raison de la 
suppression du concours d 'cnlrée en 
1993 : de 120 élèves il y a cieux ans. à près 
de mille cette année. 
Mals les moyens n'ont pas suiv i. LC 
manque de locaux. de terrains Ct d'équi
pements sponirS est criant C'esl un vérl
tallie casse-tête de caser les cours el les 
entraînements dans [es créneaux dispo
nihles des ('Cjuîpcmcl11s eXÎSlarm; clans l'ag
glomération 

La Ville n'esl pas directement concernée 
par celle carence de l'Université et cie l'Etat. 
Elle va même dans ce domaine au delà de 
ses obligations. 
Par bail emphytéotique (50 ans) passé en 
[987. l'université a mis à la dispoSition de 

la Ville cie ~10n1pellier un Icrrain dc t35.687 
m2 sill1é avC"nue du Pic St. LOUp. le CIornaine 
de veyrassi. Conformément à ses engage
ments prévus au bail. la Ville a réalisé sur le 
sile de veyrassi une première lranche cie lra
vaux; un lelTClin de base-ball (2.4 i\IF). un ter
raill de fooVRugby (1.5 MF) et des \·esliairc-s 

(0.9 MF), soil au 10lal 5,8 MF 
Une deuxième et troisième 1ranches de Ira
vaux SOnt prévues, dom le cOn!enu resle 
à élaborer. Mais, C'e51 à l'Universit6 de dé
finir les besoins et à l'Etat d'établir un plan 
de financemen1. pas à la ville. 
D'autre pan. un projCI de const ruction d'un 
gymnase cofinancé par la Ville CI l'Elal eXis
te depuis décembre t 993. dans le cadre 
du Plan Université 2000 (Ville1Etat [0 MF). 
La Ville a donné son accord depllis le 1 er 
février [994. mais est toujours en al1Cnle 
de la réponse et de l'engagement de l'Etal. 
Enfin. pour pemlC'l1re aux éludiants' cte s'cn
Irainer. la ville a passé une convention 
avec l'université. Elle mel à disposition des 
étudiants les installations muniCipales {gym
nase L. Nègre. des Beaux Ans, Pa!élis des 
spons. R. Bougno!. tcrrains de Grammont. 
ClC . . J. En comrepanic, les étudianls assu
rem des animations auprès des enfants Ct 
des clubs de quart iers. Ces preslations rc~ 
présel1laiCnl 4500 lleurcs cn 1993/94. et 
6000 en 95/96. Sol I une progression de 
25% sur 3 ans sur les créneaux anribués, 
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Rabelais 
bafoué 

N é en 1494. Rahelais. Je plus célèbre (les cara
bins lllompdHérains aurait ciO f\!n: f(-,(- dm1S ln 
rneille-ure eles trnduiolls estudianlinC'$ en J 9<-J.+. 

Pour préparC'r les testivités, une associahon.!je ('"r(-c 
en (Jt'but d'anné'e 1 99"k regrOup(lnt des as..<;{)ejaIÎons 
éiudiamcs clc.!:> 3 lUliversitës de r..IOntpclli(~r. Le pro .. 
JL'l (Joit ClSSOClt,;'r IOUS les MonlpeJ!i&rains ;11,,1 f{'le':. Le 
programme prévOit une semaine cl'animation en no
vembre expOSitiOns, speCtaCle 1I1éiltral. son CI lu
mière. COI]Cer! dc musique d'époque. çOll{('rCJl('cs, 
gala, 
L'unanimité dl.·s C"oIJeclh:ltés ]ncales. eles associa
tions étuclit"UlIes CI des universités se lait autOur de 
ce- progran Ime. el Je plan de financement du projet 
sc COllSHl.lU. 

L'unanimité s"luf unt.' voix. celle du PréSlClcnl rie 1'um
versltÉ' de MonlpelllC'T 1 quI cherche c) n::Tupé'rer la 
mani(csraliOrl, n 'aura de cesse de merrre (les hârons 
dans les rOlles c\es organisareurs er qui réussira 
UnalcmcllI ~I f8iu' ççhout'r l~ projet au gTand dépir 
(les étudiants 

:\'(11/'<; (won$/" wÇJre! (fI' l'Ol/S (lppre!lf/w que m(l/' 

yré nos t1lOns. /JOliS /JOu," l'0!JOn,<.:; o/lluJ({s (/'W)-
11u/('r le P/(/(}W/lllll(' des mOllifj'sle/riO/lS prl$l'u ("Il 

J lomrnooe (lU .:;()()èrnf' tll1l1it 'ers(lire rit' 10 llu;ssal1-
Ct' de J{rllX'/ws. 
,,"'ous Il'nOIlS c) l 'ot/.<; (efl l('('ief dl' l'OS 1'1lCl JI fI"(1(}e

mC'IlI:"; r1UfOJll rie ;Wlt'IC/ 19H4, oins; (jw' ete t'Olfe 
sO(/lif'J1 /1fJnl('(' ( , ) 
,\lolhel/fI'{l.. .. w/ll('/lI. J(ln' (II/X Il'Il{wiu/,<; dl' fI;(,(lfJ(~

rWÎon au pro)I'1 pllr II' Prt;si(/I'1l1 rie Il 'nit'('rsirë dl' 
.\lonrpd1ie/' Il'I ('/1 raison (1(' -"01111011 CIl~)(/U('ln('nl 

('O!1SC;elll, oi/l.si <tilt' d"s O/)<;/CiC/(>S ql/'II (j /('t't' sur 
1l00re rou/t'. nous (/l'ons décid/' d'ovwu101lner CC' 
Ilroj('l 

rl.cllff' (fi-' .\1. \Iejdollbi (/,\/ Fn1cJJ('. 
</11 '9 o('/ohrc 1f~)..~J 

• (, ,} Stlire () nom> (It'nlk'rf' l'n1fCl'U(' du j<'lU1, 20 mw 
('1 conn'mC/1lI nOlfC (l(oj('/ SII( /(1 COIll!1lC:/llOIUI;OIl 

du ,'3(XJè,llt' HClJ)('lw~. jJermellf'Z-nIO/ (ff' uousj(/ire 
pori dl' /101((' nt '0/1('(0'(-
,\l'I'C lrois SeHl(.lÎm's cJe «'I(/(d, /'unit 'el sué de '\!OJll
pd/iI'( 1 (1 l'wc! ri /'linonimill! ulle sllbt'('nriol1 mini
Inule (/e 1 ()n.C)()I) }rWl('S, SOI Le:; rë..:.;('nlf' rie ('oji/Jan· 

{{'Tm'nt, () ('(' Imlj!'I, 
Ce uwe }{ll'owb/e S'f'SI jair COIl1f(' l'(luis du Pn1si
d('1l7 de J'( n;1 'c'r.<;l1é \/on/pdl/('( 1. ,\fnllsICUf LOI/ho· 
l;c\(('S, qui (II-;siruit 

qtW ('('.<; /IlOlli!e.<;tarÎO/l<; <;QWIlI /lwn(1es pur W1l' 
s/(urrwe IIllcnll1il't'rsitaire 1'1 non par !Ill(' (/s~(x-ia
IUm ëlf/(tiUflU-. 

- que ces mani(/'slalio/1..<; sC' dë(ou/t'nr ('Il (lc'l1or5 
rI'Eummë( It'cine, 
(~'c:p('nl 10111, II{JI IS Il'(1('011-'> 1 )(lfo; /(1 (Ja(an/ie (flIC cc 
/JUOfj<'1 SOlI C/ltribut (11/ pro)e't ëlUd;OIlI (, 1 

(il'm(' de .\1 .. \lcdjotllJi . l'(ps/flcllI 
dl' j 'tJs.<;lx'jarion d u 5f)(Jènlt' dl' HolJ/.'Jais. 

Ù 0('or4(''<; Fr{>('/le. le 29 jllltl J 994) 

C réé en septembre 1994, le pôle universitaire européen de 
Montpellier et du languedoc-Roussillon, par la réunion intelligente 

des universités et des centres de recherche, visait à positionner 
Montpellier dans le cercle des grandes universités européennes de 
demain. 
En choisissant pour président le biochimiste américano-suisse, prix 
Nobel de médecine et de physiologie, Edmond H. Fischer, 
les membres du pôle se donnaient un ambassadeur de prestige 
et plaçaient d'emblée Montpellier sur la scène internationale. 
Hélas. Dès le départ Edmond Fischer s'est trouvé en butte aux critiques 
de certains présidents d'universités, le plus acharné étant le président 
de Montpellier 1 qui a effectué un travail de sape systématique du pôle 
et de son président. Ecœuré, Edmond Fischer claque aujourd'hui la 
porte et témoigne dans un bulletin spécial. 
Dommage pour l'université montpelliéraine qui disposait là d'un 
ambassadeur de haut rang. 

Edmond H_ Fischer: 

UAlier de l'avant 

et non pas magouiller" 

1 

~:d""M..r Il. ~"~r ,_ "" ~t do 
qu'U.d. prMd.nctdu rÏ>l<-.I'".,n,u,,"? 

Qu:ond j':u ~ 1. pn;;o<Io:ncc.l<' ,,1'01· 
l~t!I;~_<)'flete'l",der:!p!lM qu'",," 
mm, .-on~gua Cl Q'" j.1i toujours amnu 
JU long de m.o cambe """",,,I:,,,e U: 

"",,!ft!~'J_&~,"''''''' 
"" "COU, Dl! iWJ:l,," . ..... Ie, DO [ttllIve des 
pt""" ... , rtm .. qu,blcs J,nSI quc dt, 
~,;rt! .w.recherc+.c .yan! u~ n!1"'1.l 
lIOo! U'lcml1,OIIiÜe, D ... touta tes disco· 
plines. le !'(il. prut rontnb~ ~ le1 n!unir 
lancer "" d'Jlo"" enU. cu, <1 .(;lb/" It$ 

,nler:to:ri""" Gui dcV""Ol' rond",,,, 1 Urte 
uMt d· .... 'too œ b .... eoup plus grandi' 
en,ctgtJfC qu'"" ne poil!!." rtJhsc, 1"" 
des IC(U)'U S<!1""1!es En «lm, .. , aidcr 
l """ .. ,,It d la répoo ' ~ olle,od,. 1. 
"- Cff';'I"C tlon, .ne ~ beMlin pour 
reg:l8'lel'$:t pl .. -e ponn, Ics lOoIl )IfIm,i~rt$ 
-«ole •• 

,~'" ..... '~~,~~==~----~ 
sepl ",,",SIres de l'enw,gncmeru<lel pa), 

Bullotin de liaison 
du Pôle universitaire. 

européen 

"'~ ...-'" 
En guise 

d'étape 
I,"a~.e ru iuin 1991. 

I~ POle unlYt'<SJta>ra 
eU~ln de Mompellie' 

et du Languedoc. 
RO<ISsHlon eit '" 
gffi<:ioll.mem en 

seplombnt 1994, lII'r~ 
avoi, ete .npare' partir 

de ;amie< 1994 
li. donc il peOne quOlU 
~. CoLlrtl pMiode 

POU'UIIII Je ..... 
,nstm.~on. Cependan~ 

le moment "mille vtlntl 

de " •• '!lfer le chemln 
qu'elle ~ [WCOUIU, 

En guis. d'Mlop.e, voici 
doI>C un .arri\ SUI 

lII\"g._ d'u"," Inm..tMl 

"'-an m"""emont 
Ce • mod.,I~ . bullolin 

ne "lUI pas «Ippon 
officiel. ma;' U montre 

quelques une. des 
9<.,,,1 .. , lIC1ionI du Pale, 

Il a l'lmb,bon de 
pr6senle., de fIIa"i.", 
5<"'1'10 01 ~,IH 
ilions d6j& Jl"Sos. Ils 

permettront 8<1 Pôle de 
.po.iboMtOr MOIltpem., 

"-n.1e cercle des 
9"'00'0 LIflivOJnit •• 

~""n" de demaIn. 
on ,assemblan(. 

ln panena,jat avec le. 
collectivites locales. 

, -univers!t;o;", 
e\ scientifiqu • • 

Numéro spéc1al 
Décembre 1995 

Nit m'a perm" de f.i", ta con""",,,,,lU 
dt p<"""nes "''''"''l'"'bIes. MOI!, d:w 
l'~ ~·u, ... nllk, en pari .. en ,o'ron 
du """"'&""""" dt.s prbidrnu d' uo, "(,,ut, 
1" me ..... 1""'\'<! mIboulbo!! <Lm:i"1'Je "lU.· 
non qu, ItIUIU pl ... deC\cchmnerle Gue de 

l'A{rro 'I1uer (illIes 'HleSlil\eS mi"""los 
,ntrigues dt. b.l:I w.ge pour lesq<>elle. je 

n'" lbsoW"",nl >lICun goûl Egalemen!, il 
1 • le .Jo!p.1f1 du d,r.."eu, du Pôle 
K"r.:.-."" l'Iquel·Oaulh",r. ~UI t<:rmtllt ..-ol 

rn.: .. '<I:1I du CNRS 

llilto·"""" ~' ... _IIIIY .bion In'fntlil .... 
0,,1<. " uel_ ...... 1 1 ... fnjeu, d. nmrr~<n. 
.... <1 d" = '0'-':.""'0' du P;oIt ... 

le:!: ",;.~io< dI!~. on, tH diliremelll 
tllOrltéa Cl sont d'u"", ,rl<'(pnlestllbl. 
.Aleur fournir !lC<:UCd, ,,,f,,,m:llIon el'OIo: 
~~ e,ud,ams el .... ct..n:-htur1. ,.nt ho, 
ç." q,ù''"''t<1'i ,!ISWIU re=lienu ole 
""","..,Ul P'OI'>mmes d'en.'IOI&""mcm, d 
de ~:b=he bciJ".r 1. di:llog"" Un'~" 
"lb-gr.r.<:Ie$ kolcs-grancb éUlbh ... ,,,,,n,, 
dt rto:her..-be,ccllecli",m , ,rucn$ifltr les 
1.1;1l)0fI5 inle,na!ionaks., donner",,", .!Si 

bil,[)! mond .. 1c: l 1 •• iHe el 1 ta rt~"", 
M." pou",,,,,, Iles POle, • Ct n'est pas ~ 
unt~t de crmquer le .~,!tme um • .,· 
~,l.Ilrt. InUlÇJl1 e, l''' '.~8'" Ile r.,,,, 
rU.mmo;' ... ptul~", les Nies WIIl·,I. ~ 
pou' ",n\I!d,c, ~ cc' .... 1 abs.uodc lIan> 

~....J se ,''''''''''' les un, .. fl.I~' <lepull 
ltur ffX11<]"".",.nl en ('l68, l'hillluni en 
1'110101,,,,,,,,,,,11-\ d'une admi ... 1r.lIiott qu, 
par::til im~,blemenl louro. Un dt> olle) 
d .. l'6te:. 6t. pcul"',,,,, d' c~u'l'C< de <c,le 
10'''00:'' COll"' c"",,,w.l. \'<!rollbl< ""_ 
_d'!!"e deI un''''BilOs, US$u""r 1. p. 
dt... de l'UB rr:tv ... ~ de ,~h=he ~I 

d'trudilion e, u"'" fo,m:lIIon ,nlellectuelle 
IU~'" pour k!; IluW.>nl> 

.sd<>n HOU .. qu<b "In, 1., prlnrlp;lIl\ 
"(>\lb dOl< "n;, ~"II" "", ... mbtn-oo ~u 
.tin du p,;t. ~ 

0i10llS 1. 1. ,.;pu';d,on de l'U"'''''''',' "" 
Mu",,,,n, .. N l!<I>« pn"",pal""""!l ' ... 
<il ~"Ilen""n hl"or,~UC M"",~u"u«' 
""'!II, olle """ rI' .. ,-e qu'.11t OI.i, il y a 

Qof" (I<lÎn'\ roru m ........ ",", dt! ...... 
,i'l" ,..~IL>to "1<6 .tII~ ~JKIN"lbill1 . ~ 

Je ""$ I~ tic ce qu, " hl. .crompli U, 

P& a fCÇu l' .lpprobl'IOO of!ic,.lk du~· 
... me""'"I, Soo. 10 pre",,,,,,,,.. du 
Pc Robert Comu. 1. C'>n5'tI sciennflquc 
,nlCJl:l,u)f!Jl, mi. Cn pl;><c pl""e"B pr0-

Jet> t<: .. nhfiquu. hnér:lIfCS. jundiq~. 
CIe ~'ns, que des JOUfIl<t!; .... ""flll ... de 
Plell"er (I,Il,e pour I.s .1ud'~nls 

Pnpign.>n .él. ;nlt~rt(. L:o po<,',qn clé do 
!'(ile CIIm"'" c ..... fQ\l' .'IIfQ-,,>idilern> 
néen ...... cIJ''''''''''", offichée el f«O<1' 

nLlO , .. n'~"p."un~,,"'Pt'tle~tl. 
i ... 1i par 1. m,ni,,~re de l'en.",i~m<'nI 

'uJ't'leur <'Iole .. , .. :be .. he:lll colloque ole 

m6:.h~ el l'Il es! p.lnie prenonle 
du f"lU1' <:OiloqlMl de BoIog1il' pn!pIIt !lIIl' 
'" gOU_Ol ;~I,"" 
L'ltn,..,1SI11 Cl lit .,ne oru lit IrIIC!1lt.S rbn.~ 
le WWWcb de )'lnll:lll<! ''"Ioci Jr lltI' 

COnnec,e $OU.on, <lel"'" ScauJc. k g:tgC 

que (eu.; qu, pas~ru \eurlernps 1 d6l,&<ct 
le PIllc n'onl même ~ 1"" ta peo ... de le 
con,ullct Je I/0Il\0 "m.uqu.olole que lOOl 

eeei 0" pu '" (;t,re >l<><l1jlO:: 1. Pôle ét.Jil 
~is <1 ... 811Cn!la ,ne""""le 

1),,,,, qu,I,..", doi>enc ltllIinl.nan' 11'1" 

1 .. 1 ... ""011,? 

Ce qu, ~ h,; r'il Ju P6Ie n'ut qU'Wl do!but. 
Un nombn-ÇI)I\~LIOrude proJ'U~~t mi, 
en n)lIC, M ..... "" IjW II\.lllIIlI<: le ptiI, >e 
mue dan$ le d<.xno,ncde t· ....... <1 Ibtlu' 
d"ms, malgré l'orgam",,,on d· .. lIo". 
ponduellts, rom"," 1'1CClII:il des .rurli.n~ 
tlfnngers <'fi préfeclUll: l'ounjuoi ,,'.,0lIl
nous poi pu f.,,, dtm.m-er la M~,~ dt. 
l'ENd,ml QI!! onll l'appui IOGI de ce,· 
lOUIS "",mbœot du P6k, de la _die ct du 

rto:ltllr' AIR' le """"" .. ""'''' de!. pItol' 
dtn .. d'IUl;'ct"tt, nllte ou< tlccnotlS de 
1994. ,1 r' tll un .!tort cooccne de ccc_ 
llI'ns pOut bloquc' 'ysI.m.l!q....:men' plu, 
,ieu~ in;"lli_ conc<JIt.1IIl des IIC(,ON 

'"'''·lUli..,~uoirt! au profu de> ttudlJnl> 
PI"~i."" chets de prlljtI'I"Ii.lemen! nom. 
mê$ ont hl. SOn>fIllllfemem ddliwés el 

j.l.nud "'~ IX mÔItIC, .. 'CC 1. ctlt, 
br.>liœ Gu SO(r onnil'<:lllllfC de I~ ..,i$' 
>.1IIC<: de R.bd .... qu, n', 1'" '" fa,re. 
C'e" une smwill<l 'nllllirabie. Mon SII«,' 

seur de". 1 f&j", foœ ~l (0 'cnU' Jo boul 

(,fuo l D""''''~< ... uh~i(~rlu·vous lui 
odrTWr? 

1'rotliCf' le P& œ, mogouilh,s uni.t'~· 
ta,,,,, el de ceu~ qu, l'(JUdn>,tru ['ul,llSt' 

pour 5:llIlf"" de pclllei ~biH""" p<r5On
""Ile$. Le p~c doi' favorisec:w ma.timum 
le di.!Oguc e""e les do/férentcs unilts el 

Illlid,r.er "1 eontJdS 'lIIem.>lioo~u~. Il 
doil ~,dct l·un"."i~ t m .. "" ( .. ,e fJec: 1 
l'Union eu~"" el 1 prép:trer son 
0111«< wns le XXI' m.:Ie, U: P6Ic <SI 1) 
pOlIr donr.er son "PPI'i :w~ lIOO"UIIS, the,· 

<heur< ''''''''''S".lflt< qu, .. ul'III ''''''''''01 
JI! ... de l',.~m le. seule,; J!CfWIInt1I qu,. 
en lin Ile ,"""ptt, dtIerm'!lCrOnII. rtpur., 
li"" de run .. mi ... .bru. r~ .. n,, _ 
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l j 
Eric ,\loCiu . (Icuxième l\djOil1l (Ill .\-IOi
re. repr~s('nr(/nl d/~ lu Ville OIlX Conseils 
d/\(/miniSI/'Ulion cie ,\IOTlrpd/ier j CI II/. 
lifli/nire Ull COl/seil d(~s Eludes el tif' 10 
l'ie l'niixrsi/oiœ de 1\IOnrpellier /1 el st/J)
p/tWlI cie Monsieur G. Prêche (Ill 
Conseil (/'AdminiSlrwiOll du POle Eu
ropéen l 'nit'crsiloire, 

Depuis Novembre d e rnier, les uni
v e r s ité s d e Montpe llie r sont sous 
pression, voire en ébullition, La ren
trée est re tardée ; en novembre, dé
cembre , les étudiants m anifestent c t 
sont dans la rue ; en janvier les com
missions de sécurité s'en mêlent, d es 
locaux sont fermés, La polémique 
gagne en Intensité concernant Rich
t er et la c onstruc tion d e sa biblio
thèque, On pourrait poursuivre dans 
l' énoncé d es f a its , d e s opinions 
conrradictoires. Quelle appréciation 
portez-vous, Eric Macia, sur <Ile l\-'1Ont
pellier universitaire" ? 

Un conSlal s·impose. il fU I largemen t 
souligné pêlr les é ludiams e l les per
sonnels cles Un iversités lors du granel 
mOll"cmem de novembrc-décembre. 
L:Universilé va mal en France. Il y a ca
rence. défDilIanee cie l'Etelt en la matiè
re, C'es l très paniculièremcm p réoc
("IIT)ant (VOir calastronllique) pOlir 
l'u n ivcrsllé Pa ul valé ry qul figu rera 
dans le peloton de queue du palmarès 
des Universités françaises. 55° sur 70, 
Les locaux manque nI, l'enCadrement 
est très en deçà (les normes p ropo
sées, 1<:'5 crédits affectés sont déri
soires, C'est également inquiétant pour 
t-. lontpell ier Il (Sciences Ct Tcclll1iques 
du U"Inguedoc). Rappelons-nous le 
coup de poing cn janvier t 995 de Gê
rarcl L('franc-. ancien directeur de l'UFR 
Sciences, «les élucliants en scicnc-c 
sont dans la misère» disait-il. «ToUl cela 
ne peut pas duren) ajoUlait-il. Le plan 
el'urgence pour les universités que 
Monsieur Bayrou a clCl meUre en plac-e 
en cl6ccmbrc clernicT sui le au mouve
menl univcrsilaire. reconnaît cie fait cc 
constal puisque MOlltpellier Il voil ses 
crédits de fonctiollnelllelll aug!l\cnler 
de 58.4% (ccci ne résOlU pas pour au
!alll lc problème IXlsé), 
Tout Ile va pas pour le mieux à n 'ni
\'crsil(- MOntpellier J. Les étudiants en 
<Jnivilés pt1ysiqucs f'l spOrti\'CS (en par
ticulier) rc\'endiquaiel11 ~ j ustc litre ('t 
spectaculairemelll place cie 1(1 corné
die en décembre -IOCZlllX Înaclaplés. en
cadrcmcnl insuffisants, Cil ... ,\ Mont
pellier J, on CSI i'lllssi cn cleç<'1 des 
n0n11eS San Hcmo cie r(>f("ren('(', N'cm
p(Thc ct je W'UX le souligl1('r, C'C51 en 
Lettres \llIC la s ituation 'est la plus ca
tilstrophique à tOus égards, On peut 
être jllltS paniC'l llièrcnK'lll I)rém'cup(' 
pOlir l'a\·f'llir. cm les LHlivcrs ités. t-. lont
pellier III CI J connaissenl cie rOrlS taux 
cl'augmel1télliOt1 eles étuc.li<lnts (ICpllis 5 
élllS (25% pour ,\ 10ntpcllicr palll Valé!)·. 
1 1 % pour MOIllIX,>JJicr 1), Cc cactragc per
ml'I. m e semblo- l-iJ. dC' s ll uor claire
ment les besoins, les urgences. les cxi
gC'nces, 

Trois 
f':1uestions à 
Eric MAClA 
liCe rebalisagell s·imposai t. Revenons 
pour tant fi l'actuali té immédiate, Cela 
concerne p lus particu lièremen t Rich
ter. le bâtiment ad min istratif non ut i
lisé, la construc tio n ou no n de la b i
blio thèque. le transfert ou no n de la 
faculté d e Dro it e t d e Sciences Eco
nomiques à Richter. Quelle est votre 
posi tion à ce sujet ? 

lei auSSi. il nous faut qLlclques all
Crflgcs solides pour éviter les polé
miques stériles: la responsabilité des 
unive-rsilés relève de lEtal. Celui-Ci S'(,SI 
dOlé dun plan cie réfé rence: le plan 
LJnh 'crsité 2000. CC' plan prévoyail le 
transfert à Bic!llcr de la Faculté clc Droit 
CI de Sciences Economiques dans son 
intégralité. comme la conslruction 
d'une grande- Bibliothèque à proximité 
du fLl1Uf quanier POrt Marianne, CCI en
gagement doit ê tre tenu, Cest la posi
tion de la mrijorité du Conseil Munici
pal. Cesi la mienne. J'ajoutera i qU'cUe 
CSI aussi la posHion cio la majorité cl<:'s 
éluclianlS et des universitaires, de la p0-

pulat ion qui s·est. cie rail, prononcée 
sur ce sujet en juin demier, JI s'agit donc 
d'appliquer cles décisions prises, cor
respondal11 à des aspiralions expri
mées, Les opposants au proje l n'On! 
jamais avancé un argument solide. 
C'CSI de J'obstrUClion à visées polit i
ciennes. téléguidée pm Monsieur J, 
Blanc. Présiden t cie la Région L-R.. c t 
menée par [e Président Loubatières qui 
déploie Ulle grande énergie pour que 
Montpellier 1 ne se développe pas, Son 
a llilucle met e n d anger une des un i
versités les plus presligieuses dEuro
pe et clu Monde. L·Université. les é lu
clianlS. les enseignants. les cherclleurs. 
les sa lariés mérilem une autre t1auleur 
(je vue, une aulre ambition, 

Dans c e sec teur d e responsabilité , 
comment envisagez-vo lis d 'agir pour 
l'avenir? 

MOntpellier. on le sail bien. Irouve son 
identité à travers l'histoire dans un rap
pOrt original avcc l'universi té, Celle ca
ractérisliquc singulière doil être main
tenue ct mnéliOree, JI raul savoir 
alllicipcr le siècle à ve:'nir. 
Alors. (Ians qllelle direction avancer? 
Il nous faut. me semblc-1-il. asseoir dé
finitivement Monlpcllier comme pôle 
cl'excellence Européen, par une redéfi
nition des misSions de ce pôle en pre
mlnt particulièrement Cil compte ce qui 
fljuslifié c('uc reconnaissancc. la qua
lité CXCC'!)lionnclle cie la l'cc'tlercl1e (ialls 
le s('.ctcur elc l'agriclIllure Il'Opie('lle. 
nlélis ccci doil être élargi. Il nous fait 
êlussi miCllx définir les synergies villf'
universites al1n que celles-ci pal1iC-il X-'!11 
plus encore à la vie de la citt; Cl rem
plissent cie façon naturelle Icur rôle 
clans la (liffllsion dcs connaisS<lnccs Ct 

le clé'IJ<l1 public' Lcs Presidents t-. laurin 
('1 Loul)Rli('rcs ponCllt une lourde res
ponsabililé (lems les (1i1liculté's <'I,Ctlwl!es 
d\l pôlc. 11 y \'a nc la piacE' ci(>s Llniver
Si lés mun tpclliéraincs c!flns !e concert 
curopécn ('1 mondial. 
JI nous félUI enfin améliorer les rapports 
\ 'j[lc/étuclii:lnts afin que ceUX-Ci se per
çoiven t comme acteurs clans la vie de 
la c ité, L<'l v ille tr<'lvaille CI rcçoil dc bons 
échos. 

Il faut achever 
le Plan Université 2000 

Voeu à l'attention de François Bayrou, Ministre de l'Education 

Nationale, de l' Enseignement Supérieur et de la recherche, en 

vue de "application stricte du Plan Université 2000 prévu dans 

le cadre du Xlème Plan au contrat de Plan Etat-Région. 

L'EmL dès 1900, S'('tail engage' à \fil\ 'crs le plan Universil(' 2OCX,) 

à rénover les ulIiw'rsltés trançaises. 
A Monrpcllier, pour (tes raisons cie politique poliliCienne, ce plall 
a été il1lerrompu, CeSl lc cas 10ut parr iculièremenl de la Facllhé 
de I1roil. de Sciences Economiques el de Gestion. qui a vu ('(';rlf's 
les constructions depuis t 990 : 
- tl'un lJâtimenl pour l·U,F.R tt'Adrninlslral ion 
Economique et Socialc. 
- cI'lUl bâliment pour JUF.R de sciences Economiques. 
- d'un bâl iment adminislr('llif. 
- d'lin restaurant unive-rsitairc. 
mais qui flllend encore les consl ruC'lions 
- d'une lJibliOtll('que inlerlln;versitalre de 15.000012. 

en tOUIe priOrit(-. 
d'un lauoratoirc (te tangues et (nnfOrmatique, 

- d'l ll l grand amphiUléâl re de B<Xl pli'lccs. 
- d'un IJtlliment pour l'U.EH de Droit, 
Mais l'Etal n'est pas le seul à sc (tésengager, Le? Président de la 
Région se (tédit tOUI aussi fonemenr En effet, ses imer\'enlions 
pour bloquer ce dossier Son l r onlralrcs à sa signalure dans le 
cac Ire du COnl l'Cl.t de PlâTl Etal-Région dans lequel cst SIilXl!é, 
l)cï~W 95 

-r\chevcr tes OrX'ralions uni\'crSÎtaires engagées- et "achever te 
Plan L~niversit(- 20ü(')" 
En rOllséqucncc, le ConsC'il t-. lu!1i'ipal d(~ l\ tonlpcllier (Iemann(' 
la rraliS<;H ion illtégr<:llc ('1 sui(1t' d u Plan L'nin."rsilé 2000 repris ('1 

C'Q-signé par la H('gion Cl l'Etal dans le cadre (hl Plan Elè'lt-Région. 

Voeu du Conseil Municipal 
pour la dénomination 

de la nouvelle bibliothèque 
universitaire de Richter : 

François Mitterrand 

« l..i1 li ttérature (-'51 toujours IXlUf mnl un p~lr<:l(\is pri\,jJ('giéll dt'da
rail Ffm1(llis t--httcrmnd a\l:\ N( l\lve1k's Litlêrnires 
' tornl1W (1(' JeIlrP, ('cri\, l ill, illl l~mt qu~ le(1('uT pi;lSsinnn('. Ftélll
Ç'OIS l\ tillCrrml{I, l:>r('~i(l("nt tl\' lé) R(~JJubli(IUC ct IC It/lotlrS t~H.; im
nwrg(' dans ln UU(;rfnllrC, 
l'our son porrrait o fl lcicl, il i.lVélit ('hoisi dl'trt.~ 11!lologrdJ)llié ({C\'al ll 
ttrl(' Ilil)IlOlllèqul' 
(Ill(' dt' ses grandl.'s n1ë1rqucs serd la ·tlè's Gmnde Hjl)1I011lèqut' 
'\ussi. les t:'llls nt' Ici \ille dt· \1ompclli( r delTlan<k'm i;) IEtât (II.' 
bl('11 vouloir prendre {'Il {'ornple Jt'ur soulmil dt' Hlil aplx~l<.'r ln Bi, 
hllothèque l 'ni\'ersllau'c dt' la Fa('ultt> de Droit cl Sl'iel l('t:S EcO
!lolniqucs à Hicllll'r Bibtiol!lèqut' François \liuerralld. 
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Débat d1orientation 

LES CO NTRAINTES EXTERNES 
IMPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT JUPPÉ 
PÉNALISENT LES COLLECTIVITÉS 

L
a politique ct(-finie par le gou\'erne
rne-m J,1énalise è plus (!t!n lilre les 001-
lectivités locales dans leur ensemble, 

el les grandes \'ilIes en particulier. Par la ré
ductior\ des dotatiOns versées, le gouver
nement réctuit les recelles etes communes. 
Par l'augmentation des prélèvements, il en 
augmente les charges, provoquan1 ainsi un 
elfct de ciseaux qui met en péril J'équilil)re 

lia seule dotation qui augmente 
mais cela ne compense pas, 
CI de loin les réduC"!ions 
réalisées par ailleurs). 

ACCROISSEMENT DES CHARGES 

PESANT SUR LE BUDGET : 

DES DEPENSES OBLICATOIRES 

des finances locales. L'Etat augmente les prélèvcm cllls 

REDUCTION DES DOTATIONS : 

L'ETAT FAIT PESER SUR LES 

COLLECTIVITÊS LOCALES LE POIDS 

DE SES DIFFICULTES. 

obligaloires : 

1 lausse de la -rv. .. "\. (de 2 poinlS). suppres
sion ete la franchise postale; hausse de lél 
cotiSation employeur <;1C la Q1iSse de HetraitC' 
des employés communaux pour compcn

L'Elat tente aujourdl1ui etC' réchJire son défi- scr des r~gimcs déficitaires (+ 1û:\'IA: aug
cil budgétaire au clétrimem des collccti\'i1és mentf.\tioll cie la taxe (le mise ('n décllarge ... 
loc'ales. Instauré depuis plusieurs années, 
n' 1 JT()CCSSuS cie translcn cie charges CI de 
réduCiion des dotalions a élé amplifié par 
le gOllVernernem Juppé. Par rapport" ce 
qlr"aurai1 rapporté l'appliealion de la législa· 
lion cte 1993, la perte cte rcccues cumulée 

Contingent d'aide sociale : 
les Mon tpelliéra ins premiers 
financcurs de l'ac tion soc ia le 
d épartementale 

est évaluée à 83 MF. Pour 1ft seule année En transférant aLl Dépanement les dé· 
t 996, le mi'lnqlle à gagner eSI (le 40 r-.. t penses liées au Ri\'II, l'Erat se défausse sur 

les coJlcctivh('s locales t.l"une cllarge di[fici· 
Dotation Globale de Fonc t ionnement Icmen1 maîtrisable. Dans la mesure où le 
(D ,G.F. ) • 7 millions Dép<:mement répartit ensuiT!?' cel1c Clli'lrge 

par le biaiS ries conlingents, Ics dépenses 
Dotation G é n é r a l e d 'Equipe m e nt d"aicte sociale pèsenl en den1ier resson Sllr 
(D,G,E.) · 7 millions les commune-s. 

(suppression pure et Simple) Le montant du COntingent d'aidc sociale \"a 
plus que doublcr c:ntre J 988 Ct J 996, pas-

L es Compensations fiscales 
- 3 millions 
(diminution arbitraire cie 5,42%) 

sam ele -4-7.7 ,\11" à 113 "" IF 

lin MF 
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E\(JhuÎon des durmiun.s Ill' J'I~ml pour I~' hud~t'I {k 1.1 vlll(' 

IMpors: COMPARAISON AVEC lES VtllES 

DE PLUS DE 100 000 HABITANTS 

VILLE TAUX DE LA TAXE D'HABITATION 

Montpellier 14,57 % (30eme sur 45) 

Toulouse 18,6 % 

Nimes 30,23 % 

• • 
Perpignan 15, ' 1 % 

VILLE IMPOTS DIRECTS PAR HABTTANT 

Montpellier 3566 F (24ème sur 45) 

n('pl' IISeS d l' p ('rsuiUlC' 11 Dé p enses dl· fOlU'ItOIlIll'mem 

Dotat ion de Solidaril é Urbaine 
(D.S.U.) 

D'autre pan, la répanition du COntingent d'ai
etc SOCiale entre les communes, réalisée 
par le Département, pénalise MOntpellier: 
les MOlltpelli&rains payent 58'16 de plus que 
les cOlltrlbl!ables des autres commLU1es de 
J'Jléraul!. 

40,00 %_ 

• 6 miJlîons 

Pour résumer, .'ensemble de ces contraintes externes conduit à un 
manque à gagner en 1996 de : 

• 59 MF par rapport è 1995 
CC qui représenterait une augl1lenlëllion (l'impôts d(' 8.5% 

• 102 MI': pm rapport à l'applicalion cie 1<1 It~gisliltjOn (j(' 1993 
ce qui !"<:,préseJlU;'réll1 unc <'lugmCntëlljOn (l'impôts d(' 145% 

Inquiétude et indigna t ion des Ma ires des Grandes villes de France 
Jean-Marc. Ayrault (PSI 
rJtPII!t,6·\1~!!re dt' .-.:anlC-S, Pr('SI· 
clen l (le l'I\ssoriatlon dcs 
Maires des Grandes Villes de 
FTélnet· 
d'IwO! qllt' (If.' 1")(1(/('( (lf' $'ohW
lé, JI' ("O/lS,UW que (~r.s! LUl pue:· 
11' de (l/~'ubi/j,·;wioll» 

Oo",lnlque Baudls (UDF), 
M.liu' d(' Toulous{·. Vice·prést· 
denr {i(' l'Assocl<lrion tks 
,\ Ialres des Grdndes Villes de 

cu>:,; (JO/ Il '('nle-1l)(-'111S 5UCl.t'S'4'i 

Ill' ("l'SSt'1H (If' <lIIll/llW'r ICllr 
concours UI/X qrcll1l1{'<; PIIlI'S 
o/ors /11('/11(' <tllt' C·l'.<;, là OLI /0 
fmnure .'>0("10/(' qll'On 11(' ces"o..;<' 
mSI '0< 11 wr t'SIlo plus J'({lfllf")(k·' 

lean-P ierra Fourcade (RPRI. 
M,lire {j(' Boulogne· Billancourt, 
prçslderu du COlTlué des fi
n<lnces locales 

Lo _~'ule C()n.~'(ltl\""l ICI' (k'S Il )('
surf'S f}flSo!S pOt IE./(/l S('fO un(" 
(II/11(U(I/I)/) (IraS!!CllW <le 1I0S 
1 J(t )(Jn Imm,,,, (I"invt-'sliSS('Il1<'flI 
Ce,,,;/ nl</Ull(Ub pour fUI '('nir ( .. J 
(jU0I1(1 011 l'O" le !]olUl(>nwm('n, 
s'épltls(', d (//(t, qu"!1 j(1U! r~lun· 
("('/ /'1 machlnl:' économique. 
p('mlettt'z-mos ci<' ~ur;f(' 
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l~\uhllil)ll tll' ! 'in \l'Mlss\'llIl'l1t 101,11 
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budgétaire pour 1996 
UNE VOLONTE POLIT I QUE DE LA VILLE: PRESERVER LES GRANDS 
EQUILIBRES FINANCIERS POUR PREPARER L ' AVENIR 

D
e [elles cormaimes Ile sauralel11 nemCI11 assure leur progression régulière. drcssemel11. il ("-SI inrtispcnsa))le que la Vil-
C'cpcndam remettre en cause la - compte !('nu ete leur nature, le rytllmC' le maimienne son niveau dlnvcsllsscmcl11 
volol1lé po]iliqlle (Iélinic depuis (j'augmentatiOn des impôts in<JireC'ls est lé- à 350 I\IP. plus 100 MF de nécllls de 1995. 

plusieurs annéc!'i. Ul gcslion mise en gèremem supérieur à l'infialion 1+4. J %). non épUisés. el repris à cc budget suivant 
()('U\Tf" a permis (l'assurer la bonnC' sante:'- - Les aulTes feccues de fonCtionnement. TC- llne nouvelle réglemcnmrion 

financière de la Ville. CorllOr1(,.'f les CClles dexplOitation, proctuits (tu domaine, 
excellents résultats et préserver les 
grarl{ls équilibres (Ienleurent un objenif 
priorilaire, 

LES INDICATEURS TÊMOIGNENT 

DE LA BONNE GESTION DE LA VILLE 

concessions, raxe sur les orclures mtna
gères, grâc:e au cléveloppement de l'acti,,i, 
té, augmentent de 7,5%, 

Les ratios témoignellt d e 1(1 l>onne gestion 
- Les dépenses cie personnel représentellt 
40% des dépenses réelles de fonnionne-

Dépenses conlenues ment C'est peu_ La moyenne des grandes 

L'augmentalion cles principéHlx postes de \'illes de France est à 45.5%. 

<.t('J,.">Cnscs est ("ontL'IlUC. • Les dépcnses d'équifX'ment bnu par rap-
-Les (J~penses de p(-"rsonnel pon à 1<-1 population rcprésclltcllI 17501-" par 

augmentent cn appilrCIlCl' ete 4,~)%. ,\IiJi~ 

<"clle évolution clolt {-1re nuancée Elle re
comTe en ellet l'augmem<'luon d(' 1 OMF dt" 

la cotisation CNR \CL qui n'avait IKl.'j pu flre 
insn!!e au BP 9S, 

L'augrnenléltiO!1 réellc, 110TS (':,\H,.\CL, 
s'élève en lait à 2,9%. 

· L'annuit(' des empruntS 
évoluc comme ]"jntlmion L'encours de lél 
delle a été réduit. Les elfons de gestion Ont 

pOrté ICl!r ffllil, le ni\'cau (fautOflnClnC(.'mem 
dégagé él permis ct' <I~sendel1t'm<:1l1. 

h<li)ita!lI. 
• L'annuité de la deite sur les rccelles 
réelles de roncHonnement. 17'i6 

LES EQUILIBRES FINANCIERS 

SONT ASSURES 

Le nivea u de l'épargne est c n a ugmentation 
L'épargne représente la pan des reCl?\1es 
(le fOI\ctionnement C\égag(-c pour n!lancer 
Jïn\'estissemenL L'c~rargll(, ne1\e (Icvrait é.H

tcindrc 120 Mr- en 1996. en 8ugmemation 
En 1995, le taux aCllli";lriel global cie 1<1 (Iet- cie 15%. Ces1 ce volume rl'épargne élevé 
re a pu êtremaillienu, alors mème que la qui a permis cil' 11(' pas réduiT(" les d~-
COurl>c (tes Taux subisSflÎI <.Ie très fones va· penses d'('quipemCllt et cl(> climinucr J'en· 
rintlons. 

• RecetteS en progression 
Le rtynamisme des r(,("(~HCS de fOr"lClion-

dClIe!l)enl cie la Ville. 

Le niveau de j'investissement est maintenu 
Pour soutenir J'ac1i"it(,' Ct «l'pauler» le re-

LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES 1996 

DtPENSES 

Personnel 
530 MF 

Autres dépenses 
de fonctionnement 
6S9 MF 

Intérets de la dette 
130 MF 

Epargne Brute 
260 MF 

Capital 
137 MF 

DEPENSES TOTALES 
2166 MF 

RECETTES 

Dotations de l'Etat 
362 MF 

Impôts indirects 
50 MF 

Recettes d'exploitation 
des services et du domaIne 
358 MF 

Compensations de ,'Etat 
74MF 

Impôts directs 
73S MF 

Autofinancement brut 
260 MF 

Recettes propres 
159 MF 

Emprunts 
168 MF 

·RECETTES TOTALES 
2166 MF 

DES CHOIX BUDGETAIRES STRATEGIQUES RIGOUREUX S'IMPOSENT 

M 
onsiel!r PK'In:' Richard, pr6sictem 
du crér!!! local (le France, a 
récemmel11 écril «la cld cie \·oÏl· 

le qui permet aux coliectivlI(s lucélles de 
reste!" <.'11 bonne sant{~ llnanciè're IOUI cn 
conlinuant cI'inv("s1ir, c'est la l){)nnc 
maitriSC etes d('pcnses courantes, qui é\·j· 
te une pOnction fiscale trop lourde» 
Telle CS! la ligne (j'C:lction que nous m'ons 
suivie jusqu'<i pr(.l.sc!l1 ('t que nous conser
verons pour l'a.nn&e à \'cnir. 

DES MESURES RADICALES 

naisse des d épenses de geslio n 
des services 
Les dépenses cte geStiOn fies S('I"\'lees se· 
ront n:cluitcS de 2.5%, MaiS cene évolution ne 
tiet!! comple ni de lînlla!ion, ni de lél hausse 
de TVt\, La baisse réelle est donc- de 6,5%. 
Elle est ct'mll ant plllS lourde de consé
quences qlfdle intcI"\'ien1 sur cles budgets 
ayant ctl'jà rait l'objet de restriction les an
nées préctdelllcs. 

Réorganis.:"ltion et redéploiement 
des aCI ivités 
Pour maintcnir la qualité l !U St"I"\'icc rendu 
clans les domaines priOritaircs, il a fallu aban
clonner un cenain nombre (t'actions d(ll1s 
des seCletirs )Llgés moins essentiels. Cest 
le cas de 1'/\Tlotl1èque ou rlu servicc déco
ration des cspaces verls. En rC\'élllche, de 
nOl!VeallX sel"\'ices 0111 été ouverts en J 995 
ou le seront en J 996 : I('s groupes scolaires 

Emile ComlX$ et Blélisc Pascal. le reS1au
cant scolaire t\tarie Curie. les crèclles Le Pe
tir Prince ete Boutonne\, !es l1alte-garderies 
Villencu\'e d'Angoulême, Les copains 
c1',\I)ord. le gymnnsc GarnllardeJJa, la mé· 
Clia1l1èque ViClor J lugo. 

LimitaTion des subventions 
aux associat ions 
Le montant etes subvenlions sera n['(Iuit glo
balement de -4-,G%, Celle climinution ne sera 
pas appliquée uniforménwrll ; il sera tenu 
comple clu CBr<:lClÈ're prioritaire dl! seCtCur 
socÎal. dl! faible:- OIQntal11 de cenaines sub
\'entions, mais pour 1(' reste, unc baisse de 
1 Û'Jb ou plllS pourra (>tre appliquée, 

Budgets annexes 
NOlIS mQ Îl11icnrtrons nOtre pOlitiqlle clïm'cs

tissement. POllr cela, rlOus VOUS pror.>OSQ! \S 

pour 1906 ct'augmc!l1cr de 0,02 r les sur
taxes perçues sur l'eau et l'assalnissemer lt 

UNE PROGRESSION LIMITEE 
DES RECETTES FISCALES 

:-" Ialgré l'aggravatiOn cles conrraintes cx
lernes, ces choix budgétaires rigoureux 
nOlis j)crmemons de limi1er la progression 
des receltes fiscales tout en ffiC1\W1t en 
oeuvre notre pOlitique de maintien de 
l'ér>argne Ct de l'investissement Nous pro
poSOllS donc une progression mocléréc dc--<; 
taux ctïrnpOSi !ion, légèrement supérieure 
à I1nflatioll, 

REVUE DE PRESSE 

Le cri d'alarme 
des maires de grandes villes 
L:t_*,_"f,..~to(.lr4.oIl~~""n'l1>.,.Ir.~ ' -... 

... MIM .. ".,..I'''''. ·." .. ..".,... · 

1.111*10 ......... .....-. ____ .__... 
CfNr ... ,.,....~ .. " ____ ... _ 
<113_"'_""", ___ 0..._. _""_""'_cI""C!*w "*"""'"_ --

La loi de Finances 96 coûte 3 milliards 
de francs aux grandes villes 

Budget de Bordeaux : une pression 
fiscale encore forte l'année prochaine 

Les grandes v/llfS perl1ronl 3 milliards sur trois ans 

Bonne année, quand même ! .. , 
""'1. "w<ln'<lf. <1" co,"," eomm.no p .. tlelp.r.u pl." <l'i''ttll,,~on 

"fWI". (PH/II).t , ......... ., Il <to."."c. pot /'1ft~'''J'''m.nt 10<1/. 
<""",.,.1I<1ltrJlfId.1. gouV ........ .,,~ 'Olll"U'an volt, pour/os ,." •• 

~""', u DCTP h .... r.t al ()GE <llsp.nIt,. 1 
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1 tlOlllnlélg<.' solennel 
~l Fr(Ulçois ~hll<.'rré.lncl. Prt'si
<lell1 de ICI Hépuhliquc 

2 \·ocu du COlls(;'11 \ Iunj(""ijxll 
pour ICl d('llomini;lllon de Id 
1l0ll\-el!e I,i!)liothèque lUliver
suaire <.k: Hlclltl'r FiClnçoiS ~ I t(

wrmnd (d l'IlCi-Klr(') 

l COnlllllUllcatîol1 des (I(el
sioll .. <; prises dl'puiS lêl demiè· 
rt' S(\met." pu.hllqlK" du COn5Ctl 
\Iuni('ij)(jl 

4 Inforrndtion de \1 Le \Idire 

5 QlK'S1l0IlS (ractuahlé mUlli
etJlal<.' 

-;"1 Jaflll'I~) \1. Le Maire 
1\1 f.. lm:ia à ,\1 Le Miltn' 

6 Voeu du Conseil ;\ lunicip<Jl 
pour ['eKllh'( 'llll'l1I du Planl ~Ili· 
\'l'rsi1l', 200() (voir pa~e clo~· 
sil'n. 

7 VOCli du COllscil ,\IUniCipal 
pour .saUH'r S<lrall B<:tlabagan 
(ct cl1(,;1dr(') 

8 . D(I >al cl"ori('! Hillion buClgé
lalre (CI ('l-conlre] 

9 La SCx'i(>l(- iJ!lOn\1OC MC Do
nal(J's Fr<'lllc(' sollicite auprès 
de 1 .. 1 ville l'autorisalion d'oc· 
cuper un dd<lls~ c!c voirie de 
..J.5O m2 pour y aménager de~ 
airC",<.; dl' SIël1ionnemenl. d('s 
aires de jeux CI (les espaces 
verts né<:essnirC"s au fonction· 
nl,'!lll'nT du rC'staIlW!l1 qu'elle 
projet!(' d"irllpl~lJlICr sur une 
parc(;'lle pri\-('c 1564 bld paul 
valery 
10 CeSSI(1I1 graluile (run lerrai!l 
Ix'1r la Son('I(- SlJ(1 Foncier 1..0" 
lir IX)Ur la Illise à ralignement 
rue G(:orges 1 J<.'nizui 

ft ,\cquisllioll <l'un terrain ap. 
P<-lf1CIl,H11 à \1 Teissier Fui· 
cfémd pour la n(>alion d'lm 
rond-poli II g irillo!re d C\"flllI 1(' 
Z('nit!1 

12 I)(-Illolition d'un bâ l il1lc!1l 
\'I;>tusle apI )( lnellalll il la Vill(" 
rue du \lilS Houge _ dans le 
C<'Ielre clt' rop(>r<-lIiOn (Il' pon
\ lani1l11)(' 

'Il org<lniS<-lHOIl chine exposi
tion pour l'Et(' 1 DfJ6 <'lU ('.am', 
SIt". :\tlnc ExpnsLl ion du :Vlu· 
sl"-'(' o lwnplqlJ{' dt' Lausanne 
Cil Jj(llson ,;1\"('( les Jeux Ol"n· 
piqll('S (1',\llall la. 

14 Tmil dt' localion de la sal-
1(' JCilll \"igo il la ~ lédiathèqlJf~' 

Fellini 2000 l ' Ixtr prO)tX1ion 
Oll s(>dll("e 

15 \Io< hft(il!lon du rè'gleml'ill 
du Prix Iil1l-rdlre . \ntigone Ma
r ie Hou<:l!1CI se relire d ll jury 
OCCiléll1 ('1 (:~ I remplacée pa r 

Roland 1 >('l OUI. Le 
Prix eSI tlxl~ <'l 
30.0no l' U.I vill(' 
dcllè'l<:, 200 ('X<.'Ill· 
p!aires d( rou\- Id' 

~e frclnl.,;<liS. 100 
exemplaires de 

l'ouvragt' Cl(-t'ÎI,lll 

16 QlI("s1l0n 1('lir('(' 

18 \\'<.'Iliml n''8 ~I la ('011\ <.'n
lion dl' concession du :28 Ol 
lol>r(' 1968 cnncefllé:ll\ll;:1 s(). 

\IL\I():"\' 

19-27 Garallli(' {Il..' Id \'Hle 
é:l la S;\n l' pour lJ!ll'mprUI1l 

(Il' f) f... IF deSlilll- ~l limulu'r l'd{ 
ql!isiliOn cn1(lro([aleurs. mcll('
ricl p(\ag<.'rs ("1 t'quiPt.'!ll('IIIS si· 
gnal('Tiques pour les parkillgs 
('Il OU\Tëlgl' 

tl l'ass(X'iatioll ldll}1Ul'doci<"Il
Il( pour ['aide aux insu!lisilllls 
1Il1'1ll<lLIX IXlur Ull ('mprlUH <1(' 
·:S.2 .\11, deslin{' à la f('~ll!sdli()1l 
(l'ull O'lIlre d"r\i<le par Il' "d\dll 
au Parc curomédl'( Illl'. 

i;'l ]'OP.\C pour un l'IllIHUIlI 
P L.I\ de 4,2 ~lt- dcsllnl' Ù 
!'ilm(>ni1l.::wme1l1 dl' ..[.() hls d'ur· 
gence el ï..J. plaçcs (l'd("('U('i] 

ri 1(' \!cxi~. \lqU!Cf. 
il 1"01",\(" pour LlIl emprunt 

J> 1 .\ <1t' 2 .\tF deslin(' <'l Iii 
constrU('1ion dt" 5 [og('IIll'Jlts 
fU(' ;" 1(lS de pOrlaly. 

~l I"()P,\c 1)Q~ l r un l:"lllpflUlI dl' 
l ,25 ~IF de.<;1iné <"l Ia r('aliSt l1loll 
rte ril 1\lnlson cl(' 1<1 Sollclilrlté 
rue :\Ifrcd Bruyas, 
- li ]·OP .. \C puur un emprunt 
PI.,/\. (le 23_591.GOï F. destl· 
n(- à lil COIlSlrU("lion (1(' 50 lo
gements PI la H(-Sld('tKC Mon· 
Idlgne a\"cnllc Guirtl<.'fII fie 
Poiliers . 
- i;'l I"OPAC pour lU1 ('mpn.u11 p~
lulos <.1(" 4- f..IF <.Ieslin(' i'lla ré
llêlbihml!On de 80 logeJl)(,IlI~ 
ilU Carré L'ranus fi la l~illd(l(' 

28 Subvenlion aux n~socid+ 
tiOllS, Allril)ul iollS d'(II! ll)ris,l
lion sp(>cîalc d'oU\'cnuH' (Il' 
("('dils I)()llr re_x('rcj('(' 1 (jC)("). 

( I,lns J'mTcllle du vO\e <lu 1)11(1· 

s;!(>1 primi1if. pour assurer la 
cOntInuiTé de IcKlioll 

29 ~1(xlitj(ë\lioll (Illlal)!( .. lU {k'S 
('l1('{"lifs 

:JO nt:nomlnalion (Ill col!<'*' 
(k.~ (;(;'ll('nclIvc. La 1lr()IX1S!!ion 
(lu (-OIlS('iJ d",.\l!rniJ,islf<.lti()!lllu 
c:olJ{ .... ge reçOit un é:wls té:l\'O· 
rab[{' collège- \rtlHtr Billl
wucl, 

31 ~ ltxli1icaTion ([es f('prl's('l1-
telnlS du O)IlSt'il ;\.ltl111cij Kil i.lllX 
Cons('i!s (les (>1i;lI)Jisseml'llls 
s{-ol<1irl.'s 
• MalC"nwlle O lé l\.1l01l 
.\ Ime .J CLWEHlë·:'OYEH 
• CI-:-'<.ï Les /\jguereU('s 
\ I. S_ FLEL'RENCE. l!Iulatr(' 
\ Ifile 10 t)':\BL:!\'TO SUI )1)1(~at II 
• Cf"'_<.ï Les Garri~ues 
~I.S FLEl'RE.;"\JCE,litulalr<.' 
~U )_ PAHE."'T suppl(-am 

l2 \ !o<liliei\tiOn des tari !.., lX>llr 
J'accueil des grO\!IX'S ( r(·nl .. mls 
il Id ferme péclagog!q lll' cJ(' 
l .um1rel. 

20 FEVRIER 
QUARTIER STE.-ANNE 

Défi lé costumé 
pour Mardi Gras 

L 
(.·s quelque trois Ct'1l1 él~ves d('~ 

t~col<.·s L~l!!liU1!ne, Pi:tSleUf 1.'1 du 

Conscf\· .. l1oir<.· r('-Il'TOrtl encore cellt' 

ann('C \larclHiras d<lllS Iii gra!\elc Iradi1!OIl 
,\ rUliriall\'<.' (Il' ta,<.;..··;odi;I1!On du -":oU\'('<-ll1 SIl' 
,\Ilne. sous la tlOllk'l1(.' (les enSl'igmlllls ('1 
avet la compheill' .\("II .... e t'I i!l\l.:'ll1in· (Il 
tOllS les pmcms. Il's l'l-oIiCfS se déglüse 
rom Deux Illi"Olt'S onl 
t1(~ rell'nus n'lI(' éln· 
n('C Le...; ( 10v • .1'l,''; (,'1 Jes 

('!l(aTlls du monde 
.'u programllle cil' n'I· 
II.' jOllTllL'e _ lUl gTi;lI1d 

défil(> ck-s l'lltéllllS ("os· 
Illm(-s ,'1 1rcl\·t'r~ le 
quarTier truc' SI Guil
!WIn. Pliln- It 'dJl Ji.lU

rès. nit· Foc hl_ l'in <Il' 
circuil It, CilTr(' Sl{~ 

. \nne oll un spcC1ad(' 
el un gUIllcr, olll'rl pa! 
la \lairÎ(", il1lt'ndronl les 
cnfanlS TOllI I{' qUilr· 
tier s'esl lllohIlL<.;(> pour 

([lI<.' 1 .. 1 1('tC SOl1 r('ussI(' les ('nléItlIS qui des· 
..-in('ronl les alfidlC's. 1'<-lssOciallon du Nou
\·(' .. IU SI(' .. \/1I1l'. chel cl'or( Il('sm: clc la mêl· 

nitl S1<lIiOI1. les (Onl[\)CrC;illH:-. qui offrÎroll1 
dt'''' Iriû!l(\isc..':,. les ("JIS(·!S-!lldI11S. l<.s parellls. 
L.t qUélrtief Sil.' \1111(' a \ fmnll.'nl le sens 
({l' l<-l lél{' ! 

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

ECUSSON 

Marché Comédie-Etuves 

D
epUIS le- \"('Ildr('(h t2 jall\-'i<"r f.Kl, I('s 
.\lompelli(·ri'lilIS I)CU\'enl relrOl!\-'er 
k'5Ir<.·I11(' trois commerçanls du mm-

ché Jean-Jaurè's. illslaJl(>s IOUS les Jours. cie 
71uu à 1 ::Jhoo. ( lu Il!ndl éll! sélnwdi Pla(c 
dl' la comédie (.'1 rut.' d('s EllIH'S. 
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.. ' QUARTIER 
1 ........................................................................ 

CROIX D'ARGENT 

Résidence 
Croix du Capitaine 

L
éI H('-.sid(,l1({· ("rolx du ( "lpitéunc Inau
gur('(' le Sdll)t'(l! 1:3 janvier 91j ('SI LUI 
('us('mblt' (le q logemenls conslruil 

<'-I1If{' les fliCS Lfon .\I<-If<.'S (;"1 li'! Croix clu 
C<lpiTaine. dans Il' qLl<lrtlt'r (1(' 11:.\1 L'('n-

S('1I11>1(' l'SI conSlltllé dc' fWtlts logl'n1l'IlIS 
12 Olt 1 3 pOUT ulle surl<l("{' ImIJUdl)lt· Iota· 
It' de 575 rn2. organiS('s stlr .{ lIin'dux 
COtU ( lu pro~rmllm(' : 4,3 MF 
Filli'lm l'Illent ville: J,H ~II; 

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

CELLENEUVE 

Résidence «La Noria» 

2 2 9~':e~œ liuée p<'lf 
l'OPAC. la Noria CSI l lli 

('nsemble ete 58 logements qui vienl <'I,l1e
\-'er la compOSilion du quartier d(' la Fon· 
I~jlle Silu(> à ç:C"I lenclJ\-'c, au nord de .\-Iont
l)elher, 
Le bâtÎl'TlC'!)1 CSI (Ji\ L<;é en ..J.O logements col
lectifs CI 18 mi."ll~ons individuelles. (l'une 
surface l1abllallle- IOlale de 2. ï66 m2 
Après le Hiaho (34 logements cn 1989), 1(' 

"Clos de la l'ontaine>> 161 logements en 

1 ù91 ), rOPAC livre ~ la vil· 
le un nouveau program· 
111(' ( le logemcnl S<X'1[l1 su t' 
le quartier de Cellelleu\-'<:. 

Coût du p rogramme 
28,7 MF 
Financement Viii" : 
1.5 \ IF 

- -
• 

. . ... .. . .. . . , . .. .. . . ..... , . . . . .......... . . . ......... . . . ... , . . . ... , .. .. ... . . .. . . ... ..... ~;;'I. r.:r. .... ' 
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Tramway: le dialogue continue 

L
CI7 juillet 1995. les mai r cs CI 
conseillers dc \Iontpellier Distfin \'0-

lalem à l'unanimil(- le lancement de la 
réalisat iOll (lc la pre!llie're ligne de Iram\-"'~ly 
enlre la PilillacJe CI Pon-r-.lariallnc 
La première pl1a~ (le cOIlCcnalion publique 
·menée à l'aulomne clemier dans le cé:l( lre 
ete ce gran(1 projet pour la qualité de ville· 
s'an iculalt aLllour c.f1!1lt: série de clouze n"
unions PlliJllque5-qul sc SOnt tenues Clllre 
le 1 7 OClobre CI Il' 29 novembre 1995· 1.'1 
d'une exposiTion inSlallée dans la 1)11)110" 

Ihèquc de l'ancien .\1(·5S cles O(ficÎers. E.· .. • 
p lanaete Cllarles (1(' (j<lulle, 
Les cl1iffres sont é loquentS el soulignenl 
J'inrérêl pané tl n' projel 2.500 personnes 
envi ron onl pmll('ip(o aux réunions pu
ll liques, Plus dl' 15,000 personnes ont vi· 
s ilé J'exl)Qsition pemlêl/1t?nle el les 200.000 
visileurs de la clernlè'rc PoIre Interna1ionale 
de Mompellicr Ont (-'u J'opporlunilé de VOif 
rexposil ion tramway ins lallée sur le slanc i 
cie la Vi!lc et du District Près de 2.000 per
sonnes sc 50111 exprimées sur les re~iStn..'s 
miS à leur <liSj)(k;i1tOn !au \ tess des OffiCiers 
et sur le sland dl' la Foire]. 350 personnes. 
tirées au son, On! (01(0 invilees au voya~e \"i
sile du lramw~ly (Ic Strasl)Ourg les :2 1 CI 22 
novembre dernier. p(-lmli ccs ( l("mièTl.:S, 271 
ont répondu ,lU q uestio nnaire remis pen· 
etanl le voyage ete rClour 

D('s o l)servations recueillies lors de cene 
première pl1ase de la <.'Ollct;'rla1ion se d6-
gage un large ("()["L<;cnsus en favcur du Imm
\-Vay. mais aussi l'id~t.' d'un nouveau lracé 
pcnnel1ant de cles...<;erYlf le Corulll el de pas
S('r par la Place de la Cornéd ie, Celle nou
"die OI)l iOn .qui () dOllc pris COips au cours 
de la concertation publiqu('- eSI actuelle
ment en cours cf(-h KIt;' CI présente de nom· 
breux aVantages, 
Deux nouvelles réunions de concertation 
\"Qlll donc a\-1)ir lieu ('n fé\Tier ~lll cours des
q l lelles chacun pourra sc fnmlltariscr avec 

concertation 
publique 

cel1e nouvelle Option ct la comparer aux 
Irois mures déjà préscoI(-cs 

!Th.rdi C:i février 1996 
Ish - ;"Iairie de Montpellier 
Salle des Rencontres 
mardi 2ï iC'\rier 1996 
I Sll Mairie cie MOntpellicr 
Salle des Hencontres 

Tous les habi tams de i\ lontp<.'llier DiS1ricI 
SOnt cordialemenl Invités è y venir donner 
leur poinl de vue. 

f[VR I ER l'"~ N " 9 2 

AVITARELLE 

La Ville de Montpellier té· 
moigne son attachement il 
l'hébergement de femmes 
et des enfants sans rési· 
dence stable en se portant 
garant pour t'emprunt de 
400,000 f, que l'Avitarelle 
(foyer de premier accueil) 
contracte auprès de l'UNI· 
CIL 

RECYCLAGE DES 
SAPINS DE NDËL 

800. ('est le nombre de sa· 
pIns que les Montpetllé· 
fains ont apporté à la sta
tion de compostage de 
Grammont. Après broyage, 
(es sapins serviront il fa
briquer du compost. Une 
plante était offerte au)! 
Montpelllèfains en échange 
de leur sapin. 

STDMISÉS 

l'Association IIco Hérault 
lozère aHiliée à la Fédéra· 
tion des Stomisés de Fran· 
ce, présente ses voeU)! très 
sincères il tous les malades 
et rappelle qu'elle demeu· 
re il leur écoute. pour ré· 
soudre les problèmes 
psychologiques ou d'appa
reillage de la réinsertion. 
Ilco Hérault·Lozère 
11. rue des Jacinthes 
Tél : 67 92 12 49 

CIRCULATION 
AVENUE DE 

L'ECOLE 
D 'AGRICULTURE 

En ralscn des travau)! pour 
Gaz de France, le station
nement e t l'arrêt de véhi
cules scnt Interdits du côte 
des num é ros pa irs de la 
partie de l'avenue de l'Ec()o 
le d 'AgrIculture, comprise 
entre la rue de las Sorbes 
et le Bouleva rd d es Ar· 
(eaWl. jusqu'au vendredi 29 
mars indus, la circulation 
des véhicules est interdite 
dans la partie de l'avenue 
de l' Ecole d ' Agriculture 
comprise e ntre le boule
vard Benjamin Milhaud et 
la rue de las Sorbes (sens 
B, Milhaud vers rue de Las 
Sorbes). jusqu'au 29 mars 
inclus. 

GALETTE DES RDIS 

Mme Roseau, la dynamique 
directrice de la Maiscn des 
Rapatriés, o rgan ise la Ga
lette des Rois de la Maison 
des Rapatriés e t des asso· 
cia tions. 
l e 11 février au Zénith 
de 1Sh il 20h 
avec l' Orch e stre Gill es 
Pellegrîni 
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12ème Festival 

O xê sur la ptoduction des grands studios de Chine 
• Populaire, de Hong Kong et de Taïwan. le Festival 

du Film Chinois permet aux Montpelliérains de SUMe 
au fil des ans. un cinéma certes irrégulier dans sa qualité 

du Film 
Chinois 

mals toujours créatif et vivant. à l'Image de ces sociétés 
e~plosives. en quête d'elJes-mêmes. à l'instar de Shanga'i, 
ville grouillante de ses millions d'habitants et immense 
chantier de demain, Qui sera le thème de l'édition 1996. 

Sipal.re des unIJei de 
Marie N,lIMan, sa.di 2 .. ars i 18~ 
C!IItre Rahlais 

liNairie Cbin.ise, 
'11l1ide uec la li~riirie SUflll,S 

CHtre hbelais 

Lu Arts du Pincua, 
atelier de ,tinlure chineise et de 
ulli,rap~ie Bib'i.lhÎque IHAiei,.le 

.rh .artinI 
Séances de KMIIJ Fu, de TaijicuaR 
et QiC.ft' Jar~iu de l'h,lulde 

Cerfs V.luts 
nec l'AsncÎatitll CntHt d'Ait 
~ace de la Cllllé6ie 

FESnVAL tU filM CHINOIS 
HOm t'ASSAS - 5, lUE YIEILlE 
AIGUILlEIlIE - 34008 MONTPELLIER 
rtL:i16641U 

ma 

ous les mercredis et samedis eptés-mld la 
médiathèque Fellini propose un cycle de pro

Jections vidéo réser~ées au~ enfants de moinS 
de 10 ans. Ces projections ont lieu dans la Satie Orson 
Welles ,rez-de-chaussée) à 14h et 16h. la programmation 
établie par le personnel de la mêOiathèque tient compte 
du gollt des emants et s'appuie sur un fonds de près de 
1000 ôocOments vk!éos, recotManl tous les grands genres 
,dessin animé, documentaire. fiction .•• ) 

Uidéo 
Une brochure tnmestnelle Informe les parents de la pro

grammation en cours. 
En ra son ae l'absence de surveillance dans la salle. la 
présence des parents ou d'un accompagnant est impé
rative pendant toute la durée de la projection. 
la médlatMque a mis en place également de nombreUll 
créne&UJ; pour accueIllir !Ses groupes d'enfants en centres 

de lOisirs. Cfèches. écoles maternelles ou Maisons Pour 
Tous. En tOUI. ce sont préS de 400 enfants qui fréquentent 
8IflSIlOUS les I1'I04S la saHe de projectJon Orsan welles. 
Au dessus de 10 ans. les enfants peuvent choisir eux
mémesleur programme sur catalogue et le visionner dans 
une des deux salles (25 et 48 places) prêwes il cet effet. 

mèdlathèque Victor Hugo (Tél: 67 27 17 171 dans le 
quartierCroix d'Argent Mas Dre\Ion, dispose d'un service 
équivalent. accessible grotui!emenl aux moins de 16 ans. 
... "U ... :'U .......... F. d r1co ...... --TM:.., ••• 

EN FÉVRIER 

7 février 
Belle et Sébastien 
10 février 
Deu)!. Contes d'Andersen 
14 fivrler 
la Ferme des anlmaull 
17 février 
les Contes du chat perché 
21fivrf8f' 
Astéri~ et Cléôpatre 
24 fivrler 

Lucky Luke la ballade des Dalton 27_ 
Il était une lois l'espace ......... 
le cerf·~olant du bout du monde ......... 
Black8eauty 

.. O>ITPEI..t.It:R 

___ li! 

PHUAUE 

SeirH thNrtlrt 
, ..... n""* 
li C.,._ - S.II. ,,,t •• , 
s.n. .. Ntwt _1_ We_-_ 
L. c..,6titiH 
IH stIect:i, ..... Ill. CWH _."-' .......... r_ 
,.... ............ cW-
1III .. ",h' 5 ...... "'Ink_ 



clmmn 
Hommage ii Louis malle 
6 00 10 ln-
Médiothêque f. Fellini . 501161 Vi~ 
(\ 6h et lBh· enlree libre odIéfem) 

Hrt Vidêo Danois 
50 ... 101"'" 
M!dmhêquo Hem.· 5o~ n" 
t1 Sh . enliée fibre ot!héfents) 

Portrait de j1eintn! , 
Dufy 1817·1953 
50 ... 101"'" 
Mê~iorhêque E Fellini -Salle Nino Rolo 
(15h -entrée \Dra .renrs) 

Tous les mllgens sont bons. 
œ 0 B<KI, 199Uod 151 .... 
.... do_DI20h30) 

Hommage a Hnystof 
Hieslowski: le Decalogue 
13 au 16 février 
Médiarhèqœ F. Fellini· SoDe 1. V"ogo 
(16h el18h . entrée ~bre odhérents) 

Horace. de Corneille. 1!r1l 
50 ... 171 .... 
Médiathèque F. Fellini· Sone J. V"tgO 
(15h -entr6e Abre odhéfents) 

Hommage ii Satuiliit Rau 
20 ou 23 fé'tiier 
M!dmhêquo [ Fd~; . ~ ]. r" 
(Ibh el 18h· entree tlbre odh6rentsl 

Shangai. 
œ].I'oIl\~ 1941.lad11l .... 
Mél!ioltulque F. Fellini -Solle O. Welles 
(16h et IBh -entrée libre odhèrents) 

laême festival du Film Chinois 
23 février 00 3 mors 
Centre Robe/Œs el Grrémo ~I 

Caste criminelle. 
don .... "", 1989. S0..0241 .... 
MiO<J1héqœ [ folla . ~ J r" 
(l6n et 18h· enliée Ubre odhéfen\5) 

Hommage a Jean Renoir 
27février 00 1 er mors 
Médiathèque F. Fellini· Salle 1. Vigo 
(lbh el18h -enliée h"bre adhérents) 

mUSIOUE 
Pablo moses 
Mercredi 7 février. Solle Victoire 2 (21hl 

Savannab mqjik 
_7 1OOt.Im·llzz Amlo (21h30) 

Elsa et Sulyain. chansons 
francaises 
Meicredi 7 lévrier. l'Anlirooile 
(21 h30 . entrée grotuile odbérents) 

Jau Club avec Instant Jazz 
Jeu& 8 lêvriEf. lem . k111.l.clion (21 h30) 

Heyea.latin et 
acidjau chanson 
JeIIIi 8 février. rM~r00l11e (2111301 

Salad 
Vendredi 9 fêvrief. Solle Vidoire 2 (21h) 

Joueurs de Jau 
v.o.! 9 INa Im·llzz_ (21h30) 

Ricardo Vilas Trio. musique 
brêsllienne 
9 et 10 lévrier. rAntirooiIIe (21 !t30) 

Britten - Wagner - Schreher 
Strauss/ Berg 
Somedi 10 fél'lier . Philharmonique de 
Cbormre -le (orurn -SoUe Posteu (17h) 

Cast 
Samedi 10 février. Salle Victoire 2 (21hl 

Instant Jau 
So..o 10 , ..... lm 
llzz""2Ih30) 

Musique 

Ensemble vocal 
de Montpellier 

"Requiem" 
pour le Sida ... 

@ est à l'initiative généreuse du Lyons Club femmes 

de Montpellier que sera représenté le jeudi 15 fé
vrier à 2.1h à l'Eglise Ste Thérèse. [e "Requiem" 

de Gabriel Faure. Tous les bénéfices de la représentaUon 
seront en effet versés à l'Association Solidarité Enfant 
Sida. 
Ce Requiem, créé en 1893. sur fond d'hommage à la vie, 
sera Interprété par l'Ensemble \local de Montpellier, dirigé 
depuiS 23 ans par Jean Gouzes. 

Solistes: FrallCine Julien Gouzes (soprano) 
Mario Hacquant (baryton) 
Yves Marie Bruel (piano) 

"Requiem" de G. Fauré 
15 février - 21h . Eglise Ste Thérèse 

Réservation 
FNAC - Bolte â Musique (67 60 69 92) 

1 18 FËVRIER 

Françaises 

OU! a sixième année consécutive. rAssociation 
de musique française Georges Auric eJ\PIore le 

repertolre musical national. classique et contem· 
00 aln e s'offrant le luxe supplémentaire de deux créa
IJons et il parttclpation de Madame Madeleine Milhaud. 
èpouse de Da lus Milhaud. 

17 ...... 
Salle Pétrarque - 20h30 

C(è ns da Roger Calmel et Jean Français 

Oeuvres Jouées: Hibert, Milhaud. Poulenc 
Piano : français · Violoncelle: Charles Reneau . Saxo
phone nçois Leclalrcie - Trompette: Axel Roberto. 
Avec I·Ensemble à Vents de Provence 
Direction: Errol Girdlestone 
18 février 
Salle Pétrarque -16h 

Histoire de Babar 
Musique de Francis Poulenc, d'après le récit de Jean de 
Brunhoff 
Album de Madame Sovary 
de Danus Milhaud 
Récitante: Madeleine Milhaud 
location: - Boite à Musique 

Tél: 6760 69 92 
- Clavier Concert 

bld Jeu de Paume 
- Sur Place 

Association Musique Française 
Georges Auric 
Tél: 67 79 5709 

L'Opéra Junior a son club @ epuls le 29 septembre 90. date de la première 
représentation de Republica 1 Republica 1 dans 

ce qui était encore le Chal de la PalUade. 619 
Jeunes ont participé à la création de 9 productions 

qui ont touché 40.975 spectateurs lors de 41 représen

tations. 
Ann de répondre à rengagement croissant qui mobilise 
toujours plus d·enfants et adolescents, rOpéra Junior. créé 
par Vladimir Kojouk.harov el Henri Maier, Directeur Géné
rai des Opéras de Montpellier, vient de lancer son Club. 
Lieu d·échanges et de rellContres, li va permettre de fé
dérer un large mouvement autour du répertoire classique 
et de la création contemporaine, dans les domaines de la 
musique, de l'opéra, de la danse et du théâtre musical. 
Tout au long de la saison, le Club Opéra Junior proposera 
un accompagnement pédagogique des spectaCles de I"Opé
ra de Montpellier à travers des répétitions publiques, des 
rencontres avec les artistes, des projections de films et 
de vidéos. 
RenI: Opèra Junior 
Tél : 67 58 04 89 

MONTPELLIER 

Asphal'Théâtre 

Mouvement de troupe 

O 
i le Conservatoire reste pour beaucoup d'élèves 

comédiens un lieu incontournable de formation 
et de rencontre. Il les dépose souvent aux portes 

du Théâtre sans leur en avoir livré toutes les clés. 
Trop de débuts de carrière débutent ainsi par l'attente 
d·un savoir-faire. d·une technique. d·une expérience. d·un 

nouveau rôle ... 
Prenant e~emple sur !"aventure du .Antileater. créé dans 
les années 60 par R-W. Fassbinder et Anna Schygula, une 
diz.aine de Jeunes comédiens Issus du Conservatoire de 
Montpellier ont créé, en décembre 94, l'AspharThéatre, 
afin de lutter contre cette passMté. partir è la recherche 
de cette part manquante, en se donnant le droit de faire, 
d·essayer, de se tromper ... 
Aventure amicale, familiale, mals aussi professionnelle 
puisque leur première production·OU Sang sur le cou du 
chat-, de R-W. FaSSbinder (hommage oblige) leur a ouvert 
les portes du Théâtre Gérard Philipe et du Théâtre Jean 
Vilar, en Janvier 96. 
L·exploration du répertoire contemporain. la défense des 
jeunes auteurs. relèvent des ambitions de I"Aspilal'Théâtre 
qui a longtemps travaillé dans les locaux de la MaIson de 

Quartier Jeanf'ierre Caillens. en attendant de se trouvel 
un lieu de répétition plus permanent. Afin de se maintenir 

dans l'action. se confronter à tous les publics. balayer 
tous !es genres et trouver les financements de ses ambi· 
lions, rAsphal'Théâtre démarche auprès des Comités d·En
treprise. propose de nombreux spectacles d·animation et 
met au point un numéro Cie Cabaret. Autant de démarches 
allant dans le sens des propos de ses organisateurs : 
.Nous essayons de mettre en praCique ce qIJe nous avons 
appris, ce que nous croyons savoir et même ce que nous 
ne savons pas. tous conscients Que nous apprendrons 
toujours mieux en nous trompant nous·mëmes, en pr&
nant de fausses routes, en faisant et refaisant li netre ma
nlére ce qui pour nous est le thëàtre ...• 

Cie Asphal'Thliâtre 
7 , Lot. Le Montmédy 
Tél: 67 42 84 91 

MONTPELLIER 

O aile comble è la salle d'étude de la bibUothèque 
Municipale. le jeudi lB janvier, pour la conférence 

organisée par l'Association le Machin sur l'oeuvre 
littéraire du Marquis de Sade. Au rang des Invités: M.Le-
vers, Directeur de Recherche au CNRS à Paris. Historien 
des moeurs et de la littératurefrançaise - M.tacustel. Pro
fesseur de philosophie è Montpellier. Prochain rendez.-vous 

du Machin. une conférence sur les métiers de la traduc
tion, organisée le mardi 13 février è la salle d·étude de la 

bibliothèque Centrale. avec Jacques Thieriot. Directeur du 
Collège International de la Traduction Littéraire è Arles, 
Karin Wackers, Directrice de la Maison de la Traduction 
Antoine Vitez et Jean-Paul Capitanl. des Editions Acte Sud. 

Renseignements : 
Association le Machin 
Tél: 67 S21210 

mUSIOUE 
Soiree toutes danses. rock. 
salsa. rai. reggae et afro .. 
Mardi 13 février. rAnlirooiIIe 
(21 h . enMe gratuitel 

LilU Blues 
/,Iamd 14 !MI..km . .kIz21di:wl (21h30) 

Peaul et Jerome Chauvin 
Mermd 14 février. rAnlirouille (21h30) 

Jau Club avec Instantjau 
lad 1 \ 1OOt. lm ·llzz ... (21 h301 

Vêronique Pestel. chanson 
J8lJdi 15 février. l'Antirouille (21h30) 

Tippett - Prohoflev - Brahms 
v.ue<lI6 ..... ~~ 

~pi!ra Berlioz IGDh30J 
I:trarlie Haden - Duartet Wast.jau 
v.ue<lI6 ..... _ ....... Œlhl 

Trio Fram:e. F. Ouillet -J.B. et Samy 
_16 ""'-lm·llzz ... (21 h30J 

Caroline Jan Band.jau swing new 
orleans 
16 el17 fél'lier. rAnlirouîlle (21h30) 

Starmania.opera-roch 
Samedi 17 février. le Zécilh (20h30) 

Ouatuor Oebussu 
So..o 17 1"",. o,oa C ...... Sole 
Mor~e (20h30) 

Schmidt - Gernsheim 
_181OOt·~der~ 
~ue -le Corum . Sole Pasteur 
nOMS· (OO(ert brunch) 

Soirée toutes danses. rock 
salsa. rai. nlggae et afro ... 
Mardi 20 lévrief. l'AntîloUlle 
(21h· entrêe glll1Ui!e) 

Time mozam 
_21 ..... lm·llzz ... (21h30) 

Jeilfl Vasca 
Mercredi 21 févrief. r Alllirooille (21 haOI 

Blacll Pastis. Cie Coralen 
21 et 22 février. Themre JecJI Vb (21h) 

Trio Juan Cannona 
Je.l22 , ..... les Jeo!is œ Ce!<_ 
MrT Marie (urie (21 hl 

les Thugs Dig Soul 
Jeudi 22lévrief. Solle Victoire 2 (2 Ih) 

San:loret, chanson 
francophone suisse 
Je®: 22léYrief. tAnfiroolle (21h30) 

Jazz Club 
avec martinez Louis"Trio 
Joui 22 1OOt.Im'llzz", (21h30) 

Concert des éléyes 
vendreci 23 février. Jorn· Jozz Actian 
(21 h30 . entrée grotui!e) 

Hantscheli - Byorah -Saint-Saens 
23 el24 février. CkdJesrre Philhafll"lOfi]ue 
Opéra Berfioz (20h30· le 24 111711} 

Tupi nago. musique brésilienne 
23 el 24 février. t'An~rouille (21 h301 

michel Petrucciani. piano 
Alan Slive!l, hnrpe. Samedi 24 février 
o,oa Solo, (2Ih) 

Sugar HaU 
lundi 26 février. Solle Victoire 2 (2Jh) 

Soiree toutes danses, rodr. salsa, 
raI. reggae et afro .. _ 
Mardi 271êvrillf. rAnlilOOllle 
(21 h . entrée grnluite) 

Lionel Damel 
Mercredi 28 févriElf 
r.,. .... (21h30) 

((J 



isto· 
epuis janvier 93, Didier Vattuone, historien d'art 

anime des cours de sensibilisation et d'initiation 

à l'histoire de l'art, organisés à la Maison Pour Tous 

André Chamson. Pour Jimmy Valls, le directeur, cette ac

tivité est une histoire de coeur. -L 'histoire me plaisait d'aI

ler à contre-sens des activités généralement proposées. 

C'est un cours rare, unique et intéressant •. Il répond en 

effet à une carence dans ce domaine puisque les cours 

en université ne sont plus accessibles au grand public. 

-Les gens viennent de 10in-, confie Didier Vattuone. -De 

tous niveaux, de tous âges et de tous horizons profes

sionnels, ils abordent cet enseignement avec un sérieux 

et une rigueur exemplaire ... • 

Les cours ont été organisés en deux ateliers. Tous les lun

dis, le public vient apprendre à -lire un tableau». Didier 

Vattuone aborde une oeuvre en s'attachant au contexte 

historique, la biographie du peintre, sa technique. C'est 

un cours d'initiation qui permet de classer chronologi

quement les différentes techniques, les supports, les 

genres ou les écoles. 

L'atelier du vendredi développe davantage certains aspects 

de l'histoire de l'art. Cette année le cours est consacré à 

la peinture vénitienne, de Carpaccio à Titien. Les projections -/1 est important de guider les gens vers l'oeuvre d'art et de Cours d'histoire de l'Art 

de diapositives s 'accompagnent de commentaires histo- les préparer, sans les accabler de commentaires une fois Maison Pour Tous André Chamson 

riques et stylistiques. en présence de l'oeuvre. En abordant le contexte historique, Tél : 67 75 10 55 

Pour prolonger cette enseignement, un voyage à Venise a mais aussi économique ou religieux de l'artiste, chacun dis- (lundis: 18h . Vendredis: 9h) 

pu être organisé du 16 au 22 janvier dernier. pose d'une mise en perspective cohérente de la toile •. 

HONTP€L.L.IER 

e magicien est un mythe. 

Comme la fée, ou le Père 

Noël, ses apparitions-dis-

paritions, fixent la température du rêve 

du merveilleux de nos sociétés mo

dernes. Si l'on en croit l'audimat des grands 

shows diffusés en . prime-time. sur nos écrans 

télés, ainsi que le succès grandissant des spec

tacles privés , l'art magique traverses une période 

de beau fixe. -C'est un art qui a toujours su s 'ada{r 

ter., explique Claude Delsol, magicien professionnel 

et vice-président du tout nouveau Cercle de Ma

gie de Montpellier. -Les origines de la magie sont 

aussi anciennes que celles du monde. Encore 

faut-il faire la part entre la technique des sor

ciers, liée à l 'exercice d'un certain pouvoir, et 

la pratique de la magie blanche, art d'illusion et de 

pur divertissement ... • 

En France, près de 1500 pratiquants, amateurs et pro

fessionnels, se regroupent autour de quelques 40 ami

cales locales, portant le nom du célèbre illusionniste 

Robert Houdin. A Montpellier, depuis l'ouverture du Cercle, 

tous les passionnés de magie se retrouvent un lundi 

par mois dans les locaux du Théâtre du Griffy afin de 

confronter leur technique et leur savoir. 

-Le travail est organisé en atelier, afin de permettre à cha

cun d'acquérir rapidement les rudiments des différentes. 

techniques, puis d 'évoluer librement grâce aux conseils 

des plus expérimentés. Tous les grands thèmes peuvent 

étre abordés: cartes, magie de salon, les grandes illu

sions, la ventriloquie, l'ombromanie. Un travail plus spé

cifique aborde également les différents accessoires utili

sés : pièces, boules, mouchoirs, cartes à jouer ... » 

Des conférences permettent également d'accueillir des 

artistes professionnels (comme Sylvain Mirouze) et de te

nir les adhérents au courant des dernières techniques et 

décortiquer ensernble de nouveaux tours. 

La quinzaine de magie -Abracadabra Griffy» organisée pen· 

dant le mois de janvier, a permis de présenter à un public 

de jeunes enfants, et à un auditoire plus familial, le talent 

de deux enchanteurs, Sylab le magicien et Claude Delsol. 

Ce dernier nourrit pour Montpellier de profondes ambi

tions, en rêvant déjà à l'organisation de festivals, l'accueil 

de congrès nationaux et internationaux et, pourquoi pas, 

l'implantation d'une véritable structure en collaboration 

avec le Centre National des Arts Magiques. 

Cercle de Magie de Montpellier 

Théitre du Grtffy 

Tél: 67 66 01 94 

NOTH V~'.~t..I&~ _J~~"--------~ 

Roméo et Juliette, d'Hector Berlioz 
Jeudi 29 février -Opéra Berlioz (20h) 

Bruno Perrin 
Jeudi 29 février -l' Anlirouille (21 h30) 

6ershwin, 199~ 
Samedi 2 mars 
Médiathèque F. Fellini -Salle J. Vigo 
(l5h -entrée libre adhérents) 

Ftlstival de musique 6. Ruric 
17 et 18 février -Salle Pétrorque 

Be~amin Verdery 
29 février à 20h00 
Concert de guitore classique 
organisé par l'association Confluences 
Tél: 67 66 36 55 

tOPERA 
p~- - - .. 

Tristan et Isolde, de Richard Wagner 
8 et 11 février -Opéra Berlioz 
(le 8 à 18h -le 11 à 15h) 

Lejoueur, de Sergueï Prokofiev 
Mercredi 28 février -Opéra Berlioz (20h) 

Le Prince Igor, d'RleHandre Borodine 
Vendredi 1 er mars - Opéra Berlioz (20h) 

Cendrillon 
5 au 10 février: Marionnettes 

. Théâtre de Grammont 
(le 5 à 1 Oh -les 6 et 10 à 14h30 et 20h45 
le 7 à 14h30 -les 8 et 9 à 1 Oh et 14h30) 

Les Choéphores, de E. Linc 
8 au 11 février -Théâtre Gérard Philipe 
(20h30 -le 11 à 17h) 

La mouette, d'Rnton Tchekhov 
Samedi 10 février 
Chai du Terral- St. Jean de Védas (20h45) 

Spectacle dïmprovisation 
Lundi 12 février -l' Anlirouille 
(21 h -entrée grotuite) 

Historiettes en feuilles de chou 
14 février et 20 mors: Cie Crislina Crisci 
Théâtre Gérord Philipe (l5h) 

Fhiathco 
15 au 17 février 
Festival de théâtre des écoles d'agronomie 
Théâtre Jean Vilar (19h -le 17 à 20h) 

Tchiudak l'illuminé 
20 et 21 février: Morionettes de L ChoIomovo 
Chai du Terral- St. Jean de Védas 
(le 20 à lOh et 15h -le 21 à 19h) 

Llilusion Cnmique, de Corneille 
20 au 25 février -Théâtre de Grammont 
(20h45 -les 21 et 2Z à 19h -le 25 à 18h) 

Les aventures de Polichinelle 
Jusqu'au 2 mors: Cie Zouac 
Théâtre du Griffy 
(mer et sam 1 5h et 17h -dim 16h) 

Chimëre 
3 au 21 mors: Opéra équestre de Zingoro 
Domaine de Grommont 
(les 3,4,5,6,9,10,12,13,16,17,19,20 à 
20h30 et les 8,14,21 à 17h30) 

DAnSE 
En bleu et noir, Cie michéle Ettori 
9 et 10 février -Théâtre Jean Vilar 
(l4h30 et 21 h -le 10 à 21 h) 

La Danse allemande 
Vendredi 16 février de Geneviève Vincent 
Centre Rabelais (18h30) 

E"POSlTlOn 
Sinikka Jarvenpaa 
21 février au 28 mors: Peintures 
Maison de Heidelberg 
(lundi au vend %·1 2h -14h-18h) 

Hommage à Robert -EHposition Doisneau 
1 er mars au 28 avril 
Biennale Montpellier Photo Vision 
Pavillon du Musée Fabre -Cor ré Ste.-Anne 
Espace Photo Angle -Hôtel de Varennes 

Rvant -garde! 0ueIIe avant -garde? 
al' lIet1ë lIœring 
~iman(he 3 mars -Le Corum, Salle Einstein 
(l Oh45 -entrée libre) 
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