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19 novembre 

Monsieur landaburu 
lIIaramendi, Directeur 
Général DG XVI 
Commission 
des Communautés 
Européennes. présent 
â Montpellier à 
l'occasion du 10éme 
anniversaire de 
Cap Alpha, a visité 
le Corum qui avait 
bénéficié lors de sa 
construction, de 
crédits européeens. 

••• 

... . ~ 
• 

6 novembre 

Présentation de la 
Coupe du Monde 
France 98 a Nîmes. 
A droite de Georges 
Frêche, M. Francis 
Anjolras. président du 
District du Gard ; 
â sa gauche, 
M . Roger Gaubert. 
président de la li9,ue 
Languedoc-RousslHon 
de football et Christian 
Fina • directeur du site. 

21 novembre ••• ~ 

Inauguration du 
préau de "école 
maternelle Aigue-
relies. 
Christian Bénézis, 
adjoint au maire, 
conseiller général 
du Sème canton 
et Max lévita, 
adjoint délégué 
â "enseignement. 
coupent le ruban. 

7 Novembre ••• ~ 

Vernissage de l'expo
sition du peintre 
Kraus à la Maison 
Pour Tous George 
Sand dans le cadre du 
jumelage entre le 
quartier des Aubes et 
le quartier Kirchheim 
à Heidelberg en pré
sence de Jacqueline 
Begin, Max levita et 
louis Calmels, élus: 
Mme Hein:z.erling et 
M. Kühner de Heidel
berg; Kurt Brenner 
directeur de la 
Maison de 
Heidelberg; M. Vidal 
et M. Orti:z. présidents 
de Comités de 
quartier. 

.. 
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• • • • 
11 novembre 

Hommage 
aux anciens 
combattants 
de la guerre 
de 14-18. 
les cérémonies 
sur la Place 
de la Comedie. 

....... . 
• • 

14 novembre 

800 directeurs de 
Sociétés d'économie 
mixte en congrès 
au Corum. 

16 novembre 

Inauguration du 
Club-House du 
Stade de la Croix 
d'Argent. 
M.Sialot. représen
tant le district de 
foot. au micro, est 
encadré des deux 
Conseillers 
genéraux. 
Gilbert Roseau 
(6ème Canton) 
et Christian Bene:z.is 
(5 m !:a on). 

• 
En chemise 
blanche, M. Ponta 
president du club 
de foot. En arrière 
plan. M. Fargier, 
président du Comi
té de quartier. 
On note également 
la présence • •••••• d'Vvan Velay, 
Jean-Claude Siau. 
André Bené:z.ech, 
Christophe 
Morales. 

•• • • 

Serge Fleurence. 
élus de la Ville. 
Avec l'aimable 
participation 
de la mascotte 
de la Coupe 
du monde ~ FootixM . 

20 novembre 

l'uHôpital en fête» pour la 

l'ournée universelle des Droits de 
·Enfant. 
Les enfants des Maisons pour tous 
léo Lagrange. André Chamson et 
Albert Dubout, ont participé à 
une apres-midi récreative 
organisée pour les petits malades 
du CHU. 

• 

Gt.'Orges Friche, Maire dl' Mon/pellier el Chris/il/l' Lnurgt'S. mljoùI/ au Mllin' dé/égllée 
1111 Droi/ dl~ Femmes. 

Un lormkla1>lc espoir na il (lu colloque «Citoyennes» qui s'eSl tenu les 
22 CI 23 novembre (Iemicrs. 

NOliS ('lions plus cie mille à cllOisir lé'l r('lIexion colleclivc sur la place des 
f('mmes ('Il poli1ique. Plus cI('" mille v('"nus (1('"5 qUalre- ("oins (le la Région 
Languc.'(I<K-Houssillon Ct au clel.l. 
Ce~ premières renconlres citO)'er1l1es (il)' Cil aura <l"aLureS), ponées par la 
\'iIIe :>'Ionique Pétarcl (taborcl mais <I"autres (llLc;si <:'t le COliN-tif «Citoyennes 
~1aitliellé.ml)J dans un partenariat exemplaire, Ont l x~rmis (le re,"C'nir sur un 
constat qui pOtlrraÎt COllduire au pirc clC's cl(>failismes, Mais bic:n sür. et 
IlClIrt'll.S<.'nK'l11. des pistes SOnt tr.1céC's IX)llr (lem(lin d"lns un ('nlhOlL<;iasme 
partagé, promeueur pour l"avC'nir. Entllollsiasme clisccrnal)lc dans bien 
des interventions comme celles de J()(>lIe Kêlufflllann, vice-présic;lente de 
la Ligue des Droits de l'llommc 
Le constat cst sans appel. nous nssistons depuis treille ans à une véri
table régression de la représenlatioll des fClllmcs en poliliqllC dans notre 
pays . 
La France. comme ra rappelé Edit!l Cresson clans son message, se sÎlue 
sur cc plan au dernier rang de I"Union Européenne. Contrairement à ce Qui 
s'CSt pass<.\ <tans les autres EmtS de la Commllmllllé, la situation ne S'est 
pas (mléliorée au cOurs de la dcrniè're c.léc{'llllle Les «{Iéballeuses» clu 
venc!redi soir au Corllm en Ollt n('us(' les causes. 
~lichc."\lc Perrol. Ilislorienne, a a(lrnirê1!)lcmern ôllalysl' les r<'lisons de blo
cages qui paraissent en France pmli('ulit'rCI1lCIlI fon.s : 
- IL' poids (lu passé (la loi Sé'lliquc. le ffiO(lèle f(-O(I(11. Il~ modèle cie Cour) : 
- li"l m<'lnil'rc clOI11 s'est opért'e 1<:1 ruplure poli lique ("ntre ancien régime et 
-!lililillilWl"""'IlIOI.>I.I~tl!!Jti!Q!nldu Clto)'cn-Ilommc dU roi, <.Iétinilion (rune ci-
toyennet unl\('rsalrslc, sUPIX)S<;1I11 sujets dou('s (Il' raison. qtlalill~ dénuée 
aux Femmes) , 
- c!<.;'finit iün etc la politique comlll(' LIll (lolllé:lille ré!:;('r\'é aux hommes. un 
m('licr cll10mme sIl cn est . 
- relatif renonccmel11 cles femmes à ('('1\(' spI 1ère inaccessible, contraire à 
!'i(t('e cie la féminît(-, 
[)ans le m<:rnc temps, el malgré ce. nous a mppclé Geneviève Duché. 
é'('ollomistc. les femmes 50111 enlré'cs massiv('m('ll t dans réconomie cie 
m<1r('h(', mais sa ilS devenir des (cm mes (IL' pouvoir dans la sphère cie 
J'emploi 
5% etes femmes seulement aux posles de commanclcs tous secteurs de 
l'activité confondus, et pourt<'lnt 8096 cIe femmc's flU travai l en del10rs ciu 
foyer. 
Ccci donne à penser que le combat pour la pari1 é politique est incH5-
sociable de celui pour l'égalité I>rorcssionnc llc. 
L..-, sous repréSelltation (les (emmes Serait-clic Hé<' é'lUX fTlcxlalités du ua
vail (clu droit du travail), au macle (le- s('lection et de reprOduction cie nos 
{Hies administlâlivcs Cl économiques? à la Question dUIXlrtage clulemps, 
:t ccllc de$ repréSent;;Hions des sexes et rôles 7 
Comme l'a obsC'rvé Eléni \'arikas, polililogue, ne (aut-il pas rcpenser les 
('ol1c1itions politiques juridiques ('t sociales nécessaires pour que les 
(cmmes puissent participer à 1'(la!:xJr(llion cie la loi. C'(;'s\-<:l<lir('" dcvcnir par-
1('"lllcnlfaircs ? '-:e (aut-il pas aussi comme le .sugg("\rc Frtlncine Muel-Drey
fus. psyc!lo-sociologue slntérroger sur la r('SlJrgcllce cycliquc du m~1he 
dt' ICl"élc.'rncl féminin» 7 
Les questions st' sont ajolitçes aux qucslions, <llissi hien lors du débat 
du \'enclr('"c!i SOir. qu'au cours c.le la journ('(' d(> travail du samecli. el 

Mlllliqlll' Pé/.lrd, CO/lseillère Mllllicif/ale. déle,\!;uà: au Droit dt'S Fl"lflml'1' am'/I'S iI,/ervellalltes Ile: 
III/11h11' roI/dI' du t .... /ldredi 22 nm>embrt', 
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EDITO 
. ......... _-------.-.- ............................ -.. 

Pour Ilégalité 
femme-homme 
pourraient sc résumc.'r ainsi commenl faire qu'une ("Ilance, t'tre (('mme. 
ne bascule pélS ('1) Ilan<!icap dé'llls 1('" (Iomaine cie lé'l vic publiqllc 7 
Cesi clair, les femmes rcflJs('nl <'llljO\Jf(l"hui c1'élrc cantonnées dalls la SI)11è
re clu privé, 10ut cn rcsmnl aussi ô1tach('es qLcauparavanl il réduçalion clc.' 
leurs cnfarlls. 
Les femmes refusent que If! H6publique cont inuc à êlre !lômlicapé(', à 
çtrc é.l1Tl1)lJI(C. Moniclilc Pét;utl parle de démocralic 11('miplégiqllc I_a cll'
mocratie Il'CSI pas reprl'scntativc, elle Ile I"a jamais 61(' aussi IX:'"U . 
Les politiques vivcllI un('" crisc cle reconnaissance sans préc('(\cnt N(' SC'~ 
rail-cc pas une opponunit6 à saisir? 
lX' celle crise t'st ('Il train rlc naltre la n('cessit~ de panagc:r le pouvoir_ 
f){'s témoignag('s Ir('s ricl1Cs (J('s fcmmes du collectif «Citoyennes Main
tenalll ». de It'mm('s ("onnu('"s. reconnues, mais aussi cie femmes ano
nymes. inconnues. ('Ill<.lIlCIlI des proposilÎons allssi bien sur I"cxcrcic(' du 
l:xJuvoir ('"1 les (,olllre-pouvoirs Que sur les eXigences de la (Iémonatil' re
présentfJIi"c. 
Si les femmes SOnt lr(.'S pr(>sellles (Ians les lieux ( le contre-pouvoirs. 
(conseil dt' clasS('", associntions cl(' pments d'élèves, associéltions carita
tives. monoe assoc-ialif en générôl), elles SOnt peu préscllles ou insuffi
samment prl'SCnt('s dans les lieux de pouvoir (panis politiques. syn<ucatS), 
Le maître-mot ('SI illve-':itir. JI raui enlrcr en masse dans les panis poliliqucs 
et les sync.!icals. s'investir dans le travail des partis politiques (;'t des syn
dicats. sans ('ombal (lU sens "iolel1l du terme. mais avec conviction el 
pour conva incre. 
La d('mocralie représenta tive a ses exigences, le passage par les l-xmis 
poliliqlK'S (,SI un par.;sage obligé. Leur image est mauvaise aujourtl11ui, <l 
nous de la faire- l'vol uer. A nOlis dexiger que panis polilîqucs CI synelici:lls 
soient des lieux de dL'bal démocratique el de formation. 
De la formation. il a IJCé'lucouJ) été queslion, Formation dès le plus jeune 
âge pour les conseils muniCipaux d'enfants. comme à Montlx'JJit'r. Dilns 
notre ville J"ob.icCiif de jJ<'lril(' clans ces jeunes conseils est atteint sans <lit
riculté, 
Formalion à rengagement ensuit(' par le militantisme associatif sous IOllles 
ses fom les, 
COllsçi('nt(' du délkil Cil fornl<lliOIl, frein au panage du pûu\'oir politique. 
1<:1 Ville cie MOlltpellier avec le collectif .Ci loyenn('s Maintenalll» suscitera 
eles lieux cie <I(-bat et { I"apprenlissage sur le rôle des panis. sur le Slatlll 
des élus. sur le cumul ou le non-cumul des mandats. sur les mo<les cl" 
scrutin. 
La Ville veut f~voriscr la Illixit(' ('11 politique, Elle le mOl1lrc par le nombre 
de femmes préSenll'S au Conseil Municipal el par la qualilé de leurs clé
[égalions, môis elle ira au clt'l~l Cil panenarial a"ec d'autres. 
L'cnjeu est cllmlX)rtanCc : la cr('clibilité cie la «gestion de la chose publique» 
c'est-à-dire et(' 1,1 pOlitiquc, 
La mixité finira par pénétrer Ics allées elu pouvoir comme elle él pén('m~' 
cfautres allées cie la vie socia le, Le but ("est la pari lé clans la spllère pu
blique, mais aussllél pmi1é dans la sphère prl\ ·ée. 

partager le pouvoir, avons-nous dit. à égalité, dans la liberté Ct avec 
fraternité, pour redonner sens à la démocratie dans notre République. 
pour redonner confiancc à nos cnfants dans la démocratie et la Rél>U
blique. 

Gc:orges PRECIIE 
Profess('ur à la Faculté de Dreil 
de MOIlljX"IIil'r 
i\ laire tic \101l1!X'!her 

Christine LAZERGE ... S 
Professeur à la Félcult<. ... dt-'" 1 )roit 

cie MOlltpellier 
i\djOilll au Maire. (Ié-Iéguée <:1UX 

Droils clcs Femmes 

!...es IIssocialiom /IIeIllL'n~ dl, Coll.'C/if ~CitCly('ll/lcs Mlùrtellallf,. 
Jeul/cs F~nlltll's ' Solllit'II IIIIX Felllllfl'S d'AIgéri,' (SAFA) - AI/inl/ce dl':< Ft'/IIlIIes pour la 
Démocratie - Plan/li/lg Fllmi/ial- Associat'Clll PtI.. ..... <;t'-Pierm; - nlélîl"EII~ - Ullion Femi"ille 
Cit'iqllt' fOI Socillle (UFCS) - Pllrité d DI~lIIocratie - Pl'II'lle t'l CUllllN' - FIFDU - Amll~ty 
fllfenwtiollal - Fémillil/ Pluril'! ClDF. 
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PROJECTEUR Christophe Mora/ès 
(à ~arlc/lc) reçoit /t> labd 

cl/ropée" des ViIIl's 
du rab/es des I1!lIi"s de 

!ncqlfesRt.>y, Président de 
la Commission dl/ 

COl/seil dt.'S Coltimrmrs 1'1 
Régio/lS d'Europe. 

Montpellier dans le peloton 
Européen des "Ville durables" 

le concept de 
Ville Durable 

Il s'agit ([ 'LIll{' nLl1rl' la

(\ lT1 rte cons truire lil 

V illl . <1Y('"(" pour ( ~mlC .. 
\('nsl iqu(: I)ril l(-ipalc cl\' 
lJliKCr l'honHlll' au 
<- oeUf d t.' <- l' d('\'clop
pt"melll L c-s année-s 
60 a m vu se dt"\ (>101'
p(.'r une urlJilnisé\tilln 
gaIO))al llC' 01'1 l 'on 
conslflllSélLl d ans lm 
pn )(lll(1rVtSn 1(' t~ur(·n('. 

sans s'interroger SUl 

les ("on sL' q U('lI{" ( 'S 
écologiques (' 1 so
,l,Iles d'un 1("1 dt'\'C-
10PIX'!lWIH on S'l'st 
rapitlcme nr r('tH l u 
cGmpre. qlle Je déw '
Joppement l:;'('on u
mlque lit' dC\'dii pas 
se fai re all cj('1rinr{'111 
de l fl q uclHl(' de: vic 
des h<ll)ha/l1S. Il lallait 
donc 11 1 1(J~im.'[ un sys
\(" n Il' pennelkll\t lIt' W' 

nir çomp[(' uu cJjJ{é
rcOl s n itè'r,·t- Cl llillJtt: 
d " vie, itnphrdllOtl du 
c itOYCIl, et solidélnt~ 
Le concept d t' ·Vll le 
Durahlt··. S'eSt d('v(', 
loppé lor:,. t h 1 som met 
d(' Hio, ('Il 1992 Des 
CI )rl1u(-s locaux ont ('t(
m is t·n p lact'. Ix'nuet
t, l!\t ri d t: S C'OrTIllll ll leS, 
cornmt" la \ ilk~ ( I t: 

.'vlo m pellkr. ( le s'inlé
grer uêlns d es JlI~l I1 S 
d'illl1('llag:r-Illt'1lt int(' 
gH~S. g lobau x t't 
co r lt'e rt(~s [ )es 

con t m e tl lell isol l ions 
avcc l'E[(l t j'K'flTlCl1eI11 
il la Vi ll(' de béné tJÇier 
d l' sul )\ "t' rHiolls pOlIr 
ta r(~alisC'l t ion d<:'" cc~r
tains projets. 

- -- ""', 
-'" J, ,-

la Ville de Montpellier vient d'obtenir le label 
Européen des Villes Durables. Cette distinction a été 
décernée à la Ville, représentée par Christophe 
Moralès, Adjoint au Maire, délégué à l'Ecologie, lors de 
la 2ème Conférence Européenne des Villes Durables, 
qui s'est tenue à Lisbonne les 7, 8 et 9 octobre dernier. 

Que représente le label 
obtenu à Lisbonne? 

C
omme pour 1111 hOIl vin, Il' 1...,,111.:1 Eu· 
ropécn d(-ccrné à la Ville de MOlll
IX'!lk'r. reconnaît Simplement llne (1(

marche qUt rn('rilt' d'être mise en valeur Ct 
récornp('nsée. Mi~e ('Il Illaœ par le Con~('iI 
(les Cor llJ11UrK',s et H('gions d' t~llrOjX" (Ca Œ) 

üyec le soutien cie la Dlrect!on Générale dl' 
l'En\ ironnemem cil" kl Cornmis~inn Euro
l.léenne il récompense la geslion passée 
e l à vcnir d es resso urces nalurc llc s d e la 
commune c t encoumge sa politi(IUe d 'éco· 
logie urbaine de solidariTé et d e d émo· 
cratie . Sur 9·~ \illeS curopé('nnes r<~pré

senla rH 15 p ays . qUI ont p l1 se p o n e r 
C<;1I1(!i(li:llCS;:lU label, trois vrlles fr~lrlçals{,s 
(\Ion (Pl'Il ie r. 
Hennes e! Dun
kerque) o n t 
re(ll tIlle dis, 
t]nrtion O('S 

villes cornille 
Slockilolm, 
Gôtellorg, i\ tu· 
nich. FT<1lldon . 

Vienne, 
~ t clsinkl. Li lle 
ou i-\ngC'rs, 
b ic n ('J u'ayarl! 
concouru, n'0111 

pas élt\ rctc
nues. , Pour la 
ville de Mon!· 

Quelles actions récompense 

ce prix honorifique? 

Sous l'impulsit)1l du Mél irc G(:orgt~S Fr('che 
et du premier (lcljolnt délégué ft l'urbanisme 
Hoymond Dugr(lnd. la vi!le de Montpellier;:1 
développé un 'pm/CI < le Vil/(". 01" Je ( I('vc· 
IOj1!x-rTl('rl1. nécessaire pOlir 10 (:f(\ation cl'cm
plois et l'aClivi,é économiqlre. devait tt'nir 
cornpte de l'écolo~it' Pl de l'implfcalion dll 
ci toyen dans 1,1 \'ie de 1('1 c itÉ'. La mise en 
ptiKe (le la "chwll' dt' 1'/:Jwirollllc/I1ent'. 1(' 
14 décembrc 1 B94. servait rie fil conduc
tellr ft notrc <)c1ioll ( 1<1115 c(' (Iornaine, ct in, 
légrait différentes initiatives, inlérC55am aus
si b ien le (\onli;l i rw urbain que le milicu 
n,liure !.. On aUfilit pu , t:11 df<>t. (j('veIOP1>e! 
tn ville sans 5'111Ifr('$5('r au SOci8! , ou en 

peltier. l'ol)ten- 1... _____________________ • 

(~pLli5ant nos 
ressou r C(,5, 
Sflns polit iqlle 
(i nergét iq 1 le, 
de q Uêllil(> (le 
l'~lir. ct'alimCJl
téltion en eau. 
cre maîtrise du 
risque pluvi;:!l, 
(le p ro[('ctiott 
( le l'el1\'irOll 

netl1CJ1t. Ce 
Label ohtenu, 
CS! un peu 
I lnc réponse 
aux critiqu('s 
qui s'é lè-v(,ll !. 
ic i ou là. IXlllr 
souligner 
cer tC1i ns 

tiOl1 (!c ce lalx'l, Préserver les ressor/rees /IntI/relies et retrollVer le fleuve 
peu! être un fac-
leur d'ê1mact ivilé économiquc auSSI impor
l~nl i'l fnC1If(' en valeur qlie sa politique cu].. 
tur(' lle, sportiv" ou de loisirs .. 

Port Marianlle; rexemple réussi 
d'rm diveloppemellt urbain 

man ques, certaines imperfeCt ions. Nous Il(' 
pouvons l'os 6u(' excellents en IOul. f\'lais 
nous essayons <l'apprenc!rL', cn nous ap
puyant sur certaines expériences qui SOnt 
menées aillcllIs. Vous savez, nOlIS sommes 
aujourd'hui reconnus comm" une dc's rares 
v illes européennes à avoir 1 nis en p lace un 
p lan de r('cyclagc, Olt tt nli:1Î1riser nOIre dd-

Quels peuvent être les effets 

de ce développement? 

AU ni\'Cilt! des sCIYices municipaux, la mise 
en plüce cles aClions concen('es, nomm
ment tians le cadre cie la C11aTt(' (]e l'El1vi
mnrlernent. unt permis cIe trav(liller dans la 
Imnsversalité, c'c::;t tt (lire dt' manière l:"n
corc plus C'ftîcace, en ayam le soucI d'échan
ger. de \'Olr la glohali!é des projets. [)es per
sonnes "rcssources", ( les (>l·O·cullsei!l('rs, 
jOUC1l1 ce rôle de lien elltre Il:s dlff(re1l1S ser
vi<;('s. En s'attflcll(lllt à (."('tt(' notion de "\'11· 
lc'Durable", la villt' a pris en compte l'ur
~('l1ce d'un nécessaire ('qllillbre. pour 

- ménager les ressources pour le IUlur. ne 
pas t~pUiscr sc s p o tentialités e\ sc relrou
\'cr ('11 rt"'t dt ' crise clans les nnrK'C6 utllr<.:::;. 

L'é(:ologie, ~lujo\lrcl'lllIi n'il1t(resse plt~ seu
lement les espac('s nalurels reculés. rnais 
"llJssi le qUül iclien des gens d .. uls leur en\'i
rOrlFlemen( Url.laln. Un !)h(\nom('rle im~Ill(" 
dÎ;:l tJle. q ui impliqUe" qlle I(:s \'illes auront de 
plus ell plus à ct(>veloppt'r des actions 
concertées de type durable. l'rene:r. 
l'exemple clt' PorT f\1ariannû. La ville ('st ('n 

tmin cie bàlir un q UorTier qlU <l une c('t'wine 
cOll1pacité, pour é\'iter le gaspillage dt' ter

rain. mais aussi (les L'm;orgies. En ré(luisan! 
dU rnaximlllÎ1 les k ilomètres de voirie, on 
permel par exemple aux parents qui doi
vent acr()mp~ner leurs enfants à l'('cole 
dc réé'lliscr cI'I!))1 )ortan1t..~s C'conornies. Bâli 

sur unc Slrllnure pa)'&lgère, Pon-"'larianne 
pr('voil le développemenT d'espaccs VCrtS, 
de pistes cyctal)tes. t'ouverturE" sur \(' tleu
v ...... L1ne approChe qualitative, cn terme 
d'u rl)flnisme, qui va dalls le scns <le déve
lop pem ent clun:)bl c M ê m e chose pour 
l'exemple (le la cit(, Uranus ft La P<1illéldc, 
qui a'isocic direclement les lcX'atalres, à leur 
oP('ra lion (le rt':t1abillla tloll, Une manière 
uniql1(~, dc Favoriser l'épanOUissemenT c.ie 
clwCUJl . ( \e lui donner -mc'me ft l'intérieur 
d'un gT<lnd cns0mbh."- le sentiment d'lUIt' 
i<lc tlt i l (', Cil l11 i pcrmel1('1 l1 t ( l'agîr sur son 

• , l' veloppcrnenl urbai1l. Oc: nombreux oUlils Céldrc' ( It' \'ie 

• 1 • 1 
(le concert(ltion novateurs ont ('t(' dévelop· 
pés, comme la CommiSSion MOntpcllier au 
QuOtidien Ou la Commission Extrfl Munici
pale d'UrbanÎsme, .. I.'exemp le cl't\ntlgO!1(', 
('st é.galemCnl l)ilolt'. clans le ûll)! lTlx-hemell1 
de l'ilabitm SOCial au coeur de villt'. NOUS 
a\'ons ouvert la l li;l lur(' à tQl Le;. Cil créant des 
espaces vCrts, des lieux de \ le (Ians IOltS 
le$ quartiers, en Favorisallt la mobilité, une 
cohésion sociale au (T(lv('rs des axes pri()
ritalres (' t b ientôt du Tramway ... 

'''.11 
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Donner son sang : un geste 
naturel et irremplaçable 

L
e sang él des ('ollstitUé1nts ct des fonc
lions très complexes dont la plup(lrt 
sont encore irremplaçables malgré lt's 

progrés c.le tél médecine 
Le don (Ill sang rcstc souvenl lél S<:'llle c!lan
cc de survie cie patients v ictimes de mala
die ou ('J"accicIC!lt cnlrainam un d('ficit en 
composants S<1l1g:UÎlL<:>. 
En France, cllaque année, 3 millions de 
dons SOnt nécessaires. Dans 1"1 t('félUJt (}(XJ 

CI011S SOnt elfcctués cl1aque scmaine. Il en 
faudrait 850 pour couvrir les besoins. 
Cha('un à un momel11 dt' S<t vic pew être 
frappé par I"at..'ci(]enl ou l~) maladie'. CI avoir 
besoin dune mlllSlllsion. ACle g(ncreux Ct 

<.I('si11l(>rcssé, le (Ion du sang devrait donc 
(ltre lin geste Simple et naturel. 
Or, beaucoup de gens qui n'0111 jamaiS été 
confrOl1t&s a ce besoin, ni pOlir eux. ni 1 )Qllr 
un de leurs procl1es, n"('n rnc.<.;urCrlt pas l'im
por!i1nce vilale ni l'enJeu qu'il représente 
En oUlre bl 'aucoup cfinquiétude.s ·non fOIl
cl('es· et dictées f(llISSCS gravitent iJutmlr du 
(Ion <le S<:lng. 
Nous VOlIS livrons dans CCt article quelqu('s 
élémerlts (le réponse aux interrogütions lcs 
plus fréquentcs, 
Mais n1lésitez pas à vous renseigner pour 
en Sél\'Oir plllS i'Jllprès cie I"Etablisscment de 
Ty(ltlSlusion SClllguinc 

Collec te à l 'Etablissem e n t 
d e Transfus io n Sanguine 

lbuS les j ours 
de8h à t 6h 
sauf le j c udi 
de 8h à 15h 
CI le samedi 
de 8h.ll 211 

240 ave nue Emile Jcanbrau 
3 4094 MOlllpe llier 
céd ex 5 

T é l : 04.67,6 1.64.90 

Celina, 19 ans Olivier, 20 ans Justine, 24 ans Fabienne, 21 ans 
/ ><'s (Il/(' lui cu /8 W1..<; • .i'tri corn
mCllcë (/ cJollller mOJ}"W)(} 

POLir lIloi 1(1 flues/ion /l(, ~(' po
suil pas. Ma m(~1"(' It' [(lisail ct 
n;lo;1 normal, 
(·cl<.r s'esl IJien 1 )(1ssé ('1 Je ~ui.<; 
«'(I('IlUC. CclCl I1"CI rWIl rie /)i('11 

eXITC/oulil1o;w Ce/a /)(' ((/il/)(/s 

/l]o/. On (l IOl(jollrs bcsoin de 
Sll/l{J el n'~/liII/(' pOlir de" la" 
(/" O('IlS. ,Vors /XJl/«III()i /11' l)(le;; 
1<' fOIre :) 

J'a; Juil mon pfemif'r (Ion al/ 
SW1~j () 1(/ Foire allx Associa
lions cn septembre. 1/ !J CIIOIl()

lernp.s ClUI' jc' vou luis le fair(' 
mais je mlll((/i.''Ô IX"lIl.('lre J-XIS cn 
cow [((I!lchi le pus si ie /l'(lV(l;''' 

l'os croisé le /Jus rll' 10 trans[t/
si()n. C'éruil j'occosio/l. El jf' /1(' 

le WçjWIt(' 1 Kt'>. J(' .<';1 lis l.("nu(' Utf. 

jOl.llr1/)ui nu o.-'llIrt' pour clo/lI1cr 
d('~ / ,1(J(/ll('lIl~<;. /.Jeux 11<1.1T('S (Ic

l'UIl/ un [ilm l'idëo ([t'cc (/l'S 

!Jt'llS IrPs (}{jr(>o/)/('s IX)lIIIll(' t)j

cll0nl1t'f . ./1' rel 'iC/1{ Imi. 
J( ' flrJlIl ~ ' r1f.mllol de (jŒl/1er S()11 

sm ry. )'(li tlil oncle qui (1 1011(1-

It'mps wtelldu une gr<1ff' du 
rein Je .':;Ois coml)ic/l C('.SI dur 

Je suis cil/ilS une ~çole (le m(l
nipulutiOn en raclioJugit' C,,!uwld 
011 /((11 'oille c l(// lS le 1l1i!iCt r 1 në~ 

rllcal. I('~ !l6pi/w/x, on uOÎr 
conHllt"'1ll çu St' P(I...;;sf' ('Ion eSI 
IWUI-(ilre plus s('n~iI)iJjstl El 

pLI;" c1<.r/lS 10 Iornil/e c'est tlil 

IX'U un ri/Ile/. 

AI Jjollr(J'hui je Il'(li IXI<; pu pro
filcr r l(' 1er pr('Sc!l(·r dl/ bus il la 
[(lc' ('11 miso/l <fUll oms r/lt/HIC 
el dune sÎ/1usiJe. Illois lOi pris 
rendeZ-VOliS {)()I/r plt/s lor(l (li 1 

(.'( '11Ir(' /1 [uu(lra qUt ' je ln" (/('
pl(KC, m(lis 1(' jeu ,,/1 tlUUI ICI 

clIC /11(/t'lle 

La prc!llihc lOis <itl(' j'oi rlnnnf' 
mon saoU. ("t'Wil (Ill Iycé(', 
j"at1(IÎS /8 Wl.-'i. DOlls mu jomi/
le 011 (/ lo/Oours rlonll!' son 
sono· .Il' n'ui m(ome pas réflé
chi, cdo me f)Ortlissoj/ Il(llHrel. 

Cela /)(' f(/il pas mol el cda peul 
suuuer une vie. roUI le rnOIl(/e 
c1cl'rail 1(' (/onner ' 

Les questions que vous pouvez vous poser: 

Qui peut donner son sang? 
l(lUlt' jlt'r<:;OIU1C t'Il 1)01111(> santé clc 1 ~ à 65 
an~ (d(' 18 ~I GO ailS pOlir It- pldsmél et les 
plélqul.'tt('S de 1 H i'I 50 ,lnS pOUf les glo
bules) 

Combien de fois peut-on donner son sang 
dans l'année 7 
l)"ois fols pélf ('In Ilwxlrll\J1ll (5 fois pOlif les 
!1lltnmes de moins cie 60 clllS) el toujours 
clvec lUI intel"vallt, de 2 mois entre clldque 
(Ion 

Est-ce que donner son sang affaiblit 
l'organisme 7 
NOl!. Ix \'oltrme tic s<'Îng pr('le\'é r('vient àld 
normale ('n ulle (\ef))Hwurl' 

Faut-il être il jeun 1 
NOIl Il ('st illL comralre r('conllllclll(k' (fab
sortx:r lUl rq)(ls J('ger L'II ('\ 'iI~lJlI la con .. ':,orn
meltlon tlt.' mali('w grdssl' 

Risque-t-on d'être contaminé en donnant 
son sang? 
En (lUt un cas. Le m,Jtériel t'St sté"ile, ("t i'l 
lls;lge unique' lIesl détruit <-Iprès vh<t('Jue 
utilLs<ltio!l. C(']~I élilllUlt' tOllt riSCjue dt' cOllta· 
nlimllton (Ill ("ours (1\1 jJn;lt'\'crnei1t 

Comment éviter la contamination des re
ceveurs par le virus du sida 7 
Trois mesures prt'\ {'!ltiH's sont svsréllklli
qU(;-'Jll(')ll prdtit 11 16'5 

I:('.xdusion des personl\("S susceptlhles 
tfélvoir (-t(· eXIX)s('('.s ~I des tisques dt:' çonta· 
mlrléltiofl Ct'lle m"sure pourri'l ('tre pflst' 
j)clr le m('(]ecin all cOllr~ tiC' I"("'nlrrtiro 1011-

d(- sur UrlC' relmiotl ete ('"ontlance- av('c- le 
tionll('LLI. Chaque eton ('St t·n t'ffet n1.llig~l. 
tuln,.'tnent pl ('Çédé d'un eotrelit'Il l1IédlCal. 

Le d(>plstage.' dtl virus IIlV pnur cllaqu(' 
don du s~lng et !"exrlusinn dl' toule ut1l1sc1' 
tion de.' prt'lt'vemcllts suspects. 
- LïLldnivillioll \'iralt' des d('rivés du plas, 
m,!. Ce tIël!terYlt..'nt permt't d'élitnint'r les vi-

rus les plus d~l11g('reux COlltlllS il ce jour 
qui éluraiem pu (chappet' <lUX l,lilrri('ores (!'cx· 

c-lll.sioll pr('cé-dt'ntI..'S, 

le don du sang est-il anonyme? 
OllÎ Cl~~t une règle dbsolue que le cc ntre 
(t~ tr<tn~ll1<>i()n do!! WSI)('CI(' r j.l I"('g~)rd des 
rece\'eurs cornn1(' ft n .'lui de::; donneurs. 

Pourquoi le don du sang n ' est· iJ pas 
... munêrë 1 

Le Sélng COlllnlt' toute Sllbsl<1rKe 11Un1aine 
11(' peut êlr(' tT<'lu{> {"onune LIlle nlRrrlklllcji· 
sc. el ne saur dU faire fnbjet (I(~ comn1er('e 
('t c\e prolil La gratuil(' s'in<,;nit dans le rL'S
l'L'ct absolu des princlpt>s (>tbiques n~~lIfir-
1 nés par le Parlernt'1l1 Européen. 
En OUlre. Id r('tl1unération Instaurerait un 
système tOI1(I!.'" sur Ic pr('Il'\"(.'ll1l'll1 des plus 
dtrnlulis el comporterai! lin risque n1djt'll( 
d'infonn.mion lilsf-imllJ(-e élll cours de I"en· 
lrctipil m('diC'(11, ci!rnhllklllt <:Hllsi le niveau 
de sénrritt' tmllstuslorll1t'lle. 
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APPEL URGENT 
POUR LES FITES 
DE FIN D'ANNÉE 

COLLECTE 
DE SANG 

L UNDI 

2 3 DÉCEMBRE 
de [511;!l 19h 
MAnDi 

24 DÉCEMBRE 
de loh tl IGh 
JEUDI 26 OÉCEM

BIlE 
de 1511 à 1911 
VE!\"OIŒOI 

27 DÉCEMBRE 
dl;" 15h à 19h 
L UNDI 

30 I)ÉCEMBIŒ 
de 1 Sil l'l 1911 
MARDI 

31 OÉ CEMBRE 

de' 1011;11611 
JEUDI 2 JA.t",VIER 

cie 15 h à I gh 

VENDREDI 

3 JANVIER 

cie I slldl911 

AL' CENTRE 
RABELAIS 
BOU LEVARD 
SJ\RRA1L 
ESPLAJ"ADE 

LUNDI 

23 OÉCE~11lRE 
cie Sil tt I Hh 

MARDI 24 DÉCEM

BRE de 8h à IGII 

A L'BTABLISSE· 
~IENT DE TRANSFl'
SION SANGUI~ 
240 AVENUE EMILE 
JEA.t'IJBR.>\U 

COLLECTE DANS 
LES QUARTIERS 

JE L' I)I 12 OÉCEMBRE 
Ht'-,slclt"tlçe Scli!u'(JémC'tll 
(i(' 1 (lh à 1 ~)h - cm (1(0-

vant le CODEe 

VENDREDt 
130ÉCEMBRE. 
EdlClk's (le' 1<1 Vrll(' 
cil:' lotlà 1.3h-{lansUll 
{"<lr 

I\IERCIŒDI 
18 DÉCEMBRE 

(-!t' 1(jll~llnl) danslHl 
('<Ir 

JEUUI 19 OÉCE!\18TŒ 
C:('!1Irc t·ommcrdall.èl 
Pompigtl;:mt' 
rie ltihe) t'Ill dal1sun 
('<'I r 

MARDI 24-
ET 31 OÉCE.\lBtŒ 
l'jan' el('s (\rceaux 
cl(' \(lh;) [311 - clan" lin 
car 



URGENCE SOC/ALE 
, ............................................................................ . 

BAFA 

l'Union Française des 
Centres de Vacances vous 
propose de rentrer en for
matian BAFA. 

Près de chez vous, elle or· 
ganlse des stages de 
formation générale 
du 26/12196 au 02101/ 97 
pour les vacances de Noël, 
du 21/01197 au 28/02/97 
pour les vacances de 
Février. 

Pour ceux recherchant un 
stage d'approfondisse
ment, elle organise .li (es 
dates des sessions sur des 
thèmes divers: ski, 
montagne, photo. vidéo, 
musique. petite enfance, 
théâtre, équitation et 
d'autres encore. 

DROITS 
DE L'HOMME 

la semaine des Droits de 
l'homme se tiendra du 7 
au 12 décembre prochain. 
Au programme: cinéma. 
table -ronde. conférence. 
débat. .. 
le samedi 7 décembre 
animation et rencontres 
sur la place de la 
Comédie. 
Vous êtes invitês à vous 
informer. fi dêbattre ou 
tout simplement à 
manifester votre soutien 
aux associations organisa
trices (ACAT; Amnesty In
ternationale, Centre 
Lacordaire, IOH, ligue des 
OroiU de l'homme, MRAP. 
OIP), 

Priorité à la Solidarité 
L'action du CCAS de la Ville de 
Montpellier, et des Associations 

P r("llliers t(-moin:; de la détresse li(-e à J"abSCI1(""C <.1<..' domicile . les Villes 0111 dtvelopp{ une Iractition <fin
leIVeOlion. à lravers les (""l'llIrcs COtlltllUnêlUX (faC' tînn sociale. i.1uprès cles pul) licS sans il l) ri. Ce..:.; ~("\ ions 

SOnt mt' tlées avec les a:-;social iorls carilartvcs, elles-rnç nK's prenl icrs ac teurs (IC' l"aClion sOCial(~. J )nlln~tll. 

1T1alg ré l·augrncnli:l tiOtl continue de la d ellli.lm.le. parlicu lière rnctll ('Il p('riodc hivernale. le désengélgemc llt 
( le l'Etat Ile cesse de s'accroÎlre. LIlle silumion 1I1lo lérabie comple-tenu dl' la responsal)ilil& (IIrc("1(' de J"Etat 
- lix(c ! ><lr lëJ loi - sur l'action <'l m (:"ner en t,Neur des sans-abn , CI qui OC'("ôSionl1e cie nombreux prolJl('-mcs 
dans le fon<. 1ionncnw nI du ctîspOSilif Cl"urgcnce mis f'n pJa("c par IOUS les acteurs ( le la vic fls:;;oci<'ltive . Pa
rôllèlt'rnenr tl l"aclion (!"insertion. menée è plus long ternie, ta Ville cie j\<\onrpcllic-r collabore a\'ec rlifférenres 
associmiotls pour assurer <lU X plus r!érnunis. un p remier service ( f(lccll('il (' t cfurgCtlce. 

HEBERGEMENT 

• FOYEIl D1~ 1 cr ACCl 'EiL : 
L'AVITAHELLE 

• Foyer cil' 1'::1 rut' non'r 
Pubh( homllles 
()ll\,<.'T1Ur(' 10111<.' J·<ltlrl(l' 
\drl'sst' J 9 rul' Boyer 

• louyer Halwlai:;; 
1'"'111)11(' Ic-nimes s<.'uli..'s ou (lCcOmpi"J
Sll('CS d'enl,lilts 
Ollvenur(> IOUle l'élImée 
\(!Jesse !301J!('''··ar(t Hûbclais 

• poyer 5 fue du Pm·illon 
Public homnles CI femmes 
Oll\"crtllf(' Jusqu'au 15 nlilrs 97 
t\dresse 5 rue clu Pavillotl 

• CIIRS CIiAULlAf: IL\UZY 
(ASSociation AERS) 

1~lbli(" 110mmcs à partir de 1 Rans 
Dun'Hure IOllte l'ann('e 
,Vlresse : 22 rue Jules vuesde 

• CI lBS HE(;AIN - i\sso("ialion ;\JOES 
Public hommes. temmes. couples 
S"U1S ("nt,ulis 
OUV('r!t lrc tOUI(' l'année 
.\(Iressc 421 nIe de l','\gathnis I .~I 

I~ilillél(l(' 

• (·1 lBS E. BOl·IS.'-iON:--.l/\DL 
Public· Il'mmes viClimcs de violencc 
Ouverture tOUle l'i'lrm<.~('; 

• ClIH .. "i F. \RE 
Public· JCUfl('s 18-25 ans 
Ouverture. IOule J'ann{c 
.-\drc..ssc 4 av Chen lin etc CëJStc!n<lU 
Cfl:-;lc!nall le Lez 

• ,\FP/lS-...<.:;lIE 
Public accueil priorilôire pour Jc pu
blic re(u au CC.\S 
OUVeTlllrl' . 10LlIt' l'ann(>:c 
\(Ircsse ::; ruc Brl.lCYs 

• CSP E .. SPOIR 
Public.: hommes. I('nlnles, lamilles 
Ouvenur(' IOUle l'ann6c 
AdreSSe 2 rulÔ Sainl·btlrthd{~my 

• L'JU: BLEl L 
AdreSSe Sfiim Clément le Hivi('re 
· COHUS/OE...<.)TIQN Dl' SAHS (Service 
Accueil 11(·bergf.:'rTlcnl HÔleh 
Puhlic tO\l~ publiCS 
OU\'('Tlllre 
.'\dresst' 3 bis rue Hon 

• /\lHEnca: DE JELNESSE 
Pul llie IOUS publi( s 
Ouverture. jusqu'ell niai 
AdreSse Impasse de la Corr31crie 

MONTPfLllER NO T RE VILLE 

AIDE ALIMENTAIRE 

• L'AVITAH.EL..LE 
l"r{'stfl!i( lIlS 

rq las servis fil IX 1 i(:I){ 'rgés 
·\dresse 1 Ç) rut' Boyer 

• RESTAURA!'I1TS DU COEl.:'R 
7 ct:'llfr{'s il .'vIOll1pdJlt~r 
• ."II'T ,\11)(.'11 lJlHOU1, t 070 avenue 
dt' Jd Jusli(·c (1(· Casl('lnau. MOrllpeJliC'r. 

• Mp·1 Lï-:SCOl'T.\IHE nO ruc dc's 
WZel('llrs. MOrUp(·llIcr. 
• ~u"'r l·mllçoL" \1U.oN. 551 n..K· d'.\ICQ. 
Monlpt'lli('r. 
• MI '1 JOs('ph HICO:-'·lL 7 ruC' P<:Igf:'S 
MonrpeJli('r 
• MPT George·s BH .. \S$E,X";;. 43 (l\,('flIlC 
(iuiJllcm de POlliers. MOfllpcJJicr 
• .\1PT ~larç(:1 Pi\(j~()L, (34 Hw cie 
I .. <wl'rune J\..Iorltp('llicr. 
• Ul M.-\HGELLE, 30 1 av dl J Bill('rois. 
Morilp('llie-r. 

l-~restatiOIlS . rCJla~ à ctnportl'r (~I 
("(usiner pour les familles 
Poir Il "("flsse-("roÛI('" pour les sni· 
\dwssC' 1 bi!". rut' des /\1111 lémis 

kingle 111(' d(" 1','\\"ilélT('II{') 

• SOCIETE ST VINCENl DE PAUL 
Prcsrmions r('I><.15 S('I"\;S sur pbn' IOLIs 
I('s iours 
1'11I)llc : OlJvert ~l tO~I'<; 

OUV( TllIr(· IOUIC' l'ann{'(> 
,\drt'SS{' ln ruc (ks Trl'sorlcrs dc' 1('1 
BOllrse 

• SECOURS POPULAIRE 
:! ~HlICtHl{'S P<.'r,\o!olil <.'11("5 .\llhes
r>restalh ms diStribll!iOtl (k· ("olis r(1)<"'Is 
PUIJJlC féltnillcs, SDF 
Ouverture loute.: l'é1l111('(" 
.\dr('ssc' J>erg(JI~1 Tilt' d't\J("{) 
I .es l\ldx~5 J J 9 ~IV d(' NovigetlS 

• SECOURS CATHOLIQUE 
Preslélliorl dbtrillillion de colis "III 
nl( 'fltclires 
Oll\'Cf!IIH' IOule J'<1nll(-,' 
,'\cln'ssc' 2~1 rll('~ Farges 
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VESTIAIRE· DOUCHES 
SERVICES DIVERS 

• PAUSE (AFP/ISSUE) 
PreSli'ltlons 
• lieu c.! 'cl<."cu('iI dmulft" 
• (Iistrihution tic P('IIIS d(ieUIlt'rs 
• accueil. ('collle, o rient"llion 
• rlOlldlt's 
• v('Slimr{'s - don (Il' souS-Vêlt'111t'nt$ 
llcuts 
.\<lr('ss(· . 17 ruC' Sainl-Claucte 

• SECOURS POPULAIRE 
Pre.<;;latiOllS . vcsti~lre 

Ouverture 1001ie l'année 
A(lr('sse . 7 flle du POIll de LatH..'S 

• SBCOURS CATIIOL..IQUE 
l 'rCSWlions : vestiaire. local douC"he lel1 
projet 5 rue du G('né.ml carnprcdon) 
Ouverture . tOlite l'ann(-e 
AdrcssL! 2A Tl IC Farges 

• SAINT VINCENT DE PAUL 
Pr('slaliOtlS l)lIreau d'a("cucil social 
Ouverture: tOllS les nmliliS 
Adresse 10 fIK' n<.~soriers (IC la Hour
se 

• SEHVICE D'AIDE MOBILE 
Prestalions . circulc ('n villf' df' 18h30 
ë) 23h30 
OUVCrlurc . jusqu'au 31 mars l)(j 

A pmlir dc 1'/\vimrcllC' 

• CROIX ROUGE 
l"Tcstations : possibllit(- de se ctollchl~r 
<le 8h fl 1211 et cie 1411 à 1811 
(2 douches) 
Ouverture IOUle l'ann('c 
A<lrcsse 3 Bicl 1 leml IV 

SOINS 

• CENTRE DE SANTE ESI>OIH (CSP) 
Ouverture : de 9h fl 1211 el cie 1411 à 
1711 
Adresse. 2 rue SI Banl1éll~n iy 

• MEDECINS DU MONDE 
OuvenllfC - Acct's libre et graluil de 1511 
à t 911 en s('maine ct cie 911 ~ t 311 le 
5anlccli 
Adresse. 6 ruc.- Nissolc 

/ 

• 

J 
Vue intérieure de la future Bibliothèque Municipale à Vocatioll Rigiollaie d'Antigone 

M onlpelliC'r, ville millénaire, a été tOUt au long cie son l1isloire une lerre ct·accueil Cl une sour
ce d1nspiration pour les écrivains ... Dans ses rapports privilégiés avec l·écril. elle a puisé 

renvie cie faire partager à 10US ses concHoyens la paSSion des livres. 
Dès 1977. une politique globêlle a été mise en oeuvre afin de permenre au piuS grand nombre 
d"accéder à runivers des livres. La mise en place des bibliothèques de quartier. puiS des biblio
bus, rut la première manifesta tion de c elle volonlé de meure le livre à la portée d e tOus. 
En 1986, la municipalilé choisil d'aider la diffusion en c réant la Comédie du Livre, grande mani
festation culturelle gratuite mettant les auteurs en contact direct avec leur publie , puiS le prix An
tigone, qui apporte un soulien important à la création lilléraire française et occitane. 
La prise en compte cles nouveaux besoins et usages des lecteurs a conduil la ville à dé'finir une 
nouvelle polilique de l"accès au livre, qui s'est traduile par la mise en place (progressive) d'un ré
seau de médiathèques de quarlier. autour d'une bibllolllèque cermalc. Les premières média
thèques COllstruites furent. en janvier 1995. la médiathèque centrale Feclerico Fellini aux Echelles 
de la Ville et la médialllèque ViClor Hugo dans le quartier LemassOI1-Taslavin-Croix d"Argent. Des 
équipements qui connaissent un grand succès. Fin 1997 sem inaugurée à la Paillade, la média
lhèque Jean-Jacques Housseau (2000 m2). Ces médiathèques permcllront à I·ensemble cles Monl
pelliérains, de lrouver près cie chez eux c1es espaces de convivialilé où lire, se distraire, se cul
tiver, communiquer avec l'ensemble du monde grâce aux nouveaux réseaux ... 
Au cenlre-ville, une nouvelle bibliothèque apparaissait comme une nécessité et c'esl pour cela 
que la muniCipalilé a conçu le projet de la Bibliothèque MuniCipale à Vocalion Hégionale et clos 
Archives IliStoriqucs clans le quarlier d'Antigol1e : 1 SOOO m2 qui abrilerOnt les richesses de la bi
bliothèque patrimoniale, mais aussi cie vasles espaces 1I1émaliques où les usagers pelits et 
grands pourront Irouver pour leur plaisir el leur information des collections multimédia en libre 
accès. 
Il eSI irnporl<:lm de rappeler, que les bibliolhèques nc SOnt plus aujourd"llui cles lieux réservés à 
uno élile d·érudilS ou dîntellectuels, mais des espaces ouverts à 10US, que J'on soit è la recherct1e 
d'une information générale ou spécialisée. Il suffit (le vérifier les cl1iffres à Mompellier. pour se 
rendre compte que 30 % des usagers sonl cles demandeurs cremplois. venus pour s1nformer sur 
les méliers. la vie pratique. la formation. etc .. 
En facilitant l·accès clu plus grand nombre aux Outils culturels. en agissant dans le domaine de 
la leclure de t'image el du son, à la fois au cemre ville, mais mIssi dans tous les quartiers, ILl Vil
le confirme son (lUachement au principe fonclamcnral de la cullufe pour IOUS, garant d'Llne plus 
gmndc démocratie, CI V('Cletlf d1nlégration sociale. 

Georges FRSCIIE 
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Prêt polir Irs adultes, 
bil1Iù."IflU'ques pOlir 
le;; enfants· tous les 
publrcs t"Cl/lfenrL"is. 

LA Comedie 
du UtIn!, 11/1 

temps fort de 
l'animation 

{"uUurellt'. 

Le biblioblls 
Ur/Illill III/r 

bibhotheqlU! 
moblle dans 

tous les 
quarfiers 

uwnd 
l'mUlgt', 

~·Qjoul/!1lt au 
"lOISir ,tr lm'. 

Le Prir An/igone 
récompense 
des ouvrages ell 
Ilmguc française 
el occi/mle. 

Ors lieur 
d'empntnl, 
de a:mslIltation 
ou de lahtr"e sur 
ploU'. 011 plus 
pm des besoins 
de chacun. 

LE GUIDE DU LECTEUR 



Le succès conjoint dt' la m&difllhèquc:' 
cCnlmle Fellini el de la médiéllhèqut' cie 
quartier Vinor I--h lgo (rnultlplicCllÎon par 

Hois des prL-ls CI oc Ji) consul1alion) en
courage la Ville è poursuivre son plnn de 
construction de lieux conviviaux el confor
mbles of, los gens nl~ font pas que passer, 
mais peuvent rcsl('( pour lire. éCOUler. vOir, 
L'objectif de la Ville es! de construire cinq 
mécliatl1<"ques cie qUélnier d'au moins 1000 
1112 chacune, parallèlcmenl à la construc
lion de la nouvell(" Bibliothèque c(;'ntrale à 
Antigone qui. avec la médiathèque FellinI. 
constituera le «vaisseau am;ral~ 
· En janvIer 95. la méc!i(llhèque Victor I lugo. 
première médiathèque de quanier. a ouven 
ses pones dans le quanier Lemasson-T<.ls
lavin-Croix d'Argen1. Il ne s'agi! pas seule
ment de meure il la dispOsitiOn des habi
tants un simple dtpôt Oc livres. mais cfoffrir 
un vérHaule lieu de travail CI de dé<'ouverte 
( 1 75 places assises). qui propose des 
livres. des disques. rJes vidéos. des périO
diques .. 
· Fin 97. ouvrira la médiathèque Jean
jacques Rousseau. à la Paillade. Ce bâti
ment de 200Qm2 c-omprendra de nom
breux servic-es : livres pour les adultes. 
livres pour les enfants. périodiques. salle 
des CD-Rom. cliSCothèque. vidéothèque et 
laboratoires de langues. Elle offrira 300 
places assises pour la consultation de ces 
divers dOClllnents. 
Trois médiathèques sonl prévues égale· 
ment dans les années à venir: 
· la médiaThèque Federico Garcia Lorca, 
construite aux Près d·Arênes. près du bu
rcatl aCIiJel de l'office de tourisme. 

la médiathèque Tolstoï, située cJans le 
quanier Nord. prévue à l'emplacement ac
tuel de la palinoire, pour dc..'iSCrvir les quar
tiers Aiguelongue, Facultés ... 
· la méDiathèque Shakespeare dans le sec
teur Pctjt-Bard-Celleneuve-Cévennes-As
truc-Saint-Clément, à côté de l'~cole Jose
ph Delteil 
Au terme de ces évolutions. il existera à 
Montpellier un éqUipement central en deux 
pan ies (Bibliothèque Municipale à Vocation 
Régionale ct Médiall"lèque Fellini) cinq mé
diall"lèql..les de quarlier el un réscau de bi
blioll"lèqucs de proximité restant ouvertes 
dans le réseau intersliciel des média
thèques. 

Bibliothèques 
centrales 

Bibliothèque J. Gutenberg 

Installée': daJls les locaux de J'Horel 
M<lSstlian. dt.·puls Je X1Xt~me si()cle 
1'<lCluclle BlbJlO'hè-que GtlIcnbt'rg St:rcl 
réaurlblll:c a\ 1 MlIsée Fnbre (1('.<; 
J'ouvcnurt' (le la Blhtlolt1èqm.' Cenlrale 
d'Antigol lC. 

Bibliothèque d'Antigone 

Ard1iwncs p .... ud (jlernClo\" (1 Horja 
I IUI(\obro 
OllVl'TlUrC ~or)(, 
SUp...·rllllt' 1 Ci non rn2 
Coill 250 MI ; 
Quarlier '\111180m' 

Médiathèques 
actuelles 

Médiathèque F. Fellini 

:\rct1i1CCIl' \-llcarcto 801ft! 
OU\'(:""nure JWlVlcr 95 
SupenlCie 2:'KIC} 1112 
CO(II r2MF 
Quanier ,'\migonc 

Médiathèque V. Hugo 

Nch it{'('[{' Villl' dL' MOnt[X'lticr 
(Bemard t..<lugiN[ 
Ou\'cnure janvil.'r D5 
Supcnicie t 000 rn2 
coÎlt 1 [ MI" 
Qu<lr1ier LemasSOn-Tastavin·Crolx
(fArgem 

ArchileCiC : Je--<lllne-Laurc Lolllnl 
Ouverture. {ln 97 
SupcrOcic : 2CX)() m2 
Coût: 25 MF 
Quanier La Paillade 

Médiathèques 
en projets 
Médiathèque F. Garda Lorca 

QlIartlt'r Près (fArèncs 
14t:rne ct sème cantons) 
Les ('récli,s cf('lucles seront !nS<'rlis au 
BP t 997 (:1 la J}n .. 'mlère Imnche de~ 
cré(Hts ~tU BP 1 fX.)t$. 

Médiatheque L. Tolstoï 

QllarllCr Lunar('1 (Sile ".00. palinoir(') 
IXlllr les 2('/11(' ('1 Jème Cé)1110ns 

Médiatheque W. Shakespeare 

QtlélrUer l"eliH-'\;ml. CéVerllK'S. 
Pergola 
pOlir lr.:s 7("nu- f.k':1ll<' CI 9{'llle 
('"lm!)I\'''; 
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--
La Paillade 

/' 
Les Cévennes 

Croix d 'Argent 

Hôpitaux · Facultés 818UOTHfOUES rENTRALES 
AITUElLf ErfurURE 
MEDIATHEQUES AITUEillS 

MEOIATHEQUE EN CONSTRUmON 

MEDIATHEQUES EN PROlill 

o 818UOTHEQUES DE OUARnER 

port~ne. 

Bibliothèque de Montpellier: un réseau cohérent et global 

III 

Gilles GI/di/! de Val/erill, COllseroalcuT, devant la maql/ette de la julllTf! Bibliothèql/e Ml/llicifHlle à Vocation 
Rég;ollale d'Antigolle 

Un service décentralisé 

l a Bibliothèque MuniCipalf> de Montpel
lier fonctionne en réseau. autour d'équi

pements centraux. Actuellement. la Bi
bliothèque Centrale Gulenberg. la 
Médiathèque Centrale Fellini. CI 1<;1. Biblio
thèque Jeunesse Sully. A lenne, la Biblio
lI"lèque MunicÎpale à Vocation Régionale 
d'Antigone el la Médlalllèque Centrale Fel
linI. TOUl aUIOUf. des médiatl1èques cJe 
quartier, des bibliolhèques annexes, un 
service de bibliobus. Chaque équipement. 
avcs ses spécificités géographiques et Ih6-
maliques. fonctionne néanmoins de ma
nière complémentaire, et rayonne sur un 

périmèlre bien plus étcndu que son lieu 
d'implantation. Il surtit de se reporter aux 
chiffres et origines des inscrits. pour s'en 
rendre compte. Il est cependant important 
de çonlinuer à implantCf dans cl"laque 
quartier, des unités délocalisées de ser
vices centraux. offrant au publie de proxi
mité, un service de base composé d'un 
fonds de livres. disques. vicléos. labora
toires de langue, ele ... Les médiathèques 
de quartier offrent non seulement un es
pace d'emprunt et de service, mais un lieu 
de passage. de travail. d·écoute. de lectu
re sur plac-e, de convivialilé 

Répondre 
aux exigences du public 

l a prise en COmpte de componements 
nouveaux. notammenl une demande 

croissante de travai l sur place. a permis 
d'ouvrir les outils culturels de la ville à un 
public de p lus en plus large. Le réseau en 
place sur la ville, n'a pas cherché à privilé
gier les espaces réservés aux chercheurs, 
mais au COntraire les lieux conviviaux et ou
verts. de travail ou de- loisirs, s'appuyant sur 
des collections aussi variées que Ie..<i goûts 
du public. à l'aide d'un fonds important de 
livres. disques. BD. partitions. vidéos. CD
Rom. manuscrits. gravures. cartes postaJcs. 
L'importance et l'intérêt de tels équipe
ments. on le comprends. est en effet lié for
tement aux crédits d'acquisition prévus 

pour la consli!ution de ces foncls. L"ouver
lure de la Bibliothèque Municipale à Voca
tion Régionale d·Alltigone. préVOit un bud
get d'acquisition, en livres et en disques, 
de 5 MF. La Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau. à la Paillade, sera égalemenl 
pourvue par des acquisiHons importantes 
en livres et disques, mais aussi vidéos et 
CD-Rom. Cet effort, consenti par la ville. ré
pond à une demande de plus en plus pres-
sante du public, qui espère trouver à I1nté
rieur dun même lieu. la POSSibilité cfusages 
e t d'appliCatiOns différenls. Avec bien sûr, 
des poirUS (Je renCOnlres, que I"on SOit venu 
pour son plaiSir. pour la consultation. le trô
vail. la recherche ou la formation ..... 

Un réseau 
à vocation régionale 

Réfléchir sur le livre. la leclure, l'utilisa
tion la plus performante des équipe

ments prévus à cet effet. suppose une ré
flexion sur l'aménagement du territoire .. 
Local, en premier lieu, puisqu'il est im
parlanl de déterminer l'implanlatiOn d'une 
médiathèque, par exemple, en fonction de 
son rayonnement géographique, sa zone 
d'influence. Même chose pour la Circula
tion des points de bibliobus sur la ville ... 
Mais il est élusi évident qU'une bibliothèque 
centrale de capitale régionale a un rôle ré
gional à tenir. De fait. depuis lTès long
temps en ce qui concerne MOntpellier .. 
Bibliothèque Municipale classée dès 1897 
Aujourd·hui. de droit. puisque IEtat parti
cipe au subventionnemel11 . pour 40 %, cie 
cellc bibliOthèque par la dotation généra
le cie décentralisation (D.G.D.) accordée 
aux bibliOthèques répondant aux critères 
de Bibliothèques MuniCipales à Vocation 
Régionale. MOntpellier assure déjà le Dé
pôl légal des imprimeurs. A terme, afin cie 
contribuer à J'enricllisscment des fonds 

locaux el régionaux. la Bibllotl"lèque Na
tionale de France devra également trans
mettre à la Bibliolhèque de MOntpellier un 
des exemplaires des livres reçus en dé-
PÔt légal des éditeurs de la Région Lan
guedoc-Roussillon. La diffusion régionale 
de l"inforrnation sera facilitée par tin nou
veau système informatique. La Biblio
thèque potlfsuivra aussi le développement 
du fonds occitan CI InformalÎscra sa bi
bliographie régionale. ce qui l'aidera à 
mieux satisfaire aul<lnt les dema[)cles de 
pr(-ts de bibliothèques de région, que 
celles émanant d'un plan nationaL La fu
ture BibliOlhèque' Cenlralc. assurera éga
Iement un rôle pilole pour le seCteur ré
servé aux mal-voyants, Ct servira de 
référence régionale. en ce qui conceme 
touS les nouveaux usages mis en place. 

GILLES GUD1N DE VALLERIN 
ConserValeur de la BUJliothèque 
MuniCipale de MOntpellier 
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LES PRINCIPAUX 
SERVICES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

Le " arum 
dt" l 'a(;llmlilf 
l'Ill' 7.01W d'illform;)
IIUI1, "'l1nllt: ~ du IlIlU 
\'('1 t~qllipenwnt 

consul1alion <1(' jour
naux. ou\'ragl's 
USlIt']S . <Iot'urne-flls 
d'"u IU<1UH' Pas cJ\ Ill· 
pl'UOIS 

Un SCCU'ur 
béhé-Iecteur 
lin t'SpilCt" avec des 
CU[!t'ClI01IS PélrllCll 
11(·r(·~. ('( une ergono 
mit' adapt('e tl Jeur 
lalllc' llans I('s <lUlri'S 
st:CIL'Urs. la bitl1iO
thèque pri\'llégi(,r;J le 
d(,r IOtsonn("lllt'nt 
dduhc~I.'lllants, 

Organisation 
c n dépanements 
Ihé marlquc s 
Ircgroup.:lIlll0U5 l)pl'S 
dl· supports) 
- 11-1 bil>hOlI'\è<IIW mL"I". 
il\'CC I('s S("i{'n(;t~~. la 
vu:: quoudienrH'. II S 
!-.pOT1s ('( I(,s loisirs 

la bihUOlhl'qllt' ~ his· 
tOI/'t' ('( sClcnÇ(''<; hu
maint's» 
· la hihllolhèqul' «ro· 
mans. bancl('s (I('ssl· 
nees 1!tI(-rcltur('s t'I 
ans~ 

la bltlUOlhèquc nlliSi· 
cal(" lIonds mullimé· 
tlla) 

lin espace 
pout le s mal· \'o yanIS 
Ut! ";l'I,ilce i1CI<lflt(.> 
<:!Vt'C des postes de 
I('Llure ilSS1SICt', cks 
livrt's t>n gros çmnc-, 
tères, i'lc-cès à des 
t('Xles enr(."gislr(-<; Le 
pr(>1 ete documente; 
pourra frre <:ISsurt" ell 
région 

u ne salle de docu· 
me nta tion RégIonale 
sur MontpelUer el h" 
Langue doc· 
Roussillon 
Pour rl'pondre à la {le· 
nldlKIe cro!ss~lnle d1n
forrnalioll sur tC do· 
maine, un fontis {~Sl 
pr('vlI à touS les ni· 
V<:.'~luX. /\ 1{"TTnL·. un es
pace spéCifique <l\ ec 
100 places asSises 

LI? Centre de 
Ressources 
l n t~SI)ilC(" prl'vO)'ilJlI 
(j{'S conngurallons (Uf
férclltes , des gradins 
pour 200 I*,rsonnes, 
lors d'Unt' conf6rent (', 
une leC!ure. ou une 
VilSle S,Ille lt'eXP(;'~~ 
lion. 

LabOrarolres 
d'apprentissa~(" 
de la ngues 
/\n'~ aux dOCUfnf'niS 
t:lt.-nrnni(jll('S 
Ct aux r('seaux d'Infor· 
matlon 
- Cmaloguc informatl' 
sl' pour l'ensemble 
(k.:.. .... coll(x tions COl L<>Id 
Iê'lilks sur k rl'st'ao 
dt's lJi/)IrOthèquc~ ('1 
"III c!omicilC' (1('5 panl
cu!l("{s 
· ,\cn)5 ail r-atalogut" 
{"ollet llf régiol1"ll clCs 
1011e!::, locaux t'l lhé~ 
IOdllqtlt'S 

Accès <III calalogue 
collenll de France 
· Prise ('n çOlml' dl' 
l'l'volution é(!ilorfi-llt 
avt'c It:s CDHom 

Numt"ris;:lllon (le cio
(""\lfllenrS conscT\'&c, lu· 
cnll'rnt'nl 
- <'onsul"l1ion lrOU' 
\ riI~CS nurn(·rrqlH:"s 
a\-,('f' p(Jssi/)!liI(: d'lm· 
port Cl dcxpon 

"'ombre!lx postes 
n1ul1lmt"rfl<.1 
·l'Ostes cie rt'(:fl('r(:fw 
· COlulcxion Int(-nll'I 

Un équipement structurant à l'échelle 
d'un nouveau centre ville 

La Bibliothèque MuniCipale à Vocation Hé
gionale el Archives de MOntj')eJlier sera 

située sur ]t, boulevard de l'A6roport Inter
nalion<1L A proximité immédiate cie la Pis· 
c ine Olympique d'I\nligonc. La Biblio· 
thèque afrinncra dans ses choix de gestion , 
clans son organi5<,tion construCtive. les rai
sons d'un développement économique et 
(Iurablc. Grâce aLL" ef(ons cje la Ville. Mont
pellier a slabilisé sa facture d'(:nergiC. Le 
choix des matériaux de la Bibliotllèque 
comme le coOt crcxpioilalion tnergéliquc 
(: té\it l'un des critères majeurs du projeT qui 
se d(~compose en cieux volumes claire
m('nt identifiables: 
. la COt1Sef\l<'.lT ion eles documents, dans (Jcs 
cOllditions Ihermiques, hygrométriques et 
de lumière 10Taiement contrôltes. 
. la mise à disposition d'espaces de leCTU
re erune grande clarté. 
Entre les deux se développent la TotaliTé 
des escaliers CT ascenseurs publics. avec 
trois types d'accès, dont llne elesserte libre 
cie la "ruc COU\·cne» qui pemlet Lille entrée 
largement accessible depuis le mail du bou
levanl de l'Aéropon Intemational et depuiS 
le parvis Sud en relatiOn directe avec l'axe 
d'Antigone e t la station cie tramway, 

Yues LArbiou, Adjoint au Maire, délégué à la culture, sur le site de la futrm Bibiiotlr~que 
(ell fol/d, la Piscine Olympique d'AII/igolle) 

Coupes transversales dl/ projet de la Bibliot/I~que d'AI/figone, cOllçue par les Ilrchifec!es Paul Orellle/o'fl el Borja Huidobro, avec LAurellt BOl/drille! et Alltoine 
Weygand, chefs de projet 

Un lieu de mémoire 

Plrilippe Snr/rel, Conseiller Mrmicipal, 
délégué aux Arclrives 

Héritière des preStigieuses abbayes mé
diévales. la Biblio thèque muniCipale 

possède près cie 500 000 volumes. dOnT 
100 000 antérieurs à 1810 eT plus cie 
25000 eSlampes Ct dessins. Elle conser
ve avec les archives municipales, 111is toire 
de la ville Ct son paTrimoine. Un é lage de 
la bibliolh~<1ue, silut au dessus des étages 
des secteurs tl1ématiques. sera consacré 
aux services patrimoniélux où seule la 
consultaI ion sur place sera poSSible e t qui 
s'adresseront à un lectorm plus rédul! ou 
plus sp6cialisé : la bibliOthèque ctOcciwnic. 
de recherche e t du dépÔT lc:"gaL ln bil)lio· 
1I1èque «Racines e t pmrimOlnel>. la biblio
Thèque de I)ibliopllilic contemporaine. 
LCs archives municipales d'AnUgone, ac
cueilleront les archive...:; hiStOriques de la Vil· 
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le jusqu'en 1940. Les archi\"cs contempo
raines (de 1940 à nos jours) demeurant à 
11-I6tel de Ville, à proximit6 des services Lul
li5(llcurs. Les archives municipales se Irou· 
vanT actuellement à 1<1 Tour cles I;>ins seront 
int{',gralcment transférées. Par élilleurs, le 
service etes Archives Municipales d(-ve· 
loppera des actions en dîrcOiOl1 du pllblic : 
animal Ions scolaires, minl-<.Iossiers, expo
sitions, (-dilion. La mise <:'11 valeur d('s do
cuments c["archives poLtrra I:l1'e envisagée. 
Le fonds /liStOrique etc la Ville de MOll1pel· 
li<:'f représente, en erfel. un parrlnloine de 
grande qualllé : les documents les plus an· 
ciens datent <lu Xlllème s iècle Ct le foncls 
patrimonial est très vari{' (rl1amL'>Crlts, fonds 
Iconographiques. phOtograpllles , canes 
postales. plans, sceaux ... ). 

FRAN CE9B COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
... _--., . , .... , .... ... , ........... _ .... _- .......... , ..... , ..... , .. ............. _ ..... -... ..................... -... .. .. 

MONTPElLIEfl 

500 millions de francs de retombées 
économiques et touristiques 

pour la Coupe du Monde 

M. Sastre, Christian Béllézis, Michel Platini, Georges Frêclre el R. Gaubert 0111 illarlguré le 23 novell/bre le 
bureau drl site dr/ cilll/lrpiolllllli du MOI/de de Football France 98. Le bureau est situé sur l'esplanade face à 
l'en/rée du Corrll/I, 

L
a Coupe clu monde <.1(' football CS! la 
manireSlé1tioll la plus populaire dc la 
planètc. La France l'ar-clIeil!era ell juin 

1998. Ct MOntpellier a ('lé choisie comme 
ville·site. Ou JO au 29 juin 1998. 12 (les 32 
meilleures équipes (Jt! monde jouerom à 
~Iorllpd licr qui accueillera 5 matr-hes de la 
première phase e! 1 tnatch de huitième cie 
firmle au stade rie la Mosson 
CCt événement a, eT aura, une inCidence 
primordiale <lu POint de vlle tOuris tique el 
économique pour notre région, 
La première cie ces retoml>écs CSI lite a 18 
rénovmion du stacJe (le la Mosson qui pas
sera d'une capacité t..l'éJCcueil de 25 000 

places à 35 O(X) places assises scion les 
normes inlernalionales de la HFA. 

La rénovalioll (lu sta(Je c'est aussi llne pe
louse neuve, un local pour la presse de 3 
500 m2. Lit) nouvel éclairage. des aména
gem ents aux al)()r(ls du stade ;:lfin de faci· 
lirer J'arrivée e t le dépan des SUPI)()rters. 
I\U total C'esr un investÎSSem("nt de 130 mil
lions de Jrancs. 1 JO entreprises clifférentcs 
interviendront lors des cllamiers. 36 (Centres 
c lles sOl1t dc MonTpellier. 52 entreprises 
sonl inslallées clans le Languecloc-ROus
sillon. 10 entreprises som nationales e t 2 

européennes. 
Ce Vaste cllanticr représente 500 emplois 
créés ou maintenus clans le seul Langue· 
doc·Roussillon penetant ( Ieux ans, aw.quels 
il faul ajoul("r 500 c rnplois indllilS pour la 
rnème périOde. 

SOO MIlliONS DE FRANCS 
DE RETOMBÉES ATIENDUES 

POUR LE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

La coupe du monde c'e-st aussi dcs r('celles 
liées aux Spt~ctaleurs. 
Scion les clliffres du CFQ Ct It's St<'lTistiques 
de !'INSEE on pcu! préVOir l'imponance clC' 
ces rccellcs. 
On allcml au stade cie la Mosson Cil juin 
1998, entrc 165 000 C't 220 (XJO personnes : 
:>0 % <l'entre elles v iendront de l'étranger. 25 

96 de France (hors Languedoc·Roussillon) 
f 2,5 % du Languedoc-j~Oussil lo n (llors 
Montpellieru...él durée moyenne du séjour 
de chaque spectateur varie dc' 3 il 9 jours. 
On peUl clone clire que pendant 2 1 jours le 

Languecloc·HollssilJon el renscmb!e dt' SOIl 

parc immobilier aura 800 OCXJ à J million de 
nuitées 
selon leur mode dll('bergement, les s)X'c· 
lateurs clépcn5('rOnl entre 150 CI 800 F par 
jour nour SC log:~r, <.lllxqucis il faut ajouter 
les frais de nourriture et de loisirs. 
TOtal de J'addilion . le LanguedOC·Roussilion 
recevra 200 a 300 millions de francs éma· 
nant des spectateurs qui assisteront aux 
n1alChes et des Journalistes préscnT.s I)()Uf 
couvrir l'événemenl. 
Ces SpeCI<1tCl trs seront accompagnés. 
D'autres touriStes présents datlS d'aulres 
villes cl"accuei! vouclront c-enainemCtlt dé
couvrir J'espace d'une journée le Langue
dOC--Houssilloll. 
On peut penser que C'est près de 500 mil· 
lions de francs que le Languccloc-RoLissilion 
peut espérer capter grâce <1 la coupe du 
Monde. 
Ces recelles correspondent fi la p6rioclc 
stricto·sensu de la coupe du t\tonCle, 
En réalité, il faut tenir compte cie (Ieux <.~vè
nements pour la préparation de lél Coupe 
du Monde CI qui sc procluironT en amOllI. 
En juin J 99ï, clans le cadre du lbumoi de 
France, MOntpellier accueillera un match 
FHlnCelf\llglcterre. Six mois ('Ivant la Cou
pe du r..-tonde France 98 des équipes cie 

MONTPELLIER NorRE VILLE 

foor vicllrlroO! dans nOire région pour pré
parer le lounloi final. Des jOtlnlalîstes. (\es 
observateurs. des responsables sportifs en· 
c-adrero1H ces équipe·s . Cest clone dcs tOU· 
riStes, des nuitées SUPI llémentairl'S ell pers
pective , 

35 MIlliARDS DE TËLÉSPECTATEURS 

NOtlS l'avons souligné' plus haut. la coupe 
du Monde de Football est l'{'vénemcnt le 
plus [)l('dlatiqlle dt'" la plaru:tc. 
Qllelqll('s çlliffres nOliS pcrrneuem de mieux 
saisir le pllénol1lène. En 1994, la coupe du 
Momie de FOOtball organisée par les USA 
a élé suivie pm 1.5 milliard de téléspf'cta· 
leurs, ICl coupe clu Monde de Football or
g<lnisé(' par l'ilalie {'n J 990 a 6t(' suivie pm 
1 . 1 milliard de téléspectateurs. Il eSI prévu 
que Fran('e 98 réunira 2,5 millions de spec
lateurs clans les divers stades el 3ï milliards 
de r'lCrsonnes devant leur pelit écran. 
Un Ici suc-cès s'expliqllC par l'universalité 
du 100t. 
t! n'Y a pas un continent Oll ce SI)()T1 ne soit 
pas pratiqll(-. Avec des règles très s imples, 
le football réunil dcs millions de personncs 
issues de cultures et cie niveaux de viC 
lrès (Jifférents. Sait-Qn qu'il y a des endrOits 
<Ian::. If" monde Ol! (les cessez·le·feu ont 
été négOCiés pour une finale de COUpe' (lu 
Monde? 
8000 joumaliStCS sont 3ucndus dans nOTre 
région CI seront fi tfen pOlm clouler de nou
veaux amt>assadellrs clu Languedoc·Rous
sillon . 
Les SpOtS publicilaires vantant les ri
chesses ct le dynamisme de nOire région 
seront vus par des millions de téléspec
tateurs. Nous espérons qu'un jour ils nous 
renclronl visite ... 
La COllPC du Monde de Football eSI une 
Chance unique Qu'il faul savOir saiSir. 
La grande félC SPOrliv(': pourra être aussi 
une manne économique. 
.-\ nous. 10US ensemble, de bien jouer. 

G. Frécllf' ('T H. GOl/ocn, coprési<leflls 
du ComÎlt! cI'OrÇJwlisarion 
(le J\IOfllpellier 

LE PASS 9B 
POUR LE 

GRAND PUBLIC 
EST OUVERT 

Produfi phare- d t ' la bl!lt'
t('ril' dt: la COUl X' ( !U MOI1-
cft, l')9H. Il' P"Is'-; <JB est 
IOUI ,:>p(Tiilk'lll('llI conçu 
PlllU Il: puullC d('s pas· 
siol1rlf.s du 100tl)(lii. 
Il s·<lgn (l'IJIll' formule qui 
pcrlllt'I ~I <;011 <lért'ntt'ur 
(1";:ISs!s tt'r ê) tous lt's 
nli)tc!ws dt' la pr('mlère 
ph<ls(' t't ê-) un m,llcil dl' 
Ilililit'-.ml: dt" fln .. lle. 
(Jn j)l'tJl rl'St'T\·l'r Sl'S 
pli;1<"eS 
(llns IOl.lll ·<:; 1<'." ag(>nc-c'i 

th,l cré"(lil AgriCule. 
pm tt"!('pllollc 

OB.03.(X).t!J98 
. pm minllt'I 3<> t 5 COCIC 
rT-tANCI-:: 98 
L(' prix du Pas,; 98 pour 
assIster <-lUX six m.lIcht·s 
;\ MOllljX'lIicr (Iont 1/8 de 
lin"llc som de 2 250 F en 
calégorie 1. 1 550 I~ ('11 
céllégori l' 2 l~ 1 925 1" ('n 
calégork' 3 

o 1995ISL TI,( 

Depuis le 27 novembre 9( 

le nom de la mascoue ci 
la coupe du Monde a ét 
choisi: 
Bienvenue à "Foolix" 1 

MOI/sieur Sastre, MÎchel 
Platini et Georges Frèche 
onl remis trophée ct cadeallx 
al/X jeunes du club de quar
lier de la Paillade. 



1 - Cornmllnicalion des d('C"i
~ions prises dt'puis la demiè
re l:iéanct' pul.)liqll(· du COll.sçll 
Municipal. 

2 Informations de l'l.'lonsieur 
le ~ I élire 

3 - QlleStions d·a("lualit(- muni
Cipale 

- M. POuget à 1"11. Vé7jnllel 
-;.. 1. Banhc.:z à;"1 Biall 

M. Jarnet à;"1 Pouget 
- 1-. 1 Dugrip ,,'1 M. 1-.10ralps. 

4 - Voeu pour le rnailllien cJes 
activitéS des servic<:s ban
caires et ctassuraJlC"es rlécen 
tralis(~s (Crédit Foncier et G.-\N). 
icf. encadré) 

5 - Vû('U pOlir Jc renforcement 
des c-ffc("tirs de Ja Police Na
Ilona Je. ICf. encadré) 

6 + VOCu <.Iu COnseil MuniCipal 
pour la défense du patrimoine 
nalional. (cf. cncé1clr<.~) 

7 HeprésCllti:ll11 CIe la Ville élU 
DistrIct de MOntpellier. ,\1 
'\iguen Dinh P.u JI rC'mJJlace M 
Can('t!(l, 

8 - Ikpr(-senmnt dc la ville il 
I·.\DIL. Désign<'ltiOo (Il' ~\'1. t\n
dr(- V(·zinhet 

9 - Hepr('senlant (le la Ville au 
C0I1seli cI·,\drninistratiOl1 de la 
I.iguc Nationale ("oll1re le Can
cer. D('signatioll cie Mme Jac
queline Bégin. 

10 - Exposition; «De I·,welllu· 
re olympique à la COllpe clu 
Monde: monnaies et mé
dailles au service cie 100 ans 
dl liSloire". Tarifs catalogue el 
(Iroits d"entr('c. 

11 - 1\\'Crlanl au n-mrcl1(.\ passt 
a\'cc- la socié lé Cap Consul
lam. 

12 - Domaine de Grammont 
Bésillation CI rédlJ("tion de 
baux avec la socié té té lé vi
déocommuniCi:l1ion de Mont
pellier Languedoc-HousSillon 
afin de réaliser un équipement 
publie de formation. 

13 - LiaiSon entre ravenue Picr
re Mendès France el ["avenue 
!\Iben Dubout: enquête préa
lable à la déclaration d"uli[hé 
publique el enquête parcell<'li
re corn_'spondantt:. 1)('man(1e 
cie la procédure (Jurgence. 

14 - R('alL'XIl ion (fun vaste l)aS. 
s in d agr6ncnt s ilUé cn limite 
sud du projet de ZAC Jacques 
Coeur. ObjeClif ('t modalités 
cfa.5..<;ociation du public 

15 - /\ménngelllcnt des 
Ilallls uc Mnssal1e, 
HéallsatiOn par la 
5EH1-.1 (funlolissenK~nl 
en l)or(lure (le la rue 
c\(' Hume Agrémellt 
de la CiHl(!ldatur(· rie 

;"lmc I\ujay pour l\m de 
ccs lOIS. 

17 - ,\pprol)"~!Jon rlu bilan de 1<1 
ronCCT1alioll sur le projet (le 
néalion dl' la ZAC Port I-.Ia
ri,mnc Consuls ( le ;.. ter. ,\rr(-I 
dll projel et mis(' à la (liSPOSi
tion du publiC 

18 il 19 - l\gré'mcllt$ (le nm(li
dmure pour 18 7.AC Garosud 
- SFH - lOI 46r\ 
- SC! la Domitiellne - lot 451\. 

20 - Zone (l·amén<:lgemellt 
coneenê du Jarclin aux pi
voll1cs. Bilan cléfinitif de la 
concertation, Arrt-I ([llVrojt't ('1 
rnisl' tt disposilion du publi(' 

21 - Cr('ation (1(' la .I.one (f.un(-.. 
nagenlent oifférée (1(' la Mos· 
son afin cie proté,ttl'r el de 
1ll<.'11re ('n \·8Ieur la coulée ver-
1(' (le la 1-.losson. el cle r('aliser 
un aménagclllelll (lcs I.:oncs 
Hrnitrol>hes. 

22 Zone tranche urlléline la 
VHlC' réaffinnC' It'rlllement Sé'l 
PO.!;;itiOn de mAintenir le péri
mt'-tre de la zon(' francllc llr-
1:>"lIne sur la IOlalité tlu qu .. mier 
de L." Paillade. 

23 - La salit: polyvalente 1115-
lallp(" dé'lns les flllCi('ns t.'ta
blissclncnls SOPHEX eSI d(~· 
nommée. salle i\vic€'nnc. 

24 - Les services municipaux 
regroupés ,lê:ms le bâliment in
dUSlricl .\Ihret prendrom le 
norn de Centre Municipal Ga· 
rosud. 

25 - Vel1lc (h 1 lot n° 22 de l"im
meuble sis au 7 rue des 
Ecol('s Laïques à la SABL EU· 
HEi\L. 

26 . Paniclp;:uion au congrès 
sur !ïmplica!ion des )CUllCS 
dans les rclalions franco-allc· 
mancies clu 14 au 16 no
vembre 1996. 

27 à 29 - Blblioll1p.que munici
pale à vocation régionale Ct ar
chives munICipales de MOnl
pellier 
- acquisition du lerrail 1 auprl's 
de Ié'lSERM 
- adoplion de l'avanli)rOjCt so
maire et demande de sub
ventions 
• convention de mandm aveC' 
laSEHM. 

30 - Avenants au marcll(- 6()0 
conc('mar1l la cOllstnlctiOrl ( lu 
Centre Cl10régraphique Nalio· 
nal cie MOntpellier LanguedOC
Houssillon . 

31 - Prés('nlation au Pavillon 
d l l Musée Fabre des coll cc· 
tions moclt:mcs CI contc l l1l)O
raines du Musée , du 20 d é 
cembre au J 6 f(-vrier 97 
Fixalion cles tarifs. 

32 - r\v('nfUlIS (Cil moins value! 
(lu march(' 872 COll("crnanl la 
dernière tranche ctes IraVaux 
de r(-fec1iOll des tOit lires dt' 
1'01)('ra-Comé'clk~. 

33 · HeSlilUréltion (fun çllemin 
pour les pl('lons et les (k~ljX 
fOut'S sur la panic OC raque
duc Saint·Cléllll·nl cOlllllris(' 
Cll1re ["avenue Paul-Himbaud 
CI rm'C'nut· LouiS-HavélS (élCliOll 
n° 22 de IfI Charte c!"Environ-
11L'lllClll). 

34 - Ouverture (IC cré(111 d<lllS 
le c~dre de la gestion (te Ir('
.sort'ric. COJ\v('llllon enlre la Vil
le <.'t la Banque Paril)(1s. 

3S à 36 - 1 (éam('nagem<.~nt de 
1<1 delle. Hl;.'mboursement an
tiCip(- de deux t"mprUlll." élU
près clu n('dit Agricole, 

37 r\ttribulion dune subven
tion de 100000 F à I"associ<=l
tion CÉ'\'clllles-Loislrs-E(luca
lifs qui effC(ïUC un Hélvail cie 
qUéllité ~ J'encontre O('S Jeunes 
cl(' (j ~ 14 ans. (Iôns le lluanier 
(lcoS CéVt'11l1es. 

38 · .\ffenation (Ic sul)Vcmions 
ft (.1iyc'rscs Maisons pour lbus. 

39 à 61 - Garanties de la Ville à 
rOI~i\C 

- pour l'ac(jllisilion Ct J'amélio
ratioll aun logement social ré
sidencc les Bru~·t'-rcs 
- pm Ir ("amélioration (1(' la sé· 
c·urit(' au carr(' l!mllus Ct créa· 
tion (le nouv('aux locaux 
aclministr<:ltlfs au cap clOu Mail 
• pOlIr la construction <le 29 
logernenls collt.·cHls (OIX'rmiOl l 
Garibalc!ij fOUIe de Lodève 
- pour la ("OI'1Slruction de 31 10-
gemcills à la rpsi(!<..'ncc C:hap
tal 
- pour la constn.ICtioJl (le 3<~ lo
gements il 1<'1 résidcncc I"En
clos. Pllc(h de Massant' 
- pour la réhalJilitation cl(' 8 10-
gCJ'l1('l1!S mIl 70 allée ,Ic Zeus 
• pOUf la réhabilitation tiC:' lo
gements au SIG, 540 el 560 
aVf'nue de Barcelone 
- pour la réhabililé1.tioll de 10-
gemenls au 122. 138, 925 et 
965 avenuc de l"Europe 
• pOlIr la rél1nbîJimlion (le 10-

gemCJ11S 66 et 80 rue ete Bâle 
- pour la réhabililation cie 8 lo
gements 1 10 rue (le la lla",e 
- Ix)ur la réhabililalion (;le loge
ments 64 et 124 rue d'Oxford 
- pour la réhabililéuion df' 8 lo
gements 257 rue (llippsal" 
- pOlIr la r('lmbililation de lo
gements 44 el 88 square 
Ncpllu1e 

62 - Garantie cie la Villc à 18 SO
MIMON pOl Ir 1(1 rçaJisalion el la 
r(Shal)ilitél1ion cIe bâtilOellls Sllr 
1(' SUC' clu Marcllé-gare 

63 - GdTilntie (le la Ville à la 
.sMTll pour la reStruCluration 
(lu plan ete stationnemel1l 

64 - .. \V('11ant à la convention 
dt' mandm à la SAEM ~ le Co
rum~ pour la r('alîsation des 
travaux de réfection dcs 
Clésor(lres i'lyi'lnt affe(·té 1(' Co
rum lors (les prét"Îj1itatiOlts clu 
22 seplclllbrc 1993. 

65 - Avenanl dU contrat (lu 
cl1argé de mission auprès du 
Conseil t'n gC"Slion. 

66 - Moclilicalion de fonction et 
revalorisation du salaire (lu 
Chef Cuisinicr affccté à la Cui
sine centrale 

67 - Hévision elu çontral clu 
post(' de juriSte affcx:té ;) la Di· 
r('clion (les Affaires Juricliques 
CI Cont('n1ieux. 

68 - Aven<:lnt i'l 1<'1 convention 
clu 29 mars 1995 entre la Ville 
(~t M Palohi t'xploilalll dt~ I"ac
Ii\·itt- de localion (le barques 
sur le Lez, 

69 - Fern K.'lur\;: dll cell!TC de loi
sirs maten1cl 01apiaL Conven· 
tionnement (lu c('nlre cie lOi· 
srrs Paul Vftlc:"r~· avcc 
rassoclalion (le soutien (lUX IIn
\'(lilleurs migrants, el extension 
tl 7 places Sllppl(-rnenlaires 
des centres (le loisirs méllC:f
nds le Caracol. 

70 Signature de conventions 
entre la Ville ('1 le Conseil H('
gional. CI la ViUe Cl les lycées. 
pour I"utilisation (lu gymnase 
Gambardella av. Clérncnceau. 

71 - ,\(laplalioJl ,lu gymnase 
LOII Clapas (en conslruclion 
au stade de la t\losson) pour 
la PfQtiqllt: d~' lfl GHS, 

72 - AlIriblUion clt' subven
liull.';i divers('s t. des c-Iubs 
sportifs 
- 10000 Frs t\IUC Ci'lnot'.~ 

Ka\'ak 
- 15000 Frs MUe r\1hlélism(' 
-5 000 Frs Tcnnis Clllb ( le 
MOlllpcllier 
-2 000 Frs F.C 
Figllcrollcs!Gély. 

73 - Appels (l'offres ouverts 
pour l'ach<:ll de fournitures 
mattrj;:lI lx Ct matériels divers. 

74 à 7S - Avenants de Irans· 
fert tic raison socla[e. Esco[
fier Pn('lls. lilulairc dll mm
dlé (I{' Œr>n(.'llrnatit[lJ<.·S~, esl 
(icvellU vulco Sud: la Socié
té de Mont-Carmel litulaire du 
marcht' rie vêt('mClllS cie tra
,·ail eSI rac-!1elée par VIPS, 

76 - La ville ('met un aVis cl('
favorablc au prOjC:l (I"arrêt(' 
pr(-fç('toral concernanl la col· 
lec\(' et le Iraitcml'lll des 
('(lUX lIsées dans l"agglom6· 
ralioll. cn i"absence de loute 
m('ntion relative aux procé
(Iures à menre en Oell\·re 
pour le bon aboutiss('menl 
du projet du District iJuquel 
la Ville eSI p(lrtiClllièrcmellt 
él!lélChée 

77 - ,\venant flU marrh(, Il' 
300-84-1-6 avcc la SOGE/\ 
pour les 1Tiwaux cie cléssene 
e8u-assainiss('n1ent Clll clo
maine de I\<ténc.. 

78 - Appel (roHres ouvert 
pour le (t('\·oienl(:'nl des ré
seaux dans Il' cadre (le l·am6-
nagemlï)l clu carrefour clc la 
Lyre 

79 - ;\ppel d'offres ouver! 
pour Ifi ré'alis<l1iOll de tfûVftllX 
de pro!('CtiOll du réscrvoir 
(I"eau potable ete Mommaur 

80 - Avenant <lU marché êl\·C( 
la SMN pour la collecte (tes 
(lé('hcl$ m(-nagers el le nOI
loienwnl gén(Sral cie la Ville. 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE RENFORCEMENT DES EFFECTIFS 
DE LA POLICE NATIONALE 

Di;'pui " de nombrcuses ann&cs. /<'1 Muni,ipfllité de MontlX'lIier n·ft cessé cJ"alener les gOl!
venlcmems successifs Sllr Iïnsuffisancc dcs l"'ffcrtifs cie Police d'Etat clans la Ville. Le 5 
février 1 903, grâce à la rnobîliS<"ltion (le tous les MOntlx.'lllèrahls et (le 1., MUni(·ipallté. 1-.1011-
.sieur paul Qllilèl:i. Ministre de 1'I1ltérie-ur. amil)lIait 83 policiers supplémentaires à notw ag
gloméréHioll. NOUS avons pu lire clans la presse que I·effectif dC' 1-.lontpellicr serait aug
ment(o <le 47 ageJl1S en 1996. maiS t1"<;\\'ons à ce Jour .lunUle assuf<.ll1("e sur cc cl1iffre ni 
sur la (Iflle (["eflct de cc renfor,emt'llt. 

LYautf(' part. d·(Iprès 1('5 organisatiOns sy'lldical(':S ( le policiers. cert ains départs à la r('
traite Il'ayant pas été remplacés. ("('He augmcllIalioll nt'" serait que neUve- ('t l'augmenta
lion globale serait ri,licule. 

Celt(' situation devient insupponable. 

Les dernières (Iéclamlions ete Monsieur le Premier Ministre allX Maires eles graJl(!cs villes. 
les assuranl qlll~ leur soulmit (le voir renforcer la polilique cie 11lowgc étail llllC priOrité du 
Gouvcrnement. ne sont à c(' jour pas suivies <.feffets, 

En cOllséquence. les élus LIe la vme dcnmnclcllI que les cfleclifs des services (le police 
de Montpellier soicnl notablemenl renforcés afin que les MOntpeJliérains pUÎsSeJ11 btné
fiçiel. comme les hahitanls dautres gwndes villes de Fr<)nce. d·un service publiC fl(l~pté 
CI suffisant. 

Voc·u voté" l'Illldnillllt6 Se SOll\ abStClluS M Barthez. Mnl(' Litovsky. MM J)ugrip. OzU 
et All1üllmallei. 

MONTPElllEIt NOTRE VIllE otCEM8ltE 19'6 " . 1.0.. , 

81 à 84 - U(~n(;)l1lirHtlion <.Ie 
\'oies 

- quarUer Croix d"Arg('!H 
rue Léon Trotski. ru(' Hosa 
Ltlx(·mbllrg 

- suppression (1(.' la place 
Dian Fos:-;ey Imodifiçalion (Ju 
l)rornOtellf) 

- qlwrti('rs MOntpellier
Ct'nlr(' rue eles C<lupols 

- qum1i('rs Iimus de M<lS
sane nll' Danil?l Mayer. 

85 Appl'! cI·olfres pour J'ins
tall;:'lion CfUll aUI(KommlJla!cur 
téléphonique <lU çelllre muni
cipal Garosud. el le remplac('
mcnt ck' rflulocommlltateur ob
solèt(' de n lôte! de Ville. 

86 InStallalion de relais de té
lécommunici:llion Sllr c\CIIX 
chateaux cI·eau de la ville, 
COll\'en1l0n avcc Ifl SFH 

87 - 1\1lribulion d'unc subven
tion (IC 60 üOO F à l'AI('li('r Per· 

manelll (ilnitiation ù rEnviron
nement urb<'lin pour le lonc
Ilonnemelll LI\1 Cent rI:" cie rt's
sourC('s Ville. l:'nvironnC:J1l('nl. 
l'tllrirnoine qui accueille 17 
ClilSSC:S j)ilr an. 

88 -, \])>("1 d'oOrcs ("t (Iemande 
(le su])vcnllons pour la 
constrUC1l0n de récolc él(~
mt'maire Emilt' Combes. 

89 - Appel cl'offres pOl li le rc
nOllvt,llcllH'nt (lu parc v(-Ili
nlles frigorifiques de la ('ulsi
n(" cenlralc. 

90 - Con\'ention enlfe la ville 
('1 I·,\..scr-:E. 34 pOlIr la loumitu· 
re de repas au Centre (Il.' loi
.sirs cie rEquij)('IYll·nt. 

91 - COnvelllion entre la Ville 
CI le éCAS pour ICi mise cn 
oeuvre du Plan Loral cl111scr· 
lion par rEconomie, 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA DEFENSE 
DU PATRIMOINE NATIONAL 

L('s <lispoSilions budgétaircs propos('cs par le gouverne
ment pour le ministre <.le Ja culture SOnt profond(~ll1ent in
justes pour les monumt'n1~ hlsloriques dom elles ampu
t('ot (I"un liefS ]("s n('(ll1s cles trois anll('CS à \'l'nif. 

.:1 ~ 4· ono ('mploi~ som rTl('lIêJC{S (Ialls les m('tit'rs hautc· 
rncJ\I C[uali1ib, (le Id rest<lllralioll. 

Le proJl't ~ '(' lOi d e finances pour 1997 propos(> Ix,r le gOII' 
vcrnt'mC'lli bra(le 1101ft' l)(1trirnoill(.'. 

Des milliers de !llOllUTlK'll\S SOll\ ll1emKés. Des savoirs fai· 
re séculaires risqucllI de disparaÎtrc. 

I.{· Conseil MlU1i(·ipfll (le M()lllIX'[licr. vilJ(' rnllk~ll(;lîrc. s·ém('ll1 
tl(' CClll' situation t't exige (I"aulrl's orien1<ltiOns. 

Voeu voté' à la majorité. 

FISCALITÉ 

CONSEIL MUNICIPAL 
.......................................................................... 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITES 
DES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES DECENTRALISES 

(CREDIT FONCIER ET GAN) 

~Ionsieur ,\nhllis. MinIstre des Finances. a. <leHlS son communiqué (11.' presse (lu 2{j 
juillet d('nli~r. COlt(lmmlé c't mon 1(' (:rédlt 1<'OllciL'r cn progrélmm~lllt sa dlsparilion tlu pay
sage (~('onomjqlle lranc.;ais. 

POlJrlânl ct'I (>tahlissenwnt OCClll x' 10ujours unl' place intponantc> dans 1<'1 Si11islflC1ÎOll 
(les I x~s()ins en logemenls 110l<1Jllmenl sociaux. 1<'1 preuve ('n {'SI le rnailllicn dt· part!; 
,le marché l'XCepljOnllt'lle.!;; . le Cn~(lit Foncier eSI aujourdhui le (Ieuxlb11e prêlcur t'n 
pr('ts à raçceSSÎclll soci<lle (;.·t en pr('ls à tallX zéro {23 % dt' pans de march(' ('Il PAS Cl 
~8 'K, cn pr{ll.<; à t~ll IX zl\rO). sa production ('St (\e 1 D, 7 MF pour If" IlrCt nier scmc$lre 1996 
dégag(.'anl un b{'n('fice ([(' 4Q2 l'vIF. 

s·agisSêUlt Cil partiCulier des collt'çtîvilés local('s, le Crédit FOllcier a montre:" son savoIr· 
faire en conquërant JUS<llft. 10 % des pi:trts de> Cl' m3rch6 

Ces <:lIOlJ1S SOnt élUjOUrcl"lllli ('onsh I('rés comme (11l81l1ité n("'gligeal)lc CI I·on <:\)t('11(1 Pli, 
rl"tnCllt ct sitnp!t'IllCtH faire disparaître C('l owil clll scrvice de 1ft poliliqlJ(' clu logcnl(,lH 

Il cn résulte un menace lourrle SUI les cmplois (!l'~ 3 300 5<'llari('s (le l·cntrej)riS<.' m<)i.';i 
aussi sur la poursuit(.> dUlle politique fnvorél!)le au !ogell1f"111 S(X-iflL 

Au nom <l'une logique cie rcslru(""tLu-a!ion tec-!1nocmtiqu(' brulal<,. Monlp('lher ct sa région 
\'erraiclH dispari-lîlre deux agences à cmcasso!1l1(' (·1 ft Béziers Cl perdre GO'J(, <les e l
feCl ifs dans les ë1gellce5 de I-.lontpellieT. Nîmes. ;'\1arl)olloC" Ct perpignan. a\'l~C des li
("(,'nciemenls à la rlé, en parti,llllC"r pour \1ontpellicr, 

Les mtrnl's mon,KC's semllient pC'ser sur rcmplui dans Ics bureaux (lu G,\:-.! rI(' f10tr(' 
vlll('. E.n ctl('l, I<.t dîr(;'Clion (lu G,\~ tléclare que certaines irnplcllll(-\lions régionales SC"
rom alle("l('('S dans 1('5 (Ieux ans qui \·iellll(.'lil. EII<.' 8111101l("e (les r('groulx'm('J1IS cie SiSes, 
ce qui t'ntroÎllc la lerrnCl11fe de 8 celltrt"~ régionaux 5Uf le~ 18 ('xistants 
. CIL'rrnOlll·l;crrand. l)ijOll .. \10nl])cIHCL r"":i('(·. Pari~, Quin1lX'r, Stf8s!lOlIrg. ·lüurs. Bureau 
tic Souscription (j(. \-Iarseill(' . 
I\lolllpcllicr faisdlll panie clt' la première (-tape de l·opératiOn «liquidation». 

I.es CTilères relellUS par 1,1 Dir('Ction Sont 1,;1 ti;lillc. la no1ion etc capitalcs r('giunales f·1 
cI<: pôle (j"atlra("lion écOnoJl1iqIIC. Or nOtre région poss('>c!t' tous ('cs <'IIOUIS llece.5..c;aires 
au développcment de (""CI1C:' activite'· cl'assurann' 

I::.n cons6quences, le cOlls('il MunICipAl assure cie son plc'in sou!iell les personnels du 
<:r('dlt Foncier l'I du (i .. \.", (>1 (I('mandc à Monsieur le- .'vlinblre de IECOllomie CI des Fi
ll<uwes de ne pas procéder au clénwn1("'lemenl cie ces établi~s('ml>nTS ('I(>lllent~ es
sentiels (le r~llnt'llagçm(,llt clu territoire. 

VO('(I VOte' fll'lllli:lnimitt~ S(· sont allSlcl1uS \-I~I Christol, Dllgri]l. Ozll, et \nlonmôl1l'i 

Taxe d'habitation: Des milliers 
de contribuables pénalisés par l'Etat 
De nombreux contribuables vont devoir payer des impôts locaux plus importants cette année, mais le 
Maire et le conseil municipal n'y sont pour rien. Explication avec Hélène Colas, adjointe aux finances. 

L t· Conseil MuniCipal s'eSt eng<lgé ~, ne 
pas au~menl("r les impôts locaux au
oel<'l cIe 11ntli:l1ion. sur les fi ans du man

dat, Mais l'Elal a pris des mesures qui met
lenl à mal cet engagement. Oc nombreux 
con lribuables vont voir leurs impôls aug
lncnler de façon l:iignificalive, sans que la 
collcc·tivi té locale n·cn solt responsable. 
JlIsqlJ"cn 1995. en effel. un contribuable qui 
payait moirls (le 17 (XX) F dïmp6ts sur le re
venu. l)énéfici<:.lil (l'lIn J1larOl1lll~me1l1 sur la 
taxe cl11abitatioll L'ann(-c dernière, sur les 
101 200 conlril)uable.s mompcllic:"rains, 23 
815, SOit près ( le 24%, l)énéfici;:l ienl de cet 
Clllégcmcnt 
Le' GouvcrnCnK,'f11. ddns le cadre de l(l Loi 
dt' FinêlllCCS VOt('<.' par le PHrlemCl1I pour 
19HO. <;1 décidé cie l.xJisser et de geler ('(. pla
fonda 13300F 
Ph I.!;;i('llrs mJJliers de MOl1llX'lliérains VOI1I être 
p6n.,lisés par celle mesur(', En effet. cel1c 
meSure a cnmlÎné IXlur des milliers cie contri· 
buables c!('s augmentations de la lax(' d'Ila· 
IJilation cie 20. 30. 50 voire 80%. 

l:>renons un exemple: 

Jusqu'en 1995 un contribuable célibat"dire. 
qui avait un revenu ilnl>OSablc de 93 600 E 
payait 15000 F d'impôts sur le revcnu. ct 
S'aC(luittait d·une taxe d·habitation de 
4 000 E Cene année il paiera 6 000 F, SOit 
une augmentation de plus de 52%. 
Et c c du simple rait de I·abaissement du 
seuil ek l·impôt sur le revenu de 17000 à 
13 300 F. A 15 000 F il ne bénéficie plus 
du plHfonnement de sa taxe d'habimtion. 

Dès I·automne 1995 seuls les rnaires (les 
Grancles Villes, avalent proposé <le sllppri. 
mer cene clLc;rlO.<;itiOn ( Iflns le pro.J('t de loi ci(.' 
finances pOlir 1996. 
Ils 1 font m(llhellreusem('1l\ Ix"l$ (-lé entell(lus 
et risquent de voir leurs efforts (te lTlaÎl ris{;~ 
(je la fiscalilé annulés par cene mesure. 
Cesl ainsi que des cl6cisions prL<;cs au niveau 
de: l'Etat entraînent deS augmentCltions ttes im
pôts locaux CI le t-.<k"llrc qui est 1)i<..'f1 é\ 'ic.!elYlll1('Jî1 
l'Elu inlelPC'ik" Uc'll'lS ("('$ cas-1c't II\! est pour rien. Hé/i!IJt' Coins (debollt), adjointe délégl/ée al/X jil/flllCes. 
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Au courrier 

BIBLIOTHEQUE 
DES MALADES 

MAu nom des malades, au 

nom du personnel 
bénévole de notre 
association, je voudrais 
vous exprimer notre 
reconnaissance pour la 
subvention que nous 
avons pu obtenir cette an
née. 
Nous sommes très 

sensibles â "intérêt que 
vous portez ainsi à la 
Bibliothèque des malades. 
Avec nos remerciements. 
veuillez agréer. Monsieur 
le Maire, nos sentiments 
respectueux.· 
La Presidente 
France FAlSSAT 

GUERRILLEROS 

·Ce jour ayant été reçu 
par Monsieur l ouis 
Pouget votre adjoint, qui 
m'a conf irmé pour très 

bientôt " inauguration de 
la plaque en souvenir des 
Guérilleros et Déportés 
Espagnols» à côté du Co
rum, je vous remercie au 
nom de tous les 
combattants espagnols et 
merci aussi au Conseil 
Municipal. Les jeunes gé
nérations se souviendront 
ainsi de ces 30 000 volon
taires espagnols (environ) 
qui sont morts pour la 
France. 
Je vous prêsente 
Monsieur le Maire, mes 
t rès sincères salutations 
et fa it des voeux pour la 
continuation de l'entente 
Conseil Munidpal et 
Conseil Général. 
A bientôt. ~ 

Enrique ESCOMS 

UNIVERSITE 
SPORTIVE D'ETE 

Ill'U niversité Sportive 
d'Eté et le stage de 
communication. organisés 
conjointement par l'Union 
Nationale des dubs 
Universitai res et l'Union 
Syndicale des Journalistes 
Sportifs de France se sont 
tenus à Montpellier du 23 
au 30 août 1996. Les 
marques de satisfaction 
qui nous reviennent 
concernent l'ensemble de 
['organisation : t rava il, 
ambiance, convivialité, 
ainsi que conditions maté
rielles. 
Je t iens à remen:ier parti
culièrement les 
partenaires institut ionnels 
et les bénévoles dont 
vous fa ites partie qui ont 
su apporte r les 
ingrédients 
indispensables à la réussi
te de notre o rganisation ... 
DanÎel eONlOMS 
President du CO.LU.S.E. 

TRAMWAY 

Vivement 
le tramway 
Clôture de la DUP 

Les enqu(>tes pr6alabiCs iJ la (I&C!araIiOIl 
<.I"ulillté Pul)liq ue de la première ligne (le 
Iramway clu cli51rici de l"aggloméralion de 
f., lonlpel!icr sc som ctéroulées du 16 sep
lernbre au 3 1 oclobre 1996. 
Les deux burcaux ouverts à MOntpellier 
(llôte] de Ville e t Mairie anncxe de la r ...... lilla
de) ont reçu plUSieurs centaines de visi
teurs. Le bureau de 1"I)61el de ville Cl m(\me 
ét(' Ouven un samedi malin pour penneme 
à ceux q ui rl"é'lurajent pu venir aux heures 
cl"ouvenurc llabl1uelles cie la mairie cie ren
COnlrer les commissaires cnqu<?leurs. 
Plus cie 300 personnes Ollt dûnrK~ leurs 
a\'is par COlmier ou sur les reg1s1r<."'s mis <:1 

leur cliSposi !ion dans ces bllreaux. Les 3 
commiss.:.ircs enquêleurs. par ailleurs. on! 
reçu personnellement une ccnlaine de lX'r
sonnes Cl Ont pu recueillir dircClernent leurs 
observations. 
La commission cl"enquête devrail fenelre 
son rappon m i décembre. 
Si son avis esr favorable. comme nous ]"cs
pérons. la d6claration crutiliré pul)lique. qui 
dOi t être signée par le Préfel clu Dép<1r1c
men!. pourrail intervenir au cours du 1 cr 
lrimestre 1997. 

Une exposition au 
Pavillon de l'hôtel de ville 
Comm e promis par Georges Frêclle. une 
exposition permanente sur le lré;lmway. ré
gulièremc l11 m ise a jour pour len ir comple 
de l'avancem ent cie cel rmportalll prOjel, 
sera proct1<1incmenl mise en p lace. Elle Ou
vri ra ses portes début d éceml)rc au Pa
villon de l"l1ô lel de \ ·ille. 

Matér iel roulant 
I:appcl Cfoffrcs international. lancé par Monl
pellier DiSHlel pour la fabrication des 28 
rames nécessaires. a permis d'elll"egistrer 

1 
• 

les candida1l Ires ( lc'5 
principD1cs enlrc
prises susceptibles 
ct'y rfpondre. Les 
dOSsier::; SOllt ac
Iltelletllem cn cours 
ct'étude à la SMTU. 
au sein de l'équIpe.' 
du tramway. Cl le 
choix int('rvienclra 
couranl du 1 cr tri
mestre 1997. une 
maqllcllc clu tni:l té
riC"! rClcnu scra éllor~ 
exposée Cil al ten
clant les premiers es
sais. en réel. qui au
ront lieu cn 1999. 

Le centre de maintenance 

LC' Conseil dc Disiricl du 1 1 octobre 1996 

a all rîlJu(' la mc:tÎtrise cJ"oeuvre du C('nlre de 
maintC'nance de la Paillade au groupemenl 
cl"archileCtcs Cusy Marava l Imanclalaires). 
Nebout. Olives. Recalde. llouvin JlIgenié
rie. Agence TER 
Cc cenl rc sera ('onSlrllit sur un tcrmin sHué 
dans le sCCleur Est clu quanier. au Slld clc 
la rl le Sainle-Barbe Il rassemblera un en
semble d' équIpements qui permettront de 
répon(!re a clifférenls besoins: enlrelien etes 
rames. nettoyage. main tcnDncc (les instal
lalions fixes (équipemems de voies el de 
lignes aériennes). 510ckage de d ifférents 
malériels ... Vérilable «coeur» cie la première 
ligne (le lramway le cenne de m<'tinlenan
ce de la Paillade accueillera aussi le poste 
de cOlmnancle centralisé qui assurera J'ex
pioltalion de la ligne de tramway. la gestion 
de l'énergie ainsi que l'exploitCllion du r~
seau d'autobus (00 autobus serOn! remisés 
Ct eJl1retenus au ccn lre de mainlenance de 
la Paîllacle. en remplacemem de J"anclell <.Ié
PÔl ( le Gimel qui sera fermé a terme). 

Lr cel/ tre de Maiu/t'/wI/Cl' de ÙI Paillade. véritable «cœur,. de la premièl"f' l iglle de tramway 

TYès soigné sur le plan eSlhéliquc. li est 
conçu selon une archilecturc a la géorn&
lrie simple. les façades faisant appel à ( Ill 

béton archilec lon îquC" c lair el a (I(;"s har
elages mélall iques. Des mé'l1ériaux qui per
rnellC/lr de fa ire une synlhèse avec l"ar(""lli
[c<:turC' des qUé1rtiers environnanls Cl la 
vocal ion de l·équipement. 

MONTPELLIE RI ÉE --
POUR LE PROJET DE TRAMWAY 

Ln F('d(,'mtion N<ulondle dc!"> r\ssonatlorls 
t l 'l'saf!('ts Ut'S Transporrs tFNAL' n ~l IC I lU 
son conwv na tio nal i l ~Ionrpciller durant le 
w{"(.' k -<" r)(ltlu 1 1 111)\ unl)!"{' . 'J)Or( l(ml !t. pro· 
bli'm l" l!('S cl('pl,K"t' lm'ms (1;:1115 Ics 7.ürlCS 

urbélIlW-S. lil Ft~d('mljoll a ,1IIr1I)up son prix 
'omr~(" éll lX ~Ion I('ralions dt" ,\·10Illp('·lht"r 
l'I Orll'nos 'pour 1t'lIr dé("/si{J/l ("()um~WII..'-'t.· ("1 
n;OIIC;I(' 1 /(" nlll~m lire l/ll ré;f"(lu (It" Inl/ l llIIllll . 

( léC"/,<:jnll (jlli IWl lt"!"/(' Ol~:(" /'jllln]{llJilisl n .. ' lrol ) 
SOUl "'III II/lSt'fI '{. I liII( ' UJ;<; 

_ ...... -
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QUARTIERS .......... .. ..................... _ ............ , ..... , ................... ~ 

Les Iri/)unUJ IX som encom/)rés, « les procès 10n(ls el COllICUX. 
Alors. plutôl qu(' (le Iminer son 

l'oisin en jlISlic(". pourCjuoÎ ne pas essoyer 
(Ic régler k conflil à /'omia{)/e 7» 
Eugène Marsollier, COncîIî<'lICur (le quaflicr 
pour le 3ème Caillon. notammem Antigo
ne, pon Juvénal CI Aigue longue, eSl un 
homme sage. plein ( le l)ûn sens. Juriste à 
la rClraite, il a ctécld6 cie mcttre ses com-

EUGENE MARSOLLIER 

Conciliateur de quartier 
vole, nommt par le ]>rcmicr Présidetll cie 
la-Cour d'Appei elc Mompellier, il préseme 
toutes les garanHes cJ"impaf1 iaJilé Ct (Je dis
crélion. 
Son intervention. gralullC. ne demande au .. 
cune formalilé. 
Un concilimcur cie qllorlicr peul lraiter de 
nombreuses affaires, toujours cntre parti
culiers . problème de miloyennelé. conflil 
(le voisinage. querelle tic farnille. désac; .. 
corel enrre un fOllrnlsscuf ct Url client. 
eontc..<>léltion dune faclure ... la liste n'est pas 
extlauslivc. 
Le rôle du concHiarcllr csr d'écouter les cieux 

le. LOrsqu'un compromis rcspeClant les in
lérl"ts du p laignant et ceux cie son adver
saire est trOuvé. le conciliateur établit un 
conSlai écrit qui eSI signé par les deux par
lies. 
Le juge cilnSlallCC peut. à la demanele, don
ner force exécutOire à ce COIlSlat. 

Eugène Marsollier 
Permanence les 1e r et 3èm c lundis 
d e chaque mois 
de 9h Cl 12h à la Maison pour Tous Boris 
Vian, rue d e l 'Amethyste 
Tél. Fax 04.67.64 .64.34 

pélences au service de la sociélé. B6né- panies el de rcchercllcr un terrain cl"emen-

LAURlfR 

La ville reçoit le premier prix (en France) 
pour son action en faveur du 
c mmerce au centre vi Ile 

a Ville de Montpellier vient de recevoir 
le prix du «Centre Ville 96» décerné 
par PROCOS. premier organisme du 

commerce spéCialisé. qui regroupe les p lus 
grands réseaux français des commerces 
franct);sés. 
Deux au1fCS villes émiel11 nominées pour 
ce prix, Caen Cl Dijon. MOntpellic r l'a em
perlé pOlir «sa po litique d"arn(:nagemell1 ur
bain mise en oelJVrc sur 5 ans. Cl ayant des 
incidences significalives pour le commer .. 
cc du CCntre-ville» 
Cinq l'Iéments ont élé mis en avant: 

Lïrnportance du plaleau p iél0nnier. 
Le réseau de parkings. 
Ul construc tion au coeur de la v ille de 1"Op(. .... 
ra-Palais des Congrés, Le Corum. 
Le lancement du projcl de ITamway. 
La politique de ravalcmenl des fnçacles. 

Cc prix a élé rem is devant 700 personnes. 
le 7 novcmlJrc à Paris à Marie Francalanei. 
Conseillère MuniCipale déléguée représen .. 
tanl Georges Frêche, mem bre <.le la 
Chambre cie Commerce c t cr Industrie. par 
Marc Goguel . PrésidcllI clu PHOCOS. 

... , . , .... , .... , ....... , ..... , ....... ' .................... , ......... , ..... , .. , _ ....... .. ...... . -..... ... ..................... .. .. ... ... .... .. ' ... -....... , 

ANTIGONE 

Passage Hermès • • 
, 

un sucees 

D<."'PUiS l"inauguralion. elljuillel dernier 
clu passage HEHMES. qui pennel de 
relier Anligonc à la P!ac:e de la Co

médie. en passanl par le passage surveillé 
du Polygone. la fréQucll1alioJl enregis trée 
d1aque soir par le 1 x.'rsonnel de surveillance 
eSI en ("onSlanlc progressioll. 
Il peul paraÎlre il11éressanl de souligncr que 
pour la période du mois d"octol)rc. 8 5 13 
person n es onl emprun té le passage 
IIEHI\1ES cnlre 23 Il et 1 Il du m alin. Avis 
aux noctaml)ules .. 
Il s n'éta ien l d'all icurs que 1 446 à l'cm
prunter cnl re 7 11 Cl 8 h d u mal in .. 

POUR LA 2ÈME MOITIÉ 
DU MOIS D'AOOT : 
18256 personnes 

POUR LE MOIS DE 
SEPTEMBRE : 
24 389 personnes 

POUR LE MOIS D' OCTOBRE: 
29 484 personnes, 
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INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

Les personnes remplissant 
les conditions requises 
pour être électeurs, qui ne 
sont pas inscrites sur une 
liste électorale de la ville 
de Montpellier ou qui ont 
changé de domicile, 
doivent demander leur 
inscription dès 
maintenant et jusqu'au 
mardi 31 décembre 1996, 
dernier délai_ 
Cette déman:he peut 
se faire a la mairie du 
Polygone ou dans les mai
ries annelles de la ville. Il 
faut signaler que les mai
ries annexes seront toutes 
fermées du 23 au 31 
décembre inclus. 
Il est rappelé que toute 
personne demandant une 
inscription ou un change
ment d'adresse dans la 
commune devra présenter 
une carte d'identite ou un 
passeport et un justificatif 
officiel de l'adresse à 
Montpellier. 

MARCHÉ 
AUX PUCES 

Les heures de vente des 
tickets permettant l'accés 
au marché aux puces 
dominical de l'Espace 
Mosson sont fixées 
depuis octobre : 
Tous les mercredis de 9 
heures a 14 heures, 
(en remplacement du 
mardi, de 9 h a 12 h. et du 
jeudi, de 12 h a 14 h) 
Ces nouveaux horaires 
devraient faciliter l'obten
tion des tickets a tous 
ceull qui travaillent. 
" est rappelé que le prix 
des places est de : 
110 francs avec véhicule 
60 francs sans vehicule 
Une pié<e justifiant de 
son identité doit étre pré
sentée lors de l'achat de 
la place. 



En Ilabsence "plus que regrettée" de 
M. Pasquini, secrétaire dlEtat aux Anciens 

Combattants, Montpellier a accueilli 
du 25 au 27 octobre, les 

3000 congressistes du 
XXllè congrès 

de la FNACA 

•• 
• 

• • 

• 

!l:: ~f:JjJ~EJ!J.! 

!J. ,'U" '''' "" ,,;; ~" 

• 

I·m oj d'Ull ft ,It gri:"Ulll nl' dl' prOI< · ..... 14111(.)1 \ "Ill Pre~idt 'III dl' kl He.:·" 
1 nI! Jhq ut:, el <lU 1 )r(;'01l('[ IllJlllsl/t pOlir :-;,( 1('\ cr t ut mL' [".:11 JSt'I1( (' 

tlU XXllt' flIl' cOllgn'· .... de Id l·~. \C, \. du nlilllslrl' dé I( g1le dUX 

. \[)nCIlS COmil<lll<-lrlIS c', Vil tilm s <1 (llIt m 

H{ 'gre! (Ill (:nngn'·s N< lIi( li l.li (lllt· le g()( 1\ ('n ll'n 1l" 11 1 f.lit ICllll au .. 
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Lors du défilé on reconnaît de gauche à droite: Serge Fleurence Maire 
adjoint de Montpellier, le Sénateur André Vezinhet. le Sénateur Pages, 
Yves Oarmanin vice-president délégué de la FNACA. Georges Frèche 
Maire de Montpellier, Wladyslas Marek Président de la FNACA, Mme 
Pierrette Soulas et M Colombier deputé 
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e Jetll'le Offenbach avait t'art de chl"fooner très II1le et très bteo de courts 0I.Mi3geS en .rn acte ou rTIé· 
tao! sa feroc,té el sa verve mlJSlCale. 

VeronIQUE! Rtehard à la demande d'Henn M Br '! cholS1 de monter deux de ces oewres 'II'IeS C7Jou.. 
eun restera cheZ lu! et Mesdames de la Halle, 

le duc de Momy, demi frère et ministre de Napoléon 111. étaIt mtlme avec HaIEM-, l'un des IIbreu stes lava 

ns d'Offenbach et raf/olan du compos!!eur, Par jeu, ,1 devmt le librettiste, sous Je pseudonyme de Saint· 

Rémy, de MonSieur CIlou"eun restera ctJez lUi. La première de l'Opérette fut donnée Je 3 ma' 1861 li Pa· 
ais Bourbon el presentee au public le 14 septembre. 

Monsieur ChOufleuri est une colique amusée des ridicules et des prétentiOns des milieux boorgcotS par un 
membre des sphères du pouvoir el une charge féroce du grand Opera -à l'Italienne- représenté par Belhm 

Mesdames de la Halle, date de 1858, c'est une paroclle des mélodrames SI populaires a l'époque et dont 

'Intngue, Si compliquée défIE! toute tentatIVe de résumé. Les deux dames de la halle, la Madou et Seurre· 
fondue adorenlle Joli cUisinier Croute·Bu·Pôl QUI aime la fNIMre Ciboulette, or Ciboulette est une enfant 

trouvée ... Or la Madou et Seurrefon<llJe ont JadiS dans une jeunesse un peu folle abandonné une fille. 

Vous avez trouvé ? Pas du tout, C,boulette eslla fille d'une autre dame Polretapée. Ne VOUS laissez pas lm· 

presslOnner par Tmtngueo, Il suffit de s'abandonner à la musIque et au comique de SlluatlOn. COmIQue renforcé, ::ar le rôle cles 

deu~ dames est tenu P.lf deu~ homme', Fredonnez la valse chantée par Ciboulette avant d'entonner le grand air du tambour 

maJOr Raflana. 
Quar<tnte·deu~ ans avant la Lou& de Carpclntler. cette oeuvre reproduilles cns de Pans et de $eS marchand au carrEMU d"" 

a,,,"!> MI, ,J~ 'tue l~ .)li ~evnald, Hahn, Offenbach s811 restituer la conlvslOl't pltloresqv! dl m •• ... é 
éronlque RI-",'\1d a cha : de", le', ·:feux Ouvrage$ par un superbe C(,"lCan régie par Mlch M''"IC D< "1< la tosse Orcre!~' 

Ilharmomque (u! Monr.pe!. or Utngued, .. -Rouss!11on '>OUS la baguette de jérome Polemenl . U'l el: l dt' 1la."'1pag/l(' po,' fi ' 

,lI'lnee 1996, 



4-12 DËCEMBRE THEATRf DE GRAMMONT 

Quoi de neuf sur la guerre? 

'" '" \ hor. r e atlJl vrvan'. 

20 ET 21 DECEMBRE GRAMMONT 
10 ET Il J AN VIER THEATRE JEAN VILAR 

Tisseurs de rêves 

O 
tud!O de répétJtlon de Grammont en cene fin d'automne. Sur le parquet de 005 qUI bnlle doucement, Jean expire: 'J'aurai tout manqué même ma mort .. vous souvient
Il du soir où Chrislian vous parla sous le balCOn? eh bien Ioule ma vie est la. Pendant que Je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres montaient cueil/fr le baiser de 

la gloire!» . . 
Jean Joue le rôle de Cyrano avec panache. Avec ses 12 compagnons, /1 y un an il n'avait Jamais fatt de théâtre et n'y pensait certainement pas. 

Jean et ses partenaires partiCipent à une aventure à facenes menée par le Théâtre des Treize Vents et mise en scène par Michèle Heydorff avec la complk:i té de l'écrivain MI
chaël Gluck, Mlchêle Heydorlf avait conçue, Il y a quelques années un Projet de créatJon théâtrale avec la population de l'étang de Thau à Sète. Joli projet, mais Michèle Hey
dorlf se retrouva seule, sans éqUipe structurante. Le projet coule ... 
-Quand Jacques Nfchet et Jean Lebeau m'ont demandé ce que j'aimerais créer avec le Centre Dramatique, j'al retrouvé le désir de uavalller avec des gens qui n 'avaient jamais 
fait de /héâtre e t qui seraient en situation d 'fnsertion professionnelle, Pour mener à bien un lei projet Il fal/all des moyens et surtout une équipe qui assure l'accompagnemenl 
social des gens. Toute l'équipe du Centre dramaUque s 'es/Immédiatement mobilisée sur le projet. _ 
Michèle Heydorff se rend à Strasbourg auprès d'Armand Gatti qUI mène depuis quelques années, un travail théâtral avec des populatlons en difficulté. Puis elle se rend à Muh
!ouse suivre le projet d'Isabelle Mane QUI travaille sur la mémoire d'un quartler en mêlant l'hIstOire de plUSIeUfS générations, 
.Tous ces lravau~ étalent intéressants maiS ne correspor!(1alent pas vraiment à mon désir de faire, J"al donc mûri le projet Je savais que Je ne WlUlais pas travailler avec un tex
te déjà écrit Je WlU/aiS prendre le temps d'écouter mes acteur.;: et construire 
avec eux, 
Dans un premier temps nous avons travaillé avec une associa/ion de re/nser
lion quia sélectionné une vin talne deeunes, Cesjeunes nous les avons 
éc:(Iuté a.ec MiCflaeI GItiCf( Nous en éM)i1'. enfin reœnu .Jne ooJZlJ/fIe,et l'aw:n. 
ture a demarJé un SOir d'avril 1996 ..• 
Les Jeunes partrClpants ont un statut de CES peflcldnt un an et doivent paraI 
Iclement dé>.elopper un Prote! de W' 
DepuIS le I1'lOIS (1'a\'l1I, I~ travaillent donc dans Les dlffereots ateliers montés 
par Michele Heydorff et son éqUipe du kung-fu pour le corps et la maîtnse 
de la VIolence, de la drlIrnaturgie avec Jean·MlChel Vr.--es et partiCipent aco 
vernen, à l'atelier d'écnture de Michael Gluck. 
Celul-<:1 sous forme ludique les amène à parter d'euK. à écnrc, 
Rapidement le thème du rêve s'ImPOSe car comme le disait Pasolini "La vé· 
rité fI'est pas dans un seul~, mals dans une multifIJde d<' reves.' 
De ces récits, de ses écl'lt5 où rôde la mort, l'amour, 10 solitude, le désir de 
VMe, d'être heureux. de réUSSir. Michael Glu~ en a fait un texte superbe pen 
dan! l'été . 
A la rent.ree Michèle Heydorff mets en vie le tei<te d(' Gluck que se réappro
PIlent les JEluncs comédiens. Ils se glissent doucement dans des persoflni:lges 
QU'Ils ont Ifl\lenté et qui leur ressemblent tellement. 
Ensemble Ils ossent leurs rêves et nous "'vltent a les partager. 

Jean l'II!mI1lmitr:/HJJean fOlfi l'res lIbtIoImfpd Dlusflplm 

_ ·_ ·C!JnsI"" 1'1"; _ Ia"- tItJs 
-11Sset/rs de mes -me l1IH:IJtiIe llegilarff 

DIMANCHE 22 DËCEMBRE A 21H ZËNITH 

Mister Sting O 
epUis qU'11 a commenct à travailler avec 

, des faZlmen, Stmg, 0 cllaque rl()IJVt'!l al 
bum décowre de nouve honzons 

Fmle la péOOàe rock. ée la ~c 'SC 

clinQuante de la world rr , S' JjOUr· 
d'hUi place à la sagesse 
MelWry FaIfIm8 'ln 
en proton rd 
poéOQues, "ltl st x 
mélod,e en 
Stlng e il: JI'l ho :une 

"'" mêmo d 

DIMAN CHE 22 DËCEM BRE 21H ZËNITH 

Sème Compilation Montpellier Rock 

O 
réé en 1989 par la Ville de Monijlelher le 0 Sir ;t. 13 ')én, COI";)! altOl'l Mon\pe r ROCk \lient de sortir. Elle consacre quatre groupes de MootpeJher qUI 
depuiS quelques temps apportent un son nouveau sur l scèn· montpl;l ;: reme et même. pour certains, dans cie grands festNals. 
Les lauréats 1996 sont OtIs w ood (Flonan Snn P' 'lPEl Gi..J bert. l..uQovlC Séverac) vainqueur au pnntemps demlE!r d'un tremplin toulousam et qUI 

VIent de sortir un CO cie cmQ titres au son tres pop. Le groupe Boss·PhObIe doore dans le rap dance et s'est fait remarqué par Jean·LouIS FouIQUlet qUI t'a 
programme aux francofolles 97. Le troiSIème groupe RJr&:er6se compose de deux anoens des Maracas, Invente une savante techno. La bassiste du groupe est 
doublement lauréate pUisqu'elle partiCipe au Ino punk·rock au féminin Mooostruc!<. le Quatrième groupe de la compll 96. 
La campil Montpellier Rock en proposant a la Jeune creation musicale montpelliéralne -pas seulement rock- cie réaliser un CD est un rormldable marche-pied pro
motionnel. 
Certams lauréats des précedentes éditions: Shal no Shal, Zwap, Design ont de]a SlIUlé avec des grands labels. D'autres ont continué cie faire des diSQues en pro
duction régionale: Fru Band, l'Effet Papi\Ioo, E1ectnck Bunock, les Faunes. Chaque groupe lauréat reçoit 500 mlm-CO qui seront destinés umquement a sa propre 
promotion, La scène rock montpelllérame partJcuhèrement dynamique et inventive entend bien se faire entendre, 

l'Irrésistible 

9- 10 JA NVIE R 21H • THEATRE DES TRE I ZE VE NT S 

G
our Jullene les hommes ne sont pas forcément des Roméo, tant s'en faut.., 

, Elle COUrtise en nmes les machos pour mieUX les bnser enll'e deUJI vefS assaSSIns et Cfa· 

quer sur!eur tendresse révélée. 
Jullene est un phérlorr'lCne de la chanson française. Plutôt petite. la voilà grande, plutôt 

enveloppée, la voilà voluptueuse. En smoking nOir volé aux hommes ou en robe qUI tourne au de-
colleté vertl~neux. Juliette avance dans la chanson à pas mutlns. 
Sur scène, elle chante les femmes grandiOses, les bonheofS trop beau~ pour être vraiS. les nos· 
talgleS fulgurantes el des éoorTllItés S3Y0Ureuses d'une vooo: fone oU la gouaille le dISpUte â t'émo
tJOn. Elle pose aYec drôlene et bouge gravement. 
Sous la dériSion et l'emphase affichée, le s(meux de l'artisane. Elle cISèle les mots, polit ses 
\lerbes, et compose des musiques qui ne sont pas des refrains ChIChes. 

19 DËCEMBRE 96 10 FËVRIER 
Exposition 
97 

Exposition XXème siècle 
expositIOn organisée au PaVIllon du U'>C€' Fabl,- ro.,..... : pas ,.,e "étrospectJve complete sur 1('$ idées et lQf" r'n()U'IJC(1'\f>flts sr 
tlstIQues qUI ont marqué le XXème s !co Il .>o.:rglt plutôt de proposer au pUbliC un nouvel eclalrage de la coIIectlOl'l (!fi fonds propre 

du Musée Fabre, ennchle pour r de prels accordes tant par le dCM'I'IéUne pnvê {la magfllfrque COllection Plet Mogeu, que p,tf 

le domaine publIC (R>nds Régional d'Art Con parall) du Languedoc RoussIUon. MlJsée NatIOnal dM Moderne), L'Assoclatlon des AmIs du 
Musée Fabre a également permis d'ennchlr ~ COllectIOn présentée De La nature morte au~ couteaux norrs de Matisse, datee de 1896, à 
la "Tabula' de Simon Hantai, cette rétJoSpeCtJyé: XXèml' SI~1e propose al!1Sj au public une SOl;oI;antalf'E! d'oewres preseotées dans .~ meilleUres 
condiUonS. La plupart des tableaux modernes ont ete rcenc&drés et restaures 
sous la direction du SeMce de Restaurauon des Musées de Versailles et par 
les soms du Centre RéglOna! de Restauration ê Bourgel MontreuU, SItué a Mar· 
seille, A cette occaSIOll. les dessins de Mausk alns! que -Jazz", le magnifique 
lMe ofleft par raMte lUi même au Musée, en 1948, elillus!te d Images ébloUl~ 
santes, seront présentés ... Pour permettre au public de mieux appléhender cet 
accrochage, le Musée Fabre édite, sous fo d'un @ .. udc des collectlons, un 
catalogue reproduIsant l'Iconographie des es accompagné, POUf chacu 
ne d'elles, d'un commentaire histonque et s 

Pavillon du M usée Fabre 
Ou m ardI au dIma nc he (10h - 19h) 
Té l : 04 67 661346 

7M_-_. __ 
1iIlI .... _œ Im. ____ _ 

) 
( 
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18EME FESTIVAL INTERNATIONAL 
CINEMA MEDITERRANEEN MONTPELLIER 

un on pa 55 onnee du plai5i~ 
et de l'intelligence 

O aire le bilan du 18è trva!lnt" :m duClérr Me erranêCnM tpe :ene Il- r1t" ,.'-erdt<:; Iff" 
de tréQuenwllon du p d bn de films pr ~tes.)I..I re:l I~tf de é ~ ac> Jr3 echrllCl' 'l$ du c né a 
présents. C'CSt auSSI el '\Ou re:lre mpte d Jf'I eve lt exœ QU P :lu 0; 'e 3 MVem:lre ~ 

Corum du Montpellier le l"la! é:am el p el d.," lm "eoce V ... • d flm i<!t THeux CQir'lPfl 'ldr 
Parmi l'éqUipe du Festival, U~ pte le~ ~ 'eS a CIne '10 dl QU a Mo tpe Icr Pi !Te PIt! • Dlrœtt: Ge ~C:r7 :lu F .stMIl 
el Henn Talval. Président du FestIVal. 

et! du HENRI TALVAT 

•• li ............. ... , CM 

d'AIIIIIe ... dutel ... CNcrIII 
Il bIIoe le "'artete ... VIa-

otr. _miment face au Buee •• de la 18ème édlUon 
du FestlvallntematJonal du Cinéma MédttelT8neen 

il Montpellier 1 

porteur espoir 

Une grande fattgue et un grand bonheur. 

C'est vrai Qu',1 y a eu une JOhé progression cette année. le FeslNal 

a accueilli 72 281 spectateurs SOit 20% de plus que l'an demler. Il 
faut notef. et cela me fait personnellement très plaISIr, la réponse 

p~ je Mo; Nous fM)OS vendu 60% de plus de ~pass ,euneo. Il est 
vra, Que 110U5 arons voulu ,iveC la Ville et le Dlstnet Que les pm. 

d'abonnement SOIent partICUlièrement attractifs. 
Quel platSlf de VOIr les salles du Corum constamment plellles • 

QlJ"11 s'aglsse de la grande relrOSpectr,oe sur Luchlllo VlSCOIln ou les 

hommages Que nous avons rendus cette année il des réalISateurs 
majeUrs, ma.s moins connus du grand publiC, Et)e pense partlCu· 

lIèrement au cmeaste portUgaiS Joao Cesar Montelfo. au docu· 

menranste arml'!nl(!n Artavazd Pehchlan. Gros succès aUSSI pour les 

SI~ films du I1l8rsella s Robert GoedI3Jl3n QUI nous fit l'honneur d'être 

membre du JUry. 
Ce succès on le retrouve aussI auprès des professionnels du cmé· 

ma : dlstnbuteors, producteurs. représentants des chames de télé· 

\/ISlon QUI savent désormaiS Qu 'au Fes\Jval de Montpellier, Ils peu
vent déeouvnr des Illms. 

Le publiC nous a fBlt une belle réponse au travail préparatOire de 

toute l'éqUipe du Festival. C'est aussI une responsabilité pour les 

prochaines éditions. 

L. but du F •• tlval Internatfonal du Cinéma Medtt.MTaneen 
Montpelll.r d. Montpellier •• toIl de promouvoir des films 
de quaIH'? 

Il ne faut 1),' - poser problCme ainSI. NCJL,S SOUhaitonS essenuelle

ment donner au publIC 0CC3Sl0fl de réftéchlr ir ce qu'II reg<lrde. 

C'est le CQI'1tralre absolu d, a consommatIOn. 

C'est particulièrement Important en ces années ou l'abondance et 

le c!efertement des Images plongent les espnts les plus avertis dans 

la confusion. Le desil d aiguISer roe.1 et I"espnt du spectateur. Ce 

n'est pas seulement, le but du Fes\Jval MédltefTanéen de Montpe4 

fier, c'est celUi depUIS plus de 30 ans des Ciné· Clubs, tel le Jean 

Vigo et de tous lm; défenseurs du cinéma non commercial comme 

.Ies Rencontres" de Prades dans les Pyrénées·Onentales ou cell,-'" 

de Pézenas, _Confrontation de Perpignan et .Hmerance. d'Alès. 

On note cett •• n .... que ... '.m .... ont tenu le devant de 
I·~r.n à Montpell"r, PourqllOl ? 

Indémablement Il est en tram de se passer quelque chose en Mé
diterranée. De plus en plus de femmes prennent la caméra et fil
ment avec talent. Il est donc tout a fait normal Qu'elles SOient re

marquées et dt5ul"IgIJées. C'est le cas cette année avec la réal!S8tnce 

Nadia Farés qUI a remporté I"AnlJgone d'Or pour .Mlel et Cendres-. 

pour A~elel Bargur pour .coin bien tranqUille .. et pour Fanda Ben· 

Iyazid QUI a remponë la boulSf' d',tlde u développement pour son 

prOjet du film -ruses de lemmeso 
Je !"le fT\{> ha5.ln:leral pas à patler d'une mise en scéne au femlnln. 

On peut cependant dire Qu'elles filment autrement les rapportS eJ1tre 
les personnages. Il 'J ,1 plus de tendresse, d'affcclMte, une plus gran
de .'u!'.tesse Pour ma part, Je respecte lrop les femmes pour ne pas 
luger I(>~ Of'tNres fém m~ avec le même espnt d'ouverture et de 

rj'~ < • fc~' pou' <el" ... ""'''''' d •• M',,,,,,,,,,,,, , 

O uels so"t pour vous te. plu. grand. moment. du 
18ème F .. tlvel IIrt.mattonalllu CirMm. MédHerr ... 

née" a Montpellier 1 

Il ~ en a et! de nonl brlkO:. 

Tout d'abord le publIC. très Jeune, très CUnetJX. très rmpliqué. l'Eco
le des 8eaux.-Arts, l'Unrversité Paul Valery ~ ont même suivi leurs 

cours dans le cadre du Festrval. C'est la première fois. 

l'énorme soocès de la rétrospeCtive Visconti avec la fantastiQUe pré 
sence de Suso Cecchi d'Amrco, la scénanste de V"1SCOfI\J qui Îepré

sente ce Que le crnéma alors. a véhiCulé de culture et de fédératrf 

entre les acteurs et les metteurs en scène. la présence émowan 

te d' Anme Glraf(iot Qur flOUS a commumQué de mamère IIltense œ 

Que c'est Que faire du Cinéma, en partlCIJllCr avec des géants com

me VISCOr'IU. l'accueil chaleureux et reconnaissant du publiC à son 
égard. 
la présence de Montelro, Pelichlan et de Nlcchetr avec QUI on re

noue avec le plaiSir de la comédie Italienne et Que tous ont pu cror

ser au CONm, qui déCidément est le lieu par exœllence pour une 
telle manIfestation vraiment populaire, 

Le Fe.tlval remplit son rôle de d~ouvreur de talent ? 
Effectivement. le Festival du Cinéma Médltemméen de Montpelhe 

a permIS que de nombrewt films voient le JOUr grâce à la boUrse d'al 
de, ou SOIent diffusés grAœ aux Prix que nous avons créés en 1989. 
Chaque année lors des Fes\MIls, mais surtout à Montpellier, nous 

\/ISlonnons plus d'une centaine de longs métrages et plus de 4W 
rourts métrages.. Tous ces films flOI.NeaUX nous sont oontiés. un peJI 
comme une bouteille à la mer. Le CheiK est rude el diffICile. 

Pourtant à chaque édition nous décoI.Mons el défendons l'exrsten 

ce, c·est-à·dlre la dlffuSlOl1, des films remarqués. 
C'est un devoir et un plaISir de défendre le cInéma mêdlterranéen 

trop SOlNent bien délaissé. 

t:Antrgone d'Or Que nous remettons chaque année à un réahsate!Jr, 

est essentiellement destinée à raider à diffuser le film. le banc d' 

sai Que nous avons lancé, permet aux dlst!lbuteurs, grâce à l'ex 
pression écnte du public, d'aVOir un argumentaire pour promotion 

ner les films auprès d'autres publics. 

Nous voulons que le FestIVal soit celui de I"EspOir pour le cinéma e 

ceux qUI le font. 
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