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Les succès

BONNE NOUVELLE
Un suspense qui finit bien
l'hôpital général Saint Charles
accueillera l'Université Paul Valéry
j"ense!llble constitue- par l'hôpital
la clintque Sau)! Cll<lrl(·s. Sltl!l~ en plt'Hl n'! lire ville. a t't(- (,1I\'f·
sC, en d('Ux panies conrr(-tisécs par la nOll\l'He rue du PrOlt'SS<:"Uf Serres.
D'un ("ôté. rancj('nll~' clinique uman! des années 30 &lé \'endu(> à (les
promoteurs pour y conslnllr(' cles logements (je Stan(ling (tolés cte pi"lf.\prts le dépafl (les sen icf's clu Cllt

~K·nt."ral CI

kirlgS.

De l'mure. l'I"Iôpllnl général. (iont les bâTiments dalt'nt des 1ï' (>1 18'
siècles. devait l'Ir{" vcndu à l'l1niH.·r~ilé Pall! valL'ry pour ram("ner 4 000
~, 5 000 (-Iudiams au cenm.'·\',IIe: On sail. en l'1I(:'1, qu'il manque à l'Uni\'ersilé l~llJl Valél)' erwiron 30 000 rn' de !OcclUX. L'opéralion 1tôpital Gènéra! !)CmlCI d'cn assurer 15 OOU soit la moilié des besoins, Les sommes
nécessaires à l'achat t~i l'aménagem{'nl cie 1<'1 première iranche som prévues au conirai de plan à hauleur de J 50 millions (k~ tralKS, JI (-!élit prévu au départ que les premiers étudiants serail'fJ1 IPl Cil 2004, mi'lls clcpUiS trois ou quarre ans. rien mwançalT fau1t;' (l'accord sur la l1f'st!rvl1ion
(les locaux et le rectorar nc (.XJu\'nit (\om: débloquer les land, pour l'a,hat
L'ne heureuse 1l0U\'C'I!c- l'St lombé'.t' début jUirl. II." ConSC'il d',\tlministralion dt' Paul valéry a acloplé les propOSitiOns de la Présidente. Mm{' \'l'eil.
Désormais le C.l I.U .. du moins nOlL, l'espérons. pourr<:l signer au débUi
cie rautomne la vcnte oe;' IHôpital Général à l'Education :"Iationale à destination tle l'L'nivcrsité Paul valéry. Si IOut \'a bien, le retard pris ne sera
que cie dt'lIx ans et les prellliers étudiants dewaient arriver sur li' SIIC' t'n
200(;.

Cdi:l r{"lllnr('cra d'(lUléUlt Il' commerce ("t la vil." cle l:C' se('t<'ur Boutollnet,
LouIs BI<tnc paSIl'Ur, ·\Jl)ert l ,1 lemi IV.

- - OEMO
Œ-DE-PR0KlMI....-----4
Vers la piétonisation de l'Ecusson?
La réflexion est lancée
nt g<x iolion~ CO! Ic!Ui!C5 d\,{',c Il 'S con \Iner<:dnt~ con< 'emés el l'ouvertu·
re c\( IR nu It('nn Serf(:' ont dbollll:l la pi('tO!li~dtl()n d(' la plan .\Iben 1
,\ It'ur tour. {les comn lcrc,allts voisins del1l<l!ldclll 1;1 pl{'lilflisélllon des
1J00rl('\mel,s [our .... Bli;lllc ('t Pa.-.teur Il \a rll' soi qU'ulltt'! pn)j{.'t rI(' peut
t'lrc meltt' il hK'1t salls (lI1(' lorJ.glw con('('rtiltioll. JI clOl1 ctf<' (>rudl( clans
1(' {'(ltlre pllls I,Hgl' dt' Id plt'tonrsminn rI{' 1't'n~iI'rnlJle de lE( HSSOII. ('Il
S appu\ rlr 11 sur l'('xelllplt-' de noml )r('u" cœurs tle \ illes I1dllc 'no( s, allerndl1(1l s, SII(>(IOist's. belges. \(lir(' fral1Ç"<'Iis('S
\ln1(" Sopllic Bonllé:l("c-]>dsc-al. maire-<.\dtojnJ(' (III I]w.lfli\'r l'stlhmg('c dl,.;
Illt'Il( 'r ;\ ht<..'n ( l'U<- < O!1C t'rt.lllon ql n dd IL!1('ril l'Il se 'PIl'ml )rt' et durt 'r(l 1111
<-Hl. Ln )llHl 2003 la cI{'usion "l'ra pris\' soit d'rllll'r plllS 10111. <::oil dt' s'cn
tenlf élli SlcUlI quo.
JC1( ltlS (!lle!cIUt 'S Ji'llutlS IX)\ Ir 1,t,ilil('r It 'S (ldJdls
Hiel1 ('llIl'mlt" les TIlt'S l'e)( Il. Sdint Cilli!t\f'nl C't (It" 1llli\C'rsit(' n'sierai{'nt
OU\ /'nes IX)llr 1(' le )Jlnin! lIlerfl('llt {Il'~ pdfking~ r,.,lais (lt Justin'. Pr(of( (
1lln t'I \larch(' dllX l'leurs l'our la rue Forh tint" cnlln.'r1dtioll pan!nrhère <1(>( ic!f'ra s'il fall! li:lm' un sells IJllrqUt' f('fltrmll ou nmlll1('nrr It' douhl('~('I1S aell rd avec ries cHnelldgell\Cllts ("nlpVd1ar lt It's stiH!onrWmf'llts
pird\('s l'Il <loubk tile (jlli "alt'Ill il< lul'lll'I11V!ll à la Illaif!c Ullt aval<l!le!1c
d(' I('mes eh' prot('stC'lliotl (les usngt'rs (lI li ont rdis()ll <.ar la si\ll~ltinll d( .
tuellt' n'est p<l:" tf'llat)le
l.cs Ii\fc\tsons sc ttrall'nt ('Il Cn~llll('S Iwures t'Il \ ('!ll( Lllt~s é-1C'ctrlq\11 's sur
le rl\u<J('If' de' ln Hodlt'!!e. Di,tuch,: l'st en cours dq JI tis plus d'llll 011 sous
l'aulorité' (le 1\!cll(: D(·lonclt'. nldirt'-dtljointe '-Ill comnwrc(' ('t à 1'.\r1is<'lIlill
Ct dt':\1. HolwqUdHl dlrc( teur g('Il(>rdl (]('c:; s{'rvlces Il (lll1iqll('S Les ri·
\·l'rau)...:: 1llll 0111 (k's gélri"]~eS pourr(l!('1 Jt d(TL-t 1er à lCrtatneS heures le malin t'I j{' Si)lr d(\n~ 1(' St'llS ('rllrdllt. IJitll sùr, Ils I){)lrrrait'm sonir de 1'E(L1sSOli il 10UIC'/l{ ur~ <k IfI jouITlt\e. Des pt 'HIS hus gmtlllls se ~ubSI!tIl('rdit'nl
,lUX \ Ollllr~'~ ('t pmcouraient tOules les trois n limlles tous les s('('1curs {le
l'L( usson f."mrc lit rut' du Courreilll el le COHl/Tl, 1(1 Com(>dll" el k' (">('y
rou, la place A!I*n J et la &lbOlt'
VOit;l. ~hl'res (on('lto~(:e1fWS ('t dU'rs ("om itoyens. un bcau sUJel de r(~
fleXion pour la { I(·rt\o( ratl(' de proxinuté tI 18 r('nlrte
Georges Frêchc
Ma ire de Montpe llier
Dt $
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La saison touristique 2002 s'est avérée
particulièrement bénéfique pour la Ville, et
elle n'est pas encore terminée! Chronique
d'un début d'été bien rempli
ongtemps MontpeJlier ne fut pas
consirlér6c comme une ville
tOllriSllque mais comme une
simple ville <.le passage, La faiblesse de 111Ôtelleri(" il y a encore dix à
quinze ans ralteste. Qui ne se souvienr des mois d'aoüt (l'iI y a 20 ans
et plus où la pl8ce (le la ComédIe
n'était qu'une morne plaine vide?
Lcs tcmps om bien changé. Festivals. mise t:'n valeur du patrimOine,
restauré'uion eles maisons de l'Ecus·
son (Ians leur splendeur ci(" l'Age
ClaSSique ont rnocHfié la donne. Le
nombre des cllambres d'hôtels a
plus que doublé. suivanr ell cela la
progression du nombre de rourt..stes,
Aux tülCUtlQllI '
dA81a~ ,
belges. néerlarldals et al1cmandsoom le nom e' ne 1 Il
lente-r, SQnt venus s'ajouter des nord-Clméricair IS CI des japonais. panicullt'renlC'nt (k'P\ ris Il'
1\lol1eJial98 de football qui a fait connaître la v!lle dans le moncle entier. Et gn'lce à l'asSOCiation Sainr-Hocll et () la Ville, MOIlI()(;'lIler eSt devenue la (It'uxième
clesllnation tOuriStique des Ita,liens en FrëlnCC aprl's Lourdes. LC' nombre (les
11ôtcls cn projet ("t en conStruction est là pour montrer que le phénomène' n'est
pas prét de s'arrêtt'f.

L

MONTPELLIER GRANDE
DESTINATION TOURISTIQUE.
L 'n otrlce du tourisme cl'agglomératiOn sera mis ('II place ('n 200:"3 ou 2004sous l'autorité de:\1 Meunier. MCiir(' de Latl<.'S, \'icc-préJ:;ldcnT de l',\gglornémtion, chargé (le la commission tourisme. Cel offict:' qui cQmlnuera à tmvaillef
avec les offices municipaux de MOllipelller, cie Camon, d(~ l.iHleS. (il' L::î Grarl(je-MOite de Palavé'lS, et(". auri'l pour but. en liaison é'I\'(Y le Mlnistt'>:re clu Tourisme (:'t le COI1S("!1 Génçral de llléré'lult, dt' toujours fCiire connaître la clc.c;li·
nation tourislique {le l',\gglorntratlüll de MOllljlellier.

Le Corum, devenu 3'·· ... palais des congrès de France après Paris el Strasbourg, devéllll Nice, Toulouse, NanteS, Lille, Blois. CIC. contribue à ce succès. Les touristes d'affaires pour être moins nombreux que les touristes tra·
ditionnels, apportenl beaucoup d'argent <.!(lns le commerce, la reslauration
Ct l'hôtellerie,
Le Pôle HéliopOliS de la Technopole, puisque c'est ainsi que s'(lppelle le Pôle
Tourisme, a été clepuis dix ans et rest{'r<'l l'un des grands créateurs d'emplOiS
de la vîlle avec la médecine. la plmrmacie, les nouvelles teCllnologies cie la
communication. l'(lgronomie, la cllimie, etc. Le succès des feslivals, tant de
danse que de musique sur lesquels nous allons rev('nir. accroIt la médial!salion Înt{'rnalionale de la ville oCr passent. chaque ét~, des journalistes dll
monde entier. lTaillcurs. en octobre, la première école de journalisme fran·
çaisp. le Centre de Formation des Journalistes de Ulle, installe une annexe
au Domaine dl' Grammont pour la formation des journalistes de radio et de
t6lévision. Merci à M. Tal\'at. et touS ceux qui J'ont aid(', cl'avoir mené à bî{'n
ce dossier. MerCi aussi à Mnle Deloncle, en cl1arge du tourisme à MOntpellicr CI à 1\0\. Klépandy et M. H(lrb<)Ilce respectivemellt Directeur (le l'Office du
Tourisme- (1(' "-lompellier {'t du Conll1l.

LE SUCCÈS RENOUVEL~ DE MONTPELLIER DANSE
Sous l'égide cie Jeall-Palll ,\.Iont<tnarî. avec le concours (Je Mathilde Monnier,
l'édition 2002 cIe "- tonrpellier Danse a connu lit 1 SlICCC.'S toujOurs plus vif puLc;que
80% des speclaclcs se sont joués b guichet fermé et que plus (If' 20 000
places ont t'lé vemilles. Du coup, l'~(lit ion 2003 sera menée par son directeur SC'lon les mêmes principes (lurée ramassée CI spectacles non StOp IOl/'
te la journée à Montpellier Ct dans les clwirons.
Bien sûr, la progr(lmmatiOn de danse continue (Iuram la saison d'hiver aux
opéws cie MOntp{'lIier.
capit(lle ete la danst' en Fri'lnce, Mompellier devient aussi capitale de la musique pour le granc\ plêlisir des dizaine s <le milliers d'amoureux (l'opéra et de
musique cIe l'agglomération 'dont les jeunes ne SOnt pas le.<; moins noml)reux.
APRÈS t:ORCHESTRE. t:OP~RA EST DEVENU OP~RA NATIONAL
On se souvient qllC Mme Trautmann, alors MiniStr(' de la Culture et le Ministère de la Culture, en 2CXXJ, avait érigé !'Orchestre de MOntpeJJier comme Orchestre National. CeSl la reconnaissance du lravail effectué par les chefs successifs , Jacques Benhelon, Cyril l1ieclcricll. l'Italien Gianfranco Massini.
Ffi
~8f ~lInOlil le surinlcndant d e la Musique à MOntpellier, Hené
oering, également responsable de la musique à Radio France. L'Orchestre
connaÎtri'l de nouveaux développements en 2002-2003 pour aUelndre le
Ilombre de 104 musicIens, ce Qui en fait l'une des plus beIJes format ions
européennes,
Il fallait que l'Opéra suive. Les amateurs se souviennent de la siluation de
rOpéra il y a un quart de siècle. Cétait ce qu'on appelle en jargon de métier
un garage. Un tOurneur, situé à Toulon, produisait à la fois des corridas espagnoles, eles opéras et des opérelles qu'il louait de Nice à Perpignan. Aucune création à MOntpellier. aucun professionnel.
DepuiS 20 ans, l'Opéra a connu un développement foudroyant, particulièrement sous la directIon d'Henri Maier, aujourdl1ui direcleur de l'Opéra de Dresde et tle René Koering, surintendant de la MusiQllC et de son adjOint pour
rOpéra, CllristOpll Seuferle , récemment encore directeur adjoint de l'Opéra
cie Paris auprès d'Hubert Gall. Les succès de Rinaldo, des Fées du R/1in, largemen t couverts paT la presse nationale et régionale en juillet. témoignent
de la qualiré professionnelle au niveau européen de l'équipe mise en place.
JI fallait obtenir, signe prestigieux digne du MOntpellier des 17" et 18~ siècles,
capitale de la musique, le titre d'Opéra National. Il y a encore un an il ny (lvait
que trois opéras nationaux en France: l'''arts depuiS Louis XIV, Lyon depuis
Haymond Barre Premier Mlnis1fe et SlrasbOurg depuis CélH1erine Ttatnmann,
C'est début 2002 que Monlpellier a été désigné comme le 4 C opéra national
en France. Les associaI ions de l'Orchestre e t cie J'Opéra Ont fusionné en une
association unique portant le nom d'Ewerp préSidée par M. Elysé Lopez, éminent radiologue montpelliérain. Rappelons également que Monlpellier est la
seule ville de France disposant de deux opéras: un opéra classique des 18~
et 19"" siècles, l'Opéra-comédie, e t un opéra moderne, l'Opéra Berlioz, au CoTUm, de 20C10 places, conSidéré par tous les professionnels, tanl pour la contenance que pour l'aCOUStique. comme une des cinq meilleures salles du monde pour les concerts, MOntpeJ!ier est ainsi devenu incontestablement, après
Paris. l(l grande ville française de la cul1ure.
,

L'Opéra de Montpellier, 4' Opéra 'laliD/wI en France
Le Festival de Radio-France el MontpeJ!ier est devenu le premier festival de
musique de France el l'un des trois grands européens avec Bayreuth e t Salzbourg.

MONTPELLIER, CAPITALE MUSICALE DE LA FRANCE ESTIVALE
A la clôture du festival on a al1eint environ 105000 spectateurs, MOntpellier
talonne ainsi Avignon qui a plus d'un demi-siècle de tradition. L'an prochain
le festival poursuivant sur son succès verra son budget augmenter et proposera la création d'opéras non plus seulement en version concert, mais en
costumes et décors, rivalisant ainsI avec ,\ !x-en-Provence et Arles,
Saluons René Koering, Jan}' Macaby, Philippe Grison. directeur de l'Orchestre,
touS les solistes des orcllestres et particulièrement de 1'0rcheslre NaHonal
de MOntpellier, la Fondation Beracasa, les formations invitées pour leurs prestalions. Les salles bondées du Corum. la masse des concerts gratuitS oLI
parfois on a frôlé l'émeute tant la concurrence était rude. témoignent du succès. L'an proctl(lin des effons serOnt faits pour évîter ces quelques bollSCUlades pour lesquelles nous présentons nos excuses au publiC qui n'a pas pu
rentrer.
L'été s'acllève bientôt et la saison cullurelle s'annonce plus riche et foisonnante que j(lmais, dans tOUS les domaines. la musique et la danse mais aussi. le cinéma avec le Festival du Cinéma Méditerranéen, le théâtre ou le livre
avec la Comédie du Livre Qui sera en 2003 la deuxième ou la troiSième manifeSlation nationale COnsacrée aux livres et à la lil1ératurc.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Georges Prêche,
Maire d e Montpellier
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La nouvelle politique sociale est en marche
Smicards + 2%
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

MDONNE·LEUR

UN PEU DE TOIT"'
l 'association Habitat et
Humanisme languedoc-Médi.
terranée organise du

10 septembre au 25 octobre,
l'opération · Oonne-ieur
un peu de toit" 2002.

10 OCTOBRE
RELAIS POUR LA VUE
l'association 50S Rétinite
France, association nationale
de lutte contre la (klté dont
le siège est ' Montpellier,
organise pour la cinquième
année consécutive, le Relais
pour la vue. un grand
marathon sportif et
handlsportlf d'f!nvergure

nationale au profit de la
recherche en ophtalmologie.
Du 3 au 10 octobre. une
vingtaine de coureurs de
haut niveau et tous
handicaps confondus vont se

lancer a partir de Paris sur les
routes du nord et de l'est de
France pour accomplir un
beau défi humanitaire e t
sportif de plus de 1000 km
afin de sensibiliser les
personnes valides aux
maladies qui rendent
aveugles, les marathoniens,
feront étape il Montpellier le
Jeudi 10 ottobre, il 17h30,
place de la Comédie, Toute
cette jo urnée, vo us ét es In vl·
t H à venlf diposer '105 dons,
même symbollques, au profit
du Centre de recherche e n
Ophtalmologie de
Montpellier,
Tél. ; 04 67 65 06 28,

ALLOCATION DE
RENTREE SCOLAIRE
Jusqu'à l'an dernier.
l'Allocation de Rentrée
Scolaire (ARS) ne pouvait étre
versée aux familles dont les
ressou rces d épassaient de
peu le plafond, A compter de
cette a nnée, le dépassement
du plafond, dans une
certaIne limite, permet de
bénéficier de cette allocation,
De plus depuis la rentrée
scolaire 1999, l'ARS a été
étendue aux familles de
revenus modestes ayant un
enfant il charge de 6 il 18 ans
et ne percevant aucune
prestation familiale ,
Pour tout renseignement.
contacte:t.la Caisse
d'Allocations Familiales
Tél. 0 821010010
(O,l18f Imn)
Minitel ; 3615 CAF (0,035€ ou
0,129(" Imn selon les heures)
Internet ; www.taf.fr

Montpellier Solidarité,
nouvelles coordonnées
125, place Thermidor
BP 951 1 • Montpellier
Cedex 1 . 34042
Tél, 04 99 52 77 00
Service Age d'Or :
Tél. 04 99 52 77 99

'
U

.. Montpellier Solidarité"
s'installe à Port-Marianne
---------"'

., .. •• •
. ....

CC.\S \'iCt1l cI'emménager d,ms un
Imnlt'uble tOUI neul ( lu quartier Bichler
' 1 POri 1\'klriannc CI a profité de n' chan,
gellll'rlI gê-ogrêlpl~iqLJ(' pOlir réorganIser ses
scr\'I(:cs el 1l0mmmeni la q ualité cI(' l'ac('lIc!l. "SOI 15 CIVOIlS SOttllGit(S rëo/'Ocllliser It'.<;
scll'i("('..... (/u COtS pour rendw l'(lc(lwi! plus
((I/ II(le ('/ p lus efficcl("t:'. ;',{){ 15 (lVOn..:.; pot/( n'
Jo/w. (('peIlSf? el expérimelHë la IO/ali/($ de
110.<; prc>.<;/wions ell amolli du clémëll(/(j('tIlcnr. de j(l{"O/1 () t~/re opércmollnels 1011/

(le

sw re dOlls les noUtIt""OtlX locQllx, <."xplique
.\Im(>e Vedc!. directrice {lu CCA$. Luf((~·
Cil/l'morion, 10ill d'ol'o/r ctimilltlé, (J m{'IIl('
(IUL}/ nC/1/ë (1011_<; I)OS noul't'ClUX kxoux. mals
nous pOUL 'ons "(/sslllner rians (1(' I>onncs
('Otl<li/ions·
L'(lccue!l a été complètement repensé' poLir
faire perdre Je moins de temps POs.si1:>J(' à
l'uS<.l~wr qui \'Ient faire tlne démarche. "l.e.s
agell/.<; de "occueil elirec/ionnt'/ onl ëlé for·
n rt1.s pour décrypler en moins dW)c mil li II(>
l'ol>jcl (le la (len lo(lcle afill d'orlC'lller mplde·
tIl('nl " lIsager, de Illi donner SQlisfcKliulI el
d 'r!1 '/1er la jonn (ll;oll (1c'5 filcs ( I"(IIlel1 l(' si /w·
n iblcs p ot lr le... perSOll1l('S cn (I/.Dleullé. pr(!>·
clst.' Aim ée Ved el. La plu{Xln. som orientés
Illll1ltX1i(l((>nX'llt l'Cr.:; l'lin (je:; ~ces

•

r/e l'(K''

cucll (>O/yl'olenr personnalisé. qui rt'mp/a·
('CI1l les accuclls spéCialisés (/e$ ollejeilS 10co u x of m
F
de l
ck.üa.i'~'"",:u....
let/rc; préoc"cli/XIlioIlS"

UN ACCUEIL POLYVALENT
PERSONNALISÉ
"Ell e11e/. 80% (les demondes SOnt ell 0612,
((II des delll(/ll<les Simples qw I X'llloelll <'Ire
(ljrt'("/emf'/ll rëq/ëes par Ic persoflnel rie l'oc+
ctl(';1 fJénéml. Instollé (Ions Dt/oue espac('s
(1'(I("("{ wil po/~JI '01('11/ personnalisé SI/liés (Ill
rcz·de-dwussé'e" ajoute la directrl("(: clu
Cc.-\....~. Cest à cet end roit qlfll sem possible
sans rendez-vous de se \'oir par exemple,
dé'!iwer une carte cie bus à tarif réd uil CI

'---cornmence-r a\·t~c: la même personne - è
COr1stllllC'r son (Iossier (le R.J\.Ii . Et pour les
dos..<;lers n&cC'ssitant la fourniture d e pièces
complé'menlélires, il est mainten(lnt pOSSiblC'
cie les rallw ncr au prem ie-r b urea u d'acc\'le il
vacan! venu. i:1fln d'en régler immédialem ent
la suite.
/\ nOler (>gaJelÎl('n! l'amélioration de l'accueil
flu publiC de J'I\ge d'Or à la recher('lw cie
renseignements sur les activités culturelles
( ' t cl(.' loiSir!:; proposées par la \'lUe, Les seI
grn/lcle salit' lumillt'use et convi\'iale qui
sera luilisé't' pour des expOSitions, des
conf(>rences ('"t des animations, Un plus
pour ce SCf\'iC'c Irès dynamique de la \'itle
qui compte plw; de J 5 000 acU1érents !

UNE PERMANENCE SOCIALE
D'URGENCE SANS RENDEZ.vOUS
TOUS LES MATINS
P;-1I1ois 1;-1 dem ande dt..' cenaines personnes
en ('lai de p n"("arit(', nécessite l'imel'\"ention
(l'Un tri,l \'i'li llt'u r s(X'i<rl en urgence. Pour ("('t-

te fomle (raide qui n(" JX'UI attendre. Il a été
cr(>~ la nermanence sociale d'urgence qui

dlsiX'ns<..' tOuS I('s malins des secours immC;:'(lIats CI sans wndcz·\·ous.
D'mitre pan . la mise en piace' d'lln secréta·
rla t t(' lépl1on iqu(' COnlm un à plusieurs travailleurs soeli;l UX a été p rt-vue pour un
meilleur aCC'u(:'1I (lu public Il pt'rmet ~ l'usa~
ger (le reslcr ('n contact a\ '("ç J'a">SiStan!e sociale à qui il a lh(Îbitue!e de' ~ddresser. même
en ras (.félbsencC' (k..' celle-<:].

Enlln.
petl;"":~ ~'~:~~~~li~~~~!;
rICIl'"iClpune
llfldlre:le ITélitemen t des situat ions cI'urgence cle-.s
jX'rsonrws âg:ées, (l (ott- né'ép. Composée
cie lr<J\'aillC'urs sociaux et (J'agentS spéCi(l'
lemcnl qU<llifit"s, l'(oquipe dispose d'un ac(;uCHtdfphollique particulitrclnem penormarli ('1 SC'" Uéplê1Ct.' à domlrile pour évaluer
cO/lnète nwnI l 'llrgence des situai ions.
-." ot LOS 1)'(Jt '()ltS IXIS ('Ilcore (l'oppeIlOf/ol1 offi·
cielle pour ce now'e(l/l sC(l'ice (I"W1e "ès
()mnclc' u/ilirë, Hl(I;"; (wlr(lis /('11(/(1/1("(' d l'Dl/loir l'OI)/X'l<'r "~()S. PUP!), ,\lallli,,"!. souligne
,\illl(oe veuel.

PHILIPPE SAUREL

MOSSON

RKINESOUCHE
CHRlmAN

80UIW

Le CCAS est le fer de lance de la
politique de solidarité de la Ville

"

GHISLAINE ÉIN

Il

Philippe' Saurel. iJdjoinf aultlairt
dëlégllé il la Solidarité, vice-président dll CCAS
I~ourq uoj le Cc.-\S a·t· il dém énagé- dans le
<jua rli N I~o n - M ar l a nn e 7
Ct· d('rnt'nd}l"< 'menl pennel tUlU (j'abord de
regroujler dans un m(onlt'" lit'u, le s('ryi("('
SOins il (lolllinJc. le ~'r'\'ice so("iaJ. l'. \gc (fOr
('1 1'('IIS('nli)l(' (les s('f\'ices (lclJninislratifs ( II 1
Cc. \s qui jusqu'll pr('5t'nt ~t<llt'nt r('partl!'> (1<:
1)an l'I (l'alUr(' (k' Id n.le .\ JootpeJli('rct Oll ( Jans
( I mé'rent~ ]/{'UX de Ji;1 \111e
Dans les imCiell..... kX"élLlX. les ilg('IlIS n'il\ ·alt·nt
IxlS {i(' bureaux <:I(lapte's. en Icnn<' de plé\( ('
('t dt' ("olllkl('lllialité' pour les t'J\lretit'ns. L'dt·
e< 's~iI IHilr pOl Ir ](' publiC fmit fgai( 'ment (JillICHe nans I(Os ('tages (t mf'me ilU rez-(It·

.... O NTPELL I ER

N O TItE

(hauss('l' Sur te nouve(lU sile, I("s locaux
sont sl)élCrt'U\;. d(ltrs. lonclionnels, elimélll·
s(os ('t il' personnd l'SI maintenant ('n 111('·
sure d'(·.\;l·rcer son travili! clans de bonnes
('ondUlons Le bt"\linwlH a également t'lt'"
( oJl(,:u pOlir (olrt' ( nt il'((-Illt;'"1lI (;lc('('ssrbk- .1
I()ll<; It 'S l1i\'(-.Il IX élllX Ix'rsonllcs han(liCël! )('('S
C'I ~l tOUles I('t,; personn('s fljftnt dt:'s diHlnd·
I( s 1"KJur sc.' (I(t ,Ian'r. MilL... 1';;l('Ce-5Sit)ililf ("('Sl
<ll1ssi (t'ttt' d('ssert(' ftt('ililt"e par les 1ri1llSports publics. L'HIl( l("rI 1)(.11in1l;"01 se trouvail
(IWIS IHW rUl' nCI rl"il("c('dai('!lI pél!'oi les bus.
Ici Je lramwél\. sWtion 'Pon·,\olarianllC' s'arrC-1(' JUSI(' Ik'\"i.lIlt 1,1 IXIIW.
POUTClliol cene no uvelle <J1}f)eUatio n "MOntpelli("( Solidél ri tf" ?
1)dliS tou tes I('s \·ill('s. les SC'f\·jce,..<; SOl iallX
s'dll!X'JI<'rl! (:('lllrt'S COlWlllUli.tllX (frtctiOt) St).
(idl(', Cest la dt-llomilldtion olficit:"lIc \lais
nOltS vouhons \" adjoindre UIlt:" appl'lJmiol1

V l ll!

S EPTE M BRE

2G02

PORT MARIANNE
Il

plus signlfici:ul\"(' .'101lS nous sommes en
('Het apt'rc,,·ll.... que ("cnClins \IOntlX'lhérains
Il(' Sd\ëJj('nt pas quI,.' It' Cc. \...'; est un sef\'jCt' (k' lil \ 1]1(' (k' \ lOl1tj"X 'IlK'r l't qu'iJ eSI méJ1le
le fer de l'Inn' de' 1'(1ction socialt' tle la \ 'ille \\'t'( ("l'Ile nOll\"t'II(' é1PPl'lIallon. il y a
lU"lt' \ 0101 11(0 lI(' tnl'urt.' ('Il c"villt"nn: celle action dlll!<l\'('rs du Il'rnw (il' solidarilé. Bien
sür;1 \tolll]){'llIer. 1.1 solldarlt(~ ne s'('xprim(~
pas t'\;Chlsin'Jl\('1l1 p"r l'i1CIIOIl snçiale du
Ct' \..'-l. Lcl soli( Idril(' Il<)Ss(>dt· lHl(' (IimellSiot 1
tril!1s\"('rSilll' ct. qu'il s·i. I~isSC de culture. (J<.~
SjM.lrt (J"(-(IlJ(ëlllot l , (Il' S' Ul1é'. (>1(. la solidaril(' nlsplre l'aniOIt de 1<'1 Villl' CknlS tous les
clOIl1dllt('s. Olt ('st 111ilirllC!l<lnl loin (I<..'s bu.
ft'nU\; dl' blt'nfi.1lsdlln' ('t d('s 1JLtft'i:lUX cI·ai.
dt' s()("I ... ll'. ance'lres du Cc.\S. f\ous
sommes P<lSSt"S <Il l'action (i.Hltd!i\·('. qui
('1<Iit t'SSt 'tlIidlell1l'J1! Je' lail des congrégaHUlls r('ligieus('s, tt f~l mlst.' (-n pli'l("(~ cI\nw
\'C'rl!<ihle politiqUl' d(' solidmiré.
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le quartier Montpellier Centre regroupe les
secteurs Boutonnet, les Beaux-Arts, les Aubes,
Antigone, Gares, Comédie, Gambetta,
Figuerolles, les Arceaux et le centre
historique. Sophie Boniface-Pascal, ~~;:;;~-;
a demandé à être déchargée de ses
fonctions d'adjointe au maire déléguée
aux sports pour assurer le poste de
maire-adjointe de ce quartier si important
qui regroupe 80 000 habitants.
Elle est assistée de Régine Souche,
également maire-adjointe. ~~~~~~
leurs bureaux sont situés à la Maison de la t,';
démocratie de proximité, au 16, rue de
la République. Deux chargés de ~if-<;;;~~~~j
mission travailleront en liaison étroite
avec les deux maires-adjointes et le
conseil de quartier, dont le nouveau
président est Jean-louis Gély.
Il s'agit de Roland Castanier

"Town center manager",
assisté de Hussein Bourgi.
• MaiSl.lJJ~ po lir 10lls

o

• Maisol1s de quartier
SOPHIE BONIFACE-PASCAL,
• Mairies allnexes
MAIRE-ADJOINTE DU QUARTIER MONTPELLIER CENTRE:
"EFFECTUER UN TRAVAILD 'tQUIP "
"Je suis née à ,\ l(mlpeWer commf'~m~e"<s~.,c)~a~
'C'Cn~ls=e"'-mes g fOll s-parenls CI JI? t'IS dans l'Ecusson dru IS lu malsoll qUJ m 'a vu I1QJrr • e r
qui csr dans ma famille cJepuis qualre génércniolls. ,\la famille maternelle s'CSt inslalll!e pJuce ChfloonCOlI a valll 1 78 9 : en d('ux
siècles nous n ous somll"lCS déplacés de 50 mèrres... 1Je svls professeur agrégée d'énl /cotion p /1ysiqt/e el sportive ("1 j'ai ens(>jgllc!
au lycée Clémence(/u où lai joil mes élUdes secondair("S. Jl?I1treliens clUec 1\ lontpeJlier un Ji(-'n Irès intime el ma vie se confond ovec
toUles ses Ironsfonnwions. Je ne me voyais pas exercer ma responsobilitc!' de maire-adjOinte ajJJ(~lIrs que dans ce quartier. Grace
à mOIl mélier. jai /OIIjOUrs pmliqué el ('Il.c;eigné les sp Orts d'équipes el Cesl St Ir ce principe que fOi assuré ma fonction de dlreClrice d es sp orls scololœs et dUdjOinre au SpOrt . Ce m ode de fOllniOl1nemel1l esl exemplaire car 011 esl tOlljours obligé (Je tenir C()fllf~
/e des réacrlons des parren a ires, Je Llois con/inucr à eJJeCluer un Iravail d'équipe basé sur la conrerra lion el l'écou/(' el élabUr auec
IOUS CCLIX qui aimenl el l'ivenl clans celte ui/le, tl/le rela/ion de confian ce. Je serai IOLljours accessible, Je tiendrai une penllanence
le mercredi malin à la mairie. en allenc/an! /cl fin des IraVOtlX de la Maison de la démonalie (le proximilé. au 16, flle cie la Rép ul)/ique. mus le..,> ;\.lonrpeJliérains q ui le sou/lai/eron l p ourronr m'y rencon lrer'
RÉGINE SOUCHE
MAIRE-ADJOINTE DU QUARTIER MONTPELLIER CENTRE: "ETRE UN RELAIS"
"Je réside à ,\/onrpellier depuis 1984, mais je m'!) érais déjà installée dès 1974 pour el1lam er m es éludes supérieures. J1labite aClueJlemem le quartier Celle.neu ue où j e suiS mariée el mère ete (feux enjol1l5 nés à ,\ lon tpeJ/ier. I\ucc plUS de 80 000 personnes et (/ix secteurs. Monlpellier cellrre dispos<' d'u n éuentall de population Irès large. Les al/entes el demandes des ha/)ilanls el commerçal1lS, aux
Origines SlruelureJles Irès cliucrses, !) SOI1/ /fèsforres, notQm menl en matière de logemenl, d'enuironnemenr. de p ropw/é, de transports
el de sécurilé. Dons cc quartier, la proXimité eles senJices publics, des écoles. des commerces. des lieux ctdturels Ct de convÎlliulité doit
non seulement être suuuegardée.. mais égalemenr développée. Dès le 1" sep lembre, j'exercerai mon aCliuilé professionnelle à mi-Iemps
- je Suis fonrrionnaire all minislère des Finances - afin d'être Jo p lus d isponilJle possible. Je comple également engager un d iala<;Jue
permanen t sur le terrain auee la fXJp u/a lion, des jeunes aux pers onnes âgées, CI (jU('C les asso<.:Îalions el le conseil de q uortier. J'écoulerai les .\/ol1lpelliérains_ Un relais en q uelq ue sorte qui doil surrout se réaliser clans le sens ciloyen - conseil m Wlicipal. A l'heure où
la distance el SOUueJ11/'inco mpré/lellSion est grandissanre el1lre la majOrité de la poptJlorio n elles é/u..<:;, l'auen ir de la démocra tie p asse pa r tlne réconcilia tion, Wl rapp rochcn'lel1l Cl1Ire les ciloyens et la polilique locale'.

Où jOindre les maires·adjointes ?

les membres du conseil de quartier

A la Mai son de la démouatle dt' prod-

Préside nt : Jea n-LOuis C é ly, présldcnl <le l'associmion pour le (\(>v(>!opp<:menl CI 1(' cadre de vie
de-s quaruers Brousse 1 SBuncrle 1 Lalss<lc 1 51-Denis (t\PC'Aj,

mité. te rue de la République
Tél,

V ice- présidents:
• Ida Anselmo, pr~.slçlcnt(: de l'association Nou\'eau Sainte-.. \nO('.
• SOnia Bc u"elet, présldent(.· Clil çomlté (le quanicr saint-Roch CI cœur de vJlle
• Arnaud d'Andoque, présid("'n! de l'élssocimion des! labltams du .'1ur(i.est dt: !'F.cus....,On
• Bt.- mard pe rez, présidenl (lu ('omit€' cie quanier sall1l-François 1 P)(lc(" carnot.
• Hobe rt Pie rrot , présicll'nl (le )'a~5OC'iaUoJl des rés!dc,O/s cI'Amlgone,
• Oli v ie r POllsonnaiUc , pré~ldent dt' l'ass<x-iallon des cOmn1('r(;AnIS {Ic~ :\ubes,
• Simont' BascouJ , présidente CO!lsommalioll. l ,og(·mel11. C<HJre de ...le
• Mohame d Itac he n, présicJe/11 de l'associculon des commt;:rç,m1s de la rut' cI(> la \·lé</iicrranc:'t·
• Bernard sala, président du comité (le quanK'r Verdun 1 Bous!;.icurolles 1 Magu\'lone.

MONTPELLIER

,

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

NOTRE

VltLE

SEPTEM8RE

()4.

67 132 164

Où joindre le conseil
de quartier?
A hl Maison dt' quartier Frédérlc-Chopln
l , rue du Marché aux bestiaux
SC'cretariat du conseil de quartier:
0467347194

lOOl

N '

2"

Le quartier Hôpitaux-Facultés
regroupe les secteurs Plan des
Quatre Seigneurs, Vert Bois,
Aiguelongue. C'est là que se situe le siège des g randes
universités, des grandes
écoles et des hôpitaux
de la ville, de SaintEloi IGui de
Chauliac à
Arnaud de
Villeneuve,
en passant par
Lapeyronie.
Fanny Dombre-Coste
est maire-adjointe de
ce quartier et Marie
Touchon, présidente du
conseil de quartier. C'est
Sandrine Jacquy, chargée de
mission au cabinet du mâire, qui
suivra ce secteur pour fai re la coordination entre le maire, le maire
de quartier, le conseil de quartier et
les citoyens. Fanny Dombre-Coste
aura son bureau à la Maison pour
tous Albert-Dubout et
ultérieurement à la Maison pour
tous Flora-Tristan qui sera située sur
la place, en face de l'entrée du zoo.

LA LOI SUR LA DÉMOCRATIE DE
PROXIMITÉ CONFORTE LA POLITIQUE DE
CONCERTATION DE LA VILLE
Comme l'autorise la nouvelle loi sur la démocratie
de proximité, huit maires-adjoints de quartier ont
été élus par le Conseil municipal, le 27 juin. Ces
maires-adjoints, rattachés au maire, ont des
responsabilités dans tes sept quartiers de la Ville;
Sophie Boniface-Pascal, assistée de Régine Souche
dans le quartier Montpellier Centre, Ghislaine Bégin à Port-Marianne, Anne-Yvonne le Dain aux
Près d'Arènes, Christophe Morales à la Croix d'Argent. Christian Bouillé aux Cévennes, Patrick Vignal à la Mosson et Fanny Dombre-Coste dans le
quartier Hôpitaux-Facultés.
la Ville de Montpellier, pionnière il y a déjà dix
ans, parmi les villes françaises de plus de 100000
habitants, pour l'organisation chaque année dans
les quartiers de réunions présidées par le maire,
s'est toujours attachée à renforcer ses liens privilégiés avec les citoyens dans l'élaboration de la
politique municipale. la commission Montpellier
au Quotidien que pilote depuis le début l'adjoint
au maire Serge Fleurence, délégué à la démocratie de proximité, et à laquelle se sont ajoutés le
Numéro Vert et le site Internet de la Ville, ont déjà
permis de tisser des liens étroits avec des Montpelliérains de plus en plus nombreux, la loi sur la
démocratie de proximité va dorénavant permettre
de faire de nouvelles avancées.
/..

• Moismls ,>OlI r 10115

o

• Maisolls de ql/arlier
• Mairies QlllleX~

FANNY DOMBRE-COSTE
MAIRE- ADJO INTE OU QUARllER HÔPITAUX FACUL'TÉS :

"DISPONIBILITÉ ET OUVERTURE"
"Le Cluar/ie/' Hôpitaux !::ncullés est un pé/,imètre qui me tielll J)arrlnlliNcmcnt
ù (n't ir, pt/Îsqtl{' dCj)tliS t'illm ans je suis instrllléc ('Il Qllnli/ë de pholograpllt'
W 1jou/)QlIrg 13(1t/lonI1CI. Je me suis Ix'auc'OllJ) ven IIJPe de ra..~sOCintion des
com/1lC'rça/lts que j'ai misC' «'11 plac.:e el ma clientèle esl olimenrée par IOUl le
qllarti"r IVord (le I\Ioll/pellier. Ce qui explique que j'u ai t)(,OUCOllp ,l'Wlaches
el de COnnaissances, J'espère clone profiter fie c('lIe expérience. pour scrllir
(le relais entre 10 populolion du ql/(Iflier, les services et les élus de la mlll1icipoU/é. L'inr~f{~1 de la mise (;'11 place des rnair('.<i uC/jOinlS de quartier. dans le
co(lU' cie 10 clémoc mlie rie proximitp, C'C$t justement rClle possibilifé de serl'jr d ïn/crmédiaire elllre loulle m Ol1cle. Pour êlre cons('illère municilXlle dcp uis Ull 0/1 à peine. je me rel1c/s cample q u e ql/onet on CSI eXlérietlf on ne
sait pa s frol' commcllI tOUl ça se passe. Je /fOULI(' clone inl6C'i.sunr de poul/oir pennellfe un rupprochemCI1l. de se rendre d iSp OnilJle aup rès rIes gelt'> pour qlli!S uiennenr poser des fIlieStiOns, se renseigner,
pas seulemenl réclamer. mais OU5...:;j reprendre un peu en charge /eu/' responsabilité par rOp/:J011 (J une vic
citoyenne".

Où joindre

Conseil de quartier

,:

.

.."

1 •

"

la maire·adjointe ?

l~rés i dc n1 C

,' .

:

Mi:lrie To uc ho n , pré'sldc/l1l' dl:" l'assoclalion
Les Alcller<:; cr;\igudonguc.
Vice- pré side nts :
• Christian Gauffier, préSlck'nl du cOmltt' dt'
qllartit'r Nord.

Sur rendez- \·ous. à l a Ma ison
pour tous AIIX"n-Dubout
1071 , <l \ '('nue d e la Justice dt'
Castf'ln<ltl
T é l , 04 67 02 68 5 8

• Joseu c Balboa-Jablons k i. présid('nlc dt'

l'amicale- (Ie-s IOCél1alrc.<:; de Id JUS1Kt'.
• Vinc ent Thuin , présiçlcl11 dt" 1'(l$socJalion el(.'s ri\'(~ralns de
la Jusllce.
• François Oupr~, pr('siclcnI dl:" J'association LmisSemCnI Ai gUdOngll(, .

• Robert Va y sse t , prûsid('nI de !'associallon .'\dequa
• Berna rd Hublo, pr(-sKIl'nI c!C';:; EclairClIs('s CI E('lair('~lrs df'
•

~I y riam

Ma lrleu , pré;:;idC'l11t' (le J'arniCdlf' df's localaJrt'S cfAI'

gUl:"longue.
• A nne séquJer, ..ISsoc1<llion La Pasquit"re

SEPTEMBRE

Ou joindre le conseil
de quartier?
Maison pour tOUS .-\.II)('n-DubOut
1071. a " e nut" de la Jusrlc(' d e

Castelnau
Selwtarlal du COruK"U de quartler : 04- 67 3+ 71 94

2002
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Le quartier Port Marianne regroupe
à l'Est de la ville, les secteurs La Pompignane,
Richter, Millénaire, Grammont, Jacques-Cœur,
Odysseum et Port Marianne.
Ghislaine Bégin, conseillère municipale depuis
un an, a été élue maire-adjointe pour suivre ce
quartier. Son bureau sera provisoirement situé à la
Maison de quartier Pierre-Azéma et, avant un an, à
la nouvelle Maison pour tous Costebelle,
en face de l'usine IBM. François Ricci assure
la présidence du conseil de quartier
et Sandrine Jacquy sera la chargée
de mission au cabinet du maire
pour ce secteur.

Ce quartier regroupe les secteurs
Saint-Martin, Les Aiguerelles,
La Rauze, Cité Mion et Tournezy.
La maire-adjointe de quartier élue
par le conseil municipal du
27 juin est Anne-Yvonne
~"","'!t..
Le Dain. Son bureau sera
situé à la Maison pour
tous l'Escoutaïre.
Suzanne Audibert est
. pl'ésidelnte du conseil
ce quartier et
Joëlle Barbier, chargée de
mission, fera la liaison avec
cabinet du Maire.
• MaiSOllS polir taus

o

• Maisons pour tous

"

• MaiSOIl~ de qlwrtier
• Mairie;; IlIl1le.Te5

• .'Vlaisolfs de ql/art/l'r

• Mairies aw/exes

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES AVEC
LES HABITANTS OES QUARTIERS
les maires-adjoints organiseront au moins une fois
par mois, une réunion dans leur quartier. Ces ré·
unions se feront, soit en concertation avec le
conseil de quartier, soit â leur propre initiative, sachant que les conseils de quartier pourront égaIement se réunir en l'absence du maire-adjoint. le
maire se rendra le plus souvent possible dans (es
reunions.
Dans chaque quartier en début d'année, une pre-

mière rencontre avec les citoyens sera organisée
conjointement par Serge Fleurence, j'adjoint au
maire délégué il la démocratie de proximité en

charge de Montpellier au quotidien, et le maireadjoint. Ceux-ci présenteront le programme des
travaux prévus sur le quartier. Les riverains auront
ainsi l'occasion de prendre connaissance en amont
des projets élaborés par les services de la ville, et
pourront donner leur avis, proposer d'éventuelles
modifications, et faire part de leur souhait quant
au calendrier des travaux.
Dans un deuxieme temps, avant le début des travaux, une autre reunion organisee permettra de
présenter le projet modifié, de donner la date définitive des travaux et les coordonnées de la personne chargée du dossier en mairie qui pourra être
contactée si besoin est.
Serge Fleurence est chargé s'assurer la coordination avec les maires-adjoints de quartier. !lIes réunira une fois par mois, généralement en présence du maire. Hormis les affaires les plus
importantes qui releveront directement du maire,
toutes tes demandes concernant plus précisément
un secteur d'activité (voirie, écoles, équipements
sportifs, espaces verts, etc.) seront transmises par
Serge Fleurence aux adjoints délégués . Par
exemple, si des parents d'éleves sollicitent des travaux dans une école, ce n'est pas Je maire-adjoint
de quartier qui s'en chargera, mais comme auparavant, Max Lévita, l'adjoint au maire délégué à
l'Enseignement.

MO N TPE L LIER

GHISLAINE BÉGIN
MAIRE·ADJOINTE DU QUARTIER PORT MARIANNE:
"ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER"

AN NE-YVO NNE LE D AIN
MAIRE· ADJOINTE DU QUARTIER PRÈS D'ARÈNES:
"AU SERVICE DU QUARTIER ET DE LA VILLE"

"Je Irallaille CI('luellemenl c} J'écoJe tlarionole Of' Jo Concurrence. Consonlmulion el Répre~<;iOIl <les fraudes (llÛ {la dém~n(loer sur If' OOlWrOti CIuortier
POrl-f'darianne. Je s[lis nUllc int~re.s..e;ée à doul)le lilre par ma délégOlion slir
ce quora"r, (lèll/lO/l1 plus Ql/(, j'ell StÛS orioill(/ir('. J'y (Ii éré scolori!-jël' dès 10
malc'mel/t'. t\unlll c'élail tlll q[Klrlirr pùiphériqut', /l/fOl, (/t't'C (//1(' pépinière.
d<'s l'i{jlles. fjUelqllC<; l,i/l(lS. t\ujour(/'/lu/ on lluille qu(/rsi(>r se IrallSfonller. (levenir le centre de /'aqulomérasiOn. .. Je Sl/i."> donc- llel/f(>USe (le pOlilloir ocCOll1lx/ç)/wr cr (létl('loppem(~nr. 1\ Ion r61e ,le muire-Q(/jOinl je le 1I0iS, évide/nmem (Icrif. POt/( ('xpliql/er les cllW1(}emenIS nfcessoi(('s. Il f(l( 1/ bien voir quI"
d( /IlS ce Qllurli(~r, il !J 0 dcux rUrX's de populario/ls. les populotion.."i wlcie/1lws
qui Of 11 l'c"n / ouns lIll quarr;er nI/ni el qui OlrQien! I·habiru./f> (1'} lobiler c) la cwnpaone. el puis des nUt/l'('lIcs populwiollS <llli urriuenr rie lu France t'l1Iière, ('1 qui dellloll(/C/lllll1 q(l(lrliel"
CIl '<"C 101 IS le., (llIQmQOe..<; des (ll/(iTlil'rS [lrIXlins. 1/ foUI oicler n~s pOjJulalions () l'il'rc' ensemble. cl co/J(I/)i1er. Aucc le conseil cie C]l/orticr. les (l.">so<·iwions. mon r61e sem (lol1c (/'(1ccompogner. exp/l(j[wr. relran...<;mCllre les besoins, k.<i t'Ill 'ies (/(~ gelte;. cles IwbilC/I1IS. (/e m(:'s voisins"
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Sur rendez-vous ~ la MaIson de
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quarfler Pierre Azéma
35, rue AIIdré-Malraua: (Pompa.

q u,lf!!l'r du :\.lrlll:!1alre

Vit'e- pré sl<lf'OIS :
• \tmc lluhoSl, 1n('<;jlk'lll{' clf )',t<;"<;(X'I,Uir,n 1ft· tlt'
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T I0467024852
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• Maurice ''Idal. pr(·"'lc!{·nr 01/ {"(mlf1é rll"
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• St'rftc Olla"'}'. p r('s/lh'ru dc l'dSSrX i,mon dt· dd("I1S<' Cnr llrt'Il'S nui·
Simn'''' ;WIl('j)!l( ' S
• \1. Di:! ne}'. .\..';l''1"r Osnru..,pono;
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• Anna
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MaI&on de quanier Plel'l'eoAzé,.
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"Je I)"oi fair qu'UI le (Oll(e" petlre parlic ne me.s élude$ à ,\lonlpdIiN. mui.., j'ai
IrOII! lé qut:' 1(/ uille (slOil velle ('1 inr6essal1w. qU'elle (.Ivoil ul1e bel/(' énérqie pr~
clt/c/iue el cela m'cl (ionné le gOlil de rester. Ce/a fail ml.linrel1al1l 25 ans que
je suis irt<>rallée (lans la n!fjÎc)I1 ... el je Ille régale! Je Stli."> ingénieure agronome CI j'ai un cloC/orOl en SCiences (le kl lerre el (1e l'llllivers. I\Cll/ell('menl. je
(jiri!)<' un ries 7 déportements de r("C'J1Cfche dll Cirari_ Je sllis t.go/emelll m~re
(Ir Irois garçons (Ir /8. 15 el 5 ons ('1 uJ)(()$ (/(!oir rlé représcl1/unw etes parems (l'é/{)lIes (/(,/I"L<; les écoles (le Il leS enfol1ls. j'ai exercé les fO/1("(;0115 d(' pré·
sioenlt;> (lél Xlnementale cIe 10 FCPE. une gronde fédéral/on de parenrs (I"élèues.
Cest (In enfJOrwmenr IOL/fd ell miliromisll1(' el en présence. que j"Q1 asstllllé
('il même lemps qut' 01('5 re,-;pollsobilirés professiolll1clles. ,\10 /lOtit '{'Ile mi.ssion ete maire-a(ljOlllfe eSI IOul 0/ /Ionl passionllOllle. C"e..sl l /Il(, fOlln j()11 cie représt'I1IWioll el d'influx en renne de poliliqul!. d'aclion el cie <1iGIcx}ue. El cel influx je tlai~ le meure CIU scrvice (lu fIl/onicr el cie /a l'ille La (lcllll(XfOlie de proximité eSI L1IlC belle loi (le 1(1 gmwhe. sa mi.<ie ('11 <l'tll'Te
sera s(lns Clow<, cornp/('xc cOlllme IOliS les cl1ongelllenrs. Mais ce sero illlére5sonr Ù tous Ie..<; nil1e(lllx.
t \ll('C les gellS, (llICe /'(J(lmilIÎSlwliol1 er (llJ('C le<> politiques. Cesr tlil t)f'(IU dlC/llen{}c Le fil/amer Près d'Arènes
{'SI tin quort;er t lQrlé flue faime l")J(n J'y (ls..<:;lIf('rui (Ille permanellce d la .\Jaison 1KJlIr lOtiS l'EsC'ouraire If'
sOIl1l'di malill cie J 0/1 d J 211 1

LE RÔLE DES MAIRES-ADJOINTS
DE QUARTIERS
les maires-adjoints s'installeront des le mois d'octobre dans les quartiers. ils seront les représentants du maire et du conseil municipal dans chacun aes quartiers pour un meilleur contact, une
écoute et une appréhension optimum des besoins
des Montpelliérains.
leur rôle est double. Ils sont chargés de faire remonter les desiderata des citoyens, des associations et du quartier vers le conseil municipal et Je
maire, afin de permettre lors de l'élaboration des
budgets, de réserver les crédits nécessaires en matière d'équipements. Ils ont également pour fonction d'expliquer et de présenter dans les quartiers
la politique municipale issue des votes des budgets.

M O NTPELLIER

Où Jomdre

Conseil de quartier

la malre-adjomte 7

"résldentc- : suzannc _\udlbe rl, pW<;Hh rut' Ik
Id[«>l1 I I(' 1]1I"If[Wf dt· Id Clll \ lIon
Vke- prt~ldenrs :
a Ge!le \"ii'n " Ml"rcier, Jlr('~I(k'lUt: dn {Ofnill' Il'
1'<;I<;~oc

Sur rf'ndez.vous à la Maltion de

quanler PieI'l'eoAzéma
35, rut" AQdré·MalmID (POmpI-

qUiinl('[.'\ l'I'e-OUlt' Si'1I1I1-\Ii:lrllll/l'l('S d·.\n:-/le<;
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• Yves Barral. IU('S[(\('ri! ,Ii 1 ('O/III [t: ,1<'s T·l'lt·S I l~'
.\l lll\[pl'lllt 1

• Chrisll:me Orso. pn'sld('1Ill' rk' l'assocli-IUOn Ik s
1.01 dl<lircs "I l<t ( il;' \llon.
• Claudf' VOIIl", pr(~SII k'lll rit' l' l ....."OCl<lIiOI I fit:. qUil/lK r Sud \IRI K rdlt ~
a

F"hlllppt> SOrc/.. pr(·... !d~ ni d('I'<lssf)( t,lIlO/l ...poruH· S<lilll \ l<1nin (,(-t-
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le quartier Croix d'Argent regroupe les
secteurs Estanove, Pas du loup,
lepic, Tastavin,
Mas Drevon, Croix d'Argent,
Villeneuve d' Angoulême et les Sabines.
Christophe Morales est maire-adjoint
de ce quartier. Son bureau est situé
à la Maison pour tous Albert-Camus.
Il travaillera en lia ison étroite
avec le conseil de quartier que préside
Jean-Marie Rouquette. Pierre Ferran,
ancien directeur de la Maison pour tous
Albert-Camus, sera le chargé de mission
du cabinet du maire. Il fera la liaison entre
le conseil de quartier et
le maire-adjoint du quartier.

le quartier les Cévennes comprend les secteurs Petit
Bard, Pergola, Cévennes, Clémentville, la Chamberte,
la Martelle et Montpellier Village.
le bureau de Christian Bou illé, maire-adjoint du
quartier est situé à la Maison
pour tous Paul-Emile-Victor
le président du conseil de quartier est
André Coulet et c'est Any Foot-Masclac,
chargée de mission au cabinet du Maire,
qui assurera la lia ison entre le maire,
le maire-adjoint de quartier
et les membres du conseil de quartier.

• Mai~(lIlS pou r

UN E MAISON DE LA DÉMOCR ATIE
DE PROXIM ITÉ OUVRE SES PORTES.
16, RUE DE LA RÉPUBLIQU E
• Maisons etc qllartier

la maison de la démocratie de proximité est une

• Mairies annexes

nouvelle structure mise au service des citoyennes

et citoyens de la ville. Elle est située 16 rue de la
République. il "ancien siege du lnbun.J\

Jdn1;ni~ 

tratif. Elle abrite. outre la Régie des Maisons pour
tous: Je bureau des associations, le service des
journaux municipaux (Montpellier Notre Ville. Tip
Top, Vivement Age d'Or), le secrétariat des conseil
de quartier ainsi que les services de Montpellier
au Quotidien avec Serge Fleurence. C'est lâ également que se situeront les bureaux de Sophie B0niface-Pascal et de Régine Souche, maires-adjointes
du quartier Montpellier Centre, les bureaux des
six autres maires-adjoints étant situés dans les
Maisons pour tous de leur quartier respectif,
la Maison de la démocratie de proximité présente l'avantage d'offrir rassemblés les moyens techniques, médiatiques et des salles de réunions pour
permettre aux membres bénévoles des conseils de
quartiers· dont l'esprit d'ouverture et de rassemblement avec lequel ils t ravaillent depuis un an
n'est plus il démontrer· de mieux faire vivre la démocratie de proximité,
Bien entendu, la structure de Montpellier au Quotidien perdure, ainsi que le Numéro Vert, qui res,
tent à la disposition des Montpelliérains. la commission Montpellier au Quotidien sera maintenant
tout simplement comprise et représentée dans les
réunions de conseils de quartiers qui seront organisées conjointement par les maires-adjoints et
les presidents des conseils de quartier,

tOIlS

Gl
• MaiSCIIs dt' quarfit'T
• Mairies anlle.xrs

CHRISTOPHE MORALES
M'''RIE·A. DJ'DI~IT

DU QUARTIER CROIX D'ARGENT,
"UNE MISSION DE ŒRRAIN "

"Je suis Orrit't' Ù ,\kl/ III x'/ljer (71 1f)72 Ixxlr!J fwre Ille:'> t~tKk..,<;
(farclli/coure 1'/ (ftlrlxlfllslllt' C/ J"!J suis reBlé nepuis_ Cc/o
foU m(l;IlIl'/lU/lI 15 (lns Cilie j'Ilabile ft' <iuor/ier Croix d"t\fgcn/ En 1$JH.3, Olm'.s
(/tI(Jir milil!! (/O/lS le I)JOrK/(' (L,<;<)(:iall(, j'Cli inlC>Ç}ré lalis/e cie GrofC}('.s Frt~cll('.
DCfJllÎS JI! SlIis 1K.IS-,<;<I (JI' 1(1 {'ille cl /'wmIO/11!!rmion. t'ia le (lis/riel. où j'(// pClrri·
nPf! à la mise ('Il p/oCl.' dcs (jf(lll(ls prOjC's SlnlClllrO/lfS. Je froutiC ('t'I/(' IlOtl·
V('lIe mis.<;:iofl/XI....sionllw1/e. FliC' me /x'rn1t'1 cie rev('nir sur le /('rmill /'1 Wâcc
à mon eXJXSr;('/lcc cltl glo/)(/I cI'lIn ÇJTuml ferrilnire, de mieux cerner /cs enwux
sur Je CjLlC/nier. CCSI 1II1 C/linnier (1I/((l('lif. à /'/elen/Ut;> marquée. qui eSI ("(/((IC/frisé IX'" Lill équilil)re m\'i r!!ussi ('/l/{<, les diff!!ren/e; populWions. 1('5 mo(/es
(j'hll/)iICilion ('1 /es poil},-" ftms (/"on/mwlon qt le 50111 les cieux ,\/(I;SOI1S pOt/(
IOUS Michel·Co/l/cci CI AJ/X'r/-ClIInus, Ces/ un secu;'lIr que je conllois b/ell Les Gell.s IlW renCOlllrelll déjà
sur le lerre/ill ('/ je sois ( JII(' le.<; dul)5 CI les associarions, lOtiS /Tè..:; lIlllonfs, seronl cle.<; 1)(.",<,11(1;1"('...<; (/uec qui
dio/Of/uer, Je lKIÎS conlinuer à (lJ/ef cl /eur rC'nconlrc à Irauers les dWérC'l1/c.." {Iles a .....<;odarilles. I\'o/re quor..
lier CI <Ié(!cloppé une uie In'....<; COllpil'iolt' . on l'a faire en sone de l'ételldre, cie J'ullifier un peu, IOUl en pré..
seYl'Ot1l l'iclemilé 0(' C/WClI/J(' des ClSSOCÎo/iollS",

QUARTIER LES C~VENNES ,
nUN TRAVAIL PLUS EFFICACE "

'le St"iS proJesseur à la Fond/t! des Sdencf'S
(le Mompe/Jif'f et j/1obile le quonif'r (je.':> Cétwt1nes.
Cl'Sllill 9ron(/ quonier. qui comple cm lIron 4() 000 habuol1ls.
JI' pen':ie (Ju'il était nt('essaire (Jue dans li/le uille comme ,\ofol1lpeJ/ier. qll; a
connu un d~1 oe!oppemem ex/(oordinalre. il puisse y alloir (Ians choque qUClrlier Wl Im('flnécli(/irf' permanenl, qui fasse ojJlce de représenrol1l (lu maire, el1lre le goutrememem du conseil
muniCipal (,'1 la PO/Jld(lIiOn. 1....'OU5 n'ollans pas a/lendtl la 101 pOUl' commencer ce dialogue, mois désormais nOLIS allons POUl 'Oir aJJer plus loin, e/1 /rOlX/iIIOIlI Olleç les Clssocla/Jons (le (juanier qui som d!!jà par.
Joitemell1 rcx1ées ... Il est (~l'idt'nr que nO-l IS cOnl;llt/etOns à /{olluiJJ('r cie ("onccn DUC(' tous les il1lerlocweur5
du quanl('/', Je cOllnais le présidem du conseil cie quortier. lowes les assoc/allons. chaqlle malin je rencomre les uns el les aulres, on /l'a pas besoin de prendre cie:; (('ncleN/ous à des dOles clélcrminCSes. on
IrOlre déjà el1 lemps réel ocallcoup de problèmes. Le"',, gens, quoll(l fis Olll un élu proche d·eux. se .semetl/
plus à l'aise, ct! qui perme/lin /(alIQil piuS efficace_ .•

Ou joindre

le maire-adjoint?

Conseil de quartier
I-'ré~ldclU :

Je-an·"larlc- Rouqucn e-. prt~"Kk'nl dt'
1',l~~o('hl1lon d('~ C:Onllllerç<lIllS du \MS I1rt'\on
Vlu" pré!;Ic1 e-nrs ;
• 8('rnard Encontre, pr(--sick'm du comu(- dr' qtkltI/('r challll:)(:flt' E."t(lf10\A
• Gé rard C., s lre, pr(-~!(Icnl du comitt" cl(' qll.:JrIIC(

LES CONTACTS A LA MAISON DE
LA DEMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Service des associations:
0467 34 71 36
Journaux municipaux:
04 67 34 71 69
Montpellier au Quotidien:
(Numéro Vert) a 800 34 07 07
Régie des Maisons pour tous:
0467 13 21 sa
Maires adjointes de quartier:
0467132164

CHRISTIAN BOUILL~
MAIRE-ADJOINT DU

Sur

rt·ndez.·,,· uu~ ,

Co nseil de qua rti er

à la Maison

pour 10UM AIl)e'n ...Camus
1 18, allée Maurlcel·Ronafos

Présld e n! : André Coulc t.
IIcr Sdlrll.(:lémt·nT

Tél. 04 67:l7 33 4.

l~lSld\"UJ

!I.(·tnds!'.on.' \1<lS Drc\'on 1 Mdrqllt·(oS(·
• Mmt' IfASjl-aIH, pr(lsldt'l1lC d(> l'a~'SOClall(J1l L.a1\-

gu(>(kx:- \i(\('S S('I'Vln's
• Mlc h('1 Filrgic'r, J lr('~I{ II'11I (hl (-(lllllt(- (1(' qu()rllCr La CrOIx (l'.'\r~t'nl
I('.s :-,ahln('s
• Thlt'rry l'l'rel., pr(>sld\'tll du M011I\)(,'lIl1'r Hu ghv Club
• M, Trébuehon, pn'sldt 'J\I clu (omllt\ dl' q ll<;mlc( du \ 1;;lS du Vigdll
• Rolant! Ocssy, pr«<;ldl'llI d{' 1·'JS<;rx'ldllonlkr.:ou rs I lémulT
• Je-An C hmu<'J}y, ('OIl<;orlllll,lIlf)l1, lugt'llwr1l_ 1(:)(lr(' C1t.. "il"
• Mm(' l'onl, {omlT(> cie qlli-lrll~ 'r CiRdl{'s 1 Mùrwrs Bagall'1lc

V ILL E
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Sur rendez·vous à la Maison pour tous Paul-Emile·

t'I ('nVlrOrl.."
• M a rtin e B e rTl\ezen e, pr('slt!clll(" ([(' 1..15.... 0< l~lll(Jn de
qUdrucr .'\SlruC
• A 7iz kri c h c n , présill('1lI de l'a~oclilll(Jn ."rct'

seur LouJs.Ra,,'ilS

hL'IIt::
, JaC:<ludine Milizac, pr(lSidl'lllC' du comi té (k' qu,mler Ro< dmlx1il" ÜI.K·St
• Talmr Metre!, nr('si(l{'rl! cie 1','lssocialJon de déf('nsc des 10('<1lillt('.s 1:'1 dt"
\ldlorl.sillion de Id cn(l La [-'(.·rgola.

MltI80D pour tous AUK"n-camu.<;

lil

• A lxit'lhnk If<lrraga , <1ssoc/<ulnn .~ouas,
• Hl.lc hid Malin, pr6:;lrk"m du Foolball Club f"Cll! Bard
• Mil('III(' Gras. Consommallon, logemenT (:'1 cadre d(~ \"11.'
• Jacques Oral, a.~ Idllon el('s copropri(-Ialrc .... 1.(·.... (,Otlr<; 1.\las (!t. P('r{.°m·).
• Jean -PINre Prc d o ulllc , c:omllé pOlir l'En\"lroflT1t'mcnl urbain, k'<; Equl/x'

1 18, allée Maurlcel-80nafo.<;
St"mlarlat du Con8('11 dt- quar11er: 04 67 34 71 94

NO T R E

Vice· présidcnlS :
• Bénm rd JOry, présidt m lili Coolllé de qU<lni< r C('\t"f\Jl('S

• PHul Coch et , préslCk"m ( lu comilé clt" quanll;'r I~\ <..:Ilélm·

Où jOindre le conseil
de quartier'
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Vlclor
1247 , 8"'enue du Profel>'

Tél. 04 99 5& 13 58

Où joindre le conseil
de quartier?
,\ lalson pour fOlL'i P'duJ-ErnI·
le·"\1(.10,
1247. l""enue du Proft's8('Ul Louls-Ra,,~
sec retariat du Con8('U de
quartier : 04 67 3 .... 71 94

DOSSIER
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Les consulats étrangers
à Montpellier

• \1.l! 'II ~>Ol/! lous
CI
• MaiS(lf", dt, I/IIDrlier
• Mllirù'S /l1/I1I:Xes

Ce quartier à la nouvelle appellation
regroupe les secteurs des Hauts de
Massane, La Mosson et Celleneuve.
Le bureau du ma ire-adjoint
Patrick Vignal
est situé à la Maison pour tous
Marie Cu rie à Celleneuve.
Le président du comité de quartier
est Henri Corre et la liaison de ce
quartier et du maire-adjoint avec
la mairie et le maire sera effectuée
par Françoise Lombardini.

L

Ma farl1l1le CSl ulSlO/Jée
d '\10nlpel/i~r depuis
/rois généra/ions. El depuL'i 22 ans. Je suis irn-

(~

~Ii:II>Ht

I<;IOllX'ssddt.~

piaille à celleneuL'e où
fai Olll..'err Ull comple.xe sportif. fort
de 1 {)OO adhérents. En '998. j'a; Jai!
tl/1(> expérience assez ex/worrlinoire,
pUlsqt1e joi er~ responsable Slu(/icr pOUf
la Coupe (lu ,\/o{}(:le rIe FOOI clccue,lIie au Srade de la ,\/o.s..wn. DO/lc, pen(Iom Wl an raI t'li /'(XCClsIOtl rf'Upprofol1dir ma connals...;:Qnce de ce (juanler.
Je pense qut' 10 miS<" en pli let' par 10 l'ille de /l1aires-on)oinrS de qUQrliCr est dc-

Io! bd<k'l';'\n.

\

JMXI{)

.\1< l/1'l't'lht .
Tc!. ()..l.h7 "'w ';>4 1:>
I~ITIk"lClli

, ...

(hlU1<lf(!i

I\t·nlft.JI'k'

~Inlt~ll I~'

H!I

Con~ulm

tt 1411

hono r.llrc

cil' uelt-l.\(I Ut'"
.\(U)()~.

\1

C<lIlS1,llloH>r,. "
4 nK:" HÔ,. Il1< \. It

34 000

~IOl1tpt"l",

r

du I>anemark

Consul honoraire de la République
Fédérale d'Allemagne

\1 Erit \dl':l-l-'..lhl L'"
r:onsul h.,qor, 1ft

pl<Jt' l'

• 111

J.K llllts-\III'01.1Zl

Rc'\J B· 34('01 \lont;'lt

rchi,e("tC'. urban[sic cil.' profession. installé à
:-.tolllpelher depuis plus <Je Vlllgi ans. ~Iartin
.\n(lersch est consul honoraire de 1(1 République
Fédérale d·Allemagne.
!\ ce litre. il représente J't\llt'magne \'is à \'is des
autori,és locaJe.s fran<.:aiSes Ct assure. nOlammen1.
la réceptiOn de d&légallons allemandes à MontpeJJier, les relations a\'ec 1('s autres cOllslllats. les
rapports (IV('(' le Consuléll généré11 de I~FA à Mar·
st"iIlc ct {'Ivec l'Aml)assm[e (l'Allemagne à PariS.
ainsI que le suivi (Ic,s Jumdëlges franco-allemands dans la région et les relatiOns avec les
associtrl!ons trélneo-allemanctcs.
SLlr le plcUl <l(hnini!-itratif. le sL'n('rarial du consulat eSl çompélp!1I pOlir effecruer de nom·
breux dUCS ((-lat ch'il. dfmarches officielles ... ) indlspensablc!j aux ressortissants allem,mets qui \'i"l';'l1I OLt qui séjoument à Monrpellier Ct ck'lns la région, Pour Martin r\ndf'rscll.
<lllÎ. au paSs<tgl·. St' 1('lieUe rie If! 00111 le santé du jumelage ~IOntl)('lIier-II('I([c[Jx'rg. el qui.
par ailleurs. <;t' réjouII de la mise en place à la re-ntrée- prochaine- rt'unt" ctasse bilingue
Français/Allemand au !::icin de l'école maternelle Anne Frank. ·/0 ,\/Olson (/(~ rdations i/1JCOlw;onales ('<.;f Wl liell 1f('5 (IpprOCit!, non seulement pOlir sa ';;jJuot;Of} relllmie dons lapil·
le (le '\/OnIIX'IJj(,( mai... au'>..<;i pOlIf /'('nsemble Cles sen.'iI·(·s qU'elle ProIX>!j(,.-
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orrcspondamC' consulaire cntalie à MOnTpellier depllis 1904. ~ Ii'lria-Gmzla Cioffmel1i est
traductrice· 1I11crpr('le_
Les pernlant'IlCCs qU'clle a!::isure le ....endredi après·mldl à la \Iaisotl dt~s rela'ions imer·
n<lIionales SOnt ou"erTes aux ressonissants italit.'ns qui vivenl à Monipellll' r et dans I·Hé·
rault lia circollseription couverte p..'r la représcnTarion eonsulëlire (['lIalie va en rait jusqU'à
Pcrp!gnarll ('t leur pCI'IIl("UCIlI d'arcomplir de nombreuses fonnalllés flclministra1i\'es sans
['Ire ol)lIgés dl' sc fE'nctre: i'l Marspj))c oLI est bRsé le COllsul;;.l1 g(>néri:ll cl'llclI!C.
Pan!ClIJlèren1t'nt à l'('('oulc des demandes et des bt"'SOÎllS d(,' ses compatriOteS installés
à MOntpellier et dans la r(-glon. Marla·Grazia Cioffarelll voit dans l'oll\'("IlUrC' cie permô·
nences consulc-lires dan.:.; les locaux cIe ta ~Iais()n (le5 rt'l()lions in!('fIlilltonéllt's une cllnnC'e pour fa ....oriser Ct d{""clopper [(,s rencontres enlre les "Italiens ne .\\OI1!fwlllc('

lb O,lt Ht'l1>\

les permanences consulaires·
à la Maison des
relations internationales
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Jean-Claude Brunier
Consul honoraire des Pays· Bas
près ,WOIr longtemps ('1(' IJ<:Lo.;é à St~te.
1(' consl !l,l' honormre c!(-'s P'dy.s·Bas fi
rejoitH \loIIII>('III('r et lient !j{'S pCrflli.lIlt'nct's (kills les IOC(lllx <k' 1<-1 \Inlson des

A

rt'latlclI1s illien Idtiolldlt·s_

Dirigeant d'tille ('Imt'pnse sp('cia1ts('(,'
(~lrls les lrflllslx)n!"o. ("'t'..:,t lt'illl·Cléllld(· Bnl·
nier {\III ilS5lHitt' (1('1 luis \ Int· t!izi:linc d'années 1<1 dmrgt' (It' ('on":'\11 !lollor,\ire des
r'a~·s·lklS,

Tl'ois d(\pClTtC'Il11' IlIS Il' Gm<l. 11 1('rauh ('t 1<-1 Lozè'r(' . SOIll dll resson dll conslllill h01lorai·
re ([es Pa~'s·P lS dt' r-.IUlllpl'llit.'r t'I .1t'~lIl·ClélLl(tC Brlillier 6':11ut' ,'1 {'lI\ iloll2 (lOf) le nombre
ries rt"sldt'nts Ilol1;lIlt.!als installés (Ians la ré'glon. Dl 's rcssnrtISsc-lI)I!"o (11 t'il Ilrentl 1)lmsir à
n'lIconlrt'r t'I qU'1l il1\'it{' dlëlqUl" anlltsc It~ 30 (l\Til. tt 1'(X'nl<;jl)t1 dl' Iii F(-te dt' la Heln('. 1<:1
\f'K' Il;:1Iion<ll(' etes P,I\ sH<1.s, Pour Jcan-rlmlCle Bn.lniC'r. ln dl. 110rs (1es (lCli\'iH':'S ollicj('lJt'S
Ii{~t's <:'1 lil r('pr('Sl'ntdIlOn (te son pm ·S. "le r61e (1'uf) COI t<;IIIUI III II/()((IÜ(' s'uj)JJ{II'I'llte () e('/ili
c1'1/11(' 1><'11/(' /lJuirie (1[ 'C( (lC's re}c/lC-o.; cs....;ell/it'lIenwtll {/dmitli~rr(l/Jl'I's /l'eU lSIllI..;....,O/l c/'u("/( 's
oOlcie/s. doC( 1/ )WIlIS (krw ('il'iI
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Vit e- l.ré sJde nts :
- Mar n m nlt'k Ale xandre . assQ< 1<lIIOn ~·;ohdi.lnl( U0fl11hlll
_ Claude Vedel. \ rn~··pr(-sll k'llI cil'" Ht SIO'" du Ol Uf
• Plene Rou,.. SS(Ju. rr(osldt-"tlI du Clllb ~1<lnql1l' ('dl~'II(' lI\"
• IIt'nrl Quc:u fefé'lges. pr('~itl(,1l1 dl' ]'dSS< 1( 1.111011 r .. ~"'''! ft 11\ pOlir Il SI )Orl
• Philippe R(K,'her. présldcllI dt' l'as<;(xlal1ofl 1JI 1'1
• JOl'ilCph sénatofe. W, .... >tldllon L~·s )).lll\S cl(' \ld ...S(i1l(
- Bernadette Chapelier. présie le Il\( cil l·dS~olldIIOI) (II S loc dldlrl s dt (' ....(' ... \
- Danll'I Slmonnt. pr('sult ni dt l''\.II'IY\j
• L '1I0UNoSllw TlI l1rl. plO SI\ r. 111 < Il J .10.;..<;<' Il 1i11i11ll (k's Frdlln )-,\l'lf(l(. 1115
_ KaCt'm ....hdeUmh. pr(' Ilk 111 ,If' lélSSOf i.ni"!1 S]>OIIl\1 1:": ( .IIWllle l'.nll, lit Il'
- Janludlne Anlonlo. ds...... 1 Id(jl Il \ jo,:\so 1 (ouk-<: vt m
- Brdhlm .-\hou. l'W ...III. 'II Ile Id .... 11 1.111')1 "'I,V Id \ i. k>11' (
- Moha m ed Oujrbour. pr ~ (k III de 1il SI Il l, lion r Jl( rgl' 1'.1iIIdd
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Correspondante consulaire d'Italie
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Maria-Grazia Cioffarelli

Conseil de quartier
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C".onsulat du RO)'l:IllmI.·

l '('mil! in'otllOllrnolJle. oePlll~ lOt/jours à un moment donné. il jaw Cjlt'i/ y air tin
référem rIe quani('f Le r~f(lwnr. c'esl la personne qui V(I pouliOir cenrrallser 1001les
les ({'monr~e.s (l'in!Om1C/1/oIlS qU'elles soiem en mOlière d·~co/ogiP. (/·~cole. (le sourien scoloire. de sporl. ck ('u/lure,., J'aimerais organiser des renCOlllrL'-."i. en fo/sanl inlenoenir lOtIS les oC/eurs cltl (jt/unier. qll11s œuvrel11 clolls les clomalnes (le l'emploi. (le
/'il1senlon. (it' l't'IW(1Jri5('. l)Otlr qw.' chacun {>ttisse amener cOlnpéwllces CI SOI 'olrs. El
Cil deJl0rs des permanences cl{' ql/cmier organisées dans les moisons pOlir IOl/S. Je SOtlIlCIIle aller t'érlra/)lenlC'nt à la rencomre des 11(1)110nI5. l'ne ç)fCll1(le ville comme ,\10111pcllier. Cftl; (J lx'OUCOllp élIO/tlé'. a /Je.;O/n maintenant ne faire la nifCSœf)Ct' all (juonier. j'Oll'
r(';.<: pre!,;(jlw ml?me elw;c (l'lIIi11ser la nolion de Jerriroire
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les c'onsulats ont pour mission de représenter et de défendre les intérêts
des ressortissants étrangers en France. Treize consulats sont installés à
Montpellier: Algérie, Espagne, Monaco, Allemagne, Ile de Malte, Pays-Bas,
Belgique, Italie, Royaume-Uni, Danemark, Maroc, Suède et Suisse. les délégations
de l'Allemagne, de l'Italie et des Pays-Bas ont élu domicile à la Maison des
relations internationales et y tiennent leurs permanences. Portraits croisés.
consul, ("est l'élget1! officiel qu'Url é1at
dans Ics villes cfun autre état pOlir
y remplir des fonctions d'ordre économique €'t ",cjrninlslrallf.
Délns 1(': (lo!l1<lint> pconomiqlle. les conSllls
renseignent leur gou\'€'mcmem en malière
cQll1l1wrclale CI foumissent des indications
aux partiCuli('rs sur les POSSU)ilités économiqu(~S du pays dans lequel Ils exercent
Icurs attribUlions.
Les consuls om ('galcmcm llnc fonuion de
l)rotCctiol l {les droits cie Icurs ressontssams
CI som ofliclers d'état civil pour leurs com·
pél1rlotes,
Il ne faui pas contondre consulat et amI)assi'ldc : le consulat a un rôle aclministra·
lif. t<'uldls que J'ambassade CI une fonCtion
(te rt'pr~selllatiOn De plus, les consulats
sonl présents dans la plupart des grandes
\iUe'> du n1onoe. tandIS que les ambassades
SOI1l Implamtses clans les C'apnales. Il raut
nOI(:'r que. clans les grandcs .... illes capitales.
--:~~~.: où il 11\' a hahitucllt'mf'nt pas de consulat.
on IrOUVe pl1l16t lm€' scclion consulaire à

- UN RÉFÉRENT
DE QUART/ER -
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PATRICK VIGNAL
MAIRE-ADJOINT
DU QUARTIER MOSSON :

Pr(oNoldt'nT : Henri Cone pré",dcru cl(

Consulal (Il' la R~'J)ul)lI C1uC'
illgl<rie-nnC' clt'm(K rdllqUI'

16 - Gratuilé pour 223 cartes
Eté Jeune 2002 attribuées à
de jeunes MOntpelliérains en
dirficulté sociale.
Tiques11 - ACCeptation

1 . Communication des décisions prises depuiS la demière séance du conseil munici·
pal.
2 - Informations de M, te t...lai-

re,
3 ' vœu de soutien aux revendicalions des infinnières libérales (voir encaclré),
4 - Commission dévaluat ion
des transfens cie cllarges de
la Communauté d'agglomération de MOlllpellier - Désignation des représentants de la
ville de Montpellier.
5-6-7 - Dans le cadre de la loi
du 27 février 2002 sur ta dé-

mocratie de proximité, modification du règlemem intérieur
du conseil municipal.

8 - AcquiSitiOn de documents
patrimOniaux pour la bibliothèque municipale centrale,
Demande de subvention,
9 - Désignation du lauréat du
concours de maîtriSe d'œuvre
lancé pour la construclion de
la médiathèque Shakespeare:
cabinet FrançoiS Guibert
10 - Convention de pancnariat

entre la Réunion des Musées
Nationaux (R.M.N.) et la Ville

veux· qui pennemait de COIllpiéter la salle symboliste du
fLnur musé('.
12 - /\cCeptéltiOn du legs de
Monsieur Jean·Pierre Rouayroux pour les fonds du musée
Fabre et (le 1'1 IÔlel Sé'1batier
CfEspéran, chIne série dol)jets
cfan. de tableaux Ct cie mobiliers.
13 . Mécénat versé par le Mal,
nichi BroadcaSting System,
inc. en remerciement du prêt
par le musée Fabre cie -'110mme à la pipe" destiné à la grande exposl1lon Courbet au Japon en 2003. Grâce à ce
mécénat, acquisition d'une
aquarelle de Fleury d"Epinat
( t 764- 1830), lotl1ulée -Erm ite
en méditation- permettant de
compléter les collections du
cabinet des dessins.
14- Convention de coédiTion
avec ACTes Sud du catalogue
de l'exposition ·SculplUres
d'ombre~ de ClaudiO parmiggiani. DéterminaTion du tarif cle
vente.
15 - Travaux d'extension des

locaux de l'école maTernelle
Ludwig van Beethoven pour
pennettre l'aménagement despaces réselVés au repos des
enfants tlgés de moins de 3
ans,

17 - Convention d·autorisation
d'occupation temporaire par la
Ville de l'installation sportive
-Stade Lieutenant Normanc!"
sise rue dll 81' R.1.. appane·
nant à l'Ecole Militaire Supérieure d·AdmlnislTalion el de
Management Cette convention permel de mettre ces
équipemet11S à la dispositiOn
eles llabitants eles quartiers
11. tontpellier<:entre ct IIÔpitauxFacultés.
18 - Conslructlon de vestiaires

supplémcnlaires au complexe
sponif de veyrassl.
19 - navaux cfamélioration clu
stade de rugby Sabathé
(ConSlnlctiOn d'un 2' bloc (le

vestiaires. amélioration des
vestiaires actuels, réaHSé1\Îon
t"fun éclairage clu ter rain
confomlC aux exigences en vi·
gueur) afin de permeme son
Ilomologation.
20 - Reconcluction cie la
convention de mise à disposition des installations sportives du SIf:lde 5abathé et11 re
la Ville de Montpellier el le
Mompellier rugby club.

21 - Reconduction de la
convention de mise à disposition des installations sportives du palais des sports
René'BOugnol enlre la Ville cie
MOntpellier et le 1I. lontpelller
Handball.
22 - Reconduction de la
convention de mise à diSPOsition des Installations sporTives du STade de la Mosson
"Mondial 98- entre la ville de
MOntpellier eT le Mon tpellier
Hérault spoT! club.

23 - RépartitiOn des postes de

secretariat des groupes délus,
24 - poste de collaborateur de
cabinet chargé des fonctions
de directeur de cabinet. Ac·
tualisation.
25 - Poste de collaborateur de
cabinet. chargé' de miSSion
aux affaires culturelles. MOdification.

compagnie G6n6rale des
Eaux concemant l'exploitation
par voie craffermage du service de diStribution publique
deau POtable. Exercice 200t.

75· TarificaTion 2002 de la 10calion des réseaux de télécommunications de la Ville
par les opérateurs de télOcommunication.

43 - Rapport de la société Interparking concernant la
concession du parc de STationnement L<lissac. Exercice
2001.

76 et 77 - Conventions de
mise à dispOSition de fibres
optiques par la Ville à la sociélé TOlécom cléveloppement. à la société LOUiS Oreyfus Communications

44 - Rapport de la société cles

26 - MOdification du tableau
cles effectifs du personnel mu·
nicipaL

78 . tarifs ct·occupation du d0-

parkings du POlygone concernant la concession du parc de
STationnement du polygone.
Exercice 200 1

maine pUblic communal non
rOUTier par des infrastnJcture..s
cie Télécommunications ra(lioélectTiques el Ilenzicnnes.

27 . Protocole daccord concer-

nant la siTuation des repr6Sf'ntams syndicaux: aUTorisat ions spéCiales el"absences
syndicales, décharges daoi·
vité de service et congés de
fonnation syndicale,
28 - Taxe communale sur les
spenaC"les, Tarifs en euros,
29-34 . Rapport des aclministTélteurs de la &lem Le Corum,
cie la Senn, c!f' la semfim, cie
la Shemc, de la SOmimon, de
la Tarn. Exercice 200 l ,
35 - Modification des statuts de

la Serm dans des domaines
relevant de l'Intértt communautaire : composition du capital social et StrUCture des organes dirigeants.
36 - Modification des statuts cle
la Saem Le Coru m dans des
domaines relevant de l'intérêt
communautaire: composiTion
du capital social et structure
des organes dirigeants.
37 - Modification des statuts de
la Semfirn dans des domaines

relevant de l'intérêt communautaire : compoSiTion du capital SOCial et modaliTés d'exercice de la direction générale
de la société,
38 et 39 . Rapports de la sacm

le Corum concernant l'explOitation par voie d'affennage du
Zénitll Sud et du Corum. Exercice 2001.
40 - RappOrt de la Somimon
concemant la gestion du marché dlntérêT national de MOntpellier. Exercice 200 1.
4 1 - RapPOr1 de la Serm
concernant le réseau mont·
pelliérain de c h aleur et de
froid. Exercice 200 1.

42 - RappOrt de la Société

groupement A T. F. / Bourry,
84 - Appel d'offres ouvert
européen pour l'entretien des
20 000 arbres du patrimoine
arboré de la viJ!e,
85 à 8 7 - Parc zoologique Lunaret : appel crOffre ouven
pour la fourniture des 330
tonnf',s annuelles de foin, demandes de sul)Vcntions pour
permeTTre la conSlruCtion de
nouveaux abris pour les bisons, convention Ville/Apieu
pour des actions danimation
dans la réS('lVe naturelle du
Lez.

45 à 47 - RappOrtS de la TaM

concernant les concessions
des parcs de stationnement
Eurol).:', Gambt'tti:l eT l'explOitation par voie d·affcnnagc du
parking du Nombre d'Or, Exercices 2001
48 à 52 - Rappons de la socié-

té Vinci Park concernant les
concessions de.<; parcs de StationnemenTS de l'Arc cie
Triomphe, de la Coméclie et
de Foeil-Préfec ture/Marché
aux !leurs, celle concernant la
construction et l'exploitaTion
du parking des Gares Ct l'ex,
plOitation et la gestiOn par voie
d'affermage du parking Peyrou-PitOI Exercices 200 1•

S4 - Gratuilé du planétarium
Galilée lors de la Nuit des
Etoiles, les 8. 9 et 10 aOût
2002.
55 - A 11ributions de subventions à 10 associations.
56 à 58 - Garanties de la Ville à

l'AG\1 pour l'acquiSition de logements à la résidence Peti!Bard (avenue de Lodève) et la
conSTrUCtion de logements à
la résidence Donatello (rue
Billie-Holiday).
59 - Garantie de la Ville à l'AMTRI-! (ASsociation MOntpelliéraine pour la Mise au navail
el le Reclassement des Handicapés) pour les traVaux de
réhabilitation et de mise en
conformiTé des Ateliers Kennedy.

60 - Garantie de la Ville à la SA
HLM Nouveau LogiS MéridiOnal pour l'acquisiTion de logements à la résidence Le Vénus (Bd Paul-valéry)
61 - Présentation du budget

62 - ,\venant nOG au 1r<:'Iité (fat·
lerrlli:1hl(:' lialll la Ville à la COIllpagnie Générale (les Eaux
pour l'explOitatiOn du serviçe
cie chstribution publique cfeau
p01i'llJle.

63 - Dossier cie con..'iultaTion du
concours de maÎlTise cl"œu\'rc
pour la c!&slgnatiOIi Cl'Ull arc/1itCClc qui sera en ("harge de
réélliser les plans d"urbclnbme
Ct IÇ!,> an lél lagement~ urbains
nu quanier (les Griselles et du
J:>clrC' MdS t\:ouguit'r,

64 - Appel d'offres OU\·t'Tl pOUf
la réalisation (le la 4'· lranclle
de l'am6nagcmellT du Granel
Mail (réaménagemenT de l'cspace libéré par la dénto!ition
partielle de la résiclence FOnt
dcl r~ey"
65 - Protocole d'intentions générales concernant l'aménagern('nt ctu pôle déchanges Cl
du quartier Nouveau SainlBocl1, entre la Ville, l'agglomération. l'Etat. la SNCF et
RFF.
66 - Dossier de consul1i'ltiOll du
concours de maîtriSe ctœuvre
pour la déSignatiOn d'un arChiteCte urbaniste qui sera en
charge de réaliser les plans
cfurbanisme et les aménage·
rnents utùains (lu quanier KOUvcau saint-Roch.
67 - Acquisition à titre gratuit
dune parcelle, sise fUe FranCiS-Lopez. proprit'-té <.le la société S.e.!. du Parc, Bouygues
immobilier.
68 . l \cqllisÎlion Cl"une parcelle
appanenanl à la société
B.C,A. pour permeltrc 1;':1 mo-

difiŒltion du giratOire FlantlrcsDunkerque.
69 - ,\cquisition cfunl? bande
de tf'rrain aj)p<'lnc!Îc,nl à M. Renaud pour réaliser la continuite' du IrOlloir dans le cadre de
l'élargissement de la nI(' de la
Bégude.

79 - ModifiÇ(lTioll de la rede-

vance d·occupalion (iu domaine public communal des
ouvrages cie distribution
d(lcctricité.
80 - Appel d'offres ouvert
pour la réalisation hydraulique
de la Urondc et 1<'1 t ranspa-

88 - conventiOns-Type pour la
location de locaux aux associations.
89 - Appel d'offres ouvcn pour
la maintenance cles systèmes
de contrôle d'accès et cie vidéosulVeiUance de 1'1 lôtel de
Ville,

rence Lez-Lironcle.
90 - Tarifs ries droits de licen-

70 l\cquiSitiOn ti"une parcelle

appclTlcnant à la Gérance Générale Foncière;;' pour perIllettre l'élargissemenT de la
rue (!Il Colonel Marchand.
71 - AcquiSitiOn de bandes de
lE'rrains <':lppclflenant à la société I\lstom pour réaliser des
travaux d·élargissement cie la
ruf' de Salaison ct une mise
ell alignement rue clc Pillville.
72 . Déclassemenl t1u dOO"18ine publie communal clu loci'll
I."t du terrain elf' l'actuel poste
œ police mlulicipal Lernasson
(déménagé avenue Villcneuv(' cl'Angou lême) pour pero
mel1re l'implantatiOn du 4e
POSIC rie pOlice nationale de
proximité, &1il emphytéotique
de 30 ans et à titre gratuiT avec
l'Elat,
73 - ,\cquisilion de parcel!es
sises au lieu·diT TOuel)y, en
bordure cie l'avenue (je vanières, appartenant aux
Consens vailllf'. dans If' cadre
cie la création au sucl ouest cie
la \ ille du nouveau quanier dénommé Ovalie.

8 1 - Dénomind!Îon dans le
quanîcr CrOix <l'Argenl d·une
nou\·elle \'oie du nom cie
lllysse·vergne dont l'action
en faveur de la création de
l'aéroport de MOntpellier fut
d~tCnTllnarll(,: ,

82 - Proposition de transfert à
la Communauté d".\gglomération de la comp(>tence collccte cles eléc])ets à compter
du 1er janvier 2003

83 -]\'Iarctl& de conception et
de réaliSé1tion d'une fontaine,
place de TIlC'ssalie clans le
quartier r\nTigone avec le

ce cles débiTS de boissons,
91 . Concours d'arcllilCCture
pour la construCtion des six
écllùPl)eS tlestln6es aux fleuristes de l'Esplanade. allée
l""dul-Boule1. E.lcc1ion des
membres de la commiSsion·
jury,

92 . i\Vf'n8nt n° 1 à la convention Ville/Société MOntpellier
D épannage concernant la
mise en fourrière tles véhiCules, pour permeme le transfert de la Société MOntpellier
D(opannage à la SAB.L Four·
rière montr>elliéraine.

Vœu de soutien aux revendications
des infirmières libérales
Lc..o; lnhrmi('feS 1lI.)l~r<l!(~S de la r(~ion l..angut'(k)("-HOI L..silll)ll po urIt'Ilf IrlO\l\"t'TTlcnl de prolCSkUloll comre le blocage de
!t'ur rl'1lltUlér,1IIoll derw.s d t' llomlJr('uscs <'l1lll(>("s ('1 dénoncent
lél ,onH'nll01lIlillioll..1Ic qui organL-;(' les rcldllOllS cnlr\'" 1("''' caisse,;;
(l·ilssuRuwe m~I I"H!lI..' ('1 !t'ur profession
:\Inrs qu'elles S01l! l ll1 dcs mCllllons jn(hspells~hlcs <1 1..1 ("hilinc
(]t, dislribulion <It,!; sOIns t' I ("Clllstlll1('JlI plu.... que iam<ll<; k' plvQI
(/(- la pO!l1iqlle dl' 1IlCl11l11('n à t IOnllcl!c (I('S p('rsonnt:s nln!a<Ie.<;.
~UIVt' nl

é1gft's CI c.!<.'pt'n(\"m\('s, It' risqul..' l'SI gfé'lnd dt' '·Olr le nombre
ct'il ltlnl1il'reS !ilx·'r<'lles s'a nlt'Ilutser t!;ms )(:',.... i1!ll1t'cs à \"('nir en

74 - Convention d'occupatiOn

raison (1(" 1<1 taible ami\{ livl1é du rt'\ {'11U rapporré iHI \'oIUnlt

clu domaine public établie par
la Communauté d'agglomération de MOntpcll1er au bénéfice de Ifl Ville, pour penneme
l'aménagemem en lx>rdure cie
la rue Lallemand (~ proximité
clu Conservatoire), d·l Hl parc
dcstiné aux habitants du quartier.

d'heures dl' lhl\"ail
:\ l'h15lilr dt' 1,1 COll\"(;"nlion slgrlt·-e il y <l qUdqLK'S scm. .lillC's (onccrI1Cl nt l'augmt'1lI<llinll sul">slilnllel!l' d(' léI r<'-mun('ïcllioll dl'S mC
cleC"il)s gt'nérilll<;lt's. !t. ("01l..':>t'iI11lullinpëd. réuni 1(' 12 JUIllet 2002.
tl'nwl le \·O'U qllv le gO\l\,('rnenwlll el ln Cn<'l1l1 prennent r~lpldt'
01('1111,1 plt>ine nWsllr(.' des rC\·I..'nt1i.;:\llons dLs lnflnn!&res IIbé·
rales t'lieur i;lc("(lrdt'OI lil r("{"onnal~~<lrlce- 1imlllCil're ch: It'urs
coml)ÇI\,.'I1{"t'S pr()\{'sslonncH~"
VOIt'

4-6 \ 'o lx p o ur (maj orllé municipale)
12 refus de pTt'n(lrc pan au \'ol e (Groupe RPR 1 LlOI' )

Affaire 19: Travaux d'amélioration du stade de rugby Salmtllé
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Dans le cadre des journé es de
la re cherche médicale qui se
t iendron t du 24 septembre au
3 octobre dans toute la France,
les Mont pe llié rains sont invi tés
cl un dé bat sur le thè me "Quels
es poirs t héra peutiq ues pour
tes maladies de ta vue et de
t'ouïe r, en présence des
professeurs Cécile Detcourt.
Christla n Ha me l et Rémy Pujol.
Vendredi 27 septe mbre de
18h30 à 20h30,
Contact : tél. 01 44 39 7578

,

Santé du Cœur
supplémentaire 2002 - Budget
général eT budgets annexes
de l'cau CT du lotissement municipal.

53 - Tarifs de la bOutique du

planétarium GalUée.

Journees de la
recherche medicale
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C'est le nom donné au salon
organisé le 6 octobre prochain
par l'associatio n de cardiologie
du Languedoc Ro ussillon sur la
place de la Coméd ie.
Ce salo n, a pour o bjectif
d'i nfor mer le g rand public sur
les ma ladies carel io-vasculaires,
de dialoguer avec des
professionnels de santé et
d'appréhende r ses facteu rs de
risques pour a méliorer son
hY9iène de vie.

La statue DIonysos
sera remplacée
Suite à une manœ uvre
malencontreuse de la Société
Méditerranéenne de
Nettoiement, la statue
Dionysos installée e ntre la
bibliothé que centra le et ta
piscine d' Antigone a été à
moitié renve rsée. Il n'est pas
possible, d'un po int de vue
technique de la ré parer,
Sollicitée par la d irection des
affaires culturelles, la Réun ion
des Musées Nationaux (RMN)
qui possède la moule de la
statue, a été chargée de
fournir des devis en vue de
son remplacement,
Un matériau plus solide
comme le bronz.e par exempte
pourrait être envisagé, La ville
s'est rapprochée du groupe
Nlcoltin pour régler le dossier
sur le plan des assurances,

Tf1 sélectif : un
numéro vert gratuit
Depuis le 17 juin de rn ier, la
Communauté d'Agglomération
de Mo ntpellier met à la
dispositio n des ha bitants un
numéro ve rt g ratuit ou les
messagers du t ri sont à
l'écoute de 8h30 à 18h du
lund i au vendredI. Chacun
peut recevoi r des Informa tions
sur la meilleure manière de
contribuer au trÎ sélectif,
sur le compostage individuel,
s'Inscrire pour des visites e tc,
W Vert: 0 800 88 11 77

1

- --

....

enrichit son fonds

'"

-

De septembre 2002 à juin 2003

Théâtre des Treize Vents
a saison 2002/2003 du Théâtre des Treize Vents débutCfil en musIque le 28
septembre au Théâtre de Grammont (20h45) avec le spectacle proposé par
la Compagnie Bismut, regt"OuFlant ["Ensemble Kaboul et Yslr Dalal InO. Place
ensUite à la quatrième éditIOn d'Oktobre (lire CI·contre) qUI se déroulera au Théâtre
du Hangar avant de revenir à Grammont où , du 19 au 30 novembre. Jean·Claude
Fall mettra en scéoe la déciSion (Bertolt Brecht) et Mauser (Heiner MOller). Le programme de la saiSon 200212003 se POUrsUivra avec des œuvres de Copi, Martin
Cnmp, labiChe, Robert Schneider, Claudel, Brecht, Pirandello, Goldorll. Abdelkader A/Ioula, Georges Appaix, Shakespeare, Henri Michaux et Jean·luc Lagarce.

ors de la vente aUlI enchères du cabi·
net PIasa QUI s'est déroulée a Drouot·
RiChelieu le 21 Juin dernier. le musée
Fabre il pu acquénrdans d'excellentes condltJOnS

deul toiles de Frédénc BazIlle, grâce il une préemption de l'Etal au bénéfice de la Ville de Mont·
peII",-

La première œlM'e, intitulée -Petite Italtenne

est une hUile sur tOlIe de
130,5", 97.5 cm datée cie 1866 QUI évoque le

chanteuse des rues"

séjour p8f\5Ien de F. BazIle. Elle il été acquise
au prix de 550 000 f.

Abonne_nts, locaUona, ,","rvatIona : lnforItutIoM _ 04 87 60 05 45.
Pour .......... (mol... dT 28 ana) Tt ... dT. .ndeura d'-.pIoI, .. cart.
pau ~ pet"MTt. ~ 11 f". cr,.,. __ • 4 apectacIes dI' .. NiMn.
ElIT est déltn'M' r..... CD.' ..... rbp8ce .......... Tt par .. Llbra..

La deI.wème œuwe. IntItUlée ".Jeune homme nu
sur l'herbe" est une hUile sur toile de 147.5 ~
138 cm datée de 1869·1870 QUI a été acqUISe
rxu 480 000 f . Cette toile est rattachée è ren-

Tang'Hérault Montpellier

out ce QUI toume autour du tango pass.onne les
adhérents et les dtngeants de Tang'HérnuIt Mont·
pellier, aSSOCiation créée en septembre 2001
(connue aupat'3\'ant sous le nom d'assoclatlon des AmIS
du Tango Argentin) dont racllon vise à développer la
connaissance et la prallque du tango et de sa culture.
Logée dans les Jocaux munICipaux de la Maison du Tan·
go, à Celleneuve, dont elle assure l'anlmatlon, Tang'Hérault Montpellier développe de nombreuses relallOr6 ~
{es autres associations tanWJef8S de Montpellier ôont cer·
talnes organiSent des COUtS ou des ateliers à la Maison
du Tango ou dans des MalSOOs pour tous de la \/Ille.
Tang'Hérault MontpeJller est également à ["origine de la
créatIOn de Montpellier TangOsud, festival Intemattonal
de tango argentin dont la première édition qUI s'est te·
nue au mOIS de mal 2002 au domaine muniCipal de la
Pomptgnane a réuni plus de 400 personnes. Des amou·
reux du tango en provenance de Montpellier et de la ré·
gIOn mais auSSI de toute la France, d'Espagne, de Bel·
gique, Ou Canada .. , Pour ["édl\JOn 2003. qUI est (l'ores
et déjà en préparation, le rendez·vous est fIXé du 29 mai
au 1" JUin (week-end de l'AscenSion). touJours au do·
malne de la Pomplgnane. En attendant. SI vous ~l en·
VIe de découvnr le tango, Tang'Hérault Montpellier sera
présente, en compagnie des autres associations tan·
gueras (Tango Panaché, LJbertango, Senior Tango Club,
Tango de Amlbal, Tango Folte:s). le 8 septembre li l'An·
tlgone des AssoctalJOnS, et a ~ deux stages taogo les 14/15 el 28129 septembre à la Maison du Tango.

---.,,-

MIt"'n du 1"-.0 : 40..... F. . . dT ..... ea.t0l'
(C.........). a4080 Montp ......
TM. : 0417 lB . . IL Ste. . . . . . :

.... : .........MfI@reTpIIbIIc. fr

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

semble des ~rs sur le boni du Lez dont le
musée ne possédatt aucun aœmplaJfe.
Ces deux acquISItions WIIt compléter de façon
pertinente le fonds des neuf tabIeawc de Frédé-

Du 6 au 18 septembre 1

1

au Parc des
j
expositions
de Montpellier

1

1

riC BazIlle conservés au musée Fabre. fonds QUI
f8I88It déjè du musée montpeIIléraln celui
sédant le plus de toiles de Ffédénc ..... , .....

ri

.....~~lemonde_

1

agrandt Qui 0lMW8 ses portes en 2006 au
des collectIOns XIX" QUI se déploieront tout autDur de l'anaen Collège des JésuItes, une salle
lui sera en effet spécieIement consacrée clans la
c:onIIrkIIé de la sale PI_1tai II: les chets d'ŒI\NI'e

.

""""'"'-

"Triptyk" Ip""a,:-r_ _~
le Théâtre Equestre
Zingaro
Opéra NatJooai de Montpeillef. Pnnternps
des Comédiens et EnJQy MOf"ItpelllCf, orgamsateur du Salon du CheVal de Montpe!lIer
(30 octobre . 3 novembre 2002' au Parc des ExpoSillons de Montpellier). se sont aSSOCiés pour ac·
cuetllr ·Tnptyk~. le demter spectacle du Théâtre Zm-

,,"'-

Vanatlon pour chevau~, cavalfe{S et danseurs, "Tnp·

~

29

au Pavillon du musée Fabre

Symboles
ésormalS rewoupés

au sein de la même association baptISée Eu-

tef'p, l'Orchestre NatIonal et l 'Opéra Nattonal de M ontpellier présentent leIX prerT\Ief progTamme musical placé sous l'églde de cet·
te~OI. . 1iS8tIOi1 à t'ocœsion de la S8ISOI'I2002· 2003. Une Wande
saISOn musIC8Ie qui, de septembre 2002,usqtfà la rm de l'année 2003,
fotsonnem de multiples Mnements et pennetlr8 au publiC montpemérain
de vMe de nombreux bonneurs musiCaux en découvrant ou redécotMant
de grandes œtMeS lyriques. des Chefs d ' œ\.Me symphontques. de la muSIQUe de chambre et. dès le motS de janvier 2003. une nouvelle série de
concerts de J8ZL ParmI les noms QUI font rêver. le pianISte Evguenllijssm.
RIccartIo Muti. fabio 8iondl OU Depardieu dans StravInsky. ou encore la
6" de Mahler. Les Noces de Figaro. Pereta de DusaplIl. Armin Jordan. Médée de CherubIni. lA Dame de PIQue de Tchail1.o'lSkt. le chef d 'orchestre
Emmanuel MIlne. ChrIstophe Rousset en résidence.,.
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...._'.'.'1111111
,..... _..........
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omposée d'une sélectJon de quelque cent Quatre,vlngt ob·
jets ptO'IIet\8nt des ciVilisations les plus remarquables découvertes li travets toutes les Aménques, l'exposition Symboles
Sacrés -résultat de la collaboratIOn entre Quatre grands musées françaIS et les musées américains, réums sous l'égide du FRAME- offre
une OCcaSlOll untQue d'admIrer la beauté, la variété et la COO'Iplexité
de la création de cette anaenne Amérique.
A noter en partléuliet d'élégantes céramiQLIeS décorées de motifs abs,
traItS et fig\HatIfs provenaot du sud-ouest des Etats·Unis. ainsi que de
fines sculptures en pterre, des céramIQueS et des omeo'lenlS personnels provenant du sud-est. Les anciennes cultures mexicaines sont
IllUstrées par De superbes statues olmèques, des recip!ents en céfa·
mIQUe, des statues de pi8fI'e sculptées avec un jpnd SOIn du détaIl
par des artrstes de la Ct'o'ilisabon maya, et d'onglnales sculptures en
céramique des réglons de CoIlma, de Nayarft et de jalISCO. De l'AménQue centrale proomnnent des omements en or utilISés pour la paru.
re des chefs et des dIgnitaires. A décOl.Mlr aussi clans cette exposl'
tlon, de magrufiQues céramIQUes moulées et pelnles provenant de
l'ancien Pérou ou des objets en rapport 8IIlIC la VIe politique et reli'
lIIetJSe et les cérémonIeS des MochICaS et des Nazcas, ainSi que des
récipients nettement décorés, montrant l'mtetacoon entre ces peuples
et les Européens.

1.,'
_
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our sa Quatrième edllJon. OKtobre des écfltures contemporaines propose sept
.... , spectacles en Quatre semaines. dont CU"IQ créations de compa!!JlICS Indépen.
dantes de notre régton. Des au teurs à découvnr comme John Fosse ou Luc Sabot.
à accompagner comme Manon Aubert ou Eugène Otmf, des projets d'ecnture onglna~
comme ceux de Renaud Bertin, DaVid Ayala el Man..!-José M.. ;,.,

3, Ne Nozet.n, MontpeIUer,lI est pouIbIe dl' a-crfra un abonnement . . .
cITI Oktobr. dT 5, 8 ou 7 .pec:tadTa • 4 ( .. place, de choiaIr un
apec.
t.cIe • 8 f" JI pl-. 011 de cboIaIr .... spectacl. . d·Okt..... dana Ifa abon.
nemem. saison. UITtt..... : Opjn CoIMdIe Ct". : 04 87 10 01 .QI.

_1

ty\I." est un spectacle couleur de terre, entre )"ocre
et le rouge, conçu sur un modéle chorégraphique
trois ptèces et troiS muSIQues· d'oU son tttre . avec,
dafl$I"Oldre, le sacre du Pnntemps d'I&:lr StnMnskv,
le Dialogue de I"ombre double de Pierre Boulez et

La Symphonie de., Psaumes, égal.!m.mt dt: StraVinsky.
location .... places: ewtea. d'O (0417 ea
88 HI Tt Opër. ContMIIT C" 87 80 II H).

Jusqu'au 5 octobre à la Galerie Photo

EXPoSitio1

he Guevara IPhotographe

ft
v:

19ure emblématique du XX· SIècle, photographié par les plus grands, Ernesto Che
Guevara était également un photographe affirmé. l'expositIOn présentée par la Ga·
lene Photo de Montpellier, prolongée Jusqu'au 5 octobre 2002, s'ouIII"e avec les pre.
m!érs travaux réalisés en 1953 durant·son voyage a travers le contif1ent améncaln, de r Ar·
genltne, en passant par la BalMe, l'Equateur, le Panama, le Costa·Rica, le NJC8tagua et le
Guatemala pour amver enfin au Me~lQue en 1955. Sutvent ensuite cIf:'> photographieS pnses
par le Che 10000u'Il était photographe et reporter pour l'agence lattre, ainst que les clIChés
réalisés quand Il est deYenu Ambassadeur Itinérant de Cuba, en 1959. et miOlStre de ["In.
dustrle. en 1961. En tout, 120 tirages. souvent des copIe5 d'époque réalISées par le Che
lUI même ou des tKages obtenus li partir de négatifs ()IJ de pQSitifs 0fl8IMUX.

lE.,' .C. CIttIrtTT . . . . . . . . . . . . _ . - . . . . . . .
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