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... ~ 
• 

15 novembre 

Inauguration de la salle 
d'Escrime du Peyrou en 
présence du Président 
Mahé du MUC Escrime 
et de Messieurs Abric 
Président de la 
Fédération Nationale 
d'Escrime, Vayssière 
Président de la ligue 
Régionale. Inauguration 
de la salle d'arme du 1 

yrou qui sera 
consacrée, avec ses 20 
pistes, à l'escrime et 
pourra accueillir les 
grandes compétitions 
régionales et 
nationales. 

... ~ 
• 

Cérémonie du 
11 novembre. 
Dépôt de gerbe 
et recueillement 
au monument 
aux morts. 

... ~ 
• • 15 novembre 

Jacqueline Begin. 
LoUIS Calmels et 
Bernard Fabre 
ont célébré cette 
année les 100 ans 
de la Garriga. 
Une gravure de 
Montpellier au 
XVllléme siècle 
a été remise à 
M. Roger Bec, 
le président 
de la Garriga. 

y 

MONTPEllIER NOTRE VILLE I!I 

• • • • • 

1 er novembre 

••••• • • 
15 novembre 

Inauguration 
de la Médiatheque 
Jean-Jacques Rousseau 
à la Paillade. 
La troisième médiathèque 
après Fellini et Victor Hugo. 
Sur 2000m2 : livres. C.D., 
vidéo, C.O. Rom, 
laboratoire de langues. 
le savoir et la culture 
à la portée de tous. 
(cf article page 14) 

......... 
• 

5 novembre 

Inauguration de ......... 
Canoë kayak. 

850m2 de 
superficie, 

une salle de 
réunion. 

des bureaux, 
un club haLlse, 

un local 
technique. 

le MUe 
Canoë kayak 

est désormais 
dans ses 

meubles à la 
base de 

Lavalette sur 
les bords du Lez. 

En présence d'Yves Larbiou, adioint au Maire 
délégué à la Culture et d'Henri Talvat. Pré5~dént 
du 1geme Festival Méditerranéen, remise des Prix 
et photo de famille au Corum des lauréats. 
Cette année, double Antigone d'Or pour Gipsy Magic 
du Macédonien Stole Poov et Dent Familia 
du Tunisien Nourri Douzid. 
Le Festival a accueilli cette année 76.000 spectateurs 1 
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Les orientations budgétaires pour 1998 
les orientations budgétaires pour 1998 ont été présentées au débat du conseil municipal 
le 28 novembre par Hélène Mandroux-Colas adjointe au maire délèguée aux finances, 
Le budget sera voté à la séance du conseil municipal du 18 décembre. 
Il sera l'objet du dossier de Montpellier Notre Ville de janvier. % D'AUGMENTATION. 

Ce budget apparaît comme le fruit de la gestion passée et la TAUX. D'IMPOSITION 0 • 

continuation de la stratégie définie au cours des N SAINE QUI SE POURSUIT. 

d .. . ". 1 f . . U"EGESTIO ermeres annees : maltnser e onctlonnement, poursUivre 1'0 • ÈS 

l'effort d'investissement, limiter la fiscalité locale et tenir S IN\lESTISSEMENTS EN PROGR . 

notre engagement: augmentation des taux d'imposition de 0% LE . , PLO\. 
LE SOUTIEN À t: EM 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 
D'ÉLABORATION DU BUDGET 

:\ucun trdnsfen de charges nt' \'icndra cClle ('Inn('(' grèver lt' 
blK!get, toutefoIS les conséqul'nn.'s etes décisions prises par 
le g{)uverncment Juppé Continuent de 1 )('S('r sur les finances 
locales et sur celles des contribuables. 

Stagnation des dotations de l'Etat 
Le pilCte de stabilité du gouvernement précL'dellt s'apJ1lique 
Ix)ur la troisième el dernière année 
. La nGF et les dotations qui lui sont !iL'es sonl !imit('c.<; ~ 196, 
. La dOt8110n cie compensa lion (k~ taxe professlonllclle (Del") 
uiminue forfaitairement cje 4,85%, hors réclucl10n pOlIr cm· 
bauche investissement (HEl) , Cela coCue ~ fa Ville 1,3 MF (:'11 
1998. Au totall'ensemb!e des comIX'nsé:ltions baisse dc 296. 
,Rappelons que la dotation glObale (1'('('Julpemem a été Sllp
prlm("e pour les grandes villes cn 1 DH(j sans qU'I Il lt' al ure al
locatioll vienne compenser CCtt(' pene. 

Les contribuables modestes pénalisés 
par la réforme Juppé 
PClrallèlement à la rNorme de l'impôt "'ur le Te\'C'nli. le gou
vernement Juppé a modiOé les conctuions d'e:-:on(>ralion ou 
de dégrèvement de la taxe d1l<'lbi tation. 
Ce changement a conduit è ta'wr de nornbrell)( contril)Uclblcs 
qui jusqu'alors n'étaient pas assuJel1is à lil taxe dhabitallon. 
Les amendements au projet de laide finances pour 1998 de· 
vraient limiter les effets de Cf'l1C rNorme. 

IMPÔTS 1998 : 0% D'AUGMENTATION 

Une situation financière saine 
pour ne pas augmenter l'impôt 
Le cycle venueux dans lequel CSt engagé le buClget de la Vjf· 
le permet cie maintenir les taux d'impositiOn Inchangés en 
1998. Ceuc décision concerne non sel llt'n1ent les quatre 
taxes directcs. mais aussi l('l taxe el'enlèvel11ent (les ordures 
m('nagères. t\insi les MOntpelllérains conSt'lvC'ront-lis le bé
néfice ele la baisse de 1896 cie la taxe (i'cnl<:vemem des or
dures ménagères d&cielée en 1997 
C'est donc la rigueur dt' la gcslion passée qui permet d'al
teindre aujolldhui ce résultat 

Les charges sont maîtrisées 
Le Illensuel l'EmrepriSC a réalisé Unt' ('l1<lu(-tt' ct c-la_'>Sé ~tOnl
pclher troisi~me au palmarès des villes les fnieu\ g('ft't'S ('t 
les plus fa\'orables aux elllrepriSes,(vOir page 5] 
(:e rnagazine ami bue la nOie de 15 sur 15 il MOntlx'lher !XJtJr 
la productiVité de ses fonclionnrures 1l1luli('tpaux. j ">t'puiS plus 
de [0 ans. la part des délX'Il..<K'S de persollnel dalls les dé
penses de fonctionnemenT est inférieure de 5 tl 10 points ;) 
lél moyenne nalionale . 
t::n 1 n98 ['évolution de 3,5% clcs d('pcllscs cI{' personnel sera 
d('tcrrninéc par l'eUet clu glis..<;emem viellll'ss(' tl'Clllllc"itl\ J'01i' 

vert ure cie nouveaux équipements CI la créa1ion d'emplOiS 
jeulles, 
Le reste des autres dépenses ( le loncllonnenwnt sun! conte
nues ,) +0,796. 
l:>récisons en particulier que le~ SUllVelllions aux a5..'>OC'iatiott." 
sont maintenues à leur ni\'C'au cie 1997, que S(,.'ll!f,,' (lugmen· 
t(' la subvention au Centre Communal d',-\uioll SOCÎ<'lle. et 
ql)e la Coupe du Monde ne coCuera rit'Il au ("Olliribui;-ll)le. 
Enfin. le d(>senclellcment pOrt€" ses IRlttS. En 19<)7, MOntpel· 
lier se silue dans la moyenne au reg<'lrcl du mOr l1f'Ult de kl deI· 
te par habitan!. une gestion active cil' 1<1 detl(~ permet une 
baisse de 596 J'annuité en 1998. 

Les recettes progressent de manière régulière 
Les impêl1s indirens augmen!t"nt (le 2' du fait dc révolution 
cie leurs bases. 
LeS tartfs des services SOnt nlilintenu." au même ni\'cau qu'en 
1 997.Cepen(lanl celle rt'celle augnl('ntt' du fait de l'accrois
sellleni du volume CraClivilé 
Enfin il est (lifficife de connaître l'('\"oluhon des contributions 
direcles en l'absence cIe loute notifiçation des services fis
caux sur les l:>asC's Cl1mposlUon pour 1998. Si nous faisons 
une hypothèse de croiStiélrKC de l'ordre de 0.9\16. la masse 
(les Impôts cllrc(1S augmCllIcra de 0,9%, 

la bonne gestion se traduit par le niveau de l'épargne 
L'épargne nelle (épargne de gC'StiOn diminuée du r~glement 
de l'annuité), CST en augmentation de 14% en 1998. Cest elle 
qui constitue l'épargne (!isponlble pour le financement des 
investissements, 

UN BUDGET D'ACTION 
POUR LE SOUTIEN A L'EMPLOI 

Progression de l'investissement 
En 1998, le volume des hwestl5..-.clllcntS s'él~vera à 387 MF. 
Cela correspond au montant prévu en 1007. auquel s'aJou· 
Icnt les opératiOns d'aménagelllellr liées au tramway, ré.ah· 
sées par la Ville mnis cl1Hl'rement financées nar le DistriCt 
A MOntpellier nous considérons que Ilnvestissement est un 
levier essentiel pour développer J"économie locale ce qui 
nous conduit è un effort accru d'inve.c;IÎsscment 
Cel investissement est largement autofinancé. 
L'autofinancement net dégagé par la se<:'tion de 10nClÎonne· 
ment garantit le financcment cIe 4396 des dL'penses d'équi
pement. 
En 1998. les recettes propres âSSUrerOIl1 4296 du financement 
de l"investissemcnl Celle <:Innée apparalt comme excep
tionnelle. au regard des subventions reçues. Leur volume 
important CSt lié à la constn lction du stadC' de la Mosson, de 
la Blbliothèque Municipale è VocaTion Hégionale, et à la réa· 
IiSiltion des travaux lié..<; <'lU tramway, 

Une politique volontariste en faveur des entreprises 
Outre la rigueur de la gestion, Je magaZine -L"f::ntreprise~ ana
lyse la qualité dc l'accueil cles entreprises. 
MOntpellier figure parmi les trOis premières \'illes les plus fa
\'ora!)lcs aux entrCpriS('S. 
Des moyens imponants Ont en eflt't (,té Illis en oeU\Te JXlur 
faC'iJi tcr l'installation des (.'l1treprises cr('.lIiOIl (fune tecllno
pole, définition de zones (l'nCtiviT('S, rùaliS<;lIi0/1 <f&quipements 
en mmit'rc cie ttl('colllll1unlcmions. promotion de la zone 
franche pour la \'aloriscr au maximum malgrt" son périmètre 
réduit, 
Enfin la Ville (le \IOlllpcllier s'l'l1s:(agern dlre('1crllent dans la 
création demplois jeunes ~I partir de 1998. à trdvers les dé
penses de personnt'l F.lll' SOutient ('galcnwll1 la création de 
('cs emplois dans Ics structures et orgéllli<.;mcs qui trav(Jilient 
avec elle dans Jl' (kvcloppeOlCnt local 

Laissons () MM Arnaud Ct Ilugon le l;oln cIe faire le bilan de 
cette politiqtlC ["L'EntrepriSC'-· nO\'cmbre 1997) 
"(;t> n'(>s, é'lliclemf}lCI1I/XfS III) h(l<>cll'd t;i I('s t'illes {JI li (Initraienr 

réÇJulic>(t'nwnr ('Il ,fIe de IIOS C'1a. ..... ">('lIletlls (les Ollnét'$ précé
demes· Hennes, ,\fO/llpelI/C(. ,,'(lIlI(~ - (lcnwurcJ1/ très bien 
placées. Cc </ili mOIl//"(' Cli/(! les (~fJOriS (le dl;,l('/op{X'lne/1/ éco
nomiql teS (fI,ne t ,ml'. liés à une IKJ/ilique ambilk""USe de com· 
munica/ion. ne pclll 'i'tlI sc di.'.;socicr (le lu /)(}nll(> gestion-

L'équipe munic ipale 
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les spectacles 
a venir 

C:'lI)are T GaYëKIl : 

t:! ,lU 14 (lén'tllllW 

IIlp Hop Grand Sud : 
23 )cm\"icr 

Ul Ferme des 
Animaux (G. OO\'cll) : 

29 dU 3 1 .klll"K'r 

L'ca u SOlaire (C. L C" i-
1)0' ic i-Néel) : 
<> 16 rler 
Mcrc~des (T.BraSch) : 
1 Ç) (Ill 21 lévrier 

Dan S(" in Simu (Cie 
Théron-l\1urray) : 
2G <lU 28 te'\ 'fief 

20 ans de la 
Compagnie 
Théatr'e llcs : 
5 <-lI 1 8 l11,lf5 

La Tragédie d e 
Carmen (P. B rook ) : 
Ill' ! 12rnars 
Arlecchino. \'alel 
de dt'ux maîtres 
(Goldoni) : 
24 au 28 mars 
Tamhours voilés 
(J . T~lffanc l ) : 
Icrml:~ m'rH 
Le Dindon 
(G. Fe ydeau) : 

16 nU 18 êI'Tii 

Le Ba. lser de la 
Femme Araignée 
(M. Puig) : 23 au 2 ') 

élvrU 
"Enfanllllages". (('SIl· 
\'al de spectacle 
pour petitS el grands : 
18 au 20 mal 

Renseignements 
et location 

r11ééÎtre Jeall Vilar 
1 5.3. rue cie Bologm' 
1"('1 04 67 40 4130 

OUV('r1 le h .. IIl<.1i . 

J4b·IBh 
{lu nl<-lr(!J au vcnorecli 
1 oh-I 211 {'t 1411-1 sh 

TarU .. ré"elluts poor Ics 
l'tudiafllS, 
l'Age." tl"()r et I('s plus 
clt" CioS <lns. les 
elermuldeurs 
d\'mplol. Je s I"olk-cli· 
'·ilés ('1 les moins dc' 
1 Ci 'IIlS. 

Françoise d'Abunto conseillère 
mUl/icipalt déléguée à la 
Maison pour Tous Llo 1.Jlgrangt 

Jean Vilar, un théâtre 
de proximité 
et de rayonnem ent 
à la Paillade 
Le Théatre Jean Vilar vit cette année sa quatrième 
saison. Un programme éclectique et de qualité en fait 
un théatre de la ville à part entière, bien implanté 
dans un quartier, la Paillade, Rencontre en coulisse 
pour un état des lieux avec le directeur Luc Braemer 
et Françoise d'Abunto conseillère municipale 
déléguée à la Maison pour Tous Léo Lagrange. 

LUC BRAEMER 

C
om ment définir iez-vous le Théâtre 
Jean Vilar d ont vOus êtes res l>on
sahle 7 

Comrm' un Ihéa\fe de la ville. inStallé en 
quartier, destiné à la diffusion. Nous 
sommes un tlléâlre cie proximilé el cie 
rayonnement prCllnnt en compte les com
pagnies du grancl r..lompcllier Ct dC' la région 
avec en têle le SOl Ici constant du public el 
la recllerche cie nOll\'eaux publics. 

Quels sont les ingrédients qui composen t 
les programmations de Jean Vilar, en par
ticulier celle de la saison 97/98 ? 

La COnSUl.lC'riOll d'une saison ne répond pas 
à eles critères intangil)les : C'eSl une alchi
mie où rcmrenl en ligne cie comple l'inlui
tian. le chOix du thème, la ligne éditoriale 
du théâtre. Ce1le année. la saison tourne 
aUlOllr de cieux thèmes récurrents "le bur
lesqLle et le ( IramC' · . sachanl que le I)ur
lesque est un drame travcsti Ct que le dra
me. dans l'émoI ion subliméc. amène le rire. 

Qu'est-ce qu'un théâtre populaire 7 
Un théâtre populélire. C'CSI rendre acces
sible au plus grand nombre. sans déma
gogie ni concession. le spectacle vivant. 
en alliam le diveflissemel11 et la réflexioll. 
C'est aussi. comm(' le <lisait 1\l1Ioine Vitez. 
"faire tle l'élitisme pour tOus". 

Quelle eSI ('évolution du pub lie d epuis 
l 'ouverture de ce lieu ? 
Les deux premières années. nO\I5 avons 
a,cueilli UCêlUCOUP cie spectacles. NOIre 
Image S'CSI alors rapidement brouillée cm 
nous n'm'iOlls pas de ligne préCise. la fré
quentêllion a cl1ulé : ! (j 000 spectateurs la 

COllele. POUf la trOiSième S<'lison (1 996J9ï), 

nous nOLIs sommes clone n:-ccntrés sur l'ac
cueil CI la cornrnul1ication en (lé finissant 
une ligllC directricc au Ihéâtre. Nous aVOllS 
cu 20 (XX) SpCClêllcurs. Nous sommcs ra
vis d'en accueillir encore plus cette saison. 

y a .. t-il un trava il spéci fi<llIC avcc le q uar
tier. les associations. la Maison l'OUT Tous. 
les j eunes? 
Il faul toujours ouvrir de nou\'eaux chan
tiers. ce qui donne cie la perspe,Hve à nOIre 
métier, el le cllanlicr (le celle année pourrait 
s'Imltuler . "Pour la rél1f1bl1l1alton de la ma
tinée scolaire' ou pour ouvrir le débat plus 
largement: "L'école du spectateur" C'esl 
une réflexion que nous avons ébauchée 
l'année clernière avec des enseignantS Ct 
au sein de l'ANRAT IAssocialloll Nalionale 

prenl!c:re éll1née. et seulemem 12 ()(X) la sC'- Luc Braemer direclerlr du rhéa/re Jea11 Vilar 

FRANÇOISE O'ABUNTO 

"Jean Vilar: 

RCcl1('r(""11C el Acllon 
Thé[ure) Ct qui se décline 
sur trois pOir11S : la prépn
ration (lrélvail en omont de 
la préparëllion). 1'()(TllCj] 

(conclillon rie la représentation) el le suivi 
(à courl CI long terme). 
Ce cllan1icr est issu d'un constal Simple SI 
l'cnfam n'esl pas SpCctdtCur. il y a peu dc 
chance qu'adulte. il le devienne. NouS tra
vaillons avec le., cnscignal11.s el les élèves 
cie la 7EP. 
DepuiS 3 ans. cn partenariat avec la Mai
son Pour TouS Léo Lagrange el la l\tIJEN 
(l\1ission d'Insertion des Jeunes cie l'EClu
cation No1Îon<llc). nOlIS avons ouven le MO

O"Q (MOClul d'Accès à la QualificatiOn). Quin
ze jeunes participen1 à une initiation aux 
m(~licrs lC'clmiqucs du spectacle. 
Nous travaillons dans différents domaines 
avec les <lssoCialions etu quartier en Inn

lière de spectacles. et'expOSitions et d'ac
cueil (j'auteurs comme Michel Tournier. 
Nous organisons des visi tes pédagogiques 
<lu TIléâtre Jean Vilar au cours (lesquelles 
nOllS expliq\.lOns le fonclionnement (lu 
Théâtre sur le pléln aniStique. adminislralif 
ct technique. C'est souvent une bonne cn
Irée en ma1ière pour 'l'école (lu spectateur". 
Enfin. Iraclitionncllemel11, I)OUS accueillons. 
élUX mois de mai et juin, les spectacles des 
écoles et d'associations de la Ville. 

Vos souhaits. votre-ammTton pour ce 
Théâtre? 
Quc le spectacle vivanl. ultime lieu de la 
COnteslahon. survive face au "inuel. Que le 
publie continue (le nous vlsiler pour le plai
sir Ct l'intelligence. 

un théâtre bien implanté à la Paillade et ouvert 
à tous les Montpelliérains" 

7 0% des spectaleurs clu T ll éâlre Jean 
Vilar l1al)ilc La Paillade, Il répond ~ 
une a11f'"nte des Pailladins. 

Ce tI1é~ltre. depuiS plus de 3 ans, s'est re
marquablement implanté dans le quartier. 
Il travaille avec les assOcia lions et les 

écolcs. proposant des jOLlrnées portes ou
venes, des mfltinées scolaires. Une bonne 
manière de sensibiliser les jeunes CI leur 
pcnncure (~ mieux profiter des spectacles. 
Jean Vilar, voisin imménial de la Maison 
Pour l buS Léo Lagrange, permet à la trou-

pc el " l'école de thMtre de bénéficier de 
ses infrastructures. 
1\1ais le TI1Mtre Jean Vilar sail aussi drainer. 
grâce à la e!l);llilé (le sa programmation, (Ics 
spccta1eurs cie tOUle la ville, qui peuvent 
ainsi decouvrir La Pélillac!e: 
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LU DANS LA PRESSE 

Le magazine l 'Entreprise " classe 
Montpellier au 3ème rang des 
villes les mieux gérées de France 
En tête des critères qui expliquent cette 3ème place : 
une gestion rigoureuse du personnel et une politique 
dynamique d'accueil des entreprises 

Pour la 6èrne fois. le magazine écono
mique "l'Ermeprise' a fai! en novembre 
un classemem des villes les mieux gé

r(>('S et les plus favomblcs aux C'ntreprises. 
MOtltpCUier a été class(>c 3l'nlc des:32 villes 
de pills dc 100.000 lléll>il(1II1S. derrière An
gers c! Brest. cl devant Hennes. Lyon. lou
lous<:'. Slrasbourg. Saint-Etienne. BordC8u.", 
r..t<lfseille, l'\ice, Grenoblc. Lilfe ... 
Ce magazine 8 pris en comple plllSicurs cri
tères· 
L a proclucriv ité du personnel municipal 
l->our juger de cc (""(itère. le magazine a tenu 

Comple (lu raHo nombre dc fonClionmllfCs 
municipaux ellvisé p8r le nombre d'habi
tants. MompeJ1ier. d(lns ce11e Céltégoric, ar
rive en Il!'te de tOUles les villes. JI n'y Cl rien 
d'étonnant à ccl(l car il Iraduil le souci cie 
rigueur de la municipalité. quan! à la ges
tion (lu buctgcl communal. en f)ëlnicu!ier. cn 
ce qui concerne !es dépenses du pcrson
nel JI n'y a pas pléthore de personnel. 
Chaque agent est n1dlspensable à. son pos
te et remplit magnifiquement sa mission de 
service public auprès eles Montpelliérains 
et des visileurs comme le mOntrent chaque 
ann6e les sondages qui mCl1el11 une bon
ne Ilote aux performances des employ('s 
municipaux 

Bonne note pour le {"{ilère . 'mon/WH de ici 
rlell(' pC/f llO/WC/il'" qui trélduit la gestion ri
goureuse el l'Hmbilion clu d('veloppcment 
de la Ville. 
Ainsi quc pour les critères eles "<1ëpt'nscs 
(/(' fO/1("/ionl1('/I1('I)I" Ct les "c/I!J)cnses d'in
ut's/isseHwnr por /wL>irollt" , Ct (le ",Iyllo
Inisme de l'o{"('[I<'i1 C/tIX en/wprises' où la vil
le (le MOntpellier arrivc SCconcl(' après 
r\ng(:'rs. 
Bonne note aussi pour "les ré(IUS(llion en fa
l't'tlf rlr$ etllreprisC$" CCt investissement 
cie la commune CSt nécessaire pour ac
CLleillir les entreprises Ct favoriser la créa
tion d'emplOis. 

Montpellier dans le peloton 
de tête des villes où il fait bon vivre 

L
e m agazine "Ca nl'intéresse" du mois 
de novembre a classé ,\ tontpcllicr 4èm{' 
eles villes (le plus de t OO.<XXl habilélnts 

où il faÎl bon vivre. Les troiS premières villes 

sont Besançon . Dijon Ct Nantes . Les cri
lères retenus par le magazine ponaient sur 
la qualilé' cie l'ilir. (le l'eau, les risqucs r<'l

Clioaclifs Ct inch,stricls. 
Une distinction très honorable pour nOIT<:' 
ville qui a obtenu. en 1996. le label euro-

pécn des villes (Iufélbles qui récompense 
la gesrion pa5..'5ée et à venir des rCS$Ourres 
nalurclles de la commune. CI encouragc sa 
politique (l'écologie llrbainc de solidarité CI 
de clémocratie. 
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Antigone de l'Artisanat: 
Les tentations de Noël 

A
vec les fêles qui <lpprochent grand!t 
sOllvent le désir d'exprimer notre al
lHcllemeJ1l à nos proclws par un pe

lir ou un grand cadeau 
seulement voilà. la qutte cie cacleaux. sour
cC' initiale ete plaiSir. peut se lransfonner en 
célucltemmcl : l'imaginatiOn cn pannf' tout 

il coup. le lenlPS lrop complé. Le I)udger. 
pas du tout élflStique, nous empoisonne la 
vie. 
POllrquoi ne pêlS faîre un 10ur à l'An1igone 
de l'Artisanal qui st' tiel1dra Plac(;' du 
Nombre rI'Or ('1 du Ml1Iénélire. les J 9. 20 el 
2 1 elécembre. de loh à 1911 

Près cie 150 exposants VOlIS V al tendent . 
regroupés en deux catégories. les artisans 
d'art Ct les procluClelirs rle prorlui!S ré-gio
naux. 
Côté artisanm d'art. on y retrouve tle lout. 
de la sculpture. de la pcil1lurc. des créa
leurs de v{'temel11s. de bijOUX. de jOLletS en 

bois. clu Vitrail el des cé
ramIS1CS. des ébénistcs ... 
CÔ[(~ gélSlronomic. les 
producteurs. tOus de la 
région. sc sonl mIs en 
quatre pour faire de la 
mblC' famihdlc ('1 amicale 
lm\;' fêt(' eles sens, au 
gO(1I élt1111enliqlle (lu ter
roir . foi(' groS. C'onrilllre 
maison. miC'llout doux. 
cal1sson. nougat CI pâlc 
de coing. fromage CI 

cl1arcuterie fhw 
Llne allimêllion fl)llsic<.lle 
es! prévue pcnrll.'1111 lt's 
tmis jOllrs pOlIr fi'1irt~ rte 
cc march& cie Noël une 
vraie [('IC 
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Nouvel Espace 
Tramway à 
l'Opéra 
Comédie : 
un lieu 
d'information 
animé, ouvert 
au public du 
lundi au samedi 
inclus, de 
13h30 à 19h00 

Le nouvel Espace 
Tramway. S]lué" ~Hl 

coeur <le ,·ille, (Ians 
l'Op(>ra Coméclie (aile 
droilC. côté rue des 
Etuvcs) a ouvert ses 
pones le 28 OCtOI)fC, 
pour la (J\lr(>C' de la 
COt1SlnJction (le la pre
mièrc ligne. Lieu (l'ill
fonna1ion sur le projet 
!ramwayet le dérou
lement des lravaux qui 
commenceront ('n 
1998. cel espace évo
lutif présentera au PlI
blic les phases et lt' 
suivi du projet JUs
qu'en 2000. 
1l'acé rue par rue cie la 
première lîgnC', pré
sentation du maténel 
roulanl, maquE'ucs (ie"'S 
lieux les plus significa
tifs (Place de la C.omé
dico Le Triangle. AlléC' 
cie la Cilaclelle. Station 
Corum), dessins el'ar
chllectcs montrant les 
futures réalîs<.lIÎons 
(Gme l\ll!igone. :\ve
nue cie l'Europe, POn! 
Vincent l~die. Centre 
de i\lilimenélllCC dC' la 
pailla<lc), anima1ioh vi
déo "Tramway d'Ilier 
el d'aujourd'hui", es
pace ludique "Serez
vous plus rapide que 
le lraJllW<l)'?" pü\lr par
courir le traJel i\losson
i\l!llénaire.. '·oilà ce 
que le DiStrict t:'t la 
SMTU mC'!1em <'Iujour
cI'l1lli ,J la dispOsitiOn 
(h 1 put Jlj(' pour s'infor
mer sur le futur Imm
wav de l'<lggloml'ra-
1l0n cie ~loJ1[peJlier. 
Les ('Xposilions CI les 
animallons de Cf.' nou
vel csp<'lce enrièrc
!l1('nr réscrv~' ;) l'intor
mfl\Îotl t'ur Il' tram'''' ;.Iy 
S('ront programmL\('s 
Cil fOllctlon (le hlVi:lll
C('fll('llI du prolet 

Espace Tram way 
Opéra-Comédie -
Piace (tc la Comédic 
- Montpellier 
Té l ; 046766 1590 
du lundi a u samedi 
inc lus. d e 13 h3 0 à 
19h00 



PROJECTEUR 
....................................................................... 

(1) 

Le chantier de la Bibl iothèque 
Richter est enfin lancé 

R. Dotte/onde IIrchitefie 

A
"('{ ses 15.()(x) rn2, la BibliOIIl('e'Jl!C 

lnl('runivt:rsHi'lir(' cie Hichlcr seri'! [(1 

hit)1l0tlK'qUC universitaire 1<\ plus im
pondt11l' de la Ville , volTe (le f'r(lnn: 
l.es IrélYtlUX de CQnslrunioll On! df'marr(' Il' 
22 sc!>u:rnbr(' 1 m)7, pour 17 mois. La li
vraison devrait (Ionc se faire aux a[cillours 
du 22 I('wier 1999. Il n.'".slera alors à l'i;lmt~· 

në'lgcr ('n ('qllilx'I1K'fll. ,1rncublen1t'm CI dé· 
nl(-nag('111cflI 

Ce sera J'UIlt' des rares bibliOtI1L'Qllt..' à ap
pliquel stricto-scnsu les normes l'Il ,'iguellf. 
il S<\\'OIr J .5 m2 par étudiant. 
Le lJe"ltimcnl. dcs5iJ1t"' Ix'1.r l'archuene Hen(' 
DQlIl'IQIl(lc, s ' inscrit (Jans la ZéJ( Pon·:-'1a· 

riallrl(' Hiç]lI(>r définie par Adrien Fainsilhlcr, 
et s'l1mlllonise pélrfaitement avec le projC't 
I,~l Bibliotl1t'-que constitue l'une <le~ eXTrl~

mil('s de J'i'lxe l"oreV$u(\ IraVCrSflt li le quar
lier Hichll'r jLL<;(lll'au bassin Jacques coeur. 
Paf son mnpll'llr (~XCenliOnr1l'lI~ 1(' W!Tlmcnt 
s('ml'élt"mct1l signai (le l'universiTé, La IX'r1-

te {il' la IOLtlll'l' ,')t'cent lie un elfel cIe proue 
cl(' Il<wir(', ,\ IE<.;1, Id façél<Je. lisse ('1 large· 
m('nt "Itr('l', l'l'prcnclla cour!)ur(' cIe l'Ave
nut' de I;~ Mer, t\ l'OlLest. du ("ôlé du Lez 
hor<l{~ ct'llll ]l"lre promenade, le jeu des es
nlli('rs lX'nlK'1 une (t('{-C)lrVert{' du site. Vers 
]t, SU(1, 1(' l>Cllrl1lenl CSI pr(>('('dé d'un large 
1 kllYIS l'OUV(' rI, heu (le convivialité possil)le_ 
Les espaces clt' l{'cture, d'expoSitiOn cl <,le 
stockage des (ICXUOlefllS seront rép,,'1rIis sur 
dl' \(:)sl('S pl,I\{·.llLX_ 
La I1mul'ur l'nlre pl,lIl('hers (,St gmndC' ,6 
m('tfes), {'Ile pO~lrra oUrir une meilleure pé. 
nétration dc ' 1.;1 lurni('re Iklturelll' el consti
tUl~ r ~1I1l' n'selYC (! '(' spact' pOllf <1es mez
l.aniilt'S, IX'rnl(' l1allt IUle augmentatiOn des 
surfaces (le st()('''~('' el de lecture 
Le cltorx (lL's Ill<ll<"rlallx ulilisés par DOlle· 
londe COntrrlJllera à UIll' <1ml)iancc c:onlras
t(-e d'ombre (,t cil.' lumière, de brillance ('1 

de mclti!(', ('OtKi!i.\1lI à lél lOis la sérénil& de 
l'esj)m.'t' fnrdUerr,lIl<"l'll el la modernité, 
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Le 5 novembre, 
Georges Frêche 

écrivait à 
Mme Elisabeth 
Guigou, Garde 

des Sceaux, 
pour souligner 

le manque 
d'effectifs, de 

magistrats à 
Montpellier. 

L'effectif dont dispo
se le Tribunal de 
Grande Instance est 
le même qu'il y a 15 
ans alors que le vo
lume d 'activitë a plus 
que doublé . Il 
manque 30% de 
fonctionnaires dans 
le domaine de la 
Cour d 'Appel. De 16 
magistrats en juin, ils 
ne sont plus de 11,S 
(en nombre d. 
postes) en octobre, le 
Contentieux civil a 
doublé: 4281 dossiers 
en 1986, 8471 en 
1996, Mais l'effectif 
des magistrats est 
resté au même ni 
veau qu'en 1984. 

La Justice manque de magistrats 
"Madame la Ministre et Chère Amie. 

Je \1cns par [il pr(>srOle \'OUS cXlxlser unt' 
SiTUi;l1ion. par une lettre non prolocolairl' 
comme ("{'Ue que je VOlIS ai pr(-cé(l( 'mm('11I 
adrl'ss(·C. 
<:Oll1prenez que le Maire que je s\lis Ill' IX'ut 
p."lS, aprts villgl ans d'errons mlprès dl' tou,'':; 
!('S Gaf(lcs (les Sceaux de Droit(' com\ll(' 
cie.' Gaucl)('. accepter un Tcl article dans]j· 
béralion du 16 Seplembre ) 997, sans ~'{'n
gager (lans une voie plus déterminée qU(' 

It'S llabitu('[les lemes de dCIl1i;lIl(lv dt' 

postes aveC' accusé de réceptroll CourtOiS, 
el 1(' plus SOU\'Ct \1 incllic3C-CS auxquelles J{' 

sllis h~lbjtué, 
1~1l wos, les chiffres rlujoumalistC' rie utxl-· 
ration sonl exacts. IIIChiffres plIbJi('s par Li, 
Ix"ration, La vérité est que le \.1inbtère de 
la JUSTice n'a p(:1S \'éritablcn1('nt pris ('n 
compll' depuiS \In quart de siècle la crois· 
s.:.ncc réelle de la ville de MOntpellier, du 
clépanement de 111érauh et de la r(ogiOtl Lan· 
gu('(lo{'·HOlLSsmon, Tant sur le pléln (Iémo
grap!1ique que sur le recours, en ('xpanslon 
vcrtigincuse, aux services rie la Juslice 
A ré\'l<1t'ncc, la juslice n'eSI phls véritabl('· 
IlWnt relldue à ~10n1Pellier au sens r('pu· 
I>li{'~1in, QUélll1l1C de déliTS dits mIneurs Ill' 
:j()r1I m<:-me plus poursuivis. faulf' (!c letnp~ 
(;' t (.le.' Juges. Malgré un laux de productivité 
qtli. JIL<.;{ll"~ preuve du contraire par vos Sl'r
vin's, me paraÎI elu-dessus rie la mO\'l'IlIl(' 
nalionalc. comme à plUSieurs repris{'s 
ra\'élllt .. <.k'rnler Présidellt ùe la Cour <1/\])])( '1. 
le Pr(-Sldl'nt 13.;")(01.1, é1ujollrdllw Ù /3(-15..<)('·1(.'(· 
r('. en "Ivall apporté la preuve irr6fuTahll' 
élujOurcrl1ul les ct(-I<:lis d'un procès !->Q/ll Il',"> 

plus longs eles juridiClions (r<-m,,·aise!->, 
Or. W sais pc.>rlinemffit'nl qu(' le re(l('
ploiemcnT des magistratS en Franc('. dll 
Vll r('[ dlll10mbrc «'affaires. tf~ janlilis {-T(' 
r(~clI(~m(,1lI fail. I>our des raisons diverses. 

u'naUK"s ré~lons, ('omme Pail5s'e;nï'i'ilIl'!!,c~l'l1fi(' flou\rlle ('lié lur tna rrc (: (" t 

n lii(' r. m ais ;:lussi td ll' o Ule lle \ Ille d e pro- lelllps "Il J->r(~s i{k'nt Fran"'Ois \.Iiucrran(l (1 

\ 'inn', 0111 (les magi~lrdts en surnombre el fltl\ 'CrT ~t'S pont's JI \' a m o ins d'un an â 
il seraiT facile Ücn apporter ln prc\I\'(' l"CIr Monllx'lltt'r 
contre, daU1r('s ressons commc \.lonlpcl.. En dl'!10rs (lu COnseil des Prud'hommes 
lier ou, élU Sud. Grasse, Toulon. CT(' ,sonl lion! la 1(,)(,illis~lTion r('sl(' à régler. les tribu· 
II('Tt~ 'mellt cn In<tnqllE' cJ'cffenifs. Il,IUX (1(' I\ IOntlx'lIicr s()m irlStallés dans des 
Je s()uh<-lill'fCIis. ~·il (,SI poSSible. qUE' vos loCilllX dl' q\lalltt" pOlir au moins les trente 
~l'nk('s ni'adr('ss(.'nllu1c enqu('lc qlli, IX1' ans à venlr_ 
rail·il. exiSTe ml Cabinet. dont plusieurs ma· JI fnut donc nwinTenant s'occllper "es ef· 
giStri.1T!' m'ont parl(' mais qu'aucun It'a \-OlL" f('("lifs. Je pUIS élttrrrl1er que' les magistrals. 
lu me renl{'lIre, ce qui les honore, au nom avec dcs t()rmllt{"s diverses, cténollcenl le 
du "confidentiel". t'nquc'te qui dOnT1(' pour Jl\i-lI1qu(;' (1'L'flt'('Tif!;; <Jepub plus de quinze 
19~)(j le nombre exa('T (l'affaires par COllr et ans. SOllS IOUS les gouvernemenTS, 
rcsSOrT, elle nombre (je magislrals corres· Aussi. lorsque 1(' Barreau de MOnTpellier a 
ponclam On 1)('111 ainsi facilement calculer f(IIT grt:ve le lun(H 15 Scpternlxc, j'ai élé 10-
lt' Ilombre de m<:lgislfa!S par affaire, Ct Jai· mlenwllI sohdaire de ('eTle éKtion. 
memis si possible avOir le classenlem na- vous ("Ol1ni-liSS~ml, Jespèrt' qllC' VOliS aurez 
tiot1<l1 (I(~s ('ours sur ce ralio si simple qui le ("otl~t' <.le régler. (I('finiti\'cmem tll'échc-
('SI 10 base m('1llc de r('galilé cles citoyens Ion iléltional. le problème du redéplOiement 
devant la JUSTice, Cl('s magiSlr<lTS, qui ne demande pas à cf-
FC;illlt' de ("c document. je ne peux établir fcnils conslants ([c' l'ar~ent, mais (le la \'0-

(k' façon obje('tive le nombre <.le magiStR'lTs lont~ polltlquc 
manquanls pour arriver par exemple ~ la Cest pr(cisémelll ('('Ile Transparence CI cc 
moyennc natiOnale, 1\1ai!:; on peul dès main· rcsp(:u (k's ('iIOy(;'l1~ <Ille souhaile Lionel 
H.mal1l indiqllcr que, non compris les (Jeux JOSpin. Premier L\linistre HeCIt-ployer les 
rni;lgisTrm~ qui viennenT tl'arriver. il en magiStri;l\S tmnç<,lis sur fenscmblc nalionnl, 
manque encore SIX à huiT (tans lUl d(\lai trt'-s cn panant uniquemenT (lu l1oml>re rfaffair(:'s 
coun trait('cs l'i.Hlr1(,t' pr('C('(ielllc, eSI IIl)C n('-
VOliS I f("'teS pas, l\tadatnc la Mlnislrl'. rl'S· n'ssi1(' Il,,,loll~lle, 
Ixms<lhle (Ilrc<Tcn K'nl de;' ("ette nffaire donl 1..,) FI1UKl' ('ST un des p .. lyS ('uropée\1s ql!i fall 
\'OUS !ltritez, mais cc pro/llème rfd ('t(, Irai· 1(' mOIns pour sn JlISTlc(' ;-l U niveau (kl !)lId-
lé par i:lllntll Garde des Sceaux du GOl\· get n;lTion,,1 1);:1115 tous les ('ffons que \'OI1S 
v('nWIHt'n1, ni d(' Droite. ni de Gauchc. réel· lcn"/, je S('réll'" vo~ ('ôtés, modeSTement, 
lelll('1l1 mô:li~ Il'rtll('Il1('Ilt. au P(lrlellll'rtt Je ne de-
Par ("oulr(', J(' Ir('r IS Ù rappeler que nos amis Illdr "k' pd.'.; J )f)t U' Montpellier dl' faveur, mais 
om fail des effons r('ds en l11a1i~re d'in.. 1~IJ\LStt('e 1-:11 WIlL'; falsdllT con/iance. 
\'('StisSCIl1('!11 \'t'wlk"'/ agr(';('(, l\ kl(!<une k.' (j(U'<. __ le des SC'C'.()LJX, 
1(' 'Ilil>llllal Adoll/lislt71lif CSI (lé..c;()nn<lis clans ]'~lSSllrall(-e <k' me..-; saluklliol'lS cJisTingul't'S," 
(les loc.ulx (Il' qualité 
l'and('Jl Palais de Juslice du XJXènw siècle 
S'('SI vu surmoJl!(' (fUll nOIl\·('1 étage avec 
1 :>1 X, fIl2 de IO(,i;I\IX supplémentairl's 

Le Dél)Ulé-Mairc 
G("orges "rêche 

MONTPELLIER HOlIIl VILLE 

La solidarité s'exerce toute l 'année et dans tous les domaines. 
Les services municipaux, districaux, le centre communal d'action 
sociale, avec l 'appui très précieux des associations, s'efforcent 
de mettre en oeuvre de multiples actions qui tendent à réduire 
les effets de la crise et à combattre les inégalités sociales. 
Entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, entre 
ceux qui peuvent vivre de manière décente et les autres, l'écart 
se creuse. La collectivité, les institutions, et au-delà, l'ensemble 
des Montpellierains, ont un devoir de solidarité envers les plus 
démunis. 
Chacun, quel que soit son âge, son état de santé, doit pouvoir 
être accompagné dans la recherche d 'une formation, d'un 
logement, accéder aux soins, se déplacer, faire du sport, aller au 
spectacle, bénéficier pour ses enfants de structures d'accueil de 
loisirs, d'un soutien scolaire, 
A Montpellier nombre de services et d'équipements sont en 
libre-service, gratuitement ou à des tarifs très bas, dégressifs en 
fonction des revenus. 

Crèches collectives, familiales, 
parentales, haltes-garderies, 

jardins d 'enfants. les parents 
peuvent choisir le mode d'accueil 

qui leur convient le mieux et 
bénéficient de tarifs dégressifs 

tenant compte de leurs revenus, 

1.(' prix (le r{'\·lent tnoyl'n (l'unt' journée 
d'accueil d,lns ~U1(' stnXllrre rie la \'i1le est 
dl' 3~12.271" Sur celle somme les félmilles 
payenT ('n moyenne S9,G2F, la c~liss{' d'<l!" 
IO("éuions farnlli<lles 1 03,35F, et la ville 
Jfi!l.31 J 
tlne mrlfil""lliol1 sociale a éTé mise en pl<'l. 
(."(' , prenant cn comple' Ic nombrc (l'en· 
tants t't l(~s rC\'(,I1IIS (Ic la fflmlll(', Lc prix 
pa~'é pour une jOlll'llt:'(' (l'a('('II('il varie cn 
fonction d{' {"es ('lén1(.'nts, Exemple d'lll1(' 
famille d'un l'nfam (Tarifs 97) 

Crèche co llective 
-r~amill('s dont les rC'SS(lur('es mer'lSuelies 
sont égales ou sup(-rlPures à 26 000 
1 1821' 
-I-arnillt's au H~II 2: J 351-' 

A vous de choisir! 

Ilall~,.g .. rd c rl (" oCCilslo nnt'Ue 
·Ph IS de ;lfi 0001" paf mOIs 136,50F 
·H1\11 16,201· 
CrèdH' rmnillu l C' 
-Plus de 1 c) (X)(')F pm mois HSF 
H;o..I1 15,4:>1' 

Jurdln d 'enfants régulier 
'Plus de :W O()(JF l ')hF 
-j{\.1J 18501· 

Hel1.'wifJnl'II1('I1IS .sen 'iec ül/mlce 
Tél. 04 (;( 'i-l- 7," h7 

M O fl lPftllfR N Ol~E VILLE DlCE M 8R( 
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l'école de l'intégration 

Un patrimoine 
remis à neuf. une 
école ouverte sur 
la culture, dotée 
de moyens 
technologiques 
innovants. 
animations 
pendant et en 
dehors du temps 
pédagogique, 
bibliothèques, 
classes de 
découverte. 
informatique, 
restauration 
scolaire de 
qualité ... Tout est 
mis en oeuvre 
pour que l'école 
soit un lieu 
d'intégration et de 
lutte contre les 
inégalités. 

HeSldura rion scola ire 
Les ("('OJi('~ mompclliér<lirl.<; OIllII)ll"la pus
sihllilt' (Il" l,l ire chaqut' Jour ù ln c<:IllIille un 
feraS (·quilibr(>. sain. CI à un prix l-Wllh {"Il 
IOIKtion (le la composition t'I des TCS 
sourn's (JL' la f~lmille_ 
Le prix dl' rt'\'ient d'un repas nml("ctionn(' 
piU la cuisine cenlrole s'(-[('\'I: ~'1 3(J.4i 1 F (:1 
'>lA 1 F:-;i l'on lient compte (i('s Imis dt' IX'r· 
S()IlIll'l, <I",HnortlsscmCflI des 10«IIIX, du 

rn<nl~riel t'le 
I.t" prix d'Url repas p<lyc;lo par I('s ('coliNs 
s'échelonne entre 5.1010 t.:1 18,251; cl 1'(>(T)o' 
It' pritlldile, S,lOF el 16,701' à l'I~cok' mil· 
tt'mellt' .rrarifs 97) 

AC('lu! ÎI à l 'école 
L es l'nl(lnlS 50nt ac
cueillis tian s les 10-
CdUX Scol,llres t'Il d{'

hors des heures dl' 
ddSS": ['heurc (\'ac
cucil s('ré.' facturée 
1 .HSf' aux familles 
clont le tjlloti("nt fami· 
Ilnl sc situe enlft"" zéro 
('t 670. Ct 4,(j5 aux fa· 
milles dom le quoliem 
(i('pass(' 3000 

Cenfres d e loisirs 
Les n,'ntres (k' loiSirs accu('iJlenl les t'nlams 
le mercre(\i ('1 pendanl les \ë:wam"t'S sn>
l<lires; 
La ville dispose de- deux Ct'ntres de loisirs 
IllUnicip<lux le centre de loisirs .. blcrix et 
la rermt:' péd agogique cie L IL/wrct J)t'~ 
n'nlres dt' lois irs Ont égall'ment ('tt" mis {'n 
pl,l et' dans les m aisons pour 10US dt' la \"U· 
le. des centfeS sociall,x. d es écolt's ... 
Q uaran te neu f cen tres Ollt signé u n<:: 
cOlwt'nTion ~l\"ec la viIII.". 

Lcs paTlicip;:UiotlS familiales varient .... elun 
It's CCIlm.:S. {'[ SOn! calculées en [onnion 
du (JuOlit'flt ImniliélL 
.\ la lenTW pédagogiqllC. une Joum('e d'il(' 
nlt'il COùt(, 1 O.50F (]lIX tammes les pltl.s 1110-
dt'stt'S (lV('(' un t'nlam Cl 77F aux farnillt,s 
dont Il' quOtlt'nt familial l'!:it le plus (>Ievl' 
l'II al)OllIl('ITK'IH pour It' trimcstrt' est (Il' 
rnand{' mlx familles pour le mercredi, t'I 
pOtlr CiIK] JOllrs minirnum pend<lnT Il'S va· 
{"<l!lles scolair('s. (Tarifs 97 - Repas en SUS) 
U's tarits som cJé~t'('ssils en 10nCTion du 
noml )re (l'l'nfalllS, 

/{l'llSeiql)('/11( '1 liS 

c('/lIr(~ cl(' JI,i.slrs 
IN- (j7 347447 
1 );rcc/;on des 
.\ /oisons p(JIJr nJU'> 
04 67 02 (X) (0 

Hf'stllllranlS SCO/fII(t'_<; 

04 fi, 27 HI O(J 
"{-'mlr pklOfl0!Jilllll' 
04 (i7 .")4 43 23 
l'\("("lwil (/ l'rcoje 
04 67 ,14 7.1 39 

• • •• • 

A Montpellier, chacun peut 
pratiquer "activité sportive de 
son choix, au niveau où il le 
désire. Equipements de 
quartiers ou grands 
équipements urbains sont 
accessibles gratuitement ou à 
des tarifs très bas. 
la carte Place aux Sports 
propose plus de 40 activités 
de l'enfance à l 'âge d'or. 

1>ls('il1('s nluni('II)ales 
l'Il ticket d't'Iltrt-e d<1rts unt: piSellll:' mu· 
nil ipiI!t· <lU tmi! Ilorlnal t'o(l1(: ] fi ,50] 
\\'('C Ull ('<lOll't dt' 10 1j("kets Il- priX IOII}-
lx';) 121· l'Il taril social r(-serv(> ,JIIX ('Il· 
Id!lIS (iusqti'<) 18 <'lIb l, aux 1)('fsOnnes 
:l).t\ 'l'S. (lnx (-tudiants el aux llé.lmliCiJpts 
pennel J'i}cl!uisitlon d'un (".lr!wt <lt dix 
ttek,,"s pI)ur 1<1 somnlC {le ICU.SC)I· t (' 

qui Illf't 1(' pnx d'lUIt' entrée;' lOI' 
I.e prix dl' 1'(llxmnnnelH HIlIHWI est fit' 
/j.~I.iI' au tmi! normal. el de -~I)l1' pour 
It, tarif SIX i<:11. 

D'mnrl' part. ddns Il' ("dit' dt' pI,Kt' aux spons, ,'mTt's des 
pJscilll's J\lllnlCipilh's t'st grallut 

Plscin (' OIYllll) j( IU(' d 'Aill igon(' 
])(:s tarifs sp('claux sont <-.lCcord('s aux enlants, aux famllle,o.:. 
aux t'tudiélnts, <.lUX ('ornit{'s tl't'l1lwpriscs. 0(' plus, lill syste
me (i'a!)nrHK'Ill('1l1 Ilmalre est pélr1h::uli("ren1ent Int('((,.'ssmll 
riekl't mhllH' ·tOl' 
Ticket nloins de 1 H cl1)S ] 31' 
10 lickets adultl's .,WoF 

- [() l1('ur("s (tudiants [2UI' 
] () ht 'ur('s èltlultt'S 1.101 
20 11<'lIr('s ddtllt('s 24-(11' 

PiSf·itU· (}/~JmpJ{IJ/(' (/t ./UC(jut'S ('0([1('(. lél 04- fi7 /. h.' 00 

Pla("(' aux Sl>Orts 

La crise frappe de plein fouet les jeunes, 
et la Ville, dans la limite de ses 
compétences, a pris des mesures 
importantes pour leur venir en aide: 
accès à la culture, au sport ; aux loisirs, 
fonds d'aide aux jeunes .. ,La Mission 
Locale d'Insertion, le Plan Local 
d'Insertion par "Economique, mis en 
place cette année leur donnent 

rk'I1X {{'nt c,mt 'S gr;'lllitt·s s()()1 rniSl's 
tlla dL"'IxJSitlnn d' ('dtK:é1Il'UrS SOCidllX 
pour (les j('ulles I(("S (I(·rnvoris('s 

1..<1 ('am· pl,,('~ aux sports donrw gmtuiteowll1 ace('s à IUl ('I,:'f· 
tain nOlllbre !l'.tui\·il('s sportIves Eo pdrtinllit'r pour les 
\l'lIl\t's. ('t pl:ndnllt les \"dt anl('S s("olairc,><" (h: .. 's animéHlo/l.S 
!-'Olll orgiullS("l'S d'"IS Il'~ qUilrlL('rS avec des moniteurs rHIJ· 
nit ipilUX. 

une chance 
supplémentaire 
de trouver un 
emploi ou 
une formation , 

Cartt' Et~ Jl'une s 
Ct'tll' ("dru' {'~t tin \"('ri · 
tallit' passeport pour 
I"I't(, pour Ic's 1'12.3 <ms 
qUI P<""lSS{'1l1 I('urs Vil! dllC('S t'ri vill(' 
.\IOyC!lllillll \Ill(' sommc forfililHire les Jeunes reçol
\"(,'tH 1JJ1 c-h('q\l[('r dl' :>0 ("O\lpOIl!-> dé'l<lchables lellr 
t]l.)lln<l111 iJtTès i'i plus (Il' 25 iU.1i\ltés diflércmes et 
W't1LUll·s dans(' Iln(·III<1. fOOI])<lII, musique, tennis. 
11I'1I1gt"t' I)()wlin~ 

Li .. CilrTt' éH'· jt'llIlt'S t'st vendue;lu 
prix rl1 t ·WI 

HI'/lsf'i(jl/('IJlt'I/IS Es· 
ptll"f' .\loll/pel/ier -'('LI' 
I1t'-"'<;(' /H(j(92:~O~-,(1 

Alde fl UX J('un('s l es 
plus d~munl s 
U' (:('l1Irt· Communal 
tI'.\c1ion Sociale pro· 
IXI~e (11'11X t''Pl~S <l'é.l!
d(' pour les j('IIIl(-S k's 
pins ('U Ihfflrullé It' 

Fonds sohdariT{' IOf.(enH'ilt. eT le 
Fon(ls d'didt' <-RIX Jeunt'S, 

/{l'nS/'/fJIWIllI'tlIs Cl-\<;, fi n/(' .\Jom· 
,M'lIuir/'I. /1'1 n·/ fj, , ,,. ,( ,")7 

1..<:1 n.nl' Pli;ln' clUX ,"pOrlS {'Oltlt' :!fjf' par an. 

Ikll-;t'iOllf'lIll '1 Il.'> rd, /J4 (j7 :14 7:!. 73 
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La carte ,\ ge d 'or 
Elit' l'SI !I{']jvr('l' ~r .. tllitelll('ni. 
Condition d'ôittr!b1l11()/l avoir fil) ans, ou 
pusshil'r IlIlI' (",\fit' d'uw .. ,lIdilt:- ou être ft 
tr<lit(' 
C{·Ut' Cclrlt' Ollf(· dt' nombreux iwaméJ.g(·s 
pimiclpc-tlion aux ani\'ilc"S de 1';,Ige d·or, é.lC 
l'j"S ,lUX ('h ll)s d(' r<'tr;m('s. t;:mf f(-llllit ilU ('1-
n('·m'I. t,mil m"\(-({'/lllt'i Ù l'eJ!x-r. ,. wall liTÉ' de 
('f'rk,lns conn Tt ..... ft'dtK lion.,:; pour ('(·n,une.c; 
d(Tinlt"s daos l('s maIsons pOUf tOl/S. invi· 
tatlon aux rl'P"S cll'S retrait{~s. 

I>omlg(' dt' repas à domic ile 
I.cs 1)( 'r<;OI U1('S <Î~("('S Oll IlcUlllil 'apés peu· 
V('rH dans ('('rmin('s (:()ndit ions st' Iélire 11-
vft'r ft rlnmic'He un repas "'qt lilihré élClélplë à 
It'urs Ix.'solns Ir('ginw SélllS sel. sans SU("fe) 
1..(' pfix du r('(las tient compte des rt'\'emlC; 
251-'" pour les personnes <Joni les re\'enus 
SI HlI Inft"'ril'urs (Ill plillcmd . \ld<.; Sociélle UJé.lr· 
Ticll mlion cil' 1<1 1 )SI ) il (1('( Illlf(,) ('t 51 F pour 
les r('\'t'nus ]('s plllS éle\"ës (6 201 F men
su('Is <'t pluSl 

Télé a la rme 
Cc servin' dlslriedl nmtrib ue au maintien 
à (IOII)icilf' <l('s pcrSOIlIl,,'S âgées ou en <'lai 
cI(' d('j>('llrlallc'e t'Il I('ur J)errnt'1t<1r1l d'être 
rt'lié('~ dll corps tics sapeurs pompiers 

pr('-ts tI Intervcnir à la 
1110it1tlrl.:' alen(' 

partiCil)cUiO/l !iIIW" 
cii'rt' L'St ('(lleul('l' en 
lonction (lI'S res· 
sources. st'Ioll un 
harè'me pr('étahll par 
les Cli,<.;.<.;('S. 

S('t\"icc dl' s o ins à 
domicile 
Le servi('(' dt, sou,s 
à domiule du cc .,\..<';, 

agréé par Iii UD.'\S. 
accotl1pa~nt' les 
lX'rsonnes cie gr<:lm 1 
i:1ge. dlnlinu{>l'S ou 
isoléc~, d<lns I('s 
actes cit · la vic quo· 
Iltlicllm'. 
Cf' scnin 'l,.'.St dt'Stll)(' 
aux a,S!>urés 5( )l'iill tX, 

Solidarité avec nos aînés 1 

l a ville a mis en place. avec le 
Centre Communal d'Action Sociale, 
les services d'accompagnement et de solidarité 
permettant le maintien à 
domicile. ou des structures d 'hébergement 
permettant de vivre le grand âge en toute 
dignité. Les personnes agées bénéficient aussi 
de facilités d'accès aux transports. aux loisirs, 
à la culture. aux sports, 

L(' sefvin' Csi graTuit pour 
[('S jlersonnt'S dont les 
!'('ssourct's trimestrielles 
sont Inf('riCllr('s à 12 2(X)F 
i.I'.<,; personnes dont le re· 
venu trimestri") esl supé 
ri!.'llr il 27 540F f)c.ycn! un 
abo nneTllent m e n su e l de 
·mm, 

Aidt'S ménagères 

La prise ('Il charge t'st (:fj('C1U('( ' su r p res
rripT lon IllL\(li(.olk', sans parti('i l lation filli:lIl
ci("re P,lI le l)('néficlalr('. 

Ce sl'rvic(' est rés('(\'(' 
allX ~ l fJ1lllx,lJjt'rains reTrai
t('s où l1élnrJlcapés ,('1 
dont l'él<:H d(' santé né· 
("{'ssue unt' assismnc:-e.La 

Hr'J1S('i~JlWml'/lIS (l1l11l!(1!I011 .\nt' d'or' 
O.J (j7 :H 70 HU 
CL'"\..O:; /maitllù 'll à rlomi!'i/(', ch/lA. ... rf(> re/rui· 
lës} ().J. ,j7 1 4~HO 

la culture contre l'exclusion 

Diversité de l'offre. tarifs adaptés 
et dégressifs, ont permis d'ouvrir à 
tous les salles de concert, de 
spectacle ou les lieux d'exposition. 
la culture est un vrai moyen de lutte 
contre "exclusion, un atout pour 
l'insertion des jeunes et la réduction 
des inégalités. 

s pecl acle pour les adultes 
Prix de l<t place la moins cl,ère 
• 01 )(\ra Comé<I«: . 90F 
• OI)(\r<:1 Berlioz t 401"'" 
• OrdlE'sTre pllilhannoniquc OOF là l'ulli!l'). );')F li:llxm· 
Ill'nwnt) 

• Concert (lu soir. 80F 
• (:onrert t 21 110 40F (à l'uniTé), 30F [dLx:mnCI1Wllt) 
• Danse à MOntpellier SOF (à l'unité), 45F (alx>nnclllcnll 
• Festival danst' 4-OF 
• Cin(·m<l ml~tllt('rri:lnéen 38F (à l'ulllté). 27F (abonne

m('lIt) 

• Tl1&fnrl' des l'l'cize Vents 75F (à l' unJtt'I, 601~ (abon-
11cml'llt) 

• TllNme Jean Vilar BOF 

SI)eClac lc- I)our les jeunes 
Des cartes Pass offrent au\ jeunes des réductions lr<>~ 
nl 1lXlr!('IlIIeS sur les speclaclcs 
• (:arte "music Pass· 5 concens 1 1001' 
• Cartlt "Pass llléatre" . 4 speClacl('s 1 I OOF 
• (:é.lrtl' ' Pass Danse" : 4 spectacles 1 1 (X)I-'" 
• Cane 'Op('nl Jeunes" 4 ,;!>ccTacles' IOOF 

Hf'/l<;eiqn('rl1enlS ('/IOCUlif)/)S 
• r)rdlCsl{(' guidlel dlt Corwn. Tél, 04- (j7 (j/ (iCj Ifj 

• rhé(tlre 11(11/ opéra Comé<lif', T~I, 04- Ij7 ('00 0,,,) 4-,1 
• (Jpëro hall opéra Comëdw Tél. 04- fi( (il.) 19 HO 
• Dun:->f' 1101/ Opéra CO/lu\:/ic rd lN- (j7 no 79 q<J 
• Tl1ë(Ïm' Nan \1Jur: Tél, ()4. 67 4-0 3.:1 ;17 

Biblio thèque cenrrale, biblio thèques CI m é(lIa thc:ques 
d e quartier 
• La consultation sur place cst liure f't gratuite tians les 
bibliothèqlles el médialhè'ques de quartier. 
• Le prC:t à domIcile cl('s doe,:ulllents L'lllprunTablt's Hin· 
si que l'écoute el le \'lsionnernCllt des dIsques. {'as· 
sel1e.~, méthodes de langues audio\'isudlt'S, CDHorn CT 
logiCiels dans les médimhèquc.<:; SOll! a(,(,C'ssUllt'S tlni· 
{Ju{'mcnt aux Titulaires (le la car\(' dl: I(.'(ït'ur 

Coût d e la carte 
,-\txmnement indi\'idllel pour les \ 10IlliX'Ui(>r3iIlS BOF 
Etudi<lnTS, lycéens 4QF. 
/l. loins de· 16 ans gri.'lluil. 

M~d lalhè<iuf' Federico Fe llini 
La carle cie leCl('ur donne an't's il l'ensemble des 'i(T
vic('s. l'n Iickcl IX'UI ('Ire clélivr(' au.\ I('CTeurs non Ins· 
crits Ix)ur une consulTation sur place orC('Isionnell(' 
COÛT de la carte (1998) 
.'\tx>nn(>n1t'l1I indh'iduel pOt Ir les ,\1011lIX'lliéri;lins 200F 
Etudiants, Ivc.:éens, enfants (le moins d(' Hi ans H)OI ' 
Consultation occasionnelle 20F 

Musée Fabre : 
• Entrée- normale 2QF 
• HécluC!ion pour les moins (le 20 ans, I('s l'Iutll<'\nts el 
1('5 possesseurs de la carle l\ge d'or, ] 01: 
• GrmuitÉ' demandeurs d'f'm p lol. enfants de moins tic 
{j ans, scolaires el enfants des centres <ll-rés accorn· 
pagn(>s 

f:jfl)/jO/Jlèqu(' celltmle,37. lxll3oll/)f' -',o]tL,<'lIe, 
/I~I 04 (jï 60 Jf) /6 
\lërl iarl1èqtlt' peJ/ini. place POllJ Bec lit ().~ (jï 20 ~n 8.") 
,\lI'(li(lrllc'qllt' \ ïClor HtJqo, 20ï ru!' (" .lc/lIl'jer. 
lél 04(j7 27 /ï 17 
\lërliatllè<ltll' J.J. Rou5..'>('au, 230 al'. rll/ aitcrro/~. 
/(~I 04- 67 107020 
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Les transports en commun 
s'adaptent à tous les besoins. 
Des réductions tarifaires 
ou des gratuités concernent 
de nombreuses catégories 
d'utilisateurs, offrant à tous 
la ville en toute liberté. 
y compris pour les personnes à 
mobilité réduite qui bénéficient 
d'un service spécifique. 
La n u te mrl( rt dult : 
Flle S'adl t'sSI ' éIllX ('lll'UlIS (le moins el(" 10 
<'Ins , ;-IUX f,mlilh 's nOllllm.'tI !">es. <lUX pero 
SOIUl('''; Il,1I1tli(·, ll)(-I'S 
EII( ' lx·nTll 'tl·, 1C hm d'un Cd rnt'l de ti('kCls é'1 
tHnl n"dllit. soit .. 1.31· Il's 1 U lickt' IS. 

La cane d 'or 
EIII' s"ldrt'sSl' clUX pt rsnllll('S de 65 ans t.'1 
plus d~' HO dns 1'1 plus. deddn!.es tnaples 
(l1l1l(1\ ~1I1 , dt hO dl1"l'l plus handieapt't.'s 
ù HO 'lio 1Il1l1tl1l\llll. 
COl1fhlion" I{'sldl'r d<1I1s le t!lstrie!. el Sil· 
tislclir<: ù dl's c omhlions d t re\'('nus. 
La {"dm' d 'I)r Ix'nllt:1 dl' IX."'I1t"filî(T selOllles 
SlIll,HillllS (It, H)rl,\lls Im'nsllt"!!:; libn: c ircu· 
lallon gldtllllS 0 11 d( rcduc UOIL<; de: 5(Y\, sur 
les lorl.lils, ("(.' qui portt' It.: lorlail mens\lcl 
~l 10111 t'I le fOII,l1lhdxlnlllé:l(!aiT<: à:3I ,501' 

L(' fOrf'l ll nl('llsut'I salmlé 
D'Lille \'dlt'llr de 2001·. il l'St Vi:lI~ll)le sur l'CH
s~'lIlbl(' du Tt"'St:;;lll. Sill1S limllauoll. du pr('
mit'r dll cil rnft'T IOllr du IllOis, 

Le forfal! dem andeur d 'emploi 
Il eSl IcI('ntlqll(' Ù (·du! (I('slln(- mlx salari(>s, 

I .{· dl<.;lri( 1 \'l 'T.s<' IUW suh\t 'Ill ion sous lo r-
1llC' di ' dWqlli ' HilIl..,pun d (' tHOI-' <HI dt ' 
rni'lnn('ul" d 'emplOI, ("v1uH j ]X'UI dC(jII(rlr un 

coupon lorlah d'lUit ' \'dlc ' lIl" de 2001 ' ('11 
('Chill1f.!I' du d1(\ qUl' ITé;lI1SpOfi t ' I d'un ÇOIll
pll'ml'lll ( le 2( IF 

Le forfai t s('ola Îrt' Z,\l' 
1 )('stin(' <!lIX (ol!('gll 'n<.; l'l clUX IYl ('('ns, U 
l (,(Ill' 11>;,1 · 11 ('si V(1ldl >Ic ' du prl'mi('r ml (!t'r· 
nier jour du m OIs t ' I t 'st ( lt"Ihn', apr('s (>Ia· 
bllssl'Hll'Ilt ( l'uni' Cdrt t' S("ul,l ire annudk 
7_\P 

1,..:, CioUIt' FAC 
Bh,t'I"\"C't <lI IX ('ludidI1l.S , dk' donni dro it <111 
lickl '1 ï t0l. l(S \";;11,1111 .. Xii' t'I .111 lickt'I :11) ,ours 
l' <liai lit . ~O jt l ur:-. é'l ("1 Illl)l1t'r ch 1 jOllf cil' l'ol >lj
Il'mtlem) t ()Î I1<lrll 165/ · 

Ht'IISI·;IJIII 'I Il( 'llI." ..... ,\1/1 
Të l, e 4- ( j i 22 Hi tl7 

VIII 'à Vl~ lo 
Lt' ser\"ic e \ '111';) v('lo propose d('s prl'Is (if' 
v(-lo pour SI' (It~ l'ht'ur('. 15 1' 1,1 ( l{'rni-jOllr
n('l'. i '1 2:;1' Iii journ6 ' 
SUT simp[(' Ilr('seillaiion t 1'1111 al m l lnelllt'ni 
Ir"ll1Spnn ou sliHionncnlvlll SMTL;. un I"Hil 
prél (>r< 'ntid l'SI c Om'wnrJ lOf' la jOllrrl('l' 

Un plan d'ûrgence·so·cialêipour.~ 
les sans abri et les plus démunis _ ' 

- .'<CI'"f'o'.... ' 

Les situations de très grande 
précarité se multiplient, et un dis
positif d'urgence sociale a été mis 
en place pour aider les personnes 
sans-abri, en liaison avec les asso
ciations : accueil, écoute, 
hébergement. repas, soins 
infirmiers. douche, vêtements, 
sont gratuits 
pour les plus démunis. 

Hébergem ent d 'urgt'nce 
,. \( 'IInwl/l' IO\'('T (k' prt'Illi(-re IlrgenÇ(~ clis

pOSt' dt" ïR pl,1("('s. 38 liTS pour Ics 
hOIOI11('S. 20 lils pOlir It'mllles el ('nfanlS 
L',lC'CII{'l1l'St granlil pOlir sept nuils ('onsé
CUII\"('s mi.lxllrlUIIl. L(' rql<\s du "Oir, lour· 
ni par 1(' « \S, (,:1 le ~X'lit·(k'jeun<."r SOnt 01· 
leTls illlX JK'rSOI1l1t's Ilélx~rg('es 

J)'ilIIlTt'S sm wlur('s cxlsH'ol. gérées par 
(tes i'lSS()( idllol lS ('U Ut'S Instllt lIiollS 
UL"i{/1 X'tfl J~" "SSfll IOrl(' pour les IClllmes vi('
\l1ll('S de violl'!1("cs 
ch/llilof' H(/uz~J nour l{'s l1on1l11(:s sor
l<lnl dt' pnson 
Le S('ft ,j(·t' SAn 1 1>0\ Ir lUl Il('lx 'rgc.)IllCnl 
li', Irgenc(' ~l 1'1l01d 
1 t' CI JHS HI'rlt/11l g('f(- par J'I\(lilges 
FafC pour Ic's hommes <le 18 il 2S ans 
La C/uirü\1'I' pOt lr les lemmes 

Aldt's alimentaires 
·/_l'.''i rt'sro(1fc 1/1' .... c III (·f )(vr chSlnl JllIiol1 
gr,ltull(' dt' (k'llr('{'s dllmen1(lircs (lans 
7 PC)ll ll S 11 fau i s'inscrire préalê'liJle
Illen! t 'Il IXlII)1 casse croule ('SI égfl-
1('IO<'rlI O\l,'('n pOlir les Si.)tl."o ·\I)Ti - rut:" 
dt.s .\ruh('nus d t' 12 Il <'t I·uno Sa, 
m edi (:'1 dun<lne hl' compris 
l él 04 h 7 ,' 0 :'2 'n 
·A',;SO<"lor;O/l.<.;(un'·\/I11·Ctll (/1' PO/II TC· 

1x."1...'i à midi l1loyl'nJl,lIll 11I1!' paniC"ipmion fi· 
natKi('re dt' 51' T"I 04· 6ï (j() S9 29 

Aides dh'f'rscs 
Le Ct_'nlr(' SOCldll'rolt'Stc1!1t flVCC ses ser· 
v ices C:orus el P')lISt', Il' S( 'collrs l 'Opl " ai· 
Tt.· I-"r ... mçais. le St'("Ollrs C"l1hOJ[(]IW , pro
pOSt'1l1 tlil é1('("tlt'll s()("Iê'lt. uue ('COUIC, un 
ac("ompa~nt'IIl('lI l. el (\t'$ ser\'iCt.:s (\'('11-

traiel" v('tt'!11t'nts, dOllche, ])('l lt-<.llJ('urK'r 

samu SOCial 
JI circule l'Il \'ille 7 jours sllr 7 de 181\ à QI \ 
JI offre des boissons ( !lauctes, des !:;.m(\
wichs, ries ("ouvertures t'111I1(' (-("oule, à la 
gart' ('\ sur I~l Com('d!(' 

l'n ,'\·wnt'ro \ 'ert ~Jr(/!{III 1)(, .,IllC/ (/(' COIIlCI(1er 
tin lrell'nil/cllr .,ocrol pour /Ilt/WS les .<;iIlUI
fions jll.<;lijiWI/ 11/)(> Itl/('(I '('Iltlon. Les (ie
mw}(lt' .... SO/1/ (/;IWrnl/{;t's IInlll(:(IiWt'IlII'Il' 
CIU/Jff"S dt'."i OTl/llflISn!t'."i ("I)II1{)('>II'III,o.;. L.n perO. 
merllt'nc(' l'SI ossun;!' cie HII ci /7/1 par le 
CCA .. <';, 1'1 cie J 711 (1 HII jJaf " \l'ilure/II' 
-""\LI·n Il:;-, 
Ce Il'' peul (ltrt' t/jJJll'/t; (tunt' ("{lllin!' Iflc'-
1 )/lOTl/C Il W (Jf( lIuirt'IIlI'1l1 (Ï Hill n(' Il'If7lfl( Irte 
quel n" (l'IIf(j('IIU' 

Le droit à la santé 

L<."~ Cl ls!1t'nsa lrcs 

la santé est 
un droit pour tous, 
un principe 
ina liénable qui 
suppose un 
dispositif de 
préve ntion 
efficace et 
une politique 
d'accès aux 
soins égalitaire. 

Jls nHn'll1 <1('<; soin<; lnlllmiers, rks conslllldlions dt 
m(dt'c·ll1t' gl'nt"·raJe. th's van Illations el (les V!<;I1l'S 
<'1 ctomll Ile l,ul('S lM!" I('s 1I1hrrlll('r('S el les mé(ll'nns. 
DISIl{ nSillrf dt· l'I'.spoiT 
2 , n/l' SI Bonite/l'mil 
Id, 0.1 Iii q2 10 17 
DISIX'11S<llrt eh ' ld l't'rgoJa 
( 'I){uBd.\/f /ill)(:j 
Id I~I fl; 7 .• ,</ 10 

Le Planning Familial 
\n ·t'-S grallul l'I WlOllyTlIt' à lél COI llracq Ilion IX>llr les 
mill('llrs. 
I)lagnoslK t ' t SUI\"I m(~tUt al grilluil pour les lemmes 
en (1II11l 11111· 

48. hou/c! '<Irc1 Hal wltl;s 
Tt\1 04 Ij7 (j.~ 02 II) 

A.ssoc i<ulon néso 
Pour les ]lt'rsolull's ('Il fin cI(;' droils, Hmisll '. C116· 
meurs. l'associai ion l ~t~sO In('l <1 disposition un /lU· 
ml'ro t't'fi O((lIlIil (),~()() 2:~ ,:w 00 
Pour \·uus \'-C()1I1CT. \'Ous conseiller. el vous orll'llIeT 
veTS une consllltilllon glê'llllil(' par un (I('s 1500 pro
ft'ssionncls (k la s<l111(- qui Ont adhéré ft Ja cllartC 
H(oso, 

Médel.'ins du !\Ionde 
1:<"<1Ui]1(' <I( 'lllt'lllL' soiRI1(' .ori('lll(.' accompagrl(" gra· 
Illll('IIII'llI 
l 'Tl ml/II /JlIS c "in'! Ile (~( 1(11t 'llk'l" (iIIIlS ('('nains q{/nnit'I'S. 
(;. fll(' ,'\',-"so'" 
T(-l lH 1)7 92 8..1 iX I 

Vaccinatio ns 
Ch'ln1l1 pt'ut S( (cl iTt' vèln·int'r gri-lluitcrncm <lU cenlrt" 
comlllUIl<\1 (l' l1y~i('ne (' 1 dt' S<llllt: Les nKcins obli· 
gatoirt·s sonl loumls g f éltuiletllenl. Pour It's v<1('cilla· 
Itons non obllgaloirl'!:;, illalll apporter son \·accin. 
Ou\'('n le lundi. rnernt'cli t'I Jeudi. ~ns rendez-vous . 

10, fil!' cie> 10 sp;ro/e 
Tél, 04 (j73.J. 7() ;w 

néplstag(' d it conn'r du sein 
\)1'J)Ltls R éll1S le D lslrln de Motlll)('JJJt'f <1 mis en 
pl<lc(, 1111 (j('I1 ISlèI!:;tC syslémallque e l grmuil ( lu 
(" (1I1("('r dtl sein pOlIr le's femmes (\e 40 i'I ïO an." 
av{'c un ci.\mion (-(JlIlPe'- d'appareils de l11alnrnO
gt"<lplli(' J(' 11l;-ltlllTlobilc On (:'slltne ft plus de 125 
li'nolllbrt' (1(· vies sauw>('s par n'!:; mesur(.'!:; rie 
pr('v('lllion. En 1093 1(' mail1mobile <le\Té1il t-trl' 
pris ('n charge Iklr la S~('urit(' SOC"Îale pour lt.'s 
1(' lllllll'S à partir dt' 50 'lnS. L(' OlSlri(î n'aurail 
pltlS il Sd ("Ildr~e qllC' le (Iépis lnge pour les 
I(·rnlllt's t'l1l rt' 40 ('1 -.0 ans, 

MONT'E ~ LIEII. N O T~E V I L L E DE C EMBRE ,'97 N '2 1 1 

1, COlllmlmiCê'llion des ( Iéçl
sions pris!..'s depuis la (Iemie':
fe S<'i'Ul("(> du Conseil lllllllici
pal 

2, Irlionni'llJons (le ~I le Dé
PllIÉ'-;\,.lëllr(" , 

3, Crl>i"ltion d"ltm' commission 
de ,<"forme de matériel. Corn
I~ition ~ltlle Francalanci, \1 
Pouge]. Mme Colas. M. Cal
m('L~, ~ I Riml. 

4 .. \m('lldgemenl de Ja lrans
parenn' l ez- Uronde. ,.\v('nanl 
n " 1 au nmrch é de maÎlrlse 
(!"o("uvre. 

5, AssalnlSS('nlCnl pluviaJ de 
lil Uroncle Avenanl n° 1 au 
march(' cil' lllaî1Tise d"ût'u\'re. 

6. H{'sln lClurtllion de l'îlol ,\r
qu('ullse au pi('d <lu Conlnl. 
Convt.'ntion l'nife la "me el la 
SER\I 

7-9. l\cQuisilion dunc proprié
I~bbt.:. &35 d .... oc BOImrgues 
, crun immeuble sis 1 ruC cie 
l~lI'ral('nt' , tfune œrKIc dt' Icr
min roUit' de Mende, 

10. Dé("lassement du terrain 
n('c('ssairc ~ la reeon~tn.I(·lio!l 
du rolle>g(' ,\-lôrccl l>agno!. en 
\\1(' de la \·('Ille au C..onseiJ Cié
nér"11 

11 , DéclassCrTlenl du domai
n e public commltna! de !1m· 
pi1sse tlu Po ini du Jour rive
raine clu domaine Bonnicr dc 
]il MOSSOI1, 

12-15 , Démolition d' im· 
m('ublcs rOUle de Nimes, pour 
Id réalisaI ion de la première 
ligne (/(> Iramway. Cession au 
profit du District 

16. ltan~f('n (\ans le domaine 
PUI)!ic communal clu réseau 
cles l'aux usée~ des 101 isse
m(,l11~ -Les Ormeaux 1 e l 2" 

17, ,\grém<."111 de la ("andlda
lur<: dt:> Mr Don ald·s France 
pOl..lr l"implamalion cfun lieu de 
rI.:.'S!i:lUTê'llion ~lIr J'avenue cfl lei· 
<ft'Iberg ~ la Paillade 

18, ,\Venanl <?lIa COIl\'clll ion cie 
m,,1I1(lw ville 1 SERM po ur les 
acquisitions foncières pour la 
r(';:ltisation <le Port Marianne. 

19. \\"ls favorable du conseil 
muniCipal <lll dossier <.lu lil re 
dl' la loi sur I"t'au pour la p ro
l('t"lion de 1't.·n .... ironnC'melll 
conc(.'rnant le nroj(;'1 elll bas
Slll .kKqut'S Coeur, 

20. ;\pprohaltOfl du plan 
(l·éllll('ll~lg(' 1l 1l'll l d"el lsC:'1 nblù 

OU quanit'T (Ill l'>i(· sain! 
I _oup. 

21. H(>\"lsioll d('s POS 
l"kïrlil'iS I-::"<;t Ct Ouesl 
Bilan clt' la n)!)cer
talion Ct prise t'n 
consicl('TdtiOn de ct' 
bllô:ln dc1lls 1(' proJel 
(l(' r('vision du 1"05, 
~Iise il la c!i.!)posilion 

c1u puhllc du bll"lIl t'I 
(hl proJel <lt! l'OS 1110· 

dlli(~, 

22, Acqlllsi l ion pm Id \ 1I1t.: à 
l'OPAC <lu !:;(Jlmr(' Bemm(1 
Chely am('nag(' par la vlJle ('1 

Sllll~ Tue dl' FOIlCOllVt'rtt' 

23._\\"is favoral)lc' é'1 la remise 
des Ix-nalil('s (le rl'lélrd due!:; 
par lél socl('t(- Ilorizon. 

24. 1)('lnolllioil (\(' iJ{lIirn('I1I!'; 
communaux dal l<.; le t·~ldf(~ du 
Ixoj('1 lmmWi.1y ancien olliet: 
dUlourLslll1..' au rnô;ll-.gJe. C'I SIa
tion servicc Hl'X rouIt' d{' 
Gnngc's. 

25 , \grénl<'nt d(' la cdn{licl("l
lurt' de la Si\E Imnmhili('f M('
dnt rranét' pour la conslnJclion 
dl' logcmt't)ls dans JI' nou
vt'au q\lartler des BL~rges (lu 
I_L'Z 

26 , A\'('nanl i'I Id conv('l1llol1 
( l'am('ll<lg('mCI1I l'l llT(' la Ville 
(.'t le DI~lri(1 pour Id 7 ..... \C l'é1T< 
EUTOlllt'(I('ci,l(' Il 

27·28, r\gr('rnerH d(~ candidê'l
lurt' pour la (OIL<;ll\.lnion de 10-
gClllenls Port .\laTi<1lllle Bicl1-
ter Grt)lIl"X' I.:.oJlul , OPAC 

29-30, . KCjllisi!ion (l{' r('SC'rvcs 
foncil"r('s dans 1<1 ZOIll' d·ilme· 
nagt:fllenr (hff('r('e dl..' 
Mi;llbosl proprl('t('s des 
COIlSOrtS ch(lttliê'lC {'I de .\-Ime 
Bachelleri(' 

31 . \'('111(' par la \-~II(· du JOI 740 
Silll(: 100 atJ('c <Ill Nouveau 
Monde. 

32. [)t~('lassem('nt t'I mise ('Il 
veille d'lHl local s!~ 15 rue 
Sainte Ursule 

33 . I\vellanl aux nl"T("hés de 
Iravaux polir la d('t11ohliol1 <lu 
gyIl1IM<;(' <les Arc('aux. 

34. Mise tt disposilion ( le 
1"0rglK' de' 1 égli.'i(, saillit' ,>\Ime 
à l'église sainte Bcrnadctte 

35 . Indemnit(' (l'O("'('ujléHiOn 
1998 des t('rmins 1 >uraml-Do
minionc 1001('S par la Vi lle <'l 
CastCll1élu- le- 1.t'1. (j()()()F 

36. Permb <le démolir <l'une 
p ropri('ll' 613 C'lwmin dl' MOU
lar( .... s c1alls le cadre dt' Id ZAC 
des Consuls d(' Mer. 

37. Amibul ion <l'une t>ourS(' (j(' 
10 O(XJF è Alain l..élpierrc lall
ré<'1l <le la BJenmlle 1 D9ï ,dans 
lil (\iSC"iplille l\rtS Plasliques, 

38, Dl'Illélnclt.' de su!J'·elllion 
pOUT la compit' Monlpellier 
Btxk 1998, 

39. ,\\·cnanl à la convention 
CIllT(' la ViII(' et 1'.\ssoC"lalion 
Française:' d·!\(tiO'1 iVtisl t(IUe 

40. DOIl dt' sl<\l \I('S dl' I.éoll 

sevcrac par Mme 5ev('rê'lc 
veuve de I·anistc 

41 . Ht'nouv{'ll('l11ent du comi· 
1(> consultatif pour I~cqulsili()n 
eles oeU\Tes du ITIIISt'c FalJre 

42, Mise à niveau du sysl( .... me 
iotonnalique (le régulation (lu 
Iralle Pétrarque pour la prist' 
en comple du lramway. 

43. Maimenance ('1 Illodt'rlll' 
sarion des résc[tux el équipe
ments de sIgnalisation ITin)
lore lumineuse ' appel d"olfrcs 
ouvert 

44. !\llriLJution (k' diverse... .. sul>
ventions. 

45, :\clhéSÎon au ("('nlre de for· 
malion des 111aires CI (I(:'s élu .. <; 

Ioc.:aux. 

46.I\(IOPliOI1 <lu prOIOCOk' (fac 
cord enlre la Ville ('t:\-1 Tou
rane à la suile dt.' <I('sordres 
pr('St'nlés par It' hâlimellt ou 
Corllm 

47-64. AdoptiOn <les I<lfifs !)(')l lr 
1998, 
aff[lires commerciales 

- aTchives municipales 
- bibliorhèq ues 
- musée Fabre 
· affaires funémire5, cimelières 
dirCClion informaliquc 

- droi ts de \'Oirie 
• er1Selgnemcnl. ccnlres <le lOi

sirs 
• lerme de LUIlC!rCt 
- SlruUures d"accueil l x'lite (."1-

(anet· 
- SIi:llion de compostage (I('s 

(Ié<:hets verts de Gramllloni 
- uésinfe<'lion, dt-sin,se(1iS<;11i0J1 
- cane Elé Jeuncs 
- Maison {les I~al )(nri(,-<; 
- r6cep!iol'lS, prolocolc !(x.)-

lion de salles, (1(' n1mériC'ls 
rcslauram s !:;("olôllres rep<ls 
el accueil elcs enfnms 
il1swllalions SportivCs, 

65-88. Garantie dl' la Ville 
- à ]"I\sso,ialion I.illlg:ur(fo· 

ci("nne pour ]',\ide "l UX Insllj· 
lisanlS MenlallX, pour Ic!:; tra· 
vaux du foyeT BeaUT('voir JI 

- tt r:\PE.-\1 pour l'acquisition 
rf·unc \"fIla-loyer 
à I·associalion • le Foyer dt" 
1;:1 jeune Fitle - pour la rélli+ 
l.Ii1iléuion d u b:\lIrllellt 

au CL\S, pOlir lil rénovalion 
de la réSidt'n('('-foyer :"1.10111-
IX'lIil'rt'l 
il la maison dt" rel faite pro
testant(' pour I"extension de 
1'~lclbILssenlcnl 
ù l'OP, \C pour le Cflhlagc de 
r(>sidCIl("(.·~ . la (·onSlnlCtion 
dt' :) Jogelllen1~ ldC de La 
1 :onl<'1lnt' : t 1<.' 18 Jogemems 
zac HI(·hler (1('33 loge
ments ,'1 1<-1 r~sidencc Le-s 
Garrigu{'s IlaUlcS de loge
menls ~ la r('si(!ence LeteJ
llef rue Boyer, d(' 14 pC!
villolls sor k' It'rrain d{' Puech 
villa, cl(' logel1wnrs à la r6· 
Si( k 'I1("C Le &lin! Hoch au val 
(l(' 001.(' pour des IrclVélUX 
(f'tll\'<:'stlsSl'lllelll sur le site 
de l.a Pilill~l(lc pour les rési
d("lIces cap Dou Mail. Mer
("Uf('. SaIUnlf'. nnnulalion rie 
lil (!éllh('rénion (lu2Î juin iler
('ord<lIll une garanlie à 
I"OP/\C lX>ur le eentre dl~ for
nlillion dt' Grammont. an
nulation <1(' la (It~hbéralion du 
ü JéHwicr 1 ~)97 à la SO("i('lt; 
11('«lulmisc /x)ur la résKI{'n
Ct> IECTèlIl. 

89. l\ppeJ <l"offres ouvert pour 
lél e('llIrdle d'achats· fiOll!. ou-
1illdgC, quincaillerie, lonles 
(l'asSfliniSS("Illf'1lI ('1 df' voiric. 
mol)il i('r urbélill. malériel de 
~P()fl, proouits Ilorti('oles. ma
t(>ricls agricoles. 

90, !\chi:lI <1(;' ll1at('riaux el pro
duits pour le bâumel1l et la 
conSlnl(·llon. 

91 . ,\venanl (le ITCinsfen de rai
son SOCiale tk' la sociét{- ,>\p(o
doc à rC'nrrcpriS('Toucllal CI 
ms. 

92. 1 >ési~n(l\ion des membres 
du jllry de concours pOUT la 
ge:-'llon élc( Ironique de do· 
( 1IInC!lI.<'; 

93-94, Ikgin1t' indcmniklire clu 
1)('rSono('1 mllillell>':'1 IlIières 
<lllinmlion <:1 s('(·llri té, 

95. Bhisioll <lu cOntWl (lu dl· 
re("[('Uf d t' l t'slilUrarion col· 
il '('1 ive 

96 . Dhlol1linéllion du boulo
drom(' SaillI \Ianin Prés 
(f. \T( .... IWS i>ol.llcxlrome En1eS1 

011111011. 
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97, 1\\"(;'lléjnl t'n moins \<lJut! élU 
marché !\ .. ':ilV pour la réhabill· 
lation dll moulin (lu (\oll1<.line 
de l..aval('IlC. 

98. \lo<lilicaliol1 <I('s c·oll\'t·n
lions d(' prcsl<ltion d(' s<"'I"\'i( (' 
Cll1rc la ville el la r(~i(: (k-s m·li .. 

sons pour tous pour J"org"lOi
sation (1('.:> centres (1(' loiSirs. 

99. ,'\ppel <.l'oltres ouvert POUT 
la créarlon (fun r('scau plLlvl(l1 
ruc ~lêlr1111 l.ull1('r King- rue 
CrOiX de FIgllCroItCS, 

100. Class('nwnl dans ft· <10" 
maine PUI)IIc: (·ommun;ll ( It's 
voies pri\,(:<.'!:; n.les BrUl;)1 ·Sa, 
varin, \/alet. ('1 dcs pl,,1("l'S Cur
nonsky CI \1onragnt" 

101. /\\·is f<1\'orabl(' rll! conseil 
muniCipal <lU rê'lppon anml('] 
du DislriC1 sur 1(' prix el la qu"l
lité (ft's ser\"ices puhli("S d(' 
l'eall pOloi;1ble et ti(' f"'lsSi.1il1is, 
semclll 

102, Dé'/10Hullation de' vole 
J'espacc siru<" é'1 J'im('fse{"[lon 
de la nlc d(' I;l Loge ('1 de la 
rue Jean .\-lo(lhn prend Il' nom 
de • place de composlelle" 

103. Dénomination de voi('<; 
dans le qUê'lrtier 1l/)piklUX· Fa
CUllfs : mlpasse dll Bols de 
PalUS. Impasse du Piod1 de 
Labal, all('c (1(" 1<1 (:al)relOTa, 
nie Il("nri MOiSsan. nit' .JcJM·ph 
t-i:ess('l. Impd.sSl' Edgard Qui
nel, Impass(' <lu Vcrcll'l, jm· 
pa.<;..<;{' SU"'.dl 11 1(' I,ens..ll('n, 

104 .. \v(:'ni.llll dl/maT<. 1(' 230 

()()()8 I.Î 1.01 1 pour l"illn(llil' __ ~ 
gcnlClll <.tu'l pùrhing ::,.1<.1ùC dt.: 
la \lOS~Ul 

105.-106, SUl)\('1l1l0n pOUT dt's 
aClions (fanimwit)1l CI ( 1(' SCHI· 
lien s("olairt'. t 'I pour' org,mi
sation (1(' {lasses dt' dl'COll
vcne 

107. l){onominmioll (1(" la futu
re école qlli sera con.s1rulll' 
dans le qUê'lfllcr (I('s HeilllX 
l \rlS école Ju!('s Verne, 

108,I\\·{'llanl <lU mardw 8(j(j,\1 

pOuT ILl conslnl('tlon du gro u· 
pc" ~olairc Petit 11;ml 

109. Parli("ipalion (1(' la Ville (le 
MOntpellier pOlir les t'nlants 
scolariSt.\s i.'l C<.lSlclnélli ·Le 
Lez. 

110. ModifiCc:llion dt' ta ('Ofl,'CIl

lion ('nlrt' la SP.\ CI la Ville ci(' 
:\ 1onrpclh('r afin ck' rélx'rCUlt'T 
sur le!; propTiélaire'!; (l'émimallx 
les trais réel~ dt' t'apturc t'I de 
garrllennagc 

111 , Constn.lCllon rk' nouvt.:aux 
("olurnl)ô;lrlutns ail cinll'Iit .... n· 
Saint Elicnne 

112, lJ(-1l0Illin(1tlOIl cle Id salit' 
(] t~ prOjCC"llon municipale 51-
tlléf' sur 1<: Grand Melil à Liel 
Pailla(lt~ '">élltt' LOIIiS l-"t'lull,lCk: 

113. lX'bm dnTit'llk11ioll hud· 
gt-Idire pour 1 998 (voir page 
3). 

114. Qllt.ASliOns daClualil(' mu
n icipale, 
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MONDIAL 98 Près de 170 
Montpelliérains 

assistent en 
direct au tirage 

au sort des 
poules finales du 

Mondial 98 

Montpell ier tient 
le haut de Il affiche 

L
L., \'illl dl' Mnlllp\'!
ht' \ .1 !'Ollth l llr' llllrn 

dll;>; ,'111.11 lIo.; d . '0.; 

l'or ol,"s ,l," .\Inllli ,dllt '1 ( 1 

,UL'( llldlS lit" supportr'r,> 

Il,. \\CU111I('JUcr 1\('r.\1I11 Iii 

p()s~lhdllt· cl', ' ., ....... wr a l! 

nhllt h tk Itlt ,111<111 

'jl.Je' UOlllllTopéelilw 

(unln le n' .. r," ,lu IIK'JCl 

II<: .)lI "Iatl<" \ 111<110111'-

dl \ ldfSt'"UiI" l, -. 

<It"'n m llll' ((' rn.:m Il 

p r(-, ('(kr" \Ill gr,tu!! 1ll0' 

OWIlI hlStOnqlw rt'Irdllo.; 

IlllS en 1 111)1l1 h •• \' SI! Il 1 

Pd' la Ic i! \,S,OIl, 1(' !If<]' 

).W.lU sort III:.; !l0ull <; [1-

1Ii1k-s d,' 101 ( nupe du 
\11 ' Ildt, m~ 1 li,:UX 1 Cilt 

l l< I ~"'('<; <lu pruTlil ln· ... 

De g. Ii If.: Vérolliq1/e Sv/so/Ia, crfn/rier dt' l'uffiche COl/pe dll MOI/de-FmI/Ct! 98 de la ville dt' Montpellier, 
Fabrice Pialnt, créa/ellr de la mnsco//e Footi:r, Natlralie Le GolI, créatrice dl' l'affiche officielle COI/pl! dl/ 
MOlldl .... Frallce 98, 

des (,c ok's puh llqut ·s (" 
pn\(-c· ... 0 111 ('lt'· 

,OIlI<1t lITS Six ",onl 1,111-

rfdtt s ,Jprt" ... IHlllril}(t' 
.lll ",on qll1 S't'SI d(-roul{' 

fI' '·l JJO:)\('rnllrt' «' 
SOOl 21 dt \"! S dt· l'l'I o· 

fe Ik's l'Jes d".'\r i Ill'" 

{(.\l I),JI ('II '\/{"sl ll la 

4. ........ It'?'.j1I;j;( M9; _'1 

Ik S. Ull. U.qIK f( .\ 121 
1 q du l 'ils (Ill 1.0111' 

(\l.!1 22 d. · 
\iglll >nj-lUf' '1 1:2/(\f l , 

Il 2· ~ (k :"'nl/("·D cllllt',d l· 

Bontl(." :"" 111\ l'Ik· . 
l 'Ill' q lklfillll.-li lW d t 

slIp pollns ( 111 \IOll lp!..'I, 

11er 11('1011 111 {('ront p anl(' 

d U \·I,v iI).lC (·{,SSIII/))I'I" · 

1('1.<; ' IPP'U l iVlli Wf)1 1011" 
, Ill ( :Iu lt ( t' l1uOII (It'S 

SlIpp0ft( 'r .. d ll ,\loIlIJ)( 1· 

hl' ( 11t··r. 1l111 d U t lt ll l (fl' s 

SI Jl lJ)/lrWrS B IUI(' I \ u!f.1 

I II' \'1 oÎlI (iH)tJI )!' 

I X"ll':;lon' 

P
our I~moigner du rôle essentiel jOlJ(o 
par les rUx villes (Ians l"or~iJnlSél1ion de 
la Coupe du ~Ionete, Ic Comill~ Fr.m· 

(ais rlorganiSatiOn {CFOI a soulmi1(' élSSo
{'jer ('IrOiTernelll ces ville.." à J"élabomlioll des 
,\ffiches OffiCielles, 

'-..Ionlpellier a (IOI1C eu la respOI~l)iliI(' d(' 
r (l s("r son (' e. a r an s un 
concOurs auprès des éTUdianTs cle J"EC'ole 
di..'S Reaux Ans de la Ville C:c concours a 
éT(> lancé au prinTempS 1997 ('1 Ixmdil sur 
cl('ux afflel1es, une affiche personnalisé(' 
polir MonTpellier CI Ilnt.' affiche officiClk' g(>
nériqu(' représemanT la France. 

lin jllry a C-llOîsi rafficlle offi("iell(~ cie la \ 'ille 
qlli H (\1(0 présentée le 14 novembre HU P~l
villoll du Musée Faure. La lôur(·.ill(' a 20 ans 
Ct S'appelle Véronique 50Is011il. ellt:" eSI ori
gin~lire de Pamiers. ('n Arit'gt', l'I élè\'(~ en 
2è1r1e- année de 1'E('ole ries U{'élUX lu!!'; (le 
Montpellier DiStricT. Véronique él 'plan("l1(" 
deux mois pour cr('er une SUlx'rlx' af([cllc 
(k)1I1 les éléments sont Il' bleu du cic:-1. une 

vut' de la plac(' Clu NOml)re (rOr (1"/\nllgo, 
ne. un quanicr qui lui eSl cher car elle cl Ik"'lS
s6 un dIplôme sur celui-ci. el une pelouse 
verti..' qui préfigure celle du STade rénové (11..' 

la Mosson Elle a u1ilisé des IcchniqlK's 
mixll..'s m('lant la photographie mais aussi 
la peinture Des footballeurs Stylis(~s cie 
toutes Ii..'ob «(lUk'UfS donnent lU)(' dvnamique 
unl\ ersêlle à ramel1€'" \'énement 

Le 23 no\'embre, Mompeltîer eSI une nou' 
\ cliC' fois il 1110nneur puiSque la lauréale du 
('oncours pour I"affiche nalionale a étt> dC', 
sigl1~e, c'eSl Nathalie LC Gall. t'Iuùiallle {'n 
2('-me .. mnéc ft I"Eçole (les Beaux-Ans cie
Monlp<·lIicr. l ;ne affi<"he qLli s"inscrir(l (Ians 
1111Sloirc d(' 1<:\ C01IIX' du Monde aux côt<'s 

(l'un Ct:r1ain 1\firo qui .wail Signé l'affiche cie 
Id COL1I)t' clu Moncle dF_<>pagnc L'n 1982 
Nmllall(' Lç Gall a 26 ans. elle vil ~ ,\ITOn! 

1x.'lIler, 1..(' IOOlball éTai! pour clic un incon' 
nu ")'(11 ('ep('nrllltll fié immécli(!/en W/lf illICS

re,';,sée I>or 1(' proje, <.le Juire une Clffid1l' 1 )()ur 
la COtl/)(' cil 1 ,\lofl<le ("Jl!(>C IEcole (/es Be(/ux
l\rlS. cor C'(>81 un superbe l't'neur cie corn-

•• lOlO • • ••••• • ••••• •• •• • •• • • • • • • • • • •• • •• •• lOlO. lOlO •• lOlO • lOlO ••• • • ••• lOlO ' • lO lO lO lO lOlO • lOlO ••• ••••• lO lO • lOlO •• 

PLACE AUX SPORTS 
PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL 

SI.tgl· a('r!IIIi\tIlI(II[{' 
'\ltll(-uSIlK 

\\"llon 
1l<1~'·j-\<dl 

l~l"k(·ll\<IU 

IW'rf)"", 

Boxc' Ir"IIl!,.II"(' 
1 'YIIHI.l"'lqllC· d'l'nlrl"lj('n 

liO/("llIln 
C\lIlSl l lt" 

1:( 1111la110! , 

('VI IU1,ISlIqW· 

l'u(ul.>.:11I 

Ildllllllali 
!.IIIII> 

Modt"IISIIll" :\uIO 

\!tJ<;("I Il,Ullll1 
Uol1t·( l '<UII1,'lg("' 

:-';.,gl" ,j\'t'< 1l<lhn~'" 

t '< 1'11 \( 'lU' 
1 >ft 1f1,l.(l"· 1)(")( lit Ille' 

H'll1 . '(·1 1,)Ckl')' 

S~IC 

Sj)("1t'-n 

squ.l..<;lt 
1,11' Kwondo 

n .. ·nnls cil' Idhle 
VolI(·\H .. dl 
l'i .. ( IItt'S \1\I1\lcipalt·s 
C.(-nln' ~d\lllqUl.' tll' l .... ll-'i1illi\lll· 
PIS< In(" ctl' \l1'IlIrin 
l'i ..... lrlt" (W 1.<1 PompiW1<ll\c 
PISlil\( (k' la HiIUZt· 

I">JSI."IIIl' II{' Lil Cll<lrnhert{' 
- 10lll!'S Cl'S pis<: irw~<; .sont f)llV~'I!("S 
1"1 gr<rlllltt"s rX'nd<ll11 1<'..; \.lfilllU·<; 

Ik' :'\'oe"l 

POlir 1011" r{'lls{'i~n{'t1Wrl1~ ("(lin, 
1 11('111' ·111(11((· .... 

Plan> (lUX s l>ons : 
04- 67 34 7 2 73 

ml 1/1icor/olllflli(!('rs('/, 11/1 mes.<.:;oge cOlnprë, 

IlClI"il)/(' rions Il> mon(/e l'nlier, fai axë mon 
Ir(ll 'oil (II I/()I Ir cie :-:1 1/1()l1lt's , l'unit '('fsn/llt l. 

l'tlmOlioll. /(' portoU('. Cr' sonl Irois (I(JlI'urs 
qlli SOIlI IlllpOrrallrf's /Jour les jellncs cl"(/\I

jOllrc/"ilUi )"oi {('(/Iise..> ww som: cie piC/o

urWIlITW l 'it '</Ill, une ()('t/l'f(' ("olorë(' ('Il me 
.<.;('rt '<II Il (11' nil/ëwt1lcs f('("llniqlICs COIlc.1!W d 
IXlsl.' rk IXI/);('r (1{;Ct>tlpt. oplurs (le ("Otllcllf. 

c/Otl(/che, repr(XIUCfiOIL<; cie r/wnnrxlrapllie, 
l/I)(' Il"1('S( IfI' I1It~/icoll' qui (/0/11"1(' des ill"'lClt;J(-'S 
cltl corps ('/1 ("oule"r sui l'om I('s 1('lIIjJëTU-

111«'.<.; C('IIt' il11o(Jt'. (Il 'f'(" se..:;; luches de C{)(I

IC'lIr, w/m's('1l1l' la joule cles .<;/(I(I('s el I"':m(r 
lion .roi l'Otlill (l11s..<;i. el1 c('l/e fin cie si(~clc, 
illdurl' l'idée cie l'ir('SS(' <le rrunslIlissiOIl. de 
Il'1 n/~ cOI)/((/C/ë . n"rJtllJlions pus rlUl' la 0)11-
pe (/u ,\Iolle/I' sem retransmise par Selle/lire 

rions /(' HIOII(1(' t'illier Cesr une offic/w 
.sill1plt', ('11 couclw, S(IIl.S Ixml (léfillJ. l '/1("' of
/JcI1(' <il" l'('11I ("('/ël.Jrer lu WOtl(/(' Jê/{' WIll 'er
.<;('//(' (jU'CSI le fO<J//)oll. l'ne o/fiche c'JJC'Il'('s
("t'Ill(' (11/I0l/I" (I"t/n symlxJle cOllnu ete IOUS 

/t' rcrwin rie fool." 

V('ronlque Solsona et IlélènC" Le Gall ont 
('1(' soutellues el aicJées tecl1niquement IXlr 

les enseignanTs des ("ellules Image el ~Ia
{' l1 jn('SI~ l lx ViSion d OnT, I)i:lnie! Bo "~i(""re, 

Fedenco Vl1(lIl, PaTrice \'ennei e. C (Ir es 
carnueroqll(', Thierr\ ' GIIÎg:nard ct José 
S(l[es ,\IIX'lIa, 

Comment a été choisie 
l'affiche officielle de la 

Coupe du Monde? 

1.(' Jl l1)' dt' 1',\lI ich(' ()ffici{'!lc' S'CSI !e11U le 
:3 1 {)c t{)b re dU si(>gc pariSIen d t ! cFO. 
111111 pl,'rSOnll(~S le C(JI111)CJ...aI{'nl Fenland 

SCl St fe (" ,\lidwl PI.at in i. PrésldclllS . 
JilCql ll"S l.i\ml:X'rt. Dir{'t1t'ur Généml ('1 
Ph ilipfll ' \ ill<'11lIls. direcTeur de ~ldrk('· 

ting. IOll" Il 'S qlléllH: rcp r(':<;t -nlam 1(.' CR). 

i 'OI lr I:rinl{'~' crR. (:ldll( lc 51111011('1, pr('si· 
(I\'/ll ck' lil F('dt'mtiOJl Fr<'lnc,:aise {k' Foot, 

hall. :"\0(-1 LI.' U/ë.lt'1. Prési{ k'r l l de la IJglI(' 
:"\ .1Ijon<\l(' dt· Fc)ol b all (J(> rharcl Pro· 
c llclSkd ( ' 1 Plulipp ... • LI..' l'loch. représ(·n· 
1<t1l1 l"'IgcllC(' n1mkeling cl{' la FIF. \ 

{Il,telll! 11It'lldlf(' diSI)(Js<lil (I"tln ela..'"iSt·111 

rt'group,lIH II'S 30 [lroit'I s. l'Ilt' rl,.'pm· 
cllI( !lOI 1 ('lcl1t ,llors org'lIliS(1,.' pour ,1\Hir 

111l<' \(1('\' 1 ft 1 rl'mlll (it's afllc'hes t'Il Idilll' 
r('\ >11(' 

.. \ 1ï.'"iSl ll· dl' t't'1\{' projt"Clioll. Ic jury <J s('-
1{'('tl tHU lt' I~ Ilroj('ls, Ilsl)llI {'I(·l·XjXl.s('S 

sllr 1"I\('\·,II(·t .... S projets on t ('lé s(-I('( 

lit>llflt.·S pm 111 1 \'01(' ;) !Jullt 'lUI sen<"\. 

SUllf' itlltl s\'("ol1d \·O!t'. Je illl'Y ("11 <1 {l' 

I('IUI 2. 1..(' (lt'mit"r tour dt· sC"fwin ,1 dt>
It'rrlllrlt' 1(" prowt Vi.iiIKlllt ·Ul pm I j \·" iX 
("oOlre J 

l'OUf Id p,·tiu·ltisloirl · Il" CilOix 011<11 op
pOSi1l1 2 p rop ositions (1(- l'Ecole cles 
B I'dIlX"trts <II' \ Ionlpdlit'r 1 
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QUARTIER ... .............. , ..... , ....... , .................. ........ .. ..... ........ . , 

PORT MARIANNE 1 JACQUES CŒUR 1 CONSULS DE MER 

Poursuite de la concertation 

COllform(.menl aux grandC's oricll1a!lons 
cl ... ' la polilique urlminc (l(>flllle par ICl 
ViHe-. la rl'alisi.l\lon du projet POri 1\li;1· 

riarm{' poursui! le c!(oveloPlx'menl (le la vil
It' vcrs l'CSI du I(;'rriioire commlulal. Le choix 
l'st dl..' donner A chacun des futurs quarTiers 
Ull p(wsa~w e-t une architecturc (liff&rc!l\(;.· 
Au!;s!. <les arclliteclC's urbanisl(,s coor
Clonn8teurs dîtlérents SOrH d(~signés pOlir 
chanu1 (I·{·ux .. \<lrien Faillsilber Ix}ur Hich· 
ll'r . Hoh Krier pour Consuls cl(;' 1\1C'r .-\r
cllil1l('-(fe 11\lrs. Fontes. Garcia Diaz, Be<l('~lll 
j:klnon) pour Jacques Coeur, Cl.:lUdc Vas
cOlli pOlir Blaise Pascal: ChrisTian de POrT

zamparc pour les Jardins de la I.iromlc 
JC"1.11·LtlC l..<'Iuriol cl/\lain :\Iargu('ril pour ,,"iii· 
l('nairc [, Erllmanucl Nel.>out pour ~Iilléllai
n' 1[ 

La ville a concédé J'aménagc;"mcnt (Je- ccs 
cju,lf!iers tt la SEH1\\ (société t1'éclllip{'lnCIlI 
de kl r('glon :-"Ion!pelliérainel. conllnf:': Cdil 
él {\Té filil pour les aUTres quartiers (ft..' I~on 
M':lrimlnC ('1 comme le fai! le DiSlriu l}Ollr 
les parc~ cl"aOivilés. Sur le plan réglenwn' 
taIre. le pl<ln tI'c)("cupation de:<; sols 11lIt'gre 
Jc..' proj{'1 d(' Pon - ~ Iarianne sou .. ':; forme cfun 
schéma de sectcur qui définil les équipe
mcnls SlrUCIU1<.lntS. ["urbanisaI ion ~ venir ('1 

IX'flllet la f('alisalion (le chaque futur qUélr
Il{-r - dOI1l ("eux de Jacques Coeur et de 

C<'lfl:;;ul.:;; Il ' ~Ier - par la mise cn oe uvre 
d\lnt· zone d'aménagement concerté j7..1\q 

<lot('c d'lin plan CI d'un règlement cramé, 
Iwg(;'rl1('n1 de zone précis. ainsi que <l'un 
progmmme (féquipementS publiCS qui SOnt 
soumis il cOllccnation puiS enquéte pu
hliqu(·. 

La çon("crtallon Slrr ces deux Z/\C a ('1(' ('n, 
gi\~('(' a\'a111 même- leur créaTion pêlT dé Il
b('rCl!lo!1s clu 2 cléC"('ml)rc 96 ('1 (lu 25 avril 
97, Il s'agil élujourdl11li de pourSui\Te ("ell(' 
(."onC<,'rl<:.l1ioll .. Wi.lI1l que le Cons("iI muniei
palll'il1"r61(' leur (Iossiers (le réalisation. 

ZAC PORT MARIANNE -
JACQUES COEUR 

C('lI(' premi~re Ù\C ne conceme que la par
tie nord du fUlllT qllanier POrT ,"Iariannc
Jacqll('s CO("lIr, 1..<1 réalisation cie la deuxiè
lOe Z/\C {au sud (lu bassin Jacques Coeur) 

nt· sera engagée. i:1près procédure a<lmi, 
nlslrali\'c que d<lns que-Iquc:-s année-s 
lorsque les besoins en logcmclll le rendro nt 
11('('('ssairt' . 
La /~·\C Jacqlles Cœur s'('lend ainsi sur un 
p('ritnèfre de 4.4- t'c("1ares. int~gralll dans 
son urbaniSme les grandes compositions ur, 
bûl1lt~ csl.<;lanles ou à venir, le fronl du Le"z. 
1,,)Vcnue (1t:" la Mer. la poursuite <le l'axe ur
bain (k' la L-\C l1i(11tCr. Près (le 800 à 1 200 

kJg(;'11l('lltS SQllI J)révus, é1illSi que des locau." 
prolesslonncls, dcs aires cie Slëllionnemcnt 
réparties :;;ur \,oi('_" publlqucs ou en parkings 
SOIII("rmins. L .... pMl1 <lrCllil('elural privilégie 
Id cr(>alion d'jlo1.~.; urf)ains dont Ics t."'Spaces 
Il u(oricurs SOIll fortemcllt plamés. etes gale-

I.d ("(I\ln'rtation sur les (IOS5i('r5 d(' rt'éI!i:-.élIl011 de ("eS Z.\( el nOlilnunent l(~s pl",1)S 
masses ('1 Il '.'' plaHs d"al11t'nag('nu-nt dt' /.on<" <lITlOf("{-t,· i'l rO("('a<;ion <l"111\t' r('union pu' 
hliq\ It ' 1(' 1 () nl)\ ernbre demler t'Il IIId]rl(' de \ Il )/lll )t'lIler se poufsuivra I><,r une mise il 
disposlttOI1 <lu public des <io,<;sit'rs d(" r{~< ]l is<I1illtl flli 1:; 1 Il'('t'll1brt' dU q jarwier procl18in. 

" PRÉVENTION ROUTIÈRE 

rteS COuV('r!{ '5, (les pa .. 'i.<;<lges sous porches, 
pour Jouer avec la lurnl~r(' ('t reShtuer l'am
[)ial1('e des villes <1 .... la M('cllterranée, 
c('l1e ~one d'i1ITlt"nagement ('oncert(> S'ou
vrlra au sud slIr un plan (I"eau (1"1 ha réali' 
sc:" I){U l<l \'111(' clt:'s 1(" l)rCmler semestre 1998 

en préfiguT<lTiOll (lu flllur IXJn J<l('qucs CCCllr. 

Les premJ('-rcs conSTrucTions {1e\Taiefll ap ... 
paraiTrC au t!<-but (le l'année 1999. 

ZAC PORT MARIANNE -
CONSULS DE MER 

Cellt' op('ralion (tam('n<Jgc:-mcnI donl rol.>
jenif eSI dt.:" cr('er lUI nOll\'eau quarTier en 
frol1l <le [ez enlrt.' Antigone Ct les autres 
quaniers dt' [~n Marianne. est amorcét'" de
puiS plusieurs éltmées (i 400 logements 
som ré;'1Iis('S 011 cn cours de réalisation sur 
les 2 600 logc'1l1cnts pn~\"lIs dans le quar
tier~) ICT/lle). 

Dans ce nouveau rlossiçr dc L\C, i.1ujour
dhul miS 1..'11 cOnCCr1 .. 1Iion, les Îlols b<"llis pro
jelés onl ('t(> sC'nsi!llernelll moclifiés pour 
lais~'r Ulle plus ~r~mde place au., espaces 
libres planl('s au ("('litre 

Les cyclos ont leur permis 1 
• 

D 
epl lis 1(' ! 7 novembre (lenlier. en ap .. 
p lle,lIlon du (k~.crel9G.6o l du 0.\. JUlllt'l 
! Çlq(-i. les jeunes âgés (1(' 14 (' t 1:' 

i.lIlS d oJ\'( '1l1 ~T re Ijl\llaires du Brcvct (1(' .<:i(~, 

('l /fit t- HOUl i('fC (135Ft) pOUf (~Ire i.llltorisës ,'1 
cOllc lt llrc 1111 cyclomoteur. Ce brc\'l:! es t 
("()rnp()s{~ cil.: deux p anics. I.es Ci"1Il<lieli;lls 
dol\'t'nt { I"aoortll'tr(;' lil ulaires etc" 1',\IIt'st(l· 
lion scolaire d e sé("uriTt!' HOll Ti~rc dl> pre, 
miN ni\'(,all l, \""SH 1 1 qui ('onSTiIUe..' Ii:l 1 )(l r!ic 
Tl lt\oriq \ lC' 1 hl H_"> l t. C('lle al1eSI"llion eSI tk:'-
1i \1't"l' <.kl11S le- cadre sculair('. ('n el<ls.."(, rk ' 
!'il'IIl('. ,Iprt"s IIfl{' fonn a lion lhéonqu{' sur 
le .. "; ri·gk.'" IUlxli.llflt'nla!cs de sc.."ntri l(> "'Hr la 
ri 1I. 1f l" I :~ ·\("VI)t;'$llkll ior"k."lI t.."St { ~IS(" chaque 
C1IUIl.·t· <lU illOIS de mars JUSCll t"<:\U 16110' 

\"('Ill]}re d(·mlt'r. les )t'lllles qUI a\'aient pas
S(' ;lVl 'C suÇ(:t'~ I"(opreu\e de l'i\SSH 1 pou

vîll('nl ((lliduire un delix-rOlles dl' 1lI01n..'? tif' 
!3()(X' [ )(~;()nmLs, Il" ch \ ·('nt (').:!iî lenx.'tl1 sui\'re 

l ll l(' fo rmation prdliqu t'. rts,',urée en tk'!1or5 
( lu ("(H ire scolaire. \ pr('-.:; s'C'tre familli1risés 
<1\"(..'( k'u l" vél1K'u lC'" ('Il ('Sj)(K"(' protégé. Ils doi
V('1lI suivre l UI {·nsl.'igtlt'lll(.'nT de 3 heures 
llon,·on.<.;(''C'uuves. 1 ldr fril{1i01lS (rlUX> ht'LITC. 

.'>ur c..k·s voies oU\"(..'rles à k"'l ('irculation. CClle 
fonnaliorl. q UI ("OÙI(' entft' 2.30 CI 30J lrol)es. 
est d i.. .. ;p t '11..<;('(' illl Sl.:ill (run or~anL""ne ~w<'é, 

pm Url moniTeur Tin tldi re clu BEPEC.'\SEB 
"11 \(..'l1Iiol1 (k·u"rOl.l(:s~ OlT du 13EF..$ p re-llllt.'r 
(k'gn·' (Ip l ion -st."curll(> rOt.uit"ft'" des cyck)
rnolon.'"i lt'S'" r{'st ("(" organi...<';'fllC qui c{'nl!le 

que i<.l 10011<u101l a 1)ll'n <"1(- sui\'Îe. en appo ... 
Si.1I11 LU) Cd(j)('1 sur la ('ant" {Or;.ll),gCl de r .. \.,.c;..<;H 
qu{" POSS('(\t' d('jù It' 1l011\'f'i111 conrlU('"1(>ur. 
Pn''( "l'"i{)ll.'"i Cil 1(' Il'U! C<lIlduneur éîgé de' moins 
(k.' S('IZ(' tlllS {'si ICIIU ck.· pr<'S(.'JlIer son BSR 
~ 10111(' rtquisilion <I('s <:l!2:CIlIS (IC I"autorité 
COI nIX~ I ("nK'. SOlL'-; 1 )('ine (r'lvoir à régler l UX' 
dnl('llC k ' cll .. 2hHt' ("1<J .. f.,se (2:m F) .. \près sei
ze i:ll l..<;, k..' I:>rc '\ \ ' l ll't'<;1 p lus ()bl~lIOire. La Pré ... 
VCllliOll HOUll('rC' d ... · Il k'muh s'est imp liquée 
ckp .. li..<; 199:1 { \;.."lI"IS texpt'nmenlilUOfl l'lia mise 
en plau> (\(, c .... nO\l\'C'au dLSpositil. (l\'C(' ses 
<lulo("'(ult's a(Ix"rCl1lt>s qui di.'"iX·IlSt.'llt 1;) lOf· 
tllé:l lKl11 I>t.'nnt'ltill ll (fnl)T('nir It, H.<.;R 

La Prfvenfion ROUII~re 
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LES BONS TUYAUX 
DE L'ESPACE 

JEUNESSE 

Vous aver. un projet qui 
sort de l'ordinaire. vous 
préparer. une elCpédl,lon' 
caractère sportif. 
scientifique ou 
humanitaire, vous aver.le 
goQt du défi , du risque et 
de la découverte,.JI ne 
vous manque que les 
moyens financiers 
et matériels pour passer. 
l'action, De nombreuses 
fondations ou 
a55o<latlons proposent 
des dotations qui peuvent 
vous aider à boucler votre 
budget et donner un gage 
de sérieux à votre projet. 
l'Espace Jeunesse met à 
votre disposition une liste 
des différents sponsors 
possible classés selon le 
type de proJets : projets 
pour une vocation. 
voyages et aventures, 
échanges et découvertes, 
environnement, 
solidarité-humanitaire, et, 
enfin projets artistiques. 

Espace Jeunesse 
6, rue Maguelone, 
ni: 0467 92 30 50 
Ouvert du lundi 
a u vendred i, 
de 12h à 18h, 

WEEK-ENDS 
ET SÉJOURS 

AVEC LE COMITÉ 
MONTPEWERAIN 

DE SKI 

le Comité Montpelllérain 
de ski, propose 
diffénmtes formules 
IIvantageuses et 
conviviales de week-ends 
et de séjours de ski. 

Pour tous 
renseignements, 
télépho nez a u 04 67 65 
32 700u au0467 29 87 
74 (H, R,' 

PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES 

l 'Association, crm en 
1946, se conSilCf"1! en prio
rité aulC personnes Agée5 
démunies, isolées et han
dicapées el à l'aide aulC 
personnes en situation de 
précarité de plus de 
cinquante ans. Depuis 
plus de dilC ans, les plus 
g rands photographes col .. 
laboren, avec 
l'assoclation, et 
participent bénévolement 
à l'i llustratiDn du 
désormais classique agen
da : j'éditlon 98 vient de 
paraitre, sur le thème de 
la M er, Mis en vente au 
prb! de 130f, les profits 
sont In tégralement versés 
à l'association. 
Oiffusé en librairie e t 
FNAC, 
Info : 01 49 23 14 43 • 



DU C()TE 
DES MAISONS 

POUR TOUS 

Maison pour tous 
Pier,.. Azéma 
Kermesse du centre de 
loisirs : grande fite 
ouvene • lOUS les enfants 
du quaniar de 5 à 12 ans 
au jardin des Pastourelles 
De '4H à 17H 

Maison pour tous Jean 
Pierre CaUiens 
Spectacle pour enfanU • 
le Monde est à tous le 
Monde" ThUtre Joël 
Collot 
23 dêcembre à 15 heures 

Maison pour tous Martel 
Pagnol 
Rencontre 
d'improvisation. Jeunes 
troupes de de theatre 
18 dêcembre de 10 heures 
à 14 heures 30 

Maison pour tous André 
Chamson 
bpo photos sur l'Islande 
avec le Centre Culturel 
Nordique 
Ou 8 au 11 décembre 

Maison pour tous 
Georges Brassens 
Journee Rock'N'Roll dans 
le Cèldre des M Dimanches 
de Massan." Apéritif et 
repas dansant 

f"'=~- L.814diwmbfe 

LES ECOLIERS 
PLANTENT 

DES ARBRES 

Comme chaque annee, 
des enfants des classes 
primaires de la ville ont 
procéde à des plantations 
d 'arbres au Zoo de 
lumaret. et à proltimité du 
lac des Garrigues à la 
Paillade, encadrés par 
leurs instituteurs, du per
sonnel des espaces verts 
et des élus, Christophe 
Moralès, Maire.Adjoint. 
délégué. 
l'Environnement. et Mme 
Andrée Weill_ Conseillère 
Municipale, déléguee ault 
animations scolaires. 
Les arbres plantH sont 
tous des especes méditer
raneennes (pins parasol, 
pins d'alep, arbres de 
judee, cyprès de 
Provence, •.. ), adaptlks 
aux zones bolsees de la 
périphérie de Montpellier. 

GROS SUCCÈS, 
POUR 

" L'INVITATION 
AU MUSEE" 

2500 personnes ont visité 
le Musée le 9 novembre 
(contre 1000 penonnes 
I-année dernière, .. la 
m!mt ocuslon) et ont pu 
découvrir li! collection 
pennanente et les œuvres 
restauliti. VeDillilles qui 
venai~t d'Itre 
rhcu<xhe.s. 

L
a média111èqlle Jean-Jacques Hous
$CBU. qUI a ouven ses ]x>nes tl la Pailla
de en OClobre dernier. conslllue un 

maillon essemlel cie la poli1ifjue CILI livre 
mise en oeuvre à Mompcllier afin lie per
mel1re "RI plus grand nombre (llaC'CI .... <!cr tl 
J'univers des livres et des nOllVt~aUx mé
lilns. 
Les premières média1hèques réalis<"es fu
rent la médiathèque FedericO Fellini aux 
Echelles cie la Ville et la médialllèque VIC

tor Hugo dans le quartier Lemasson, Tas
tavin. Croix d'Argent Ces éqllipements 
C.onI)êIl9Sent u n g rand su 
Paralli'lcmenl la ville conSlruil la Hibllo
Ulèque cemrale à vocation régional(" dans 
I(~ quartier d'Antigone, qui cl\'ec la M<"ctia
thèque centrale F. Fellini. cons1ituera la têle 
de ligne du réseau de médiatJ)èques ('t cie 
bibliothèques de quartier, 

L es services de la médlalhèque 
La média thèq ue s'artICule mllOUf de cil1q 
sections p rincipales 

Lu bil)/IOlhèqtlf' des aclulléS et o(/o/('s(pnls 
Elle p ropose. sur 341 m2. des romans, dcs 
!:k"1l)cles dessinées. des documenlaires, dc..<; 
revues sur IOliS les sujels à emprunter, UII 
coin anualilé permel la consultation (I('s 
jOumaux, des magazines el cles documents 
d'infonnatÎon. EUe offre aussi un espace ( le 
1ravail avec des diclionnaires, des CIKy-

(,'Iop('dles. (les Oll\Tagcs (le base. des cn 
HO~ 1 .Au 10lal 19 QCX) Oll"rages seront à 1;) 
(IiSpositlon des adulles. 

Lu I)/IJliolilN/LW (le l'enfollce. 
C' esl une bibliOthèque à pan entière dt:' 

100 m2. Elle aussi propose des romans, 
des bandes dessinées, des documentaires 
tl cmpnmter pOlir tous les âges Ct pour IOUS 
lcs gOÛls, el un espace de travail calnw 
avec 10US les Otllils. 
Ul espace spé('ifique pour les 10ul-petitS a 
él(' aménagé pour familiariser les bébés à 
IOUt ce qui peut fad llter son éveil culturel 
Au total 1 7 000 livres SOI11 accessibles aux 
cnfal1ls. 

Ouvm(}('S cie références el CD nD.\' 
SiIU(> à la cl1amii're de la biblioUlèquc des 
adul1es CI de la bibliothèque des enfanls, 
c' eS1 un espace elédié à l'étude el à la re
cherche do('umemaire mais aussi un cs· 
pace cie loiSirs. 
Dix sep1 pOSles permellent d'accéder aux 
cent CD ROM cie la médiathèque. En cic
hors des CD ROM de langues, la coilecliol1 
sera consti tuée d'oU1ils cie travail comme 
(les encyc:!opédies, eles eUclionnalres ct cles 
joumnux en 1exte intégral. el d'ouI ils (le (or
mation pour apprendre le maniement cie' lo
giCiels bureaulique tels que le trailemenl (le 
ICxtC, tableur. gestionnairc cie base cie don
nées. L;n écll;:lI1tillon cie CD ROM grand pu-

blic s/::'rél dllssl présent sur le réseau (an, 
histoir(;' SpOrt. animi'"lliX. cinéma .... ) 

Lt> m usIque el clnêma o;~rr 
Il comprend une chSCOttlèque de prê1 avec 
environ .K>OO CD et un choix lrès large, no
tamrncm dans les domaines des musiques 
aC1uclles,1I offre aussi des laboraloires de 
langues, (' t une \'idéolhèque de consulla
lion sur pl<'lce. polIr des visionnements in
divicluC'ls CI collectifs. 

L o /uclOlhèqu{' 
Elle rc<;oU les ent'ants de 10US tiges CI pro
pose des espaces d' aClivilés aménagés el 
environ 800 jeux è découvrir sur place avec 
l'airle- d'i'IJ)imateurs ou tl emprunter. Trois 
salles lX'nncl1cnt d' aCClleillir les enfanls en 
fonction de leur âge: unc salle pour les 4-8 

ans, une pour les 9-14 ans. une salle poly
valeille. 
la IlIClolhèque dispose aussi d'espace oc 
j('lJX (le- plein air 

laboratoire de langues 

Le lalxlfélIOlr(' d(' IdllgU('S compone cinq caVines i ... (}
I(es J )hol \Iqllcmt III (\11 rt'SK' (le la lll(-dialllê'qU(~, pOUl' 

un ('onlon (l'lI1Jlisd1JOIl nI<lxlnlurn I('s usager« pour· 
rolll y dPPTllldrt' tJJW \'il1gtdint. dt· lilngucs, don1 It.: 

fmn<.'-lis IdJ1g\lt· l~1fi-ll\gt·ft'. l'anglaiS. l'allt'nliiml. J't'S
Il<îgnoL l'il<lllt1\. l'ar,lbt.'. 1(' russe t.'1 l'occitan. 
Les suJ}poliS ll1lhs('..; som tTélditionneis Olt modernes 

IIvws. tdSS('1H'S dlt(\io. \ 1t!(>(). CJJ HO~1. 
Lt',c:; t uilisill{'lIl'S 1 /('U\'t '111 S'( 'lIrt'gisIH'r Cl améliorer It'ur 
pronOI1Ualloll ('Il s{' ('0I\1I><lr,II)1 ;.1\'('(' 1('<; modèles. 

Coût et financement 

Fmis COIlSlnwti(lIl ;-1(( !tU~'( It' 
l\,obll!er. (~qlliP('IlI( 01 ( ollt'nlons. 
Tr,li tt'nlf'lll II(lYS<-lg('T des al>ords 

Coût lot<.ll 
f:h li:l tl('t.'IH(;·1\I 1·.Ial 
f'ïrmll<em{'llt \'illt· 

17,5.\-Ii: 

·~,A .\IF 

.2.7 ~IF 
,25.0I\tF 

7.0 l\lF 

IA.O.\\F 
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Plantation de palmiers 
un air de Méditerranée 

• • 

(

Onl0rWnl son image de ville méditer· 
ranéenne, MOntpellier planTe de nou
VCéJUX palmiers t.'1l amôwgean1 ses 

pinces e1 îlo1s. 
Il y n déj" 750 palmiers disséminés en vit
Il'. de la (dmillc (les ct1am<;lCrOps excella C1 
tlurnlHs, Le service etes espaces vens vien1 
cI'êl~lrgir la palclIe avec de nOuvelles es-

scn<.:cs depUiS qllt.:lqucs st'maines. 
Au cours (le l'aulomne. le carrefour de l'/\é
ropon Inlcmalional a tté am6nagé avec 25 
pi:llnllcrs cie gré1II(!e taille. paniculièremenl 
fld .. lj}t(-S i'I nOIre r~glon. L'îlot Ledru·Rollln 
ct l'ilot Ilcmi IV abritel11 des touffes de Cha
maerops nU/cria. qui donnent un air d'oasis 
à la mi"<llêUIlt"'que Jean-Jacques Rousseau. 

il iii 1 >a!U<ldc. Prochainemem. des pal
\ miers seron! planlés au Square de 

" 

la Place des Ar
ceaux el avenue 

du Docteur Pe
zeL 
AU prin-

temps 98. les 
jardiniers de la 
ville planteront 
de nouveaux 

palmiers au 
quai du Pi
rée, à l'Es
planac!e de 
l'Europe, à 

l'aven LIe Fla
haut et Pi're 

SOulas, à la mé
dli:llht"quc Garcia Lorca e l divers 
Îlol~. 

Monlpellicr s'affirme médilerra
l1~ennc avec un gOllt de vacances 
en pluS! 

Premier 
bilan 
des 
réunions 
de quartier 

D 
li fi S('I lI('ml)rc au 
JO o\lotm,', dix r~
unlon~ (le concer· 

klilOll 0111 t'U 11{'u <1<1n.<; le!) 
qU<lmcrs r6ullss<lIll 3500 
/x'rsonncs autour dll Oé'
puté-:-'Idirl', des ~IJOillis. 
COIlS('ilk .. rs munlCIP<-'tlX Ct 
direCteurs dc.'j ">ervlces 
de la mairie 
/\.u cours de c('s r~' 

umons, 245 qut"stlons 
0111 été pOsé('s au IJépu
I(>-.'Ialr(" CI aux Ë1us pré
SC'nts 

Les prulCij><tIC'S Qt ICSIlons 
ont porté' sur dt'''> pro
blèmes de vOlrl(' Ct rtur· 
b<lniSnle, (il' circulation 
et de stationnement. sur 
renvirQlmemerH ('1 k.'S es
paces vCrts, sur 1 .. 1 sécu
rilé et la propreté. 
/\. lC JOur. liJ rnol1l(> (1(;1; 
qlK'Stlons pos(-es I);;lf les 
habitdlHS a (>1(> réglée. 
9U'lt, (ks questions se
ront réglées c1?'s le vOie 
du b\KIS!:("1 96 

Ll~ .\IOOl(X.·IIjt"rLIIIl!;. qui 
ne pou\'wcm <\S.<;I~t(.·r dU 

réunions publlqUt!;. 
~l\'alenl 1;, pos'>II'IIII(' (k' 
poser leurs prOblt"mes 
par courrier 
Hull Ç('1lI (llx leures 0111 
été réceplionn(>es 

La nouvelle salle d'escrime 
du Peyrou inaugurée 

Les problèmes de \'olne. 
Cie st<-urlté, dt" proprl·I~. 
cie , tk' clrcuklllÜfl el tkn· 
\'lronne!1lenl arrt\'em l'n 
Il'1(' tle.. quesllons 
&:rllc-s, Lt:s élLL<; sc sont 
engagés à rtponclrc Ix'r
sormcUell1Cnl dU coumer 
r(~çu <l\.lnt (kll.'\ mols. 

L
e I\IUC Escrime /::'St rentré dal1.~; $Cs lo
caux tout neufs au Gymllase du Pt:y
roll. Le Prfsident Mahé, les présidents 

de 1<:1 Ligue Nalionale e1 de la Fédérallon 
Natlonalc ont inauguré. le 15 novembre, la 
nou\'ellc salle d'escrime du Peyrou. Celle 
salle de plus ( le 1000 m2 remplace l'an
cienne salle de 400 m2 qui abrilail aux Ar
ceaux une salle (les fêtes et l'escrime 
La 1100lvellc salle d'arme du Peyrou a <"I~ 
aml"nag(-e en salle spécialis(-/::, pour l'es
ninlt'. Elle eS1 deS1inée à l'entraÎnemen1 ('t 
é'lla ('omp('lilion au plus haut niveau car elle 
a (-té 11ornoJoguée par la Féd&ra1 ion Fran· 
(ais/::' d'Escrime. l 'ne aubaine pour !e '''lUe 
Es('rinlt'. son présidentl\\. Mahé e t les 250 
insnlls, parmi lesquels on comple. lors (le 
la saison 96/97, 3 épéistcs sénior CIl 1 ère 
division, une éql.JÎpe senior épée en deuxiè
me division, qui a malheureusement 
échouée à la pone de la 1 t'.'re di\'ision pour 
llll(' tOuCl1e, el 3 champiOns de France (une 
championne de France UFOU:.P senior fleu· 
ret. un clli.lmpiOn de France UFOLEP vété· 
ran fleu(('1 CI un champion de France cadel 
él~e). 

Le ~IUC Escrime. dont la saison démarre. 

Cl déjà remponé cie Jolis succès a\'ec une 
1 ~re place à Toulon en zone inter ligue ca
(\et épéC'S et tes quart rie finale pour les ca
delles épées. 
Avec: celle nouvelle salle de compétition. 
le ~Il 'C escrime va pouvoir organiser, polir 
la première fois, un toumoi inler ligue zone 
5 (Corse, Côte d'Azur, Dauphiné-Savoie, 
Languoooc-Roussillon. Provence) le 21 ci&
cembrc el des çompétitiOns régionales Im
portantes cornme celle qui s'esl lenue le 
16 no\'embre . "LC Critérium de Ligue mi
nime 4 annes". qui a r~uni une centaine cie 
tireurs. Le ~IUC escrime, d'autre pari, CSI 
parJt>Jlalre du Lycée "La Merci" pour la pré
parallon dt' l'escrime au Bac, de l'/\caclé
mie Mercure des Affaires Inlernationales, 
(lu Conservaloire d'i\rI Dramatique. Il agl1 
aussi auprès des écoles primaires comme 
celles des Près d 'Arènes, Condorcet. Jean
ne d'Arc .. CI parlicipc aCli\'emen! auJume· 
Jagc él\'('C l-IeJ<1clberg. 
Contact : 
MUC Escrimc 
40. A llée Jean Raymond 
Quanie r Pito t-peyrou 
T él : 04 6 7 63 39 53 

DESCRIPTIF DE LA SAllE D'ESCRIME DU PEYROU 

l'i"II' S<.Illt' (k 1 c 124 m2 occu\X'e par 5 plslt'o,; d entrdÎIx-m(-'nt. I·~ p!!;lt'S <k' (om· 
11(':1111011. lm .. plslt' podium. Ch"xlue PISI!;" ~'Sl kluip6t· d'app<Ul Il de sl)o(Il<lllsd' 
I\(,n il~r('t' Iklr 1<1 I-édù<lllon Imt'mallnnale cl Es<-nmt' 
- d{'s s.(ri'KIII\.. ... pour k' pUbUl' 
une 11l('7J.anlJW f.JO\.lr It'..o.; !(KatiX du club 
tlc'ux \'('sllalr{'s 

. Wle LnllrrlWrtt· 
un Ic)( dl drhlcrC-
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A 105 ANS LA VIE EST BELLE 

Je suis amie Quee tOtil le monde. mois je n'ai pas 
cie fréquenrOliOIl ... - AlOS ans. Maria Alina! ac
cueille \'OJollliers le visiteur avcc un verre de mus

cat. mais préfère lire. près cJ'un coin dt' fenêtre, cn 
surveilJam les flClJrs de son balcon. Elle conne pour
tam volomiers que les années passées à la Résidence
Foyer de la Cilrriera 50111 -le meilleur temps' de sa vie. 
Née en 1892 d'une famille de pcHlS propriétaires tcr· 
riens. elle a connu la vie dure du fravail de la tcrre 
-à pori labourer, j'Qi rouI fail, poner les mac/llne .. :; pOUf 

su/jorer. piocher, ramaSSC!r les SOtie/les. vendanger ... 
une u/c sans loisir. Vous sauez à combien s'élellQÎr 
mon premier solairt? ? 25 F. J'QlIQis été placée comme 
bonne chez un notOire. Yen suis paf/ie pour me ma
rin mu/gré les auerrissemel1ls de ma patronne: "On 
m'a dit qtiil ouai, mauuais caraClèn"" _\ lais on a IOU

jours bien uécu. El il n'est mort que ifOp 161" Maria AIi

nal se souvicll! dc la Première Guerre Mondiale. SolI 

mari. mobilisé, n'assistera pas à la maladie el la mon 

CHRISTIANE DIDIER-LANDES 

Enseigner 
aux enfants 

malades 

E
nseignante de 1\lalhémallque au collège de SI 
Matl11cu de Treviers. Christiane Didier-Landes fait 
panie cles 225 professeurs de l"APEMA qui don

nem de ICllr temps, bénévolement. pour l'enseigne
ment aux malades ou accidentés. Créée en 1985. 
l'association a pris en charge plus de 80 élèves l'an 
demier, "t'\'OUS in/eruenons à la demande", précise l'',me 
Bru, la Présidel1le, "nous renconlrons l'élèue, pour éua
luer son nilleau, ses besoins. ses possibj/ifés phy-

O
n l'appelai! Ong Nam, ("Monsieur Cinq") en viet
namien - en référence à ses cinq galons de 
médecin militaire, Eleveur, planteur, ingénieur. 

électricien. Il-Ilstoire retiendra dAlexandre Yersin qu'il 
fut le plus populaire des françaIs ayant vécu au VIet
nam, y découvrant le bacille de la pesle el dévelop
pam les premiers vaccins. Sa modestie, son esprit 
d'aventure le poussèrent à fuir les honneurs qU'on lui 
proposait. ce qui explique qu'aujourd'hui. sa mémoi
re SOit un peu oubliée_ Mais l'ASsociation ADALY (LeS 
Amis de Dalat : sur les traces de YerSin). prêsidée par 
Anna Owhadi-Richardson. entend bien réparer cette 
Injustice, 'Yersin esl fQl/adlé à l'histoire de Mon/pellier 
par sa grand-mère, qui y éralt née er auair du fUir en 
Suisse lors des dragonnades prOleslames Elèue de 
pasreur, 1/ esl l'une des grandes figures de la médeci
ne, au méme rilre que Rabelais". Conseiller du recteur 
de l'Académie de MOntpellier, médecin elle-même, 
Madame Owhadi-Richardson a plUSieurs raisons de 
vénérer la figure de cet illustre prédécesseur: "Je 
suis née à DaIQl, la uille dom Yersin a découuerl le 
sile en /893, c} 1500 mèrres d'Ollilude, J'ai fait mes 
éludes au Lycée Yersin, deuenu aujOurd'hui Ecole 
Normale, grand fleuron de la cuHure française, qui 
conlribua à donner à la uille, le surnom de "la peil
le France". Placée sous le parrainage de noms pres-

cie leur première fille. emponée par la grippe espa
gnOle. Le travail de la lerre. permema à sa famille de 
ne pas trOp souffrir des pri\,atiOns de la Guerre de 
39/45. "Lt' malin je /[Quail/ois la vigne, el l'(:lprès midi 
j'QIIOiS ÇJarder la chèvre, Je faisais <les soupes. de la 
lliande cuile au feu (le t)()ÎS. Le dimanche. on IllClil un 
lapin ou de la vOloille, er je préparais les rQÇ)ouls. LC/ 
vigne nOlisfOllrnlssaille t'in ... " Oc celle vie laborieu
se. Maria AlinaL a conservé cenaines habiludes, com
me celle de faire son ménage Ct. tous les matins, d'aé
rer ses draps Cilles secouant par la fenêtre. Les \'isltcs 
de sa famille et les sonies du \'cndrccU pour aller jouer 
au LOtO, l)1hmCl1t aujo1.lrdllul ses jours tranquilles, La 
jolie céré'monie organisée pour son J osème anni
versaire, en octobre ctcrnicr. lui a causé un vif plaisir 

11!J Clvail cle...c;fleurs IJCmow. célalr Imp. 1\ lais je ne 
saiS pas dire merci. Je suis méchante_ Je n'oi pas J'ha
LJilu(/e Cie faire des n1C1nières· 

siqlles, sa (/isp~ s'inslal/c auec un élève el1 partiniller, Il'a rlcn à tlOir 
nibiliré. En rela- ollec l'aml)ianœ cl'une tlosse. Et puiS nous sommes là 
lion érroire auec pour prépowr /(' relour oux aCliuilés el tlla ule. (fissi
les t/oblissemenls per les angoiSS('S au fL/{ ('1 à mesure que S'(I{lCll1œ pour 
scolaires. nous l'enfalll /e momenr de sortir dtl ('enue Ou <.le 1'/16pl/ol. 
mellons olors sur 1000ur tin élèue de TerminClle, Ull relard en pllySiqUf"' ou 
pied (Ill progranl- ('Il mal/lémO/ique, I><:'w-érre délerminOIll" La structure 
me adoplé qui lui souple de l'APEl\iIA permet de s'aclapter à cl'laque cas 
permel de suiure partiCulier et enntervenir très vile, avec pOUf seule 
le même pro- condition que l'absence préViSible ct~ l'enfant s'élève 
gramme Que ses ft plus cie qllinze jours. lbutcs les matières étant rc
cC/marCIe/es cie présentées au sein de l'APEMA, plUSieurs enseignantS 
classe, au même peuvent Intervenir pour le même enfanL "NOuS allOn...:; 
rythme si pos- prarlqllement toujot1rs pu répon(lre à /Outes /(>s ele
sible. L'occidenr, mU/Ides. Y compris pOur un enseignam cIe 11./S5e. L'er)" 
10 malaclie, pf"'U- jeu (Ievient plLL"i difficile lorsqu'il S'agir d'Oicler des élèves 
uenr ~/{e source ell sections professionnelles. Les enseigna1l/s en c!lec
d'tschec scolaire, /[orechniques ou génie mécanique 50/1/ pllis difficiles 
NOS interuenlions à mobiliser .. '-

llisell/ oU/alll à mOlmenir l'enjanr au nivcau, QU'à lui QP-
porter un réconfon psycllologique, un espoir. la §CO-- A.P.E;l\-t.A. 
larUé laidam à moins polariser surs ses problèmes de 156. rue du Clos de la Cerisaie 
sanré. " "Je relire un grand plaisir cie celle expérience", 34000 Montpellier 
confirme Christiane Didier-Landes. "La relalion qui Tél: ()4. 67 45 25 29. 

Sur les traces 
d'Alexandre Yersin 

tigieux, comme le Professeur Henri pujol. ou Ray
mond Aubrac, J'Adaly tente modestement de trans
mettre le message de ce savant humaniste à la jeu
nesse et de poursuivre ces actions daide et de soutien 
dans différents domaines: prise en charge d'illier
ventions médicales. aide à l'adoption d'orphelins, ac
cueil des étudiants sLlr le territoire français. "Alexandre 
Yersin ne s'est pas con/enté de uivre quarome ans au
près d'tlll peuple qu'il aimait. 1/ a déueloppé une ap
proche globale de l'aide au déueloppemem : en appre
nant aux habiranrs les leclllliques de pêche, en 
Inlroduisalll la culture du cinc1lona donl on eXlrail la 
quinine. en explOitant les planlalions d'héuéas". -, Un 

anicle rédigé par Anna Owhadl-Richardson, vient de 
recevoir les honneurs de la revue "L'Année Franco
phone Internationale". Précédé d'une publicaHon du 
Prix Nobel de PhYSique, Georges Charpak, ce texte 
est ainsi assuré de faire connaître Alexandre Yersin 
à un large publie, véritable encouragement pour la 
coopération francophone alors que vient de se clore 
le dernier sommet de Hanoï. 
ASsociation les Amis de Dalat ... sur les traces de 
Yersin (ADaIY) 
214-, rue Christian Dior-Aqueduc 11-
34090 Montpellier 
TtllFax: 04 67 54 34 31 
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HEIDELB~E~RG~~~ ________ ___ 

Quatre semaines en Avent 

Pr ..... 1 '1otr. _s'ollen .. 

SOOg. cie fGrine, 1 dt de levule di
_.2",".125,. du .... 125g. 
de beurre, 1 md!et de sooe ~, 250 
9 de fromage bIolK, 1 pincée de sel. 1 
iuiIerétI ClOUpe de rhum. 1 SOg. de 101-
ilm setS, 6S l' d'II/Dnges (onfilM en 
petm dê!., 12 g. d'omllnd," hochets 
gloMlement. 

grains de raisins 

@
'~ IeSdé .. · NI __ (l" ru!: )1'in-,)yI''''II)I,,

C ,,5' le .. 'f':'r,t·' ~,gte Sible co ~ fêtes ;~. fin ,:'ann' ' Le.<3 -.:écerr :~"e, ~u:lSi:r.'-:'1t 

00:..'1. l,· monde (ellU'e:J'~~ e' f.:,,"! ...... 1 JO' n: a lot 'lC •. ··1t.:l!): InstJ>Joor·, ,~
~:,ll' par .me .!S'i<:lC 31.JO" re ' -:>OP r t l'lUS les h ,'ldle.'" qu venden: les t: 1,,'. -:fa;.-, 

'i ~ rues durant 1 annPe. Le 24, t la ../:10'" n ,"- 'Noche ,':Jen." el 'Jn ~'J retr<;'J'A en 'Jm' le 
pour m,ll)ger g,_ "'Ief8lc!1'f''lt du pol$SOfl Les polvonones. 1:" ~~,":s ~rés se"~ et p(KJ(',""ux) .. 1 
": ·:urron (sorte:le r'\Ou~! dont " e):,,:e mut:_ ln. v.:man;('S) ~ Oè~LlStenl er-, gu,::e ,je des 

'ct a p~lrtlf de ,', ne som\" l, ",10(, tladltl',n dl.' construlr~' unp crèche où :'011 fera '>V<":'cr 

''!'S ROIs M;;,o"s jU '" ./au 6 ')Illljcr,'" . ,,)Ur' l, :T:i~lC' ::lthO'IQ'.CS d-all .. ! a la messe de MI

W!. Il existl UI'·' nbam': Il· dl' Chanson· :le Noel e ,j,)gnol, u-ès g<Jles, et dans Certaml~ 

réglonsf)n le ICComp1' ',e r: un ,,, ,\nlrnent QUI Tait plu., , .... bruit q._'. de mUSlq:" propreortent 

dlte_ qu<)n appe_'f' la lü!l'::IOmb". (U1 ylmdro Bill! dM P'''aux t"nd(.·~ DI' ch ',~ue ,:Ot/, er 

[Jne sorte de- baton ltansper\;a~! le C'.'~!l~ d l'une. que l'on lu' coul,'·ser raplcnme' . potH 
crée! [Jn son etou!'Ie et InOescrrptllJ!eI. Le 25 a midi. on mange"" i:lllp<!wvllnl, en Gatalo .-,0 
I.lne ~orw de Pat au feu, que 1'()l0 ol.lla (11000 ont rro&ress1wmem remplacé. A Madrid. le 31 

au sc r. le<; habitants sc ro~wmblen\ <'U' la ;:llace de 1.1 P'Jerlii dei Sol (ou d(Mlnlleur écran 

télèl pol.lr entf'ndre la t'lan,if' clOC'1! c: <1\ r ·,.n ram rlf· r 'or " , ..... "C" ... dA" do'Jll' COUOS 

qUI marquen~ le passage à 1'''fI "ouveal .. l.e\ petits es.par.nal5 dt.>dlenl fa re preuw de p"r; 

de peben"e·qu.:. "II' ~ e< 81l·o1"'" (ffl P - ce TFt ,. rocerr '-,en' (lu'" 

Mélanger rous les ingrédients, IOrme! 
lin fain el le melll. ail fouI il 
190 /200',....,. ...... ,-, 
0œDd ~ es! enaKl d!aud. venet' 60 g. 
do boom """' .......... do 114 
do "'" ..... "'" ~ dIou<o< 10 ... 
pert'tI""ilII' ~~f!'1I!'~frne.; r-"-______________________________ -,, ~~~~~e~h~ cade J( leu' on' e', remiS ~ J 1 d ,.; Xr'l L. le';) (1 

3Gue!' Ro ,M'l .. · .... 'Mllen' ~u () "voy. e r 1ett'llen' selO!" ~ca ~ne' 

ctlrMlen <P\Jrs pré$en!'S à ('1'~'l1 Jku ~ o}S' i:I' que ~ 5 au \')11. 0" VOIt e'", Espagr.e, leS 

ROIS Mages se promener dall& te-; rues et larK:"f!r des. bonbons aux enfants QUI découvnront la 

6 au matin. les. cadeaux QU ds ont auSSI \a,s~s. sur leur passage 

TIBERIADE 

Jo"', Jucf1tb Jordl et 1_ entanta 
Arnaud .t Guilbert 

n dOIt à la dernière emigratloo russe. Irnmégnee de christJan,~nlE!. 1',appantIOO oc y('ntabl~ '<VItrine.s de NOt')., dans 

les magasins de Tlbértade ce qUi oro se VOyd't)amill:; elllsr.:tel. a part darL" les Villages des temtolre~ occupés 

arabes ou \Il'4llent quelques oommunaut.~ chreWJ\ncs. la fête cIes lumières de la religion JUI\Ie (Hanouka) est l'eqUI' 

"'dlem. en quelque sorte, du Noel chrétien. Le calendnef heoralque permettra cepend;)nt aux différentes communaut~ de se 

rCjoUir ensemble. pursque c'est le 24 au soir que débUtera la fêle JUive qUI commémore la VictOire de Juda MaccalJée sur le'S 
Synens. et le _miracle de la grotte-. qUI periM il des protres rerugu':s déms une grotte, de s'éclairer pendant 8 jours avec l'hUi

le de leur lampe. Hanouka donne lieu. chaque année, à de nombreuses lestMtes sur l'ensemble du temtoire. les enfants 
sont en vacallOO5. Des bougies sont deposée!J près des feni:tre<>. et tous t~ SOIrs, !f~s familles allument une lumll!re de plus 

sur le chandeher à 9 branches. demt la plus 'laute ql.h bruie en permanence. sert a allumer toutes le:; autres. Parents et en 
lants se rell'CHNent en pnéres et en chansons. Ofl S'è<;nange de [)MltS. dons, un peu d'Brgent de poche Un l'J'IOO; avant le de· 
but CleS céremonles, la VIlle de TIbef1ade VOl! appara'tre les prelTlIers Oetgflets de tlanouka. frrls dans l'hulle et four-res a la 

conflture l<;OUVganlotsl. Des tOUPICS de toutes SOfIes, SON égaiement vendues dans les magasins. Taillées sur quatle faces. 

elles ponenl $Ur chacune ,rentre elles la première lettre deS qualre moIS d'une phrase qUI Slgnlf'e . "un grand miracle s'est 

proclurt ICI' . 

.,.. •. • D-.. 

SAMEDI 6, DË Cf MBREI 

Fête de la 

Assoclauon des Vosgiens de 
MontpelIICf. célèbre la Saint NI 

colas. Dépan de la calèche de

puIS la Place Jean-Jaurès. le samedi 6 dé 
cembre. à 16h30. Accompagnement 

ml '-.ical de l'Etoile Bleue. ProjCC\Jon d'un 
~Im pour les enfants à la Salle RabelaiS. 

les Madrigralistes 

Noël ORCHESTRE 
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ro..~·ne 8 ~U JO 
:.er-. ...~~ 
-, ev "es. r . pa 

De a. e 
de dl 'le deu . 

AJ "'" "",.. 
p~... r le r :les p.. 
savon l: "las, eu c tr 
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• os, 
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'" ~ la 
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_le ~" ~ CJm 
n." oou 

, feJ<ige 0 

"" • q elfe d n '1(1, ,'éneu 

" Difficile • .. " ""'- -.aire U, 

'"" T'lé effl" VI _nt 
tre;; J.,' SavI le ;0 de n no " p en ed IWlC c'esl 
po 'l'!'JUI" r IY'. '"lt ,~ P""'m' ':tA ce ~é JI e. pa,' Jfl' .1t l'l .'J 

heu ·_1ela --"-,tt;:~, ,, L:'lm -~ · se r, , " dl$Crt ', n' · s.,,·.ech ~ue· - 1f(;:ra ;'11'1' 
po~a'lt 'T\OI!1f, par k. ,,!Nard , Q- p ,' IIJ Le D .. gt )Ieu ressan ' l'art. 
(v- éphemère 11.11 offre po rïté ' , Quelqu- Jt;' C Monsavon 

PF>T1er, Dunlop 0 reca, '.iallgn ses sUle' en Yér, able 11lCeS. leur s-

se I<!)réséan:e 'E't ;e ',"'nt PfCS à le dl "":-.!lre Iorsau '"!'le QI :ertatrn: d'entre 

e;.'ll ;ont m lace Pans flve-gaJche le ~'~cour -Populsln .&JD Quart MOf1(h 
"Enchan[ 'H 1 rue en ubllmant /' KIlVlté t)u '1ai/l c e,!UI fonction, son qUOII

dien ClréClse Savignac en p niant je raffiche. C'est IOulm oo,trait de son paJ)~ , 

!'Afl'lchiSte. Elle est le nlroir ete ilVerle,'.1e ',0 ~ Invenlio'l, d~ ,] maitrlse e' /XII.Jr 

lUI ".t 're 'J~ )f, e po ~e >UjO '<; sur Ile dans U1 e 1roi' dis".rel. la SI8f~{lJre 
del'a 'fi'- ,'" comrr. 'ldelcar ,10IkIge 1t1,que "'tfflchec'€>I'enf.tlllderA!J1OlJr.._ 

savignac à Montpellhtf' 
50 au d'affiches (plua de deu. c.m. affiches, cart .. de voeux, 1IIus-. 

tratlons, datant de 1943 • noa Jours) Ca,.,.é Ste-Anne 2, rue Phmppy_ 
Ouvert du mardi eu dimanche, de 13" à 18h. Entr" libre. 

Tél : 04 67 60 821L 

G
exposanlS ~enus du grand sud de la France, pour cette belle manifestation tra· 

: dltJonneliement organisée au carré Ste-Anne, il l'initiative de l'Association du 

Nouveau Ste·Anne. Les plus beaulI; santons de Provence et leurs accessoires 

de crèche exposés et mis en vente, A noter, le vendredi 12 décembre à 19h30, 

le concert de la chorale Fraoco·AlIemande et la charnie des enfants du ConservatoJre 

NalIOfIaI de Région (entrée libre), Une crèche tradlUOOnelle décorera le paMS de l'Egli

se pendant toute la duréE' ~ fêtes. 

Du 12 au 
14 décembre: 9h il 19h 

PARI S 
(f 2.()()o (1I1-~ 

SATOE 

DUNLOP 

I9C N ' .JO Ra}mon , (' 

vlgn ~ 0 Jare' t~ aveyroln !io 

~n as. P 1C pour y JU, 

.3fé re • ~urant, E '3ft:e pa 

Il rè\!e je'~nlf JU/! Jr Y' " 

1922' DéÇu par" \/1 :~, est en 

oauen,- a q,mtze ar,', e~ d_ com 

me Cless"1<Iteur calqu, ,Jr a ,TCRP 
(l'ancetre de la RATP) 
1925 : Il emre cheZ Robert Lort.:tC 
un p!OI'\ruer' cIu ~n anime publte ; 

talle qu, lUI 1811 recop ,~ des amc 'lCS. 

T,~~all 'ormateur mais e"nUYCJx, 
~ >'" SC'MCt' miliaire. ! dOc,;,1e 

do wIer de ses pro:,"es e.:'c 
: 129 [année de la Gra ,:le Cn!.i,;. 
~ttt ·, Lortac et ;)rospecl' au,,'è; 

:les '.'f\Ces~ :>ut-'1C C'~an 

!\Cv 'YIMn :ru:hC' ~.agc e' (! 

pe' '.5 :';>U 

:lepflrT . 

3I1d_. 

:;. L JO,,~ ,e -al 1e 

Il '.e p'e' " Ca', 

ISte Ilbrr qu 
.ue le lVOf<U,,'~ment 

193., LeJ€'lr-: Savignac ,:. '~-e 
001..' pre, "'e '",,, ' .. '1C de;c, ,;' 
A:;'1eS~''''leStOOr' (I.:;:>ans . une ' 
bhl.· IXllIr · rOQ(. . .fr:n ~,.,? ".a, 
mal-, Acm'. cl,ez .;a~'-,<If'dre. Il 
her'he <3 d"",,:opper ~on stylo· t 
"M:1ter.une '>Orted'e<>per4llO "'" 
phrque . un dh$l'l olmc,~,'~-:ss..l'll 
accessible à 1DtJ" L:OCCupa7lOn robli 
ge;il essayer dlffèren!'> p.mpl')y, ,r-: 
1949: Laglone lUI amveenfin u,oc 
la fameuse affiche de la vaChe 
MOI'ISa'vQf SUfœnt pluSM;1'S (te ses 

chefs-d'o uvre affiche.' Cmzano 

(1951) l'ho 11ll(: mate 3Soe Du' 

Iop 10 1955) ou le ctO'WJI <:MIO 

!oon iSte I~r té pour la $em",mo 

n Jn du· "'lue (1967\ 
1970 2 ·rJgage \le' ,:le $; 

lili/He perl' el dl. fran •• J,,'.fe&. 
ftoIltlcré De r,4men Je ~ 

C' lé <lm/'! sa Slgnatu .... M la 

pl'ltO' ph , .réa ,'11 'Ole n 

tt'm:,. " la ved~ tt(· en ;r.~ ' :;u ,t 
l' ,' , "le ,'J~';t:. 

19151 _ JacC,JeSSI ~é afin a 
$av :Je un J1()!'l'lOI" r 'l 
cor 'Tl ~:mt~bre 'Tic!"oe En 
aWI Citroe,· 
1992 Il s"insta', d~1rtrvell"'nt 

'iur le ~ hauteurs de TrolMle (Cal. 

~. ,.{ ml ' ~pI " '$ PIOJCIS us

trouon d'un p!JI 'nUSical pour le Ja· 

pon, exposition sur les gen(lann, 'S 

au cméma ••.• 
1997 : l·e~posttion qui lUi est 

consacrée il Montpellier au Carré 

Ste·Anne. permet de saluer le par

cou, • d'un art >te qUI fête cetll an-

~ '>C 90 ans. 
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