


Hommage à Yehudi Menuhin par 
René Keering, directeur de l'Orchestre 
Philharmonique de Montpellier 
_La premi~re lOiS que j'ai vu Yehudi Menuhin t'n ("oncert. J'(~taiS un enfant. 
La dernière Jeure que j'al rcçlle de lui c:..1<lll"" clu 10 JanviCf 99. je vous la livre: "J'ol 
lm resp ect e/ tln e sympalllÎ(' profonde pou r /(' Fesrit 'ul el p our mes COl/èglW$ de 

l'Orc/l(~rr(' PIlJlllWn10rJique de Mompellier. r\ /olllpellier e.-;r t If l(' t liIIe () I(/(/Iwl/c je me suis Irès (lIIocll~. SOn 
dtlll()uem enl aux ,iriS CI à la qua/ilé d l? uie de ses hobll(lJlJS 10 rend une trille jXmlli les pluS civilisées (lu 
mond(' Je .<;1 Il.<; co/woinn J (jtl(' je (Iorle all nom r /(;' fOUS me .. collè(jU("f; 1('_<; pluS (("connttS, oU.'>5i bien que 
JOUS ceux (fllifolll ( le la bt'I/e m usique. quundje .<iOulignc l'(lllll )iance If~_" synl/Xllhi(jlle qlli marque cet
lt' Lx'lIe (!il/c. J'aiml! éuoquer (OUI por/icuJi~u:n~nIIlOJre rravo;}, ('{l'/lé. qui porw une f}runde panie de œs-
pOrl.<;<JIJiliJé cr (Ill succès pour la uie cie ICI culluff' et cle ICI " ll lslque ". 
La demlè'rc fois que je l'ai vu. c'était les 8 et 9 fl'vrier : je 1(' guidai à Iravers le dédale du Palais des 
Congr~s (IC Paris jusqu'à sa loge oCt nous nous sommes lonf!:uemcnt entretenus. Pendant ces deux 
jours. li m'a parle:- dc musique évidemment. mais aussI de tOUI cc qui fait nOtre vic bousculée et des 
concens qu'II avall donnés au Feslival de Montpellier; il avait vu le film de la rCtransmission de la 
9ème de Beethoven sur la p lage du Grau-du-Roi en direct du COntOl. Il avait été très (-mu de VOir les 
quelque 15000 personnes, la nuil sur la plage, applaudir le grand écran oCt apparaissail sa belle fi
gure de musicien dirigeant Beethoven. Les yeux brillants d'une é trange tendresse "Le moiS prochain, 
Rcmé. le v icnclrai C/1ez vous diriger ,\Joron. C'est le /)Onh(-'llr (le ,\Jozon {fue Je lOUS donnerai . .• et le 
voilà parU dans une rêverie à haute voix. MOZaT!, l'enfance, son admtrallon pour Gilles Apap, Maria 
Joao Pires en laquelle il re trouvait une pan de Mozart .. Nous nOLIS sommes embrassés. raviS cie nous 
retrouver le 28 mars. pu iS, Il est parti. frêle el souriant 
Un coup de lél&pllone . " Lo rd Menul1in est ici à Berlin. à l'Ilôpltal, double pncumonie, il faut allendre 
m i:lis.. • C'étail donc vraI. Il é tait comme nous, dans quelques Ileures peu l..(!-tre je ne pourrai plus lui 
parler mals ce n'est peut-être pas vrai, un jour nous appn::-nclrons qu'il est réappanl" q uelque pan 
au p ied d'un arb re Ct qu'II a à nouveau joué Mozart . rien q ue pour (les c nfants. Nous dirons que ce 
n'CSt pa~ poSSible, que ça n 'ex iste pas, que les m usiciens ne reviennent pas de l'au--de là, sauf peu t
ê lre quand ils é ta iem Irès grands._ ... 

ILS REMERCIENT LA VILLE 

les Eclaireuses et Eclaireurs de 
France. pour lél sull\'(:nllon anriJ)u('(' 
par le conseil nUlninpttl qui per
IlIClUa 1<: dl'Vt"It" ")t'men! dl' nos de 
ti\"ilés \'t'rs (tes puhlil.:s cie plus l'II 
plus larges C'I pnur la mise:: l.~n pIa
ce de 11Ql1\'('élUX projet!; tOUt ilulong 
de l'annêe" 

Francis Arnaud. président de la 
Banque alimentaire de l'Hérault 
dresse tin bilan très pü!:)ltlt des 
actions Illenées J"ann(oto dernière. 
('n progreSSion <le' 83 % () MOn!
pclller «Ces résull<:lls n'ont pu 
t'ne obtenus que gtAce à une 
m("illeufe Information du publiC 
sur le- rÔle ut" la Banqul' alimen
taire de l'H('rmll1. Dans ce do
maine, la c:ollal)oratlon bien· 
veillante CI cfricilce de \'os 
servlct"s il représcl1I(> pour nous 
une aide prt{'j('use 

Monique ROUIC, présidente de SOS Ré
tinite rcmt'fCie le déplué'-rnaJre pour 
la subvention de:-,() 000 frdncs ver· 
sée à son associali0l1 nationale de 
lune (.-ontre la œcné CI pré(is(> : -Dt'
pt.liS sepl(~mbr(", 23 adh~siOf\.'i n0u

velles ont ('té t~nr('glslr('('s. NOUS 
avons génér~ (j emplois CI panici· 
pons OCIiv(."fl)('fll êlU (thlek:>pvement 
de la recherche médicale en optlo 
lalmolQgie. en milieu hospitalier el 
universitaire_ 

Jean-Claude Martin, directeur de l'IUT 
de Montpellier: _J'al bien reçu voue 
Ieme du 25 janvier 1909 concernant 
le désenclavement de l'IUT Ct vous 
en remercie vivement Ilcureux 
qu'une étapc ait été franchie dans 
l'il1lér(lt public .. 

Dr. Paul Cadre, orvanisateur des r1!n
contNs sur . Ia maladie d'Alzh.tmer en 
Languedoc-Roussillonlt, le 23 janvier 
dt'mier a eté particulii"remenl lOu
ché _ par kt qualité dt- I"ëKClteil. la 

gentillesse el l·implirtlllOn de IOlll('S 
les personnes de Id .\1dirie fjlU nl)u.." 
onl apporté leur 5(JUliell CI qUl 0111 
contribué au pll:'ln succès de ('('t 
événement !;Objenlf de rencontr('s 
el déchangcs entre les pdnicl!'.!!"s 
(nlOriZon difftrents êl ét(' bien i'ltll'inl. 
ce qui a permis cie renforcer I1m
portance du d('bat m~diCo-('cono
mlque et Citoyen au nivcau régiO
nal .. 

Josette Fabre, présidente de la Sod é· 
té d'Horticulture et d'Histoire Naturel
le de l'Hérault. rXJur !"atlril:>ution <.fune 
subvention de I<XJQO francs tI ~on 
associai ion. 

Jean Louis Billy. pour Guy Vergnes, di
recteur général du CHU, pour le prêt 
de matériel consenti è l·occasion de 
la Œ'le de Noél qui a lieu chaque .. ln
née (k'lflS le haU de 111Ôpltal Arnaud 
di' villeneuve et qui conslHuc lin 
temps fon de la vit' hospMhère en 
pédiatrie. 

Véronique Dubuis. Christophe Goddyn 
et Baptiste, pour avoir su écoutcr Ics 
habitants de la route de Yauguières 
el lrouver une solution à leur pro
bll.'me de circulalJon. 

Gilbert Castano, président du Comité 
national antibruit. félicite le service 
Voirie pour sa rapidilé dlntervention 
et le travail bien rait rue Georges 
Brassens. 24h après avoir signalé 
un trou dans la chaussée il {\talt ré
paré. 

Régine Giraud, présidente de l'asso
dation _A Coeur Ouvert_, pOlir la 
subvention accordée par la Ville qui 
permettra à I·associalion de pour· 
suivre ses activilés auprès des plus 
démuniS el qui sont souvcnl dans 
un cJé-sarroi moral Complel. 

René Koering 

P. Philippe Houdret OCO, PrOVincia l 
d'Avignon-Aquitaine, remercic 1(' 

co nseil Illunlclpal d'avoir émis tin 
avis favordhlt' à la demande cie re· 
connatssance légale de la congré
gation de l'Ordre des Carmes Dé· 
("h<:lu:,:. 

R. Vaysset, président de l'assodation 
pour la Défense de l'Environnement 
dans le Quartier de l'Aiguelongue, 
prend aue avec satisfaction df' 
l'i'unénagernent ct·un tro!1oir continu 
elllre Id rue (lu Moulin de Gascon, 
net CI la rue du Piocl1 de BoUlonnet, 
afin (le micllx assurer la protection 
des pi~tons. nOtammenl des cn
lanls. qui empruntent ce11e voie. 

Denise Pilofget, et les membres du Bu· 
reau Fra nçais de l'Ep ilepsie, 
remercient le député-maire (XIur le 
local mis à leur (hspüsilion cours 
Garnbeuél _nous pourrons ainsi or
ganiser une permanence pour les 
malades el leurs familles souhaitanl 
JIOUS rcncomrefll. 

Les copropriétaires de l'immeuble si
tué 21 bis rue Lakanal, pour le Ifaçét· 
ge <fun pas.sage piéton devant cet 
Immeuble effcctué è leur clemanrk: 

F, Sénég8s pour le bureau de l ' ipps: 
souligne le cJtSvouement du serviCe 
des sports el remercie la ville dont 
le soutien ~a permis une nouvelle 
rois de r~usslr le challenge Sportif 
en 1998» 

Lionel de Léone, président de "asso
ciation Les Musiques du Coeur: _NOltS 
vou,> rcmerc;iOf\S pour vOire ailnal~ 
aulorlsaTlon d'uliliser la place du 
NOmbrc d'Or, le dimanche t3 juin. 
à i"oc{'.asion de noire seconde folw 
oc la solidarité humanilaire ... 

AY.IL ,ttt ""ll7 

Bouquet de printemps 

Le printemps est revenu, 
merveilleux comme à 
l'accoutumée, dans notre 
bonne ville. 
Les questions demeurent. 
Faisons brièvement 
le point. 

!\·lo l lSleur IL' Maire vous deviez baisser les 
impÔls t'n 1 099: Celle promesse a-I-elle été 
lenue 7 

Les promesses 
ont été tenues et 
au-delè. Les im
pôtS du D ist rict 
baisseron t de 
28.2896 en 1999 
(conf. Art icle clé
laillé dans "PuiS
sance 15 n° 1 52 
d'Avril 1999). 

L'augmell ia l ion 

Ll'S clloses Ont I)ien avancé. La COnCl'rlCl
lion (~t finie. habilement menée à MOlltpd
lil'r par 1'~lu responsable de Id Police Muni
Cip;llc (;'1 du contrat local cie sécurité auprt's 
cie mol. Chrisl!.,n BOIlillé, Const'illcr Mllnici
pal CI GL"n(-ral ( lu 7ème canton. Le p roJl'1 
('St pré·bouclé fi 90 % clans une r('uniOtl (11ll 
<leu lieu il y Cl quinze jours à la Prtf{'C"lurl'. 
sous l'(lutorilé de M Constantin. Préfel de 
H~giOIl 

J(' relKontreWÎ M. Chevi'nemelll , !\linlstre 
<le l'llll~riellr <?I son bureau parisicn. 1(' mm
dl 20 ,\\Til à 12 heures. pour fixer (j('rilml
Vt:n)eOI les effectifs de pOlice (l'Etal sup
pl('mentalres aflectés à notre \·ille par 1(' 
GOUVl'nlclllent dans le cadre cie n' CO/1Iri·ll 
I"":.nhn. dal~ le drOit fil de l't'xcellelll(' r(-ulllon 
sur la pr('\·cl11ion. la .st'curité el l'insl'nion tt>· 
nue r!?<ernmetll è !\1nntpellil?r. en présence 
cie ~t Lionel JOspin. Premier Minism:' et de 
MM Cl1cvèlwrnenl et Bartolont'. Minislrt's 
<1(' l'Intérieur et <le la Ville. le contrai a~so
Cieta étroitemCLlt les aCliOJ lS (le pré\'cntiOJ 1. 

de réprcs.<;iOIl t't d'insertion. 
N'oublions pas que. successi\,('m('nt. cieux 
(\d.ioill1es D&I('guées Mmes LaZt'rgcs ct 
l:ounc<'Ili. onl fait (Iepuis dix <lIiS. du c.c.P!) 
! Con.'iC'1l Comtnlnlal (le Prévention tll.' 1(1 J)('

lInqu<lnce (k' ~1()ntp(-'lIicn un pxemple (le ptt'.-des taux pour la 
ville en l 9!l!!. .... _.\---- vt"fll!on qui f<lil m llori t(- aIL nivei-lll llmional 

cie 0 . r'est~-dire que les lm IS ne bou
genl pas. Si l'on l ien; comple du rail que Ie----'.
laux de la taxe cl'habilation ville a baissé 
de 3.4 'IIi en 1998, cela veut dire que la taxe 
d'hahitation I?t la m:.:e professionnl?lIe de la 
ville som en baisse depuis 1997 

La taxe d'enl<?-vemenl des ordures ména
gères Cl baissé de 18 % pour les ménages 
de MOntpellier depuiS deux ans. Enfin. bon
ne no uvelle ('"n l'an 2000 et pour saluer le 
nOuveau milléna ire, pour la q uatrième an
née conséçutlvc. les Impô ls locaux de Mont
I:>cllier n'm lgmenlc ront pas. 

Olt en eSI le tramway? "La Marseillaise" ré
gionale v lenl 00 litrer: 'u n sariSfecil sur tOll
l e la lig n e". La com mun ic a ti o n de l a 
S.J\-I.T.U. Il'csl-clle pas trop opli lllisie 7 

Nul n'est à l'abri des difficultés, pourtant , 
jusqu'à nouvel ordre, l'équipe qu i m e t en 
place la ligne n° 1 du Iram w ay aUiour de 
MM. valle t. Directeur du DistriCI e l Michel 
MOntazel. Directeur de la S.M T. u.. fait un 
véritable sans-faute. Il n 'y a aucun dépas
sement financier Le tramway coûlera exac
tement ce qui a él(~ prévu e t anno ncé en 
1997 

L'auto-flnancement du District élant en haus
se e l les subventions. malgré la tradi l lon
nelle absence du Conseil Régional (majOrl
IC UDF-RPR-FrOnt Natio nal). supérieures à 
ce qui avait é té prévu , les emprunts (XIltr 
ce lle ligne n" 1 seront inférieurs de près de 
300 mil lions à la prévis ion in itiale. 
Le Dis trin est donc en excellente sÎtlta l ion 
financ lt're pour la ligne n° 2: Jacou - saint
Jean-clc'-Védas (2002-2004). 

A propos clu COIllrat local de sécurité : Ville 
Dlslti{' \, Département , Chambre de Corn
rnercc CI d'tndt..~lric , InspeClÎOll Acad('fTliQ.Jc, 
ReCloml, I>arque t, Ela!. où en esl-on? 

. romrm \'111('" - ot-pi-lnerllelll q ui fa it 1'0 1)· 

jet <lu dos!,ier n'llIlCil de cc' numéro. n'au
mit-il pas pu (Itre s igné plus IÔI ? 

Nl' parlons Ix'lS (lu rklSSé. 5eull'a\ ·cnir comp
tt' a (I\t un pl1ilosopl1e. ConSlatons simple, 
ment que. JX)ur la première fois depuis deux 
siècles el la crë·alion des ( !épancment~ pm 
la COJ}Stîlualllt". lUle maiorité tlépartemellla· 
Il'. sous j'au lorité du Pré'sklenl VézinhC't, ln
lt'grC' pleinement les villes de Monlpellier. 
.$èIC et B('zil'rs e.k'lll S l'aclion (lu DépartClllelll. 

T,avm/x du tramway à AIJtigolle 

Cd" eSI sage Que celle MaJoril& et son Pr6 
sidl'nt soiellt remf'rciés au /lom (le IOUS les 
Ilal)it<ltlls d(' o\lOtlllX'liier el du District 
Ce cOrllmt de plêln est pour les MontIX'IIil'
mins ltlll' ('xceli('IlI{' chose. Je m't'n f('lidIC 
.1\'<:'(" 1(1 majorit(- dll CO!L";eil ~ I ulli("ipal <ldllS 
I~l lornll' ot! Il a été acJoplt' à la st'ann' (lu 

Con~eil du Vendredi 26 Mc;trs pour la pé
ri()(le 1990-2003. 

La Hégion, é'l majorité BPR- l JDF From Na
tlon<1 1. n'a Pd!; voté les subvClll ions pour 
)'Ordle!;tre Phillldml0niql te de r-. tontpl.-llîC'r. 
l! ' Cen tre Dramatiquc <les Trc ize Vent~. le 
1 :C'-olivdl lntcmalional <1(;' Dansc ct le Ft'stl
Viii du Cint'Im.t M(odi-
tCrfi.ln('{'Il, qu'en pen
sez- vous? 

Je.' n'ili lli-~ l'inll'Illion de 
IX))('ll1lquer. lyS f<llis sc 
sufllsem il cltx-mêmes. 
Le l'rt;sicJem cil' la Ré
gion. OtélfW (lu Front 
National depuis un an 
(' t dt' plus l'n plus pris 
(lans ses r(lts. prîvt" 101l
le l'activité cuhurf'lif' de 
slLh\'t~llIion . Ccnes. Il 
(lira qu'il proposai! une 
p rcmit're somme 
('onlrt' Unt' CO/lVt.'tltion 
exl!-Willil c!ps anisles 
llll(' dllég('ann.' absolltt' 
<-lUX idée!'; clt' la majOri
tt' (it' <lroit(" ('t cl'l: xtrê'
Olt' droit(' il ln [{('gion. 
Il ne saurai! en flle 
q ues!iol) a l{lrs que..' l'es 
proc-édur('s noircs sont 
<lignes du passé d 'Hil
I('r, ( te ln R(volulion Na-
tionale (Il' Pétain, de Sta-
line. (le Franco. df' 
Pino('llcl ct (l'aulres du même acabi l Ut 
cullure ('t'st la Iillerté cie pensée. Jamais la 
Villt' <le MOntpellier n'eSI inteT\'('nue cn mélo 
1ière cie uééllion culturelle et de Iiber1~ cie 
l'esprit EII(" ne saurail le tol('rer d'aucune 
autre collectivité locale. 
r\V('C le$ clizaines cie milliers de Mompcllié
mines et (le MOntlX'IIi('r<lLns répub licains d0-
mOncl\eB. amoureux de la musique. de la 
danse, clu tllé;lIrc ou clu cin('m a. nous 
COn __ .,I~lI()ns que la l~égiOt1 CSt au pied ( lu mur 

Son Pr(-sid('fll. qui est cl'ailleurs l'invité dc 
1<1 d('rnlè're parUlÎon du Joumal national 'Mi
muc" organe cie l'cxtrc'me droite t't du FrOnl 
!\atKmal. rl'~l plus qu'lme échappatOire pour 
s'épargner l'opprobre générale et sa quali· 
ficalLon définitive (le compagnon dt.' rOUIe 
du Front National 
Il suffil 10UI simplt'menl de voter pour les 
org<'lrlismlorlS {·ullurClles (le :o.tolllpel1lcr ('t 
(il.' '><'1 r('giollies ~lÙ)\."entiOns prévues. com, 
Ille Il l'il fail pour les aUlres associations cul
tttr<.'Ues de lil région. 

:0. 1. Il' ~ I <lire: vou~ rcv t' t1ez de TilX'rlarl(' (' 1 

rie J&rUScl !t'Il1 , quoi dt' nouveau ? 

Vovage passionnalll pOur 1<..' C(lngr~s ln
l('rn~1tiOllal (lcs Villes EcluCi:Hi\'t's oü s'Im
plique depuiS longwmps M Lé\'ila, Maire· 
.\ <lJOtnt. H('rlcontre a\·cc 1(' ,,",Iaire (Il' 

1('fUSellent pOl..tr lll<'lil1lenir ( les liens ('lill)Us 
Il y cl IOIl}Ut'mps. Enfin. /lOUS avons fai t 
connaissance clu nouveau Maire (Je Tiix\
riade. (1<' son éj:X:ILL<;('~ ('t de la nou' "cUC l'quI
Pt.' 1ll1lIl inp.11<". l ll l(' équipe jeune dyna· 

EDITO 
" .... -_. -_. -,- ----" ----, -. -., .. , .. , .. --_ ... ----, --,-

miqut:. pleine de vie. avec qui les liens 
MOft1rx-IJlcr-1l1X'rlel(\e VOI'\t encore reprendrc' 
pluS fOrls que Jamais. 

Les villes Jumelles onl d'ailleurs. pour la plu
part. de nOltVeaux Maires: nouvcau Maire 
à Barcelone, à Chengdu, à Louisville Ct r('· 
('It'clion (k' Béatt' wcber à I-Ieidelix'rg. Nou-

C01rg'ès jl/terl/aIiOl/al des tlilles Edllcatrice:i 

vcaux projets parioul; NOUS ferons le point 
(>n (l~ln!lS dans le numéro cie Juillet·Aoüt 
d(' MontpelJler notre Vîlle sur le !l1ème des 
rdalions Illlefllationale.s de la Ville de :-'10111-
pt'liler. 

A ("Cl ctfel, sous l'aUlori!é cie Bernard Fabre, 
anCicn bâlonn ier, Maire-Adjoint, la Ville cie 
Monllx·J[jcr et le District vont se doter d'une 
!\-Iaison (tes Heli:lI ions Internalionales. au 
C('"n trc SuUv. au rond de l'Esplanade. prt's 
(lu Corum dans 1'8ncienne Ecolt~ df's 
Beaux-Arts. (lVdnl la Hn de l'année 

CC' ("t'flIre regroupera la Direction des Rc
lallons lnternalionalcs de la r-. lairie. sous 
l'autorité de!\-I Zanchietlo. la Maison de l'Eu· 
rope. Ii"! \1aison tk's 'ncrs Mondes. des 10-
CélUX pour les assoc ia i ions et pour Ics 
consulilIo!' n'i-l\"êlllt pas de sC'crtk1ri~lIs per
tnal1('n1s 

.'\Insi MOt11pelli('r. demain comme depuiS 
sa fondation il y a 1000 ans, ne cess('
ra de fi'lyon ncr dans un monde que le 
"nCI" 011 la 'toi lc" rC'ndelll clc plus en plus 
Iwtll ('t Hllac ilatll. r ... lo l11pellier à la Jonc
tion d~' l'E. lLr(JIH.~. de l' .. \ frique el du 
l'rocllc-()ri('nl. \. (1 p lus que jamais Sé-l 

pl<'l("(', fi(l('lt' ~l GuI de MOntpellier. è Saint 
HOc/1 Ct à Jacqucs Cœur. à Lavalclle, è 
Gui de Cltauliac à i\maue! de Villenf'u
\i(~, i'I Bantlès é'l Lape~'ronnie, à CI1aptëll. 
à R"helais 

Etllft'!len élV('(' Georges Fr('C"he 
1)(~1)lU('-:-'Ii.lire de MOIlllX'lIier 

V1~li'Um 

ne UJ.lI 
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ACTUALITÉ .............................................................................. 

le plan Aubry en 
faveur des Harkis 

et de leurs familles 
adopté par le 

Gouvernement 

". Les mesures les plus 
imrxmatlte5 Clu Plëtn t\u

bry. Ministre de l'Emploi 
el cie- la Solidarité-. sont à 
mon sens ccllcs qui 
concernenT la IUlle 
contre le chômage des 
lils el (les filles ce I~. 
Le diSpOSilif retenu par 
le Gouvcmemcnt pour 
ramener leur taux de 
chômage all plus pr(';s 
de la moyenne natio
nale - notamment grâ
ce au suivi individuali
sé des demandeurs 
ct'emploi. à l'améliora
Tion de la conventiOn 
emploi versée alLX ern
plo~'eurs de fils el de 
fllles de Ilarkis. à la 
créaTion d'une bourse 
cl'inseniOn ... - va dans lé'! 
bonne direction. Il S'(l!1-
puie sur une démarche 
clloyenne et \"iSe à ré
tablir l'égalité des 
ct"\anccs en pem1el1anl 
à (emle j'accès au clroil 
commun. Cf' plan. qui 
a élé soutenu par Ics 
parlemensair(-S mont
pe-l1i(-rains - au S6mu 
par André vézinl1el el 
à rAssemblée Nallona
le par Georges Frt"'x:lle, 
Gilben Roseau el CI)riS-

line Lazerges - est 10Ul 

à fail dc""\llS r espril de ce 
qlle nOlIS dernandions. 
Par ailleurs. la renIe 
viagère accordée aux 
Ilarkis (SOLIS concUHon 
rt'âgc el de res
sOurces), ainsi que la 
proroga lion jusqu'au 
31 d('cem l)rc 2000 
des ai(les à l'accession 
à la propriélé, à l'amé
Iioralion de l'I1abital ('t 
aLl désC"r1<!encmenl Im
mobilier sont aussi des 
mC"sures que nous 
sOLlllaitions. 
Bien sür, nOlis veille
rons atlcnti\'t"mem à 
l'app!lcallon de ces 
mesures CI à l'évalua
lion cles actions me
nées dans le cadre du 
Plan Aubry. ~ 

Iloclnc Cherif 
ConseWer Mtllllcil><"11 00-
légué aux relations avec 
la communauré lIarklc 

L1aide ménagère 
aux familles 

Un nouveau service proposé par 
le Centre Communal d 'Action Sociale 

A
ssurer l'emretien de son logement. 
faire des courses dans son quanler. 
cffecTuer des démarches adminis

tratives .. Aulflnt de lâches cie la vie quoli
dienne qui SOnt Inr\ispensables mais qu'il 
est parfois difficile d'assumer. par exemple 
pendant une grossesse. clu fail cie la pré
sencE' d'enfants au foyer ou à l'occasion 
d'une maladie. 

pellier propose aujour
d'hui une preSlatiOn 
d'ajcle ménagère- aux fa

mllJes afin de ICLlr per
mettre de mieux vivre 
au quotidien par une 
assistarlce Icmpowire 
ou occasionnelle dans 
l'i'lCcomplissemem etes 

jacqrœlinc Bigill, Adjointe 1111 MaiN' de1éguée il la w/idarité, Vice-Présidente du 
CCAS, a rendu visite il la premii!re bbléficiaire de l'aide II/él/agère ar/x familles. 

Après avoir cléveloppé 1'<1!Cle et I(~ maimien 
à domicile des per!;>onncs âgées ou fragili
sées par la maladie ou le l1<lndiCap, le 
Cemrc Communal d'ACtion SOC:iale de Mom-

aetes courants cie la vie . se Nationale d'Assurance Maladie el le 
celle nouvelle action a été; mise en ocuvre Conseil Général de J'Héraut!. 
grâce à un panenarial a\'ec la Caisse d'I\l- (rensei gnem en ts au Centre Com m una l 
locations Familiales de Monlpel1ier, la cais- d'Action Socia le: ()4. 67 1457 57). 

ENQUÊTES PUBLIQUES 

Port Marianne 
Richter 

28 avril - 2 juin 

Par arrê!é municipal. le Député-Maire cie IfI viJle cie Mompc J-
11er a ordonné l'ouverture dune enquête publique sur le pro

je! ete mocHfîcation du pli'ln daménagement de zone <:le la lAC 
pon Marianne.-Ricl1ter pour une durée ete 36 jours consécutifs 
clu 28 avril 1999 au 2 juill 1999 inclus. 
Les pièces ctu dossier ainsi qu·un regislre d"enquêle seroll1 clé
posés à la 1\ takie cte Mompellier -Espace Cllap!al (niveau moins 
2) - 1. place Francis Ponge - 34064 Monlpellier ceete-x 2 
C/lacUll pourra prendre connaissance clu dOSSier e l consign(;~r 
(ventucllement ses obsE'rvations sur le registre cfenquête. aux 
11cures c!"ouvenure de ta Mairie au public. de 81130 à 12 h 00 
et cie 13 11 30 à 1 7 Il 30 (s(luf les samedis. dimanclles CI jours 
fériés). 
., Monsieur Jean Baklouti. inspeclcLlr général Ilonoraire cie la 
police nationale. clemcllram 486 boulevarcl des Luciolcs -
83380 Les Issaml) res. en qualllé de présidem cie la commis
sion d'enquête, 
., Monsieur Guy MeSlre, ingénieur des travaux publics de l"Etat, 
retraité. demeurant 30 la Grande TetTe - 30 128 Garons, en qua
lité c!"assesseur de ladite commission. 
* Monsieur Alcxandre Autin. arcllitecte. demt'urant 1. rue Cré
billon - 30900 NiOles. en qualilé cl'assesseur cie lactlte com
mission 
SOIll désigné-s par Monsieur le Présiclent clu Tribunal Adminls
ImTir de MOntpellier comme commissaires enquéteurs pour 
proc6cler à l'enquêlc publique. Ce." derniers se tiendront à la 
dispositiOn du public à la Mairie de ;\-Iompcllicr les: 

-28 avril 1009 de IOl1ooà 161100 
-14mal19ggcle 10hooà 16h00 
-2juin 1999cle 101100à 161100 

Par ailleurs. le publie pourra aclresser ses OIJsClvations atl pré
sident de la commission d·enquêlc à radresse suivante: l\ lai
rie de MOntpellier - l, pJ<lCC Francis l"Onge - 34064 Monlpcllier 
('coex 2. en préCisant l'objel de l'enquête pour laqu('He les ob· 
serva.ions sont formulée..,,>. 
Dès leur remIse à la ville, le rappOTl el les C"onc!usions moti
vées de la commiSsion d·enquêtc seront tenus à la dispOSition 
dll publie à la Mairie de MOntpellier - dlrcclion aménêlgemcrll 
el programmation t3è étage) - 1. place Francis Ponge - 34064-
MOntpellier ccclt"x 2 Ct à la Préfeclure cie IH ér8ul1 - DRCL 3 -
b ureau de I"urbanisme CI des lranSpOrlS. 

Port Marianne 
Jacques Cœur 

27 avril - 2 juin 

Par arrêlé muniCipal. Je DépUlé Maire de la cornmW1C de MOnt
pellier a ordonné l'Oll,,cnure crune enquêTc pulJlique sur la 

Z-\C pon MflTianne - Jacques Coeur ponant SLlr le projel de plêH1 
d'aménagement cie zone, valôl11 enquêle préalable à la décla
ralion d"lui!i,é publique des travaux ainsi qu·enquête publique 
Boucharoeau. pour une durée de 37 jours consérulifs du mar
di 27 avril 1999 jusqu·au rnercrecli 2 jUill 1999 inclus. 
Les pièces du dossier ainsi qu·un registre c!"enquêtc seront dé
J.."lOsés à la Mairie de MonTpellier - Espace f:haplal (niveau moins 
2) - 1. place r-rancis Ponge - 34064 MOntpelller cf'(lex 2. 
Chacull pOurra prendre connaissance du dossier el consigner 
éventuellement ses observations sur Ic regislre d"enquéle. aux 
11eures d'ouvenure de la Mairie au public. de 8 Il 30 à 12 1100 
et de 13 11 30 li 17 h 30 (sauf les samedis. dimanches Ct jours 
fériés). 
., Monsieur Jean Baklouli, inslX'cleur général honoraire cie la 
Police Naliona!c. c!emeurant 48G boulevarcl des Lucioles - B3380 
Les Issaml)res (présiClent de la commission d"enquftel 
.. Monsieur t\ndré Rallzier. ingénieur divisionnaire TPE. relT<'li
té, demeuralll 16 rue Guillaume t\pOllinaire - 30100 Alès (as
sesseur) 
., Madame Nelly Creach archi tetïe DPLG. demeurant anCien
ne école. 11ameau de Clairan - 30260 C<'lnncs CI Clairan (as
sesseur) 
sont désignés par MonSieur le Président du nibunal Adminis
tratif de MOntpe!lier comme commissaires enquf'tcurs pour 
procéder li l'enquête publique, Ces oerniers se lienclrant à la 
disposilion du publiC à la mairie de ~Iontpe[[je( les: 

- marcH 27 avril 1999 de 10 h ooà 16 h 00 
- V{;'I1dredi 14 mai 1999 de 10h 00 à 16 h 00 
- mercre(!i 2 juin 1 909 de 10 Il 00 à 16 Il 00 

Par ailleurs, I~ publiC pourra adresser ses obscrvalions écrites 
ail préSide!)l cie la commislon cJ"el1fllrête à raclresse sLlivante: 
Mairie de MOntpellier - 1. plaC"e Francis Ponge - 34064 Mont
pellier ccclex 2. en pr(cisant rolJjel de rCllqu(-te pour laquelle 
les o l)sf'rvalions som formulées. 
Dès leur remise à la Ville. le rappOrt Ct les conclusions mOTi
vées etes commissaires enquêleurs serQnt tenus à la dlspoSl
lion ('lu public à la Mrtlrie dt' Montpellier - (IireCllon aménage
melll programmation 13è é!age) - 1. place Francis Pongc - 34064 
MOllllx'lIier cedex 2 t't il la PréfCClure de 111éraull - DIiCL 3 - bu
reau dl' )"urbanisme el cles transports. 
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES DANS LES ÉCOLES 

Les petits Montpelliérains font leurs 
gammes dès leur plus jeune âge 

Des musiciens de l'Orchestre 
Philharmonique de Montpellier se rendent 
dans les écoles maternelles pour présenter 

les instruments de musique aux jeunes 
enfants et éveiller leur désir musical. 

L
êI Ville de MOntpellier propose depuis 
plusieurs ~lnnécs LU1C gamme Irès élen
dut' cl'animations artisliqucs et cullu

relies aLLX t:'nf<'lnls scolarisés dans les ('coles 
maTernelles ou prinmircs. Au programm(': 
ctcmse. musique, jell (l'éc l1ecs. fin colltC'm
l)()tain. rtteliers SCientifiques. ans dUl'irC)ue. 

DeI)1 lis lE' d(-l)11l clu mOis de mars. Llne villg
taine de classes cie malemellL' d 'écoles de 
1<'1 viUe' (le ~ lompeiller partIcIpent à Ut le 1 IOU
\"elle a<' lion cie scnsil)i!isalion à la musique 
o rganisée pm la ViJlt' de MOntpeJJj(~r (Sen'I
ce .. \nirnation c.il- 1<'1 Dire-ction Ens(.'!~nemenl 
Enfanct' el sporn t~n part(.>nariat m·cc l'Or
Cl1l'Stre Pl1i!lmrmoniqlle. le HCdomt. la PT("'-

lenure el la DireCTion Ht:gionale des ;\tfairC's 
Culturt.'llcs. Ces i'lnimations ont élé pr6vlles 
pour (""omnlétt'r tes élcTivil~S écluC<:ltives cie 
l 'orcllestre qui S'adressaient plulÔt. jus

Distributiou des disqllcs dcs col/certs édu
catifs nl/X euja/lfs des écoles par Max 
W1Îtn Adj(lil/t ail Maire de1égrlé il l'el/se;
gl/clI/e/it et Andrée Weill, Conscillère 
Mllllicipaic délégl/éc il l'accueil, il 
l'mlimnfiOIl et il la sécurité daliS les écolcs . 

les musiciens. 

qu'alors, aux 
(>Ièws à par· 
lir (lu cou rs 
préparatOire. 
Elles permel
IrOnt aux plus 
jeunes en
fanTS d'avoir 
un conTan 
original avec 
la mUSique 
el les inslTu-
menlS par 
une ren
contre avec 

Trente inslrume-1l1isleS de l'Orcheslre Phil
])annonique Ont Clloisi de s'implique-r dans 
ceHe opéralion. Jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. ils VOnt se rendre dans des classes 
des écoles maternelles Madeleine Henalld. 
Beethoven. Francis Garnier. Oaudel. Del
Ie-il, Van Gogh el Pablo Nenlda (des classes 
CI des écoles supplémentaires pollrraiell1 
être concemées. l'ann(e p rochaine. par une 
extension de l'opératiOn). 

CONCERTS tOUCATlFS, ANIMATIONS 
DANS LES tCOLES: L'ORCHESTRE A 

LA RENCONTRE DES ENFANTS 

Le hut de ces animations est de meme les 
enfants en présence directe cles instn.lments 
et de ce-ux qui en jouen t, el de leur pré
senter les clifférentes famillcs: corcles, bois. 
cuivres. pcrcussions. nais è q uat re ani
mmions son l prévues pour cl1aque c lasse 
el. à la fin de l'année, les enfams devrai('nt 
mieux connaÎlre les !nstrumcnls cie l'or
cheSlTe. Ils seront ainsi mieux préparés à 
venir l'année suivame assiSler aux (""oncens 
écllicalifs q ui eXiStenT déjà pour les écoles 

primaires ('t auxquels G (J(X) 

enf,mlS de MOntlX'lIier Cl du 
DISlrlCt particlpt'll1 chaqlle 
ar lnéc. Par ailleurs. tOLL"> les 
enfants qui auront partiCilX' 
à ces animations serOnt ell
s uite invités. tlla fin ciu 
mois rte mai. à lin cOIlÇ(~n 
au CorUIl1 oLI leur sera pré
senté "Pierre el 1" Loup' cie 
Prokofic\" L('s parcl1!S se
ront ausSJ convi(s fi ac
cornpagnf'"r leurs enfants é) 

cc C"OI1C"crt 
Parce qu'II C'st importanl 
IX1ur les t'nlar11s cl'C'tre sen
sil)llisés le plus 16tIXJs... .. rble 
li un cn\"lronnemCllt Cllhu
rt'! cli \"ersifj(-. la ville dt: 
,\IOnlpeJliC( développe cle
puis plusieurs .. mn('cs (j(;~ 
nombreux pmjels d'arlima
tions ql li sont proposés aLLX 
enfan ts au co urs d e le ur 
scolarilé C'eSI ainsi qne. 
clans cliffÉ'rems dOlllélincs. 
des actiOllS é-ch IŒni\'es SOIll 
offertes aux en lanlS avec. 
selon les cas. la parlicipalion de l'Inspec-
1Îon Acactérnique. ete la Direclion Régiona
le des Affaires Cuhurclles et celle cl'artistcs, 
cie troupes cie thétHre ou de dansc, d'as
sociations .. 
P<:Hmi les i'lctions menées en matière de 
sensibilisation à la musique. Oll1re les in
le/Ventions qU'effectuent maimenant les mu
siciens cie l'Orchestre Phill1armonlque dans 
les classes de ma ternelle. figurent par 
exemple les concens éducatifs pour les en
fams des écoles primaires el les initiations 
à la cl10rale auxquelles plusieurs écoles rie 
la ville 0111 cl10isi de panlclper . 

SENSIBILISER LES ENFANTS A UN ENVI
RONNEMENT CULTUREL OIVERSIFlt 

Dans d'aUires domaines. les compagnies 
de danse de Sylvie Deluz. de DicHer TJ)é
rOn ou de Jackie el Denis Taffanel travaillent 
avec des écoles de la ville clans le cadre 
de prOjelS de pratique cie la danse à l'éco
le. Des anisles comme Walter Barriemos 
particlpem à l'opérai ion "L'an conTemporain 
à l'école' qui permel de ctonner aux élèves 
une formation à la création cOnTempOraine 
en cultivant ta créativité. l'imagination. la cu
riosité. l'alllonomJe. le sens crilique el ce
lu i cie l'observai ion. 
Des ateliers SCientifiques SOnt aussi orga
nisés dans différentes écoles par l'asso
ciation Crista l pour familiariser Ie-s cnfall1s 
à la culture scientifique CI tCCl1nique. 

Enfin, cles prOjeTS conCemanl la pratiquc du 
jeu d'échecs. l'éducation à une bonne aH
rnentalion (avec la participation du Tl1éâtre 
de la MarjOneuel. la clécollvene et l'initia
lion aux arls clu cirque (avec l'école cie 
cirque "Ballhazar") ou le cinéma, avec la par
ticipation de classes au Festival Jeune PLI
blic (dans le caclre du Festival du Cinéma 
Méditermnéen). fom aussi partie de la vas
le l)('Inoplie des activités proposées aux en
fants scolariSés à Mompellier. 

Michel RDYl/ié,j1ûtistUI Thierry 
CroemlC, violol/iste, lors d'llIIe 
(lnimatiOIl à l'école lIIatemelle 
Pablo Nemda. 

Quand deux musiciens du Philharmonique 
retournent en maternelle 

Thierry Croenne. violoniste. et Miclle! Raynié. no
tiSle, fOll! 10US les deux part ie de i'O(C"l1estre Phil
harmonique de Mompellier. Ils panicipem depuiS 
le début du mols de mars aux animations mises 
en place dans etes classes de maternelle de la 
ville pour sensibiliser les jeunes enfams à la IllU-

sique grâce à l'inStauration d'un contact direct avec les musiciens et 
les instruments. 
"Le_" jeunes errfollls sonl "ès o u vens • exp liquenr Ie..<:; cieux musiciens. 
"Ils sont très QI/t'Illifs el. par rapport à des (,Ilfoms plus âgés. qui Ont 

déjd des préfé{(>llccs m! /si('QIf'$ Otl des in-
flt/en,es !)rovenun1 de Jeur enuironnernellt. 
ils 0111 une al/iftlde IX'CJt/("oup pltlS propice 
à la clécouverte. tls om OtLr;sj une meilleure 
cafXl("jlé d'écowe. 1/ esl très in téressant pour 
notL'. de trot 'Oiller auec eux.' 
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TOURISME 
~ ......................................................................................................................................................... .. 

HÉLlOPOLlS
AFFAIRES, 

UN NOUVEAU 
SERVICE DE L'OfFI
CE DU TOURISME 

POUR LES 
ENTREPRISES 

Héliopolis-Affaires est un 
nouveau service 
d'information à caractère 
touristique destiné aux 
entreprises. Mis en place 
par l'Office du Tourisme 
de la Région de Montpel
lier, il a été présenté aux 
chefs d'entreprises lors du 
salon Pôle Position 
organisé par Montpellier 
Méditerranée Technopole 
au Corum le 9 mars 
dernier. Héliopolis
Affaires permettra aux 
entreprises qui souhaitent 
accueillir leurs clients, 
d'obtenir toutes les infor
mations dont elles auront 
besoin: disponibilité des 
hébergements, 
restaurants, transports, 
événements culturels et 
sportifs .. . 
Enfin les entreprises pour
ront aussi être mises en 
relation avec le Corum ou 
avec les agences 
réceptives spécialisées 
dans "organisation de sé
minaires. 

T.G. V. . 
MÉDITERRANÉE: 

LE PREMIER ' 
MINISTRE LIONEL 

JOSPIN RÉPOND À 
GEORGES FRÊCHE 

"VOUS avez bien voulu, à 
la veille du sommet fran
co-espagnol, me faire part 
de vos interrogations 
relatives à la réalisation 
de la ligne ferroviaire à 
grande vitesse entre Lyon 
et Madrid, via Montpellier 
et Barcelone. 
Comme vous le savez, cet
te question du T.G.V. mé
diterranéen a été abordée 
entre les ministres compé
tents, puis au niveau des 
Chefs d'Etat et de Gouver
nement au cours de ce 
sommet. 
En ce qui concerne le 
tronçon Perpignan-Figue
ras, les études techniques 
sont en cours 
d 'achèvement et seront 
examinées par la Commis
sion intergouvernementa
le, installée le 9 
décembre. qui doit 
fonctionner sous 
présidence alternative et 
va commencer à agir sous 
présidence espagnole. Les 
deux gouvernements 
réaffirment l'objectif de 
2004. 
Sur les tronçons. Barcelo
ne-Figueras. qui est de 
responsabilité espagnole. 
et Nimes-Perpignan. de 
responsabilité française. 
nos autorités sont toutes 
deux favorables à l'accélé
ration des procédures afin 
de tenir les calendriers." 

1998 : une excellente année 
pour le tourisme à Montpellier 

Le bilan de l'année 1 998, en matière de 
tourisme, est essentiellement marqué 
par l'orgémisation de la Coupe du Mon

de de Football qui a constilué une excel
lente opportunité pour renforcer le posi
tionnement de Montpellier comme 
destination touristique sur la scène inter
nationale. Différentes opérations ont été me
nées à cette occasion en direction des pro
fessionnels du tourisme f rançais et 
étrangers: distribution du CD Rom "Mont
pellier-France 98, à vivre, à découvrir" au
près des voyagistes et des Maisons de la 
France à l'étranger ainsi qu'aux chaînes de 
télévision qui couvraient l'événement, par
ticipation à des "workshops tourisme" à 
l'étranger, sensibilisation des acteurs locaux 
du tourisme à l'accueil des visiteurs .. . 
Toutes ces actions ont permis d'enregistrer 
un bilan jusque là inégalé sur le plan de l'ac
tivité hôtelière. 
Pendant la Coupe du Monde, au mois de 
juin dernier, le taux moyen d'occupation 
des chambres d'hôtels était compris entre 
67% ct 75% (100% les jours de matchs) et la 
fréquentation étrangère progressait très for
tement: + 83% dans le département de l'Hé
rault et + 26% en région par rapport au mois 
de juin 1997. Cette forte fréquentation des 
tOuristes étmngers s'est d'()illeurs poursui
vie au cours de l'été. Par ailleurs. grâce aux 
efforts de modernisation effectués par de 
nombreux exploitants d'hôtels à l'occasion 

de la Coupe du Monde, les tarifs llôteliers 
ont eux aussi progressé en 1998, permet
tant ainsi (j'enregistrer une llausse sensible 
du chiffre d'affaires réalisé. Il convient aus
si de noter que l'activité du Corum, parti
culièrement soutenue au cours des mois 
de juillet et d'août derniers (8 congrès in
ternationaux représentant près de 50 000 
journées congressistes) a eu une influence 
bénéfique sur l'activité hôtelière. 
Du côté des transpons, le G.I.E. (Groupe

ment d'lnterêt Economique) des Autoca-

ristes du Mondial, qui fédérait une quaran
taine d'autocaristes de l'Hérault, a enregis
tré plus de 1 000 sorties. Délns ce secteur 
aussi, certains professionnels ont égale
ment observé un report de clientèle sur la 
saison cl 'été et ont noté une hausse signi
ficative de leur chiffre d 'affaires. 
Enfin, pour l'Aéroport Montpellier-Méditer
ranée, l'année 1998 a aussi été marquée 
par la Coupe du Monde de Football ct la 
hausse du trafic voyageurs a atteint 8,56% 
sur l'année par rapport à 1997. 

Taux d'occupation des hôtels les soirs de match pendant la Coupe du Monde: 100 % 

Michel Guibal, conseiller municipal, 
nouveau Président de l'Office du Tourisme 
de la Région de Montpellier: 

.. Fédérer tous les moyens pour 
développer le tourisme à Montpellier» 

VOUS avez récemment été élu à la pré
sidence de l'Office du Tourisme de 
la Région de Montpellier. Comment 

abordez-vous ces nouvelles fonctions? 
Etant déjà membre du Conseil d'Adminis
tralion de l'Office du Tourisme depuis le 
mois de juillet 1989 , date à laquelle 
Joseph ' Bensoussan.mon prédécesseur. 
avait lui même été élu Président. j'entre en 
fonction en ayant une conna issance très 
précise de l'Office, de ses moyens, de son 
personnel et de ses compétences. Par 
ailleurs, je suis également Vice-Président 
du Corum et responsable du pôle Héliopolis 
de Montpellier Méditerranée Technopole. A 
ce titre, j'ai toujours eu des relations 
constantes avec l'Office du Tourisme. Au
jourd'hui, responsable des trois principaux 
outils du développement touristique dans 
la région de Montpellier. sous l'autorité du 
Député-Maire Georges Frêche, je compte 
inscrire notre action dans la continuité du 
travail déjà accompli et ouvrir de nouvelles 
pistes pour le développement des activités 
liées au tourisme à Montpellier. 

- Quelle est votre façon d'envisager le rôle 
de l'Office du Tourisme? 
- Le rôle de l'Office du Tourisme consiste, 
à mon sens, à fédérer tous les moyens exis
tants en matière de développement touris
tique et à utiliser le savoir-faire que l'on trou
ve aussi bien au Corum, au sein de 
Montpellier Méditerranée Technopole ou, 
évidemment, à l'Office lui même. D'ailleurs, 
si l'Office doit continuer à assurer un servi
ce public en matière d'accueil, de rensei
gnements ou d'organisation de visites gui
dées, il doit aussi développer des actions 
de prospection, de marketing et de com
munication au profit de l'activité touristique 
à Montpellier. Le fait de fédérer l'Office avec 
le Corum et la Technopole nous permettra 
justement de développer toutes les formes 
de tourisme: loisirs, tourisme d'affaires, tou
risme c ulturel avec les festivals, le patri
moine, les grands événements ... Ce déve
loppement passera également par une 
présence de l'Office sur les salons et les 
foires où S'organisent les séjours et les dé
placements des touristes. 
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- Quels sont vos projets immédiats? 
- La première nouveauté, pour l'Office du 
Tourisme, consiste en un regroupement 
des différents bureaux sur la Comédie, en 
plein coeur de ville, à quelques encablures 
seulement du Corum. Cela permettra à la 
fois de rationaliser l'implantation géogra
phique de l'Office et de rassembler sur un 
même site l'ensemble des moyens en per
sonnel dont nous disposons pour répondre 
aux missions d'accueil et de développe
ment qui sont les nôtres. 
Par ailleurs, différents partenariats vont aus
si être mis en place très prochainement, no
tamment avec le Comité Départemental du 
Tourisme ainsi qu'avec la Chambre de Com
merce et d'Industrie de Montpellier et les 
différents syndicats représentant les pro
fessionnels du tourisme. 
Enfin, l'Office du Tourisme partiCipera éga
lement à tous les grands projets d'équipe
ments concernant, par exemple, le déve
loppement de l'Ilôtelle rie ou celui des 
transports routiers et aériens. 

Le premier contrat "grande 
ville" entre la Ville de 
Montpellier et le Conseil 
Général de "Hérault a été 
signé le 15 février 1999 par 
Georges Frêche et André 
Vézinhet. 
La Ville de Montpellier 
bénéficiera dans ce cadre 
de 600 millions de francs 
(91,S millions d'euros) 
d'investissement pris en 
charge à environ 60 % par 
le Conseil Général et 40 % 
pour la municipalité. L'aide 
départementale à Montpel
lier, qui plafonnait jusqu'à 
présent à 27 millions par 
an, est ainsi pratiquement 
doublée. 
Le contrat pluriannuel 
couvrira 5 exercices de 
1999 à à 2003. 
Il comporte deux volets. Le 
premier concerne 
l'amélioration des 
infrastructures: au total 
une cinquantaine 
d'opérations 
d'aménagement, de mise 
en sécurité et de création 
de voirie sont 
r."~tnrr·ammées p,?ur un mon-

francs. 
D'autre part, 390 millions 
de francs seront consacrés 
à l'aménagement de 
nouvelles structures et à 
l'aménagement 
d'équipements éducatifs et 
socioculturels participant 
au maintien de la cohésion 
sociale. Chaque année, la 
Ville et le Département 
arrêteront la liste des 
opérations bénéficiant de 
l'aide départementale. 
Cette liste fera l'objet 
d'une présentation pour 
adoption aux deux 
assemblées. 
Un autre accord 
quinquennal entre le 
DistrIct de Montpellier et 
ses 15 communes et le 
Conseil Général de 
l'Hérault sera également si
gné prochainement. Ce 
contrat portera sur une 
somme annuelle de subven
tion du Département au 
District de 30 millions de 
francs soit 150 millions sur 
la période, subvention 
portant sur la première 
ligne du réseau du 
tramway de 
l'agglomération de 
Montpellier et sur l'étude 
de la deuxième ligne Jacou 
1 Clapiers - Saint Jean de 
Védas. 

Déclaration 
d'intention commune 
entre André Vézinhet, 

président du conseil 
général de l'Hérault 

et Georges Frêche, 
député-maire 

de Montpellier 

DOSSIER 

• 
• • 

Signature du contrat le 15 février 1999 

a ville de Montpellier, capitale régionale, 
chef-lieu du département, contribue au dé
veloppement du département de l'Hérault. 

Elle voit lui incomber du fait de ses missions de 
centraIité, des charges financières importantes. 
A ce titre, elle souhaite le concours du Dépar
tement. 
Le Département de l'Hérault conscient de l'im
portance de certains équipements de centralité 
de Montpelier qui bénéficient à l'ensemble de la 
population héraultaise, partage cette analyse. 
Le département est notamment sensible aux in
frastructures rout ières facilitant l'accès à la ca
pitale régionale, ainsi qu'aux équipements struc
turants et rayonnants correspondant à des 
fonctions de centralité trouvant leur place dans 
une capitale régionale chef-lieu du département 
et aux équipements éducatifs et socioculturels 
participant au maintien de la cohésion sociale". 
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600 millions d'investissements 
Grands travaux de voirie 
en milieu u 
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IGro ceinture 

~~~~ 20J ceinture 3e ceinture 
49 ceinture 
5" ceinture 

Les infrastructures: 120 millions 
~ . Rouie déparlcmentale 132 : 

rue FrançoIS-JoSeph·Gossec 
Am(-nagCnlcnt tl deux voies entre le carrefour <lu 
Mas ( l'Astre CI le rond-point Paul-Louis-Brel, ache
vant la porte d'entrée de l'agglom~ralion (lU sud ( le
puis ]'<luIOrOUIc 1\9 (désenclavement de l'agglom('' 
ral10n l'n provcmlnce de Sainl-Jean-de-Véd<ls. 
Béziers. SèlC. Fronlignan). 

A . Avenue de la Libené 
MIS(- à deux fois cieux voies ('nlre l'échangl.:ur de la 
place Paul-l-Icnri·Spaak. l'échangeur WilIY-Bran(lt Cl 
1(' d('nivelé du carrefour de l'Armée des AIIX~S. 

~ • Dé\'iar ion de la I>aillade 
u.' prolorw:cme/ll de la route clépancmCnlale 65 Ci llfe 
le carrefour d'AJeo el de CelJeneuve et le rl.\;JI11(11f1· 
genwnl du carrefour paul·Henri-Spaak pcrml'ora 
Jtaçhèv(~mt'n1 de la rocade nord et arnéliorera J'en· 
[r('c ouest de l'a~oméra1ion tOrganisaHon (les flux 
de t"ircuJi:lllon clepuis la déviC'llion de Juvignac .'jOU· 
lagpmel1t du trafic sur l'avenue (le l'EUrOIX'). 

A . HOUTe départementale 65 : avenue des Moulins 
Mise tt deux fols cleux voi("s entre le CllflH'ë\u Cl'() ct 
le çmrelour cie lil Lyre, dans la continuit(' cie l'am(-· 
m-~{'nK'l1t dt' la rocacl(' nord de l'agglOmt~ratIOn (am(" 
nagemel11 entr('e nord route de Ganges ct de Men· 
(k~. d('SSC'rlc du quartier l-Iôpllaux-UnivCrsUés) 

~ . ROUie dépancmenmle 65: avenue ' 1nCCnl Auriol 
Tri1\'éllLX (le mise t'n séc-urité enlre le carrelour d(" la 
Lyre ('t le cilfrcfour rI'/~ropolis. dans le tR.U ( le confor· 
1<'r la rom tian de rocade el d'évilt'm(,111 (le l'agglo
rn('ration (le ("('1 itiné-ralre (accès depuis Clapiers. Jd· 

cou. Salnt-Clérnent-dc Rivière. Pra(lcs-Jc·Lez. Mont· 
ferrit'r 

~ • Iloufe de Mende 
Alllénagcmcm au droit du lycée d't\gropolls ct ("réa
lion cl'une voie nouvelle entre la rouie cie M(:'llcle ('1 
l'avenue d'Agropolis. CCI arnénagemem partiCilX' a 
la fonction d'('nlrée nord de la ville (arnénagemelll 
('mrc:"e norel rouIe de Ganges CI cie Mencle. desserte 
du quartier Ilôpitaux·LTnivcrsÎtés. accf-s tt ,'\gropoli51. 

A . Aménagemen1 de voles départementales ur· 
balnes 
Ces voies assure!l1 des fonctions (le distnhulion clans 
l'agglom('ralion: route de ;\Iende (Gl): rue du F(1u· 
bourg BOUlonnel (G2) ; rouIe de Palavéls (G3) . plSlcs 
cyClables. 

ft. . Avenue Pierre Mendès·Frdncc 
~ lîse à ( Ieux fOiS deux voies entre la roUIe dt·pareC'"· 
mt'lItale 21 (:'t le cflrrcfour Evarisl(' Galois. parelcipam 
;) l'achèvement cie la fonnion d'cnlr(-e Est d(:'" J'ag· 
glom('rallon depuiS l'autoroute el l'aéroport. (:'"t le sec
leUf de M8uguio-carnon. la Gran(lc MOlle 

ft . Avenue du Mondial 98 
Mlst' à deux tois deux voies entre le rond-pOint Er· 
ne'st-Granier l't le carrefour de l'OdYSSC'lHll. cont-ôtl· 
tllalll un t~!('Il1Cllt cie la qualrifome ceinture dL' MOnt· 
pcJ!ier d'6'ilernt'l1I (lu cemre 

.Â.. . Quatrième ceinture 
~'>(' à deux toLs dcux voies entre le Millénaire et Cas· 

1('lnHu COn!ilil l ldlll un élémelll de la qlléuril'rrlC ("('ill' 
tllrc <II.' t\lolllpeJlier d'éVitement clu centre 

E 
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Equipements 
rayonnants et 

participant à la 
cohésion sociale: 

390 millions 

Pour 1999. à JUre d'exemple. el sans qu'oll 
puisse considérer comme /imi/aritle 10 IIsle Ci· 
après, nous polluons i/luSlrer cel accord por 
les opérations St/ivan/es .-

Equipements rayonnants correspondant à 
des fonctions de ccnrralilé ne trouvant leur 

place que dans une grande ville 
• Maison des Helations internationales 
• Bibliothèque Municipale à Vocal ion Régionale 
• Théâtre de Grammont 
• Planétarium 
• Médiathèque Gabriel Lorca 

Equll)Cments éducatifs. socioculturels partlc ll>3nt au main· 
tien de la cohésion sociale 
• MaISon pour tous Bagatelle (extension) 
• MaiSon pour tous JOsepil Ricome (cxlcnsion) 
• Maison pour tous Paul-Emile-Vic lor (créatiOn) 
• OpératiOns écoles el restaurants scolaires (La Paillade, Sé
vigné, Cévennes, Chamberte ... ) 
• RequallficatiOn des espaces extérieurs des résidences du 
parc social 
• Grand mail de la Paillade 
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Raymond Dugrand, 
premier adjoint 
délégué à 
l'urbanisme 
({En parfaite cohérence avec 
le projet de Ville de Montpellier» 

I(Je voudraIs souligner en premier lieu 
" que. par la Signature de cet accord. la 
Ville de Montpellier et te DépanemcllI de IHéT 
rauh font figure de pionniers. Ils arl1ic ipcnt en 
effet la nouvelle génératiOn de contraIs qui 
vont se mel1rc en place entre 2<XXJ e t 2006 
dans IOUles les grandes villes de France. 

Les engagements que les deux collectivilés v iennent de prendre s 'intè
grent pan-oitement dans le projet de Ville de MOntpellier. 

Le premier volet concerne le financement d'équipementS de cemralité 
Montpclller, capitale régionale CI dépanememale o ffre des équipements 
structurams non sculerncnl pour la ville mais pour un territoire beaucoup 
plus vaste. Le zoo de Lunaret , J'opéra. le théâtre de Grammont. la Biblio
thèque MuniCipale?l Vocation Région",le. par exemple. drainent un publiC 
qui dépasse largement les frontit'!-rcs communales e t qui v ient de tout le 
département . Il est clone normal que le Département participe au finance
ment de leur construction e t cle leur foncTionnem('nt. De la même maniè
re qU'1l est normal que le DépmtemeOl contribue au financement cl('s équi
pements qui panicipeOl au maintien de la cohésion sociale comme les 
maisons pour tOUS ou les médiathèques de quanier. 

Le deuxième volct concerne les grancles infrastnlctures. Chaque jour. plus 
de 23QOCX) voitures rentrent dans MOntpellier. La polilique r[cs déplace
ments ne peut pas s 'arrêter aux limites de la ville. En plus. eUe doU tenir 
compte cie touS les modes de transpon : vOiture, \'élo, piétons, transports 
en commlll1, Là encore la coordination est Indispens<'Ible., La créalion des 
parkings (le dissuasion. la coorc;iination des bus et des pistes cyclalJles de 
la vllle et du clépartcmerH, la construction du tramway concernent l'en
semble des 1·lérau1tais.~ 

Daniel Robequain, 
directeur général des 
services techniques 
tcUne amélioration essentielle de la co~ 
ordination entre les deux collectivités" 

'( 1 e ('Ol1\rat ~Grande Vill("'» qui vlel1l (l'êtrt' 5i
" I.gné par lél \rjlle et If:" Dépanemclll f:"St com
palihle ""vec le dossier de \'oirie cI'aggloméra
lion, dit LJV,\ clans notre jargon. Ce document 
en cours cI'élaboration par lEtal, t~n liaison avec 
le Dépanement el la Ville, définit les grancles in

lraStrll('tUr('s (le l'agglomération pour les 15 -20 <'lns à venir. 
Les opérations rClenues paniclpent à la mise en œuvre du plan de <.:irculation de 
la Ville. Ce plan répon<1 à cieux ObjeClifs . écarter élU m<'lximum des zones 11abi
t6es le tral1c dC' transit qui n'a rien ;j y faire; permettre d"assurer en sécurit~ et le 
plus raplelC"ment possible l'accès à la ville cles voilllres. mais aussi clcs transports 
en commun Ct cles deux roues, Le premier objectif est atteint par la mise en pia
ce de ceintures, quatre ceintures urbaines et une ceinture autoroutière. Le deuxiè
me objectif est atteint en nménage<'lnt des voies radiales Ct des portes d'entrée 
qui viennent compléter des aménagements existants comme la Lyre : avenue 
Pierre Mendès-France. liaison entre la déviation de Juvignac el l'avenue des Mou
lins, .. 

On ne peUl que se féliciter de cet accord qui permet aux services lechniques de 
la Ville de travailler clans un cadre précis avec leurs ("ollègues de Département CI 
de faire avancer les projets par des études, pUiS des travaux, prenant en comp
le tOllS les i\SpeCtS du st~et (la clrculalion automobile ('cnes, mals aussi les aulres 
modes dc déplact'mem, les riverain_c; et J'environnement), 

JI reste -et nous allons nous y <'Il1eler immédiatement- à mettre de l'ordre ct cie la 
lOgique dans la domanialité des voiries publlques (lu lerritoire communal, clon! la 
responsabilité incombe à l'Etat (routes nationales), au Département (roUIes dé
panementales) et à la Ville (voies communales), A nOter que. pour les parties de 
rouIes départementales situées dans la zone agglomérée, le Dépanement ne s·oc
cupe que (le la chaussée, la Ville ayant à sa charge tout ce qui eSt à CÔlé les trot
loirs, les plantations, la signalisation, les feux tricolores, les piStes cyclables. 
Le classement aCtuel résulte de l'hiSloire les routes (!épanementales étaient failes 
pour relier les villages au ct·ld-lieu du ('amon ou du département. Il en résulte des 
situations absurdes. D'anciennes rOlJ1es de campagne. ramapées par l'urbanisa
tion, som aujOurd'hui complètement Intégrées à la ci té. Par exemple, la rue de 
Verdlln est une route départementale (RD 24) qui rellatl MauguiO à MOntpell1cr 
SOn entretien incombe cIonc au Dépanemelll. A l'inverse, l'avenue Plerre·Mendès 
France, axe majeur d'entrée dans la vllle par lEst , depuis l'autoroute, est classée 
dans les vOIes communales, 
Un programme d'échange de voies entre les deux collecliv ités, pennenra de re
médier à ces incohérences, 

MO N TPELL I ER NOlltt VILL( 

André Vézinhet , 
président du Conseil 

Général 
«( Un évènement politique» 

La signature d'un co ntra t de v ille entre 
Montpeliler e t le Conseil Général de l'Hé

rault constitue un événement polit ique, et 
ce pour deux raisons majeures, 
Le Conseil Général de l'Hérault conduit une 
politique volomaris te en directiort des villes 
moyennes et a Signé des contra ts avec Lunel, Agde, Lodève, Clermont-l'Hérault, 
Pézenas, et bientôt saint-Pons et Ganges, Ainsi, les pôles urbains qtti maillent nOtre 
"Pays d'Hérault" peuvem mieux jouer leur rôle pour l'équilibre des différents "terri
to ires du départem ent . 
Mais intervenir sur nos villes moyennes. en complém ent des aides pour l'am éna
gement des communes rurales, sans articuler no tre politiq ue avec celles des 
grandes v jJJes du clépanemem, m'eSt apparu incohérent. C'est pourquoi j 'ai pro
posé aux Irois grandes villes du département de passer des comrats d'objectifs, 
e t C'est avec la ville de Mo ntpellier que j'ai souhaité inaugurer celte nouvelle poli
tique. 

Pourquoi Mompellier 7 VOuS connaissez cerles mo n allachement à la vj)]e quI m'a 
élu, et j'avoue que je suis panicutièremenl t1eureux qu'elle soit la première 1 Mais 
je voudrais souligner en tant que représenlant de l'assemblée dépanementale qu'il 
me paraîtrait suic idaJre d 'Ignorer la capitale dépanememale el régionale , comme 
cela a é té le cas pendam de nombreuses années. 
Les deslins <.le nos deux collec tivit és SOnt indissociables. Si le départem ent de 
l'Hérault est le seul du sud de la France qui devrait connaître d 'ic i 201 5 un ac· 
croissement de populatiOn de 50%, c 'est essentie llem ent dans l'agglomération 
montpellléraine que cela doit se produire. La ville cie MOntpellier veut poursuivre 
son développement économique, elle a besoin d 'un pays d 'Hérault attrac tif. fonc
tionnel e t convivial 1 

Mais ce qui nous conduit égalem ent à Signer un comral, C'est la convergence de 
nos priOrités : 
Maintenir la COl1ésion sociale, favoriser l'Intégration et la prévention de l'exclusion. 
c'est la compétence première du conseil général el nos interventions doivent se 
poner en priOrité sur les villes. là où les problèmes se posent. 
Améliorer lt'l qualité de la vie e t la sécurité en coordonnam nos actions en matiè
re cl 'infrastructures et de lranspons, nous es t apparu indispensable pour les MOnt
pelliérains et les Hérauhais qui habitent , travailJent , ou tOUt simplement fréquen
tent la capilale rég ionale. 

Cependant, ces convergences n'auraient pas Suffi à elles seules à aboutir à la si
gnature d 'un contraI Le res pect mutuel permenant la prise en compte des objec
tifs et comraintes de chaque collectivité eSl indéniablemenl la deu.xième condition 
cie réussite C'CSI ma conc('ption du p"ncnariat CI ellc ('~C;I partagée aujourd'l1ui par 
le maire de Montpellier. C'est ce qui nou -a pennls d'abOtlllr -d'Oll\lT1r"d<~"..,. 
velles perspectives de ('oilaboration entre nous. C'est (fans l'imér(l;t dt: JOUS les tt(-
rallhais que nous déCidons aujOllrd'11u i d 'unir nos forces! 

Louis Pouget, 
maire-adjoint 
délégué 
aux services 
techniques 
(Des travaux incontournables 
pour l'avenir de notre ville}) 

LC" contrat passé avec le Consejl Gê« néral concrétise la volonté de meUre 
en place une véritable politique déparle· 
menlale pour la ville. 

L'amélioration des infrastructures CSt indispenSable et les travaux en
visagés incoll1ournalJles pour l'avenir. Les perturbations engendrées 
par les chantiers pour les usagers St~ront largement compensées par 
la facilité des dC'placements qui en résultera. La «coordination Irn
vaux" fall C I continuera à faire les effons nécessaires pour minimi
ser le pluS possible la gêne occasionnée aux usagers. Rappelons 
que cel1t' StrllCIUrc réunit chaque mois tous les maîtres d'ouvrage 
qui interviennent sur le ( Iomaine publlc.! 1) 

Le contrat V<'l permC'ltre d'(!ssurer les investiSscmel1lS nécessaires 
au bon moment de la noissance de la ville et répondre ainsi de ma
nière optimale à son lonclionnemcnl. un va pouvoir ainsi boucler 
plus vite que prévu le programme daménagemcnt des entrées de 
ville et de conStruction de rocades autour de l'agglomération. 

Je VOudrais aussi souligner la qualit6 cles projets, On ne construit 
ph 15 comme Il a que1qlles années des 8lUorOutes en VIlle. mais on 
aménage des boulevar(ic; urbains en prenant en compte systémati
quemenl les problèmes de bnlÎ!. de qualité du paysage, des vélos 
et des piétons. 

Enfin. les réperCUSSions économiques SOnt très importantes. Au tO
tal ce SOnt 600 millions de francs qui sont injectés dans l·économle 
locale sur 5 ans· un véri table coup de fouet pour les el1lreprises cie 
travaux publics el l·emplo!.. 

t I l Ville, District. OPAC. EDF-GDF, Télécom, CGE, SERM, 

1 - Communication des déci
sions prises (ICpuiS lêHlcl1liè
re séance du çonseil munici
pal. 

2 Informations cie M le <1épu
lé-maire. 

3 - I\ppel d'offrcs ouver1 pol tr 
la refonte ([u serveur Internet 
cIe lfl Ville afin (j'offrir un servi
ce encore 1)luS performant. 

4 - Cession gratuite, pm l'Evô
çhé, cie la parcelle silu(>c à 
l'angle du boulevard Pastt~ur et 
de la rue cie La Pro\'idenc(' sur 
laql lclk: l'SI é(lifiée une stalllC 
cie Jeilnnc cI .. \rc 

5 . La ville de rv101l1jJellier émet 
un avis ( Iéfavorable au projet 
cie révision , lu Pos ( [c la com
mune cie & 11nt t\unès. 

6 - Désigni'l1l0n du suppléant 
( le M le maire au ConseH dé
pancnll.:"n taJ d e l'habitat· Jo
sette Clavcric-Noyer 

7 - Mise cn vcnte du délaissé 
cie terrain situé en face de la 
nouvelle maison {XlUr tOUS Vol
laire, boulevard d'Orient. 

8 - Acquisition c[es proprié tés 
cie Mme Marger, Mme Chouîlly 
et M Manin ell vue de la constl
tl l1ioll de réserves foncières sur 
la Zone d ',\ménagement diffé
rée de Malbosc. 

9 - .... m énagem ent cles t1allcs 
castellane: conservation, m iSe 
cn valeur du bâtiment , CI créa
tion denviron 1 BOO m2 cie sur
face cie vente nouvelle sur troiS 
niveaux tout en maintenant le 
marché alimentaire . 

10 - Lancement d'une procé
dure cie ZAC Sllr le quartier de 
Malbosc: approbal!on cles 0».
jectifs Ct d e s modalités d e 
concertation du public. 

11-12 - Taxes cI'urbanisme: re
mIse des pénalités de re tard 
cie la société Juripo lc et de M, 
Urbani 

13 - ll'élVaLlX ctélargiSsemCnt de 
J'avenue Pierre Mendès-France 
. ApprObatiOn cles objectifs e! 
des modalités cie concenation. 
i nom? flrticlc dans le numéro 
cie mars cie Montpellier nOIre 
ville), 

14 - Modification du 
plan (l'améllë'lge-

ment cie 7..one cie la 
ZAC (l 'Ant igone : 
apprObatiOn 
c1es objec-tifs et 
rno(ialilés cie 
concertation 
clu public. 

15 - "pproh~ltiOlI clu 
dossier de réalisalion 

·modilicalion de la ZAC 

26 octobre au 26 novcmbre 
1988, le commissaire enqu('
teur a donné un avis favorable 
au projet 

16 - vente à la Soci{~té dEqui
pement de la Hégion MOntpel
Héraine cles parcelles HO 13-20 
pour l'aménagement du quar
tier .. Portes de la MC·cliterra
née» . 

17 - M<xlIl1cation clu plan crarne-
nagement de zone de la ZAC 

POrt ,\.Iarianne Ric l1tcr en vue 
d'<lm(·liorcr la façade urbaine 
clu quanicr sur l'avenue Marie 
( le MonlpeJlîcr el la plt'l('c Er· 
nest Granier, et d'améliorer la 
liaison entre POrt f>, larlanne 
Hlcllt e r et POTt Marianne 
.Iacql tee;; Cœur. 

18 - Aménagemen t d'un club 
du troisi~me âge clans la mai
son pour IOUS t\lbenine sarrc;l
zh 1 afin c['~lméliorer les condi
lions cl 'acCu e il clu c lui) d e 
Figucro lles installt\ müourdl1ui 
dans des locaux vétustes. 

19 - ;\Venant au marché (lu bu
reCIll (l'éludcs lIouvin cl1argé 
clu dossier sllwté contrôle des 
accès d e 111ô tel de Ville'. 

20 - Lancement (l'lm appel 
d'o ffres ouven pour la mise en 
place d·un diSPOSitif cIe vidéo
surveillance à l'hô tel de v ille. 

21 - Permis d e démolir pour 
Irois propriétés sHuées dans le 
périmètre de la ZAC POrt Ma
rianne Consuls de Mer afin cie 
réaliser un équipement publiC 
municipal. 

22 - Aménagem ent d'une Mai
son des Relations Internatio
nales Ct d e J'Euro pe d t'l ns le 
centre Sully, ancien Hôtel de 

thèq ue municipa1t.- à vocation 
régionale et arcllives munici
pales . 

25 -Adoption de J'av<'lnt .. projet 
sommaIre ct demandes de 
sul)ventions pour la média· 
thèqllf' FC'clerico-Garcia-Lorœ 
dans le secteur Près d ,\rènes 
- Alguerelles . La Rauz<:'. 

26 - Demande (le subven1ton 
pour l'acquisition dun talJleau 
(!(" Jean Raoux ( 1677 - 1 734), 

«Le jugemem de Salol11on», 
Vf"nt'lnt enricl1ir le fontis clu rTlll
s('c Fabre, 

2 7 - Dans le cadre cie la re
structuration du musée Fabre, 
le conseil municipal clécide de 
donner au:>: différcntc..s cours 
Cilli entourent le musée le nom 
cl1 l1 lLStrC's peimrC's, nés;) MOnt
Ix~llier ou dans la rL"giOn IXOCI1e 
. Pierre Soulages, Sébastien 
Bourdon , FréclériC Bazille. Jo
sept1 Marie Vien, Alexandre ca
baneL 

28 - Dans le rac!r(;' <le l'opt'ri'!-
tion «le Printemps cles Il1U-

I"QPAC pour l'acQuiSiHOn de 
2 1 logements à la résidence 
«La l'bur (rAsScîS" . l<'t COIîStnJC

lion de 104 logements à l<l ré· 
sidcnce ulliade» rue ck' la Pom
pignane : de 10 logements à la 
résiclcnce «Mas cie Ponalyll 9 
logements nlC des Volontaires: 
24 logements résidenC't~ «La 
Cascack~~, ZAC de la Fontaine; 
51 logem(:"nts tl l(l réSidence 
«Les Maisons de!a CrOix Ver
te» ; ! 2 10gemel1ls à la résl
clence «Utrillo» route cie N'imes: 
8 logcmunts à lt'l résidence va
ladon rOUIe de" Nîmes, la ré
habilitation cie 47 logements à 
la Paillade. 

48 - ;\Ilpel (l'offres nour l"acl1at 
<l'enveloppes, papier el foumi
n Ire offset. 

49 - Changement de dénomi
natiOn cie la société Aude~sat 
Hey France Distribution A\'e~ 

nam au marcllé. 

50 - Changement de dénomi
nation cie 1", société Gazechim. 
\Venant au marché 

s('es» il est déciclé la g-ullui!é 51 - Fusion de la SOCiété CMPR 
dClccès au mlLc;(x> Faure, IL' di- a\'CC' la SQ('iC'té Sud Est Décor. 
manche (4 mars. 

29 - Demande cie sub\'entions 
pour la reslruClu ration du 
Théâtre des 11't'ize Vents. Le 
projel déga~c quatre points 
forts. m eilleur contort des 
speclatetlrS, conclUions teCl1~ 
niques m()(k;'mes, meilleure in
têgralion du bf!timct)! dans le 
contexte de GmmmOnt. accueil 
du publiC. 

30 - Gestion cie la cle1le, avec 
pour Objectif de minimiser la 
charge finanCière supportée 
par la coJ!cCtivité. Opérations 
de cou\·c nuf(' de riSques. 

31 - Happon sur la geStiOn de 
la deue, 

32 - Con tent ieu x re latif aux 
désordres affectant les façades 
du Corum . ACCeptat iOn cl'un 
protocole ctaccord entre le.,c; dlf~ 

férentes panies. 

33 - pro rogatio n d e l'a venant 
n° 1 liant la ville à la Sogéparc 
jXlur la gestion du parkil tg laiS

S<lc. 

34-47 - Garantie d e la Ville à 

Trt'lnsfert d e raison sociale 
Avcnant 

52 - Appel d'offres pour la lo
cation c[,("ssuie-mains. 

53 - Marché d'ôcquisifion cie 
poStes cie travail bureatuique, 
de 5ef\'("urs, cl'imprimantCS et 
de logiclds. 

S4 - r\ ctuallsation du tablf'au 
des effeCtifs. 

55-56-57 . Créa ti on de deux 
postes d'auacJ1é territo rial e t 
ctun poste d'ingénieur subdiVi· 
sionnaire. 

58 - AC1l.lalisatlon de la liSte des 
106"CmentS cie fonction de la Vil
le cie MOntpellier. 

59 - Convention entre la Ville et 
la 5emfim jXlur J'occupatiOn du 
domainc publiC afin d'o rgani
ser l'Al1Iigone cie l'Anisanatles 
28,2get30 mai.et l ï, 18. 19 
décembre 1999. 

60 - t\mlbl ltion d'une sul)ven
tion de 25CX)()F à j'association 
«Quanier commerçant du .... las 
Drevon .. , pour penneure à cet-

tC association <le continucr à 
promouvoir des animations 
dans ce quanier. 

6 1 - Convention dt' mandat à 
la Serm pour la réalisation des 
halles cr .. \nligone. 

62 -Construction dun c:lub hou
se à proximité du boulodrome 
Paul Valéry. 

63 - Dcmancle e[e su))ventions 
aux o rganismes compétents 
pour la réaliSation de divers 1J"Cl

vallX reprise cie réclairage du 
palaiS des Sports René Bou
gnel : crémion du bOuloclrome 
du MOulin cie lEvêqu("; réfec
tion clu sol clu bouloclrome Fé
ron ; peinture clu boulodrome 
Antoine Perrier; modification 
de l'aire de skate board de la 
Pailla(!e : remiS<.' en état de rai
re de skate board de Gram
mont. 

64 - Nouvel appel cl'offrüs lot 
n'4 pour la conStrUCtion clu 
gymnac;e Busnd 

65 - Demanc!c.s de su))\·cn1Îons 
pOlIr d i\'crs IravallX dans les 
crèches et haltes..gar(\(,>riCs. 

66 - Extension de la collecte .sé-
le"CIi\'c Achat el maintenance 
de conteneurs, 

67 - Demande d'aiclc financiè
re à l',,,genee de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse pour la 
deuxième Iranche dc Iravaux 
de réllabilitation des réseaux 
dassainiSSemcm ( lans le cadre 
du progrntnmt' tramway. 

68 - Con\'ention entre la Ville et 
le CCAS pour l'entret ien du 
parc automobile ( lu CCAS. 

69-7] - Dénorn ination de voies 
clans divers quartiers de la v il
le. 

74 - Appel croffres pour des tra
vaux de réfecllon et d"aména
gemcnt de voirie. 

75 . Demandes de sub\'entions 
pour la réalisation de divers ua
vaux ( lans les écoles. 

76 - t\ vîs favorable au projet (le 
captage des eaux sur 1<'1 com
mune (je Villeneuve les Ma
guelone. 

Castelnau. ancienne école des .... _____________________________________ -, 

Beaux-Arts, au bout cie J'Es
planade. 

23 - Demande de sul)vention 
pour la partie arcl1ives municI
pales de la Bibliolhèque Muni
cipale à vocation Régionale qui 
est en conSlrucHon à I\ntigo
ne. 

24 - Ltmcemcnt d 'un apDel 
cfo ffres pour l·équipement en 
matériel ami-vol de la biblio-

Rectificatif de Monsieur Jacques Vallet. Directeur Général du District 
de l'Agglomêration de Montpellier concernant l'article «Tramway : un chantier 

pour l'an 2000n publiê dans Montpellier Notre Ville de fêvrier 1999 

.l.or." <le la mi$!.' ('Il lliIgC dt' l'<lnlc!c dêlrL<; l('qu('1 rt'rais inrl;"["',·i{'w(· à prop()~ du ctl<ulli("r du Il"êUllway. une 
phrasl' rra pas êlt repronulte (:t Ii.ItlSSl' de Cl' f<lil !ll('S tléciaraUor1S, 
JI t,lllil!! lire (IU(' (le t n~)6 à 1099. 1(' bU(Ig1:'t du r1i!:Hrj( 1 i.-l\·,lil tl(; (·I;'lllli pour ses propres besoirL" sans .. rtlg· 
mt:nli:lIion r!C's t;;IUX t!c..<; in,pôls dll Disu"iCJ c(- n't'sI qU(' sous ktlet du lugC'rm·J11 Clll ll"ibunal Admlnislra· 
tJl du q ocmbr{' 199ü, qui ,,'pst tr"d(luil par {les lTallsterls <If' (·harges, qu(" Il' Dislrln avall d(1 <lIlgll1entt"r 
sa Os<,lilll', < ;("lIl' atlgnwrlldlJOll S'''t'COIl'P<lWl<llll nonnal(~nX'1lI <tun\' ha1.sse ('orr('li:ll!vt' de la \JS«IUI~ r!t'.s 
('()mmur1(,S~ 

POlIr conloller (TUC' ass('J'lton iltilUI no!{'r C]lft"'lI 1(~)<lIJn(> lois iKllev(- I~' tfaIlSlt't1 ck:~t..; charges. les taux 
(lu DiMrin tJ.<li&wm dt'· 28028 '*' l'I S(lm mrncmls à INU lélUX <1t' t907 
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1 - Communication des déci
sions prises cie puis la clerniè
re séance du Conseil Munici
pal. 

2 - Informa lions de r\'1, le Dé
puté-Maire, 

3 - DéSignatiOn de Monique 
Pétard, André' \Veil! et Colet
tC zannel1acci en tant que rc
préSent;lnteS (le la Ville cie 
..... tontpellier au sein clu conseil 
de- District de l'i\gglomération 
de MOlllpdlier, en applicmion 
clu principe cJ(' parité, suite à 
l'augmentatiOn de poplllatiOn 
de la commune cie Gratwls 
dont la représentatiOn au 
C.onscil (1(' DiStrict ('st passée 
cie 2 à 5 d('légués, 

4 - Ele('tion cles membr('s lilll
lair("s et des f'lIt'mbrcs 51113-

pléants repfL->s<:.'ntam le Conseil 
Munieipéli au sein cie li'l Com
rl1l.SSiOIl d, \ppt.'ls ci'Offres et 
d'Aclju<!iCéllion 

S - _\pprobatiOn du bilan (Je la 
concertation pour les Travaux 
d'élargissement dl' l'a\'enuc 
Pierre i\lenclès-France, etltr(' 
le ron(l-point EvariStf'-GCilois 
et l'avenue cie la pompiglla
l1e. Ces Ira\'aux permeuront 
(le récluire les flics (l'allente 
observées aux heures de 
pointe CT ct'améliorer la tluidi
té' CI la sécurité dc la circula
lion entre l'avenue de la Pom
pignane ('T l'avenue dlt 
Mondial 98. 

6 - ApprobaTion des opérations 
retenues en 1999 dans le 
cadre du contrat «grande vil
le» Signé entre le dépanemenl 
de n-l(':rauIT CT la ville de Mont
pellier fli re nOire dossier), 

1 - Approbation de l'exercice 
du droit de préemption et 
adoptiOn de la convention 
d'acquis ilIon Ville/OPAC 
concemant les lOts 62, 158,7, 

1 12, 15 et 37 de la copropriété 
«Font Del Rey» 

8 - Cession à l'amiable clu Ter
rain nécessaire aux élargisse
mcnts de la rlte de NazareTh 
el de la rue du Pioch de Bou
tonnet. 

9 - Cession gratuite du lerrain 
nécessaire à la mise à l'aligne
ment de la rue val(':ty-L.arbaud. 

10 - Approbation 
(Ju mandnt cie 
maîtrise d'ouvra

ge déléguée à la 
SERM pour la réha

I)i!itation des hnlles 
Castellane Ct élection 

des membres de la com
mission pour la désigna lion 
cie la maîtrise d'oeuvre, 

11 - ApprobatiOn de la de
mande df' rœclivmion pour la 
ré\'ision du plan tle sau\'egar
tic et (le mise en \'aleur de 
MOntpellier. 

12 - ,\grémenT Ciccorclé à la 
candidature de l'OPAC pour 
la réalis.:îTlon de 20 logements 
(opérauon «la 0:1SCac!e" , à Cel
leneuve, d<'Ins le quanier dt~ la 
Z:\C cie la FOt Haine). 

13 - Prorogarion d'un an du dé
lai de \.'alidit(> d(" l'acte (le créa
tion dt' la ZAC Pon Mariallne
Ja('q~les Coeur 

14 - i\pprol)ar[on cie la 
com'cntion de rnandClt Vil
lefSERM confiant à ICI SI:J-'(:-'1 
les érudes eT les rnwaux des 
Infrastntcturcs !lydrauliques 
du Nègues cat et des bassins 
cil' rét('t1!ion à l'intérieur et à 
l'exlérieur (Je- la ZAC pon ~Ia
rlanne-ponL's clc [a \-tt.;diterra-
11('C 

1S - ApprobatiOn de l'avenant 
cl(' transf<'TI f'Ol1ct'rnanr le 

nettoyage des locaux du 
cenlfC municipéll Garosud 
suile à J'acquiSition (le la 50-

<;iét& Blcu Ciel par la société 
Abilis. 

16 · Approl)ation cie différents 
travaux visant à facililer le gar
cUennage el à améliorer ICI sé
curiTé du centre municipal Ga
rosud. 

17 - Affaire reTirée. 

18 - Affaire reTirée. 

19 - Composition cie la délé'
galion représentant la Munici
palité de Montpellier à l'occa
sion de la lournée en Grèce 
de l'Ensemble Vocal et de l'Or
chestre PI1ilharmonlquc cie 
MonTpellier au mois d'avril 
1999. 

20 - t\pprobation d'un a\'enant 
à la convenlion cie coopéra
tion Clliturelle enlf(' le clépar
temCH1 de llléraulT e"t la ville 
de l\tompellier permellant aux 
habltants cie 111éwull de l)é

néfi('ier des mêmes tarUs ql Le 
ce\.1..'< de MOntpellier el du Dis
trict pour la fréquentêlliOn (~t le 
pr('t à la 13i1)liOthèque l\lunici
palc à Vocation Hégionale de 
MOIllIX'llier. 

21 - Dénomination (le la furu
re médiaThèque Wllliam Sha
kespeare dans le quanier OU 
Petir B<trd. 

22 - Dénomination de la futu
re méctiathèquC' Léon Tolsto't 
dans le quartier Vert Bois. 

23 -lJécision mo(lificatl,·(, n' 
au blKigel général dC:' la vjIJ(' 
de Monrpellier pour 1999 
comptt' temt de li'! noufication 
par les Ser\'ices Fiscaux des 
ha~es nel1es r('>t'![t'S t.'t des 
compensations permettanT 
d 'oJ) te nlr 1 1 2 98 3H5 trancs 
suppl~n1en1<.1îres pat mpporr 
Cil! produit estimé. 

24 - Détermination des TCiUX 
d'inll>osition pour! 990, main
tenuS <1lI niveau des taux 
1998. Taxe cI'habitarion: 
15,32%, Foncier Btni: 23.27'1(,. 
Foncier Non Bâti: 89.49%. 
Taxe ProfeSSionnelle: J 6,0896. 

25 - Gestion de trésorerie, Ou
verture (le créclit avec CLF 
Banque {(Iurée: 1 an. MOntilnt: 
] 00 millions de francs). 

26 - GesTion de trésorerie. Ou
venurc cie (.Tédit avec la Banque 

Parlbas (clurée: t Cln. Montant: 
100 million.'" de francs). 

21 - Affectation d'une subven
tion de 60 000 francs à l'as
sociation Tout Ans Z'imuts, 

28 - Henouvelletnent cie la ga
rantie de la Ville accordée à 
J'Associalîon Méridionale de 
l'Enclos l1ssié-Sarrus. 

29 - Garantie de la Ville accor
(Iée à la SERM pour le finan
cemC'nl de ['immeuhlC' ll1émis 
(ZAC Antigone). 

30 - Garantie cie la Ville accor
clée à la Société Héraultaise 
(l'Economie ~IiXle de 
Conslrlt('tion pour l'opé'ralion 
«Naza,ret!l,. (trancl1e de 23 10-

gpmelltSl. 

31 - Garantie (le ICI \'IUt:' accor
dée à la Société Iléraultalse 
(l'Economie Mixte de 
ConstruClion pour l'opérarton 
«NawreTtl (tranche (Je 24 lo
gements). 

32 - :\pprobation dun a\'enant 
(Je TTClnsft,rt cie Paillacle ,\uto· 
mohiles S.t\. à PCiillacle ,\uto· 
mobiles Il S,\RL su[tt.~ à la 
('onsllrulÎon de deux SOCi(-Tés 
<1 pmttr cie Renault PCiilla(le 

33 - ,\mi!)ution (l'une sU!)\'en
lion cIe 30 ()()() frClncs à la Ct\

P'EB (Conlfclération de I·Ani· 
sanat ('t cJes P('tit('s 
Entreprises clu BâTimcnT) pour 
l'animation et le SOUTien cles 
petites entreprises des sec
reurs clu bâtiment ct cles tra
vaux publics de MOntpellier, 

34 - ApprobaTion clc J'acte cie 
candidatltre de la Ville de 
~Iontpellier pour l'accueil du 
ChampionnaT du Monde de 
1 tanclball en 200 1 . 

3S - Conventionnemenl clu 
('entre de loisirs de la Maison 
Pour mus JC8n-Piene caillens, 

36 - Approbalion du dossier 
d'appel d'offres Ollven concer
nant le bassin de rétention cie 
la Colombière, le recalibTCIge 
du Font (['Aurelle ct celui dlt 
Verdanson (2è trancl le). 

31 - ApprOOOlion des aména
gements à réaliser clans les 
écoles maTernelles Lurher 
King (LoulsvîllC') et Jacques 
Prévert pour permellTe l'ac
('ueil des enfanrs à partir de 
J'age cie deux at lS CT autorisa· 
TiOtt de r(-aliser différents tra
vaux clans les écoles James 
JOyce (Bologne), Pablo Neru
cI<1 (BClrcelonc) cr Averroes 
(lroubadours). 

38 - Paniclpil!iOn de la Ville aux 

(mis cie fonnionnemt:nl m!:t
réricl des ('tablisscmenls den
S('ignement privé sous comrat 
d'association ClW'(' l'Etal. 

39 · D('nominatiOIl du Groupe 
SColaire .Jci'ln Moulin: Inversion 
etes noms entre l'école matcr
nelle qui prend Je nom dlngrid 
Bergman et l'école élémentai
re qui pren(! celui ([e -'e<ln 
Moulin, 

40 - APIX'I 8 cftn(Ji<.1arures pour 
l'arl1L'nagen telll (l'un!' Maison 
Pour TOu~, dénommée paul
Emile Vtctor, dotls l~ locaux 
du Illas Vanneau (qllélrticr (I('S 

Cévennes! Cl composition du 
jury, 

41 - .'\pprobalion cie la (Iéno
minCit ion du «Domaine MlJtli~ 
cipal cie la pompignane» (an
cien l .... tas de la Lancie) cr de 
sC's sal1es de rél tnion er de ré
ception: salles Cheng Olt, du 
Siclluan et Tou FOu (salles de 
réunion) et Salle du CéleSte 
Empire (salle cie récepTion). 

42 - Approbalion cles taux de 
r6munération des agents re
censeurs CT des contrôleurs 
du recensemenl . 

Sécurité Routière 

les étudiants de Richter en action pour la sécurité routière des 18-25 ans 

1 ç B avnl 00 S(' déroulera è MOntpellier. sur te sue HI('11Wr. une 
Lm~nif{'St<ltion CIe pr('\,cntlon routière d 'un tyJX' Inédit en Frnn· 
cc. Alors que les dernii"res Sl<ltlsJtques (1(' l'<;IcT!dcrllologlc sur l<l 
routt' ITlOr llrer1! l'augmentation du nombre des lués !pl~J.5 de B4OO1 
et ( k.'~ blessés en lOO8. notamment dwz les iellllc~ de r1"loill<; de 
25 ans. C]II<1m' étudiants dt' l'rnstitut Supérieur de ]'Entwprise de 
Mompellj('r 1F<lC'ldté cie G('St!Orl) On! cl6u(lé cl'orgamscr \Lr1t' Jour· 
n('e d'information è destination des jCllll('$ condUClt'urs. Hapl X"
Ions que Je taUX de mom.llu(' Sltr la route. (lans l'I térault, {'st Ij fOIS 
plus IlllpOllclllt que ta moyenne rlaliorKllC e t qu'entre t 997 et 1998, 
l'augmentmlon dIt nombr<" des ar:cir!cnts mortels a été- <le 2! ,G 'lE 

(Contre .j. % en moyt'nne sur J'ensemlJle du !><'YSj. 
Fml t Benahmed, Benjamin CJl('vaher. Mlckad Lamlx'rt et C('lInc 
Gougdcl or~anls('n l Iklnt.:. le B avril. sur te c<tmpus de Richter, 
une loumée de senstblllsatlQn originale . av('c )(' concours de la 

MONTPEL L t E R NOTRE VtLLE 

Pré\'cntlon Routlèr(', le SOutlf"r) de Id Ville de Montp<'ll1er. de la 
Pr('reC'lure, cie la police Nationale. ainsi que (1( ' Id !I,·tutllclle Natio
nale dcs Etu(lIantS nt' Frallce. En Criel. pou)' la prefrlit'·f(' rois, dt" 
jeunes OOI'KIUC'lcurs proposeront et animeront pour cI'autres jeW1eS, 
des cuellers desttné:;;. t11l1l'n prCI1(lre cunsC'ience, )Xif une infor
mation approprl(oe ("t des {'xerclces prallques (volturc-tonnealL. 
lCSI()('hoc. cxprCtCCS tic rreinage d'urgcrICC. de jX'fle" d'adlléren· 
ce .. 1, cl{' la nécessité allsolue de rcsp ec-ter qut'lque~ regles 
Sir)lples de prud('I)CL' au volal)t L'un tics mor'tlCrllS forts (1(' lil 
jourrtt':e ilum lieu à J 31100, lorS(j\IC, pour l'exemple. un Cl:'S('C:lc;\('ur 
.... iendra jf"t('r sa voilure, lancée:' 50 kmI1) sur url véhioJie à l'ê\r· 
r('l Les Sapeurs Pompicr~ enchaîneront dlors <:ur l lllC démOliS
trel llOI1 (le d6Sincarcér~llrotl. Url(' lrès large p"lflicipalion t1eb étu· 
dl~Ult~ ct , plub gt.'néra!erner1t. de tau:; les Jeunes conclllCtt.'urs 
iruére.ssés ('SI i.lttendu!,:'. 
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L
e secteur animation" Place aLlX Spons" 
organise son premier granel raid, pla
cé sous le signe du spon, de' ICI cultu

re et de la fêle. Une mClnifestatlon orgClni
sée en élapes Sllr différents secteurs (le la 
vl!le (Paillade, La Hauze, GrCimmont) el 
s'adressanl à des équipes mixtes cie 4 aclo
lescenTs de 13 à 17 ans, Pendant qualTc 
jours, lcs célndidats serOllt conviés à une 
série (l'épreuves originales et auractives, 
Inspirées c[es grands raicls cl'Clvenlure, eT 
organisées dans un esprit (le détente et cie 
convivialité, SIXln, amusement et fêtc avant 
tout 1 AU programme de ces quaTre JOltrS . 
course pédestre, traversée en canoë, fran· 
chissement cl'un pont de singe, éi)reuves 
aquatiques (mannequin flottant, course re
lais, pêclle aux objeTS .. ). tir-il-l'arc, basket. 
kicHooT_ ... Cette initiative, première rlu gen
re, cst rendue pOSSible grâce tt la particl
pmlon financière cie l'Office Municipal des 
Spons, l'Office (Iépanemcntal des SpOrtS 

SPORT 

19-22 AVRIL 

1 er Raid Mont pellier Place aux 
Sport Défi et Il Sensations Il 

pour les 13-17 ans 
de l'Hérault et l'AssociaHon Pla('c aux 
Sports. sans oublier le partenariat avec les 
M<lisons pour lOUS Jean-Pierre Caillons, 
Georges Brassens, Léo Lagrange, L'Es
cOUlaïre. Bonnier de la Mosson, Boris Vian 
ct Pierre I\zéma. et l'association Mompel
lier t\rc-Club, La SMTU m('lIra à disposiTion 
de ICI manifestation un ramassage spéCial 
pour acl1cminer les canclidals vers les clif
férems sites. L'inscripTion au raid est gra
TuiTe, Mais les candidaTS doivem être titu
laires cl'une carte Pla('e aux SpOTlS ou 
Maison POLIr TOuS, Ils doivent s'inscrire au 
préalable sur les piscines municipales ct 
les Maisons Pour Tous qui Ont collaboré à 
ICI mise en place du programme, La pré
sence permanente de 25 éclucateurs mu
nicipaux pcndClnt le raicl. garantiril è la ma
nifestation les conclilions cie confOrt et cie 
sécurité indispensables pour le oon dé
roult"ment des épreuve. Bon sport et bon 
amusement à lOUS les · raiders· de place 

25 AVRIL 

4ème Meeting Interrég ional d ' Athlétisme 
à Montpellier 

L
e MOntpellier AThlétisme, organise le 
ciimanche 25 Civri!. le 4ème Meeting 
Interrégional de Nive<lll d'ATlllétisme 

au STacte ptll1lpptClès. -+00 atllictes devraient 
être présents, venant de tOut le sud cie la 
France, pour panlciper à ce-ue épreu\'e ou
verte à tOuS les atl11ètes masculins Ct fémi
nins ayant réalisé une performance de ni
veau" nationale 3 • au cours cles demières 
saisons, dans les épreuves pr&vues ClU pro
gramme' 1500 mètres - LonguC'ur - Javelot 
(nmsculinj et 800 mètres - IICluteur (féminin), 

24-25 AVRIL 

Organisé avec le soutien de la ville cie MOnt
pellier, le Conseil Général. le District, l'Offi
ce dépaneme1llal des spOrts cie 1'1 témult, 
ilvec le- soutien de pClrtt'naires privés, ce 
4ème I\teeling est ouven au publiC pour une 
panidpatiOn modique de 20 F. LeS meilleurs 
aTlllètes régionaux seront présents, de Bru
no Le Stumm à Nadia Ouaziz, de Christian 
Manclrou à Fabricc Belol, 

Informat io n : 046792 07 3 1 

Coupe de France de Skateboard 
à Grammont 

L
e club cJe skatf'hOard montpelliérain " 
Les MouSta('lltLS • accueille eT orgClni
se la 2ème Coupe de France, les 5('1-

mecli et dimanclle 24/25 avril 1999, sur le 
skau;park de MOntpellier Grammont Cette 
épreuve figure l'une des ('Inq émpes du 
ChCimpionnat de FrClnce, eT permeT ainsi 
cl'assisTer <'lUX évolutions des grandes fi
gures du skateboard' A lexis JOLlzion (plu
sieurs fois champion de France), Damien 
BeThon, :-.I[colas Rouquette, MOSS .. L'an 
demler près de 2000 speCtateurs s'l~taient 
rassemolé.s pottr applaudir une centaine de 
compétiTeurs. organis(e sur fonds musical. 
l'épreuve cie Grammont permettra (l 'assis
ter è de • véritables ('horégrflpllies • scion 
les termes de Vincent Pasqu('L!ini, présidel1l 

clu cluh. t\ver 58 IIcençiés, l'un des plus 
forts chiffres de France.· les moustélchus " 
confirment (linslla lX"rcée cl'une discipline 
longTemps perçue comme un phénomène 
épllétnère et qui impose clésormais - au 
delà cie sa mocle - ses aspeCTS esthétiques, 
physiques el ndturC'ls qullégitimenr SCI pé
rénniTé. 

L ES ÉPREUVES: 
- Sam edi 24 avril . 14h: QUClIlf.street - de 
16 ans: 1511 : Qua1if.sTreet + de 1 Gans: 
1 811 : rê$ullms ; 
- Dimanch e 25 avril , 1411 , Jam de BO\\'1 : 
1511 . Demi-finales strect ~ cie ] 6 ans: 161130: 
Finales· de 16 ans; 171\ I::înalcs + de 16 
<trlS , 18h - résultats 
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INTERVALLE 

L'assodation Intervalle in
tervient auprès de 
malades et de personnes 
en deuÎI. 
Comme chaque année, 
une formation des accom
pagnants bénévotes se 
déroulera à raison d'un 
samedi par mois entre 
septembre 1999 et juin 
2000, Cette formation est 
assurée par des 
professionnels : 
psychologues, médecins, 
cadres infirmiers. 
La candidature est accep
tée après un entretien 
préalabte, en mai, juin 99, 
le nombre de stagiaires 
étant limité, les personnes 
intèressées sont invitées à 
contacter te plus 
rapidement possible la 
permanence de t'associa
tion Intervalle. 

ASSOCIATION DES 
DIABETIQUES DE 

L'HERAULT 

Méfie:t-vous des soi
disant petits diabètes qui 
risquent de vous conduire 
vers des complications 
vasculaires et nerveuses 
pouvant entraîner la céd
té ou des maladies vascu
laires, 
le diabète est sournois, 
car il est sans douleur au 
dèbut_ lorsqu'on 
commence à en souffrir, 
c'est déjà trop tard, Il est 
préférable de réagir avant 
le mal plutôt que d'hypo
théquer son avenir. 
l 'association des 
diabètiques de l'Hérault 
vous renseignera 
utilement , 
Tél. 04 67 85 27 27 

POUR QUE L'ETE 
N'OUBLIE PERSONN 

En France, un enfant sur 
trois ne part jamais en va
cances. Derrière cette sta
tistique, il y la réalité de 
milliers de familles 
défavorisées. 
Si vous êtes prêts à parta
ger votre maison ou votre 
lieu de vacances avec un 
enfant de 6 à 10 ans, pen
dant deux ou trois 
semaines, le Secours Popu
laire Fran~ais sera là pour 
organiser cet accueil. 
Offrez quelques rayons de 
soleil et plein de souvenirs 
il tous ces gamins qui 
rêvent de vacances t Ils 
sont des milliers à voyager 
seulement dans leur tête 
alors qu'ils ont tant besoin 
de changer d'air, 11 suffirait 
de si peu pour qu' ils puis
sent s'échapper et décou
vrir la mer, la montagne et 
la campagne .. , Alors soye:t 
généreux t 
Contact: 04 67 10 OS lS 
ou 04 67 1005 20 



Un axe méditerranéen l'opéra 

O es Opéras de Montpelllel'"et le Megpron Mu
siki d'Athènes ont convenu. début octobre 

1998, d'une collaboration de trois ans qui 
débutera en 1999 : le 16 et le 18 avril. le Mega-

Intrigantes 
fon Muslki donnera à l'Opéra Comédie de ~ont
pellier deux représentations du ' Retour d'Hélè
ne ' , une œuvre récente (1993) du compositeur 
grec Thanos MlkrOUtsikos, tandis que la came
rata d'Athènes donnera un concert le 17 avnl au 
Corum. Le 23 et 25 avril, les Opéras de Mont
pellier présenteront au Megaron. à l'occasi<>n du 
• Centenaire Francis Poulenc ' , un spectacle com
posé de • La VOlX Humaine ' et des • Mamelles 
cse Tirésias ' , l'Orchestre Philharmonique de Moot
pellier languedoc-RousSillon y donnant deux 
concerts. les 26 et 27 avril, sous la dir&ction de 
Fnedemann layer. Cene collaborauon 
suivra en 2000 et 2001 autour <le p"i;,;,~;" 

\ 

( 

ca omédlen, met
teur en scène, 

fondateur de la 
Compagnie ~Labyrinthes
qUI, après cinq ans d·lnter

ruptlOn. reprend ses activi
tés, Jean Marc Bourg pré
sentefa sa dernière créallon 
au Théâtre deS Trei2e vents. 
du 27 au 30 avnL Une 
mise en scène des "Bai
gneuses" de Daniel Lema· 
hleu, qu'II cQslgne avec 
Jacques Allaire. Qui sont
elles ces . baigneuses·, 

dont fauteur nous explique 
qu·eHes sont là. "elles SOIlt 

il vous, elles sont contre 
vous. pendues il votre 
oœil/e. il \OIre œil ~ il \oOtIt! 

cou". Recluses, en bord de mer, coupées du monde et des 
hommes, sauf un qUi les guette dans ("ombre et qu'on ne VOit 
jamais. HUIt femmes épiées, découpées par un regard qui choi 
sit le morceau qui lui plaît. Offertes et cachées, révélées ou à 
peine esqUissées, avec la peinture pour référence. celle de Cé
zanne à qui la pièce pourrait être dédiée, de Picasso, Bacon ou 
de Kooning, le tout en qUinze tableaux, Le travail scénographique 
de Gdone Brun SOI.IlIgnant chacune de ces évocations ... 

ca ela fem. bientôt un an que s'est prodUit un événement Cinématographique qUI avait beaucoup . 
té certains de nos concitoyens: l'ouverture du Gaumont MulupJexe. Que n'avait-on, alors, 

tise du côte de ceux qUI tenaient pour certaine l'apocalypse cinematographique dans notre bonne 
Ville.,. Le 7ème art ne devait·il pas être tout simplement rayé de la carte, au bénéfice des envahisseurs de 
la culture ' pop-corn •... ? Or, que s'est'II réellement passe? Une augmentation conSiderable de la 1ré
quentauon globale (autour de 60 %1. Beaucoup de gens de tous âges qui avalent perdu le goût d'aller au 
Cinéma ont retrouvé le plaiSir du spectacle et de la cutture cinématographique sur grand écran. Une pé. 
rennité et même une extension de l'offre diversifiée. notamment pour le Cinéma dit d'art et d'essai ou de 
recherche. Ce secteur, comme nous l'aVions prédit, a même connu une augmentauon plus élevée que la 
fréquentation générale. Un mamuen de l'activité cméma autour de la place de la Comédie. Au total. Mont
pellier. Vine Clnéphllique, se mainuent en tête des Villes de France pour la crOissance annuelle du nombre 
de spectateurs. Cest ce que nous avions dit dans le débat de l'époque qUI s'est réalr..e : des évolutions maî
triSées mais pas de catastrophe. 
Il va sans dire que nous nous réjOUiSSOnS de cette situation pour tous les amoureux du 7ème art, même Si 
certains grognons qUI bénéfiCient le plus de rembellie ne manifestent aucune reconnaissance et conunuent 
de nier la réalité 

O mie tUrinaise et romaine. am· 
- bassadnce de la photographie 

Italienne a Montpellier, Paola 
AgostJ suit les événements du monde 
pour mettre en Images par le support 
de la photographie les mouvements so
ciaux et humainS. Son regard touJours 
tourné vers l'autre en fait une militante. 
AttentIVe à la genl caO/ne et féline qu'el
le rencontre dans tous ces déplace· 
ments, elle offre à la Galene Photo, un 
petit jeu w;ue! ou sa malice retrouve les 
cheminS de la tendresse. entre chiens 
et chats, gendarmes et voleurs, entre 
blanc et noir ... 

Jusqu'au 30 avril" Oalerle Photo 
Esplanade Chartes de Gaulle· 
Info : 04 67 60 43 U 

Paola 
ntre chiens et chats 

u les Baigneuses ~ 
- Thêàtre des Treize Vents· Grammont • 

Du 27 au 30 avril 
Info : 04 67 60 0& 4S 

Comédie du Livre 
10 écrivains 
pour incarner le siècle 

O n concours nttéralre est organisé à j'occa
sIOn de la prochaine Comédie du Lrvre qUI 

se uendra du 28 au 30 mal sur l'Esplana· 
de. Le public est inVité à choiSir. sur une liste de 
50 auteurs. les dIX écnvams qui ont leur préféren· 
œ. Il est évident que la liste prolX>Sée ne peut être 
eJ(hausttve et S'est faite à partir d'une première sé
lection d'auteurs prêsentés dans le cadre de l'érrll5-
SIO!1 de Bemard Rapp: • Un sièçle d'écnvalns " les 
gagnants seront ceux dont la liste se rapprochera 
le plus de la liste mOljenne. Les fiches du concours 
seront dlSlXlf1ibles à paTtir du 12 avnl99 dans toutes 
les librames de la Ville et les médiathèques. le 
concours se terminera te vendredi 30 avril il 18h. 
Un seul bulletin de partiCIpation sera admIS par per
sonne. Les résultats seront proclamés le samedi il 
17h pendant la Comédie du Lrvre (PaVIllon CIe l'Hô· 
tel de Ville). De nombreuses cassenes des émiS' 
slons seront offertes aux 10 premiers gagnants. 

:iiënn,Uë i>ë) ;ëUnë) • 1>. C~~di:ëU~) 
., ' iCU~O?ë iC~ j)ë U\ 
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du i! au 30 a v ril 9 9 a u Carre 5 a lnl.e-Anne 
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YVANN ALEXANDRE 

O a Biennale au début du printemps J Heureux hasard du calendrier 
qUI SOflne comme une métaphore: on ne peut s'empêcher de pen

ser au bourgeonnement, à l'éclosion puisqu'il s'agtt de jeunes ar· 
Ustes ... 
Ils sortent presque tous d'ê<;oles des Beaux-Arts, liVrés maintenant à eux 
mémes. Pour certains. c'eslleuf première e)tj)OslUon. Etant au tout début 
de leur parcours, ils savent néanmOins qu'être artistes demande beaucoup 
de travail et d'obstination. SI leur propos choque parfOiS, peut·on leur en 
voulOir de refuser les sentiers battus? Surtout à la fin d'un sièçle oU toutes 
les règles académiques de rart onl été bousculées. au moment où les nou
velles technologies ouvrent des perspectJVes insoupçonnées. 
Il s'agira pour le spectateur d'être curieux. Toute recherche dérange, bous
cule ... Le but de ces jeunes créateurs n'étant pas de provoquer mais de 
questionner, SOCialement, politiquement, poéuquement. 
A leur générOSité, à leurVivaclté, apportons la nôtre et sowenons·nous qu'il 
n'y a pas Slloogtemps l'histoire, dans un de ses tragiques dérapages, a fait 
des artistes non convenuonnels les boucs emissalTes d'un ' art dégénéré '. 
Quelques relents de ces sombres moments resurgtssent de nos jours et non 
loin d'ici. La biennale n'est pas claSSique, elle est la manifestation d'une 
énergie Tlécessalre à la bonne santé de la Cité, 
C'est pourquoi la Ville de Montpeiller a choiSI d'en faire une grande eJl4lOSl· 
tion au carré Samte Anne. où du 2 au 30 avril, seront présentés les artistes 
envoyés à Rome en juin procham. liS '1 retrouveront à peu près huit cent de 
leurs pairs, bel exemple de mélange et d'ouverture à l'autre . 
Seront également exposés les artistes dont les dossiers ont été remarqués 
par le julY arts plasllques et classés en deuxtème et troiSième posruon. 
Deux nouveaux lieux S'associent cene ant'lée à la Biennale: 
la galene VaSistas, qUI se consacre il la création contemporaine avec une 
part importante de sa programmation réservée aux jeunes talents 
la • marson Olga • charmant paVillon presque anachronique Situé dans un 
quartier d'immeubles récents et où deux assoclauons de plasticiens, A.C.A.L 
et Aperto ont établi leurs ateliers .•• 
Partons à la dêcouverte, sans à pnori et les yeux grands ouverts. 

Henri Talvat 
Adjoint au Maire, 

Délégue è la Biennale des Jeunes Créateurs 

ENNA CHAT ON 
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Spécial 
ème Canton 

La commission Montpellier au quotidien 
sur le terrain 

n syndicat de coproprié
taires d'une résidence dé
bouchant sur l'avenue du 

Pont Trinquat saisit la commission 
pour signaler l'accès difficile et 
dangereux de la résidence aux 
heures de pointe. la présence de 

nombreux petits commerces, en
traînant des stationnement de '.lé· 
hicules, limitent ta visibilité. obli
gent à des débordements sur la 
chaussée, et la trentaine de rési· 
dents concernés souhaite trouver 
des mesures efficaces pour faciliter 

leur circulation. 

gées: marquage au sol, limite de 
stationnement, mise en place de 
poteaux limitant l'accès à la rési
dence. Ces aménagements nécessi
tant un certain coût, aucune solu
tion pour l'instant n'a été retenue, 
le dossier devant faire l'objet d'une 
prise de décision qui sera commu-

un technicien au niquée ultérieurement ... 
service signalisa-
tion voirie et 
Joèlle Barbier, 
chargée de mis
sion du Sème 

la commission ~ Montpellier au 
Quotidien· est une structure à 
la disposition de tous les Mont
pelliérains. Chacun peut la saisir 
pour régler les petits problèmes 
de cadre de vie dans les quar
tiers: un lampadaire en panne, 
un banc à installer, une signali
sation à revoir, un ajustement 
pour un itinéraire de bus, une 
borne à poser •.. Créée depuis 
1986, cette structure est présidée 
par le député-maire Georges 
Frèche, avec un premier vice-pre
sident, Serge Fleurence, un 
deuxième vice-président, louis 
Pouget et un conseiller délégué, 
Paul Prunier. la Commission se 
réunit chaque mois à la Mairie 
avec les représentants des asso
ciations de quartiers, les élus et 
les responsables techniques et 

Mme Reigller ri Mme Billol rxpliqlll'II11ellrs proposiliolls. 

canton, se sont 
rendus sur le ter
rain, le vendredi 
12 mars. Le pré
sident du centre 
de gestion de la 
résidence, Mon
sieur Villard, 
était représenté 
par Monsieur 
Reigner, entouré 
de Mme Reigner 
et de Madame 
Billot. Chacun a 
pu exprimer ses 
propositions et 
entendre les so
lutions envi sa-

Saint- Martin Gazelec : 

Fondé par Claude Béai, il y a 
3S ans, le club de football 
Saint-Martin Gazelec a choi

si pour emblème le dragon. Une 
manière de célébrer la flamme qui 
anime l'équipe de diri· 
geants 

et de bénévoles et qui a permis à ce 
club de quartier, regroupant au
jourd'hui quelque 400 adhérents, 
de multiplier les actions en faveur 
de différents publics, en s'attachant 
toujours à ce que la pratique spor
tive s'accompagne d'un épanouis
sement personnel. le 33ème tour-

noi International de 
~ Montpellier, organisé 

.\~~'J'... les 3, 4 et 5 avril dernier, 
rassemblait près de 1300 en

fants venus de six pays 
d'Europe, de deux dépar

tements d'Outre Mer et de 9 ré
gions françaises. Un événement ex
ceptionnel, organisé sur Grammont, 

Avenir 2000 
qui a donné lieu à près de 300 
matches et à un échange culturel 
très enrichissant. Philippe Sorez, 
président du club, tenait à souli
gner l'importance du travail des bé
névoles " plus de 710 personnes qui 
se SOM mobilisées pour faire de ce 
tournoi un succès, et sans qui rien 
n'aurait été possible ". Avec cette 
année, comme nouveauté, la par
ticipation de clubs des communes 
voisines, Valergues, Cournonterral, 
le Crès ... Parmi les autres temps 
forts du club, citons le tournoi en 
salle" indoor .. organisé en février 
dernier, la participation à une opé
ration scolaire à l'Ecole des Près-

administratifs. Elle dispose d'un 
secrétariat qui peut enregistrer 
les demandes écrites ou télé· 
phonées afin de les soumettre à 
la commission. 

Pour contacter la commission 
Montpellier au Quotidien, écri
re à la mairie à : 
Serge Fleurence. 
1 Place Francis Ponge, 
34064 Montpellier Cédex ou 
téléphoner au 04 67 34 74 SO 

d'Arènes, la contribution à la jour
née" Je dcomne en jouet", en col
laboration avec la Maison Pour Tous 
l'Escoutaire ... En attendant le tour
noi des séniors organisé au mois de 
juin ... 

Info : Saint-Martin Gazelec
Tél ; 04 67 65 OS 56 
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Les élus de 
votre canton 

Christian BENEZIS 
Adjoint au Maire, Conseiller 
Général, Délégué aux Sports 

Serge fLEURENCE 
Adjoint au Maire 
Délégué à la Démocratie Parti
cipative (mairies de quartier, 
" Montpellier au Quotidien "), 
au Nettoiement, au Tri sélectif 

Alain BENEZECH 
Conseiller Municipal 
Délégué aux Sports Scolaires 
et aux relations avec les Clubs 
Sportifs de quartier 

Josette CLAVERIE-NOYER 
Conseillère Municipale 
Déléguée à l'Urbanisme et 
aux Grands Travaux, â la mise 
en place de la Médiathèque 
du Sème canton, et au Musée 
Fabre 

Viviane MIRABELLO 
Conseillère Municipale 
Déléguée à la mise en place 
de la consultation et de l'in
formation sur le Tramway 

Andrée WEILL 
Conseillère Municipale 
Déléguée aux Transports Sco
laires et à l'Accueil, l'Anima
tion, la Sécurité dans les Ecoles 

la chargée de mission 
du canton 
Joelle BARBIER 
Tél; 04 67 34 73 01 
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LES ENDROITS OU IL 
FAIT BON SE 

RENCONTRER 

LES ENDROITS OU IL FAIT BON FLAN ER 

1 Maison pour Tous Boris-Vian 

Activités diverses ouvertes à tous. Dispose 
d'une salle de 200 m2. 
14, rue de l'Améthyste
Tél:0467641467 

2 Maison pour Tous l'Escoutaïre 

Située dans le quartier Saint-Martin. 
Activités variées 
60, rue des Razeteurs - Tél: 04 67 65 32 70 

3 Maison de Quartier 
Jean·Pierre Caillens 

Installée dans l'ancien chai de Tournezy 
Place de Tibériade -
Tét: 04 67 42 6304 

4 Salle Jules-Ladoumègue 

Cette salle situee à la Rauze est une an
nexe de la Maison Pour Tous Boris-Vian 
Rue Saint-Hilaire 

44 Square Saint-Martin 
Situé derrière le poste de police munici· 
pale, le jardin de quartier est en fait un 
yrai terrain d'ayenture pour les enfants 
fjeux de ballon et relief mouyementé pour 
faire du vélo) 
Avenue Maréchal Leclerc 

4 Square Hildevert 
Un petit jardin de quartier, très utilisé par 
les enfants, situé derrière le collège Cité 
Mion 
Avenue Frédéric-Fabrèges 

46J Square des Près d'Arènes 
Au rond point de la route de Palavas, une 
pinède avec des jeux d'enfants et un bou
lodrome 
Avenue de Palavas 

5 Club du 3ème Age Laure-Moulin 
Un lieu de rencontre chaleureux 

45, rue Frédéric Bazille-
Tél: 04 67 6S 48 60 

LES ENDROITS OU IL FAIT BON APPRENDRE 

ECOLES MATERNELLES 

8 Cité-Mion - Simone Signoret 
1, Impasse des Marmouzets -
Tél: 04 67 64 08 73 

9 Près d'Arènes - Jean Codeau 
16, rue de la Bandido - Tél: 04 67 92 1 S 80 

10 La Rauze - Paul Eluard 
289, rue de Saint-Hilaire -
Tél: 04 67 64 40 54 

11 Les Aiguerelles - Anne Franck 
686, Avenue du Pont-Trinquat-
Tél: 04 67 6S 47 82 

ECOLES PRIMAIRES 

12 Mion 1 et Il - Jacq ues Brel 
" Impasse des Marmousets -
Tél: 04 67 6408 74/04 67 6402 70 

13 Près d'Arènes 1 et II- Diderot 
16 bis, rue de la Bandido-
Tél: 04 67 92 3563/04 67 92 35 62 

14 La Rauze _ Jean Mace 
289, rue de Saint-Hilaire -
Tél: 04 67 6440 60 

15 Les Aiguerelles _ Charles Dickens 
686, Avenue du Pont-Trinquat
TéJ:0467654786 

16 Bibliothèque Guillaume
Apollinaire 
15, rue des Razeteurs - Tél: 04 67 64 42 20 

17 Bibliothèque Paul-Ve rlaine 
Avenue du Pont Trinquat 
Tél :0467 220189 

18 Bib liobus 
Le livre dans votre quartier
Tél. 04 67 92 20 37 

19 Médiatheque Garcia-Lorca 
Ouverture prévue: 
2000 (quartier Près d'Arènes, sur l'empla
cement de l'Office de Tourisme, sur une 
superficie de 2000 m2) 

4 Place de Tibériade 
Un espace vert avec des structures de jeux 
pour enfants, au cœur du quartier de Tour
nezy 

48 Square Fabre de Morlhon 
Un espace vert vallonné, de 3500m2, dans 
le quartier des Près d'Arènes 

49 Le Parc des Aiguerelles 
Créé dans le style" rococo· du XVlllème 
siècle, à proximité du parcours sportif de 
la Rauze 
Avenue du Pont-Trinquat-Aiguerelles 

o Le Parc de la Rauze 
Intégré au complexe Claude Béai, c'est un 
parc de détente de plus de 2 hectares. 
Avenue du docteur J.-Fourcade-Aiguerelles 

(5 Jardin de la Pépinière 
Ce jardin de près de 12.000 m2 a été amé
nagé sur le site des anciennes pépinières 
et des serres municipales 
Rue de Centrayrargues - Saint-Martin 

LES ENDROITS 
OU IL FAIT 

BON S'AMUSER 

~ Centre de Loisirs l'Escoutaïre 
Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans 
60, rue des Razeteurs - Tél: 04 67 64 74 68 

Q) Centre de Loisirs Boris-Vian 
Ouvert aux enfants de 4 à 14 ans 
14, rue de l'Améthyste-
Tél : 04 67 6414 67 

~ Espace-Jeu Saint-Martin 
Il s'adresse aux enfants et aux adultes: prêt 
de jeux et de jouets, animation et jeux sur 
place. Les enfants jusqu'à 6 ans doivent 
être accompagnés 
60, rue des Razeteurs - Tél : 04 67 6416 05 

LES ENDROITS TONIQUES OU L'ON FAIT DU SPORT 

@) Piscine de la Rauze 
Rue Métairie de Saysset
Tél: 04 67 65 38 71 

œ Terrain d e foot Robe rt Gra n ier 
Quartier de la Rauze 
Avenue du Pont Trinquat 

a.Terra in de gra nd je u 

Avenue du Pont Trinquat 

~ Boulodrome Tournezy 

Avenue de Maurin 

~ Boulodrome Près d'Arè nes 

Près d'Arènes - 151, Impasse du Mas d'Ar
gel iers 

~ Boulodrome Albert Dubout 

Equipé d'un club-house pour les pétan
queurs et le comité de quartier 
Avenue Al bert Dubout 

~Antonelli 
Avenue du Professeur Antonelli 

~sall e Mion 
Salle de sport utilisée par les élèves du 
collège Gérard-Philipe 
7, rue des Maronniers 

m Complexe Claude-Béai 

Aménagé sur un terrain de 8 hectares dans 
le quartier de la Rauze, le complèxe re
groupe plusieurs équipement sportifs: 
· Stade Claude Béai 
· Gymnase Henri-Ferrari 
· Club-House Montpellier Triathlon 
.4 terrains de football Claude Béai 
· Salle Jules Ladoumègue 
· Parcours de santé 
· Espace multi-sports 
· Mur d'escalade 
· Half-court de tennis 
. Tir à l'arc - 419, rue du docteur J·Fourcade 

fIl Gymnase Georges Busnel 
Il est mis à la disposition du collège, des 
écoles primaires ainsi que des clubs de 
quartier - Rue des Razeteurs 

MONT"~LlIEA NOT R E VILLE 

œ Bi-cross 
La Rauze- Avenue du Pont Trinquat 

œ Mini t ennis la Rauze 
Rue Joseph Fourcade 

PLATEAUX SPORTIFS 

Utilisés essentiellement par les élèves des 
écoles primaires et par les enfants du quar
tier en dehors du temps scolaire 

~près d'Arenes 
Rue de la 8andido 

fZ) Cité Mion 
Sol bitumineux· 24, rue de la Lavande 

G Les Aiguerelles 
Chemin de Moularès 

€lY La Rauze 
419, avenue du Docteur J.-Fourcade 

f!> Mini terrain de foot 
Avenue du Professeur Antonelli 

LES ENDROITS 
OU l'ON FAIT SES 

PREMIERS PAS 

6 Crèche Thérèse-Sentis 
Crèche collective municipale qui accueille 
les enfants de 1 mois à 3 ans 
Effectif: 66 enfants 
655, avenue du Maréchal Leclerc
Tél: 04 67 65 45 87 

7. Halte-Garderie l'Oustal dou 
Caganis 
Accueille à la demi-journée des enfants de 
3 mois à 5 ans 
67, rue des Razeteurs· Tél: 04 67 65 32 72 

œ Agence OPAC Cité Mion 
3 ter, Rue des Marronniers -
Tél: 04 67 998545 

œ Antenne OPAC Lemasson 
504, Boulevard Pedro de Luna (rue Costa 
Brava) • Tél : 04 67 47 03 50 

El) Antenne OPAC Lez 
lOS, Place louis et Marie Trigano
Tél: 0499 52 69 S5 

® Restaurants du Cœur 
De décembre à mars, la Maison Pour Tous, 
l'Escoutaïre est un centre de distribution 
de repas pour les Restaurants du Cœur 
Rue des Razeteurs - Tél: 04 67 22 56 36 

ET ENCORE 

e Mairi e annexe Sa int-Martin 
Ouverte en continu du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h30. On peut y faire l'essen
tiel des démarches administratives 
Maison Pour Tous l'EscoutaÎre, 
rue des Razeteurs - Tél: 04 67 65 32 73 

œ Point d e propreté Dé m éter 
Conteneurs pour huile. végétaux, carton, 
batteries, piles, ferrailles, verres et gravats. 
Dépôt gratuit jusqu'à 1m3 
Le lundi, mercredi, jeudi, samedi 
De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
Le vendredi de 13h30 à 19h 
Ouvert le dimanche de 9h30 à 12h 
Boulevard Jacques Fabre de Morlhon -
Tél:0467581838 

œ poste de Police Municipale de 
Saint-Martin 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h 
et le samedi de 8h15 à 19h. Le poste de 
Saint-Martin couvre un secteur al lant de 
Grammont à la Cité Mion en passant par 
les Près d'Arènes, route de Palavas, Saint
Martin, la Rauze, Tourne:zy, Richter et Pom
pignane 
" rue Jean Vachet - Tél: 04 67 58 72 26 



ET AUSSI SUR 
LE SEME CANTON 

Association M Sport et Danse 
urbaine ~ 
Cette association utilise la sato 
le Jules Ladoumègue pour tes 
répétitions de la compagnie 
de danse ' Lattitudes Sud', 
créée il y a plus de trois ans 
par les frères Koukeb et leur 
ami Rachid Lardjani. Cette 
compagnie souhaite créer des 
passerelles entre ta danse Hip 
Hop et d'autres styles de dan· 
se. Des stages sont proposés 
aux jeunes du quartier et des 
cours dans le cadre du Point 
Accueil Jeunes. 
Contact: Maison Pour Tous 
Boris Vian ~ 04 67 64 19 18 

Association des Jeunes 
de l'Octroi 
C'est en 1998 que l'associa~ 
tion des' Jeunes de l'octroi ' 
a vu le jour, grâce à l'OPAC, 
par l'intermédiaire de Mr Bé
nézis, maire-adjoint aux 
sports et conseiller général du 
Sème canton et de Mr Marti· 
nez, directeur de l'OPAC, qui 
a bien voulu prêter une salle 
au cœur du quartier et à la 
MPT qui les a aidés à se 
constituer en association. De
puis, l'animateur du Point Ac
cueil Jeunes assure un suivi 
pédagogique et administra~ 
tif de ce lieu défini comme un 
espace de rencontres pour les 
jeunes ... 
Contact: Maison Pour Tous 
Boris Vian - 04 67 64 1918 

Un logo pour Saint
Martin~Près d'Arènes 
l'association de quartier 
" A "écoute Saint-Mar
tin-Près d'Arènes" or
ganise un concours de 
réalisation du futur logo 
de l'Association. Jus
qu'au 15 mai 1999. 
toutes les personnes ré
sidant dans le quartier 
(a l'exception des 
membres du conseil 
d'administration de l'as
sociation) sont invitées 
a envoyer leur proposi~ 
tion qui sera examinée 
par un jury et sélection
née a l'occasion de la 
fête du quartier qui se 
tiendra le 12 juin, Pour 
que l'anonymat soit res
pecté, il y a lieu d'en
voyer une enveloppe ca
chetée format 
16x22.5cm (sans adres
se de l'expéditeur) à 
"adresse suivante ; 
Association" A l'Ecoute 
Saint-Martin - Près 
d'Arènes " - Concours 
logo - Maison Pour Tous 
"Escoutaïre - 67, rue des 
Razeteurs - 34000 Mont
pellier. 
Pour information com
plémentaire : 
Tél 04 61 22 52 4S 

SAINT - MARTIN 

Quand les jeunes se mettent 
au service du quartier 

epuis qu'elle s'est installée 
dans les locaux de la Maison 
Pour Tous l'Escoutaire, l'As-

sociation des Jeunes de Saint Mar
tin (AJSM). présidée par Hassan 
Charrouf, a permis à une tranche 
d'âge souvent peu représentée (les 
18~2S ans) de bénéficier d'un véri
table lieu d'accueil et d'animation 
qui participe à la vitalité et a la 
convivialité du quartier. "Au dé~ 
part " confie Florence Ralaivao, di
rectrice adjointe, • la maison pour 
tous avait mis a leur disposition un 
petit local ou ils pouvaient se re
trouver pour jouer de la musique ... 
Aujourd'hui, "association s'est dé
veloppée, initie son programme 
d'animations et de voyages. et en
cadre de nombreuses activités diri
gées vers les plus jeunes... • Pen
dant les vacances de février, une 
dizaine de jeunes du quartier sont 
partis pour un séjour de neige au 
Mont D'Ore. Une grande soirée 
couscous avait été organisée pour Fit'rier 99: séjour de lIeige arl MOll t D'Ore. 

récolter des fonds, en collaboration 
avec la Maison Pour Tous et la par
ticipation des mamans du quartier. 
Une subvention de l'ODSH a per
mis de bouder le budget. D'autres 
projets sont maintenant en cours 
d'élaboration, notamment celui 
d'un projet d'échange avec des 
jeunes de Fresnes ...• Les aÎnés du 

TOURNEZY 

groupe s'occupent des plus jeunes', 
précise Bernard Encontre, directeur 
de la Maison Pour Tous, • Ifs {es en~ 
cadrent au cours des activités que 
nous mettons en place pour les sor
tir du quartier, notamment lors des 
sorties pour les matches de basket. 
de foot ... • Le programme de la 

Maison Pour Tous l'Escoutaïre pré
voit de nombreuses activités en di
rection des plus jeunes: théâtre, 
modern jazz, poterie, arts plas
tiques, capoeira .. . Au cours de la 
dernière semaine de juillet, une 
grande manifestation permettra à 
tous de se transporter littéralement 

Et les parents dans tout ça ? 

au moyen âge, grâce à une anima· 
tion qui permettra de découvrir une 
période de notre histoire de ma
nière ludique et vivante. En atten· 
dant, les jeunes du quartier partici
peront activement au raid sportif 
organisé par le Service Place aux 
Sports ... 

(

'est. un peu la question qu'a 
dû se poser Arsène Boikira, 
le directeur de la Maison 

Pour Tous Jean-Pierre Caillens, en 
mettant en place' La Maison des 
Parents', une structure originale 
puisqu'elle permet d'appréhender 
l'enfant au delà d'un champ d'in
tervention généralement limité à 
la structure d'animation, pour se 
prolonger dans un cercle plus inti
me, plus rapproché, celui de sa fa
mille .• Il Y a déjà eu plusieurs ini· 

tiatives de ce genre. Ce que nous 
souhaitons, ici, c'est offrir aux pa
rents les mêmes possibilités 
d'échanges et d'animations que 
peuvent trouver leurs enfants dans 
le cadre du centre de loisirs ou du 
club ados ... Une possibilité de dia~ 
logue entre les différentes com~ 
munautes qui se rencontrent sur le 
quartier, et une assistance pour ap
préhender dans le cadre de la fa
mille les problémes que peuvent 
rencontrer leurs enfants ... • Une 

psychologue est 
ainsi à l'écoute 
des familles qui 
le souhaitent et 
des réunions 
sont organisées 
avec le Centre 
d'Information 
en direction des 
Familles, le "PIICes" rie ql/artier POl" les jlllliors. 

MOHTPElllEIt HOTRE VilLE 

Centre Communal de Prévention de 
la Délinquance ou la Police Natio
nale ... Mais la Maison des Parents 
est avant tout un lieu d'animation 
avec un programme élaboré en 
fonction des goûts et des besoins 
des habitants du quartier: coutu
re, self-défense, arabe, français, in
formatique. Une aide administrati
ve peut également être fournie. Les 
parents sont un relais, mais ils ne 
sont pas le seul. L'aide aux devoirs, 
proposée par l'association Loisirs 
Alizés, quatre soirs par semaine, 
permet ainsi à 30 enfants de béné
ficier d'un accompagnement très 
appréciable. Un effort très impor
tant a été mis en place, également. 
dans le cadre des activités de la Mai· 
son Pour Tous, dans le domaine des 
sports collectifs: basket, volley, tai 
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kwen do, tennis de table, football ... 
De nombreuses sorties sont organi
sées lors des matches de haut niveau 
afin de sensibiliser les enfants sur la 
diversité de la pratique sportive. De 
nombreuses actions ' citoyennes' 
sont également au programme de 
la Maison Pour Tous Jean-Pierre 
Caillens, liées à des programmes 
d'actualité (élections, l'Europe ... ) 
ou une action de quartier (action 
propreté aux abords de la Maison 
Pour Tous). Des sorties nature, des 
visites au musée, des soirées speco 

tacles, des puces de quartier ou l'or
ganisation d'une soirée Tango Ar
gentin, permettent de dépasser 
largement le cadre du quartier, et 
d'offrir une ouverture vers ,'en
semble de la ville avec une approche 
curieuse et généreuse ... 
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