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Quand vous buvez un verre d'eau claire,
à quoi pensez-vous? A rien. Au plaisir de vous

Si l'on rappdle que œtte altitude a éti prise dibut 92, cm constatera que de 86 à 92
l'hostilité systimatique de la Région à Montpallier ne s'est pas démenti<.
Il faudrait ajouter enfin pour être camPlet que Ioutes tes demandes de subvention de
ta Ville de Montpdlier pour des stades, des équipenwnts sportifs, des équipem.nts
sociaux. des équipements culturels, des actions écmwmiQutS se sont heurtées systématiquement à unefin de nm-recevoir de la port de la RégWn du Languedoc-Roussillon. Or, depuis les e1ections de mars 1992, les choses semblent changer. Le Président reconduit, mais cette fois sans majwité absolue, avec seulement une majorité
relative fragile œmme en témoigne le vote du CompteAdministratij91 récemment,
propose à la Ville de Mm.tpellier de modifier la donne et d'entamer des relations tWUvelks. Après C1JnSuttation du Conseil Municipal, nous avans répondu que la Ville
était tout à fait d'accord pour assainir les relations entre la Ville et la Région et ceci
sur une base démocratique, en totale transparence.. Le Conseil Municipal a décidé
que l'accord ni pou"ait se faire que. sur la base du respect des contribuables de Montpallier, et sur la base de l'éga/iti des citoyens devant J'impôt De 1986 à 1992, le
contribuable Montpelliirain a poyé à la RégWn la
même somme que tout autre contribuable mais il a
reçuenviron140foismoinsqu'unmem:ùJis, qu'un
narbonnais ou qu'un sétois. CeciestprofonMment
antidémccralique. Le Conseil Municipol a décidé
de voter en séance extra()rdinaire le 30 Juin devant
la population de la ville ses demandes de subvention à la Région sur une base raisonnable et on
trouvera dans Je dcssier joint de ce numéro toures
les précisions nécessaires. Bien entendu, il est
nécessaire d'apurer Je passé et ceci sur la base d'une
entente harmonieuse entre Montpellier et sa
région.
Tenons-nous en à l'exemple de l'Orc/wstre Philharmonique. Jusqu'au retrait de la Région dans
les années 88, il était régional et ses amcerls
allaient de Mende à Perpignan, de Mmtpellier à
Corcassonne. Dufait duretraitde la RégWn, l'Orchestre est devenu districal et ne joue Plus qu'à
Montpellier. Ce qui est don..nageable paur Ious les
me10manes de la région. Si la RégWn restitue sa
participation au fonctionnement comme dans
toutes les autres régions françaises, l'Orchestres'appellera à nouveau Orchestre Philhannonique
de Mmtpellier LanguviJoc-RoussiJ/on etjouero à
nouveau dans /(Jute la région.
Sur le plan écmunnique, une bonne entente entre
Montpellier LR Technopole et la RégWn permettra à la Pépinibe d'Entreprises, Cap Alpha, pépinibepilote de la CEE au Sud de J'Europed'irriguu ses chefs d'entreprises et ses empWis sur Ioute
la régUm et mm sur la seule agglomératû:m mmltpelliéraine. C'est depuis toujours notre souhait el
notre choix.
Montpellier n'a jamais voulu être la caPitale
orgueilleuse el isolée d'une régWn en difficulté- Elle
souhaite être la capitale solidaire et hanllotlÏeuse
d'un Languedoc-Roussillon qui joue pleinement
sa chance dans J'Europe de l'Acte unique du 1er
janvier 1993.
Après le vote du Conseil Municipal du 30 juin, le
Secrétaire Général de la Maine, Claude Cougrumc sera mandaté pour négocier avec les responsah/es de l'Adminislrati01l Régio>uJle les grands
dossiers que nous proposerons :
OrcJwstre PhilhamwnÛJU€, Fesh'val de Danse,
Festival de Musique, Théâtre des Treize Vents,
actions éC()nomiques, stades de football, Centre de
fonnation, aide aux j)ers(Jtlties handicapées, trmlsports en commun, environnement, tri sélectif des déchets, protection des étangs,
contrais de rivière, etc.
Si les choses avanamt suf[fSamment, les élus de la Région et du Conseil Municipal
pourront se rencontrer à J'automne pour affiner les dossiers. Les deman.des de subvention de Montpellier sont raisonnables. Montpellier ne demande pas plus que les
autres nUlis autant que les autres, Si la Région y consent, tout changera pour les six
ans à venir mais de toute façon, c'est la Région qui cJwisira définitivement el! décembre 1992 lors du ooted.. Budget Primitif93 de la RégWn, le iJpede relatirms ql<'elle
entend entretenir avec sa capitale régionale. Si M(mfpellieresf traitée comme Wures
les autres villes de la région, ni plus ni moins, la Ville s'en réjouira et s'engagera à
fond dans la coopération avec J'insta"ce régionale, J'Etat, (Bruxelles) et le Département pour la bataille de l'emploi en LanguM.oc-Roussilion. Si par contre, au-delà
fks mets, la Région maintient dans le chiffre son sectarisme vis à vis de Montpellier,
elle prendra le risque de l'échec.. Nous tle le VOftlcms pas, flOUS ne le souhaitons pas.

ET LA REGION

François
Toledo
'Ir

e rôle de Montpellier comme capitale administrativ€ du LanguedccRoussillon remonte maintenant à plus de trois si€cles et demi.
Siège de J'enseigmment de Médecine depuis la fi" du XIème siècle, soit
depuis neufsiècles, de J'e"seignement deDroit depuis huit siècles, Montpellier, avec
ses trois Universitis, sesgrandes écoles, ses laboratoires, rassemble au côtéde l'Universiti de Peryignan, de l'école d'Infcmnatique de Nîmes, de l'école des Mirres d'Alès
et des lUT, l'immense majoriti de la matibe grise du Languedoc-Roussillon.
Dans un 11UJnde où, comme le montre l'exemPle jajJotuJ.is ou l'exemple californien le
développement et la croissance ne provient plus du Charb01l, de l'hydroélectrique, du
pétrole ou de J'uranium mais de la matière grise, c'est-à-dire de l'intelligence
humaine, Ious les observateurs objectifs conviendront que Montpellier porliculibement, et le pôle Montpellier-Nîmes sant à l'évidern:e les bases indispensables de lout
véritable dicollage économique du Languedac-Raussillm•.
On ""peut donc que regretter que depuis 19861a RégWn du Languedoc-Roussillon
ait adopté à l'égard de sa capitale régio>uJle u,,, atiitude d'ostracisme, de véritable
guerre froide qui est suicidaire pour la région du
Languedoc-Roussillon. En effet, celle-ci ne peut se
développer sans Montpellier, alors que Montpallier même si œla est profoudément regrettable peut
se développer sans la Région.
Dès le lendemain de l'e1ection régionale de 1986, la
RégWn diclarait la guerre; dans une assemblée
extraordinaire au printemps 1986, elle supprimait
la subvention de 50 milli01lS de francs pour le
Corum volée au Budget Primitif86 de la RégWn,
alors qu'elle maintenait la subvention de 32 millions de francs pour la Médiathèque de Nîmes.
Deux poids, deux mesures, en frmction du sectarisme politique d'une majoriti RPR, UDF, et
Frmt National. groupée aulour du Présidentfacques Blanc qui allait gouverner la Région six ans
sans jamais baisser la garde dans son œmbat
furieux contre Montpellier.
Toures les décisicms qui suivirent étaient à l'unissm de celles rapportées précMemment pour le
Comm. La Région quitta successivement et sans
raison Euromédecine, manifestation reconnue de
ctasse européenne, l'Orc/wslre Philharmonique de
Mon~LJier, privatJt ainsi les nw10manes de ses
ameerts. le Festival International de RadioFranœ et de Montpallier, empêcJumt son diploiement harm01lieux sur l'ensemble de la régWn. Le
sectarisme fut poussé jusque dans les moindres
détails paur des sommes dérisoires. Rappelons à
titre d'exernple que l'Association d'Aide aux Victimes de Montpellier, présidée parnotre col. et
amie, Christine Lazerges, Maire-Adjoint, Profes~
seur de Droit Pénal, se vit retirer sa subvention,
alors qrœ des assodations semblables continuaient
àêtresubventionnéesàNimes, Perpi.gnanouCarcassonne..
La subvention à Jacques Nichet et au Théâtre des
Treize Vents reste dérisoire, et vient encore d'être
réduite arbitrairement de 33 % en 1992. Pour le
soutien au Centre Chorégraphique National de
Danse Contemporaine, Dominique Bagouet, la
RégWn s'est largement désengagé~ Certes, lesresponsables de la RégWn fm.t valoir qu'ils. aident la
Recherche à Motlfpellier, ou l'Université ou encore
les bôpitaux. Ceci ménle d'être nuancé et précisé.
L'aide à la recherche fait portie des contrats de
Plan. El/eest obligatoire en ce sens et la Région ne
peut se désengager. En ce qui concenze l'Hôpital
Pneumocardiologique, la Région a souvent prétemlu faussement l'avoir financé. Cela est inexact; elle ne l'a pas financé mais préfinancé. Elle a avancé J'argent mais sefait rembourser capital et intérêts sur 60 % et
le capital sur 40 %. E" fait, la RégWn n'a da"c fourni que les intiréts de 40 % de la
somme. Soit une subvm.tion ifJuivalente à 9 % du coût brut de J'hôpital Amaud de
Villeneuve qui ouvrira le 15 décembre 1992. Le restant de la somme, soit 91 % est en
fait payé por le Ce"tre Hospitalier de Montpellier sur ses f""ds propres.
En ce qui concerne les Universités, c'est-à-dire le plan Université 2 000, initié par
Lionel Jospin, illaut remarquer que si la Région a mis qlœlques financements sur
Montpellier, elle s'est refusée à toute partidpation sur la construction de Ja nouvelle
Faculté de Droit et de..<; Sciences Economiques de Richter, prenant ainsi en otage
pour des raisans dérisoires, 15000 étudiants et leursfamilleenLanguedoc-Roussilloti.
Sur un coût de 420 millions delrancs pour cette Faculté qui est la Plus importante
opération du Plan Université2 000 en France, l'Etatlounlira340miJlicms, laVilie
de Montpellier 60 millions, et la Région Langt4!doc-RoussiJloll, zéro francs zéro
centimes .'
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LES REUNI
CERTATION SOCIALE
BIEN

L'HERAULT
AVEC
MONTPELLIER,

CENTRE DE

DEUXIEME AU

LOISIRS DES

PAlMARES DU

GUIDES DE

DYNAMISME
~Le Point~ a passé
au crible [es 95
departements de la
France et les a
classés selon un
certain nombre de
critères. Le
département de
l'Hi!rault, classé
detJlième au
Palmarès du
d)"llamisme,
obtient ce rCsultat
en grande partie
grâceâ
Montpellier.
(... ) La .wl""grist
('est enwre le
muifre-mat de
l'Hér/Jult qui
101'111111111 vm; ln

FRANCE

OIta/@llmlmd

biendcmturrrl'ull
des phares du
litt~r;zl.

midiJerrmlœ1L &m
ma.~ dans It Irw
dt ttIi 7If
Sltrfrrtndro

Car ct
dipatt"",,".
• ! _ _ , .1_._.

j)trsQnne.

tg01t71lVll1lt""'1tmi'

pour hl ffimUllitm
permmlf1l1t ptJssidt at'fC
Manlpe/lier sa ville
embIémaJiQuf
dtvenue aufil da
ans 1111 pô/t
d'activités alU
multipltsfaœttes,
agronamlQUf:S,

touristiques,
midocolts (...)
(Le Point - 16 mai
1992 - n° 1026)

G.!ADRAPHONE

Pour la troi~ième
année,
l'association des
Guides de France
OInTe son centre
de loisirs au
C.Uège Saint· Roch
du 9 Juillet au 28
AoUt. Ce centre
accucille tous les
enfants de 6 à 14
ans.
Tél: 67604282
ou 67 751827
RECENSEMENT
DE LA CLASSE 95
Les opérations de
recensement de
classe 1995
débuteront le 1"
juillet 1992 ct
~eront closes le 31
juillet 1992.
Doi~ent se faire
inscrire lt!!'> ,l('UneS
gens nes entre le
1er mil et le 30
..
1975, amSl
. .
IULO
que ceux nés en
France de parents
étrangers (ayant
donc la faculté de
décliner la
nationalité
française) et les
naturalisés dont le
décret est
intervenu entre le
lel janvier et le 31
mars 1992.
Les intéressés
doivent se
présenter à la
Mairie du Polygone
(guichets 1i 3)
tous les JOUIS
ouvrables de
8 h 30 à 17 h 00
munis d'Wle pièce
d'Etat Civil (extrait
de naissance ou
livret de famille ou
carte d'identité
pour ceux nés à
Montpellier) et
dans les mairies
annexes de 8 h 45
à 16 h 30.

Le Quadraphone,
système
d'informations de
la Mairie de
Montpellier est à
votre service 24 h
sur 24, 7 jours sur
7. Conçu par la
Société Delta Vox,
il pennet d'obtenir
par téléphone des
renseignements
concernant les
diffërenls services
municipaux mais
aussi l'information CARRE SAINTE·
sur l'Office du
ANNE
Tourisme, lais.SeI'
En collaboration
un messaR~ à
3\'ec Aldebaran.
l'attention de la
Mairie
grande exposition
Jean-Paul
~uméros
M""",,"hi .
d'appel:

6734 7070 ou
67347000
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Jusqu'au 26
Juillet

DE DIOCESAI
R AU
DE"
n s'aperçoit qu'aujourd'hui on ne
peut pas être
chrétien par inadvertance~.Cest ce qu'a déclaré Monseigneur Louis Boffe!, évêque du Diocèse de
Montpellier, commentant les conclusions
du dernier synode diocésain qui s'est
déroulé à la Pentecôte.

La Commission de Concertation Sociale poursuivra jusqu'en septembre le travail de

Le synode diocésain a mobilisé pendant
près de deux: ans et demi plus de 15 000
Ciltholiques en consultations, réunions,
interrogations, rëflexions et assemblées.
Ce fut Wle gigantesque démarche tonique
qui a trouvé ses conclusions exprimées
par les 400 délégués réunis pendant trois
jours au Zénith de Montpellier.

réflexion entamé avec l'ensemble des partenaires sociaux. Entretien avec Serge
Fleurence, Président de la Commission.
]'écoute des gens et en même temps eUes

,..., uelestleroledelaCommis~ sion de concertation sociale?

ont besoin d'être écoutées.
Aussi apprécient-elles très positivement
la démarche du Député-Maire et de la
majorité municipale. EUes se montrent
très coopératives et disposées à nous
aider dans la lutte contre les exclusions et
contre la tendance à la dualité sociale.
Ces rencontres très constructives se
déroulent dans un excellent climat. Elles
confinnent la richesse de la vie associative à Montpellier.

La ccnunÎssiQn a eté mise en place dans le
but d'élaborer un projet de plan pluriannuel de la solidarité répondant aux
besoins des montpelliérains et qui sera
soumis au Conseil Municipal.

Afin de réaliser ce projet au plus près des
réalités et de frapper juste, compte tenu
des limites imposées par les rmances
d'une collecti\ite qui, de par la loi, n'a pas
la compétence principale en matière de
solidarité, la commission a enRage une
\'asle concertation qui va se dérouler JUSqu'à ,'automne.
Pourquoi avoir édité un

~Livre

Blanc

de la Solidarité" ?

Comment est·iJ ressenti ?
II nous est apparu essentiel avanl de commencer cette concertation d'élaborer Wl
bilan des actions menées depuis 1977. Ce
bilan est indispensable pour bien resituer
l'oeuvre accomplie depuis 15 ans en premier lieu par le C.CAS. mais également
dans les autres secteurs: urbanisme,
enfance jeunesse, culture, sports, tran·
sport ...

II était nécessall"e de fournir cette solide

Serge Fleurence (2- en partant: de la gauche) préside une des
réunions de la Comminion de conceriation sociale. (Ici: l'A,soc:iation Départementale .. Enfants, Parents, Protessionnels ", s'occupant des ct'èdtes familiales).

balie de discussion à chacun des 90 partenaires sociaux que nous allons rencon·
trer. Chacun est ainsi en mesure de savoir
ce que nous avons construit et il partir de
queUes fondations solides de nouvelles
avancées sont possibles.
Jusqu'à présent l'ensemble des parte-

naîres que nous avons rencontres apprécient beaucoup le Livre Blanc.
Comment se déroulent les rencontres
avec les partenaires sociaux?
Al'évidence cette vaste concertation cor·
respondait à une attente. Nous sentons
très bien que les associations sont à

Après ces premières rencontres,
peut-on parler d'une évolution du
concept de solidarité à Montpellier?
Ce qw eSt sûr, c'est qu'à Monj,peItier la
solidarité est bien prise en compte. Par la
majorité municipale qui en a tait Wle priorité et par les associations qui s'appuient
sur des centaines de bénévoles qui tialisent avec abnégation un travail remarquable. Des associations qui ne veulent rien
céder de leurs prêrogatives ni déléguer
leur action à personnes et elles ont raison.
Montpellier a du coeur et de la dignité. La
concertation nous permettra, Municipalité et partenaires sociaux confondus, de
mieux répondre aux défis de l'exclusion,
en traitant" l'urgence sociale ~ bien-sûr,
mais aussi en agissant de concert sur l'ensemble des actions coordonnées autour
de la solidarité.

LE CALENDRIER DES RENCONTRES
• D.D.T.E.
·D.R.F.T.P.

· C.I.F.·DIFFA· A.P.F.
· A.R.I.E.D.A.

- Education surveillée parents enfants
médiation

- Union Féminine et Civique

· LICRA

- ClMADE
· Union locaIeC.G.T.

- F.A.S.

- Les representants des 4 grandes reJj-

- Union locale C.F.D.T.
• Union locale F.O.

· A.N.P.E.
• C.I.O.
· A.S.T.M.
- C.R.E.A.1.
- F.O. Mairie
- A.T.D. Q"", Monde
· A.J.P.P.N.
- Centre Socia1 Protestant
- L'AVITAREL
- S.F.P.
- A.E.P.A.P.E. 34

Partenaires renoontrés
Vëlcances (15 juillet)
- Secours Catholique
· Sea>w> Populme

jusqu'aux

-Jouons en Ludothèque

· C.S.C.V.
· C.S.F.
- Armée du Salut

- G.I.H.P.
- S.O.S. Racisme

• F.C.P.E.
- Relais resto du coeur

· U.N.A.F.A.M.
- A.I.D.E.S.

Repri~

- Ligue contre le Cilnœr

· U.R.1.0.P.S.
- Conférencier St Vinœn1 de Paul

· V.F.O.LE.P.
· A.D.E.P.P.
· P.E.P.
· CGT Mairie
- Ligue des Droits de J'Homme
C.F.D.T. Mairie

· A.P.Aj.H.
· C.n.A.F.A.L
F.EX
J.O.C.
· Emmaus
· .o\rc en CI<

RECOURS

· D..\.F.C.O.

1oI0NTPELLII!II

de la concertation dès le début
septembre avec :
~ Union Locale c.G.C.

~OTII

~u synode a pmtlis dl dirouvnr l'ex1rêmt
diversité du dioctse et dts opinions erlrêmtment ren/ras/Us. A /'écault de l'autre, dans
le dialogue des gens dt bannf volonti, an a
dibattu, réflichi pour un nu:nuk Plus juste,
"'us S(J/idaire, plusfralerner ont déclaré le
Vicaire Génêral Noël Saignes et le Père

"::1=_.,.

~1.ichel Berthès, Secrétaire Général du
synode.
Ce synode a donc synthétisé des propositions portant à la fois sur la vie de l'église,
mais aussi sur la famille et la notion de
couple a fait Wle part très importante à la
solîdanté. Le synode prend en compte le
quntidien des chômeurs, des détresses el
veut paniciper pleinement à plus d'entraide et de justice en se mêlant autant
que possible aux associations ct struc·
tures déjà existantes. Dfaut ~rassembler
ces forces pour Wle action plus efficace ~ ,
soulignent les responsables du synode.

Le synode s'est aussi préoccupé de la
demande de formation et d'accroître communication et dialogue. Toutes ses idées
riches et généreuses traduisenl bien une
ouverture délibérée des catholiques du
Diocèse aux autres, et au monde.

Ces propositions seront promulguées par
Monseigneur Boffet et deviendront "Loi"
d'orientation pour la communauté catholique héraultaise.
Examinons les propositions consacrées
plus particulièrement aux paU\'reS, et à
• /'mopiicotion dls chmims dons k mondl
du ITat'IJÙ pqur btitir Il monde il tTOom l'action pclüi4ut wciok cr prof",immeJk',
titre d'un des groupes de tTclvaiJ.

gJOIls

· A.P.A.G.
- Education surveillee, Ministère de la
Justice

LES P,·\l'lRETES

- A.B.C.D.
· P.E.E.P.
· U.C.P.A.
- Les Amis de la Z.E.P.
- O.N.I.S.E.P.

CHEZ ,'01.:5

Proposition

Le Livre Blanc de la Solidarité "Montpellier, la Ville,
autrement" est en vente au
prix de 35 F dans tous les
points de presse de la ville,
aInSI
qu'aux librairies
Molière (Rue des Etuves),
Sauramps (Triangle) et
Fnac (Polygone).

· C.R.I.O.
-le Bus Info jeWles
• SOS Femmes martyres
- Les associations culturelles
- Les comitês de quartiers
- les clubs sportifs
• Les clubs du 3~ Age
Les associations de retraites
Association culturelle musulmane
- ~ouvement des anciens oombattants
harkis

U T
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L~ssemblée synodale demande:

- Les Mutuelles
- L'Etudiant

A 0

n~

~

J
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Que soit créée au niveau de chaque
paroisse une équipe d'entraide et de solidarité, attenti\'e à toutes les fonnes de
pauvretes locales.
Cette équipe sera composée de représentants des divers ~n;œs diocésains d'action sociale et caritative (Secours Catholique, C.C.F.D., Conférences Saint-Vincent-de-Paul ... ) et de personnes partageant les mernes préoccupations.
Elle sera representée au;.; Conseils pastoraux de Paroisse ou de secteur et sera en

Georges Frêctae. Serge Fleurence et Yves Lubiou ont assisté .. la messe de Pentecôte à la cathédrale, point fort du
Synode dlocesaJn.

Plus de 15000 catholiques mobilisés et 400 délégués réunis au Zénith de
Montpellier, à l'occasion du Synode de Pentecôte, rappelant l'implication des
chrétiens dans le monde. Les propositions émises au cours de ce synode seront
promulgées par Monseigneur Boffet et deviendront" Loi " d'orientation pour la
communauté catholique héraultaise,
lien avec les autres organismes de solidarité.

jeunes et des adultes pour favoriser une
meilleure prise de oonscience de cette
solidarité internationale.

L ES PAll\'RETES
DANS LE MOSDE

LE S DETRESSES

Proposition 13.1
L'Assemblée Synodale demande:
a) que soient favorisées l'information et la
formation sur les questions du TiersMonde et notamment sur les causes éc0nomiques et politiques, internes et
externes qui provoquent les situations de
pau\'reI:é.
b) Que soit encouragée l'action politique
des chretiens pour que notre pays developpe sa politique d'aide au Tiers-Monde.
c) Que soit développée la communiCiition
entre les peuples du Tiers-Monde, ceux
qui en viennent, et nous.
d) Que le C. C. F. D., le Secours Catholique
en relation avec le Centre Diocésain d'lnformation, avec la Coopération Missionnaire et la Pastorale dl,,'S Migrants assument ensemble la ~ponsabilité de cetle
information, formation et commWlicalion.
e) Que les pretres d les responsables
laïcs il. tous les niveaux de..iennent des
pédagogues auprès d~ enfants, des

Proposition 22.1
Le Synode demande que soit déo,eloppé le
rôle du Omseil diocésain de la Solidarité:
a) n pennettTcl aux organismes qui le
oomposent de s~mterpeller mutuellement, afin que chacun ré\ise en permanence sa manière de penser pour agir en
oonséquen.ce.
b)ll décèlera les detre5ses dont personne
ne s'occupe.
c)D s'ouvrira aux représentants des principaux organismes coniessionnels du Dio·
cèse s'occupant des ~ituations de pauvreté ou détresse.
d) il prendra une dimension oecumfnique: que des "passerelles~ se creent
entre organismes catholiques, ortho·
doxes, annêniens et protestants afin de
parvenir à des actions et ser.iœs communs.
e) Il établira unecollaboration a\'('(' la Pastorale de la Santé et ;n'cc toutes associations non confessionnelles où militent de
nombreux chrétiens, pour mieux répon-

MOSTl"tLLIER

N 0 'r Il

f.

dre aux attentes de chaque personne.
recense tous les organismes
confessionnels (chrétiens, juifs, musul·
mans, etc.) ou oon confessionnels qui
essaient d'apporter une réponse aux différentes détresses.

vices d'entraide pour les personnes âgées
ou collaborent à leur mise en place, en
liaison a\'eC les mairies ou servkes
sociaux pour renseigner, établir des liens,
provoquer des rencontres, assurer les
déplacements et rendre des 5eI'\;ces.

g) Acd effet, il sera dOléd'un secrétariat
apte à :;e faire connaître et à répondre aux
besoin~ d'information des différents
Conseils Pastoraux.
Proposition 39
Que des chrétiens participent aux sec-

Georges Prêche et Yves

o Qu'il

A OIT

l

9 !I 2

S

,,,

Larl:Hou avec Monseigneur
Louis Boffet et le père
Michet aerthès l'un des
organisateurs du Synocle.
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LIE

DES NOUVELLES LIGNES
DES NOUVEAUX ARRETS
UNE NOUVELLE SIGNALISATION
Les

RE
•

bus adoptent

kT<"l>ciI m.pcipal, réuni en séance extr.(!mIiJnfite

la ligne

~~~~~~'venni~.àmR~oo-,~~moo*.~

ecomo

._-"', "nàDilie4\li/octment des grandes réalisatio~ GO ",ifeII
: ~:"lMtunjlJes,l~por1ÎVl!S, économiques, écol~"fW.
IÏJIlIIXipeI:,qau développement non
'""~laUI!SI

RENSEIGNEZ-VOUS AU POINT ACCUEIL SMTU OU CHEZ LES DEPOSITAIRES.

la ville ne demandant que

Le plus grand,des admip.istrateurs
se ~aIt tout petIt •
pour mIeux vous serVIr.
le Colbert

RI!PERTOIllE DES ... OMIHISTRAnONS
DE l 'HERAUl.T

Jean-Baptiste COLBERT (1619 - 1683), surintendant des bâtiments, contrôleur des linances, secrétaire d'état à la maison du roi, exerça son actiVité dans tous les domaines de
l'admlOistralion publique. COLBERT lavonsa le commerce, multiplia les manulactures d'Etat et réorganisa les finances, la lustice et la marine.
AUlourd'hui, ce grand homme, père de l'administration moderne, se lait tout petit pour mieux vous servir...
Le COLBERT, répertoire des administrations et des grands serv~es pUblics de l'Hérault, est un outil de travail indispensable. Sous une lorme claire, sobre et lonctionnelle, il vous permet de communiquer efficacement avec toutes les administrations du département de l'Hérault
Par la somme d'lnlormations classées judICieusement, Le COLBERT vous évite des recherches et démarches laslidleuses. Il vous Indique:
- les lignes téléphoniques drrectes du Secrétariat
- le nom des décideurs
- les statuts de l'ensemble de la lonctJon publique
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et votre travail.
Sur voue bureau, chez vous, à la place de choix qui lui re~ent, le COLBERT vous servrra, comme le grand ministre servit son Roi, avec séneux, précision et efficaCITé.

"""d

de l'ensemble de la

Nom
,,r-------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------,
,: Sociéte
: Adresse
,,,
,
Ville :
: Code Postal
,,
Je passe commandedès a~rd1lul de
el(emplaire(s) du COLBERT 1992.
Je vous envOIe mamtenanlla somme de 370 Fpar exemplaire t 20 Fde port.
,,,
po
.J CCP
.J MANDAT l.ET'TlŒ:
'J CHEOUE BANCAIRf a rCJO'e de
SEDIP COMMUNICATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
,,,
Parc-Club du Millénaire -1025, rue Henri-Becquerel Bt 17.01
,,,
34036 MONTPElliER Cedex 1 • Tél: 67 64 64 90· Fax: 67 6S 30 97

ilë!jJnonl:ants attribués par les
subventions versées par
villes du Lanlguedoc·RoulSI
: réduire l'effort fiscal

SUBVE ~TIO
D'INVESTISSEMENT DEMANDEES
AU CONSEIL REGIONAL
1985 -1992
OOUT

OPERATION

521110 I11III,110
Corum amstructi<rn
527
770 000,00
TOTAL 1985
Ternin de sport Pierre Rooge
834 251,110
c.ntre nautique tnboggan ",,,tique
15110I11III,110
1131234,110
Acquisition four de crémation
3465485,00
TOTAL 1987
Centre National de Base BaU Création 2 Terrains
4014310,110
5110I11III,110
Grammont Terrains 1et 2 Vestiaires
513 8110,110
Stade Bonnier de la Mosson Vestiaires
330 I11III,110
CDSQ M. Œuvre UlbaID étude Grosseti
TOTAL 1988
5358170,00
Parcours sportif de Grammont
4110 I11III,110
21329 024,110
Construction Palais Pierre de Coubertin
235 304,110
Gymnase oslenneyer refection sol
31230 1110,110
Stade de la Mosson St tranche
Tif Montmaur extension 11l- tranche
15110I11III.110
CDSQ aménagement urbain IlÔte1 Assas
4110 I11III,110
168451,110
Piscine Maurin Rauze et Pompignane
19251,110
Piscine Maurin Rauze et Pompignane
TOTAL 1989
55 342 730,00

Sor ~73 MF _

De

_.11192,

SUBVEN,
MONTANT
DEMANDEE AOOlRDE
50 I11IIII11III,110
50 000 000,00
150 I11III,110
150 I11III.110
286141,110
586147,00
846 2l1li,110
1115 396,110
lOB 3115,110
165I11III,110
1224 901,00
84 311,110
5I11IIII11III,110
496110,110
3123 010,00
150 I11III,110
94I11III,00
50 535,110
26 330,110
8577 852,00

0,110
0,00
0,110
0,110
0,110
0,00
0,110
0,110
0,110
165I11III,110
165000,00
0,110
0,110
0.110
0,110
0,110
94I11III,110
50 535,110
26 330,110
110885,00

OPERATION

OOUT

Musée Fabre Amgnt 3 saIJes exposition
Complexe Caude BeaI réaménag. pelouse
Pavillon i'op1Jlaire ensemb~ culturel
Complexe Paillade Bloc Vestiaire
Grammont Base BaU
Centre Equestre Municipal Domaine Grammont
Tennis Grammont courts couverts
Complexe Grammont Rugby
CDSQ Arngnt UlbaID """"' basse
CDSQ Amgnt urbain plan univmité
TOTAL 1990
PIsOne La Ra"" Carrelage Bassin
Pi9cine La Rauze Conformité
Terrain Football synlhi!ique
Aire de skate board
Construction d'un doJO
Urwlnes c.ntre CliorewaplUque
EgJise St AMe Salle &pnsitioo
St!de de la M""", 6' tran<he
Parc Tastavin Aménagement
Boisements Montmaur Lunaret
Bibliothèque Restauration iconogr.Iphie
CDSQ Arngnl UlbaID Grossetti abnnls
TOTAL 1991
Amgntjeux Pré-Olympique Handisport
Montpellier village tennis peps park
Aire stationnement gens voyage
CDSQ Arngnt urbain Grossetti Abnnls
TOTAL 1992
TOTAL GENERAL

SUBVEN.
MONTANT
DEMANDEE AOOlRDE

1080I11III,110
4110 I11III,110
1I11IIII11III,110
1111J1J,IIO
4654035,110
10lI0I11III,110
14110 I11III,110
11110 I11III.110
14110 I11III,110
315I11III,110
25 786 165,00
360 I11III,110
8110 I11III,110
2375110,110
450 I11III,110
1I11IIII11III,110
22I11IIII11III,110
1530 I11III,110
65I11IIII11III,110
8110 I11III,110
686 210,110
30 I11III,110
20218110,110
97 059 010,00
410 I11III,110
'080 I11III,110
6 5110I11III,110
1530 I11III,110
9520000,00

150 I11III,110
84 300,00
'I11IIII11III,110
150 I11III,110
981I11III,110
1I11IIII11III
150 I11III,110
150 I11III,110
3SO I11III,110
181I11III,110
4196 300,00
15 8110,110
150 I11III,110
150 I11III,110
94 8110,110
150 I11III.110
44110I11III,110
387 I11III, 110
6 5110I11III,110
2112 I11III,110
113511,110
30 I11III,110
4110 I11III,110
12 713177,00
86 4110,110
t50 I11III.110
15110I11III,110
260 I11III,110
1996400,00

0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
3SO I11III,110
181I11III,110
531000,00
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0.110
0,110
0,110
0,110
113 511,110
30 I11III,110
4110 I11III,110
603577,00
0,00
0,110
0,110
260 I11III,110
2ti0000,OO

724 302160,00

79294 777,00

1730442,00

.. 1iIJe da DOo '-"'" SncioI des (MrIiers ... le .... da CœInI de l'Im mr -RIIIDI.
10 ItiaiII.dIodi_atbiroéll,28 MF lia Yledrl/oMp'i
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1987 - 1992

LE

MISE AL'ECART DES
DE LA REGION AUX GRANDES VILLES
DU
_Id _ _ ... _ _..... _

....... _

Corn""......

NIlles
Il lM: s'agit donc pas . . investissements ......... par la
lté910n elle rn6me ..." le ud.re de MS proprn
compétences (Iyc.... formation, aides aux ....
"l......pprrl-fles-_
. 1
'lUI "·,""...... nt pas les Communes.
.... op6ratioM men... par les Gr. . . . . Vil'" ont
doGe ... AI..... ntionn6es par .. ltéglion • hauteur
de 1'.,. MP au tr.v........ , budgeb 1.87·
Sut' ces
Montpellier a
Wn6fid6 de 1,7 MP soit "
dont 1,4S

50

40

"'2.

if

~~
30

A~

men'"

p

28.4

VOIX
DE

SES

MP ... tftn du DéftloPlMment IOdaI
des qu ....... ftna.ni' par la M,lon
dan. le cadre du contrat de
PLAN • nu . "ION.

AU

20

REGION:
1141,50 FPOUR CHAQUE HABITANr DE
.,Z5 FPOUR CHAQUE MONTPELLIERAIN
Villes cie +de
30 000 habitants

1987

1988

1989

MENDE

0.628

2,618

1.535

1990
-

1

EYOLun:~.~PAnON [PARTlCIPAnON DEMANDEE ALA REGION [
1

3.t05

12,568

6,687

tO,U9

1991

1992

MAL
87·92

En francs
par luIbitant •

3,470

4,685

12,936

1143,50

7,034

6,058

45,571

-

0,250

0,250

5,000

SETE

4,176

4,090

0,470

2,330

2,875

CARCASSONNE

2,151

4,719

4,950

2.597

1,266

LATI'ES

1,000

0,713

1,070

0.521

0,610

AGDE

0,718

1, i98

NIMES

3,830

ll,054

ALES

0,763

PBRPIGNAN

-

2,000

1,000

1.420

1,826

10,470

0,400

0,781

1,676

2,475

4,580

2,776

0,683

Bl!Z!RRS

1,006

0,922

JIOIII1'I!WBI

000II

0,1116

-

4,10 MF

Ville-District
,_r.·"

993,50

7,500

681,80

5,645

19,586

466,33

2,350

18,033

41U5

3,914

383,70

-

4,934

280,00

0,870

28,450

221,30

0,274

0,470

6,439

156,95

3,400

1,310

1,190

13,889

131,20

-

3,300

-

0,200

5,428

75,38

0,l7!

0,531

0260

1.730

8,25

0,603

NOTRE

VILLE

1986

Faute de la participation d'Israêl aux Jeux
Méditerranéens de 1993, la Ville de Montpellier ne participera pas aux Jeux Méditerranéens •

Si Israël De participe pas aux Jeux Méditerra·
neens. quel que soit Je responsable. la Ville de
Montpellier n'y participera pas en S!gne de

solidarité avec Israël_ Nous sommes contre
l'exclUSIon de tout pays de la Médit.erTanee et
nous refu ns de participer a des Jeux Olt on
sélectioone les gens en fonction de leur race,

de leur couleur .. de leur reIigioo.
La ville de Montpellier, hostile a l'exdusio. de
tout pays de lB Médilemmee quel qu'il soit

constatant 1exclusion d1sraèl de ces Jeux se
refuse donc à partiCiper aux Jeux Méditerranéens.
(Vœu voté à l'IID8JIinrile le30jum)

1992

I I JUILLET/AOUT

PAR11CIPA1"IOW DEMANDU
A LA REGION POUl'Hl

1,08 MF

ViDe-District

.

Etat

0,00%

13,62%

Département

9,30%

6,13%

BUDGET '191

BUDGET , " '

44,19 %
80,25 %
' . - _. .

IUDGET'.

BUDGET

11,8 Mf

Ville-Oistrict

14,3U

75,51 %

Région

5O,IS~

0.00%

Etat

31,13 %

20,00 %

Département

4,38 %

4,5<)%

BUDGET 1991
7,& au:

4,16 MF

ViUe-District

Elat

1 9 9 2

N'

,, ,

'''2

40,01 MF

IUDCET 1986

" Moyenne: 315,90 F par habitant

MONTPELLIER

FACULTIi DE DROrT
SCI NCES ECO OMiQUES

soit 40 %

5,71

4,81 %

M'

Rêgion

48,08 ,.

23,95 %

2,74 MF

Etat

45,67%

40,21 %

soit 48 ~

1,92%

8,74%

Département

91,31 %

81,58 %

4.69%

15,13 %

3,52%

3,29 %

BUDGET'
.
0,&8.'

PAl'nCIN.1ION DUlAJiDEE
A LA lEGfOJI POUl ,tn

ViUe-Oistrict

-

20 MF

soit 50 %

-

O"lo~

0%

Elat

56,53 %

16,18 %

10,64 %

0,00 %

15,20 %

MA1'ICINTION DEMAfllDEE
A LA IIGlOfII POUR '991

soit 15 %

MONTPELLIER

NOT R E

VILL~

PUTKlPA110JI DE1WfDH
A LA lEGMMII POUl1H2

21,27%

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

.

-

BUDGET 1991
7,14 MIl

BUDGET 1t86

CASTELNAU·
LE·LEZ

V U cormtE
LA PARTIOPA11O
AUX JEUX MEDITIRRANEENS
DU FAIT
DE L'ABSENCE D'ISRAEL

CENTRE CHOREGRAPIDQUE NATIONAL
COMPAGNIEBAGOUET

.

NARBONNE

PARTICIPAnON REGlO ALE
CEMENT
LA CONsrRumoN

199J

LE BUDGET
DELA

10

UR

Le Plan Université 2000 a retenu le déplacement de la Faculté de
Droit et de Sciences EconomiQu~s de Montpellier sur le sile de
Richter Port Marianne.
La Ville de Montpdli('r considert! comme inadmissible que la région
Languedoc-Roussillon ait accepté de participer au financement dl,"S
facultes de Nîmes. Perpignan, des lUT de Béziers. Carcassonne et
Narbonne et se refuse a toute subventIon en faveur de la facultt' de
Droit ct dl"S Sciences Economiques de Montpellier. prenant ainsi en
otage 15 000 t'tudiants et leurs parents onginaires de l'ensemble de
la Région.
La Ville demande à la Région une participation de 60 millions de
francs dan le finançemenl de la faculte de la Fac de Droit et des
Sciences économiques de Richter dont les travaux .. ont débuter à
l'automne
Dans œ œu, nous COOdammODS l'mqualifiable retnnt du Conseil
Regional de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques et
demandons que comme pour l'univt'1'5ite de Nîmes. œlle de Perpignan, les nIT de Bêziers. Carcassonne et Narbonne. la Région participe au finanœment de cette tac et ne prenne pas en otage les
15000 étudiants et élUdiantes et leurs parents originaires de toutes
les régions du Languedoc-Roussillon . Pour ce faire. nous lui
demandons une participation au XI" Plan d'au moins 60 millions .
(Vœu voté à l'unanimite des exprimés le 30 juin)

DES

(PAS

''',4 Mfi.

DE
ET

AVOlE LE J

DE

....Ionaf et son bureau aux VU.... de la Mglon pendant la
...... 0 . '987 Man 1"2. pour des ophatiom:
4 6 1n,uthteMent ott de fonc:tioruMoInM
par tas

MF

VŒU
AU

I I JUILLET/AOUT

1991

N'

,,,

-

....

COR1'M

LOCATION DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS AUX LYCEES 1986 - 1992

COUT DlIULISI1II*

Sub\'tlIto '1. :a
Subo.-en 'on IIt.~1

IF
) MF
11 MF

Europe
~bvenbun lAl
.; MF
Suln't'ntirm RegIOn
, MF
l' n ooumer M. le President du wnseù reglonal en datt' du
SubventIOn

fi 0" 86 3'ln, C\" la dfoSlO'll cu bumu dl! Conseil rt:giœl3..i d'at·

mbut1' a la Y1lle unesub, uan de 51.\ MF (hns k- c-aC.:-e du èo
gel prurutif 1986 de la ReglOn_

....

,

ICOLOUQUI DB DICHITS 1'''2)

'lAIS DI POIICTIONJWIIIT
:Qg:~ ÙJ: -if deœntralisati

La region doit prendre t'n (hargc les trais de ro:lCbC::~ :: jlt c:
dt lyr~ '! tomp:lS le siX'rt.
- 1986·1992 La l't'gIOO n accepte pas 1:, :...:ertal:-:m proposet:
par 1.( ville et ne leUi pas payer

d'equipt'nJenL~

....

SUlV.iiOW~"LI'"

S,t .,..

CONGRES EURODROIT

lIVISTISSUI....

Entr. 19&> ei 1992 La ville a po:lTStrivlles mvestiS6elllents sur
~t";; 'r.s:al!ations sportlves utilisee par les lycées.

SUlVIN110N UGION VDSII : 0 JlJI

SUlVU'1'lOft DIIWfDII A LA UGIOJII : 15 III

COUT JO"

Annêe de mise en service : 1993
Habituellement. la Région subventionne ces équipements à
hauteur de 20';,
Compte tenu du caractère régional de cet équipement:

DI'"

EQUIPES DE SPORTS
EVOLUTION EN 1 RE DIVISION
NATIONALE
"-.Me ......"tIow • la ,.,.. pour le

..... a•••• •1II: des ....... , ........ utiouIe
Montpellier Hmul! footballS ...
Rugby .......

Basket 2 lUI
Volley ...... .

COUT DI LA MAJlllllSTmotf (DU" AU ,. SII'I'. '2)
110"

Finaneemen! public
District
Rêgton

SUlVIJfI1CMI DUWlDU A LA UGIOI
1,85 . , SOfT
DU ..wIŒMEJIT "'BUC

JI ,.

ASSOCL<\TION "EUROHANDlCAP"
SAWN "EUROHANDICAP"

IUDGIT
DU'. SALOfII • '"2
2CHOOO'

Hand ...... .

Cotnptt t:elU di.! caracterc nallonal de cette rnanifesubon et de
r.a \'QC.ljon onentée \'m la formation professionDelle (pour

Demande de subventifln pour le centre de fonnation de footbaU
de GrammonlJ . ,

laquelle ta RêgJon e~t com~Zlte), la région del'T2il partx:iper
au r.r'docrment du badget.

TRANSPORTS EN COMMUN

COUT DI LA CDIISftumotl l' H11

COIn' DIS 'l'lAVAUX •••' ISIS DI 'MI • 'HO

Subvention Région; 0 F

LA SUlva,_

"'M'''',

',e ... SOIr 20'

LA UGIOII

(taux pratiqué par la Région à Narbonne)

PISCINE OLYMPIQUE
PROJET DE REALISATION

Réalisation 1992.
HabitueUement, la Région subventionne les réalisations du
musee .il. hauteur de 20 1.

.....

'4'....

Subvention de la Région: 0 F

....

COUT DI LA CitIlTICMI DU JI AU PIIOIlfrAIII

,1""""')

SUlvanotI " ••IID" A LA UGIOII

MUSEE FABRE
PAVILWN DU MUSEE FABRE

_III''''

·_,U_

...- aer . .

CENTRE EQUESTRE DE
GRAMMONT

...
U .luUI_ il , _. . . . LI

S.SM!'
5.0 MF
O.SMF
0.0 MF

Ville

',2 lUI ton' JO'"

COUTU,."
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STATION D'EPURATION

DI

MAMMOBILE

civique impératif

• EliROMEDECINE/lA
COI.OMBIERE
Parking

d'incendie.

Eurom~rche

Route de Ganges
8-9·10 juillet
• PAS DU I.OUP
Place FflUrierRés. Val de Croze
Bus n" 4 - arrêt Val
de Croze
15 Juillet

pour lulter contre
les risques

rganises tous les quatre ans,

réglementaires :
-Je

débroussaillement
doit être effectué
chaque année par
les propriétaires ou
larrs ayant-droit,
frais à leur charge.
• Adéfaut, la Ville
• ESTANOVE
peul réaliser cette
Centre Gal des
opération d'office,
Collines d'Estano\'e après: mise en
Route de Lavérune demeure,fraisàla
Bus nO 4 - Arrêt
charge des
Cité Valette
contrevenants.
16-17 juillet
L'élimination des
déchets végétaux
• CHAMBERTE
Rond Point de la
est réglementée.
Chamberte
ils peuvent être
Bus nO 7 - Arrêt
·oompacté( dans
Métairie de
les di~ points de
l'Oiseau
propreté de la
20-21-22 juillet
Ville:
• FIGUEROLLES • PailladeJEspace
Centre Cial Cité
Mossoo
Gely
67032222
Bus nO 4 - arrêt
• HôpitauxCité Gely
Facultés
23-24 juillet
67413117
• HOPITAUX·
• Près d'Arenes
F.\CULTIlS
67581838
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lJé\oeIopper 1'EcoIe rigionale des Beaux·Arts du District de
Montpellier dans Je cadre des pôles régionaux .il. vocation eur0péenne d'enseignement supérieur des arts plastiques.
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66 MF
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15 MF
Répartition des linanœments
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France, Lorraine, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, les acquisitions de vélùcuJes sont financées soit automatiquement, soit
sur dossier,
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Eu 3 aus d'activité, ce sont plus de 300 emplois directs créés
dans b Région, 73 créatioos d'entreprises nouvelles et 115
entreprises qui ont bëoeficiê des services de La pépinière d'en-

trepnses.

Ce type d'~test pris .. cbatxe à 100 $ dans la régioo
Non! et la régioo Lomine.
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Rappelons les compêtences régionales en matière d'environnement, de production oonchylicole, de lutte pour la démoustication, de protection du littoral.

~-~ ~s, un
cheqwer~

JEUX PRE-OLY
HANDISPORTS

SPORTS

T
~ les Jeux Paralympiques sucre-

Rappelons les
dispositions

- _1laœ.Jean

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

PLACE AUX

La deuxième
êdition de ce
luxueux magazine
est une ode aux
channes
"ensorœlan~' de
la capitale.
languedOCIenne .
Touristes et
montpelliérains
sont invités à
découvrir l'Histoire
et les petites
h··
., 1
IstOlres qw Lont ;>
saveur de la ville.
Que vous soyez
gounnet

Vacances ,
pennettant de, s:
composer un ete
rtif et lt l'
~ . cuti ur~ a
cm:te . pa ~Qlre,
natallon, Fesllval
de Danse, foo~ball noctamb~e,
au MHSC, VISite de f1âneu ""'-l.eur
l'Office du
r,JI<-'-Lt ,
~. .
fait
golfeur... Voyageur
lounsme:.. es vous fait pénêtrer
\we ch~x. La
dans le rêve d'une
Carte Ete Jeunes cité du XXI' siècle
vous sera remise et vous invite à la
contre l20F et sur
. ta"uon d'une jardin
décou\'t'rte de ses
presen
carte d'identité ou "0 geSsecrets.
d'
1 R · " ya
ur
un,e carte SCOUltre En rente eo
et d un~ photo.
kiosque: 30 F
Renseignements :
Espace .
PHOTO
Montpellier
Exposition des
Jeunesse
photographes grecs
Le Capoulié - rue présentés par :
Maguelone
Photography
Tél:6792305O Center Athenes et
Camera Obscura
Thessalonique:
DeBROUSCostis Antoniadis •
SAILLEMENT EN Aris Georgiou •
MILIEU URBAIN Yorgos DepollasNikos
I.e
PanayotopouJos.
débroussaillement Galerie Angle
est un devoir
Corurn

dent traditionnellement de quelques jours
aux Jeux Olympiques. Us penneltent au
grand public de mesurer les pt't'fonnances
étonnantes dt:S athlètes engag~, comme
le prouvent les derniers jeux d'Hiver de
Tignes-AlbertviJle. Plus de 3 000 sportifs
de haut ni,'eau participeront aûx sixiemes
Jeux Paralympiques de Baicclone qui se
dérouleront en septembre 92. La France
sera représentée par 200 athlètes sélectionnés dans treize disciplines. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la
Froêration Française Handisports ont
choisi Montpellier romme base d'entraînement jX)UI' les Jeux de BarœIone en
tenant compte de la qualité des installations sportives de la ville. des conditions
climatiques et de la proximité géographique a\'eC l'Espagne. Du 9 au 16 août prochains, 400 personnes, athlètes et entraîneurs, seretrouveronldoncâ Montpellier
pour se préparer dans les treize disci·
plines retenues el développer un esprit
d'équipe indispensable.
Trois comités participent àla réglementation et à l'organisation de cette manifestation ~pré-paralympique~ placée sous le
patronage de Mme Dominique Bredin,
Ministre de la Jeunesse et des Sports, et
de M. Micho Gilibert. Secrétaire d'Etat
aux Personnes Handicapées :

• Un Comité d'HOiUletrr, composé entre
autres personnalités, d'André Auberger,
Président de la Fédération Française
Handisport. de M. Benwd GetanI. Prèfet de Région el Georges FOOe, DéputéMaire de la Ville de Montpellier.
• Un Comité d'Organisation (COlEPHAM), présidé par M. le Professeur
Qaude Gros.
• Un Comité Technique, présidé par
François Terranova et dirigé par M. JeanMarc Barbin.
Les entraînements auront tous lieu sur
les installations sportives de la ville (d.
encadré) et la restaw-ation et l'héberge-

LES LIEUX DES EPREUVES
• Athlétisme: Stade Philippides
• Basket-BaU: Palais des Sports
• Escrime : Pa1ais des Sports

• Haltérophilie: Centre Propara
• Judo: Palais des Sports René Bougnol
• Natation: Centre Nautique La Paillade

ment ont été centralises autour du
CREPS, Un encadrement médical, composé de kinésithérapeutes et d'infirmières
a été prevu, ainsi qu'une commission
·Animations~, qui proposera un programme d'activités culturelles durant le
déroulement du stage.
Ces jeux Pré-Olympiques Handisports
seront ainsi l'occasion de proposer des
démonstrations sportives au public, La
présence de Thierry Caillier (tennis) et
Corinne D'UrtO (natation), deux montpelliérains, permettront de rendre
compte, tout au long de ces journées, du
dynamisme du mouvement sportif Handisport dans notre ville.

• Tennis de Table -Volley Bali CREPS
• Ttr à l'Arc : Annexe de la Paillade
• ïtr aux annes : Stand de Montmaur
• C~'CIisme et Tennis : sur Montpellier

~

Llt0li
COMEDIE DE LA

PETANQUE

~ endant trois jours, les meiUeurs
. . . joueurs français et internationaux de pétanque vont se donner rendezvous sur la Place de la Comédie. Une
Comédie transfonnée pour l'occasion en
réritable boulodrome. Un carré d'bonneur de 8 jeta serëI en effet confectionnê
par un revêtement bitumineux recoU'.ert
de sable gmilJonneux, tandis que sur
l'Esplanade, 40 jeux seront aménagés
sous les platanes. Un tenain serëI également amênagê à Grammont .
La Comédie de la Pétanque, 1"' du genre•
rassemblera quelques 1500 participants,
rappelanll'extreme popularité d'un spon
classé en 4' !XlSition au palmarès des
grandes fédérations sponives nationales.
Le spectacle offert au public par les champions du monde, Passo (le bombardier
nimois), Quintais (le métronome) ou
Simoes, les champions de France en titre
ou les équipes d'halie, d'Espagne, de
Suisse, de Belgique et d'Algérie, devrait
être mémorable.
3000 places de gradins ont été prevues
pour permettre aux amateurs de pétanque
de profiter au mieux de cette manifestation organisée par l'Association des Sociétés de Pétanque et jeu pl'O\'eI'IçaI de Montpelier et la VtIle de Montpellier.
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TENNIS.(LUB

LA JALADE

AGRAMMONT
B ASE-BALL

C'est sur le
nouveau skate Park
de Grammont que
se retrn~-e.ront du
il au 12 Juillet, les
mtema~~a~ de

COMEDIE DE LA PETANQUE

Messieurs.
Negrou Sébastien

André.Navarre,
President. Daniel
Marc entraineur,
Jean-Luc Ma~
préparateur
physique et les
joueurs : Eric
Champion, Laurent
Many, Guillaume
Deroizier, Hubert
Lang, Frédéric
Suran et Thierry
Diguardo ont recu
une médaille de la
ville reœmpensant
J'accession des
joueurs du club en
-nationale 1~.
Félicitations à
tous,
Je COMPmnoN Tennis Club de
Montpellier :
DE SKATE-BOARD 6763 31 7B

m~.~
~péciali~tes

30 - 31]UILLET -1er AOUT

1,-,-! IN rERNATIONAL

Tout au long des
vacances d'été,
~ Place aux
Sports ~ \'ODS
donne J'occasion de
pratiquer les
activités de votre
choix, parmi 45
disciplines
proposées: golf,
Bozend(),
équitation. séjours
pleine nature,
stages.
multisporu.
G.R.S .• bockey
sur glace,
modélisme auto,
skateboard, voile
et planche à voile,
acti\.ités
nautiques ... Pour
plus d'information,
rensagnez-vous à
la Direction
Municipale des
Sports.
18, Av. Frédéric
MistralMontpellier
(67347273·
674372 OS

Double Messieurs :
Dinh Bao-Luu
Benjamin :
Teissonnier Nicolas
Minime: RanoMi
Batiste
Dame : Teruel
Patricia

ce~e dlsoplme

toujOurs .
s~~e. Des
demonstratlQns de
roUer, bi-cross,
etc. animeront ces
deux journêes de
fête ouverte
gratuitement au
public. Au

L'Eqwpe
Montpellier
Castelnau BaseBan a accédê cette
annêe en 1"'
division. Le dub se
situe aujourd'hui
parmi les huit
meilleurs de
France, sur 250
recensés. Prochain
rendez-vous, à
Veyrassi le 26
juillet, pour ta
rencontre contre
Brevannes.

Renseignements :
également, quatre 67412036
(Michèle Roussel)
concerts et un

programme

'happening-

culturel exécuté
par les artistes des PING PONG
Beaux-Ans.
Renseignements :
Short Brain
Montpellier
Skate Qub
Tél : 67660692 Encore un club qui
accède ceUe année
en nationale 1. Le
Tennis de Table
160 joueurs ont
Qub Municipal de
participé, en mai Grammont a
dernier, au tournoi rejoint en effet, au
de tennis
cours d'une
homologué, 3"
cérémonie
catégorie, qui s'est organisêe à J'Hôtel
déroule au Tennis de Ville, le peloton
Qubde
des gtands clubs
MontpeIlier
d'élite.
Garrigues.
Renseignements :
Palmares :
67221401

Il

ESPACE
GRAMMONT

20 JUILLET· 20h00

ESIS
~ Ets NEGRE;S

CONTROLE T ECHNIQUE
DE LA CONSTRUCTION

TOUS TRAVAUX AGRICOLES
DEBROUSSAllLAGE TRACTO-PELLE

•

-

, ' p.! I!! !If

:67723499·67872372

dimal -

1.01 131 - Z.A. MAt RI '!
J.l97lI L\Tr~ O: D.~" O! _TOI.67 69 00 15

INSTALLATIONS
THERMIQUES,
CLfMATIQUES &
HYDRAULIQUES

SOCOTEC
La qualité du service

Ihu'eaux cl clllrepôb
Ch. Vidn,l) n' l~ Dépôl Mani n 1
S!·Ch....-b 66000 Pe'l'ignJn

Tél. 68 !t:'i 1039,

Agence de Montpellier
130, av. de Palavas

Fa_~ti8!151059

Tél. 6765 49 50· Fax 67 22 23 36

l'eau ... c'est la vie
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
• AdGJ<:Donet _ _ ....... u~

.-......eMfI6uau>.,,""""_
.""""_,11&<..".....

• G6noe <*d . CUVtoges opécoaI>. - puo!.

• rtf"""", PTT F(lr8o(IIt$, ~
·aa~ .. ~_F~~

da_.

• FO<IIQII6 811~ l'>OI\lonlaa

• Em,_ el gooo!ICn

AGENCE REGIONALE DE MARSEILLE
251 , boulevard Mireilte-lauze· MARSEILLE (10)· Tél. 91.79.91.51
AGENCES DU LANGUEDOC
NIMES ; Z.I. 6e SloCésalre· Rue Arsène d 'Arsonval- 30000 Nimes· Tél 66.23.55.24
MONTPELLIER: Z.A. les Routou&· Route de Jacou
34740 Vendargues - Tél. 67.72.31.31

S.A.R.L.

SMR
SAlAS MAÇONNERIE RENOVATION

SOCIÉTÉ
LANGUEDOCIENNE
DIENTREPRISE GÉNÉRALE

137, rue Marie-Durand
La Pompignane

34000 MONTPELLIER

Tél. 6772 35 39

12

@ SPIRAL~l~6?!~~RIE
bec

'/

A\t1l

Entreprise de bâtiment
et travaux publics
Siège social
Route de Lodève - B,P. 42
34990 JUVIGNAC
-a- 67 1 0 1 2 14
Télécopie : 67 40 20 20

V~7 BEC CO~é~!6~R~.rsION

BEC FRÈRES S.A.
Centre de Travaux de Montpellier
Tél. : 67.65.47.89

AUTOMAT~S & MAINTENANCE

IcI.: 67.IO.IMO
LE GROUPE bée EST

Espace réservé

W50635

Il ,

l' 1 1. l. B T

PRÉSENT À MONTPELLIER
ET DANS LE DISTRICT
,,/) 1 1

.

, ,

. . . , epuis le fonnidable succès
~ de ~(nvisible Touch· en
1986, les trois mousquet.'lires de
Genesis, Tony Banks, Phil Collins et
Mike R,qtherford avaient un peu
délaissé la viedu groupe pour poursuivre chacun leurs projets individuels.
"We can't Dance~, dix-septième
album du trio anglais marque leur
grand retour et le début d'une nouvelle
tournée avec une halte prévue âMontpellier, le 20 juillet. Ecrans géants
~Jumbotron "
modulables, tours
géantes d'amphis qui s'i!luminent en
rouge et jaune.

•

GENESIS arrive avec

Réservations :
• Guichets Opéra·Comédie
Hall di\ccueil du Comm
• Par téléphone: 6702 02 01
Minitel: 36-15 Code TIlEA puis Mont·
pellier
• Par correspondance:
Le Festival de Radio France et de Montpellier
Le Corum B.P 9214
34043 Montpellier Cedex 01

un Umega-concert" où les effets
visuels s'accompagnent du mei!1eur

son de concert de plein air de ces dernières années. L'Espace Grammont,
nouveau lieu de spectacle e! d'animations de plein air, de hui! hectares,
conçu pour 80000 spectateurs,
accueillera celte manife;tation.
Espace Grammont: 20 Juillet .

20h 00
Réservations:
• Backstage : 6i 92 Z3 53
. 3615 Backstage
' FNAC:61649364

MOSTI'F.L!.IF.R
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A MONTPELLIEH

AMontpellier le plus beau est àdécouvrir maintenant!

C H R

S

T

A

LYS

Avenu, V,llcneU"e •.fAngoulirnc
• ArchuC'ClUrt" uniqu~

• ~ matériaux haut Je ,l:amlllt.
• AAtn5CUr codt- ptfSOnneJ

• Un I"IQU\·t1!U (oneep! o'hab,rl[
• ~ ~urfi\(l:l;oplim!sée..

• Alarme.

P3 76m'
;;tr1ir« 625000 F

Du P2 au P6
PRtr CONVlir.7/QNII,·É

'IMMOBILIER

Le dossier
Les échos
Les programmes neufs
Les transactions
immobilières
Les terrains àbâtir

ÇONSTRUIRE PARTOUT
Ol: BAT LE CŒUR DE VILLE

,

.....oWii""".....
Les 1- OIrmplades des retraitft, le 10 juin
demler. ont permis de confronter dan. la
bonne humeur, les résidents des du'" de JAge de la. ville, à Jeurs amis de Mimes, Agele,
Gignac, A...._

61696631

.. Le Radeau des Cimes ft
une des atbaction. de la
, .. Pète de la. Science,
organisée au Peyrou le 12
juin dernier.

LE MAS PRUNET 1/ RUE DES BOUISSES

, IMMOBILIER

Appartemem lémoin

67.47.38.08

MONTPELLIER OUEST
TERRAINS A BATIR

En vente chaque mois
Pour recevoir

Sté Héroultaise dlEconomie Mixte de Conslruc~on
les Portes d'Antigone
43, place Vauban - 34000 Montpellier

LIMMOBILIER

Mary Robinson, première femme
Président de la République
d'Iriande a été accueillie pu
Georges Frèche à Montpellier
Je 17 mal dernier.
Au cours de sa yislte, M,.
Robinson a été nommée Docteur , Honoris causa de l'Université.

La joumée du vélo.

organisée le 14 juin, a ras·
sembl6 tous les amoureux du cyclisme. pour
un .,.nou,. de sport et de détente.

.

en musiqUe

tnaUguratio;.unte-Anne
de la ~aceèe 1e 15 juin.

réa",enA9

chez vous

•

R('mf' ,.nt' ('/' h"lInm J'u!>""" ..",..", ,., mJrI',~,'''' ,/.. il

LETHFlEME

QPALINE

.........
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1 Je souhaite recevoir "L'Immobilier"

1 pendant l an,
LF\LI[fi~(jE~
\IX

1'1\ ()l'l~~o.;

'

.,.
~

'''''11''''''''111

67.64.68.64

LECARlGNAN

â

_C~~

L-\RT ot. CONSTHL'IIŒ SA REGION

_

#L'Immobilier" - SEDIP L.R. - Parc Club du Millénaire - Bât. 17
1025, rue Henri-Becquerel - 34036 MONTPELLIER Cedex 01
,.... '(",hlil'~ pu, ,/') j"""lrl' l''''U' r.. ,-l,·", ~'" ",,<'l', "" nnm /1.- ,<;/,1)11'

Disponibilité immédiate

1 soil 11 numéros _ _ _ _ __ 16H
1
Je règle par
1

1 ...l Chèque bancaire u Chèque postal
1 U -,-_ __
(autre règlement)
Sigl1ature:
1
1
1
1
1

Nom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
Prenom , _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1
1

1
1
1

1
1
1
1
Code Postal
1
1
Villl'
1
1- _________________________ 1
Adn!sse' _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Inauguration du 10- Carrefour de l'Enfance. le 16 juin. au
kiosque Bosc, en présence de Mmes Molinler~n.
"
Luerges. WeiO, Begin et de Mme BeIorgeot, Biau, IgounlftC,
Boisson•••

,

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS
La Pète des Sporb, organisée le 20I"uin
demier sur l'Esplanade: une véritab e
vitrine de .'activité sportive .ur la ville.

Jl1 CCJi.:ï:JJ Da

1
Clos de la Fontaine
(Celleneuve)

Montpellier - Tél. 67 20 81 57
Bureau de "teRle œrural Le Frarœ' Antgone' Tél : 61.22.50.90
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14 juin: Inauguration du 11- Festivallntematlonal Montpel·
lier-Danse. De g. à d. Gilbert Roseau, Délégué aux relation.
avec les pays du maghreb et la communauN rapatriée. Rel·
nette l'Oranaise, lean·Paul Montanari, Directeur du PestIval, Une Monty, Georges Frëc:h! Député-Maire. Lili Boniche.
Hodne Cherif, Conseiller MuniCipal.

MONTPELLIER

NOTRe.

Michel GUibert. Secrétaire d'Etat aux Hanclkapn. a Inauguré le salon EuroHandkap •.Je 11
juin. au Corum. De g. à d. : Mme Crisc.uolo. Présidente du CoI.H.P., André Védnhet. Pm.dent
du CCAS. Semard Gérard. Préfet de région, M. GIllbet1:. Vincent Michel, Prisklent de Eu...
handicap, DIrecteu.r de l'Action Sociale au CCAS..
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CONSEIL MUNICIPAL DE

DU JO/06/tZ

Du fait de l'absence des athlètes d'Israël,le Conseil Municipal a décidé à une large
majorité ("Harmonie pour Montpellier" plus "les Verts") de ne pas participer aux
Georges Frêche
jeux méditerranéens par solidarité avec l'Etat d'Israël.
Député-Maire

