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Avec 157.000 spectateurs Montpellier Festivals détrône
Avignon pour la fréquentation, (Printemps des Comédiens :
42.000 spectateurs • Montpellier Danse : 53.000 spectateurs
• Festival de Radio-France et Montpellier: 62.000),
contre 106.000 entrées pour la Cité des Papes ...

EDITO

2 août:

•• ••
•

Les priorités
de la rentrée ...

En presence du nouveau

directeur de Radio France
M Michel Boyon .
Georges Frêche, maire de
Montpellier a fait citoyen
d'honneur et a remis la

médaille de la ville au
Maître Yéhudi Menuhin

qui a donné avec un
talent incomparable
l'intégrale des

nistre clc l'Inférieur. ait le courage de faÎre le redéplOiement cjes effcctifs ete police en France frès rapiclcmenl. en fonction de la population
et des taux de délinquance observés.
MOntpellier connaît al00urd'hui une SituaTion proche cie celle de t\limes
CI de perpignan . Elle résulte du fail que le LanguctloC-Roussillon a
connu ces dernières années. la plus forte augmenta lion de population
cie France. Dans le même temps. la démouslication a permis le développement du lOurisme dans la région: de cinq millions de tourisles
sont accueillis chaque année. avec bien sùr leur lot de délinquants ct
pickpockets. Malllcureusemeni. les e ffectifs de police n'onl pas suivi
cet essor. C'est à Monsieur Debré, Ministre de l'Intérieur. qu'il incombe
d'envoyer à Montpellier les effeCtifs propres à €'l11pêcller le renouvellement des faits constatés en juillet sur la Comédie. Il s'est avéré. à ce
jour, totalement impuissant à régler les problèmes des villes du U1t1guedoe ROussillon. Pour ne pas parler de ceux de la Corse ...

symphonies de
Beethoven lors du
Festival.

..•• .

•••
•
31 juillet:

~

4 août:

Décentralisation

Le Festival a
renoué avec une
ancienne
tradition
Montpellié raine :
la sa rdane
à l' heure
de l'apéritif
sur la place
de la Comédie.

originale du
Festival de RadioFrance : La 9ème

Symphonie de
Beethoven.
dirigée par
Yéhudi Ménuhin,
retransmise en
direct sur la plage
du Grau du Roi.

Et le sport ? Reste-t-i1 une priorité ?
Pour la ville de Montpellier: Oui. De nombreux exemples le prouvent:
• Les lravaux cl'installalion du MUC Canoë-Kavak clans ses nouveaux
locaux au domaine de Lavalelle-Agropolis. SOilt terminés
• Le Centre Equestre cie Grammont va être doté d'un nouveau manè-

ge.

.........•
•

4..juille1.:

...
••

Montpellier
Danse 1996 : ceLe
crawl de Lucien »
par les élèves du
Conservatoire
National
Supérieur de
Musique de Lyon.
Un hommage
très émouvant
à Dominique
Bagouet
dont l'œuvre
chorégraphique
rentre dans
le répertoire
des grandes
compagnies.

~

16 août:

pèlerinage
traditionnel de la
Saint Roch avec
cette année
l'association ((Fior
Histoirell et les
barons de

Caravette.

...........•

••••••
24 juillet :

•

14 juillet :

Championnat

Au cours du défilé du
14 juillet, Georges
Frèche honore les
anciens Combattant.

international
de pétanque :
Georges Frêche

félicite les vainqueurs.
Grand succès
populaire pour cette
5 ème édition,
organisée avec l'aide
de la ville par Bernard
Gasset, Ernest Onillon
et Hubert Charriau .
292 équipes engagées,
soit plus de 82 que
l'an dernier.
3000 spectateurs ont assisté au tournoi des As
remporté par l'équipe Passo-Foyot-Farre.

...........•
4 juillet:

•

Championnat de France
de natation
Pour Henri Gastou
président de la li!;lue :
«i/ faut noter la reussite

technique et esthétique
du bassin olympique
d'Antigone et la
confirmation d'une
nouvelle génération».

Le jeune Simon Dufour
d'Alès a été sacré
champion de France de
200 mètres dos à 17 ans.
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Monsieur le Maire, comnlent s'annonce la rentrée
scolaire à Montpellier?
L 'école rcsle. une priorilé. Au Budget Prim ilif 1996. seuls deux budgets
de (onc1ionnemen t 0111 été' en augmenta1ion. l'école e t la sollclarité. alors
que tous Ics autres é taient en haisse.
En matière d'équipements. le budget permet les opérations suivantes:
• Construclion de salles polyvalentes à la Croix d'Argent et à l'Aiguelongue
• Fin de la troisième tranche de travaux du Groupe Scolaire Joseph Deltcil au Pelit Bard. permettant de dédcnsifier et d'Ilumaniser l'école
• Ouverlure à la rentrée 1997. cie deux classes supplémentaires au
groupe scolaire Alain Savary. à Val-de-Crozc
• L'école Primaire Emile Combes (5 classcs) dans le quartier CévennesAlco. ouvrira à la rentrée t 99ï
Enfin. les travaux de sécuriTé se poursuivent clans les écoles. comme
à Daudet .
En ma tière de fonctionnement. la rentrée offrira aux enfants des prestations améliorées:
• Le grand bassin de la piscine olympique d'AnTigone sera accessible
aux élèves des CM 1 et CM2
• La construction de cuisines moclernes se poursuit dans les écoles.
ainsi que l'aménagement des salles informaliques et du réseau de bibl iothèques ASCO
Enfin . l'ouverture de la MédiaThèque Jean-Jacques Rousseau à la Paillade, très utile à toutes les écoles du quanier. el particulièrement pour la
ZEP, marquera la rentrée 1997.
• Les é tudes surveillées ont été restructurées. Bien sur. elles continuent
Ct restent gratuites pour les paren ts.

En ce qui concerne la sécurité? Après les incidents sur
la Comédie, en juillet dernier, le Préfet a ordonné une enquête administrative. Où en est-on?
Dans l'incident que vous rappelez, il OSt inadmissil)le que l'intervention
en plein centre-ville. à la sui te (l'une bagarre qui aurait pu dégénérer.
ail lant lardé. Mais. comme l'a indiqué entre autres le syndicat Force
Ouvrière de la police. de tols dysfonctionnements relèvent surtout de
l'insuffisance des effeclifs. Depuis plus de trois ans. tant SOus les gouvernements Balladur que Juppé. aucun pOliCier nOLlvcau n'est arrivé à
Montpellier. C'est un véritable constat cI'impuissance CI d'inefficacité du
gouvernement. Il manque au moins 250 policiers à MOntpellier. Faute
d'effectifs. la sHuation actuelle. intolérable, ne peUl que perdurer. Fautil rappelcr que la police nc dépend pas du Maire mais clu Préfel et du
MiniStre de l'Intérieur 7 Si le budget cxsangue de l'Etat ne permet pas
d'envoyer des policiers nouveaux. alors il faut que Monsieur Debré. Mi-

• Le gymnase Gambarclella est ouvert à Clémenceau el les travaux du
gymnase Busnel. à Sailli-Martin. cller à Christian Bénézis. vont être cngagés à l'automne.
• Le MUC Escrime déménagera en OClobrc 199ï cles Arceaux au gymnase Pitot. passant de 450 à 1100 m2. Par ailleurs. MOntpellier devrait
accueillir les ChampionnatS de France d'Escrime en 199ï. avec nos
magnifiques médailles d'Atlanta.
• La nouvelle piscine olympique d'Antigone, eSI un alOut essent iel pour
la nalation de compé lilion. C'est un lieu idéôl de loisirs pour les jeunes
et tous les habitants cie la ville. particulièremen l des quartiers Anligone, RiCI'ller. Dom Bosco, POnt Juvénal Ct la pompignane. La piscine
compone éga lement. sous le bassin "Aphrodite". un nouveau gymnase baptisé "Gymnase d'Olympie". l'un des plus beau de France.
• Le gymnase Jean Bou in. détérioré par cles vandales. ~ la Paillade
Nord. a été répa ré el va rouvrir. La construclion en 1998 d'un nouveau
gymnase pour la Gymnastique Ry1l'1mique et Sponive (GRS). est à l'étude. p rès des écoles des Cévennes et JOSepl'l Delteil.
• Plusieurs Terrains de foolball . fonl Ou vont faire ou vonl faire l'objet
d'imponanls travaux dans les quartiers (petit - Bard / Pergola en particulier). clans [es mois à venir.
• Enfin. l'aménagemenT du grand stacte international de la Mosson. qui
permema d'accueillir 35.000 personnes en place assise.s lors de la Coupe du Monde 98. suit son cours normalement. Les travaux sur IroiS côtés du stade 0111 é té terminés, en aoCu. pour la réouverture de la saison
96/97 de notre équi pe fanion. Le Slade au comp tel sera lerminé à
!emps. fin mai 9ï. notammel11 la dernière tribune de 15.000 places.
afin d'accueillir Je Mundialito 9ï, sorte de répétitiOn générale de la Coupe du Monde. Le Comilé de la Coupe clu Monde 98. que je co-présicle
avec M. Gauben. Présidenl de la Ligue LanguedOC-Roussillon de Football , est en place. Monsieur Fina. a é té nomm6 Directeur de Site. pour
être le correspondant clu Comité d'Organisation National. co-présidé
par MM. Saslre Ct Platîni.
• Pour le rugby. plusieurs milliers de places supplémentaires ont été
ajoutées au stade Sabatllé. Nous espérons que. dùs cOlle année. notre
équipe pourra rejoindre l'élite.
La m eilleure preuve que le SpOrt à MOntpellier se j')()lle bien. C'CSt que
nous sommes probablement la seule ville cie France qui. en 1997, aura
ï disciplines engagées dans les compétîtions européennes; football.
baskct-baH. tcnnis de table masculin el féminin. l'landball. basc-baH et
water-polo. Commc vous le voyez. le sport à Mon tpellier restc roi. gn§·
ce à la qualité des milliers de bénévoles qui J'animent clans les quartiers. D'ailleurs c'est vers eux. dans les trOiS ans qui viennent. que
s'adressera la priorité cie la Municipalité quant au buclget.
Bonne renlrée à IOUles les Montpelliéraines et à touS les MOlltpellié·
rains.
Georges Frêche

H.E.C.
Professeur à la Faculté de Droit de Monlpellicr
Maire

Georges Frêche et le Conseil Municipal présentent leurs meilleurs vœux
à la Communauté Juive de Montpellier à l'occasion de la nouvelle année 5757
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15 Septembre
journée
du vélo

5-6 OCTOBRE

La 5&rne édition de
la journée du \'t~IO
se déroulera lç dimanche 1.5 sep-

tembre .. \ çClle occaSlO1l tous les
:'vl0mpelli('riains seronl ("OIwié's à \ Ille
baliJde C)'c1isK' (tans

la ville. Le rentlez\'01 IS (':SI tix(- (1('\ 'ëtlll
Il' Ze-llilh à Çlh30 ... \T-

r('1 place clc [a cornédic à 1(j)3() a\ lX
lk~monSlralions Cl

animations

9ème Salon du Champignon

C

omme c:haque ~lI1néE', le S(1lon des
cllùln]1ignolls 11!,(oSl'nTCfi"I la ])Illpêlrt
dl'~

cl)(unptglloJ\s <Ille l'on peut !rou·

\'er dans la n:'giofl, el('s !l,lUtS cantons (le
['lll'rault ê1UX limiu..'s Iromaliçn.,'s clu l'mn t't
dl' l', \Vcyron
Le publiC pourra é:galetnt'nt ilppon('r son
panier pour f<:lire idl'Iuifier sa récolte. Enfin.
(I('s stClll(L<; donneront de.s infomléltiol1S Sllr

la tl)"iCitt~ CI la Coml'stH)jJiJ(' ainsi (Jill' les
prénuJ1ionS;'l pwndre l'Il matière de pri?·
vt'nliun. Sil\'(:Z-\'ous par exC'mplc 'Ille les
ascomyç<:tcs c'(.'st·à·dlrc les morllJ(~s, morillons ('t pezizl,.'s, c.JoiVt'nt ('Ife 1x.1SSl'S pr(>a·
lal)letnent ~'l l'eau l>Oulll~lntt' ?
l:n ren(lt'z·,"Ous d'all1omnc ta 11(' pas man·
qUt'r!
-

samed i 5 octobre à panir de 1 1h30
Dimanche 6 e T l undi 7 de 10h à T911 non
S TOP

CMlleau de la Gaillarde
P lace Vi a l a

Vers

12h30.

22 SEPTEMBRE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

111\

6ème V irade de PEspoir

une Tombola gratui·
[e sera tirée (Ivan! la
col!alion t'I le ga·
gnélm 5(' \'('rra offrir

un superbe \'('Jo.
symbole de la Journ6':
InscriptiOns: OffiC"<,
dll Tourisme
RI: 67 58 67 58

h<lque jour. ('nl-"'ré:lIKT. lJllt'llfdnl flc;lÎI,
<mdnt de la mUC()'lsnclost'. IX~s mil·
liers rl'enfanls souflr('nl <le ce mal
(Iont les Iroul)les pUlmonaires et (Ilge-stifs
SOn! pcrmélrlCllts ('t r('(toillables.

C

COMEDIE DES
ANIMAUX
la 9ême Comédie

des Animaux aura lieu
les 5 et 6 oaobre prochain,
place de la Comédie

COMEDIE
OE L'ARTISANAT
Du 12 au 14 septembre,
fa Comédie de l'Artisanat
présentera la vitrine
de la production
régionale, pendant trois
jours, au coeur de ville.

19 Octobre
journée d ' accueil
des nouveaux
Montpelliérains

!\.!olltpellier tcrrt.'
CI'ncclIC'i!. a \e SI:'IlS
<le l'hospitalité.C'cst
cc que pCl\,'ent
constater chélqul'
<-lnnée les flOU·
,'emlx ~lontpC'lli('
faitls au COlJrS (i(' la
jOlJrn(e qui leuf eSI
(·oIISélcr&e
C('Il{~-ri sc (l(·rOI1I("·
ra le 19 octobre.Les
panicipall1s scrOtlt
rcc;us par oeorges
Frt'che. \.laire d('
Montpellier et le
Conseil \.!unici!)i-\I.
.\u progrnlllmc (le
(.'('11(' journf't' cie
rt'Ileonlr(' et fI'illtormarion. Ulle ..... isite
guid(>(' (le fil' ille la
préSentatiOn de
l'éc..luil><: CE (\es scr,·ices mUniClpi:1UX.
unc r(>cCptiOn au
corllm.
Inscriplion à l'offiu'
cie tOllrisme
Tel: 67 58 6 7 5 8

Ul \ "irmil' cl{' l'Espoir, organiMT cI,ms plus
dt' 140 \·iIIes d(' Frunce CStlJll(;' grande journé(~ c\'animalion consacr('e à la collectc de
dons, atin cj';;1ider la r('cI1('rclw g<"néliq\lt' rz
trOIl\"(."f ail plus \·ill' tes voics elC' la guérison
1\ MonrpeJlJer.
parallè h'01('11 1
é:lUX Hnivités pro·
post'es (t'irnltt
motOs ('nfanlfo
lir à l'ôrc, Irilmpolinl', vn". poney. mur (J't'SCa·
lalle .. ) un cross
spOrtit de 5 ('1
1U kms rnotivcra les pClilS el
1('.$ grancls. L'AS..

sociat!oll Française de Lutte comre la ~tu
co\-'iscidose COll\'Îl' ainsi Ic public à vcnir
numbr('ux s'associer i'1 n'Ile jOllnlt"C <1<.' l'(.'spoif Ct à contribuer par les dons. à ('om·
Imme ce mal l1É'r(o(\itaire. aux origines en·
('ore peu connues.
Viradc de l'Espoir
Dhmm chc 22 s(.'prembrc . 10h
au Domaine de Gra m mOnT
Libellez vos Chèques l>arrainage à :
AFL.\-I Virade de- l'Espoi r
IlcmeTtez·lcs le jour de l a Virade

ou expédiez-\('s à :
J\lai n FC-rroul
6, P l an du Pe ri l T inal
34970 ;\IAURIN

8 SEPTEMBRE

C

pOSt.'r le programme (le '·os
acti\"Ît('s pour la I"{'Jltrt"c, (\(0.
couQir la \-'ille, nOUt'r des
CQnI(lt;ts
une nouvcauté cenC' ()nnéc
la présence dc nombreuses
acirnil1istfatiOllS f('groupées
,-llUOUr cl'(ln stélEld commun
éllill de diftuSCT ulle illlomm·
tion SUI k's modJllcéltions
é'\ ·ClltllC'lIes ~1 L<.;Cq)lib!t·s cf('tre
nllPont-I'S nU st~tLlt (le la lOi
IÇXII

Ouverture exceptionnelle
I...él POSI(' MOntpellier .'\mlgone assurera une ouver1lrre exn'ptiOnncl!(' cil' s('s locaux pendflt1t IOute la jOllTni'(' chI 8 seJ)tC'ITIlJre
De fltl il 1211 ('t (le t ~11 ft 181', les l)Ure,lll)o: S{~rol'lt à la flisposilioll <lu puhllc pOlir les (Il'mandes (Il' renseignements con("('Tllélnl
la (·onslirultOIl des dos~i('rs postaux, l'tt;,
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înscriplion sur les liste~ élecTOrales est obligatoire pour pOlJ·
voir partiCipcr allX dlff(rcnts scrutins.

1997.

. à ceux qui viennent cI'une autre ,ommune car l'inscripuon sur les
listes élCClorales après un déménùgemcnl n'est en aucun cas alllO'
matiqtll:',
- ~ ccux qui ne se sont Jmnais fall insuire.
Les demandes cj'inscriptiOns sont reçues toute l'année jusqu'au mardi 31 décembre 1996 dernier tlélal. mais ellcs ne st'ront effectives
que le 1cr Illars 1997
1997 est également l'année cie la refollte générale eles listes, et tous
les élcctelJrS anciens et nOllveaux feccvrOIH une nou\'elle carte élec·
torale.

Tél

1996

101

1 98

Il eSI donc demandé aux électeurs déjà ins·
crilS qui Ollt changé de domicile au sein de
lél Ville (le "cnir également indiquer leur nouvelle adresse.
t! suffit cie se présenter à la i\lairic du Polygone au service eles ('lections de 8h30 à
t 7h sans intCrruption ou dans les mairies
anllexes
- soil personnellement,
soit (le rormuler Stl (!emtlnc!e par corres·
ponclance de préférence sous pl1 recom·
mandé lorSQlJ'On ne peUt pas se déplacer
(malade, militaire, françaiS émull à l'étran·
ger par l'intermédiaire clu consulat Ou am·
bflSSaele).
Il foll! présenter des pièces établissant sa
nationalilé, son i(jentité ('t son al1aCl1C avec
la commune

t\ntenne Tastavin
Maison Pour TOLIs Albert Camus
lIB. 1\lIée i\murice Bonafos
Tél.672ï3331

,.\nt('nne Aiguelonguc
Maison POUT Tous Albert [)ubOln
1071, Avenuc de la Justice
Tél Gï 72 63 27
Antenne Cclleneu"c
Maison Pour Tous Marie Curie
ESplanade de Cellcncuv('
Té! 67 ï5 63 23

+

.'-\ntenne <..le la Chaml>erte
Maison Pour Tous Marcel Pagnol
64. HOlUe de Lavéntne
Tél: 67 42 99 50

t\meJ 111(' de la Paillade·Nord
Maison POur TOuS Georges Brassens
45, /\VCIlll<" Guilllcm de Poitiers
Tél 67434505

Les communes participent à hauteur de 11 milliards de f rancs aux dépenses
sociales des départements. Cette participation est contestée par les maires.
Mais la réforme des contingents d'aide sociale semble ne plus beaucoup
intéresser le gouvernement.
commW1(~<;. k's inrllcuteurs (le put/l'n'té. por
e.'wmpk le nombre rte ht'néfl('j(/jr('s (je l'ui·

(/l' ':-><x'jolt'. minor('n/ la somme à (Xlyt'r (lU

lieu df' lu ruujowr" 1)(.' lait. les écans SOllt
importants ...\ Mompdlier. à NÎmcs, à Pero
pignan, à TOlllon ou à Lyon, 1<:1 cotisation
par Imbitanl dépas..<;{' les 400 francs. alors
qu'à l'\'ice, à Boulogne·BJllancouTI, ta Bor·
demlx ou à vl?rsames, elle est intérieure i'I
150 francs.
La çontcsmtlon e!cs rnairŒ de gromlc'S ,·lUes
se trouve ('Ire reniorc('(' par unc rmlllc et
confi(lenlielJe étude de la (lJsrrètc OiT('nion
G(>llém!t.' (!('s C:oJl('cti'·ités I ..(xa!t.'s. 1\!('11(>e
aupr<:s d{.'s préf€'oures, ccuc étude (-'vcxllle
une "p('naliSfl!IOn des ville~" 'Les 88:-i cum·
mwws tic plus tif' IO.DOC) ho/)iwnrs supJ)()rt(!m 55, 7',1(, dl J ml )/lIC IJlI g/c)/xl1 des ("011li/lUt'/lfs CO/lllllU/lOUX d'anioll -'::o("/olc, (//or.<;;
qtJ'('//t's Il'/lë/x'rO/'llt qt/(' ·1-8.3% de k/ JX1J)IIIOllc)fl jm/lçcli!->l", (lé'taillC' cc dcx'llrncnt ~ tais
parmi ces ,'mes, ce SOlll cellf's t!(;' plus (le
10CUlIX) Ilauilants qui sont les plus soltlci·
IL\CS . .-\lors que Il'S conringenls (l'<-Ii(tc sc·
Cl~ll(' rcprtscntait.?111 166 rmnes pélr habitant
Cil 1f)93, ils s'{~k""i'lICJlt ù23n tralKs )>ar habitant pour It'!'; villes dt.' 100,000 é'l 2OQ.(XJO
hahl1al11s et à 2Ki trancs pOlir I(.'s \'ilks de
IJIHS d(' 2Q(HXX) Ilal)it<-ltlts.
Marsl'ille la plus pénalisée
l'arlnis, (omm/' è ~ I nrsellle, la corllestwioll
tuurne- (lU bras ele feT potJtique. \\·CC 513
rrancs par 11~11)itall t la p•••rtiCipation cie la \'iI·
1(' (lUX (tt'p('nses slx-iaft's du départemenl
( l épi;lSS~' (1(' loin Cl' qlli est demandé aux
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Antenne Saint-Manin
1\laîson Pour Tous l'EsCOutaïre
. Rue cles Razcleurs
Tél 67 65 32 73

Le financement du social oppose
les départements aux grandes villes

e fillé:II1CCITI('1lI (le l'action Sociélle est
en passe de (It'venlr UIlf' pomme (le
diS'orrle (~Il1re les élus des dfff(-rCl1ts
niveaux cie collectivilés tondes. Plus pmu·
cllli<:remellt les pr('siclents eles conseils gc·
né'ri:1UX, rcsponsables tics politiques 050·
ciales, el I('.s m<:lir('s, notamment (le grancles
villes. qui SOnt de plllS cn plllS noml)fellX
à contester la paninpatiOn qu'ils (tolyenr
ver5('r aux (iÉ'pancmellts. au titre eles ("()Jltln·
gents d'aide sociale. Cellc partiCipation obh·
S.Hoire reprt-selllc en moyenne, CllaCIUf' ;J1l'
1\6e, c r tviroJ 1 15% dt' la d(1x'nse sociale des
rjtpanenwms, soil. l'Il 199(j. ! 1.3 mlllim(l!j
Sur !es 72.ï milliards (le francs budgf"tés
par les conseils généraux.
Sans rt'!lwttre efl ('Cluse le bicn·fondt' nu
svstème, de nombreux maires en dénon·
cenl les eflets per\'ers. "C'(>sr Wl s~Jsrèrn('
l'u/npl~~I('/n('/JI il1jLISW', estime aillsi )('anPierre Sucur, mafre (I"'S) d'Or!(ans, ('n l!lcttanl cn avant. d'une part. Ics [l1odalités (fe
('alcul telles qu'eJJes sont précisées par un
c!('crcl de 1987. el. d'nt me part. [es disparités de SilUi:ltion constatées d'un départe·
Illt'/lt à l'mure. Les c0I1SCiis g(\II(~rallX IX'u·
vent, en cHet, snlllc:it('f plus ou mOIl1$
fortem('nl les fillanct's des COmmlJnes. It'
laux de panicipatiOn s'écl'lelonnant CIe 30,6%
dans les Aoucl'les·<!u·Hhône à G.(i% dans le
val·d'Oise, • \/I)(HJrd'11W, JlOtt.<; SOIl'ltTM':S (/ailS
lIJl/)(lfildoxp /)Ui.<;(I!W p ltls Ulle ('il/l ' fl/)ril('
1Ill(' poPtll( 1//lJJ1/Xlur 'f"(', J)II JS die dol! t '('r.-;('r
(/(1 /Hf(' rie l'oiol(' so,in/l;'", rC"mélrqllC' leall+
Pierre Sll('l!I". qui SOUI1,111(' qlJ(: "{/WlS II'
mode de ('(llcl/I cil' 1(/ pcm (i poyer par Il's

r
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Antigone
des associations,
des idées pour
la rentrée ...
haqlJc alln('e, f"f\ntigonc (les ,\sso·
CÎRtions gagne Ulle place de plus en
plus ImpOrtantt~, dans le cocur des
:\010ntpelll('Tëllns promcI1Curs ou (.'xlJOS<lnIS
!plUS de 1000 (issociatiOtl'i !nsniles) el (Ians
l'oecupation du lermin c!'.-\nhgotle. I.a foir~'
s'él('n(1 t'n ('!kt Cl'tll' dlltl('(.' jusque (!C\,':1!l1
18 piscil1e olympique, dont la '·isitc du dliln·
lit'f. l'ail dernier. avait &t(, J'tlll des temps
fons de cell(' manifestation. D(' nornbreu.ses
ëmilnmions pefmettront, (':(.'tt(' aI111(-(' encort". aux respc)fJSalJle"s (les aS$(")('iéllior1s. d('
pr('s('nter leurs acth·il("'S, cliffuser It~ur pro·
gmmmc. Une C'xct'lIelltt' ocn.lsion (Ic cOIn-

L

I

Ma

t\menne cie la Pamacle
~ las cie la Paillacle
1 JI. ruc cie lïpasa

Vous avez eu 18 ans, ou vous les au rez avant le 1er mars 1997, vous avez
déménagé ou vous n 'avez jamais été inscrit sur les listes électorales, pour
pouvoi r voter en 1997, il faut vous inscri re avant le 31 décembre.

Sont ('leC'leurs IOLJS les Français Ct Françaises majeurs Jouissant de
lelJrs droits ci'·ils CI poliliques.
Cet appel s'adresse plus partiClJli1?'remenl .
. à ceux qui Ont attdm 011 éltteilldront 18 ans révolus avant le t('r mars

tic

piqUC"iliquc sera 01!c-n aux pankip.-1l1Is.

Antennes

ENSAl\1

n'lOt U11<lin- bike. ,,(·b·

bail. bi-crossing.

Inscrivez-vous
sur les listes électorales

V I LLE

aUlres communes (lu <..I('pùT1Crnent (410
frallcs). nlors mt":'nw que. depuiS dt.·s an·
n(-('s, Marseille perd (!t' la populatiOn ct sc
vide de sa richesse liscalc . \ 1<:\ Illairie, on
I."stime verser mdûmem près dl:' 100 millions élU dÉ'paTtem~nt Jean·Clêlllde Gaudin
a dalllelJrs pris la tète (le la croi$(î(!e en faveur d'lin change1 Hent des [ègles du jeu
"(;('1/(' SIlU(I/Î(J/1 (/('ll;l'rlf /(Jlo/eme/1/ iI10(H'p·
10/J/{'. 1'/111)(' refoll/e nl''-; teXI('S .-;'0('1)1"1' in-

dispenso)J}('. nfin

crfSef l ill s~J-,,/(;me de I~'
(lé/x//1('71 Will
élC/nlll/l ëclwlon rie snli<fomë", éni\·ait le
maire (1(' Marseille, en novembre à .·\I~lin
.Juppt'
DC;; rt.'présem8nrs des m;:rires et des prfSidcl1Is de clt-panefllent 0111 entamé 1<'1 sern"illt' (Iemk'''fC lU le série de n.:;~ncoru rcs pour
It"nter dl' trotl"C'r une solUtion. Les prl'sldents de consl."l1s généraux sont prtt fi ellvi~ager (1(:' nOll\'t:.'!JCS rè"g!es de fl'panilion
et)t{t~ communes, mais <'lIa st'ult' c-ondition
que celles·ci conllnucnl à 1)d)Tr 15% environ (les dépenses soci"les
Ces rencontrt's s'organiscm sous l'oeil biellvcitlonl du gouvernement. Le Premier \li·
l1istre. à l'élutornnc (I("mi('r, avait promiS allx
maires de grandes villes un projet de 101 T(;tonnélill le calcul du cOltllngcnI d'aide sociak'. ,\ltjourcl'j'Ili. <-lU callinct (le r.>omlnlqul'
PerbCtl. minislre clmrgt.; (les Col!c('ti\'it(·s
I,O{'(ll('s. on pr(\:CiS(' d('ji'l eN'i1 n'pst plus
question d'une réforn 1(' Il'Sislfl1JVC, toul au
plus d(' qlJelqllCS ajustenwllts si les t'lus
locaux sC' me1!t.'1lt cI'accord enlfe cux.
f<'réd éric VallelQux

La Fondation Claude

Pompidou recherche des
bênêvoles pour garder
des enfants handicapés,
une demi·journée par
semaine.
Info : 67 58 11 66

GRAND PRIX GOLF
Le Golf de Montpellier
Massane organise son
7ème Grand Prix,
les 7 et 8 septembre
sur te parcours
de Baillargue

COLLECTE
DU SANG

1/('

rÙjllUIlOfl qUI .io! If' n!('lIelnctll. le
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BENEVOLES
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101'191

Le bus de collecte du sang
pour la transfusion
sanguine, stationnera !e
12 septembre,
de 16h à 19h, devant
le centre commercial du
Mas Drevon, avenue
Pedro de Luna

MODELISME
Biennale du modelisme
ferroviaire 96,
les 5 et 6 oaobn!
fi la Salle des Arteaux,
Une grande manifestation
organisee par
l'Association Française
des Amis des Chemins de
Fer.
Tel. 67 41 2B 52

SPORT
...............................................................

SPORT

• .. . .... .. . ...... . ..... .... .......... . ....... ... ...... .... . ... " 1

Christian BENEZIS
adjoint au Maire,
délégué aux sports
«défendre
l'esprit du sport!»

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FRANCE 98

ECHAPPEE VERTE

La billetterie de France 98
s·ouvre aux abonnés
des clubs de 01 et de 02

L'Associatio n
~ l' E cha ppêe Verte»,
organise à partir de la
te ntlee 96 des
descentes/dé<ouvertes
d u lez en canoë. Pour les

amateurs d e balades

découve rtes. à pied. en
ca noë. à chava l, en VTT,
l'association o rganise
!&gaiement d es excursio ns
en petite Camargue.
Info : L' Echappee Verte

Tél; 67 59 63 95

BANQUE
ALIMENTAIRE
la Banque Alimentaire de
l'Hérault accomplit
chaque année un travail
remarquable pour la lutte
contre la faim . Au cours

de " année 95, 795 tonnes
de denrées alimentaire s

ont été distribuées à plus
de 15.000 personnes.
réparties antre 64 points
de distribution dans 45
communes du

Département. le ramassa·
ge et la distribution des
produits sont effectués
par plus de 30 bénévoles.
Info : Banque Alimentaire
da l'Hérault
46, Place du Millénaire
34000 Montpellier
Tél : 67 64 25 29

ASTREE
Que vous soyez Isolé ou
entouré, quels que soient
votre Ige et votre
condition sodale,
j'Assoclation Artrée peut
vous mettre en contact
avec une personne
bénévole lormée pour
vous écouter et vous
accompagner.

LA PISCINE
OLYMPIQUE
D 'ANTIGONE EST
OUVERTE

prèS le lancement des ventes de la
I)itletterie de FmncC' 98 le ..J. mai cter·
Iller aux licenciés dc la Féd(>mtion
Française de Football. le Comité Français
d'OrganisatiOn s'adresse aujourd'hui aux
abonnés des 42 clubs de Première Ct
Deuxième cHvision en leur envoyant un
courrier personnalisé ainsi qu'une b rochu·
re de commande donnant accès aux Pass
Francc 98.
"En occor(l avec 1(" Féelêra/ion Française de
Foo/ball e/ la Ligue Natiollale rie Foo/ball.
now'> otlOns choisi de merrre en place une
poli/ique (le biller/t'rie fovorisan/. no/ammenr.
les abonnés des clubs de D 1 el cie 1)2 qui.
/Otll ou long de la soison, conrribuenr ct

A

!'G/l1filiora/ion de 10 qLIUl/lé des (('neull/res el
à lu progression Clc nOlrc fOOlball" affirme
Fernflnrl $.:ïstre. Co-pr~sirjent Lle France 98.
'En SOl/sail/Gill tin aoonnemel11 !JOlir /(1 sui·
son 1996-97. les 80.000 ahonnés cle ces
clubs pel/uent I-:x!nêficicr {j'un (./o[//)I(~ Ol'O/l'
loçJe jusqu'all 30 sep/t'm/Jre 1996" ajoute Michel Platini. Co-président de France 98.
'Ourre l'accè:; priorilCliff' "tri leur t'sr rff...<;erué.
les a/"Jonnés peuvenl en ('ffel profiler (l'ull la·
rif r~uir sur /'(1(')101 rie Pass FrOt)cc 98. Ces/à·<Jire que chaque a/)onné pourra assister à
5 OU 6 renconrres clans c/1aque l'Ille à un f(/·
l'if préférenrie/.!"

La brochure o u l e J\.Jjnite l

Au moyC'n (l'un code- confident ici person·
nel et d'un mOI de passe Minitel qui lui ont
été arrribués. ,haque al")onné des clubs de
D! et de D2 est aujourd'tlui en mesure de
passer ses commandes cte deux façons clis·
tinctes:
• En renvoyant sa brochure à France 98 .
B.P. 1998· 75201 Paris Cedex 16
• En utilisant le Minitel et en composant le
coele 3615 France 98.
Cependant, à l'instar des licenciés de la Fb
déralion Française de Football, les abon·
nés ne pourront bénéficier ele ces avantages
au delà du 30 septembre 1996.
En novembre procllain. la vente sera en ef·
fet élargie au grand public.

25/29 SEPTEMBRE

Course Cycliste Internationale~~i
Montpellier Barcelone
équipes engagées pour la 9èrne
édition de celle course cycliste Internationale qui relie MOntpellier à
sa ville jumelle. Barcelone.
Les MOntpelliérains pourront assister. com·
me c'est la COutume une année sur deux.
au prologue organisé le mercredi 25 septembre. entre Mauguio et MOntpellier. Un
COntre la montre individuel de 7 kilomètres
avant le départ de la rJeux[ème étape. le
jeudi 26. à [31100. depuis l'avenue clu Pl·
rée. Direction: la salvetat·sur-Agout pour
un parcours de 154 kilomè1fes. Suivront

18

trOiS autres étapes. entre Millas. Plalja d'Aro
et Barcelone. où le peloton arrivera le 29
septembre. après un parcours final de 650
kilomètres.
Le Grand Prix confirme sa vocation inter·
nationale. avec la présence aux côtés des
équipes nationales el espagnoles. dc plu·
sieurs coureurs venus d'Italie. ete Finlande.
Suède, Lel1onie. Russie. l lollandc. Alle·
magne ct Suisse. En réserve. quelques sportifs de pologne. Belgique et MOSCOU sport.
Organisee par l'ASPTT MOntpellier el la
SCUE SANTS. avec le concours de MOnt·

pelller District. la course cycliste internationale Mompellier Barcelone est l'un des
temps fon SPOrtif de la ren trée.
Inro rm atio n s : A SPTT Cyclisme
T é l: 67 6 5 74 9 4

de gauche li droite: P. CAUSSE-Présidenl
R. BALANDRAUD - }.B. LLATI- G. MARTYO. MARTY - D. GILLES - F. NOLLAF. }OURDAN - M. FAURE - L. BERNIERCH. GOUI/.LOT - R.PlNGEON-Conseilier Teclllliqlll!D. ROUSSET-Direcleur Sporlif

Apres 3 semaines d'Inter·
ruptlon pour effectuer les
travilux d'entretIen règle·
mentalre liés à Iii haute
technicité de
J'équlp41ment, la piscine
ouvrira ses portes tous les
JOUr.5, dès le 8 sepntmbre :
du lundi au vendredi de
9h à 22h, a .... ec une
Interruption de 20h li
20h30 pour procéder au
nettoyage.
le samedi de 9h li 19h
le dimanche de 9h à 13h
et de1Sh à 19h
les trois semaines de fer·
meture unt permis d'ach..
ver dl .... er.5 travaux de fini·
tion : ouverture de la
cIII't6ria et des
boutiques,
réaménagement des vestiaIres, Installation d'un
alleron qui pourra diviser
le bassin Olympique de 50
mètres en deUil bassins de
25 mètres
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Vos propos sur
dop ge dan
le sport de h ut nive u ont 50
Ipvp
vive controverse au dé

taine morale sponive et de la samé des ath·
lètes que le dopage expose à des dangers
véritftbles.

e <elt ne
ntant que Présielem rte la Société
Française de Médecine (lu SPOrt. le
dopage est un fléau qui me touche
pêlrticu[ièremem. Les Jeux Ol~mr>iques dAt·
lama (taient l'occasion etc montrer rJu doigt
lcs pratiques actuelles cJans le sport de haut
niveau. Ces dernières années on consmte
qU\1I1e main mise de plus en plus forte s'est
exercée de la part des mécHas et du mon·
de financier représenté par les partenaires
du Sport de haut niveau. A la fierté natio·
naliste. à la rechercl1C légitime de la pero
formance qui motivent les atlllètes. Il faUt
dorénavant ajouter le besoin de réussite à
tOlIt prix. afin de légi timer les millions de
dollars attribués par les partenaires et sa·
tisfaire ta frénéSie médiatique qui emoure
toutes les grandes rencomres sponivcs intcrna/ionales. De façon exponentielle et parallèle. le monde du SpOrt a Vll ainsi se développer des systèmes de dopage de plus
en plus adaptés. en quamité et en qualité,
aux besoins spéCifiques des athlètes. se·
Ion que leur discipline exige de leur part,
puissance musculaire. oxygénation. tonus.
etc... Ainsi. après les anabolisall1S. des llormOlles Ilon détectables Ct très chères. circulent actuellement sur le marché. avec leur
cortège de dealers. de pourvoyeurs et de
financiers. Et cela. apparemment, en toute
impunité. Les analyses d·urine permettent
de repérer les amphétamines. les anabolisants, les bêta bloquants. Il /1"en va pas de
même pour la cortisone. l·érythropoiétine
ou les hOnllones de croissance. Un meilleur
ciblage des COll1rôles dOit donc être mis en
place. Peut-êl re au cOntrôle urinaire, dOiton aussi ajouter le contrôle sanguin. ce qui
permema de limiter l"utilisation cie ces produitS qui p résentem tout de même. et il fall1
le rappeler, des effets secondaires néfastes.
Si nous, médecins du SpOrts. nous insurgeons comre cie telles pratiques. c'est parce que sans parler (le l"alleime ponée à
l'ét!1ique sportive (l'utilisa tion de procluils
chimiques cn vue d'améliorer ses capaci·
tés physiques et ses résultats. ne revient.
ni plus n i moins qU'à tricher, aux yeux de
ceux qui n'OI11 pas accès à ces mêmes
moyens). le Sportif pone gravement al1ein·
te à sa samé. Le fai t qu·aujourd'hui. le dopage ne toucl1e plus seulement le spon de
Il aut niveau. mais s'installe aussi parmi les
jeunes. les salles de sportS, de filness ou
de body·building. légilime notre grande vi·
gilance. (\lors, que mes propos soulèvent
une COntroverse dans J'llypocrisie ambian·
te, certes. Mais que l'on ne me dise pas que
je ne sers pas la cause du spon. Je ne SuiS
ni un censeur. ni un juge. Mais je tiens simp [emcnt à rester le «gar(te-fou» d'une cer-

E

~

Irez vo

e rorganisation des Jeux Oly
p ques d'Atlanta, en vue c
.II dia ~-?
Cest vrai qu·en matière d·organisation. plus
qU·Atlanta. ma référence restc surtout les
Jeux Olympiques de Barcelone. à mes yeux
l'une des plus belles manifeslation de cet·
te fin de Siècle où régnait une convivialité
et une sérénité sans pareille cl1ez les mil,
[~tes et les spectateurs. ce sont ces notions
de fête CI de plaisir, trempées dans notre
culture méditerranéenne. que nOlis voulons
développer autour du Mundial 98. tout en
restant. bien sûr. très sérieux dtins /lotre
préparation. Nous avons J'immense chan·
ce d'avoir été retenus pour accueillir six
ma1Ches à MOntpellier. pendant les quinze
jours que dureront la manifeSlation, nous
memons tout en oeuvre pour que les mom·
pelliérains puiSSent célébrer cene fête du
sport à [a hauteur de révénemem. certes,
mais sans oublier l'opportunité eXCeptiOnnelle de faire découvrir à un pUbliC énonne.
toutCS les richesses de nOIre région. les festivals. la mer. le tourisme de proximité.

verts (La Rauze. la Paillade. veyrassi. Gram·
mOI11 .. ). [a construclion de 20 stades. 30
gymnases. 8 piscines dans les quartiers. il
fallait poursuivre la strttcturation des grands
équipements. Montpellier dispose aujour·
d11Ul de 2 Palais des Sports. 1 Zén[!l1. un
stade ete 35CXXl places et une piscine olympique qui est la plus belle piSCine d'Europe. aux dires (les nageurs de l'Equipe ete
France qui )' 0111 fait les championnms de
France ('t du Président de la Fédération qui
a choisi MOntpellier comme site cie prépa·
ration aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il res·
tera ~ Montpclller à construire une patinoi·
re. et la ville possédera. pour celte fin de
siècle.toutes les infrastructures possibles
pour la pratique sportive. aussi bien pour
le plaiSir et dans les quartiers que pour la
compétitiOn et la performance. Faire des
équipementS cie prestige ne servirait à rien.
en effet. s1[ ny avait pas une trame au sein
ete tous les quartiers. L'ouverture du gym·
nase Antigone, du gymnase Gambardella
ou du futur gymnase Busnel. sur le sème
canton. qui offrira une structure couverte
de qualité ouvene aux écoles primaires Ct
au collège ainsi qu·aux associations de
proximité S'inscrit pleinemell1 dans ce1le démarche.

:.

des subventions r

Ile pourtant pas pen 1 sé ,
tage les petits clubs que

"
Le Mundial, c'esl vrai était aussi l'OPPOr1u,
nité pour Mompellier. de bâtir au moindre
coût. le s tade du prochain siècle. Les 35OClO
places du stade de la Mosson. seronl fi·
nancées à 40 96 par l'état. le res te étant assumé par la région. le département. le district et la ville. Une opération de geStiOn
réussie puisque les montages sont faits, les
travaux SOnt en cours pour bâtir cc magnifique écrin que peu de villes en France pourront s·offrir. NOUS organiserons aussi à MOntpellier. avant [a coupe du monde, le congrès
mondial de médecine du sport appliqué au
football. Une reconnaissance. par la FIFA.
de la qualité de l'équipe méclico·sporlive
qui m'entoure et quelque pan. la recon·
naissance de celle spécialité en pointe sur
MOntpdlier. au niveau intemallonaL

Ine de 1 rnv .stl
rm des rt'ah.atlons

t
p

La ville termine. c'est vrai. au cours de ce
quatrième mandat. les grands équipemcntS
StrUCTUTaIl1S miS en p lace dans les quartiers.
Après la stratégie des grancts poumons
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IN T E RNATIONALE
CIlrîst ian Bénézis cst
Maire-AdjOint, cllargé
des sports cie la Ville
de
MOntpellier.
Conseiller Général sur
le sème camon. il est
également Président
de l'Office MuniCipal
des SpOrts de Mont·
pellier. depuis 1983.
Né le 15 mai 1947. à
[I!e-sur-Têt. il a remporté plusieurs cllampio/mats universitaires
avant de se spécialiser
en médecine du spon.
Il est aujOurdl1ui cl1argé cie cours dans les
universités de Mont·
pellier. de Bruxelles.
cie Genève. de Barce·
lone. [nvilé à Cuba ou
au vénézuela. Il confir·
me la vocallon imer·
nationale de J'école de
Médecine du SPOrt de
MompelHer

Basket
M.8. - Cholet

Cest vrai qu'ii y a eu à MOntpellier une mon·
tée en charge du sport (Je haut niveau. au
cours de ces dernières années. peut·être
doît-on rappeler qU'i1 y a 2S clul)s classés
en première division à Montpemer. fait
unique parmi IOUtes les villes de province
en France. ce qui représel11e 44 MF de subventions par an. Mais il y a aussi 650 as·
sociations. dont pluS de la moitié subven·
tionnées. pour un tOla[ de 8 MF. Le nombre
d'associations sportives augmentant chaque
année. il est vrai qu'il y a une diminution de
la pan de la subvel11ion amibuée. Parallè·
temem. cette année. dans le cadre d'une
gestion rigoureuse. toutes les associations
de la ville, qU'elles soient culturelles. spor·
H\·es ou humanitaires. ont subles une baisse cie 10% du montant de leur subvention.
Les associations qui ont été mises en diffi·
cuité fom l'objet. actuellement. d'une étucle
allcntive. el dans la plupan des cas. se SOnt
vues proposer etes solutions pour ne pas
mettre en péril le fruit de dix ou vingt ans
paSSés au service du sport. Nous espérons
que les années à venir nous permettrons
de cautionner en effet. de façon plus Juste,
l'oeuvre des bénévoles, qui sont le soutien
indispensable de toute la politique spOrti·
ve développée sur la villc.
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14 septembre - 20h00
Paiais des Sports Pierre
de Coubertin
M.8.· Villeurbanne

28 septembre · 20h00

Palais des sports Pierre
de Coubertin
M.B.• Chalon S/Saône

12 octobre · 20h00
Palais des Sports Pierre
de Coubertin

Football
MHSC · le Havre
14 septembre· 20h00

Stade de [a Mosson
MHSC - AUllerre
28 septembre - 20h00

Stade de [a Mosson

Athlétisme
Virade de ['Espoir
22 septembre. 9hOO
Grammont
10 km du Cercle

6 octobre· 14h00
Esplanade. Comédie

•
•

La ville continue
à améliorer son
patrimoine scolaire

et réussite scolaire:

Restructuration d
upe
scolaire P tl Bard
39 millions de francs inv stis

Restaurant Scolaire

Cinéma Jeu ne publ ic

Prix (le revient (J'un repas
cOIl.'·;ornrn(o dans les
écoles.

Prix de revient d'une place
pour un film

Egalité des chances

Le Coût d1un écolier

«L'école au cœur de
nos préoccupations»

L'b.'ole du Pdil Bard

ProJl:t défil/itif

éCi(tée (:'n [991. celle opération visail è réhabiliter CI cléclcnsihcr le. gro~lpc SCOlair;:- du PelU-Barcl.
1ËBE PI IASE ; Construction cie la maternelle réalIsée en 199 [ COU!. =>.283.000 I~
2 1~\IE PI 1:\51:: ; ConslnJ("ion du grouJX' sçoJaire Joseph Delleil comprenanl 6 classes malcrncltt's CI [0 classes
primaires. rx:rmelranl la dédcnsifinuion du groulX' scolaire- P('liH1<"ud. Réalisée en 1994. Coût 17,000.000 F
-ConslnK"ion de J'école maternelle Emile Comlx-s en 1995. COÛI 5.750.000 F

O

3È.\ IE PI I.\SE:

RéhabiHmllon du bâlimel11 à SITUC"lUre méwHiquc propremenl dit pour J'école primaire,
• 1095. Etu(l(' de faisabililé de la restruClurtulon. En effet. après ,~ ans. une redéfillllion complt'lc clu programme
s'impos<.lil (3 ans de négocimj()I1S ont été nécessaires pour l'obtC'ntion du terrain des Garrats oll a (':té construîl le
groul~ scolaire Joseph DelTeil)
• Pour septembre 1996. une première Tranche cie travaux est Tcrminée. Elle conceme la r(-h<.lbilitalion du hâlinl('nT industri<lIiSé
jusqu'au JOint cie dilatation permCllant [a réalisation de locaux
pour l'(-cole maTernelle 12 claS!:>('s CT leurs dnr lexes): 12 classes
primaires el leur bureau de direction: un préau sur 2 niveaux.
une passerelle de liaison entre la partie réllabill téc et le reste du
bâtimenr au 2ème étage. Coût. 7000 .. OOOF
• Dernll-rc tranche à venir.
Fin des travaux de réhabilitation du bâtiment industrialisé abriranI les locaux annexes de l'(-cole prImaire (salle polyvalenh.:'. hi·
bliorhùque. Informatique. classe cie perfectiOnnement et cie rat·
napage) (.'t les locaux du RASED.
Finition cie l'ensemble des façades: éléments de confon ther·
mique. serrurerie. fermeture (.Ies escaliers.
Exécurion du préau au 1er étage.
Coût. 4,059.230 F

L

Prix r'noycil rmyé par
les enl<;lnt5.

1t F

48.41 F

. ........ 17 F

GOOO enfants invités
gratuitement au Festival
Prix payé p(lr !es enfants..

. . ...... 0 F.

' eCOle, c'est l'ave nir. Plus que jamais, elle reste a u coe ur de nos preoccupation s mêm e si la situation budg ét aire nou s o b lig e com me

Piscine

dans l'ensemble des autres secteu rs à encore plus d e rigueur d ans

Prix: de rcvient d'une séance
à la piscine pour Ull écolier

la gestio n . L'effort que nous avons eng agé d epuis des années pour améliorer

le patrimoine scolaire se poursuit. Cette année, tro is grands chantiers sont lancés : la quat r ième tranche d e la réhabilitation d e l'école du Petit-Bard ; le lancement du chantier d e l'éco le p rimaire Emile Co mbes; l'extensio n du g ro upe

Concert éducatif

Entrée grarulte .

scolaire Alain Savary au Val-de-Cro ze. Para llèlement, les an imatio ns scolai res

Prix de revient d'une place pour un concert
de l'Orchestre à l'üp('ra Berlioz

cont inuent d ans les domai nes artistique, scient ifique. technologique et sportif.

9.()(x) plé\Ces oHerws chaque saison aux écolfers

Près de 1000 enfants partiront encore cette année en classe de d écouvertes.

de lfl Vilh..: Ct du DiSlrict

Une nouvelle tarification a été votée par le Con seil Municipal du 25 juillet , per-

Prix payé par les enfants..

140 F.

_.. 0 F

mettant d'apporter une aide encOf'O.oC)lus importante aux familles les p lu s mo d estes. les études surveillées qui sont, rappelons-le, gratuites pour les enfants
et entièrement prises en ch arge par la ville, sont m aintenues d ans le primaire.
Pour tes maternelles, elles sont remplacées par un accueil ég alement gratuit.
l'équipement informatique des écoles est renforcé. On le voit, non seulement
l'école demeure prioritaire, mais elle se f ait encore plus solidaire pour remplir
sa mission : favoriser l'ég alité des chances et la réussite scolaire pour tous.

Ecole primaire Emile Combes:
Démarrage des travaux
pour une ouverture
r===~-~--::::::;-::-]

••

Max Lévi/a
Adjoiflt délég/lé à /' enseignement

Coüt d'un écolier

à la Ville pour une
année scolaire

Classe de découvertes

8.600 F_

Prix de revient moyen
d'un séjour de 10 jours ...

•

Prix: payé par les familles ..

2.000 F.

. .. cie 500 à 1700 F.

La participation des familles tient compte du quotient familial 8096 des familles paient moins de l ,()(x) F. par

a construction de l'école prImaIre Emile Coml:>es marquen'l
j"ach~vemenT du groupe scolaire sUu~ dans la ZAC d"Alco.
sur Ull termin de 5503 m2 L;a première tranche a été inaugurée il y a un an. Elle concerne ["écOle maternelle (3 classes).
La 2?:me tranche comportant 5 nouvelles classes IX>ur I·école primaire a été inscrite au budget supplémentaire Les travaux: vont
commencer, l'ouven u re étant p révue à la rentrée 1997 L'cnsemble du projet a été confié è ["arcl,jtecte paysaglstc Jean-I"ierre Alagl1eband.

L

séjour

Fournitures:
calli('r5. crayons.
manuel ... sc olaires
l't matériel
p(o(lagogique ,
phOTocopie

300 F. par enfant

Extension de l'école Alain Savary

Voile
Prix de rcvient d'une mallnéc
de voile
............. .

our tenIr compte de ["urbanisahon Importante du secteur
oue~t <.le la ville. un groupe scolaire a é-té r:onstruit au Val
de croze. L"opération S'est déroulée en 2 tranches
• 1ère tranche 1992 : Construction de l'école maternelle corn·
portant 6 cla~ses. un reSTaurant scolaire. un C('nlrc de loisirs.
CI [a chauflerie pour l·ensemble du grOupe.
• 2èmc tr<lnchc 1994 . COnSt rUCtion de ["école primaire. ave(
6 classes. un restaurant ct des locaux annexes.
L'école pmlîOJre compte tenu du développement démographique
du quartier S'avère insuffisante. Il a donc éTé d&id(o dans le cadre
du budget o:;upplémentaire 19f)6 (tétudier la construction pour la
rentrée 1997. de deux classes supplémentéllr~
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Animations

P

M O N T I'ELLI ER

NO TII E

VI LL E

org,lflL<iées
tt'nlps scolaire
dans les domaines
Cil

élr1lStIQlK'. St:ICllt iliqU(>.

ICCllrlologlc!tlC et sportif

790 F, primaire
Max Lévi/a adJoilz/ de l'etZseignelllellt et Andrée Weill colZ$t'iIIèrt nlllllicipaie dl1églllfe à l'animatiOIl
cultllrelle cl à la cllisine centrale remet/ent des CD aZ/x !caliers qui on/ assisU à zm concert
pidagogiqlll'à l'Opéra Berlioz.

SEI' TEMBR E

lf96

N ° 1 9 1

270 F, maternelle

tII O N TPELLIE R

N OT R E

Vi l LE

SEI'T EM I R E

1991

N "19'

45 F.

OF.

QUARTIER

QUARTIER

OPAH
quartier Ste Anne
Des résultats
très positifs

Des parkings accueillants
Lumière, surveillance, musique, assistance aux usagers: la ville se donne les moyens
de rendre ses parkings accueillants. Elle insiste aussi auprès des gestionnaires privés
pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à l'amélioration de la sécurité.
Cl POlitique des c.Jéplacc!llcnts dans la ville me! l'aç·
('('nI sur la nécessité cie limiter le plus pO~Sjblt' la
cirnl];llion (les \'oilures dans le centre-ville', en parriculi('r dan..... I1-'.CllSSOIl, el dineiTer [es automobilistes é'l
laisser leur \'tlliculc dans un parc de SI~lIionnCnl('11I
OéU1.<' CCII(' Optique, la Ville sdforœ de rendre acrtlcil!aIlL..;
les parkings qu'elle gère via la SMTL;. Elle engage les
concessionnaires privés à faire Je mC'me dfon
Le clcmler nt des parkings rnoillpelliérnins. le jx,rking
Europ,l, Situ(- tI ('Ôlt~ (1(" la piscine olympique cl'Anllgo+
ne. offre un hon exemple (l'un parking où 101..11 (..'st mis
en O(.'ll\ Tt~ IXlUJ' que rusager se sente bien et en sécurité.
L,('("laird&'t' du Il<îrking a été paniculièremcnl SOigné 1.50
11IX au nivt.\.ltl 2, 100 ILLX au niveau 1 alOrs que les norrnes
en matière de parkings soulerrains sc si!ucnl il 50 lux
I.e choix Cft III I::>6ton blanc rehausse la lumillosil(' Des
colonnc:.'.s plilc('cs IOUtes les 3 places pcrmeuem un 51ationncrm.'111 facile ct donnent une impression d·e,.<.;pacc
(~1 (le lumlèr(,.'
Le parking Europa CSI relié à un !XlSle de geslion cenlrallséc silué au Corum. Le principe est simple: en cas
cIabscncc de l'é:lgem de parc en poste, pour qUeJqLl{" ral5011 que ce soi1. le clicnt cloit toujours pouvoir être en
COn!fl('f flV{'(' un agent de la $tvfJ1J : intcrpllOileS. caméra.
barrit"rc.."'. I)()f!es piétonnes. <:llmme ...
Les abonnés peUVent avoir accès au parking 24h sur
2411 avC(' leur cane <Jabonnemem MaiS. saut rnanlfeskl1l0n nO('1llme. à panir de 20h le parking est fermt'- aux
clients horaire. La pone d'entrée peUl s'ouvrir pm intro--

tlucllon clans un lecteur magnélique de la cane ctabonJl('ml'lll ou du ticket horaire
priS aV('ltl! 20h. OU par ou·
verJure d di.s1UIlr(" à JXlrtir du
poste ('enlraL
SObre (lfln (le slntégrer parlailcment il l'arclliieClurc de
HiŒlr(k) l3offil. mais efft('ôCe.
la signaléllque pc'1rking a (-t(Pt'Ilsé'c ]Jour que le client
puisst" R'trouver facilemcl1I
son véhin,II('.
Le p<'Jrkillg Europailesi pas
le SClal ;) offrir (!Cs I)fCSlaiiOilS
cie qualilé lumière el musi< lue dbml)iance fom (lu parking du NOInbrc
(fOr un lieu acçucillal1l ; au Corum et à GarnDella. un service intitulé «la COurtoisie en
plus» I)COllel à IOUles les utilisôlrices qui le
souhaÎI(>llt de se faire raccompagner par
l'agent (tu parc jusqu'à leur véhicule: le parking ( lu Conlm propose au nÎvŒ'!u -3 un servicc de lavage (le voiture ...
,\ la demande- clc la \'iUe. les SlXiétés privées
qui gt-rcnI des jX'IrC'S de StatiOfmement prennenl ellt"'5 ë'llL<;si des mesures fX)LIf améliorer
rarnén<.lgC'mel1t intérieur. les condilions crac·
CLJcll cie la clieml'Ic el pour renforcer la sur-

{·llpaflls.

* ('(. fond IX'rtll('1 ,IIIX propriétDires oc·

160
veillall('(:',
La SQ('K'tt G1i\-1 l~NTREPOSE. dans une note
de mars dcmier. (Iresse la liste tles ac/ions
mises en oeuvre dans Ics parkings qU'cllc
gtre : t'-clairagc. lX'il11ure. assislanre. amé-lIorallon de l'c-accueH .. Des anions pOSitives
c/ que le gestlonr 1;;1ire va dé\'elopper : ItNouc;
en/elu/ons IXJI.·/f'Sulllr(' 110..<> efforls " dons J'jm·
mëclial. /lOLI,'; f(·nQlwdll'ru/1.S no!'> consignes
(le l'igi!O/lC(, ct CIllons engager (1{' I10ullCQUX
Ùll,<"Slis_"'('m('llls. (Ions /u continuilé des IWVUUX réclli<><!s . c) lem 1<'. Ie.s oriemwions qtlf"
l'OlL<; ill(liq! 1('2. C(H ICcm(l1ll 10 miSe en place

r-------,---------,-----------,-----------,,-----------,
Début etftn
tarif cumulé des 3
Parking
Concessionnaire
Nombre de places
premières heures
de la concession
~1'.lrS bU

( omnl!(

sngq-"lrc
Sogt..<.!

{;dU ,.,

SOgl'~1

Fc\' 76

Pnl\'gon('

spp

L<ll~s..Ï(

ParaIs c1t: IU"1\('
(1(' Tnomphl

\H

Gnl

AOCu 74
~'k'Irs

<)5

"'dl 71

lilllY HI'-l')
Dc, 200h

211

250

25 ..,.

t\·t-O

Fe\ 2007
Uc C 200K

20r'

0,"( 2(102

2HF

"Cl

t ..
4(;0

(,rM

.... tm 71

GTM

0('( 81/F('" 2013

21-;1

SAP;>.1

Fc,-gI/Dec 205b

600

S\111

M<ll 85 1 DCç 2009

lb P

Gamb(·!t<1

s . . .t/1

:\1{11 851 Oe( 2029

21)F

corWTl
I:UropH

S.\-ITL

Juin 92 1 lX~(.' 2(lOti

JOI

Fex IH'n f(-('I\I/l'

\1arch('

ClllX Ftt~lIr'"

Pt~~rml-I)ilnl

Nombw etc l(

ft:{~\'

20n

....0
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(:\nrIROl1t')

S\tn

Juill~1 94

Dt 'C 203b

(1(>

( '(:'SIÎ5..<>emer1I • •

/9F
24

parklllR pri\'é ouvefl ,lU lJub1i<

r

Récapitulatif des actions dans les parcs GTM
,\r(;

IQÇlJJ<'1

Kt'nfrlf( t'nlt'Ill {It.' rl'<'lall,~ du parc publiC

C.arrdi.~·

<11..... l·scall",r... pui.llk'S,

t"elnlur(' ('Il hl,l/l( (k's "1.'/0IK1,,, 11OIIIr(·... t'I
cmplan,"ITlCnts el l1t'th<lt-j:(' (Hrt"(uonnd hnnzonldt

J '-"'):", u]..-;!,ll1.)IIOII If'l.l/l(' lél(":'om!'T'l<lrlde éclatmg(" •
- f>('lnUI!(' (k· ... 1Jd'II"·;; (k: (11'-110111,111011 des

t~lIt·rs du 1l<11(, pul)/JC

Foch l'ré recl ure
1<,cl;!I<l:!

HI.·nlfJrn·{,lt"11!

(.1('

l'ri

J;,lrdg<' .h, polr, l ",1.>11('

• Pt'jnlur(' (It,,> p~lffll-":1s.

plill'r,> ('!

j)l)lnrt'o.; r1(>s nln'illlX I)llhill'

M,u ché au;\: l'I('urs
1<y).~

t'(>lnt\IW clt·", f:;OIf:; dcs J1)VC<JUX publiCS i,lUX nln'flUX 1 ('1 -2 I!'odl !'rfkt IUI(') • peinture (I(.~ plafond>;. pilt('fS

('1 p<,;" nr('s fi'· ... 11IV('ilUJ!

1995

pelnlurt·

pUblks 1.\1i1r("hé tlUX J--1('\lfS!' Héfculon el

~rdn(jls~'nK'!ll d.'s k,x.JlIX ctOlccuc-ll

(l,'" sols (Il) nlve,-,u public au nlVt'iUI-3 tFoch pr(-fN;'IUf('I ' l'('lnlllr('lIu Mli

WocIl/M ..rdll' au);

dUllll1l){'1 tl('

lIa,son

Hcursl • Pt'IIl!UrC des rllurs du IUtlncl lk' 1I<tI....-Ul • P('1I11urc (1('<; sols (tl'S nI' (',H'X pul)llc" Illvpm,
/'11'11/"'1

1 ·2 . .J 1:\1<Ir( 11(- IllIX Flt'lU>;1 • Hl'mpl"lCemenl tIt:- I1ldbillQge fie la CilQUlt· ,1,,< ('I1>;('(lf tM;lrct'lt ,IIIX

AS,slslilllt'(' au-,,- c lie ntS
1)t·pU\,> plu-.,Icuts ,"lllnl't·., l'rilUqut·dt,· tassiSl,u'\('C à IOUIt' rX'rSUlliW qu! t'Il lomllllt· 1,1 do.:·!1l.. \I1rl(· ill1pr~ tk-s !)er"'Jllil<.'L.. prl''>I.·nt" .I.m'> k" UU\TUs,tt'S 241V2:41' lact'on"Joo:~'\{'nK'm, ,.s."'''limH' .,u ,1<' p~W-t'n\enl (Ie's 1-lI.·rS(~l!l(',. tklfl,h, (lp("('-;, ,lU'" p'lI,r lnln.·'pon ,toh":'IS lo"rds ou (·n.-(lfnbr<l!li'> l ' 1(,:>11(1<:.... ( ..... "'\If\t"1111!K (' d,II]..'> k'!i .xl\T<l~
• /\lI'·" ClI 0{·\ ....1(· dc'I)f(~lmm("" (it'lomKlliof'l c;Io.·,.,uol'... ,) ,mlf'IIOf( r l.tH u,:l1 tle'" ,lIt'Tu",
f }(·pu,",I')<).l/<).1 Ht'nfnlu:'!nt'n' du nombre dl' rondt·s à 11n1t'rl('lJI (1" fMrf ('1 (orl ... l~n.·,> ,le \'~II.U1('e POUf ln
~un(·dl. ' ,J(

MONTPELLIER

•.

NOTRE

VILLE

SEPTEMSRE
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Pour l'OPAl 1 Sainte-Anne, l'Etal. l'ANAl 1 el
Id Vilk: on! mis en oeuvre des moyens ex(cplionnels '(Iisant alllSi bénéficier les propnétaires (lu quartier de subvenlions pouvanl s'6levcr jusqu'à 55 % du momanl des
Iravaux de réllabllitalion.

La Ville avail en partiCulier mis ell place
des actions partIculières destinées il moin·
tenir le cam('l("re social de l'occupalion des
logements CI à favoriser le maÏllliel1 sur piace dt'...'; occupants
* action en clireçtion des propriétaires oc-

Trois faclcurs en partiCulier expliquent la
r(-tlssl!e d(' l'opéréttiOn .
* La nature m('me du quanif'r Ste·Anne- qui
prtsentt' une identité forte. Iléritétge de la
place Importante qu'il a tenu (tans l'histOire
de Morll\,x'JIier
• La mise en o('uvrC'. au pré'alal)le. par la
ville. d'actions s'!mé~r<'11lt dans un projel glo-bal de revalorisation clu quartier: réhabilit3tion cie l'Eglise Ct ouverture du "carré SIC,
Annc". lieu c!'expoSiHon exceplionnel . mise
Cil oeuvre cl'une convention Commcrre el
Anlsanat clcstin(-c à clt'velopper des arlivitts nOlammcm artisllqlles clans le quartier
· aménagement cl" la plarc Ste-Anne el de
la place du ]>clil-Sçel
L'inveslissement cie la Ville dans ce quartier ('es (\ernière!') années s'élL'\'e à plus de
12 MF.

• l 'n PétnCI1ê1riat eff1race qui réunissait la ViI1(' (le l\to!11pellier. l'Etat (ODE). l'Agence Na·
tionale pOlIr l'Amélioration de l'Ilabltat
,AN.\J-I). l'Union PaCt Mm. le CCAS de Monl·
pellier
AU toml. l'enscmlJle des opératiOns cie réhuuilltalioll 0111 gén6ré environ 40 millions
(k' Iranes (le travaux. ce qui représente un
Imp()('1 Important sur l'économie locale.

[l'atm" pélrt . le Jlol1llm' imponallt de lo gement~ rdli.\I>IIJi(\s remis sur le marcll(' de la
locmloll est une r('usslte pour le quartier
Stt'-,\nr1(' el le cenue ville en g('néral. puisqu'il pcrlllt'i de renforrer la fonclion résidemiell('. sourn' dt' vie

Quelques Chiffres
*157 immeubles ont fait l'objct de travaux
s ub\,enliOtl1l(' s (sur les 252 que compte le
quarlien.
soil 65 % des immeubles du quartier
* 160 logements ont élé réhabilités {l'ob·
jectif inlual cie l'op(-rauoll étëdt cie 1ïS logemenls).soll 91.5 %
Parmi ('UX. 126 logement SOnt loués el 34
concernCI11 des propri(>taircs occupants.
Tous res. logt:1nenls oflrent mtiourd'hui. grâcc aux travaux réalisés dnns le cadrc de
l'OPAl 1. 1111 rt'.d confort Cl une qualité de
cadre dt' vit' al)X l1<:1bitnnlS du quartier.
I:>armi ces log:(,.'n1etlts locatifs réhabilités
avec les aides finanCières clC' l'OPAI-I. 95
élaient vd<.'ants <:lVi,Ul1 lTavaUX

OPAII GAMBETTA·FIGLlEROLLES :
pUYS QUE TROIS MOIS 1

L'OIX"rillion d'alll('!ioration de 1'])abl1at
COIl('ertli'1Il1 le quartier (iaml)et!il Figuerolll's se termine ":1 la lin (le l'an-

n(-e i\pn\s il sera Irop tarci
Renseignez VOliS ::;1 \-OU~ Cres
propriéti.llr('s ou lo('atalres (Ians ce périm('Irt.'. \'CliS IXlll\"CZ I){'néfic-icr (l'aldes
i111I>Or!<11)I( 's à la rt~ll<'1bnl1a tion,
Il.'1 lir 58 26 24

Le pavillon de l'Hôtel de Ville:
une vitrine de la ville sur l'Esplanade
ia fallu de longues années de négOCiatiOn m'C(' le l\liniSltre de la Oéfen.':>{" pour
que la Ville puisse récupé-rer l'anCJcn
Mess <les O(fici(~rs En cf te\. par une
(,OII\'t'tl1iol1 en date du 14 mai 188ï. l'Etm
m'ail c('(I(' è la Ville de :\IOlw>clIit'r Il'" t('!',
rain (lu dl8mps de mars. mais avait gi;lfClë
l'I1sulnllt du "Cercle des Offïricrs'
-\ujourc\'lllii la ville (liSpOSe d'lnK' \·t'rilable
\'lIrim' sur l'E..splanadc 'Le Pavillon cie l'Ilô·
td (1(' Ville"
D,alls tlrl pr('rnier lt'rnps la ville <1 pris pos·
sc'sslOJl de Iii bit>liolll('"que et d'une I><lrtit'
(/(':-; jardi1lS d<' l'anlR'11 ";-"'leS5 dcs 01!lci{ 'rs"
( ('S jillch1ls ont (-'té inmléchalemerll mis ,1
la <llsposilloll du publiC el la 1)IIJIIOI11('(jIIC
<ll·t(·translonm-'e t'n sc:'llle cl'(''''I)()~i1ioll. l'in
(I('ct 'rnI1f(' 1()!-)5. l'drrn("(~ a remis l'CtlS('nll lIt
dt 'S 10r<1ll'-": rc: 'Sti'llIlS l){os 1(' (k'I)111 de l';-In-

l

d e Triomphe-

1<)<14

Une Opérmion programmée d'Amélioration
cie 1'1 labila! permet aux propriélaires de bénéfiCier de subventions pour des travi.lUX
dt' r(-Ilabilltatlon. Celle procéclure eSI le fer
(le lance (\e la politique d'arnt'-lioralion de
la propriété pri\'ée. tant au plan de l'amé·
nagernena intérieur que de l'aspect des lmmeulJlcs. l 'OI:>AII ronclionne uoiquemeJ1l
aver les propriélaires qui le soullaitCI11.

cwnérus (le sun.>(-'1l1anœ. 5(-'..

ro/ll étudiées dans Ie..eadre<le _ ......_
/lOS furtlrs programmes d'inSi un J.)I'Oblèrne dînsécurité demeure. ce n'est pas tant à l"intérieur de-.s parkulgS qu'à leurs
abords imm(;:dims sur la \'oie
publique. dans les escaliers
d'accès C'est alors un pro~
bli'mc qui n'cst du ressort ni
des concessio nnaires, ni de
la Ville. mais de IEtat qui. faule cl'effeclif suffisam. n'a pas
les moyens d'assumer correClement sa mission.

b20
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logcmcnls r('haDilit('s. 9;:;
logemcllls \rdcants r(-cupérés les chiffres SOnT
l~ICXlllt'nls et le IJilé.ul présenté par Ha~mond
1)ugran<l adJoim à l'urbaniSme . largemt.:"n!
pOSilil Terminé au 31 décembre 1995.
l'OP;\II StC'-;\nnc. a permis une n>eUe 11CItlSfOffilaTion du quanier_ Les résultats \'isibles
sur It, sile sont le témOignage de la large
adhésion dcs habitants et propriélaircs (\u
quartier ta la cJémarcllc de r&llôbilitation im·
pulsée (Ians le cadre de l'OPAl 1

cupaT1h l'n <limcultt~ de financer les
IraV<lUX sur les parties communes
* dCtlOIl t'Il (Iire<.1ion des propriél<lires
h.lill('urs.
• anion en chrenion des locé:1lé:1ires.
* ('(' fOlldlx'rmC't d'aider au relogement des
locamlrt'S Ix'ndant la durée des travaux

•
•

1lI'('q{j

1 t' st'r\'in' .\rc hit{'C1Ure de loI \'ille a ('rlg<1'
ge !les tra\,IUX sur 1(' b;;'J11
* r<l\ ,llt'I11(-l\t des l<l(,'i:ldes (lu l>êlin1t'nT .

* aménagement <le la grande salle de 200
1112. clonnant sur la placc de la Comé<1ie et
sur j'Espianade ch,ulcs de Gaulle. en salle
(1·t'\I)OSilJOI1.

* <lm('na~t'm(~111 <lu bâtiment de 230 rn2.
sous !('rr<:lSS('S a\'ec ses vcrritres. pOLIr or·
ganiser c!t·s r('('(~ptiOns.
* amt"mlgenlt'nt d'un I()~('mcnt pour un gar·
(ht'n IH l'('tage).
• ('((-ollon (l'iK('~S pOlir p('rsonnes h811(11Ci.ll )('('s
Le Servin' des Espaces Vens de la Ville 8
pro('('(I(' ;) l'ilrt1('nclgenK'nt des 8\)orcl5 ct
dl'" Jardl1ls,

les Rendez-vous du Pavillon
* I)('!' n'I (·t(· il'I'esli\'':11 de Hildio-France l't
dl _\lo/llJldllC'r y il 1I1st<lllt'· SI.~S locaux techlllql1('S Ics t"lllissi011S publiques dt· Fr;;ln·
t'l'-.\lllSlqUt· f-r.alln'-Cl1ltllr(,.' t'I Fri'!m (.~·Imt·r
sv 1,1Lsallt (lq)IIIS les jar(jins du pa\'illon.
* Ju....qU·,lU .i 1 (M. lobrt'. l'Espact' Lo~t'mt'tl1
EIIJdlc1llt~ y PHJIXlSt tml.... S('S se('\'ires (,ta!'

ch·il. SpOrt. eullur<.' . espace jeunesse. ser\'1('(' d'offrt'S de logements (particuliers et
\RII. a!)olln{'I111'1!t EDF-GDF. France-TéléconL conseil 1)l1t1gétaire dl'" la Caisse
<l'Epargnt'. sC'('\'j('('s S:--'ITl
• dU mois cit' novemhre 9ü, le Pilvillon ciel'Ilôlel dl' \'lIIe ,)('('ueWera llne exposition
propos<"l' par la
t-.lonnait' (It· l'Mis
"IX.' 1';-lw'ntuTe olyml'l'lue;) Iii COIII)('
(III ~londC'. 111011nai('~ ('t m{'<taillt·s
dU service (1(' ('t'Ill
<ms (1'1 Ilslolr('.
* .l \'('Illr url(' t'X
position Slll la COllpl' du \ltlJ1c!t' dt'
Foolhalll'rdllC(' lJH
('Illn(' )lfl'SCllldl1oll
dll tr,\Ill"'<l\
COllt Inldl (lt·s lrd\ -i,llIX

2 000,000 F
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TRAMWAY

LANCEMENT
DE l'ENQUETE
PUBLIQUE

Dans le cadre- (le la
dt'rli.tratlon (1·llIilit(·
publique du projet
de réalisation {le la
1ère ligne- du tramway de l'agglomération (le Montpd,
lier. la PrélCClure de
Il-léraul! Cl lane ('
une enqu(lu:, pu blique pr(~alable,
Trots commiSsaires
enqu(~teurs sc tien(IrOnt à la diSPOSiTion dll pul.>li(' pOur
recevoir ses 0 1)scrvalio!ls.
L'enquC:IC' se clé,
roulcra sur une durée de 32 Jours
consécutifs du lundi 16 seplcmbr(' au
jeudi 17 octobre 00
InchJs,
Les piffes {lu dossier ainsi (lUe les
reglslres
cl'en ·
quélcs c orrespondants seror Il dt-po·
sés à lïlôtel de
Ville (iC' MOntpellier.
Espace Chaplal - l,
Plac-e Francis Ponge el à la ~ talfie I\n·
nexe Antenne Mai,
rie La Paillade Sud
- 1 1 1 rue de Tipa·
S<>

Chacun pourra
prendre connais,
sance du dossier el
consigner 511 le désire ses 0 1)5erVations SlJl' les registreS c]'("nqul'Ies
du lundi l'III velldredi.
HÔtel de Ville (le
81'145 à 121-a> t'I d('
13h30 è 17h30
:--'Iairie . \nncxe
de 9110;);) 12hCK) et
(le 131130 i'l 16h30

à di\'erses assoCi,lIiolls dans le
cadre du but!·
gCI
supplt-mcnlalre
37 - COntournCmenl Sud-EsI (le
la Ville Création
(l'LU1C voie Tlou\'elle

,\I))et"l [)ul)QUI {avcnue
(lu J\ loll(lial98. ,n'enuc ,\Iarie t1('
Montpellier. il\'enUC lIl! l:>torCsseur ..\1 110nt'Iti).
Enquê!c préalable à la t!éclaralion (l'urili1é publique. enqllé-Ie
pareellair~'. I>rocédure d'urgen·
ni 1(0

1 - ,\pprobalion etes (1(ocisions
prises c!('PIIIS la (Iernière s('ance publique du Cons('!! MUll lci·
pal
2 - Inlorm<:1I10115 de 1\1 le Maire.

ce.

3 - QuC'sli01lS d'aclua!iH,' municipale

38 - Centre lecllnique municipal.
i\l1nulmion de 1<1 Uéllt->ératlon du
Conseil tvllHlicipal du 28 no\ ·tolllbre 95.

4 - Happorl du Conseil (i't\dminiSlralion dt' li'! Société d'Eqllipcmenl cie la H(-gion MOnTIX'Ihéraine pour l'exercic(' 1095,
5-28 - C01llpiC r('ndll annuel de
la 5ERJI,'\ à lé) coU('("1i\"ilé pour les
op(oril1ions suin"l mes .
- ZAC c!';\nligOnt'
· Aménagemelll des Rh'cs du

Lez
- L('s Ectlf'lIes de Id ville
· Acquisilions foncières pour
Pon-Marianne
- z.'\C POri-/'. ti;1riallnc-Ri(""l1lcr
- Z.'\C POri l\lariannc - Consuls
de I\IC0r
- \m(-nagemem rie l'I\\'f'nue du
Pirée
- Port J<I<"qucs Cœur
LJrl)anisalion tles quartiers à
l'EsI {Ill Lez
, POr!·\lariannt.° - Jardins <Je la U·
rom le
Bolllevar(1 t Irbain CIO
- Pon J\1,manne - Blaise Pascal
Ut r;:uUa(le
- ZAC du Lac cles Garrigues
- He.-.'COn\·ersioll clc 1"lIlCierl
cell1rl;" commercial (le ta Carrie·
ra en équilX'menl pul)l1c
- Z. \C de [a Fomaine
· Quanir-r Faul)ourg {le NÎIll('S
- Les Jardins (lU Corum
· Boulevard de Slrasbourg
· :\rntnage-mell1 cie la Place du
8 mal t94-5
- IIÔI $1. Ra\'\"
- ZAC Jardin aux Pivoines
- ZAC de Tournczy

29 - HFlppon du Conseil (l'I\(lmi-niSlfat ion tlu CEEI Cap Alpha
f>Our !'exe-rcicc 1995.
30 - Rappon du Conseil d'AdmlniSlralion de !a Sr\EJ\t1 le COTlUll
1>our l'(:"xl'rcicc 1995

31 - Happon cIcs a(lminiSlrareurs
( le la 5EMHM (Foire Irltcrnmiorlale de- MOrllpelHen
32 -I~appon (les .1(lmlrlislralcurt>
de la Sociélé Hérau l1aisc d'EcOnomie I\lixle (Ic Construclioll
33 - Happon des adtninlsm;l1f'urs
de la StAGE.
34 - Rappon tles
la S:-"ITt!,

~1Clrnin!SlmtetJr.s

(k'

35 Bu(lgel SUPJJ]bn{'n1<.l!rc
1986 - Butl~K t g-énéw] ct b ud·
gets a r ul('XC~ ck ' l'{'<luet d ( OI'a::;sainisscn l( 'rll
36 - Aftc(;ldtlon dc su!>\"cr1!ions

39 , .\cql lisilion de l'Usln(' Albret
pour implalllt'r le cemw !CC"!lniqu(' municipal pcrm('uant de
r('grouper di\'(""rs services aujourtl'11ui diSpersés.
40 - Bassin (le rétcnuoli dt' la Coo
lombièrc. recalibrage du Forli
r l'Aur('lIe et (lu Vcrdélnson . b ilan (le la cOTlcena1fon . arrC'1 du
projcl. mise fl disposllion du public; dcmanc!e d'att10riSi:ltion (lu
PréfcI pour la réalisalion des Irélvaux (cf MNV Juillet-, \oüt 199G).
41 - .\cqltiSlliol1 ~ France Ttlécorn cI'une parcelle c(ldaslrée
CE 49. 4B Cl\Cr1UC SH~VRre IsilC
.clésafft:clé CI enda...'(' d ans le- Cimetii.'r(' 51-U1ZarC).

42 - Cession cie Gaz (le Fr;mce
fi la ville <le la parc:elle ca<.kiSlrt>e
IlL 517. 1('rmin cie l'ancienne l!Si-ne à gaz.
43 Cession gmtuÎ1e à la VUle <le
lermins appartenant à la Soci(>,
lé Firlc.1I1Cièrt' lnunobilièrt' cn \'l l('
(le la mise à l'allgnemcrll de la
rue du Cllâleau Bon CI de l'emprise du bassin de rétemion en
aire (le SJ.-IOrts et loisirs.
44 - A(lllésiorl de la Ville à la
"Ugue tles villes hiSloriqlles· et
envoi (l'une clélégarlOIl à la
vème con férence (le la Ligue
des vil les IliSloriques à Xial1 1.'.'1
cheng-DI 1 en 5('"pl('rnbrc.

concession Cnlre la Ville et la
5MTU pour la gcsllon cles parkings Garnbcu8 el Nombre (j'Or.
irL,>lêlurar 11 la li!>cné tarif<'1lre dans
la limile cles mOnlalllS maxima
préalélblemetl1 élablis.
51 -62 - Gara1llies de la V i lle à
l'OP,\C
. 2000.(X)() P. Conslruction (le 5
log{,lllcnls rue clu Mas cie Portalv
- 4-{)O.OOO F. H(>hal)ililalion cil' 9
logcmel1ls au 70, Cour Orlon
- 4OQ,OOO F. Rt~llabili1allon de 8
togelllell!S au 86. Hll(' ete Bari
- 300,000 F. H()l1abill1allon dl' (j
logcrncnlS au 113. RuC tle Bari
- 300,000 F. Héhabilil<'11lo!l <le (j
logementS au 135. HuC (Ic Bari
- 400.000 F. Hél1al>illlë11!on (IC 8
lo~ernenls <lU 66, Hue (le la
1laye
- 4(j{).{)00 F. néllaIJilIl<llioll (1(' 5
logernems au 4-0. Huc tl'Uppsala
- 460.000 F Héhi\bililill ion de ~J
logemellls al! 58. Rue <l'uppsala
- 460.000 F Héhahilll~lIion de 9
loge11lCrllS au 59, HuI..' tI'tJppsala
- 460.000 F. Héhal)lJ[wlion de 9
log(,llll'nt~ dU 79. Hue d'uppsala
- 400.000 F: Héhabiliwlion de S
10gcmems au 207, nlle d'UPPSala
- 460.000 F H('hal)illla\ion dt' 9
logements au 159. Squat€' Saturne,
63-65 - Oamlllie- c1'emprunt fi la
SERM
-1"A Hi .228 F t\rnélior~l\ion (lu
rt"st'al t de- c;llalcur (ernprum rC'négoci(')
- 9.200.000 F. Travaux d'équipcmelll de [a Z/\C d'Anljgon('
(empnUll re-nég()ci(')
- t 1212 ,(}24- F. ,\ménclgemenr
cIe [a Z, \C eles Consuls de ,\1er
(emprunt renégOCié!

66-67 Garanlie (l'emprlIl11 à la
soeJ('I(> Iléri:lultaisc d'Economie
~1i\;le el (le ConSlrl!clion :
- 3.800 000 F. Ct 800 000 F.
COllSl ruCliol1 (le 13 logeme-nls
quarllf'T (lu Pas du Loup. Opé'mtlon Charles Perraul1
68 - Gamnl ie (l'emprur11 0 la 50M1MON
- 5.5 M HéO'lllsal lon Ct ré'hal)Hilation tic bfltirncnts Sllr le site dl!
JI, Ié\rc!l(--Garc

45 - 1:'..I1\'oi d'une dél6;{atiOIl aux
IV congrès des villes EclUŒluicl'S
à C!)icago du 21 ail 29 septembre 1996.

69 - Création (l'un (X>sle de directeur tlu rare Zoologique (I(~
Lunêtr('1

46 - EnvOl (l'une dél(>galion ~
Frêmalllilc (/\ustralic) à la conférence 'Vélo '\USl rCllie" tlu 24 octobre au :êI rl ovemllre:

70
Créalîon <l'un emploi
contracluel à la Diré'C"llon des I\ffaires Juridiques - Contenlieux CI
assurélnces.

4 7 - ApprolJi1Iion du prOjel dt.:
mécIlClIIlt-quc-llIdOlhNlut' JeanJacqu{'s ROl lsscau. Lé:ll u:crnenl
(\('s p rocèdur(;'s c1'ClI)fX'1 d'oOres,

71 - comédie cie J'anlSélllè.lt . 12,
13. J4 !?eplemlJrt'. Convention
enlre la Villt' el ta Clmm!Jre <les
Méliers de 1'1 t('ralll1.

48 - 14-15 septembre, participa·
lion au,,," Journ('es clu palrimoinc
. graluil(' clu Jl, lusée Fabre. dcs
visiles gui(l(es d(' 1'1 161('1 Snl)'I·
lier ( l'Espcyran : de l'exposilion
"Ue ln Natllfe pa}'sélges de
Poussin à Courlx'l (tans lt~s colI{'nions du ~ l lL....te Fa br(' "
4 9-50

.. \\'(·1 18nt au contrai de

MONT,fLLIER
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7 2 - Cuntral (le Ville (I{' MOlltpCtlier - MalgTt' le très grave
dt's(.·ngag('melll (le l'Elal sur les
crédils COUfQnlS. el comptc lenu
(.les cré<!ils FI\!. el (Ians 1'<.1II(:'l1t"
des dtsposi1Îons ~ mellre ell
oeuvre dans la Zone Franche, 1('
COllsl,'il Municipa[ ~(T('ptc l'ano,
ni'ln1 f inanrtl 'I' 1996 clu r.Ontr<lt
cie V ille.

VILLE

73 - OllVenure (l'un centre cIe loisirs rl'l(1tcmel Clans [cs locaux tic
l'école La Fonmine t'n rempla·
ce-mt'tll dt' (Ieux ("t'tllres (1(' lOi·
sirs qlll cessent leur::; aClivil('s
en dOÜI COtw('llIion avec l'associalion Eveil en rnou\"(°rl1(;°nl.

81 -ll"avaux pr('lirninaires (le <lé,'ialil)l1 des réseaux d'cau po·
l<ü)le. d'eaux usées el d'caux
pluviales Silllé'e$ sous l'emprise
du Iramway. Désigna lion d'un
r'naÎlre d'OCll\TI:'. Déslgné;ltion (k;s
rnt,.'rlll)rt's dll jury.

74 Hal1ac!wmem de la Luclothèque SI-Manin à la Maison
Pour Tous l'EScoulaïre el de la
Lu(lolhèqtle JOseph Dt:lleil (La
Patllacle) è lêt mé(li<'llllèque Jt,."dTlJë1cqucs Rousseau. I)(>noncialion de la Corl\'cnt!Orl VlIIelr\sso("ialloll
"JOUO I IS
en
Lu{IOthèquc'

82 - Tarification sociale pour les
classes (le dtcOu\'ene:

75 Le Rdais des Ursulines.
aprèti le (Iépan cie "Pê'IUSt' Goü'
ICr". de\'icnl un c!>pace cie pré\'emion, Trois associallons sc
pan<1ge11l leS locaux ,WI!"O, Helalc:: Enfants Parents. ASSoclallon
de ml~(lIation pénale montpelliérHinc.

83 - Désaffec\ation des locaux
(le l'école malernelle Pklnt'11on,

77 -1){'nomin<1lton dt':-- trlbulll'S.
l'qUtpCmel1ls et abords du swd<: dt' la \10ss()11 pOUf fi"Kili1(;>r
l'i:1CCt'S du pUI)lic. (-'n VIle dl.' la
Coupe (lu 1\1011d(' (le foolball
1998.
78 Anrilntllol1 de sub\'l'nlions
é'l diycrscs ~IS50('"1<'Ilions sporli\"es.
79 - I\ppel (l'oflr('s pour l'nchm
dc mobilier de f)Ltre<l1l pelf 1<1
r.cntmlc d',\rhms.

80 - tllsmllmi()11 (clais ItlncriS sur
cl1fheélu d'Enll. Convenllon viIJe/France Telecom

Trois questions à M . Gudin de Vallerin, Conservateur Directeur de la Bibliothèque Municipale

85 - Con\'er1lion dl' concessIon
pOur le service- public d<> 1<1 distrfbullon dl' gaz. avec "Gaz. de
Francc"

La Ville de \10nlpdlîer a c!('('"i<l(- ('n 1993,
(1(' conSlTltirc ltrl(' mé(II~HIlC-que cil' quartier
l<ldllltt's, cnfant5, audio\'isuelt pour r("rh
pl<1('"('r I('s huit bibliOthèques annexes
(i'tdulles, ('nfanls) d'um.' superficie moyen·

86 - Mise aux rl0nnes (lu r()seêttl
chautf<1gc et
de climat[s<lIion géré pêtr Iii
SEHM. A\'1:.~nam tlla ("01IV<,'1111011
de concc.ssiOIl dll 1 1 nlal t993.

11(' dl' 140 m2
En Jam i('r 1995. la Illêdiathèqul' Victor
Ilugo (750m2) 'lUi <'1 sl.1(T<"dt~ à la I>îbllûIhèquc Emile Zola {adul1es ('1 enl;Jnts sur
100m2), a él(- Ol1V~ one (Ians le CjU<lfIil'f L(~
I1i(lSSOI1 Tas la .... in I\ta.::; Drcvon
I~n
1~96/19f)7. !a ml'(lialh<'quc lean-Jacques
Housseau 11500 Ill;,!) sem ('onSlruil{' au

87 - MOflaHI(:' de mise ~'l dlsposi·
lion de la 5<111(' Domiruque f::Xlgouel aux associatiol1s Cl dt\"{'rs
grollpemetlts. TIITil 3000 F caution 2000 F.
88 Bibliothèqu(' municipûle (le
MOIl1])clli('[' ;'1 vocation rt'gionale ('t êtrcl1iw's muninpak"". d10iX
de- l'arcl1iwcle CClbitl('1 ch('mL'to\'-Hutdohro. laur(~éll du
cnnCOUTS qui !'j't'sr (l<"rOll!~ ('11
mai ('1 juin,
,-\pprol)<1lion (1e plilll d(" fJnillln'menl tle l'Op('rminn 6'<:1lu(>e i'l
250 ~1F.

Vœu du conseil municipal pour la
suppression de l'inscription "Maréchal
Pétain"sur la plaque de l'EAI
commémorant les Maréchaux de France
Ulltélllll: Cour (le Justice. Pélf un arrêl (lu )4 <loüt )945. (on<1<lIllnt.." PI1I1ippt,.· pélain "à la peint· çle mOrl. à l'înclignil(o natiorl<lle, à la
,onfi..c::G'lljOJl (le S('s !liens,"
Tt't1êlr1l ('ompl(' dll gri.lIld âg(' <1(> l'aç,us<', lil II<lut(! Cour (Il' Justice
émc-t le voeu que la condi.lI1mallon à mon ne soit jXlS t'XéCLH(oe
Ct'11e grave décision (jé('oul<1il dl' sn prIse lie pouvoir SOllS l'Occu.
l,,=iliOI1. sllpprirn<lm les ir'sll1WIOtlS r(opubllca]rws, <ldOPlalll une lé·
giSléltion mc:lale calquée sur celle tle l'i\lIl'mngn('. colfabori.lnl rl'lllltalrement avcc J'occupant. (lésl10nOrdnt pm là'lrlt'me nOIre pays.
En!ant que Clld (le l'Eral, Pélaill OTg~1I11~ la dépor1<'11iCH1 ('n maSSC'
cie travailleurs enrÔlés sous pn'lcxt(' (le relever des prisonniers JX>llf
aller aider à l'('fforl cl(' guerre (j(' l'Allemagne. Il soutint l'ocCUI)ant
clans la (k'"t)Orld1l0n etes Juifs. des tZiganes Cl (k' fous 1(>5 opposants
au Fast;ismc.
Or. le nom d(' PI1i1ippt> Pétain ligure ffic:ore sur lllle plaque t1la rnémorrl' cles Maréchnux dt' Fratl("(' sise ~ l'EAt Cie MOlupellit'r
Il paraÎIII'fltlmi..-.sltJle que soir <linsi honor~. (tans lrr1l;: (ocok'. de surcroît de l'.-\rmée de la Républiqut'. un homme qui ~1 él(o oon{!allU1é
p<1r Il' peuple fr<m,aiS.
En cfft't. le Jug:emer1l de la Ilaule Cour de JUSliCl' clu 14 AOÜl t945
rl'rire à Philippe P(°!alll 1;1 dignité tk' :vIarécll<ll cie Frallce. En conséql1cnc:e. dlc' ne devrall plus figurer sur allcun monument.
suue t1 Ull€, Inl('f\'C'l1lion de l'aVOCi"l1 St'rg(' "larsf('lcl, Il' Consef\',+
tC'ur (lu Musée- (tes <1rmécs à 1'1 tolet f\:i:UiOllill (les Irwêllldcs vient dt"
rt'('OnnaÎ1f(' t(' I)!erl-fon(]é (le C('Il(' dérll<îTüle en r(ollranlle I('XI(' d'lul
cartel pon<ll1I 'Philil)jX' 1:>(ol<1in 185G-195! Maréchal de FT<1llCt'· pla.
cê sous son IXLS1C tl l'intérieur (k: cC' mLL.o:;é(',
\-:11 cOIL~'quence, le C:oTlbClI Municipal. (\':,115 S<'I séanc(;' <lu jeudi 25
JUlllt'1 )C)9G. à travers c:e vOt'u, lienr à t:xprimN son In(lIgl1<l1ioI1 ("1
clernantle solt'nnellell1Cnl à l'Elat (le supprimer tOUlt' mt..'n1ion (lu
·"'Iaréchal F'train" (k',s rlélCjUl:.-';; commémomti\'cs.
VOCl! vOlf

Bibliothèque municipale
alt;N::''f~
à vocation régionale et Archives
municipales de Montpellier

84 - ConVt'lllion cr1lTe le Ville et
le District pour l'entr(~lien par lt'
service Energie ( le Iii Ville (les
chaufferies UU Dislricl el le suivi
des iélClurt"-s (l'érll'"rgw.

T1l01l1j)(;.'IIl~raiTl (je

76 - Trnnsfen de 1<.1 P,\I0 aux
EchdleS cie I~l Ville, dalls des 10(;è-IUX plut> fonctionnels.

Pourquoi une nouvelle bibliothèque à Antigon e?

CL'rllre tic 1<1 Pélillade.
Parallèlement. les ('(luip(OrnCnlS celllrmlX
(IdriS k' IJfl1irllcnl Fa!)r(' OIl1 t'lé restru(1ur(>s
pour elll'Cluer tics 1f<.lV<lUX urgCl1lS <le toi!t1f('S t'I de SIJ"llc!tlre. <:,t ('gah,'lllcllI <"Itin
(l'<tl né%)l"cr le'Ilr fünCtiollnenwnI 1j 1 1.1Iwl("t
19~)5. ]t' (lépé-lT!('!l1l'1ll Irndge ('1 SOli hbL'rail
tlll eSpi:lc(, de 500 rn2 pOlir cons1i1ucr [(1
lll('(!iall1cqlK' Fellini sur un espacc de :WOQ
rn2 aux Ecl1cllcs-de-la-Villc Celle t~xl(;'nsîol\
tk~s serviccs du CC'rllrl' \'iIIe l'ntraîne urw
sensi))le arn('!ioTation pOl tr les IlSc'lgcrs, M()iS
pour ac('(~der cl l'ensL'ml)le des colleuions.
Il' public ('SI Ol.lligé (1e Iré-quenl('"r (llIalr~'
Itcux (Gutenl)crg. sully. Fellini. service du
prt'I aux écol<;>s ('Ill Près d',\rèn('s), mnclis
que rlûns la plujJarr tles dIes les équipenlcnlS n:T1lraux COmprl'l1flen! seulernem
un Ou Cieux !.JêlinWnlS.
,\çulcllemenl au ({'nIfe \·iIIe. la Ville propose <1l1X 1\ 10ntpelli(~rains environ 50lX) 1112
de bll)liotllèqut-' 11ll6liwh<?que. au lieu cie
12.000 m2 nécessaires . (:'est lX)l.,.1rqllOi le
Con::;cil municipal. dans sa séanct'" (lu 2(:;
OClobre 1995 a (l(oc[(Ié- la conslrunion (l'tHl€'
nOIl\'elle bibliotllèquE' c('lluëllc-. dalLe; le quorUer ct'r\n1tgone. houiL'vat"rl cie l'aéropon.

Quels services nouveaux seront
p r op osés aux Montpelliérains 7
Cell(' 1)lbliolhè.'qLK' mUllicipa[e à \'ocaIÎon
régionale (BMVRl exercera Ut te lfiple mis-

Sion' cie lecture publique (prft et consu[\t!liOtl. coordination ([es médiélll1ècllteS), cie
conservation CI (le communication du palrimoine ('cril el (1IldiovislIeJ. rie pÔle associé fi la Bibliot[lè'qUt: :--:aliona[",o de France
fc:!épôl lég<:ll. (""(llalogu(' collectil (It' f-'ranCe).
Des pl tillies Irès diversifiés dx\bés IC'('It'ltrS
av('C" lellr~ pan:nts. enlallls. adolcsccllIs.
adlll1es. retrailt's) vienc!rOIl1 cie )'ensemble
de la \'lIIe Pour sans/aire des besoins do·
culllcnJaire..<; cOrnplém(Ollldircs. les ('Iuc!iallis
Cl les profesSeltrS ITI'C\uenlerolll à la fois lél
I)ibliolllèqllt' munîeil)ale de :\lonl])('llicr ('1
ta bltJliotl1èquC:' IIlll'r-l1nÎ\'erSÎ1cllre. Le..'> collections <.le la Il[ll1iOl!lèquc cCllIralc t1 car<:lClt>re encyclopédique el cleslinéc5 en prioo
rilt au gmnd public. ëllK'in(lr01ll un ni\'('al1
(le redlt'rche en !liswire. en lin(-rature C!
(Ians le c!Otn(-llne (les mIs. (jr{ln~ à une 1l0U\"cIle inromlalisalioll. la cirntl"lIion des cIoC'umel1ls ('ntre n1(~ctialll{"qt I('S lx'nnettra aus-si (1(> mieux répondre aux deillandes des
lr..'cICl1rS (k1l1s I('s quaniers.
Oan~ le rllt'rn,' tRlltnl('IIl. St"l'ütl1 inlpkml('(Os
[es ,\rç[li\'c.s t lislO)lques <le la Ville. (Iont les
publiCS pourronl fréq\lcn1l'r égô[cr1lP[)1 le
SC(1€'ur PalrillloillC ('1 Hccllerche CIl' [(1 !.Jj.
bholht-ql1C'. Archives el biblîolll('ques municipales rcslerom dutonomcs. mais 1("lIr~
colJ('CliorlS palrimonlales ~e cornplét(-'ronl
lleurellsenlt'111

Qu el avenir pour l e liv r e
à Montpellier 7
La concepllon d(' la tlouvelle bil)liolht-que
d't\nligonc cloil prendre en compte l'cxistence de la Médiathèque Fellini donl 1", vocalion cI'MLJiIX~menl consacré à l'image t'Il
mOU\'('1l1ell1 pourr<i ainsi flre renlore(-e
(livres, vidL'os. CO/HO,\-\].
,\u lerme cie ccs ('\'o[utiOIlS, il exislera tin
équipement cemml en deux l)âlimenls -,\11l;gone CI Fellini- el six médialllèqucs <le quarlier. Pour y 11<)1'\'('nir. ce plan s'inspire cI<:- trois
princ[!X's : 1<: souci d'un aménagemenl équiIIlJr(~ de la \·ille. la prise en (""omple du rôle
social des I)iblll)!!lèques, la \'OIOlllt> d'une
réeJl(' (lémo(l(lIiSillion <le la Il'ctUre,

,ar/x chercheurs el nux

PAUL CHEMETOV
sera l'architecte urbaniste
de la nouvelle Bibliothèque Municipale
Le jury, mis en place paf le Conse!l :-"ll1niCipal a r-llOisi. le 23 juillel
dt'rnit'"f, le Callinet Cherneto\' pour rt'aliser le projcI rte grandC'"
bi!.JhOlhèqut' cenlr;,;\I(:'.
Situé sur /\migone. t'nlact' (1<:- la piSCirl(" Olympique Ct ties cI('UA
lours tI'Europa, cel ('<.Iilice St'ra construll le long du boulevard tic
1'.-\(>ropoTl Ill1ernaliona[ JI serrl long('- par le futur lfélmway. sa surface sera de 14.000 rn2
Paul CllemCIO\'. architecte urlxulÎslC 11('- à Paris le 6 septembre
1928. a r('-allsé ('n 1980 Je mirliSlre (j(' l'Economie, des Fi11ë1nceS
CI du Budget en façm le cie la Seine et. pluS récemmem. en 1995,
[a réno\'allon (1(.' la galerie d'E'mOmologie du Muséum '\lmlonal
cl'llisloÎre Né1l llrelle. réalisatiOrl qui él fail le tour du monde.
1\1. C[ll'llletO\' eSI professeur à l'Ecole POI\'lccllllique Fé(lérdic dt'"
1..aIISé'lnrle.

a rt'çu ('Il 1080 le Grand Prix National d', \rchilecte
Il a tr~waillé Sllr [e pfojel de la Biblio1l1èque tic Monlpellier. a\'cc
l'archiH'Cle llrl)anis\C' Bonfa Ilui(lobro. n(' Il' 1() OClolJre 1936 tl
santiago du (:hilL
Il

Le Plan de Financement
L'oLl\'enure de la Bil)liolht'Cj\le (l'I\ntigone l'SI pr(:vue à l'horizon 2000. Les
Iravaux (Iewaient démarrer lin 97. <léI)UI98,
Le plan de financt'111Cnt adoptt,... ml
COllSell Municip<:l! du 25 juillet j.lH:'\'oyait
un coûl pré\"lsiOrmcl dc 250 MF cll\'iron:

tt la miljOm('

pour. l'cns<:l11i)le (k's ('luS dt' la ITliljorit{· mUllicîlxllc

Gérard Cllristol
Jo OrUz
Ht'luS tl(' prendre I).:,n ~IU VOl(!
PéluJ·IIt'nri (\r1l0nrnatr(-i
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Affaire

Un nouveau bâtiment, un nouveau réseau pour l'an 2000

Conrié
Oll\ier 1>u,gtlp
l'lené (jraverol
i\ialnJamet
PiL'rr('tt(' SOtI!ns

1996

N " 198

• OîstriCI :

701\ I F
50MF
30 I\IF

• DL'rk,nelllelll
• \ 'ille de ,\ IOr'l1pdlier

20 "":
80MF

• Elal
• Héglon

B runo Bi-1rrlwz
JNlll
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Cinéma Méditerranéen
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Montpellier Danse a été partICUlièrement consacrée à la Femme:
corps et coeur de femmes en mouvement. mais aussi paroles de femmes.
Jean-Paul Montanan. d,recteur du festIVal Montpenier Danse, et son éqlllpe ont
traVaillé pendant des mots avec des assoc.auons féminines de la Vitle.
Un certa,n nombre de thèmes ont été retenus cette année.
CelUI de la _Mémoire a u travail_ ammé par Isabelle GIJ'IOI :
CelUi du .corp s et paro le s de femmes. amme par ChnstJane DelteJll'une des
partlClpantes montpelliéralnes du congrès de Pekin. Fûrent traités :

les réponses de femmes face awc VIOlences ;
• le rapport des hommes et des femmes. la différence des sexes masculin féminin avec Françorse Colin. philosophe, écsivain et la choré§aphe Kanne Saporta,
• masculin féminin, la transmiSSion des rôles avec Yvonne Knlblehler, Christine
Angot, Sabme Fortmo et la psychanalyste Geneviève Delalsi de Perseval.
Parole fût donnée aux " Femmes et Sida», lors d'une rencontre très SUIVie et
très émouvante. ammée par Suzanne de Morlhon, responsable de l'émiSSion
SlClamag. Connne Chanal, sage-femme, Sylvie Marœ-Dumontell, éducatnce, responsable de AIc!es et Chnstlane Marty-Double, Vice présidente de l'Association
Aldes, ont montré la spécifiCité du Sida pour les femmes, en palticuller lors de
la question de la g,ossesse, ou des pathologies particulières développées par les
femmes lors de la maladie.

le FestNal Montpellier Danse a consacré 3 JOUrs de rencontres et de Proje<:tJOns
Intrtulées _Femmes Algériennes à contre-voix_.
Jean-Paul Montanan, très sensibilISé à la srtuaboo de l'AIgéne, a confié la conceptIOn de ces 3 JOUrs à Michèle Dnguez et leIla TOUIlSI, professeur et lingUIste,
_repliée tempot<lIre. à Montpellier depuIS deux aIlS.

o

u 25 octobre au 3 novembre, le 18ème Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier OU\oT1ra ses portes. Cette édition s'artrculera autour de trOIS temps forts :
1Intégrale de l'oeuvre Cinématographique de Luchlno Visconti
le développement de l'aspect économique du Festrval en tant que marché du Cinéma de la Méditerranée
la présentallon d'une série de documentaires 'La Mer aUll Images',
Avec bien $Or, la programmatlon de films présentés au public et rendant compte de l'actualité de la productJon cinématographique.
,

ntre
Les femmes Algénennes concentrent acweliemef'lt toutes les problématiques qUI
concernent tes femmes en général, accentuées par l'urgence de la srtualiOn en
Algéne.
lella Tounsi et Michèle Driguez. passionnées par cette miSSIOn, ont conçu un
programme mêlant des projections de films: (t<Algénennes, 30 ans après-, de
Ahmed Lallem : .Ia MOitié du ciel d'Allah. de Ojamlla SahraouI: 'Chroniques
Ngériennes- de Jean-Pierre Uédo...) en présence des réalisateurs, et toute une
séne de rencontres oAlgénennes~, .DItS de femmes, images de femmes,
écnts de femmes- et .Identlté féminines, rôles et représentations- •
Les Intel'Venants de ces rencontres -C'était le souhait des orgamsatnces· n'étalent
pas des .têtes d'affiche, que l'on peut voir à la télévision, mais des citoyennes
responsables et actives qui lunent au quotidien pour sauver la démocratie en
Algéne.
Ces rencontres ont permis au pUblic nombreux et attentif, de mieux cemer la
vraie réalité de l'Algéne d'aUJourd'hui, ou la lutte menée, n'est pas seulement
dingée contre les intégristes mais auSSI pour sauver et amplifier la démocratie.
Les femmes Algériennes sont aux premières loges.
Elles sont VlCtlmes de toutes les contraintes et prennent la mesure du danger,
Citoyennes et responsables, elles participent pleinement à la lutte, en partlcu·
lrer contre le Code de la Famille qui asservi la femme, qUI doit obéISSance et sou·
mtSSlOfllntégrale à son man, perdant de ce fait son ldentlté, sa pel!.Ollnallté,
son drort à l'égalité crtoyenne.
Ces 3 JOUrs furent aUSSll'occaSK>Il d'une relecture de l'HistOire par les A1géfiens
et les FrançaIS présents.
Les partiCipants, ensemble, ont pu lever le couvercle des années de plomb .. ,
Les gens se sont rencontrés, se sont panés. Il Ya eu de nombreuses retrouvailles
très émotNêlntes.
A la rentrée, .Maghreb café-, une InitIatIVe Inter associatIVe, qui est née l'an dermer, proposera d'autres acttons dans un cadre convN!al.
~Paroles de Femmes_, thème des rencontres du FestNal Montpellier Danse,
tfOI.Nera sous d'autres formes, un prolongement très Intéressant avec le grand
colloque oCltoyennes>o, qUI se tiendra à Montpellrer les 22 et 23 l'IOYembre 1996,
organisé par la Ville, le collectrf ..citoyenne Maintenant.. et les aSSOClatlons.

Into : Ci né m a M é diterranéen Montpellier
6, rue d e la Vieille AiguilJerJe
34000 Montpellier
Té l : 67 66 36 36
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Objectif :

OFFR I R À DE JEUNES ARTISTES UN LIEU
DE TRAVAIL, D'EXPOSITION ET D'ËCHANGE

Descriptif:

8 ATELIERS O'ARTISTES D'UNE SUPERFIC I E
DE 40 M2, OUVERTS À TOUS LES ARTS PLASTI~U E S :SCULPTURE,
PEINTURE, PHDTD,CËRAMIQUE,PERFORMANCES, ART BRUT.

Caractéristiques:

Info:

INDËPENDANCE DE CHA QUE ARTISTE
QUA NT À L'UT I LISAT I ON DE SON LIEU DE TRAVA I L,
ECHANGE ARTISTIQUE POSSIBLE.
ESPACE OUVERT À L'~CHA N GE,
LA CO N VIVIALIT~ , LA DI SCUSSION.
ARTORETU M - 16, RUE OESMAZES
34000 MONTPEL LI ER
TËL : 67 92 27 15
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BULLETIN HISTORIQUE
LI Ville Ile ....tjlellier • ded'é
Il'.nrir le C.mile'e Ré •• clin
cl. lulletift Hist.riq.e à lous lu
.islorien~'e .étier Il UlilelflS
qli ai.ut Int ,ilie eillesirui

u faire ,artaler lur .éII.ire el
Jurs cUlllinucu,

enregrstrement des conceftos polJf piano de Clara et Robert Schumann par l'Orchestre PhrlhallTlOllIque de Mont·
peiller sous la dlrectron de Fnedemann Layer, a COnqUIS la cntrque mUSICale du magazine JaponaiS ln Tune'.
Dans son éd,tlon du ITlOIS de mal 96, "In Tune' relevait auSSI la prestatIOn magnifique de l'Orchestre et cie son
cher qUI faisait mervellletJsement écho 'à la sensibilité et aux phrases mUSicales (de la pianiste Enrlca C!ccarnlIIJ développées dans /es deux concertos. (Frie<1emann Layer) a visiblement réussi à hiSser rOrcheSl'rn Philharmonique de
Montpellier au niveau des plus grandes fonnalions pariSiennes, les dépassant -méme· pour la plupart. Quelles que
sojent les réticences que ron puiSse entretenir au sujet dun OIChesrre ou un chef que fon découvre pour la première
fois, cette interprélatiQn fan/astique suffit à les faire to' _'$ voler en éc/al.S",

/:'

ma le ... itlle ... Hcatiu,
CaNdidat.re i l'd.use Ile :
Il. Ym ht.in
Mairr AdjDint
BlIlleti.ll Histlri,u
"Iirit cie "on!,ellîer
l, Plne frucis 'onle
34064 Monlllt1litt C~dfl 21
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ontpellier et Languedoc

JUSQU'AU
27
OCTOBRE

Jusqu'au 19 octobre, l'Hôtel des Trésoriers de France, ac:o..oelle
une exposition consacrée à J'orfèvrene de Montpellier et du
lan~ aux XVllème et XVllIème srècles. Organisée par la
Société Archéologique de Montpellier et le Musée languedoCien, cene exposr\JQrl permet de dé<::ownr le fonctJOnnement de la pr0fession d'orfèvre et les productions méconnues des artrsans languedociens. Dotée d'un poinçon des le Xmème Siècle, avant PaliS,
Montpellier en effet a pu développer jusqu'à la RévolutIOn des dynas·
tles d'orfèvres renommées. Grâce à une centaine de pièces d'orfèvre·
ne CIVile, cette exposition permet de retracer le passé hlstonque de la
.... lIe. de râge de la Réforme au Siècle des lumières. et)ette un aspect
Inattendu sur la Vle quotidienne d'une capitale admlnlstratl·
ve, ville de négoces et de finances, qui connut entre les XVllème et XVlllème siècles, une de ses pènOdes les plus nons·
santes.

" . .,

Orfèvrerie de Montpellier et du Langu edoc
des XVllème et xvmème siècles
Jusqu'au 19 octobre 96
de 14h30 à 18h30
Tous les Jours sauf dimanche et jours fêriês
Musêe languedocien
Hôtel des Trésoriers de France
7, rue Jacques Coeur
Tél : 67 52 93 03

lu cn'i·

'aruru snt i s._ell.! Il C.lIite de Ré'acti .. _Ii se rem-

·~t'j~ c.~+iB!:llïl!'
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JEAN-MICHEL GERAUD
ENSEIGNANT PH I LOSOPHIE - PHOTOGRAPHE
LVNE GERAUD: PLAST I CIENNE
INSTAllËS À MO NTPELLIER DEPU I S q ANS

.. :..

Quel est le véritable niveau de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier? Beaucoup à Montpellier savent qu'il figure désormais, sous la direction de M, Koering et du premier Chef Friedemann layer, parmi les meilleurs orchestres français, D'autres, hélas, selon la vieille tradition "Nul n'est prophète en son
pays", doutent. Voilà de quoi, espérons-nous, les rassurer. Le magazine Japono-américain Min Tune',
l'une des revues mUSicales faisant autorité internationalement. situe J'Orchestre Philharmonique de
Montpellier au premier rang des orchestres français. Bravo les mUSIciens et les solistes, et le chef aussi bien sûr !'

....r

Responsables:

-

Le magazine japonais "In Tune" célèbre l'Orchestre
Philharmonique de Montpellier et son chef
d'orchestre Friedemann Layer

CO::..: ~ t.t-
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22
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JACQUELINE GADD

Quand Iienfan
meurt ....

SllisvlI 95-96 t'ntourés par les mailres
Barthe/t'illY (à .',:o/lclle) el Fredaiglles (it droite).

JEAN-FRANÇOIS MAHE

Le Muc Escrime
en plein essor

P

our Jei11l-FfélllÇOis /1.1,;111(', t'escrime CSI une his-

IOlre (Ic {i-lmill<,' J'ils [fun intemallonaL il remponc
lui·rnt-rlle qU<.'lqul'S litres régionaux el natiOI"lallX
i'lV<:l1ll <1" prendre lil pr<"sldcncc dll club. qu'il exerC('
auJoUr(nlUJ dCrlllS :!Q ans Son fils Yann. a<;sure- main·
l('mUlI 1':1 reR'\'(> «/1 fl~J (/ pt )llnont jOlJ)ais {"'lI de forcinq
dc HIa pon . .\ 4,> {Ill"', mon pérc {/ coupé Iml/a/clllent
01 'i'e le nlo/lde rll' "('."crime. Il n'cn {XJrluil JamaiS. l\ 10
maison. il n"!} (/Il(1il ni /mpllëes. ni l'h%s. çesl rKlf l'in·
W(/Ht'rl;(I;W ,/"t//I (lm; Cill(' je suis l'enll () "escrime ,\JO/l
)lls c/ ";(IIl'i 1111 pn(cours similuire. /)ien Ciue je prO/iqw'
{'Ileon'
Le ,\.IU( Escrim(' <l \'\1 1(' jour cI ..lns le~ sous-sols cl'urw
salit' (1(' gymnastiqul', Hie l""oel1. En 1972. le Club dérnén<lgc puur I~l [11(' du Cmrl'-clu-Hoi. avanl dC" rejOindre
la Séllic d',\rrnes clCr-; ,\rceaux.
,\ujourdl11li. dV('(' 2(X) c)(III(renlS, le ('Iut) eSI ('n pleine ll1utmioJl. IX'ux t1l~lilf(;'s d'armes (maître Fredaigucs
<::'t Bélrtll(>K'mYl ('tl(:adrenl lOs CnlraÎnemellts du club,
aux c{'Jt(-'s de Vincent (j(xl/roy. Prévôt d'armes el cie
C/lristoplw FOllrnier (mOnit(~llr), t:Lt"'$ jt?lIx 01ympJf jlWS
(/',\110/1/(1 S(J/I/ ulle (llIlxline /xJt,r nOire c1iscipline. Les
1)Ons résu/rcus (I('s ff</Il(CliS IlOtIS l '<Ilenl cie nomuf<'('.'(
COlipS dt' fil. JII.";Cjtl'Ù rm~s('nl. /lOUS ë/iOtlS un peu limllés IX" /0 climension cie nos locoux. UI sall(' des l\rC<'(lUX IIOUS permet/oU cl'orqaf)iSer cie pelils chaml)iOfIIlOI.... , Il 1(lis pos (Il' !jrCIIlcL,> 10/ mlois POl" rëpofl(/re
<lt/x am/)ilions du duh.
Le pro)f'l rl"lrISI(lIIWIf)ll (1/ 1Gymllase (Ill Peyro( / s'appuie
sur l'd(l/)orwiot) (l'ulle t 'mie Salle dc.mnes, cO/llprenum
/ Cl 1)/:'>1('''; n 1q/f·/l1e/)/(liH'.... el .1 pis/es cI'CrllraÎlle/l1t"r1,. Le.<;
normes fë(lëm/('s aill~i respeclëe5 IlOUS pennetrmit'l11
(l'(ll'("lwlllir (les ('/WIn/Ji()/lnOIS (/e preslige.
L'Off}(.II1/S(lI/r)ll rlc cllwnpioflllO/ c/(' Frwlce cl Monlpellier ('~<.;r (thsi d~jd en cliscussiol1».

En t:l!1('11( I('ltlt le c!(-mè'-Ilagcment qui devrait avoir licu
t'n juillel 97, le Mlle Esnime s'organise, viCOI d'élire
son nou"cau ('omit(' (lircC'lcur, (odite un petil bulletin
mensucl (l'information Ct participe ~ toules les manif('stations susCeptlbl('S (le le faire connaÎlre (lu grancl
publiC. Les reprt"SCI11ë1IlIS du club S<."ront bien sùr présents à l'Antigone cles ASsociations.
Contact: Mue Escrime

5., lIc d'Armes des Arceaux
Tél: 67 63 39 53

Ile (Ill(Jil l'inCjl-<Jns, Llle s'oppelail Ail/l(' Elle él(1I1 (/(71Iilll' (.'/1)(-'/·
k' COlllllX'le jour I\/l(('-'>, Jl' ...11/...
Teslé(' lrois (/ns suns sourire ,\ lOI (lUi (111I10il
TIre (je 10(11 ! Bien sûr, 10 doukl//' (ilJO/IW, se
1/'(II1S}OTnW, moi!"> el/e rl . ..;;/e Il) Inc/(!I! l/)ilt' l 'f)
(/('loclle/1l('11/ se ja/I. Plus (II'Q/U/ ('llc)s!' /l'n
(/'illIIX)fIW)("(' Sinon la oemlllessC' (j,,:s (.IlIlI~'.S.
10 pO/O/1/P cil' fnire plaisir
La lX'allt(\: Céllme de Jacqueline (iadd, SO/1
sourire loill1ain t'I proche, témoigllellt élU'
!<llll que les mots, (le la dirnenSion dt' SOIl
drame la mort I)Tll1ale cie sa fille unique ,
('n 1077, <k"tns un accident cie moto. II ('St
(I<'s doulelll'S (Iom on ne TriOmphe pas. l~'UI
<:lu plus peul-on accepter de s'v soumeUT<:
E.t cie celle hllmililé devant (;C' qui nOlis d('I)a.o.;se. SC' dégage, pmfOi$. une lon:"(' 11()1l\'elle. un dtLxlI cie réponse à la ('j11('Il' Irraisun née ct Il1UCIlf' cie sens d'unt'
('xplicalion, ....\ 10 pene cI'un ('tl/Olll, rk' nom·
l)/,ftlx j)(/r('IlIS se rel(()lIl't'flI SOlllWflr con1ronI~,e; cl l'jl)('ommllniC(lI)llilé (le kllr SOIlffrWI('('
Au déclliwmr'/lI, il la rlém'ssl', .... '(IjOW('1I1
olors /'isolem('f)f. 1<> repli. l'incomJJréhenslon (le 1'(·tW)llf(l0<' Cil li (1 pC'ur (le /xITlcr ou ne
suit I/'Op que rlif{'''
En ej('couvrant par 11ë1snrd,
c'n 1990, la IraTcrnilé 'Jona·
Ihélll. Pierres Vi ....antes·. JétCqUl.'line Ga(ld. clécotl\'re un
lil..'u d'écoute, cie parole et
cI'accueil. om'en aux lamilles
ayanl tril\ers(' des exp(>ricncc!> similnires. Après \"
avoir IroUVé' réLunfon el cllllilié, ('Ill' éprouve le besoin

cl'élider à son Tour les parenTS

("Olllront(-s <lU dcuil Ct à la pene,
" \ 'IR 6 saI 'CP/.. (11)(> femme tl'(SI pas .'~'tlle 1{lt1/
(II "1 '11(' 1)I'lll s'On-UI1('/" des <'IJj<.ttllS (lui /"CSWill (Ill cltl compClqnoll Mais UpT(~.c;
.Je
Il'ëPWUI 'C' dOl IC o(j)ourrl'hui UIlCU/1l' rlfli('('tlC(' () ù·/'ire. c/otllln, comml/flIqurr, me cl~1'(111(11'" p0111' (Oire cOflnuÎtre /cs o/Jjrt'/if.<.; c/('
l'us.'i()cimioll,, "
Ouverte dl'plliS le 27 juillet dernier. "An_
tenne rllonlpelliéraint' "Jolklllmn, Picrr<% \01·
V;'\I11('S, orgallisc ulle

permancncc à 1<1 \Im-

!">On Pour TOlls Mé"lri(' Curit: Elle eSI oU\'en('
aux Ix'rsonnes dt' IOUles confessions, de
IOlnes origirl<'S. Si;1I"L,<'; mure préletllion "cllt'CK'
com/X/lllwr l'oUlre c/ons S() dou/('IIr On /1C
1'('1 Il mnllwl/Tl't/,,<;('Il!('tlI IXl'i (lqir sur 1(/ .<;()uJ~
)m/lc(, (i(' /'CII/m' TOIII OU mO/ile; Pl 'III-on
l'oJxlI.o,;(·r. ou IX'nBel/rl' (jtl'd/(' IW S(> ('il't' pas

sc'(II.r"

ASso<'lalloo "Jonathan, Pierres Vivantes ..."
Pennanence: Maison Pour Tous Marie Curi e Heoscignemcnts : 67 5843 55

0==="-"==========_=-=--=======:'

YVONNE GABRIEL

Valoriser le patrimoine
r<111éllsc Cl'origine, Yvonne Gnbriel est mri\'('>c 8 ;",\ol11l1el1lcr en IqG2 'l''CII(/OTll neuf (IriS, (ni
mis IlW'> compétell('es (le !)CSliOI l!1uire 'lU scrllJ('(' cie l'e/1m'jJri.<;(· (/(, /11011 l//S. El ptliS, upn's (ll'oir
/T(/t'CliIll' IOIl(}It'mp..<:' pour les aUlrce;, j'Oi (/t~('iclë qu'il t>IO;1 1l'llIJJ.o..; (/1' Illt' foire pl(l!.<:;j(". Un Slage d('
louristne va lui ouvrir Ull nouvel horizon 't\ l'i~s/l(' cI(' n'II{' f)(!rIO(/(, (/'(/{J{J/'('llIissaçw. j'ai cul'iclée de
crëer lme (1s,...o{"iwiOII ART (I\rl - Relwiol1S - 1burisIllC). L'i(/(~(' élOil (/(' pral JO!'wr owc)ur de siles 10tlri!>liqut's. (I/l(' (lClil 'ilë Cl/lIure/Je ou SIX)rIiue. lllle Ck'COII( '('rie des /}f()( luils clu /t'rrair Olt cie l'QrliS<J/l(/1 (k
</uo/ilë" Sd ('liC'!lI(-I(' ? L'hôlellcrie cte- preslige OCI Yvonne (!(-'pose ~('s guides lX'rsonnalisé'S. cnTièrClllel11 réiJlis('s par ses SOins. Texles. CilTleS, pllO\ogr<1phles. onl fail c\t> sa part l'oll)eT de recl1t'rclX'.-S
IInponalll(,s ('1 (1'\.111 1I1\'e.slissemel11 rcmarqunl)lc ('n trm,clll <.'t (-'ntt'Illps. Sans compler les kilomèTres
l.>drCOllrus à la cI(:collv/:.'nc des sites, cles produitS, cie ses 1I1l('rlonu('llrs, "Pour moi. C'('SI ulle l'('ri101>11' IXlssiOIl ",'\u fil clt's ans. bien sûr. les anivu(o!'-. de l'assQC!i"lIlon sC' som dh·crsifjée.s. L'organisarion de conf(-rences cullllTelles s'ajautelll ~ la panicipdlion aux nombreuscs animalions qui 1)1hIlIl'nt la \·il' ('conomiqw;, régionale ~foires, salons. cOJ]()(:jlICS. eTc. .) "rkc('mrrlf'I1I, une SIOlion du /illor(ll
(/ j(lil uPlX'1 () 1l0W~ Ix)ur orgnni5('r LIlle unirnŒion slIr l'orri.<;(1/lUI" .\Iors, donner à ceue as.<;ocialion,
un obJC'Ctlf un pCu pluS profeSSiOnnel? "EmlxllfCIlt'r. mon/I'r Cjuclque chose? pourquoi pas?" Le (-)
octobre proclmln. au Domaine \'ilicole cie SainH'Xlt!rl1lle, pr('s dt'
VillCIlClL\'('·les-~l(lguelonne. en collaborai ion av(.'c l'Associalioll
'Ivre (l'I\n" cil' ChriSTine Lapeyre, l'assOC'ialion ~A KT" organise
une gréUldl' Journée pOrtes ouvertes sur l'artisanat d'<:lrI Vne mil-

O

gnifiquc occasion <Ic <lécouvrir ceue iniTiaTive couragel/se el rmsslonnée.

CONTACT:
A.n.T,

159. rue G. Cuvier
34090 l\IOnl!)Clller
Tél: 67 542 7 85

"1)ortCs Ouvertes à l 'ArtIsanat d'Arr'

Dimanche 6 octobre - 10h à 18h
Info : Domaine de Saint-Baudille
Tél: 67604809
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