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1er décembre
Match de volleybail entre le MUC
et l'Arago de Sète.
François Liberti,
maire de Sète a
assisté à la
rencontre. A ses
cotés Christian Bénézis, adjoint aux
sport, et Georges
Frêche.

...

~

...
•

••
7 décembre

~

M. Frêche, Maire,
M. Benezis. MaireAdjoint, Conseiller
Général du Sème
Canton. et M.
Henri Leydier
inaugurent l'agence Citroën de
l'avenue des Près
d'Arènes, soit une
centaine
d'emplois
nouveaux dans le
Sème Canton.

•
5 décembre
Descente aux
flambeaux, rue de
la Loge, pour marquer l'ouverture
de Pass'montagne,
le premier salon
neige et
. montagne d'hiver
du Grand Sud, qui
s'est tenu du 6 au
8 décembre au Corum.

...

...••

~

~

•
•
7 décembre

7 décembre
Des centaines de
jouets ont été col-

Fête de la Saint
Nicolas, organisée
par trois
associations
regroupant un
millier de
personnes à
Montpellier:
les Vosgiens, les
Alsaciens-Lorrains
et les Cht'imis.

le«'

des~e~n~fa~n~t~s~~--"·~·~--

défavorisés ou
hospitalisés dans
le cadre de
l'opération "je
donne un jouet".

...

~

••
8 décembre

• ••
•
•

Joseph
Bensoussan, Président de la communauté Juive de
Montpellier, et Richard Abou, Président de la
campagne
d'Hanouccah, ont
présidé la cérémonie d'allumage
d'Hanouccah.

19 décembre
Pierre Soulages
entouré des élus
de la ville, devant
une des œuvres
acquises par le
FRAC - LanguedocRoussillon en
1980.

....
•

ZONE FRANCHE

«Entre nous», M. Juppé, il faut reculer
car Il intérêt des jeunes le commandee')
A Venise, on disait: Errare humanum est, perseverare diabolicum
III'erreur est humaine, persévérer est diabolique
Il

ette zone franche a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Essayons d'expliquer l'affaire simplement. Méllgré les déclarations
flamboyantes de M. CHIRAC lors de la dernière campagne présidentielle, le chômage ne cesse d'augmenter de plus en plus vite en
France depuis mars 1995.

C

Le gouvernement a donc décidé, en Corse et dans certaines villes de
France, de faire des zones franches où les professions libérales, les
commerçants, les artisans, disposent d'un certain nombre d'avantages
fiscaux. De plus, les entreprises qui s'installen t dans certaines conditions dans la zone. bénéficient également d'avantages non négligeables
pendant cinq ans. Ces dispositions devraient permettre de créer des
emplois à l'intérieur de la zone La loi stipule, en effet, que ces nouvelles entreprises doivent recruter au moins 20 % de leur main d'oeuvre,
parmi les chômeurs de la zone retenue.
.
Nous avons. avec la Majorité du Conseil Municipal. déclaré notre scepticisme général sur la méthode et
nous n'avons pas changé d'avis.
En effet, ces mesures entraînent
beaucoup d'entreprises à se déplacer d'un endroit à un autre pour
profiter de ces dégrèvements fiscaux. A l'échelle n ationale , on se
ont nt don -c:te- désl1abilJer Pier
re pour habiller Paul. Nous
n'avons donc pas changé notre
analyse à ce sujet.
Par contre, pour Paul, en l'occurrence ici le quartier de la Paillade
et les quartiers périphériques où
les chômeurs sont nombreux,
c'est un avantage reléltif car celél
crée des emplois pour les chômeurs du secteur. C'est pourquo i,
de façon pmgmatique et sans illusion, le Conseil Municipal avait décidé de jouer loyalement le jeu .
Le quartier de la Paillade, dans
son ensemble, a été proposé et
d'abord accepté. Au sein de ce
quartier. trois zones étaient disponibles pour accueill ir les entreprises.

La Zone A : v ingt hectares, près de la Zone Euromédecine, près de la
Faculté d'Odontologie, du Centre de Recherche SANOFI et de la nouvelle Faculté de Médecine. Entièrement propriété de la Ville, c'était donc
le lieu idéal pour accueillir des entreprises, particulièrement dans le
secteur du médicament.
La Zone C : une dizaine d'hectares, près du Stade de la Mosson, qui
pouvait accueillir des entreprises sportives, en liaison notamment avec
le déroulement de la Coupe du Monde de Football, en juin 1998.

22 décembre
Grande pastorale
de Noël place de
la Comédie, organisée par l'association "Vivre à
Montpellier avec
le concours de
"Fior Histoire",
et la participation
de : La Garriga.
des Calendrettes,
du club
archéologique du
Languedoc, des
amis du vieux
Montpellier, de
l'association "A
l'écoute" et du
club Marie Sara.

~

21 décembre

500 enfants de la
Ville ont été
invités à une
après-midi récréative par la Ville et
le CCAS, encadrés
par des bénévoles
de l'âge d'or et du
centre du Volontariat.
Au programme:
cinéma, clowns et
goûter en Mairie.

La Zone B : à droite, en remontant l'Avenue de l'Europe, entre la Place Robert Schumann et l'Avenue Blayac. Environ huit hectares, avec
l'avan tage d'être la plus proche de SANOFI, mais le grand inconvénient
d'être propriété privée, que la Ville mettra deux ou trois ans à acquérir,
si tout va bien, et c inq ans minimum s'il faut recourir à des expropriations.
Or MM. GAUDIN et JUPPE ont passé en Novembre-Décembre, au
Conseil d'Etat, un décret qui présente deux inconvénients majeurs.
En excluant la Zone Nord de la Paillade, au delà de la rue Gu ilhem de
Poitiers, on pénalise les chefs d'entreprise, les professions libérales,
les commerçants et les artisans de ce secteur alors que l'unité territoriale du quartier est un fait évident pour tout observateur impartial. Qui
plus es t, on aura des situations ubuesques. Un m édecin de la zone
maintenue (en jaune sur la carte de la première page) verra ses avantages conservés pour sa clientèle du sud de la rue Guilhem de poitiers,
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mais pas du nord. Ainsi, dentistes, médecins, pharmaCiens, etc ... devront tenir un double fichier séparé de leur clientèle selon leur adresse. On frise le ridicule absolu.
L'autre inconvénient est encore plus grave. Seule la zone B est maintenue dans la zone franche. c'est à dire celle où la Ville ne possède aucun terrain. Il sera donc réellement impossible de créer des emplois
dans les trois à cinq ans qui viennent pour les jeunes des quartiers de
la Paillade. mais aussi ceux d' Euromédecine, Petit-Bard, pergola. cévennes Celleneuve ainsi que Juvignac et Grabels, .
Par contre, les zones A et C que possède la Ville sont exclues.
Evoquons les mauvaises raisons des uns ou des autres. Le Député du
Secteur, dans le style de la comédie bien connue, "le pompier pyromane", accuse le Maire, alors que présent à l'ultime réunion de M. GAUDIN, au Ministère, le 18 décembre, il s'est tu, coi comme une carpe,
laissant à M. VEZINHET, Sénateur et Conseiller Général de la Paillade,
Je soin de défendre la zone, face au Ministère. Ne parlons pas des élus
de la Majorité Nationale au Conseil Municipal qui n'ont pas eu le courage civique de venir siéger à la
Maison Pour Tous Georges Brassens devant la population de la
Paillade. Quelle
singulière
conception de la démocratie que
c elle de ceux qui ont peur des
électeurs et des citoyel')s.
seul
présent a d'ailleurs voté le voeu
avec la Majorité Municipale, demandant au Gouvemement de M.
JUPPE de revenir sur sa position.
Ne parlons pas , non plus, de tel
élu qui veut faire un recours au
Tribunal Administratir pour
contester les conditions légales
de convocation du Conseil. En
second lieu, est -il besoin de dire
qu'importuner le Tribunal Administratif à propos du vote d'un
voeu c'est enfoncer les portes ouvertes? Le problème ne relève
donc pas des instances locales
de la Majorité Nationale qui ont
marqué leur totale impuissance
dans cette affaire, bien qu'elles
aient toujours timidement affirmé
sur place qu'elles soutenaient le
Maire et son Conseil. Mais le Député du secteur et son tuteur habituel, le Président de la Région, ont
fait là. une nouvel1e fois, la démonstration du fait qu'ils n'ont aucune
autorité à Paris. Faut-il y voir encore une fois les retombées de leur attitude aux dernières Présidentielles, vis-à-vis du Président CHIRAC au
premier tour?
Aussi le Conseil Municipal compte-t-il sur lui-même, sur la détermination des Pailladins, sur les associations du quartier, sur tous ceux qui
se sont exprimés librement le 20 décembre. Comment ces derniers
pourraient-ils comprendre que M.JUPPE, Premier Ministre, Maire de Bordeaux, S'octroie une zone franche de 780 hectares, dans sa ville., qui
compte 210.000 habitants environ intra-muros, alors que Montpellier,
avec 230.000 habitants aujourd'hui, n'aurait que 100 hectares, soit environ le dixième? Entre nous, Monsieur le Premier Ministre, regardez
les choses en face ... Dans votre dernier livre, «Entre nous», vous plaidez pendant plus de 100 pages en demandant à être aimé. Mais pour
être aimé, il faut d'abord être respecté. Montpel1ier ne fait que demander modestement que l'on porte sa zone de 100 à 180 hectares. Ce
n'est pas beaucoup, comparé aux 780 hectares de votre ville de Bordeaux. Un petit effort. Rectifiez le tir au Conseil d'Etat en janvier et, je
n'en doute pas, les Pailladins vous aimeront.
Georges Frêche
Maire de Montpellier

(1) Voir uœu de la jeunesse du quartier page suiuante.
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BUS INFO-JEUNES

ALCOOLIQUES
ANONYMES

Il roule pour les jeunes

Une solution au problème

d' alcoolisme avec le gro upe des Alcooliques
Anonym es de

Montpellier:
Maison po ur Tous Joseph
Ricome

7 rue Pagés
tel 04.67.58.96.65

SUR OEUX ROUES,

PAPIERS EN
REGLE ...

( ydos, motos. Etes-vous
en règle et bien assurés ?
Un dépliant gratuit disponible dans votre mairie rtpond il tout es vos

questions. et même à
celles que \/01,1$ pourriez

oublier de poser.

OON D'ORGANES
ET DE TISSUS
HUMAINS

L'absence d 'organes il

greffer fait cruellement
défa ut De nombreu x ma·
lades sont actue lle ment
e n attente de transplanta.
tion. Pour apporter son
a ide et s'informer, (on tact er Phénix A.D.D.l . (Associatio n Don d 'Organes du

langue<!<K. loi 1901) a u
04 67 31 1271 .

NATATION
SYNCHRONIStE

Le club Montpellier
Synchro District ne cesse
de progresser au rang nationa l depuis plusieurs an·
nées, La Fédération Fran·
~aise de Natation le classe
6éme club fran~ais sur 185
en 1996,

La Ban,..
Alim

près ï ans de bons ('1 loyaux s('rvices. le Bus Info-Jeunes il (lIsparu
(le la cirC'lllmion pendant quelques
s(,ll1alncs. JUSle le temps cil' sc refaire Ullt'
l>l'all1é. Cesl un \"{-Iliculc plus madt'fIle
plus l{)Il('lion!)('1 qui va rcprendre clli s('l'\in .', (Il's le mois cl(.' janvIer,
I .t' rôle du blLS Info-JCunC'~ ('St cI'alier au dt'\"êllll <.\es jcuJ)('S, sur lellrS IÎ('u' cil' \'ie (~U1S
les C]ui:1rtiers. les COl·
lègt.'s,
C:o/llplénWllli:lirc cie
l'Espace ~ t ontpcllit'r
Jellll('SSe situ{- rue
\1êiRut'lotle, il propose
(k.'s i!1tOlTIla1ions dans
IOllS les domaines
emploi. formation
orie/llatioll. loisirs,
Sdlllé. logemcllI, vie
p ratique ...
I~ i t'Il sltr. les jCl!nes
n")' troUVC'll t pas, sur
le (!l,,1111!>, I OUles les
réponses à It'urs
qtK'Slions, mais ils 1'('parlt'Il! tOlljollrS aVt'("
Wl(' oricnlalion. lêl
plll'" l)erSonnalisé(' • • __ ...
posslhle, \'(;'1'5 un in- ." ~",••
terlu('ul('Uf suscep·
Iilllc d(' r<"soudre leur

A

1 ~~~1IG_

él"{'(- l'aide d(' 10 Ville, clu District, (lu O)I/~'iI
O('!l('ml, de la Jeuncsse et des SPOrt s. dt'
li1 Cai~s(' (t'\I1()«(itlons familiales, de lél Pro1('{'Holl Ju<1icii"llrc (le la Jeuness(', de J'association du ~ tas des Moulins CI dl' Il 'Fey.
('II,lque mercredi. de 1411 à J ïh, un i1HX'at
propose des consultations juridiques ~/éI
tuit('s el dllonymes.
1..<-1 CaL<;S(' d .. \UOCillions Familia[('s 1[('111 (-ga-

du Sida, des 1('llIélliv('s rie suicide, dt' la
toxk·omanic ..
Pour DidIer Bon, I{' Bus InfO-J('uncs est Ull
UOII 01>5('r\,<-Iloi((' dl'S prol)lèmcs Cl des in·
l('rrog~lIiollS (Ie.<.; j('tUK'S «C'esl allssi lUI 01/·
Iii qtli pt'rmel (/(' poin/er Il'.') (liffiCtil/t's, DepuIs deux ons, p(/( e:wmpk. on i/llerllil'Ilf
sur 10 t'io/CIlt'l' duns les collèges, 0/ 1 Y ur>IX){f(' !llllie!l (l'(;coull' ('1 de parole qui lü'xis1(' pus cluns /cs ëlo~='=''I />Jis...<;emen/s. L<> /)I./S,
("(' 11'<:sl

comm('

où IOUI pelll s·cn·

si ()Il
l'enc('inrc: (1('

IC'IJ(/((> Ille/Ile
('SI rI(IIlS

I"I~(/l/nllion i\.'OIiOllll-

1('" En pl(lS, I('s
ël()! 'CS !J S0l11 re("us
l'Ill )('lil5 rJro! Il )<:S, ("('
qui e.<;;/ /(i!s impo/"·
1(1/ 11».

Les inter\,('ntiorls en
milieu scolaire SOllt
prépar(s à ['a\'i;1I1("('
a\"e(" les é'lutori!('s du
(·ollège. et portent
sur ullthc'me pr(-Cis
Depuis qu('lques élUn('('s . l'acn.'nE l'St

I('ment \L1lC" pem\i:II11'ncc. le merncdi <Jpn"smidi. pour tOUI rcns('ignem('1l! d'ordre sot lai ("Ol1n'rnant les allocat i Ons ou It'
[(lgc/nt'nI

Les i:l n [Illi1ll'urs du Bus s'appuit'lll aussi
sur un r('s('<llI d"asso('iauons sp(>n(lll~<"es
ldlt's r\i(k:s OU Arc-cn-Cie[ pour r(pondre
;Il1X (IHr(-rellts problèmes des jCllll('S 110li.llllr1I('11 1 {'n m,ltl("re (Il' SéllltV. préventioll

STAGE SPORTIF

BASKET
Montpellier reçoit
Levallois le 1er février Il
20h00 au Palais des Sports
Pierre de Coubertin,

Zone franche
Communiqué de l'association A.J.P.P.N, au Conseil
Municipal extraordinaire du vendredi 20 décembre 1996,
s'exprime til/ nom de l'AJPPN

e Conseil ctAclrnlnlSlra tion de l','\ ,J.P I'.N,
s'cst r('uni aujourCl11u l CI souhaile laire
1,.1 d ('clarnlion suivamc
"Nouo:.; rl>f)I"ClIons UitWIlIt'1II ln dëcisiOIl du
GOlll'l'nwmenl qui ('le/1/ posel" tille frnnlj(>·
ft' artlflcielle ou milieu rie /lOI/"(' q! lOr/iCI", pr;·
{Ion/ (/insi wU' panie (/(' 10 Pw/lo(l(' (ks
(I(101ll0(1('S (1(' 1(1 zone fruncll('
Imp/ollltse (1ePllÎS p lus (II' / () (II1S d 10
Poilla(/I'. " /\ .JI) l~. '" m/'Il(' (Il's actions (1('
lo /!'". (fui(k à la reclwrcll(' de slm/ / 's,
(I"I>mp/fJI I Xlur les J('llfleS lIlI (Iucj(/il'r. (/(//1.<;
1IIl!' "ill/Olion ëcol1omiqu(' (ft' plu .. ('Il plu.'>

L

MONTPElliER

~----------------

N O TRE

difficl/e.
Le pmjel (/1' zon(' fronclw ne nOlis 0 jW11ui.<;
.t.;( 'ml>lé ()/(v 1(/ /"(~IXJI J~W 1nWJique à 101 Iles It's
(111('5Ii( 111<:; (ft '111ploi ('1 (li/l.<;('f1i( Hl s()c;(/II '. mois
/'WlljlW('r de sa c:ohv/{'Ilcc lui enlèv(' loul /Il.

de 1l011~' Cjuorricr 1III { >roje/ (je Cléue!oppen x:JlI

'lui s'uppui(' SI If .
• 1'(1c: III("(I/j(Hl ('1 I( 1(nn11( /l1( )/1(']1 lit 'Il (Il 1('C l"é("( )11 ·

I('rfl
l 'n 1(III'f}fOmIlW ell ce Sf'I1."i e.<;1 (!Jl('OYI; à,\J,
('( /lI(/in. minÎ..;If(', por l"illlennérliOIf(' (le \ / le

• /('s pmjels cul/w"C!s ('1 sportif.,; (I("cessi/Jles
() /( 1/1.'>
le rC/lfo(("en1c/l/ (/e 1(1 l'il' USSO('lUtil'(' qui
OHm!'1 l'C'xpre.'i.sio/1 el ln mdNfesIW;o!) des
.'>()Iid(lrilt~ {'Il//"{' Ic":S ciloye/ls rit' IOtIl<'5 co/xli·

PrtJ(,I,

lioll'-i 1'1 dt' IOWl'.';

.\ /(//l'>II'l.lr le' ,\ Iu;r(' ..\ Ie.<>< lwnes CI ,\ II'ss;e(IfS
Ic<.; Cono:.;(';l/er.s ....,1II1/CiIXltlX. nOtls POliS d(··
nUl/ IrlOI lS. (II 1('Iles qllc SOIent I('s (If id"/( Ill..;
1xlrisi('l1/l1'S. cie IXJurSl lit 'n' 1x)tIr n'I1.'-;l.'ml/il'

VI L L E
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()ri(Jill~.
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'1'("('/)1111('11/, UIlI' J(,lIIll' 1l1{/1·
e. '/l/t'ndOIlIc. 01;';(' <1ch()r.s po/' '>(1

mà(', Il' jOllr même de SOli dix·
/lili/;('Illt' (1/ Hlil '('r.'Xliw. Elle ('SI arril'ée ici f'n
pleur'>. l/lfolëc L'(.III/(' jour. lII1/10/llIllC 1'1..'/lt~r(j, «Iil'O/ll <I(IIlS le.<; immo/1(/in',s ('/ les
('(/fions .. "
1X'I)ub l'OIJV('rttl!"(' clll Foyer (Ic la nlC' I~yc'r.
l'Il janvil'r 85, Jt'aninc Bedon. dircClrill' d e
1',\\'ilar('II(', fi connu 10US les visages d{' l'ur·
gcnce s()("i"l(' ('1 tOUle!" les d('lr('sses. ,\u
IlOtll du ("ompte, tOlll de mêm(', 0C Ix'II('!"
r('COI1lIx.'IlSeS "l'Il homme. lel/t'menl fll)Î/l)(; soci(//('men!. qUI> flOlLS (ll 'OIlS dlile Clclr(kr (1('( IX (111..<; ('Il SCIIIW. C/l '(11lI de le rWllCllC'r
Ù l'il1lërleul" (/'1/llC' SlnICll/ft'. ,'lIlourd'lll/i il
l'SI 1 )(II( 1fl'flle. 'r d(//1.S les Cél'('I1IWS,
Pour ('n ilrri\'('r I~, malgré IOUL un tri;l\"liI
(Il' touS [es instants. une (\coule. un l'es·
Jlt'u ct Ull amuur tI('o..; ôutrcs in('pulsal)lc
('1 souri ..ml Ils som tni.lltlcurcus('tn('l1t de
plus ('n plus nombrcux lï S(X) ("on("eTllt~S
par [e S,\Ml' Social ('/1 95) CI de pIus ('Il
plus jeunes, ~ cOllllaÎtre la I1lmgiml[il(o ('t
lél d('tr('ssc
'0(,,'1' dulk:n" (,SI donc (1C'\'C'I1U. au ni tk.'s 011.<;,
le m;li ll"(' mOI (le l'équi]X' de p rOf{'SSIOnnels
('1 ck' IX'H('vülcs Qui anime fonnic l"d)lenle.'1l1
Ics (liff(ore!1I('s miSsions de l'I\"il<ll'('II(.'
• ~( ..~llc)[ 1 cli 1 !li ln I(~ r() \'('ft cle l'urgl'lln'
s()t'Iale IOHCXl<106-300),

• r('SpOIlSa!)ili1(' (\c

-+

éldblisselllt'IlIS d'(lc-

("lICU (2 pour les hommes ffidJ<'urs, 1 1)(lIlr
[es tt'mmes CI ('nfants, 1 lieu (J'("Ir('Ill(' urW'/J{'('),

1(' !':je/yin' du Samu Sodal faidl' llIu!lile.' t'n
ou rcndez·\"OtL<; fixes. IXlur dis·
trlbu('r ~u"K.I\....i<hes, 1>oi$..<;(J(l5 dkllKk's. ('ou\'l'rtUrt',", i:\ll\: SDP ('1 leur prolx)s('r (,("(>tUt'
t'I "1("(""()f~I I ><IW1('Il1('nn,
mdralld(-~e

~ lorlll")('lIi('r. le 20 (!('cembrc 1996
\ll'Illllrt'S <lu COllsell <L·\dmin istrfl1 ion dl'

l',\JPP;,\!

i\lin d',I[tcr plus loin
(!i.lI1S ("ellc mission
d'd("("tH,'1I ('t <1(' pro·
("('d('( i'l Ullt' meilleure illl('gratiOn (le [a
110Pu[ôtiOn C()llcern(C', l't\"i1;;1rclle S'''II>·
puil' 1)(',It!("oup .sur
lc proj('1 (le \~ .. l isO!l
du Si! Il HI SOCldl. qui
c!e\'(;'lll ou\'rlr, fin

b
~
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o BOO 840800
SIDA INFD
SERVICE
Depuis le 18 octobre
96, le numéro vert de
Sida Info Service a
changé,
Désormais, pour
Joindre le servIce, il
vous faudra composer
le : 0 800 840 800.
Créé en 1990, Sida Info
ServÎCe, numéro vert
d'information, de
prévention et de
soutien répond, 24h sur
24, gratuitement et
dans l'anonymat a tou·
te personne
s' interrogeant sur le
Sida ou co ncernée par
cette maladie,
Selon la situation :
simple demande
d'information. dlfficul·
tés de prévention,
Inquiétudes par
rapport au SIda,
person ne séropositive,
ma lade ou p roche
d'une personne attein-

te.
le pôle de Montpellier,
qui répond aux appels
des réglons Languedoc·
Roussillon et Midi·Pyrénées, reçoit 65 000 appels par an.

1 ~)!)ï

C(' "ér[tahle comple~t' de la solictarit{> y pr(-\'oit

boutiql/('·jour(\ollchcs
slInplt's t'I IhérdJ)cu·
liqut's
s<lllc (\('
-"oills infirml('rs. des
cOllsignes el cles
célsiers pOSIdUX. LIll('
l<l\·('rie. 1111 l':,;]li'lC(,
r('staurmlt, lUIt' s'llle
dt' t(-I('\'islon, de
('Otltt're. 'IlCt'S.
- (III n'nne d'h('lwrge!lwnt d(' *2 1ils ('n
chambres slrnph's ou (lon l)les pOlir
hOll1mes. I('mlllcs (lU cotlpks Irès rni:lrgi·
Ilillis('s <1\"<1111 des pro[)lhnt's liés ~ l'fllcoo[
o u dtllr('s produits tOXiqUl'S .
- 1111 ("cntre <!'Il(;l x'rgt'f/wll1 d{' 2(j li ls (\ont
H l il.o..; "El1ll1léllltll'lli· ('Il chambres simples
pOlll hommes ou k'nmlcs
[}( 's 1i('tlX dl' rt'OCOI lIr(' ('1 <i'('\pr('ssion aulOur (Il" 1'('uiHlrc du ("io('n1<1. !lll\'ertS sur Il'
qU<lrti('r. <;0111 ('~al('m(,111 ('n projct "L(I ft;·
CljlpropritlllO/I (/1' 11'111" ("orps. mois (/tL",~i du
Inl1(}(IIJI' e"'l 1111(' dalH.' ('.'i.-;C'llIld/e () leur n'l/l!'t'rrioll. t"t1C/(j/ldlc je lic'I\'S: <'llormt;IH('IlI',
11Il('

En 6 ans, plus de deux
millions et demi
d'appels nous sont parvenus,

a\"{'('
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IX!.SOÎllS. Lt'urs (1('/ n(ln(!t.s sonl ré{)ulurisées
d{' /BoniNe IldxIO/IlC/(/oire, POUl" codrer ail
nliet/x (lll('(" Il 'lIr 1x·.,>()lns rëe/s (POIS pOlir lléI)ës (ICl/lS les (Lc;;so("iclI/W1.'> (jlli accueil/l'Ill les
f('m"n<~ el le'}; ('11[(lnrs. ël'irer le porc pour les
oopu/mi(/n..; Illo0hré/)illeS, CIe .).
Les (ls.',;od(l/iOlL<; hënpJi("i(lil"es SO/ll ét'iden)mc'nl I('/lltes!le rél)()Ilclre Il (/es CO/lsignes
.<;Irine$ (/tjinles IXlr 1(1 Cha(/(> des Banques
,"imenloires, ('n cc <llIi conc('n1e I('llr ("aroc1ère sO("io·Hlrilwif. 1(lljll(lIul! (/(' leurs 1()('utIX,
1('{1f co/wei/(l <1 slO<'ker <Ions (/e Honnes
con(/il;ons (/'h!JOü'/l1' Ics (Iellrées fournies.
l'le. 1. 'r\SSO('j(lIiOIl Sainr· ... ï/ln.>t1I-<le·Poul.
l't\1 ';/0«'1/1'. le S(ltnu SO('I(lI, 1(' 5f'collrs Ca1l1O/iqui'. ,(' S/'('()[lfS Poptllwœ, r\ CCwur Out l{'fl, J(I croIX· /{OlI9c'. 1)(~llf1i('i('nr c)\lol1ll x.~I
li('r (lc Ci'I/(' 0;(/(' urallli/e l'r n'UtlH(}re,
S'(lJlJ>ll!JWlI su( le pri/lcilX' (Il' Ill/le ("onrœ le
(J(lspillo()('. II!/BOi{JIl<U1I (j'ulle soli(Ie/rilt> acI/lle el «'.spollscllJle uu sert';c(' dc.<; plus déII IU/lis.»
BANQUE ALIMENTA IRE DE L ' H ERAULT
4Gn Plac e du M illé naire
3 40()() MOntpe l l ie r
T é l : 04.67 ,64 .25,29

L'AVITARELLE

Santl~

('n ]li:lI'Ii("ulh,.'r sur 1ft pr('\'('ntioll du Si(la. qui
r(·pr('s('IlI(' ÇXH, <les demalldes. Le bLIS 111I('/vie!)t ('W1Iclnl'lltlx'/Klanr l'été élupri:'s des
Jl'lIll('S ('Il \'<I(,l/l('S sur les plages.
C1wqlle dllll{"e I>(('S de 10 .(00 jE'U!)CS cn
IT\OVCIlIK' monK'nt <.lai\"<; Jc uus. Pour y ct1l'rdwl' u/lt']lllonnatloll, e~prînl('r une Înquié·
lude, IlIClis (1I lssi I)(lr<:<: qlle.> (,,'CSI un lieu cie
l'e/1("onl1'(' symj)i.Hlliqlll' olt ils sc s(.'ntC'n t
1)1('11. ("al' ils som sOr (l'y être bien re(us.

EMPLOI

Le club . Montpellier Sau·
vetage _ propose un stage
de sauvetage nautique et
ski de fond spédal
IIskating» pendant les va·
canees scolaires d' hiver,
du 27 février au 4 mars,
Contact : . Montpellier
Sauvetage .., le Prélude
C 24 188, Impasse
A , Mou rgues 34080 Mon t pellier
Tél/Fax : 04 67 27 25 10

P

fnl>ricallls ou (les (Hstril)uIcurs, (les denrées
afln1Cnmires non commercîalisables rrmis
pmldlH.'mC'llt consommables. Elle recueille
(-galemenl I('s ('x('(~denlS de procluilS brUIS
fr;'Ul(" l is ou ('l1)anant (1(' l'Union Europécn1)(" (laitag('S, viand('s. 1)16, fntils ('1 légullles.
etc ,1· •.,\1()t6Il'(I('IlC/OI1.."i jUl11o/.s de PffX/tt;l.o:.;
alut Il'/ )/(lircs. L('s (Ii(ks finw lCières (Il/(' 1lOt IS
r('{"('l t(JflS nous sel'{ '(-'111 exc/usil '('/nenr Ù CO(lt 'I"ir I(~ freliS (1(' rum(Is'<;UÇ}(', etc slockoge el
(/('(ji:-;lrilxlliull lI("s pro(/uils récol/és. Sur 1'/ lérOllll, prt~s (/e 1 (XX, lonn("s (le produi/S (Jill
él(1 Clin.si f('(Ii."/I"i1 )[IC;{'.'> ('Il 1f~)(i, faisanl clinsi (/(' 1'(I.'iS( I('I(/Iil )1) (Itllx/r/t 'meil/aIe' une ((('S
plus irnp0(/w)/t'S de FW/lc(', Cela suppo.se
lU le or(jOllis(l/;OIl cOllséqllente ('11 mOlé(iel.
{'n lonlllx t'I l'Il pl'rSOIlIlt'1. 1~I(ls (i(' -1-0 béfl<'1 >()/('s (/nifs c1fecllwIlI (/(' loh à ::10/1 rll' 1((1(I(,/II/)(JI" scnl<lill<' lm mie (le (lire. (Ju'à ce rulllInt' il...;S()/1I IOll'o; r('lrc/il(s () 95%). ,'\'Ot IS (j[!(J/1.<;
i/lslClllë nOll"e (,/lI/C'pÔI !lO/lS tI/lC:" ancienne
clIC III )I)/"(' Jlu/(I(' (II' pommes..<;1 Ir GtX) m2. Otl
nos (Iqtlip('s (lt'cJltlr(j('/l1 (" ('II/(c/)()S('1lI IOW;
I('.s pa/(Il/ils nS("oll('s. L<>s (/ssueiCllloIlS
eOll(vmë('."t (Il' lell'iJ/e, l'Ü'11I )('/ll el1svilc cher('/1('1 (1I(('('/('/))el1l /('s l}r()(llli/s {/unt clles 0111

nlblèmt's':tr;~:~~
....__=;::;:;;;;;;;;;_;;;;::,.:=-=
<le
('t

I~~..~lo~'-!:~~........................':....

I.e BlIs-/nJo·)f'1II1(>.':;
l"!-illllle opl;rarion 1'.'wJllplflir(' f'n /llO/if'w <lt'
JlIIr/('Il(/(iW •. (:('\le opinion lornlul('{' par
chris tillc La7.erges. m ljoinlt' .. UI ~ I <lI rt', d(-·
1(1,.J11('(' fi la J('U/1Cs..">t.', ('SI ("onfirrn(-e Ikïr 1>1c!i('r Bon, [e responsable du bus _Li' Cn·
milé rll' /JiloICl(]e Ji:lllniOllne .sUl wr /)iell, ItJllI
le /1X)IK/(' 1)()(/aif' (/(IIl':i 1(' 1nc?mc , Si'll"i, ('1 ('('.";1
(1)1 Ij(}! Irs /'illl<5((~/ (/(~.sj(,U/l<'.,> ( IUllm lllc/lll».
U' bus. mis en place pm le Conseil COIll·
mUllal cie P rtn:'ntion (olloio/l/)(' ('n t'1It'1

pus

tille ("/(IS..<;('. Cesl un
('.<;/)(/("e nell/te. qui
illspi((' nmJiWl(':. CI

rès cie 20 10llnes de pr(xluilS oUmemaires 0111 élé réeLll >t'(és SI II"
le 9ron<l ,\ I0nrpellicr, au cours
(Ida (/n 111(1(:' colleCte orgul1i~.e ('/1 noveml)((>
rlernier. 1 "Il ("llijJn' un J)eu inféril'ur c) ('('Illi
ri!'s (Jt/lr('.s (Innées, qui .<;'expliquc 1)('tIH~/((,
por 10 (j{()l>(' des roulier<;;, le':; difficultés d'uppnJl 'biOlllll.'Ill('J 11 (I(~ fjfOJ"K.L<; IllO!JQ:;i/l...';;, n1/!...iloriO/l cil"'; (j('11.."> () fairt' leurs COtI«;("':";. ';\n·
(11'(- :-'hll1ck, Présjdent ( le la Banque
Atil1l('T1Ii:lirc <le l'Hérault, ôffiche pourtant un
sourir(' satisfHit 'L'('S...<;enrie/ eSI (((' IXJuuoir
rt1 xHldrt! () I( 1 (/e/TJ(IIl(k' (/c:s USso("j(1/j(H1.S ql li
O/U j)(ISS(; ("olll.l('nrion (Il'ec nOlis. (mis(jtlt'
("('11(' ole/(' ulilllc/Uaiw ('SI exelusilll'Illl'ni ré·
."('wà' (Il/X COlllllwnes nu rlPI )(J(/('n1t '1 Il,. "
Cr(-é<' (.'/1 1Ü&~. fi Monlpclllcr, la &1/ l'lUe AU·
Illcntaire, r{>gi(' par [e principe cles asso·
cièui()fls IQI 1001. s'cst ('onstilu('e sur [e rnodt'k' d'ullt' initimiv(' flm6ricC\inc. mais elle
n'fi pas élc'nclu sa V()('i;.llion éll1-delê~ elC's tront[ères nationales. Cellc \"OUl1iOIl ete proximll(' explique pcut-êlre l'('fficacité (It' son
,-I('liOI1 ('1 l'Impact qu'('lIc rccueille aupri:'s
(It! !>lII)Ii{' La B<'InquC' I\timel1laire fOIl('tionne
sur 1(' principe de r6:'uptralion. aup({"'s dcs
((
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Je'al/il/t'

R".tOll, Din.'drice de /' Avilllrelle

soulignt' .ll'dIl1l1( Herlo/l 11('/"\'(· Pi('kilrski el
1Ic'mi ,\gt'l illli/HC'1l1 (It"j~ l'Il l'flct d'in·
<royal )k'..,-; "1<11)( )l'mo/rl 's· d'l'xpr('sSion ('t de
rC'Il('Olltres <"lui IX'nll(,I1('/[1 (!(">Iémolg/lt.'r, f;inon ctc' d('l xlsscr. tlil <:ltlIR' \"er&ïll1 ctc' la (\é~
IWSSf.,' l 'Il ('Cl \0 plus {liIOe.i!e ;'i él1lcin( Ire. é\"ÎdCIlHlll'/[1 /li il 1... qui Idi.sse dU coeur
(jut'I<ltll'S tr,)(·t's !'-OUI )('rlles. Camo/(' ("CII("
pllras(,'. livrée par un des r('si(k'nts <1e l' \\'j.
tmene "On (/il que III 101 (/t'p/oce I('s mOIlI(I(/Iles l.'omo!!r, m'olwrmi.<; (le (/(Ipl(/('I'r
nll'lI1{' 10 JOI .•
L '.-\VITAHELLE
19 , Rue BO)'er - 3 4000 :\10mpelller
Tél : 04 67 64 6 5 3 9
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NUIT DU ZAPPING
1997 · SOLIDARITÉ
SIDA
L'ensemble des benéflces
récoltés Il l'occasion de
cette manifestation sera
consacré Il des actions
d'entraide et de soutien
aux personnes atteintes
par le SIDA. La nuite du
Zapping aura lieu au
Corum le 15 février 1997,
les billet sont en vente
dans les points de
location habituels,
Info : 08 36 68 14 18

1

"

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

•

Montpellier rend hommage
aux Républicains espagnols en inaugurant
une allée sur l'Esplanade
Le 14 décembre au pied du (ORUM
une allée désormais glorieuse a été
baptisée l'allée des républicains
espagnols" Un hommage et une
reconnaissance de la ville pour ces
hommes et ces femmes qui ont lutté
et donné leur vie pour la liberté de
l'Espagne, mais aussi celle de la France"
Enrique Escoms, président
départemental des anciens guerilleros
et résistants espagnols est de ceux-la"""

La Ville de Montpellier
défend le logement social
contre le Gouvernement

,

De gill/elle à droite SlIr /11 pilota Pierre Maurel, Conseiller Général· EI/rique Escom:; , Préside,,' Départemell/al des
Anciens GUI'nl/nos 1'1 Résislllllfs Espagllols - Allge A/oom - Georges Frèche, Main' de MOlIll.lellier el Chri:;toplœ
MorQl~. Adjoint ail main' Déll;.:w! al/X rela/iOlIS f1VfX la CO/1/II11II1U1dl espasnole. dévoilmlla l'laqllc de la /louvelle al-

Résidellce du 4 (l6ut 1789

Rfsidellce Le BeltoédèTe

lie,à lie'ux IIOS du CORUM

Enrique Escoms, l'ancien guerillero

E

Bientôt
un mémorial
et un musée

Dans son (lis.cours. 1('
Melin." il illcliquc' qu'il
serait

~()u!iaili;lbJ{".

ck',s

que possible. que'
(Ians lIll(' dc· .... W<lIKk's
\"iIles 01/ 0111 t'-1{- Olis
]('S

camps pour

de

(Iwllhr les Ikpublir~lins CSIl«'1gJ lob. à HI\'cs<lIu.:s. Ré-tfCilr<'.'S ou
\rg(-'Ii's. snll ('rig(' un
m('nHHlill aux \'1(
1IInes IOrllh('('s pour
1..1 (k"I('ll'-;(' j 11.' rall li-1,l'-;'
nsnw el cI(' lél (k'I11t>crdlli ('Il LSJl"~lI('
('llIrt' 1<nu el 1 fUH
ainsi qut' pour {'('IIX
IfHl\!)('S dans lit H (o·
SiSldllC'!' COI1'W Ij'Id'-;{i<;ITH' élll st'fvll (. (h'
1;-1 l:r.\Ilf'( ('l11r( j(HO
('11H45 l Il gr~lI1(1
lIluse(' du <.;otl\'c'nir.
IOIU d ('01(', ctt'\Td mp'
peler ,1\'C( pl1l1l0S ('1
10llS ,Hur('s doc LI·
1111 IlIS, 1lllSlolr<' dt,,S
IU'fHllJl1I <lills l'SII,.gtlllis
Iq~"i

lit

n gare cie Montpellier. un Ifain parmi
TanT d'aulres S'arrêle le 22 juin 1f14{), Il
Y avail déjà <.k1nS le [X'III maTil1 des pro,
messes de chaleur, [':armiSlice all<lÎl C'lr(' si,
gn('e ce jour là. Sur le qU<li, au mllieu de 1"
r.>élgnilte d'une [Ollie de réfugiés ll(-bêl('s (I(~
fatigLIC'.. de mililaires démobillS(-s el Cft 'nfanls
au rcg,:'lrd grave, un hom,nC' clébarquc 1(' bras
en écllarpc. Il comprime tanl bi(>1l que mal
ulle blessure è. hémoragic rebell(' qull aga,
gn(- au champ dhonllcur, sur Ic IrOll1 rl(' I~l
SOmme. il pensait aucinelre BoulC'<luX ('t regagner lE..':;pagne. il s'<lrrêta à 1\10nl!X'llier, (:l'
l)lcss(- de la SOmme s'appelle Enriqll(' l~<;
cam''), il n'a jamaiS Quillé 110lrc ville (k.'IXlis_
U[(-sst pour la France en 194-0, Enrique F$COOlS ("SI Url familicr i..k· la guenc- "elix·huil
a115. ('Il 1936. il s'engage dans J'ar1lI('(' rc"·
puhlicail)e espagnole, -/:rOI)('O (lell'OJI/X/<-;

1" lb

,l

r(~fx'C/é k r/()Wl(>mcll1l'nr

féoo/emc/lI

COIt<.;II-

IlIë~.

Enrique Es<'oms, fils rf'agriurJt('ur de la
pro\"ince (le Valencid, 11(' badine pas i:1\'('( le
S('llS ck'lllonl)('ur el de lil dérl\OC·(éllÎl.'. «CC'!"I
,omm,' ( h , ('ornrnel1te+iI a\'eC" lennc't(' ("1
plJCleur_ Le vùll~ à Murcia. à Tt'nJ(~1. il "-lntril
di.lllS le v"lcmm(' el la fureur, PaS!>t' (A;lpowl
dt' f:\rrn(-(' de r/\ir, il {~Sl r('SI}()JlS<IIlI(', il 20
dllS. (fun a\'ion. Foml(- par (Ics inSlnl(t('llrs
russes, il appren(1 [a ctlimle <Iii.lhollque u('s
gaz <1<.- comhal avant (1(' lk'\'C/lir illstfll('l('ur
hIHI"K'Il'K.' Le 2Gjallvicr 1939. Bèlf("('kllx' Cllll'
1(' la r(preSSion ITaIlf[llisl(> s'"lhal ,-;ur l'Ls,
1lô:!W 1(' ('l11i(>r('.
lkrnobll/s(', la f(lilll au \'('nlfe, la ra}\(' all
('O('llr, Enrique n'"l plus qu'tin SL'ullJul. Ifall'
(lm Id lronlit'·rc. r)c;"lSS('r t'I) l 'rai II 'C' n Jnll, .jlf('
1<1 pdix el Illélll,E!.('r ri sa fdilll,
l'Il p('lit mat/Il. ÙU ('(lIt' d(' (:{'f('1. I( \Uild t'Il

r.oJ ON T P [ l l ' E R

NOTRE

Francc. BiC'1l1ôl pris par la police. il subi! un
intcrrog<Jtoirc plutôl musclé, car on le prend
1)OUf lin esplOll, CI sc relrouvc au ('amp (fArgelès-sur-MCr. nivcsalles. Argelès.,.,. le long
, lu lIuoral. des camps l10nrcux, quI liennellt
plll.'; (lu camp de concentraTion que (lu camp
(l'il1t('rnement Ct où 50111 parquéS eles clizdin('~ de milliers dhommcs eT de fcmmcs
pour qui les motS lîbcné Ct démocrarie onl
1<;' gOÛT du sang CI de la mon.
Enrique Escoms rcslera pudiquc sur cc sujel mais on Ix'rçoîl sa fureur et sa cloulcur
..k'H.)QS.)"ai failli /l'lOt/Tir. il n'y OLIQiT rien à ml/n~}er. Of) (/orm(lil por /cr((', pire qllt> (les
('l1i('I1S'

1·.nriQuc l:'.SComs él alors un .. Iurau _ qui lUi
lét viC' avec quelques centaines (k'
guerillos. li s'('ngage dans les rallgs du HégillX'nt de 1\ 'arche clcs volontaires ('!l'Rllgers,
LI;' voilà sur 1<'1 ligne 1\ k'lgino1. PL1L<; il 1<'1 Trou(-c
(j(' &.'Ifon C1Wlnt (le contenir, pcnclanl G jours,
<'1\'('(" son r('gimelll, J'off(>nSive allemande
dalls lil Sonmw
,\ peine rt'mi ... dC' ses blesStlrcs. il T('J(lhll lil
1 1l'lllC' iJrtg<'ldL~ des guerilleros. r-onstrull ck's
abris 1x :.\ à l''"dl<lvas, fait le gUCltC'ur (Ill ('Ôllete (iaillélC. Enriquc r('sistc
Il lem parli(' de l"Ul1inlC' ('Onll);,11 ('onlr(' I('~ <llk'n\éln(l<; <-lU CllâlC'i'lL1 ao ~11\I0ll1ferrier, ('1 pm,
liçjpera ,1(li\'C'1'I1(>11I à la lihéralioll de ,\010111
pC'llil'r, Cc lil.s cl"EsrmgnC'. (-pris <le tillerl('.
êlirlll' <léji'l ~1()ll1p(,[her Il ('st lier. COOU1K' S('S
cOllllklgnon,-; guerilleros, d'm'Oir 1l<.1111{ 11><' ~1
Id hlx"rrllioll ck' la l'r'(I/lCe :\'o!re \'1('[oirc, ('l'st
,ltl'-;SI 1('IIT \'j('\oirc il est 11er que les pr{'ml('rs
( tli:lrs (le 1,\ c!i\'i<.,ioll L('cl('w f[ui cl lilx"r(' Pi.'
ris pOrt(' k' /lom des grand('oS l><l1ilillt's d(' lil
glK 'rr(' (11':'<;1 )(\glle Il'O 1('1. (,II('l"IliCil_
SélU\'('Ta
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I\prè-s la guerr(' vinl le temps de la paix CI
de la f()irn. I-Iéros elc la guerre e t de la résistance, venlrt: <1ffamé, Il ('maque Ilardiem('lIt les m('tlers (1(' bouclle, Il fait ses
c lasses ta 1<'1 réservC' Rimbaud comm(' nello)-'('ur (ic l)Quleille, \:'1 prend [X'lil,à-pc1i1 clu
galon Le voilè garçon puiS maÎlre de rang,
('1 enfin maÎtfe Cnlôt('[ dans les "gram.lC's maiSOI1~ (le ~IOntp('llit'r, D'abord, chez la faIllcuse «;"\'<.'11('11('_, pUiS cllez Jes célèbres
«Frt'r('s llLlJl('I " il sen avec conrpélence et
dlsn(>Hon la oourgroiSie m01llpelliéraine CT
les stdrS clu sllow l)izz . Charles lfenct. Fer,
nculClcl. Dali_ Il sen qut'lqut's lêtes COLIron'
n('cs lors cl(' ['('1l1crrcmcnl de la reine II(-lt'ne cnmllC', ('1 {jllC'lques falL'': nobliaux C'orrlrnC'
la marquise (1(' Villa\'crcle, la fille de Franco,
1\ SOli i:\('("('II1. (']1(' r('('onn<til l'Espagnol SOus
la veSle du :'v1aÎlre (1'IIô1(:1. maiS /1e- soup(;onll(' p<:IS 1(' glldillero «Que pensez-vOLis
([(' lH situation L'Il b,;pagne- ?». "-j(' lui ai r(-p01\Clu Je plus {'aJm('IlK'tl1 possible qu'il de\'l'ilit y ,Woif une iunlllSlit' g('lléralC'~. Lél mar{jt/i<;(' ('II r('sia C(lil(',
I\ujourüllui. EnriqLK' ('SI à [<1 retraite, il conll,
ntU;" ~'1 Sv l)illlre ]lour qU(' SOil reconnu('I'u('
lion des gu('rillL'ros ('ngag('s aux CÔI(-S cI('s
Frill1\ (:IlS (l~l! IS les 1)(ll<liIJes el la résislélncc_
\ \ IOmpc,:llicr, ('('Tll' rt'{ onnaissélllC'(' ('SI 01·
fj( Idl(' d('pul~ le I·~ d("{'crnlle a\'L'(' 1'111<111gurarlon dt' r \11('(' ([es I-kpublicains 1':'C;PdWK}ls St Ir 11:'''1 11dlliK 11.', ~l pro.\imité (lu CorU1I1,
n' hdpl{-rm' d \".llnlr d(' symbott", c<"lui (1('
1<1 l1lùnoiw toujours \'i\-al11(, 1.'1 (1(' la gr.niIU([(' cl('s \tOI ItJ'K lltUdills.

"-

Rfsidellce Le Petit Bois de la Collille

Rfsidellce MOllt(lÎgne

Quatre mesures du Gouvernement qui mettent
le logement social en danger
l'aide à la pierre disparaît
La subvemion de l'Etal cie 12,7 % est supprillll'-c au profit d'un abaissement clu laux cIe 1<J lVt\ clC' 20,G 'Jb à 5,5 .....
Non sculemem cellc mesure n'est pas nCLltrf,:, rfli:lls ('Ile se traduit par une diminulion cIe l'Aiete ete l'Hat de ï 000
à 10 000 F par logement.

Le 1% patronal ne finance plus l'accès au logement locatif
à lralltE'llr ete ï milll<'lrds IXlr an E't p(,lld<'l1'l1 <I('OX <lIlS pm
l'Elat pour boucler le fil lancemel'l1 clu pr(-I B t~lUX 0 'K, en accession ;;'1 la propri(>lé.

Lc' 1 % pmronal CSI prélevé aux organisme's collec!eurs

L'aide personnalisée au logement (APL) diminue
Lei refolll{' des bari"mes elwlsagéc par Je GOIl\'en1('nl('1l1 concluit à d('sol\"abiliser c-ncor(' davantage cie nombreuses familles, la bôisse moyenne ('Iam 6 • .l11l('e tl(' 5 à 10 "'.

Suppression de I"aide de I"Etat au Fonds Solidarité Logement (FSL)
Le filliI1K('flK'111 cie l'Eta! eST remplac(' pilr 1(' prt"I('H'IIK'nl dk'('1uc:: sur les organismes d'IIl.\'
Pour J'OPr\C ('t'tte taxation s'élb'c (l O,.J.(j() MF ('Il plus tic ~I ('Ulllribtuioll clircctl' de OA50 ~!F.
,\IIl..<;i l('s I()('<-llaires (lu 10gL'n1<"nt s()('ial \ om IindlKt'r l',lick' au plus (It,"rnunis,
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ZAC DES CONSULS
DE MER
CHEMI
DE MOULARES

- Facultés

Résidence
du 4 août 1789

Denis Bedeau
mplantée au coeur de la ZAC des Consuls
de Mer, dans un îlot défini par Rob Krier,
architecte en cllef, cette· résidence fait partie des 800 logements déjà cons truits sur
cette première tranc/le . Le projet du cab inet Bedeau-Bonon s'organise autour de 4
immeub les, fonct ionnant comme 4 mi'lisons individuelles de 20 logements chacune, organisées autour d'un grand patio.
Chaque palier, desservant 2 à 3 fam illes,
permet au projet de conserver une éch e ll e
humaine, tout en favorisant une grémde
convivialité. Ce parti priS de "Maison de Ville", prévoyant de grands appartements, induit la présence d'équipements de proximité (écoles,
commerces,
etc .. .)
indispensables pour une v ie de quartier.

Architectes: B.B.A. Denis Bedeau et
Philippe Bonon
Typologie : 85 logements collectifs locatifs du Tl au T5
Coût: 34,6 MF (subvention Ville: 3.9 MF)
Livraison: juillet 97

ALLÉE DE LA MARTELLE
LA CHAMBERTE

AVENUE GUILHEM DE POITIERS
ZAC DU LAC DES GARRIGUES - LA PAILLADE

Montaigne
Proximité de la future Médiathèque JeanA
Jacques Rousseau, du Centre de Formation du Basket, ce petit ensemble de 50
Opérations

Lieu

Nombre de
logements

1 Bastide du Midi
2 Trilogie 2
3 Bastide du Levant
4 Bastide du Couchant
5 Montaigne
6 Le Petit Bois de la Colline
7 Le Belvédère
8 4 août 1789
9 Le Kéria
10 Gaibaldi
11 L'Enclos
12 Paul Langevin
13 Chaptal
14 Faraday

Rue de la Galéra
Lunel
Rue de la Galéra
Rue de la Gatéra
La Paillade
La Chamberte
La Paillade
Consu ls de Mer
Celleneuve
Celleneuve
La Paillade
ZAC Blaise Pascal
ZAC Blaise Pascal
ZAC Blaise Pascal

48
30
23
24
50
88
28
50
24
29
35
31
31
31

Le petit bois
de la colline
Constru it le long de l'Allée de la Martelle,
le projet dessiné par le cabinet Goroneskoul s'organise autour du parc magnifique
acquis par la ville, sur lequel a déjà été imp lanté un parcours sportif. Répartis en petits blocs, les immeubles son t reliés entre
eux par une rue p iétonne int érieure, des-

01-03-1997
15-03-1997
01-06-1997
01-06-1997
01-07-1997
01-07-1997
01 -07-1997
01-07-1997
01-09- 1997
01-09-1997
01-12-1997
01-12-1997
01 -12-1997
01-12-1997

•
•
•
•
•

s inant ainsi des espaces pour les enfants,
orientés vers le parc à proximité de tous
les g rands équ ipements structurants du
quartier.

Architecte: Agence Goroneskoul
Typologie : 88 logements collectifs
du T2 au T4
Coût: 33,9 MF
Livraison: juillet 97

AV. DU COMTÉ DE ROME
LE PUECH MASSANE

14 chantiers en cours
469 logements prochainement livrés
233 millions d1investissement
289 entreprises employées '
des centaines d'artisans au travail
\

Franc Charras
et Mireille Arents
es petites maisons individuelles avec gaLrage,
conçues par le cabinet ARCH, com-

plètent un ensemble de 29 maisons déjà livrées en mars 95 . D e type traditionnelle,
l'architecture a accordé beaucoup d'attention à tous les détails de finition de travaux :
enduits de façade. corniches, serrureries,
volets. Ce site magnifiquement planté. offrant un panorama superbe sur la campagne n'est situé qu'à cinq minutes de la
station "Hauts de Massane", de la première ligne du tramway. Autour du Mail de la
Place d'Italie. deux autres opérations dé-

l'Equipe municipale de la Ville de Montpellier s'est donnée pour objectif de changer la Ville, notamment dans le domaine de
l'urbanisme et du logement. Pour atteindre cet objectif, il fallait donner au logement social une place privilégiée dans le développement urbain. les documents d'urbanisme ont défini le devenir des différents quartiers. Ils ont ,préparé des opérations
d'aménagement équilibrées, contrôlées. les prix fonciers permettent ainsi au logement social de trouver sa place.
Pour mener à bien cette politique, la Ville a donné à l'OPAC, "bras exécutif de la Ville en matière de logement social", les
moyens de se développer pour répondre à la forte demande, pour donner au secteur BTP les moyens de survivre.
Aujourd'hui, l'OPAC de Montpellier gère 14 chantiers, soit 469 logements. 115 représentent un volume d'investissement de
233 MF, et mobilisent 289 entreprises. Ils font intervenir:
14 architectes

/

14. ingénieurs

/

40 bureaux d'études techniques

/

6 bureaux de contrôle

l'ensemble de ces travaux est adjugé d'ns le cadre du code des marchés publics (appel d'offres ouverts en corps d'états
séparés).
Sur de nombreuses opérations, la Ville apporte une aide financière aussi importante que celle accordée par l'Etat, souvent près
de 10%. Il va sans dire que cette aide est indispensable pour l'implantation de tels projets dans des quartiers centraux, à proximité des grands axes de circulation de demain.
Le point avec quatre chantiers exemplaires en cours de réalisation .

MONTPELLIER

NOTRE

VILLE

Architecte: B.B.A. Denis Bedeau et Philippe Bonon
Typologie : 50 logements locatifs du T3
au 1'6
Coût: 27 MF (subvention Ville: 3,8 MF)
Livraison : juillet 97

Le Belvédère

M. Goroneskoul

ne des belles opérations performantes
U
de l'OPAC quant au niveau du coût de
l a construction é tabl i à 3800 F/m2.

togements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
logements
togements
logements
logements
logements
logements
logements

logements en maison individue lle avec jardin, équilibre un peu le patrimoine immobilier de la Paillade, construit majoritairement en coll ectif. Il est implanté sur un
terrain dont le dénivelé est de plus de 10
mètres. L'architecture proposée par le cabinet S.B.A. évoque celle des villages régionaux où clîaque maison s'identifie par
des éléments spéCifiques. Une fois enco-

Date
prévisionnelle
de livraison

re, l'action concertée de la Ville et de l'OPAC
permet un urban isme nouveau à échelle
llumain e, dans un quartier où il y a peu, se
seraient construits sans aucun doute, des
immeubles de 5 étages ...

JANVIER

1997

N ° 202

MONTPELLIER

NOTRE

VILLE

•

JANVIER

1997

N°202

marreront ce printemps. Ce sont donc
quelques 126 logements locatifs qui seront
livrés d'ici la fin de l'année, soit près de la
moitié de l'ensemble urbain de ce nouveau
quartier qui constitue déjà le centre vie de
la paillade Nord.

Architecte: ARCH (Mireille Arents - Franc
Charras)
Typologie: 28 logements individuels locatifs du T4 au T5
Coût: 14 MF (subvention Ville: IMF)
Livraison : juiIlet 97
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LES DRAGONS
DU ST. MARTIN-GA ZELEC

Philippe Sorez
Présidellt du Cllib $aill/-Martill

n 1905. sou:-; l'impulSion efun pr(\tre ([u
qUi:lrti('f Saint-Manin, clélns le nxtre <le
50n [ltllrollagc. puiS cie claude a('aleSI
n('{' l't\s!-;ocial iOIl Sportive St Manin è
l'ombre dl' la -tùur du même nom. L('s o!>Jt.'Clifs ell SOIlI IImpietes ('1 IOUI tl f<H1 dans
l'espril cie l'(\xxllle. o:jonncf (/esjt'lIne<-; (i lu
t'il' t'Il socidë por /0 pr(l/iqul' (/u )(J{)/Ixtll. Ct'CI
nu plll.<-; huw n;IW(Jl1 OIlKI/ClIr• .
I.t' (0011)(111. ('11 dtc\. <'ltouJours l\lé un sfxm
Ir('s populaire Slxm créqulp(- par excC'llen·
Ct', il permt'I ta chacun dl' trouvcr sa plan'
pmmi les (lUlre!-;. de respccter ]'('quilx' ;-Id\'crse d\·Ct un minimlJnl (le r<'gles. lk· (1('.
\"ClOPPl'r un \'Téli ('spril spOrtif <Cl la lois
conqll('ri:lllt t'I lair play_ Jllx'rme! d(' pro·
gwsser, dt' (Ié\'clopper ses qualil és pl\\'siques (l't'ndllrancC". de rapidlt(' (·1 (ragilill'
"li st IJPI (Ic' S{Ill( tir IIIorellef IX)I" tOI W( (/(/Il<-;
lIlI IXllIon-. mppellc Philippe Sort'z. ~lClllC'l
pn'r;;;I<lcm du S(lir1l-~lartln-Gilz('ll"c Cc jeunt'
1)f("-silk.'III. ('lu ('II 1U!J5. a gr.:UKIi <1\-'('(' le ("Iul>_
«./(' suis 11(1 <Ions II· <juorril'!", Dès /"dUI' clc' 7
(/I1S. je loumel!.<; all/Ollf <ltl 1('l"min. mois)l'
11<Il ni~ pus l'{If}l' t /1 (lfedlll que F"1I/('1l<"I(' (/(11 'oir
H (IIIS 1)()11f I~II'(' pris. •
[x,'puiS. phil il )IX' Sorez n·(lj~lllais quiU(> J"i:lv
soc!allon 1)(..... 5 l·age' cie J 6 ans. Il CS! <licie('(lucalt'llr a\'ant cf{tre ('clucalC'ur d('s
(-qUij)('S poussins (-1 cadelS pt'ndûnl 10 ar1.<;_
Pi-lr la ... ulle, Il relllrera à la commi~ion (les
Sports tte l'assoc'iation m·alll Crt1.uc t'lu pr('si(ten! à la succession cie Louis LC"-",cun'
• \/QL1
/)i/ion
w:J'. ub (J éle> dt' fClU){Jtwr /"CSp{/f rls..o.;oClUlif el cdui du fwr-p /ay, 1'1
d'ullJ)lll<-;er lin espril (/ynwniflU(' <le cOIl('('rI(i/Uln.
P"tri réus..-;!. Monsieur le Présietenl. puisque
aujollrd"!llJl. J"nssocialion sportive SI, ~Iartin
S·CSI associée aveC' le Gazelcc Ct complc
plus de 430 adI1l'renIS- CI 44 éciu("atCurs.
• En cIeux on.. , 7 personnes Olll rejoinr le
COI1.<><.11 (l'AelminL<:;lI'wion el / 0 nOt./V(-'(.II IX àJll("(1/(>lIfS SOIll lJenus renforcer l'équipe (j'(,I1cac/r('n1(,111 de nos tqtlipes. Nous SOIl1me'_<;
IOUS il 1(XY16 Ixln~t'oles el avons () cocllr ( If'
fOire du St, .\IOl1in Goz('/ec tin cluh cie qU(lIilé (ftli fXlflicipe {XIr I"(>Jl.c;eJgnemenl e/ la pmWill(' {/I/ foo/hall à l'épanouissement des

E

CITÉ URANUS

Un exemple
unique de
réhabi 1itation
Maurice Lemoll zy
Président di' la CAPEB

A fice laPublic d'Aménagement et de
Vec'

Soc:i('lé t lérmdlalse Cl l'OP/\C (Of-

COnStTuCl iOI1). la Ville (le MompeJlier. enri-

chU C1insi (:lU III des ans son palrimoine immobilier en logement social Al iX conslruclions en pk"lCC cktns tOUS les quartiers. grâce

aux réserves fo n çli'- res pcrrnc lt am de
contrÔler les prix. aux opéra tiOns ct'aménagem('nI pour fixer la p rogrammati0l1 el
aux opérations inlf'grées rapprOChant les
différents types d'habi!(:l1 et les cliffércntes
fonctions. !il Ville IXXlfSlli! également un imponant travail de réhabilitalioll.
L'aclion menée sur la Ci le> Uranus. à la
Palllade, eSI un exemple unique en France.

tant par la conccrmtion mise en p lace aup rès de to uS les locataires. q ue par l'originalité du projt'I qui acco rda il à un arc hilecle d iff('rem la maÎlrise des tellures. façacles
CI cages d 'escalier d'lU) seul Im meuble. répanis en unl16s différentcs
Maurice Lemouzy. PréSidel1l de la CAPES.
soulignaiT t'nlre m ure l'impaCI écollomlq ue
q ue ce p roJel a enl raÎné sur l'ensemble du
quart ier_ 'CC/(1 110W; a pnmis ('n cfie/ de re('enser p t/i.e; (l'offrir (les délxXK'hés à (le nom-bretL.<;('S ('Il/reprises il L,<:;/allées sur place. l3Cfl6
( I("S a(fiso/ls de la puil/u(/f! am Iralloil/~ sur
la rt:lhabililurio/l de ('CHe cilé. El pUiS celle
onim(lliOIl etllI"Cpf/se dO/1S le qUO(fi('r. a permis cerroin('me(1l U/1(' meil/el/re inrégrOlioll
dps hohirWlls (1011.<; le miliel/ ~ronomiqtle el

LU DANS,.
LA PRESSE
COMMUNES
Novembre 1996

W 353

Crée r d e nouveau x

esp aces de soli darit é

Réunis le 9 octobre dern Ier pour dl cu
_
gel 1997, les membres de l'Un ion Hlm ont adopté une série
de résoluti ons pour promouvoir /1" une vision cohérem e el
d'ensemble de la politique de l'habitat li . En exprimant l ' ex igence d' une /1" concertation et d'Lille négociation claire avec
les pouvoirs publics », ils souhaitent pou rsuivre unc lutte acti4
ve contre l a fra ct ure soc ial e et co ntribuer au maintien de
l'emploi dans les zones diffici les. Ces préoccupations traduisem un beso in de r es tru cturatio n et d ' humanisation , q ue
l'ag~ ravat i~n des conditions d'ex islence et la décomposition
du tISSU socIal ont rendu d'autant plus utiles.
Dans le cadre du Pacte de relance pour [a ville, [e gouvernement prévoit des aides finan cières accru es pour les organismes Hlm qui s'engageront à détruire des immeubles dégradés et di fficil ement habitables. Objectif : re structurer J' environnement dans les quartiers sensibles. L ' Elat doit prendre en
charge 3S % des coûts de démolition el de relogement et 30 %
du capital dû paf le maître d' ouvrage sur le!'> emprunts contr actés pour la construction. Dans [es fai ts, cet effon ne suflil pa'i à
masquer [a (Inste) réah lé. « Le gouvernement JUPfJé se trompe

lourdemem dans l'appreciatioll qu 'if pOrle sur le véritable
besoin en logement social .. , estime A ndré Vézinhet. sénateur

_<;ocjo/. •

de l'Héraul t el mcmbre du Comité direc teur de l'Union H lm,

L'autre intervention remarquable de cene
opércu ion (le r('>habililation concerne la partiCIpation de la jeune lIrc lllTecrc Frikia Dehri. Originaire: de 1<-1 Paillade, pan lCipanl pour
l'OPAC à l'optrmlon cIe la Cité cramls.

fi Si le Premier ministre avait analysé la liste impressionnante
des demandes, il aurait vu que cellf's-ci allaient al'a m t011f
un caractère lOCatif », poursuit le parlementaire
est aussi

qui

-_....-

...-... ..J_"'_ . . .-

l'rojd..IO,lCi.aLl).
du &OU,'~m«Iltnl .
un c.chc-mio;.t",

président de l'OPAC, et qu i préconi se un accroissement
conséqucnl de J'aide PLA en s'étonnant de l'aide quasi-excJusivc accordée à la propriété (prêt à taux zéro). En concenation
avec Georges Frêchc, cc dernier a engagé un programme de
"réhabil italion à la carte" dans le quartier de la Paillade Basse
à Montpellier. Chaque locataire est consu l té sur la nature des
travaux engagés, à t'échelle de son immeuble el de son logement. Le chalHier est frac tionné entre plusieurs maltres
d'œuvre qui gèrent, individuellement, une cage d'escalier. A la
personnali sation des tra vaux, s'aj oute unc appropriati on du
lieu d' habitation . Cette politique doit permettre de " caS.fer
l 'unifoHllité lie 1'(lrchitectllre des almées 60» et de recréer un
paysage urbain altrayant. " On Il 'llahitera plus 1111 bloc avec Ifrl
numéro anonyme, mais IIn I' "maisoll " dans ulle rue JO, aj oute
le sénateur dc l'Hérault, qui peUl s'enorgu eill ir 9u succès
d'une opéfiltion -test, au Carré Uranus: la quasi-totalité des
l ocataires ( 80 pcrsonnes) ont acc ueilli f avorab le ment l a
consultation de I·OPA C. Répartis entrc 6 CI S corps dc métiers,
I ~ tra vaux effet:lués ont mobilisé de pt:tites entreprises locales
et des anisans du cm.

)<'1111(:'5».

Depuis quelques années. l'A.$. ST ManinGazclcc C.'~I la plus grosse ass(X:iation <J("
fOOltxlll dl' ~IOlllpelJje r el cie 111érault a\"Ct
l"Associmion la l)e\·èze de Htziers. FinI le
lemps où le club jOuail sur des terrains dilftrt'ms (,\igllt'relles. Don Bosco. (:~rl'irt""
d(', .)
1X'fltlLS <luele It leS anntes, le sainl-~ lanin'Gazelee ()(TUI){' un loc'al neuf rue <lu Docleur
Fourcac le. è CÔlé dll !;ta(lc Claucll' Béé!!.
'!\"OllS sO/ttltles ntljour(/hui, ouk/? c) la ml'/1ici/xllirr. «UIlS rII' IXJI1ne5 enn(Urio/ls. nOlis
somlt){'s (/{I/b (lt/ l,e/ours_ /"'OIIS hn 'on~ !lJ('f"I
m(;ril~, C'(',<;I 1 'mi, m(lis nous /1e sou/)(Iilo/t.<-;
SIIJl( 11 11 f H 15 1101lS ('I1(/onnir. 1\ nOlle; {/"(11/'(' (IynU/nique ('1 c/e 1/(~I dopper 101 lin, m-; nos (j(-rit 'II(~<;. ('Il tliwoion (Ics jctlll('S el clu (juwller•.
Le' SI. t>,1<"lrl ill-< 'ÔZ( 'It'c. t~n 1'C"nforçam 1'<"qulp e (1"{·!lcddrcnlC'1l1. IX'rn1l'1 rie lk'1isser J"i-îgl'
dt' ses ddll("rcnls (t6sorrnais. UIl(" dii'.<linl'
ek' IOul ! x'lIls é'\gé'r;;; tk' ;J ans el (k'nü lonl par·
lit· d·lIlll' Iqll1pC de p((~-(ld}llIanTS_
1.( dulJ IOIlC1ionnt' ï jours sur ï Tous l('s
IIUl<!is, l('s r<.'spOl )Sé1!)Il.'S Sl' r('llniS...S('11I 1)( lllr
("(111ll11("11II'r ll'S résulli:llS. les l}rogressilll1s

FRANCE
<",,~. DU .." ' ". .

MONTPELLIER

'.
LA COMPETITION
PRÉLIMINAIRE OE
LA XVIÈME COUPE
DU MONDE
An octob,.. 161 matches

de la comp6tition pr'lImlnal,.. de la Coupe du
Monde 1998 ont d6jjr 6té
dlsput6s,
dcs (11\·("rs("s (·quipes. En effel. aUJourdl1uÎ.
Il' SI ,\ 1ilr1ln-(iivele( , ("·CS! 20 ("quipes rlL'
)('U[l('S CI :~ (radultes qui diSPlllellt les diff('renlcs (Onl!x"t!IIOIlS de li'l ligue du Languedo{'-!{oussilloll el du DiSlrin (\(' lH('rault
I.t'S r6,ultHIs SOIlI au rendez-vous. Les 30
»ellimllins cie 1005. devenus juniorS, 11(' I<1rd<liclU pas, CI',lIlll('l'S en années. à nccéder
(tU plus Il;;1111 niveau de la cOlllpé'lilion régionale tl~ ont (t(, à m(l.il1(~ repri5CS cl1mnpions de leur (ë'lll'goric. ("1 Olll bflllU cl)('.1.

elles, des équipes cie grand e répulalion,
(·omme c('lle ck' Bastia en Cri térium de ligue,
au lilre d e ln Coupe Gambardella.
Ccs m(lmcs jouellrs devenus adultes. eTTOUJours unis au sein (lu c lu!) . démarraient en
IXls cie ["é('helle Cil sénior el. en 5 ans, arrivak'll! au wmrnt'I des chë:lmpionnalS de Dis!rirl. tandIs que les cadets et minimes éVQluaienl bientôl ('ux aussi en championnal
de ugue Hégionale.
En 199 l, la VlJ]p <;CI le Dislricl de l'Aggfomt~
ralion de .... 10ntp ellier récompenSai t le dynamisme (lu club en lui c1é<.:emal1lle .. Guil-

helll du meilleur club <1rnau..'ur <lc jeune"
En Illars 109ï pellclalll les \'acances ete
pflques. 1(' SI-,\1anin-(iêu.t'lc(" COlllI<'lÎlra Ull
InOlllcn! j><-lrtICtIHi'rcme!ll fon. En ('ftCI. aura
lieu ~l .... 10!1qwllll'r. n Cir81l11ll0nl, Il' 3Jè(11t'
lournol inlcrnaljoll<1[ quI rcgroulX' pluS cte
1O(X) j('lnl('s, \'t'llUS cil' IOUle la France (~ Iar
seille. 1.\'011. St)(:llaux. Toulouse .. 1 el d"EurOI)(' (tlilhs. EsI>agllc, Grêlllde-BrelagJle, Allt'IllClglll'), t\U t"Ol1r~ <le ("('11(" gigan!C"sqlle
f(-1(' <lc la j('unc~s(' CI du foolball. 20
mac("!l{'S SOIll orgal1is(s_
Ll'SI)/'II sptmil (It~ orrJo/li,s{/f('llfS Cl des IXlrliCi(XIIlIS CI !"lXHbioll rie se mani/e<;/cr, Sous
créo/l<-; Wl (1l(J/J('Il(J{' .. Fair-Plou" .'';OSjeulleS
1)( 'lll't'ni ( lo lll1l'r (/11 IX(lL! foot/xIII
Lrl R""1érosilé' fall partlC" cie j·espril sportif,
8\L<;"<;1 It· Sh\!élMill-(Jaz('Il'c a I)(:micirx~ loll dernier à 1111 1("1('I!l0I1 t'Il associal io n 8\'CC le
("Iut) de "[l'I Il lis (k," Table de Sh\-Ulnin el téqui]X" (le J tnnd-lk l ll
En J 996. associ6:i aux Maisons pour TouS
J"EscoulClire el .1 Pk'rrt.~ CaiIJens, les Jeunes
clu SI"*tanil"I-GHZ('lec Ont organL<;(' l'opéraTion
"apporte un jouel ~ au bénéfice des ReslauralllS du Coeur
f\ l'Image cie I("llf TOlem. un dragon fulminant, le SH\ I,1rtln·G[l/.t'lec bollseu le ["espril
de dan CI enleml oeuvrer pour qu(' la l'Famille du fOOlb"lll". <.'e 11(' soil pas qU'lin la1)("1 superfiCiel, fl\(lis un vrai f".spril de famille.

1"1

groupes ntI
commentel'Oflt qu'au
printemps; prochaIn.

• Dans la zone oc6anle,
la Papouasie-Nouvella
Gui. jou.... le Uma
tour ayant 'IIm'", les Iles
Sahm10n et Vanvatu
• En Am'riqua du No rd et
Am6rlqlHl cantrahl dans la

gtot/pe 2, le canada a pris
Hrleuse option pour

Untl

jouer le tour flnal, Dans la
groupe J , .. Max.lqua,
1. Honduras et la
Jamaïque se livrent un
combat.è,..
• En Am6rIqua du Sud

tout resta il fal,.., seul la
Venezuela parait hors du
wu.
• En Afriqua : la 1er tour a

6té fatal il l'A1g'r1a,
la COta d'ivoi,.. et le 56n6tour sont le NIg'rla.
181\.1nlsle. l'Afriqua du
Sud, le Cameroun et la

M.""
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Les équipes e ngagées sai50n 199611997
IX·bIJl,Ull'"

5 ('quipes

J '01 Issins

1 l'quipt" 1ère ni\·ision nlslrin Iler.11l11
1 L'<luipt: 2c:"me Ui\'lslon DISlrlel 11('ralll1
1 l'qllip(,;' .,t'Ille ni\'lsIO!l J listrln 1t('r,llJlJ

Moili;' (II' 1 1 d ns

1 (~qul[)t' Il'''re Ui\·jsloll J)i..,ui( 1 Ilt'f<11111
1 ('<IUI)X· ..!t"1l1l' Di\·lslon Dlslrl( 1) !('-rd llh

dlract, au moins 12

2 l:quljX'S .kll\{' Ili,l>.;itlil 111;'lri( 1 1J(or,,11111

em6rtc:alne se qualifie,

ABC l'tItrensmettra en

\!ll!fl'" dl' l i .1Il~

1 (·q uiJX· Excl'llenct'

Ll~Ul'

matchs. SI la 1<61kt1on

1_'Ulj.tIU·( k)( H( 111,>slllnn

1 ("o(,uipt

3('nlc

Ili\ IS1011 1Ils!nt 1J I(T,Hlll

J (·quip... 1 IOIlllt'ur ligul" 1iltlglH d'l( Htll.J;. ...!UlIll
1 ('qlllp,,· 3è-rnt 1)1\ISI(,,1 Illslrl< 11 Il'relult

d6ratMs,

1 <X1l11JX' 1("rt· DI\'ision l )1..... 1m 1 1JI, r,llJh
Sol! un IOl,tl dl' 20 l'qllJ)Il'S "k' WlIIW'> dllxqudlt·s Il (t,n'J"·1lI ,k rdtOlllt'r fk lIX eqIUJw,'_'" _~·'ni()rs
(,;1 \1J1{"' «IIUIt{ \·('l(r.,rls ISflll aIl 11IIai 23 <"qll!I~'''' qw [Mlr1lll! I.. os .. '1111t ur... tlu (hll, 11.1IIS les
dlll( f( 111f·S 1 11I11IX 1111011,<-; clt· la I-k )o:tlon

NOtR E

Yll LE

JA N VIER

"'1

N

ABC mettra en place un
dJsposltlf pannanent de
150 penonnlll et des
moyens tflchnJques (:Onsl-

1 l'(jU)!l(' 2t'nM' Ui\'lsHlll 1l!slrit 1 1j('1<IUi1

M ONt P l l l ! E It
H · IG 2

• Dans la zone Asie, le
Quatar s'est quallfl' pour
le 2ème tour aux d'pens
de l'Inde, du Srilanka et
des Philippines. LM autres

gal, les joueurs du lime

COlll a CT : St -M arti n Caz elcc Mont pe l lie r
3 95 A ve nu e Docte ur Jacq u es Fou r cadc
Té l. 04 67 65 05 56

Frikia Ddlri
"rchilale

IAHYlllt

,

2G l

- -.

19 - Agr ément de
can(ticlmurc de la SCI
r.l <'JfC .'\ urèle pour la
ZAC pon M<lri<lnnc Conslds de Mer.

velles pour la Zt\C pon Mari<'lnne - Richter.

Gran(1 Prix Rock de la vme de
MonlpcJUer_

31 Arquisillon dune sculpture
de Germaine r~icl1ler par le f.. lu·
sée Fabre (cf pl1oto).
32 - /\ppel d·offre.s ouvert pour
rachat de mobilier pour la Médimi1èque J.Jacqllt-S Rousseau.

1 - r\pprouaiio/I tics d&cisions

priSC's depuiS la dcmière st'cmce publique du ConS('11 MU11lclpal
2 - Information cie t-.I. le ,\ Iaire.
3 - Ql1f'St i0 11S cfoctl1alH(' muniCIpale

21 - Agrtmem de œncticlmure cie
la SC! Hlcl 11er Il Ix)ur la ZAC Port
Mmi<tm1C - Richter.
22 - Oemancle (le perlT'lis (le
('onSlrulre et lancemellt de rappel Cfoffres pour la réalisation dl l
Cenlre Municipéll Gmoslld.

4 · Vœu pour Ja libéral/on de M.
Kllhnaïs ÇlIAf.. tM,\RI d~ptné tunisk'n, condamné pour déli t
cropillion {cf. Cf'l('ClClrc:"j,

23 - Convention de locatlOll el1lre
la Villt' (le Montpellier et Je CC..I\.S
pour loger la .\tissiOn LQ('ale <1111sertion aux EChelles ete la Ville

5 - DésignatiOn (le' Mme eotelle

24 - I\cquisition d'Un local de jar·
dlnier situé plan M<tdal1lc l'vtEr"'!·
LE. Dom.--un(' (le Cellellcu\'e à la
SU «1(' F1or('».

7.Ai"'::':ETTACCl pour représemer
le Conseil j\·tunicipal au Conseil
d',vilnit1L$trfuion du Cl lU
6 - DéslgmltlO!1 d(' 1\1 Cllristiml
BOl11LLE cornme représent<lnt
suppléilnt du Conseil Municipal à I~l Commission (l'/\CljuclicaHon ou d'i\ppcl (l"Olfr('s des
Scrvic(-'s o('(.'onccntrés de

25 · V('I1I(' <les lots 00, 39 Ct 740
de la rtsl([encc du Nouveau
Monde Il Tour Ro('l1amocau,

33 - ML"C à dIsposition etes I)ÎetlS
meubles et immeubles (II:" la Vil·
le au Disl rict dans k: cadre (tu
lransfert c!c compétence en malière flnléraire.
34 - Mise à clispOS!tlOIl df's parkings ('t occupation panielle des
locaux (lu District par cles services 1 nunicipau,,", (le la Ville de
Montpellier au COnll)lcx(' rl!lltraire SHitlt-Eticnne.
35 - Convenlion dt' déléga1îon de
gestion du Cr'érnatotium de la Ville (le Montpellier [Ill District.

36 - COIl\'emion de tmnsfen des
co/nr,HS ousi'qu('s <'III DistricT.
37 - Convcntion enlrc Ja Ville ct
le DISt riCt pour la gestion (les cimClières.

44 - Tarifs 1997 des (IrOiTS (les
les cimetières.

COI \CCS.o;iO!1S dal'IS

45 - Thrffs 1997 cie la d!rcclion irtformatlque _
46 - -''hr!fs 1997 pour I(>s OCC'u'
I)êltlons cie l'espflce urbain ,
47 Tarifs 1997 ]x>ur raccu('il permanent et temporaire en ('[t'che
collective. crt'clw familiale. haltt'..garderie, jardin cJ'enf<lnts.

48 - Tarfi::; 1f.)f.)7 de la station cIe
compOSTage cles déchets verts
à GrammOnl.
49 -lèIrifs 1997dcsopémtÎOl\Sc!c
dCSinf('cTion Ct cIl~irlS('('IiSation cffCX1Ut,,"'cS I-Klr Il' service Commu·
nal <Illygii'nc ('t (k~ Santé_
50 - Târifs 1997 <:le IfI Célnc Eté
Jeune 97.
51 - nuifs 19!)7 de la Maison (tes
Hapatriés,
52 - -[i-'ltifs 1007 (Wglenl('n1 ('T œtl-tion) pour la lOCation de rn8t(rîel
par le serviCe RéCeptiOIH:>rOI0cole.
53 - Tarifs 1997 (I"(>gk'nx'nt Ct ('c\ll-t!onl pour la IOOllion des salles
rmu li('il><'lles_

IBaI.

7 - Désignmioll de f..tme Pran·
çois<' cl'AJ3UNTO en rt.'rnpIHC'(.'rnent ck' .\[me 1[("Iène Gl·IH.'\l!D
représt'tllanl 1<.' Conseil Municipal au Conseil cl'A(hnlnlstrdlion
de l'OPAc'

54 - T}lrifs 1997 des repas servIS
aux i"ldulTes et ,lUX associaliol1S
l)<Ir la CIILo;illl" Centrale

8 - C:réati(J/l (fI,n pan cOl.II1é tll'inters('ction cIe l'avenlle S:,lnt-Lazare (:t la '\le du ,\tall (les Abbés.
Cession gratuite ( le la SC! OJL
OU\ ier CH.'\TE:\U_

56 - A\ l'nallt (le prolongmfon (Je
la cOllvemion de location L'lIIrt'tlt'l1 du photocopi('ur 3090 (le la
.société Rnnk-Xerox

55 - ·ldri{s J 997 de.s illsmUmions
swn t\'CS,

57 · Affl"cTa!lon de sub w'ntiolls
ill'APIEU et à Ja M<llSOll (le 11:;.r ~
virOllnenlem.

9 M!S(' à l'alignernenl <~ la rue
{Ics Bouisses et création (fun l'Spart' ven Cession gr;;atuite le
Clau(! des ,\mancUers.

58 - Pnrticipntion (le la ville à
l'opéralion aVili\:: Vie vacances»
1996.

10 -,\{'(Juisninn à n:'\'R'\ <le la pmceUt' CCldastrÉ'e f..tS 100 (rut' Cff\!CO - nit' paul Hunbau<t).

59 - 1)énot11lnauon de la 1\ ILl qui
sïntilulem ~r.1ission LOUlle (j'In:';('rtion dt' l'agglom(>ration de
MontjX'lIier~ Projt't de :';t<ltt us.

11 ' 12 - Alignement de la rue <le
~IO[)l<-ISIf)OS. ,\cquisi!ions (le la
propriété <tt" 1'.ll11e GRE:':,\ el
Consorts ROCQl 'IN.
13 - [)(>mand{' (j'agrément pOur
le IOWiSl"nlent SER~I rue de
Home silu(' Z,\C cles Garrigues.
14 bl::;l(lurc-l!IOIl ( tulJroit (le Prél'mpuon Urbain sur le pérltlll'tre
ctu s('çl<.'ur clu Ii('u·dit 1(' Piocll
, 5 -\grérnent (k' ('a1l(lidatur(' <le
lil SC! HenHI!',*lI1('e 7,.,\( RI<lise
l''rL<.;Cal
16 - ApprobaTion du dOSsier de
n(-i:ltiOlI ck' I~l z .. \C du J,:1rd!tl aux
Pivoh I('S.
17 - Ol>jcuilS (;'t moclalités ( 1("
(O!llCrldtlon d(' IiI Z/\C le ~l<-1S
(les ~ Ie)lllins,
18 Approh'1Il0l1 du <lcJ~<;Îl'r <le
('r(a1iOlI ('1 dw'n;:Ull J 1"2 ~IU trallé
de- c-olKt'::;sion <Ill 10 IllCli t <-~)4
( 1(' I~l 7.,\( POrt Marli;llltle
Consul,:> (le ;\ I<.-r,

60 - Convenlion Ville ete MOnt(::ellier/EDF du poste EDF f.. 18s (.le
PaStourel qui clCsser\lira le complexe slx>r1if de la pompignane.

Qucstioll 31 : «Ln C/mllt>e 5011 ris», /JrOI/U IIcttoyé dl' Germnine Richier

26 - Lancement d'un <'Ippé"l
(t'offres ouvert pour la COI1StrU(Hon (fWlC fontairl(- près c!c la salIl' ,,,,!ecnm-

38 - oécision mocllficmi\'e n~2
du budget général et (les I)llclgels annexes ( te l'cau el (le 1':Lo:;.
sainlss('nlt'nt.

27 - "'emu It ill! marchf cie traVilUX pour le renforcement cie la
strUCture cIe [a salle ,,\\ i<;ClIl1e,

39 - COI('S irrfçOll\'mble.<> 19UG.

28 - API)rol.><lIlOtl (le la ville sur 1<'1
nlc)(UfiCi'lliotl c!t'S SI<'lll ll!; Ci.E.I.Ë

40 - (;(:sllon clc la (Ielle op6ratiolls (le couverturc <le
ris<'IIJ('S,
41 - nuifs 19')7 c.k's droiTS 1>our
les lli:l ltes, marcl1és Ct lolrt'S,

(:(->,

29 - Sub\'('nuOI1S HU l'c'sli\'i-d Jnt('nli"lIfol1<l1r.IOlltl)l'llier 1)ou Lo.;{' et ;'1
1'"l..,S<:j('iatiO!1 COCA IntcnMtiOllill

42 - lèll'll!" 1!~J7 d{'s prt'Slé:11Î0ns
(I('s a rdliW:s muniCil);llcS_

30 Bours(·... illlribué('s aux élu(lldlltS des !3('<lUX-,\fts pour 1<'1
r('ël lisatloll d 'un visuel pour le

43 -lèlril .... 1007 des pr('St~ltlor1~
el pr()(l\liIS (lU l'vlll"'(>(' Fabre
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61 t\Ven<:lnr Il" 1 élU marché de
maîtrise d'oeuvre (lu s ta(le (le la
Mossol1.
62 - LancCnlt't1t (l'UIl appel
(roffrt's oU\'t,'n pour rachat (le nle"1I('riaux ck' VOirie.

63 - f{<1j)]10n nnnu('1 sur 1(" prix Ct
la qualité (!(os '.:;er\'ire,::!:; pul)lics
dl' ]'(,i'lU potable et (le l'nssainisS(>tllt'll1. P"('$('r lIat iOI) (iu ml )POrt
annu(-[ <lu sc'r'\'i('l ' ([e 1'(lssalnissc'mC!ll (Ill j)i:,;l(i('l
64 - \pprol)wsotl (Ill nJarcl10 <If'
nl<1ÎtrL<;<.' t rot'U\Tt' et lk."sigmlliofl
([II In<lÎtre (['ot'lI\'ft' pour 1('5 tra\'illlX préllml!lilires tk' (k"\'idtion
de"> r(:sC',luX d'eaux f)<)tilblt's,
c!'t'(lUX U~(>CS el ( J'('aux plu\'lal(~!-i_

1 9 91
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65 - 68 - Nouvellcs dénominalions de VOies
• HuC' Duguay-Trouin (quarti('r ,\Ico)
• Rues Marie de Sévigné.
Gcrm<:llne lie Sta'ël ('1 PlaC'cs Ma·
clelcine Scudery et Madel(" i nc
de &lble (quartIer La Charnber·
le)
• Place l)elli$e Grey, rut' MiCllel Colu('CÎ (iii Coluche, n!o Al·
pllOnse Allais,
rlle LaurC:-nI
Mourguel CI PICice ChrisToplle
(qu<:lnicr Croix d'ArgCIlI)
• Impasse du vieux cèdre
(quartier les I\UIX"S)
• Impasse l\rcl1imè'clc, dlCmin (le !a pcrdigayèrc CI cherni'l
clu Ri!Jatel iCjuarlicr M!I!(-naire)
• GatTdour Jules Rlmet iquartlcr BoUl0' Hlel)
• IlTlfKlsse Louis FQurestier
(qu,mier des Bcaux·t\rt~)

Vœu pour la libération de M, KhémaÎs cham mari,
député tu nisien, condamné pour délit d'opinion.
Kh(-nl~ÜS CI IAMf.. I/\RI, D(-Plll(> lunisien, EX[.>efl clu Conseil ex(>cutif du Service Int('rnalJol1aJ de.s DrOiTS de l'Homme (SIDII) à Cicnè\lC, responsable cie: la ( Iéfense dcs Droits de 1110mme <mils son
1><:1)'5, a élé' arrêté comme l'un clc's dirigeantS d'OPPositiOn pOllrt(1nt IC'g<'ltc, Cil 1'.1"i dernic.>r. t·t condamné ,,'1 5 ans d'il1carcération.
OUTre son état (Ic sante- al,lnll<l11t, nous ne pouvons accepter qu'utl
tlonlme soli JCt(\ ('n prison pour sirnple cl(lil d'opinion

Le Conseil Municipal de la VlU" dc MOlll]x'lIicr çlèvc une vi\ 're pr/')tt'stmirm contre l'arbilmire qui frappe Munsieur Kllémaïs (::1 lAMM-'\HT t't d('m,lI1(je au Pr(',si(k'l1T ck' I<l (~épul)!ique. Mor1Sicur J<l('qu<-'S
Cl m~c el fi Monsieur Ilervé (1(:' Cl It\HE1TE, f..linistre lies AHZlires
Etnltlg(·res. d'inlervenir aupr{'s dll gouvernement tunisien afin que
r.lon::;icur C [ It\,\oIMAH[ puisse recouvrer la IIbCrt(' et jouir à nou,
ve<lU cie ses (IroiTS C(1111)1(> citoyen ct (16puté.
vœu \,01(' fi la majorité
(7 refus d(' pn-ndrc part <'Ill \'OH'". U[)I' - RPH - Front NatiOl1a l).

Vœux du conseil municipal pour le maintien du périmètre de la zone f ra nche
urbaine sur la totalité du quartier de la Paillade
Malgré la décision (lu Consdl Municipal le (-i l1oveml)rc (Jernicr de réaffirmer que le périmètre
de la zone ffimche urbain(' dOil t"Oll\Tir l'intégralité dl' la Pailladc <.'t dl' ses zOlles cl'aClI\'lTés.
le Millistre <le l'êIlnénagt:rnel1l (h 1 [('rri Toire, cie 1<'1 Ville et de l'itllégration. a déci(lé cie restreindre
la. zonc franche dt' ta PaillacJe ;) la st'ule panie Sucl cmpècham Clinsl les !1ablmnls et entrcprises cJ(" la pnrtie Nord <le l)énéfi('!cr df' la ZFl t, et suppnmanT égalemenl etc la. zone les ter!clins "'IYlÔlag~S; imm(-(tiCitcn)Cnt utilisables pour l'irnplatllalioll cJc nouvt'<'Iux ('mplois.
Consi(lérant que le seul rnt&rét des zones frdl lCllCS est cie cr('er <.lt's emplois 1)()ur lesqucls Il
f;\l1I (Ie$ zones susct'ptll)lcs d'an·u{'illir irnrnéclialernent des t'nlrt'pnsr.:s, le Conseil f..luniril><'ll
rértffll'rYle !:;on ('xigf:'ncc clu nl<tllllicn <le l'ensemble du quartier dans la zone frdnch(' llrbaine
el (lemCil1{le à l'Étal rie reconsi(lt"'rer de f;)(;OI\ favorablt· le périrni·tre proposé par lCl ville. en
inC'hmnt nomnlmenl, 01 ltrc~ la partit' ("onstnlil(' dt' 1<'1 PélHla(lc Nord, les 201 lee'lares de la zorJe
(l'acrj\'ilé éC-:Ollomique. viabilisés Ct inllnéc_liatemcm disponil)les.
VOI(o

ta

l'unanimité. (ct pagt'll1le, trois Ct quatrel

69 . LCinC('I11('nl d'un appel
(['offres ouvert pour l'<'Ifllénagernent du parking de 250 pl<lCCS
<'lU STade (J(' la Mosson ('0 VIlC
du f..tonc!i ..11 !lR.
70 - Lancement d'un i'lppel
cl'offres ouvert pour 1'''llT'1énClgemem c!\1I1t' voie (Ic secours el
la conslructiOll t!'U!l ouvrage (\(,
ff<'ll\cl1isscmcnt clu Hicutor<l en
vue.: (Ic !';:Kcucil (lu t\[ondia! gR
71 - Lancement cl'un npp("1
cl'offrcs restreint concernant 1<1
loumiturt' et lil IX>Se cie ~lissières
cIe sécumé sur la voirie
72 · SlilN('11tk>l1 <'It IX ôS,.<;(X'iatfons
.Eveil l\1usicnl» CI ~E."prcssi()n
Théâtrale_ qui mènelll dos dCtions d'ani1Tl<llion et cie soutien
scolaire () l'('cole élélller 1Iaire Frédéric IJazil1<:.
73 - Sub\'ention
sponi\'(' USE,P

LU DANS
LA PRESSE
LIVRE DE FRANCE

Décembre 1996
-- N° - 191 ~

à l'aSSOCiation

74 - Subvention au 4~1lll' Festival (lu nn('rna "Jet Ull' PL Iblie»
75 - C;;\luion pm le.:; ut!l1sateuJ's
(le clés rnëlgl}('tiqU(~S pc::-nYl('tli:1Jlt
l'accès ('tarl'> les écoles,
76 . l\pprobaTion (1('5 rrwsurcs
roncemant 1<1 C<lfTe scolaire des
é( oies primaires ('1 nmt~'rnt'lles
de Montpellier.
77 - Participation de la Ville de
r.lontpellier tJ 1<'1 répartitiOn intercommunnle <les chmges (li:'
{ollnlonnernent cl('s (~coles.
78 - Appel doffres Ot IVI'fI pour la
foumlturc et la plantdlloll de \'égél<luX79 - Lan('ement ([\111 <'Ippe!
d'offres ouvert conccrnan t I1n.smtlalion rtarrosage inlégré clans
les espaces \'erts (tc la ville.
8 0 - Lancement cl'un appel
ctoffr('s ()l$\'('rt pour lç\ r('alisation
ete [X'litS trav,lllx ( le maçonnerie, l'instdlléllion ck' 111(1)lIler ("1
.wux (tenféltlls d,ms (livers p<:lrCS
<Il' 1<-1 Vilk'
81 - .-\ttril-xnk'1I1 de' ""'ln'nlions <lUX
<l.'.;..<;O('iaUOIl'i Ct ('Omlt«,·.; (\c' qllar11er qui Ont rt'IILe.;(- ulle <tnimntiorl
lors <-\('1" f('tt' de ln Saint·Jl'fUl Cil
1990

......... ,.... -.
~

Cudin de Vallerin. Une« biblio·
thèque mixte .. a également élé
pré~ue , qui mélangera les fond!
adultes ct jeunesse en sciences
sports et loisirs, ~ ie pratique, e
les ouvrages les plus de mandé ~
en lecture publique afin df
Après Nîmes et son Carré d'art, Bordeaux et sa médiathèque, MOlltpellier met séduire les adolescents. Au tOlal
! 60 000 volumes et 30 000 CC
eu chantier ulle bibliothèque de 15 000 ml_ VIL illvestissement financé en
seronl en l ibre accès (contn
partie par L'Erat eL la région grâce au statut de BMl'P. Ouverture ell juill 2000_ 46 760 actuell ement). L'objecti!
"' est de multiplier par ci nq If
eorgt"A~ Frêche., maire
~ nombre d-usagers - 2 500 pal
de Montpel lier, a
- jour con tre 450 actuellement annoncé le 8 novemet par trois Je nombre annuel dl
bre la construction
prêts
- 600 000 préts eontr!
d'unebib!iOlhèquede 15000m'.
211 480.
• C'est J'un des derni ers grands
Mais le maire n'entend p~
chanti ers culturels dans la vill e.
s'arrêter à ce chantier de pre.qige
Il S1 1lserit après la construction
Parallèlement à la construction d(
du Centre cHorégraphique
!l! ~.ibl i QThèqu e e~ntral e, un plar
M athi lde-M onn ier ct avant la
de restructuration de l' ensembl(
rénovation du musée Fabre », a
de réseau - aujourd'hUI insuffi,
indiqué J'élu, dont Je qualrième
sant
pour la population (5 800 m
mandat de maire sc tcrmine en
au
lieu
des 12 500 selon le'
2001 ( 1). Ce bâtiment, qui dcvruil
normes) - e~( prévu . Il pr~~oi
coûter 250 mi llions de francs et
une annexe de 2 000 m' consa
ouvrir en juin 2000, sera l'un des
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Les grands travaux de Georges
Frêche à Montpellier
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PLAN VIGIPIRATE
A la suite du dernier attentat, perpétré dans le RER à
la station Port Royal à
Paris, plusieurs mesures de
sécurité ont été mises en
place à Montpellier, dans le
cadre du plan Vigipirate. Le
service Espace Urbain Nettoiement a ainsi procédé
au retrait des corbeiles à
papiers, des containers collectifs à ordures
ménagères, des containers
à verre et à papier, situés à
proximité des lieux public
etde grande
fréquentation. Des dispositions ont été également
prises à proximité des établissements scolaires. Afin
d'assurer la sécurité de
tous, il est rappelé à
l'ensemble des possesseurs
de containers à ordures
ménagères (administration,
immeubles, ...) l'obligation
de retirer du domaine
public leur containers sitôt
la collecte effectuée.

LIGUE CONTRE
LE CANCER
le Comité de l'Hérault de
la ligue Nationale contre
le Cancer, présidé par le
Professeur Henri Pujol a
remercié le maire Georges
Frèche pour l'attribution
d'une somme de 100 000 F
relative à la subvention de
l'année 95, venant
compenser la perte de recette que qu'il avait l'habitude de percevoir de la
part de la collectivité locale rattachée au District, issue de la collecte du verre
alimentaire.

RECYCLAGE DES
SAPINS DE NOEL

PORT-MARIANNE

Lancement de
la concertation
pour la ZAC
Port MarianneJacques Cœur

C

onformément aux grandes orientations de la politique urbaine définie par la Ville, la réalisation du
projet Port-Marianne poursuit le rééquilibrage géographique de l'espace bâti
vers l'est du territoire communal. Le
schéma de secteur de Port Marianne affirme la nécessaire spécificité urbaine,
architecturale et paysagère des futurs
quartiers qui le composent. Aussi, des
arcllitectes urbanistes coordonnateurs
différents sont désignés pour chacun
d'eux. Adrien Fainsilber pour Riclîter
Rob Krier pour les Consuls de Mer:
Claude vasconi pour Blaise Pascal:
Christian de Portzamparc pour les jardins de la Lironde : Jean-Luc Lauriol et
Alain Marguerit pour MillénElirc 1 : Emmanuel Nebout pour Millénaire li.
La conduite opérationnelle étant assurée par la SERM (SOCiété d'Equipement
de la Région MontpelliérEline), aménageur de cllaque quartier de Port-Marianne pour le compte de la Ville ou du
Dislrict pour les parcs d'activités. Sur le
plan règlementaire, le Plan d'Ocuupation des Sols intègre le projet de Port-

le service compostage recyclage des Espaces Verts à
Grammont vous offre des
fleurs contre chaque sapin
donné à recycler. Le mercredi 8 janvier et le samedi 11
janvier de 10h à 17h.
Renseignements :
04.67.79.72.01

ACCUEIL
DEJEUNES
AMÉRICAINS
l'ISE (Intercultural
Student Experiences) vous
propose d'accueillir un
jeune américain dans
votre famille, du 31 mars
au 6 avril 1997. Cette
organisation, à but nonlucratif, recherche tout
particulièrement des
familles qui ont un enfant
de l'âge du jeune
américain (entre 15 et 18
ans). Pour de plus amples
informations, contactez
Madame Douzal au
04 67 74 92 36.

Marianne sous forme d'un schéma de
secteur qui définit les équipements
structurants, l'urbanisation à venir et
permet la réalisation de chaque futur
quartier - dont celui de Jacques Coeur
- par la mise en oeuvre d'une Zone
d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) dotée d'un plan et d'un règlement d'aménagement de zone précis, ainsi que
d'un programme d'équipements publiCS
à soumettre préalablement à concertation puis à enquête publique.
Le lancement de la concertation, pour
la réalisai ion de la ZAC Jacques Coeur,
démarre en janvier 97. La mise à disposition du dossier au public (DAP 3ème étage de la Mairie) se déroule du
13 au 24 janvier. Cette première
tranche de travaux concerne la partie
Nord de la ZAC. La réalisation de la
deuxième tranche de la ZAC et du Port
Jacques Coeur est dépendante de procédures administratives longues ct
complexes.
La ZAC Jacques Coeur s'étend ainsi
sur un périmètre de 4,4 hectares, intégrant dans son urbanisme les grandes
compositions urbaines existantes ou à

Ch 'istian Bénézis, Georges Frêche
et Gérard Saumade posent la première
pierre du gymnase Busnel
Avec la construction du gymnase Busnel, les enfants des écoles primaires et maternelles, et les élèves des collèges des Aiguerelles et Gérard Philipe pourront pratiquer des activités physiques et sportives dans les meilleures conditions possibles.
e quarlier Saint-Martin est l'un des secteurs les mieux équipés de notre ville
pour le sport et les animations socioculturelles . Le gymnase BusneJ. dont la première pierre a été posée le 14 décembre
dernier, va compléter harmonieusement les
installations existantes: le stade Claude Béai,
la piscine de la Rauze. le gymnase Ferrari,
les salles de sport, les boulodromes ...
Cet équipement donnera la possibilité aux
écoliers et collégiens de pratiquer des activités physiques et sportives dans les
meilleures conditions POSSibles .
Au delà, ce sont tous les habitants du
quartier qui en bénéficieront. A Saint-Martin, les associations sportives sont
nombreuses et dynamiques.
La plupart d'entre-elles sont
même reconnues comme
des modèles par l'ensemble
Eh:! meAd sf3ortif. à l'instar
du Montpellier-Handball, du
Montpellier-karaté, de l'A.5.
Saint-Martin-Gazelec, du
Montpellier-Pétanque St.
Martin, du Montpellier ArcClub, etc ...
La Ville joue éga lement un

venir : le front du Lez, l'avenue de la
Mer, la poursuite de l'axe urbain de la
ZAC Richter.. Près de 800 à 1200 logements sont prévus, ainsi que des locaux professionnels, des aires c.ie sta t i 0 fl n e rn e fl t ré par t i es sur v o.i e s
publiques ou en parking souterrains.
Le parti pris architectural privilégie la
création d'îlots urbains dont les espaces intérieurs sont fortement plantés, des effets de volume, des galeries
couvertes, des passages sous porches,
pour jouer avec la lumière et restituer
l'ambiance des villes de la Méditerranée.
ZAC Jacques Coeur
Initiateur du Projet Ville de Montpellier
Mandataire: SERM
Urbaniste architecte-coordonnateur
ARCHIMEDE
Bureau d'études: INFRASUD et SIEE

Gérard Saumade, Christian Bénézis et Georges Frêche

FIGUEROLLES

RÉVISION DES POS PARTIELS OUEST ET EST

Concertation sur le projet de révision

P

Cette révision qui s'inscrit dans le respect
des grands équ ilibres définis lors de l'élaboration des POS partiels Ouest et Est approuvéS en 1994 et 1995, vise les objectifs
principaux suivants:

- maintenir l'harmonie et la qualité de
la vie des quartiers existants, ajuster
les plans d'alignement et les emplacements réservés pour voirie pour répondre
aux besoins du plan de circulation, et préserver l'harmonie et la sécurité dans les
quartiers, protection du paysage des entrées de ville, protection des quartiers
des nuisances sonores ct des gênes occasionnées par les établissements po lluants);

- tirer parti de la réalisation de la première
ligne de tramway de l'agglomération de
Montpellier (priSe en considération par antic ipation de la mise en compat ibilité du POS
avec la DUP tramway, valorisation et accompagnement de la première ligne de tramway
par la réalisation du quartier de Malbosc) :

- continuer à équiper la ville et à aménager les quartiers (bassins de rétention,
aménagements hydrauliques, écoles, médiathèques, maisons pour tous).
La procédure de révision sera également
l'occasion d'améliorer la lisibilité du POS
pour en faciliter l'usage auprès de l 'en-
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M. Puche, Directeur de l'école Cité Mion avec Georges Frêche, Christian

Bénézis et Olivia, Pierrot,.Adji Hugo, Laure, Alexandra et Ludovic

a Maison pour Tous Albertine Sarrazin

ar délibération en date du 18 décembre
1995, le conseil municipal a fixé les objectifs et les modalités de la concertation relatifs à la révision des POS partiels
Ouest et Est.

rôle important avec les Maisons pour
Tous et l'Opérai ion Place aux Sports qui
permet au plus grand nombre de bénéficier de nombreuses activités sportives,
encadré par du personnel compétent ct
motivé.
Le futur gymnase portera le nom de
Georges Busnel, qui fut un sportif et un
journaliste passionné . Cet ardent représentant de l'éthique sportive, qui avait une
conception du sport synonyme de fête, de
santé, de convivialité et de respect de
l'autre, sera un modèle pour tous les sportifs du quartier.

semble de la population (fusion des POS
partiels Ouest et Est, informatisation du
plan de zonage, passage de l'échelle
1/5000 à l'échell e 1/2000 ... ).
Conformément aux d ispositions de l'article L 300.2 du code de l'urbanisme, le
projet de révision du POS fera l'objet d'une
large concertation publique qui S'organisera, durant les mois de janvier, février et
mars, notamment sous la forme d'une exposition publique, avec une mise à disposition du dossier au public pendant un
mois et des réunions publiques avec la
population et les professionnels . L'ensemble de ces évènements fera l'objet
d'une large publiCité par annonce dans la
presse locale ct affichage en mairie et divers lieux publics.

L

organise pendant tout le mois de janvier et une bonne panie du mois de février, une expos ition "vivante" consacrée au
quartier Figuerolles.

Si Figuerolles
m1était conté

nérations confondues, autour de ces instants
de mémoire, offerts à partager... "
Les anciens retrouveront ainsi évoquées,
l'époque de la Cité d'urgence construite en
1858, les grandes heures de la "Commune
libre", sorte de' Comité des Fêtes qui assu-.
rait l'animation du quartier, mais aussi une
vigilance sociale.
Les grandes figures du quartier sont aussi
évoquées: du Père Bonnet à l'Abbé Coursindel, sans oublier le boxeur Hippolyte Arrex et l'équipe de foot du quartier.

Renonçant délibéremment à une approche
historique ou savante, les organisateurs ont
préféré accorder une place prépondérante
à la mémoire individuelle et aux témoignages des habitants du quartier.
De nombreuses photos récoltées auprès
des particuliers, commentées par leurs
soins, permettent ainsi de retracer, sur près
d'un siècle, l'évolution atypique de ce quartier montpelliérain.
"Souuent montré du doigt, Figuerol/es est un
quartier qui s'est toujours démarqué. Mais
on n'y uit pas plus mal qu'aiJJellrs ... ", confie
André Limongi entraîneur à la Salle de Boxe
Gely et initiateur du projet.

Un cllarbonnier a livré ses souvenirs pour
permettre d'illustrer les petits métiers disparus . Et les jeunes femmes de l'école gitane (ouverte en 1957) ont réalisé un travail
plîotograplîique qui permet de mesurer en
quelques années, les grandes étapes de
ces chemins parcourus.
"Si FigueroUes m'était conté"
Maison pour Tous Albertine Sarrazin
La Guirlance, 2 place A. d'Aubigné
du lundi au vendredi: 9h - 19h
Info : 04.67.92.78,72

"L'idée de cette exposition me tenait à coeur.
car je soullaitais qu'elle permette aux anciens et aux plus jeunes, aux nouueaux arriuants aussi, de se rassembler toures gé-
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