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20 juillet

3 août

Commémoration

Réception de M, Yoshva
Matza, ministre
israêlien de la santé,
aux côtés de Max
Lévita, adjoint au Maire,
et Bernard Fabre,
adJ'oint au Maire,
dé égué aux relations
avec les communautés
européennes
et internationales.

des victimes des

persécutions
racistes et
antisémites, et plus
particulièrement
des rafles du Vel
d' Hiv, en juillet 42
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14 au 21 juillet

14 juillet

d ' Europe de nage

avec palmes,
organisés à la
piscine olympique

Cérémonies
militaires
commémorant
la Fête Nationale

d'Antigone.
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~
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19 juillet

Pose de la première
pierre de la

Le stade de la
Mosson officielle·
ment inauguré le
19 juillet dernier.
Une plaque a été
dêdiee à la
mémoire du père
Andrê Jourdan
(1911-1995).

Médiathèque
Federico Garcia Lorca
(quartier Saint-

Martin. Tournezy,
Près d'Arènes)

en présence du
maire, du conseiller
général. du député
de la circonscription
et de Monsieur
Antonio Gades,

chorégraphe.
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H(1ppt'lon~ tOlU d'ahord l'annonce t'n dd)lIt d',lnn('{' H)!:17 (rune baisse de 18 " de la taxe cI'cnle:·
vement dc.·s ordures ménagèn,'s pour l'cnst'Illll!c.'
dl'S Im'ers cil,' la ville. proprit?mires ou locat;;lires,
,'IOutOns à cela la déciSion du dernier co!lst.'i1 mulIi(iP<ll de baisser de 1,25 Frs le prix du m3 d'cau
t't (l'('Issaltllssemell1 à compl('r (lu [cr ,\OÙI 1<)f.I7
soit ~ItK' baisse de 1 [ %.
Enfin. j'ai annoncé. comme on a pu le voir ,Sur les
pannedux d'affichage courant Août. que les taux
(l'impositIOn pour 1998 resteront fixes, En (l'autres
t('rrnes. l 'a ugmemation dcs laux de 1998 sur
1997 sera de 0 % aussi bicn a la Ville qU'i;lU l)istrln
dl' Montpellier. tant pour la taxe profeSSionnelle que
pour 1<1 taxe cl'habitation. le foncier bâti Ct le fonder
non bâtl

Où en sont les grands travaux communs à
l'ensemble de la Ville?

•

Championnats

...
•

M
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le Maire. avec foutes ces élections,
législatives hicr. régionales. cantonales. sénatoriales demain. ne perdt-on point un peu de vue le quotidien de

Avec le Centre
Chorégraphique
des Ursulines inauguré au cours du
dernier Festival
Montpellier·Danse,
la danse
montpelliéraine
bénéficie d'un dis·
positif unique en
Europe.
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pills gros investissement sur le buclget l'llunici-

___~~Ii··~'~'~I~a~c~o~ns~,ru;;~c''':;ron.

a Ani' one. près de la piscne 0 v p qu de la nou\elle BibllothècIUC Mu·
nlclpale d'Anligone et les Archives Municipales
situées actuellement Boulevard 5arrnil et à la ' t( lUr
(1('$ Pins_ Les êlrcllitcctes. le Français CI lE.MblOV
ct le Chilien IIUIDEBRO. avaient été clésign('s lin
1996. Les appels ct'offres et la déSignatiOn d'en·
Treprises ont eu lieu fin Juillet. Les tra\'l'Iux cie c('t·
te bibliothèque sur 15,000 m2 (contre les 5000 ac·
tuels du Boulevard sarrail). commenceront donC'
au plus lard en Octobre 1997. La clate cI'ouverture
g(,rl;l tenue fin [999<lébur 2()(X). Cc dossier est sui·
vi par M. l..arblou.
La première ligne de tramway . b ien qu'clle (Iépende essentiellement du DiSTriCt sur 1<: plan juri·
cliqut' ('1 financier concerne de près I('s MOntp clJi(-mins puisque cette ligne Traverse ragglom(-ration
de pan en pan. cie la Paillacle à Pon·Mariann('. par
les IIÔpIIflUX. les L'nivcrsiT~S. la Place cie la Comédie CI [a Gare S.N,C.F. TOut CSt bouclé La !J,U P
a ét(> Signée par le Préfet fin ;\Iai 1997 La sub\'t'llIlon dElal. près de 400 mimons, a ét(' nohfi(o('
pdr r-.I (iAYS$OT. MiniStre des Transports. c) la lin
du mt?me mois Ct la première Tranche de 40 millions d('bloqll~e par le MiniStère du Budget {'Ollr<lIlt
Juill{~t Les travilllX ont déjà commenc(' dcpuis lin
Juillel. rOlile de Mende. rue dll1l'U(.'1. rue clll Do<·
teur Pcz('t. (-l\·t'nue' C11arles Flal1au1t.
I.Cs gramls (llivrages cfarT : viaduc (le la Citadclle
t'tl><\5.,o;;agc sOlltl,'rmin SOLIS le clt-boucl1é du 1\.11111('1
cl(' la Comé<lie. dOul)lemcnt du POllt Vlllet'n! Bi!-

dit ~l\'enllt' tic IEurupe à I~l P'dillath·. (,t n'Il1W dc'
IIldUlIt'ni-lnC(' (I('s :1H ran)es (lit tr.mlwd~ toujours
(1 Id Pailladt' ont également tl('I>III('
Ld pre'mlt'rt' ligne du Ifalll\\'ély \ Cl ("h<-lI1~wr ('0111'
plt'tt'rlWllt It, IOIl{'1iollll('nlç'lltl't la ph~'sIOn()Illl(' dt'
J'agglomt"r,l!iOn fllorltpclli~raille. Elle IOltC1I01l1lt'r<l
( OJllJll(' prtvII i'1 l'i\utOO1tlt' 2000. l 'rw expositioll
1x.'nlMJK'J1!t' rt'rlS('Îgm'm [('s MontlX~lliétëllnS ,lU (1110'
Heliell. ~I C'olllptl'r du 15 septembre. n l'int(or!('ur dt·
j·OP<"nl,('uIll6he'. côtt'- 1'11(' dt's E!lIV('S_ I:ll It,llson
(1\'('(' la ClMmlm,,' de commerce (,'tlêl Cllambre des
~lt~tit'rs. It'S Commissions de ·suivi" et d'incll..'tlItllsation se /ll('ltell( ('n rlacl~ n' mOIS-('1

Septembre, c'est la rentrée, Et Ics travaux
scolaires?
TOUT s('ra prt·t Ix)ur la relltrée en ("('l1e prcllli('r(' st"maine (k' Seplcmlxc. L'école Alain 5a\-ary. (lU \'al
de Croze, a \'u se terminer les classes gUPPI(>·
IlwllIaires ainsi que la finition (les accès n('("c.'sS<lires tl la sécurité cles enfants.
A la Chambcrte et à Alea. l'école Primaire Emile
Combes est cléjà ouverte et S('fé) inaugurée d~hllt
Octobre. soulageant par là·même l'école cles ctvennes. Les études sont prêtcs pour inscrire BU
])lIclget 1998 la dernière tranche de la rthabilltation
{les écoles (lu Petit Bard. commencée il y a quatre
ans Ct qu('lques autres opérations. Ln impOrtant
bu(lget ( léJà en fOfle augmentat iOn sur [907 sera.
('Il 1998. consacré aux travaux de sécurité ('t (le
réllabililaTion de l'ensemble ùes groupes scolaires
cie la Ville notamment à La Paillade
l'ne \'ingmine décole.c; n01.lvelles Ont ét~ ('quipécs
celle année en salles d'informatique,
NOUS avons (-gaiement réalisé, cCt ('té tOtlS I~
travaux <Iemancl(',s par les Commissions de Sé<.:l,Iritl' dans plus de 20 groupes scolaires de la Ville.
NOLIS continuerons à agir immédiatement aprt's le
passage des commissions. Des sommes impor,
tantes Ollt aussi été consacrées à la sécurité des
jeux tk'lns les jardins Ct les cours <l'écoles.
Des traVaux de sécurité importal1IS Ont égi'llemellt
(>tl'- faits à l'école Sévigné (constn lctiOn cI\11l res tau·
rant scolaire neuf), à l' école du Petit Bard. CT enfjn
;'l l'('cole t-lémentaire Curie (sanitaires. ascenseur).

"L'Equipe" vient d'élire Montpellier, "la vil·
le la plus sportive de France"
C'est exact el nous continuons à nous elnploycr à
m(>rilcr ct'Ile clJstinction. La "Carte Jeunes" a Ix'r·
mis. ('(~t ét~. quasiment gratuitement. à des milliers
(le jeunes de prntiquer quantiTé de sportS dans tOUS
les secteurs de J'agglomération.
"Place au spon" . OU\'erl à tous. de "7 à 77 ans',
démarre cet automne, plus d).1,amique que jamaiS_
Lt:.'!'> travaux se poursuivent dans les quarTiers re·
sTnKturi'ition {les plateaux (l'éducaTion physiquc
des N,.'oles des TI-oubadours. des l'litons. cie IfI \Iar·
telle: réfection (les tennis des Garrigues Ct (le la
1"?fIIIJ,Kle, travaux sur les terrnins de football du \t.li!
des l'\blX's. au Mas de Tesse et au complexe l3<..~r·
[lard Gial1lbron('
Le M,U.C, Escrime . l'un des plus

important~

trdll(<lIS qui (l accueilli avanT l'(oll' It' Clldlllplonlidt
c!( l'r.1II('(: ct( FleureT. a tlt"('n("lIdgt- (et ('tl' ek' 1<1 Sal[t' <\l'S \rn'aux à IEsP<K(,.' Pitot. pasS<lIlt dt· -I·(x) m2
~\ II(X) rn2_ Il t'st <k,'\'cnu It~ Oui) (ft'Sl riln(' 1r.ltlC;.lis
ft, mit'ux ('qulpé
1 lI1illloll d(' travaux a ('Té consacr(' ;:l la r(lt'( tlon
dt· li.ltoittlrt~ du Palais des Spons He né Bougnol
t('mpl(' du Vollcy·[:mll et du Ilimdh<tll U' Club IIDUs(' (i(' Figut'rollcs Ct G('ly qui il\'clit sul)i un <ltt('n·
t"l\. d (,t( reconstruit
1.(' Sk<lft.'·board de Grammont ('~t r('illl1t'''nag(~ t't
HHrclrl<li Dt'lIX 11OU\'e(llL'>: t('rrains de "sk.at(·- sont ('Il
projet à U1''''dilJacie et sur IEsplallat!e. l:.llhn. d'unpor\ilmc; travaux SOnT enTrepriS flU smdc St"lbat hé
pour poner à plUSieurs milliers. les plan's etes tnbUllC'S du swcle de Rughy,

Est·cc que l'cffon Sur la c ulture ct les Mai·
sons pour Tous continue?

,a-

Bien sûr Le Centre Chorégraphique N"arional ....
thi!tle Monnier a été inauguré fin Juillet aux l'rsuhnes. La M(>diathèque Jean-Jacques I~OllSSC(lU. à
La 1\::lllléKle. sera inaugurée proc!lainement. elle
sera la troisième cie MOntpellier aprt's les I\-Iécha·
tll(->qucs Fellini à AnTigone et ViCTor Ilugo ml L('·
masson,
La Commission Culturelle lance J'étude pour la re·
stru c turation du Théâtre de GrêlmmOIl1 afin d'
améliorer le fonctionnement de la salk' alf('née au
111éfmc cles Treize ventS clam M. Jean-Clauc1(.· FAU~
a priS la rcsrxmsabiliTé depuis le 1er JuUlet 1997
I.es travaux du chai de la Maison pour Tous cie
aag':ltclle . à val cie Croze, sont tcnnin~s.
Le c hantier d e la Maison pour Tous Voltaire . au
Plan Pasquier, près du square Jean MOrlll(:'t. COIllmence 6galcmcnl pour les quaniers satlll-François.
Pasquier et Don Bosco. ,",u budget 1998 sera progrdlnlllée la première Iranche de la Médiathèque
Federico Garcia Lorca (la qllatri~me de la Ville)
aux Près d·,·\rênes. ainSi qlle la deuxième ct derni~rc TranC'he de la r-.laison pour Tous Voltilire.
Les ('tucles de la Maison pour Tous Paul·Emlle
Vi c tor . aux Cévennes, commençeronr cn 1998
pour une rL'al!sation en 1999-2000. La "'Iaison dt'
Quartier des AubeS suivra dans l'ancienne Ecole
cle~ BeaUx Arts, avec son square ollvert nu publiC
en 1999.
La Salle 1\\'lœnne a été livrée fin Jlüllel pour les quartiers Petit Bard. La Pergola. les Cévennes. Paul V-dlér\'. Celleneuve et la Paillade. a des fins religiClISC's.

Le quotidien, c 'est aussi la voirie?
.le crols que nous a\'ons déjà fait un large tour cOx)rizon, La \'oirie est une afiaire trop imlXlnante pOlir
l'tre rfsuOlée_ Gardons·la pour un prOC[lain entr('tIen
n'ailleurs, ~l\'CC l'équipe munICi(Xlle. j'allrai l·occa·
sion d'aller à la rencontre (les 'vIOlltpl..'lIit-rains au
cours (,1(' 10 réunions cie quartiers organistes l'ntrt'
I{' 9 septembre eT le 10 Octobre afin de pr(oparer
C'IlS(:'llll,le le hudgel 1998_ Les qt[{'stions dl' voirIe
pourront y ('tre examinées (Iflns 1(' cI(>tClIl. I..'t bien
<l'dutreS problèmes.

Clubs
1301111e rentrée à toutes e t TOllS .

28 juin

Le Député-Maire
de la Ville de Montpellier

Concours de
Fanfares, organisé
dans le quartier de
Boutonnet.

24 août
53 ème anniversaire
de la Libération de
Montpellier,

Le Député-Maire et le Conseil Municipal présentent leurs meilleurs voeux

à la Communauté Juive de Montpellier, à l'occasion de la nouvelle année 5758.
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14 SEPTEMBRE

ILS REMERCIENT LA VILLE
• Le Président de
l'association pour adultes
et jeunes handicapés
remercie le Député Maire pour
l'attribution d'une subvention
de 147.000 francs allouée par
le CCAS de la Ville de Montpellier
louis Viala
19 juin

• Les scouts et
guides de France
remercient la ville pour l'attribution d'une subvention qui a
permis l'achat de tentes pour
les unités de l'ensemble du
mouvement.
le 10 juin

• Le Président de
Association Opéra Étuves:
"La première Comédie des
bouquinistes s'est tenue rue
des Étuves, je tenais à vous remercier, ainsi que Marie Francalanci et Monsieur Mercier
pour les efforts et l'aide que
vous nous avez apportés. "
30 juin
C. Chabaut

• Le Président de
l'Association des
Handicapés malades
et Invalides
remercie le Député Maire pour
l'attribution d'une subvention
de 30000 frs qui permettra à
l'association "de continuer son

activité auprès des personnes
handicapées".
23 juillet
J. C. SavaII

• Les parents d'élèves de
l'école maternelle du Lez
rermercient la Ville pour l'attribution de jeux d'intérieur offerts à l'occasion des 20 ans de
l'école, et qui permettent

"d'améliorer le cadre scolaire
des enfants".

• Le Président du
Skal-Languedoc
à la suite du congrès national
qui s'est déroulé en juin: "Tous
les congressistes garderont un
excellent souvenir de leur séjour parmi nous et ont été ravis de découvrir les magnifiques infrastructures de la ville
de Montpellier".
26 juin
J. M. Brami

• Le Président du Conseil de
l'Hérault de la société SaintVincent de Paul
accuse réception d'une subvention de 25000 francs et précise: "elle sera entièrement af-

fectée au fonctionnement du
restaurant d'entraide. Cette
aide nous est très précieuse car
la fréquentation de ce restaurant est toujours aussi importante alors que l'attribution
des autres subventions demeure incertaine. Le geste de
la municipalité de Montpellier

Antigone des Associations

témoigne de l'intérêt qu'elle
porte à notre œuvre et de son
souci de donner à l'action sociale une place prioritaire".
26 juin
J. Got

• Le Président de la Garriga
se félicite du succès remporté
par l'organisation des manifestati ons fêtant les 40 ans de
la Garriga et remercie la Ville
pour son aide "financière, matérielle et morale".
24 juin

• Le Président de
l'association
Dom-Tom Hérault
dit toute sa satisfaction quant
à l'attribution d'un local de 272
m2 sis à la résidence Aigoual Dourbie à La Paillade, et ajoute : "nous aurons à cœur de

porter à la connaissance de nos
adhérents tout l'intérêt que
votre municipalité porte à l'activité de solidarité Dom - Tom
Hérault".
4 juillet
O. Origny

111 0

AsSOCiations seront présentes
à Antigone le 14 septembre
pour leur rendez·vous annuel avec les Montpelliérains. Cette traditionnelle grande fête.
placée cette année sous le signe de la Jeunesse. constitue une excellente occasion
pour chacun. de composer le programme
de ses activités pour la rentrée. de décou·
vrir la ville et de nouer des contacts.
De nombreuses animations permettront.
cette année encore, aux responsables des
associations de présenter leurs activités. ct
de dIffuser leur programme. Les organisateurs ont veillé. plus que d'habitude à re·
grouper les stands par thèmes ... culture.
sport. social. environnement etc ... A noter
cette année un espace ··Outre-mer".
La halte-garderie de La Coupole accueillera toute la journée les petits enfants, permettant aux parents de visiter les stands en
toute tranquillité.
La vie associative à Montpellier est d'une
étonnante vitalité. La journée du 14 septembre en sera une belle démonstration.
Antigone
14 septembre
de 10hà 19h.

• Le Délégué Régional
du Conseil supérieur
de la pêche

D

eux fois par an les Serres de Gram·
mont ouvrent leurs portes aux Montpelliérains. Le dernier rendez-vous
était en avril. Le prochain aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 septembre. Les
visiteurs pourront admirer la collection de
cannas ainsi que la production des plantes
cultivées pour l'automne dans les serres.
qui viendront décorer sous peu les 8000m 2
de massifs de la ville. Ils découvriront également le jardin didactique qui présente des
plantes méditerranéennes bien adaptées à
notre climat, ainsi que la station de compostage des végétaux. La Maison de l'Env ironnement. associée à l'opération, proposera des animations.

Maisons pour Tous«.
3 juillet
J. Millot

• Jean-Claude Monte,
Aumônerie du Collège
de la Croix d'Argent:
({Les jeunes de l'aumônerie du
Collège de la Croix d'Argent et
l'équipe d'animation vous remercie pour votre soutien généreux et pour votre aide efficace accordée à l'opération de
vente sur le marché du Mas
Drevon, le Samedi 37 mai 7997,
de jouets, de livres et de vêtements récoltés par les enfants
eux-mêmes en vue d'aider des
familles Rwandaises (...)({
Le 3 juin

NOTRE

M

ontpellier terre d'accueil a le sens
de l·hospitalité. C'est ce que peuvent constater chaque année les
nouveaux Montpelliérains au cours de la
journée qui leur est consacrée.
Celle-ci se déroulera le 1 1 octobre. Les participants seront reçus par le Député Maire

VILLE

SEPTEMBRE

1997

1
•

Un vrai marché
Place du Nombre d10r
partir du 3 septembre la Place du
Nombre d'Or fleurera bon les herbes
aromatiques. se peindra des couleurs éclatantes de fruits et légumes fraîchement cueillis. et résonnera des appels
des marchands.
Un véritable marché sy tiendra en effet tous
les mercredis matin.
On y trouvera. autour des quelques commerces non alimentaires existants déjà. tous
les commerces alimentaires possibles:
fruits. légumes. coqu illages, salaisons.
viandes, fromages... Une grande partie des
producteurs du marché paysan. présents
le dimanche matin Avenue Jacques Cartier,
se sont déclarés prêts à participer à ce nouveau marché.
La place du Nombre d'Or. espace méditerranéen offre un cadre idéal pour un marché.
e projet a fait l'unanimité tant auprès des
commerçants qui bénéficieront de la nouvelle animation. que des habitants qui trouveront à leur porte des produits de qualité.
Le syndicat des halles et marchés a également accueilli favorablemen t ce nouveau
marché. Le marché paysan continuera à se
tenir le dimanche mEltin.
Place du Nombre d'Or
Le mercredi de 7h à 13h30.

56.6 millions d'habitants
en France en 1990
2,1 millions dans la
région,
208.000 à Montpellier,
Combien serons-nous en
1999 ?
Pour préparer le recensement général de la population de 1999, l'Institut
National de la
Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE). organise dans un quartier
de Montpellier, un essai
de recensement. Vous
êtes concernés si vous
résidez dans une zone
délimitées par l'avenue
du Pont Juvénal, la rue
du Pirée, la rue du Moulin des 7 Cans, l'avenue
du Petit Train, l'avenue
Albert Dubout, l'avenue
du Comte de Melgueil et
le chemin du Moularès.
Cette opération se
déroulera courant
octobre. Des agents
recenseurs, recrutés par
l'INSEE. passeront
remettre des
questionnaires aux habitants. Ces questionnaires
remplis devront leur être
remis. lors d'une
seconde visite.
les agents recenseurs
devront être en
possession d' une carte
tricolore, que vous pouvez leur exiger de
présenter. leur venue
sera annoncée par une
lettre-avis à en-tête de
l'INSEE. Merci de leur réserver un bon accueil.

A

et le Conseil Municipal. Au programme de
cette journée de rencontre et d'information:
une visite guidée de la v ille. la présentation
de l'équipe et des services municipaux. une
réception au Corum.
Inscription à l'Office du Tourisme
Tél : 04 67 60 60 60

N · 2 09

ge au sort d'un v. T. T. (Vélo Tout terrain) .
qui aura lieu au Domaine de Grammont , le
dimanche 2 1 septembre.
Précisons que des bulletins d'inscription seront également présents sur les stands de
la Ville et de la SMTU à la Foire aux Associations. le dimanche 14 septembre. et que
l'on pourra sy inscrire directement pour la
journée du vélo.
Alors n'hésitez pas à découvrir (ou à redécouvrir) les joies du "deux roues" !.

ANTIGONE

Accueil des nouveaux
Montpelliérains

est ravi de l'accueil et de l'aide
apportée par la ville, en particulier la Direction des Affaires
Culturelles, pour l'exposition
de ses œuvres en juin, salle
Saint-Ravy, "un lieu remar-

MONTPELLIER

le projet de tramway à Montpellier. etc ...
Une exposition sur la Coupe du Monde de
Football 1998 sera également présentée
au public.
Pour participer à la journée du vélo. il est
impératif de s'inscrire à l'office de Tourisme
(Place de la comédie) à partir du samedi 7
septembre (bulletins d'inscriptions fournis
sur place. ainsi qu'en Mairie et dans les Maisons pour TOUS).
Ce bulletin permettra de participer au tira-

11 OCTOBRE

• Louis Desaulniers, peintre
Quebecois

Il

e dimanche 2 1 septembre. se déroulera la désormais traditionnelle "Journée du Vélo". qui permet aux Montpelliérains - petits ct grands, cyclotouristes
confirmés ou amateurs· de découvrir les
joies de la bicyclette en ville.
Cette année. le parcours (12 km environ)
débute au Domaine de Grammont. relie à
mi-parcours la Place de la Comédie. l'arrivée étant également prévue au Domaine
de Grammont.
Le départ de la balade s'effectuera à 1011
au Domaine de Grammont (rendez-vous devant le Zénith à 9h30), ensuite les cyclistes
rejoindront la Place de la Comédie, où des
animations sont prévues entre 10h30 et
11h30.
Au programme. des démonstrations sportives : mountain-bike. vélo-bail. bi-crossing.
Le retour au Domaine de Grammont est prévu à 12h30. un vaste pique-nique y étant
organisé à 13h à l'intention des participants
de la journée du vélo.
Sur place, des stands d'information renseigneront les cyclistes sur différents thèmes:
La sécurité à vélo. stand organisé par la
Prévention Routière.
Le service viii' à vélo. service de mise à
d isposition de vélos géré par la SMTU depuiS le mois de juillet,

es
aux Serres de Graml110nt

dynamique entre l'association
des pêcheurs de Montpellier "4
Chevaliers de la gaule", et les

quable de beauté. Sa spaciosité, ses arches centenaires
contribuent à créer cette ambiance de recueillement à qui
veut se pénétrer des œuvres
exposées.

Tous à vélo à Grammont

ATTENTION:
RECENSEMENT
INSEE

L

20-21 SEPTEMBRE

exprime ses remerciements
pour l'aide apporté par la Ville à l'occasion de la préparation
et du déroulement de la Fête
Nationale de la pêche et devant
le succès de cette fête auprès
des enfants, propose «"d'établir un partenariat effectif et

Le 16 juillet

21 SEPTEMBRE
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N·209

C'est le titre d'une opération d'animation des marchés de Montpellier, qui
est organisée en partenariat par la Ville, la
Chambre de Commerce et
d'Industrie. le Midi-libre
et le Syndicat des Halles
et Marchés.
Un grand jeu concours
sous forme de puzzle permettra de gagner de nombreux lots, des bouquets
de fleurs, mais aussi des
voyages aux Antilles. à
Venise et en Turquie.
Rendez-vous sur les marchés!

,

DOSSIER
•••••••••••••••••••••••••••

ACTUALITE

Montpellier
à joué la prévention
depuis longtemps

Protégeons
les enfants
n 199G, dalls Je (!(>pélr.

E

Christophe Moralès, Maire-Adjoint délégué à la qualité
de la vie, dresse le bilan de l'action de prévention menée
par la Ville, dans ses efforts de lutte contre la pollution.

(cmellt de ['I1('mu]l. on il
dénom l)ré 12 lués el

44(j bless{'s de rnoins de 1H
(jans (les acci(\('nts dt., la
<,:tKulall{m r()ull('r~'
Il r le tient qu'à flOU."> <.It' contrl·
buer à rdlllt~Jioralion de (,CIélnS

((' sÎwalÎoll en prenant
C'onscienrc que les enfants.
piétOns. pa,c;.sagcrs en \'OIIU-

rc ou condu([("urs dt' deux
rOllCS. sont \ ulnérabk's dar~
lJJ1 en\'ironnl..'lnCnE SOU" CIlI
Ill<:'ll a<lar>t~ à l('lIfS C"I1<:lCil<"s.

• L'eofanr a une jll'rceptlon
limitée de l'ellvlronnement :
- son panorama visuel t'st [i.
mité par sa pctit(· mille,
· il ne (ail pas dt.' <.I1(((>r(:I1('<:
entre le f<lU (](' voir lu[·mt'\!l1e
el le faIt (r(ltr(,' vu.
• Il a dll Il'li:tl à !l('T("t'volr [cs

mouvcmeills ('1

;)

(lislilllCes,
• Il ne 10('(1115<:'

pas lJit,'1l I(:s

DepuiS janvier 97, l a "Loi sur l'air" fait
obligatiOn aux villes de plus de 250,000
habilants de s'équil>er d'un système de
surveillance de l'air, Qu'cn est-il à Montpellier?

FJ1 conliam il rt\mIJc-.di-LR - organL':inl<: agrN'
au plém rc!'-gional - le soin oe \'eiller sur la
qualité cie l'air. la Ville el le OisirKI Ont ~lIl1i
cijx\ depuIS plus de quinze 3n.<; sur k' r('S('.clll

sons.
e Il c:herçI1(' d'abord (1 S~l1l.<.;
faire S(.-'S lx~)ins, SOU\'CIlI rit:
laçnn impulsh:(', sans ('Ir(>
réellement consd("nt de la SItua lioll ohJC(: I!\,e dan!-o la
quelle il se IroUn.!,
• 11 interprète ~ "'('ni ma11('",
explications c!t's adullt·s CI
apprend plutôt par imitation,

rap-

pelle clone que, pour le protéger, JI eSI néc:essalre
- tJicn cnlcndu de redoubler
de prudence aux abords (les
établisscrncnls scolaires. (' 1
plus gén<:rall'mCIlI lorsqu'on
se Irouve sur la rOUIe avec
lui (pon de ICI cci\llllrl' ck~ sécurilf, uti1!5ation cie SIC'~('S
adaplts_ ,)
· mais égi'llcment, de pani("iper à son écluc-i'!lion rouUt're
en n(" sC' COIHCllla/11 pas de
lUi dire cc qu'il f(IUI faIre ou
ne pas fair(" , mais en le f~li
sanl m'cc lui el Cil lui expliquar1l pourquoI. de façon fi
ce qu'il puisse ~Klap\(,.'r son
cornpOncrn(>T11 à cllaqul" sitllalion.

s('ulemel11 assurés pdr les
transports urbains, La configuralion de la
\'ille, qLli Il'oftre qu'un faible ('5I)O('e rés('r,
vé à la voirie (7% contrl' 14% en moyellne
dans les villt'SI, favori5ent les e'llcombrcm('IUS, {'ause prinCipale de la pol11Jlioll_
\joutez i.'l celël lin
fort taux d'ensQIl'iIlCIll('nt, 11..'5 réIx'rnL'i..<.;i()II,s de 1(1
c-!1i;ll1."llr 5ur les \'a-

en plilC'C aujourCn1ui quatre capleurs m('su,
rCllt ('n ('ffct régulièrement sur 11Otr~ vlll(.' les
lai 1:": lk' dioxyde cie souffre, les oxyck's (ra7.ote ('t J'ozonc_ Ct clifflL':ient J'indice obtt'IlU aupft'S cie tOllS les pul)!iÇS concernés_

peurs (l'essence,
el \'OIIS compn:ndr('z pOllrquoi - en
particulier 1'('lé - la
vIlle enregislre par
mOtn('l1Is les piCS
(l'ozone qui nous
Sont sigllal<."S,
Mnis une fois ell("ore, rien cie catastropI1i(jlle.

Interrogé au cours de l'élé, l'Ampadl af·
fichait cenains jours un indice "6" , qualiflé- de médiocre sur l'éc he lle des me·
sures, ESt-cc inquiétant ?

11 lalll séwoir que les capteurs SOllt im,
plantés è Montpellier, dans des l)Oints n("
\Talgiques d e c irc u/arion , (/an~ Je quanie::r
<lc~ Ct-vcnncs. à ;"1em1Q7., Chaptal ('1 saint,
Denis, Llndicc enregistr(- esl donC' une mesure extr('me qui est loin de reflélt'r la 51tlkllioll gél1~rale sur la ville où, globalement.
la quaJil6 clc l'air est OOnne. Si on enregistre
quelques résultaIS médiocrcs on ('st lOIn
des siluations de grandes \'illes comme I">ôris OU Lyon_ Les valeurs Çjll;c/rs, qui n(-cessitcl11 des mesures crurgencc, Iront jamaiS élé dépassées, Le travail que nous
privilégions, à MOl11pelller_ s'orientc rlone
da\'antage sur la prévention,
Quels SOnt les principaux fa cteurs de pol,
lUi ion atmosphérique à Montpellier 7

Monlpellier enregislre un taux de mOlorisallon très imponanl, qUI se situe au dessus dc la moyenne nalionale plus de800.000 déplacements sont recens('$ par

routi('re <1oil
sc fain:, nowmrflt.'nt au Ill!)m1.'nt daller à l'écol(~
- cn I)arrant suffisanllnent
tôt pour avoir une conduite
apaisée el respecter les limitations de viless(',
• cn nc Sial ionnant l>as, aux
abords de l'école, sur IL'S passages réservés au" piétons,
- en faisant descendre l'enfant par la ponit're située du
côté du trOllolr,

Celle ('c!U(.lliOll

La s(>curité est à ('{' prix
Pour<luOi ne pas SlmpOSt'r
d'etrccluer nllmenlt'Ilt à ple.d
les derniers mètrt"<.; qUI nous
sép.::,uent de \'("co\(' 7

jour, dOllt t 7

lie IHl'SUTC urbaine <ll1C le gOl/vememenl !lX'1

{'stirnl'r les

La Pré\'cnlion HOutit-re

,

QUALITE DE l'AIR

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Que ls moyens
on, tlé mis en
oeuvre par la colIcctlvllé pour
contribuer à amé·
liorer la qualiTé

de l'air?
(\ félul prendre en
compte - dans un premier temps - 1(' travail
de modelage urbanislique de la Ville, qui a
lnll~gré le problème des déplacements à la
r<"f[exioll globalt' menée sur raménagerYlcllI
cles quartiers L'ne mairie annexe, unt'
C'Tf'c))(" un gymnase, un équipemellt de
proximité, suppriment (les clépli:lCClllel1lS
inutiles, donc limitent la pOllutiOn M(lme
(J(-nlar(:he en ce qUI concerne nOIre poliIlque cie rapprochement des lieux cie tri:l\'ail el des lieux de résidence, On peut ("iwr pour exel1lplt' les quan iers d'Anligone,
de TOllrllt.'zy ou ('ertains quartiers d" 1;;1
Paillade, comme la
zone Euromt:c!C'('jne La création
d'une diagonale
desservant la ville
du Nord à l'Es\. ('n
longeanl
les
grandes maSSC's r{>sidenti("lles ou ( 1('
services puhli('$ collectifs (hôpitaux, unlversilés_ .1 rel('>v/;, (le
la mtme démarche_
Le fUlur TramwHy

de Montpellier estil un exemple de ce
que la ville souhai-

te enlreprendre en
mati ère de lull e
contre la I>onutlon?

Petibu5, véhicules électriques et biell/bllc TrQlmooy ,
aulal/I d'il/iliatrocs polir IlItter cOlllre la pollu/ioll,

MONTPELLIER

NOTIIE

Un peu partout dans la ville les chantiers fleurissent, avec une recrudescence
aux beaux jours, quand les conditions météo sont bonnes, et la gêne occasionnée moindre.
Tous ces chantiers participent au dynamisme économique de la région en créant des
emplois. Qu'il s'agisse de chantiers d'envergure comme le lancement de la construction
du tramway, de travaux d'équipement ou d'aménagement des quartiers
ou du simple entretien de la voirie ou des bâtiments scolaires,
tous n'ont qu'un objectif: améliorer la vie des Montpelliérains.
Tour d'horizon des principaux chantiers réalisés au printemps et en été dans le cadre
du budget 1997.

mcnt é!('(; tri(jlK' Ct clone non polillant - il
va ('()llIribuer <'l d('scngorger le centre.ville, tluidlfi('r Il'trëltic ("t don(" limiler d'aulant
plus I('s riS(llK'S de pollulion_ Il remplacera 40 ~ 45 bus ('t fOllniOllnera sur un principe de parking cU"changes pt'ripht:riques_

VILLE

I.e TIarnway ('5t unc
nœessité pOlir nOIre
ville à n10rizon cI('
l'an 2000 Totale-

SEPTEMBRE

1997

limitant (raulant ln circulation inlln-muros,
Quant on ,si.lil qu'il faul 177 voitllres pour
rempllr:1 ])US, el 3 bus pour remplir un
tramWél\', on comprt'n(1 fncitement 10UI ce
que nous avons tl gagner d'un tel aména,
gement
En matière de IranSJ)ons en commun, la
ville avall déjà fait I>reuve de nombreuses
Initiatives?

011 oul)lI(' trop souvellt de parler nu plawall piétonnier <1e 85,0<X:l m2 qui permet
tI Monllw11ier (le <lisposer cI\n1 \'érital)le csp.KC pr{'sl'rH~ c:m ('ocur cle \-ille, La \'lI1e
s'esl ('~éll(,IllCnt (>qllipêc (l'une "flol1i11e- de
14 P(.'libus é:lll GPL, (linsi que de plusieurs
\·(>hlçules (\(' service (·It'clriqlles ou bimocles ess(.'nce el GPL. Le syslème Pétrarque de régulation (\(.'s feux cie circula1I01l. (l lX'rmi,s cil' s'adapter aux \ë:ltiations
cie lrafic POlir Il' seul exemple des transpons ('n commun, le gain cn temps de parcours CSI de 10 à t5 %_ avec !Ille vitesse
('ommerci(llc moycnne (le 14 km/ho De
plus, pOlir la lll<1itrisc <.lçs Vl1cs.c;es des usagc:rs, le systi'rnc> 1';><:lrarque à C:Olllribu& il
l'O!)lcn!lon de l'I:.cllarpe cl'Or en 96, par l()
Ville (Il' MontlX'ltil'r, Citons enfill l'('ffort fourIl! pour Ix'rl1l('ltre au vélo de retrouver IOU·
t<: Sd plac(', grflce <?lIa poursuite cie l'éqlll,
pcnwl1! Cil plSI("s cyclables, la mise à
( li!'ifI05Ition du service -viU-à Vélo- (location
d(' v~los Ct tandems!_ Ou l'organiSation (factions <k' promollon, comm(' la -Jollrnéc du
v('lo-, qui nous J)enn('11ra t ic nous retrouv('t tOUS ("115('1111>\(>, le dimanche 24 sept('l1l!Jr(', ;'1 parti r clc 10 Il, à partir du Domaine (IC' Grilnlmonl

L

la MISsion Lotal( dluscnlon t 1 PliUI l
rr::~:;.'~:. ~~
1désormms pignon sur fi
li J- <llllil(k oes
rczœ hu lSsl-f" dt I.l H( sidcnc
Uscouvr nt UlM. surti;tC( tk I~Klm2('1~--ar
du haU
1 dt rlrnrnt uhl! qui (-t ét~ n

, Millénaire

Rond-Point
Evariste Galois
Un(" pr~'tlllt'Ie trdnl lit rit Ira

\'aux d (olt' ft'dh ... , f-' t n !ulll{"t
pour l'dnl\~l\dgt tlllètlt ctt l'nu
.. rd~t" tiC' la l Lrtl!1<k sous 1('
rOllet'polnl Lrs .r"Vi.I UX Olll
{ oÎnt'" 2 millions de f r ancs.
l m t!t uxl"'m{ Irdfl( hl cie tm\ éUlX va f':trc cngaMé't' pOlir ln
crt'-aUoll c:fun ~ hangeur ("nlre
t"d....'nU( Pk (ft Mt n(1è!i-Fr-dfK'e
et l'éI\llllll du Mondial 1908,
grdn(j( iJrlt"rt lk l'or!-Mdfl.Ulll("
qui n Julnl k: rund-poln t Enlt' SI
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80 chantiers
de voirie cet
eté

Nouveaux locaux
de l'Office de Tourisme

Installation du
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1:J m liions de

la Mission Locale
'pour l'Emploi aux
Echelles de la Ville

Doublement de
l'Avenue Charles Flahault

Quelques
exemples :

La

Trottoirs
Rue St l o uis
Rue du Progres
Rue Jean
Rue Raoul
Rue du Belvédère
Rue de Bugarel
Route de Lavérune
(entre "école Savary
et le Pont sur l'avenue
de Vanières)

COli, Rlohal : '1:; .\ lF
FhlillltT1lleni ,JIll' 2: J .3 \11'

coQt toral dt" I"opforatlon
francs.

On a compté cet été
environ 80 chantiers
de voirie pilotés par la
ville. auxquels il
faudrait ajouter le
même nombre pour
les chantiers réalises
par E,O.F., G.D.F. ou
France Telecom
• 57 pour améliorer la
voirie, refaire les trottoirs. boucher les
trous
• 10 pour améliorer le
marq uage au sol, les
feux
• 14 pour changer les
vieux tuyaux d'eau ou
d'assainissement,

Chaussée
Rue Becquerel
Rue de la Vieille Poste
Rue des Avelaniers
Rue Breton
Ave, Guil hem de
Poitiers
Allée des
Rue du Or Pezet
Ave, Flahaut

Grammont

Aménagement
de l'aire de Skate
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Salle polyvalente pour
la maison de quartier
de Bagatelle
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Aménagement d'une base
de Canoë-Kayak
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I.es lonlLIX dt' l'ancien '!outin <Il' 1.avalellt'
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(11\~·"IIIII1r,1 dplCi. '.l\'(·<-'I)('rS<'lllIl""lklll
dl' .IJH ( ....

hahlll1é, ce hHlinl('nt IlislC}rlqlw .. !)ril(' la
base dc- canoë-kayak dl' \IOlllpdllcr 1>",
reale';. sanilaires. hangar à hillCélUX el ,11(',
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Extension de
l'école Alain Savary

Ecole primaire
Emile Combes
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\Idin Sd\ .In' 1 ()ll)pH'
Il '1111 dl I llrl )< UliS< 1111JIl du

St Clt 'UI

OUt st

dl 1" \1 111 ' s',j\( r; u l Irop !JCll lt'
I fOis
\ 1. '>St
sup pknl1'IlI<lITt S "Ill d ont (' It'
(Ol ISI H lllt'" t 1 1111\ fin ' I ll ;)1<1 f( [n r l 't (h'
S( pli IHll n' l '. l r <-llllt'lIrs Il s , I( n's du
g roupe St oJdlr 0111 ('II .lflll'n<lg(·"

<:061 3 .6.50.000 fmnc·s.
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Tr:avaux Allée de la itadelle:
s tthanfiel7 du tr.amwa~

Pour que le tramway roule comme prévu en l'an 2000, les travaux doivent
commencer. Le chantier de l'Allée de la Citadelle entraîne des
modifications de la circulation, et de l'accès au lycée Joffre et au parking
du Corum. Suivez la panthère rose.

InSllllis(lJlIS M('llt,IIlX
élll Cons(~iI d'A(lrni·

, CommlLnlca·
lion des cJ(ocisiollS prises (Iepuis li-! derni("re S~<lnce du
Conseil MuniCi\>aJ
2 Iniomli:llions de M Le Maire,

\lIet dt
(l1clcldlt qUI IOIIgt IE<.;pl.lTlddt dl Id sOr!ie du Tll"nd cil'
Id ( DIIII'tILe JUSt Il!',! la 1)1;1( (' dll Il

I!
10111'('

no\ t mI/fi" dU pwd du (orurn ("\
qll! clt's,",('n le- J~c('t· t" le colli'gt
('s! \t'ml(' il Id nrt lIl.ltlOIl depUIs le

pOI]r 11'<; IJg/les 2 l'l q nt<: \.lirlld Vemj('rc"

Pour Il'<; lignt·s 2t1IL(' Crt'sf 21 IVend~lrgu.·<;)

Id' (HI Cloljll('rsf (.'1 2tl
CB'lill"rgl]('sl. [es dITt'ls Il's plll<; pro( hes se
rOllt rt's/lt tl\('ITlt 111-11/lttl ,li.: \ill\"- T'I<lI-('
..!2

Paul Be( u ! . \ ( 1 T Il dll \lt '1I110/~
Pour I('s Ilglle ... 23 ,.\Ipulll rri('r-l1"dd('~\ l't
24- ,e ,rdl M'1 ... 1[< <; .1111'1<; ((· ... Il Ilt Il s m('IIll'S
d\('(' (11 [Ihl<; III drr(1 I)osslbl(' IJII.li Ilu
\

('rd"ll~oll

.lA ,lOIn pour \UW dur(ot dt 20 Illois.
('Ut

\11('( (OllsIllUI t'Il dit! le prenll('(
gros (lli.\lllil r dl' li'! f ollstru( IjOIl du Udl11\\

f1~

LI 1\(

t'('

loUre d [issU(' dt'''> lra\,.u,. 1)('

Ileif'hl d"UI1 dt Cl'!'> dt' pl,lin-pied (-ViWIlI
Id (In (dellIOJl dll!Omo!Jih ' I-.n (."[1('11<:1 (lldle
tllrrm' dl' ( In IJI.lllon dll n "UlI,,\,I\ serd rédIls('(' (Ill nin <l\l de la \'oie fnTÙ' clprès nCl!sellll'nl ( Il' lél VI lit' (Il IUt 'Ill' l'n \ ii'lt.luc Sl'r(l
Il(

rOlls!nll l d t! dvssus dl" Id lignt' dt' lratnwa\-

po\U (ccoJls!llu{'r Id \Oll' df' (ir{'ulalioll tics
\ ()juln's ( 1 (h 'S 1)IIS, 1.1' J~ISSilg(' soul('rrRIlI
t'lllllnll1l(' il L<.;qll'i 1 1lrt"S( '111 par les t~lèVl.:'~ tk
h lUt< 1)01 liT,! ('Ir( <.;111Iprirn(' (.'1 ren lpl(l{'(' par
\lIW 1:l<IS''''('wlk ,l('·rL('IlIlt'. ,lU dessus de la
\'oil' ( 1(' (ir< !lldlion des voil ures. rchanl ( IiU" h 11lCIII1l' 1).( l"t oI l1:...o.;p l.lO. lde
l
( Ilsp( sUlm !'> onl 1 prL<;(' s par la \'lUl
11-- - - - - - ur n; Il 1 ct grl" n Il~(:; wc Ir.<~----\,lIJ~.I'(Jur IOU!-o les .\lfJllIpcIlJt·r,ulI.... ('1 plu:.
p'lnJ{ ulwWIl]('!lI les Ilsdgcrs du ly("(>(·. afIn
que Id WlltH" '-il Illdlr(' se déroull' d('UlS lc:'"
Illei]]. Iln'S c-om hI IOll.., el {'n tOUIt.' séc-uriu"
loutes n s tIlSPO"JlIOIl" sOlllldrg('IlWIlI <..lIf·
IIlst·(,s dl Ipn"s des ('Ii'\'(:'s t'I (hl personnel
(lu 1\'( ('1' <'1 tlu <..<1]]('gt·. dilL"i '- ILfdUX asso(I.JIII H1S (II' 1ldr( 'lIts (U'I{-\ l'S por couml'r 1'1
r('Lulli 1] IS (l'Il lfl )(Jllillioll
1 ('S uSdg('rs (h l parkmg dll Corum Sl'rollt
«..·Il,""·IHn(-s g/'d. l' ,'lllnc' affIch e ('1 une notl("(' ('XJlll(<lIi\{" t rll)()illl d'il l fo n naliol l 51tu{- .11 1 l'a\'JJlutl rit' n lùwl cil' \ 111<.' el dmls
I"dll(' ( 1(' rO llt"ri'l Com<"d l(' ~itu ('e ruc d cs
t':ttl\'t's. d onnera des rl'pon scs p ersonn alist·(,s clUX p ro lll('I11(,s I XJS{>"

lI<;d~1 'r...

c.

4 -25 SERt\1 - compte-rendu
éll1nucl tl Irl ColJc("Iivité pour
les Olx\mlions suivall1es
I~ \C d'.\ntigone.
'1 :chdles de la ville- -Hi\"('s (lu Lez.
/.. \C POrl-~ tarianne - Conslils
de \I{'r,
Z/\C POrt Mariallll('-HichleL
"BouIC\'md l'I'bain riO".
1-1\<: IlOTl :-.tarianne (acquisitions foncic:-res),
- "Urlxlllisation (les qUi'lrliers ~
J'E.SI du /.ez.
~I 'on JéK<[ues Coeur"
T'on 1\ \ariallllC - Jardin de ln
I.lroll<.le",
- L \( "Portes dt' la t\ ter"
Z,'\( pon t\tarianne - BlaiSc

,...
,cmcllI de la. Paillade
du
des GarrIgues

z. \l.

I.<;I(

- "H('çonverSlon de l'ancien
n'ntre commercial dL'" la ('..arriéra en t"qulpement pu"lic~
- 1_ \c. de la Fonlaine
- JlOt SI-Hav)!
- Jloi ,\rquebuse
- -Jardin allX Pivoines' - Traité
(1(' concession Yille/SEFtM
I ....\C de Tournezy
"Con~tru("lion de la Bibliottlè:'QU(' à voc:-a1l0n Régionale
• '1 Ar('t)ivcs ;"\Ullicipales"

44 BU(1gets sllPpl('lllCntaires
9ï· B1.K.lhJt.·1 g(~n(;'1ëI1 ('1 IXI(Jgets
<u1nCXCS <.k' l'eau ('t cie l'aS.">';liIlissement

45 Bassin {]{' r('tcntion cie la
ColombiC:fe . B('calibrag(' du
Font (l'Aur{'lIt' t't <lu Vcrdanson - i\l<lT,ll(' 1l('gOÇi~ pour lél
rti:"lliS<lllon dt's (-tudes de proJCI

46 COIl\TIl1l0n de mandat
d'E.tude Vlllt'/sEHI\.I I\CI1Ié1IiS(1tion <lu SCh('lllél <llreCl('ur
O·'lllll'J1élgemcnl pril11(lir(' (lu
SC\1CLlr l'ort \lani-lllllC'
47 Edwnge d(' voIries pubhqlK'S D(>Pélrtt.'1l lel1l <1(' Il lérault/Yilk dt' MOlltpellier
Conlimlation

48

Dt"cli'!s.,( 'i"i'i
nomal·
ne publiC' d\ln d(llills..o;(- de VOIrie Situ(' nit' dt' .'v!ol1tclS-E.glls<'
dans Ic ("CIdre (le la 7./\(: Tourncz).".

49 AClopllOI) (Ill mnndm de
né.ctoCii;lIion 10n('l<'rc tait par
l'agence "Ce]]l'nCu\'e Immobilier" dans la zone (l'/\nl~nage
mt.'lll l)iffé-r(!- t\ldlbost"

lral{.'llrs au Conseil Mllnicipal:
CeEI Cap 1\lpha. Le Corum,

la SEMFIM. Sociét~ Héraultaise. le: SI,\GE. la S~ITU, la

51 Abrogation du programme

SOMI;..tQN

d'aménag~rn('nl

cI'{'11S('ml)le

de la we Boyer
33 Elc<:tion (le Henri Talvat cn
remplaccment cie Gilbert Roseau à la Commission MuniCipale n° 13 (Elat Ci\"ih.

3543 EI("ct(on de Daniel Paf('nt en rcmplaccmenl de
Cl1riSlian<.' l":Ollrteatl
(-]\1 <":olls<.'il (1'i\(lfninistration
de l'Assoçiation o(:pnr!(;'mcn·
tnle cI'.\nim?ltion et tic GestiOIl
(IE.tablisst.'rl!elltS spécialisés

du Ln ,-'(' 1. ,ffn·

H 1> P

• '\('("('5 111(>tOnnl('r

L L' l),ilSS<lgt' SOlll('rTéllll estll1<'1lntc n u. Il sera

re mpl.lC( ' ultérieure m ent par un c passerelle L'accc>s S(: fCri! uniqu('m en! par lEsp la /1i1d (' l'n fl échage eSI m is e n p lace à
p~lni r du Corum e l d e.' [a 1;>lace d t' la Com t'-die
• :\('("ès ( ' 11 b us
\.'(urC:t ï _\{'~(' lo ffre est s up pritn(- et d f Illd«'

((\1'),-\( jE.":;)

ml (:onseil (ll~ml)lissemenl
cie I",\ssocialion FOnl-Tt"ou\'ée
Aide aux handicapés menl<lll'':

- aux Conseils cl'Elablisse·
ments de r{\s~oclmioJl Langu<.'ck)("iellll(' pour l'Aide aux

5~'TIM.1tE

l'"

H ' l O'

(IC' MOntpellicr/asso('i~ltion

".\IISSiOI1 Locale dlnscrtion dt'
ri:l&glomératiOn de Montpellier"

77 . Personnel muniCipal moflifi(,·ulon du lélhleall (les ef"
I(;'("u(s.

57 Déçlasscmenl et \'cllIe d'un
bl<.'n immol)ilier sis 2 ct 2 bis.
rtlc: Jcanrw d'Arc . ~andat d('
commercialisation,

18 Tilri1s appliques êlUX com·
Illt'rç'lnls non s{denlilircs
pOlif les '- Ollcerts de l'fl(' 07
orgi-U1Is{>~ i~ l'Espace Ho('k

58 AIll&nagcmenl (les abords
(lu Corum : Annula1ion d(' la
(\~lIbéraliol1 du (:onseîl MLln!ripi'll pOlir l'acquiSitiOn au 9.
rue de l'Arquebuse. lie la propriÉ'lé- caclastrée Bl 253 appartenant aux consorts GaslaI. portaJl1 modification lot
n' lien place de lOI n 3.

GrammOll1
79 Modification cl" la régiemelltaliOJ 1 du m,ucll(' de plein
air (l'i\nllgolle.

80 ~lodifiCi-l1ion dt' la réglenwntati011 g(>n('ra!<-' des Ilalles
CI :'\lard1(':'S,

59 Affaire reuré-e

8'

COIl\'('ntion Ville de .\IOntIx'lIierf.\lontlx'llier Basket pernl('IIi-l11l de rt'nfor("{:r l'anlon
é(]lI('ati\'(~ el (['anlmation du
club clans 1(' qUiH11('r des
J I<lUls de t\ldSSéIllC.

60 .\\·enélnIS aux march('s
1l~932 et 84 ï relalifs ù la
construction de la .\II{>dlé'!
Illèque.U Rousseau à la
l"aillad(".

61 Demande cie subvcntion

82 Slacie tl(' la Mosson av('lldl1l au 101 \'Ici('o sUf\'cillance
du nwrdl~ couranl faible
(nOO l·kA 7) en vue des am('llagelllcllIs de la Coupe dll
Mor 1( 1(' (1(' FOOIl'KI1I en juin 98.

au Fonds Régional d',\cquisi·
tion poUf les Musées pOUf J'aç·
quiSitiOll üoC'uvres (I(-'slillécs
élU Musée Fabre,

62 i\CCeplation de (Ions
(l'oeuvres deslinés à cnricl1ir

83 Appels Irolfre$ ouverts
pour J'dcllêl1 de pièces aUlo el
produits. 1)iè'ccs auto (foriginc
ell"K'UTllatlqU('S,

63 Convention tripartite IVill<.'
cie l\IOntpcllier, Plan Local (Nnsertlon par l'Economi(-'. ('11'AsialiOll. ". \Cte,.urs- <1 1inéc
ëlll ret'Ttlt m~nT e l (ormallon
de personnel pour le lraile·
mem malériel et le condilionnelfwnl des ou\ rdges (le la Bi·
bliOll1tquc MuniCipale à
vocation régionale.

ZI\C GaroslIcL

53 z .. \( Le hldS des ~1()ulills
I3jl"l0 <1(' Iii COIK('nation. arr('1
du dossIer (i(' n('alion. et
mise à clispo~illon des ('k'n'lents au publiC'.

54 ·\gr(·I11('111 de ('Cm(1idature
de la "Set H('si(!('Il("(' du L~'S
Blanc" (Iogemcllts ('II a("ce~·
siun i'1 la proprl('t~ ct 1)I1rC{lliX
en rcz-dl' ..cI1m~(') - L'\C pon
.\II~lrianne - Consuls tlt' Mer
55 B('sJllatioll du nmrc-l1(' (1('
l"cmreprist' E( :I~ t , CO!1("emanl
I(~ Ira\"<lUX de charlx'nl<.' m~·
mlllque <Ill CCllIre l\lulllCipal
Garosud

M

ON'-~ElLIER

N OTRE

, ('1 chanteur monrpclIlérO)in 19lï- 1 960)
situé .'1 l'int<.'rseC!ion
dcs
flles
des
l3ouiss{'s.
dcs
Bouisselles et de
Mourè'ze

64 Anribution de subW'nlion."

à des associalions au litre du
budget 97, dans le cadre de
l'animation el du soutien scolaire. ct manifcslations sporlives,

85 1)('nomin<:l1ion
du Carr('lollr giratoire "Hon(1.I:OOJ11I ,\ncirC> Ll'VY" (A(IJoinl au
;"\éllre Ct Conseiller du
nislril'l (1923-1997) dlnénagt SI Ir la ré-serve CIO clu

65 , InSlitUI Bouisson Bertrand
renouvellement de la garantie
cie la Ville au remboursement
d'lm emprunt renégOCié- auprt>s de la Caisse cles [)éPOtS
et ConsignaI ion relalif à la
construction d'un nou\"cl ins!ltut

D~noOllnation d'une voie
élccéclanl aux immcubles d0nnant sur la rue (le cambridge
illum('ros 24-6. 264 et 284)
~Cour de Birmingl1am-

,\hzées-

88 DésIgnation des rt'préSl'nté:l11lS dl' la \ ïUe (lU sein (te
r, \.......,o("iariOll (k' promOllon des
projets soçio éduCéltifs du
qllanicr Pigul'rolles
:-'1 LC\'ita
- Mille Weill
-;..\ l..élloll
• M. Geneste

" pour la COnstnK1ion de 41 10gcmcTlIs à la Résidcnn.::, -L<'~
Balcons- au Puecl1 de MassaIle

pour la construclion dt' 41 10gemcnts à la Résidence "Le
Damier. ZAC de Richter
- pour la c.onstructi()!1 de 26 10·
gCIl1{.'I11S à la Résidence "Les
lautins clu Val cie CrOze"
" la SEMFIM pour la construCtion de surfaccs couvertes
suppl&mel11aircs sur le site du
Parc des Expositions,

89 n(-nomlmuion cie lél Salle
tlE.xpO~itiOIl

"E.....paC'e cie LaUre
d{' Tëlsslgm'~ ('1 de la Salle etc
Héccption -Espace Charles de
Gaulle". ,,~ la sul le de la re·
stwctur<lti()I1 des locaux clu
Pavillon cie n tÔlel cie Ville,

15 COn..<;cil Municipal moclali"
lés de calcul et cl<tllribulion des
IndemnHés de lonction ami·
buées aux maire. adjOillls. et à

T

E

M

n~:l au lrall(' entre
Ville <le MonlJ)('JJJ<.'r CI léI
compagnie (;én("rale (les
Eaux Ix>ur l'cxploili1liOn par af·
fermage de ses sl'r\'ic(.'s de
dislribllliOll pllbliqllC <..feau potable el d'(lssainissement .
II()u\"e4:lLIX r~gl~ments (k'~<> services CI(' dislril)llllon pulJJ!que
cI'eau poWhle t'I <l'asSéllllisscment. et nOUW'élU hordereau
(les prix.

92 . Convention ViJ!(.'JEDI: ré·
feclion (lu r('Se4:lll UllItalw pu·
bhc 1ri'l\"er!';ililt les parc('JJ('s
EDr - ObJel d'lm pL'TllHS d<.'
constnllre
93 Tramway 1l'rt:' ligne
Con\'cntion \'i1IcJIJislrict
- f\nnulallon cie la dé'hiX'ra1iOl\
dll 25 avril 9ï
- Implantation de ('ouvfage sur
le domaine CotnTTllUll1l
- \")('vialiofl (les r~s('aux commun<lUX d'cilux usées. d'eaux
pluviales el (lhlll j)OIé1bl(>.
94 Tarifs (le la fC(\('\"ilncc (lecrémation aUlour ossuaire du
cimetière SH..a/..arc

95 . Avenanl unlquc dt' r('~m<l'
lion lie la (Itlt~g<llion élU Sefvicc Funt"ralre (1(' ;,,\olltj)C'lIit'r
District

Séance
du
01.08.97

86.

87 \11JJe'1 (foffr('s ouvert Ix>ur
j'acllal dt' mobilicr scolaire el
<le restaum!ion

S(P

9' . \\"enant

1(']

POS

66-74 Garanties dc la Ville
\ l'opac
- poUf la constnlcllon de 2ï logements à la Résident:e -Les

V i llE

modenlisalion t'I dm('l1ilgemenls de r('seaux I1lmllcles
cla] 1.<; 1(' SC(:I('ur M0l1lar('s~1a
rie de Monlpelli('f

84 O('noTllinalion du Carrel
~J
l-k'icrrc

52 AgrtrnCnt de candidature

de la SC! -, \n-lfllis" (ve!ll{' d'accessoires pOLIr aUlomobiles

ell gros ('t (j('tail) sur le 101 35
34 Eleclion de Cl1rislian(.'
Founcau en remplacement cie
Cllristlllt'" Lazerges à la CommissIon MuniCipale n° 18 ueuJ1('sse),

76 HC\'dloriSWlon de J'indi('e
de r('munl'mlion du posle de
r('!ipons<lhl(' cie la communi"
cation natiO/li-l!e ('1 1I11crIlalioIldlt'

la coll('ction du t\luséc Fabre

50 11lsti-ll1ralion (lu prowan1me damén
agelllC'nt densemble Bi:Ic-!wlar(I-M<:lrqLlcro5(". à vocation cn1ahitill familial
ou Indlvi(luel group('

26-32 HClpport des adminis·

('('ndins cor1scilJers muniCipaux

Q

.,,""'~<

LeI f('rr'rlt'lurC' d l' L\lIée de la Ciwtle llc en tmine Id I('rnwtuft' d c ]"{'lIIrée du parking
du Corlllll sm re (·ôté. mais 1<.' parking r('stl' olln·n. 1"'Jm('(' se f<lisant par les accès
SLllIl ' S hll l l )('l1r~ dt' XÎmes ct Boulevard
1 OU[!; Bldfl(
Pour I('s auto!llobllistes qUI arri\"cnt par le
Roul(·\.arcl Louis Blanc la route de ;\IÏm('s,
lé] nt(· clu Prol('ssc'Uf VaUol.<;. l itinérairt"' dac("(>s ('St 1I1( hangé
Pour ( t ·UX qui arri vt"TlI clu tunnel d e La Com( '( jK c'lla sanie' clu lunnd. prt'nctrc à drOtI{'. p UiS Ici pr('mi("rt' i'l ~éRIÇhc, allée l\t'nri
JI de Montmorl'IIC)' PUIS lournez à gauche
i"l\"t'IlU(' Jean ~k rmoz ju squ'an carrc four
HiOlb.lllcl plli ~ toujours il gauche: rue clu
l''rof('sS('l lr YalloL<; où \'OlL<; a ll("7 IrOll\·t·r 1'11111('Tdlr( ' cl"i-!Cci's fl('ché

I·t dll

1><-'1.

Pascal

DEVIATION CIRCULATION

POlir \l' ...

3 SEHi\I· Happorl des administrateurs au Conseil Munici-

nistrill10n du (:olnité
1)('partC1llCllldl (1('
1'. \ssociall(JlI 110111
. \dult('s ct Jeunes
II<m(\i( ill>és
au ConseIl (j'Eta·
bllsse:: ment
etu
<:('111«' (I"I-.du( (Ilion
Spl.'cialis('(' pour [)(-Ijdents AlI(lil1!s ICE..~D .. \)
<111 (:on~l.'il tl'Nhllirlislr<lnon du C{'llIrt' Cornmwldl
(f,'\clion SOC'i"le
à kl (:ommLo;.siOll ctAdnlission
fi l','\kll' SOCiale IJ'gale
- fi la Commission H(i~lonale
dt.·s Poyers (ks Jeunes TraVélillcurs (jlll_arlgLI('(I()(··H')lI~·
sillon
- au Conseil Communal n('
Pr('ventioll cie la {)('Iinqtlanct'

56 . ECt1Clles (le la Ville - 2l:Jne
t"tage Opération l\lission Lo('rlle (I"Insertion .-\nllu!"lIion
de la C'on\"enrion de loc:ation
VillcICC.'\S. com'cnrion Ville

90 i\PIX'1 (fo(fres OlI\'C'TI pour
la réalisalion (les lTa\'allX de

e

1t

~

l

'"~

N'20'

1 - Con_'<;clJ ;.. lunlClpal clll Yendredi 1er aoûI 199ï COI1\"(,I1tiO/l d'urgcllet:' - i\pprobalion
2 - Conseil \ll1l1i("jpal Hèglt'"
ment IIl1é-rieur
- .\IlnulariOt1 dt.' la lX"hlJ('ralion
tlll Conseil MuniCipal du 27
juin 1997 modiOalll les an. 15,
21 , 24, 26 el 47 du BtglCIl1t.'tll
intl'rieur
- .\1alntien CI applicatiOn des
dis!-,o!'>ltfOl1s <le~ articles 1 i'l
48 et c!ul1tr(' Xl (lu Hè:'gJen1ent
Intérieur a(lopl~ Il~ 28 no·
vembre 1995
- Constilutlon {1'UIl grolllx' de
réflexion pour la nIlse en
œuvre tfun nOU\'C;:lU RégleIl1('ÎlI 111I(-rlt'ur du C:on~1.'1I MuIlidpal.

JEUNE

PORTRAIT

... , ...................... _......... ............... -............... .

~

~l.r1l0n

Christiane Fourteau
militante pour la
dignité de l'autre

1/1.11.11

"lUX Orons (k~ IiI l '<.'ll1In\·
au Comri:ll IIp vilk

à la MaIson Pour Tous
l'\r..l.o.;S('lto.; ,Iuprèo.;

{j(....xges

dt' ~I C<llnlt'Is LoUIs .. \(1JOUit ,lU \ I<lift'.

cc.\.."i ml Const'(f dnd·
à la H{>sl(k'n·
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/1risliane Foune<lu éS
plUSieurs lours dans
(
son sac. Un sens
aigu du respcct CI de la
dignité de J'a~llre. une ça ..
IXlCité (I"écoute sans mesure. et lUl pragmcltisme
tI toute éJXCU\'c. Fem1C et
souriante, toutes ses quaIilés CI1ritiane Fou rt C~I U
Ics utilise depuis 1983
clans J'équipe municipale.
Hie r conseillère m unicip ale c h argée des pro b lè mes des pe rsonn es
11al ldica~es. aujourdllui
adjointe au i\laire, elle reprend les délégalions cie
CllriSlil1(' Lazcrges élue dépUlé, è savoir,
la Jeunesse, la p révent iOn Sida, lcs probl<-mes liés à l'alcoolisme, el tI la drogue,
la missio n locale (finsenio n . Une nouve lle
mls~fon qui enthousIasme cene mllltanll"
{lu respe( 1 cie la <hgnilé de raulre "senCjCl(jcr ça s'CSI foi! n Qlllre/lem enl , n~ I une hi~
loir.. (/{' famille" confie-t-elle -en 1907 mon
fJf(ll"f(/..tx'W Grarien était soldat et a reju.<>é ne
lirer sur /a foule des fTlanifestanl<; l'i/icu/leUŒ
à X(/rhOl1lle 1/ 0 ~té pwli. envoyé dClns /{~
mj,l(~ (le .'iC1('Il TIlI1isje. el en première ligne
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l'Il 1914 /Of."; (1(' /a J)œrnière Huerre moncil( 11(' 1/ ('Il Wl 'i('n<l((1 I(~ pi('(L<; gdt~. Je suis

/«.''';.1'''''(' cie m<lll (IrW)<I-pt"'re qui s~-:sr mwi ..
Il(' contr(' Je> flore Clë/llell{"e(/lI~
!'\(~e ~l QU<Irante dans I1lér<Jull. c'est à Pa-

•
•

Les services municipaux, l'Espace Montpellier Jeunesse, Place aux sports, les
maisons pour tous, les clubs et associations ont tout mis en oeuvre pour que
cet été les jeunes montpelliérains passent d'agréables vacances dans leur ville.
ll!S ne 50111 pns paniS cn vaomces,
mais IOLLe; c{"ux qui le souhaimiellt ont
Pli profiler des multiples at."li\"ités spor'
r!v{'!'. cullur(:'"l!es ou de déleme mises en
plnct'" pour les jeunes cel été, Ils sonl ([cs
miHl('rs à avoir pris ainsi le cllemin (les piS·
Cines. des c!ntmas. des teslivals ou des
lerralns de SpOrt
r..., cane ~té-j e unes. pour un cotu !ll(XJI( lUt'
<.1<.' '40F. offre c!epuis le 15 Juin et JlLS(!lfélU
l '3 S<.'plc/Tlbre une IiSle de plus de .30 i)(1i·
v!l('s. Héservée aux 15-25 ans ('Ile sc pré ..
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le sens de l'image

/'11 /X/rlicu/ie(-

Il vil Enal 1968 comme. une répélilion gé .
nt'wle d"ull grand clmmbar([emel1l t'I as,

panlCllltè'rement JelllK' et It' \'('rlX'" Itna(> .'\djoint au Maire. il repr(.'nd les al·

Henri Talvat :
Adjoint au Maire,
officier d'État Civil

•
•

Iribluions cie Gilben Roseau ~lu dt"'ptu&
w·esh:"tdlrc l"État Civil). sans pOUf autdnl rc'IlOTl("er à ses attributions pr('("édcIlICS
concernant l"image. le cinéma
. \h le cinéma! pour Henri TaIVé\! C'('SI UII{'
passion cl1<:;'vill('.c aux yuux I..'t élU cœur. "En
1 ~)~>8. j"ë/ais lycéen. 1l011"> fOisiO/ IS 1(1 -Pos·
SŒjif'/o· <;ur IEsplal1u(/I~. Il(XI.'-; (('florcI/On.S
k':--i flUes 1l1f.TL<; ";tlnOOI QI. ~"'(' /lO!' (·01 xun, nous
(1IIüJll.<; (lU ('''lt'mu. On y allull f()( /1 /1' (('Ill/IS.
li "f'IJ(X/W' (""·éIOit /(> mnYI'1l (I"o(""(t'(//" () /n
{·ulltlw- Le bac IXlssé. Henri Talval Il('si«'
(·nlft' la Iilltralure el les SCi('IlC(>S. Il \lloisil
la Illlysiquc· -Je Sllis rl"ww (jl1llhWioll rllnr-

PIf<.' è lél r6'olulion.
.\ la fin (le 1987. il (Iécide dagir
dans le qLloli<licn, <r~trC responSélhl{' dt' la vie de la Cilé
Élli t'n 1~)89 dans l'équipe muniCipale il lail ([li verbe -sen'jr- son
( r("do.
Sa flt'n{~ ("·CSI davoir donné à rimage Sél place dans la cuhur(' mOnlpdli('raill<' gr:'tn~ au Ft'slIvël :-"Ie·
dllcfri.ln(-e!l à la cr('alion des
m(>dia!llt"'que~ avec son complice
Pierr(' 1'11101
','\/l//l' rôll' délu n'.<;1 (le .";(,fL!ir. pHS

qU{s(" P(tr /(1 !';("ie/1ce Citli 1'1'1/']('1 rl(· COll!j)relldn' /(' /llon(/e- pOlir 1(' If/JI 1....;loO)wr" t )(>J.'I
le O\IIl!Wll st' r(-vcllle .\1II11é11lt cllr('tit'1I10UI

11Wflrt' IX'(Il/CO!I/) (111unl(Jllilë. CI cIe

(1('
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~lÇ t ivHés nou\·dles, el à I·O(Tasioll <IV re10Urller par lél suite rie façon autonome.
Des rartcs gralultes am tlé mises à la dispOSition de Strlictllre~ ou assocIations œl/\Talll (1.\Ils le <lorTlainc cie la prével1lion ou
cte raide social(':. UIl(' manière cie concrétiser la volom(' de so!i(klrit(> de la \ll1e pOlir
fx~nnellrt' ,) chacun (le \·ivr(' selon S(.'S goûts
CI ses choix. y compris dans le domaine
des \"('!Canees ("1 des IOL<;irs
Dalls Ic m('Ill(' t'spril. le St'''·lce Place a u
Sp o rt " avait conCOClé pour les vacances
un programmc' slxmlf allrayam CI varié
Du rap à la ,\1aison IX)Ur TOus Léo Lagran~(> aux swgcs <t'tqullatioll. cie Icnnls ou de
hockey 5llf Illan.' Cil p~\.."'SHnt par la nalalion. '·élviron, Il' calloe·kayak. la muscula11011. le roller oule S<lud,:>11. lil liste est im..
pressionnantc. En IOUt. lU1C cinquam8ine
dc disCiplines. dt~s plus Classiques aux
plus insoli tes. ("IlC<1(lrt..~C~ par des tducalCUr.S s[1onifs muniCipaux ou des associal Ions sponi\"{>s, fournlssenl IOll1C l"al1née l"occasion <1(;. ~"i n ilicr ou de pra1i(Jucr
le sjxm <le .son CllOix.
La carle P:\S. pour un montônl annuel de
2tiF (Iorme <lccè.s i) la plupart des spons
proposés ('1 inclui l'assurance
Dans chaQLIf!: qL/a nle r I/n espace !n ul/ j·
sportS étCClJClllc ~raluil('menl les Jeunes
pour des i:Kllvil(>s ('Ilcadrres j.XIr des éducalCuTS !Sportifs mlillicipaux. soi! sur pla'
ce. soil è la mc-r élV('(' Iransport en bus el
repas lir(- du sac
~Place aux Sport" C'('SI un programme IOnique pour le~ vacances mals Cest aussi. 10UI(' l'ann 6e, 1(> spon tt la panée de
tOliS.
M

l'Espace
Logement
Etudiant au
(orum

La Carte été jeune, c'est extra
l y a parTiCullèremenl de l'ambiance C(.>1
après-midi là clu mols d·aoü1. d ans It' hall
Cl'acc"ueil dc la Maison pour 1bus Georges
Brassens du quartier des HaulS de .\tassane Une vingtaine de jeunes. de t4 à 17 ans.
i:lItendem avec Impatience de partir en bllS
tI lél p iscine de la Paillade oCi ils passeront
I"aprts.. midi. Pl/is ils panageroOl une pizza
avanl (l'aller au foo1.
Ces adolescenlS fOnt panie de la trentaine
<1(' Jeunf's qui l:>én~ficlcn1 des aC"livit~s propostes par la cane élé jeune 97, AnThony
CU(>nca, le c!ire("1('ur de la Maison pour 10lls.
a pris. fllI dtl.Jul de I·élé', des canes qlfil gl!'re
élVCC le.s anl lnaleurs el les jeunes -.'JO/(I.:'
hui. n'.", de leHr jalre d écouvrir le /llaximllln
(I"unilli/t!..<;. Un enca(lremenl If!ger lI.:'ur p<'nlll'I
(le JinncJlir le pus uers (le 1l0UlJt'"(IUX 110rizOI1.<;,

I

-Ces' l'miml'l lI /)ie n celle cane jClII"le, ça tlOtL";
('Ill/ )(oeil(' de !lOW, ennuyer ('1 de galt!n-r cel
ëft' ("or IX"CIl/couP de nos copoills SOnt re10001nX'.s c/o1\..<) leur jOlhilk", d il Karim. ".E1l pitIS.

!lOIIS penrw!I{/il (/(' prt'lldrl' (·O/l'"i("WIICf' dl'
rét '( J/lllir)f 1(h J munde (n n· /(':S Ji/m.". r'1 k'f /fN':S

---

--- ----:::--::::--- --

de gal/chi' il droite: MO/mir, Mahammed, Kmim ct O/iuier à la Piscini' dl.' LA Paillade,

aiCjlli.<;I' /('lIr Cl/riOSilé·,
Ql(CIl l >CtlSenlles cOllcemés Î Quatre dentrc
eux nO\ls donnenl leur avis. Karim, Moharn..
mcd. Mounir CI Olivier 0111 de 15 à 17.ms.
ll<; som cop<....ins d"ellfance, habilent le rn{ome
q uan ler IcI résidence du Lac. et VOI1l au colI<"ge ou au Iycte.

slmpljji('1 IOUI ce qw pl 'ur /'frreCl" qui It' fait bouillir ."/1' rucisml'.
(./ 1111/11'>11("(· <Il/ monde nOIl!" Icq111"/

(I"i.llx)rd aux ('onfért:nce~ (le Sainl \'IIKt'll!
<It- Pau l. ma r xlSI(; ensuile /lmi!' t'n 101al
d(·sm·conl üvec le COOlmllnlSnlt' SI.11i,lit·n
mililélll1 pour la culture par 1(" hials PIIIKi,
pi:llcll1t'tlI (lu cinéma Il c:nlfe dU ('111(, . ("I\lh
Jean Vigo rI&jtJ unt' vén('rable illsll lllilun
(k)(ll k.·s rncmlxes élaiellt Éheml>l<'. l e HOy
Ladurit" ('1 1(.' Père Cardonne!" L.(' <"Intim/l

comme un lorlai! multi·loislrs: deux
plélct'S pour un maTch clc f0010011 tlla MOSson. un repas ellez Mé\c.. Donald. 611eures
au Tennis Club de Grammont, llne visile de
I·expo (1"<:1(- iLU Mus('c. une cmrée :J la piScine Olympi<llle ('IC"
La ("d'It' fonCTionne ainsi comme un oUlii
péd<'lgoglqu('· pré-voir unc aClivilé. I(-Ié,
phoner pour réserver. coordonner une sortie d\"('("" des copains. constiluent un ap·
prentissage (jans la gestiOn de son lemps.
Cesl ainsi une manière (le· gOliler à des
S{~I1I{'

ris <llfe)]e (eTa ('imii're aux guichels de la
posle. Elle \" renCOl11re son mari donne
naissance à deux filles C I milile alors. en
l<Inl que p~lrenl (l"tlt\'t"s, à la Fédéralion
Cornec Lt' couple participe aussi a('li\·e~
melll i:) 68. En 1976, a\·eC" sa famille elle
I)CUI r(~desccnclre i:) Mompcllier el inltgre
l'éqlLlpc munIcipale ('n 1983. ",,,ro<xu/)('r
(1(',"; prol)/i"1l1(S (I(~ 1JeI".'>()IlIlCS hondicapé('s
{"CI (1 (lIé ulle ('XIX~ricnce pas..",ionna/lJe riche,
q lli m~ 1 Olll l(o'n rI('s horizo/1.<;. I\idée /Xlf Vinn'tlI Michel qui m·o fuir prenClre cOI1...<;cience
<les prolJl(~m('s.
.roi donn~ fOur c(' (jlW Je pO/illois. AujOurdllui {xlnrel PaR'Ill t)(> Sl/CCèc.k'. Je suiS /fQl'r
quille c(lr i/ ('SI porjailpil W ill <IWlS /e sens
(/l'S ossociwiolls ..11' d ë('()I/l'r<.'" rTles nou~
l:o('"ll~ fonerlone; nt '('(' un orand inrf!rPr et me
OOllrw /)()w· (jl/(' chacun puis..<>e /fOl/uer sa
place-', élU' (('connu".
Ul1lolé ran cc la me l ell colère ltlumour
causllqll(.'. ]·ôlhltllsme, le basket et le rugby la pa.c;siOllllent
~ lada/l1c

MONTPELLIER
SQUARE

L'Eté des ados

à 1<1 .I(·uness.:

a la PrL'"v('nIlOn SI(k,
. aux prolllt"'nw.·~ li(·s à '.<llt"C"lolisnlt' t', à ra clrogu(·
- à Id MLo.;Sfon l.onde ct·ln

I
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DEUX NOUVEAUX ADJOINTS

Christiane
Fourteau:
Adjointe au M aire,
Officier d' État Civil

MONT '

les /xm:'nls .,>onl contenrs- poursuil Mounir,
·on ne se fait pllls l'I1[J!II'lIler [Jarce que /"on
(('St(' à la H1oi....;o!l (Ievanr 10 lé/~ ou qu'on Il·ar~
((~I(> 1.Jœ' (/i"'t II/"( 'r 1'1 (le .c.;oni~. Les acli\ ·ilés quUs
Ont

Olivier s·exprime pour le groupe "le CInéma. on esl all~ l'oir ·.\ten in Blo(:1\",
préf~rtes Î

'Douhle

T{'(Im~.

Ju piscille el k MacVO",
El les élLures acllvilés Î 'Cesl bien, dil Mo-

hdt"lul1cd. mais le prob/~me . C·CSI ql/·on soir
q!/(' I"on ne IXJUrra pas [I((/imefl/ les cOntinuer
clan.e; /"CUU1Ù' SrXIl't'IlI. il foUI des l!quipOllC'JlIS
qlW ron n'a pos, el {X/;.<; on a parjois nes clifficII/lfs à prendœ SOUll('fl/ le bus. ça ft'l'i(:!1lI
ifOp cher rXJt/r /JOliS"
La bancle cl IOUI dl" mc."me découven le 5qua ..
sil, le boWling. regreue <le n'avoir pas pu fai ..
w d"nïklclo e l de plongée sous-marine. ct resle fOr1(;'ll1cnl p<?T!)lexe <levan t l·exposi l lon
Claude Viallal au PavIllon dll Musée Fabre.
"Uil ollmll pr~jéré t!oir Picasso. Itli, il eSI cëI(l/m'" i\ laigr(- qu(.'lques réserves, KariIl1, Mounlr. Mollammed el Olivier SOnt. ravis cie la
CdriC Elé Jewle 97. au poim qu11s am travaillé
8 Iwufes. C('I t'It. è faire du débroussaillement au zoo de Luné.lrcl el aux Hauts ete ~ ta<;saIlC'. pour gagner chacun une cane graluile -011 pt'(I/ oinsr m'oir detlx fOiS plus
(,.(lClJl'ilé.<;~ dl~ent-lls, en souriant maliclcu·

Il....I<IIk'' ("t·II!' (UllllX- (\ans k: S<llon du Bel\"("(k."l.rc: no u H.'IIt'nlc·m <ul l(-n~<' au der,
l1i~'r t'Ii.1I{C <Ill Corum . I"ESPé-Kt ' Loge-

1

mt'rH

1~lud i i\rH re~ rOUJl('

cn un poilU

llnlque: lotIS Il'S renst.· I~nCn"K·ll1s {'I les or,
ganlsrnes lmll·s aux ('luclli\llb 1)1)(11" st:' 10-

SC! el

r('~It'r

k' ... multiples d('marcilt.'s nrlà 1("L1r lnslilllalion

/llIIlISlIdU\"l'S lil~l'S
~ 1L1IL1d!t· ~IIIOlli'!t'

(!es

d<lJlO(,lliolls 1,lnllllal{"s. Fr<IIKt' Tdécolll.
CroIS mllll" ollft'~ dt., logl'/lwllIs. un plôn
dt' ,·ille l'I m('nt{. 'II ICJqll('S )IISteS pour se
lllt'ui)lt"r piLS ("hel"l
l :ut UII(' (le le &\\1("11('1 unlq\\e cr(o(- il y a
/fUôlrt' illlS , \ l<t h st's pr(;'u\"{'s. Il Ct reçu
1·;ulI"ltX' dt·mit'rt' P(i's dt· ..t.()()OO 011l(lI(U lIS

Du lundi au vC'ndredi de .Oh à (8h,
Jusqu'au 7 Novembre,
salon du Bel\"cdère Comin
9)

~em('nl

Ell'E~

NOTIIE

VILLE

SE'TEMBRE

1 1 1 7

COOPERATION
ET SOLIDARITE
INTERNA TlONALE
les 3 et 4 octobre se tien-

dront,. à Montpellier. les
Assises Regionales de la
Coopération et de la Solidarité Internationale qui
permettront aux divers
acteurs de la solidarité internationale de
confronter leur point de
\lue sur leurs pratiques et
attentes. Deux thèmes seront particulièrement
abordés : les migrations
internationales Sud/Nord,
Sud/Sud et Nord/Sud, et
la sécuritè alimentaire,
Pour toute information,
contactez le
Centre de Documentation
Tiers Monde
27, boulevard louis Blanc
Têl : 04 67 72 12 03

BULLETIN
HISTORIQUE
Le bulletin historique de
la Ville de Montpellier est
une revue scientifique
éditée par les archives
municipales . Le 21eme numéro vient de sortir avec
une nouvelle
présentation. Vous
pouvez vous le procurer
aux archives municipales,
au Musêe Fabre, à la
bibliothèque, au Musée
du vieux Montpellier et à
l'Office du Tourisme (SOF,),

CLAUDE VlALLAT
Les oeuvres de Claude
Viallat sont exposées au
pavillon du Musée Fabre
jusqu'au 21 septembre
Du mardi au dimanche de
10h, 19h, Fermé le lundi
Tél : 04 67 66 13 46

ASSOCIATIONS

EllKhclll1S dl' FnlrJ.

("('. C<USSl II"t.:.P<lff-lIW. t:.Df . GDP. c.'lsse

(cf. accès page

Un habitAnt de Gigean
nous fait savoir que notre
belle ville de Montpellier
a donné son nom à une
place du quartier fran~ais
de AuckhlOd. en Nouvelle
Zélande. La notoriété de
Montpellier peut difficilement aller plus loin
géographiquement
parlant 1

N ' 209

la Ville de Montpellier In-

forme les associations,
susceptibles de solliciter
une subvention pour
1998, qu'elles doivent im·
pératlvement adresser un
dossier l Monsieur le Député-Maire avant le
vendredi 3 octobre 1997,
Les dossiers seront re~us
par la Direction Conseil en
Gestion installée dans les
locaux de la Maison d u
travail et des syndicats •
6ème étage · rue Léon
Blum, quartier Antigone.

------- --------------------------------c

PORTRAIT

JEUNE
.. ...... .......
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Christiane Fourteau
militante pour la
dignité de l'autre

- au COllllëI1 cie Ville
- à la Maison Pour TouS
Georges BfHssens al1J.}l'~S
f iC' M. Calmels LOll1S, ,\(1Joint au ,\.lalrt",
, CC'\S au Conseil (n~ta·
hUSSCIllt"1lI à lél Re'siden·
ce-Foy'er OI1l1!-X'ria!s.

11riStiane Founeau a
plusieurs lours dans
(
son sac. l;n sens
aigu clu respect et de la
dignité de l'autre. une ca·
paci1é d'écoute sans Illf>sure, et un pragmalisme
à IOUle épreuve, Fennc- et
souriante, tOUtes ses quali l és Chri l iane FOu rt eau
les utilise depuis J 983
dans réqulpe municipale,
Hier conseillère muniCipale chargée cl es probU'mes des personn es
handicapées. aujourd'hui
adjOinte au ,\-Iaire. elle reprend les délégatiOns (le
Christine Lazerges éllie député. à savoir,
la Jeunesse. la p révem ion Sida. lcs p roblè m es liés à l'alcoolisme, CI à la d rog u e,
la m ission locale d'insertion, Un e nouvelle
m iSSion qui enthousiasme cene mili tante
du respeci de la dignité de l'autre 's'engag('r ça S'(,51j air nalttrel/(-'1TIenl . c'esr une hislolre de falllille" confle-t-elte "fn 1907 mon
grand·pére Grarien éraU solclar e/ a «jusé cie
lirer sur la foul(' des mC/nifes/oms l'iliCl dWlIrs
à Norbonne, Il a été puni, elll'o!J~ dans les
mines de sel en 7tmisic. el en première ligne

responsabilités
pour
Daniel Parent,
Consei ller
Municipal
aux
l'enlance i
de Mme Begin

I <",~~III n~, -"(IjOilllt.' au
re,

à la lune contre la
dei
POllr!ie~~~~~:~
1
1

1

Il

1~:~:;:'~~~,~au
Maire el
.i 1
André, c~';;;';ii, 1
1er 1\lunlclpa1.
à la mise en place de 1
MédléllhèqllC
Rousseau à 1
Paillacle auprès de ,\JI.
biOl! YVes, r\(ljOint au, " ' ' ' 1

·
W

à ll"':I<l1 Ci\tl, aux Cimetières, aux \Jraires r-unérillrC'S.

. aux ,\l1alf('S Cullurf'lIes,
<, la rliscolhl:qw::, li la \'1
d("OJllt'qu(' dU Ft'~l1"-<11
nu Cinéma udllen {'I M('
Llilt'nan('(-I\, aux joum('('s
IIllemallonal{'s de la pho·
lographit' el <le r:\ucllm'l<;U('I dt' "tomp('Jli~r. <ILIprt's tir' 1\1 L<irbioll YVL'<;
AdJolnl ,lU ,"'I<llr('
au Pôle :\ntt"llna.
aux rclallon5 avec
( hcng Du
aux Télf.( ormntUlICëllions t'I flU râb[t:

-,., . ".,

en 191 -+ lors (le 10 premiëre guerre mOtldiolc, Il en reviendra les pie(L<i gelés, .le suis
rr~s fiere (le mon ç)rancl-jJère qui S'esr Il1winé contre le ligre Cltfmenc('(/u"
Nfe è Quaranlc clflns ]'J léraull, c'esl à PariS qu'eUe fera carrière aux guichels de la
poste, Elle y renconlre son mari clonne
naissance à dellx filles et milite alors, en
lan t que parem d'élèves, à la Fédéralion
Cornec L e couple paniCipe aussi active·
rnell! à 68. En 1976, avec sa famille elle
pew redescenclre à Mompellier e l intègre'
J'équipe municipale en 1983, "l"rOCcuper
des p roblbnes des personnes hancJicapées
ça a él($ ur le pxpérience passlonnanre riclle,
qui m'a OUUC(/ des l1OrizorL<:;, Aidée par Ho.
œnr Micllr>1 qui m·a fair prene/re conscience
cles prOblèmes.
J'CIl donné tow ce que je pout'Ois. AlijOl/r"
c/llui Danie! Parent me succède, Je slAs Iranquille cor il eSI 1)arfai/emelll Clans le sens
des associuliolls. Je d !Jco(ll're mes nOt/uelles fonclions Clllec un grand InrMt m
lXII/rai pour que chacun pLlisse rrOUL'er sa
p lace. erre reconnu",
L'intolérance la m e t en colè re, l'humour
caustique, J'athlétisme. le basket el le rugby la passionnent.

•
•

T

ous ne som pas partiS en vacances,
mals 10us ceux qui le souhaitaicl1t or 11
Pli prOfiter des mulliplcs activités sportives. C'lt!tLu'cllcs ou de détente mises en
pince pour les jeunes cct élé_ Ils SOnt des
ml1liers à avoir pris ainsi le cllcmîn des piscines. des cinémas. des fesl!\'als ou des
terrains cie sport
La cane été-j eunes, pour un coCu rnocilque
de 1401". Offre Clcpuis Ic 15 Juin el jusqu'au
J 5 Septembre une liSte de plus de 50 acti·
vités. Réservée aux 15-25 ans eUe se pré-

senle comme un forfait muHi-Iolslrs: deux
places pour un match de foo tball à la Mosson, un repas d1CL Mac·Donald, 6 heures
au Tennis Club <le GrfllTlmOnt, une visite de
rcxpo cI'été au Musée, une entrée à la piscine Olympique etc,
La cane fonctionne ainsi comme un outil
pédagogique: prévoir une activilé. léléphoner pour réserver. coordonner une ~or
tic avec des copains, constituent un ap-prentissage dans la geslion de son lemps,
Ces! ainsi une manière cie " goùtel à LIes

Madame l'Acljointc Cl du punch !

cheveux cSt neigeux. maiS l'espril eSI
particulièremc-ot JCllne el le verbe imCl(-, 1\<.:IJolnt au Maire. il reprend It'S alIril)ulions de Gilbert Hoseau élu clépulé.
\c'est-à-clire IÉtat Civil). sans pour muall1 renom'er à ses anribulions précéctt'nt{~s
conremam l'image. le Cinéma
·\h le cinéma 1 pour Ilemi TaIVRt C'CSI une
passion dle\'illée aux yeu:>:" e"1 au cœur, "En
J 9058, j'é/ois Il"Iréen, nOLIS faisions la 'PassaçJietu' sur /'E<;/)IUI10ele, 1101lS regou/ions
lesfilles mois SlInOLlI (lt1(."C no." copain_<; not.l..<;
Cll/iorl"i uu Cinélnu, On!J (llJait loU/le Jemps,
{/ l'(lpoquc c'~/all le mOl"le/1 (l'(/('('(!(/('r à /0
Cl.mllw", l.e bac passé, Henri TalvêJl hési!e
enTre la IIl1ératufC' el le~ scicrlcc-s. Il rtloisÎI
la physique -.le suis (/'t.lll(' uél1<Jra/lan /lIar"
qllëe par la scl('nce qUI pen Ilel (k corn·
pn:nrlre le m()nd(~ pour le tratLc;funl1t.>r", Oéjtl
le milil8n1 se réveille. Mdilanl chréticn tOul
Cf(lt)Of(! aux conférenc~<; de saint Vincent
dt' P<:Iu i. marxisll' ensUite> mais en tO!éd
désa(corcl dVec Ir: communisme stalinien.
militant pour la clIllur(> par le biaIs pritKipalt'rnenl (lu cinéma, il entre au cin&-clul)
Jean Vigo déji'l une véntrable institution
ool11lcS membres étClienl ÉUL"fllt)le, Le ROy·
L acluri(.', ct lç Fère CardollnC'I' Le Cill(l/l1U
nOLIs l)('fIlle rrclil dt' prf'ndw conscience (le
1('Sf)oll lIiol 1 (II / rnOl)(I(~ (lll(-'(' les Iilln~ Idlc>qU('S
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le sens de l'image

en paf/in Ilier",
JI vit mai 1968 comme, une rtpélilion générale
gr(1nd
aspire à la<.l'un
révolu
tion.Cllflmbar(!emel11 •I:'t_____________________
.,
A la fin de 1987, Il décide d'agir
dans le quotidien, cI'êlre respon·
sable de la vie cie la ditÉlu en 1989 dans t'éqlllpe munirjpale:' il fail du verbe 'sefl!ir" son
credo,
&1 fierté C'C'SI davQir dOllné i'l l'image sa pl<'lct.' dans la culture montprlllt"raine grâre au Festival Mé·
dil('rranéen, è la création des
médiathèques él\'CC son complice
Pierre PitiOI
·,....'alre rôle d'flu ,'Co',1 dl' senoÎl', pos
(1(' se sen 'ir. (l'~cow('r les gens. de
nl('rlf{' lX'<Jt/coup (111Um(lllUé, el Cle
simplifier rOll/ n· qui pelll f'ftœCe qui le fall bouillir '"le racismc.
el "njl/sl/C(' ([II / 1101KIc (Ions le(jL/eI
nous L'iL 'ons·

E

Il
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8('ti\'ilés nouvelles, et à l'occasion d'y re10lJrner par la suite de façon aUlonome,
Des ("arles graluilcs 0111 été mises ;!l Ia disposi!ion de StruClures ou associations œu·
vranl dans le domaine (je la pr(,-vcntion ou
cie l'aide sociale, Une manière de concrétiser la volonté cJe solidarité de la ville pour
perrneme à ct1aClU1 de \ivre selon ses goûls
et ses choix. y compris dans le domaine
des vacances el des loisirs,
Dans le même esprit le service Place au
Sp o rt " a\'ait concocté pour les vacances
un programme Sportif anrayanl et varié,
Du rap à [a Maison l)Ollr TOlls Léo Lagrange aux slages cI'équltaHon, de tennis ou de
hockey sur place. en passant par la nata·
tion, l·aviron, le canot'-kayak. la muscula"
tion, le roller 0\1 le squasll .... la liste eSI imprcssionnanle, En lout, Ulle cinquantaine
de discipllnes, des plus claSSiques aux
plLtS insolites. encadrées par des éducateurs sponifs municipaux ou des assoclaEions sponives, fournissent tOUle l'ann(>e l'occasion de s'initier ou de pratiquer
le spon ne son CllOix.
La carle PAS, pour un montanl annuel cie
2GF donne acrès à la p lupart des SportS
proposés ct Inclut l'assurance.
Dans "laque QlIarlie r un espace m u l lJ·
sportS accueille grmul1ement les jeunes
pour eles aCtivité's encadrées par des éducateurs sportifs muniCipaux. soit sur piace. soit à la mer avec transport en bllS et
repas tiré du sac,
'Place aux Spor!" c'eSt un programme tOnique pour les vacances mais c'esl aussi. IOUle l'année. le sport à la portée cie
touS,
N

La Carte été jeune, c'est extra
l ya particutlèremcm de J'ambiance cet
après·m idi là du mols d'août, dans le hall
d'aCClleil de la Maison pour llJuS Georges
Brassens du quartier des HautS cie Massa"
ne, Une vingtaine de jeunes, de J 4 à 17 ans,
allendcm avec impatIence de part ir en bu s
à la piscine de la Paillade où ils passeront
l'après-midi. puis ils partageront une pizza
avant d'aller au foot. .
ces adolesccnts (Ont panie de la Irema[ne
cie Jeunes qlli bénéficiem des aCl ivilés proposées par la carte élé jeune 97. Antho ny
Cuenca, le dtrecleur de la Maison pour mus.
a pris, au clébui cie l'élé-, des cartes qu'il gère
avec les an imateurs et les jeunes: -Norre
bw, ("esr cie lel lr jo/re (léCOl/l'rir le maximum
d'OC/iu/tés, un encodremenr léger leur pcmlcr
dejrandlJr le pas l!{'rs de noULK-'(lUX horizons,
aiguise leur curlosiré",
Qu'en pensent les COllŒ'més 7 Quatre c!emre
eu:.: nOLIS donnent leur avis, Karim . MollfllTr
med, Mounir el Olivier Ont cie 15 ~ 17 ans,
ils som copains d'enfance, 11abitent le même
quanier: la réSidence du LaC, et VOnt au col·
lège ou au lycée,
·Cesl uruimem b /e11 celle cane jeune, ça nous
emppclle de nOtlS ennuyer el <le galérer cel
éré car beaucoup (le /lOS copains som œrournés dOlls leur famille-, dit Karim, "En plus,

I

les porcnrs SOI1l con/eIllS-. poursuil Moun[r.
'on ne se fait p lus e/1Quculer parce Qt/e rOll
res/(> il la maison devant la lélé OH qL(on n'or"
rête pas d'entrer et cIe soni,.., Les activités qU'ilS
ont préférées? Olivier s·exprime pour le grouPé' : "le cinéma, on esr allé uoir .,\ ten in Black",
"Double n~om', la piSCine elle )\IacDo",
Et les autres aClivllés? "Cesl I)icn, dil Mohammed. mais le problème. C'est qll'on soir
que l'on ne pourra pas vraiment les cOl1linuer
dans l'année, 5oul'CI11, il faut eles éqllipernenrs
que l'on n'a pus, e/ puis on a parfOiS des dif"
fieu/rés () prendre souucnr le bl/S. ça rCL'ienl
trOp ch(~r pour nous"
La bande a tOUI de même découvert le squash, le bowling, regrelle de n'avoir pas pu fa[re d'aïkido el de plongée sous-marine, et reste fortemenl perplexe devant l'expOSitiOn
Claude Vîallat au Pavillon clu Musée Fabre.
-011 aurair préféré lloir Picasso. lui. il cs/ c6
lèbre·, Malgré quelques réserves, Karllll. r-.lounir. Mohammed et Olivier sonl. ravis de la
Cane Eté Jeune 97, au poInt qu1ls Ont travaltlé
8 Ileures. ce! é!é. à faire du déb roussaillement au zoo de Lunarc-I et aux Ilauls de Massane. pour gagner chacun une carte gratuite, 'On pCIlI oillsl (ll/oir cieux fOis plus
d 'aCl;LJj{é.':;~. d isent-ils, en souriant malicieus{'nlCnt
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L'Espace
Logement
Etudiant au
Corum
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Du lundi au vendredi de 10h
Jusqu'au 7 Novembre.
Sal o n d u Bel vcdèr c COTum

(Cf, accès page 9)
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Un habitant de Gigean
nous fait savoir que notre
belle ville de Montpellier
a donné son nom 11 une
ptace du quartier français
de Auckland, en Nouvelle
Zélande. La notoriété de
Montpellier peut difficilement aller plus loin
géographiquement
parlant!

COOPERATION
ET SOLIDARITE
INTERNATIONALE
les 3 et 4 octobre se tiendront. à Montpellier, les
Assises Régionales de la
Coopération et de la Soli"
darité Internationale qui
permettront aux divers
acteurs de la solidarité ln"
ternationale de
confronter leur point de
vue sur leurs pratiques et
attentes, Deux thèmes seront particulièrement
abordés : les migrations
internationales Sud/Nord,
Sud/Sud et Nord/Sud, et
la sécurité alimentaire,
Pour toute information,
contactez le
Centre de Documentation
Tiers Monde
27, boulevard louis Blanc
Tél : 04 67 72 12 03

BULLETIN
HISTORIQUE
Le bulletin historique de
la Ville de Montpellier est
une revue scientifique
éditée par les arthives
municipales. Le 21ème nu"
méro vient de sortir avec
une nouvelle
présentation. Vous
pouvez vous le procurer
aux archives municipales,
au Musée Fabre, à la
bibliothèque, au Musée
du vieux Montpellier et à
l'Office du Tourisme (SOF.).

CLAUDE VIALLAT

nstallé celle am'\(;(' dans I~ salon du Beiveclère nouvellerncnl aménagé au der·
nier éJagl-' clu Corum , l'Espace Loge·
me nt EIlHJlant regro upe ell un poi nt
unique tOUS les renscignemC:'nls el k's or·
ganiSmes ul ll(.'s aux éludJams pour 5(' loger el régler le!"; muillples démarche$ adIlllnislra Uv es Ii(>es à leur InStaliauon
MllJuelic Ni'llionaie des ElwlanlS (ft' Fronce, Calss{' d'Epargn~ ' EDF-GDF, caisse
cfall<X'allons familiales, Fl<mce Tél('ÇOrll ,
lrOIS mjIJ{' Olrres cie logerneru s. un plan
de vlll(.; l'I même quC'lques pIStes pour se
meubler pas cherI
L'lnllité de ce gulc!1t'1 unique c réé Il v a
quatre ans a fair ::iCS p reuves, Il a reçu
l'anné(' demlt!'rc prt.s (le 4()()0() élucliams.

S~PTEMBRE

.. , ...... , . , ..........., ...., .. .

MONTPELLIER
SQUARE

Les services municipaux, l'Espace Montpellier Jeunesse, Place aux sports, les
maisons pour tous, les clubs et associations ont tout mis en oeuvre pour que
cet été les jeunes montpelliérains passent d'agréables vacances dans leur ville.

de sm/che à droite: MOlmir, Mohammed, Knrim et Olivier à la PiscÎue de La Pail/ade,

Henri Talvat

Henri Talvat :
Adjoint au M aire,
officier d' État Civil

"

L'Eté des ados

<'\ la Jeunesse.
- il la Pr('ycnllon Sitla
. aux prabll'mes hé.o::; à l'al~ ooh<;me CI à la drogue,
à la Mission LOŒlle d'lrlsenJan 1!.. ILlI
- flUX nrohs dt· la Femrll('

Colas

,.,

11 OCTOBRE

DEUX NOUVEAUX ADJOINTS

Christiane
Fourteau:
Adjointe au Maire,
Officier d'~tat Civil

- ",

18h,

Les oeuvres de Claude
Viallat sont exposées au
pavillon du Musée Fabre
jusqu'au 21 septembre
Du mardi au dimanche de
10h li 19h. Fermé le lundi
Tél: 04 67 6613 46

ASSOCIATIONS
La Ville de Montpellier in"
forme les associations,
susceptibles de solliciter
une subvention pour
199B, qu'elles doivent impérativement adresser un
dossier à Monsieur le Député-Maire avant le
vendredi 3 octobre 1997,
les dossiers seront re~us
pat la Oirectlon Conseil en
Gestion installée dans les
locau" de la Maison du
travail et des syndlcats 6ème étage· rue Léon
Blum, quartier Antigone,

COUPE DU MONDE

,

SPORT

.................. -............... .
ANIMATION
AQUATIQUE :
"EMERGENCE AU
FIL DE L'EAU"

24 - 28 SEPTEMBRE

Championnats du monde
de boules à Montpellier
e /.(·nilll (1<: MOl\lpellit'r accuC'illera du
:.H DU ~8 sq)TellllJr{'" I"UIl (\(:'5 grands
('v('I1('lI1t'11I5 sportifs (1C' la remT(\e. i Wl.-'(·
Iii jlilni("ip,Tlioll dl..' 30 p<lys. les Clmrnplon·
TlillS du l\.lollde de 1"'('I<lnqlle font cie II.tOI11·
pdlic'r d("jà org..)llI~ltrict· ("{'"t été de la CoI m'di(' (il' Id 1X'Ii1nQlle - I"un des carrefours
houh,>lt"s (hl Sud d<..' la Franc·{". Deuxième
sport ItX"ili. lillx"I<.ITlqUt· la Il pdrlie illlégran1(' dl." la \"1(' (it" la cité. Qlk1lrC jours (i(' com..
p<'liUO!l non-sTop organisés au Zénith VOnt

L

Volontaires :
des missions à
pourvoir
Accueil
ImCI'Velk,ll! Imncrfl<;llenlCrlt

les seuls jours de mCllctl.
les hôl('s CI ilÔlesses (raC'nlCil oo\'t'Ill pos..<.;éder une
bonne praliq\Je (le l'Anglais. La pralique (falltres
langues éHan~t'rcs CI 1(1
connal'5&lIlCl' de Id microinformatique 50nl des

.atoutS supplérncI11aires
jx>ur exerCCf (1('.$ missions
dopérdll'llfS au n'rllre crac-

crtdltalions. Si ccn~llns
candidats, bilingues 'lngJaiS. possè(lenl une gran·
de aisance au télépt10ne.
des missions sp('c-iflqucs
peuvent leur t ire proposées dans cc domaine.

Presse el communication
L es candidats évoluanl
dans ces domaines (loi·
vent posséder une bonne
pralique de ri\nglaiS. CI se
rendre disponibles pour

les 6 marclles <,1(' la Coupe du Monde . Ils exerceront des mIssions de rcpOTicrs .
asslslants
presse .. Certaines cio ces
missions pCllvcnl égale·
menl 61re prO!X)S('C'$ à (les
(>llldiallls.

Assistance spectaleurs
et conrrôlc d'accès
Les missions dC" "(>Ii;lCit.'rS"
consiSlem à orielllcr. guider les speoatcurs en périphéri(' {"I p~rimèlric du
stade, cOll1rÔler la vôll(lité
des billcts. placer le public
dans les tribunes . accompagner les pcrsonnC5 à
mobilité réduite. parti("ilx'f
à l'évacuation du sile ...

nansports
LOS cancli(k"1ts, !ltlilaires du
pcmils de ("()l')(luire d('puiS
plus de 2 ans, c:ol1nais.'·;;'1111
très bien MOntlx'llicr (·t les
alentours. pourvoiront à
d{"s miss ions de c hauffeurs.

Renseignez-volis au
C. F. O. France 98
DireCTion du Sile de Monlpellier
Le Corum Esplanade:Charles de Gaulle
34000 MOntpellier

perrn('ltre élllX Tn('llk'urt"s éqllipcs internationales de SC' Illt'SUff'r el1 76 Iriplcltes. vainqueur t'JI fi 1. la FféllKe (1 remporté le titre
en 96 :l1'...~s('n. ('n .\lIenlilgJle. avec I"équipc Da"id Le Danld. Philippe Suchaud et
Plliliplx' Qllilmud Vau1CIIK'llr [(j foiS sur 32.
d('jllJis 5ÇJ . la Frclll(e pOUrr<:lil trouver la
C0/1S(·f"T.111()1l (\"1111 1 Ît' 1I1rt' .. \ I"occa~ioll (Je
Ç('S ch~lmpi()IlTldIS. (lU\'<"'ns (lIT publie. une
animation ('SI pr("vlI<" tous les soirs à pa.rtir
de 22 lIt ·ur('s.

L'tlit!' mondiale de III pétallqllt' ail Zi"it"

Le comité local d'organisation de la Coupe du
Monde 98 vient de publier un profil des mille
premiers volontaires qui participeront à l'accueil
des matches à Montpellier.
Des missions restent encore à pourvoir.
Saisissez votre chance ...
D'où viennent-ils?

Des candidats disponibles

48 '16 de MOntpellier
52 % de la Région

Disponibles au minimum les G Jours de
mat ches diSput6s à MOntpellier. les ("an,
dickîtS au volontarial devront 10l1S disposer
tri. h
rgement Sur ragglomératlon
• 1cr mal('h le mercredi 10 juin 98
. (Iemier match le Illndi 29 juin 98

Qui som·ils ?
69 'J6 d110mmes
Si les passionnés cie
foo tball y sonl nombrelLx. la motivation esT
avall1 TOUT de participer
è l"avC"nture de la Coupe
du Monde
31 <)(, de ft'mllles
Plus jeunes (28 ans en
moyenne) el plus diplômées 'Iut.! leurs 110mologues masculins. elles SOl1t majoritai·
remcnl étudiantes.

Que fom·ils 7
34% d'aCtifs
Les employés et
cadres·moyens du
secteur tertiaire repré...c;elllent la majorité des candidats.
Les secteurs publics et pri"'é !'>on t égal("
ment représentés (resncrti\"('me-Ill 48 eT
52%).
4OlI\ d'étudiants ,gestion du sport. m<'lÎ5 ('gaIement drOit. sciences économiques.
SCÎl11("es Ct leures. communication, (·("olt.'s ..
praliquement tOliS les types dt· formation
sup6rieure SOnt représcmés).
14% de rctrah6s
12% autres inactifs

un bon niveau de formation
72 ')6 des c;an(lidats au volontariat Ont le bac
en poche. un sur deux ayant un n iveau
DEUG. un sur quatre au moins une UC"en·

ce.

Des candidats
polyglottes
79 w.. { les can(lidats ont
des notions d·Anglais.
UO % possèdent des notions d·Espagnol. un
c.andidat sur {"inq possède des notions <1";\1,

lemand.
Mais la COllpe- du Moncle. ce SOnt 32 na·
tions. issues des épreuves qualificatlvCs
diSPllt~es sur tOUS les continents. CeSt c!ire
que toutes les compélences linguiStiques
sont les biel,,"cnues. La pratique clc l';\ralx'. (lu Bulgare, du Danois. du Gr<'C. du Norvégien. ou enC"ore du pOrlugais pour cerlalns candidats sera peut-être mise tI
COlllribllliOI1 Cil juIn 98. Réponse aprc'!s le
4- ( Jécerllbrc 1997. daTe du tirage au sort à
~klrseiJJe qui ClésignC'!Cl les équilX'S qui joue·

Lt'S canch(\alS au volontariat SOnt majOritôiremcm
JClU les. Plus <fUll sur deux
él moins (le 35 ans.

VILLE

SEPTE Ma RE

A~(>l de 17 ans elle sera ma·
WlTr :1 la dal( rie l'~\ (on i'fjè"tir --f---~~
.\Idguclolll" Lrlvôlelle résl(jt' ~I
Tc.:yTi.ln (·t a POSé'!X1 candidmllrl'
par flntenn(>dlalrc de son Iyü"c
Inforlll('(" é~<·lIern(.'nt par la presse lor'dlt de l"exlsu..·nCt· du progr<IIHllIc d('s volontaires. cllt'" il
It 'llU il (tre I)r(·~nl(.' au cœllr rie
1('v('Ill'm(,llt Coupe (\u Mon(K
11l1l1alr(' (nUl bat· SC"!C'ntlflqlle. elle
.,
prt'-pi"ln' sa rentr(-c prochaine à
/lypokh{lgnc. rmllique rAngl"}is.
l'l IEspagnol I..'t conlie 'L'accueil

'('SII><clni l)Our la lOf" t'dTion! (:el1e al ....
nt-c. le sens de la course se f.lit <il.'
n': spagnt" vcrs la France ("inq étapes
ToraliSalll 641 kms reliCint BarcclOlle il MOIllIx'llter 1)()tJr une épreuve intemmional{" cornpos(>c fit" t9 équipes sélectionnées entre
la P"mnce. l'Espagne. !"Italie. la Polo~Tle. la
iS()f"\.'t~e. la Hollande. TAuslICllîe. la Belgique.

C
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MONTPELLIER
PLONGEE
ENFANTS

la Hussie. la Suède. le Danemark
\près 1(' prologut~ <le 8 kms organiSé en COl1lr{la montre ~l Bar<:elone. le peloton Ifaversera
">I.1CcCSSÎ\"clllcnl f'1mJa d/\non. G rona. Pri'ldPs.
ln Sc"ll\'etat sur '\gOUI. avant d'arriver à \10ntpeUier, 1(' (limancll(' 28 septembre. (l\'enue
CI".'\SSdS vers 1211.

..... -., ..................................... , ............................ , ................, .. , .......... ..

mi-';'.;jof! !OIl(/C,J/llC>!HaIl'HlC'11I irn1x)r/c 1/ lW'

ront au Stadc de la Mosson

NOTRE

Course Cycliste
Barcelone-Montpell ier 97

CONTRE LA
MUCOVISCIDOSE

1920 SEPTEMBRE

cie PlIll/ie {'('/lU du .\/ollde enlier
1)()!lr l 'il 'fi' J(' JOl)/Lx/JI el (/tlcot/l'rir
.\/ont{wll/f'r 1'1/0 Fronce es/ ww

Quel âge ont·ils 7

MONTPELLIER

24 - 28 SEPTEMBRE

Maguelone
Lavalette
la 1000e
candidate
volontaire

P

MONTPELLI ER

N OTA I

VILLE

l es activités ~bébé dans
l'eau- et ~détente
aquatique femme encelnte-, organisées par l'Association Montpellier
Plongée Enfants,
reprennent il la piscine de
la Chamberte.
- Activité détente : samedi
de11hil12h
• Activité bébé : samedi
de 12h à 14h
tnfo : MIreille Ravard
Tél : 04 67 07 32 23

MONTPELLIER
SAUVETAGE

Les 24 h
de lancers
francs
our la troisl('me année. la MUlualilé de
!"J ICTélult organise un ~événcmell1 basket~
sur la Place Cie lô Comédie "Le défi des
24 Il de Lancers Francs" en partenarial aveC" MOntpellier-basket Ct la viile d e Monlpellier. Quels que soicnt
leur âge. Icur fonnl~. CI ml'-mc sils n'ont jamais joué au
basket. les partiCipalltS SOnt Invitts nombreux à venir parTiciper è CCIIC" nlnnifCSlalion d ont les IJtnéfices sC"rOnt re·
\'ersés è une associfllioll carltallve. DlJ 19 seplembre. 18h.
au 20 seplcmbre à 1811. le l'luS grand nombre de paniers
marqués sera enreglslré sur Il' compteur géant mis cn piace spéCialement à ("t'II(' ~ion. Les équipeS seront constituées de 4 joueurs (1 Ilrelir. 1 passcur.2 ramasseurs de
balles) à tour dc rôle ..\lors composez VOlTe équipe
el à vous de Jouer J
Inscr11>tlons sur place, à panlr de 14h
ou auprès de la Mutualité d e l'IIéraull :
tél 04 67 22 85 72 .

Apprivoiser sa peur de
l'eau, perfectionner sa
nage, apprendre à nager,
préparer la naissance de
son bébé, s'Initier ault
bienfaits de la
gymnastique aquatique:
Emergence au Fil de l'Eau,
association 101 1901 ,
propose des stages,
5esslons en week-end et
activités loisirs ouverts "
tous, enfants adultes et
adolescents.
Encadrées par une équipe
d'animat,kes formées aux
sdenœs humaines et aux
techniques de l'animatIon
aquatique, ainsi que d'un
maître nageur, ces
activités se veulent des
moments d'accueil,
d'Houte, d'échange et de
détente où se.
communique la passion
de l'eau.
Depuis la "!!ntrée 97,
Emergence au Fil de l'Eau
dispose d'un créneau en
piscine municipale, le lundi à partir de 1 9h. au
centre nautique de La
Paillade.
Info 04 67 7S 82 94

7ème
Virade de
l'Espoir

D

epuis 7 ails. 1',\$socla1l0n Française
(le Lwte conlre IH MUCoviscidose or·
gcllllsc une Vi!ël{lo. sone tic Té-léThon.
dans le bU! de réeolter des fonds pour la
recl1crcI1e médicale. Celle almée. la vira(\e
aura lieu lE' 2 1 septembre 97 <l U Domaine
tle Grammont. Ct débulera à 10h30 par Lill
cross organisé éWCC l'aide du
service tles Spons cie MOntpellier avec dlélllenge MI(li-Libre el pour lequel près de 500
partiCipants sont allendus. Diverses aCTiVités compléTerOnt le programme. trampoline, lir-à·rarc. ur .."lIa C"(lrabinc, VTT. cross en..
fanls à 14h30
InCo : Virade de l'EsI>oir
Tél: 04 67 27 83 44
ou Tél : 0467918028

srPTEM'Rf
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Apprenez il sauver 1
Parallèlement il ses activItés aquatiques
traditionnelles (des cours
sont assurés pour tous niveaux dès 3 ans), le club
Montpellier Sauvetage
ouv~ Iii formation ault
différents brevets de sur·
veillance, SHunté ou sau·
vetage nautique. Une
nouvelle activité
~sauvetage nautique
sportif'" vient d'être mise
en place pour la rentrée
97198. Cette formation est
ouverte aUIt nageurs de a
à 16 ans souhaitant
perfectionner las 4 nages
et apprendre les
tKhnlques de sauvetage
nautique (mannequin,
palme, obstacle, ballon,
barque). les
entralnements ont lieu'
la piscine la Chilmberte et
ta piscine Pitot. Maitrlse
du crawl et de 1. brasse
obligatoIre.
Info : Montpellier
Sauvetage
T411:0467272510

s
('/ d(\I(' ('SI inwIliÇJ/'1lI ('1 pounullI, il n'al )!Jrcnd

Il

/XL':;- 'l 'Il d{~l " .. (~I re/('rel

IXlr

awrcs. Cc lnlmt'nr I"(li(/I'[ r -.\lUIl entallt rcjllsf' (/"o//cr d
l'ëcolc>, il p/elffC loue; I('.~ mm/n', ou il (1 mol ou l!/'/llre. "
Hl'~roup('S t'Il assonation depuiS 1(l(;:! [es pSytl1<:r
logues sço[alres, professionnels tic terrain intel"'t.'lli;:lllt
<lireclcrTlenl dallS l'l'Cole -dU même litre 'Ille l'cllsei·
gmllil. k' médecin scolaire. l'assistalllC S("olair(' ou le
r('t~clUCatt'llr- SOIll sollicilt .... quotidiennement par Jes
(>nseigni"lnls. les familles el même )'institulJon Ils es·
saicru d'~ll)I}()rIer ;) dl('lcun unt' r(>polls(' (I(l8111('C, rt'·
("('Ilsam J('S (jlfliCultés ("1 s't.'lforccnl d'i.lgir a\'(:'c CI sur
j't'llVironm'rnent (familial, scOlaire) afln (l'o!JIClllr des
clldngemPllIs f[l\'omblcs il l'enfant, CI (Iumbl('s, 011
l'!-;T loin du seul r61t· d'orientation des t'nlants rdt'Hlnl
<1(' l'<,nscignenlcllI SI)('-çi<llis(' auqlwl le- psycllologue
scoli1irc à IOl1glt"mp!'> élé ('<11110nl1(' Psychologue à
['('cole dll PeTit-li.ud, Hélène Zerbih soulignilU cClle
(-\'(Ilulion " \lljourd111u, (11'rnà(' l'ël<}I'I' 1(' p~!J('lu,I()(ju(,
prell(/ ('Il compte l'('fl/anr Dans ('endins quaniers dit·
fICiies. Ull Tra\'ail c;p{'("iflqu(' doil ëlr(> mené Sll!' les prohl('mes lit> ... c'l1'i(l('ll1il(' cultur('lIe. J'int('gralioll. le lien
c1(;'s familles a\'ec l'('col('_ -Dl (//lCllIl cas. le IlSMChtr
/CJf/lW nI' se Slll:>Slln 1(' ou rôl(' C/(' li'l1.<;('i(IJ)(lfl'. ,\11 CI J/lImi·
rI', il cll('fCll(' il Iw f('s/ilueT ICI COIXlCÎI<' t/(' lroilt'r /l'-"/)«r
/1':'>

Les psychologues sco

•

Ir s en congres

b/ènk's <If' fc'n/an!. felif'(' (le Illi SOI1 inwrlonll('ur pril'Î.
1(~Jjë·. pré< isc .\Iari('-France \'éllarje·BOy. psyclKlklgue
délt'gu(>e <lépélrtt'll1el1lalc\.FP.s responsdllic de
]'"l("Cllel1 du xvl?-rm' COllgrt's. "\11
sen'jce <lf'S memllrt's clt' 1(/ ('om·
Illunùwë seo/cu[(', /e psycho/m.I/)!'
(~I (k)IY 1Ul {/Clt'ur CIUi !Ul!C)rlSt.' J'évo·
Il/I;on rlt/syslème (~llIcalif,' organj·
s(' pour la premit'r(' lOis ~ ~IOll1pel·
lier, entre' Il' CorunJ CI Illni\'crsiu,:'
Paul \."al(·1")', le Congr('s Nmlollal de
r. \FPS aj)nr<.!cra k--s proc('.ssus i(k'n·
Tlflnuoircs des jellnt.'s bauk'\'ersés
('('S (k'mi('f('s ann('cs par Id redistribllliOIl (k's rôles ~jaux t'T f(:lmi·
li~lUX enlre les hommes t'I les
f('mmes,
Congrès des psychologuc-s seol.... ires. 25-27 seplcmbrc au C.oruOl.
I nfo; AFPS Congrès
Té l ! Fax: 04 67 24 1092

Ihéâlr{' Gérard Philipe, auqu('1 il donn(' un essor na·
Tioncll ('1 que l'On (tt'signe (\('$Orrlldis par scs inuifll('s
,r.G_P "( ,'élol/111l /I('riraIJ/\' rml'u;l,x'rmWWIII (fOl/( '('J"
Il 1((' (III Il tëôtw d 10 t'je (/e n'/lt' cUé (/e /)(ll tli('1 1(' l 'n IrCI'
l'ail de sl'Hsil)ilis(llion ('( (l~;l'('i1 clu public fltl rlléd/Tl'
(II li (1011 1~lre lin lieu (fél'hwlC)e, P(Jllr «'10, IIOIIS (/lI( IIlS
(/illersiJk /0 pro<jf(/llInlWilJI l, ullillll' (Je- 1 IO/l I/Irt'I IX (lU'·
lier.-; ('Il/ni/;eu s("()Jojre ('1 (l'.;,S!X';uIII 1'/1 XllJ("/l 1/!"!-; SIU!-}l'S

Un homme es
lumières pour
le théâtre

p ou r It's cllllQteurs / '//('S proje.c;.,<;jollflds.·
Ces anjons. )('(lIl.(:laud" Fall tompT(' bien 1('5 rlle11('
('n pWlique i'I i\IOlltpeJli('r. ('Il pflninllier ('Il (\lr('cTlon
(kSJt'Wlt'S eTudldnts eTlyc'éens
Jean·Cldude Fall SC' r{:'\,cnc!iqU( ' milU<'1Il1 . lc's/x}re /'('
/mlll'CI li "'on/pd/i('/' d('..; Illilif{/II'-S ('1I11(lwls. (les (Jells
(llIl l '()I Il _St.' lXII/fi' f)flt Ir UII t III CI lille' n dll Ill' (1('( '( '.'·;silJl( '.S

1/ {Hill W<';/("I (/Wl<.; tII w eXilj('1l1 'l' (JO/SUC/II(' ('/ Cl/I·
lil'er /'l'sprir. Ct' /l'('sl OUS /orn:melll (lift" Ins/(' el ('n'
Illlyel1x, mujs phl/ôl (/l'nir le {Jol'I/ rie lu IX"(I1//", (1(' la

() fOt IS,

rand de taillt' ('1 d(' ml(·nl. il t'SI d('PlIIS le 1('r
sq Jll'mbrc. il la Tt'If.' dll Centre Dr~lIT1(lllqU(.' ~a
li()n~,' (les Tr('L-:<: Vt'IW,>, $u("ct'<!mll tl Jil("(WCS

t'n 19H2, 1(' IIléâTf(' (1(' la Hilslille, dl'\ ("nu Irès viTe un
hi;lll1 lieu dt' 1<:) n(-(:lIion COl1lcmporallle, I"llll ('11 ma·

J( cu.--CI,lt l(k' Fall \ oit 1(' Jour .111 so[eil <If> -llu1l<; t'Il 194 ï,
('IIl<li!r~1 dU IIK~âlr( dilllS les mm('/"'s ïO ;l\'e(" pOllr IXlr·

m're (1(' II1('é1Ir(' que de (IdllsC' Il y accueillera lil pre"
mlt're chor(;grapllie (J'UlI(' ('('naine \I<JThiide ~IOllTlit'r
En 1989, Il part il ST· Denis ('"T prend lil dire('tion du

G
~i("hc!

rilln Philipp(' ,\dn('Jl II joue, Il 111(;'1 cn sn;'n{' ('1 crée,

jC)II',

rie

j'illlc'lIim'1 lC'(',

_II' SlIIS Ull ('I1Jelnl de.s Il/mi(\n'.<';, Hou....s!'c III, \ 'n/fC/irc. /Jiderot nl/Tts Olll dO/ln,: II' sl'ns de /(/ JUSlic('. dll prlfl(/'
(W. (le l'<'cIOlilt: /It' /ol(l{nlë, Je SIUS po(f(; por çà -'('
l'Cl/X élw (/t'ec l'OHS, (/(111 ... 11/1 /IlOIKII' qui proqrcs.S('

Au nom de tous les disparus d'Amérique Latine
1 es \lontpdli(-raiI1S St' S~JII\'I(~"!1~'I~! pt'ln.('!rl il y <l
L quelques dnTl(-l'S, de '<;'('1((' rt'\l'ill('s lin rH.!IUl pOLIf
(l(,(,ou\Tir la \'lile 'ilpis~(" dl' pelilCs sllhouctTes h'oqualll les \'jt limes (1(' lél r('prt'ssion l'Il i\mérique La·
Till(' Chelqut" figur(' 1T!t'IlTIOIlIl<1IT ]t' nom, le j)<lys eT la
«Iau de Id (Iisparilil III 1;, \ssocialiOll S( )\IEDI. \1. {,'-)Oh·
(Idfllé aq 'C le!-. (amUlt's dt· dL'l('nll~ dispdnls {'Il \m("
rlquc Latlll('l. p(lurSlIlI élliJourcl1lui SOli cKlion d'irtfor·
Ill<Ulon "1 (If' <IénolJ{ Imion ck' I1njll<;11n' la rq)f( 'ssion
t'I IïmpliniTt~ de!-t dulcurs clt's nirm's perp('ut's EI1
ÇOIl;llx>rmton ,1\ el les l~l1llill(.'s (I('s \')('lIn les (t'. \rRellUl1l' du (hllL (lu COSld·Bl('d, du Glldtcmala, <lu Sai·
\'<ldor, d( Il"nlgllilY, du Br(-slll'T,
dit· organis( dt'~
pt'-Iltions, dc's cclllllmgn('s i.ll1prts d('s aUlorlT(-s res·
ponsahl('s, des (flnf{'n'IU ('S (" dl's (",positions qlli
Hlillpenl 1(' sJ!enn' { 1 Irw I( hlSSCIl1 le l.l<lffagc de l'in·
ditf('rcll{(' lIl!t'mationalf', ,\It'decin (')1 pamsllologiC',
1 hilie/llK (l'orig1l1( Lorélld Perez S'csl ocnTp(-(' à
\lompl'lIlcr, IR' r,lC C'lll'il ck j-(')\IXlsition '-n,'rrfl- (!lI phI,)I{~rdpll(' S('LklSli,\(j salgack,. ~) la (id]f'ri" SI Hm'y !Voir
_\g('lltlal ""e,<; P(/WIlf'" O/H Jill le ChI/; (JJ}n) ... 1(' coup

LORÉNA PEREZ
rllJ(lI, ,"lJOI/S t'lions ljll<.lI/'r l'IlfWlIS, )"I(oi pu<.; (/1' SOI/l '( '/llr (/t' 1(/ rél'w....<.;;on, fl1(/J<.; (fi; l '<'Cil n'xii, Ct'/ 1'11(/(/'
(j/'Jlk'/ll (1( Iif )(Irrllil/l C"" IN 1ur 1)')1 li il Il 1i<';1 K'Il:;(11J/e )·(Ii U(/1j(;f(' tl 1~lss( K/(lIiull dès S(I ("n;(lli{)/ 1 ('Il 1WH_ (irâce c'!
flotre C/clioll. la so/ic/arife' inleT/1U(ioll(lI(', Ie'<.; U.... Sfl('iO·
1/()Jl<.; l(x'(lIc 'S SI' SI',I/{'nl IrIoill<.; i-.;o/t;('s . .'.'(}~ I~ (1( '( Jn<; 1JlI
S{)l/l't'I de..., P('(SOflIWS qui SC,'lrOUI'f,iclll efllrc /'(/rrt:>Slo,
/If J/l ('1 10 (1lsporilic 1/1" L'exposition sur [l'S "S,lI L"i Terrc"
du Br(-sll dt'\Tail j)('rl11t't1w ail grall(1 publl< de cI(-Olllwir ('(' 1110U\'('nll'nT pOpulê\lrC- qUI ('ST l'n Tr~)nl (1('
s'imposel ("omm(' UIl(' '.(-rilable Ion (, 1)(llillqw' el qllt
les organi<';éltiùns eurol K'('IlI1l'S obs('f\'('1l! d('J,Il"ornIll( un \ (' rUdoie Ill')( lèle, "l 'n Ir(l( '(Iii SI/( Il' f m ,')11'1)11'
dl'<'; t'qll/J liS, oUlr,'_" {'Xc/ltS cil' soci('I('. ('SI ('Il l((Jin d('
SI' I/wllW l'Il pl(l('(' (lU ~'ill (fe /'ClS.sOcjW;OIl - (illérlr
k's 1J!{'ssllr('S, S()IWK.'r l'~mlll('sje gl'n{'rale, Lorhm Pcr·
t"z, lalJ1-i1 s·(;'11 élonl1er <1lJr<lil SOuililil{' t'Ife Jou!'J)dliSl(',
si (':11(' n'a\iéli! pas <"Il\ rné(\t'Cnl,

,<,
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BORERLIS
" Le son t"hno prend le pas sur 10 d.nse,
aux nuits Borealis"
Le Monde -mordi 12 ooût 97
"AMontpellier, avec près de 20 000 pe""nn"
Boréolis signe une soirée mémorable lonl par ro qualité
des artistes que dons sa COntef'ion."
la Marseillaise - mardi 1 août 97
"Boré.lis 97 : 10 Techn. à l'échelle Européenne"
Midi-Ubre jeudi 7 ooût 91

HÉ.RAULT

FESTlVRl RROIO FRRnCE
"La Festival en mojesté"
La CroIx ... MIdI jHdi 7 août 97

FESTlVRl
mOnTPHlIER OnnSE

"Des _

" Montpellier donse dons 1. caur
des grands.
Le Festival s'affirme por·
mis les ~U5 gronds
rendez·,ous d'Europe"

lIIér

gratuits pour

un o((ès sons Iiarrièrei à la cu/Iure"
le ..... jHoI24 jIiIet 97

_a"

Koeri~..nte des mirodes"

23 joie! 97

La Ma,seillaise Di-

La Festival de MonJpeItoer pêcheur de perles"
10 ..... 22 (01l0I97

"Montpenier 0 mis au po!

"51 nyaqu'omlestival de!ftU!!que à
squatl8f cet !té [ ost lien calui di Montpellier"

....... 6jo11et97

ErIc DaI. lIIérallaa

le momie entie,.
Vi,elo France t"
Tribune dt Genève 8 jIIIet 97
"Artistiquement éblouissont
et grand SU((~ ~puklire"
le Figaro 7 ....t 97
"Quand Montpell~r Don..
prend le pou~ de 10 Plonète"
La CroIx 4 (alel 97

HOtlTPEl. l.lEIi

Mcmtloellier

O

uperbe programme de Danse à Montpellier qui allie éclectisme des genres et
qualité artislJque.
Deux pointure mondiales: AMn Ailey le pape Incontoumable de la danse Jazz
que l'on a encore Jamais vu à Montpellier et qUI présente avec sa compag/lle l'Américan Dance Theater. 3 pièces: "The river" "Hymn" et "Révélations" (21- 22 octobre).
Maurice Béjart qui présente sa dernière création sur des musiques de Queen et Mozart
"Le Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat" (10 • 11 mars).
Deux grandes troupes intemationales : le Ballet National d'Ukraine Virski, pour les tans
du folklore ukrainiens (21 . 22 décembre) et le Salé Folcrico de Bahia, qUintessence
somptueuse et sensuelle de la Samba. (12 féllner.)
Mathilde Monnier, François Verret créent pour la première fois ensemble à Montpellier
"Qui voyez-vous 1" (du 18 au 21 novembre).
Les espoirs régionaux sont pleinement présents dans la programmation de cene année.
Patnce Barthés avec "Hoxcar" (5 au 7 décembre) Yann l1leureux avec "Les sonneurs"
et Laurent Pichaud avec "VNa" (3 février).
Ctmstlan Boungautt qui fut danseur chez DOfrllnlQue Bagouet aYeC
(21 'Mo<)
JacKie Taffanel et ses "Tambours voilés" (1 au 3 avril).
Josef Nad) qui a connu un grand succès à AVignon allie Théâtre et Danse dans
très particulier et rendra hommage à Samuel Beckett avec "le vent dans fe
(9·10 avnl)
Le mOIs de janvier sera consacré à un fesUval Hip-ll0p avec 3 programmes menant
llaleur les compagnies française et celles de l'Europe du Sud. (Espagne Italie).
Hip-hop 1 avec KAfing (St PnesO et Révolu Uon Danse (Bordeaux) et une
espagnole (22 Janvier)
Hrp.hop 2 avec Mel1Jng spot (VIllene\Ne d'Ascq), ArtJMouvement (Bastia) et une
Italienne (23 janvier).
Hlp.hop 3 avec New Friends (Paris), Troc1Jon Avant (Vénissieux) et une compagnie 1
d'un Ifempfln régional (24 JanVIer).
Au mois d'avnl. le chai du Terrai organisera la très attendue "nuit des soli" ,.,,,m
manuelle Beauvois, Matthieu Doze. Stéphane Mougené, Michèle Prelonge,
TaffaneL(17 avril)

·"",eAu,"'·

CO,""""""

"",'p,,,,,,'

TOUl ou partie de cette programmation peut se lIOir avec un systèm:~::':::::::S;~.
(Géant· librement· aventure) partJcufierement rntéressanL Une carte
lable un an. au bénéfice des Jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs
permet de voir 4 spectacles de la saison et du Festillal de Danse pour 100 frs.

Location au guichet de l'Opéra Comédie tél: 04 67 60 19 69
(lundl14h " 18h), mardi au samedi 1211 • 1811),

la saison théâtrale
des 13 vents

de

@

n sol couvert de sable cla", des murs blancs. CInq titles et deux garçons en
tee·shlrt et salopettes blancs sont affalés sur des chaises de biStrot. On sent
presque la chaleur accablante et méditerranéenne. Tout à coup, I"un des garçons. sur un air jazzy. entonne le premier vers du "Phèdre" de Racine, bientOt re·
JOint par la bande, Il y a là Phèdre, Oenone, Hippolyte, Ancle et Théramène. Taus les
personnages du monument claSSIque et passionnel de Racine.
Cécile Garcla·Fogel, la JfJune metteur en scène de ce spectacle, a tout fait. même la
musIque. Elève bnllante du Conservatoire d'Art Dramatique de Pans. Cécile Garcia-FoJel aime chanter. Elle Imaginait à l'époque des mélOdies sur des poèmes de Kleist. Elle
se souvenait des chants Iradi1Jonnels entendus dans le Kibboutz ou elle a passé 18
mois de son enfance. AuSSI. c'esl presque dans J'évidence qU'elle a eu envie d'aborder "phèdre" de Racine à sa manière. "Je voulais chanter /"alexandrin, le ve~ racinien,
Je nous al imaginés en troupe de villageois, se racontant l'histoire de Phèdre en chansons. Quand on chante, on se rend mieux compte comment cela peut pulser /"intérieur du coeur des spectateurs. "
Cécile Garcla-Fogel. avec "Trézène Mélodies", Investit pleinement musique et chant
pour jouer sur toute la gamme des sens et des émo1Jons. Son parti·plis fondamental
est celut de la naiVeté, de la pureté. Ce qUi est coloré, c'est la mUSique, une sorte de
kaléidoscope d'Inspiration multiple, allian t l'univers du jazz à celUI des chants popu·
lalres ou paysans. à des I)'Ihmes onen taux faisant du récit de Phèdre une série de déclarations d'amour.
ïrézènes mélodies", c'est un état d·enfance. Il faut se laisser envahir par les I)'Ihmes,
les émOlJons qu'elles provoquent, pour décolMlr cette histOire si connue avec un plalSlf nouveau. Une petJte tragédie musicale où la poésie racinienne brille d'un éclat neuf.
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spectaCles, 110 représenta1Jons. MatUlias langhoff. Georges
Lavaudant, Lev Dodln, les grands noms de la mise en scène contemporaIne sont au rendez-vous des 13 Vents la saison prochaine.
Une saison programmée à quatre malfis. deux têtes et une même
passion pour le théâtre par Jacques Nichet quI part et Jean-Claude
Fall qUI arrive.
Un subtil cocktail où la sensibtlité partiCulièrement esthétique et p0étique de l'un, et J'ancrage mtlltant dans le monde actuel de l'aulfe
se mélangent avec talent.
Plusieurs thématiques pour cene saison 97198 : le couple. le coeur
dans tous ses états avec "Les Très RJches Heures w de Jean Rouaud,
mis en scène par Joelle Chambon (3-7 décembre), "La Diswte" de
Marivaux et ·Contention", un baissé de rideau qUI commence là où
s'achève "la Dispute", mIs en scène par Stanislas Nordey (21·31
Janlller).
La société qUi bouge. craque et s'interroge avec "Les fm/grés" de
Mrozek, mis en scène par Mauss (14-19 octobre), "Ole du Salut" de
Kafka. mis en scène par Matthias Langfloff (26-30 novembre), "His·
toire de France" de Michel Deulch, n'us en scène par Georges lavaudant (14·18 Janvier) ou "Holocauste" de Charles Reznikoff. mis
en scène par Claude Regy- (7-15 mars).
Cette programmalton fera aussl la pan. belle aux histOires de famille,
de filiation élevée au stade du mythe avec les "Trezènes mélOdies"
d'après le "Phèdre" de Racine, mises en scène et en musique par la
jeune Cécile Garcia-Fogel (30 septembre· 5 octobre). ~Le Repas"
de Valère NOllanna, mis en scène par Claude Buchwald (9-13 dé·
cembre), "Freres et Soeurs w , la saga familiale. m ise en scène de Fedor Abramov. mis en scène par Lev Dodln (25 févriel" - 1er mars) et
·COeCif)e" de sénèque, mis en scène par Jean·Claude FaU (20·28
mars).
A remarquer "Le Vent dans le Sac", une créalJon du chorégraphe Joseph Nad) en hommage à Samuel Becket. Cene pièce dansée est
une coréalisa1Jon avec Danse à Montpellier (9-10 avril) .
Deux événements auSSI marquent, !a saiSon théâtrale: "EnfanlilJa·
ge~, un festMlI de quarante representalJons sur 1 5 JOUrs dans différents lie ux pour les enfants , avec des m arionnettes, du théâtre, de
la danse et de la m usique (11 au 29 mai) : "Le Printemps bleu" (9,
21jUln) est une manifestation autour de 3 spectacles de COmpagnies
travaillant dans la rég.on. Ces spectacles feront partie de la pro·
grammalJon du Printemps des Comédiens. et du Théâtre des TreIZe
Vents.

Pour tous r enseignements : tê l : 04 6 7 64 14 42

location et abonnement; à partir du 4 septembre, plUSieurs formules souples vous sonl proposées :
vous chOisissez 4 spectacles au minimum
·SOlt à dates fiœs
·solt à dates libres Que vous devez réserver 48h avant chaque représentaliOn l'abonnement permet de béné·
ficier de tarif préférentiel de tanf rédUit pour la personne qui accompagne un abonné, de tant rédUit pour les
spectaCles présentes à Sète et à Nimes

la saison de 1
Florence. le carnaval battait son plein en cette année 1597. Au palais
COSi, on y donnait un spectacle "la Daphnée" de Jacopo Pen. Ce fut le
premier opéra répertoné. la naissance de cel art magiCjue où la VOIX et

s a ison

Où s 'abonne r ?
A l'Opéra Comé die : Té l : 04 67 6 0 05 45 du ma rdi au samedi de 12h à 18h le lundi de 14h " 18h

la musique exuftenL
Art de Cour à l'ongine. en moinS d'une génératJon l'opéra devint un art populai-

re. On celèbre cette année en EUfO/)e son quatreœntJème anniversaire.
Montpellier 5 Inscnt naturellement dans cet événement avec sa programmation
concoctée melodleusement par Herm Maler, directeur de l'Opéra.
On peut regrouper la saison 97/98 autour de deU)( grands themes;
oTQ<Jt d'abOrd "Les ""--" avec "The Rake's Progress' de StravHlslIy (16. 18
et 20 novembre). créé à la Fenice de VenISe en 1951. Stravinsky revlslte dans

cette oeuvre majeure, parmi les opéras de la deuKième partie du XXème sié<:le.
le mythe de Faust. et pose son regard sur l'opéra claSSique de la fin du XVIlIè-

me SIècle.
Autre Russe, ProkOVleY, proposé par le theàtfe Marinsky de Salnt-Petersbourg
(l'ancten Kirov), Deux oeuvres: "LAnge de Feu" (23 novembre) el "Les Fian·
çailles au Couvent" {24 novembre). la p;-emlère est une oeuvre Immensément
russe, mOIns par ses thèmes que par la concepllOn du mal et sa représentation:
Satan. La seconde peul s'apparenter un opéra bouffe. ou le comique laisseune large part au lyrisme chatoyant de Prokovlev.
·2eme theme :""Lee; Turee"ensuite avec Gluck, Palslello et MozarL
"Les AfI/erins de la Mecque" de Gluck (18. 20 et 22 février) est une créauon, à
Montpellier, des Al1s Flonssants dlngés par William Chnslle, avec une mise en
scène de John Cox, l'Idole du Festival de Glyndeboum&.
"Le Roi Théodore il Venise" 129 avnl, 3 et 5 mal) de PalselO permetlra de dé·
COlMlr ce contemporain et nval de Mozart. "[en/évement au Serail" de Mazan
(29 et 31 mal. 3. 5 et 7 JUin) est le chef d'oeuvre du "SIOgswel ,ce genre musœallyplquemenl allemand qUi fait la synthèse da 1 opém bouffe Italien et de
l'opéra comique françaiS Importé à Vienne au milieu du XVllfeme Siecle.
Dans ces troIS opéras, le XVUlème Siècle pose sur le 'Turc" symbole de rétran·
ger. de "1 autre". un regard e,.:traO«llnalrement positif Il sera toujOurs ecJalfe et
génereux,llf'lCamaUon de l'honnête homme.
• Pour compléter le programme, une SOirée "Kosma·Préveft" (23 au 25 octobre)
par l'Atellèr Iynque du Rhin.
"Le Pays du Sourire", I"opérette romantique de Franz Lehar (24. 26 et 28 décembre, 2 et 4 janvier) pour flOif et débuter I"année en sotJnant.
L'op9(a "blbhque" de Salnt·Saéns "Samson et Dalila" {3. 5 et 8 fevnen, f811 belle place au choeur.
L.:Admefo· 14 mars) lIIendra compléter la découverte à Montpellier de 1 oeuvre
de Haendel,
deux chefs d'oeuvre du xx.ème siècle.
"La Tragédie de Ca/men il!, 12 18, 20 et 21 mars) de Manus Constant, Peter Brook et J.C, Carrière, et le "Wo,"!2"ElC.l(" d'Alban Berg (31 mars. 3 et 5 avnl),
mis en scene par Damel Mesgulsh compléteront la programmatIOn.
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