EDITO

.............................................................

•••
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21 et 22
décembre 95 :
6.000 enfants de la
Ville étaient invités
par la Municipalité et
l'Orchestre
Philharmonique à
assister aux concerts
éducatifs organisés à
l'Opéra Berlioz.

Le Maire répond au courrier des
lecteurs de IIMontpellier notre ville

ll

10 novembre 95 :
Inauguration de la
Résidence "Euclide": • • •
105 logements locatifs à
Antigone livrés par l'OPAC.

••
•
Depuis le 21
décembre 95 et
jusqu'au 21
janvier 96 :

•
•
22 décembre 95 :
Remise officielle des
locaux du Mess de la
Garnison à la Ville de
Montpellier
(de gauche à droite:
le colonel
Hennemann,
délégué militaire
départemental de
l'Hérault et
Georges Frêche,
Maire de Montpellier.

•
••••

au Carré Ste-Anne,
l'exposition "Les
Enfants d'Abord"
présente une
collection d'objets,
ateliers et jeux, sur
le thème des
"Recyclades" .

••

•
•
21 au 28
novembre 95 :
Certificat de bonne
wnduite, pour
l'Opération
Drapeau bleu,
organisée par la
P~venüon
. ___~~..
Routière, la Ville et
.'\,;.~~~
Midi-Libre .

•••

2 et 3
décembre 95 :
Première Mostra
du Livre et du
Document Anciens
organisée au
Carré Ste-Anne.

•
•

•
•
2 décembre
95 :

Opération
"Je donne un
jouet" : 5.000
éléments wllectés
et redistribués par
le CCAS de
Montpellier aux
enfants
défavorisés et
hospitalisés.

••

•
•
2 décembre
95 :
Congrès National
des Malentendants
et Devenus Sourds
à l'Espace Cha

M. le Maire, vous allez trouver que certaines des questions portent sur des points particuliers?
Mais c'est avec p la isir que j'y répondrai, la vie quotidienne c'est aussi le travail des Maires.
Eh bien, par exemple, pourquoi a-t-on changé les poubelles? Les gens croient que ça leur
coûte plus cher?
Les poubelles n'appartiennent pas à la Ville mais à la société qui effectue la collecte. Or cette société change régulièrement ou est reconduite par appel d'offres tous les cinq ou six ans . Derniè.
rement, la société qui travaillait à Montpellier a perdu l'appel d'offres au profit d'une autre qui a
soumissionné 2 millions de francs moins cher. Cela constitue donc une économie pour les contribuables au niveau de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Tout naturellement. la so.
c iété qui termine a repris ses poubelles qu'elle utilisera dans une autre ville et la nouvelle a ap.
porté les siennes. de couleur bleue pour le tout-venant ct de couleur verte pour le tri sélectif. Voilà
toute l'explication ..
Et pour le marché Jean Jaurès, y aura-t-il la guerre?
Vous faites référence aux déclarations de M. Touchat à Midi Libre, mais M. Touchat est comme
moi. Il a le sang chaud et bon cœur. Comme tous les artilleurs , il faisait une préparation d'artillerie pour arriver à un bon accord. Eh bien, c'est fait grâce aux bons offices de Marie Francalanci
e t Bernard Michel. une ultime rencontre entre M. Touchat et moi-même a abouti à un accord. Le
marché s'installera à partir du 12 Janvier, sur l'emplacement Comédie-Etuves, comme j'en avais
fait la proposition pendant la campagne électorale. Par contre, les emplacements ont été attribués
à l'ancienneté, au registre du commerce et non par tirage au sort. Je demanderai au prochain
Conseil Municipal de ratifier cet accord.
Puisqu'on traite des commerçants, parlons des illuminations de Noël...
Eh b ien, cette année il y en a eu un p eu moins que d'habitude. Mais il faut savoir que la Ville de
Montpellier est une de celles qui participe le plus, en France, aux illuminations Or il serait normal
que celles-ci , comme dans beaucoup de v illes, soient payées par tiers, 1/3 par la Ville, ]/3 par la
CI1ambre de Commerce et 1/3 par les commerçants eux-mêmes. Selon le vieux principe: "aidetoi e t le ciel t'aidera"-Or tous les commerçants qui font ce travail magnifique de se dévouer pour
leurs collègues savent combien il est difficile d'obtenir ces participations. A Montpellier, certains
commerçants de certaines rues, font un effort . et ils sont à féliciter. Par contre, beaucoup d'autres
attende nt que leurs collègues, la Ville , ou la c. c.l. p aient à leur place . 11 ne saurait en ê tre question car 4e -fle fO>el:tX charger 1 contrlbuaUre en ces temps de crise sociale. C'est pourquoi , en
1995, la Ville a investi 600 000 F en installations fixes permettant d'installer chaque année des
guirlandes. Cet investissement représente près de 70% du coût des illuminations de Noël sur la
Ville. On voit qu'on es t loin des 33% souhaitables. A la Noël 1997, comme en 1996 , la Ville assurera l'illumination des places, les sapins de Noël. Dans les rues. par contre, c'est aux commerçants et à la C.CI. de faire la décoration
Enfin, pour aider le commerce du centre-ville, la Ville a ouvert gratuitement le parking du Peyrou et, perle de la couronne, elle a modifié le tracé de la première ligne de tramway pour
qu'elle passe sur la Comédie afin d'irriguer tout le commerce de l'Ecusson et du centre-ville dans le demi-siècle à venir.
Puisqu'on parle de financement , continuons par le tramway. Qui paiera le tramway?
Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois mais je sais qu'il faudra y revenir souvent.Rappelons
que le financement du tramway est assuré par le District de Montpellier, autorité organisatrice. Donc les contribuables de Montpellier. au titre des impôts municipaux, ne
participeront pas au financemenl directeur du tramway. Par contre, les budgets de la
Ville. de 1996 à 2000 , comprendront quelques dépenses d'urbanisme et de plans de
circulation liées au tramway.
Le District, lui , aura à financer 1.8 milliard de francs 110rs taxe 1996. 500 millions seront
fournis par les subventions de l'Etat, du Département et de la Région. La subvention de
l'Etat , dans ce lot. de loin la plus importante, m'a été assurée par M. Bernard Pons, Ministre
des Transports . qui a reçu une délégation que je conduisais et qui comprenait M. Velay,
Conseiller Spécial chargé du tramway et Mme Soulas, Conseillère Municipale .
1,8 milliard - 0.5 = 1.3 milliard à financer. La plus grande partie de cette somme est financée par les employeurs de plus de n euf salariés (entreprises, administrations, etc ... ) qui
paient une taxe transport qui a été portée à 1,75 par un vote unanime du Conseil de District , à compter du 1el' Janvier 1996, taux égal à celui de toutes les villes qui ont un transport en site propre: Strasbourg, TouJouse. Lill e, Nantes, Saint-Etienne, Grenoble, etc ...
Une autre partie importante sera payée par les nouvelles rentrées de recettes , dues non pas
essentiellement aux diminutions des gratuités, même Si cela compte, mais surtout aux nouveaux
utilisateurs du tramway. Les villes de Toulouse, Strasbourg ou Nantes, pour parler des dernières,
ont vérifié que ce nouveau mode de transport: Val pour Toulouse, tramway pour les autres, entraîne une nombreuse et nouvelle clientèle et donc une augmentation importante des recettes.
Ce n'est que le restant, soit 10% des 1,3 milliards précités qui sera à la charge des contribuables
du District. C'est tout à fait pOSSible en six ans puisque cela correspond grossièrement à la part
du District pour le financement de la Piscine Olympique. Comme promis, les impôts du district
n'augmenteront pas plus en moyenne sur six ans que l'inflation, paiement du tramway compris.
Parlons-un peu du prochain budget. Quelles en seront les grandes lignes?
Ce sera un budget conforme aux engagements de la ca mpagne. Les économies e t l'austérité en
seront la colonne vertébrale, tant au niveau du fonctionnem ent des services que des subventions. Par exemple, il y aura 2 % de moins pour le fonctionnement des services. Seuls
éChapperont à cet effort d'économie les secteurs prioritaires: l'école et la solidarité.
Toutes les dépenses sociales augmenteront en moyenne de 6 à 7 % et pour exercer la solidarité vis à vis des jeunes, des personnes âgées, des exclus. des démunis.

Un très gros effort sera fait aussi en faveur de l'O.P.A.Cpour aider à la réhabilitation des logements sociaux qui doivent encore l'être, et pour répartir ces logements dans toute la ville, de La Paillade à l'Euclide sur An-

Le budget comprendra , bien sûr. des inveslissements maintenus pour favoriser l'emploi dans les
entreprises du bâtiment et des travaux publics. Citons, par exemple, la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau à La Paillade, le gymnase Olympie à
Antigone, le gymnase Busnel dans le 5ème Canton. à Saint-Manin, le stade de la Mosson à 35.000
places. etc .. .
Un grand projet démarre enfin, la reconstruction
de la Bibliothèque Municipale, actuellement au
Boulevard Sarrail , sur 5 000 m2 qui passera à Antigone, près de la Piscine Olympique (ouverture
1999 environ) sur 15.000 m2, bâtiment qui comprendra également les Archives de la Ville jusqu'en
1914. Le Budget 1996 comprend l'achat du terrain par la Ville à la SERM, en face l'Hôlel Mercure et les crédits nécessaires aux études.
Si vous voulez, ne lassons pas les lecteurs, nous
donnerons plus d'explications en Février sur le
budget.
Bonne et heureuse année à tout le monde, Chers
Concitoyens et Chères Concitoyennes.
LeMAIRE
Georges FRECHE
Professeur à la Faculté de
droit et des Sciences
Economiques
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Couvent des Ursulines

,

LA LIGUE
RÉCOMPENSÉE AU
PRIX CRISTAL

•

•

la danse trouve son espace
~

ECUSSON

la ligue nationale contre le

Math

•
•

ilLe centre c
un lieu de

cancer vient d'être récompensée dans le cadre du
Prix Cristal - catégorie As·
sociations et Fondations.

ique est
et d'accueilli

Décerné par la Compagnie
Nationale des Commissaires
aux Comptes, le Prix Cristal

ré<ompense chaque année
des assOciations et des entreprises sélectionnées poor
leur transparence et leur
communication financière.
Pour 1995, la Ligue nationale contre le cancer est la
seule association distinguée dans la catégorie associations et fondations.

•

ASSOCIATION
CULTURELLE ET
LINGUISTIQUE
Depuis 7 ans, l'ACl propo-

se de nombreuses activités
d'enseignement de la
langue anglaise pour tous

âges et tous niveaulI : aletier d'initiation pour les enfants de 5 à 11 ans, cours
de rattrapage, soutien ou
perfectionnement des
jeunes collégiens et lycéens, etc".
Des stages de perfection'
nementd'eltpression orale
ou de soutien sont égaie·
ment organisés pendant tes
vacances scotaires pour les
jeunes de 12 à 18 ans. Sé-jours et mini·séjours sont
également organisés chez
des représentants anglais
en Irlande. Ecosse. GrandeBretagne et At1emagne.
Rens: Association Culturelle et linguistique
96, Allée des Passerines
34070 Montpellier
Tél: 67 27 60 06

I'été 1996
s'ouvrira au
Couvent des
Ursulines les nouveaux locaux du
Centre National
ellO rég r a p 11 iq ue
MOntpellier Langue,
doc-Roussillon.
que dirige avec
passion. 1enac!té et créativité.
Mathilde Monnier.
Ce magnifique
projet qui se réalise. donnera totalement
sa place à la Danse à MOll tpellier et audelà. en France et à l'étranger.
MOntpellier e t la Danse, une Jeune histOire dejà très riclle. qui démarre au début
des années 80 avec un jeune prince de
la danse contemporaine. laureat du
Concours de Bagnole\. La VlIle de Montpellier offrit alors un pOrt d'anache à ce laIent prometteur. Dominique Bagouet offrit

A

à la Ville son génie créalif. et l)ientot toute sa renommée internationale.
Dominique. à petilS gestes. à pas subtils.
inventa son style et donna une grammaire fonelatrice à la danse contemporaine
aux cotés des chorégraphes comme Karine sapona, Maguy Marin, Jean-Claucle
Gallota. Régine Chopinol..
Au cours des é tés 80. SOus le ciel étoilé
de la Cour Jacques Cœur. tOUS ces noms
firent leurs pas décisifs vers la 'gloire" lors
du Festival MOntpellier-Danse . monté e t
inventé avec briO pour la Ville par JeanPaul Mon tanari. son directeur.
MOntpellier. avec le Festival MOntpellier
Danse, avec Jean-Paul Montanari et Dominique Bagouet. devient une des capitales françaises et européennes cie la clanse contemporaine.
La danse claSsique. la danse jazz, la danse moderne et la danse traditionnelle ne
furent pas oubliés.
Le publie Montpelliérain e t régional put.
a~! fil des programmations. s'initier à l'art
éclatant et subtil de la danse.

11 fallait offrir un espace cligne cie la création ç!lorégraphlque aux danseurs montpelllérains. C'étaille souhait ardent de Dominique Bagouet, Cetait une nécessité.
AUjOurd'hui. Dominique est pani après avoir
créé le "Sau t de l'angc· . il ctlorégraptl ie
dans l'au-delà. les anges. Mattlilde Monnier.
qui a pris la tête du CenTre National Chorégrapllique, bénéfiCiera enfin de bonnes
conditions de travail et ete créëltion
Dans la continuité exigeante de Dominique
Bagoue!. i\latl1ilde Monnier connait l'art du
mouvemelll
1
Avec ce
1
Ursulines. MOntpellier dansera tout au long
de l'année.
Yves Larbiou
Adjoint au Maire
Charge des Affaires Culturelles

J m

RECYCLAGE DES
SAPINS DE NOEL

J
Installée à Montpellier depuis deux
ans. quelle est votre perception
de la Ville?
MOntpellier est unt? vîlJe convj\'iale 0(1 les
projets mis en place ont etes cllances dCtre
réalisés. Cesl ~Ine \'ille en adéquation, où
le rêve peut devenir réalit('. J'y vis (lepuiS
deux ans. Cest une ville poétique car cUe
est baignée de lumière. et quancl on vient
du Norel. on sem la clirf6rence.
Cest une ville à taille humaine où l'on peut
renCOntrer les gens. Beaucoup d'anistes s'y
sont Installés. et nous nous rencontrons.
Le Centre Chort-graptlîquc à MOntpellier est
à J"image de ces rencontres. ("est un !ieu cie
passage. un lieu daccueiJ.

Quelles sont pour vous les missions essentielles du Centre Chorégraphique à Montpellier?

Apportez·nous vos sapins.
nous vous offrirons des
fleurs. Animations pour les
enfants .•
les mercredis 3 et 10 janvier 96, de 10h à 16h, le samedi 6 janvier de 1 3h à
17h.
Renseignements' Service
des Espaces Verts
à Grammont
Tél : 67797201

.le suis très all3chée au tenne «mission». li

me semble relléter l'état desprit dans leque!
je conçois ce centre chorégraphique.
Avec tOUle mon équipe. nOliS avons réfléchi dès le départ sur le sens du mot «mission». La 1ère mission c'est, bien sClr. la
CREt\'IlON. q~!(;' je pourrais définir comme
un mouvement tOUl à la fois tourné vers
l'extérieur. en prise aveC' le monde. et une
intériorité nécessaire pour que puiSse s'élaborer Ct se déve!opper cles processus
propres à nOtre fonction d'artisle.
La 2ème mission est une mission de SENSIBILISATION
MontlX'lIier CSt une ville .-Jai pu !e conslaleroù bcauco~lp de gens SOnt solirlai res cles
autre!:>. c) mwers des réseaux associatifs et
médical. NOLIS. k--s danseurs. avons une pmtique !J,min di(!>rt' du corps et CC' dU quOtidien.
Aussi naturellement. je me suis se1ltie l-18rtie prenante cie celle solidaritt' Moi-rn(l!lle
et mon équi!X' avons donc très \ Îte rencontré
Ct agit avec d·autres. préoccupées du corps
qu11 soit en I)(>nlll::' santé ou souffrant. .le me
sens Investie OU long travail C"ommencé par
Dominique l3agouet, i'l sa\'oir riéveloppt'r le

• • 1 • 1 1
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RESTOS
DU CŒUR
Le 20 janvier 96. les lions
Clubs aident les «Restos du
Coeur.. en organIsant une
collecte dans les grandes
surfaces.

SALON
PÊCHE-l.OISIR
le Xème Salon Péche-loisir
du Grand Sud est organisé
au Parc des Expositions de
Béziers. les 27-28 et 29 janvier 96.
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rapprOCllcrnent ('l11re le public Ct les oeuvres
chort..~grnphiqtles. Jcar"I-Paul ~lon1anari. depuiS des ann("'C$ a su intéresser CI former un
pltbliC qui a appris i'l regarfjer la danse el à
~tre plus exig<.'<;lnt Le réseau des danseurs
professionnt'Is qui viennent au cours tous
les m"'lins CSt bien l'expression de ce travail
en profoncleur.

Bientôt, le Centre Chorégraphique
disposera d'un nouveau lieu au
Couvent des Ursulines. Comment
ce nouvel espace. cette nouvelle
Maison pour la danse vous per,
m ettra-t-elle de réaliser au mieux
vos missions?
Plutôt que de parler cie «Maison pour la Danse» qui me semt)le être un concept Irop lié
à la prodUCtion, à la proc!uCtivilé -ce riel! est
avant tout un F..space ...
Un espace cie création. de rencontres et
déchanges ouvcn sur la ville. Ce nQltvel espace moc!ifie notre rapport aux PUI)liCS que
nous pourrons accueillir sous de nouvelles
formes qui n'étaient pas püSSit)/es dans notre
studio de r0réra Comédie. Nous pourrons.
aux Ursulines. meltre le public plus cn
contact avec le processus de la créa tion
cllor6graphique à travers des aleliers. (les
r(pétitiOns publiques. Nous pourrons mietL"
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familiariser le publie avec le langage propre
t.! la danse, à travers des rencontres. des
films, des aspects cie la scénographie.
Les trois stttdios permcttrOnt réglrJièrcment,
par période, d'accueillir cI'autres choré·
graptles et Jeurs éqUipes ...
JI::' soullaite travailler a\'OC Jean-Paul 1\-IOntanari et le Festival MOntpcllier-oansc. pour pen..
ser ensemble les formes daccueil d'autres
artistes. Nous discutons ensemble depuis
(les mois. La collaboration entre le Festival
MOntpellier-Danse et le Centre Chorégrar>hique National est essentielle car eUe renforcera la POlitique tic la Danse à MOJltlX'llier

Ce nouveau lieu sera-t-il ouvert
aux créateurs montpelliérains et à
la population?
Effectivement. par sa diSPOSitiOn très étudiée, ce lieu permellra dinvcmer des nou\'elles relations pour le public. Ainsi. nous
pourrons mener un atelier pour les enfants.
et nous pOurrons travailler mieux les diverses animations et ateliers que nous menons ft J'extérieur. Davantage de pUbliC pourra }' ètre accueilli.
Les Studios seront. comme je l'ai cléjà elit.
largement ouverts aux C"tlorégrnplles montpelllérains. afin que ;\IOntpellier danse lOUte l'année!
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OKÉANOS 96
le festival de ta mer et du
vent réunira en avril tes
passionnés du monde ma·
rin et sous-marin aUIt travers de nombreuses expositions,
conférentes,
anImations sans oublier le
Festival de t'image. Les professionnels et le grand public seront au rendez·vous.
Cette année le thème du
festival est l'archéologIe
sous-marine et te patrimoine maritime.
Photographes amateurs ou
confirmés sont invités à un
grand concours photo sur
deult thèmes: la surface et
le sous-mar;n. les sujets •
les groupes humains, les
paysages. tes bateaUIt, ta
faune et la flore. les ports,
les plages, la péche. les
sports de glisse etc. ..
les photos seront sélec·
tionnées sur deux cr;téres;
esthétisme et originalité.
actualité et évènement.
De nombreult prilt récom·
penseront les mellteures
oeuvres.
Pour particJper au concours
photos les concurrents doi·
vent présenter 1 a 3 photos
sur tirage papier en noir et
blanc ou papier tou/eur,
avant /e 25 mars 1996
Pour tous renseignements
contacter Fran~oise Cros au
District de Montpellier,
Tél. 67 13 61 61

CONSEILS
MUNICIPAUX
D'ENFANTS
En raison des grèves, la première Assemblée Génèrale
de, petits conseillers municipault des quartiers CentreVille, Mas Drevon. Jeu de
Mali-Pian des 4 Seigneurs,
qui devait se tenir te ven·
dredi B décembre 1995, est
reportée au lundi 15 janvier
1996 il! 14h, Salle des Rencontres, Mairie de Montpellier.

PARC
ZOOLOGIQUE
Ouvert grawitement au public tous tes Jours sans in·
terruptlon. en été de ah il!
19h. en hiver de 8h a 18h,
le Parc ZoologIque de
Montpellier est un magni,
flque espace boisé de 80
hectares présentant au pu·
blic près de 150 espèces
d'animaux. Une petite brochure éditée par la Vilte de
Montpellier en propose un
plan et ses différents parcours.

CONCERT DE JAZZ
la Salle Renaissance accueille le 20 Janvier 96 à
21h, un concert de Jau de
Jean-Chartes Agoue.
Rens : 67 66 36 5S

,
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Epidaure :
Epidaure est ouvert
à tous : petits e t
grands, enfants, parents, enseignants,
m édecins et tout professionnel. Epidaure
offre un e meilleure
con naiss ance des
possibilités réelles
d'éviter le cancer. A
Ep idaur e, j e comprend que:
• le cance r est une
prolifération désordonnée e t incontrôlée des cellules
• qu'environ 80% des
ca nce rs sont dus à
l'envi r onnemen t et
plus particulièrement à n os modes
de vie et à nos comportements
- que de multiples
facteurs de risque interviennen t, notamment l e tab ac, l'alcool, l'alimen tation
- que l'on pourrait réduire de 50 à 60% la
mortalité par cancer
en contrôlant ces
facteurs de risque
-que le contrôle est
tout simpl emen t le
sens de la mesure,
cela .s'appelle la prévent10n.
A ce jour, Epidaure a
reçu 71.025 v isiteurs
dont 33.690 scolaires et 5.367 participants à des journées de formation.

1 e pre

ier centre europée

P

1

remier Centre Européen de prévention, baptisé en 1989, Epiclaure est
une pal1ie indissociable du Centre Régional de lutte contre le cancer val d'Aurelle de Montpellier. C'est un lieu de rencontre
et de formation où médecins, professionnels de la santé et de l'environnement, universitaires, élus et représentants du monde
associatif travaillent et dialoguent sur la santé et sur sa relation avec l'environnement.
Epidaure es t un lieu unique par le bâtiment
qu i l'accueille et par ses contenus.
Une exposition permanente, imaginée avec
le concepteur des expositions de la cité des
Sciences de la Villette, sert de base. interactive et régulièrement renouvelée, à la transmission des messages et des connaissances.
Cette exposition comprend :
- des bornes écrans, des panneaux, des
films, un d iaporama d is trib uant de l'information à divers nivea ux de conna issance.
- des zones où le visiteur devient acteur, il se transform e en responsable
de sa santé e n jouant grâce à des outils interactifs : enquête sur une journée
ordinaire, autotes!. machine à fumer ...
- des petites salles où les animateurs
peuvent répondre aux questions, susciter les discussions et faire réagir sur
des créa ti o ns de différents groupes
(scolaires ou autres) qui y sont exposées.
Pour les scolaires, les visites sont préparées avec les enseignants qui sensibilisent leurs classes avant leur venue
et font le b ilan des acquis après, dans un

Association Horizon

souci d'évaluation.
L'équipe d'Epidaure comp rend des enseignants, des psychologues , des commun icants, des médecins de santé publique. Une
équipe cie chercheurs INSERM, CNRS et Universitaires et de nombreux c liniciens et biologistes du c.R.L.c. val d'Aurelle sont aussi
largement associés aux activités d'Epidaure.
Ceci permet de développer de nombreux travaux dans des domaines complémentaires:
- acquisitions de connaissances sur les facteurs pouvant porter atteinte à la
santé (épidémiologie)
- mesure de l'état de santé des populations
- représentations de la santé e t facteurs les
influençant
- création d'outils et de programmes de communica tion
- méthodologie d'évaluation des moyens
d'actions proposées en terme d'acceptabi-

G Fréche, J. Louis LAMARQUE, Philippe SAUREL
ont récemment rencontré l'équipe d'Epidaure.

•
•

Mont ellier
50 idaire
e liAge dlOr

'in or ation
ouvert à tou
lité (séduction, préférence), de compréhension, de mémorisation (court, moyen et
long termes). de résultats (modification
des comporlements).
Enfin, l'équipe met en place de nombreuses
actions de formation en éducat ion à la santé et développe aussi une recherche, des
p roductions et des nseignements dans ce
domaine.
Dans l'avenir, tout en poursuivant ces activ ités, le Centre souhaite s'orienter vers une
plus grande ouverture sur l'extérieur et sur
le monde des adultes.
Les actions porteraient tant dans le domaine du transfert d'informations que dans celui de la formation, en particulier des formateurs eux-mêmes, des out i ls de
communica tion, de l'évaluation et de la recherche. Epidaure devrait devenir un centre
de référence pour l'évaluation des outils et
programmes ayant pour objectifs la
santé.
La const ruction d'un cen tre de recllerches sur le même campus qu'Epidaure et le c.R.L.c., dans lequel sera
insta llée une équipe INSERM ayant
pour thématique <<l'épidémiologie et
l'évaluation en santé publique» devrait faire de ce s ite un «phare-santé»
pour l'Europe du Sud.
Epidaure
Espace de prévention
des cancers
Rue des Apothicaires
Parc Euromédecine
34094 Montpellier Cédex 5
Tél : 67 61 30 00

A telier floral

Bal costumé

Avec coeur, avec attention,
Montpellier s'emploie à rendre
la Ville plus solidaire, plus
fraternelle vis à vis de ses aînés.
Pour faire face aux problèmes
du vieillissement de la
population aggravé par la
modification des relations
familiales et le faible niveau de
vie des retraités le Centre
C mmwnal d'Action Sociale
C~S), principal outil de
soli arit' de la V~"e, a mis e
lace d

la lumière dans la nuit

Aide personnalisée aux étudiants non-voyants

Q

uand on est étudiant et no n-voyan t,
comment prendre co nnaissance
des cou rs? Commen t rév is er ?
Comment travailler en bibliothèque? L'ASsociation HORIZON Lumiè re dans la Nuit,
créée à Paris en 1985 et implantée à Montpellier depuiS près de six ans, a mis en piace à cet effet. un service «sur-mesure» d'aide personnalisée aux étudiants handicapés,
afin de les soutenir dans leur cursus universitaire. L'une de ces mesures concerne
la mise en place du Centre T élé matique,
ouvert g ratuitement aux étudiants m o ntpelliérains, à la Faculté Paul-valéry (bâtiment
A, Salle 08). Ce centre fonctionne autour de
quatre idées m aj eures:
- INFORMER les étudiants des moyens techniques à leur disposition (visio-braille, synthèse vocale, log ic iels adaptés ... )
- FORMER les étudiants à l'utilisation de ces
différents matériels et logiciels,
- COORDONNER les compétences des enseignants spéCialisés (l'Association travaille
en relation étrOite avec le Centre de Rééducation pour Déficients Visuels de Clermont Ferrand)
- DEVELOPPER la synergie entre les différents lieux de formation en permettant de
nombreux échanges grâce à la télématique
CENTRE DE TELEMATIQUE
Université' Paul valéry
Salle 08 - A Route de Mende
34090
llier

L'Association HORIZON oeuvre pour
j'intégration sociale e t professionnelle des personnes handicapées
grâce à une plateforme de moye ns
diversifiés :
- Création d'un village européen
- Information d es personnes handicapées (émissions radiophoniques,
journaI...)
- Aide personnalisée aux é tudiants
handicapés
- Atelier permanent de reclierche
d'emploi
- Activités d e loisirs, sport e t c ulture
- Aide technologique et pédagogique aux centres de formation de
Roumanie
- Raids VTT Aventure adapté aux
d é ficients visuels
- Centre de formation professionn e lle pour personnes handicapées
- Formation permanente d e s personne ls d'entre prise
- Formation aux matériels spécifiques
des personnes handicapées visuelles
- Partenariat avec de grande entrcptiscs
- Formation de formateurs et d'anim a te urs
- Centre de ressources
- Centre d"évaluation du niveau d e
compétences professionnelles
- Evaluation ergonomique: détermination des outils spécifiques aux
personnes handicapées visuelles
A Mo
lIier l'Association HORI-

nécessaires.
D'autre part, le Service de l'Age
d'Or, et les dix huit clubs de
retraités offrent une palette
variée de distractions, et
garantissent une animation à
longueur d'année.
Parallèlement à la politique de
maintien à domicile, la Ville a
développé des structures
d'hébergement de qualité. Sept
résidences-foyers médicalisées
permettent d'accueillir les
personnes qui ne veulent ou ne
peuvent plus rester chez elles.
l'âge moyen d'admission dans
ces établissements a dépassé 81
ans. les résidences-foyers ont
dû s'adapter pour faire face aux
besoins d'une population dont
le très grand âge engendre
souvent une perte d'autonomie
physique ou psychologique.
Montpellier, ville jeune, n'oublie
pas ses aînés et met tout en
oeuvre pour leur permettre de

POl'R
BÉ:--IÉFICIER Dl l
SERVICE HEJ>:\S
t\ DOMICILE
Cenaine-s
conditions (Ioi\'enl
e-Ire remplies pour
pouvoir bén6ficicr
rie ce service
- habiler MOntpelHcr
- ('Ire re-Irailt- ftre tllulaire d'une
pension d'invaliditë ou d'une allocation cI'adulte handic-apé
- ctrc en m~lla(ljc
de longue durée el
avoir plus d('
55 ans
- être clans l'impossibilité de se
déplacer
La partiCipation flnancière est calculée ('n tenant cumpte des revenus de
chaque l:X'néficiairc.
Renseignements:
CC AS - Di rection
Aide CI Maintien à
domicile
2, rue Montpelliérel- BP 2155
34027 Montpellier
Cédex
Tél: 67 14 57 57
SERVICE DE
SOINS"
DOMICILE.
Les conc.hlions
d'admission
- habiter
MOntpellier
- éue âgé de plus
cie 60 ans
. Justifier d'un état
de santé
nécessilarll une
prise en d"large
médicale

Vivre chez soi
la politique de maintien à domicile est une des grandes options de
la politique gérontologique. C'est pourquoi, à travers sa direction Aide
et Maintien à Domicile, le Centre Communal d'Action Sociale propose quatre services de prévention et d'accompagnement qui permettent aux personnes âgées, malades ou en situation de handicap de
rester chez elles, de mieux vivre au quotidien et de rompre leur isolement. la coordination des différents services rendus est assurée par
une assistante sociale qui, tout en privilégiant l'aspect qualitatif des
services rendus, apporte ses conseils et son concours technique.

Portage de repas
à domicile
Plus de 60.000 repas ont été livrés à domicile en 1995
réé en 1984, le service de IJOnage de
repas à domicile cont ribue au succès
de la politique de maintien à domicile mise en oeuvre par la Ville el le CCAS.
Les repas som confectionnés par la Cuisine Centrale. Dès la fin de la cuisson. les
plais cuisinés sOnt conditionnés en barqueues individuelles puis introduits dans
une cellule de refroidissement qui en abaisse la température jusqu'à 4~C en une demiheure. Ils sont entreposés en chambre froi·
de à 3"c. Ce processus assure une parfaite
hygiène aux plats cuisinés. Les tournées
de dislribulîon SOI11 assurées par des vélli·
cules réfrigérés garanlissant une parfaite

conservation des denrées. Six repas hebdomadaires sont servis dans l'année. jours
fériés inclus, à l'exception des dimanclles.
Leur livraison est effectuée tous les deux
Jours. lrols fois par semaine. par du personnel CCAS parfaitement formé à ce t}1Je
de service.
Sains. équilibrés. les menus SOnt élaborés
par une diététicienne et peuvent tenir compte des régimes .
Ce service est réservé aux personnes
âgées ou handIcapées qui ne pcuvcm se
déplacer en raison de leur é tal de sanlé.
mais qui ne nécessitem pas une l"lospitalisalion.

Montpellléret

3 4027 Montpellie r
T é l : 6 7 6062 62

La carte âge d10r
Un véritable passeport pour le temps libre.

850 personnes bénéficient à Montpellier
du service d'aide-ménagère de la Ville.
aver un sol. faire des
courses, aller chez un
médeCin ... autant de
tâclles qui peuvent devenir difficiles à assumcr. Par
sa présence régulière e l
durable. l'aide ménagère
apporte aux personnes
tlgées aide matérielle e l
accompagnement. Le service aide-m6nagère de la
Ville de MOntpeJlier assure
celte prestalion auprès de
850 bénéficiaires g râce à

ge d'or eSI un Club municipal rallaché au Centre Communal d'Action
SOCiale qui propose aux personnes
du 3ème êge des activités de loisirs, de cul!ure ou de sport ( 1). Des tarifs réduits SOnt
consentis pour les manifeSlat ions cullurelies de la Ville. Ct de nombreux voyages.
excursions e t an imal ions sonl organisés.
Pour s'inscrire à l'âge d'or. il faut aVOir 60
ans. ou être retraité. ou être invalide. el ha-

l'inlC'rvenlion de t 00
aides-ménagères.
L'aide-ménagère ne se
limite pas aux tâches
domestiques. Elle est
aussi capable d'aider
les personnes pOur
lesquelles elle travaille
dans d'aulres domaines : faire les
courses. remplir des
papiers administratifs
Çl surtout ttr à leur
éCOUle.

CONDITIONS D'ADMISSION

surveillance de tension ... )
. soins de pédicurie et mures prestalions.
Les intervenantes SOnt loutes diplômées
d'Etal. L 'équipe soignante est composée
d e trois infirmières dont une coordinatrice,
et de neuf auxiliaires de soins.
Elles assurent, dans le cadre d'une prise en
cl1arge paramédicale, autant d'actes n écessaires au m aintien è domicile. Elles facilitent le retour è domicile après un séjour
en milieu hospitalier. Elles COO1 ribuenl. par
leurs aclions au qUOtidien. à prévenir la d épendance.

- habller MOntpellier
- être retraité ou handicapé
- justifier d'un état de samé
nécessitant ce service.
La participation finan<:ière est calculée en
fonction des ressources, selon un barème préélabli par les Caisscs.
Rcnsei gn c m ems - CCAS
Tél: 67 1457 57

Prix de revicnl moyen:
Part CCAS

....:;;s Clubs de retraités
Au cœur des quartiers,
des structures accueillantes pour les retraités.

IX hui1 clubs de relrailés fonctionnent
dans les différents quartiers de la Ville. Une centaine de repas y SOOl servis quotidiennement Chaque club propo.
se diverses animations: bals. jeux de
LOto. concours de belote. de scrabble. atelier de relaxation. excursions aux beaux
Jours. repas au moment des fêtes de fin
d'année... Un éducateur sporti f dispense
dans chacun des c lubs des cours de gymnastique douce. Des ateliers-mémoire 001
é té mis en place dans certains clubs el à
l'Age d'Or. en partenariat avec la CRAM.
En avril dernier, un nouveau club a vu le
jour : le club Jacqueline Maillan à la Croix
d'Argent. Parallèlement, les anciens c lubs

85.904
113,48 F
41.29 F

Pan bénéficiaires:

12.99 F

Part Caisses:

59.27 F

Télé-alarme:
le gardien de votre
sécurité, 24h sur 24
Près de 600 personnes bénéficient du dispositif
de sécurité que constitue la télé-alarme.
oyen de luite contre l'isoleme01 , la
détresse. la maladie ou l'accide01 .
la télé·alarme d e puis son installation en mai t 980, a radica lement changé
la vie des centaines de Mompelliérains qui
l'utilisent
Le principe eSI simple. En cas de malaise
ou de chule, il s uffit d'effectuer une pres-

MONrPELLIER

NOTRE

sion sur la commande du petit appareil portalif, Ou aUlre accessoire mis à disposition .
Ce peli! geste déclenche la mise en action
du transme tteur qui compose automatiqueme nt Le Cent re de Secours des sa·
peurs-pompiers du OiSlrict d e MOntpeUier.
Il CSI poSSible alors de dialoguer avec l'opérateur du Centrc.

VILLE

JANVIER

1996
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de la ville font l'objel de travaux d'agran·
dissemem e l d'embellissement comme le
Club Jeanne Galzy qui. depuis le printemps dernier, dispose d'une grande sai·
le commune de J 80 m2. Ou le c lub des
Aubes qui a été entièrement rénové l'année dernière. Cenains SOn{ réinstallés dans
les locaux neufs e t mieux adaptés. C'est
le cas du Club du LaC (anciennemenl des
Tritons) qui a emm énagé en mars 95 dans
la nouvelle Maison Pour TouS Georges
B rassens. Cene nouvelle localisation permet aux retrai tés de partiCiper pleinemeOl
à la vie du quartier et de développ er des
activités inter-générations au sein de la Maison Pour Tous.

Club Paul Valéry
Portraits

18 CLUBS POUR LES PERSONNES AGÉES À MONTPELLIER
ConditJons
d'admission'
- habiter
MOntpellier
- être retraité ou
Ilandicapé
- présemer un étal
de santé
nécessitam
l'ulilisation de ce
matériel La p an iCi·
pat ion financière
est calculée en
fonc tion des
ressources selon
un barème préétabU par le Dislrict
Renseigne ments CCAS
Tél : 6714S786

A i gu e longu e

Doct e ur B onn et

Cité de l'Aiguelongue
Tél : 67 54 53 72

Rue des Etuves
Tél. 67 60 76 02

A lbert 1e r

Paul BOulet

Place Albert 1er
Tél : 6752 27 70

Square Guillaume
Apollinaire
Tél 6740 43 87

L es A ubes
Rés. Foyer les Aubes
AV. Sainl André de
Novigen s
T él' 67 72 98 83

Cavale rie

Antonin Balmes

Figuerolles

Place de l'Europe
Tél: 67 22 48 56

Place A. d'Aubigné,
Cité Gély
Tél 6758 SB 64

Baroncelll
Avenue de Bologne
Tél 6 7 75 65 83

28 Rue de la
Cavalerie
Tél' 67 790981

Clérnentvi1Je
Tél' 67 92 03 25

Le Lac
Maison Pour TouS
G. Brassens
Tél 67451160

14, Allée de

Maison Pour Tous
Marcel pagnol
64, route de
Lavénme
Tél 6i 27 35 96

8. nle Ripoli
Tél 6742808t

Vincent Sco«o
Esplanade de
Celleneuve
Tél' 67 45 53 86

17 janvier
Excursion à
Oppida ('n
Provence'

18 janvi er
LOtO des retraItés
avec les Frères
Bougnats
19 janvier
SOrtie géologique
(jans le Bassin de
Lodtve

22 janvier
Film conférence .
La Syrie
23 janvier
Etang clu Ponant

24 janvi e r
Promenade avec
l',,\PIEU "Dans le
lit du Verdanson"
25 j anvier
Aleller Prévention
ROUlière

"Tristan e t Isolde"

1er février
Thé dansanl à
Grammont
Alelier Prévention
Routière
4-

fé vrier

Concen de
l'Orcheslre Pl1il11armonique de Montpellier

5 février
ËXcursion à
l'Abbaye St
Roman

6 févr ier
Diaporama: Rome
aux multiples
visages

8 fé vrier
LotO des retraités
avec les Frères
Bougnals

9 févrie r
- Conférence de
t'université du
Tiers Temps . "QUi
était donc SOCrale"
- Visite du Château
de Castries
11

12 févrie r
Visite des
Alcllives
Municipales.

DIEGO

rue Sainte Ursule
Tél 6760 74 88
Jacque line Maillan
123, ruc Georges
Brassens
Tél' 67 42 43 07

«O n pass e vraiment des
bons moments ici. Je s uis
une fan de danse et, quand
on danse le vendredI. j e me
régale. J'ai des problèmes
d e cheville mais ce la ne
m'arrête pas. Même avec
des béquilles, je continueraiS à danser.

MONTPELLIER

NOTRE

VILLE

C'esl un des piliers du c lub
et on le sent heureux d'être
là. ce retraité espagnol.
mOOlpell iérain depuis t 964.
AssiS au milieu des dames
qui lricotent. il affirme, jOvial.
1"0011 plein de malice «je les
surveille p endant qU'elles
travaillent ...•

JANVIEft

février

Opéra salle
Berlioz . "TI"istan el
Isolde"

~.

105, ruc Gustave
Eiffel
Tél 67756540

Charle s Claude
L emasson

Jeanne Galzy

nslallé depuiS 1990 dans les locaux de la Maison Pour tOUS Marcel Pagnol. le Club Paul
valéry bénéfiCie de locaux modernes e l d'un e nvironnemeOl agréable. Aujourd'hui, le
club compte 120 adhérents. Le programme proposé eSI le même que dans les aUires
c lubs de la Ville avec une tendance prononcée pour la fêle.

Paul Vale r y

Marle Durand
L a ure Mo ulin
45, rue FrédériC
Bazille
Tél' 67 65 48 60

lSjanvier
Visite gUidée du
Domaine de Grammont

28 j a nvi er

COLfr MOYEl~ DU SEHVICE EN 1~)94
Nombre d'heures

biter Monlpellier. La carte est délivrée g ratuitement. Une participation financière est
demandée pour les sonies el certaines animations.
Pour s'Inscrire
Se présenter à la Mairie , au Service Age
d'Or. muni d'un j uStificalif de domicile et
d'une pièce d'ideOlilé.
Du lundi au vendredi
de 9h à J 2h et de 14h à 17h.

PROGRA MME
AGE D 'OR
15 JANVIER
15 FÉVRIER

opéra salle Berlioz

AIDES MENAGERES

Un accompagnement quotidien
par des professionnels de la santé.
eul o u en complémentarité avec d'autres prestalions. le service de soins
à domicile doit permellre à chacun de pouvoir rester librement dans sa maison, son
quartier. son environnement. en toute sécurité et confon.
Le service de soins à domicile du CCA$,
agréé par la 00/\5, accompagne les personnes de grand âge. diminuées ou iSolées
dans les actes de la vie qUOtidienne :
- toile11e e t soins d'hygiène
- soins infirmiers (pansement, InjeCtions,

Entre le programme du Service Age
d'Or et celui des clubs, dans les
quartiers, les retraités montpelliérains disposent d'une palette d'activités de loisirs variées et toniques.
Pour garder le corps alerte, l'esprit
vif et le coeur gai, mille et une occasions de rompre l'isolement et de
vivre une retraite stimulante.

Service
d1aide mlénagère

Service de soins
à domicile
- être assuré
social.
La prise en charge
est effectuée sur
prescriplion médicale. sans
parlîcipa!lon financière par le bénéficiaire.
Ren seignem ents :
CC.~ . 2 rue

Loisirs à
la carte

1996

«On s'entend bien touS, on
forme une grande famille. Et
on a une hôtesse formidable. On s'occupe et o n
passe un bon moment. Regardez ces petilS c haiS s'ils
ne SOOl pas mignons 1.

N '

t9!

15 février
Thé dansant à
Grammont.
( l lcf pagcll

SPORTS
1 l (;onllT6 Mnntj>elli('rdll) dt' ski f{"lL" ('{:IIt'

1

Qualité de la vie en
résidence-foyer

dlln(·t ..;on ~:;~'mt ,111,

ni\'crS8tf(' POlir ~on
pré~i(k'llI Mdllri( e Ul·
lannc. l,) VOt fi,Hon dl·
son ,1SSllCldTiofl r '("st
dt' dé-n!()crmiscr cm
milximliOi 1<'1 pHlIIqllt
rhl ski" erllJrnl)oSarll i)

Ils sont des centaines, chaque semaine, à
bénéficier des activités sportives mises en
place par le Service de l'Age d'Or..

"VS ildh('f('1l1S d("~
tll.. S

l'II \'ltet"k-l"nd ou

dt·s s<'jours.

Destinées à ceux qui ne désirent plus ou ne peuvent plus continuer
à vivre en logements individuels -sans pour autant renoncer à leur
indépendance et à leur autonomie-, les résidences-foyers gérées
par le CCAS constituent une bonne solution.

7 résidences-foyers ...
Sept cent personnes sont accueillies
dans les sept résidences-foyers
de la Ville.
<:'

es résidencesfoyers sonl des

é'tabllssemenls
médicalisés offrant des
réponses aux besoins Inhérents à la dépcn(Ianœ phySique ct psychique (!cs personnes.
Outre les services traditionnels crfcns par
les cures médic.ales (infirmier. aicle-SOignam.
kinésiThérapeute), le CCAS a obtenu dans
le cadre cie COntraI d'Ol)jeclifs avec la DASS
le recrlllement de médecin-gériatre CI (l'ergOlhérapeute vacataire. Des 'projets de vie'
Ont pu être mis en place POUTla pré'l,'cntion
ciu vie\\lisscmcm Les usagers et letlf5 familles. ainsi que les représentants du personnel, SOnt étroilemcm associés à ce programme grâce aux conseils d'établissement
fonctionnant dans cllaque résidence.
Des chanes de jumelage ont été signées
entre groupes scolaires c t établissements.
favorisant les relations intergénéralions autour de rencontres régulières. comiTés de
lecture. et fètes traditionnelles (carnaval.

Noël, fête de la musique ... )
La mUSiCothérapie. la gymnastique douce.
les séances en piscine pratiqllécs tout au
long de l'année. obligent la personne à une
ouvenure vers l'extérieur, lui permettant de
se sentir mieux intégrée,
Un programme de réhabilitation et cl'adaptation des St rUCtures aux prOblèmes posés
par le très grand age, a été engagé, En partiClllier la résidence St. Côme et la r6s1dence des t\ubes ont été entièrement réhabilitées.
Parallèlement, un plan cie lorrnation du personnel à l'encadrement des personnes du
3ème el 4ème âge a été mis en place,
En matière d'équipement, deux prOjets SOnt
en train cie voir le jour.
- fa création d'unités spéCifiq ues pour
les personnes désorientées à la
résidence-foyer Michel Bélorgeot
- la construction d'une résidence-foyer
pour personnes dépendantes et
désorientées à val de Croze,

LISTE DES RESIDE:"ICE.,c.;...I'OYER
Résidence-poyer "Les Aubes" :
Avenue Saint Anclré (\(, NOVigt'IIS
Téf 6772 06 980u67 79 51 80
Résidence -Poyer "Campériols" :
,\Venue des MOl..llins
Tél 67 40 04 44

'une des caractériStiques de notre fin
de siècle réside, grâce aux progrès de
la science el l'amélioration de nos
conditions cie vie. clans le retard du vieillissement et l'apparilion d'une génération de
rClri:lités. plus jeunes el plus disponibles,
La prise en compte de son corps et de sa
nécessaire valorisation, entrent aujourd'hui dans les préoccupal1ons cie nos aînés, au même litre que l'entretien de leur
mémoirE' et de leurs capClcités intellectuelles.
La Vî11e de Mompe!1ler. par ]'Inte nnédiaire
clu C('"...AS, a donc clécidé de répondre à
celle al!ente et d(' clévelopper. au sein du
Service cie l'Age d'Or. une mission plLIS
ouverle sur les activités spOrtives et pl1y~
siques.
Taules les personn es retrai tées cie la Ville. tigées de plus de 60 ans et inscrites
dans un club de la ville ou à l'Age d'Or.
peuvent ainsi bénéficier g ratuitement de

H.éSidence-Foyer "MOntpclllcrel" :
3, rue Fabre
Tél ô766 1498
RéSidence-Foyer "Paul Valéry" :
HOUle de Lavérun('
Tél 67 42 80 33
Résidence-poyer "Salnl-Côme" :
13. m(" Ernie ormêl'I
Tél. 67 63 55 33

~

-~-""'r

Résidence-poyer "La Carrléra" :
OLlvel1ure octobre 1988
Résldence-Foycr "Michel
Bclorgeof' :
Impas,.<;e MOulins
Tél 67 40 04 44

Une nouvelle résidence-foyer
au Val de Croze: Simone Demangel
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vîlégie plaiSir de vivre. sécurisation, et permet de rompre l'isolement
3) proposer des services et activités à visée préventive e t thérapeutique dans des
locaux ad-hoc. afin de maintenir l'autonomie de la personne et d'éviter les cons(-·
quences d'un vieillissement pathologique.
4) promouvoir un partenariat (fa milles.
proches. aidants. associa1ions. bénévoles ... )
5) créer deux uniTés spécifiques:
- une uniTé de 12 ][15 pour personnes
en perte d'autonomie physique. située
au rez-de-cl'laussée
- lIne unité de 10 lits pour personnes
d ésorientées et/ou auelntes d e la
maladie d'Alzheimer.
6) réaliser une expérience de jour, L'unité
de t 0 liTS préCITée c omprendra en s u s.
qualre places d'accueil à la Journée. Elle
proposera ainsi une aide aux familles s'oc·
c upant à domicile d'un parent dépendant.
Elle constituera un espace de socialisation
pour d es personnes souvent iSolées en raison de leur handicap,

Ul plupart d<.:s St~jOI Irs
Ollt1i('ll r!i;u1..<; 1('::; .\I]X5.
da!1..-; le~ statlor IS de \ '<rI
(j'Is(:n.:. de Mt."rib<:'l clt'
Icl Plagne ou des :\rC'.~.
1.l"S wL't'k. <:nds. qUl cl(-·
bUlent 1(" \('nllr("'di sOIr.
Sf' clèrOlll~·nT ;1 serre
ctw\"alier. ;\ Vars.
«;"'OtiS l/OtdWl<.; ('lllt'lJf»

Ù /(.11.1...<; les 1)( miC"irxIIIIs le

tl10xilllwn de .~r('J mc1r(n<'l /K)(lr qUiL..; 1J{1i.'-,'.;elll
skier /'CSprJI rrWlf/tli/k
"(JlL" (lJfrt:rorl'" 1111 ('(1/'
ils /l'n/ll dO/\( pns le
S(JtICl t'h' c'OlIdIllW. f}O(t'->
lnu-s}OI 1lT1i......S(JH'i le." lOfe/ [~s('n'()n~ en
P('/l.o;/(Jll {onlplèll' ri! S
IHl/t'Jo; St/Il 1/ XI Ù rK-s t lrix

très lrè..<; éTUdiës LI' !=;uir.
/lOtiS 1'('lliolIS fil/X all/-

Certams Ile
l'euleflf
r)(fS skJt'r Ils /)(;11( 'f'/ll ..;;e
I>(j/o(ler ,Iall'" JClIlUltJrt
el prendre dt' (Jf(lnds
mel/JOllS

[)t'lll 'c 'Ill 011 n{'

I)ols cl'f 1/1' j)llr l'Il'I/ÏW1,"

pour ('01lIaClcr I~ ComitÉ: Montpelhérain de
skI. téléphonez au 67
298774.

ERIC VERON

Le sport, vecteur de
développement intégral

La résidence-foyer du Val de Croze accueillera 82 résidents au printemps prochain.
o nstwite dans un site
de quali té sur un terrain j ou;<tant le parc de
Bagatelle dans un qua rtier
jouissant de commerces de
proximité et d'équipements
publies. bénéficiant d'une
v ue dégagée sur la campagne environnante, la nouvelle résidence-foyer Simone Demangel offrira des
condllion s Opti mal es de
fonCtionnalité e t de confort .
et tendra à instaurer un climat de convivialité.
Ce11e nouvelle résidence
s'inscrit dans un projet gtrontologique :
t) adapter l'institution à la demande actuelle: accueil, hébergement et prise en charge
de
personnes
aUlonomes. à mobilité réduite, désorientées (alzheimer eT apparentée)
2) offrir un lieu de vie qui pri-

nombreuses activités organisées clans les
Cllibs ou dans les équipements sportifs
municipaux mis è leur disposition' Basket au gymnase des Beaux-Arts. Gymnastique douce dans 13 clubs Age d'Or.
Ping-pong à la Maison POur TouS Georges
Brassens. activités marche sur les parcours sPOrti!'S municipaux. natation dans
les piscines muniCipales. relaxa lion au
Clul) Laure-Moulin.
Pour faire face à cetle nouvelle demande.
le Service de l'Age d'Or a créé un poste
cl'anima[(.::ur sporlif. confié (Iepuis deux
ans à un Jeune lyonnais d'origine. Eric veron. La création du groupe des ·Tchou~
tchous· quI rassemble plusieurs membres
des Clubs autour de mouvements gymniques synchronisés. rythmés et chorégrapl1iés. reflète le besoin des retraités de
rester éveillé à la vie sociale. L'activité en
grOupe. faCilite de fait. les échanges. les
rencontres Cl favorise une certaine émulation.
Tous les ans. les Olympiades des retraités marqucm un temps [on dans l'aCtllalité sportive des dubs de 1<3 ville. En 1995,
800 participants se sonl affrontés autour
de différcntes épreuves. mêlant la performance physique à l'expression artistique.
Les activités "intergénération" déjà en piace dans certains clubs de la ville autour
de comilés de lecture ou aTeliers de cos~
turne, s'étendent è la pratique sportive.
Le 27 octobre dernier. l'équipe de Basket
de l'Age d'Or créait en eHet une première. en rcncolllrant les jeunes du Petit-Bard
pour une rencon tre amicale. Une ini tialive mise en place avec Luc Gisdal. agent
de développement local de la DIS et qui
pourrait ouvrir la voie à d'allires manifestaTions de ce genre.

yonnais d'origine. EriC veron a suivi à
l'UREPS de Montpellier une formation
e n éducation phYSIque prolongée
d'une rnûîtrise en réadaptation. Animateur
SPOrtif ral1acl'l(: au Service cie l'Age d'Or. il
intervient aUJourcl'l'lllÎ dans les c lubs e t les
résidences-foyers de la ville. pOlir un programme aclapt(> aux besoins de cl1aCHn.
mêlant toujours l'exercice physique et la
convivialité
·UI diverSificat ion des oC/illirés phySiqucs
et .<;pOr/iues mises en ploC(' depuis 1993.
s'est faiTe t111 peu Ù /(1 denwnde des retwjrés. Aw: (lctivilés de n IClimien el1 forme se
sonl ujolllées prowessiuemet1l de nouvel/es
proposilions. comme /e J;C/sk/'r. le /Jingponç} Otl la morclle. adaptées <luX POSSjujIilé.<> p/ly::;;ques d es {X'rsonn/:'s âg~es.
Les retrailés prennel1l conscience qu'une
seule fleure d'enlraÎnemenl par semaine
n'esl pas StifJisonre. Ils se d~plac('nl donc
d(/ns différenrs cluvs pOlir suivre, de lellf
p ropre chef. de I1Ollvelle.s aClitl/lés. Cene d(smarc/le, p/IIS 01ll0110me, lellr permeT d<.' d(ScOllurir des horizons nouveaux. cie tisser 11/1

réseau de relations plus élendu. d'apprendre

L
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Ù s'iméarer ponoul.·

Ainsi. de plus en plus. l'activltt Pl1ysique
représemée comme un moyen de retrouver la santé purement physique el corporelle. eST perçue comme un moyen privilégié d'alleindre un plaiSir et un bien être
générôl. ('t donc un d(-veloppement intégrai de soi, physique, social ct pSYChologique.
Df>pUIS Septembre 95. environ 250 pcr~
sonnes bénéficient CI'laque semaine des
activités physiques mises en place par le
Service de l'Age d'Or.
RENSEIGNEMENTS:

Direction de l'Age d'Or:
Tél: 67 145788

Lt' Cotlllté Montpt litt'·
nlin dt ski Ti("111 url! ' perrnat1t"lln· twlxk ,n1<-l1 lairt à la \t ,l lSOIl pour
Tous IE':;("OU1<llre le !lX'f'
t rC'ch de 1Rh ~'t 191\30
LeS prochams
week-ends :
• St. François Lonchamps
27 1 28 Janvier 1996
Tél rcnselgm." ments :
67 42 ()4. 45 (le soir)
• St~ rrc - Che\'aller
10/11 fé\'fier 1996
T~I renseignements:
6707 1503 (HB)

• Séjow ft Mérlbel du
30 mars au 6 avril
Tél: 67 29 87 74 (le

soir)
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ACTUALITÉ

82,8 MF de moins pour Montpellier c'est l ' impact
des mesures 8alladur et Juppé sur les dotations de l'État
1994

Uolario!l Gluball' de FOIll't1onnellU'nt (1)(;1')

La Dotation Globale de Fonclionncmem. c'est la participation
de l'Elat pour le ronctionnement des villes. Elle représeme 30%
Clu budget des reCCllt'S d'une ville. Elle est en constante diminution. AuJourd'llul. clle CSl dt' l'ordre de 2596. En cftet, l'Etat
ponctionne sur ce budget là une dotation de solidaritê Rlrale
(D.S.R.) qui pénalise fOTlemenl les viUes el en particulier les
grandes villes.

1995

1996

33. lè1rifs 1996 de la staHon de
compostage des déchets
vens.
:14 . Tarifs 1996 de [a Maison
des Rapatriés.
:15 . Tarifs 1996. Cautionne·
ments el règlement de JocaHon de matériel auprès du servIce Réceptions PrOlocole.

Cumul

Ce que Montpellier

aurait dû toucher

352.010.901 F

346.297.000 F

360.811 .173 F
:16 . Tarifs 1996. cautionnements et règlement de loca·
tion des salles mun[cipales.

Ce que Montpellier

touche avec les mesures
prises par Balladur

337.297.000 F

341 .470.000 F

346.100.000 F

Perte

-9.000.000 F

·10.540.901 F

-14.711 .173 F

-34.252.074 F

1

1
Dotation Gluhalt- d'E(lulpl'l1wnt (DGE)

l'Etat à de gros équipements, est supprimée à partir de J'année
96, pour les villes de plUS de 5.000 habilants.

Ce que Montpellier
aurait dû toucher

1995

1994

1

La Oot<'lhon Glol1ale d'EquipemenL qui était la parlîcîpaTiOn de

6.712.000 F

6.441 .000 F

6 .441 .000 F

Perte

6.712.000 F

OF

OF

1994

Dotations Fiscall's dt.' TclXt· Proft"ssionnt"lIl'

1995

1996

Cumul

1

7.000.000 F

-7.000.000 F

1996

L'Etat a le pouvoir de modifier les impôts. C'esl lui qui fixe à sa
convenance l'assjel1e Oscale. en paniculicr les dégrèvements
qu'il accorde concernant la taxe professionnelle. Les collectivités et les villes sl!bissent de ce fait un manque de receues qui.
jusqu'à présent. était compensé p<'lr l'Etal. DepuiS 1994. celle
compensation de l'Etat va en diminuant

52.475.000 F

Perte

52.988.000 F

-13.065.200 F

-14.648 526 F

·7.000.000 F

Cumul

1994

l'ami des dotatiuns clt" l'Ela!
Ce que Montpellier
aurait dû toucher

1995

418.178.200 F

426.359.426 F

1996

47.694.487 F

Cumul

Ce que Montpellier
touche avec les mesures
prises par Balladur
et Juppé

Perte

396.213.000 f

-25.189.426 F

-22 065.200 F

1994

Dotal Ion S()lhlmitè l'ri mil\{"

,

11.790.000 F
GaIn

Si .\lr Ballaclur et Mr Juppé n'avaient pas
prélevé ces 82 ~Il:' les impôts ell 94 et
9S auraient pu baisser cie 12% au lieu
cIe 0,2% ..\lompcllier fait toutefois partie
des 3 seules granclc~ villes qui viennC'nt
cie baisser leurs 11l1pOts penclant dellx
années cOllsécu tives

M O N T P EtLI E ~ N OT ~ E

401170000 F
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3 .017000 F
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1995
13.489.000 F
1.699.000F

1996

-88.946.560F

6_ AdoptiOn d'un marché de
maîtrise d'oeuvre pour l'amé·
nagement de la transparence
Lez·Lironde.

8. Mise à l'alignement des rues
de Nazareth et de MOntasinos
ainsi que la création d'un pan
coupé à leur intersection. Cession gratuite de la congréga·
tion des Soeurs de Marie Jo·
seph et de la Miséricorde.

11. Vente d'un uppanement
(lots 101-742-68) immeuble le
Hochambeau . Résidence du
Nouveau Monde.

Cumul

12. Vente du LOt n04, 8, rue
Sainte Ursule à M. Houhban

14.900.000 F

1.411.000 F

5. DéSignation de M .Levita au
Conseil d'AdminiSlration de
l'Associat!on des Bésidences
Internat ionales de Montpellier
Languedoc Roussillon Tec h·
nopole.

10. Actualisation de la partici·
pation des constructions pour
le raccordement aux réseaux
publiCS d'évacuation des eaux
usées.

397.253.500 F

-41.691 .934 F

:J QU0Stions d'actualité muni·
cipale

9. Mise en révision des plans
d'occupation des sols partiels
Ouest et Est.

438.945.434 F

6.127.000 F

16. Demande cie subvention
auprès de la DRAC pour l'acquisition par le Musée Fabre
d'un tableau de François·Xa·
vier Fabre.

38. Tarifs 1996 des repas et
accueil des enfants cles restaurants scolaires.

17. ACCeptatiOn de dons pour
le Musée Fabre.

39. lè1rifs 1996 des opérations
cie Désinfection et Désinsectl·
salion par le Service Commu·
nal d'I Iygiène Ct de Samé.

18. Opéra Comédie: travaux
de sécurité· prOteCtiOn COntre
l'incendie, Marché n0723·85 Lot extinction automatique. Titulaire : Rineau. avenant n ° 1.

40. Tarifs 1996 des Services
Funéraires Municipaux e t des
droits de concessions dans
les cimelières.

2. Informations cie M. le Maire

7. AdoptiOn (l'un marché de
maîtrise d'œuvre pour l'assainiSSement p luvial de la Urondc.

51 .153.5OOF

-19.980.761 F

1 Communication des décisions prises depuis la dernière sé<.1Oce du Conseil Munici·
pal

4_ Vœu clu Conseil MuniCipal
pour le retrait du plan Juppé
(cf encadré)

OF

(FNP e t Compen satio ns Fiscal es)

P e n e I>ùur la Ville: ·82 .819.5 60 F
Soit 1291"0 d'augmentation des impôts. En réalilé. pour ne pas
augmenter les impôts, la Ville a dû économiser 82.8 MF sur les
autres dépenses_

:17. Tarifs 1996 des repas
adultes et pour tes associations cie la Cuisine Centrale
Municipale.

et Juppé

13 Demande de subvention
auprès de l'Etat pour le microfilmage des fondS patri m oniaux cie la Bibliothèque.

19. Demande d'autorisation
d'exploilalion d'un dépôt de
véhicules accidentés, 682 rue
de la castelle.
20. Budget Généra[ et BudgetS Annexes de l'Eau et de
l'ASSainissement. Exercice 95.
Décision modificative n03.
21 Exoné rat ion de la taxe
professionnelle dans le cadre
de l'aménagement Clll terrifO[·
re. Extension de l'exonération
à l'ensemble des calégories
(Loi n ° 95-1 15 du 4 février
1995).

22. Clôture de l'opératiOn Verrerie Basse par l'OPAC.

n.

Panicipallon de la Ville à
l'augmentation de Capital de
laSMTU.

24. Modification e t règlemen·
tation de voirie. Tari fs 1996.
Modification et rég[ementalion
des 1 Jalles et Marchés.
25. Tarifs t 996 des Archives
Municipales.

26 Affaire retirée.
27. Tarifs 1996 de la Bibliothèq ue Gutenberg et des bibliothèques et médiathèques
de quarTier.
28. Tarifs 1996 cie la Médiathèque Fellînî.

2 9 Tarifs 1996 du Musée
Fabre.

14. Attr[bution de bourses aux
jCllnes créateurs.

:JO . Tarifs 1996 de la Direction
Informatique.

15. Avcnant n O1 et 2 sur le
marcllé 660. ti tulaire Léon
Grosse-Renauclat. Léon Grossc-vi!leneuvc. ccgelec. Charmillon,
concernant
Ifi
construclion Ou Cent re CI'l rorégraphlque National de
MOntpelller.

:11. Tarifs 1996 des clroits de
voirie pour J'occupation de
l'espace llrl:X"1.in
32. Tarifs 1996 pOUf l'accueil
permanent Ct lenlporaire des
enfants en c rèches. 11altcs-garderies et jardin d'enfants.

M OII/TPElLI E R
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41. Tarifs 1996 des Installa·
tions Spor!ives.
42 à 44. Modifications des garamies de la Ville pour l'OPAC:

• pour l'acquiSltion de l'Hôtel
Armand, 20 rue de candolle.
Modification de la délibération
du 25.04.1990.
• pour la réalisation de 204 10gemen ls à la Cité Intemationale Agropolis. Modification de la
délibération du 27.11.1987.
pour la modification du clisposi1if de chauffage de la résidence Le Crescent (emprunt comp lémentaire de 3_000.000 Fl.

45. Affaire retirée.

46. Election de Mme Colas tI·
tulalre et de M Parent, sup,
pléant. pour présider le bu·
reau de vote lors des
élections des représentants
de la caisse Nationale de Re·
traite des Agents des Collec·
tivités Locales.
47. Contrat de recrutement
cl'un Directeur adjoint au
Centre de Loisirs sans hébergement de Grammont.
48. Avenant d'indemnisation
Cie la convention d'occupation
du domaine pUbliC pour la location de barques sur le Lez.

49. Attributions de sl1l)Vcntions 95 pour des ASSOCiations sportives.

50 - 51. Appel d'offres ouver!
pour l'acllat de nlmériaux de
bâtiment et de divers matériels
de sport par [a Centrale
d'Achat.
42. Appel d'offres ouvert. Marché à commandes pour travaux neufs (X)Ur le service Eau
1 Assainissement.

53. Appel d'offres ouvert pour
la création et la réfection d'installation pour le Service EClairage Public.
54. Classement dans le do-

maine publiC communal de la
rue Galavielle. (canton n° 1)

56. Appel d'offres restreint
pour des travaux de maintenance des espa.ces piétonniers.
57. Appel d'offres ouvert de
marchés à commande de travaux neufs pour la vOirie.

58. Appel d'offres restreint
Marchés à commandes de
maintenance de voirie.
59. Appel d'offres Ouven. Mar·
chés à commandes pour des
revètemenls de trottoirs en aspllalte.
60. Modification des représentants du Conseil Mllnicipal
au Collège de Celleneuve
Mme Henry est élue.
61 . Enlèvement de c ompost
végétal à la station d e compostage de décl1ets verts de
Grammont.
62. Désignalion de M . Mora-

lès et Mme Weill en tant que
délégués du Conseil MunicÎpal à la Maison de l'Environnement.
63. Avenants à la deuxième
lranche cie l'aménagement de
la Maison Pour Tous Georges
Brassens.
64. Dotation initiale pour la ré-gie municipale des Maisons
pour TOtiS.
65. Direction informatique. acqUiSition de matériel pour [es
services municipaux. Appel
d'Offres.

55. Convention financière Vil-

IC/Oistrict concernant la main·
lenance des matériels et logi·
ciels de régulatiOn du système
de régulation du !rafic Pétrarque.

66. Garantie de la Ville à 1'0pé·
ra pour un contrat de co-production pour 2 spectacles lyriques avec le Festival
d'Aix-en-Provence.

VOEU
LE CONSEIL MUNICIPAL MAJORITAIREMENT
SOUTIENT LA DEMANDE DE RETRAIT DU PLAN JUPPÉ
epuis l'annonce. le 15 novembre dernier. par le Gouvernement. de ta mise en place
d'un plôn touchant au problème dcs r('trailes et du règlemem cie la couverture sociale (dit ·Plan JUPpé"), et ceci sans aucune concertation. un vaste mouvement S'CSI
d6wloppé dans IOut le pays pour S'opposer à ce qui apparaît comme une remise en cause raclicale cles acquis qui fom la réputation de la France cn matière sociale.

D

Rapidement. la contcsiation a débordé cC' Juste motif pour mettre en avam ta dNense du
service publiC aux cHoyens. De toute évidence, la population n'a pas accepté que l'on décide sans son avis. J! ne s'agil pas d'un manque de communication. mais d'un manque de
concertation. L'homme aurait dû 01r(' au centre du débat el il ne l'a 11.;'lS élé. mel1ant en éviclence le malaise dont souffre aqjourd'hui la SOCiété. La remabHlté nc peUl pas tout )ustlfier
JI faut donc que les réformes du Gouvememerl1 solem retirées ct que- des négociatIOns s'en'
gëlgent pour, non ~cul('mcm poser le probl~n1(" des couvertures sOCiales, mais aussi sauvegarcler le service publiC.
L'cnlêlt;-ment à rduser de répondre (lUX revendications iait poner au Gouvernement l'entièr(' responsal)il!té des difficultés rencontrées par l'ensemble de tOus nos concitoyens.
De n':rltablcs négociatiOns doivent s'ouvrir pour trouver Ics chemins de la réforme nt<;ces.saire. pour que d'autres oricmatlons de travail solenl explorées CI mises en œuvre.
Il y aurait danger pour la démocralie et la cohésion nationale que le Gouvemcment fasse lu
sourde oreille ('t s'entête. Il (aut savoir écouter. t:mendrc Ct négocier dans l'int('rèt de tous.
Les Elus du Conseil Municipa[ apportent leur soutien all mouvement revencùcafif actue!. demandent le rctralt du Plan JuPJ)é ct l'ouverture rapide de négOCiations entre purtenaires soCiaux.
,\dOPlé à la majorité. le group<' UDF - HPR (opposition Ub('ralc) ayant \,01(0 comre. le Front
National ~t Ics non·inscrits n'a)/anl pas pris part au vot('
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"UR .. Les saveurs jubilatoires
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le Tartuffe. de moliere
Du 18 ou 28 janvier

ou la provocation

G

Tartuffe. Comedie francaise

""."h.,..

SomoI20 ""'"
1. 1.... - SoiIo 1. ~~
(1 Sh . entrée lin adhérents)

RClion poetique
VeoieO 12 ""'"
Thémfe Quo.

B&.... J.IIo1.. 118hl

Realnee et Franœsco
de JP Splimont
30er31 ~
(lO .. Toni -Ir"" do V!dos
i03ll. 211h'1-< 31' 19h1
la Croll erbosa
Catmoll et JacoutJ
Du250028~1'IeI

Théiltre Jean Vib
(le 25 el28à 1S-Ie 26 et 271l21h)

La I:hocolaterie

24 jormel (1 Sh)
Ge. El8Ml

© f'IIoloHIlJ/"loOelCurlo

M.P.T.J~Rj(ome
iMrrrTeGérwd~~

Rens. 67 58 29 62

Le Tartuffe 1 Comédie de Molière
Mise en scène de Benno Be.son
Opéra Comédie
Du 18 au 28 Janvier 96 à 20h45 (Réservation: 67 58 08 13)

r~

è Versailles. le 12 mai 1664, dans le cadre
fastueux des PlaiSirs de rlle Enchantée, .Tartuf·
fe. ndicullsalt les fau~ devôts, plus aVides des
noumtures terrestres que des promesses du ciel.
les foudres de l'église s'abattJrent instantanément sur cet·
te _méchante comédie- et son auteur, Molière, _démon
vêtu de chair et habillé en homme et de ptus Signalé lm·
pie et hbertJn", prorms à un supptice exemptalre • .et le feu
même, avant coureur de celUI de l'enfer...•
Il fallall lout le laief1t et la provocauon de Bruno Besson
pour relief" le Grand Siècle il nos jours. dans une attaque
du pclUYOIr et des valeurs suprêmes esthétiques et étiques,
sur lesquelles, selon lUI, .la RMlulJoo française est pas·
sée comme de l'eau sur les plumes (fun canard ..••
Anu de Bertold Brecht, auteur de wands succès populaires
à 8ef1ln, en Finlande, è Genève, Besson Inocule son Tar·
tuffe comme un VIruS et s'mtéresse morns à sa propaga.
tlon qu'aull effets qu'if révèle dans le malade Orgon. InsaiSissable et proche, mysténeu~ el fl'ateme!, ce tranquille
bou~s Inqulèle parce qU'II cède à Tartuffe au nom d'une
mauvaise conscience Inavouée. Les flatteries les plus
basses anelgnent d·autant mieux leur Cible, Qu'eUes s'Inscnvent dans les désirs les plus secrets. libérant au pas·
sage le sadisme d'un tyran domestiQue jamais démodé.
Entre deu~ éclats de nre, le spectacle de Bruno Besson
émeut donc au plus profond.
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u printemps demler, dans une campagne lozé·
nenne. un fils de la Méditerranée, le contre·
•
bassiste Michel BISOlU! crée un répertOire nou·
veau qu·,1 baptise _UR· du nom de ranclenne
capitale de la Mésopotamie. Ce répertOire s'Inspire large·
ment des musiques traditionnelles du bassin méditerranéen
et du Moyen Onenl. MIChel BISOlut, connu et apprécié d'un
large pubhc Jazzy. renoue avec UR avec les fils de la mémol·
re et de ses racines. Le résultat: des mélOdies populaires
rondes comme une pasteque gorgèe cie soleil, raffinées et
savoureuses comme un marché d·épices. Des airs qUI font
danser les corps et recueillir l'esprn. UR, c'est aUSSI une '11"31
rencontre cie mtJSICiens autour de MIChel Blsmut : Jorge Par·
do, venu d'EspagIe, au saxophone ou à la flûte, Nabll Kha·
hdl avec son luth marocain el Keyvan Chemlranl, le francoIranien aU"( percuSSIOnS.,. Cette rencontre trouve son publiC
cet été à Mimi la sardine ou à Castnes, lors de concerts
enthousiastes. De celte JubllalJoo est né un CD bap·
tisé .UR_, et qUI sort à la ml·)élOVIet sous le label .Al
su,.,.. Et, comme une bonne nouvelle ne WlfIt)élmatS
seule. UR et son quatlJOr sera sur scène au JAM les
25 et 27 jarMef avant une tournée en Arles, BCziers,
Pans, Tel·AVIV. Agde et Tun!s.

TREIZE VENTS

Opéra (emédie (mOI, ven, som 0
20h45, mere, jeu, 19h·00I 181'rr~
IOI:he klndi)

al~ sacres de Handel
v..Ir.. 12 .....
Les AIls FIorissooIs

Syracuse. aller slll1~le
13e114~1MeI

Chansons fron\:oises
ThMtre J. Vilar
(. 13. 2Ih -. 1401 7hl

La famille du Cor
Mercredi 17 ~
(""",

ThMtre L Vilr (21h)

=
fiu Band

19 et 20pMei'
lrmIoe 121hl

micllel8lsmuth.JBZZ
210127 ....
JM\ 121hl

Eis mmistrils dei Rosselto
i00i21,...
Nam Pour TM Noie Une
121h- _ 67.71.10.3'1

Schumann · Brahms
Vladimir Hrainev, piano
0.00... 28"_
le Corum •Sole Pastel.\'
nOMS '(OO(er1 brunch)

THËÂTRE JEAN VILAR

Petite messe Solennelle
de Rossini
Mmdi 30 \!Invier
Opim (oot!d'12Oh301

Panorama de la chanson
française
amsoourg.. MouJoudjl...BœL
.bI;ougaro. Vran •.caUSSlIIlOll_
...Iœnel.- malS..aUSS.1..Montand.---..
PlB.f~ ou Regg!anr
1e spectacle
Syracuse• .A11er Simple-. OcgB.:....
rusé au lhéâtre.Jean..'lIlar, par •
1·Assoclauon.HOl.S.1a..Y.o.J.L.,..
lXIl\IIf> le po IhIic à lin vaste pa.norama dela..chansoo flan:..
çaJSe •.Conçu~arc Jbo.

CinEmA
Incidence 96 : rencontres théâtre universitaire
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IntefSbces. Cor"npawue de théâtre \JoI.
,
versrtalre de PauJ Valéry. a partICIpé en 1994 aux
pré·sélecuons du festIVal de Théatre UnrversJ·
taire organISées par le Théâtre des Amandiers de
Nanterre, la dynamique créée par ces confrontatIOnS a
moWé l'erMe de rencontres dans la rég)on, Du 11 au 14
JélrMer 96, le théâtre des TreIZe Vents de\'lent donc le ré·
ceptacle de cene effervescence ou le public est nwlté à
décotMJr le Jeune théâtre, participer aux débats, rencon'
trer les nouvelles compagnies. L.:entrée sera gratUite pour
toutes les manifestations, représentations comprises.
AssocIabQn
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Tristan et Isolde de R Wagner
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Drouot et du transistor. de la mini'
,1
l ,du fOf"rmC3 et du ny·
VIny! faisaient toumer le monde
.yé-yé». Johnny, Eddy, SylVIe,
I~ Stones défilent en qurnze tab!eau~ et
""tau long de ce spectacle miS en scéne
par ~ Loure\. Au fi nal, dIX ans d·hlstolre évoqués à tra·
vers les souvenirs de deux adolescents, Yéyé et ChouChou,
el de leurs parants, les Croûtons, feUilletant à toute VI·
tesse le wanel album des années 60: L'Ecole. Salnt·Tro·
pez, la Première Surpnse·partie, J'AJgéne.1e Bal, Espagne.
te Pénitencier. Mal 68, les Hippies...
Au passage. de nombreulc clrns d'oeil tendres que tous les
arnourewo; des anMes twISt reconnaîtront: l'Imperméable
de PelUla Clark, le pamer de Jane Birkin, les Chemises à
fleurs d·AntOine, le Boa de la grande Zoa ou les boucles
de platines de Maniyn ....

haQue année, la Maison Pour Tous George Sand
organise une animation consacrée à l'enVIronne·
ment, Après le 'Coton qui se mange', les abeIHes.
l'eau douce, c'est au tour du loup, figure animale
ancrée dans les peurs ancestrales de l'homme, de faire
l'objet d'une réhabilitation en force grâce à plu~urs ani·
mations 10ui public el un travail spécifique en milieu sco·
laire. PlUSieurs expositions retraceront l'évoluùon de nos
soclélés depuiS limage prédatnce, nUISible et sangUlnal·
re que lUI réservaient nos aînés. jusqu'au militantisme ac·
luel pour protéger une espèce pm\lqueffient disparue. Au
programme: la place du loup dans le langage. un diaporama et une Vidéo mis à dISposItion par l'ASPAS (Asso·
clation pour la Protection des Ammaux sauvages), mais
auSSi une séIec\JOn bibliographique et dlSCOV<lphlQue qUI
Vlendroot s'ajOUter aux anlrnalJOnS prêltues afin cie casser
les légendes et se rapprocher de la VISIOIl partagée par de
nombreux SCientifiques, qui V'QIent dans le loup, un "mé·
decln des forêts·
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LI medlalhèque
Jean-Jacques ROl'SSF.Al"
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