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26 janvier:

16 février :
Plus de 150 stands au
Parc des Expositions
pour le Salon Hélios,
vitrine des activités de
tou risme et d e loisirs
disponibles sur la
~ion et au d elà, avec
MIChel Guibal délégué
au tourisme .

Galette des Rois d e
l 'Université du Tiers
Temps organisée à la
Salle des Rencontres,
avec Jacqueline Bégin
déléguée à l 'âge d 'or.

•
•

•

17 février:
Inauguration aux
Hauts de Massane
de la deuxième

• ••

SALON DU TOURISME
ET· DES LO I SIRS

•

27 janvier:

tranche de
travaux de la Ma i·

Visite du chantier
des Ursulines. la pre·
mière t ranche du futur Centre Chorégraphique National
dirigé par Mathilde
Monnier. devrait étre
achevée cet été (de g
à d : Yves larbiou,
adjoint à la culture,
Mathilde Monnier et
Georges Frêche)

son Pour Tous

Georges Brassens.
Après la salle
polyvalente Léa
Ferré, le Club du
lac pour l 'Age

d'Or, la deuxième
tranche a permis
l 'ouverture d 'un

dojo. de la halte·
garderie Les
Copains d'Abord

et d'un poste de
Police en charge
du secteur Nord·

Ouest de
Montpellier.

••
•
•
29 janv ie r :

••

A l'initiative de
Christophe
Morales, Adjoint
au Maire, delégué
aux Espaces Verts,
les écoliers de
classes de CE2 des
groupes prim Ires
Trou badou rs,
Bologne et
Heidelberg ont
réalisé une
plantation de 220
petits arbres (pins)
autour du lac des
Garrigues.
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Malgré Ilacharnement·du
gouvernement Juppé contre
les grandes villes, le budget
municipal 1996 essaie
de faire le maximum
e num(-ro d'I\HI! de MOntpellier NOIre Ville prést'nter"l k' dt'tail dll huclget
\,ot(> p<'1r le COn.o:.;eiJ t.lunlclpal à unetr('>S large maJoril(> le 23 F~\"fl('r 1996.
C:ont(.'ntons-Ilous ici (le faire ressortir les lignes maÎlresses dt.' ("c bu(lgcl.

L

RETRAIT MASSIF DE L'ÉTAT DANS SON A IDE AUX VILLES
DepuI~ 25 ans dêjà. l'Etal. Gauche el Oroitc confondues. a pris l'habilude de
faire l)(-ly('r aux Villes ou aux Col1eoivilés Locales un maXIlTIUm (le SCCIt"'llrs
presque tOUl le spore la plus grande partie de la culturt' et maintenallt l'action
éronomiqut.". les uni\'ersités. l'aide sociale. Ct ce n'('st pas fini. 11 y a peu cn·
core. sous la nauchc. quelques arnplltation~ lI1inellre~" élélicill failes. Mi'lis. depuis 10()3. l'hostilité (Je l'Etat aux \'i1les oll résidCIlI pourt ..lllt 80 'J6 (les Français
est cil' plus l'Il plus m<lnifesle, C'est ainsi qu'à I('gislation conslé1ntc' {II' Mors
1993 (Gotlvernemelll Bérégo\'oy) jusqu'à 1900. lù Ville de MOntpellier aurait ciO
toucher 82.8 ml1l1olL'; de Iranes cIe plus quc ce qu'clic il réellemcnt perc;u. Le
gOllVeJl1elllent Balladur (l diminué lc...c; suo\'entions aux Villes cn 109.4, soil pour
MOntpellier 19 miJl10ns de francs (le moins. Le gouverncl'nelll Balladur a rt>cirl1\'t> C,'JI 1c)93. n .' qui a fait pOlir ~lontpclliC'r :.n.s millions dc moins.
On i:lllmit pli ,S'attcndre c) unc accalnllC' Otlulle emtx.'lIic a\'cc M. JuPP(Ô qui t~kllt
aussi l\.ltlirc cie Bordeaux. IléldS. il n'en fUI rien et le tour de \'Is du gouveme·
melll Jllppè 1996. représentant lin dNici! oe 40 millio/ls IX)Ur t.IOlltpclli{'r. eSI
pr('sque (>g<ll en lUI ail aux" tours (le vis BalJadur • dt' 109·~ et 1905.
SI l'on tll nt compte dll fail que 1 poinl de t<1X(, d'Ilat)iwlion représente 7 millions de lrëmcs . (hvlsons 82 .8 millions par 7 ('1 nous \'crrons que les sommt:'s
' .....:;:::'" QU ·1'1::.ldt sup~nmécs aux Villes correspondenl à Monlpeiller en 3 an!> 12 %
d'augnWJlIé.lIion de la taxe d'habitation. Or. en 199"', nous .wons cllrnllHlé Id
I<1X(' d'habitdtion d(' 0, 1 'lb. de m('me en 1993. e"t <"('IIC ilJm{'(' nous augmenteJ'Ons enlre:1 ct '~"6. La différence cntrt· 12 % et 4- % cst (lC,' A .~, ""-OIIS avons clone
dCI (<;lire <1('5 (>conomies pour ne pas réahser CCIIC augmentatiOn i'I laquelle l'Elal
nous COntralgll(l1l

LA VILLE CONTRAINTE DE FAIRE DES ÉCONOMIES

• ••
•

11 février :
Galette des Rois
organisée au
Zénith, par la
Maison des
Rapatriés et par
Andrée Roseau .

•••
••
•

D'ulle pmI. Ic,' b udgc l d es servi ces cie la Ville ;l ('tt> climinut> par un effon cie
touS le-'" ('lus ct des fonClionnaires JnLlnirit)<:lux d'environ 5 '!l',. Seules l'école el
l'acllon soci<lIC', pnorités (le nOIre programme municipal. n'ont pa~ été élItdllles
pm l<'l b<llsse. L'action sociale. p ivot cie la polllique cIe solidarite' pour IU1!ef
COntre !alrcl("ture de nOtrc socié té. a rnème connu llne forte augmentatiOn qui
i1t1elnl 20 96 pour l'aide sociale.
En sccond Hcu, LIn certain nombrt.' (h;' tarifs munie!l)a"X qui n'avaient pas élé
<lugmenl('S (lef}uiS longtemps onl t>t(> align('s sur les t<;lrifs moyens cl('s grancles
vlllcs franc,:aises. En effet. li n'y a p<lS cie miracle. Comrnt' disait un (-('onomis1(;" . " La gré'llulIÉ'. c'cst l'impôt des autres' JI eSI donc normal qu(' les wilisaIcurs <l'un ('(>naln noml)(c de sc/vices pubtics pi;lrtiCilx'nl dU lonnionJl('lllelll.
en tant qu'usagers.
En troisit'me liell. un cermin nombre de subventions au x asso c iations Ont été
baissées pour ne pas avOir à augmenter tes impÔIS. Nous remercions par m-ancc tOtIS les I.>é'névoles qui les fonl vi\Te de nolIS pardonn('r. \lais nous sommes
sürs qu'ils comprendront qu'il eSI normal que la ville demande aux associations de faire en malière budgétaire le même effort qU'elle fail elle-m(-me (lvec
ses servu::cs.
LE BUDGET DE LA VILLE RESTE SAIN

22 février :

Réunion, au (arum,

du Réseau C6 des
villes francoespagnoles
(Barcelone,
Montpellier. Palma

• ••
•

de Majorque.

Saragosse.
Toulouse, Valence),

•

en présence de MM

15 février :

Juan Fageda Aubert.
(Maire de Palma),
Dominique Baudis

50.000 jeunes et lycéens aux Journées
de l'Information et
de l'Orientation or·
ganisées au Corum,
pour préparer
l'après Bac.

(Maire de Toulouse),
Pascual MaragaH
(Maire de

Barcelone), sous la
présidence de

Georges Frêche
Maire de
Montpellier.
MONTPELLIER
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,,"Ialgré ("cs difficultés COnjOIKlurel1es. la Ville. pour le niveau cles impÔls. se SiIlle élU mllieu (le la IIsl(' des grandes villes françaises.
La bollne santé finanCière se traduit d'aDorel par la croissance ete l'él)argne
('('11(' d ernière a fc,ltIement augmenté. surtOlil depUIS 1000·1091, renforçant ainsi la nlpacilé d 'auto-iJwe"s.lissemen t et diminuant cl'aukll1t 1'('!ldellcmt'nl
La Ville a assuré <"gaIement la maîtrise des d 6penses dc fonCllonnClllcnt . aus·
si bien les dépenses cie personnel que les dépenst;'s t'llerg(otlqucs (Chaulfage.
éClalrngc. etc.).
Le ratio d6penses dc pcrsonneVclépenses de (onctionnement est en 1996:.t
Montpellier de 39 %, alors qu'il est de 48 % pour la moycnJle etes ~randes \'illes
franç<lIS(·S. Celle djf1ércnce expliqUe" en grand e partie la montée de l'épmgne.
A IIIrt' {!'ex(·mple. le même ratio s'établit à 49 % à wignon. à 51 % i'll>t'rpign<;ln.
à 53 96 à Bordeaux. ou encore à 55.5 % à Toulouse, contre S<..'ulement 39.13 fi
él U buc,IgCt 1006 de I~ Ville
CCI effort <1 pu ('-Ire mainlenu a\'ec une pression fiscale conrc nue C'est ainsi
que. se lon le classcmen t des grandes villes d'après le montant de Ifi taxe
d'hahiTatlon publié dans" Le Figaro· du 2 Fé\'rier 199h. Id taxe d'Il<lhikllion par
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11abilam à i'o10ntpellit'r s'é1<:\!)lit <'l 1 061 tranes. COntre 952 Iranes à Pe"rpignan.
1 020 fran(·s à ,\Vignon. mais 1 068 rrançs à Kenne"S. 1 070 lrancs à Grenobl('.
1 097 ff(l/lCS tl Lille. 1 104 francs à Toulouse. 1 1 18 francs à Lyon. 1 233 fran('s
à Mmes. 1 290 francs i'l Nanles. 1 317 françs à Nancy el {"Il('ore 1 40.1 Imlles
è Nice. C'eslla \'i1!c du Premier Ministre . .\I Jupp(:.l\.-Iaire de Bor<lcaLL'\. qui eSI
classée numéro lUl d(' la laxe d'habilillion la plus chère de France pm • Le Figaro ". ':I\"e(" 1 408 Irôncs par habildnt
Epargne fone. <Iépenses de loncliolll1Cment maîtrisées. impôls contenus. tOUl
cela a permis le maimit'n el m('ome l'augm em8tion (lu ni vcau d e l'investissc·
ment . ra<;tcur d 'emplo is. à :j50 rnilllons en 1996 et 450 millions si l'on adopte
les nouvdles dlsposiuons comptables cie" la circulaire "1\1 14·
O?'t ilWCSlissemel1t 11...>rrnet (le maintenir l'emploi. Alors que le Présiclent de la
Région el ses amis bloquent la SIal ion de la CérCir(>cle. la Faculté de DrOit ('t
des Sciences l::conomiques ~ HlCl1lcr. se transformant ainSi f'n fossoyeurs dc
l'emploi ct en IX)UI"\'oycurs du chômage. la Ville de MOntpellier el ses aillés. le
Oistricl. Id SEHM. l'OPAC, le CorulJ1. la FOIn.:" Internalionale, la So,\lIl\tO:"J. élugmentenl cn 1996 leurs il1\"t'slissemCllts pour donner clc l'emploi aux Montpelliérains. particu!i('>r('ment clans le bâlllnenl CI tOlit particulièrement alLx jeunes
dans Je bâtlmenl.
LES PRIORITÉS DU BUDGET : LA SOLIDARITÉ ET LA JEUNESSE,
LA VILLE ET SES QUARTIERS
ET LA POURSUITE DES GRANDS AMÉNAGEMENTS URBAINS.

NOUS dé\'elopperons ces aspects Cil (\\Ti! COntentOns-nolis simplement clc
parler (k~s Ira\'allX d'irl\'cs!issc,'m('nl qui rythment la \'le des quartiers
Sur le plan social ('n 1f)l:)(j. lél \ 'ille de .\101ll1X"Uier restnlCltlre le,<, crt"ches C!<"onict'" Pouzin <."1 Sophic Li1grèz(' el ou\'re les halte-garderies · VilleJlcu\'c,' (l'.\ngoulême • à la Croix d '/\rge"nt ('1 • Les Copains d'aborrl " aux HaUts de t.tassa·
ne. ainsi que la crèclw · Le petil Prince · de Boulonnel dans le troisil'me canlon.
En matière scolaire. la ville aJllén~lge le cenlre (le loisirs de GrammOJlI ,\st(\rix.
continue tes Iravaux de r(>ha!)ilildtloJl (4ème trancheJ rie l'(role du J>E'tll Barcl.
continue l'école Emilc' Comtxs aux C('\'enncs. et cnfln acllètc <les lerrait~ pour
agrancl1r ultérieurement te groupc scolaire du Mas rie Bagnères Le reSlauranl
scolaire Barcdollc-SaIHmanqllt' tlla Paillade est tOlalemcnt réam(onag('.
La c ulture n'CSI pi.IS oul)lléc achat du t('rrain el étude de la nouvellc,' lJibllotl1èque centrale Ct arch ives mUJlicipales cI'.'\nligonc. finition du Cemre Chorégraphique Nation,JI clc D<.'lnse Contemporaine aux llrsulines, el enfin déJllélJ'f(lge cie la trOiSième médiath6qu(' (le la '·ille. Je;ln Jacques Rousseau <"lIa Paillacle.
L es é(IUipc mellls spOrtifS som un (Ics pOintS Ions du budget 1996 gynmase GambardcHa. avenue Cl6nel1ceau. gymnase d'Olympic à .\l11lgone. gym·
nase Busnel à St-Manin dans le sème camon (Christian BénézLsJ. salle (le sport
au i'olas cie Lalande. misc'~ aux n0n11CS des piscines muniCipales. Ik"1Ssag(' <le
3 ()(X) i'I 8 000 pla("c~ éln'C dc nou,·('lIes tribunes au terrain de rugby SaIJé1tl1('
au i\ tas Orenln. CI enfin l;:lncel1lcnt cie la finilion clu S1élde muniCipal de fOOtl.XlIl
de la I\losson POrt(-' à 35 500 place"s pOtlr la coupe nu i\londe 1998.
L 'écologie, les eSI>aCC'S verts ne sont pas oubliés aménagement de parcs à
la Croix cl'Argenl. à M(-ric. à MOntn1aur, aux Ilauls cie Massane. el (le l'ancien
jardin clu" t.tess des OffiCiers ". iluiour<l'tlui annexe <.le n lôtel <.le VîJle. enfin ouvert au public
Le buclgcl cornprencl également l(--l réalisaI ion d'aires de )Cll'\ pour les enfants.
de nombreux trcl\nUX au zoo de Lunarci CI la continuation de.' l'aménagemcl1I
ven des berges de la Mosson el dtl Lez.
LeS gramls am énagements urb"lns continuent La \ll1e soutIent l'OPAC ê'l hauteur cie 14 millions de francs pour facililer la construction cte 10gemel1ls sociaux
de qLla1it~. aménagc le ~1 CSS des Qffiriers pour l'ouvrîr au put)lic. le roJKI-pOinl
Evariste Gallois <-l U i'o lill(on<;lire. acquiert dcs terrains près de la FaClllté (le DrOit
el des Sciences Economiques (]e Hlcl1te"r Enfin, une pan notable dll budgel va
à la constrUClion clC l'a\'CI1lK' du )l.tundlal 98. dom Michel Plalinl posera Id pre:'mièrc pierre cJlIre la rOlllt' de Carnon t't la roUI(' de l'Aéroport. t!la constitution
de réserves foncières ('t ~'t l'éun(onagenteJl! du quartier pon Marianne, pi:lrtI('uhèrcment pour les étu(\('~ ou pOrt J~lCqlles C:mier (300 anneauxt d ont le creusement cffeclir au bord du Lez Hum lieu en 1997 CI 1998.
.\insi. malgré les difficult(s. Monlpellier li'l Surdou(oe. sereine et forte. calmc,'
el tranquille, ('onllnue son chemin pour unc ville agréable. heur('us(' à \"i\"(c.
pour que chaque MompeJlj(onllne c t cl1aquc MontpeJ1iérain pUiSSe" s'exprilnt'r
librement
</corges Frèche
,\1aif(' (le .\10111p(!'lIier
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LE COLLECTIF
CITOYENNES
MAINTENANT
Ce Collectif rassemble
toute nssocintion ou
individu intervenant
ou souhaitant le faire
pour que les femmes
soient plus nombreuses et plus reconnues dans dès
postes de responsabilité civique ct politique.
Indépendant de tout
pouvoir politique. il se
\'eut un espace cie réflexion où cllacun (e)
trouve sa place.
Au 8 mars 1996, les
associations qui font
partie de ce collectif
sont les suivants:
- Alliance des femmes
pour la démocratie
- Femmes en Languedoc-Roussillon
- Planning familial
- Tlléâtr'elles
- C.1.0 .F

- peuple et Culture LR
-S.A.FA.
- U.F.C.S.

- Parité ct démocratie

LE COMITÉ
DE VIGILANCE
ORGANISE:

Une Conférence-débat
autour du livre de
Fiammetta VENNER

" l'opposition à
l'avortement du lobby au
commando"
MARDI
12 MARS 1996

À21 HEURES
SALLE PÉTRARQUE
MONTPELLIER

Entrée libre
Information auprès du
planning familial
Tél. 676462 19

Monique
Pétard:
"solidarité
avec toutes
les femmes"

Monique Roux et le
ProfesseurGouras

Comment comptez-vous
travailler avec le milieu associatif?
PLACE DE LA COMEDIE
Les associations existantes
Animation - Exposition
ont constitué un collectif "CiRencontres avec le collectif. "Citoyennes Maintenant'"
toyennes maintenant", qui
se trouvera Place de la Comédie le 8 mars à partir de
18h
midi. Ce collectif est un lieu
Conférence avec Mme ALI SA DEL RE
de réflexion et d'action ouIILa femme et l'éducation à la citoyenneté"
vert aux individus et aux assuivi d'un débat et de témoignages.
sociations. NOUS avons besoin d'un tel lieu pour faire
Exposition des ieunes plasticiennes.
avancer
les choses. Il exisSalle GUILLAUME de NOGARET
1
te dans notre pays tout un
arsenal de mesures légis20h30
latives promulguant l'égaliSOIREE ORGANISEE PAR LE GROUPE
té. Mais dans les faits, on
constate
que ces lois ne
Monique Pétard,
DE FEMMES ALGERIENNES SAFA
Conseillère Municipale, '
sont
pas
ou
partiellement
Salle GUILLAUME de NOGARET
déléguée aux Droits des
appliquées.
Femmes et à la Maison des
Et d'ailleurs, nous assistons
Tiers-Monde.
à un retour de "l'ordre mopourquoi en 1 996 une
ral" inquiétant. Les comélue aux "Droits des
mandos qui organisent des
Femmes"?
descentes dans les serParce qu'aujourd'hui. parv ices d'IVG bénéficient
tout et en France, les
d'une grande indulgence
droits des femmes
voire d'une réelle impunité
.
n'avancent pas, ils recude la part des tribunaux.
*
~
lent. Je considère la déL'actuel gouvernement ne
.... *
légation que m'a confiée
semble pas s'en émouvoir.
de Montpellier
'\1 \I!t()('\o' 01- L'[UROPf ut- I\to,
Georges Frêche comme
Cela n'étonne guère M. Chiun cadeau car j'ai vrairac; qui, après avoir brandi
ment envie de mener cette lutte de justice - 53,4% d'électrices, 6% de députées (mo!ns l'importance de la parité en politique, s'est
et de solidarité.
qu'en 1945),
débarrassé sans états d'âme de ses miDans le monde, les femmes sont toujours
- remise en question de l'interruption vo- nistres femmes.
victimes de violence :
lontaire de grossesse.
Il ya sournoisement dans notre pays un re- la petite Sarah et les autres jeunes filles
tour des conservatismes qui ramèneraient Quelles sont vos perspectives de travail ?
philippines vendues comme bonnes. serles femmes à la maison.
Durant les six ans à venir, je compte n'ouviables et corvéables à merci;
b lier aucune femme de cette ville. J'aimerais
- les femmes de Bosnie ;
Etes-vous une militante féministe?
créer entre toutes les femmes de Montpel- les femmes algériennes violées systémalier, quels que soient leur origine ou leur statiquement par les bandes armées.
Absolument. Je me revendique "féministe".
tut, un grand mouvement de solidarité. Il leur
Chez nous les femmes sont aussi v ictimes
Mais, entendons-nous bien, une féministe,
ce n'est pas une femme anti-homme mais
faut des lieux d'information et de formation
de v io lence et d'injustice:
quelqU'un qui se bat contre les discriminadans les quartiers. Mais aussi des moments
- maltraitance (femmes battues et inceste
en augmentation)
tions faites aux femmes en raison de leur de réflexion collective et de fête. D'ailleurs
sexe. Dans cette lutte, nous avons des comen novembre, nous organisons ... J'en re- les femmes sont les premières v ictimes
pagnons qui oeuvrent avec nous pour que
parlerais p lus tard ... c'est une surprise!
du chômage,
- à poste et travail égal, 1/3 de salaire en
les deux moitiés de l'humanité aient les
mêmes droits .
moins

1
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SOS RÉTINITE PIGMENTAIRE
LUTTE CONTRE LA CÉCITÉ
IIDu

pour tes yeux"
le 30 mars au Zénith

D

~ans les principaux lieux public pour recevoir vos
aHenles ~ l'Union ~uro.nne
.. ..
"M*

Manifestation à Paris
en novembre dernier

~

FEMMES O'OUTRE- MER
Les femmes d'outre-mer prennent la parole.
Elles proposent une rencontre autour des spécialités de leurs départements et territoires
pour faire connaitre leurs conditions de vie et
les raisons de leur migration.
Elles vous attendent au 271 Square Neptune.
rue d'Uppsala, ft la Paillade. à partir de 16
heures (bus 1-2-14)

"DES FEMMES POUR LES FEMMES"
Des fleurs et des parfums pour la VIE

Le Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein organise, le 8 Mars, sur la Place
de la Comédie. des animations:
• danses Sévi lianes
• concours de bouquets par les jeunes fleuristes de l'Hérault sur le thème" Les Femmes
diu 2 1ème siècle.
.tombola (billet 20 Fruncs.)

30 mars
au Zénith
de 18h à 2h du matin
pour 100 F
Shaï no Sha-j
Groupe de Montpellier
qui ouvrira ta soirée - 1 album - Représentant la région au festival de
Bourges.
Les Marousses

epuis 10 ans, Monique Roux, l'infatigable présidente de "SOS Rétinite pigmentaire, association nationale de lutte contre la cécité" se bat
pour faire connaître cette maladie et faire
avancer la recherche. un combat difficile
car malgré les quelque 100.000 personnes
touchées en France par la rétinite pigmentaire, celle-ci ne semblait pas prioritaire: "On
m'a dit que ce n'était pas un marché porteur... Mois la détresse humaine, cela ne se
chiffre pas! On m'a dit aussi que c'était une
maladi e secondaire cor on n'en mourrait
pas... C'est uroi, mois elle fait creuer de désespoir 1"
Connue depuis une centa in e d'années, la

loute ~ iournee des recueils sont àvotre disposi~on
~

rock

"DU ROCK POUR
TES YEUX"

rétinite pigmentaire est une affection génétique qui touche la rétine de l'oeil. On ne
sait pas encore guérir cette maladie qui se
traduit pas un rétrécissement du champ de
vision et conduit inexorablement à la cécité. Les travaux conduits à Montpellier par
le Professeur Bernard Arnaud, chef du serv ice ophtalmologique de l'Hôpita l Guy de
Chaul iac, président scientifique du Centre
européen d'information et de recherche en
rétinopathie pigmentaire, (CEIRP) et par le
docteur Hammel, ouvrent de grands espoirs.
A l'orée de l'an 2000, la recherche s'oriente vers plUSieurs domaines. D'énormes progrès sont effectués en génétique; des trai-

tements médicamenteux permettent de ralentir le processus qui conduit à la cécité.
Enfin, depuis 1995, des greffes de la rétine
ont pu être effectuées chez l'homme. Le
professeur Gouras, chirurg ien américain,
pionnier dans ce domaine, est venu en janv ier dernier à Montpellier faire part du résultat de ces techniques très prometteuses.
Mais la recher..che coûte cher, et un des buts
que s'est donné l'association est la collecte de fonds pour aider la recherche. Dans
cette perspective, une grande soirée rock
est organisée au Zénith, le 30 mars .
Un événement musical pour une grande
cause humanitaire. Soyez nombreux à répondre à l 'appel.

ex Mano Negra
1er album à paraître
en mars.
Les Naufragés

4 albums
zebda
2 albums
Silmarlls

1 C.O . - groupe
de l'année
CCP3047 69 S Montpellier 276 impasse de la
Baume Route de vauguières 34CXXl Montpellier
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Des jeunes prennent Ilinitiative:
1er forum des partenaires de Iientreprise

I

ls se prénomment Jean-Pierre, Marie-Hébien le projet. Jérôme,
lène, Christin e, Jérôme, Stéphanie et
lui , a pu valoriser la forRoxane . Ils sont un groupe de six étumation des commerdiants en 2ème année d'IUT dans la
ciaux en I UT e t a pris
branche technico-commercial et doivent rédéjà des contacts prodiger un rappo rt de fin d'année.
fessionnels. Quant à
Pourquoi ne pas se regrouper et proposer
Jean-Pierre, le vétéran,
un «produit nouveaw> ?
qui a repris ses é tudes
Leur idée était de réunir des entreprises de . après avoir beaucoup traMontpellier au Corum afin que celles-ci puisvaillé dans un autre secsent se faire connaître de manière originateur, il est entl10usiasmé
le et à travers de nouveaux contacts remcar il a su animer une
p lir leur carnet de commandes.
équipe, convaincre des
Sitôt dit, presqu'aussitôt fait: des entreprises
partenaires d'entreprise
de reprographie, de matériel de bureau, une
et assurer le bon équiagence de communication, une entreprise
libre financier de
de nettoyage ... soit au total 19 entreprises
l'opération. Le
ont été sédu ites par ce nouveau concept
groupe d'étuet ont fait confiance au groupe d'étudiants.
diants
s'est
Ils se sont donc retrouvés au Cor.um pour
constitué en asle prem ier Forum des partenaires de l'ensociation
et
Ireprise les 14 et 15 février. Plus de 250 percompte bien resonnes ont vis ité ce mini Salon du savoir
faire une noufaire et du bien le faire savoir. Des dizaines
velle édition l'an
de contacts ont été pris entre les partenaires
prochain avec
et les visiteurs. Un bilan très positif pour les
plus de parteentreprises. Quant aux membres organisanaires et un
teurs, pour eux aussi le bilan est positif.
nouveau groupe
Pour Marie-Hélène par exemple: «Cela nOLIs
d'étudiants de
a mis concrètement dans le monde de l'enl'I UT de Monttreprise, je Suis personnellement très moOpellier.
uée pour finir mes études et trouaiJJer». Pour

Photo A:
de gauche à droite
Jérôme Bernard,
Christine Berc,
Stéphanie Ferla,
Marie-Hélène Fragale.

Photo B:
J.P. Bricallt,
le président de /' associatioll
"Partenaire d'en treprise»
et P. Burde,
Directeur Gél1éral
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L'actualité

PROJECTEUR

Montpellier

la diva généreuse

13-20ANS
VACANCES DE
PÀQUES

ntre le." plateaux cévenols aux gorges sb::he..,
aux arêtes tranchantes et
[es chauds ressacs d'une Médi·
terranée maternelle et accucillame. Montpellier joue les divas
généreuses. Elle s'étale. s'étire
et s'étend, grignotant lIur les
vignes ct le sable, ne Cessanl de
séduire et d'attirer.
En trente ans, MontpeJ.

E

Des vacances à la carte.
pour les 13·20 ans.
organisées du 26 février

au 8 mars prochain par
l' Espace Montpellier

Jeunesse.
Au programme, des

stages de peinture, photo.
danse. me<anique auto,

Uer est la ville qui a c0n-

moto, se<:ourisme."

sance démographique en

InscrÎvex-vous

dè~

nu la plus forte erol.
Europe, passant de 85 000 à
220 000 habitants de 1950 à
1980. Entre 1962et 1968,dateà
laquelle arrivèrent beaucoup de
rapatriés. elle s'est enrichie de
42000 habitants dont près de la
moitié avail moins de 25 ans.
Aujourd'hui encore. un résident
sur deux n·habilait pas Montpellier il y a dix ans. Ces chiffres
démontrent à l'envi les révol utions sociologiques auxquelles
la ville a dù faire face.
Un homme va personnifier, à
pan.ir de 1977. l'éclatement des
vieilles Structures de la viUe et

auJour-

d'hui.
Espace Montpellier

Jeunesse
6 rue Maguelone
Tel : 679230S0
(du mardi au vendredI
de 12n à 18hl

1

12- 13-14 MARS
COLLOQUE
INTERNATIONNAL
1

- l es Juifs à Nimes et dans
te midi du M oyen -Age à
nos jours"

organise par le professeur
Carol lancu •
Université Paul Valery
Tél _67 14 22 76

SORTIES VTT

l 'association "le Pignon
Vert" organise des sorties
VIT te dimanche, pour la
matinee ou la journée en·
tiere : Pic Saint·Loup. Gar·

diole, la Boissière ..
Renseignemenu .

Montpellier - ici la place

Entre terre et mer.
la capitale
languedocienne
affiche son
d"''Tlamisme
et sa jeunesse.

!héâtre, un opéra et quantité de dessinés par Ricardo Bofill , offestivals. Georges Freche, .una- frent leur transparence dorée
teur de belles fonnule.o;. appelle au~ mêmes rayons du couchant
cela« conjUguer la F10rence des que la pierre brute. « Ce que
Médicis et [a sociale-démocm- j'aime dans cene ville, raconte
Aorence. Parisienne chômeuse
tie suédoise ».
« Dcpu i~ plusieurs années, exilée par amour, c'est qu'on
Montpellier est régulièrement peU( y flâner. D'abord parce que
leur remplacement. Georges da.'1Sée parmi les viltes où l'on tout le centre-ville est interdit
Freche, le maire socialiste, a su aimerait vivre et travailler », dit aux voitu res, ensuite parce que
accommoder la Montpellier Georges Fr&:he en commentant c'est une ville qui est magnifinouvelle à la sauce de cette fm notre sondage . Et il serait réduc- quement belle. On dirai t que
de siècle. C1:lUde Berthelot., fi- teur de n'évoquer que ses ri- C'eiit une ville assort ie à ses
gure du monde culturel de la vages médi terranéens el ses conditions climatiques : elle
ville depuis le début des années 2713 heures d'ensolei llement insprre la rêverie. ,.
80, analyse ainsi cette symbiose par an. fi Son charme et son • Montpellier pense avant
entre un homme et sa ville; pouvoir d'attraction provien- tout à ceux qui sont sa
nent de l'équilibre qu'elle a créé sève et son trait : ses hafi Frêche a imposé une politique
autoritaire qui était une vision entre son attachement au passé bitants, commente Georges
Fr&he. Ses préoccupations sonl
moderne du traditionnel « du et son souci de l'avenir. ,.
Fondée en 985, plus de mille wciales et ses initiatives soli·
pain el des jeux •. Il fallai t une
ville économiquemem dévelop- ans après ses rivales ensoleil- daires." Avec 55 0Cl0 étudiants,
pée pour au irer des Jeu nes lées de Nîmes ou de Narbonne, Montpe Uier bruisse. en effet,
cadres el une vraie politique Montpellier n'a pas eu à subir d'animation. Il est vrai que ses
cul1urelle pour tfompècher que les lourds carcans romains qui ffiUl""S ont abrité la plus ancienne
marquenl encore l'architeclUre b::ole de médecine d'Europe (en
leurs femmes ne s'ennuient. ,.
Ces! ainsi qu'en"qtlinze ans. urbaine de ses voisines, Du (220), transFormée un demion a vu se créer ou se dévelop- coup, le moderne quanier d'An- siècle plus tard en université.
per une compagnie de danse. un tigone fai t face à la citadelle de Elle y forma. au fil des si~ les,
orchestre philharmonique, un Louis XllI et ses immeubles, des médecins comme Ambroise
Paré ou François Rabelais qui,
dit-on, s'inspira de la truculence
des carabins médiévau x pour
son Gargantua. Aujourd'hui.
l'agglomération montpc lliémine est la plus médicalisée de
France puisque. tOUS secteurs
confondus, elle fait vivre 8 lXlO
~udiants en méde<::ine, 160 entreprises et 4lXlO emplois.
Mais la grande ambition de
Montpellier est de conserver la
taille humaine qui ~ la sienne.
Au sud de la France et de l'E
~
u-.=.t.... ~~~
rope, elle entend retrouver
==
rôle de ville ouvertesur la Catalogne, rivale en cela de sa saur
pyrénéenne, Toujouse. Sa participation aux Jeux méditerranée ns rappelle égale men t
qu'elle n'est jamais loin des
côtes du nord de J'Afrique ou du
Moyen-Orien! et qu'elle est.
avec Marseille, notre pone oude la Comédie - a une vie culturelle très animée.
vene sur le soleil.
•

67552916

PROBLEME
D 'ALCOOL?

NS-ANALYSES

LOTO DES
RETRAITES
Le 14 mars il 14h30 à la
salle des rencontres de
la mairie. ave< la
partld patlon des Freres
Bougnats.
Infos : 67 34 70 80
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femonde

le groupe des alcoohques

anonymes peut vous aider.
Maison Pour Tous Joseph
Ricome - 7. rue Pages
l4000 Montpellier.
Tél. 67 58 96 95

DOSSIER

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

EDITORIAL

' ÉTAIT un espoir fou auquel Le
Mond~, qui lui doit sa naissance,
se veut lOuJours fidèle: le rêve
d'une presse indépendante du
pouvoir politique et des puis sances
d'argent. Se souvenant des dégâts de la
presse de l'entre-dew: guerres, souvenl corrompue et sans éthique, le Consell national
de la Résistance availlnscrlt cet idéal dans
les ambiUons d'une France libérée, L'or_
donnance de 1944 s'était efforcée de dresser
des barrières empéchaDiles concentrai Ions
et le métange des genres. L'infonnation devait être affaire de professionnels, et non
pas de marchands, la naissance de la Société des rtdacteurs du MOllil., en 1951 et
son engagement à maintenir l'Indépendance d'un titre, dont les Journalistes resteraient l'actionnaire principal, devait en·
suite pousser jusqu'à son terme logique
cette espérance ciloyenne.
Un demi-siècle après, où en est-on ? L'ex _
ception que constituent Le Monde, qui dl'puis dew: ans s'est donné les moyens de repan!r à la conqnête de son lectorat dans le
respect de ses vaJeurs, ainsi que IL Monde
diplomatique, dont la fUJalisalion en cours a
pour objectif de garantir durablement son
indépendance économique et éditoriale, ne
sauraJt masquer l'essenti el : une presse

C
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La presse,
le pouvoir
et l'argent
française maJ en point tandis que s'accentue le retour de l'argent et de la politique
sur la scène médiatique.
Dans la presse écrite, l'année a commencé par la mort d'flrjoMatill, tandis que
Fr(llICt:'·Sq;rya échappé de Justesse et survit
dans un état critique. L'empire Hersanl eSI
au bord de ,'éclatement el son avenir Incertain risque de précipiter la presse dans des
turbulences .sans précédent, A Libiratioll, la
poursuite de l'aventure commencée en 1972
n'est aujourd'hui possible qu'au prix d'une
perte de contrfile des journalistes qui ne
gardent qu'un pouvoir de veto sur la désignation du directeur de la rédaction. Quel
est maintenant l'avenir d'un litre qui vient
gros:"lr le portefeuille d'un groupe, Char-

M-"RS
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geurs, aux partlcipal10ns hétérogènes et
qui. dans le secteur des médias, $'lnléresse
surtout à la télévision ? Chargeurs fera-t-Il
un jour prochain du portage pour un
groupe de communication étranger qui auraJt les moyens d'engager une guerre des
prix comme en Anglelerre ?
En dé pit des dénégations de l'hôtel Matignon, il eSI indéniabte que le gouvernement a Interféré dans le choix des professionnels pour la désignation du PDG de
l'Agence France-Presse, En demandant à
ses représentants au conseil d'administration de l'AFP de ne pas prendre part au
vOIe, les pouvoirs publics ont provoqué une
slluation de blocage dont Il n'était possible
de son1r qu'en appelant de nouveaux cano
didalS, en Ignorant l'avis des Journalistes
de l'agence.
En dépit d'un redressement qualitatif indéniable qui lui a permis de reprendre des
marchés dl\IIS les p:-:ys anglo-saxons, l'AfP
a un chiffre d'affaires dix fois Inférieur à
celui de Reuter. Sa crédibilité risque d'êlre
mise en cause par les manœuvres du pouvoir qui sont, hélas, récurrenles en raison
de son statul datant de 1957.
La bataille pour l' Indépendance de
l' Information en France ne fait que
commencer,

(l11 dso,.;!I{·U' Il· Sud dl" Id
n,IIU { dU snlcilt't on a
ril!<.,(1I1. ~I;us Vt'lcll1(· \"\ UI

piiS dlfe qU'II n', plt'lII

INONDATIONS
Montpellier se protège
et anticipe

II<IS (omroliwnll"nl <lUX
1(1(-( ~ a·\u('s. 11 p!!'ut
plu~"

MOnlpt'III{'r (;.·n

1110\"( IUW p.1f

an

qu'à

1><lfIS. Illdl'> Id wpartluon
(SI (!llf(·a nit'
1.I·Spllli(·~ct.Ul'iI}()U( ré
/-lIon <;onl ahondnn1cs

liA Montpellier

sur·
toUI 6 l'dU!onUK· Trt'''' Ir·

dllX !Iller .';<1IS0I1S.

r(-/-lull("res ('Ile'", \"arlell1
d.ons Il- Ct'mps CI (j,ons

nès

1'( SJ.1<lq·

tous les moyens
sont mis en
œuvre contre les
•
risques
d'inondations

\10k'llIt~.

I('s prh Ipll<HI(Jn~ smu
d.· Ifc'S courie (Iurée
Les dllf!rt',> sonl

rl<lrl<1I1Is
A Monll>cllIer : 750 nUll
I)ar lUI sur 87 jours «e
pluie en moyenne
A pariS: 607 mm par
an sur 160 jours de
pluie.
De fones vMialions
dans le temps
.ldlwier 95 22 mm
Jall\lt'r <)(j 200 mm

Il

Rnymond DI/gril/Id adjoint Délégué Il 1"lrbanÎsmt:' el Louis Pougel adjoint

aux traVflllX en visite de c/mlltier

En moyenne pOUf
jnl1vlef 7umm
:\u COUfS dt:s mOIs dt:'

(Itt('ml)rc 95 t'I ji)lwie(
<")(j. il ('SI 1()l\llx' :397 mm
son plus cil" la moillé ct('
la IhlU1('Uf annucllt1l1{)~l·nllt"

I\lnl l1lJ( IIlt'f 750 111111/an
SI \1t\rlin dt, Londres

ml rV"rlll

~2A2

·\igOUdl

mm/an

Ct;" dHféreliCt
JiN:-~ dll r('ltC!
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Fonl'S pr('cipiléulons
sur um' dur('e Irès
courlC
HaUIl'W maxlmélle ob·

5('1"\-(-(: :t ~10nlp<.."IIil"r sur
24 St'PI 1t):n

2·~

IK'\m..'s

2281llm

~<)

:"'0\· 1CJ55

15 Mars 1952
:.!: 1 0,1 197t)

183mm
169mm
1471llm

20 0("1 1094

14Gmm

l'orle variabilité dans
l'espace
t..<>s pluies som très fooomell! vilnablt.."'S dans l'e.s(/ace. IT"Ill.mt> d'unql.lanier
è 1'<11llfe (k' la ViII/;'
EX('mptc pour ICl (."fue
du Lez cI{> 1976. Il est
loml.>(· plus de 200lmn
cit' plul(' '" SI Gél\" du
P('sc el It'"s '>1dldles
n"liu,<.; rien sur ~1()nll)f'lbcr

.\ll1f(· C"xemplt' {'nlr(' le
22 t"t h 2:l septt'mbre-

l!Jfn. on

5!J.bIllIU

L

abattues sur la région en dé-

cembre et janvier derniers

n'ont pas épargné Montpellier. Mais

1>(' fon('$ ,arlallons
dans la f«gion
l'rèl0rf!U('S üb5 mmldn
1 16]

es pluies diluviennes qui se sont tant qu'à Puisserguier, dans le même

cl

à

1101('

alors qu'un peu partout les rivières
débordaient et que plusieurs vil/es
étaient inondées avec des conséquences parfois dramatiques, Montpellier restait à l'abri des crues.

laps de temps, les nouveaux quartiers
du bord du Lez ne seraient pas inondés. Par contre, aucune technique ne

saurait donner une garantie totale.
Le risque zéro, cela n'existe pas et
nul n'est à l'abri d'un déluge!
" me parait important de distinguer

les zones d'urbanisation récentes et
Même Richter que d'aucuns pen- les quartiers anciens.
saient inondable a gardé les pieds Dans toutes les opérations d'aménagement nouvelles, le risque
au sec.
C'est le resultat de plus de 15 ans de d'inondation a été totalement pris
travaux pour lutter contre le risque en compte. A Montpellier, les trad'inondation: rectification et reca- vaux de protection contre les crues
librage du Lez, aménagement de anticipent toujours la construction.
bassins de rétention. requalification C'est ce que nous avons fait en redu réseau d'eau pluviale et, depuis

calibrant le Lez avant d'engager les

1994, mise en oeuvre des techniques
de rétention d'eau à la parcelle.
Tout ceci contribue à mettre Montpellier à l'abri du risque d'inondations graves en lui apportant un degré de protection maximum.
Un exemple: même s'il pleuvait au-

Fr~jt)I}\U( ..

12.lllllll" C.tSlt InClll Le

Lt·z
t O·~l1un

c'I

~Iuntpell!er

Li;l\"illt'l1l'
21 mlTl à I\loll1.lfI"klun

VILLE

Contrairement à ce qui se passe
dans les autres vil/es, ce n'est donc
pas l'urbanisation récente qui crée
un risque.
Par contre, dans les quartiers anciens, il subsiste des problèmes, mineurs heureusement, notamment
sur le bassin versant du Verdanson.
Nous continuerons donc notre programme de travaux en concertation
avec les riverains.
Raymond Dugrand
Adjoint au Maire
Délégué à l'Urbanisme

La Ville de M on l pel-

lier a tco u à. apporter
son sou lien aux
communes de la région
drammiqu eme lll l OUc h ées par les inte m péries du mois de janvier
L'ensemble des Montpelliérains a ét('" i!wil(- à manifester sa soJlctarlié. Un
compte spéCial a ~té Ollvert au nom cie "1'...\ 550c ial ion Mompel ller 5011da ire Puissergui er e l
com mu nes
e n vironnames· Le chèque sera
rem is pe rsonnellement
p ar Georges Frêch e au
Maire de Puisserguier le
S mars prochain. D'autre

NOTRE

Jardins de la Lironde.

Montpellier
solidaire des
communes
sinistrées

L

MONT~ELLlf"

travaux de Port-Marianne-Richter
et Consuls de mer. C'est ce que nous
sommes en train de faire pour les

FEVRIER
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pan. une panie du personnel des services
techniques de la Ville de MOntpellier a élé
mise à la disposition des communes slnistrées pour leur prêter main (ort e . déblaiement d 'arbres déracin(:s. nettoyage
de locaux m unicipaux, enlè,·emem de la
I)()ue sur les voies communales, J.X>mpage de l'eall... Des équipes en partiCulier
Ont été dépêchées à 5 1. T hlbéry. MOntblanc et Cuxac d'Aude,

Le

•

•
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Le plan d'exposition aux
risques naturels d'inondation (PERI) de la basse vallée du Lez sur la
commune de Montpellier établissant notamment que le site de Richter n'était pas Inondable,
a été approuvé par décret du Premier Ministre
en date du 12 septembre 1994.
Le souci de l'Etat et de
la Ville de s'assurer de la
sécurité de ce nouveau
quartier de Port-Marianne Richter, et l'ampleur
du débat provoqué par
l'implantation de la faculté ont conduit à une
succession d'études et
de contre expertises réalisées par des bureaux
d'études dont l'expérience et la renommée
ne sont plus à faire
(BCEOM - CETE dAix en
Provence - Compagnie
Nationale du Rhône ... )
préalablement à l'approbation du PERI. Toutes
ont conduit à la non
inondabilité de ce site
pour des débits de 755
m3/seconde, équivalant
à la crue de référence
centennale.
Notamment, la dernière
étude réalisée par le
BCEOM pour le Ministère
de l'Education Nationale,
a simulé des situations
extrêmes. comme le préconisait un rapport antérieur de la compagnie nationale du RhOne. Il
ressort que. même pour
un débit de 1 100 m3/seconde correspondant à
une période de retour de
400 ans, les constructions de Richter ne sont
pas inondées.
Est-il utile de préciser
qu'à ce niveau de
risque, nombre de villes
françaises et particulièrement du midi de la
France seraient depuis
longtemps sous les
eaux 7

ezades". Le mot employé dans la
région pour désigner les débordements intempestifs et brutaux d'une
rivière atteste du caractère capricieux du
Lez. Le Lez est en effet un fleuve au régime méditerranéen. Son bassin versant,
soumis aux violentes pluies d'automne ou
de printemps qui caractérisent notre climat, draine les eaux de ruissellement vers
Montpellier dans un temps très court, engendrant de fortes crues, aussi soudaines
que dévastatrices. De nombreux Montpelliérains se souviennent encore des
inondations de septembre 1933 causant
la mort de 8 personnes, de décembre
1955 faisant 3 victimes, ou de septembre
1963 et 1976 occasionnant d'importants
dommages.
La vo lonté de lutter contre ce fléau a
conduit la Ville de Montpellier à engager
des études importantes d'évaluation des
risques de crues du Lez. Dès 1980, elle
met en place un programme d'aménagement du fleuve dont l'axe prioritaire est la
protection contre les crues de Montpellier
mais aussi de toutes les communes situées en aval.
Ce programme intègre également la volonté de développer la Ville vers l'Est et de
remettre en valeur le patrimoine constitué
par le Lez et ses abords immédiats. C'est
le projet de Port Marianne qui réconcilie la
Ville avec son fleuve.
Les travaux de recalibrage du Lez dans sa
traversée de Montpellier se sont déroulés
en plusieurs tranches entre 1980 et 1988.
Leur objectif: contenir un débit de 600
m3/seconde correspondant à une crue telle qu'il n'en arrive que tous les 100 ans.
Objectif qui a dépassé ses limites puisqu'en fait une étude réalisée dans le cadre
d'un p lan d'exposition aux Risques d'Inondation (PERI) par le BCEOM pour le compte de l'Etat en janvier 1994 arrivait à la
conclusion que le site de Richter le plus

menacé est à l'abri des débordements du
Lez même pour une crue de 1 180 m3/seconde. Un risque qui n'arriverait que tous
les 300 ou 400 ans 1
1980

DémOlition de l'ancien port Juvénal qui
constituait un obstacle majeur dans le lit
du Lez, et reconstruction d'un nouveau
pont (6,7 MF)
1981-82

Recalibrage du lit sur 800 mètres linéaires
et enrochement pour tenir les berges et
contenir le flux (8 MF)
1984-86

Recalibrage, rectification du lit majeur. Traitement en béton architectonique des
berges, et risbermes engazonnées sur
1 150 mètres linéaires (32 MF).
1986-88

Démolition du seuil existant au droit d'Antigone et construction de deux barrages
créant le plan d'eau du Port Juvénal. Le
barrage aval est un barrage mobile, effaçable en période de crue (25 MF)
C'est donc au total 71 millions de francs
qui ont été investis entre 1980 et 1988
pour domestiquer les crues du Lez.
Une dernière tranche de travaux est en
cours, en amont, pour poursuivre l'aménagement du Lez entre le pont de Montaubérou et le pont du Garigliano pour parfaire la protection contre les inondations.
Le seuil de Montaubérou a été rehaussé,
celui de Salicate détruit et un nouveau barrage est en construction au niveau du Pont
du Garigliano. Cet aménagement permettra de canaliser encore mieux les crues du
fleuve. Il s'inscrit également dans le cadre
de la réhabilitation du Lez vert dans la traversée de Montpellier.

Les bassins de rétention:
des grandes cuvettes
paysagées pour retenir eau
L

'I

e Lez n'est pas le seul à avoir des
débordements intempestifs. De
nombreux ruisseaux à faible écoulement la plupart du temps, voire à sec
une bonne partie de l'année, peuvent
connaît des crues soudaines en cas
de pl i s violentes. Les bassins de rétentio ,encore appelés bassins d'orage,
con tuent une bonne solution pour éviter le inondations. On construit des
gran s cuvettes qui, en cas de fortes
pré
itations, stockent l'eau que la terre n 12 ut plus absorber. CelleS-Ci se vidangent ensuite très lentement, restituant
au ruiss au les eaux retenues, après le
passage e la crue. lis permettent de retrouver ~ s conditions naturelles d'écou[p.n'"!F'r1! p .
toutes les situations pluvione sont en fait vraiment
utile&:Que ; r les pluies exceptionnelles
moyenne tous les
telles qu' e am
30, voire t s les 100 a s .
Le reste du emps, aménagés en parcs,
ten .
sport et de jeux, il cons titu nt des espaces verts très
préciables au sein des quartiers.
Le premier bassin de rétention dont
s'est doté la Ville, dans le quartier de
Bouisses sur le Rieucoulon, a une
pacité de stockage de 30.000 m2.
Construit en 1988, immédiate
nt en
amont de la route de Lavérune, il a çoûté
2,4 MF. Le parc Jacques Roseau a té
aménagé en parc biologique sur le th
e
du vent et
l'eau, en utilisant de n
breuses
indigènes.
Les bassins
par la suite sont ceux
de la Lironde
t l'urbanisation à
venir dans ce
premiers bassins ont été
1991 et pays a~~~corlérence~~~lfOE:ran1me glo-

Les bassins du
L

es bassins du parc de la Lironde
tègrent dans le vaste parc public
tral de 8 hectares dessiné par 1'"rr'h;11<>r't' "
de la
re Zac Port-Marianne-Ja
unJa'e., Christian de Portzamparc.
de ces bassins, la
(PAN) a réalisé un
1 approprié aux
1d!'~j,iglùe:5, transformant ces
espaces
paysager ludique. Le parti pris d
nagement a
à recicatriser le s~':~~~~~tlran
la

co~~5i.I.
férenc i
conçu ce
ge attrayant de
rustique sans a
mettre en relief la nr,5c:~>nt'''' "'.......rn"c:
naturels existants ""'r.~c",.....
palette végétale et une alilfPl~cc
gère spécifique :
Un sous-bois romantique
'ancien parc historique est remis en
s.ent ier. ser. ent

••
•
•

sager ludique de 4 ,5 ha, le parc de la Lironde. La capacité de stockage d'eau est de 19.000 m3. L'ensemble a coûté 3,4 MF.
En 1995, le District a construit un bassin à Euromédecine sur le Font
d'Aurelle. D'une capacité de J 4.000 m3, il a coûté 1,7 MF.
Trois autres bassins demandés par la Ville mais construits par d'autres
collectivités ont été aménagés.
- ZAC d'Alco sur le Puissesseaumes aux Avants Monts (1000 m3) et
au Mas Vanneau (3000 m3), en 1995
- Centre commercial de Trifontaines sur le Valat du Fesquet (1500 m3)
en 1988
- Lycée Jean Monnet sur le n.lCOUIIJl (2000 m3) en 1990.
er un bassin sur le VerdanD'autres bassins sont en
son derrière l'Hôpital de 1él:'"ICOIOrnb>i<;gCi 17I~~~ près du Château d'O,
avenue des Moulins (gjlqsalQe
La réalisation de
de la charte
la Ville en

SPORT

24 MARS 1996
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Réseau d1eau
pluviale: plus de
30 millions de francs
investis en 10 ans
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(It mcs$i'lges d a[l ri
tll.ltIJ., .111', n<.,qucs dt
Jlrt'clpll,ltlOf1S

Impur

(.II]les

- l 'n ré seuu de MUTions

de sunl'lllancc hydrologique rtpélfll("S sur Il'
wrrUtllf(> conunt!1ldl m,'
SW C nI ( n pl rmanC-I!CT

Christian Bénézis. maire
adjoint. délégué aux sports
'essentiel des trélV<!.UX pOlir proH~·
g('r Montpellierdt's risques d'Inon·
d<lllon •.1 É't(' lall il rcsw encore à
termiller l'aménagement clubassin ,"crsant <lu Vcrdanson En OClol)fC' 1994 en
effet (les inondation..<; (-walem rausé des
dOmmi-"l.gCs cl1ez ct'n<!.in~ r!\-'t'rains. AU
delà cle$ ml,.~sures de prt'l11lère urgence
(demande (le classcmClli en zone si·
niSlrée, 1 million de francs cie Iravaux
immÉ'cliclls), la VIlle a engagé une d~·
marclle ('omponant qllalre anions majeures.

L

saillage des ruisseaux naturels, avec
i1ménagernen l s ponctuels
pour lin;;r le meilleur panl cles capaCités
d'écoulemell1 existafllcs en amont de la
VOIt! Domlltenne.

Ccs ..;[allonS en\oleJ)l
(ks IIlt ,",sages d'akrl("
par ,d('-treJr\SlTIl%IOn JOf..

Maral honlscmi-Illocat hon de Montpellicr
Dimanc he 24 mars 1096 à 9hoo
RC-nscignemcnlSllnscrlplions :
67200899

<lu lfiln< hissenwm des
~('llll<;

fit- nlVI:<IU prc"clt'

temll/lés

- l 'n PC d e f t lé!>lIr\'('lIIance er dt" supt"rvlsion !Ilstclllé (lans It·.. 10·
(""IIIX (lu ~erv!("t' E<:IlI
,\"'Sdlnlsscmcm. permer
1.1 \ I~U;'l h siHion t erllr<lll·
S('C ('n I{'mps rtt'l dt'
1t'llsc1nhl(.· rks obscP'<l!ll)n<; ( Ifel TlJé~s par le ..
slillions locales <IUlon
Sdl \1 <W \..<;1 Je sui\ 1 du plx'
nomèm.·, 1,1 fJré\ ISlon cl<
son t\ohuion eTI":1ldl' à
la cI(·("jSIOIl.
Ct" PC (lSS Ll/ C t'gnlerlll'111
2411 slIr 24 kl gesllOn (X-~
/llf'sS<lges d alen{' Il
pt lit être ll11list aussi

Le C%n/Jel pionnier Ernest Gram'er, a largement

COI/tribut li ces améliorations

pitlonm's,
\"01(''' ... ur bt;'rges. bar

ans la ballerie de mesures miSes en
œll\TC pour IUller contre les inon·
da tions, l'amélioration du réseau
d'assainissement et eau pluvtale es t
essenti('JJe.
Vétustc, de trOp pet il diamètre et de trop
faible capacité (l'6coulemenL ce réseau .
dans de nombreux quarllers n'arrivai! pas
à é\'aCucr Ioule l'eau de Rlisst'llemenl en
cas de pluies fones et violelllcs,
D'imponams Iravaux engagés par Ernest
Granier dès 1980, adj Oini (IlIX navaux,
pou rsu iv is pêlf LOuiS Pouget son s uccesseur, viscnt à rénover cc réseau et à la recalibrer pour augmenter sa capacilé d'absorpTion En clair, rcmplac('r lcs luyaux
trop PClitS par des luyaux de plus gros
dianlètre.
Cinq quarliers. en paniculier On! bénéfiCiÉ'
de ces Ira\'aux.

sèrt·

- Près d'a rènes
2544 métres llnéaires de canalisation Onl
élé changés enlre 1989 et 1994
COÛI 9.055.()()() F

p o ur la t('léconlllklJllk
O 'U lI\ tag (' c; dl\t'rs hm·
r, tgl' s mobile.'':;. Ix'fUII au
Cil' Si!ol.lk,IISil1l0n.

- Enfin une asrrelnll'
spt'l'1f1quc ef une sur·

ve illanc e accrue. avec
un loc:'.11 sur le sile . som
ilssurtrs [)Clur 1(" QUill du
Plr('l' ( 1 ses ahord<; fMr·

!LClIlie ft'mt'ill st'nSllJlcs
Ipil~!-'t:rcJJl's

r.lp;l S lll(Jhllcs du moulin
dt' l'I'\{>quc el du POnt
Juv('n..llj, D<:Ins les SI\lI,l·
tlon~ plus criuques, ['en·
st'/llhll' du disposllll s'Indans

d'l'r~' n{"('

le

PliH1

... tlU1K'lpal

D

• ASsas
1493 mèlTes linéaires entre 1992 <>1 1995
COÛI , 6.300.000 F:
• Grasset
1050 mèlres linéaire!; ('n 1981
COÛl 4.500.000 F
- Pompignane-Ric htCr
730 mètres linéaires ('n 1988
Coûl 1.600.000 F
- Gamb CHa·Pig ucrolics
705 m ètres liné<Jircs CI pose d'un collee·
Icur d e 2.200 place St. Denis en 1990
CoOt : 6.400,000 F.
Plus ponClueIJemt.'nl. (les reprises onl été
faites dans divers quartIers de la ville,
Plocll de BOUlonneL Bld de Strasbourg,
les Bouisses, etC.
S'il reSle encore Ici Ou là quelques zones
cie faiblesse qui seront traitées d <Jns les
mois è venir, on peul considérer que les
gros pOiniS noirs du réseau ont été au·
Jourd'hul éliminés.

Des techniques alternatives:
la rétention d'eau à la parcelle
epuiS 1994, le POS impose, dans cerD
taines condiiions, aux conStnlcleurs.
la mise en oeuvre de cc
les techni·
(jLll'

ciens nomment dans leur Jargon la "rétention cl'eau à la parcelle", Le concept eSI
simple il S'clgl1 de préVOir sur l'emprise de
la parcell~ construite, la pOSSibilité pour

Riulisaliorr
d'une
stmcture

réserooir à
l'école

Joseph

Delleil

l't'clu de ruissellpmcnl d'être stockée. a1)sor!)ée en douccur avant de s'écouler prog rCSsi\'crnent dans le réseau d 'eau pluviale. Les lecl1nlqucs SOnt muhiplcs : sols
Cil ballast Oll en nids d 'abeille , mini-bassins cie rélcnllon soulerrains ou è ciel ouvCrt, tOit terrasse
Ces Icchniques som utilisées sur les sur·
faces cie parking, cou rs de récrÉ'alion,
espaces verts.
RépartiS sur l'ensemble du terriloire communal, ces aménagements ponctuels
limitent les risqucs d'accumulation <le l'cau
pluviale donc les inondations.
Le Plan d'OCcupatiOn ( les SOls pr('voit que
SOIll concernées les parcelles de plus cie
2.000 m2 dont la surface imperméabiliste
eSl supérieure à 40% ou dont le SI tON eSI
supérieur à SOO m2
Les maisons indlvlduclles à usage d orncslique ne SOtl! pas soumises à ce lle
obligation.
Seize opérations récentes, supermarché,
IOlissements, équipemenls publics Oll im·
m eu bles coJ/ec1ifs onl d'ores el d éJ ;j
appliqué ces lecl1nlques.

• 2ème action: construction de 5 bassins de rétention . pour limll('r les débits
de cruc. Capacité 10lale de stockage
100.000 mtlres cubes,
Celle action priorilaire engag~e depuis
p lusieurs mois comporte'
- Le bass i n Euromédecine
(10.000 m3) lerminé.
- Le bass i n de l a Colombière
(41 ,000 m3) pour lequel les négOCiations
3\'ec: les propriélaires t't l'avam-projel
sommaire SOnt terminés.
Coût de!:; uavaux : 7,5 MF
· Le bassin d e la Valslèrc ( 18.ooo
m3) qui devra êlrc réûUsé par la ("om..
mune de Grabels e t pour leql Ile Dl .
IriCI a ( Ionné le lerrain. Les Mompcllié·
rains élll('ndenl avec ImpatIence celle
réalisation
• Les deux bassins du Château
d'O (35.000 m3). rÉ'scrvts au POS, pour
lesquelS la prOCédure d'i-lCquisilion fon·
c iè'rc eSI engagée.
• 3èOlC action : Engagcm c Ol technique
c t finan c ier de la ville a u CÔl é des prop r iétaires r i verains pour If! geslion des
lravaux nécessaires au bOn (-coule ment
des c rues clans les ruisseaux. Le dialogue avec les assoclatior15 de riverains
eSI engagé.

• 4èOlC act/on; Mise à l'étude de la reprise du franchissement d u Verdanson
par la vole Domitlenne pou r résorber
"ce poinl noir hydraulique".
Outre ces Iravaux concernant le bassin
versanl du verdanson, 4 autres projels
som en cours:
• Sur le Rieu coulon è val de Croze (35,000 m3). La Ville a acquis les lerrains né'cessaires
- Sur le Ronde let à Combemale
(55.ooo m3). Cet aménagement réalisé
dans le radre de la ZA(' Garosud eSI
condui! par le Districl
- Sur la L ironde l)ClIX r louveaux
bassins son1 prévus. L'un dans le Parc
Marianne (55.000 rn2) pour lequel
l'avant·prOjet sommaire CSI en cours.
L'aulre plus en aval. en limite de corn·
mune eSI è l'étude."
- Sur le Ncgues Ca l . Un schéma
gén ('ra l a é té é labo ré par les 4 corn·
munes concernées par ce ruisseau.
Ces anions concré les s'insçrive nl dans
la démarche g lobale poursuivie par la
Ville. Définie dans le Plan d'Occupalion
des Sols, elle associe travaux d'aménagemem (réseaux, ouvrages hydrauliques) CI aClions réglem e ntaires (réserves foncières pour les I)assins de
rélenlion. obHgalion de Slockcr les eaux
pluviales sur la parcc lle pour les
constru("!lons nouvel/es).
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emit'f('nwnt Ir(\c~ en ville, ser<-l parcouru
cieux fois pour le marathon \.e dépan Ct
l'é)rri\'(''e des t:'preu\'es auronl lieu au Slëlcie
PhiliPllidl's. l'ne paniclpallon unportallie
d'alhJi.·tc!-' Ilanclisports de 11dUt nin.'au, Irace la vOle:' l'une des ilmbiuons de la ma·
nifesti-liion clevenir dans les années à Vt~·
nir, le 1er Matml10n (Ill Chi:\l1Iplonnat de
France Ilandispons. Pendélflt If! clurée des
épreuves nnmathon et s('llli·marc\l!1on). If?
climandlt' 24 mars, L1ne animallon sera as·
!,urée sur l'enseml)lc <lu pdKours. Des dé·
monstralions sponives serOn! ('galemem
propos('es (lU stade PI11l1pplclès par lps
élè\'(~s d'Cltl11éllsme el les Ill'ptalhloniens.
'* A<:;MI\I '\5..<;ocialion SlX>r1i\'e du ~Iaratllor'
IntcrnatiOnal de \IOnipellier

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

Aikido Club
de Montpellier
ntrodwl en l'ri;.H1CT par (les judok<ts
IrdnçaiS, l'SOO< lo ('!-ol Ill\ au Japon ilU débU! du Sll'('le Co<llfi(' par le maîlre l'C-sllil)~l. ret art rllanial. symh?!se cie tOUS le~
~lUIf('S, CSI Ims(- ('SM'tlllellement Sltr <les
t(.'cllniques dC' cl(-Iense. ct réser\'c son apprentiSsage à urK' prdtiqlle de loisirs, sans
espnt cie compélilion. D'Où peul-êue son
su("cès en France. cleuxil-'me pays por le
nombre (le lic-erKits, après le Japon. Prat iqué à mains nucS ou avec utilisation
(t'm'llles cn bois, ~ton, sal)rc (I)()k(:'fl). Ix>igoarcl (lanIO), l'Aiki<lo demancle vi\'acilt" CI
solljllcssc, des ~lptitll<i('S pl1ysiques alllBnt
qut' mentales. qui [x'rmC11ent d'cn d('mar·
rer l'('xercice d<."s l'âgt' (\(' sept ans ('1 de le

1

LES RENDEZ VOUS DU MOIS

poursuiWt" Il' plus tard possible .
Cr('~ en 1990. l':\iki(kl Club {le.' MOlllpl'lIiçl
est une structure agréée par Jl'lllwsse CI
SpOrlS, Qu'lIre l,.·ntrélÎllcurs diplôlIll'S (l'l':.lal
encadrent les 104 li('f'nci(>s répartiS en deux
scniul1s enfants el adullc,",. IXms son programme de fonllalion, le Club il mis l'acct'nt
sur les aCllvi1('S d'initial ion et tic- clécou\'er1(', la pr('parmiOn élUX cliplônlt's d'cnseignelll('nl, IOUI en garanlissanr aux
adhérents une \'ie cie club traditionnelle. Des intcrycnal1ls eXlérieurs
viennent diriger certaines sé<."111ces
d'cntraÎnement Deux fols pê'lr an,
le Club organIse égalc!TIc-!11 ( les
stages (le !X'rf(,(·t iOllllemCflI imensif en allitll(k.-, élu LYCée climélliqu(' de Font·
Bomel!, CCnlre (j'enlmÎnt>rl1('lll cle$ all1lèlL'S
de Ildut-niv(.'au. Pour perme11fc au grand
publiC (j(- découvrir CC'! an maniaI aux l('cl,·
niques SIngulières, l'Aikj(IO ClUb de I\lonl·

HORAIRES
DU CLUB

Enfmll~ (de 7 ~ 13 Hfl5.)

I.undl

pt'lIIl'r cl longlemr>s Ix1nlcip(' aux opl'raliOI)S
Plclcc élUX SPOrts. rx.'Pllls cellc èlnnél', ses
dt th'itl',", ligurl'llI élll programnw dc Id CHrtt· Eté leunes où Irois ("ours d'iniTiation gra·
Illiis sont prénls,

601, rue d e FOntCOuvert e
34070 Montpe llier
Tél: 67 58 35 1 1

18hO()'t9hCO

·\eT'\{~~~U

.-\d ulf C~

1tI!lfX)/20h30

Lundt
20hJ(JI"~

AIKIDO CLUB DE MONTPELLIEH

1 7h~O/t8h3n

18hOOI l 'l!lOO

11130

_,\1t'r("w(!1 20lnu12 t ll '-5
s,l owdt <11130/1] Il 1S
Lt's

l'llIr~lirlt Hlt'nlS

onl

heu clll Dojo du club.
c:\{'(·pl(· un ('our!'; adulteclu \"{'n(1a'dl Ide 2011 à
21 h:Hl]

org,IO!St' :lU

P<llals dc"

spon~

Hcm:'

Bou~noh

30 CI 3 1 Ma rs

à pérol s

Stagc "dulICS el e n fan ls
(le s.'lmedl)

...................................... -............................................................................................ .

Patinage
Sème trophée de danse sur glace
10 et 11 mars - Patinoire
Basket
• Montpellier 1 Pau artel:
Samedi 16 mars · Palais des Sports
P. de Coubertin (20h)
• Montpellier 1 Nice UC
Nationale 2 féminine
samedi 23 man · Gymnase 8, 10uaruque (2Oh3O)

'00'
Montpellier 1 Monaco
Samedi 23 mars. Stade de la Mosson (20h)
Tennis de Table
• Montpellier 1 Bordeaux (féminin)
Samedi 23 mars - Gymnase A. Achille (20h)
• Montpellier 1 Issy les Moulineaux
Mardi 26 mars - Gymnase A, Achille (20h)
volle)'-ball
Montpellier ASPTT 1 Cannet
Championnat France féminin· nationale Il
Dimanche 24 mars· Centre Léon Cazal (lShl

JU~~~~ Les seo 1aires
~~;~~';';;~:J~,,:,I~~~~
prennent
leur
envol
C
pour le df..... doPIX'fl)('llt (ie-'
la prc1lique d'.lC1i\11l's at:~fOIl<Il niques en milieu
scolaire. SOu\('nlle P('IT dl' noml)rClls('s col·
lectivités, <k)fllla \.'Ille rie:' ~ lonl l x'llter, Aéro .lu·
nior fO!lniorlnc par convcntlon aveç l'/\t'ro
Clltl) clc l'1-I6rault, 11I11'X'rnl('tlélI11 la !"nise ('Il
place (l'lU1 m()f\ti:lg(" p('c:k"lgOglqul.' origirkll ~Ies
('Iè\'es S(KI1 groui X>S elllrirK)fll(') el cI'Ull mon·
tage filkuKK'rtgITlluilé dcs infrd..<:;lnK1UreS, tarifs pr(-!(>relllidsj. L'actiOn ('k.' l'A'iS(xiatÎon dt..
marrét" alltol,Jr du C.ol!è'&1C d(' Ct. 'lJ(11('1I\,C'. s'est
(!éveIOPP('(-' vers d'i'l1l1res établ l~nK.'nts, ,\ ctuellemenl. 2) élè\'es stll\'cnt lil pr('paratK)!)
au Bre\'et d'Irlitialion A('ronaU!i(IlIC IB.L\.). IL'"
SOnt i....StlS dt."'" collèges Cellt,.'n('u\'(', camille
Claudel. Melrn'I pagnol el JoUre

MONTPELLIER
M O NTP E LLIE R

l aura fallu un i"ln de pr<."pmalils aux or·
ganis.-"lIC'urs. j'JOur !l1('lIfe au pauli n'lI('
3<."l11e édition du \I,Uë11110n International
(k: \.10I111x-llier, r>Jac('(;' .'';(JtJS le palrOI1t"lgC (l<.'
la Vill(' cie Mompcllicr et organis(oe par
l'I\$.MI.M', çel1e manlfeslation devra Il r('unir prc:'s dc 1500 pal'1icipanls cie toUS ni·
\'('"lIIX. \'emlS disputer une épreu\'t' qlléllifi·
Cdli\'{' pour le Ok:lnlpiOnm1t de Flcu"Ke. 1ll<\L<;
aussi s'associer ~l une (les grandes [('ICS
sponh'es CI populaires du sucl cie l'EllfOlX
Conçu SOus l'égide dt' la F.EA ct (le la Ligue
du Lil1lguedoc HOllss!Hon, le t\'laTatholl ln"
lerrkl1ional de ~Iontpcllier uÉ'n('fic-ie cie la
particlpalion des clubs t!'aU11éliSllle, des
i:\t>sociwioJ)s SrKlni\"es el des Maisons pour
rous dt' la \'il/e, Le circuit (le 21 kilom<."1rcs.

I

qllelqu(~s

grdphlqu(" (8 <;ldll t)/lS )

•
•

"Bienvenue aux athlètes du 3ème marathon 1semimarathon de Montpellier

• 1 ère action: Nettoyage et débrous-

les II<lUl,'Urs d'cau dl
tt'int,'" dUX poinls ..t'IISiult s du r(-5t'dU hnlro-

.....................................................
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QUARTIERS
........ ......... .............. -........................................ ,
ECOLES
16 COI1\·t.' lIl io ll
t'nlre la Ville {'t lt.·

21 1 \( d u Ji;lrdi n .l UX P i

ri Con structloll (It.' 1(1 tll('d i,)-

\'oi r1C's B ilan ( Il' I~l p remli"'re
("(ltl("('rtd tio n '\:Oll \,('i\ U X ob"
jt.'Cï i fs l · t poursui\{' d(' la
('"Ill ln'nation.

th ('qll l' Jeall J<'lcqll('!-i H OllsS('<lU fi tel Pailltld(' \ tar<I\(' (le
rnaîtrise d'OC ll \'f(' p our un
mOntanf (i<' R i O -;:iï.5·~ F.
lé-lfchilL'l tt') CI (It.' 51 l ,(-j():.·Ul t F
Ibureau cI'l'tudes).

22 -\mt"n<;Jgl'nwnt ck's

1(X"~IUX

('1 du Jardin dll Pa\'lIlon de 1'1 Ib-

td cie Ville s u r l'EsplamlClt.' I.tll( il'II ,\ Iess ( les O /Ikiers)_ Pwnus ci L' co n s truire (' t a p p e l
d'offrf'S,

1 COOllllunit<uion des clé c is ions pris('s d epUi!; la (J{'mit...·
re stalle«,' puhlique' clu Con seil
nlunicil>a] ·

2 [Ilformalion clt, /0.\ le

]: Qut'.sllons
cipale.

clt~lClllaJilé

~1~lirc,

muni-

Idlres clu p o lygo!lL' p o ur Id
prise ('Il dl<lq,,1C par la \ I lle rk's
lTi.ti!-i dt.· garclie nnage.' du pas""'-\hl{' Ilc m -K-s perme ttant (\(> r('lier 1(' ('entre histo riquc il ..\nti ·
gon e.

Verll(" d 'Url immcuble. prop ri ê ll' de la \111('. s iHI(~ a vcnue
rit' To ulo u se à il.! C OUH'Inl C I
1\t1lc S u c het p o ur un prix d e
500 _0 001"'.

.\mén~ement de la Plan'
Pi("rrc Flone. Ix'î rviS de la Cité lu(\i('inir(' 1X'sigJ lëIlion dc:'s concq r
tC'urs, ( 'loo iOlI des rnemlx ('s Cil.'
kl CornmiS.,<;io n, Jury.

24 ;\ppeill'offres p o ur Id r('a ](5<;I!iOIl cles lra\ 'aUX cO!l('e m~1t1t
1(' flocage à base (l'amiante' ('1
l'am t nagem e m (le burt'm e.: a u
I ('r ('t<lg c de la /l.la irie.

18

4 Vœu du c o nst' il MUniCipiJJ
!XXJr lUl effon financ ier de l'Etat
en laveur <k' Id c onSIIl..lC1ion du
logernem so('ial (cf encadré,.

" MALGRE UN DISCOURS LENIFIANT, M . JUPPE
ET SON GOUVERNEMENT ASSASSINENT LE
LOGEMENT SOCIAl. LES CREDITS ACCORDES
A L'OPAC POUR CONSTRUIRE SONT EN CHUTE
LIBRE AU FIL DES ANNEES

s . Vœu clu Co nseil MuniCipal
pour SOutenir les revendications des vignerons coopéraIcurs ur j'llérallll (cf encadré).

6 AdoptiOn c\e la "Cilane des
villes COllin.:' le sida" proposée
par l'associmion des :-.taires
des Grancles villes .
7 Communicalion à la c olleelivité du rapport récapitulallf
annuel sur l'exécution des rnarchés publiCS
8 .\dOI uion {lu blKIgt't primitif l

de la

\:1It(-' ( \(' ~ IOntpellier

pour

1996. hllcl~t'I ~t-néraJ CI bud·
~l" I S éllltlt'Xt'S dt' "CClU el de
l'assainhscllwnt Le- IX/(lg('l
fera l'obj('\ d'unt' présc'IlIalion
d(' lm ll('t" dans le prochain n"';
de :-"Iolllpdiie r :';otrc \111e,

9 · 10 otS!gnalion d 'un nou·
veé:'lu rf>présenlélnt suppléant
(lu Conseil Muni('ipal au
COSC M Levita A la Commission ('ommlUlale eles taxis
et des \'oltllrcs de peliteS rc mises !\! B, il.liCheJ.

11 Modification du règlement
a<lc)j)té '-'Il 19Ç)() I)QI. Lr une cam IXlgnc de ri:Lvalemem des façarles dl' ~IOntIX'llier.
12. Part!ClpallOn financ ière eles
conslruC!curs (;'n cas cie n o n
ré':llisatlon d 'aires de s tationnernem

n

Dt'puis lroi~ ans, les somn\(.'s conS<lCf('CS pm l'Etal au 10l-lelnt:1l1
SO("I.II nt' ct'sst'n1 de cllllllllUl'r. Cil ("lfel, ('JI tOO3, let <1ol(lllon Jlilt!Ollûtl' s'(·le....ail à 6.400 ,\IF CI com·<.jxHld<til ii J OO,oo:.l!t>gC1Ill'nts. ('UI'
il Sll{n>sSI\'t~lJlf"nl été ré<:IUHt' d<: t 0'\1 el1 t {194 l.>ItiS (k" 2k ,l'Il 1!1'15
Les prt'\'lsiollS pour 1C)<1(j 1l0llS IlCI'Illt'l1t.'1l1 tOUT jUSlt' desp('rt'r un
nl<llnlit"n du nl\'{~U ck' c-rfdns dt' 1!)'15_ corrt'spondcml à (;';".OO(l Jo'
RCrTl('nTS pour la France cnUt'rt'
(:('11(' SlllkltlO!l ('SI é\'ld('mmt~ nt r('pt:rcut('c <lUl1i\·Ci;lU Icx"tI
1.\ dotaliOn { tu ctépart('m Cn1 (ll' l'II(' r..1UIl d(.' h(1 MI, ('Il 1993 t'SI l 'klssét.: cl
41'4 M I ('n t <)Cl3. ce qUI (epft'5('nlt' une tllnUllUIlOll dt> 2(-,-, ( ' 1) ,i <tn!'>
Pour Molltpelher. l'Etal d rcronnu Clans t(' comtal dc VUle te- d('!i('11
ri(' IOW'm('1ll s(K'ial élU r('Rarel (1(' Iii sllumlon (k's 'lUlrt'.s \'Illes dll D ('parll'I1lCJl1 CI dt' la elcmi1flde ~r<lllctIS""~lIll ('_ Malgré n'l;,'\. 1(' nOI11I)(('
d(' logt'tnt'nl financé en 1905 ('SI tnf('rll'ur d(" 1:3,5% i'l celui dt> 1Ç)()';.
S:'U IQReOLl'J1IS en 1U94 ('(HlIf(' .~()~ lo~('mcllls en ) {)I)5.
L('<; nou\'{'Ues climinUllons (km'('k>ppe globales anI101K('('S Jl(' pl'r"
!lW!1('JlI IMS (\(' malmellJr le l)'Ihme rtt' 500 logt'mell1s l'kIr <III ,'\llI;'1
,,·s t'ng<lgt'n"K'nls pris IJilf l'Elill <1\1'( ICl Ville ck" 'IOIlIpdlil'r rK' st "mm
pdS !t'nus
En etkl, <1<:ms Il' COll1tcl1 dc' Viltl'. l'Elel! s'est Cllg<lg(- t'n 19'1-1- pour
IllM,' (llIr6,~ cI!:' S al15 à flnan('er :->fXI IOW.:r1ll'llIS en prèl Icx"Wit i1itlt' (k'
Iii Cals,>;(' elcs Dépôts l't ConslglldlJOll>; r(op,mis en 3(j(J If~('mt'n1s
sllr l'ell\'('loprx' d('partcIllCnl<llt' el I·H.l lo~enlt.'llIs <lU Il1re tll'S poli,
llqltl'S l·.-..:p(riJT1et1talt's. It'dlJlltjllt'S. s~xii:lles SUI l('s ('llv('IOI)1 X'S ml,
tiOlletlt·s ('1 r('giolwtc<;
(;Olllpll'-t('lIU des çomrtlinlCs (Il' plus t 'n plus lmpOT1<lnll"S IIllI lOS('CS
<-lU\ nrHi\J1ISml'~ l'l de Id dilllimulflll ("onSIClIllC des dOlallolls al Ill,
\'l'.lll llilll0nat. l'CllgagC"Illl'1ll d(' l'E1.lI dt· ConSTrlKlion cle' S(XI JoRl'"
nlt'ms U('U!S n'a pas {ole" <l11{'Ull i'I 'kll\lpt.'tll{ r ('Il 1995, On IX'III CTillllrill:
qll'lln(" Il' SOli pa,., t.'n t<)';.)(j_
.'\ ("('>; (!itlliilltliOtIS cl'el1v('!(.Ij)IX', il n>ll\l('(\1 <t'aiOllIl'r k'S (Ol1lratt1It's
IIOll\d!l's qUI P<"<,('111 sur 1(' IrlHl'flll'1l1 s.<x-i<-ll
m, tlf)ration dtt lallX dt' T\'c\ (k· tH,IJ'(.;1 ;?a~
lI1Cic!f'nrc d(' kl nou\"{'U(' régU'nll'ntillion acoll>;lic!\lt'
, l.t IXll!vt'llt- réj.\telllCJl1illlOIi {'ol1("('rnanl Itl coorClimtllOIl dt· la
s('( '1 trilf', t'l' qui SC' ml(hllL pelr UI1(' i-11I,\J,l11<'111i;l110l1 (II'S coCus Cil' " ~I (j'l,
I),uls un ('OI1Il'.>:lC (:n>nt)l lllqltl· dilll{ ile, 1(' t1laulllf'n cl'lm han nl\'t';:IU
d(' COIlSHll('lion (1(' tog("mf'J11 _>;lX·Idl t' ..1 prltnortll<tl pOur
ll1itlllll'nir lUI 111\·t.·<)11 d'ItI\'l'..,US!';t·menl ett> lét rOtlSUlt(llun
)lIlhltqUt,

soulenir l'é.lCli\ it~ <Il 1I>;UIIT1("1 Il l·t Illitttltenir (k's et np!ol",
1'1 SUTlOUI !ouOllr dt·... IOjoll'JJ1t'nts cl LUI(' pupllli11lol1 t1\1l1!t·Slt·

IXlUfrit <lInsl bén('f!< R'r (je t·. \1(1(" l.>t·r~nn<ltlsél" <lU t,~>~l·tl1t"tlt
t:.J1 ÇOll.<;('fIIl('~Kt'" !t. CCH1S('11 'tllfltcipéll (kmCllKi{' à !'1'J<l1 (k' It'Iur st'S
('J\W:'H('J1\l'n!S par un (·tton hlliUKit'r "UI >pl('nwntair(' ('Il tan'ur (1(' la
{ nll... trunl~ ln du 1(.>gl'Il}('111 >;()('J,tI dans llOl' loRiqt li' d~' (('I<lnt~· tlt"
1'('nml>rlllC ni-lLional('
(llH

13 EIi:Lrgiss(>Ll)(,Ll1 rlu boule,
vard d 'Ori(;'nt acquiSition
d'une propriét(' sl1uéc à l'angle
de la ruc rut' Vall'ne et du BI(I
d 'Orienl

14 t\m('J l<lgemel1t du seC'teur
square Wan Monnel modifiCatlOll !les \'oiri('s ('t néation
{j'lI/le Z\1 ..liSOll Pour Tous. riasscmem et d(>dass(' ment (lu
c!Olll<ll!lC l)ull!iC- communal de(Ii\,('rs('s pê-lT<"l'l1es et (lé laisst'('S de \'OLTIe

15 :\<,(}UlsIIIOIl par la Vi Ill'
(l'une 1><:.lrc<.'lI(' sise grue cl("
l'Arqlle!Jll<';('. nê('l'Ssaire IXJUr
l'am(ll(l gern('fU du S('C'tcur,

19 pon /l.larianne - secteur l-:.st
MO(liliciltioll du plan ( l '(j('nl'
1)éI!iOIl des sols panicl Es\. ob·
]C'c tlfs ('t modalités ( l'ass(X'iatlon (lu pUI)liC

zo

POri ~lari(lI1nc - Pom's dt·
1,,1 mer 1.al1cemC--nt d'ullt' pro,
('('(hlr(' de 7-,\C
])('nominatlon Objectifs ('t
1ll0daht(·s d'(lssociôlioll du
public- Ici Article p <'lges (]lIdf'
lier!.

M

O~T '

25 I\(11l6sion de la ViII(' tr l'<.)ss()('i"'tlon pour Je d ê \'e loppcnl('nt des SUI)j.X>rlS III Jn'X'rKllIt'S
en bibliothèqut' K~ 1) , HO:-"t).

26 C o nstnlclJon (k' la l1ol/\,el\(- bibliOlhèquE' c("ntralt' <Il'
.\1011lpellicr (Grande Bibliothèque d 'Antigone).
t.flll('emc nt dll c oncours (j'drcllile('lurc. Election des
\ll('ml.,)res (le la commission.
lurv

(LLI(1t

N OTR E

V I LLE

28 Ges tio n de l a ( I{" II {"
Contrél ts (le (·Oll \·(' rtllr <.' du
ri s que de 1é-1UX cI'in\('rt' t:-;_

.0

2 9 . C ontrat cI'OUV(' r!llrc cI'UIl
nédil cie
1\11 : ;:. 1\'('( l a
banquc CLF.

30 -33 Garan tit' d(' li.! \'ille
- à l 'op,,r p o u r UII e m pru nt
1"L-\lS d e 5.04 0.OtX> l' d es l ill(>
~ l'i'lc quiSition d e 3 7 logemC'l l1s
à ln réside nc e To ur d '/\ssas.
à t'oP,\C p Our un CIl1I)1'Llnt
PLATS c ompl t- Jll(' tlt<lire (le
2,379.()(X) F. (1L'51In(' ..)l'aménag cm('tl1 de 74 plac e s d 'a ccueil à la rue Ale xis Alqui ~
- à l'OPAC !Xlur le rCr nbol1rsement d 'un pr('t con ventio nné
Iocalif de 1.cx:noo::> F c t un p rêt
complé m e nta lrc d e 1OO.OCJO F.
(Ieshnés à la con s truc llo n d e
19B c hambres i'l Id r~s ldence
universitaire Ven B o is,
.14 . Mo(lalit és de p fl r1a g e (lu
produit de la laxc pro fessionnelle l)(o\'cnal11 d<.'S entrepriSeS
ins tallées au Parc <Ill Mlllé naire l Exte nsion Mont a ubÉ'ro u
COllve ntio n V ille 1 Dis triCt

tr 1,,1 Convention Vill efS 1\fT U du 22 mai
1985 pou r la gestiOn d u s t(11io nnem c nl payant s ur volric .
.J5 (\venant n 3
Q

36, Location . p[jr la V ille. de
places d e s ta tionneme nt au
parking Euro pa pour lt.' personnel muniCipal

YI Logemellls cie Jonction de la
\<111e (le MoIl1IX'lIic(' t\(1ual!satiOn_
38. Convt.~ nlIOll enlre la Ville.' Ct
la SEMFIM pour léJ mise (1 disp os ition ( lu ( lo rnai1l(' p u blic
dans le quaflit:"r cI '/\ntig one
po ur y org ani se r le s prod li'1ines éditio n s (le l';\nt !gone
cie l'Artisanat les 1i . I B. ID mai
C't 13 .14- e l 15 d('cemi}r('

.19 . f\ g r a n (Jiss enH'nt d e la
"Guing ut:" ttC du 1"<'1'( ' Louis·
40 , prOjel (1(' parrainag e (le
jeune s dcmdll(lc ur.s (\'t' mplo i
VilleJ1nstitul d(' cl(> \'e loPIX 'IlWIl1
<le l 'Entreprl se/Bi:lnque cie
France
41 Mise

à la rliSIXJ:-;ilion (Ics 10-

CClU:':. 56 nie (k ' l'unl\el'Slt(' pour

It;'$ i'lSS(Xiatio n ,<; ;Wl'iO, HelfliS
pare nts-t"nfFlll1s e t Ob serva to ire inTenlational des pris ons,

4Z Lëu}('('tll('nt d 'tI111lOU\'('1ap"
pel <l 'o f!rt' ~ ('lIrop ('CIl pour
l'am('nageme tll (Ill s tade de la
r.losson e n \'lle (lt.' La Coupe
du Monde <1(' l'o otball 08 (le
1er apJx'l <l'offres s't.' st i:l\'('> ré
Infructueux,
43 ,'\pfX'1 (l'offres OLI\'cn ('n \tlt'
cl(' l'achat de mobili('r sçolaircs.
mat('>n('! Téj«\"I(!éo. 1li'ii. Iwllt
et gros (>leC1roll l('IIi.lg(·r

M A R S

\11116

N

\91

Sécurit é :
la Ville donne Pexemple
dans les cours de récréation

44 \pp <'1d'nitres o u \'ert pour
l'acq u isllion dt" \'('hin lles par
Il' gamgl' muni< 11><:11

45 l 'e:-;p<lc(' JlllI)Ji( éll1lémlg('
de\'ant Id :VldisOIl Pour Tous
aux IlaUI!-i de ~1<lSSi:l!l t· portCra te norn dt · J~Kques B re l.

4 6 t\ml-r1<lgCtlll'Tl1 de ta ru t'
d('s B o uls St 'S e ntre la ru e d es
B o uissCl1es ('t 1,1 r u{' Brll li::lt-,Sa·
varin /\p])(.'1 (\'Ollr(-'s .

47. Oc m "m{le d e subve n tio n s
pOlir l'élcq LILSit iOIl (l' un CTibleur
à compost dl in (\e compléte r
les ('> qu ipemt.'tlt s d eStinés i'l
tra ite r les d l'che ts \'ert s d e la
s tati o n d e co mpos tage ci e
Gra mmont

Jusqu'au 15 mars. une distribution gratuite
d'appâts raticides en mise
ne place au service
communal d'hygiène et
de santé. rue de ta Spirale
(Polygone) face à "HOtel
Frantour. de 9h à 11h30 et
de 13h30 â 16h30.
li est Indispensable, pour
que cette campagne donne les meilleurs résultats.
que toute la population y
apporte son concours.
notamment les
Montpelliérains ayant
ronstaté chez eux la
présence de rats, souris
ou mulots,

MONTPELLIER,
CAPITALE DE LA PLUS
IMPORTANTE REGION
PRODUCTRICE DE VIN
DU MONDE, SOLIDAIRE
DE SES VITICULTEURS

(k'

satl ll ')(-an-<k:,\it'(la"~ ~

l'iniTia-

live des l eurl('!; VJ.W1crOI1<; Coop('r..I1(,urs ( Il' l'J J("wult . Les Viii,
('uhe~lrs !\('ralll1<11s lllanIICSI;'lIC"nt
leur m(T(HlI('IUl'III('nl t'I !t·urs lnqUlé tu(k'S
En effcl, les ('(torts SOUleml<; de
lil pro('ssion \'tlll "(11(' pour prodUire (k's VII1.<.; (k' qU".lIHé.les sacnfK-t'S nlll.Sl'IUl-.; dc.VL.lIS de JlO1'l)l)(l'tl'iC.'>; i!1I11('('S OIlI dbotlll il une
dlmillul1011 lrès lmpc>r!<tJ1!t' des
~uff.Kt'~ ('Ull1\'('('S ('1 cil' la Iluanlit(' ( k ' \ill pr{Xlllill'
Il l'IUI s,l\'Cllr (J1J'{'nlre 1989 et
t flfl.~, le l..élllgtK'(kX' Htxl<;.<;lIIon il
rC'lJl(>SI.,·1I1(· AO,_, (k· 1·<-Irr<Kh.-'lgf' t'n
FrcUlCe I·t q uI' "id production a
b<ti~s(' cie lh, pt 'llfkllll la mf'lne
période ,\uJourd'l1u1. Il'_,; \ilicul,
tCtm.; du LilJ*K'fh::-. SOUC"Il'UX t le
préSl'r\'er l'il\'('nir (k' leur profes"
sion t'l ck' Ix'n('!J(ll'r (k'.s effons
CUllS!.'ll1l>; fl'\'l'IX!Kjl K'nt
-1'dlllofÎsall{lf1 (k:s plan\;1IK)l15 <U1lIC1IX't'S. (k'slUl(\' .'1 iI(Télérc-r la
rt'JlO\ '"mUl (P. klltl.l1i\'1 ' rlu \ 19/1(lbIf',
Iii crt'i-l1ion (]'utll' bours(' des
droils dt· planlillioli atl11 dc favoriser Il'<' Ins1i-llldIiOll>;.
- l,;-uri'l (k ' l'ctrt<l<lklgc t"tl l lllS préci,<;('!llt;'111 Id tmnslormi:ltioll dl' la
pnm(: d'.lrriKllilgl· l'II tllJ(' ;'Ii(k':t
1<1 trilnsrnls>;lnll de t'l""l lloitahOn
agnc ok' IXJolU ,l.....SllfC( Ull<' ((>If<:lite (l<'-n'llI(' "UI>': ("\pIOU.lOIS Qui
SOllllilll('1l1 ('('sser I('ur aCIl .... ill<
Ld ('onl )("rillion \11l1{ ok' '.;(' lrou....(. à l'Ull('(I<I( (. (1'1 UIl' 1~l(ll~ (It·
lilic.'n' '\1 n. Irt' (k'S \'Ul<; l\erll<UXI(-s
]"1ilr k' OHl<;{)lnnliltt'ur' lt (j·llJ'It.: k>
gK[tlt· clt: 11'miOlft' t ,rOfl\OuV{lU' un
l'spacl' \'J1lcole ()rclonnt~ 1'1 01("C'l1('IH<1Il1 Lil \'ukultw(' CSL ~km(
Il( 1I1 S<'llk'Illl'111 Ulll' <I( 1!\·il!:' (0('0nol11t<tlll' tl11p~ lr!dl1LI' (It· nOire régl(HI Illdl'; ('W'Il'I1\('nl Ill! 11Io\-en
essl'JlIlt"1 pour t··\[lt"r It's pro,
hlc·ml''' ck' 1J(''-l'iIIlk ,nlon
St.·ll.>;ihll· <'1 (t' titI(" H'prt'''('111l'' Iii
\-igJw ddll.~ l't'"''prll t'II,I c-ul1ltrt.·
ck' nuln' r6~lol\_ din>;1 qu("I..l ju.'>1(' ..St' des f\·\'t·l1tlil'UlOII~ t'IIOJl'
«(>('s I>"r Il'~ \ 1~lll'rOl 'S ("OOIK"
l'II"lU". I ~'s ("Ill>; dtl Conseil
\ l ul\lt-ipdt dt· let \'lIIe (Il" ,tOIl\·
pdlier tlt 'J\lWlll [1 l( IIr dppofler
p<1l It' voeu leur 101<11 SO\ILI("n

l 'association Nationale
des Français d'Afrique du
Nord, d'Outre-mer et
leurs amis (ANFANOMA)
tiendra son congrès à
Montpellier, les 19 et 20
octobre prochains.
Pour l'occasion, et .lIa
grande satisfaction du
président de l'association,
Pierre Fabre, la Ville mettra le Corum et la Maison
des rapatriés à la disposition des rongressistes.

CAMPAGNE DE
DtRATISATIDN

48 Dcrnan( l(' cie s ubventions
les pllL<'; larges et plus é lcvées
poSSibles pour la geStiOn des
b o isem e nts fores tiers de LunareL MOntmaur ('1 du Lac des
Garrig u c..<;

I.e 5 fenicr (t(·I'l1R·r. ulle manlIc,StBUon dt' \1U' ull{'urs S'esl (léroul('e au pt'agt-' dl' 1'<.\Ul0roul(,

RAPATRltS

L

OPAH GAMBETTAFIGUERDLLES

Ecole Lo"is Figuier

O

n nI.' badin(' pa.s m'CC la sé('urit(· sur-

tout avcc c('lIe des en fants ! Dev ançiln t Id rê~lt'men ta li on o(ficiellc,
la ville n S lIPI)firn ~ tOus tes jeux V{"Ul!-il<'S
dans les j a rdin s puhlicS ct les écoles. ('1 ,1
engag~ un pro grammc p o ur les rernplü ce(,
Tobog gans \'t"rtigineux , l o urnique ts qui
S'emballe nt , n'l.gC.s ~ m lreuil mal cil libr(~s"
les a ires de jeux l>Ollr ('Ilf('lnts É'taient s ouvent le hcu (le IOUS k'!; dang ers. c auS(' d('
pelitS bobos o u cie grosses b lessures nt;c essitant parfOIS une hoSpitfllisation
D e v a nt c t' c ons tat. g(' il(' ([I1 en France , etes
nonnes r l(' s ('curil(' ct dl' mainlena n c e om

('tt éli'lbo ré'Cs en 1994 L'Il tJtX-ret.

à paraître

dans 1(' courant cie l'a nnée 1996 ( IOit compléler ces normes Ct r('gl('m e nte r les aires
<le jeux exis tantes.
1\IOllt])L'llie r n 'a 0as ilt1el1(lu la parution
du d ~ ('f C I p o ur sc p e n c l1C'r S llf le probl('lllc . li y a deux ans. les s eJ'\'iees muniCipaux o nl fail (- lalJlir par un bure au cie
c ontrôle lm diag n o slic COmpl(~t ( les j eux
C'xls tam s clans la v ill<.', l. 'ill\'('l1Iair(' a d é n o mbr(> 300 je u x dans 1('5 scu k's école s .
To u s ces Jl'ux on t é l (' num( 'rotés e t rf'pCrtorit~ s s ur lUI flc-l1ier informa tique , CCt
inve nta i re préCiS. c!OI ('> d e fi c h es ( l 'entre -

ECOLE DES TOURS

MOHT'ELllflt

~

OT~E

VIl~E

tien, f acil it e la maintenan('e cles jeux
Pé r iodiqu('mcn t , les services mlmiCÎpi'lUX \ ·is i)e111 les ins ta llations e l v ê rifi e nt
leur ('tal
E1l 3 s emaines. 93 jeux trop vttLlSIC'S pour
l' !TC' mis nUX nonnes Ont êté re l irés ( les
é coles. Ct un programme de re mIse e n t:- tClt
a (·t{> e n g agé s ur 3 ans, L e coû t d e 1'01X-rat ion c n 1995 e) t 996, uniquc mcnt Sllr les
(-col('s s'(-I<'\'e fi 1.5 millions de francs. L a
pose (1<':.> s ols souples p our i'l 1l10 rt ir les
('hllt('S ('\{' nllie lles représemc 11I1IX)5\(;' très
on(>reu ,\ rc)(X) F tt:" rn2 1.
Md is la s(\curité d es petitS n'a Ims de p r ix 1

Fin 96, il ne sera plus
temps t l 'opération
programmee
d'amélioration de
t' habitat engagée dé but
93 se t ermine dans
quelques mols. l 'objectif
de départ,. réhabilit e r 225
logements dans le secteur
est d'ores et déjà
pratiquement atteint.
Propriétaires. occupants
ou bailleurs. et locataires
peuvent obtenir, dans le
périmètre de l'OPAH, des
aides importantes pour
faire d es t ravaux d e rénovation de leur logement.
Une équipe de profession.
nels est à leur disposition
pour les aider da ns le
montage des dossie rs
techniques et financie rs.
Renseignez-vous vite t
46 Cours Gambetta
Tél: 67 58 26 24
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PORT MARIANNE
SORTIE APIEU

Mardi 12 mars. visite du
chantier du Centre Chore-

AIGUElONGUE

graphique au)! ursulines.
Ursulines. Boulevard Louis
Blanc,

3 artistes exposent
à la Maison
de Quartier
Albert Dubout

FOUILLEZ DANS
VOS ALBUMS
PHOTOS

l 'APIEU prépare une

exposition consacrée à
l'évolution du paysage urbain à Montpellier et dans
les alentours.
Il recherche des vues et

images de la Ville, de ses
quartiers et des
communes alentours, sur
la période des années
vingt à nos jours.

les do<uments seront
bien entendu rendus à
leurs propriétaires.
/acqurlillc uwil'I/e

Tél : 67021122

LES PLANTES DE
LA DÉCOUVERTE
Les plantes utites sont le
produit de déc:ouvertes :
Grandes découvertes des
16ème et 18ème siècles
quand l'Europe rencontre
et transfère les plantes

domestiquées dans les
autres continfmu ;
amélioration patiente et
empirique des plantes par
les paysans ; découvertes
scientifiques enfin ave<
les méthodes modernes
de la génétique qui
permettent d'améllorer
la plupart des grandes
espèces cultivées.
Exposition Jusqu'au
14 avril
Agropolls Muséum
951 avenue Agropolis
Tél : 67 04 75 00

M

<ll~n pour TOUS. ~Iai.son de quar~
lier. ces qualiricatilScollVI('IIrl<.:nt
p"lffallc..'menl bien à 1.1 \ldLson

/\!I)Cn l)LLI>O~LI

Ct!Ilc..~ nk\i~()11 re~:,e-llliJlt" vralnK'rll è une
vraie maison. Il ya cles rlrcs u'enlflnts. 111\C
odC"ur (le café, des gens tlu quanll'r qui
pouss("nl la pone pour s'in~nir(' i'I tilLe
bala(le ou ~ lm sfjour de ski. [lCS d"ull("s
cie tOUlt'S g('nératiOns font de la coutur(" en
ba\"art!ant gaicment Eliane, )'animatrlce·
secrét<llre, explique "Cel (Heli('r. l)(Irri(·u·
lil'wllwnr cO/wit'i", eSI le meil/t'ur cour... d(~
I(lTlgtw pour le,>,; élrW1ÇJers. Des ~lU(li(lrll('s
de raul \ ·(/1(11'11 el unc jeune mère (je Iwnil·
1(' corëellfle ukmwnr là pot If (J('rfC("Iio/lner
letlr !mn(uiS' Comme dans IOUles les Maisons Pour TOUS, on trouve è {\Ibert Dul)out
différcnts dteliers ct cours pour I;.'nfants CI
adultes.

Au mois el(" mars, le llir('(""tt:ur Pie-rre Pdholl
a \'oulu alll·r t.'rKore plus loin dans l'ou\'t.'rture de la ;\-klison au quartier. Il organisera
du 15 au 28 mars t1l1(' ('XIXlslllon pour trois
dnlStC's (lu quani('r.
Jacqueline Lël\"ielle \. exposera des Iwintures sur suie. ("(·.... 1 sur le Idrtl et après Uil
gros soucis (le sant(' qUI l'~l maintenul' en
pctlte a"ivlt(- que .iacqueline
paniC"ipe t1un m(.'iier dt' pe-intures sur soie. "trt·s rapidemellt.
elle 5(" passionne , s'exprime et
JOUE' a\"E'C les fonlles dbslrdiles
t."t les couleurs EII(' donne de
l'Ilarrnoni('. dit· pro\"o(ple des
contrastes tians les gnmmes
chaudes des Imuws aux rouges
et éprou\'e" ulle tE'ndrrsse partt·
culière pour les bleus, surtOut
qlland ils sont indigo, 'Peinel/"('
sur soi(', ("'('SI rn'I'xprimer imimemenr. sorrir (les émOlions er
(les rêl'CS lin IX'l1 cn/mlis· Cest
aussi avoir lin cOlllan pri\'Uégié
avec des t."ntants, Jacqueline
anime en dfl't un 8ldlt'r à la ~Iat-
son AllJeri Duhout 'POlir limirer

\lbrc une grande poéSie 1~l'stl3Plin , sou·
(!<'llr à la fetrai\(:·, fait (les m('I"\'('"iJl("s à p..'lr·
ur cie ("Illll(:.'S de tôles d'Cirier. Sous ses
("Ollp~ dc..> maillet .-;urgiss{'111 cl!'s lieurs (le
roumcsol ou des car<!alx'IJ('s somptueuses.
Il donne naissance ~l tout(' une mt;nagerie
d(' poissons et d'Oiseaux. Ernest Belin, à
l'âge de la rcrraite. profitant <l'un savoir faire

l'Opération · Virade de
l'Espoir" organisée le 17
septembre 1995 Ji
Montpellier, a permis à
l'Association Française de
lutte contre la Mucovis<i·
dose de ré<olter 87.000 f.
au profit de la reche rche
médicale. A l'échelle
natio nale, les 117 Vl rades
organisées en France ont
permis de recueillir
16,3 MF. les fonds
collectés : pharmacologie,
transplantation, nutrition
et thérapie génique...
Merd l tous les
Montpelllérains.

/0 l'roie rqJrë.<wlllolion, la pdnru«'
me l)('fI)WI (je IXls.s('r dll conjlls OLI

concre!" l1nt'lX'lnture émoti\·e. for·
tC' et sensil,le, que Cat)'lerine L a·
pierre soullai!e. tOUt en ayant beau('ouf) le \Tu( . faire partag('r aux
habitants du quanit'L
L<~ trail pour C:ather;ne Lapierre,
C'<"St aussi les tracés des !d(-o·
grélmm('s cl)lnOis. DiD)ômét.~ des
Beaux .-\rts. elle l'est aussi des
langu(·s orielllC:lles. Elle a créé l'an
clemicr Ull dll!) oe dlinois au collège du Jeu dt' Mdii
Le Irolslème i.'lrtiste a tout à ( lit l'~ll·
IUfe d'un gr;;tnd père bonhomme.
Sous ses <llIl lr('5 <.Il'" papy gfltcClu,

Cat/terirle lApierre

professionnel. Cl su pn\st·rver l'enfant observateur et amoureux (le la ml1t lrc qui était
('n lui C'est la premit're fois qu'il expose
ses n~a1Lons dans son quarl!<'r \'es poi·
sint.; ri~tj('nr ( l'êue tin IX'l/ surpris, cor ils nc
.>.;OlJ('nr /J(lS ce Que je fCliS. Je pr('n(ls 10 pré·
cnwioll pour ne pas les qt?ner, lorsC/tle Je
r(lpe sur les r61es, (le /('s poser sur un
COt Iss/n".
Ernest Belin sail aussi cultl\'cr l'illl du l)On
VOisinage _

Ernest Belin
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tirer le meilleur panl (le la réalisation
de la première ligne dt.' tramway de t\ lonlpc:'llier (Jont le tennllll LS s'oll\Tira sur Lm parking d 'écllanges à l'entré(" Est de la \'ille
avant son prolongemel It ult(rleur vers la future gme T,G,V.,
· d(velopper un aménagement de qualité intégrant notamment la réalisation de
l'axe ven de Port Marianne \"ers l'Es\, élé·
ment de compoSitiOn StrU(ïurant de la fu·
ture Z.:\.C
· assurer un!' transition entre les quartiers à tone centri-llilé de l'Ouest <le Pon Markmne et tes secteurs de ' pone de ville' à
son eXtr(>milé E~I, en reH"nam une densité
( lU tissu urbain dé.croissalll(' cie l'Ouest vers
l'Est. une rnixilé des progrml1mes et des
fonctions, ct un é<"]uilH)re entre les espaces
libres et bâtis.
· préparer le trailement de l'entrée Esi
de la ville et panicip<.~r à ta compOSitiOn
axiale de Port 1\larianne,
- participer au trnitement des façades

N OT RE

Vi l lE
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urb<lincs des grandes voies de circulation
(a utoroute Ag cr avenue Pierre Mendès
FranCe). Pour mettre en oeuvre ces ol)jectifs, le Conseil MuniCipal a déCirlé au cours
de sa séallcc du 23 février 1996, d'engager une procédure de modification du PaS
partiel Est, conformément aux dispOSitiOnS
des arti("les L 123·4 et R 123-34 du code
de l'urbanisme,
Par ailleurs et au cours de celle ~mc séance, le Conseil .\.luniCipal a égalemc:nt (Iécidé la mist' en place d'une procédure de
Z.t\.C. qui pennette. n01ammelll. d'organiser les moclalités d'aménagement du sectellr E~t de POri Marianne.
La nouvelle opération. qui est sur la route
des p lages Ct en entrée de ville, S'appelle·
ra quartIer des ' POrtes de la MCr"
Une réunion publique a\'cc les associatiOns
de quanier scm organiSée ainsi qu'une miSe
à dispOSition du public du dossier du projet.
Ces réunions seront annoncées par voie
de presse.

LA COLLECTE SÉLECTIVE
(CONTENEUR VERT)
(SAUF CENTRE HISTORIQUE)

inl<'rl1('." /.0 pei/HUfe.
("('.sr comme un cri', Tou-1(' jeune, C:mllerlnc reprOdUiSaIt mimllieuse·
ment l'oeuvre de Van
Gogh. t\ujourd'httL son travail (:'St
tOléllclll<.'1lI p(;,rsonnel ',\tr del() de

H

L

rrès bien".
Pour catllerinc LélpiCrrt' , la peinture est aussi une' expression.
'J'arroche hemlcoup (l'imlxmon~

MUCOVISCIDOSE

_
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port en 1)(If/in dier. 1/ lradUir mes l'iI)rorion,<;

O

ll

I('s frC/is, je fois (II ISSIIIfl me/ier
(le (X'inlllre .<;( If {If'm' <j(1i Iltorclle

Cf' (/[IX /fair.<;. ("elui c1tl (lé"

M

Quartier
Les Portes
de la Mer
a s ituation stra tégique de la pOinte Est de Port \.1arianne en fait un
sitc privilégIé pour le dé\,eloppe·
ment de grands ('quipementS STrUCturants à \'oC~l1lon (le communication t'I
d'échanges·
C'est en ccs t{~rnlCS que Je plan cI'occupation (les sols paniel Est, approuvé par Il·
bération clu Conseil r\'tunicipal clu 4 mars
1995. définit les carau('riStiqucs et les 01.>jectffs d'am(\nagemcnt de la panie E...<;t de
Pon Mmiannc PlUSieurs demandes ré·
centes (i'investisseurs ont C"ontïnné I<.'s
atouts et )'lntl'rt:\1 dt' l'aménagemt'nt de cc
site Slrat(giqlK' que la Ville est à rn&me d'CIlgager rapidement grâce aux acquisitions
foncières qu'elle ,,1 r('ah~ées.
Les objectils d'<lm('nôgcment du secteur
ont été définis au vu de sa situation privl·
légiée. à la fois proche (lcs grands axes de
communication, en entrée de ville depuis
l'autoroute Ag et le long cie l'avenue Pierre
Mendès·France el trél\·(·rsé p<tr la perspective du fwur parc Mmiannc.
Ces objeCtirs visent à
- accueillir des activités, des éqUIpements et des s("rviccs, privés el publics,
adaptés à cC' site stratégique en vitrine des
grandes voles (le communiCation, en favorisant une vocmlon cli\'t.'rsifiéc cie la 7.on('
<:lcllvités et ser\'i,cs ,1 dorninante culturelle
ou de loisirs. sièges sociaux et tOtlS t'quipements pri\'és et publies adaptés aux
caractériSliqlll.'S Stratégiques ct urbaines de
ce site. etc" ainsi que du logement sur la
parlie Ouest cie l'op(>ralion,

"

H · '9 )

Ayez
le geste vert
LA COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
(CONTENEUR BLEU)

CENTRE f-II STOJUQUE :

COllecte en sacs, 7 jours sur 7 (y compris
jOllrS fériés) qui sc fait à panir dc 20 l1eures.
Le secteur de collene (;"Sl situé à l'intérieur
(lu périmètre défini par les nIes suivantes
Boulevard Sarrail, Bd Bonne NOu\'elle, Bd
Louis Blanc. Bd Pasteur, Bd Henri IV. Bo
Vialleton, Bd Lcdl'll Rollin. Bd Jeu Cie Pau·
me, Bd de l'Obser\'atoire, Rue de la Répu·
b lique, PI;:tcc A. Glbert. Huc J, Ferry, Hue
Séranne. liue A Olivier, Rue Du Guesclin,
Rue Baudin. PlaÇ(~ (le la Comédie,

MO

La collene se fait une fois par semaine le
mardi. mercredI. jeudi ou vendredi selon
le St~ctcur concerné (sauf les jours fl'Tifs
où la collecte est reportée è la semaine
suivante).
Dorénav ant , le Jour d e la collecte s élective (conten eur vert) la collecTc d es or·
dures m ~ n agè rc s (c onteneur bleu ) s era
éga lem ent assurée.

1

•

LE SECTEUR DE LA CAVALADE
(au Millénaire) :

Elle e ST di visée c n trOiS zones ;

H

_

.. _ ..

Pour engager
l'aménagement
de l'Est de Port
Marianne.
le Conseil
Municipal
du 23 février
a décidé de
modifier le POS
partiel Est et de
mettre en place
une procédure
de zone
d'aménagement
concertée.

Il

R,V. à 18h devant les

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

LE RESTE DE LA VILLE :

Collc('tC 6 jou rs sur 7 (sallf dimanche
ctjollrs fériés) à partir de 51130.

NO TR E

VI l l E

• txs bOUlCl!ics piilSlIqU(' VlfÜ·S ("1 SdIH;

\)ourhons s<lut hou·
teilles <l'hl lUt'
• Les !llé'1<lUX yi(Jes

propres SélIlS
pia.s1iqu<.'

CI

t~ml>oul

• U:-s (".<II1011.S prop rt:S
apimls

cl

• u~ 1)<I(lK·rs propres

Collecte 3 Jours sur 7 à partir dc 51130 (sauf
dimanche et jours fériésl,
• collene les 1lll1dL mercredi ('t vendredi
pour le périmètre d(>lImilé par la flle du
Mas Rouge, Houtc de vauguière, Rue du
Mas de Brousse, Rue de la Méjanelle. Ave·
nue Bêlchaga Boualem.
• colleCte les mar(IL jeudL t't samedi pour
le ptrimttre délimité par 1;J Ruc des Cau·
qulJlOus. Rue de la Cc:'lvaladc, Ruc du Mas
(lu Limousin, Rue du Mas Pro\'(.'nçal. Rue
cie la r-. logère.

T~Elll(A

DANSlf
CONTENEUR
VERT :

M ARS

1'96

H

191

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS. Directeur de la Publication: Raymond Dugrand. Rédaction: Direction de la Communication, Mairie de Montpellier, Tél 67 34 70 00, poste 7311.
Conception, réalisation: SYMAPS (II Monlpt'Ilier. Tél 67 58 53 26. Impression; Offset Languedoc, Vendargues, Tél 67 87 40 80. Distribution: Delta Diffusion. Dépôt légal: mars 1996

CARRf SAIN f-ANNf

•

PAV II

19121994

_
..
_-_
..........
'
"
@
t.ct.. ma\CI't des alieles de domination sous

pu"

l'emplre~,
sou. le r6&1me e«nmu.ntste,la SIoYaquie petpétue un folklore d'UM riches-

se Ir~. Les~Ortt..-'lSé plus

~

1939/1944

1 !U9
LaJ..........
1

Robert, Ga5ton, SyIV

La
~,

nait à G8fttlDy, le 14
.... ,111912. En 192,5, U ent,e à l'Ecole Estienne, pNpamoira lUX mitlers du livre et lUit t'apprentlshge du
métier de ,CtaY8ur. De Juillet à septembre 1929, Il arm.
l"ateller de lithographie Xavier Vlnceot et en octobre
da la même année, Intègre rateBef d'arts CJ8plMquel

Ullmann, rue Lecourbea. Il décovvfe parallèlement la
pltoto .t publia M' premte,. clio.... dans un Journal
municipal

au .....

Incorpore au 8Ume régiment 6es ÇMSseUI'S Il pieds.
Robert DoI.neau est affeeté à des missions d'oMerv.
tlon_ DimoblUsé, Il mUse une sérfe de photos tém~

cnag•• lur ,. Parll da "Occupation. Il effectue aussi
des tntYaux cM faliitkatlon pour la Résistance. Poor les
magarfnes cM la France cM Vichy, IIlmmot'ta/lse les . .
vantl, les scientifiques, les 6c:ollerl.

1945

de 100.000 c:nar.on. bidtloi •• nll MélodIes pastoIa6es,
~ ou dIarIts
ont lnspIiré les pM v.wIs 00fJ1.
~. de FrMtz L.IRt à BeIa 6artoçk. Que l'on retr0uve Mfourd'IHJI çe folklore vtvant dans les Iyeées, les unf.
"'8r,llés ou mime .e. entrepris•• , témoigne de
l'tnadne.nent profond de cette çulhlre · rkhe et auttIeft.
tique. d'un pays sItu6 entre la PoIoOMI, l'Ukmlne et la Hon&ne, dont la superlIcle éqdYaut 1 environ deux fols et demie oetIe de notre tftdon.
Depuis 1.981. l'Ensemble Oollna, Installé $I.Ir Montpellier,

utc--

~~E~~~~~~~;=st)tes

reportaCes Illustrés, l'ap.

de la pt»
de photographes,l1m·
vId6o, signent pour Robert
•• A I1nvltatlon de Maurtçe
!Je. ·Ufe· lui commande de
w-'f'on(, Il vJ5lte Hollywood
prb: au piège de la moquI.'6teIgnent, on même
81 de tout un art de vivre.

Michel TOURAILLE

AIOlITPRlIER
LAnOTO
UlIS LE CUIllIAItI
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est de ces hommes quf
me:ttent tant d'ardeur' dêfendr. ce
qulls c:roIent vrai qu'hllUlJltolm.'Il1MIC
grâce les plus étrangeI pamdoxes. Ses miles en
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sdnes fusillent toutes les cibles qu'II Juge i~
supportables :Ie racisme, l'Injustice sociale 00
les lIIuslons du mooOe. Pour les combattre: la
seule arme dont Il dispose, le tMtâtre, qu'II lmJIOSI,I, malgré t0U5 ses artmees, en lieu de la p&
ruIe vraie. AnsI, même si au deho!s les ..,. morts
ne se reIèYent pas ptU' ~ saIuef, c'est sur lCène que la souffrançe semble la plus violente, et
que la riallté, soudain malmenée, le met cu-
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1eM( Touraile

Iieusement i boit.,.
Depuis ~17, Michel TouraHle aura ainsi cootrtbüé i familiariser le public montpelllérain aux
textes <f'ésIstants. de VaeIaY Havel ou AIIert e.mus, Aujourd'hui Eueëne kM'Iesco, prisenti au
Théâtre laékln, du 8 au 31 mars.
·Déllre ... A tant qu'on veut. est un spectacle
conçu à partir d'extratts de trois ~ L'action MI d6rouoIe dans_
mIIIiIon située al CiIn'efour de deux quartiefa rivaux, en proie à la
18 t:MIe. ·Une manière de t8'tr0W8rle Iotresœ onIrlque""" BUUI cauc:hemardersque. Ore s'opposer
sodMj du -spectacle.
au qu0tidien. D·.riter pat l'amour mJI des ~ le ~ qui . .

e.-r-

à,.

*""

joue au dehots .. ,'
Pouf monter çe speetaçIe, MIeheI Touraille a fatt appel' six jeuMa C»
m6dens, ls5UI du Cooservatt*e National de RêpIn. Une manIèfe, en-

e«e, de militer, cette fols en faveur de l'Insertfoo profeuIonoeIIe,

.c. n'est pas _

d!imarçhe s~. J'ai choisi ces acteuB patsvMrm Ia}euftess.e, la ptésenœ et lapb. Mals le TOM s'est
~, ~.ne, à produire.., 5peCiacfe
afin de Jeurol1rlr _ premiêre exp{trlenee ptOIfessIontreI/e.,
çe~'1Is

monti8vec_;.ur-.,

Profus_ et reaponsabIe pédagogique .. COnsen'atolre, MIchel Touraille proIoo&e au TQM un travail de sensibilisation au thiitre. par le
blak d'lnt_nUons riaII$ées en Iycie. Le profet de fidéfation de sa
c:ornpII01Ie avec: la troupe du ThiIâtre 1&éIon, pI'6'IlHI pour la fin de I·année. devratt pennett.e
de dflveIopper au sem d'une structure n0uvelle ce travail de formation.
..DEURE .. .A TANT QU'OH VEUT
d'EAI. . . .

ao-.eo

MI . . .,. acin. : Mlehel Touraill.
Du I _ n ....... 1996
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perpitue PIW de ~ aetIons toute la tradition de

et:aots et . . . . d·E.t..ope CeotmIe. En eont8et avec plusleul1l grandi enaembIeI ~,I'AssoeIatton orp
nlse de nombreuses rl,lllC1Jlltres avec des arUst81 ~
gers (stages, .peetaCle., feltlvall de fOlklore). Un
enseignement MI d6rouIe ig.aIement en deux ateliers hebdomadaires (chant ou da'tse).
Durant tout le printempI 96, DoMna s'associe à la saison
,Présences~· que le Ministère de la Cllture met
en place
P a qu'en r6&)0n.l'ooeasioo de t8dic:ou'IN WI pays en cIépas.alWfI: ' - _ _ aspects ~ ptU'

tant.

s'lntêl Biler à l'lntensIt6 et la dMII'JIIt6 de III aéotion c:ontemporaht, Et ce, Oans tous les domaines, du th6Atre aux arts
plastiques, de la musique Il la littérature. sans oublier la

gasbollomie,

lr~

ue

Muriel Petit
et Charles Delius
L'heure du cirque
sur un plateau anglais!

,
(f)

histoire de _Umlted PonIdge. commence comme
un récit de Graham Greene. Une sorte de carambolage entre un camion volé, un clown btttannique
perché $Ur un monocycle et une artiste en de$sln-anlmé.
Lorsque Muriel Petit rencontre Charles Oelius, celui-ci est
en effet à la tête d'une petite troupe de clrque Qui ~
bule dans tous les coins d'Angletene et du temtolre fran.çais. Joli parçoors pour cet émule du National Youth ~
ter qui, apl"ès avoir quitté l'kole il 15 ans, Ira cherclter
sous les chapiteaux et dans pluAeurs cabarets londoniens,
un apprentissage en clowneries, .Ionglages et aUÙ"es acrobaties_ mals en 1.991, ·dlsasterl. le VQI du camion dans lequel était entrepo&é tout le matériel du . Frecrs FlyIng Clrçus., contraint les propriétaires il réaliser une nouvelle
ligure Inédite et sans filet. Un an de pêtêgJination au terlM duquel Chartes et Muriel déddent de s'Installer li Mont·
pellier et d'ouvrir dans leur local, rue St-Hubert, un atelier
d 'Initiation et de dêcooverte aux arts du cirque. ·Umlted
Pomdgeo est né. -Le cirque est un art: trés populaire à Mont·
pelller>, confie Charles. -Beaucoup de Maisons Pour Tous
êtalent tJês Intéressées pat l'organisation de cours pour
tous âges et tous niveawo:, ainsi que par l'aceuell de 5peotades, une part Importante de notre travail, que nous sou-

MItons développer dans les années à veM .. •
Les Interventions dans plusieurs écoles de la Ville téfTQ
gnent de la volonté péc1agoglque de l'Association. · Nous

attaehés li ridée de partager la technique et
de seoslbiliser le public le plus tôt possible aux différentes
facettes de l'art du cirque·, Mals la création de leur der·
nier speçtacle, - Une journée au Parc" affInne aussi leur
volonté da s'irrYestIr davantage dans ~ processus de en»
tIon où l' humour ~lcleusement . brtt!sh. , tempère avec:
tendresse et poésie, le regard de deux dochanIs jongleurs,
danseurs et lanc&unI de couteaux qui )ooont de leur public
étions tJês

comme en cibles émouvantes •.•

29 et 30 mars • 20h00
Théâtre Gérard Philipe

Ma6son Pour Tous Joseph RIcôme
UnYted Pomdge
S, Rue St· Hubert

Tél : 67 20 28 87

•

USI ue
e Concours International d'Accordéon de Montpellier fête ses trente ans. Une manifestation
sympathique que l'on doit à son fondateur. ~
mnneis d'origine. Roger Benezelh. Ce limonadier. installé en bordure d'Esplanade depuiS 1952. a suivi les évolutions de la cité au rythme de l'accordéon .•Je
me souviens d'un temps ou le tramway remontait le Bou-

Roger Benezeth
tons le public à notre grand gala Qui aura lieu li la saUe
Rabelais, animé par deux orchestres: l'Accordéon Club
de Réqulsta et l'Orchestre d'Accordéon du Roussillon. '.
Une occasion de découvrir ou redécouvrir un instrument
BU langage universel qui tisse sur toutes les
notes de la gamme, des liens cordiaux entre
chaque répertOire et chaque génération.

levard Sarrail. oiIl'Esplanade fêtait l'arrivée du Tour de
France, I1nstallation des forains et le départ du petit train
de Palavas ...• L'Accordéon Club de Monipeillervoyait le
Jour en 1959. _C'est une passion d'enfanca. J'al toujours

aimé cet instrument mals. à l'époque. mes parents
n'avaient pas les moyens de m'en acheter un ou de me

faire prendre des cours .. ,- Roger Benezeth essaiera donc
de reporter sur ses enfants cette passioo de Ja musique,
avent de devenir le fer de lance d'un mouvement .ae-

Concours International d'Accordéon
9 et 10 mars
Salle Rabelais
Invitations à retirer au Cafi de
l'El5Plan.e

Til; 67 60 73 49

cordéoniQue- QUI fit les grandes heures de la vie montpellieraine. -Nous avions monté un orchestre Qui comptait plus de trente musiciens, c'etait magnifique •..• Remis
au goOt du jour. après une période creuse, l'accordéon
séduit aujourd'hul par sa gaiete. sa poésie et ses nouveaux rythmes. ·Le répertoire a beaucoup évolué. On
compose beaucoup pour l'accordéon. tant dans le répertOire religieux que sur des musiques rock. Si la demande est forte en animation POUf les clubS du troisième âge, l'accordéon captive également les Jeunes que
l'on volt nombreux suivre les cours du Club. C'est un
seignement très difficile, mais déjà cinq de nos 1
ont obtenu leur diplôme de professeur... ' Rassemble·
ment des meilleurs musiciens en vue 005 sélectlons nationales li Paris et pour la Coupe du Monde. le Concours
International de Montpellier sera. cette année tout particulièrement. l'occasion d'une grande fete. ·Nous mvi-
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