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A PROPOS DU TÉLÉTHON
Anne~Marie Conte-Privat, présidente de l'association Saint-Roch,

pour l'aide (I('s services Jnlll1iCipaux qLI; a
Ix~rmis à ]'as."oclallon dt" réaliS("r une bol!~ie de" 4.25 km. homologuée pOlir Je livre
des records sous J'élPPf'lIallon ','\ssoclalion saint Roc]) (le MOlllpeliler pour le Té-

lét/Jon 99 '.'<OUS <;olllmes IlPureux (. )
(/'(I!'Ojr COl1tril>tI(; () n' qlle 1'0/1 sad W Cl!lt'
1l0/{(;' l'Wc> pOl/l'ai! se mobiliser fJUt'c Vile

f{'Ur! force Hët1éretl~e'

Hélène Ghesquière. responsable
du projet Téléthon des Scouts de
France, pOLIr l'aio('' apportée aux! 20
SCouts de France et à l'équipe t1'êl(ILlhcs
bénévoles lors d(> 1('1 réalisollon cie la Pnsser("[[e de l'espoir.

Loïc Leman, président de Chimie
solidarité de l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier,
pour l'aide 'sons la'frwlle nous n'aurions
pu mener li Icm1f:' /lOlre projet' . "( .. I1lc)uS
ouon.., ainsi pli (It'rser à "I\F,\I la .<.;Onlnw
de 7() 784, J 5 F"

Guilhem Vacquier, pour la subvention
accorc\(-c à l'association Saint Rocll pour
l't'ntrelien de l'l"glise du rnèrne nom

L'âge d'or à Montpell ier
dynamisme et solidarité

Armand Garcia, rue l..ouise-Miclld. Lors
de la réunion cte cOr'lcenmioll du <I.e l'an·
ton du 15 octobrl~ cl{'rnier 'je m'dois permis (/'appeler l'UIre.> hif'1ll '<,ii/allie Ullcm/u/l
sllr la Ilréscllc{' Ü ICI Pompiglltl/1(', d'tille
rlouVle liç)llf' aài('IlI1(> à Irès Ilalllc lension.
r\ ce sujet. je lis (U'ee tl/1/' Irès qrunde soIj~aClion. dons MOll/pdlieI ,'\our \ 1/Ie, 11 0 234
de (1ëcelllbre 19!,)9, qtl'EI)F a ctéj() oro!Jrc.Ulllné la m()(/(>miswiol! de ses reseuux
(/(11 IS ,e seC/Cllr ('1 ('Ill 'is(I(}C l'C/l/{'rrelnenl
(fe ses lignes'

eaucoup (le retraités viennent s'installer dans notre ville ou y reviennent après
une vie professionnelle passée au loin. Le soleil, la 111er, la beauté de la région,
ct plus généralement la qualité de la vic expliquC'nt ceue auraction. MOntpellier
par son cllarme, son dynamisme Clllturei. commercial. sa convivialité, sajC'unesse
st'duit La qualité des structures d·accueil Ct d'animaTion pour le trOisième fige, qui facilitent la vie de touS les jours et l'intégratiOn dans la cité, constituent aussi des alOuts
essentiels.
En effet la ville a développé une politique dynamique et solidaire en faveur de ses
aînés. et a su l'adapter aux évolutions de notre société: décotlal)itéltion entre
générations, marginaliSéllion par l'âge etl1solemeJ1l, allongement de la durée de la \'ie,
Pour répon(lœ à ces nou\'elles données nous avons fait porTer nos effons vers la
mise en place dé<]uipements et (le services. Heux cie vic ou STructures cIe loisirs, afin
cie rE'créer cie nouveaux liens. (Je pcrmeltre à cl1acun de garder tOute sa place dans la
société. Ct d·avancer en âge dans la cligniTé.

B

Jean-Pierre Morelon, président du
Comité de développement des
transports collectifs en site propre

(TCSP) de surface, pour avoir contribué
e'- la réussite de la réunion du comité Uli
2t octol)r€, dernier "Je t/OliS rel7l('rcie cho/(-'llfCIL"('fnent /,. ,) I)()tlr la clarlé Clue, 1Q(llwlle
LP()lL<; UI.'{;'2 rnollif('5/ê vo!"> ("om'inions ('t présel lié l'hisrorique el /e rôl(' (lu tromu.lO!J (loJl.".
le District"

Pierre-Henri Ilhes, Maire de La Re-

dorte. pour la panicipalion cie la Ville aux
Annie Lacourt, organisatrice du
"Téléthon des moussaillons u pré·
naré par l'é<]lJipe {le la crèche parentale
des Moussaillons, -POt Ir 10 rollC/hororiOIl
(lpp()(/(~e IX1r les sen'ices (Je la Viiie à notre
manifestaI/on',

Oes se rv i ces de mainlien à domicile
Le maintien à ( IOlllicile eSt au cœur de nOTre pOlitique vis à vis cles personnes âgées.
L"obj<:'Ctif prioritaire est de permettr<:' au plus grand nombre de rester dans son cadre
de vie ct d<:' vieillir dans les meilleures conditions de confon et de sécurité dans son
quani<:'r. son logement.,
Oans ceue Optique, des services de maintien à domicile. soins. aide-ménag&re, téléalarme Ont été mis en place, apportant une aide matérielle mais aussi un lien social indispensable.

Gl'Orges

travaux n'urgence L'tHrcpris afin de réparer les dégâts causés par les inon(lations
eles 12 el 13 Ito\'cmbrc. 'r\u-(leICl cie l'Que
prësc/1ce physique, ,'('51 voIre sowien 11Umain el moral qui flOUS 0111 n!confo(/t's"

Fn~II(',

député-maire

Des c lubs de loisirs
La vic 8ltiourd'hui. ne s'arre-te plus avec Irl retraile. Elle est vécue pour beaucoup comme un nouveau départ. une expérience enrichissante pour lïndivldu et la communau·
té a"ec laquelle il eST indispensable de muHiplier eT de développer de nouveaux
liens.
Quatorze clubs cl'animation et l'espace Antonin Balmès offrent à plus de 16000 retraités mompelliérains la poSSibiliTé d'épanouir leur talents el cie se distraire en s'inveStissant dans l'aCtivité cie leur Cl10ix g rflce à un programme à multiples facettcs. Le
programme mis en place par le service municipal Age cI·or ainsi que d}1uTre's associations de la ville complètent les aClivÎlés des clubs. L'Universite du llers Temps par
exemple fait appel à des intervenants de qualité pour son programme de conférences
qui auire un publiC nombreux.

Fabrice Hatt de l'association Fête

Henry Lanet, coordinateur dans le
département de la coordination
nationale des sapeurs pompiers
Téléthon, IXlur "n o LIs alloir permis cie

de l'Hiver. ",'"ous /CIWJ/lS (... ) () (JOliS ex~
jJriml'r /OUle-' Ilo/re nrClI/lu(/e, car san~ l 'o/re
aIde nous n'ourions pu organiser 1(1 Fêw
de l'iliver "

rëu/iser nOir(' ur/J/"e cie lumière 6ur 10 plon'
rJe la Cl Jm{(1it'. f'Tl tJ"lellnnr à rliSpoSilio/1 une
panit' dl' la logis/iCjU(' de ce projet. (, .) bravo pOlir l'effic(lcité ri" l'ensC'mble du personne/ mliniCipal"

Philippe Delbosc, président de l'association "Les compagnons de la

Alain Guihard, directeur de Radio

France Hérault,

pour la collaboration
de l'ensemble des services municipaux.
"BiCjucur. efficacité el con L'iL!ioli/é sonl le~<.;
IllO/S qui rlêfinis_<;;t'11I le mieux l'C/ide qu'Us
/lOllS 0111 C/ppQrltfe"

tradition .... "pour l'uidt' (jtW POliS nOLIS
avez appol1t...~ dan..... le déroulemcrll de nOIre
réct'plioll le 27 nouembre dernier ( Ill C/lâlent 1 dt"' Grammow"

Alain Ferrroul, responsable de la

Virade de l'Espoir 99. "En uous osso-CiWl' à celle Virtlcle. UOU$ auezfoil un ges/e cléciSif pOlir IU(f(>r cn/llrt? la mucoviSCidose. A Montpellier, qr(Jce à VUllS. celle 9('

Michel Arcens, directeur commercial de Midi-libre, poLIr le Iravail et la

Virode de l'EspOir nous a permi<; de r('("l/C'il/ir

collaboration eles services techniques Ct
de la l-"lOlice mun icipale, lors de la marche
cle l'espoir réalisée sous la responsabilité
lecl1nique (je Midi L Uxe.

Jean Subias, pour l'effacement des tags
dans le sas d 'entrée (les garages cie son
immeuble, rlle Lhénardl 'J(' liens à VOtlS

Daniel Patte, producteur du Télé-

thon sur France 2. pour "l'accueil de
l'mre vil/e, le dynamisme. la IllOlit!{J/iol1 el
l'organi.'5aIiOIl de UO..<; éqllilX.~ qui nous 0/1/
permis de réaliser plus de treille /wtlre!:i
d'ëmi$sions apJ}"PC i ~es, au /prme des(Jlwl/CS le compl<:'ur {1 affidlt' le dliff'" record cie 46/ 4()..'3 79(J F"

Père Christian Doumairon, délégué
diocésain au Jubilé an 2000, pa-

roisse des Saint-François. "Au lendemain rte 1(1 cëléjJru/iun de l'UUl'f.:'rlure d ll
(j({/llrl.lubilé (//1 20(XJ q lll a ( )blen, I le Oram 1
."I1CC(~ (10/1/11Ot1..'> al teX né Je lémoin, j(> /ieI~
cl II(JllS exprimer /l0/«' In)c; ÇJrU/lCIc> (jwliillrie 1.lOt 1( la ( jllC.llilë rI/><; ...;ervi("(~ /llt llliCiJXIllX
qw: l'OtiS (wez hWIl pOl/il l Illt'rtw à /lOI(('
(IL<;[)()SiIJ()fl"

jacqtw/ille Bégill, adjoinfe au maire déléguée il "Age d'Or

liS O(JO P.

remercier el à l!OtlS NI/ci/er / >our la oell/i/le5...,;{' de l PQS slw1dardist('s, la rapidilé, l'e}
fiel/cité el la Cjl/ci/ilé dl1 Irauoil fourni par uos
sen lice.,,'.

Des maisons de retraite adaptées au gran d âge
Si la grande majOrité des retraités montpelliérains 0111 gardé une vie très active,
d·autres éprouvl.'."llI des difficultés cfautonomie et ont besoin d'équipementS
spécifiqucs, de sen'ices adaptés ct cI·un soutien particulier.
l\ltiourdllui sept maisons cl(' retraite accueillem les personnes qui ne pcuvem ou ne
veulent plus \·ivre isolées, L'allongement cie la durée de la vie grâce aux progrès cie la
médecine, au travail de pré\·clltiOn réaliSé p ar différents partenaires. nous a obligés tl
faire un effOrT énorme pOlir médicaliser ces StrUCtures afin d'accueillir dans les
meilleures conditions matérielles et psychologiques les personnes qui perdent leur
autonomie,

Christophe Chabaud, président de

l'association Opéra Etuves, pour la
d<.'coral1on florale réali.s(:e, n Ie des Etuves.
"( .. .) la grancIe b('(lwë des lIose.<.; d'Anc/uze
rc"'(:k)nnem lus/te f'1 prt:SliQ" il /10/r(' n/(~, 1 nuiS
en piLLe; la dém orclw cie CO/lccrlOlio/1 el de
'J'allaH d'éqwpe entre vos sl'rviu's et ks
comn I('rço/lls est, 111(' rélls'.;ile",

Pour terminer nous soullaitons mettre l"accent sur un élément qui nous paraît essentiel et
qui se développe tan! clans les c lubs que dans les r6sidences-foycrs, ce SOnt les
renconTres enlre les jeunes génératiOns Ct leurs aînés, à lravers cles échanges culturels,
SpOrtifS ou festifs. Cest en multipliant ce type dexpérience que nous (X>UrrollS rctisser les
fils dune communatné Ilannonieuse oil C'haque 11abit8nt a sa place.

M. et Mme Delbos, pour la rapidité de
l'enlevemem des tags, route de oanges,
par les services de Mompdller au Quotidien. "Félicita/io/ls pOLir ce nOl/l't'CIU !;jeT( 'i·
cc qui IH'fIl WI!.IIl(' Qlnéliorwioll (/e lu (jualilé de l'ie cI(lns nOire I,i/{l"

'"

Georges Prêch e
d épuTé·maire

Philippe Kircher. de Aides. pour le
smnlt'n permanent ~l l'égard de l'association et la préscnn' du Dép UTé-Mi1irC sur li:-t
p lm"l' de la comc."die, It' l' décembre. jOllrnée nationalf" de lultl' {"ontre 1(' Sicta.

MOJlTPEL L I E R

Jl O TRE

V IL L E

Ocs retraités act ifs et volonraires qui se mettent au service de la communauté
Mais il apparaît de plus en plus que l'offre d'activités nOllvelles et partiCipatives ne suffit
plus à satisfaire les besoins des nouveaux retraités plus actifs et volontaires. Nombre
d·entre eux émeHcnt l'envie de sc positionner en tant qu·acteur el non plllS seulement
en usagers. On assiste ainsi à un nouveau mouvement qui pemlCt de situer les reTraités
comme des maillons essentiels (le la chaîne de solidarité. Cette nouvelle donne SC
traduit de multiples façons: l'engagement de retraités de plus cn plus nombreux dans
les associations de la ville qui se menent €lU Sf'n'icc des autres: res tauran!S du cœur,
aide aux enfants malacles. visiTe à domicile, soutien scolaire etc, L a mobilisation des
retrait és pour le dernier Téléll10n fournit la meilleure preuve de la disponibililé et de la
générOSité d(" CCIIC popuJmion qui aspire à faire reconnaîTre son potentiel et à le
mettr(" à la disposition clu plus granci nombre pour peu qlfon lui en donne l'occasion.

Jacqueline B égin
AdjoinTe au m aire d éléguée cl l' Age d ·or
CommerçanTe retraitée
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Toutes les écoles disposent
aujourd1hui d1une bibliothèque
Max w'i/n,
/uljoil1l ail /II/l in!
délég ll!Jil /'1'115/:'igm'lIIl'nt

Le S.A. SA de
l'ASCO
l
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\SSO(' I,UIOrlj Xj\lf

II ' P c. ·\'("I0l'l't'ml'1ll d .. ·... BI
bllolllt" qU{'S. ( ("nlU'<' {Jo(Wne'llldlrl,''' ' t ' SI une .1 ... ·
:.<)(MU'lIlfkl!lllll,lIt lrt"('t :t

\lnmpdl;,"[. il) VU1Mt , HI"
i) 1 milicl!!\ t dt pdr( lUs

tl·(·I<'"\(· .... ,1onl Just'IH
TIliII<ltk' "MU1[(~k-I!IIII,)( 1 1J'a.... <;.()(. lalll 'Il
1.,\B{r)s',· ... tdonll( ·( [X)III

ml1 1t.lll~ll· ~I

mi..'-<';Ifll'l (k' rkn -Jnpflt'r Ie.·s
hibllothi' qlws ( t nUt'S dn·
(1.Hlll'1 l1<1irt's t'Il Hlllil., l ",( ,,lalre l" (lt' (lbpt"llst'r (filIllei llon>:;
... td~t·"
,'t
J(Jurrlt'l's

d'("!lH!("S

cil '

mi' nlt· qut' (\(·s <uml1dllo!ls
qui ("(Hlslsl('1l1 ('Il Il'1\·
r-OrllWS <lVI'( dt· ... dl lieurs.
ou (!(os (OIUt'urs
('11
1"01l1 Ollrs. ('OfI1lIt'.s de It'{'
lurl'~_

club ... l!'nuH' ains!

ql!" ('Il ~OÎllf'IS hHI· ... ,km"

les t'col<'s Son rrntn' dt'
r{'ssourn' t 'n htU'r,1U Irc ck'
./t-'IU1Ç5St' l'st ulI.nplIS(' dt'
q :-.,()() ttl« s fI~ ' 1.1 P~"tlW ('0rance (1 1''-1(101, S(-,'nH'. ;) lir
dlsposllio/l des cns,'J '
gndlH" ('1 (1(0 ... p.lrt'nts
rl't.']('·\-l'S L'dS"SUI 1,111011 ('st
5\1b\'('ll1loll!\(·,'Il<U Id Vlllt·
~ raison dl' HO (M'Xl I p.u
an El!!' {'st snUl:'" dafls It·s
!onlw,dc'I'll' I:\lllnstinH
uni\·{·rsIJ.I1r(· dl' Innn;ulon
ries Inditu'''1 niJ ('il! ,' u,',
1I W un 1rd\'dil JllIpnrldrH
(l' a ppUI t·t (It CCHl"" 11 au·
prt'>s d t's (l1st'I~ll<IIl1S. SI
sorl rôtt· .r ('It" majeur. ,lU
mornellt tl!' l'llllp!,mt<lIIol1
des l1el), donl lt's proll'I..
ont (ot(· ('1,11)1 )/'(,s t'n conn'r'
Id1l0IldV{'{ l,' .. (-(.]\!lIX'S p('-

(l;'J.t0glc\\lt·s. Il (·onsl ... lt·
nmlnt('Il<l1l1 (jd\·dnt.r,q(' en
lin tfd\'aU d!' pilrtl'Ilariat
d\'t·C loutle rt"S('dU (It's 1)1·
hllothi'qUt· .. et n\l"(II,t
Illt'l.qut'" dt' Iii \'III!'

--

. . I l fCll/l (/mlJ1Cr 1(',-,; tlll't) '}(":S
Chtl/1C('S (h' rfussllt' cl
rOl lS les t'n.fwlts pell·
dont Il'ur seoluri/é, ("(".sr t'."'i.-;t,'n·
li(,/' p réCise MélX Lé'\'iti"l. acljoit1l
rltI ~I alre délégué i'I l 'Ensl'i·
gnemen! Et il ajoute. "La dIt·
fl'ft'IlCt' l'sr aronde, ('/Uft' I·cn·
fwu qlli /l(l;1 t'Illourë de lil·(t':S el
l'enfcul/ qui grundil (/(UlS tul tul;'
l'crs Silll.."i lil'r!:. ('111ft' les (Ieux.
IU')(' /n'5 prolôn(1e inëÇ}(llirë s'{~1
dé"jd cons ri ruée (lU 1ll0melll
cI'opprendre () lire. C('.<;/ pou r·
q uOi. il érair nécessoir(' dl' dl>l'elopper cl l'à·ol(>. (Jour I(lUS
ccs enfClIl ls qu i I H' l'onl (lo.<;
cl ICZ eux, 11/1 ÎIlIÙël fX){ Ir /1' lit 'n'
('/ pOlir IlllollCjue d u lil·«'·
Con sciente de son rô le el ( le
sa m ission . la mUIl!c ip;lIi1 & a voulu . Il ~' <'l
oix ans, en mettant en plan' un p lan 1('("I ure, fî'w o riser par le biais elcs h lbllotllt-ques
c ellires d ocum entaires. app t'l('es BCD. l·éll ).
p re n1iSS<'lge e t la p rntiqUt' d e la I('('(url'. t<>ln
en offrant aux E'nfams un en\'lro nnE'lllt' nt
scolaire riclle E't sfimulant . I .es mOyf'ns apportés Ont été immédiatemelll à la l1auteur
d e l'enjeu. A u d épan ( le I·op émtion. le b u(l-~el annuel s'éle vait à 200 (0) F IX>l Ir le rnobilier e t à 3 00 000 F pOlir l'ë1cl'lat d t',!o; livres
r.l ailllen élnt q ue Iou les les école s som (Xlulpé-es. 80 ()(X) F SOnt a ffectés ch <tqt IL' année
pour l'acJl élt de m a tériels re.,<;li:l nt à po urvoir.
e t 12 5000 F p our le re n o u \'c ll('m ent ( I('s
ronds,

LES 43 000 OUVRAGES

DU FONDS TOURNANT A LA
DISPOSITION DES ECOLES
Dans les écoles m ëllerneUcs e t ('rémentair('s,
les quelque cent dix B CD sont ( f('s lie ux ( le
lecture spfc ifiques c tlJien i(len ttfié s. propos;!nt une approche n on scolmis(-e ( lu liv re
l b ute5 SOnt m aim en('lnt bien d o t('es en mobiliers bac à a lbu m s. présento irs. tables.
coins leClure" .. e t o u vrages en n omhre.

-

LE TRIO GAGNANT DES LIVRES
ACTUELLEMENT DANS LES BCD.

" AUJOURD'HUI.
C'EST JOUR DE BIBLlOTH~QUE ! "

I.1nt(·nlIX>rt'!. h t e l relu
i'l V('( d ('Ii< e. par etes
gf ll é f, II 10llS «(' tOU I·

pt·w s

MONT~E

l

l l

EII.

N OT II.f

Avec la création de l'Institut universitaire euro-méditerranée
Maïmonide, Montpellier, lieu incontournable de la mémoire des
Juifs en Europe, renoue avec son passé de terre empreinte d'un judaïsme médiéval brillant
'Institut lUll\'ersiwirl' euro-m0dilcn<ul('('rl
r. li:l imonide (:l étt· créé cn cll"('{'Ill ÎJr t'
19!1!) sur une Iclée o r iginale 0(' m le
professeur Hené-Samut'l Sirat. afin cie ( 10t('r MOntlX'llll"r et le pôle Europe-M("<lll('rm·
Ilé-e (l'tl/K' strllrture intelleClUell{'.lI111\·l·rsl·
t(l lre Ct scientifique. spécialisél' d ,lIl S
l'enseignemem des diSCiplines i-lyrl ll1 trait
au Jud aïsme. sa c u lture. son histo irt' (·t Sd
langue SOn ambition oUrir aux panicil kïlllS
un enseignement <le qualitt'" e t l llW
con naissance anPro lontli(> c!p la Si X-("ificitt- clu jlldél'tSn-W e t (je ses cOIn ..
]')osan tes,
L'lnslllut se prcljJose d e favoriser les
('Ché1llg('S intellectuels l.'llIre les uni\,erslI('s el ('{'(lires de r(;.'Çht'rdK'.S tk's
vllJ<-s ('1 régio ns du lxlssin mc}<lItcr·
r"111(·("I)
l'm ailleurs. 1'('n.<;(, ~lenJ('nt (1e la paL,
('t la promOtion clu (U~l!oglle inl('f·r(;'lig i('UX CI rl1td ti-con fes..,>iOlml'l pan ic il')('nt d('s \)I.ns et des OOj('('1ifs (le l'li1Stitu t Mi:lïtllOllÎ( lc .

L

Pou r permeHre le ren o uve llement (I('s livres
e t m atérie ls ([es Bel) . une s u bvelllio n de l<'l
ville est accor([ée aux écoles à !a el('ll1nnc!e
cl('s (\qlÜpt"S eJ)St"ignantes ('1 en fOt1(1iOl1 clu
" om b re d 'elltants conccmés. On estim e' q U('
l'("cole doit dispos er o 'au moins trois ouvrages p ar enfant p o ur poUVOir rlssurt'r le
prC't à (Iomic !te. L es enseignants 0111 ensuile une to tale lilX'rté clan s le cl, o ix des livres.
(\o nl ils cîfeC!uenl eu x-mêm es les ac h ats.
Celle dotalloll lllunicipale est comp1<'t<-;e, le
p lus souvent. par les apports cie l'ocer:::, la
c()op <.'rat ivC scolaire. aliml'nt6: pm It's lolOS, les f~lcs .. o rgan iSés par l'école. E n plu s
d u fon clS de Icu T BCD. les écok:!S Ix'n("fj('ient
a ussi (le p rl!ts d e livres cIe la b ibliotl1l:q u('
Im rni c i])<1!e. Ce seTvic e 0 \1 p ré t <'lux ('coles.
cr('t~ Ik"lr la Ville ('Il 1992, e l d ont le budget
annuel con sacré à l'ac quisition dc nOU\'(~lUX
o uvrag e s s'élt-vc à 1 15 (J(X) p. m e t à la d Isp OSitiOn ( les écoles que lquc 4 3 000 ou\'l'Q,g('S. Ce fon(1S "toumant" propose ('n OUIf("
ulle sé lection de livres po ur les IOUl-l x 'lits
(I<,s crè'(:lw'S c t l1ahes-gmcleries nlo m pelllémines. C'esi ainsi que ch aque rtnnéc, plus
cie 3 0 000 o u v m g e s sont prêtés Cldns les
stnlCturcs cie la Vîne accu eillant les c n f(lIllS.
.\ V('C,· cClle ric l1esse de fonds ct ce fréquenl
T('no u vellement d 'ouvrages ( Ians leur BCI).
les écoles Ont rompu a veC' 1'(l XXlLI{' révolue
d es bibliOlh è q u t"s de classes a l/ X ra yon/k'lgt'S dairscn1és_Si ceni'1ines sut.>siSK'nt en core c'est SOu s let forme t ic c o mpléments
p é oag o g lques a u x e n sclg n e melUS <le la
lang u e.

POlir les enfants. la ·pausc" blbllothi'C]ut' (,St
louiol Jrs un m o m ent sac rô , Les élè ves vlen11(·t1l. Ix'ndant ou ho rs Temps scol<-lirt·. y (l'K)I·
sir le ou les liv fCS qu'!1s rappOrt eront cl1e z
ellx pour une sem aine ou plus ("t qU'ils p o u r·
rOIlt. la plupart du temps, partager au c ours
( 1(> m o mt'nts priv ilégiés a vec leurs parents.
',\men er Il' lil'W d"leZ soi, '<;(' l'uj.Jf >(Opri!',.. C'I':"1
tl/lt' ( /ë/llOKhe primo rr /jule j)Our /c." ( '/1...;('iCjl1W1IS explique .\Ildrée \ \'d11 c o n seillèr{'
mUni( -ipale . -Fwniliur;Sf,'r le,<; t'Ilfullts d(~ 1<'
/JIlL"> jl'UIl( ' (ÎfJe {1l!("C l,' /il 're. (" eSlletlr (/c)nne.'r

VIll E

FE V II.I ( R

2 0 00
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La BCD dt' l'kole élh rlelltain: feall-Sibelill~
dl' Mail 2), Ci't Imr des fOlltes l,reIW{'res
créées /lIIr III Ville à /11 demande

(jl'JI

des équipes el/seignal/tes.

k IllClxil1lWII d e.'

c/ l<JI1('e~

p enclunl lOtit Il '

le/llp.<; m "t't''S,:·;oif(' ci /'o pprenrrssoge d e lu 1t.'C~
«If(' ('/ (} 1(/ It'I(/irrb c (/(' Ia lat19lle qui s 'clend
(IlH Ide) <lt' /'eI J.<;('U7IlCIl1("J1I élëm<:'lIIaire. Cesl
missi 1(' moyen rie leur JUif(' gO(lIer à 10 "11'('Illfe plaisir" 1'/ <le crëf'r CI" I)(.:<;oin d e lire el du
lil'I't·, qui u ne fOIS (1('(llIis. Ix'rduw (ljOlno is-

'

Création de Illnstitut universitaire
euro-méditerranéen Maïmonide

Grâce aux Beo, les bibliothèques centres documentaires qui fonctionnent dans les
écoles de la Ville, tous les petits Montpelliérains peuvent découvrir le plaisir de la
lecture, élément primordial de réussite et d 'épanouissement.

L d rl o u vellt" "alt' uft' L'n alhum qui fascine
stin. w1l x >lar ~X)l1t k-s I('s t'rllallls
phl"'i graJl( l~

,.".,."

,

un cours <!c' lemgllt' Ilt \)rd'iQlle je IUIKl i (le
1qh 30 tJ 2 11130. (;(:'s deux cours Iw bdomadel/n's cons tituent le p rograrnnw Hacilles Plus ·
Dl'S gr~U)(k's conférences mensuelles dCchI l(X'S par (k's lIni\'ersilélires Ct cl1efl-llCurs
In \'M's_
OCS "il 'mindires h imestrie ls int it ulés· Parol es t'\ mlLsiqlll's dt' la Diaspora" CQIl.sél(rt's d ll YÎ<l<ib l llam!, au jll{fâisme conuadirl
('1

CI LIli mond( stphdra de, c o nfé rences .. dé·

STRUCTURE DE L'INSTITUT
L 'lns titut p ro p ose pour sa pfemlère élnnt' e

*rie

IUl('
de ('()lITS et d e cOfllérences r(1)l'lnL''i
êl!ltOur cie tro i!;; axes d 'enseignement
l 'n cours Ild )(lomaclaire d 'his to ire <lu j u ..
!'k1'is/l)e et cl'Israëlle ltlnd de 181130 i'l 191'l3O

Ulustr~cs 1)c.lr des con<.."'t'ns de. m usique
tra<litio nndl(' d()nrl~S par dt's profession nt'ls sp (-C'ialis(ls <lélllS I<.' s lhé rnatiqlles p rt'"('il t't"S_
n es \ 'oyagt'S d'(\tudes ell Li:l1lg u ('(loc. PrO\'('nee. COJnti:lt ·Vena lSsin. Caralogne C! TOs·

WIS

(',,111(', sur 1<.'5 rra(·('t-; ( l u judaïsme méditer·
rant'CIl SOllt pr(<'\'lIS l'Il automne 2000_

CORPS ENSEIGNANT
l,es ('onf('rerKes ('t les s<'Jnlnaires sont assur<1's par cles Sp('Ci<;llistes, universitaires et
cll<:'fcl1('urs Iran<;aiS CI étrangers. mais aus-si <les artiSles des mon dt' s IIlé-âlral et nluSiCill \'oir! qllelqu{'s·uns (les intervenants
pr6'l1s clans les Illois à \'enir
Georges Frèche. René·Samuel
Sirat. Françoise !\tlan. \\1l1y Bok,
Jean Car<'lSso, ,\ Iarc-Ilemi CyrklcrI 1\ tir('lIIc 1 kldas-L ebcl. Garol
<>1 D ani('!t' lancu. André- Kaspi,
M<llilice Kon opnicki. Maurice Krie·
gd. Mic h el Uebe rrn ann. Vic tor
~lilllk ... . [)m lie! Mesgl/icll, Gérard
Nahol1. I :.vl·lyne Olicl-grausz, Edg ard l~eichrl1él nn, Gilles Rozier,
Simon Sc:!I\....arzluchS. Eslher Sta·
rollillski·saff(lll , Cal/de SlJ llan .
Jacques Tille t) . M ag Tayar-Gui·
el mf<l. ( it'orges w eill
Com aCl
,\lielldi.'l Iil/KU. d.irccrcu r
:i40(X) - ~lon t p(' Jlie r
T("I ' ()(-) 03 &"i 59 2 7
Fax : 04 b7 27 92 19

DES ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
Le r('seml d es bib l iOthè ques e l m é d iatllt-qucs d e Ii:I dIe e t l'.'\BCD , Associm ion
pOUf le (!(-velopp e m e nt d es l ) ibli o tl1 ~q ues
cel lIres ( loc u!1lenlëlires. donnent aux écoles
la p oSSIl) ll!té dt' rmrtir ipe r ~ une série d 'an imations mUOUT ( lu livre e t d e la lec ture d ans
le pro lo ng ement <le l'acl ion entrep rise clan..">
I('s Bel). Les tem ps cie contes. les "goülc rs
livres". les "lectures gou TrTlëlndes" pro u vent
à dMq Ut' fois. s i besoin CSI. la soif lnta risS<:lble cl'hL<;tOires lucs des t 'nfams, Les rcncontres ;l" ec d es auteurs et les illuStratelJrs
I('ur p ('rmcu e nt d e comprendre le tra \'él il
connel d'('labo r.:lIion duli\-Te el d e m esurer
l'al ljX>ft im agin alif e t créatif n écessaire i'I sa
con cepl ion L es parem s s ont toujou rs assodés i:) ces ac tio n s ( le sensib ilisation qui
son l allt<-lnl <1(' m o men ts priv ilégiés de ( IéCOU\·t 'nt'S d e la lecturl'. Rél Ulir dans le mêm e
("ffOrt , atl1C>lIf d t' la m aîtriSt· de la langue. tOu S
les (K·t('urs agiSsant d ans l'elltourage d es ('nf(ml ~ t's t le gnge cI'utw g rande effic a c ité pécla~og:lqu('

CO URS ET SEMINAIRES
L E L U N!)I
RACINES PLll$

• Ilébreu
Débu1<ml Ct moyens
(le- J9h 30lI2111

• HISlOlre du Judaïsm e el d 'israël
H istolr(' du Sionisme>
cie 18 1l3O fi J 9 1130

LE JEl'DI
!'.\ HOI.ES ET .\Il 'S IQl'ES DE L ,.\ DIASPORA

• "i\lonl!>dlk r , -lUe d e la lolérance"
Jldr <;l'orHc's l'rl'che
1>ê1)IJtt\ -nli.l!rC (Il" MOtltlX"lli('r, t IE(', profc~C;S('llr
cl'lrlstoir(' du Droit {"! (Il" Dron romain <'r 1(1 fa(ult(- cl<.' 11roit. ckl("I('ur l's LeEIT('S (lIL<;tolr{'l. dllnt 'Il t·lè\t· cl(' l't' cole pral1que des ItRutes
l'.tU(!l·S ;;t' et (j(' ..enlon .... S('ienn'~ Enlllo,
/lllqw ·s. stx:i,dl'S el rl'hgit'llS('S
so u.. la pr('sl( k'nc'(' ck' Ikn(' -S<tmud Sir.1I
Mt'rnt'(h 12 i<:ul\'it'r Ü 20h30
S,"lll(' (-:.irl<;tt'Jn Lt· CmUr1l
• "1I111e!. un s'.lgt" au lemps dl' Jésus'"
par \llr('ille 1 [<l(!<l.... l.l~lx'l
l"rolt 'sst'ur li hL<;to)w (It·s rcJiglol1S ~, I·wlh·(·r·
~ilt"

• Le Ylddlshland
Jeu(1I :1 !évrier (18h· 19h30 el 20h30 - 2 111301
Confàel1cc cie- Gilles BoZier. dirt'cleur d e la
B lbllOI I~quc

\I('(\t'm . ParIs

Coneen ( le musique

~-id(l ish

pm Mic-heJ Lie·
à l'l 'ni,

bt:rm<1nn. baNJOn. c llargé ( le eour<;
vt' rsl t<, cie Pro\ü,ce

• Le Judaïsme c onnmlin
l~xcepllonn{,' lI (' mcll1

samC( !i 25 mars (201 n o

- 211130)
Confé re ncc suivie d 'un cOlleen ( !\;., nllIslque
jlKltO--C01nt<Jdine f' t classique- l:klr /'olag TItyar
Oul('h,"lI'd, p lnno, doc'1('ur en rnusl('ol()~e, professeur au C'onser...molre nal[onal ck · rtglon
d e Mars('lllc

• Le judaïsme sépharade

A l'kalt' tlUlfmle/le Paul-EI,mrd (ÙI RnIlU),
la BCD existe depllis litre diwine d'amlm .
Elle l'fOlIO$(' 2000 ouvrages ql/e1f!'S el/jants. des piliSpetit:; al/x plus grands St' plais!.'nt à "déguster" fi volol/té,

PROGRAMME DES CONFERENCES

Jeudi 25 mal (18h - 19h30 et 20h30 211 \301
ConferelKt' de Je an carasso. directeur cie la
rC'vue "La leme- séph<Jffi(\('"
Rl'('llal de romances sépharad es par Fm ll'
çolSe Allan. ch,lnts Ct percu s siOnS

Pitn... 1\' Sorhonl)("
1>t' Ul\J<; I('s nl<\iut's nt(-s (!<lns 1(' l~lhml(t ! Iii·

1('1Il' h.:."\hyk)rllt'll CJul Vl'l ut (>1 l'nscign;;l li J('r\l...alt'Ol.JlI temps cal roi II(·ro(l(' res1t' SiO\..'" (1011J{' <llJIOtlJ'(t'llUI k' plus t K1jllrJcllrt' Cl<ulS]..' tr<ltlition
JlH\'" (.'('SJ clt' hu qllt'~· rédame la It'J)(I<U1("t~
Il lod(-r('l' qllt' Il' ThlnrlKI fil prt'\ éllolr, {"t·...1fi h li
qllt' <;(' rillhrl'llt' lillrgnét' dt'.... pamarc-hl'S Qui
gull.k'reJlt Il.' juckîismt" JlISQU'ê!U V(' sil'\('le
,\It'rUl'dr th /('·Wl(·r li 20h30
.";"rlo/l (lu Ikl\'t\(tl'rt lx Corum
• "Lt's Juifs du M' lroc d'hier ('1 d 'aujourd'hul"
1kH \'I( tor Milllv,
.!ol.lrnalisll· ft Fr_ 1{ t '2 eJ Fr<tllCt' cuhurt', char
~(. dl' eo\Us;'t l'Îull\'l'rsitt" P<1ris XII.
Folscll UliU II(' CO Il1fTlllni;)IJ1I' mrll(Tl<llre qui <1 S il .
~llJ c(Jl.Irs d'l.Irlt·lllstolre p,rt1ois fl'lOll\t·ffi('Il1('-(,·.
ndlC' Intl'IIl't llll'II('IllC'nt Ib.."ot.'r des 11('1'-" t"trOUS

ct ('mrt'wllir (k's riJI'>l.lOrts pn\'iltglé.. <l\'t·t' Id
POPl.lli;lliOIl el la roya~Jl~ Etal Cl devenir d'lIllt:'
l'llrnnu Ul<Ill1t\ s(-philr<1(k> phare en \ ole (l'('I(.
tin( lion
J('udi <) nl< r~ tJ 20h30
S;llo/l uu fWln:'{lI?-re Le Conun

• " I~oè tcs t'I énl\'alns de ln Shoah"
par D,mlt'I M('''~IHdl
.\ttt' ur. l't l11l'lI{'ur {'n S(l'Ill:', jJrolcs,,('ur au
COr1S('r,\,ilt o ir(' cJ'clrt t!rilillilllQlK' cie PnrLs_

COrlll'r{'!\ct ' Sllt\ k ' (flU)(' 11f('_s('nti;ltr()ll de' 1t,'I(te,s
1tt1('ri:urt· .. (['<tutl'urs SHr ln :-;l1o<1h. Fo!\dane,
\\'lescl. f'f1Ill{l LC\ 1 <lU programme par un
dIHOUrt'IIX {hl H'ru{', ,tUt'ur el IlWllellf en sei"·
ne (!l' tin('Ill<.! ct de tIlN'Itf{'. h.)bil(·Il<lr 1(' souci rit' IrcUl~rllt'lIrt·. t·OlL..... l(.'nJ dt' ..a JlKiéné_
Lundi 5 <l\TiI ~I 2:0IUO
s;'lloll du Ikh(·tk'·r(· LI' Conlll1
• oU ' Judaïsmt" am~,lrnln ('1 !.il R~(onnc c las-

!';Ique d e Kaufmann K6 hler
p<lr \\ 11I~ Buk

H

ill'l'nl\ t·r ... rlt' hUtt· (k' Bruxdles. ( I j·
Il'ur tk.· l'tll_
o,;11tIU Ih~ IUc1.:s dll JU('\i:ll...nll> _\Iar..
lin But)( '1 Bnlxt'llt·s
Il (letl J t m,II il .mh.:.\O
Salit· l-idlJd<lls
• "Ur Terre so.dnr(· au Temps cks Kabballsles"
Prnr~·"SI.·IJr

ft't

pm (,t'rdrd ",,11011

r!rrl'I'tl'ur (l'<,t(l(!(-s ;) l'E("ok pmtique tic"
Hi:llJl('S Uu(lt'S "l'('Utlll des S("ll'nc('~ RellRll'u~'s, Pmrs
-\11 !(jt· sli'('ll' 1,lll'm· S"lnll e all pou\'oir {les
!\ rr( S !tll r~'\'J\'III(-t' pal' lln tllIll.IX dl' .Iulfs '"XI )ulsé.s {l'I :"'llilHllt' l'I t!u Porll ~al. ses \'lIIes el
S('S U trl llk''f!llt''o St' rq1t'lJpl(·rt·1I1 t'llxlur<1on·
llt~ r{,111 (j'i1l'tt\'11\"S nnlJ\·t'!It's Ill'llX tentatlvt'S
dl;' rt'sl<UJr,l1l(w) polltlqul' ,·1 t'COllOll'lque \'irent
It' tour. l'unt' ,1 _
.....l!(·cl. 1'"ul rI' li l1tX:'riadc. Sous
l'ullfltJl<';lo!l (~"ahl'liIIL"tt"s_ Si:ltcd exerça Uit'IlIÔI t!lll' dlltorl1t'· "'plrlrl.1l' lIt· sans lli.lnilgC' a\'ec
la (!illUSion t'Il Ellft1p<' dcs (kl(-lrlIW_,; ct'lsaa(l.llria -\Sllkl'rklll.,\rl . h<'<ldNnsh.
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Bienvenue
au nouvel
institut
universitaire:
Après l' école des
Hautes Etudes du
Judaïsme de Paris,
l' Institut
universitaire
européen Rachi de
Troyes, l'Université
juive européenne,
l'Institut des
connaissances des
religions du Livre,
la Chaire Unesco
" Connaissance
réciproque des
religions du Livre
et enseignement
de la Paix", saluons
la création à
Montpellier de
l'Institut
universitaire
euro·
méditerranéen
Maïmonide,
Portant le nom
prestigieux de
l'Aigle de la
synagogue, il
permettra aux
étudiants, universi·
taires et chercheurs
et intellectuels
curieux des études
juives et
hébraïques, et au
vaste public d'étan·
cher leur soif de
connaissances et
d'approfondir leurs
recherches dans un
domaine qui reste
toujours d'une
brûlante actualité.
Remercions
monsieur le
député~maire de
Montpellier
Georges Frêche et
son conseil
municipal pour
l'aide précieuse
qu'il a bien voulu
apporter à la
création du
nouveau fleuron de
la vie universitaire
montpelliéraine.
A tous je souhaite
une bonne et
heureuse année
studieuse et
fructueuse.
Professeur
René·Samuel Sirat
Ancien Grand
Rabbin de France
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UN ESPACE JEUNES
À LA MLI
Afin de permettre aux
jeunes de trouver en un
seul lieu le plus nombre
de services et de réponses
sur les questions
d 'insertion, d'emploi, de
formation, la ML! en partenariat avec l'ANPE a mis
en place un EspaceJeunes.
Place Paul Bec Tél. 04 99 52 69 29
le Grand Mail Tél . 04 67 75 29 67

RÉSERVE NATURELLE
DU LEZ
le parc de lunaret propose des visites commentées
de la réserve naturelle du
lez pour les personnes
qui veulent découvrir la
partie habituellement fermée au public. Ces visites
proposent la découverte
de sites remarquables des
falaises, des bords du Lez,
des forêts galeries. Ces visites sont gratuites, ont
lieu une fois par mois et
durent 2h30.
Prochaines visites:
16 février, 15 mars, 5 avril,
à 14h.
Inscription obligatoire au 0467632763
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Montpellier capitale médicale de la
Méditerranée du 12e au 21e siècle
Avec la tenue dlEuromed, en décembre dernier, Montpellier confirme le rôle
majeur qu1elle joue dans domaine médical autour de la Méditerranée
depuis le Moyen Age

L

e 3 décemb re dernier 27 ministres de
la santé, représentant les 15 états
membres de l'Union européenne et
douze pays méditerranéens se sont réunis
au Corum à Montpellier, à l'inv itation de Dom inique Gi llot, secrétaire d'Etat à la santé
e t à l'action sociale_ L'objet de ce tt e rencontre "Euromed" : la mise en place d'une
politique concertée de lutte contre les maladies transmissibles.
Cet événement, qui positionne n otre v ille
comme un pôle de développement e t de
recherche médicale de tout premier o rdre,
s'inscrit dans son histoire la p lus lointaine.
La médecine fait en effet partie intégrante
de l'identité de la v ille, et ceci depuis plus
de huit siècles d'après Louis Dulieu , le
grand spécialiste incontesté de l'histoire de
la médecine à Montpellier:
Extraits de l'ouvrage publié sous sa direction aux éditions Hervas (1990).
« ( . _.) Le plus ancien texte remonte à 1 137.
Nous le trouvons dans la v ie de l'archevêque de Mayence, Adalbert Il C.. ) L e témoignage suivant date de 16 ans plus tard _
Cette foi s-ci, il s 'ag it de l'arc h evêque de
Lyon, Héraclius de Montbo is ie r. C-.) Ces

deux témOignages prouvent que la médecine montpelliéraine avait une grande renommée dont on parlait non seulement à
Lyon mais encore à Mayence. Une telle réputation n'avait pu être acquise en quelques
années. Sans doute p lusieurs générations
de médecins y avaient-elles contribué? On
peut donc penser que la -médecine montpelliéra ine avait pris naissance au siècle
précédent, c'est à dire au Il e siècle_ (. _.) La
const ituti on de l'école de médecine de
Montpellier est due à une s ituation privilégiée de la v ille qui était non seulemen t un
port en relation avec to us les pays du bassin méditerranéen et au-delà, mais encore
un point de convergence des idées qui, depuiS le Moyen-Orient, cheminaient lentement sur les deux rives , septentrionale et
méridionale de la Méditerranée, pour se rejoindre en terre d'Oc, lieu de passage par
excellence m ais aussi. parfois . lieu de refuge pour les exilés. L'intelligence avertie
des premiers seigneurs d e la c ité, les Guilhem, celle des consuls ensuite, firent le reste en favorisant l'implantation à Montpellier
même de savants qui. normal ement auraient pu se fixer dans les v illes environ-

COMPLEXE
FUNÉRAIRE DE
GRAMMONT:
NOUVEAUX LOCAU

nantes, p lus anciennes et plus importantes.
L'étude des or igines de la médecine à
Montpell ie r perm et de d istinguer deux
grands apports: gréco-latin et j udéo-arabe.
( ... ) Il semb le que les représentants des
deux grands courants se soient sensiblement équilibrés dès le début, sans que les
faveurs aillent plutôt à l'un qu'à l'autre_ C'est
ce qui explique le succès immense de l'école de médecine de Montpellier au Moyen
Age, succès du au fa it qu'on y enseignait
toutes les connaissances médicales, offrant
ainsi aux é tudiants un éventail de doc trines
qu' il s n e pouvaient trouver nulle part
ailleurs( ... )>>
L'écol e de médecine d e Montpellie r au
Moyen Age puise donc ses racines dans
tout le bassin méditerranéen. Dans un mouvement de retour, les médecins montpelIiérains ont été à l'origine de la création d'un
grand nombre d'établissements hospitaliers
en Médit erranée: Jérusalem , Beyrouth
Chypre, Rhodes Malte, Rom e ..
La prem ière c onférence e uroméditerranéenne des ministres de la santé à Montpellier est b ien dans le droit fil de notre histoire .

Restez chez soi
grâce aux services
de maintien à domicile

Les délégués de l'Union Européenne
et des pays méditerranéens
à Euromed le 3 décembre 1999
(de gauche à droite et de bas en haut)

Depuis janvier, le service
des affaires funéraires,
chargé de l'état civil-décès
et des cimetières, occupe
de nouveaux locaux
situés au rez-de-chaussée
du complexe funéraire de
Grammont, Ce service
fonctionne tous les jours
de l' année : du lundi au
vendredi de 8h à 17h30 ;
les samedi, dimanches et
jours fériés de 8h30 à 12h.
Tél. 04 99 52 88 70.

M. Helmut Friza - Autriche - Sous directeur en
charge des questions de la santé- M_ Jean-Marc
Hoscheit - Luxembourg - Ambassadeur du
Luxembourg. Dr José Antonio Guiteriez Fuentes Espagne - Directeur de l'institut national de la santé
Carlos III. M. Ray Busuttil - Malte - Directeur générai de la santé_ M_ Hans Stein - Allemagne - Sous directeur au ministère de la santé .M. Nick BoydRoyaume Uni - Chef de la branche internationale.
M. Steffen Hansen Egesborg - Danemark Conseiller pour la santé et les affaires sociales. M.
Mohamed Larbi Abbas - Algérie - Secrétaire général,
ministère de la santé et de la population. M. Tarick
Alcheikh - Syrie - Directeur du haut conseil de la
santé. M. Jerry 0 'Dwyel - Irlande - Secrétaire générai du ministère de la santé_M. Riad Zaanoun - Palestine - Ministre de la santé. M. Jan Van Wijingaarden - Pays Bas - Inspecteur des maladies infectieuses.
M_ Yehoshaua Shemer - Israël - . M. Vittorio Si/ano Italie - Directeur des relations internationales,
ministère de la santé. M. Frixos Savvides - Chypre Ministre de la santé. Mme [oanna Panopoulou - Grèce - Secrétaire générale du ministère de la santé. M.
Karam Karam - Liban - Ministre de la santé. Mme
Ewa Persson Giiranson - Suède - Secrétaire d'état
adjoint. M. Osman Durmus - Turquie - Ministre de
la santé. M. William Hunter - Commission
européenne - Directeur de la direction F, santé et protection des consommateurs _M. Ishaq Mohamed Maraqah - Jordanie - Ministre de la santé. M. Abdel
Wahad El Fassi - Maroc - Ministre de la santé. M_
Courtois - France - Ministère des affaires étrangères,
ambassadeur chargé du Processus de Barcelone. M;
José Miguel Boquinhas - Portugal- Secrétaire d'état
à la santé. M. Hédi M'Henni - Tunisie - Ministre de
la santé. M. Gillot - France_ M. Georges Frêche - Député-maire de Montpellier.. Mme Eeva Biaudet - Finlande - Ministre de la santé. M_ Ismai1 Sallam Egypte - Ministre de la santé et de la population.
Mme Magda Alvoet - Belgique - Ministre de la
protection, de la consommation, de la santé publique,
et de l'environnement.

JOURNÉE
DE L'AUDITION
la troisième journée
nationale de l'audition
aura lieu le 7 mars. L'association des malentendants
et devenus sourds de
l'Hérault l'ADEMDSH,
tiendra à cette occasion
portes ouvertes à son
local à la maison des associations, 46 cours Gambetta DE 10h A18h. Deux
conférences-débat seront
données par les
professeurs Christian Gêlis et Rémi Pujol à la salle
Guillaume de Nogaret
équipée de la boucle magnétique.

14 clubs de proximité
Au cœur des quartiers, des structures de lo isirs accueillantes,
pour les retraités

La carte Age dl or

clubs de retraités fonctionnent dans les différents quartiers de la vilQ uatorze
le en faisant la part belle aux activités traditionnelles _On chante , on danse,

Un véritable passeport pour le temps libre

on joue dans ces lieux placés avant tout sous le s igne de la convivialité: bals,
jeux de loto, concours de belote, de scrabble, ateliers de relaxation, excursions
aux beaux jours, repas au moment des fêtes de fin d'année ... Un éducateur sportif dispense dans les clubs des cours de gymnastique douce.
Mais les clubs proposent de plus en plus de nouvelles activités pour répondre
aux aspirations des retraités qui souhaitent enrichir leurs connaissances et participer activement à la vie sociale, sportive et culturelle de la cité_ Des ateliers
spéCialisés ont été mis en place: ateliers-mémoire avec la Caisse primaire d'assurance maladie, ateliers prévention routière, ateliers d 'écriture, ateliers théâtre ,
ateliers artistiques, soins esth étiques,
groupe vocal , danse sportive ou de salon , jardinage ___

d'or est un service municipal rattaché au centre communal d'action
A ge
social qui propose aux retraités des activités de loisirs, de culture ou
de sport.
La carte Age d 'or permet de bénéficier de nombreux avantages en matière de loisirs et d'activités culturelles et sportives: participation aux ateliers
de l'espace Antonin Balmès, aux activités du calendrier Age d'or, aux animations des clubs de la ville, aux Olympiades des retraités . Elle donne
aussi la gratuité des activités sportives (sur présentation de la carte Place
aux sports) et des tarifs préférentiels dans les cinémas, à l'opéra, pour les
concerts de l'orchestre national de Montpellier etc.
Pour s'inscrire à l'Age d'or il faut avoir 60 ans ou être retraité ou invalide,
et habiter MontpellieL La carte est délivrée gratuitement. Une participation
financière est demandée pour les sorties et certaines animations.

Pour s'inscrire
Se présenter à la mairie, au service Age d'or, muni d'un justificatif de domicile et d'une pièce d 'identité
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h_

• Club Aiguelongue
Rue Raoul-Follereau
Cité de la Justice - Escalier 2 1
Tél. 04 67 54 53 72

• Club des Aubes

Visite d'écoliers au Club Jacqueline Mail/an

Rue Saint-André-de-Novigens
Les Aubes
Tél. 04 67 72 98 83

• Club Jacqueline-Maillan

• Club Baroncelli
Avenue de Bologne
La Paillade
Tél. 04 67 75 65 83

• Club de la Cavalerie
28, rue de la Cavalerie
Beaux Arts
T él. 04 67790981

• Club Bonnet
34, rue des Etuves
Cœur de ville
TéL 04 67 60 76 02

• Club Boulet
4, rue des Aconits
Petit Bard
TéL 04 67 40 43 87

Fête du Printemps au Club de la Cavalerie

L'Age d'Or au pays d'Olt en octobre 1999
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123, rue GeorgeS-Brassens
croix d'Argent
Tél. 04 67 42 43 07
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Bien vivre chez soi

• Club Luis-M ari an o

Parc de la Guirlande
T&1. 04 67 58 88 64

• Club Jeannc -Galzy
14. allée de CIt"Olenvi!lc
Cité As/rue

L'espace d'animation
Antonin-Balmès

Tél 04 67 92 03 25

Service d'aide ménagère
Plus de 50 aides ménagères intervlcnncnt au
domicile de près de 1000 Mompelliéralns

'espace /\llIonin Balrnès s'adre..-;s(' à l'ensemble des MOntpeUi('rains. Cet espace d'animalion. silué au bord clu Lez.
sur l'esplanadc cie l'Europe, proposf' une quiJl7.aine d'ateliers
dFlns les domaines les! )ll IS div('TS . cours d'<'lJlglais et (l'aceimn. yoga, aleUer "bie-n-être'. arts plaStiques. peinture sur SOie.
sur porcelaine patchwork, théâtre. atelier d'écrilure. l)fidge.
éclwcs. taro!. pyrarnide, scrabble elc.

L

Atelier Art plastiqll~

aver un s ol. étendre une lessive. changer ses
draps. aUlam de Iflclles qui peuvent devenir difficiles à assumer quand on commence à perdre
ses forces el sa mobililé, Par sa présence régulière
el durable. l'aide ménagère appOrle aux personnes
figées aide matérielle el accompagnemen1. Son rôle
ne se limite pas aux lèches domestiques. Elle est aussi capal)lc cl 'apponer une aide dans d'autres d o maines. par exemple faire des courses Ou rcmplir
des papiers aehninistratifs ..'\u-dclà des lâcl1es matérielles. l'aide ménagère appone aussi une pr6sence
el une écoute à des personnes qui vivent souvent
dans une grande solilucle,

L

Après midi chaI/SOli au Club dll Lac

• C lub L e Lac

Huc LOuis-pergaud
Les /-Iauls de Massane

Espace Age d'Or
Antonin-Bahn&s
Place de l'I:'llfope

T61.0467451160

TclL 04 67 22 48 56

Qualité de la vie dans
les 8 maisons de
retraite gérées par le
Centre communal
d'action sociale
Résidence Simone Gillet-Demangel

Renseignements aides ménagères et lélé-alarmes

Alelier t/llfâlre

Atelier échecs
• Cemre ville. FigueroUes. val de Croze. Collines d'Eslanove, Pau! valéry. avenue Clemenceau Tél. 04 67145703
• Plan des Quatre Seigneurs. rOUle de Mende.
HÔpitaux-FaCultés. Celleneuve. les Cévennes.
las Hébes, rue d'Alco , les Hauls cie Saint-[::>riest, la
Paillade. la Chambene -

Calendrier Age d'or
A/dier floral au Club Lcmre-Mou/i"
• C lub Laure-Moulin
45, rue FréclériC-Bazille
Avenue de Palavas
Tél. 04 67 65 48 60

T~1.

Voyages, bals. conférences. promenades. projections rythment les agendas des retraités de l 'Age d'or

Les animatrices du service municipal de l'Age d'or organiseJ"1I des acti\ ités ouverTes à touS les retmilés en possession cie la cane. un programme copieux el capable de sallsfaire les goüls les plus divers.
A lilre d'exemple. voici le programme des semaine.s FI v('nir
Lundi 7 février
SOnie à sainl-)ean-<Iu-Garcl.
Mardi 8 ftvricr

Répétitiol/ pour les Olympiades au
Club Lcm12SsolZ
• Club LCmasson
8. nie RipoU

Mas Drevon
Tél. 046742 8081

Handonnée pécle:slrc au
massif dc' la GRrdi01e promenacte assez facile entre
4 (:.'1 8 km.
Conf6rence organisée par
l'association du volontariat
CT sOluien par l'an "MOnlpellier d'hier el cl'aujourd'hui'. par M Barascu(1.
Mercredi 9 février

Conférence organisée pé'lr
l'Universilé du TiersTemps: ~ Les uOisé'ldes·,
par Georges Frèche.
Jeudi 10 février

Grand 1010 des retraiTés.
Conférencc . "les ûccielents
nans la vic de tous Ics
jours". pré...c:;enH::'c par le comité' de J'Héroult d'éducation pour la santé.
Groupe vocal nli ClI/b Vil/celli-Scotto

Vendredi 1 1 février

Balaele à Grignan. en Dr()..
provençale.

Il)('

• Club vincelll-Sc ono
17, allée Anlonin-chauliac
CcBcneuve
Tél. 04 67 45 53 86
• Club paul-Valéry
Maison pour tOlIS Marcel·p agnol
ROllte dc- L...flvérune
T(>1 04 67 27 35 96

Lundi 14 février

peimre du [9l' sIècle Delaroche.
Balade à \'610 de 20 km .
("irCl 111 de LaiteS ~) Palavas.

04 67145789

• Les Beaux-Ans. BOUlonne!. Justice. Ricllter, Pierre
Rouge. Aiguelongue. rouIe de Nlmes. Sail11-La7..are.
les AubeS. la Pompignane Tél. 04 67 !4 57 9!
• Près d'I\rènçs. Croix d'Argenl. l\iguerelJes. Lemasson. Saint-Manin, Mas Drevon - Tél. 04 67 14 57 92

Service de soins à domicile
Un accompagnement quotidien par d es professionnels de la santé

M('".r cr ec11 16 févri e r

Film à la mt'-dialhèquc Fdlinl : "l'Espagne ardemc.: CI
mysTique". promenade hisTorique el cul1urC'lle à lraVeTS grcmKlc. Barcelone,
Mûclrid.
SOrtie avec le's Ecologisles
cie l'Euzière taille cIL' la
vigne SI)T le domaine rk
Piquet.
Conférencc présenl(-e par
l'UniverSité du Tiers
Temps: "Egyptologie, les
arts de la Iransformalion".
par le professeur Grenier

Vendredi 18 février

Jeudi 2 mars

Sonie à Uzès el à SainlQucntin la POlcrie

Conférence 1 diaporamfl
~Les pygm('cs Ix'lka" , présel11(>e j);;H Cl1('lmal Hoyo.

Je udi 17 février

Jeudi 24 févri er

Visite de l'Ampadi. organisme' chargé (lu contrOle
cie la qualitL' de l'air en LQngueeloc-Roussillon
Thé dansanl à 1<1 maison
poLir TOUS l'Escoul8ïre.
Conférence organis('e par
la Maison de l'Europe
'l'euro clans la vic pra
lIque"

COnférence' "les accidents
clans la vic de IOUS les
jours".

MompclHtmlns figés de plus cie 60 ans donl l'étal nécessite une prise en charLCS
ge médicale, pcuvcnl bénéficier des services cie soins à domicile du CCA$. Ce

Marché de Nod Il Heidelberg. décembre 1999

Du 26 au 28 février

Voyage: carnavi:ll de Nice.
'\O'emon, Eze, Saim Paul (le
Vcnc.:c.

service cr6é en [987 CST assuré par eles profeSSionnels diplômés: infirmières,
aideS-SOignantes. PSyChologues. ergotl1érapcules ... ceux.çj accompagnem les !Xrsonnes très figées. diminuées ou iSOlées clans les actes de la vie quotidienne: toilene et soins d'hygiène. soins Infirmiers (pansements. injeCTions. survelllance de
tension ... ) CI pammédicaux. soins cie pédicure cIe. Le service de soins à domicile permet à de nombreuses personnes de continuer à vivre cllez elles ou facilite
lellr relour à la maison après une 110spilalisatlon. [[ fonCtionne seP! jours sur sept.
Pris en charge il t 0096 par la caisse régionale d'assurance malaetie, il est entlèremen! gTatU!! pour les bénéfiCiaires.
Conditions pour bénéficier
du service de soins à domicile

• Hal)Îtcr MOntpellier
• EIre âgé de l'luS de 60 ans
• Eire assuré social
• Fournir un cenif[cat de son m6ctccin trailant justifiant
un étal (le santé qUÎ néce-..5$ite une prise en charge médicale

Mmdj 7 mars
Bal du ,\.-Iardi gras (lvec

conCOllrs dc chapeaux.
GoÜler. Salle eles rencomres.
Marche ~ Clapiers av('(' un
éducateur sponit lte Place
aux spons.

Tél. 04 67 42 80 33

Sr-r\'!u' ,\.gt' d'Or -lIôt('l dt' ,me T{'1. 04 b7 3 .... 70

Résidence la Carriera

Téléalarme

Mardi 15 février

oyen de lune com Te l'isolemem. la délresse, la malaM
die ou l'accident. la téléalanne. depuiS son installation
ell
a radicalcnll'nt changé la vie des cemaines de

En toute sécurité 24 h sur 24

1980.

montpelliérains qui en bénéficlen!.
Le principe es! simple. En cas de malaise- ou de ellute. il
suffit d'appuyer sur la commande d'un pelill)()îlier qui l'on
pone sur soi pour l'avoir loujours à ponée cte- main, Ce petll geste déclenche 18 mise en anion dll lr<'lnsmellellr qui
compose aUl0maliquement le numéro du cenne cie secours eles sapeurs-pompiers du ctistrict de Montpellier. Il esl alors pOSSible de elialogl Icr avec l'opérateur
etu centre, Si ce clernier n'a personne en ligne. il idcFllifie l'origtne de l'appel el envoic des secours.
Condition pow oblt'nir unt" tél~alannt"

En barque sur le Lez le 18 juin 1999

A la Bambouserair d'Alld/lu
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5 70, rue Bougc t-de-Lisle
Directrice: Solange Llssner

45 rue Frédéric Bazille - TL'!. 04 67 99 81 8 t

Diapowma : "Vie el mOTl
des étOiles", pr('sente
pClr Jean-Micllel Faldil
Visite à !!Ième au musée
Fabr(' exposition sur le

Elle Jouxte le parc cenlenaire de Bagalelle et peul accueillir 82 personnes
valicles. se mi-valides ou dépendantes. Une unité d'accueil protégée de
10 liTS el 4 places d'accueil <.Ie Jour sonl réservées aux malades I\lzlleimer.
L'établissemem qui comple 62 I!tS de cure mé-dlcFlle. compone un plateau
lechnique de réédUCi:llion (kinésilhérapie. ergolhérapie. ffillSicot!1érapie) qui
vise à prévenir ou à soigner les effets du vieillissement pathologique. Les
résidents conservem le choix de leur médecin traitant. Les services de reslaurallon. blanchissage CT entrelien
ménager sont assurés par le personnel de l'élablissemcnt. Une bibliothèque, un club Ilebdomactaire animé
par des bénéVOles complèlenl tes lotOS, jeux de soclélé, animations à thème el sOrlies propoSés aux résidents
par une animatrice.

QuaIre-vingt qua1f{: lits dOnT 50 médicalisés agréés. répanis dans des SIUdios de 35 m2 avec loggia. CCI établissement. silué sur les Ilauts de Massane, a mis l'FlCCenT sur l'animation proposée au quotilHen par un animateur-accompagnateur el sur la sécurité etes résiclents : personnel paramédical
24h sur 24. appel-mé'llade avec phonie etc. Un grand choix et'animatlons cSt
à la ellspositiOn etes résiclents : ergOthérapie. atelier-mémoire animé par un
psychologue, gymnaslique clouee. comité cie lecture animé par des bénévoles. bibliothèque, vidéotht:'que. relalion
avec la médiatl1èque
Jean-Jacques I~ous
seau. sanies. concerts.
cultes religieux eTC.
Des rencontres régulières Ont lieu avec les
enfanls des écoles du
quanier.

• 1 labiter MOntpcl!ier
• EIre relraité ou handicapé
• Présenter un ('tal de santé néccssilant l'utilisation de ce rml1érlcl
• La paniCipa1l0n financière eSI calculé/,'" en fonCTion eles ressources scion un
harème ét;:lbli par 1(' distriCi.
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Résidence Michel-Belorgeot

Résidence Montpelliéret

Implanté dans le grand parc du domaine de Bel-Juel. cet établisssement est largement ouvert sur la vie du quartier de Celleneuve. La capacité d'accueil est de
23 lits dont 58 en secteur de cure médicale. Cette résidence dispose de deux
lieux de vie spécifiques qui S'adaptent à l'évolution éventuelle des résidents: Il
Les Micocouliers" consacré aux personnes à mobilité réduite. avec une construction spécifique. à mobilier ergonomique et une ouverture sur le parc; L'Orangeraie" qui accueille les personnes présentant des troubles liés à la mémoire. dans
un cadre adapté (architecture. couleurs. mobilier. projet de vie .. .)
Les trois unités S'articulent autour d'un espace de v ie commune. rassemb lant et
coordonnant les activités de tous les résidents. L'établissement est équipé d'un
centre de prévention de la dépendance axé sur la balnéothérapie. l'ergothérapie.
la musicothérapie.

Située dans l'Ecusson. la résidence Montpelliéret permet l'accès à tous
les équipements et services du cœur de ville: équipements culturels.
jardins. commerces. rues piétonnes ...
Agréée par l'Aide sociale et l'Aide personnalisée. elle est habilitée à
recevoir 80 personnes dont 20 en cure médicalisée. Elle a é té entièrement rénovée dernièrement. notamment au n iveau des logements
qui offrent un coin douche et du mobilier adapté. Trois salons équipés
de télévision et de jeux sont à la d isposition des résidents. Une bibliothèque gratuite leur offre un vaste choix de livres. D ifférents ateliers fonctionnent régu lièrement et des animations ponctuelles sont organisées (concerts. fêtes sorties ... ).
n est pOSSible de visiter l'établissement sans rendez-vous. tous les
jours de 9h à 17h.

Imp asse de Moulins
Directeur : Alain Bosc
Tél. 04 67 40 04 44

3, rue Fabre
Directeur: Bernard Sala
Tél. 04 67 661498

Résidence Saint-Côme

Résidence les Aubes
Totalem ent rénovée en 1994 . cette maison de retrai te peut accueillir 94 personnes en logemen ts individ uels avec cuisine collec1ive. et offre 39 lits médicalisés.
Elle est b ien s ituée. au se in d'un g ran d
parc arboré. en face du parc Rimbaud et
à cô té de la maison pour to us George
Sand. Bien desservie par les b us elle est
à m o ins de 5 m inutes du centre-ville . Elle
accu eille d es résidents à partir de 65 ans .
L'établissem en t bén éfi c ie de l'agrémen t
de l'aide sociale. d e l'aide personnalisée
au logem ent et propose un rapport qualité/prix a ttrac tif. Les équipes de la maison
et des collaborateurs extérieurs organisent
des activ ités variées: jeux. expression artistique. ergothérapie. sorties. lecture. vidéo. jumelage avec Heidelberg ...
Visite de l'établissement sans rendez-vous.
d u lund i au ven dredi d e 9h à 17h30.
Av enue Saint-André-de-Nov igens
Directeur: Jean Hubert
Tél. 04 67 72 06 9 8

Cet établissement médicalisé est habili té à recevoir 60 personnes âgées
en section de cure médicale . Il est agréé par l'Aide sociale et conventio nné au titre de l'Aide p ersonna lisée au logem ent. L a résidence d ispose d'un grand parc ombragé et
d'une exce ll ente liaison avec le
cen tr e v ille par les tra n sports en
commun. aujourd'hui les b us. et dès
le 1e juille t le tramway.
Un médecin géron tologue assure la
coordination avec les médecins traitants. L'équipe param édicale. composée de q ua tre in firmières. un k inéSithérapeute. un ergothérapeute
e t tre ize auxilia ires de so ins. dispense les so ins e t a ss ure la s urveillance 24h sur 2 4. Diverses anim a tions a rti cu l ées au tou r d e la
prévention du v ie illissement sont
proposées: lecture. gymnastique
douce. ergothérapie. atelier mémoire. c h o rale. Des so rties sont o rganisées
périodiquem ent .
13. rue de l'Ecol e
Normale
Directrice :
Marie Meunier
T él. 04 6 7 6 3 55 33

liant la place du
1 1 Novembre à
l'esplanade
Charles-de-Gaulle.
22 - Agrément de la
candidature Capri

1 - Communication des décisions prises depuiS la dernière
séance du conseil municipal.

Située entre Celleneuve e t le Petit Bard. à du pas deux parc Bel-Jue!. la résidence Campériols peut accu eillir 160 rés idents d ans d es logements d e ty p e Fl et
F2. Une section de cure m édicale de 68 lits p ermet une prise en charge des rés idents en p erte d'autonomie. Un appartem ent est réservé pour des séjours d 'hébergement tem poraire. Les résidents conservent le ch o ix de leur m édecin traitan t. Un e s urve ill ance paraméd ica le est assurée 24h s ur 24. D es soi n s
paramédicaux sont effectués par le personnel de l'établissem ent a insi q ue des
activités d'animation: atelier de créativ ité manuelle. bib lio thèque. musicothérapie. gymnastique. o uv ro irs. sorties.
Directeur: Jean-Marie Chamaillou
Tél. 04 67 10 46 10
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40 - Lancement d'un appel
d'offres ouvert pour l'impression
du journal municipal "Montpellier Tip TOp".

41 à 51 - Demande de subventions et mise en appel d'offres
pour des travaux d'amélioration
d'équipements sportifs :
• réfection de l'aire de jeu et de
la piste d'athlétisme du plateau
sportif de la Croix d'Argent, rue
de l'Amel ;
• création de tribunes pour le
boulodrome Antoine-Perrier. rue
Boussinesq;

4 - Demande de classement
des éléments patrimoniaux et
des espaces s ignificatifs du domaine Bonnier de la Mosson au
titre des Monuments l.istoriques. en vue de la restauration du site.

• réfection de l'aire de jeu du
ter ra in annexe n° 3 du complexe sportif de la Mosson ;

5 - Vente des parcelles sises
ave nue Fabre-de-Morlhon à
l'ACM.

6 à 10 - Cessions gratuites de
terrains pour : la créat ion d'un
pan coupé à l'angle de l'avenue
Bouisson-Bertrand et allée des
Ans; l'élargissement du boulevard d'Orient ; la mise à l'alignement de l'avenue Albert-Dubout ; mise à l'alignement des
rues François-Dezeuze et de
l'Hermitage; mise à l'alignement de la rue du Pas-du-Loup.

11 à 15 - Acquisitions amiables
dans le cadre de l'opération de
restructuration de l'îlot Arquebuse.
16 - 17 - Acquisitions amiables
dans le cadre de la réalisation
de Port Marianne
18 - Rétrocession d'un délaissé
de terrain inutilisé. à l'angle de
la rue des Bouisses et de la rue
du Pont de Lavérune.

21 - Réa lisa tio n d'une terrasse
entre le Corum et l'escalier re-

MONTPELLIER

riode des travaux pendant laquelle ils n'ont pas effectivement pu exercer leur activité.

3 - Adhésion de la vi lle de Montpellier à l'Association Nationale des Elus du Vin et désignation
de
Mme
Hélène
Mandroux-Co las comme représentante de la commune.

20 - Réalisation d'un parking couvert à Odysseum-pon Marianne:
demande d'autorisation au titre
de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'Env ironnement .

13, rue des Avelaniers

30 - Demande de subventions
pour les expositions temporaires qui se tiendront au pavillon du musée Fabre : Paul
Delaroche (3 février - 24 avril) et
Sébastien Bourdon (4 juillet - 15
octobre).

2 - Informations de M. le député-maire.

19 - Lancement d'une zone
d'amén agement concert ée à
vocat io n d'activités d is tricale "
Parc 2000 Il sur la zone franche
de la Pa illade. en bordure du
ro nd-point Robert-Sch umann.

Résidence Campériols

construction d'un immeuble
de logements à Antigone.

29 - Renouvellement de la
convention relative au dépôt légal entre la bibliothèque nationale de France et la ville de
Montpellier;

• création de tribunes gymnase Alain-Colas. rue de l'Amel;

• construction d'un local au skateboard parc avenue du professeur-Blayac ;

Affaire 4 : Domaine Bonnier de la Mosson
23 - Le conseil municipal donne un avis favorable au programme d'équipements publics
de la Zac de Garosud sous réselve que le district en conserve la maîtrise d'ouvrage. à l'exception du bassin de
Combemale qui reste sous maîtrise d'ouvrage ville.
24 - Agrément de la candidature de la société Pascal Moto
pour l'achat d'un lot dans la zac
Garosud.

31 - Décision modificative n04 :
budget général. budgets annexes de l'eau et de l'assainissement,
32 - Rapport sur la gestion de la
dette. Bilan 1999 : encours au
3 t décembre 998.8MF soit une
diminution de 31 OMF.

33 - Gestion de la dette; opérations de couverture de
risques.

34 - Remboursement anticipé
25 - Approbation du dossier de
d'un emprunt conclu auprès de
création de la zone d'aménala Caisse d'Epargne.
gement concertée SaintCharles. Le projet laissé à la dis35 - Attribution de diverses suDposition du public pendant la
ventions au titre de l'exercice
concertation n'a fait l'objet d'au- - 1999 et de l'exercice 2000.
cune opposition.
26 - Approbation d'une conventi on ent re les villes de Mon tpellier et de Castelnau-le-Lez
pour le raccordement des eaux
usées du logement du gardien
du domaine de la Pompignane
sur le réseau de Castelnau-IeLez.
27 - Appel d'offres ouvert pour
l'achat de disques, vidéos, Dvs.
Vhs etc .. pour la b ibliothèque
municipale à vocation régionale qui va ouvrir à Antigone au
4e trimestre 2000.
28 - Marché de fourniture pour
la bibliothèque: avenant de
transfert de raison sociale de la
société Dawson à Rowecom
France

MONTPELLIER

NOTRE

36 - Garantie de la ville pour la
construction de 120 logements
avenue de Barcelone. Avenants.
37 - Signature d'un contrélt d'affermage entre la ville et la société unipare Interparking France Sa. pour le parking Laissac.
la convention actuelle arrivant
à son terme le 29 février.

• construction d'un club house
et réfection de l'aire de jeu pour
le terrain de football LesTritons
aux 1tauts de Massane ;
• réfection de l'aire de jeu et
mise aux normes du terrain de
jeu Bernard-Giambrone. quartier Lemasson ;
• construction de vestiaires pour
le terrain de sports Robert-Granier avenue du Pont-Trinquat ;
• mise aux norme du terrain de
jeu Paul-Valéry. avenue de Vanière;

52- Demande de subvention
pour la réalisation de travaux
dans les crèches et haltes-garderies : Maison des Enfants.
crèche Antigone . crèche Thérèse-Sentis . enlèvement des
bacs à sable dans toutes les
crèches (normes d'hygiène) .
mise aux normes d'hygiène des
cuis ines des haltes-garderies.
53 - Station de clarification François-Arago : adaptat ion de la filière de traitement aux eaux
brutes de la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône Languedoc
(BRL). Demande d'autorisation
préfectorale.

39 - Exonération des commerçan ts des halles Laissac des
loyers hors charges. pour la pé-

54 - Dén om ination: Hue Mathias-de-Lobe!. rue Ettare-Bu-

JANVIER

55 - Organisation d'une classe
de découverte à Louisville aux
Etats-Unis pour les enfants de
CM2 des écoles élémentaires
Louisville et Roosevelt. dans le
cadre du jumelage.
57 - Le conseil municipal émet
un avis favorable à la proposition du préfet d'augmenter de
2.23% l'indemnité de logement
versée aux instituteurs non logés pour l'année 1999.

58 - Demande de subventions
pour la réalisation de travaux
au zoo : réaménagement et modernisation des installations
existantes et construction de
nouvelles installations pour accueillir de nouveaux animaux
(lions. ours. rhinocéros).
59 - Réaménagement des maisons pour tous Pierre-Azéma.
Marie-Curie et Pauline-Laront.
Permis de construire et demande de subventions.

60 - Avenants aux marchés de
la maison pour tous Emma~
vé pour prendre en compte une
demande complémentaire des
habitants du quartier concernant l'aménagement d'un terrasse au premier étage.
61 - Changement du plan de
service du réseau câblé pour la
d iffusion de nouvelles chaînes
et de nouveaux programmes :
agrément de la ville.
62 - Numérisation des actes de

• réfec tion de l'aire de jeu du
terrain Jeannot-véga. avenue
du Val-de-Montferrand.

38 - Approbation du programme de travaux proposé par la
Serm sur le réseau montpelliérain de cl.auffage et de climatisation d'Antigone et du polygone.
travaux
qui
se
dérouleront entre 2000 et 2004.

VILLE

gatti dans le quartier de la Croix
d'Argent; passerelle AugusteComte (qui relie le Champ de
Mars au Lycée Joffre).

2000

N ° 236

Affaire 59 : Maison pour Tous Marie Curie
naissance qui sont manuscrits
sur les registres de l'état civil.
Cette numérisation permettra
de diminuer sensiblement les
délais de réponse aux demandes d'actes.
63 - Appels d'offres et demande de subvention pour les travaux d'extension de l'école maternelle Anne Franck.
64 - Appels d'offres et demande de subvention pour les travaux de construction du restaurant sco la ire de récole
Docteur Calmette.

SPORT
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Associations hébergées
dans les locaux de la Maison de l 'EnvÎronnement

Charles-Flahault
• A,,\I.E.l\I.
:\ssou<ltlon pour la 1'.1"JlSOn

cie l'Envlr()nn{'mcllI (l e
l\.lompeJUf't.
Tél' 0467 79 72 01
• A.P,LE.L',
,'\tellet Permanent <l'Inilla-

lion ~ j'Envlronnenwm Urbain.
Tél :0467021122.
• C.E.=". L.R
Const'r\'éI10!re des ESpaces
NatureLs clu LanguedocRoussillon.
Tél 04 67 79 94- 80.
• C.L.A.P.E. L.B.

La Maison de IIEnvironnement
sous le .. patronage"
de Charles Flahault
Créée à l'initiative de la Ville, du District, et de différentes associations, la
Maison de l'Environnement de Montpellier est un lieu d'information
incontournable. Du 5 au 31 janvier dernier, on pouvait notamment y voir une
exposition sur le botaniste Charles Flahault dont elle porte désormais le nom.

Comité de LIaison des ASSOciéHions pour l'Environ-

nement (lu LanguedocRoussillon.
Tél 04 67 79 77 50.
• Ecole CI "'alure'
T('J ()..j. 6702 25 70.
o G.R.A.I.:'\:.E. L.A.

Groupe Région"'l Anirna1ion
("1 IniTiation i\'atufC' 01 Envi·

ronnem('!l1 du LanguedocR01L,,>sll1on.

Tél 04 67 79 28 55.
• G.R.I.V.E.

Groupe de Rcclwn," he el
cl'Infonnariol) sur les verrébrés er Icur EIwironnemenl
Tél 04- 67 79 10-4-3
• Les Ans Vens
Valorisalion dt: la 11<lIUre el
cie l'environnement par 10US
Iypcs (J'aclivités arusliqucs_
Tél, 04- 67 60 44 09.
• Nalure ct Progr{\<;
I I~raul l

Tél, 04- 67 02 04- 09
• S.P.1\'. Hér<lult
Sociélé cie ProreC"llon de la
Né.l lure . sensibilisation
Tél 04- 67 72 60 1 1

Associations membres du
collectif associatif
• A.u:r.I't.E.
Associalion (les usagers
des TranSporlS, de la Hue
CI de l'Environnement.
T61'04674] 1611
• C.E.G.E.L.
Centre d'ETUdes el cie Gestion de l'Environnemenl UtloraL
Té! 04 67 53 1266.
• C.L.I.V,E.~1.
Comité cie Uaison pour la Vie
des Etangs Morupclliérëlins.
Tél, 04 67 68 94- GO.
• Club du Soleil
Ulnguedoc
Tél' 04 67 70 68 80.
o c.rU.I.RA.D.
Commission de Recherclle
el d'Information Indépendame sur la Raclioa("livilé.
Tél 0467453180_
o D.I.F.E.D.
Dj.-TIamlqLle IllIeruni",'Nslmire de Formalion sur l'Envi·
ronnement CI le Dé-veloppemenl.
Tél 04 67 1448 59
o G.E.C.E .•\1.
Grollpc
d'ETude ries
Célacês de Mécl!lerranée.lcontaCI uniquemenr
par courrien.
• G.E.F.O.s.A.T.
Groupe d'Elude et (le For·
marron sur les Outils Solaires c t les Allernallves
TI':chnologlques_
Tél 04 67 1877 02
• J..\I.D.E.R.I".L.A.:<'1.
Instilut Méditerranéen de
Documentalron. d 'E rl selgnement el cIe Recherche
sur les Pl<ln1f'S M~dldnales_
Tél: 04 67 29 60 05.
• LeS Ecologistes
de I1~U2i~re
Tél: 04 67 59 54 62_
o Vélo'OTé umgucdoc
T~I 04 67 92 95 67.

'est en 1991 que la Maison de l'Environnement, installée à Mompellier
(
Llans le quartier des acaux-Ans, a ouvert ses pones all public. Désormais placée sous le • p8tronage • de Charles Flahaull, dom elle porte le nom depuis le mois
cIe septembre dernier, elle propose à ses
visileurs un grand nombre de services
concernant notamment 1'<'Iceueil el l'informalion sur lc~ différe nts sujets relalifs à
l'environnement. la mise en relation avecles associations logées clans ses locaux

Charles Flahault, un botaniste
visionnaire
(jmrles 1Icnrl 1\1a/i(> F1cthauh. ne k' 3 OI.:]()I)('
18.'53 à l3ailleul [Nord), CSI mort le 3 févrrer
19...'15 à :<.tOllll~llÎ('r
Après des études e! un déhut cu' arrrière fi
Pans (Sorl)()nnel, JI eSl nommé Charg~ (le
('0\.tr'5 l'ri 1881 à klt'actlh~ des Sc:1t. r)("cs de:>
I\lomr(,]lk~r_ p\.us Pro(CS$(1.1I de I30téll11Q1.1(' (je>
1883 jUSCllr'à sa rt'Iraite en 1927 UCOt1lri!xl(à crfer l'lr1.<;tlIUI de' I30lélI11qUC de l\IOIupellicr
dom Il (i('viem le pr('nrler r!if"(',c!t'ur en 1890_
Il {'SI élu 1l1C'nrbrt' rie- 1'!\c<I(l6mic (I{'s
&iC'I1("('S CTl I~ 18. E.n 1919, i1t'st délégllt, à
Strashourg tX1Ur y rçorgani~er 1'l.:llivcrsi1f
A Id sulle (1(' son prédé(:t'SS('ur Jules PI<tn·
("110n. Ch("lrl{'s Flallùllii él (lcI\'doPpf l<t carlogr71pllic !Xllank"lllf' et il conlrlbué à foncier
la pll)1QSOC"iOlOgit'_/\ Cf' lilre, li t'SI consi(k.<"
Tt CO!lIlJ1t' l'lin ck's pnncJp<:lllX precurseurs
de l'lx'ùlogie s\lentlfk.luL· t'n Fr<1J1cC,
. \n II du fur~tlcr (j{,;orgt's Falxc, O"\i;uics 1"1;.)-11<11111 <1 fg<llenrem partrcipé ('11Ife 1880 ("1
1900 <lI 1rt:üolscmern du n1R$SlI de 1':\Jg0l.1i'I1
('1 <:1 (Té(- pltlSk."l1l'$ ;;:lrUor('lunlS (1'1lOrI de Ok. 't.L
la Foux. .1 puur évalllt,;r les cap'-"Kil('S fore&
tK'w..s d'csserX'1$ ('XOltcp.l(:;). JI t'St l'alllctrr cie
plu_s!{'urs OlI\1'i.rg:CS (le OOI<1nk.!L1t.' appllqu('('.
L'exposnion organiste il tn M<lI';iOll cie 1'81·
virorl!"\I'rTK'nr de MOlllfX'lller du 5 élU ~i 1 Jdf1.
Vit'r jX"rTnel1<l(] ck.' ]"('1(<:Io_'r l'O..'I.r\ TC
<.:J"I(lr!t'f;
Flcl!wlIlt. Elle éldlt réallséc:-' par l'associmion
"1>r(>..s<:r'IC{' (le Charlf"s Fl<,h<'ll~I' présJd(-:e par
Marie-Fnll)Ce Fk"ll"kltllt, sa j l('Ilte fille, ('1 Beno1!
<;i'lrrone, cie l'Ir)Sllnn (k.' 13olé;rn!q1l(;' de M0I1T'
peUlCr. 0\1(.... l'<lf.ll)l.ll ck.' la ViiI<; (le &.ilk'ul. des
conseils gén('!ëlux rllll\'ord Ct cie 1'1 I('mult.
d(' l'l !ni\'cr.sh(, M0111pcJUer Il Ct ck' )ù1fl-l"-.lmie
FJll!.>I?rge(. 1X'llt fils (i<' Ch<lrk'S Flallauh {<lUt(~r dt· 1'00Ivnlf~1' 'Otar\cs Flalmult. Joumal
crtlll!)()lanl<;w· rét.'t'lTVTK.'nlllUnl aux Prt'SSt"'8
du u:urgl.leOoq.

ou avec celles qui sonl OleOllrres clu collectif assoclalÎI chmgé de Sél gestion. Elle
S'implique aussi cté'ln:'> la c:r&éltion, la nanicipalJon ou l'organisation cie manifeslalions telles que la Joum<"e du Vélo. la .Journ&e En Ville sflns ma Voiture ou la
Comédie de l'Environnement Par ailleurs,
la Maison accueiJlL' aussi régtllièrement
cles ('xpositions Ct etes conférences sur dt'
nomlJr('uses queslions liées à l'environnement.
Depuis trois ans, la Maison cIe l'Environnemenl clispose d'un Cennc de DoclIrne1llalion accessible au publiC comme éllIX
animale'llrS, ë'ltlX (tudiaIHs. a\IX cnSCigrlal1TS,
aux cherclleurs. aux resIJOnSal)les ct'as·
sociations el de projets illléress(>s pm les
différents Illèmes de ['environnement. Ce
Centre assure nommment la collecte Ct 18
mise à disposition du publie de nombreux
(locumCnlS non éditt:s (études, rappOrlS ... ).
JI CSI aussi dOlé d'un grand nombre d'ouvrages de fond -dont Lille panie imporranle a été mise en clép6t par les associations
membres cie la Maison de l'EnvlronnC'melllct dispose de la plupart etes textes Îmég raux issus des légistalions française ct européenne sur l'environnemen1. Au lotal, la
Maison de l'Environnetnetll met ainsi fi la
disposilion des mOll1pelHérains el des 118'
bilams de l'agg!omér<llion, une documentalion qui. fi défaut d'êlre exhaustive, Iraite un très large panel eles thèmes qui
intéressent ses visiteurs' POli litions. nuisances. formaI ion. emplOi .. Enfin. le Centre
cie Documcnra!ion travaille à l'heure acluelle au recensemenr et à la ctassificalion
de la multilude des sites el ctes adresses
inrernet correspondant à des lhématiques
liées à l'environnement.

les procha ins rendez-vous
Ou 3 révrier mr 6 avril
o

Expost1ron sur tc rlrnlClt rncditt'rrané('ll

1() f('ni,'r
o Vis!tt' ,hl C('tl!r(> 11<.'II1\. tcr de tri s«!('("]lC
(ins,:riplrons ,'t rc'nS('igm:rll{'nts <l\rprès ,le
1':"\PtEL Q4. 07 02 1 1 22).
12 février
l')lllques l'1 h('f()[ lS dan~
k's roSCllè"r<.'S C'! IC><..; n k"1iclis (Je- ln bas<;(' pkl~)('
rk' l':\ude !rt~ ~';L'igrK'f1)("! 115. rl~Jrès Ûl-S Ecok1gi.o,;l\.':S de l'EtvA'(t' 04- D7 59 54 62).
• O'lfr.<m Is, Si-l«l>lk-;s,

12 FÉVRIER, 20H45
PALAIS DES SPORTS RENÉ BOUGNOL

"La Belle et te Bête", une
exposition de photos de
Rémi Souche, en collaboration avec le société occitane d'Orchidologle : 4S
photos montrant des
insectes délicatement posés sur des orchidées de
nos garrigues,
Maison pour tous André
Chamson
10S rue Gustave Eiffel
Tél, 04 67 7S 10 SS

Championnat de France
de Boxe Française
C:cntre Ecol(' (1(" Boxc Françélisc LC'pic organis<.' le 12 f(\wil'r ail pal<lis (les
"pons Ben,; Bougnol le Clli'lmpionnRt
de Fmnct" Elite 2000 (le boxe françaisf'. La

IJ

soirée. ÈI laQ1K'1l(" paniclp('ront pluSif'urS
Cilampions clul\londe en litre, cornpOfiera
huil comlJats cie lfès Ilaui niq:"uu ("1 sera
présentée sous 18 forme d'un" shO\,v fi
l'américaine " avec nommmcnt défilé de
mode, jeux dt' lumière, musique ..
C'est en 1981 que Jf'an-LOuis cli MÎcllele a
créé, au sein du club spOrtif CI cullurel cie
l'Ecole d'.-\ppHcallon cie l'lnfantcrie cie l\IOntpeJ1î('r. une section tic boxe- françaiJ:;e présidét' par le Célpiminc Cllmley 1\lzingre. nt,s
dynamique. cene J:;cc!iOtl (lu club cie l'E.. \!

1G fêwil'r
• Leçon d(.· dloses Iii la Maison (1e l'En·
\'irof11wrnenlj cammenr P<"lS..<:;('tl! elles l'h~
H'r? :~t.' séiltw(', les tX'III(;,~ aSluccs pour
tTOnortli~l'r

EXPOPHOTOS

a rapicteme1ll compté une ccmaine cIe licenciés. C'esl pour développer encore davantage 1<:1 boxe frallç'aise que ce11e section
est devenue autonome en se constitua1ll
("n 1993 en associ8tion Loi cie 190 1 sous
le nom de Centre Ecole cie Boxe Française
Lepic_ Depuis celle dale, les effectifs ont
doublé CI le club s'est plus largement ouven atr puhliC montpclliérain. AveC' 200 Iicenci('s. parmi lesquC'ls 011 compte plus (le
4Û féminines el 50 enfants âgés de 5 fi 12
ans, Je CC1llre Ecole <.le Boxe Française LepiC esl classé .j.C plus gros effeCïif cie Francc sur 650 çlubs. Il organise nOlammenl
lOtIS les deux ans les demi 1in81es du
Ch<'lmpionnat cie France EliTe.

REPAS DANSANT

U'S combatS <je Boxe:' FmnçaisC" Sér\'<ltl' se
dt"rolilenr t'n 5 reprises dt" df"uX mrnUTes
Les coup::; cI(' pied sonl ponés dans les
jé1l111x:s. <lU corps ('1 au \'lsa!J:t' (1(' 1'<](1\ ,'rscrir(' sul\'i:lnl un rè'gl('nlcrll trc;-s rlgollwux.
U·S Icdulj( lues (It' pomgs .sont cdl~ de 1;:1
130);.(' ,\ng!êlL<;<'

DU 28 FÉVRI ER AU 1e MARS / PALAIS DES SPORTS RENÉ BO UGNOL

Mini Coupe du Monde de Handball

cie l'('nt"rgi~

Irenseignernerlls mr 04 h7 79 72 01)

l 'ami<ale des "Amoureux
de la Corse" organise une
FÎgatelli'party, soirée dansante, pour la SaintValentin le 20 fêvrÎer à la
maison pour tous
Voltaire.

ROCK ET SALSA
ompellier fait pemie des villes françaises qui ilccueiller01ll cles rencomres du Championnat du MOllcie de l-IélnCU)<'I1i <lui se déroulera e n Fri:lOCe
élU mois cie janvier 2001. Comme cela avail
déjà t:lé le cas pour le football CI le rugby.
la ville, les qUélflicrs et les dul)s sc mobili·
setH pour vivre au rytllme de l'événement
CI en laire une grande fêle pour tous. C'est
d<'lns cene optique qu'un p remier lournoi
d" jeunes cie quanif'rS eSI mis en place par
Place aux spons à l'occasion cles vacances
de février 20C>0. grâce nOlammem au par-

M

1(j f{'\'ricr
• Vlslle guld(~' ck' lél réscm:ç nat\lrL Ile \'Ir
lonl<'lirt' du Lez Irl.'nseignerrlL'IlIS ('t ins·
.... rlprlons 04 67 54 43 23).

f{'\rler
Oiseaux hivçrnêln1S el mlgratt-'urs 01)serV<llrOn, dél('rmhl~ltiOn ('1 rlcscr11)tlon
cles o!5('<:IUX C1 Inl6rél ,tes zone s IIUmitl<.'5
(rt'l1S\.'igrwnWIllS 04- 07 22 12 44)
I~)

o

26 (('wier
o HaladC'-{lécouvl::ne au bord de l'él<1n~
(rensergnerTI('rlls Q..I- 67 22 124-4).

Maison de l 'Environne ment de Mantl>etlier Charl es-Flahaull, 16 ru e Ferdinand
Fabre, 34090 Montpellier, Tél: 04 67 79
7201. Centr e de documentation: 9h-12h
et 14h-17h le mardi el l e m er c r ed i (sur
re ndeZ-VOliS lundi. jeudi el vendredi). E-m a il: maisenvmpl@aol.com

tcnmiat eng<'lgé depuis plusieurs années
cl1lrc la VIlle cie MOlllpel!ier el le club Montpell1er IlanclbaJ1. cllampion cie France en
1;1(8, Pendanl troiS jours, du 28 février AU
1er mms 2000, les équipes de jeunes
joueurs des différents quartiers cIe la ville,
associés aux licenciés clu club, prendront
les COuleurs des pays participant au Mondial 200 1 de Ilan(lball pour s'affrol1ler, amicalement. sur les Icrri'1ins du ralais des
spons René Bougno!. RenseignementS el
inscriptiOns Uusqu'au 14 février 2000) :
04 67 34- 72 73.

il la soirée dansante organisée par la maison pour
tous Jean·Pierre Cail1ens
le t7 mars à 20h30

SOIRÉE IRLANDAISE
Une soirée irandaise est
organisee par le (entre
culturel Irlandais le 2S
mars prochain à la maison
pour tous l'Esc:outaïre.

GALETTE DES ROIS

DU 26 AU 28 AVRIL

2e Raid Ville Aventure Montpellier
Place aux Sports
e premier Rait! Montpellier Place aux
Sp orlS, qui s'est déroulé clu 19 all 22
avril 1999, av;)it réuni plus cie 300
jewleS qui avaient fréquenté JX'nctam 4 jours
des lieux que bc<'Iucoup ct'entre eux ne
connaîssaiem pas: domaines municipawc

L

complexes sponifs. parcs, gymnases, piscines .. _ Ils avaiem éga!emenr pu découvrir
cles activités clifféremcs cie celles qu'ils pratiquent halJiluellemel1l : lir fi l'arc, Iyrolienne, canœ. course d'orienlalion .. La deuxiènie édition du Raid V ill e A\'ell1ure

Mompellier Place aux SPOrtS eSI en cours
de l)réparation. Elle se cléroulera pendant
les vaCatlces cie Pâques 2000. (lu 26 au 28
awil. Renseignements: 04 67 34 72 73.

Calendrier des manifestations sportives
12 févrie r
1-klSk('lhall. :--Iorllpdlk ri'i""éUlÇ\' 2011.
palais des SIXJf1S l 'lt'ff(' clt" COI r,
lrertln / CllWllplnnni:lls (Il' FmrK'('
de Boxe Ft"illll',i:llse dU p~llai::; (les
sf}On.<; Rent' i3ougnol.
13 févr ier
RI,gb)' Morlll)\'llicr 1{ugh)' c:I\.~.i_ \uL>CIl'-lS. 15h. M~l(k' . .;.(!bdlll(·
15 février
Tennis de taule, :<.lontp('lIler Tt'nn!.o..; cIL' -1,11.1le/(:'1l'n jl1\essieurs).
t<)1130. UymllêlS<' Alain f\Cllilk·.

oc

Une soirée brésilienne est
organisée le 18 mars à la
maison pour tous George
Sand par les (omités de
quartiers et les amicales
de locataires.

19 février
vol!c'yball, I\llICJr\snit'r('s. 201no.
pc-rlais (le... SpOrtS Iknt~ liolignol.
20 février
1!dndl)(111. ,"'"I1VLi\'ry-C ,c-rrgnll. t 711.
pitlnls des !>porlo,; l'wn(' Bauboj{)1
25 févri er
l'oorl)all, ;"\-1l 15('Jl.t"lli;;, _wh. '<:;lad{'
Ill' li;ll\losson-,"'torKlral ')$.
26 t'I 27 févr ier
Foolball. lournol tk'!ootŒIU {'li sai·
)('. ,llyrnn<lSl' l\1<lrÇ('1 Cl'rd<'lIl.
27 févr ier
Hugh)
:--!olllp('lIit'r Hugl)y
C:IIlllINin' 1511. i;;taclc Sab,ltI1(- 1

1tclnclbalL ,\lHl3Ilstres, 1711. palaL<;
des !>pOr1S I-{('nl' l3ougnol.
28 ct 20 ftwit'r
l\'IInl Coupe du .\.Iunde (1(' Ilc'ndbétll au palais ries SpOT1S Rent'''
Bougnol
1er m ars
l\llrri COUPl- (lu Mondt· dt' 1landha)1. gymmlsl' Femu[
4- mars
Ha.<;keluall, MOntpelller/Lltlloges.
2011, pdl;ris clt·s slxm!> Pierre d~·
Coubertin
1
volleybalJ.
ML'C/Carrncs, 201no. palais des
SpOrtS He-né Bou~n()l 1 Tc;:nnis (\c

télht(' , MonlpeJlIC'r Tcnni::; dl'
!dames), 171l, g~mrlH
sc .\Iain Acllille
12 mars
1téUldi);.I11. I\IJ-IB/crélcil. 17h, palais
((es SIX)TI,.; Hcné liougnoll GymmlStrqut' Hyl!lnliqut' Cl .sporriv{',
Ch,lnlpionnal D(partt'nlL'ntal Ensembles Fédé-roux dU IXllais des
spons Pierre- (le COIJlx·n!n.
14 mars
l3askelh.lll. -' lonrrlt')]k'rlGnr\ ·c!ines.
2011, palélis dt..'s SpOrts pjerrt:' cil·
COulX'rlin
Tablel~I('17_

A la maison pour tous
Fran~ois Villon, le t2
février à 19h, pour les adhérents de la MPT

CARNAVAL
1 - Organisé par la maison
de quartier Saint-El(upéry,
la maison pour tous Mar(el Pagnol, les comités et
les associations du
quartier, pour les jeunes
et les adultes, le 11 mars
après-midi.
2 - le 8 mars après-midi défilé organisé par ta maison
pour tous lêo-Lagrange

SOIRtE SURPRISE
Pour fêter le dernier 29
février du siècle, à la maison pour tous Marcei-Pagnol à 19h30

SOIREE
CHOUCROUTE
A la maison pour tous Albert Camus le 18 mars à
19h

III Mllison de /'Enviro/llwmcnt
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Du 9 février au 4 mars / 13 treize vents

Grand Jubilé de

"Comédies enfantines"
(Territoires de la guerre)

Pius de 2500 fldè' • • ont participa, le 26 d~mb,. dernle, Il la Cathédrale Salnt·Plana de Montpellier,
à rOUy.rtur. solennelle du Grand Jubilé de l'an 2000. Le 23 Janvier, ce sont 4000 enrants.qvl o nt exprl

20'

dans 'e cadra d'una .rande manif••tatlon organisée au ZénHh, laure souhaita pour l'an
Le. préclslona du Père Christi an Doumairon, coordonateur du Jubile dan. le dIGee• • de Mo~pell

La. Cnmd•• d a t • • d a l'anné. Jubl-

,

,

.

1

les célébrations de

'::~é~~;,,~~;':: MaiS, au delà des manifestations elles mêmes - et elles
" le pjus Important est de favoriser Je dialogue etl'échan-

vont être nombreuses tout al
go, notamment avec les autres religions.

Des manifestations ont été pré-

'aire
Conférence Inter-religieuse, le 5 mars a

17h a la salle Moliere 1 Festival Chrétien
du Cinéma, du 3 au 9 avril (Festival En·

fants du 27 au 31 mars) 1 Festival ln·

vues en ce sens?

ternational de Musique Sacrée, pendant

Bien sûr. C'est le cas. par ellemple,

la Semaine Sainte 2000. sous la direcUon artistique de René Keering 1 Rassemblement Jeunes: pèlerinage sac au
dos POUf tes 14·18 ans du 15 au 18
avril. Pour les 18-35 ans, marche et

IXlUr la Conférence Inter·rell8leuse qUI
se déroulera Je 5 mars à la salle Mohère,

à

Montpellier. Autoor du

thème

'Quel homme pour le 3e millénaire 1",
cette conférenœ permettra deotenclre
les témoignages du Père Delorme. le
cure des Minguettes, et de son ami
Richard Benzine. Tous les deux nous
eJCpIlqueront ce qu'lIs font, ensêmble.
pour les défavonsés. lis répolldront
enSUite aux questions du public.
Et parmi les autres temps forts du
Jubil é de l'a n 2000 ?
Toutes les manifestations sont o rganisées dans le but de favonser le dlalogoe et d'encourager les échanges
et les rencontres. Qu'il s'agisse du rassemblement des jetJnes. des festIVa lS de ciném a et de musique
sacrée ou de la fête des familles, l'état d'espn t est toujours le même. Un seul exemple pour Illustrer
noue volonté; le thème du FestIVal Chréuen du Ciném a sera cette année "2000 ans après ... L'espérance. Chrétiens, Juifs et Musulmans se rencontrenr.

O

la compagnie 'labyrinthes' de Jean·Marc Bourg est associée au Centre Dramatique National depuis un an. Le travail de la compagnie esl plus particu lièrement axé sur les écntures contemporaines et c'est dans cet esprit qu'elle accueille dans son équipe un écrivain, Mlckaél GlUck.
MICkaêl Glück est l'auteur d'un texte Inédit à ce Jour, mutulé ' ComéOles enfantines ' (territOires de la guerre), trilogle qui réuM 'Marelles' , ' Sols'
et "Trafics' . TroiS courtes pièces. troiS petits affrontements entre le monde de t'enfance et les figures de la guerre.
' Marelles' : t rois enfants dans le monde c l os de Jeurs fantasmes sacrifient les clients de passage de leu r mèr e .
· Sols· : Chmuel, dans les ruines d'un atelier de COUlure, réinvente son enfance. "Trafics· ; les enfants de -Marelles' ont grandi. Ils s'Inventent
des moyens de sutVivre dans la Ville occupée.
la création de 'Comédies enfantines' (temtolres cie la guerre). dans une mISe en scéne de Jean-Marc Bourg, aura lieu à Mon~llIer du 9 fé·
vrier au 4 mars â la parfumene Montemler. une ancienne usine désaffectée Située au 51 , rue de la Méditerranée (quar\Jer gare). Cinquante
spectateurs pourront être accueIllis lors de chaque représentatiOn. locatIon-téservatlOrlS ; 04 67 50 05 45.

confirmations le samedi de Pentecôte,

à lodèw, de 14h à 23h 1 Théâtre, "L'Annonce faite à Marie', œuvre de Paul
Claudel donnée dans différents lieux par
la troupe de l'Echarpe Blanche à partir
du mols d'avril 2000 (cathédrales et paroisses du diocèse) 1 Fête des Familles
et Fête sans frontières le 22 octobre à
Palavas-les-Flots (Fête des Familles) 1
Eltposltion Itinérante sm Jésus en 12 tableaull dans différents lIeulI, jusqu'au
1er janvler 2001,
Informations:
Comité Di océsa i n d u Grand Jubilé An
2000, 21 rue des Aigu e re lle s, 34000
Montpellier. Tél; 04 67 65 71 55.

Le 19 févrie r à 15h au Carum (salle Pasteur)
Débat France Culture "Le clônage de l'embryon humain

O

e 2 7 février 1997, le JOUrnal ' Nature ' annorlç8lt la naissance de Dolly, une brebiS obtenue par clônage à partte d'une cellule prélevée sur la mamelle d'une bfeblS (!n
gestalion. SI de nombreuX cl6nages de mammifères 8Valellt déjà été réalisés avec des cellules emblyonl'lalfes, Jamais ef1CQfe on n'éta it arriVé à une telle prouesse à
partir du noyau d'une cenule somaltque différenciée d'un animal adulte, ayant ret.rouVé toute la potenlJallté d'une celtule embfyonnalre.
ce résu ltat Inattendu a PfOYOQOO les cralOtes les plus vives dans la communauté sclenlJfique comme dans le publIC. Les lmag,natlOns se sont enflammées: le ClOnage humain
n'est plus très lom 1
le samedi 19 février, Radio Ubre sur France Culture IIOOS propose un débat en direct et en public ... Autour de Mane-Odile MonchlCOun, de nombreuses personna lllés répon·
dront a ux q uestions que nous nous posons ; le clOnage humain c'est pou r quand? A qui profitera-t-il? Quel est son Intérêt? Les sclenlJflques ont Ils le drOIt cie faire des~
pénmentations sur l'embryon humain? Si OUI, lesQuelies et dans quelles condllJons ? Qu'est-ce Qu'un clôoage reproduc\J f ? Qu'est-ce-qu'un clônage thérapeu\JQue ? Quelie
éth1que ? Que dev\ent Dolly?
Pendant deux heures et dem i. des personnalités tenteront de nous dire en quels termes ces questions se posent aUjourd'hui aux SCientifiques. aux junstes, aux philosophes e t
aux écono mistes. Parmi elles (et sous réserve de modifications) : Claude Hunet, sénateu r, co-rapporteur du rapport sur le réexamen des 1015 à l'Office parlementaire d'évaluat ion des chOIX SCientifiq ues et technolOgiques, le professeur Jacques Demaille, directeur de l'Inst itut de Génétique humalne à Mo ntpellier, Louis-Marie Houdebine, directeur de
Recherche à l'INRA, Roger PoI· Omlt, phi losophe. M onette Vacqu m, psychanalyste, Calhenne Labrusse. juriste, et Pierre-Henn Gouyon. pmfesseur à Polytechnique et directeur
du IaboratOlfe de biologie, systémaUque el évolution à l'UniVersité Orsay·Paris Sud. Salle Pasteur, le COrum, de 15h à 17h30. Entrée libre.

dnn Du~ t, Asuopelnue' , est un /EIU08 8rtl$te montpelhéraln dé
bordant d'énerg)e. tan dernier, Il a petnlle nombre recotd de 366 ta·
bleau,(, $Olt un tableau par Jour rtu 1er larMer 1999 au prernlCt JanVIer
2000, et ce à raiSOn de 10 hel,l fOS par JOUr en moyenne. Dans la même péIIOdO.lar\Jste a SOIhcrt.è des Cenl al!'"le$ de personnes pour écrire ou de5siner, au feutre Indé!eblle, sur ses œuvres
à pê'lne sèches. PourqUOI une telle démarche ? Tout SIm plement pour confronter. ou plut6t coo.llJiU8f son regard
de pemtre au quotldlen et celui de ses rencontres du JOUr sur notre umvers en plome mutation. Au fil de tannée,
'accumuflltlOfl de t8bleau~ a créé un espace VIrtuel oU sont Immortalisés, entre transgressIOn et dél1sion, les
Images et les Mns d'humeur éparplHês d'un monde pjunet . .. Cest ren~mble de cene série "hors norme', un mur
de 200 m2 de tableaUl colotéS, Qui fart robjel de l'e.qJOSIlJOn présentée au carré Sa,nte·Anne du 25 février au
12'n:1q~ . carré Sainte·Anne, place Sainte-Anne à Montpelher. ouvert cie 13h è 18h du mardi au dimanche.
Tél 04-~ 82 42. S'te IntefTlflt de Yann Oumoget; http://Y.Ww.rtrance.comIastropelntre
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Henri Maier, Directeur des Opéras
de Montpellier, nommé Intendant de
l'Opéra de Leipzig à compter
de l'automne 2001
enn Maler, Directeur des Opéras de Montpellier, prendra à fautomne 2001 la tête de
l'Opéfa de I..eiPllg (opéras. balJets et on::hestre philharmonique). haut-lieu de la tradr\Jon
Iynque et symphofllque allemande. Ville de J. SébaslJen Bach et de Félix Mendetsohn.
Ancien Directeur AdjOint de 1"Opéra du Rhin et Administrateur du ballet du Rhin, en provenance
de la direction de l'Opéra Comique à Pans. Henn Maler a été nommé à la dlrectJOn de l'Opéra de
Montpellier à l'automne 1985. Il a notamment oeuvré a uprès de rarchltecte Claude Vascooi à la
mise en place du cahier des charges de l'Opéra BerliOZ au Corum, dont Il a assuré la direction
dès son ouverture en 1990, conjointement il celle de l'Opéra Comédie. Henn Maler a aussi lancé, aSSisté de son épouse Dam Maler, la grande série des opéras baroques et a feCOOStllué le
chœur de l'Opéra de Montpellier dlOgé par NOêIle Geny qui compte aUjourd'hUi 32 choristes professionnels. Parmi les nombreuses œuvres ' montées' à Montpellier par Henn Maler, on peut notamment citer: Turandot. carmen, le VaIsseau Fantôme. Les Huguenots. Atys, FldeliO, Alceste,
Romeo el Jullene, Les Indes Galantes, le Couronnement de Poppée et le retour d'Ulysse, Le ROI
Artus, Mane de Montpell!er, Tnstan et Isolde, Jenufa. Gogol, Les Mamelles de Tirésias, Jules César et L'Opéra des Gueux.. La grande majorité des œuvres a été assurée par l'Orchesue National
de Montpellier qUI a accru le prestige de cel Opéra au nivPau naIlOnaJ et européen. Par ailleurs, en 1989, Henri Maler a crée à partir de Montpellier l'Organisation Européenne des Théâtres Lynques
(Eurotync.a) dont Il a assuré la présidence pendant plusieurs années.
C'est ce travail inlassable et fl\lCluewl; réalIsé par Henn Maler qUI a
permis à la Ville de MontpelllOf d'entamer les négociallOns avec Csthenne Trautmann. Mlmstre de la Cutture et de la CommumC8t1on,
pour que Montpellier rejoigne en 2000·2001 la catégone des Opéras Nationaux qUI ne compte pour le moment que trOIS Villes ; Pans, Lyon el Strasbourg. La nomlllalJon d'Henri Maler à la tête de
ropéra de leipzig est un
honneur pour Ja VIlle cie Montpellier
et une reconnaLSSance de la Qualité de rœuvre accomplie pendant
qumze années par Herm Maler à la d,rection des Opéras de noue
Ville.

wand

Le 11 février
au Théâtre Jean-Vilar
"Mots et Voix de Femmes"
'auodatIon l'Acte Chanson pr0pose le 11 fWrIer • 20h30 au T"tMNMnt
Jeen-Vilar un concert unique qui RIS&emtItera trob arUItM hImmes ~
qui ont fait de te cheMon ..... métIet al pIw
haut ntveau (écrtture et/OU Interprétation) :
Mie..... Bemard, Elizabeth .t SolsIc. Une
~ d'une quaItté ~nef
le dans laquelle toœ lei; amoureux de etatsons de notre "'lIon se retrouwKonl.
R. . . . . . . . . . . : . . 87" 08 81

et 0487414284.

-

-

BIBLIOTHÈQUE DE RICHTER,
Ouverte le 5 janvier 2000.
construite par l'Etat et la Ville de Montpellier
(UFR de droit. de gestion de sciences économiques et d 'AES),
prochainement inaugurée par Claude Allègre,
ministre de l'Education nationale.
et Georges Frêche, député-maire de Montpellier
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LE 7· CANTON, C'EST
- les Arceaux
- les Cévennes
- Le Petit-Bard

- Saint-Clément

La Maison pour Tous Paul-Emile-Victor
ouvrira à l'automne 2000
'est dans le quartier Aleo Cévennes, en bordure de l'ave-

C

nue Louis-Ravaz, dans le ma-

gnifique parc arboré en terrasses
du Mas Vanneau, que va être aménagée la 20e Maison pour Tous de
Montpellier baptisée Paul-EmileVictor. Cette Maison pour Tous va

compléter en terme d'équipement
de quartier, dès la rentrée 2000, les
Maisons pour Tous Fanfonne

Guillierme et Jacques-Prévert qui
lui seront administrativement rattachées.

- Lepic
- Figuerolles
- Les Hauts d'Argency

l'aménagement du grand bâti·
ment de construction ancienne du

Mas vanneau lui-même, de ses
cours intérieures et du chai, va permettre de créer des salles de reunions, des sa lles de jeux, un hall
d'exposition, des bureaux, des salles
d'activités, une mairie annexe, un
préau couvert et une grande salle
polyvalente. Les 420 ml sur deux niveaux de ce nouvel équipement
donneront aux habitants et associations des quartiers, la possibilité
de s'adonner à une multitude activités sportives, culturelles et de loiPose de la premihe pierre de /a
MaiSOIl pour TOIIS Paul-EmileVictor, le 15 janvier dans Ir parc
du Mas Va/lllcari. Celte lIouvelle
structUll' d'accueil et de loisirs
est tres aflendue par les riveraillS
du quartier Alco Cév!mles.

sirs à deux pas de chez eux. Le Mas
Vanneau, ainsi réintégré dans son
quartier avec cette Maison pour
Tous, va non seulement doter le
quartier Aleo Cévennes d'un outil
fonctionnel, mais aussi d'un lieu de
rencontres et de partage, un formidable pôle de vie.
La Maisoll pour Tous Pau/-Emile- Victor, magnifique, dalls SOli parc arboré, tel/e
qu'clle sera Ct!t (lr/tmll/re, apr~s les travaux d'aménagemelll du mas de Vamuau.

L' espace
Bernard-Jouanique
équipé d'un plateau
multisports

Un hectare de parc aménagé
au Mas de Neuville
u cœur du quartier des Cevennes, la Ville a aménagé, en concertation avec
les associations de quartier, le terrain d'un hectare du parc du Mas
de Neuville.
Un boulodrome et un parking, une
aire de jeu et des plantations fleu ries et arborées et la réalisation

A

d'un terrain de football au cours du
1"' trimertre 2000 seront complétés
par de nouvelles plantations autour
des terrains de sport et l'aménagement d'un cheminement sur l'ensemble du parc.
Les enfonts et leurs parents 0111 saliS
aflendre investi /a nouvelle aire de jeu
qui leur est résenlée.

Les jeulles du quart il', pl'Iwelll
lIIailltellalll pratiqllcr leurs activités
sportit>t'S ct ludiques CIl toute sicllriti
SIIf le IWlwcarl pla/eau sportif

a Ville vient de faire inst aller
un plateau multisports près du
gymnase Bernard-Jouanique,
complétant ainsi l'ensemble des
équipements sportifs de proximité et de qualité utilisés par les
jeunes du quartiers.
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LES ENDROITS OU IL FAIT BON SE RENCONTRER
6

MAISONS POUR TOUS

Fanfonne-Guillierme
Rue des Avant-Monts, les CévennesTél. 04 67 042310

1 Joseph-Ricôme
7, rue Pagès - Tél. 04 67 58 71 96

2 François-Villon
Rue des Araucarias, Square Guillaume-Apollinaire - Tél. 046745 04 57
Avehue

3 Jacques-Prévert
Annexe de la MPT Fanfonne Guillierme au
coeur de la cité Astruc.
13, rue des Sureaux - Tél: 04670423 10
4

Paul-Emile-Victor
Travaux en cours dans l'ancien Mas Vanneau
aux Cévennes. Ouverture à l'automne 2000

5 Albertine-Sarrazin
Parc de la Guirlande, place Agrippa-d'Aubigné
Tél. 0467927872

Théâtre Gérard-Philipe
Maison Pour Tous Joseph-Ricôme, 7 rue Pagès
Tél. 04675871 96

8

Club du 3e Age Jeanne-Galzy
14, Allée de Clémentville - Tél. 0467920325

9

Club du 3e Age Paul-Boulet
Square Guillaume-ApollinaireTél. 04674043 87

10 Marché des Arceaux
Un marché riche en couleurs et en parfums où
se côtoient un marché biologique et un marché traditionnel. Ouvert du lundi au samedi
jusqu 'à 13 h. Boulevard des Arceaux

23 Julie-Daubié (Les Cévennes)
183, allée de l'Aqueduc - Tél. 04 676301 26

24 Paul-Langevin (Cité Astruc)
S, rue de Clémentville - Tél. 0467928570

27 Charles-Baudelaire (Les Pins)
311, avenue saint-ClémentTél. 04 67 63 08 53

37 Jules-Michelet
Rue des Araucarias - Tél. 04 67100605

ECOLES MATERNELLES

31

Madeleine-Brès (Les Cévennes)
183, allée de l'Aqueduc - Tél. 04 676301 19

32 Goethe (Cité Astruc)
3, rue des Coronilles - Tél. 04 67 92 75 38
~ES

39 Jean-Paul-Sartre
Ouverte le lundi et jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Parc de la Guirlande, place Agrippa-d'Aubigné
Tél. 04 67 58 26 65

40 Simone-de-Beauvoir
Elle dessert les quartiers Celleneuve, Petit-Bard,
Cévennes, Pergola.
"Le Bénédictin", 39, rue François-d 'Orbay, Celleneuve - Tél. 04674559 12

Micheline Ostermeyer
Un gymnase de quartier omnisport qui permet
la pratique du hand, basket, volley et tennis
Rue de las Sorbes

~ Figuerolles 1
Rue Pierre Fermaud

............. "" .. -.... \\ , ... ".......

.
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~ Petit-Bard/Pergola

00

Cours Bellevue
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Antoine Perrier
Couvert, ce terrain est réservé à la boule" Lyonnaise". 6 Rue de Boussinesq

~ Astruc
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Isadora Duncan
Cette salle de 20 m sur 10 m est consacrée à la
gymnastique rythmique et sportive.
Rue des Avant-Monts

Bel Air
Un terrain équipé de vestiaires et d'un
éclairage.
874, rue Paul-Rimbaud
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Louis Nègre
Une salle essentiellement consacrée à la gymnastique.
Rue Paul Rimbaud
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Fanfonne-Guillierme
Centre de loisirs accueillant les petits de 3 à 12ans
Rue des Avant-Monts - Tèl. 04 67 04 2310
,
Les Cévennes (ACLE)
Accueille les enfants de 6 à 12 ans dans les locaux de l'école Julie-Daubie
183, allée de l'Aqueduc - Tél. 0467 528097

LES ENDROITS
OU L'ON PARTAGE
LA SOLIDARITE
~

~ Agence ACM Paul Valéry
24, rue Robespierre - Tél. 04 67 47 16 55

~
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Résidence-foyer Campériols
13-16, rue des Avelaniers Tél. 04 67 75 25 78 et0467104610

MONTPELLIER

H.L.M. Pergola (CAF.)
Rue d'Aleo - Tél. 0467757565
Les petites Canailles - C.S.C.-E.A.I
Avenue Lepic - Tél. 0467072060

Relais Assistantes maternelles
Maison de l'Enfance
6, rue Bernard-de-Tréviers - Tél. 04 67 22 92 23

1 1
Joseph-Ricôme
Centre primaire
Quartier Plan Cabane
Avenue de Lodève - 7, rue Pagès Tél. 04 675871 96

Centres de loisirs de la CAF
Au centre social de la CAF Gély - rue F. Malherbe- Tél. 04 676901 01
Au centre social de la CAF la Pergola, rue d'AIco - Tél. 04 67 75 75 65
' . Ludothèque de la Guirlande
Reçoit les enfants de la naissance à 6 ans
Maison Pour Tous Albertine Sarrazin
Place Agrippa-d'Aubigné - Tél. 0467581716

ET ENCORE

~

Cuisine centrale
Avenue de la Rocambale

~ point

de propreté Déméter des
Cévennes
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samed i
de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h. Jeudi de
8h30 à 12 h.
Dimanche de 9h30 à 13 h.
Allée de la Martelle - Tél. 0467 47 10 20

I;m)

Poste de police municipale Cité Gély
Rue du faubourg Figuerolles, 2 route de
Lavérune - Tél. 04 67 47 48 27
~ Poste de police municipale du Petit-Bard

"f.U 12,

avenue du Petit Bard Tél. 0467451220
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(~ Raymond DUGRAND
$. Adjoint au Maire
<Délégué à l'urbanisme et aux grands trafr.·~

vaux

M ichel LAFON
. Conseiller Municipal
Délégué au plan de circulation et aux
constructions scolaires neuves.

Rue du Mas de Merle
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LES ELUS DE VOTRE
QUARTIER

Christian BOUILLE
Conseiller Municipal
~•. Délégué aux travaux dans les écoles.

~ Figuerolles

VILLE

t
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Fontcarrade
Rue de Fontcarrade

NOTRE

a

PARCOURS SPORTIFS
Colline
Rue Croix de Figuerolles

Les Pins
Avenue de St-Clément

Cité Gély
Centre Social de la CAF.
Rue François de Malherbe - Tél. 67 6901
01

~

83 - Paul Rocca
Plateau muni d'un mur d'escalade.
Rue Paul-Rimbaud

~ La

~

Les Cévennes
Allée de l'Aqueduc

Un gymnase omnisport équipé de gradins pour
le public.
32, rue Calvin

NOTRE

François-Villon
Accueille les enfants de 6 à 12 ans à la Maison
Pour Tous au Petit-Bard .
4, rue des Aconits - Tél. 0467450457

PLATEAUX SPORTIFS

o

GYMNASES

Q) Bernard Jouanique

MONTPELLIER

CENTRES DE LOISIRS

Un équipement qui offre à la fois un terrain de
foot, une piste d'athlétisme, un espace de hand,
de basket et de volley.
Rue de las Sorbes

~

HALTES-GARDERIES
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~ Ensemble sportif du Mas-de-Tesse et stade

Mas de Tesse
Rue de Las Sorbes
Alain Hernandez
Rue José-Maria de Hérédia
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La Coccinelle
Crèche associative.
194, avenue de Lodève - Tél. 0467030632

S'AMUSER
- -, :
. ""'...

foyers Michel Belorgeot
41, impasse des Moulins - Tél. 046740 0444

o

SALLES DE SPORT

Q) Gély
Salle consacrée à la boxe.
Rue José-Maria de Hérédia
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Les Moussaillons
Crèche parentale qui reçoit les enfants de 1
mois à 3 ans avec plusieurs formules d'accueil.
La Guirlande, Résidence Parc de la Guirlande,
Bt. D, 156, impasse J.-Brüller, dit "Vercors".
Tél. 0467 5813 86

Terrain multisports Figuerolles
Rue de la Commune Clôture

o

aï

Figuerolles 2
Rue de la Commune Clôture

1 La Bambinerie
Crèche parentale qui reçoit les enfants de
1 mois à 3 ans, avec plusieurs formules d'accueil.
1 11, rue des Sureaux - Tél. 04675821 05

Sophie-Lagrèze
Crèche collective municipale qui reçoit les enfants de 1 mois à 3 ans.
8, rue Jacques-Draparnaud - Tél. 0467922466

~ Antenne ACM Gély
8, rue Ronsard - Tél. 04 67 27 3718

Astruc
D'une surface de 90 m sur 60 m, ce terrain est
équipé de vestiaires et d'un éclairage.
Rue des Coronilles

®

1 La Gerbe
Crèche parentale qui accueille les enfants de
1 mois à 3 ans avec plusieurs formules d'accueil.
19, rue Chaptal- Tél. 04 67925663

1

œ paulRocca
Gymnase de quartier omn isports.
Avenue Paul-Rimbaud

TERRAINS DE FOOT

Rue des Coronilles

,

La Galineta
Crèche collective municipale qui accueille les
enfants de 1 mois à 3 ans.
31, Rue des Avant-Monts, Les CévennesTél. 0467545620

œ

Arceaux l, Il, III
Boulevard des Arceaux

\

1 Crèche familiale associative
Créée à l'initiative de la CAF, gérée par l'association "Bienvenue à l'enfance", cette structure est réservée aux enfants dont les parents travaillent à des heures ou des jours inhabituels.
6, rue Bernard-de-Tréviers - Tél. 0467229901

ENDROITS TONIQUES OU L'ON FAIT DU SPORT

œ

(

1 Les Petits Loups
Cette crèche familiale organise l'accueil des enfants de 6 semaines à 3 ans au domicile d'assistantes maternelles agréées.
59, avenue de Las Sorbes - Tél. 04 67 5431 32

38 Victor-Duruy
220, rue Edmond Lautard - Tél. 04670427 10
BIBLIOTHEQUES

Frédéric-Bazille
146, rue du Mas-de-Merle - Tél. 0467426764

.

35

36 Chaptal
9, boulevard des Arceaux - Tél. 0467923543

30
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Rudyard-Kipling (Les Pins)
311, avenue saint-ClémentTél. 04 67 63 09 65

26 Emile Combes
220, Rue Edmond Lauvard - Tél. 04 67 63 2845

29 Joseph-Delteil
Rue des Arauca rias - Tél. 04 67 10 05 76
1

34

25 Louis-Armstrong (Petit Bard)
971, rue Paul-Rimbaud - Tél. 04 67 75 6177

Jeanne-d'Arc
9, boulevard des Arceaux - Tél. 0467923572

1

33 Geneviève-Bon (Petit-Bard)
971, rue Paul-Rimbaud - Tél. 0467756633

Docteur Roux
98, rue du Faubourg-Figuerolles Tél. 04 67 923540
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LES ENDROITS OU IL FAIT BON APPRENDRE
ECOLES PRIMAIRES

LES ENDROITS OU L'ON FAIT SES PREMIERS PAS
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Montpellier au Quotidien
au service des Montpelliérains
Pour plus d'efficacité, la commission Montpellier au quotidien pratique souvent

la concertation sur le terrain. Démonstration.
blême, Ce rendez-vous suffit, en
général, pour qu'une solution soit
immédiatement envisagée en accord avec la personne",
Les exemples sur le terrain ne manquent pas,
ASSURER LA S~CURIT~ DES
pn~,TONS RUE DE REYNES

Serge Fleurence .-

un élu de terrain

er ge Fleu ren ce, adjoint au
Maire, detégue à la Commission Montpellier au Quoti-

S

dien aime bien se rendre compte

par lui-même de la situation sur le
terrain. Il sillonne, avec régularité,

et de pa rt e n part, la ville qu'il

Didier Lacassagne est tous les jours
confronté à la difficulté de drcu1er à pied, et qui plus est avec son
enfant dans une poussette, en raison de l'absence de trott oirs rue
de Reynes. Cette route qui débouche sur les Arceaux est très fréquentée et s'avère dangereuse
pour les piétons, Aprés s'êt re rendu su r les lieux, Serge Fleurence a
effectivement constaté la nécessité de prévoir sur une portion de
cette rue et même quelque 20
mètres en amont, la réalisation de
trottoirs pour sécuriser les déplacements piétonniers. Les travaux
vont être rapidement entrepris,
puisqu'ils débuteront dès le mois
de février dans le cadre du budget
2000 d e Montpellier au Quotidien.

connait bien : ici, pou r vérifier que

les travaux commandés ont bien
été exécutés et sans délai, là pour
détecter éventuellement quelques
améliorations à apporter dans le
quotidien des quartiers, là e ncore,
pour solutionner les problèmes. en

concertation avec les habitants
concernés. "Je mets un point
d'honneur à traiter. au cas par cas,
et avec le même intérêt, des
qu'elles parviennent à la Commission Montpellier au Quotidien,
toutes les demandes exposées par
les Montpelliérains, Les interventions mineures sont souvent réglées le jour même ou le lendemain, Pour les travaux nécessitant
d'étudier plus concrètement la réalisation, j'ai coutume de me rendre
direc t ement sur place pour me
rendre compte, et d e convier à cette occasion le demandeur pour
qu'il m'expose directement le pro-

PR~VOIR UN EMPLACEMENT

SptC1Al POUR LE
STATIONNEMENT DES
TRANSPORTS SCOLAIRES POUR
LES ~COLES FR~OER1C-8AZILlE
ET CALENORETA

Les travaux de mise en sécurité réalisés devant l'école Calandreta, rue
du Mas de Merle, il la demande des
parents d'élèves, sont maintenant
t erminés. S'ils réduisent les arrêts
gênants et illicites devant l'é cole
et diminu e nt les risq ues d'accidents, ils ne permettent plus aux
transports scolaires de s'arrêter.
Les bus utilisés pou r les sorties cul·
t u re lles, qui viennent trois a p rèsmidi par semai ne chercher et ramener les écoliers, n'ont
actuellement d 'a utres possibilités
que de s'arrêter sur la voie, bloquant par-là même la circulation
et créant u ne gêne régu liére qui

n'est pas sans créer des problèmes.
Un emplacement spécial qui permettrait aux transports scolaires
de s'arrêter facilement vient d'être
sollicité par Mire ille Ri bot , directrice de l'école élémentaire Frédéric-Bazille, mitoyenne de l'école calendreta. Sur place, Serge
Fleurence a constaté le bien fondé de cette demande et a immédiatement prévu d'aménager cet
arrêt de bus dans le cadre des t ravaux actuels entrepris dans la rue,
AMELIORER L 1 ACC~S
DE LA RUE PAGES

Pour Géra rd Methel, président du
syndicat des boulangers il est devenu très difficile, en raison des récents t ravaux effectués dans cette
rue, perpendiculaire â l'avenue de
Lodève, de stationner, de même
qu'entrer et sortir des garages donnant sur la rue Pages. Des poteaux
implantés sur les trottoirs, placés
pour permettre le passage sécurisé des piétons tout au long de la
rue, imposent un stationnement limité sur certaines .zones de la voie,
gênant la circulation et les accès
aux garages des particuliers. Il est
bien sûr difficile de satisfaire à la
fois l'intérêt des piét ons et celui
des automobilistes, Après étude
pourtant un simple réagencement
des poteaux sur j'ensemble de la
rue, prenant en compte les avis des
riverains, devrait très prochainement apporter une solution satisfaisante à tous ces désagréments
quotidiens.

LES ÉLUS DU 7" CANTON

Raymond Dugrand
1" adjoint au Maire,
délégué à l'urbanisme
et aux grands travaux,

Christian Bouillé
Conseiller municipal délégué aux travaux
dans les écoles et au contrat local de
sécurité, Conseiller général ,
Permanence le mardi de 9 h à 12 h à la Maison pour Tous Fanfonne Guillierme
et le mercredi de 10 h â 12 h à la Mairie.

MONTPtllltR

NOTRE

Michel Lafon
Conseiller municipal, délégué au
plan de circulation et aux
constructions scolaires neuves.
Permanence le le mardi du mois,
de 18 h à 19 h ft la Maison pour
Tous Fanfonne Guillierme.

I/lllE

m

FEI/RIER

200

