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Stabilisation des impôts locaux (1996-2001)
DES IMPÔTS STABLES

Joao Havelange, président de la FIFA
Dans un courrier adressé au Maire de Montpellier,
monsieur Joao Havelange, président de la FIFA,
rend hommage "aux grandes valeurs intellectuelles,
artistiques et sportives déployées pour la réalisation exemplaire de ce qu'a été cette Coupe du Monde en France et particulièrement à Montpellier". Il
se félicite également de l'accueil qui a été réservé
par les Montpeliérains aux membres de la FIFA et
aux sportifs.

R. Molines,
président du Montpellier-Handball
à Georges Frêche : "Comme vous le savez, nous
avons organisé le 7 juin 1998, notre traditionnel
tournoi international de handball sur le complexe
sportif C. BéaI. Ce tournoi nous a permis une nouvelle fois de réaliser un magnifique rassemblement
de jeunes, pour cette 16ème édition. Je me fais l'interprète du Bureau Directeur du Montpellier Handball, et vous remercie très chaleureusement de l'aide précieuse que l'ensemble de vos services nous
a apportée .. :

J.P. Dudragne, Président du Rotary Club
Montpellier-Guilhem
"Grâce à votre participation, la soirée du 26 mai
1998, au cours de laquelle l'ensemble vocal et instrumentaI de Montpellier a interprété la Messe en
si mineur de Jean-Sébastien Bach, a été un succès. Près de mille six cents personnes y ont assisté ce qui nous permettra de remettre une somme importante représentant la totalité de notre
bénéfice à la Fondation Rotary pour l'opération poLIO PLUS .. :

Le Comité d'organisation de
"Cultures sans Frontières"
"La journée culturelle internationale du 28 mars 98
(Cultures sans Frontières) a été un franc succès.
Ce fut l'occasion de réunir 20 associations du monde entier et plus de 1000 visiteurs assoiffés de culture. Au norn de toute l'équipe, nous tenons à remercier la Mairie de Montpellier, fidèle partenaire
de la jeunesse, pour le prêt de l'estrade qui a permis d'animer en chants et danses folkloriques notre
journée .. :

Jean-Luc Rosso, Président du Centre
Equestre de Montpellier Grammont
''Le Centre Equestre Montpellier Grammont reprend
ses activités d'enseignement et de loisirs pour tOU5
après avoir vécu deux événéments sportifs intenses
en mai 1998 à l'occasion du 2ème Jumping de
Montpellier et du Championnat Inter-Départemental 5ème catégorie. La Ville de Montpellier s'est associée pleinement à ces deux manifestations et
nous tenons à l'en remercier. Le succès grandissant du 2ème Jumping de Montpellier est notre plus
belle récompense et n'aurait pu être possible sans
raide efficace et chaleureuse des différents services municipaux .. ."

Professeur Régis Pouget, Président de la
Fédération Régionale des Associations de
Prévention Santé
"Vous avez bien voulu m'informer par lettre en date
du 2 juin 1998 de votre décision d'augmenter la
subvention de la Mairie à la Fédération Régionale
des Associations de prévention Santé, ainsi que
son maintien pour 1999. Au nom de la FRAPS, je
tiens à vous dire tous nos remerciements et la satisfaction que nous éprouvons de constater l'intérêt que vous n'avez jamais cessé de porter aux actions de santé ... "

S. Bascoul, Présidente de la Confédération Syndicale du cadre de vie - union régionale Languedoc-Roussillon

Tous les contribuables de Montpellier et du
District ont pu voir sur les panneaux urbains
réservés à la Ville l'affiche en caractères
noirs sur fond jaune qui s'engage à cette
stabilisation au nom du Maire et de la majorité municipale.

apportez dans notre action auprès de vos administrés dans les domaines d e la vie quotidienne ... "

Joyce E. leader,
Consul Général des Etats Unis d'Amérique

Cela veut dire que pour les années 1997,
1998, 1999. la Ville et également le District
ont choisi de ne plus augmenter leurs impôts. Il ya toutes les raisons pour que,
compte tenu des finances extrêmement
saines des deux collectivités locales. la
même politique de stabilisation soit suivie
en l'an 2000 et en 2001 également.

remercie Georges Frêche pour la réception donnée en l'honneur de Jerry Abramson, Maire de
Louisville, ville jumelle de Montpellier: 'Tai été très
heureusement intéressée de découvrir les excellentes relations qui existent entre votre très d yn amique ville jumelle et votre non moins dynamique
municipalité. J'ai été ravie de participer à cette grande soirée placée sous le signe de notre belle et
profonde amitié franco-américaine ... "

Ainsi sur les six ans du mandat municipal
1995-200 l , au milieu duquel nous sommes,
les impôts auront augmenté deux ans et
auront été stabilisés totalement pendant
quatre ans.

J. Daniel Bur,
pour l'association Les Amis de l'Ensemble
Vocal de Montpellier (AEVM)
remercie Georges Frêche pour l'aide apportée à
l'occasion du concert donné le 26 mai dernier au
Corum. une manifestation appréCiée par quelques
1600 spectateurs et 200 invités présents à l'opéra
Berlioz. "Lors des préparatifs de cette manifestation, nous avons pu apprécier la courtoisie de l'accueil et la remarquable efficacité des services municipaux ainsi que des gestionnaires du Corum .. '

Cette augmentation sur deux ans correspondra globalement à l'inflation sur ces six
ans et la promesse faite lors de la campagne de 1995 d'augmenter les impôts
comme l'inflation est donc en passe d'être
tenue.

lES MOUVEMENTS EN
ACCORDÉON DE 1997 À 1999

L'association montpelliéraine
de baby-foot

Le contribuable qui regardera, cependant,
sa fiche d'imposition locale pour 1997, ou
1998, pour ne retenir que les deux dernières
années, s'apercevra que 0% en 1998, par
exemple, cela veut dire «-3,53 %» pour les
impôts de la Ville et «+ 39,47 %» pour ceux
du District.
Or la moyenne des deux mouvements, en
valeur absolue, équivaut bien à 0 %.
D'où viennent ces distorsions 7 Cela est
simple et compliqué à comprendre. Essayons d'expliquer.
Jusqu'à 1996, le District de Montpellier faisait
l'avance des sommes nécessaires aux sapeurs-pompiers et au traitement des ordures
ménagères, comme cela avait été fait depuis
la création du District de Montpellier par Me
Prançois Delmas , alors Maire. Le District demandait ensuite aux communes de le rembourser. On appelait, par exemple, dans
chaque commune le remboursement pour
les pompiers: <de contingent Incendie».

"le championnat de France de baby-foot s'est déroulé les 30 et 3 1 mai 1998 au Palais des Sports
René Bougno!. Nous tenons par la présente lettre
à vous remercier personnellement de votre soutien, ainsi que le conseil municipal. pour la présence de deux élus lors de la remise des récompenses. Nous voudrions, par votre intermédiaire,
remercier le Service des Sports pour toutes les facilités qu'il nous a apportées lors du déroulement
de cette compétition, ainsi que les services de la
communication et des réceptions-protocole pour
leur aide logistique et leur présence .. :

Maurice Peyre (Rastea u - Vaucluse),
adresse à la Mairie de Montpellier une carte postale chaleureuse à l'issue de la coupe du Monde :
"Comme de très nombreux amoureux de foot. nous
sommes venus en famille à Montpellier assister
aux six rencontres de Coupe du Monde qui s'y déroulaient. Je viens aujourd'hui témoigner de la super organisation qui a été mise à notre disposition.
Nous avons été "dirigés, stationnés, navettés, et
accueillis" au stade avec beaucoup de gentillesse.
Pour tout cela, merci à tous. et bravo 1"

Or la commune de Lattes a introduit, il y a
quelques années , au lfibunal Administratif de Montpellier des instances demandant
que ces deux dépenses (pompiers et ordures ménagères) ne soient plus payées
par les communes du District mais directement par ce dernier. Le lfibunal Administratif de Montpellier a fait droit à ces deux
pourvois, ce qui a amené un mouvement
d'accordéon commencé en 1997, poursuivi en 1998, année la plus chamboulée, et
qui se terminera en 1999.

Le professeur Dominique Rousseau,
Unité de Formation et de Recherche
de l'Université de Montpellier 1
"je tiens à vous remercier de la réception que
vous avez bien voulu organiser en l'honneur du
séminaire international qui s'est tenu à la Faculté
de Droit de Montpellier du 2 au 6 juillet 1998. L'ensemble des collègues et PréSidents des Cours
Constitutionnelles de dix huit pays européens ont
ainsi pu appréCier le développement de la ville et
les bonnes relations qu'elle entretient avec la Faculté .. :

En effet. en 1997, le District a augmenté ses
taux pour prendre en charge seul directement ces deux dépenses. A contrario les
15 communes du District n'ont pas eu à inscrire ces dépenses dans leur budget. Résultat : le taux du District, au-delà de 0 % ,
a augmenté de 9,75 %, correspondant au
paiement des pompiers e t du traitement
des ordures ménagères. Par contre, les impôts des communes ont baissé d'autant.

Hélène Seguignes, responsable régional
des Eclaireuses et Eclaireurs de France
"Dans le cadre du budget primitif 1998, le Conseil
Municipal a attribué une subvention de 15000 francs
à notre association. Dans cette période de l'année,
très importante pour nous à la charnière des activités régulières de l'année scolaire et des camps
d'été, nous mesurons pleinement l'importance de
cette aide, pour le développement de nos activités vers des publies de plus en plus larges et pour
la mise en place de nouveaux projets.

Ce qui complique la donne, c'est que toute collectivité qui a payé indûment, aux
termes de la loi, une somme, a le droit de
se faire rembouser pour les quatre années
précédentes. C'est ce que les juristes appellent <da déChéance quadriennale» Comme le District a anticipé d'un an la décision
du lfibunal Administratif de Montpellier, en
ce qui concerne le contingent Incendie, en
1997 il se trouve devoir à chacune des 15
communes trois ans de contingent incendie et quatre ans de traitement des ordures
ménagères.

"Votre conseil municipal a bien voulu nous attribuer
une subvention de 14.000 Frs pour l'exercice 98.
Nous vous remercions pour l'aide que vous nous
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La décision a été prise par les Maires d'aug-

menter les impôts du District en 1998 de
39,47% pour pouvoir rembourser en une
seule fois aux communes les sommes correspondantes.
La Ville de Montpellier a réparti ces sommes
à la baisse auprès des contribuables. Ainsi les taux de la Ville pour 1998 n'ont pas
été stables à 0 % mais ils ont en fait baissé
de «- 3,53%» ce qui correspond aux trois ans
de contingent incendie reversés par le District.

Quant aux dépenses pour le traitement des
ordures ménagères , les choses se sont passées de la façon suivante. D'abord, en
1997 , le District ayant pris en charge directement cette dépense, les usagers de
Montpellier n'ont pas eu à la payer. C'est
pourquoi la Ville a baissé en 1997 de 18 %
la taxe d 'enlèvement des ordures ménagères. Cette baisse est définitive.
En 1998, le reversement d'arriérés sur
quatre ans par le District se répercute en
une nouvelle baisse de 71 ,28 % de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères. Cette baisse ne durera qu'un an car en 1999 il
ny aura pas de remboursement du District.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères remontera donc d'autant pour atteindre son niveau de 1997, la baisse de
18 % de 1997 restant elle acquise, comme
il a déjà élé dit.

STABILITÉ GLOBALE SUR 1998 - 2001
Venons-en donc mainlenant à 1999. Pour
Montpellier, nous venons déjà de traiter des
ordures ménagères. Pour le District, qui
n'aura plus rien à rembourser aux communes, les taux baisseront d'un peu plus
de 28 %. Pour la Ville, les taux qui ont baissé de 3,53 % en 1998, augmenteront de
3,64 % en 1999.
Ainsi s'achève ce mouvement d'accordéon. Chacun pourra voir que les taux
'Imposition en 1999 seront les mêmes
qu'en 1997. Par la suite, en l'an 2000, la
feuille d'imposition indiquera clairement
o % d'augmentation pour les taux de la Ville et 0 % d'augmentation pour les taux du
District, de même en 2001.
NouS ne doutons pas que de sympathiques
concitoyens vont prendre leur règle à calcul et leurs fiches d'impôt pour vérifier tout
cela. Pour être bien d'accord, indiquons que
tout ce qui vient d'être dit est «approximativement exact», car les compensations,
exactes en valeur absolue en tre les impôts
perçus par le District en plus et par la Ville
en moins, ne peuvent pas l'être au niveau
des particuliers. Explicitons: quand la Ville paye le traitement des ordures ménagères, le coût est répercuté sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TE.O.M .)
dont les particuliers paient la plus grosse
part et les entreprises une faible proportion.
Par contre, le District ne perçoit pas la
TE.O.M .. Donc, quand le traitement des ordures est à sa clîarge, le coût est réparti sur
les quatres impôts locaux (taxe d'habitation,
foncier bâti, foncier non bâti, taxe professionnelle). Alors les particuliers paient
moins, environ 60 %, et les entreprises davantage, environ 40 %.
Il es t bon de constater que le Maire de
Lattes, qui se veut libéral, tel <d'arroseur arrosé», en gagnant son procès au lfibunal
Administratif, a eu pour effet de légèrement
favoriser les particuliers payant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au détriment des entrepreneurs et des libéraux
payant la taxe professionnelle.

DES IMPÔTS DANS LA MOYENNE
DES' GRANDES VILLES
Les éléments précédents étant indiqués, il
est bon de préciser où en est Montpellier
par rapport aux autres villes françaises.
Comparons la aux 45 villes de plus de
100.000 habitants.
Pour le produit des quatre impositions di-

rectes (taxe professionnelle, taxe d'habita. tion , foncier bâti, foncier non bâti), le classement du Ministère de l'Intérieur pour la
fiscalité 1997 est le suivant: Montpellier est
classée 24ème sur 45, soit légèrement en
dessous du milieu du tableau, ce qui est
honorable.
En valeur absolue, l'imposition moyenne
par habitant à Montpellier en 1997 a été de
3686 F. contre 3814 F pour la moyenne nationale des 45 villes de plus de 100.000 habitants. Il faut ajouter que Montpellier, comme toutes les villes du Sud de la France,
est pénalisée par le fait que la révolution industrielle du 19ème siècle s'étant produite
à Paris et dans le Nord, les villes du Sud
ont moins de taxe professionnelle que
celles du reste de la France. Le handicap
de Montpellier vaut, bien sûr, pour Nice,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Avignon,
etc ...

UNE POLITIQUE FISCALE
APPUYÉE SUR UNE GESTION SAINE
L'actualité des finances, c'est :
-le compte adm inistratif, qui présente l'exécution réelle du budget de 1997
-le budget supplémenta ire, qui apporte
quelques ajustements au budget primitif de
1998 ..
L'occasion de faire le point sur les finances
de la Ville se présente donc en ce milieu
d'année.
L'évolution peut S'analyser sur la période
1989-1997 , soit 9 ans.

1 - Une maîtrise des charges
courantes
Depuis 1989, les dépenses de fonctionnement ont suivi le même rythme d'évolution
que celui de l'inflation et de la croissance
de la population, soit un total de' 24 %.
Avec un ratio de 5 949 F/hab. en 1997 pour
ces dépenses, Montpellier se situe en dessous de la moyenne nationale (6680 Flhab.)
La part des dépenses de personnel dans
les dépenses de fonctionnement est particulièrement faibl e, et ce depuis de nombreuses années. En 1997, el le s'élève à
4 l ,7 % à Montpellier alors que la moyenne
nationale est de 48,8%. C'est ainsi que la
Ville peut dégager un fort taux d'autofinancement pour investir.
Cette maîtrise des charges courantes est
d'autant plus remarquable que le gouvernement Juppé a opéré d'importants transferts de charges sur les budgets communaux de 1994 à 1996 (hausse de la TV. A. ,
hausse de la cotisation CNRACL, suppression de la franchise postale, blocage des
dotations, ... ).
A cela il faut ajouter les clîarges particulières qui pèsent sur les «villes-centre».
Montpellier construit et gère des éqUipements tels l'Opéra , le stade de la MossonMondial 98, la piscine d 'Antigone, la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale
et Archives de Montpellier, les Festivals .
etc ... qui sont fréquentés par d'autres usagers que les habitants de la commune. Elle
finance aussi des infrastructures d'intérêt
régional ou même national comme l'Avenue Pierre Mendès-France, l'éclîangeur autoroutier de Rondelet ou la déviation de Juvignac qui ont coûté respectivement 28 et
33 millions de francs à la Ville, auxquelles
il faudrait ajouter le rachat du péage sur l'A9,
entre les sorties «Palavas» et «Rondelet».

2 - Amélioration des services
rendus à la population
La rigueur de la gestion a permis de développer et d'améliorer les services rendus à
la population.
Des services nouveaux, d iversifiés et adaptés à la situation économique et sociale, ont
été créés: crèches, écoles, restaurants scolaires, Maisons pour Tous, terrains de sports,
médiathèques ... , avec des tarifs échelonnés
au titre de la solidarité.
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L'évolution des budgets présentés par fonctions traduit bien les priorités qui ont été définies
.
- Le chapitre «Aide et prévoyance sociale»
a augmenté de 86 % entre 1989 et 1997
- le chapitre «Sport et Beaux Arts» s'est accru de 35 % sur la même périOde
- alors que les frais financiers ont diminué
de 26 %.

3 - Une politique d'investissement qui prépare l'avenir et favorise l'emploi
3,9 milliards de francs ont été investis de
1987 à 1997. Qu'il s'agisse de grands projets structurants ou d'équipements de proximité, ces investissements ont été réalisés
dans des domaines prioritaires tels que la
jeunesse, les sports , la culture, l'environnement , la solidarité, etc ...
L'effort de Montpellier en matière d'équipement est très supérieur à la moyenne des
grandes villes: les dépenses d'équipement
brut sont supérieures de 18 % à la moyenne des 45 grandes villes françaises de plus
de 100000 habitants.
Un tel volume d'investissements a largement contribué au développement de l'économie locale.
Le maintien d'un effort d'investissement régulier a permis de soutenir l'activité à une
p ériode où les autres agents économiques,
et en particulier l'Etat, investissaie nt moins.
Chaque million de francs investi induit 3, 1
emplois. Avec une moyenne annuelle
de 390 millions de francs, cela représente
1 200 emplois par an ..

4 - Un recours à l'emprunt très limité
S'il est normal de recourir à l'emprunt pour
financer des bâtiments ou infrastructures
qui dureront 10, 20, 50 ans ou plus, J'emprunt a été cependant limité au maximum.
Ainsi, la dette par habitant est en J 998 de
7393 F, c'est à dire inférieure à cell e de
1989, et inférieure à celle des grandes villes
de France (soit 8009 F /habitant). De plus.
les services financiers ont négocié et géré
ces emprunts pour tirer le meilleur parti de
la baisse des taux d'intérêt.
Depuis 1989, la charge de la dette a diminué de 39 MF, soit l'équivalent de 7 ,5 % de
IClxe d'habitation

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS
SONT EXCELLENTS
Tous ces efforts de gestion se sont montrés payants: au total , les dépenses de fonctionnement augmentent moins vite que les
recettes, dégageant une épargne en
constante augmentation.
La Ville de Montpellier a su éviter le plîénomène de <<l'effet de ciseaux», qui a pourtant touché nombre de collectivités.
C'est cette épargne qui permet de maintenir la capacité d'investissement tout en limitant le recours à J'emprunt:
- Les emprunts en 1998 ne représentent
que 30 % du financement des investissemenls.
- L'autofinancement participe à hauteur de
33% .
- Le solde est constitué par des recettes
propres d'investissement.
En définitive, la qualité de la gestion et l'équilibre des financements pernîettent de confirmer notre volonté politique: ne pas augmenter les impôts locaux. Les taux 1999.
2000 et 200 1 seront exactement identiques
aux taux de 1997. Ainsi, la progression des
impôts sera inférieure à l'inflation sur la période 1995-200 1. contribuant ainsi à la qualité de vie des citoyennes. des Citoyens et
des familles de Montpellier.
Georges FRECHE
H,E.C.
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
Député-Maire
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M. le Député-Maire, lors du
Conseil Municipal du 1er
septembre 1997, avait demandé d'engager la procédure de catastrophe naturelle au
titre des
mouvements de terrains
consécutifs aux épisodes de
sécheresse suivis de fortes
précipitations pour la période de 1992 à 1997. La
Commission Interministérielle concernée, réunie le
29 mai 1998 à Paris, a émis
un avis favorable sur le caractère de catastrophe naturelle, et la décision de
classement de Montpellier
en zone sinistrée a été prise. Cette décision a étè publiée au Journal Officiel. le
1er juillet 1998. En application de la loi du 13 juillet
1982 n082600, les intéressés, s' ils ne l'ont pas fait
précédemment, disposent
d'un délai de 10 jours suivant cette publication pour
les dommages matériels, et
au plus tard de 30 Jours
pour les pertes d'exploitation, pour faire une déclaration de sinistre auprès de
leur compagnie d'assurance, la date de publication
constituant le point de départ du délai d'indemnisation.

6eme Comédie
de l'Artisanat

Antigone des
Associations

'
C

est le grand rendez-vous allnuel
des 1200 associatiolls de la ville
qui participent au clynamisme et
il l'élan de notre cité. De 9h à 19h. sur un
périmètre défini dans le
quartier d·Antigone. entre
la place Paul Bec et /'Esplanade de J'Europe.
80.000 visiteurs onl pu.
l'an dernier, s'informer sur
le secteur de leur C110ix,
clans une ambiance de
fê te el cie convivialité.
Pour simplifier la circulation des visiteurs, les as-

ville,

sans

D

urant trois jours. p lus d'une centaine
d'artisans (bâtiment. mét iers de
bouche. métiers d'art. services) démontreront en plein coeur de ville. Place
de la Comédie et Esplanade. un savoir faire parfois ancestral et la qualité de leur production d'une grande diversité. Diversité
mais aussi renouvellement, puisqu'un
grand nombre d'exposants participent cette année pour la tout e première fois 8 cette manifestation organisée par la Chambre
des Métiers de 1'1 lérault en partenariat avec
la Ville.

sociations sont regroupées par thèmes:
pôle santé (place de l'Europe), prévention
rourière (plaCf~ Paul Bec), solidarité internationale, éducation. enfance (place de Thessalie), culture (place
du Nombre d'Or),... Le
stand de la ville, sera
installé devant le District. Une garderie
pour enfants est prévue 8 la Coupole. Une
navette bus, assurera
également une liaison
elltre le lycée Joffre et
Antigone.

ma

voiture"

M

Place de la comédie - Esplanade

Accueil des nouveaux Montpelliérains

26 SEPTEMBRE

omme cllaque année. les nouveaux MOntpellié(
rains seron t reçus .....- - -pal' le député-maire et le
conseil municipal au cours
d'une journée qui leur sera
consacrée le samedi ! 0
octobre. Au programme
de ce tte journée de rencontre et d'information: une visite
gu idée de la ville avec (les guides de
l'office du tourisme cie la région de

Solidarité avec
Handicap International
anclicap Internat ional est une Organisation Non Gouvernementale qui
agit depuis 15 ans en faveur des personnes handicapés dans une quarantaine
de pays. Depuis 1992, elle combal une cause majeure de Ilandicap : les mines an tipersonnel qui mutilent et tuent plus de civ ils en temps de paix que de combatt an ts .
Depuis cinq ans, pour dénoncer le caractère intolérable de cette arme barbare. l'association invite le public français à ériger
cles pyramides de chaussures pour manifester son soutien et sa solidarité. Le samedi 26 septembre. sur la p lace de la Comédie, les montpelliérains sont inv ités à se
mobiliser contre la production, la commercia lisation, le trans fert e t l'u tilisation des

Le club champion de France 98 communique la reprise de ses abonnements
pour la saison 98/99 . Depuis la carte de soutien "officiel" , à la carte abonné
ayant droit, Montpellier
Handball prévoit de nombreux tarifs qui permettent
d'assister aux 13 matches
de championnat de France,
tous les matches de coupe
de France et au 1er tour de
coupe d'Europe.

mines antipersonnel. t 26 pays ont déjà signés le naité d'Ottawa. La France est égaIement sur le point de ratifier une loi qui garantira la mise en appl icat ion de ce traité.
En outre, la campagne internationale pour
interdire les mines. dont 1!andicap International est l'un des six membres fondateurs.
a obtenu le Prix Nobel de la Paix en 1997.
L'antenne montpelliéraine d'I !andicap International sera présente sur le stand de la
Maison des Tiers Mondes, le 13 septembre.
il l'occasion de l'Antigone des Associations.
Handicap International - Action nord sud
- Antenne de Montpellier
Maison des Tiers Mondes, 27 Bd Louis
Blanc - 34000 Montpellier
Tel: 04 67 02 13 42
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disponibilités, leurs compétences. vers les
associations concernées. Parmi les actions
possibles: activités au sein même d'une
association (an imation, secrétaria t. comptabilité ... ) ; animation ùe quartiers, lubs, b ib liothèques. ateliers de bricolage; sou ti en
scolaire. alphabétisa tion. lutte contre Iïllétrisme; aide à la cohésion sociale. jeunes
en difficulté, malades, 11andicapés. cherclleurs d'emploi. personnes âgées, incarcérés ... Pour mieux vous renseigner, le
Centre du Volontariat a o uvert une nouvelle permanence d'accueil. le mercredi, de
t 61130 à 18h30, au 85 avenue d·Assas. siège de l'assoc iation.

VILLE
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n collaboration avec l'association Nouveau Sainte-Anne, l'univers Médiéval
et l'Académie d'Astrologie, l'association
GRAINES oganise. du 21 au 27 septembre
une grande fête des arts ouverte à tous les

mOlltpelliérains. Mariant les arts, la culture
et l'astrologie, cette grande foire médiévale p révoit un espace marchand en relation
aux métiers, commerces et producteurs du
Moyen-Age. une exposition sur "la trans-

mission du savoir, ainsi que de nombreuses
animations.
lnfo : Association GRAINES-Herault
Tél: 0467589474

20 SEPTEMBRE

ontpellier s'associe à l'opération
lancée par le ministère de I·environnement.
qui aura lieu dans
quinze villes de France. Une journée symbolique. pour marquer
l a volonté de lutt e
contre la pollution de
l'air causée par la circulation automobile. et
l'intérê t cie repenser
les transports en ville
dans un meilleur partage de voirie. Il ne
s'agit pas, bien entendu. d'interdire la voiture ce jour là, mais d'inciter le publiC à
reclécouvrir l'espace
piéton. le développement des pistes cyclabl s et l'usage du
vélo ainsi que des
transports en communs. La première
ligne de tramway en
cours de construction,
l'action menée en direction des véhicules
propres (bus et voiture GPL. GNV. électrique ... ), le service 'ViIl'à vélo", la "Joumée du
Vélo". confirment l'engagement de la Ville
de Montpellier de rejoindre l'aspiration des
citoyens. majoritairement disposés à modifier leurs habitudes
pour une autre qualité
cie l'air. une autre qualité de vie.

Journée
du Vélo
Permanences:

85. <1venue d'ASS<1S :
• mardi et )t'lIC !1 1 t411 t1 1G!l
• mercredi 1 t 61130 à t 81130
• vendredi 1 t ohOO à 12h00
Espace Monrpellier Jeunesse
(rue M<1guelonnc)
• jeucli 1 t 61130 à t 81100

Centre du volontariat
85, avenue d'Assas
34000 Montpellier
Tél: 04 67 52 51 52
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Tél : 04 67 60 60 60

Semaine Astroculture

CENTRE DU VOLONTARIAT:

ous souhaitez faire quelque ct10se
d'utile en occupant votre temps libre.
participer plus activemen t à la vie
du monde qui vous entoure, partager vos
compétences en équipe autour d'un projet.
vous mettre au service d'une cause qui
vous rient à coeur, vous épanou ir en c:Iécouvrant de nouvelles rictlesses ... VOLIS
pouvez aider une association: de manière
ponctuelle ou régulière. dans des domaines
très variés: culture. environnement . cadre
de v ie. SOCial. éducat ion, formation, sport
et loisirs ... Le Centre du volontariat accueille.
informe e t oriente les candida ts au bénévolat, en fonction de leurs aspirations. leurs

Montpellier. la présentation de l'éqUipe et
des services municipaux
....,,,..,..-=,,..,..-.,,...-.. et une réception au Corum. Si vous êtes depuis
moins d'un an dans notre
ville, e t que vous souhaitez participer à cette réception conviviale. aitesvous
connaître
et
inscrivez-vous à l'office du tourisme:

21-27 SEPTEMBRE

10 millions de bénévoles,
pourquoi pas vous 7
Depuis le premier semestre
98, la Bibliothèque Américaine située au 11, rue Saint
louis est agréée en tant
que Centre d'examen pour
les candidats libres du
TOEIC (Test of English for
International Communication). leader mondial des
tests d'anglais professionnel. le TOEIC est d estiné
aux non-anglophones
ayant recours à cette
langue da ns des situations
professionnelles.

"En

10 OCTOBRE

MONTPELLIER
HANDBALL

BIBLIOTHÈQUE
AMÉRICAINE

22 SEPTEMBRE

17-19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

CATASTROPHE
NATURELLE

-----x

U

n parcours cycliste de 12 kms. et le
plaisir de rouler ensemble. se rencon tr e r ou se reconnaître. de découvrir la v ille autrement. ponctué par un
pique-nique convivial au domaine de Grammont: la Journée clu vélo vous donne rendez-vous le d imanche 20 septembre. devant le zénith de Grammon t. à 9h30. Pour
faciliter l'organ isation e t participer à la grande tombo la (un superbe VTr à gagner), merc i de remplir e t cléposer le bulletin cI'inscription à l'une des adresses suivantes:
- office de Tourisme de la Comédie
(04 67 60 60 60)

- Office de Tourisme du Moulin de

BULLETIN D'INSCRIPTION
ET DE PARTICIPATION À LA TOMBOLA
JOURNÉE DU VÉLO - DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 98

l'
ADRESSE ............... ................... ...... ..................... ......... .. ......... 11
1t
................................
1
1
NOM ................. .. ............. PRENOt,1. .... .. .......... .. ...................

l'Evêque (04 67 22 06' 16)
- Vill'à vélo (gare routière, niveau haut,
place du bicentenaire (04 67 92 92 67)
- Maison de l'Environnement (16, rue Ferdinand Fabre - 04 67 79 72 01)
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ENVIRONNEMENT
Une eau d'excellente qualité,
abondante et moins chère.

L'AAJM :
UNE ASSOCIATION
POUR LES
ASSISTANTS DE

JUSTICE
En poste depuis plusieurs
mols, sous la direction des
Présidents de chambres des
juridictions du ressort de la
Cour d' Appel de Montpel·

11er, les assistants de Justi.

ce de Montpellier se sont
regroupés en association.
l 'objectif : faire (onnaitre
la fonction d ' Assistant de

Justice aux différents in ·
tervenants juridiques et Ju-

diciaires. mais aussi sodoéconomiques de la Région,
et d'établir avec eux des
rapports privilégiés . Au
delà, l' AAJM permettra
également il chaque assistant de mettre en valeur

son profil et de porter à la
connaissance des professionnels ses compétences
et son savoir faire . Ces objectifs seront notamment
réalisés par la di Husion de
toutes informations rela·
tives aux Assistants de Justice, leurs travaux (veilte juridique , jurisprudence,
réflex ion Juridique, etc.,) et
à la vie de la Cour, Un site
Web est à ce titre en cours
de développement. ainsi
qu' un bulletin d'informa·
tion,
Contact : siège social cfo Er·
wan Aube - 61, boule va rd
des Arceaux
Tél : 04 67 14 50 35

Bonne nouvelle pour les Montpelliérains :
non seulement ils disposent d'une eau de qualité
irréprochable, mais le prix de cette eau est en baisse.

l.ol/is POUCET
Adjoilll ml Main' lféfégué Il la
lIoirÎcct Il /'assaÎlIÎsscme,,1

n }éll1vier 1908, dé1n~ J';;lgglonl('nlljon
mOl1llx'lhérail1l', le pri:---.: moyen de j'('<lll
l'SI denviron 13,39 Imllcs I( IlLi, C(' qlU
pldCt· \10lllpellicr en 1<'It· dt's villes (lu Sud
d(' Iii Frallc{' pour l'cau la mOins ('h('rt' (\"()ir
Je l<lblcau ci-<.'ol1lrcl.
La IclctURllioll de 1'('(lU compone url{" panle
fixe f(libh.' 192,78 F TTC par iUU, corres·
pOlldfllll à J"abomwrncnl, ("1 lU1C lli.lr1it' pro,
ponlonnelle au ,'olume récllt'Il1erll COllSOrllmt u' prix nU rnèlrt" cuhe ilKlul la
lJr(x111Clion, la dislribullon el 1"<lsSi"llnlSS('

E

nwnt,
FaCllIre en baisse : - 8%

Glol)(-lle'r1lCnl, le momam de la facture (kau
ttal >lie l)Our une con50mmmion annUt'Ue
de référellc€.' s"('ICV<U1I é'I 120 n13 t'st en bais,

15,85

'"

'"

'"
'"

"

1.'{ ',111 (I('hw{"(' .IIIX ~101ll1 X'lli(~ra int> prO\ K'IU

15,92

dt' la SOUl'{"e du Lez Celle- e<'lu e st con r
It'C cn pcnnanCIK:C, En 1997, 17 (XX) anaI,"ses onl ('lé {'((eelu('cs, dOm 10077 flna·
lyses oflic'i('ll('s dt' C'omrôle Sur CC-.S 17 (XJO
paramè1res analys(·s. aucune norH.: onfor·
rnitr!" oct (olt lk~("e-Ié<', Les prélèvemcms SOnt
assur(os pm le serviC'c commllnal d'hygiè,
n(' L'I d(' 'KU 11(0 pour le- ('(lmple de la DAS"C;;
t'1 l<'s Cllli;llyses $Ont r(:cllis(-e par le lalJOra·
loir(' olficjd ( IIIStillJ1 B01.lisson Be-rtrar1cl l,
011 ('onSléllL' ('n pani('ulicr llne très faible IC,
rlt'ur t'Il nllr"l1(' ,\ Icl (l(o("élnléltion el à la fil·
lralion t'llt'CllIées tll'usine cie c larifica tion
A rago pour (\'II('r la IlIrbiclilé', s'ajollle une
c!('sI1l1ectlon ohligmoire (le ["cau envoy('<"
clüllS le réseau D'où le léger goûl cfcau de
Javel. parfOiS pcrcep1j[)le, garant cie la qua·
lité !l<1("I(>rlologiqut' <le J"cml mais en auC'un
("dS IlNi;IS\C pour Id Sélnt(>,

15,05
14,47

_-"....-7.;,;,___,14,55
.,.....
~~ 'I\o

12,63

..

"

11 ,64
1" ~.

,

14,25

'"

13,72

13,39

13,13

-+- Ensemble des communes

11,80

_ M ontpel lier

11,35

1992

1993

1994

1996

1995

1997

1998

Evoluilon 92·97

EIlsemblc des eommunes

1MORtpdher

4,28 F $0;1 36,S %
+J,20Fso;1 ... 28,2%

t

(~YOlulion92·98

;2.0H_ '11.0%)

Prix· de l'eau dans les villes du sud
(Sourça

MOrKpdber
c~

RE5TRUCTURAnON5
MILITAIRE5
Montpellier sera la princi·
pale bénéficiaire des restucturations militaires entreprises en Languedoc
Roussillon, grlce au ren ,
forcement de ses deux
écoles de formation (Ecole
d'application de l'infant.
rie et Ecole des commis·
saires de l'armée de tel'ft),
Au total, ce sont 312 em·
pJois nouveaux qui seront
géném par cette restructuration dont la mise en
oeuv~ interviendra' par·
tir de l'an 2000

17 000 mmlysl's, 17 000 bons résul1ats

(50""-';0: . Agcncc de l'/iau Rhllne.MédilelTlln«--CorseJ

'"

Ou 10 juin au 12 juillet, le
Corum Il véru au rythme de
la Coupe du Monde en retransmettant les matches
les plus attendus dans des
conditions optimales (kran
géant de 100m2, effet $ladlum .. ,1 Plus de 50 entre·
prises telles que Air Uttarai, la SoCieté Générale, la
Poste, France Télttom, Ni·
collin ont ripondu présents
en invitant 1200 personnes.

on nolt', pour l'clls('rnble des communes
de 1)lllS <It' 10000 hal)î1mlls dll bassin R) IO1"\('·fvj(;(\j\('rRlrl{·(.."--Corse, une progression (le
+ :-30,8 'J(" t\ I\IOlllpellicr cellt' progression
Il'CSI qut" {](' 28.2 %, IVoir
la ("ourl:)(' ci-contre),

Evolution du prix de l'cau depuis 1992
dans les communes de plus de 10000 habitants du bassin Rhône·Méditerranée·Corse

'"
LE MONDIAL
AUCORUM

se dt' p]"i's de 8'lb par rapport .'ll',mn('(' ([er,
nitre, ({'IIC r6I\1("1iolllrè~ ~lls1lJlc du prix
d(' J'('<lll ('SI 1<1 C'ons(-quL'n<:e dt's nouH'JJcs
c.!lsposilions conlr(Kluellc<; adoptt·t'~ ('Il
1f)H7 pm la Ville t'I 1(' Dislri("l dc- J"a~l()rll{"
r,lIion dl' MOll1pe1li('r, par voie d'a\"('ni:\llIs
dU:---': lrai[('s d"affennage le liant ;) lé1 CO!llI'KIgllie g('n(-ra[c des eaux. Les n('goci<tlions
st' SOI II IRI(IIJiIC-s 11<;"1.( wle baisse (Ic 12' (k's
r('<lt'Vi;lrl("L'S p("rc;ues pm le IL'mlier HuprC>,S
tk's lLSélgcrs pour le sccond lrimt 'str(' 1997.
P(lr(lll('I/..'lllcnl. les sommes prélev(o('s pm
IHéH el J'. \g('nC'(' de- l'cau 0111 augnWllIt' dl;'
()',(, cl(' 1qnï à 1998,
La b,usse du prix de l'eau, faH)mblc i'l IOUS
Ics MOll1pt'lliémllls, eSI un ph('norn('ne ex'
('("PliOI1l1('1 par rapport au resle de ln Han,
cc, ('1 t'n paniCullt'r dans le Sud,
Si l'on prcml les cllilfr(:'s cll1re 1ŒJ2 el 19!J7,
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PATlHOIRf OISTRICAU
HUlTlPlfHf GAUHOHT HfOlHRRAHH
Inauguré Il' 1~'r il" rll 1n08,
k :\Iullil>!t-X(' <h,' Iii Gmlmonl H ouvcrl ln ,"'(lh" .IU
complt.'xc.' dt" loisirs O(!ys.
selim •. \n"( ·1-000 fHU·

L'ouverture e st prénH.' ~ l'aulomnl'
2000. CC concept unique e n France:
2400 1112 dt' g lace donl unl' 1>lsll'
o lymplqul' dl' 6Ox30m2, mw 1>1 .. ludi(IUl' dt~ 1600 m2 l'omprl't1<lI1t dl's
dl~llln'l(-s l't un(' piSTe d'iniTi.,lion, l'M
sign(> ,>M les a rdlÎT('(·tes C':lmlx & :'110rt'! (à q ui ('on doit déjà Il' Zénilh de
:\101lTIll'lII('r). 17()() places de gmdln
(' n gmndl' cap'IC!tt'-s l)l'nnl'nronl l'or·
ganis,alion d'é\:énclllents sl><mlfs clt'
plus haur nlvcau. l'n InH'stlssl'nwnt
dl' 00 MF pour le Dislricl.,

,e

I("uils, H' salks. L1m' s"lh'
Imax

:J!>,

miqlu',

url(" salle.' dyna·

il ("()I1stiltu' UII ('n-

M'mble unlqut' en EurOI}t',
En qUt:lqUl'S mols d'C"x,IJ!olratIOIl. 4-00.000 ('nlr('('s

pour 1;:1 seuil' salk IOHlX.
Le mullipl(':\(' l}r';S('ntt' un
r("('ord dt' fn~Clut·nl.llioll
(lui IClL~..(· pri'soISo:t'f du SUC',
d's d('s iluln's ('quIIU",

menls.

-

.-

"t"- """,""'" """"",

';Jx>rHrs d(' h all! nheélU.

sc-o l.l in's, (It~butanrs,
grand pub li c. Equipellwnl dt.' IOUle dernière
gt.:'nênnion. I('s jt.'ux de
Jumil"rl' M'rolll panicuIU'remelll éludi(>s s(' lon
ll'S rmlbian("('s vOulues.

l'm..' pislC' COlin'rte de
kilrTing il p roxhnilé du
planétarium ('f du ntultiplexe, sem complétée
de no m br(' u x bars à
th t' ul(> c t d ' un li e u (le
rC'mlSl' C il forllll',

Od y s se um est un nom f o rm é avec
unc nlci ne g recque CI une terminai son latine, Ces références pcnneltent
d'anCrt'r l e lieu d ans la Irès ri c he histo ire m é dltc rra né{'lme , Avec une réfé rence direct e au hé ros légenda ire
d es m e rs, Ul yss e, dont Homè r e r eImçél les 'n'e ntures dans ''l 'Odysséc '',
Od y s scum fait aussi réré re n c e aux
lieux phares du spon , du jeu et du di·
v erlisselllent, le CollsC'um, le Forum ,
Il' Srudium, Sans ou1>lIer " 2001, Odyssée d e l ' ESI>acc", l e cé l èbre rHm vi·
sionnaire d e Stanll' Y Kubric k , qui mttac he cc complexe ludique du Sud à
la vision mode rne d'une soc i été de
1>lus ('n pluS tournée vers le divenissement ct 1(".5 loisirs,

SEPT E M8RE

"' 8

Ll' (llIiinl('r dl' pon-MClrlannl', à lerme, dl~\'mll UI>I,rodll'r 35.000 hahUClnts. Commerces, bOUII<IU("S
sp(>clalls(>('s, n's'aurants cr brasS<"rlcs pcmlt"ttronl cil' COlllplélt.' r le
dispositif c!'<lnimallons ,>ré\'u sur
OdYSSl'UIII. l'n sYSlèlllt,' d(' garderie IJOUr ('nfams, oricmé .) la fols
sur j'en\'lrolllll'mem ludl(IU(' ct sur
la l)édagogll' l'st également prévu,
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L'ouverture de l'avenue du Mondial 98,
au mois de juin dernier, a permis de
réorganiser toute la circulation du secteur Est
de la ville et de r enforcer la desserte des
quartiers existants.

HOPITAUX-FACULrES
PAIUADE

la Justice

r

Une nouvelle étape

Une desserte urbaine

dans l'organisation de

des quartiers proches

la circulation en ville:
(;(>

pl;:lIl clc circulalion pour Il' 'llldnier pori

I.e nO\J"('üll plan cie circulation l'SI mis <.'n
plilce pour inciter [es \"t"'hinJ!c!-' en tfélnsil é\

\,ldrii-lllll(' ("OrKl'me l>rinCill<ll('lllt'n! k's st'(

)1

ll'UfS (le Hic!11er. JardIn cie la Lirolldt, 1"0111pignëlr1C, Consuls de ~I('r et Jacques Coeur
Il tai! suITe au" pJan..'i de {ircul,lIion du n'nlr('
\'I!le d(' \10111pellicr qui S"lpptlK.'. 1101<1I11I11('nl.
sur 4 ('('imures

Av, de la Uberté

{'l1lpnllll('r ('el1(' qU(lITl('OW c<.'imufe CI ainsi ,"1 soulager les n.J('S du centre' illl' f( i S110mil 2)" C('s mesur('s ,"isetll él améliorer lél
s(-nlritê, notamment ries Pil'tons, ('n ré(\UiS<ll1\ les nu:.. de circulation drs qlldrt[CTS
(](' la Pornpignane, d":\ntigOI1(, CI il r('<ionner ~ U,.'S S('("ll'urs des '"OiTies et (Ics ('sPd("('S publics â célrant>re ph 15 urhain, ,\insi td faeuJtf d(' droit et dl' SCit'lHTS
E("()Ilomiqllcs Ct tOII1<.'S les Im])itéllions d('
Ç(' secteur serOlltlX1rc!ées non plIL<'; par unt>
i'0il' ~1 gmn(lc cirnJ!arion_ maLe; par une ;,l'"{'nue lIrlKline à sens uniqlJf' montan1. offr<Hl1
un gr<lnd parkin~ ombragé ('t gRlIIIl! (k' 3$(>
pld("('S qui profitera <'lUX tllKllants ('t ..tll" rlw-rains,
1.(' sens descendant sera am('I1HgC- pour
[('s llal)itants et lJsagers dll qll(lrtier, de Iii
I)I,I(-c (:llrlstopl1<' Colomb (1 l"a\'ClluC' ,\IClrll'
(1(' \.lontpellieT et à la place Ernest (;mnler,
par les voles nouvelles publiqu('s n('l~es
ou ft aménager t-Il"intérieur dl' la "/~ \C )"On\tarlannc.'-Richter ellon~eant la nÛl""l"lfe /)1·
bliolhëqlle uni\"crsllaire et la facultt"' tic droit
l't cIC' S{wnces économiques" En r('vanche
lcs éllllor nobîlistcs cn simple transit S('T( )nt
ill\'it('S" grflC"C au jalonnement, à lli.l.."i..<;('r pilis
au lar~w (le ce quanier"

J'll)femit-T<.' ("t'inillfe (,'ntotl(l' 11:'("u."">C Hl.

LES CEVENNES

cmprumall11c IXlUlc\ë:lr<i (lu ./<:-\1 (Il' PaumtJe HUIllel cie la COlTIl\(he. les quais du Vef'
(lélnSOn ('1 le bouJevarclllcnri 1\'
k:::: 2c>mc el 3t:-llle ct'il1ltlrt'S (,.'ol1("(:r·
nem Ics secteurs Centrt' HiStorique, (j~1Il1lx'lIa. GmC:'s .. \nngOJ1C CI ()nI ('1(\ r(',llisl'S

,1

,0"

"

,0

q9.:s

.,.+('1

<$>

<Il' 1080 <'l 1994;

CROIX D'ARGENT

.~

.,

la pllase actuelle (lu pl<lll dl' çirnJlmio!l
de POr1-Mari~u)ne pennc! de poursuivre t1
Il:.st la réaiisalion (le l<l 4('nle ("eimufc du
('entrc-ville (Iont l'lu It~ des pfemil'res (;t<.ll ~es
il ('u.:- 1(' franchisscnl{'llt du Lcz pour rouVe(1UTe du pont Zuccarcll!
Elle Ix'rmel aussi (IC Tl'llforcCT la (\('s~cn(' (\es quanicrs Hic-lller et Jardin (le l<l
Lirondt-

0<

Montpellier Ouest

Eviter les circulations
de transit inutiles
Grammont

Millénaire 1

clt' Casleln<JU" la \'o]c [)()mUIt'nnt'" J"av('t)u{'
II{'nri Mart's, l'avenue (il' la Lil)(:'rt(' C[ Iwv"('l1\1e ,\!lx'TI DubOut. 1\ ct' jour" ("CIl(' ("cinlure
Ile boucle pas vers IEsl. l:ollj('CHf ('SI <.Il' Id
compl(\('r afin de (lisposcr <.fun ]x)ul<.'vard
lIrhain en rocade protf-gC'<lllt I("s qUilnlt'rs du
centre el les nouveaux qU(lnicrs (I\Ull' Cl!
culalion de transit imulle Il \" a qlll'Iques anné(:s_ 1111 tronçon (le CClle roc(l(]e él (>t(- ouvert entrt' ]"<.\, cnue ,\Ihen Dul)(')ul, ["<-l''l'nUl'
Marie de MOm])ellier Ct le IXmt ZlIccar('1I1
C"t'St l"av('nuE' du PrOf('SSC'IIT \ntolwlli,
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de 10 Ville
vers Cornon/Pérols
de la Pomplgnane
vers Cornon/Pérols

prévues
r\n.'C l"i:lugmel11aüon n(lturelle du tr(lfi(" <.'11
1!)<)9-2()(X)-2001
il paraît souhail<i])I<.' (Il'

r('nlorc('r les capaCités (les voi('s p('riph('riqu('s a\lx qU<lrtiers Jardin de la Lironc!e
Richter el Consuls de Mer" pm :1 mes! ln 'S
di1cCOmlk"lgnemt-!lI qui sont progrctmm('('s
d'ici 1<'1 fin (k' I"année 1998 et ('Il 19Hn
,-\ménagement à 2 fOiS 2 vOies d(' I"a,"('nue Pit'rre Mendès France" (lu Lez é.lll rondpoint Evarist(' GalOiS, ce qui SUPPOS(' rélargisscnWllt du pOnt sous lequel pt'lsst'
l'av('nu(' Einstein

Les r('pons cie trafic ont été éVfllu('s Ct les
(";,llculs 1ll0ntrell1 que. avec les volullll's de
mlli<.- 97-08, les capacitl\s des ("(lff{'lours el
(les \'oies principales qui contOurnent le
quartier Biclltcr_ SOI1\ sUlfisanles pour d<:cueillir l('s augmentations de nux li(;(',5 ft la
rt">(htClion de l"avenue dc la Mer el (]e ln rOllte de Boirargues en ,'oies de (fistrlhution Ct
d<.' d('~"erte, Ceci. à l"exceptinn du touTIle
à gaUChe d<:'" J"avc!1u(' cie la Pompignm1<'
vers la rue clu C<lpitain(' Pierre POnt,l] qui
Iwrrne1. venant clc;> Castelnau, <It' monter
sur l"avcnue Pierrc Mendès Fmnce vers Carnon et lcs plages,

lX',)lJiS le moiS de juin, I"a\'em 1(' rh J \'\()t)(]j<ll
98 r('lil' le roncl-tXJint E\~driSt(:' (jaJoL<.; .1\1 rond,
POint Em("st Granic'r" l)oréIlCl\'i.lIlt les \"('hiculcs l'Il pro\'('nance (le 1<1 sonie E..<;I (le I"autoroUie Ct qui SOUll<lit(:'tlt ~e fendre au Sud
ou à l'Ouest de la ville ou reJoin(ITe l"il\'t'rl\l('
,\Ihen DuhOut {'t l";:l\"enUC (1(;" 1<'1 Liberté' ver:-;
la [>ajJId(k', peu\'ent emprunter ("('t ,lXl' cn
contournant le ("('ntre ville pOllr reJoim1re le
pOIll Zuccarelli \"crs l"avenu(' hl(lrie de MOilIpellk'r et I"av('nue du Protesseur "\ntoJ1elll
Il resH.' ~ r('Ji('r le rond-poill1 Evarist(' Galois
é1 la plan' Charles <.Ie GmJJlc (ronel-pOir1t (Il'
<;astçlnauj" Ce (Iernier maillon l'st f'I J"t"'tude
eo concertation a"e( ta \'ille cie ülswlni1u
('t ](' Conseil Général dt' fi I(-ranlt"

M O NTP EL LI E R

hlise à 2 lois 2 '-Oies ( le rt'lvemJ(-> <ill \.Ion(Héli 98" ('"1l1re les pl(lCes Eme~t Gréllll('r Ct
()(IYSSCUJll dès la fin (les travaux (le la plareforme (lU tramway. L'ouvrage SlIr le ruisseau de la Lironc!e esl déj<i comn1<'nc(>"

acceptables

vient d'être franchie

2- ceinture

d'accompagnement

globalement

Une étape significative

4 - celnlure

Les autres mesures

Des reports de trafic

d'une qu;mièrlw ("einture cOllsti-

tuée, l'ntre autres_ p..'1T l"a\'C!1Ul' de la Jusli("('

-

fllllUgumlioll de f'auelllfl' dli Mondial 98.
Dt: g, ri d" Lollis POUCET, Adjoillt ail Maire dt'légllé allx Service:;
n.'cJmiqut'S, FmulIId SASTRE, Présidml dll CFa, Georg~ Fri'ch ..,
Maire de MOlllpelli!'r, Michel PLATINI, Ü ...Prbidenl dll CFa,
Louis NICOLUN, Présidmt dll MOlltpellier Hérault,
Chri.~tiall BÉNÉZ/S, ad;oillt Uli Mnire, dé/eglliaul' sports,
Cil/lt'rt ROSEAU, Député et COl/seiller Mlmicil'l1/"

L.. \v('m le (lu Mondial 98 COI15ti1U(' 1111 111<11110n
c~scmil'l

Blaise Pascal

du centre ville

,

,\m(-llageIlWnI du carrelour entre Il' ("Iwmin (i{'> Moulart-s, I"avenue hlmie <il' :-'IOIHpelli<.'r Ct le boule\'mcl :\ntOlll'Jli qui pl'rmellra nOtamment de' cl('sservir la nouvclle
mairie" au sud ouCSt du pOnt zuccaf('1li

Un impact positif
sur la circulation
générale

immédiat

LY'largiS!iCml'nl cie ra,"cnLJ(' !">il'fTl' Mendl>-sFfilll("l' <.'t cI(' I"a\"enue du \Iondial 08 ap...
])Of1('nl un surcrolt de capûcit(' qui '"il élU'
(1('18 dt.' la simple comlX'TL'''élliOtl (les rt'pons
dl' (rafie dl' la Fm 21 , 21 E, Ct'!:; nl('swes
dac('ompagncment vont donc alnl\Uorcr 1..1
fhliclitl' de ces êI"es prinCipaux" ,;l\'(,(" ("0111-

En ponant de U! K' à cleu;..: files ("('lie voit' dt'
10l!rnC à gauc])e, ceuc premil>T<' llIesure
(l'accompagnement" nt-ceSS<lirc inlllll..tc\jaI('ment" a été r('alis<."c dès le ;;; aoùt M"

mt' ('()llS(-QlJ('llces pOSltiV('.,S
- LlIlt' diminution glo!mle des temps de pmcours pOllr les usagers"
une diminution gloOOI(" (Ie..o<; IX~IlIUtons <lll"
tomo!)il('s pour tes ri'-t'wins"

Un premier
aménagement
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SPORT

Extrait des Minutes du Greffe de la Cour
d'Appel de Montpellier (Hérault)
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5° CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU : 29 JUILLET 1998
Infirmation
CONTRADICTOIRE

A96SA 3747

Répertoire général de la Cour: 98/0001 270
sur l'ordonnance de référé rendu par LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER le 29 janvier 1998
sous le n03S8/98 (REF)

Appelant:
Monsieur Georges ["RECIIE né le 09 juillet 1938 à PUYLAURENS 81 ïOO de narionalité Française Domicilié Rue
des Pommettes 34000 MONTPELLIER ayant pour avoué
constitué la SCP JOUGLA-JOUGLA (Réf. : 98/3581, assisté de Maître FERRAN, Avocat au barreau de MO'JTPELLIER.

Intime:
Monsieur Jacques BLANC Domicilié 23, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER priS tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de Président du Conseil Régional du Languedoc Roussillon ayant pour avoué constitué la SCI-'
CAPDEVILA-GABOLDE (Réf. : 38397), assi té de Maître
SCHEUER, Avocat au b<lrreau de MONTPELLIER,
ORDONN/\NCE DE CLOTURE OU 22 Juin 1998

- il n'existe de sa part aucune diffamation ni injure, celle-ci ne pouvait résulter de l'invocation d'un accord passé entre deux partis politiques ayant une existence légale, et ses propos ne constituant pas un trouble
manifestement illicite d'autant que des artic les de presse
antérieurs en avaient fait état de cet accord,
- un accord était indispensable pour Jacques Blanc,
dont la liste ne pouvait seule emporter les é lections,
- la saisine du juge permettait en réalité de mettre en
place une tactique électorale en dissimu lant cet accord
éluprès des électeurs démocrates, alors que l'appui de
ces derniers était décisif ct inrtispensal)le selon les sondages,
- cette manoeuvre a parfaitement réussi puisque le
journal local a rendu compte de l'audience en affirmant
qu'il n'existait pas de preuve d'un accord et que le Tribunbl avait désavoué le Maire de Montpellier. ce qui a permis à certains électeurs d emporter leurs suffrages à
Jacques Blanc,
- son préjudice est important puisqu'il (Georges Frêche)
a é'té empêcllé de mener une campagne électora le par
une personne à propos de laquelle le plus haut responsable du pays a parlé d'indignité
Il sollicite donc l'infirmation de l'Ordonnance déférée, le
rejel de toutes les demand s, la restitution des sommes
versées au titre cie l'exécution provisoire de l'ordonnance et not8mment de 9,746,80 frs mont8nt de lél publication de l'ordofUléUlce, le paiement de la SOlnme de 300,000
frs à titre de dommages intérêts, el la somme de 30.000
frs pour ses frais en appli cat ion d e l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Jacques Blanc, intimé, expose que:

Arrêt:
CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le
VI GT-NELIF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE-VINGTDIX-HUIT par TOURNIER Régis, Président,
Le présent arrêt a été Signé par TOURNIER Hégis, PréSident, et par le greffier présent à l'auclience.
FAITS PROCEDURE
ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par aSSignation du 1S janvier t 998 Jacques Blanc, tant
en son nom,personnel qu'en qualité de Président du
Conseil Régional du Languedoc Roussillon, exposait que
Georges Frêche, candidat aux élecl ions régionales avait
déclaré lors des réunions publiques:
«Aujourd'hui je dis sur mon honneur que Jacques Blanc
a signé un accord avec Bruno Gollniscll, ça s'est fait à
Lyon. Gollnisch a l'accord dans son coffre. Il prévoit un
désistement mutuel entre l'UDF-RPR et le Front National».
Soutenant que ces propos avaient été rapportés dans les
éditions du Journal Midi Libre des 1 1 et 12 janvier 1998,
et que Georges Frêche avait renouvelé ces allégations
mensongères, il saisissait. en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
tnvoquant les articles 10 du Code Civil. et 14S et 809 du
Nouveau Code de Procédure Civile il demandait :
- la condamnation de Georges Frêche à apporter la
preuve etes affirmations tenues,
- au cas où Georges Frêche se trouverait dans l'imPOSSibilité d'établir la vénté des faits ci-dessus imputés
en toute mauvaise Foi, cette incapacité devait êlre publiée
dans le journal Midi Libre sous astreinte,
- de lui donner acte, en rout état de cause, de la saisine du Tribunal Correctionnel dans les huit jours de l'assignation dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 ,
- la condamnation cie Georges Frêche à lui payer la
somme cie 1a.O()() frs en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Par ordonllance du 29 janvier 1998 cette juridiction :
- rejetait l'exception d'incompétence invoqllée rar
Georges Frêche,
- constatair que Georges Frêche indiquait n'avoir aucun document écrit allestant de la réalité de l'information
critiquée,
- ordonnait la publication par extrait de l'ordonnance
dans le journal Midi Libre aux frais de Georges Frêche
sans que le coût de celte insertion put dépasser 10.000
frs,
- constatait que l'avocat de Jacques Blanc avait réitéré sur l'audience la volonté de son client de saisir le Tribunal Correctionnel dans le radre de la loi du 29 juillet
1881 avant le 23 janvier 1998,
- déboutait les parties de leurs autres demandes.
Georges Frêche a régulièrement re levé appel de celte décision et soutient essentiellement que:
-l'aSSignation est nulle, et il S'agit d'une ulilis3tion abusive de la procédure pour empêcher lout débat politique,

MONTPELLIER

- le principe de la liberté d'expression et celui du respect dû à la réputation sont d'égale valeur et il appartient
au juge d'adopter les mesures appropriées afin de faire
respect("r un né'cessaire équilihre ("ntre ces droits, et de
cc fai t la procédure est régulière,
- Georges Frêche a prétendu sur son honneur qu'il
existait un accord électoral écrit mais secret avec le Front
National, parti dont il a mis en évidence les idées extrémistes et antisémites, en sorte qu'il Ct é té asstmilé à ce
parti et a été accusé de tromper les électeurs,
- il S'agit d'une information fausse tentant de le salir ct
un tel proc .dé constitue à l'év iden ce un troub le manifestement illicite.
Il demande cJonc la confirmation de cette décision. EgaIemenT il sollicite la somme de 30.000 frs pour ses frais
en application de l'articl 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dans le cadre de la mise en état il a été demandé aux
parties d'indiquer à la Cour quelles conséquences peuvent être tirées en la cause des principes dégagées par
la jurisprudence et notamment en dernier lieu de l'arrêt
(2ème Civil) du 19 février 1997 publié au Bulletin Il N°44.
Georges Frêcl1e a alors invoqué la nullité de l'assignatioll,
comme indiqué ci-dessus, au motif que le fondement de
l'action ne pouvait être que la lOi du 29 juillet 188 1, et que
les formalités prescrites par cette loi n'avaient pas été respectées.

Attendu CIue les dispositions de la loi du 29 juillet 1881
mettent en oeuvre une procédure spéciale destinée à établir l'existence du fait diffamatoire qui est préalable à lél
sanction ou à la réparation; qu'ainsi toutes les exigences,
instituées par cette loi. constituent la seule restriction existante, légale e t prévisible, à laquelle il ne peut être dérogé par la juridiction civile dont le juge des référés n'est
qu'une émanation;

AttendlJ qu'actuellement L1ne régularisation ne peut intervenir, l'assignation n'ayant pas interrompu la coune
prescription;

Attendu que selon l'appelant la saisine du juge a pe rmis

à Jacques Blanc de mettre en oeuvre une tactique é lectoral e en dissimulant un accord auprès de certains é lecteurs, laquelle a réussi l'empêchant ainsi de mener une
campagne électorale dans des conditions normales; que,
toutefois, l'allocation d'une provision sur des dommages
et intérêts nécessite la recherche de l'intention de Jacques
Blanc et une interpréfat ion de son comportement quant
à un détournement. abusif. d'une procédure civile pendant une campagne électorale; que cette démarche excède les attributions cie la juridiction des référés;
Attendu qu'il paraît équitable que cha une des parties
supporte ses frai s non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile:

Attendu que si la victime d'une diffamation dispose, en
pnncipe, de la faculté cI'opter entre·la voie pénale ou la
voie civile, il n'en demeure pas moins que tan t le principe, supérieur, d'égalité que les articles 6 et IOde la
Convention EDH imposent de respecter les mêmes dispositions dans l'une ou l'autre voie; qu'en effet s'agissant
d'une atteinte è l'exercice d'une liberté publique, à savoir
la liberté cI'express ion, une telle atteinte n'est autOrisée
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PAR CES MOTIFS
LACOUR

Infirme l'ordonnance déférée,
statuant à nouveau,
Constate que les cond itions légales ne sont pas satisfaites et dit rl'y avoir lieu à référé,
Ordonnp la restitution des sommes versées au titre de
l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et notamment de la somme de 9.746,80 frs montant de la publication, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
y ajoutant,
Rejette la demande de provision sur des dommages et
intérêts,
Dit n'y avoir lieu n application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
Condamne Jacques Blanc aux entiers dépens qui seront
recouvrés par la SCP Jougla, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Calendrier Sportif
TRIATHLON
France Iron Tour
10 septembre
Avenue du Pirée

Course Cycliste
Montpell ier-Barcelone

/,

Sème
Virade
de l'Espoir

Info: 0467278344

1~ème

e 23 septembre prochain, Montpellier

Maires de Montpellier et Barcelone, l'ASPTf

lancera le départ de la Il ème édition
de la cou rs e cyclist e internationale,
Montpellier-Barcelone, qui réunit cette année encore, une vingtaine d'équipes international s de haut niveau. C'est en 1987
que se con crétise l'ldée de rallier par une
grande épreuve cyc liste les deux métro-pQles, Monlpellier et Barcelone, à l'initiative
du Docteur Christian Bénézi5, é1djoint aux
sports, e t sous l'impulsion de Pierre Causse, préSident de l'Association Montpellier
Barcelone Organisation (l'AMBO) respon-

et Je SCUE Sants, opèrent conjointement
pour J'organisation technique de cet1e épreuve int ernat ionale élite c lassée 2/6, sème
épreuve mondiale e t 2ème épreuve française dans la catégorie " -lites amateurs" .
La force de la course Montpellier-Barcelone c'est son parcours au profil accidenté et
surtout sa place au calendrier, 8 jours avant
les Cllé1mpionnats du monde, Sur un parcours de 592 kilomètres, en c inq é tapes
(Montpellier. Mauguio, La salvetat sur Agout,
Millas, Saint Jean Pla de Corts, Platja d'Aro ,

sable de la section cycliste de l'ASPTT Montpellier ct conseiller de Montpellier District.
Après un protocole paraphé entre Georges
Frêclle et Pasqual Maragall, respectivement

Bat"celone, les coureurs de 13 nations (SUiSse, Allemage et Ukraine sous réserve) s'af-

L

DOMAINE DE GRAMMONT

Lr\ssociation Française de Lutte
contre la Mucoviscidose organise
une Virade. sorte de Tél6thon,
('Ians le but d e récolter des fonds
pour la recherche médicale. Cette année, la Virade aura lieu le 20
seplembre 98, dans le domaine
de Grammont à Montpellier, et débutera à 101130 par un Cross organisé avec l'aide du service des
Sports d e Montpellier avec Challenge Midi-Libre. Diverses activités SOnt proposées: trampoline,
tir à l'arc, tir à la carabine, VTT,
cross enfants à 14h30 ..

23-27 SEPTEMBRE

Attendu qu'en outre, et surabondamment, il doit être observé qu'en l'espèce Georges l-'rêche a affirmé l'existence c1'un accord secret conclu entre Jacqu s Blanc et un
mouvement présentant des candidats, <lfin de gouverner
la région, alors que dans le même temps cette alliance
<"tait contestée par Jacques Blanc; qu'indul)itablement il
s'agit d'affirmations, énoncées d'ailleurs comme telles qui
ont pour unique objet de rappeler la réalité d'une entente à propos de laquelle le débat était intense entre les
cand idats durant la campagne électorale; que de telles
affirmations ne sont donc pas diffamatoires;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile:

Attendu qu'ainsi Jacques Blanc faisait nécessairement référence, en invoquant une imputation de mauvaise foi de
faits déterminés le ternissant, à ulle atteinte à son honneur et à sa considération; que dès lors il s'estimait victime d'une diffamation à l'exclusion de toute autre infraction pénale;

11

4ème éditi on du France Iron Tour va
réunir les m e illeurs triatl1lètes mondiaux.
e jeudi 10 septembre, Montpellter accueille la sème étape sur distance demi sprint
en contre la montre individuel: natation
(350m, une boucle dans le lez), vélo (7km),
course à pied (1 ,8km). 1\ noter, parmi les principaux engagés les représentants de l'équipe montpelliéraine avec son leader Stépllane Cuenca (20ème du Grand Prix Aréna), ou
encore Chippy Slater (2ème du France Iron
Tour 97). Le départ de l'épreuve Elite, sera
organisé à 181130, Place de l'Europe . Comme les années précédentes, il sera précédé, à 17h30, d'une épreuve enfants .

Attendu qu'en l'espèce l'assignation ne vise pas la qualification exacte clu fait incriminé, ni l'article de la loi du 29
juillet t 881 applicélble à la rtemanrle ; que dès lors la procédure initiale est entachée de nullité; qu'également l'action en justice de Jacques Blanc tend à obtenir la condamnation de Georges Frêche à apponer la preuve de ses
affirmations avant tout procès, en application de l'article
14S du Nouveau Code de Procédure Civi le; que cette
action n'a pas pour objet la sauvegarde de droils mais
l'oblention illicite d'une preuve au regarcl de la loi de 1881:

Attendu qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée, cie rejeter les demandes de Jacques Blanc, d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécu tion provisoire de l'ordonn ance et notammen t d e
9,746,80 frs montant de la publication de cette ordonnance;

20 SEPTEMBRE

Le France Iron Tour
fait étape à Montpellier

que dans les cas et conditions de la loi, au sens, dans
l'ordre juridique interne, de l'article 34 de la Constitution
en raison, selon ce dernier texte, des garanties fondamentales accordées; qu'en outre toute restriction, pour
être conforme à cette Convention, doit résulter d'une règle
explicite dOnT les éléments sont connus et prévisibles;

MOTlFS

Attendu que, selon l'assignation fondée sur les articles
t 0 du Code Civil, 145 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, Jacques Blanc exposait que, au cours de
réunions électorales, son adversaire Georges Frêche,
avait prOféré des faits mensongers ct raco leurs i'l S'woir
la signature d'un accorcl avec Bruno Gollniscll, à Lyon,
lequel le conservait dans son coffre. accord prévoyant
un désistement mutuel entre les mouvements UDF-RPR
et le Front National: CIu'il considérait cette imputation faite de mauvaise foi et sommait Georg s Frêche d'en établir la véracité sous peine de voir publier cette incapacité dans un journal sous astreinte, et de lui donner acte,
en tout é tat de cause, de la saisine du Tribunal Correctionnel dans les huit jours de l'assignation dans le cadre
de la loi du 29 juillet 1881 ;

10 SEPTEMBRE

BASKET-BALL
Les 24h de lancers francs
1 1-12 septembre
Esplanad

M.8. - Cholet
12 septembre
PDS Pierre de Coubertin
M.B. - PSG Racing
19 septembre
PDS Pierre de Coubertin
M.B. - 01. Antibes
3 octobre
PDS Pierre de Coubertin
DIVERS
Antigone des Associations
13 septembre
Antigone
8ème Trophée Ushuaïa
13 septembre
Palavas les Flols

fronteront le temps de cette épreuve déterminante de la saison cycliste.

Challenge Inter Entreprises
19 scrtembre
Grammont

11-12 SEPTEMBRE 1 PLACE DE LA COMÉDIE

24 heures de lancers francs solitaires

L

a ~utualité Fran,çnise, qu~ fête cene annee son cen tt eme ann tversatre, re-

5anté menées dans le département sont les
principaux objectifs des "24 heures de lan-

conduit pour la 4ème é1nnée consécutive le Défi des 24 heures de lance rs
solida ires, sur la Place de la Comédie.
Conduite en partenariat avec la ville de
Montpellier et le Montpellie r Basket, cett e opération s'adresse aux petits et
grands, sportifs ou non, invités à tester
leur é1dreS5e é1U bé1sket de rue, tout en
participant à une action de solidarit . Le

cers-fmnes solidaires avec la Mutualité França is e" au cours desquelles Vous serez "acteur de santé". Alors dès maintenant,
cllacun est appelé à composer son équipe
(1 tireur. 1 passeur. 2 ramasseurs de balles
à tour de rôle) pour apporter sa contribution, A vous de jouer!

défi est lancé: marquer un maximum
de paniers, car le score obtenu se transformera en une somme reversée à une
association locale oeuvrant dans le domaine de la santé ou de l'accompagnement social.
Créer une dynamique santé, aider chacun à devenir responsable de sa
propre santé, promouvoir les actions
de prévention et de promotion de la

MON T PELL I ER

NO T R E

VILLE

24 heures de lancers francs
Place de la Comédie
vendredi 1 1 septembre, de 12h à 24h
samedi 12 septembre, de 7h à 19h
Inscriptions gratuites,
Mutualité de l'Hérault,
Tél : 04 67 22 85 72
ou sur place, le vendredi 1 1 septembre
à partir de 10h.

SE P TEMBRE

1998

N"220

FOOTBALL
MHSCINancy
19 septembre
La Mosson

MHSCILorienr
3 octobre
La Mosson
ATHLÉTISME
Virade de l'F..spoir
20 septembre
Grammont
VÉLO
Journée du vélo
20 septembre
Grammont
CYCLISME
t 1ème Montpellier-Barcelone
23/2ï septembre
De Montpellier à Barcelone
RUGBY
~ IRCNiliefranclle
27 septembre
Sabatl1é
HANDBALL
MIIB-PSG
30 septembre
PDS René Bougnol

PATRIMOINE

... , .. ,., ........ ,." , ." .. -........ , .. "., .. ,'." .. , ... ,.".", ... , .. ".," .. ". ... ,
_

1 - Anicle L 2 [22-22 du Code
<.les Collectivités Territoriales
Ct H 122-7 du Cod" etes CommUllt'S- Communicôtion des
décisions priSe~ depuis la dernière séance publique du
Conseil ~lunKiIK'1l
2 Informations de Monsieur
le Député-Maire_
3 - Eleclion cie Monsieur Daniel Parent comme représenWilt la Ville [lU Conseil d',\clminlstration (le la Maison
d'Enfants Marie C<liLerglles,
4 - Demande à l'Et;Jt de c lasser parmi les monuments hiStOriqlle5 I1mmcul)lc situ~ au 1
nie (k:'-la Barralerie abrit;Jfl1111l
ensemble cldtuel h('braïque
5 Cession par la \ 111c ~ ropac
de la parcelle cntlastréc K,V
264 avenue de I_od ève,
6 - Copropriélé - les noL<i JlelsC<.'ssion g ratuite et Incorporalion dans le domaine publiC
de la nie Charles Dictioll,
7 - Cessio n gratu ite du terrain
de la SOCiété c h 'ile immobilière - les Terrasses de la i\laitairie - MiSe à l'alignemem de
la rue Fesquet
8 Acha l au District <l'un lerrain s itué route (le Nîrnes,

9 - t\cquiSition de la cave,
panie du lot 5 appartenam à Mme Plame, 9,
rue de l'Arquebuse,
parcelle cadast rée
BZ 253 et dépôt d\u1
perrnÎ~ de tlémolir,

18 - Convention d e location
entre la ville de Montpellier 1
MompcUlcr Hérault Spon Oub,

10 - AcquiSItion du
101 cadastré HZ 253,
proprlét(>: appartenant
è i\-I Rlcharte Ct dépÔt
d'un permis de d(>moltr.

19 - Convention ville 1 Soclélé
TUIIO Va Bene pour l'org~U1i
satioll <lu festivéll {l't\rt CI de
MusiqllC Electronique Bor(-aIls,

25:3,9, rue de l'Arquebu se,
propOSition d'échange <le 10nlUX en tre la Ville cie /1.10111pellicr et f",'me lbUn1i:lire, et cléPÔt d'un permis de d(>rnolir,
12 Résulwt de la mise en
V('nte m'cc cahier des charges
(je cieux lots à ballr, lotissement communal les Beaux
,\rts Il ",

13 - Convention (Je rnanclat
cI'f-otudes préalables e t de 11b('ratlon des locaux e ntre la
V ille ct la S Il E,i\-I C pOlir
l'op<."ratioll " Pone du Nombre
<l'Or - Election des rneml)res
cI<:' 1<;'1 commission-Jury pour l'attribUTion du rnarcl1é cie maîtrise (l'oeuvre,
14 - ZAC du Mas des \10uhns
,\PprobatiOn du dossier de
r(oilllS<lIlOn el approbéltJon de
la C0I1\'('ntiOl1 dnmô logement.
15 - ZAC Pon Marlcl1lne-Portes
cie la Mécliterran6e mlsc à la
d iSPOsitiOn du public du bilan
de la concertmlon,
16 - 7AC POrt Marianne-Pones
de la Méditerranée c::onv('ntion de mandaI Vi ll elSEHM
pour l'aménagement d\lne
\'ole nouvelle et d'espaces
\'CrtS en bordure OU<:"St de la
l~\C

17 - MélrC'hé de programmation

- avenant na 1 pour le prOjCl de
construction d'une nouvelle
mairie,

vembre 1997,
à la SIIalC pour la construction de 2 villas sur le lotlssemenl " val de Croze Il • l'UC clu
Pa lais d'Eté,
31 - Compte administratif 1997
de la Ville <le MOntpellier -Buc~
get pnncipal et Budgets Annexes de l'eau et de l'Assalnisscmcnl,
32 - Compte cie Gestron de la
Ville de Montpellier polir 1997,

20 - Demande de subventions
e t tarification pour l'expOSitIon
- Georges DezeuzC'. une rétrOs!'X..."<live -

33 - OC'mande de garanti(' (le
la Ville pour l1;nion PaCl-r\rim,

21 - Demande de subvelllions
t,'t tarification lX'ur l'expoSitiOIl
" Reflets d'un Siècle d'Or'

34 - I\(1UaliS8tion du tableau
cles effectIfs du personnel
mllnicipal_

22 - Demande de sul)\'enHons
pOlir la campagne de restauration des tableaux flamands
Ct hollandais du Musée Pabre_

35 \ppliCation au personne)
muniçipaJ du cJ(-'Crct Oï-215 dll
10 mars 1997 relallf c'r l'indemni té exceptionnelle a lIOllée <.lUX fonCtionnaires (le
l'Etat

23 - .\ffeu<Hion clu résultat cie
lonniormcmcnt de J'exercice
1997 , Buclget Gén('ral et Budgets i\nncxes cie l'Eau Ct de
l'ASS<:linlssement,
24 - Sllbvcntion à l'ilsso('iatiOll
Oikos - Défi Jeunes 1008
25 - i\tarché Bec Construnion
pour la construCtion cie la Bibliothèque Munlcipélle de
MOntpellier 125T 9701 élVeliant 11° 1
26 - sondages Siscol pOlir la
construction de lél 13ll)liotl1<"qUC' i\\tJnicipale marché
n° 125 T 9703 avelwnt n° 1
27 à 30-Garal11ie cie I~l Ville
à l'OPAC pour la conSlf'union
(1e 14 pavillons è la r('sideJlC'e
• Jc'S Pavillons clu PlIcd1 Villa,
à l'OP, \C !x>ur la réhabililation
d{' 201 logements à la P"dillla,

de
à l'OPr\C, annulation de la
DCM n083 el 84 clu 28 flO-

36 - Créi:ltion d'un emploi cie
chef (.ill cabinet dll Maire.
37 - ,\ppel cI'offres pOlI( 1'(1cquisiUon d'une p resse offset
38 - Suh"el1lions pour les animations (i<" l(l coupe du monde 19<.)8,
39 - DesignatiOn de l'explolldn!
de 18 bU\lct!e-conflscric (lu
Parc de LUT1met,
40 - Héllabiliti'ltion des Halles
de la Pailladt'
41 - J)cmancle de perrnis dl'
construire <le vest iaires $<:lI1itaires pOUf les terrains n° l Ct
2 au complexe de la Mosson,
42 - Extcnsion et nouvelles
convCl1Iions (le prestations (1<,'
service pour les ('(~ntr('s cie
lOiSirs sans !1ébergemem,

43 - Demande de subvention

19-20 SEPTEMBRE

à la Caisse d'Allocations Familiales pour les travaux de
sécurité dU Helais des Enfants,

44 -I\ppel (J'offres oUVert pour
la construct ion d'un ouvrage
sur l'avenue Alben Einstein et
la mise è 2 X 2 voies de l'avenue Pierre Mendès France_

s journées clu patrImoine organisées
par la miniSl~r(' de la culture SOnt plaées cette année à Mompellier sous le
signe de l'oecuménisme, de la renContre et
cIe l'ouverture, Le préSident de IEgllse Réformée CI IEv{!qu(': cie MOntpc!Uer ont élaboré un proJl..'t commun centré sur la découverte de trois ('difices religieux élevés
dans les m0mes années: l'église SaimeAnne, réglLSe Saint-Hoch et le grand temple
cie la rue Maguelone,
L'aSSoCiation du quartier Sainte-Anne, la Ville de MOntpellier, la direnlon des élffaires
culturelles ('t l'association «Patrimoine ct Architecture_ Ont participé à 1'(>laboratlon du

I1

45 - Happons annuels sur le
prix e t [a qualité des services
public_<; cl(' l'eau potable et de
l'assainissement ExerCice
1997

46 - Appel d'offres ouvert pour
les trovaux de moderniS<:ltlon
et craménélgernent de roseôux
hllml<les dans les secteurs
Maguelone - Ferry - P-drll~lde
47 - 1)'ansfert d'activité de J'entreprise ,\IMBT P,

14H30

15H00

49 - ,\venant au marché pour
la constnictiOJl du groupe scolaire Petit Barc!.

15H30 -La vie (le la parolss<.'

53 - Renouvellement ctes ql "lrtiers pour les Conseils 1\.l unlçipaux c-I'Enli-lf)IS
54 - 1\tlssion Yiemam,Cambodge, L(IO~ clans le cadre
des relations inlernationales,

Le Temple de la rue Magl/elolle

Jean-Plerr(' LAFON
St-Roch- (visite gUldc:'-e)

-Les \'llraux {lc

\'\relit' MAlJtUN

Paul STASSEN-FAYT
('t

du qU<lnler

"La rx>pul,uJon (le Mompelllcr
sous le 2c!'mc Emplre-

St-Anne il 1<1 nn (lu 2&111<.' emplre-

50 - .-\chat cles lerralns t\M,\GER pour la construcllon
d'une (-cole tiémentalrt,' (lU
Mas de Bagnc:res,

52 - Parlicipatioll de la Ville à
J'opératioll " Ville, Vic, vacances 1998",

travaux en cours_
Un effon tOUt particulier a été fait au niveau
des Jeunes Ils découvriront les trois édifices à l'aidl.;' <Jun jeu-questionnaire monté
en accord avec l'irlSpection acad&mique et
l'A.P,I.E,U, Ecoles pul)liques et privées Ont
reçu à la rentrée un livre!. ciblé pour les
classes de CM 2, et pourront, la sernaine
précédant les journées, êlre accllcillrs au
temple et dans les deux églises,
Samedi sOir un concert sera donné par
MIchel BismuHl,
Les journées seront clôturées par une célébration oecuménique au temple de la rue
Maguelone à 18 heures.

L, SECON[)Y Ct L. Gr\MBAHOTTO
-organisa lion des Eglisc.s ç..'lllolique CI
-ntfOrlll(!C œn..'.; les années t852-t870"

sandrine BRL'.,MQNJ)
à St Hoch
A. Baussan, sculpteur jvil:;ltc guidée)
"de Ste-Anne

48 - Oénominé'uion d'une \IOi('
dans le quartier Port Marianne,

51 - Installêltlon class(:(' d'une
centrale rie produnion cie frol(1
pour la climatisation dt' I11Ô·
phal Lapcyronnle,

programme:
Les MOntpelliérains pourrOnt visiter gratuiIcm("nt les édifices les 19 <:.'t 20 seplembre
de 1011:' [8h.
Musique classique sur le parvis de l'égliSe
$air Ile-Anne: danses fOlkloriquc...c; Sllr la placc saint-Roch: chant ouvert à toutes les inflllcnccs sur le perron du temple,
seize temps cfinformation hislorique seront
donnés dans les édifices, mais aussi par le
biais de visites menant c1'un lieu de Culte à
l'autre, Le sujet portera sur Montpellier au
Sccoml-Empire, UniverSilaires, chercllcurs,
spécialistes bien <:onnus om accept~ de
partiCiper, et parfOiS m(lme de dévoiler des

ThIerry LOCHARD
"La pollllqu(' eles grnnds travaux à
Montpellier t 852-1870

16H00

16H30

Jean NOUGAH~T
"Quets modèles ar('hitt"Cturaux
pOUf St-Anne CI SI-l-~OCh r

M GOUGAT

-Les

œn~

el rites (lu 2ème empire-

Oclllt..' FOUCAUD

L'~glise Sainte-AIme

"Pourquoi conslrull'(" (>n Iléo-gothlqu(' en
France SOlLe; 1(' :R>me Empir('

/

à partir de 17h30

?"

pre!iCntatlon de J'opération Montpellier t852-t870" sur le parvis oc régllse St-Roch,
Jean-Pi{'rre U\FQN

14H30

-Les vitraux de SI Boell- MSitc gUidée)

15H00

Alain GENSAC'
-Un repère ddns 1<1 vUle
Le clocher cie SI-Anne"

15H30

-cassan, La7....-lfCI el Cor. CliO

Franck U\ BARBE
-Hlslolre d'unt· conslruction" (V[SIIC guid(oCI

Thieny L(X;I-lAr-m

Archlt/XICS M0I11)X'lIlernlns"
Pierre l'\AHRAL
-pourqUOi une 6glls(' (I~dlée à St-Roch 7-

16h00

16h30

Sandrine BHI'./I.tOND
St-Anne au square Ptanrl'lQO ,
A llAUSS/'u"'.l, sculpteur'" IViSite gulc!éeJ
-1)(>

Bernmd REYMOND
-Le remplt' fit' la rue Maguelone ('1 la r('cherche
d'lIn langage architecturai protestant dU x txè slèckf

Père François JUGU\
"Evolulion du cultt' de 5 1-Hoch-

18H00 : Cél~brallon œcuménique

(1('

ClOture desJouméC's i'liltemp[e de la rue Maguelone

L'ÊgliSl' Saillt-Roch

•

Découvrez le Mikve de Montpel e

·)
U

L

promotion cI(' la légion
d'hoJllwur dll 14 Juillel [C)C)H
'1 hOlloré deux fonnloJ1'
flC'ures (i(' 1<1 \Iairie l!C' \tompe!Ii!:'r CI.luck cougnen" sef rétaire ~('n('f<ll {le la \lairie
nomme· cllt'Vdlier.:lll titr(' du mi,
rlTstèrl' cie 1;1 l'on( lion l>r Il)U(Ju(',
rie la rNOlll1(' de !'E!fli et la d('c-entrallsi:lIion , DanIel Hobequain, Dlw('\('ur (les S('r\'T(,('s
TeclllliCjll('S, Pol\,I('dllli< kn
nomm(- ('l1t'\'<Ilier au IUre (Ill mi·
nist('rc de 1'(·quipemL'lll. clcs
Il'<lnSpon ... ('t du logement
CIal/de COUGNENC

MONTPEllltR

NOT~E

a présence des juifs
à Montpellier (,St mentionnée pour la première fois en 1 t 2 1 par
Guillem V qui souhai tait
dans son testament "que
les Ju ifs ne So/f'flI pas
-bayle-,
Cest dans le Livre des Nobles, le L/Lx'r Inslrumenronlln mt!moraliun1, datant Cie 127ï
ct conservt précieusement aux Archives
Municipales, que l'on re trouve la trace explicite d'une synagogue, située 1 nie Barralerie. aInsi que d'une maison de l'AumÔne et d'un bain rItuel juif: le mikvé,
Le mikvé de MOntpe llier découvert et restauré au début des années 80 est l'un des
plus anciens d'Europe avec celui de la valléC' Rhénane e t du Bésalù e n ca ta logne,

VILLE

DaI/id ROBEQUAlN

SEPTEMBRE

19"

N"2Z0

Cesl un pur joyaux cie J'mt roman avec ses
voüte...c; ("t sa fenêtre géminée ornée en son
mIlieu d'une colonnette de belle pro(XJnion
lU Ilque à MOntpellier,
Ce trésor architectural est le témoin des Ira-dit ions Juives concernant les bains rituels,
L:eau qui baigne le mikvé est une eau pure
OOtCfn le par la récupt"'f'ëltion de rcau de pluie,
En effet dans la civilisation juive comme
dan s beaucoup d'mures, l'eau revêt une
valeur symbolique purificatriCe,
1)'01s composantes caractérlsenl un mikvé :
- un escalier à double volée,
- une salle désllabillolr où l'on trouve deux
nielles creusées dans le mur pour recevoir
lamrx:,s et récl1auŒ, une banquette de pierre qui COUri le long des murs pour déposer
ses vêtements et serviettes, s'asseoir el
converser,

MONTPELlIER

NOTIIE

VILLE

- une salle d'cau recouvene d'une vo(rte en
berceau, percée en son milleu par un regard, L'eau qui sourd provient d'une nappe
phréatique,
On retrouve CC type de structure escaliers,
antichambre, niches, vestiaires
dans les mlkvés de Bisheim en
Alsace <le même que dans
ceux d'Allemagne; Cologn e,
Friedberg, Sptre, Worms, Offenburg_
Lors du Conseil Municipal du
26 juin, la ville de MOntpellier a
d emandé à IEtat le ,classement
d e l'immeubl e abritant l'ensemble cul tuel h éb raïque et
d es subventions pour restaurer
la synagogue et la salie d'AumÔne,

SEPTEM8l1E

li"

N ' 120

ontpe 1er,
La "iLLe qui réaLüe
ded re"ed ...
A

Boréalis
le f"estival Techno

La Coupe
du Monde
France 98

Le trarn'Way
de l'an 2000

décoré par GarouAe et Bonetti

La f"uture
Grande Bibliothèque

*

PallL Chemetov et Borja Huidobro

+

Le Festival
de Radio France
& Montpellier
Languedoc-Roussillon

Le Corurn
OpéraPalais des Congrès

Claude Vadconi

Le Festival
Montpellier

Danse

*

Le quarcier Antigone

Ricardo BofiLL

15 ans, Montpellier prenait les traits

en festivalier, en congressiste, en amateur d'art

d'une petite surdouée qui promettait beaucoup ...

et d'architecture, en supporter de football

Aujourd'hui la cité médiévale, réputée pour

ou en "accro" de musique techno ... On y

ses universités et appréciée pour son charme

viendra bientôt en plaisancier quand, avec

ensoleillé a su s'inscrire dans la modernité.

Port Marianne, sera réalisé le rêve de rejoindre

On vient maintenant à Montpellier en entrepreneur;

la Méditerranée.

Il Y a

Montpellier, c'était le Sud, c'est maintenant un peu plus que le Sud.

Georges Frêche
Président de Montpellier District

MONTPElliER DISTRIa

Spécial

e e c nton
'"

Depuis janvier 98, la salle municipale " La Ruche"accueille l'association Bout'entrain
l manquait au quartier Boutonnet une salle de quartier. C'est
chose faite. depuis janvier, avec
la salle municipale "la Ruche", si-

I

tuée au numéro t 1 de la rue des
Abeilles. et placée sous la responsabilité de la Maison Pour Tous Albert Dubout. L'Association Bout'entrain, créée en novembre 95 occupe
les lieux et y organise ses réunions,
tous les premiers mercredis du mois.
Mise en place par un groupe

d'amis. habitants du quartier. l'association. concentrée au départ sur
des actions de solidarité. a su adapter et diversifier ses objectifs au f i l

des ans et de la demande exprimée.
Le suivi des personnes âgées s'est
ainsi accompagné d'une action de
soutien scolaire aupr~des enfants
du quartier. "Beaucoup de personnes agées vivent seules. Elles habitent le quartier depuis parlais
quarante ans. Les bénévoles de J'association leur rendent visite, vont
les chercher a l'occasion des fêtes.
L'Association compte de nombreux
étudiants, des professeurs a la retraite, qui peuvent prendre en charge, également les enfants dans leur
suivi scolaire, ou pour répondre a

a

des besoins spécifiques, l'exemple
des enfants d'étrangers se heurtant
au barrage de la langue ... " la commission "festivités", organise tous
les ans le grand loto du mois de janvier, dont le succès a permis aux responsables d'envisager de le mettre
en place tous les deux mois. Un "cinéma de quartier", organise égaIement depuis deux ans, une grande
projection annuelle de plein air au
mois de mai. le Festival des Fanfares,
mené avec l'association des BeauxArts, a célébré sa quatrième édition
en juin dernier. la Braderie Boutonnet, le Carnaval des Ecoles, complètent ce dispositif d'animation dont
les échos figurent parmi les pages du
petit journal bimensuel "Bout à
Bou " réalisé-pac tous lei.habitants
du quartier. Un service d'échange
local, véritable bourse d'échange aux
petits services rendus au quotidien,
permet de créer un lien supplémentaire entre les habitants. La commission "urbanisme", concernée par
le devenir du quartier, véritable "village dans la ville", a élaboré auprès
de la population un véritable questionnaire abordant tous les problèmes de sécurité, circulation, ré-

Bienvenue à la Maison de la Corse
Montpell ier, les amoureux
de la Corse ont leur maison. Depuis plusieurs années, un local municipal situé au
6, rue des Hospices, accueille en ef-

A

fet deux associations destinées à
l'accueil, l'information, l'animation,
autour de la culture corse et de ses
traditions. "L'Amicale des Corses",
présidée par Lucile Ferrandi, et

habilitation qui pourront être abordés lors de la visite du Maire et du
Conseil Municipal, le vendredi 25
septembre, à 18h30, au gymnase
Alain Achille. NDes permanences de

Dubout... "
Placée sous la présidence de Cyril
Mercier, Bout'entrain, favorise cependant les changements à la tête
de l'association. Pour rester ouvert
aux idées et initiatives nouvelles ...

l'association sont organisées toutes
les semaines pour permettre aux
habitants de se retrouver; tisser des • Association Bo ut'EntraÎn
liens entre eux. Disposer d'un es- 81 , rue d u Fbg Boutonnet
pace comme la salle de la Ruche est 34090 M ontpellier
un atout indispensable. De nombreuses associations de quartier; qui • Salle
ont des demandes ponctuelles - La Ruche
comme l'accueil des enfants, par 11, r ue d es
exemple - sollicitent l'utilisation de Abe illes
la salle auprès de la Maison Albert Montpellier

Jean-Louis Lamarque
Conseiller municipal délégué
aux relations avec le comité
de l'Hérault d'Education
pour la Santé et au pèle
Euromédecine.

"L'Amicale des Amoureux de la
Corse", présidée par Vivianne Mirabello, conseillère municipale, regroupent à elles deux, quelques
500 adhérents, corses ou sympathisants. Une bibliothèque, un
fonds de disques de musique traditionnelle, des photos, des expositions, des soirées à thème, permettent de se replonger ou se
familiariser avec un art de vivre qui
all ie l'authentique et la convivialité. Le 19 mai dernier, un grand buf·
fet de produits régionaux a permis
aux adhérents et habitants du
quartier de découvrir les traditions
culinaires de l'Ile de beauté. Parmi
les grands projets de la Maison de
la Corse, figurent l'organisation de
concerts et soirées musicales (avec
la venue t rès attend ue du groupe

"1 Muvrini"), des cours d'initiation
à la langue Corse, de guitare et de
chant. Un voyage sur l'île est égaIement prévu pour la fin octobre.
Les personnes intéressées par ces
activités pourront se renseigner sur
le stand des deux associations qui
seront présentes lors de l'Antigone
des Associations, le 13 septembre
prochain.

6, rue d es Hospices
34000 Montpe llier
L'Amicale des Corses
Tél : 04 67 66 7 14 34
L'Amicale des Amo ureux
de la Corse
TéI :0612192807

Réunion de canton
Vendredi 25 septembre à 18h30 au Gymnase Alain Achille
En présence de Georges Frêche Député-Maire, des élus du canton, de la Commission au Qu otidien et des
principaux responsables de la Mairie.

NOTRE

VillE

Michel Passet
Conseiller municipal délégué
à la lutte contre la précarité
et à la mise en oeuvre
du plan Demeter.

La M aison d e la Corse

Vivimw Mirabel/o, François Ricci, Lucille Ferrandi, Serge MaU/lies:
L'amour de la Cam

MONTPELLIER

Christ ine Lazerges
Députée. Conseillère municipale déléguée à la mise en
place des emplois-jeunes
auprès de Christiane Fourteau,
Adjoint au maire

SEpT E MBRE
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Philippe Saurel
Conseiller général.
Conseiller municipa l délégué
aux archives municipales,
aux restaurants scolaires
et à la Maison pour tous
Albert Dubout

LES ENDROITS OU IL FAIT BON SE RENCONTRER
1

Maison pour tous

Albert-Dubout
Elle ouvre ses activités à tous ceux
qui désirent se réunir, se cultiver et
se distraire dans leur quartier.
1071, avenue de la Justice de Castelnau - Tél: 04 67 02 68 58

2

Salle de quartier Proby
Sert de lieu de réunion au Comité de Quartier Nord. Activités di-

tous Albert Dubout. Sert de lieu de
réunion au comité de quartier de

Boutonnet et à diverses activités du

verses, pétanque. gymnastique ...
Rue des Poiriers

Comité ou de la Maison pour tous.

Les Clubs de 3ème Age

5 • Club Aiguelongue
Avenue Major-Flandre,
Maison de la Corse
Organise de nombreuses ani- une ambiance chaleureuse et au- Cité de la Justice - escalier 21
mations.
tour d'animations diverses.
Tél:0467545372
• Des structures accueillantes où les
retraités peuvent se retrouver dans

4

3

Le Domitien - 23, rue Jacques-Brives • Club Cavalerie
Tél: 04 67 54 33 09
28, rue de la Cavalerie
Tél:04677909BI

Salle Hia Ruche"
Annexe de la Maison pour

LES ENDROITS OU L'ON FAIT SES PREMIERS PAS
7 • Le Petit Prince de Boutonnet

les crèches

6

• Agropolis

accueille 44 enfants
de 1 mois à 3 ans.
30, rue J-F Breton
Tél: 04 67 412097

.
?

•

• Abri Languedocien
Halte-Garderies
Crèche associative collective,
• Pitchot Nanet
accueillant 15 enfants de 1 mois à
Accueille à la demi-journée
3 ans.
les enfants de 3 mois a 5 ans.

8

Crêche collective accueillant
44 enfants de 1 mois a 3 ans.
20, rue Emile-Littré
Tél:046772 131 2

2256, route de Mende
Tél: 04 67 63 44 41

.....

2, rue des Tourterelles
Tel.'0467724164

LES ENDROITS OU IL FAIT BON APPRENDRE
les écoles maternelles

10 • Jeu de Mail
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les êcoles primaires

30, rue Antoine-Laurent de
Jussieu Tél: 04 67 52 48 07
• Maternelle annexe
14 Pauline Kergomard
5, rue Colonel-Marchand
Tél: 04 6763 3371

15 • Docteur Calmette 1
147, rue Plan des 4-Seigneurs
Tél:0467634725
16 • Docteur Calmette fi
147, rue Plan des 4-Seigneurs
Tél:0467633535

17 • Jeu de Mail 1
120, rue de la Jalade
Tél: 04 67 63 35 68
18 • Jeu de Mai/II
120, rue de la lalade
Tél: 04 6763 5139
19 • Condorcet
13, rue du Fg Boutonnet
Tél.' 04 67 631998

- Primaire annexe
Charles-Daviler
5, rue Colonel·Marchand
Tel: 04 67 63 52 50

20

Bibliobus
Le livre dans votre quartier
Tél.'0467922037

LES ENDROITS OU IL FAIT BON S'AMUSER

13

Ferme pédagogique
Centres de loisirs
- Maison Pour Tous
de Lunaret
(ouverts les mercredis et vacances
Albert Dubout
Ouverte en semaine pour les éca- scolaires)
7071, avenue de la Justice de Casliers, le mercredi et pendant les vatelnau Tél: 04 67 72 63 31
• Le Caracol
canees scolaires comme centre de
• Eveil en mouvement
loisirs pour les 7-13 ans.
Ecole primaire Docteur Ca/88, rue Antoine-Laurent Jussieu
Zoo de Lunaret avenue AgropoJis mert
Tél ~67..52 01
Tél: 04 67 54 45 23
147 plan des Quatre Seigneurs
• La Fontaine
Tél: 04 6761 9729
27 quai des Tanneurs
Tél: 04 67 79 67 40

~.

" Z:;.
~

120, rue de la Ja/ade
Tél: 04 67 63 35 60
11 • Docteur Calmette
147, rue Plan des 4 Seigneurs
Tél: 04 67 63 24 20
12 • La Fontaine
27, quai des Tanneurs
Tél: 0467 7235 57

13 • Vert-Bois
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LES ENDROITS TONIQUES OU L'ON FAIT DU SPORT
Stade Philippides
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Terrain de Base-Bali
de Veyrassi

~

Rue des Quatre-Vents
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-Jeu de Mail
Avenue Emile·Bertin-Sans
• Docteur·Calmette
Rue du Plan des 4-Seigneurs

•

Palais des Sports
Rene Bougnol
Avenue du Val-deMontferrand
Tél: 04 67 54 00 07

Patinoire

•

Résidence-foyer
SaÎnt-Côme
Pour le 3ème Age
73, rue de l'Ecole Normale
Tél: 04 67635533

~

-Logement social

Terrains de foot

Ville de
Montpellier

--Il ----

-

14'.8' ••
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Parc de "Aiguelongue
9200 m2 acquis par la Ville en
mai 1995 et ouverts au public.

1991

"' · 2 2 0

Montmaur

Mur d'escalade
Alain Achille
1 place Marcel Godechot

ET ENCORE

• Résidence Lakanal
Rue Lakanal

Mairie annexe
Ouvert du lundi au vendredi
de 8H45 à 16H30
En rez-de-<haussée de la Maison Pour Tous Albert Dubout_
7071 avenue de la Justice de
Castelnau Tél .- 04 67 72 6327
•

Le Lez vert
Bois de Montmaur
Un espace naturel d'une granlieu de prédilection
de richesse écologique.
des joggers.
Parc Sainte-Odile
Avenue Val de Montferrand
Parc de l'ancien château de
Boutonnet.
Square Jean-Baumel
Route de Mende
Un joli jardin agrémenté
de bancs. fo"ta;;,,. ," j"u'd'e"fa""j
Plan des Quatre-5eigeurs

Poste de police
municipale
Ouvert du lundi au vendredi
de 7H à 21H et le samedi de
8H15 à 19H.
Rue des Cétoines
Tel: 04 67414144

•

Point de propreté
Oémeter

Avenue du Val-deMontferrand
Tél.- 04 67413717

Rue du Major Flandre

SEPTEMBRE

•

- leannot· Vega

LES ENDROITS OU IL FAIT BON FLANER
Parc zoologique de Lunaret
Parc Rachel
Troisième zoo le plus visité
5000 m2 en cours de restauration.
de France.
(Fin des travaux automne 98)
Ouvert gratuitement au public, tous Rue Preby
les jours sans interruption.
Avenue du Va/·de·Montferrand

Cité Leenhardt

sportif
Stand de Tir
1914 route de Mende
Tél: 04 67 52 20 56

• Cité vert-Bois
Rue Albert-Luthulli

- Résidences Marie Caizergues,
Sebastien Bourdon, Philippe de
Champaigne et Simon Vouet.
Rue Marie-Caizergues et rue des
AbeilJes.

- Jeu de Mail

Boulodrome

Avenue du Va/-deMontferrand
Tél.' 04 67 63 32 28

LES ENDROITS OU L'ON PARTAGE LA SOLIDARITE
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Gymnase Alain-Achille

Plateaux sportifs des écoles

Place Marce/-Godechot

•;

",,-

/

542, rue Auguste-Broussonnet
Té/:0467546030

MONTPEllIE~

NOT~E

VIllE

'1

La Commission ~Montpemer
au Quotidien~ est une structure à la disposition de tous
les Montpelliérains. Chacun
peut la saisir pour régler les
petits problèmes de cadre de
vie dans les quartiers:
un lampadaire en panne. un
banc à instalter, une signalisation à revoir. un ajustement pour un itinéra ire de
bus. une borne à poser...
Créée depuis 1986 cette
structu re est présidée par le
député-maire Georges
Frêche. avec un premier
vice-président. Serge Fleurence. et deux vice-présidents adjoints. louis Pouget
et Paul Prunier..
la commission se réunit
chaque mois à la Mairie avec
les représentants des associations de quartiers. les élus
et les responsables techniques et administratifs. Elle
dispose d'un secrétariat qui
peut enregistrer les demandes écrites ou téléphonées afin de les soumettre à
la commission.

Pour co ntacter la
commissio n Mo nt pe llier
au q uotidien,
écrire à la mairie à :
Se rge Fleurence
1. place Fra ncis Ponge.
34 064 Mo nt pe llier Ced ex
ou téléphoner a u
04 67 34 74 50

La commission Montpellier au Quotidien sur le terrain
c;Jyeme
devdnt I~ siège
l'U,, de~ avp 191
A

~.

Les associations de personnes handicapées sont de précieux partenaires de la commission Montpellier au Quotidien. Ainsi un
administrateur de l'Union des
aveugles participe systématiquement aux rendez-vous mensuels de
la commission. De nombreux aménagements ont pu être réalisés grâce à cette collaboration . Par
exemple des poteaux ont été placés rue Cité 8enoit : les personnes
aveugles qui se rendaient au siège
de l'Union étaient en effet souvent
obligées de descendre du trottoir à
cause des voitures qui s'y stationnaient. la dernière demande
en date de l'association a été
également satisfaite : les escaliers qui descendent d e
l'axe prioritaire
rue Cité Benoit
sont désormais
régulièrement
nettoyés. Feux sonores. emplacements de stationnement réservés.
dé placements d'arrêt de bus...• le
travail commun porte ses fru its et
Madame Clavel s'en félicite : .. De-

puis plus de 15 ans nous travaillons
avec les services de la ville et c'est
très positif. Monsieur Fleurence répond â chaque demande avec gentillesse, rapidité et efficacité. La plupart du temps nous obtenons
satisfaction. ft quand c'est un refus. il nous explique pourquoi. "

Réfection des trottoirs et
plantation d' arbres aux
Aubes
Défoncés par les racines de sophoras. les trottoirs du boulevard Mounié étaient devenus impraticables.
Les habitants du quartier. relayés
par Maurice Vidal. président du Comité de quartier des Aubes. ont demandé que ces arbres soient supprimés. C'est aujourd'hui chose faite
: les sophoras ont disparu. remplacés par des micocouliers. les trottoirs
ont été refaits. le stationnement reorganisé.
Mais l'entreprise avait oublié un
bo ut de trottoir d'une dizaine de
mètres. la commission Montpellier
au Quotidien. saisie du problème a
envoyé une équipe technique de la
ville pour terminer le chantier.
A l'occasion d'u ne visite de la Commission dans le quartier les habit ants ont fa it part de leur satisfaction et ils en ont profité pour
exprimer quelques voeux supplé-

mentaires : le boucher de la rue souhaite un ou deux bana pour que ses
clients -des personnes âgées pour la
plupart- puissent faire une pause
quand ils font leurs courses; le pharmacien voudrait que son enseigne
lumineuse, un peu cachée par les
nouveaux arbres soit déplacée; une
mere de famille demande un panneau de signalisation de J'école plus
efficace ... Montpellier au Quotidien
a du pain sur la planche!

Des bancs pour le "jardin
de l' Evêché" à Saint Martin
Romain. ludivine. Clément. Robin,
Clément et Guilhem peuvent
s' ébattre en toute sécurité dans
l'herbe verte. sous le regard atten-

tif de leurs assistantes maternelles
tranquillement installées sur des
bancs à l'ombre des pins.
Le jardin. mal entretenu, a été nettoyé. et des bancs ont été installés
à la suite d'une intervention des habitantes du quartier. Des aménage·
ments qui ont été réalisés en un
temps record d'aprés ces dames:
"Nous avons su frapper à la bonne
porte! Un lundi nous sommes venues en délégation voir Serge Fleurence â sa permanence pour nous
plaindre de l'abandon du jardin. Le
mercredi il venait sur le site avec des
techniciens. La semaine suivante le
jardin était remis en état, et les
bancs étaient posés. II reste â ta iller
quelques haies et â élaguer
quelques arbres, et un petit bout de
pelouse à équiper d'un arrosage automatique. C'est promis pour l'automne ...

Concertation :10 réunions de quartiers à l'automne
Dix réunions se tiendront dans les quartiers de Montpellier à l'automne, C'est l'occasion pour chaque
Montpelliérain de rencontrer, autour du Député-Maire, les élus de leur canton, ceux de la commmissÎon
((Montpellier au Quotidiem>, et les principaux responsables de la mairie.
A noter dès maintenant

s ur vos agenda s
les dates d e ces ré unions :

2é m e ca nton
vendredi 2S septembre
18h30. au gymnase Alain Achille

louis Pouge t
Vice-President Adjoint

Paul Prunier
Vice-President Adjoint

3è me canton
vendredi 2 octobre
18h30. au gymnase des Arts
1er canton
vendredi 9 octobre
18h30 au gymnase Gambardella
4ème canton
vendredi 16 octobre
lBh30 salle Méric (l es Aubes)
5è me canton
vendredi 23 octobre
1Bh30 à la maison pour tous
l'Escoutaïre
6è me canton
vendredi 30 octobre
18h30 salle Rosecchi

7èm e ca nton
vend redi 6 novembre
1Bh30 à la maison pour tous
Joseph Ricôme
Sè me canton
vendredi 13 novembre
18h30 à la maison pour tous
Marcel Pagnol
10è m e cant on
vendredi 20 novembre
18h30 à la maison pour tous
Marie Curie (Celleneuve)
9ème ca nton
vendredi 27 novembre
18h30 à la maison pour tous
Léa l agrange

En préambule aux réunions de Montpellier au Quotidien dans les cantons. qui s'échelonneront du 25 septembre
au 27 novembre, des expositions sont prévues pour présenter à la population concernée les équipements
municipaux disponibles à l'échelle du quartier :
• 2ème canton
Exposition salle municipale ~ l a
Ruche w • l , rue des Abeilles
du 21 au 25 septembre - de 1011 à 18h
• 3ème canton
Exposition local Antigone
du 28 septembre au 2 octobre
do lOh à 18h

• 1er canton
Pavillon de t'H6tel de Ville
du 5 au 9 octobre - de 10h à 19h
• 4ème canton
MPT Georges Sand
du 12 au 16 octobre - de l a h à 18h
• Sème canton
MPT "Escoutaire

Any Foot
Chargée de mission
2éme canton
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du 19 au 23 octobre - de 10h à 18h
• 6ème canton
MTP Salle Rosecchi
du 26 au 30 octobre - de 10hà 18h
• 1ème canton
MPT Joseph Ric6me
du 2 au 6 novembre de 10h à 19h
• Sème canton

MPT Marcet Pagnol
du 9 au 13 novembre - de 10h à 18h
• 10ème canton
MPT Marie Curie
du 16au 20 novembre-de 10hà 18h
• 9ème canton
MPT lëo Lagrange
du 23 au 21 novembre - de 10h à 18h

