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Derrière eau, un métier.

(VEAOANSON)
34000 MONTPELLIER

DES EAUX

Quand vous buvez un verre d'eau claire,
à quoi pensez-vous? A rien. Au plaisir de vous

désaltérer. C'est à nous de prévoir, concevdir,
contrôler pour que cette eau arrive claire à votre verre.
Distribuer l'eau, c'est un métier. C'est notre métier.

BANQUE POPULAIRE DU MIDI
RENDONS SERVICE A LA VIE

UNE ENERGIE NOUVEnE EN FRANCE

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE IMMOBILIERE
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Nonl ................................. ........................... _.................. .
Prénom .................................................. Age .. ............. .
Adresse .......................................................................... .

Maison
Appartement

~~

Téléphone ._ ................................................... _................ .
Profession ..................................... _................................ .

o
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6.000 à 8.000 F
0
12.000 à 16.000 F
8.000 à 12.000 F
0
+ de 16.000 F
VOll'e apport personnel : ................................................ .

Résidence~~~~~~~==~~~r-------~--1t~~~~~~~~~~~========================j

In vestissement
0
Nous autorisez-vous à communiquer vos coordonnées aux professionnels qui peuvent vous
documenter (sa ns engagement) ?
Oui 0
Non 0

MONTPELLIER

NOTRf:

V I I. L E

entre 150.000 F et 300.000
entre 300.000 F et 450.000
entre 450.000 F et 600.000
entre 600.000 F et 1.000.000
Plus de 1.000.000 F

I l ''Ovt:MBRIl

1 8

Il

2

o
o
o
o

F
F

F
F

N

o
,

..

Il est dammage que tous ces efforts entrepris

qui tendent à l'harmonw et au bien-être des
habitants puissent être gachés por une
délinquance primaire qui développe sur la
ville I<n sentiment d'insécurité. Cambrio·
lages, vols de voitures, taggages, empoisonnent le quotidien et créent un climat de
malaise clwz nos concitoyens. Nous comprenons etpartageons porfaitement teur "ras le
bol n • M01Ûpe/lier qui a doublé sa population
est totalement sous-équipée en ce qui
concerne le nombre de policrers d'Etat et de
Commissariats. La sécurité des biens et des
personnes relève de l'Etat C'est à lui d'y
faireface.
Nous, nous avons créé des Cammissariats
de Police Municipale dans les quartiers. Le
septième ouvrira ses portes au nord de la
ville en 1993.. nous avons augmenté le
nombre des policiers municipaux quifont de
l'îlolage et participent à la préventitm, nous
'le pouvons aller plus loin.
Aussi. comme en 1987, nous réclamons à
l'Etat 300 policiers supplémmtaires et six
Commissariats de quartiers, ouverts nuit et
jour (J). Montpellier est une grande ville, le
Ministre de l'Intérieur doit en lenir compte. Ces 300 policiers pourraient
être accordés sans créatitm de poste mais par un habile et nécessaire redé·
ploiement Le 20 novembre, nous descendrons dans la rue, nous irons
dans tous les quartiers avec les Conseillers Municipaux pour faire signer
une pétition à l'adresse de Pierre Beregovoy, Premier Ministre, et Paul
Quiles, Ministre de l'Intérieur, comme nous l'avons fait au temps de M.
Chirac, Pasqua et Pandraud. Nous fermerons la Mairie ce jour là, de
manière symbolique, à portir de 13 heures, pour rappeler que la sécurité
de nos coticitoyens est un droit imprescriptible de tous.
L'harmonwet la solidarité, c'est aussi un sentiment de sécurité.

Bien viure dans son quartier. c'est aussi
développer l'esprit de solidarité. Montpellier
en a fait une priorité et lui consacre le premier budget de la ville.
Lapublicatitmdu "Livre Blanc" aurnoisde
mai dernier, a permis d'en dresser le bilan,
mesurant ainsi l'ampleur, la variété et la
cohérence des actitms mises en Place depuis

ET SOLIDAIRE

Constmire des équiPements, c'est bien, les
ouvrir au plus grand nombre, c'est nécessaire. La Municipolité a multiplié les initiatives pour mellre la culture, le sport, les loisirs à la portœ de
tous. Rappelons les opérations "Place aux Sports, la Carte Etéjeunes, les
animations des Maisons pour Tous. La mise en place d'une tarification
sociale, en matière de transports urbains, d'animatitm et de restaurants
scolaires ou dans le domaine culturel, a permis de créer un réseau efficace, d'intégrationetdesoutien, évitant de cefait que Montpelliersoit une
ville à deux vitesses.
La solidarité s'exprime avec la jeunesse en favorisant la formation, facteur essentwl pour trouver un emploi .. avec le troisième âge en développant
avec le C.CA.5. toute une série de mesures permettant le maintien au
damicile des personnes âgées .. solidarité avec les personnes handicapées
en subventionnant le G.lHP. et en prenant en comple les besoins de ces
personnes dans une politique cohérenle d'urbanisme.
Montpellier veut aller encore plus loin. C'est ainsi que nous avons créé en
1992, une commissitm de Concertation Sociale. Cette commissitm a pour
missitm de rencontrer les nombreuses associations de la ville .' philanthropiques, syndicales, sociales et religieuses pour les écouter et définir ensemble un plan quinquennal de nouvelles mesures de solidarité. Ces mesures
seront présenlées en décembre au Conseil Municipol, et démarreront dès
1993. Une initiative généreuse et unique en France à ce jour.

...

SECURITE: L'ETAT
DOIT ASSURER SES DEVOIRS

POUR EVILLE

1977

_

Mellre en place une politique de solidarité, créer des équipements nécessi·
tent un effort d'investissement financier considérable. C'est possible grâce
à une gestion saine et rigoureuse du budget de la ville. Saluons le travail
du Secrétaire Général, Claude Cougnenc, du Serviœ Financier de la
Ville, mais aussi de l'ensemble des employés communaux qui ont un sens
aigu du service public. C'est ainsi par exemple, que depuis des années,
nous avons réussi grâce au savoir{aire et à l'ingénwsité technologique à
pouvoir économiser l'énergie .' l'utilisation de la domatique dans les écoles
évite tout gasPillage, tout en préservant le confort des enfants.
Faire des économies, c'est possible avec une situation financière très équi·
librée. Us principoux indicateurs le montrent aisément.' Montpellier est
l'une des villes de France qui investit le plus par habitant. (2.341F par
habitant, 4' sur les 45 plus grandes villes). Les frais de fonctitmnement
sont réduits (6. 798F por habitant, 28' sur 45), le produit des impôts la
situe dans la moyenne des grandes villes (2.897F par habitant, 27' sur
45). Un budget équilibrénous permet d'aller de l'avant tout en préservant
l'avenir.

L 'ES PRIT DE SOLIDARITE

Noo-e but étant de vous aider dans la recherche d'une acquisition immobilière, quelques Înfonnaûons vous concernant pourraient

'V'

"UN SOU, UN SOU'

PRIORITE

nous penneltre de vous guider plus utilemcm dans vos démarches. Nous avons élabli à votre intention un questionnaire que nous
vous demandons de bien vouloir remplir avec beaucoup de précision, pour mieux cîbler ce que vous rechercher. et retourner à :

SEDIP L.R. - Parc Club du Millénaire - Bâtiment 17-01
1025, nIe Henri-Becquerel - 34036 Montpellier Cedex 1

2

m

C'est ainsi que nous av(ms créé en 1987, àla
suite de toute une série de réunitms de
concertation dans les quartiers de la ville,
une commission baptisée "Montpellier au
Quotidien ". Celle-ci répond aux demandes
les plus diverses formulées par les habitants
et les associations de quartwrs en ce qui
concerne les travaux, les aménagements,
les réparatwns.' un trottoir détérioré, une
signalisatwn à revoir, un éclairage public
défectueux, la pose d'un banc, un passage
"'!!!!!l!~=B~--"'7:;::;
protégé. .. autant de jYroblèmes mineurs qui
'"
~rrendre la vw désagréable si 011 y est
confronté tous les jours et auxquets nous
tâclums d'appor!er une réponse appropriée.

GENERALE

.-

efruis 1977, la Ville de Montpellier a entrepris lin effort très
important au niveau des équiPenumts de quartiers. Parallèlemerzt aux grands travaux, des restaurants scolaires, de nouvelles écoles, des maisons pour tous, des gymnases et des terrains de sport continuent de voir le jour, à proximité des lieux
d'habitation.
Si aujourd'hui, à Montpellier, "chaque quartier est un village, chaque
visage a un nom ", c'est en raison d'un important effort de solidarité qui a
permis depuis quinze ans de restructurer les quartiers de la ville, dans
tous les domaines. On pourrait citer, parmi les récents aménagements .' le
Carré Sainte-Anne, les équiPements scolaires du Val de Croze, de Villeneuve d'Angoulème, la réfectitm du parcours sportif de la Paillade, les
gymnases jouanique, Rocca, Us Arts, l'ouverture de la maison pour
tous André Chamson à la Marlelle, ou d'une salle de spectacle à la maiSOn pour tous Léo Lagrange...
Ces équipements structurants pour les quartiers ont été accompagnés par
la mise en Place d'organismes de concertation et de dialogue entre les élus,
la pofJulatitm et les parlewlires associatifs. L'objectif est d'améliorer le
quotidien de nos concitoyens et faire de
Montpellier la ville où il est tres agréable de
VlVre.
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Georges FRECHE,
Député-Maire de la Ville de Montpellier
(1) Les six Commissariats d'Etat demandis dans les quartiers "
• Facuttis . AigueJangu.
· Gély, Figuerolles, Chan/bem, Estanove, La Martelle
· Saint'Martin, Aiguerelles, La Rauze, Cité Mien
· Celleneuve, Le Petit Bard, Pergota
· Cévennes, Saint·Clénumt
• Lemasson, Mas Drevon, Pedro de Luna
· Paillade
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SOS FEMMES BATIUES

u CE

DrHEBERGEMENT
RENOVE ET AGRANDI
Mardi 20
octobre,
Véroniq ue
Ne ierb

Le centre d'hébergement
et de réinsertion sociale
Elisabeth Bouissonnade a
été rénové et agrandi. Une
opération doublement solidaire. Elle permettra au
centre d'accueillir dans des
conditions plus confortables les femmes victimes
de violences conjugales.
D'autre part, le chantier a
permis à douze jeunes, à la
recherche d'un emploi,
d'acquérir une nouvelle
formation .

uivez le guide l Casquette sur la tête, salopette de travail. SU1.anne et Kadria posent leur
truelle pour nous guider dans le chantier
du centre d'hébergement Elisabeth
Bouissonnade. Un chantier pas conune
les autres et une expérience originale et
positive â plus d'un titre. Les deux jeunes
femmes en quête d'un emploi depuis plusieurs mois ont été recrutees pour participer au chantier-fonnation mis en oeuvre
pour restaurer les locaux du centre d'hé-

r;]
bergement.

Cette grande maison, nichée dans une rue

paisible de Montpellier accueille depuis
1978 des femmes victimes de violences
conjugales ainsi que leurs enfants. Cette
structure d'accueil et de réinsertion reçoit
des personnes originaires de toute la
France. Panni eUes, quarante cinq sont
du Languedoc-Roussillon, et plus du tiers
sont du département de l'Hérault.
fi appolte une réponse d'urgence aux
femmes se trouvant sans hébergement
suite à une rupture. Il pennet tout d'abord
dedêdramatiser la situation, d'apporter si
nécessaire les soins d'urgence. U doit
eÎ1suite pennettre à la femme victime de
violence de se r~ituer dans son nouveau
contexte, de former un projet de rêinsertion professionnelle et sociale pour elle et
sa famille.
L'équipe éducative composée de sept personnes a pour miSSion de soutenir l'intëressée dans J'éJaborntion et la mise en
œU\Te de son projet. Le centre a IUle
capacité d'accueil de vingt personnes,
sept femmes et treize enfants. Apres les

4

Secrétaire

d ' Etat a ux
droits de la
femme a
inauguré le

-

r éhabilité en
présence de

Geo'9"

Frèche

Député-Maire
et Andrê
Vézinhet
Président du
CCAS.

cinq jeunes femmes ont participé au chantier. Cette expérience a été soutenue et
saluée par Mija Herman, déléguée régionale à la ûmdition Féminine. qui s'est
réjouie de voir que l'on pouvait imaginer
des projets de réinsertion professionnelle
différents de ceux qui sont généralement

travaux de restructuration. il pourra
accueillir en urgence et pour une durêe
très limitée (24 â 48 heures) une à deux
personnes supplémentaires. Trop â
J'étroit dans ses murs, chaleureux mais
vétuste, le Centre Elisabeth Bouissonnade nêcessitait d'importants travaux
d'agrandissement et de rénovation. Le
chantier est aujourd'hui sur Je point de se
terminer. Tout est flambant neuf et il
règne encore dans la maison une odeur de
pJâtre, de colle et de peinture.

c'est vraimfllt sympa. On a fou un peu dt
fout: tIllafam, duplacoplâtredtlapemfure. Le plus dur c'est peut-éfrt la pose du
torafltx! Mais dans l'ensemble ct n'est pas
un Irauau Irop difficik. En tant que femrm,
j'aurais du mai atroll ver lin rmployeur qui
11Il! fasse am{JIJna mais j'ai beaucoup appris
el j'aimerais bien
pouvoir amtinuer
dans ct stdetlr~.

prist qui étaind pourlant lrès serrés. Sur ct

Pour ceUe jeune
femme de 35 ans,
mère de quatre
enfants, qui erre de
petit boulot en petit
boulot depuis plusieur.; années, ce
stage ouvre de nouvelles perspectives.

En effet, les travaux d'extension du centre Elisabeth Bouissonnade ont été possibles grâce à la récupération d'un bâtiment de 80 ma contigu au centre et
occupé prêcèdemment par le plaruùng
familial.
La Ville de Montpellier a mis gratuitement à la disposition du planning fanùliaI un immeuble de 140 m2 situé43, Bd
Rabelais, et J'équipe ouvrière du
C.C.A.S. a participé à la rénovation de
ce bâtiment par des travaux d'un montant de 120 000 F.
Auparavant, les adolescents qui occupaient l'immeuble du Bd Rabelais
avaient été relogés au Centre Collucci.
Le chantier du centre d'hébergement a
été financé à concurrence de 400 000 F
par une subvention accordée par le
Secrétariat aux Droits des Femmes, par
un emprunt de 500 000 F contracté par
leC.C.A.S. dela Ville de Montpellier, et
par la mise en place du chantier-fonnalion d'un monlant de 206 856 F financé
à parts égales par la Direction Régionale
aux Droits des Femmes. la Direction
Départeml:Jltale du Travail et de l'Emploi et le C.C.A.S. de la Ville de Montpellier.

SOLIDARITE VIS A VIS
DES FE.M.MES
E S D E T RES S E

Le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) gestirumaire de J'établissement a voulu que cette action soit doublement marquée du sceau de la solidarité 1
Solidarité vis à vis des femmes victimes
de violences conjugales; solidarité aussi
a~-e<: des chômeurs. En effet, pour mener
les travaux, un chantier-fonnation
conduit par le CERT (Centre d'études et
de réalisation technique) a été organisé,
-permettant à une douzaine de chômeurs
de longue durée d'approcher un nouveau
métier. Pendant 17 semaines, représentant 663 heures de formation, ces douze
personnes ont pu obtenir une formation
théorique et pratique dans divers métiers
du second oeu~Te du bâtiment. AutreoriginaIité de l'expérience, l'ouverture du
chantier-formation à des femmes. Les
métiers du bâtiment sont traditionnellement réservés aux hommes. C'est pourtant a\'e( enthousiasme et efficacité que

.\l''''TPIiLLIF.
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UN
CHANTIER
EXEMPU.IRP.

5 jeunes femmes ont participé aux
travaux dans le cadre d'un chantier
formation .

proposés aux femmes.
Les stagiaires sont elles aussi très satisfaites de celte formation qui leur dOlUle un
atout supplémentaire dans la recherche
d'un emploi. Pour Kadria, -w bâlimml,

F.

Le responsable du
CERT est lui aussi
très satisfait de ses
élè\'es, hommes et
femmes, et du
déroulement du
chantier dans son
ensemble: "Je suis
a la fois sotisfail et

surpris. Le lravail a éti raPide et bien faiL
Des femmtS qui n'amil.'n/ jamais fail dt
~ntrit ont traMifIi aussi /tinl qtIl dts
professionJiels d, ct qui esJ mrorr pius S/lrprenant, f!resqIll dons les dilalS ik /'mtre-

"

chantier, loulkmondeajaui1ejeuàfond:
les stagiaires mais aussi l'architecte el les
entreprises •.
André Vézinhet, président du C.C.A.S.
souligne égalemenl l'exemplarité du
chantier. Il précise aussi: Knous sommes
là au fmned'um opéra/ion-tiroir multiple

parfailemenJ orches/rée, qui Slsl déroula
sur deux ans-.

ASSOCIATION REGIONALE POUR
L'INTEGRATION DES ENFANTS DEFICIENTS
AUDITIFS (A.R.I.E.DA.)
PHARMACIENS Martyrs ('){ganÎSe le
6 novembre a
SANS
19 h 30, salle
FRONTIERES
Rabelais, un filmdébat afin de
Ou 16 au 22
sensibiliser le
nO\'e!llbre 1992,
les français seront public sur le thème
de l'en[anœ
invités pour la
maltraitéè.
troisième fois à
déposer dans le; Contact :
pharmacies leurs 674552~
radiographies
devenues inutiles WNDRlER
parce que trop
DU MAMMOBILI
anciennes et ne
NOVEMBRE
1992
présentant plus
aucun intë:rêt
Lal'aiflade
diagnœtique.La Place du Marché
collecte mise en
de\'3nt la Maison
place en 1991,
pour Tous Léo
grâce à la
Lagraoge
roUaboratKm acti", wndi 2 - Manli 3 .
des étudiants de
Men:redi •. Jeudi
l'Acadêmie
5 - Vendm:li 6 Commerciale
8h·18 h
Internationale et Samali 7· 9h·
du groupe SANOn 17 h
a permis de réunir La Paillade
305 tonnes de
Place du Marché
r.ldiogtaphies.
dewnt • Maison
l'IIarmaciœs "'" pour Tous LOO
Frontières, grâce à Lagr.nge
la, Yente des sels
wndi9·8h·18h
loue
· 1O-8b·12b
"",Ire.
En raiwo du SaJoo
désh,matatioo
Euromédecine, les
infantile, qui tue œnYOCatioos des
chaque année plus 12, 13" 14
de cinq millions de tXWembre ont dû
nounissons dans être reportées.
les pays du Tes- Pour toutes
Monde. Les roIis informations :
de sachets de
Til. ... (lj 131231
rih,mataûoo par
voie orale sont
La Paillade
envoyés par
Place du Mardlé
Phannaciens sans devant la Maison
Frontières au
pour Tous Léo
Cameroun,
Lagrange
Kunlistan. Libéria. Lundi 16- Mardi
Pérou mais aussi 17· M"""" 18 .
en Bolivie, Irak et Jrudi 19 Veodredi
aMadagascar. 2O·8h·18h
Contact :
Samedi 21 . 9 hP.S.F. lIêrault
17 h
Mme Castel
La Paillade
Tél: 6752 0910 Place du Marché
dev.ml • Maison
pour Tous Lêo
B ANQUE
lagrnnge
ALlM!NTAfRE
wndi 23 • Mardi
Grande opéntioo 24 • Men:redi 25 .
de solidarité pour Jeudi 26 . 8 h·18 h
Journée Portes
la lutte COQtre la
faim. la Banque om·ertes
Alimentaire de
Sur l'Esplanade J'Hérault organise faœ Mess des
une collecte de
Officiers
denrées devant les Vendredi 'n - 8 hsupennarchés, le t8 h
28 novembre 92. La Paillade
Tél : 67642529 Place du Marché
Samedi 28 - 9 h17h
5 .0.5 ENFAIill La Paillade
MARTYRS
Place du Marché
A l'occasion de son <!=nt • Ma;son
pour Tous Léo
dixième
Lagraoge
anniversaJre,
Lundi 30 • 8 h· 18 h
S.O.S. Enfan~

Président: M. lJarud l'arent
Adresse : 53, route de Lodève 34080 Montpellier
Objectir: Favoriser l'intégration des jeunes soords et malentendants dans la \1e de
la Cité, notamment par le biais d'actions de fonnation professionnelle et uruversitaire.

UNION DES AVEUGLES
Présidenl : M. Loui:; Gravie
Adresse: 28, rue Cardinal de Cablieres 34{l()() Montpellier
Objectif: FaYOriser J'intégration des aveugles el déficients ~isucls dans la vie de la
cité, notamment par le biais d'actions de formatioo professionnelle ainsi que d'actions de formation â la \'Îe autonome.

LES RESTAURANTS DU COEUR DE L'HERAULT
Président: M. Gracien ~tala\ial

Alain HoeI, présid e nt de l'Association des PuaIysés de
Franœ et André Yézinhet. président du c..c.A 5 Ion de la
signatare cie la conventiori.

. . . a Ville de Montpellier elle Cen~ tre Communal d'Action Sociale
mênent depuis 15 ans une ~itique
sociale destinée à toutes les catégories de
population : petite mfance, jeunesse,
personnes en difficulté, personnes handicapées, retraités ...
En 1992, ce sont 690 millions de frallcs
qui ont été consacrés à cette politique de
sotidarité par les divers organismes
sociaux dépendant de • ViUe de MOI1tpe1·
lia', dansdes domaines aussi variés Que 1e
logement,. la santé. la formation, les tranSjl(I1s. ~ "'" " les .......
Par aiI1wrs. 1e milieu associatif exen:c à
Montpe:Uia- on travail de food remarquable. qui vient rela)u'1'actioo du C.C.A.S.
AIin de les am dans lems projets, ~
C.C.A.5. aax:I'de des sulwentions à Wl
grand ....ru.. d'associations du """'"
social: plus d'un million de francs ont
ainsi été aDoués en 1992 sur le sen! budget du C.C.A.S.
Les effŒts mmmuns déployés, d'une part
par le C.C.A.S. " d'aulre part par les
Associations oeuvrant dans le domaine
social, ont cœduit le C.C.A_S. à signer
une coovention a\« onze associations,
oonnues par leur action particulièrement
dliciœ.

la SÎgnalure de cette Convention aboutit

â la mise en place d'un -nouvel outil
social-, c'est-à-dire au déreIoppement
d'une action de partenariat encore plus
poussée entre le C.C.A.S. et les onze
associations œnœmées_ En contrepartie
de la subvention aœordêe, les associations s'engagent a œnventionner certaines de leurs actions ainsi que les résultats qui s'y rauacbenl.

En dilinitNe, " de l3!œ très """""cette œnventioo aboutira à la aéatioo
d'un réseau eoc:ore plus dense autourdes
penoones en difficuhé_ Le potentiel des
dilêrents adem's SOCÎattl SEn miem utilisé, " les besoins seront plus pn;;se.
ment alliés_
Ainsi grâce à ce partenariat. la Mwùcipalité et les œtférents acteurs SOCÎaUl
oootribueronl â l'aire de Mon~ une
Wle toujours ~1IS..tidaire, afin que ....
sonne ne s'y smte oabtié_
Dès 1993, les premières mesures du plan
QUinquennal de solidarité se mettra en
plaœ krs du"'" du budget primitif 1993.
Ces mesures seront élaborées par la Commission deConcertation Sociale qui poursuit ayoc passion les rendez-vous avec les
associations montpelliéraines.

Adresse: Immeuble -Le Tarasron- 1065. rue de la Croix de F'ogueroUes 31000
Montpellier
Objectif: En romplêment des actions dCjà entreprises par le Centre Communal
d'Action Sociale en faveur des personnes les plus démunies, les Restaurants du
Coeur assurent une mission de distribution d'aides alimentaires pe:odantl'hiver sur la
ville de MOIItpellier.

COMITE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION
DE L'ALCOOLISME DE L'HERAULT
Président : M_ Robert Bres
Adresse : 98, avenue de Lodève 34000 Montpellier
Objectif : Jw:ention. formation et prise en charge des personnes suivies par le service du C.C.A.S. présentant un syndrome d'alcoolisation excessive ou de dépendance akooIique.

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES
(A.PAJ .H.)

F_

Président : M. Louis Ysala
Adresse : Cite St Martin - Bloc 31 . 3. rue des Catalpas 31000 MootpeIlier
0lJjecâf:
rllll<\!mion cleo ,","'""" bandicopies - . . el pm1iœfièrement les banrtiapés et malades mentaux dans la vie de la até.

'*"

LE COMITE D'EDUCATION POUR LA SANTE
l'resident : M. André [.e,y
Adresse: Résideoœ Doo Bosco· 54, Ox:mm de Moolari:s 31000 Montpellier
Objectif :)ooeJ un nile de préw!ntioo et de coonfinaûoo dans ~ domaine de la sante
auprès d'un jXIb1ic en difficulté. notamment dans le cadre du RMf et des adions de
quartieren oomplémentdesactions entreprises parle C.C.A.S. sur la ville de Montpellier.

Des actions spécifIQues à destination des bénéficiaires du &MI pourront être prévues
dans le cadre de cette collaboration.
Actions auprès des jeunes sebt les termes de b OOllvention passée avec le C.C.A.S.
Développer des actions d'information sanlé auprès des jeunes en diffioJlté et des
bénéficiaires du RMl.

UNIVERSITE DU TIERS TEMPS
Président: M. Yvon Nouaze
Adresse : Place Pétrarque 34000 Monlpellier
Objec:tif : Permettre aux retraitês de prendre ou de reprendre œntad. avec le monde
unimtaire.
Des conférences à thèmes varies sont également jrOpOSées aux retraités des Oubs
municipaux et de li\ge d'Or par œtte association.

L'AVITARELLE
_ 1 : M. Bemanl Rodoo
Adresse : 19. rue 80)... 31000 Montpellier
Objectif : Assurer un service d'urgence de nuit : hébergement d'mgenœ des
hommes et des femmes sans domicile. entre 18 h et 8 h du matin.
De gauche i cInNte: Nocine Ch&if. conseiller lDun~;
Ancfré Yézinhet, sénateur. présidellt du Cenb-e Communal
d'Action Somde; 5erge PIeurenc:e, présidetd: de la
~ Sociale ; Christiane Fourtea.u,
mnseiIIère municipale déléguée au. Handk.p élli Ion cie la
jountée du , .. oct:oIIre consacrée à la Solidarité sur le
stand de la Foire lntenult:ion.aI cie Montpetfier.

Comlllinion de

Le Livre Blanc de la Solidarité
"Montpellier, la Ville, Autrement" est en vente au prix de 35 F
dans tous les points de presse de
la ville, ainsi qu'aux librairies
Molière (rue des Etuves), Saur.lIllps
(Triangle) et FNAC (Polygone).

MUS'TI'ELLIER

"IlTRf.

LE CENTRE DE REFLEXION ET D'ACTION
PSYCHO-SOCIALE
Président : M. Montalti
Adresse : 8. rue des Volontaires 34000 Montpellier
Objectif : Favoriser l'intt'gration des malades mentaux dans la vle de la cité.

LES DONNEURS DE VOIX
Président : M. Carraut

Objectif: Favoriser l'acœs à la l"'Ulture et au savoir des personnes aveugles ou malvoyantes par l'enregistrement de livres sur cassettes, notamment par le biais d'actions de furmations profes;iormelle; ainsi Que d'actions de fonnations ala vie autonome.

LES PARALYSES DE FRANCE
President : M. A!ain Hoei
Adresse ; leu de Mail, rue de b Poésie 34000 Montpellier
Objectif : Favoriser l'in~ sociale des personnes porteUSes d'un handicap
mOlt'uT, notamment par k biaIS d'actions de formations â \Yautonome.
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------IffiH!J~[]mrnJ~--SPORT AU LYCEE ET AU COLLEGE

ETEC

SAPIMAT s.à.r.l

ETUDES TECHNIQUES
MAlTAISE D'ŒUVRE ET
COORDINATION DE TRAVAUX

Pose cbson sèche • PIâtreoe gênéraIe
Garre!age • Pemre

Puech BedeI -12170 REQ UISTA

1

INFRASTRUCTURE - BATIMENT - REHABILITATION
ENVIRONNEMENT
21, rue Maunce le Boucher - BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1
TMéphone. 67 47 93 00 - Fax' 67 69 29 23

SOCIETE
LANGUEDOCIENNE
DIENTREPRISE GENERALE

TOUS TRAVAUX AGRICOLES

6772 34 99 . 67 87 23 72

Siège social
Route de Lodève - B.P. 42
34990 JUVIGNAC
"Zr 67 10 12 14
Télécopie: 67402020

l'eau .. . c'est la vie
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAUUQUE
• __• __
.e-g.
.. __
____
._-=.~~
.r.:.r.o-_
rl_~

S.A.R.L.

. . ""*"'--

· l_P'.T.F-.~

F..-~

.&0..--.. ..... __

1

Entreprise de bâtiment
et travaux publics

DEBROUSSAIUAGE TRACTO-Pell.E

o.-_~~_

1

1

<Ii\, Ets NEGRÊ'~

.

Après plusieurs mois de procédure, la Cour Régionale des
Comptes et le Préfet ont confirmé la Ville dans son bon
droit: les lycées et collèges montpelliérains qui sont
depuis la loi de décentralisation sous la tutelle du Conseil
Régional et duConseil Général peuvent utiliser les équipements sportifs municipaux à condition d'en payer la location.

Tél. 65 74 04 76 - Fax 65 46 43 28

leader régiona l de s a profess ion

1
L

PRESER
S L'I TERET
DES JEU ES
ET DES CO
BUABLES

~

AGENCE REGIONALE DE MARSEJLLE

251 , boule vard Mireille-lauze · MARSEillE (l OC) - Tél. 91.79.91.51
AGENCES DU LANGUEDOC

SAlAS MAÇONNERIE RENOVATION

NtMES : Z.l de St.c4sMre - At.. Arsène cr ABonvaI • 30000 Himes - TéC 66.23.55.24
IIOHTPELUER ; z.A. ~ Roufous - RoutI! de Jaçou
34740 ~ - T6L67.72.31.31

137, rue Malie-Durand
La Pompignane
34000 MQNTPEW EA

Tél. 6772 35 39

e.'P.S.&. S1(!) S.41?L
Le Carrefour de l'Habitat

• Eaux potables
• Eau d'alimentation
industrielle
• Eaux résiduaires
urbaines et
industrielles
• Traitement et
valorisation des
ordures ménagères
et des boues

ZA.C. de Toumezy
34000 MONTPElliER
rEl. : 67 47 54 00- 67 42 93 33
t'aI : 67 42 88 17
* Chauffage Central
* 1'Iomberie
* Sanitaire
El«tricil r
l.iDguerir
Pussi bilili f'i naBC'tJJlml

1

~

*
*
*

1

CONSTRUCTION
TéL 67.B7.04.05

FRERES S.A.

• Réhabilitation de
l'existant

Genue de Travaux de Mon1peIIier
Tél· 67_65.41_89

O. T. V. SUD-OUEST

ENTREPRISE

Z.A. La Violette - Rue Borde Basse
31240 L'UNION - Tél. 61.09_03.00

CHAUFFAGE · SANITAIRE
CUMATlSATlON • ELEcmK;ITE
lU • ...,· B.P IOO·01IlOOVAI.S-lfS.8AHS

Le Groupe
présent à Montpellier
et dans le district

T"15J142~·F-.1517I1t 22 · ...... 219F

8

A\;1

Aulomates &
Mainlcnanœ
Tél . 67_10 10-40
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les contribuables montpelliérains supportent des charges qui ne leur Iflcornbtnt
pas. La \'ille ne souhaite que le strict respect de la loi de décentralisation el des
rompétences réciproques,
Les etablissemenls utilisateurs des équipements sportifs municipaux ont donc été
im;tés à passer une convention a\'eC la
Ville, et à inscrire les dépenses correspondantes à leur budget de fonctionnement.
Par lettre en date du 2i août 1992, la
Chambre Régionale des Comptes a donné
raison à la Ville et a notifié aux parties
intéressêes un avis pour demander au
Préfet Jïnscription d'office au budget des
ttablis~'mt1lts scolaires des sommes
demandées par la \i)\e, et proposé, pour
assurer l'éqwlibre du budget des établissements scolaires une majoration de la
participation financière des coIlecti\ltés
de ratLachemL'Ilt· région ou département. Le 8 septembre 1992, le Préfet
prenait un arrëté pour l'inscription d'office
de ces dépenses aux budRds des établissements scolaIres et recommandait en
outre la signature d'une convention entre
la \iUe et les autres coUecti\ltés territoriales ou d'un document contractuel entre
la \iUe et chaque établissement scolaire
concerné.
Sui\·ant cette recommandation. ct dès le
li septembre 1992. la Ville proposait à
tous !el; principaux et prOllseurs la signature d'une convention établissant
contractuellement le volume horaire des
installations utilisées et le pm de leur

illq l}'Cêe:: ei IllZ{' col- restîssement de la \ïlle Un bilan
!e~es dt' ~l,
·llit.'L 11('
réiIoactif depui~ la mise en application de
di~posanl J,a:, d-equipela loi. démontre qUe la Ville de ~lontpel
menls sportifs spécifi- lier a ainsi pris en charge, en lieu et place
ques, utilisent les equipement~ sportifs des budgets departementaux et régiomunicipaux, gymnases, piscines Cl ter- naux, 17 MF entre 1986 et 1989, el8 MF
rains de sport.
Or, la loi de rlèrcntralisation du 7 janvier
1983 applicable depuis le lU janvier 1986
a donné la tutelle des t;OlIêges aux
Conseils Generaux et celle des Ircêes aux
Conseils Régionaux. Chacune de ces colIccti\'Îtes est donc tenue de programmer
et de budgéter les équipements mdispensables à I"exercice des activités pédagogiques définies par le Ministri' de l'Education Nationale. L'éducation ph~'SÎque et
sportive ot directement concernee par
cette mesure.
Dt:s 1986, la Ville de Montpt"lIier il dlgagé
avec le Conseil R~ional et le Conseil
Général une large concertation, en informanl parallelement les chefs d'établissement, les Fédérations de parents
d'élên'S, les autoritês prêfecton!les et
rt!Ctoraies. La viUede Montpellierne pou\,u!, ni ne voulait. continuer à assumer
des charges qui ne relevaient plus de sa
compétence.
(haque année lei Iycéel, lycées d'enseignement professionnel et let
Il faut sa l'oir Cil effet que chaque année les collèges demandent à la ville plus de ZJ 000 heures d'entrainement lur
Iyœes, lycées d'enseignement profes· les êquipements municipaux.
sionnel et Iescollègesdemandent à la ville entre 199U cl J991. 1.<1 \'!lIe de Montpel- location.
plusde 23 000 heures d'entrainement sur lier. souciellse de prérerver la pratique Le dossier l'iiI donc à ce jour en bonne
les equipements municipaux. Ces! sporti~"e des Iyœens et collégiens n'a voie de résolution.
23 000 heures de moins, disponibles pour jamais souhaité- interdire l'accès de ses Rappelons que dans cette affaire. la Ville
les associations montpelliéraines, Place équipements aux élèves Qui n'en dispo- n'ajamaisvouluentra\'t~rlapratiquesporaux Sports, aubs de quartier, Age d'Or, sent pas dans leur établissement. Mais tive des collegiens et lycéens et qu'elle ne
et les classes primaires et maternelles qui les créneaux horaires affectes aux établis· s'est battu que dans un souci desaineges·
relèvent de la seule compétence munici- sements du secondaire ont un coût de tian afin de ne pas faire supporter aux
pale, Cela alourdit de façon non négligea- location que les établissements utilisa- contribuables montpelliérains des
ble le budget de fonctionnement el d'in- teurs doivent régltr. Il n'est pas juste que sommes qu'ils n'ont pas à payer.

\1\lNTPELLI!1t
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En établissant .:ontractuellement le prix de la IcKation de ces
installations, la ville réagit dans I"intérêt des usagen et des
.:ontribuables montpelliérains.

LES ETAPES DU DOSSIER

1

Il

1983 - La loi dt' dêcentralisation, applicable au 1er jamier 19S6 définit b compétences : les ~'Ommunes ont à cha~l' les ~ primaireset maternelles; les départemt:nts. It,>s coUè!.:es : b rfgion~, ks l)<.-ecs ; I"Eta1. les uni\mités.
1986 . La \·iUe t'11~a':l' la t'Ontertation a\"ec la Region elle Departement.
9 mars 92 - Unecirtulau-e signée parle Mini!'lre dé l'Education Nationale, le Ministri' de l'Intérieur, le MilJlstre de la Jeunesse et des Sports. le $.xn>taire d'Etat aux
COllcai\ltes locales confinne la politique dt' la ville et prêcise la mise l'n oeU\Te du
transfert dl' compdence en matièrt' sportire.
15 mai 92 Le Préfet transmet à la Chambre R~ionale des Comptt':' la requi:te du
trésorier principal de Montpellier-Municipale, demandant J'inScription d'office des
sommes mises en reCHUHcmŒI au budget du Ikpartement et de la Régiun.
29 Juin H2 • La Chambre Rêgionale des Comptes légitime ta Villt' de Mnntpellier
dans son bon droit et demande le paiement des factures.
25 août 92 - Dt.'U.xieIllC a\1S de la Chambre RégionaledesComptes in\itant le prefet
il inscrire d'oftiet' les !tOmmes demandées par la Ville au budget des ètablis.o;ements.
8 septembre 92 -Arreteprtfectoral portant inscriptwn d'office au budget des I)'cœs
et coll~l's, d...-s !'Omme~ rdatives il l'utilisation des équipements sportifs par les
~Jè\"es des établissements pendant le premier semestre 1990.
17 septembre 92 . La Ville propose àtous les principaux et pr0\1seun. la signature
d·unt conHntion étab!i:;..<;ant contractuellement le \'OIume horaire des in~tallations
utilisks et Je prix de leur location.
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Le dialogw; et la
concertation sont
indispensables
pourqw; les
actions décidées
par notre équipe
municipale
traduisent au
mieux les
aspirations des
montpelliérains.
Nous avons donc
mis en Place un
ensemble
d'organes et de
procédures
d'information et de
concertation :
cmnmzsswns
municipales et
extra-municipales,
Journaux
d'information
municipale,
réunions de
concertation
budgétaire tous les
trois ans dans les
cantons, recours
aux référ~ums
d'initiative locale pour des projets
importants, mise
enplaœdes
Maisons Pour
Tous, etc.
' La cmnmission
Montpellier au
Quotidien est un
maillon essentiel
de ce dispositif:
chaqw;
montpelliérain
peut à tout
moment y faire
appel pour
proposer des
améliorations
touchant la qualité
de la vie dans les
quartiers.
La démocratie
locale est à
Montpellier une
réalité
quotidienne.

APPLE ®

prend le large
à Montpellier avec

~---------

- - -10 % de remise sur votre 1er achat sur présentation de ce coupon - - - - - - - - - - - -

Oui, je désire être infonné sur :
D Les Macintosh
D Les logiciels
Les fonnations
Le S.A.V (maintenance)

Merci de retourner cette demande d'information à :

Vos coordonnées:
Raison Sociale: ............................................. .
Nom : ......................................................................................... .
Adresse : ................................................................................... .
Téléphone : ..................................................................... .
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NOTRE

VILI.V,

Résidence Arc - en - Ciel
1021 , avenue de Toulouse
34070 - Montpellier
Tél : 67 07 03 03
Fax: 67473371
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INSTANCE
POUR AMELIORER
DE DIALOGUE
LE
DANS
ET DE CONCERTATION LES QUARTIERS

RAPIDEMENT
ET AVEC
EFFICACITE

Georges Frêche
Député-Maire
MONTPELLIER

N O TRE

VILLE

I I NOVEMBRE
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COMPOSITION DE LA COMMISSION
Elus:
M. F1eurence. Adjoint délégué à la
décentralisation. Prêsident de la Commission Montpellier au Quotidien.
M. Biau: Adjoint délégué aux bâti·
ments ct patrimoine.
M. Granier: Adjoint délégué aux Services Techniques.
M. Levy : .I\djoint délégué il la Culture.
M. Roseau: Adjoinl3u Maire. Conseil·
1er Gênera! du 6e canton.
M. Bosc : Cons~Uer Municipal.
ConseiUer~néra! du 7 canton.
~. Calmels: ConSt.~Uer ~tunîclpa1.
Conseiller Génern! du 4'- ranlon.
M. Cherif' Conseiller ~1unicipal dc!egué à la Commîssil)n dt' Sécutite.
~t Pouget: Consei1!er Municipal délêgue aux tra\'lIllX.

M. Prumer: Conscllier ~l11nJClpa' dé/eRue a la Police MuninpaJe.
;\1. Soula~ : Consemer Mun ipal delegue au Spon dans les quanJ.::!'S et les
ëooles.
M. Vézinhcl: Conseiller !'.lunicipal
délêguea la Solidarile. ConscillerGénérai du ge canton. senateur.
M. Zemmour. Conseiller Municipal
délegué il la ;\1aison pour Tous Marcel
Pagnol.
Fonctionnaires et techniciens
~t Sourlet :
Directeur Général Adjoint des Services
Techniques
M. Martin:
Direction du Génie Urbain

M. Desseniere:
Bureau d'êtudes (sécurité routiere)
M. Hemain:
Eau - Assainissement
M. Salvador:
Voirie
M. Salles:
Espace urbain, nelloiement, signalisa-

"'"

M. Robert:
Eclairage public
:\1. Amaudric '
Eau· Assainissement
),f. Croze:
Espaces rem
),1. Fanlherbe'
Architecture
~1. Gensac
Architecte St:Cteur :;aU\'ègarde
~. Fma:
Direction EnfanCt Jt unt';;..<;c, ;';pot1
\1. Jt'an:
Semee de:; Sports
~true (/)mmune :
Mairies-Anni!Xe~
~L

Rey

OPAC - Agt'nce Cambaceres

M. Levy.
OPAC, Agence Pompignant·
:o.ljossaud:
OPAC, Agence Paul Valery
Mme Pierre:
SMTU
M. Lassus:
Police Municipale

LA QUALITE DE LA E AU QUOTIDIE
DA LES QUARTIERS
Une réunion
m ensu elle

à la
M airie

QUEST10NS
A SERGE FLEURENCE
PRESIDENT
DE LA COMMISSION
UMON1 PEWER
AU QUGnDlEN"

_.
En

présence

des élus

et
des

COMITES DE QUARTIERS ET
INVITES A LA COMMISSION
"MONTPELLIER AU QUOTIDIEN"

techniciens

inten'enir dans les meillcllrs délais".
Au-delà des problèmes à régler, la commission peut apporter des améliorations à l'environnement des quartiers:
mise en place d'un banc, d'une corbeille
à papier, d'un bac à fleurs. La liste n'est
pas limitative. Ceue structure ne peut
fonctionner que grâce à la participation
de l'ensemble des habitants de la ville.
Ce sont eux qui à l'usage peuvent déceler les problèmes qu'un oeil extérieur,
donc moins concerné, ne verra pas toujours. La persOnne âgée qui fait le tour
de son quartier chaque jour sait le
mieu.-.: où doit être implanté le banc qui
pennettra de souffler un peu. La mère
de famille qui conduit quotidiennement
ses enfants à la crèche ou à l'école sait
J'utilité d'un passage piéton ou d'une
rampe d'accès.

OF. CONCERTATI O N

Tél: 67655968
Union des Aveugles (UNAY) : 26 rue Cardinal de Cabrières 34000 Montpellier
Association de quartier Beaux-Arts/Pierre Rouge. Tél : 67 79 17 09
Comité National d'Action contre le bruit. Tél: 67424133.
Comité de QOMtie< s.IDt-Manm. Tél : 67653270
Comité de quartier de Celleneuve. Tél : 67 7514 t8
Association du quartier Saint-Roch. Tél : 6766 39 70
Confédération Nationale du Logement· Association de Toumezy. Tél: 67691894
Comitê des Fêtes et d'Animation d'Aiguelongue, Tél : 67 54 4140
Ülmité de Quaro" Nord/Plan des 4 Seigneurs. Tél : 67 54 22 79
Association des Usagers des Transports et de la rue pour la Défense de l'Environnement. Tél: 670212 33
Association Socio-ûlllureUe du Quartier des Arceaux. Tél : 67630712
Association pour te Bien-Etredes Locatairesde la Cité Paul Valery. Tél: 67 42 52 08
Association des Habitants et Travailleurs de la Paillade. Tél: 6775 39 39
Association Défense des Locataires HLM Vert·Bois. Tél: 67412089.
Comité de Quartier Petit Bard. Tél: 674504 57
Comité de Quartier Racambale Ouest: MPT SI Exupéry - rue Mas de PereUe
Association des Locataires de J'OPAC Paillade. Tél' 67754578
Comité pour l'Environnt:lllent Urbain, les équipements et la nature.
Ta: 67630635
Association du Nouveau Sainte-Anne. Tél : 6760 63 99.
Comité des Interets de quartier Agnculture/Arteaux/Assas. Tél: 6763 39 02
Comité de Quanier Pompignane/Les Aubes. Tel: 677980 52
Û1milé dt: Quartier de la Chambene. Tel: 6i 75 65 86
Amicale des LocataU'eS d la Justice et Comité des Intérêts de quartier.
Ta: 67524381
Comité dt Quanier Sud AiguerelJes/Rauzt. Tél 67 65 04 62
,I\ssooalion des Résidents d'Antigone. Tél : 67659219
Association Toucby . -Sauveur. T~. 674266 32
AsSOCIation de sau
du œntrt'Ville. T" ,676610 91
Comité de Quartter de
d'Argent: 121, rue d'Albe 34000 Mootpellkr
Cornil Quartier'
"'VlIOllS. T~ : 676327 15
Comité de Quartier de _
Les Florentines - Vd~ 6 - 114 Av_ li Teste

MONTPKLLIER

lioration de la sécurité sur certains passages dangereux ...
"Ce sont de petites cJwses par rapporl af/X
grandes réalisations de ln vil/en précise
Serge F1eurence, président de la Commission, "Maisjecollsidèrequ'illl 'yapas
de problèmes négligeables. A partir du
moment où quclqu'un. dans Ull ql«lrtier,
!rOf/ut Ull désagrément quelamque, il faul

UNE INSTANCE

OU TOUS L ES

Défense de l'Environnement du quartier Thomassy. Tél : 67634759
Animation et Défense des Habitants de la Pompignane/Richter/Dom Bosco,

12

a Commission UMont·
pel\ier au Quotidien"
est une instance unique en son genre.
Mise en place en 1987 sous l'impulsion
d'Ernest Granier, Adjoint au Maire,
chargé des travaux. elle est aujourd'hui
présidée par Serge Fleurence.
En cinq ans, elle a connu une impor·
tante montée en charge. Très vite, en
effet. les particuliers elles comités de
quartier ont pris l'habitude de solliciter
la commission.
Les problèmes abordés au sein de la
commission sont, comme son nom l'indique, ceux de tous les jours.
~Montpellier au Quotidien" répond aux
demandes des montpe\!iérains concer·
nant des améliorations légères de leur
quartier. Elle apporte des solutions à
des problèmes mineurs, mais qui peuvent rendre la vie désagréable si on y est
confrontée tous les jours: un trottoir
détérioré, un éclairage public défec·
tueux, des jeux d'enfants cassés, une
fuite d'eau, un arbre ou une haie à élala pose d'une barrière devant une
, une signalisation à revoir, l'amé-

NOT R E

commission

La Commission "Montpellier au
Quotidien" : un dispositif de concertation comme un autre ?

Pas tout à fait. A ma connaissance,
Montpellier est le seule ville de France
où [es comités de quartiers, les associations et les simples citoyens peuvent, à
n'importe quel moment, s'adresser
directement à une commission pour
demander le réglement d'un problème,
ou proposer une amélioration concernant la qualité de la vie dans leur quartier.
Cette mise en contact permanente des
citoyens avec les fonctionnaires el les
élus, sur les problèmes concrets de la
vie quotidienne, constitue une forme
d'expression de démocratie directe particulièrement originale. C'est aussi un
gage d'efficacité.
CeUe efficacité que vous recherchez
se vérifie-t-elle dans les faits ?
Le souci d'efficacité guide effectivement toute notre action et notre
manière de travailler. L'organisation
même de la commission est conçue
pour répondre, au mieux et au plus vite,
aux questions posées.
La Commission Montpellier au Quotidien dispose d'un secrétariat pennanent qui reçoit des demandes par courrier ou par téléphone. Celles-ci sont
enregistrées le jour même de leur arnvée, Les questions qui présentent un
caractère d'urgence sont réglées sur-lechamp, en particulier, bien sûr, celles
qui posent un problème de sécurité:
par exemple une plaque d'égoùt qui a

VELLE I I N O V E M

disparu pendant la nuit,
le remplacement d'une
rière de sécurité devant
école.
D'autre part, la commission
réunit tous les mois, voire tous
quinze jours. Aces réunions, participent des élus et des fonctionnaires :
ceux des services techniques de la ville,
mais aussi des représentants du District, de l'OPAC de la SMTU...
Les Comités de quartier, ou les particuliers, ont donc sous la main ceux qui
sont effectivement susceptibles de
régler leur problème. Prenons l'exemple d'un habitant qui soulève le problème de ['absence de jeux d'enfants
dans un square, Le dialogue peut s'instaurer directement entre lui et le ser- Traitement
vice des espaces verts. Dans cette
en priorité
et en urgence
confrontation directe chacun peutexpodes questions
ser ses arguments. Il en ressort dans
posant un
99 %des cas une solution commune qui
probleme
va donner satisfaction à tout le monde,
de sécurité
Le dialogue permet de lever plus facilement les malentendus. 11 permet aussi référendums, les commissions munidde gagner du temps: environ 3 mois par pales et extra-munidpales, les réunions
rapport à un échange de courner.
cantonales organisées tous les deux ans
pour préparer le budget, la commission
La Commission Montpellier peut- de concertation sociale, etc. La Comelle régler tous les problèmes?
mission Montpellier au Quotidien a un
objectif précis: régler les petits proElle ne peul pas régler tous les pro· blèmes de tous les jours qui se posent
blèmes, Mais toutes les demandes, dans les quartiers. Elle ne peut, je le
toutes les questions sont prises en rappelle, en aucun cas prendre des
considération, quitte à les réorienter décisions en matière d'équipement ou
sur d'autres instances, services ou de travaux lourds. Au cours des réuadjoints concernés. La Commission nions beaucoup de questions sont en
~Montpellier au Quotidien~ s'inscrit en
fait posées, qui sontà la limite, voire qui
effet dans un ensemble de procédures dépassent largement la compétence de
de démocratie locale: rappelons les la commission. Elles le sont toujours
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n'hésitent
pas à
sedépla....
surIe
ten'aÏn

MONTPE L LIER A INS

SONT INVITES

Tout le monde peut interpeller la Commission "Montpellier au Quotidien~:
les comités de quartier, les associations, les maisons pour tous, comme
les simples particuliers à condition
d'ètre résident à Montpellier. Les comi·
tés et associations de quartier constides relais actifs et efficaces de la
op,Jlation . Us sont trente sept à
être convoqués à chaque réunion, et sur ce nombre,
beaucoup sont présents à chaque

Au sein de la Commission siègent les
élus responsables des travaux et de
l'environnement, mais également des
fonctionnaires, technidens, y compris
ceux qui sont effectivement chargés de
mener à bien les travaux. Les responsables des espaces verts, de la voirie, de
l'éclairage, de l'assainissement, de la
signalisation, de la propreté, de
l'OPAC, de la SMTU, etc., peuvent
apporter des réponses précises sur la
solution technique, les délais, les
coûts. Les élus présents, en fonction
des éléments techniques et financiers,
et des priorités statuent le cas échéant
sur l'opportunité des travaux souhaités,
Dans la très grande majorité des cas,
satisfaction est donnée aux demandeurs, dans les délais les plus brefs
dans la mesure bien sûr où les intérêts
particuliers rejoignent. ou a tout le
moins ne s'opposent pas, à l'intérêt
public.
En cas de nécessité, élus et techniciens
n'hésitent d'ailleurs pas à se rendre sur
le terrain. Si une demande ne peut pas
être tranchée, un rendez-vous est pris
sur le site avec les représentants des
Comités de quartier ou les habitants,
pour étudier en toute connaissance de
cause la question soulevée, Chacun
peut ainsi se rendre compte des
contraintes du site, et mieux mesurer
les avantages et les inconvénients de la
solution proposée. Cette disponibilité
des membres de la commission est
reconnue et particulièrement appréciée
par les Comités de quartier.

EN

pier ou J'enlèvement d'un dépÔt d'ordure. Les autres demandes qui supposent une étude préalable, un budget
plus important, ou la disponibilité d'une
équipe de techniciens, sont programmées dans les meilleurs délais. A l'occasion d'un évènement particulier, la
commission peut se réunir dans un
quartier. C'est ainsi qu'elle s'est tenue
en mars dernier au Domaine de Méric à
l'occasion d'une journée portes
ouvertes sur le site, avec les habitants
du quartier de l'Aiguelongue. La corn·
mission peut être également amenée à
faire une réunion dans un quartier pour
consulter ['ensemble des habitants sur
un projet demandé par un groupe, mais

qui ne fait pas à priori l'unanimité dans
le quartier. La piétonnisation d'une
place à Tournezy, par exemple, a été
décidée dans ce cadre.
Depuis 1987, la commission ~Montpel
lier au Quotidien~ traite en moyenne
500 questions par an. L'année dernière
elle en a traitée près de 600, et cette
année les chiffres devraient être du
même ordre. Ces chiffres impressionnants en disent long sur le succès rencontré par ceUe instance de concertation.
La commission ~Montpellier au Quotidien~ c'est pour tous les montpelliérains.
N'hésitez pas à faire appel à elle !

NOMERE DE QùESTIO. 'S POSEES
A LA COMMISSION
"MONTPELLIER AU QUOTIDIEN"

MorENNE

THEME DES DEMANDES 1991

501) DOSSIERS

COMITES

REGLES PAR AN

TI!EMES

Les réunions de la Commission sont
mensuelles et se tiennent à la mairie,
Ce rythme permet d'étudier tous les
dossiers. Il pourrait s'accélérer en fonction du nombre de demandes. Entretemps un secrétariat permanent enregistre toutes les demandes qui sont
formulées par écrit ou par téléphone.
Elles sont traitées immédiatement.
sans attendre la réunion de la commission, si elles présentent un caractère
d'urgence, ou si elles ne posent
aucun problème technique et
financier comme le remplacement d'une ampou, la
d'une

PARTIClJl.lERS

TOTAL

%

1UIAL

%

C1RCULATION/STATIONNEME~'T (t)

205

45,76

59

39.86

CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT {21

105

23.44

37

25

ETAT DE VOIRIE {31

57

12,72

26

17.57

PROPRETE {4 1

56

12,50

20

13.51

DIVERS

25

5.58

6

4,05

TOT.'L

448

100

148

100

(1) : Bus/Circutation/~èux tricolores/Sécurité/Signalisation/Stationnement

(2): Bancs/Eau-Assainissement/Eclairage/Environnement

Nuisances/Sport
(3): Voirie

(4) : Û1Uede/Nettoiement

dans le but
d'apporter une
amélioration au cadre
de vie et nous les écoutons.
C'est la règle du jeu de la prati·
que démocratique. La Commission
là pour enregistrer, faire le tri de ce qui
est de son ressort, et éventuellement
réorienter. n ne faudrait tout de même
pas que ces questions uhors sujet"
prennent le pas sur celles qui font ta
vocation de "Montpellier au Quotidien"
et nuisent à l'efficacité de la structure.

Commission "Montpellier au Quotidien"
Mairie de Montpellier 1 Place Francis Ponge
34064 Montpellier Cetkx 2 Tél.' 6734 7150
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Le plus grand
des administrateurs
se fait
tout
petit
•
•
pour mIeux vous serVIr.

DANSE CONTEMPORAINE

LA CO

La Compagnie Bagouet à l'honneur de l'Opéra Garnier, les 26, 27 et 28 novembre prochains.
Perspectives de la danse contemporaine à Montpellier., .

REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS
DE L'HERAULT

J

EAN-BAPllSTE COLBERT (1619-1683), surintendant des bâtiments, contrôleur des finances, secrétaire
d'êtat à la maison du roi, exerça son activité dans tous les domaines de l'administration publique.
COLBERT favorisa le commerce, mulliplia les manufactures d'Etat el réorganisa les finances, la justice el
la marine.

Aujourd'hui, ce grand homme. père de l'administration moderne, se fait toul petit pour mieux vous servir. ..
LE COLBERT. répertoire des administrations el des grands services publics de l'Hérault, est un outil de

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

Société : ... ........................................... .................................... ........... .
Adresse:

, Code Postal: ... ....... .. ..... .. .. .. ... .. Ville: ............................................. .

,

i,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,
,,,
,

~

Je passe commande dès aujourd'hui de ......... exemplaires du COLBERT 1993
(à parailre en décembre 92)
au prix de souscriplion de 340 F au lieu de 390 F

"N O CES D'OR"
A MON T PELL I E R

Je vous envoie mainlenanlla somme de 340 F par exemplaire, + 20 F de port
Par
CCP
MANDAT LETIRE
CHEQUE BANCAIRE
à l'ordre de:

Test un projet qui nous tient a tllW", dans
fa mlSU1"l! où il nous permdtrrJ dl faire -/WrmaJemmt-a qumr fail aduelltmmlœmme
rks fous·, confie Liliane Martinez, c0directrice de la Compagnie. -/.0 danse
œnJtmporame tsI anirJie à maJllriti. 1..0
vo/m,~ de ~ llago"" de donntr à
sa amrJ>agnie lm lIOUtItaU uîsagt, lits nou-

SEDIP COMMUNICATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Parc-Club du Millénaire - 1025, rue Henri-Becquerel- BI 17;01
34036 MONPELLIER Cedex 01 - Tél. 67 64 64 90 - Fax 67 65 30 97

cI1J~ - --- - ----------------------------------------------------------,

16

MONTI'J::I.I. I EII

NOT Il

J::

VIL L

f:

,

TOUJùXEES, France, Gtande-Bretagne, IsraèI, AI\ernagne, E~...Unis
CREATIO~S: °Noœs d'Or", \es l,
2, 3, 4 juillet 93 à l'Opéra Comédie
dans le cadre du FestivallntematiODal
ok Moolpell;,,- Danse 93 - "Seuù
Iliployé", fin juillet 93. Ûlur d'honneur du Palais des Papes. dans le
<><Ire du Festinl d'A,,- 93.
AcruALlTE: Voyage "Danse',
Opéra de Paris (28 et 29 """""bre);
Voyage en lsraêI (du 12 au 191\OYe1ll·
bre).

Compagnie
Didier Théron
TOUR..'ŒES: France. Grande-Bretagne, Italie, ~ Pa'isIan,
Afriqœ, Amériqœ du Sud
PERSPECffi.'ES : m'eusiljalloo
du trw.ril ~ue pour iIIIlérteu:rs
" professionnels - Atehers rappems Pédagog;e dans \es icnIes - Criatioo
93
AcruALlTE : Stage adulte;-enfanls

La CdIu1e d'lnsertioo Professionnelle,
e:qlérienœ unique en France. accueille
dix daœeurs stagiaires en permanence et
le ~ pidagog;que proposé par
S~1ie Gùoo et BernanJ Glanfu, propose
pl"'""" fmnu!es de stages (Joogue
durée, wM-eOO, cowsdu soir)aux dansam; professionnels el semi-professioonefs. -NOIG tmJIlS atlt ll1f1W. 101 s/ogt
0fttt1t mer diIndonJ:s. mais la mœJioII dtlo

(28-29~)

c...pag.•• 'tsIpas/'~debœi<
NOfIS inItrotnmrs par dts rmamtns

Catherine Diverres, JacJôe Taffanel,
Michel Kelernenis ou Dominique
Bagouet. La possibilitépour les jeunes de
moins de 25 ans, d'assister pour 100 F à
cinq spectacles de leur choix par le biais
de la carte "Entreedans la Danse-, reflète
bien l'importance acœrdée à la sensibilisation du jeune public. Ce tl"avatl de formation et d'apprentissage du langage et
des codes de la danse contemporaine est
poursuivi par plusieurs compagnies
Montpelliéraines dans les écoles de la
ville. Didier Théron, Michèle Eltori,
Jackie Taffanel, Sylvie Deluz ou AnneMarie Porras ont tous, d'une façon ou
d'une autre et en {CM}ction de leurs agendas, proposé une activité pédagogique
ail."'( sco\aîres, en plus de leur travail de
créatioo et de diffusion (voir nos encadrés). La présence, enfin du Centre 010régraphique National dirigé par Dominique Bagouet depuis 1983, a été le ferment
de ce renouveau de la danse contemporaine oonfinné par J'OU\mure prochaine
d'un véritable -temple- de la danse au
Couvent des Unlulines ...

r--------- ----------------- ----------- --------------------------1

ra. , 6761163 72

S'orVR I R AU MONDE

__..... .,>Riliaa_d

L'Opéra de Montpellier, dirigé par Henri
Maier, nous a habilué à retrouver dans sa
~mation, tous les gI3nds nomsdes
chorégraphes qui font la danse d'aujourd'hui. Têmoins cette année, la présence
sur les deux grandes scènes montpelliéraines (Opéra Comédie et Opéra Berl;",)
de 'The Paul ra~oc Dance Company", de

Commandez-le dès aujourd'hui,
et réalisez une économie de 50 Frs
par exemplaire
sur le prix public de 390 Frs.

•••

Maison Pour Tous Léo I....agr.mge
Ta. , 67033822

UN NOU V EAU P U BLI C

travail indispensable. Sous une forme claire, sobre ellonctionnelle, il vous permet de communiquer
efficacement avec les administrations du département de l'Hérault.
Par la somme d'informations classées judicieusement, lE COlBERT vous évite des rechercnes et
démarches fastidieuses, Il vous indique:
-les lignes téléphoniques directes du Secrétariat
- le nom des décideurs
-les statuts de l'ensemble de la fonction publique
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires ou votre travai1.
Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient, lE COLBERT vous servira, comme le
grand ministre servît son roi, avec précision, sérieux et efficacité.

Centre Otorégraphlque National de
Montpellier Lan""",,· R00ss01\oo

née Jrivue en Israël. Peut-être pour se
f.aIœ pardooner de ne pas. être aussi pre.
sente sur la ville que les annêes précêdentes ?Soccè; oblige. Mais que les amalemS de Domm;q"e Bagooet se
rassurent. Ils auront pluskors fois 1'0CC3sion d'applaudir ses cré;atÎOlL<; en régiœ,
avec des _ _ prevus à AIis, Sète,
Nimes, Bëzier.:; ••• De plus, le Centre
Owrégraphique continue de fonctiooner
rnéme pendanlles tournées.

es hasards de la pr0grammation de novembre permettent de
_ _... retrouver à l'affiche des
grandes salles parisiennes, trois spectades de danse contemporaine que les
montpelliérnins ont pu applaudir en créa·
tion mondiale lors du demier Festival de
Danse de Montpellier: Karine Saporta,
accueillie du 3 au 7 novembre au Théâtre
de la Ville: Dommiq", Bagouet, los 26,
27 et 28 novembre à l'Opéra Garnier;
Guesch Patti, du 30 novembre au 1'"
décembre au Casino de Paris. Au fil des
ans, la programmation audacieuse el
généreuse de Jean-Paul Montanari,
Directeur du Festival, a réussi à imposer
Montpellier comme une étape essentielle
pour les jeunes créateurs, et un terrain
d'essai de premier plan pour les troupes
d'envergure mondiale, alliant ainsi les
plaisirs de la découverte à ceux de l'émerveillement artistique. Mais la danse
contemporaine, heuraJsement, subsiste
après l'extinction des feux du Fesival.

le Colbert

N~

Compagnie
Bagouet

Compagnie
Jackie Taffanel

IIOKS 1ffDURU llM lICJibIt at!tL 1:4s:rot:iatiml
pour ~ ~ des Am '" Ma;,.

MUS_

Ta.: 67412619

Ehadif rADAMEJ '"
dL5 mstignmIls ni aftÜtr, IfIllisffl1lntravaù

TOUJù~EES

s'admstDl;rioriliaJIX~ Le

Dominique Bagouet

œou.r 11IOJlt'lS, dt IIOJlDWlU lieJa, œms·
pmuIaiI à 10 pempJùm de ,tilt iroI>dion. "
Acclamée dans le monde entier (il suffit
de voir le calendrier dela nouvelle saison :

Londres, Israël, Washington, Berlin ... ),
la Compagnie BagoueL est aujourd'hui
J'une des rares à s'autofinancer â
grâce aux tournées en France et à l'étranger. -u mmtltmJ dl nos reatlts propns
iqWoaut ,. daul>k de 10 plus imporlanû de
nos subvenJion.s-. Ce succès international
n'a pourtant jamais fait oublier à Domini·
que Bagouet le contrat peoonnel et moral
qui le lie avec la ville de Montpellier.
"Domin~ oü à M~.ll tsI iOdenJ
qu'il atoujtnas il cœur dlfain qvtIqul(hosl
de "spirial'
0Ik." _ b ooIlaboration avec le Théâtre des Treize Vents
qui a permis, dWëlI1l quelques soirées
magiques. de se faire rencontrer les
publics de danse et de tOOitre pour
applaudir les reprises de trois pieœs du
répertoire de la Compagnie: ·So
Schnelt. -One Story as in Falling* et
"Neœsito~. Ainsi la lTéation de ~Noœs
d'Or" '" prochain FestMI de Monlpellier-Danse. -Dcnni. a qJIiIIi sa fmniIk
il l'âge dl quinze ons pour tnIa»tlr sa au,.;m dt dmlStUr. l'a ~ pmu Ifs
nous d'or dlses fJamII.:>. Lt Iroubk d l"émotion n:ssenJis dtmnt le Itmps qwi passe d SIl
rmamlnawc Il Ie%ktkJttm Roumdt, INi
onJ arlai1ltllrent pmnis, /lM: -Noœs d'Or-

50'

pa.".

n

MO'iTPELLIER

SOT Il E

J>nie! des Ursulines, _ _
l'essor de œUe activité pédagogique
~ essentieUe. muftiplianlles prêts de locaux
~ et permettant au.r ÛJnpagnies locales d'y
::E Irou\-erdescréneaux. -L'ardnflfJClllilmdM
~ Û1Iln CItorigrapkiqIl i1rstDI1i ara UrsMlims Stn1 DI tl/d des'QIlmT àd'tndns crin·
d'aJJtmJn 1'ipanmœ;stmmJ de" .",;;" flw>s, qu'ù s'agis..de~ .... de
dl drcrigrapIre-' La musique de FrédéR: la Cmrrpagmt. WIIfJIIt OIirio Grtl1ldoiIk.
Durieux interprêtée par l'&semble Inter- MidrtI KtlmrtIrisOll BmranI Gltmditr, ou
Contemporain, présent à Montpellier, ammtt IIOUS liz«.m dijà foj1 avtC SIIstm
B.;,g. au r.... B-. de aioJaos
permettra au Festival de connaitre encore
œwmt
dll'atiMlr. "Le projet deœ8abolDl de ses grands moments.
ration avec l'éblooissante -Batsbeva
Company· qui nous Œfrit sirrement cet
LA C O NSECRAT I ON
été l'un des moments les plus fms de tout
OE L' O PEiA G A iN I Ei
le Festival et qui a invité Dominique
Bagouet à se rendre en Israel en 1994
En attendant cet événement., l'actualité pour J mooter une pièce de son réperde Dominique Ragouet se joue à Paris, toire, confume cette disponibilité
sur la scène de l'Opérn Garnier, puisque d'échange et de IIlCJI.M'menl des créateurs
c'est au chorégraphe moolpe/tiérain que contempŒ3.ins. -c'tsi pour atU misI:m ([IlL
revient l'honneur d'y faÎfeentrer la danse ISOMS IIOMSstmmltSlomiJmt!t:III1JtI"hmda1lS
contemporaine pour la première fois. -u 10 difotiIicm du projd des U......·,
_ de l'Opita s'itoiJ dijà '""" ma cria- conclut LilianeMartinez, ·clstsmlitllqul
_ ~ &iiovd awil fflJlisi, .. IIOKS tmmS roulM 0Ilm1, SMr l'EIIroj)t, m19116 10 dtorigropIùt de "FtmIasio Sem· It Monde, PIIOÎs dont cm doil prmdn DI
plia" pour ., _
de l'Opim. M,,;, œmpIt l'o/>f>mt pmmmeL La ~ de
,'ts/ ~ pnmiiuJo"- ""'edIt ...... ..,tm- />tD'-'" <i/KXL_1o F_ w..b<rl, l'"", des /bis gnmdts apasiIions d'on
"'" de 10 de
'"""'
""",;n.
""" ~
/rtm{tzis<
dons<
œnlmf/=in<
_
pIosIiqw amltmparain<, ""'" des pets/«.IIOUS, alttÎ1wilDliona IIIttÏ7JfjJorto:nalbulà
fiœsfanJostiqws. Imi>tique.",..,." iJi
fait symbol~". Al'" """" de ce! é>ine- """" au ..iJissogt de 10 .......... de la
ment, les spectaleurs montpelliérains qui ..... des oris pIastiqw> '" de 10 _
le souhaitent ont la possibilité, en 0. Ptuldm!c"""""" defoindeœ .... ..
s'adressant à la Compagnie, deprofiterdu fqp de man.. ~ à des_
voyage organisé àleur intention, les 28 et d'avJns ~iNs, de " _ _ pour
29 fKM.'fllbre prodIains et d'assister au Ir,willer """'""'!Ms ili<s.
spectacle de J'Opéra. Une m_ '1"" la
A_d_f>=b/Ispourcd<i/KXL
compagnie semble rouloir étendre à d'au- f/IIlllOKS souJraiItms lfOJIS Iaisstr lt/mps
d'ùwmltr_ ..
trl.'S progranunes. commeœlui de la tour-

StrasIxHn&jusqu'à fin diœmb<e 92r"",l pour b Cerrole d'Insertion Pr0fessionnelle de la Compagnie
Ilagooet, ....... 93 . Criatioo 93 à
Mootp<:flie-, me le Too à Cnrdes de

Paris.
ACfUAUTE:"Le!\xit Doonanr à
J'Opéra Comédie (le lB mai 93)

Compagnie
Michèle Ettori
TB. : 6747 25 16
PERSPECfIVES: en", et SIageS
pour daru;ems coofumés ~
nefs 00 moyms débutants - Projets de
cré2tion en résidence dans diflércntes
villes de rrance - Programmatioo au
FestMI Off d'A,,- - <lasse> d"uritiation a:rtistiqtJe au Mas de Grille.

Compagnie
Sylvie Deluz
(A;soc;atioo 10)
TiL 67 58 59 05

TOURNEFli: France, fleidelberj!,
braèllen pre.;;.oo)
CREATION: "En cas d'flmge" au
Théàtre lséioo, Monipellier. début
93.
PERSPECTIVES: ln(erm\tims en
milieu scolaire
Poursuite- des
échanges. avec d'autres creal:èUrS ~
Festml pour Je; Enianls.

"*"""
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: Fr.mœ, AI\ernagne

PERSPECTIVES: RéSdenœ à
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ÇO:\STRLïRE PARTOlT
OU BAT LE CŒt:R DE \"ILLE
OPALINE

• .*.*,
ARPEGES

NO

U

V
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A ceux qui souhaitent composer
leu r appartement, nous offrons
en plus un cadre de rêve
o

u

P

1

A

U

P

6

A_la risOnJl TAIeIiI!f de ffecf". wus nez dans reoa!l*J .1I!f, ~à p:tMW . . .
lb1I aus à wInIlliiiQ1illallle c;tnedes b81gesGllez et 18 ,...."'er. exrin:e d\n
lésdEWœ de dBrœ suort 'IIQJS oIh la \*IS bel!! des
potJ' lXdCl!WOIf 'l'OllS
même 1.11 ~ à _.-.es. Vous p!UleZ bien '!Û proiB des p"éOeux conseil;
d'WI ~d'i1iŒu pu a8a le ari:Jrt DiraI cp DlI1'\IIeIda.1 Q e peisu .......

'.'-'6

..... . .

L ...

Awnue dl!

,..hdice dl! CastelnaI j

MDntpeIiI!f

nua ~

DEFNED ~

~

u __

67729101
67641558

•

LIMMOBILIER
Chaque
mois chez
votre
marchand
de
•
Journaux

..........
1'1\ m"'n:s

•

I""M:_ 1111

• DON CARW
Gi"""""VenIi
24 et 26 _
H9 h
29 D<J\ICllbre il

et œmmande de

15 b
Opén-'

CGpfCI~

L"ART OF CONSfRUIRE SA. REGION

Promoteur - Constructeur
vous propose à Montpellier :

'1'
Le Mail Jacques Carlier à AnH9Q!!e SUd :
\...!.J
Bureaux et tppa1emetIfs de SfItIdi:Ig (n au 13) IM!C gande$1ena:sseS

67224737

Le Clos de Belvezet à Ste-Odile:

__
""'_(TI"
67797611

T5)

SOFAP
L'INNOVATION IMMOBILIERE

Direction Régionale : 91568021

en récital
R101ARD
2Ob30
SThIUSS (Quatre Opén Comédie

20h30
5déœmhre .
17h00
Opén-'

LeCorum

,

Tél: 67616616 • CAUSA : FRANZ
KAf1{A

ÛJmpagn~

CR 1

DE
PIE
• REOW.

lmaginaœ
111-11·12·IH4

PIANQ.CI!ANf
Pt\R LE DUO
EUPIIONIA

=,Satie.

PROGRAMME
MOZART:

Tout savoir pour bien acheter
sur Montpellier, Nîmes et la région.
La?r=____________________________________________________________________
_
Découpez ce bon et retournez-le à SEDIP - Parc-Club du Millénaire - Bt 17.01
1025, rue Henri-Becquerel- 34036 MONTPELLIER CEDEX 1
Je désire recevoir ..... _.... exemplaire(s) du numéro hors-série.
Chèque postal 0
Je règle 45 F x ......... cxemplaire(s) par
Chèque bancaire 0
( Ub~lI~l WJ,œ

chèq/le à l'oro" IJe SEDIP)

Norn : ..................................................................... Prénom : ................................................................................ .

Adresse : ..... " .......................................................................................................................................................... .
Code Postal: .............................................................. Ville : ...................... ,.......... ,........................ ,.... ,.. ,.... ,.. ,..... .
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,
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DU FILM J
ET ISRAELIEN

s!

h:beIais
R""';gnements :
67 04 29 39

LU.I.

IRIM :

_DE

67527014

Reocootres
Deurii:mes
Internationales à
Mootpellier de
Théitre d'Ombre
et de Marionnette.
Du 16 au 28
novembre
Tél: 67653517
__

GUi _ _ .
-ClNEMAS DU
MONDE ElmER"
Des projedioos
vidéos sont
organisées tous 1es
vendredis et un
samedi par mois à
15 b <W>' les
locaux à ses
adhérents.
Tél: 67 5270 14

=_

....

-

LAleU&.

'aJARTIITO

CEDRON

TIlEATRE
• Ala redlertbe
du Doudou perdu
• Du haut de mes

trois pommes
• Un jour... les
mains
Du lundi 16 au
dimanche 22
novembre
- Regards à w (l)
Du janiin au
meilleur.•.•
paysage
Lundi 9
25 et 26 novembre
novembre à 21 h Location:
Salle R,beW.
67 79 65 51

~iOj;

l"'i'1 oursondixième~1e
~ FestmI htlmlaliooal du Film
Juif et _
oct1II:iIIe deux ;,;"..
ments cinématogra~: favant-jemière _
du "Gnnd Pardon 2"
d~An:ady,,,,lriseoœduréalj.

sateur el des lfÏOCÎpîiUl adems du film,
eti'mnl~ _
du liIm de
Sidney Lumet -smng.,s Amoog t5".
l'lm de œze fibns en fXIüJIétitiou et de

PHOTO

"a.oWN ROQ("'
<->~.
et
......- cœçu
:.::\'.:.
Ab frontière du
lhéâtre et du

. . . . - . (.

iriIiiiie;t

Puttv""

Snullhouse •

"Tango Urbain"
Requiem • A",
empreint de la
Verum • Adagio et gravité: la drolerie
F_
et la nostalgie du
Calhédmle Sainl· Buenos Aires des
Piene
années 60
Mertmti 25
Du4au 8
.......bre ·
novembre • 21 h
20h30
(dimaoche i 17 bl
Réservations
· !\\ROLES
FNAC:
DE J. PREVERT
6764 14 00
Compagnie
Théitre7
Conçu et ioterprité
par Michel !log
Du 11 au 15
OOYembre - 21 h
(dimaoche i 11 bl
. TOIJf PETIT
Un musu1rnan, un
chretien et un juif
se rejoignent pour
donner en musique
un message de
paix et
d'universalité:"ta
musique réunit les
hommes en faisant
ressortir d'eux ce
qu'ils ont de

.....
AFRICAN QUEEN
John Huston - USA
• 1951
Jeudi 19 """,,"bre

"ANALYSE SOOoCRrnQUEpar Edmood C..
Lecture aoisŒ de
deux Iihns
Jeudi 26 OOYembre
. 18 h
SaDe Rabelais
Tél : 67 58 64. 76 Entrée gratuite

• FAUL1Y ornc

• LES
MARlONNF:ITI:S
~
SUREAU
(rnez%<HIJIlfill), DU VIET·NAM
Annie Omriac de Mua Roi Nuoc
Sas (piano).
24·25-26-Zl·28
Mai80n pour Tous 00YeDlbre
Marie Curie
Location :
TéI:67751034 67580813

1GB liB

ILlE

E_
E_

_

~0NNE!"re>

• ~ un diable qw
prêcha merveilles
16-17.19.....,bre
·21 b
• Un joor il vit une
pie
18 norembre à
15 b et 21 b
• Ciel !
20-21 OOYeIIlbre à
21 h (le 21 à 10 h)

-

sopr3l1O

4 déœmhre ·

aaatlS

Retenez dès maintenant
le numéro hors-série 1993 de

Tél: 67660092

64).
Karen Huffstodt,

Offenbach.
Gounod) Valérie

PROFESSIONNELS,
PARTICULIERS

T8 : 6766 00 92
·LEONTlNA
VADUVA
'}J novembre il

TOLIIKOWSKI
(Symphoo~ n" 5
en mi mineur optl'i

SOFAP

~

· EN11Œ L'EST
ETi'OUESI'
de RichanI Nelson
du 5 au 13
""",,"bre - 21 h
· 2' RENOONllŒS
DETIlEATRE
D'OMBRES ET

(soprnno)

DernieBUeder) ·

~

28 NOVEMBRE - 8 DECEMBRE 1992

_IlE
__
• GERARD
MASSON ("Bud":
aéatioo mondiale

MootJ>ellier) •

. ...... . '

,

Mll'iIOU~

1'PhiIhannonique de Le Corum

; L ..:\ II.I,\{;I'.
.\1:\

--------1m UL T URl!J1------ CNeM
.
OPERA FESTIVAL

lIOIIIbnm hommages ("Les SIm de

o.m", ~ .. CioémaSebnd",
"00 D'est pas tous des /mg<s", -Hom__ , _AIady", coosIitucroot
fesseotid de _ grande ....... du
cinéma Œg;lIlisée par le Centre Commu- . et CuIton:I juif de Montpellier.
Salle _
• Corum , Opén Ber&...
Raao .g M'menls: 67 79 68 93

LYRIQUE

'ExpoM.
Giacomelli . B.
Gan!in . N. ZDpp;s
• O. Barbieri, par
~ Centro
deII'Imagioe b
cinjue.
PoUeria
Pour toos publics. •__ ....;..••• de
Du 4au 29
~;;;,)
DO"""bre
J
Théâtre lséion
usqu'au 21

RECITAL DE
VADUVA

Renseignements: ~bre
67 58 38 15
Galerie Angle
• Expo de
UISIITY.
photographes
IIIIIBT
portugais, en
- ~OMEO ET
oollaborntion ayec
JEANNITfE11nstitul FranQ)de Jean Anouilh
Purtugais de
A"" C. Va!audray, üsboone.
C. Vadim
24 II<M:II1bre· 2
6 novembre janvier 93
20 h 30
G>Ierie Ang!e
- -ENFIN
Renseignements :
SEULS.. ."
6779 1509

Auprognmme.des
mêbties de Faure.
.. qdedechm-

sons _
de
Ra..:!. des airs

d'Opén (". Pie
VoJeuse-, Rossini •
"Doo PasqaaIe",
_
. "Les
Noœs de ,_",
Mozart - -Manon-,
Massmd • "GiaJmi
Schiahi", Pua:iru1.
Ce RciI.aI organisé
~ ...dreIi Zl

deLaurenœ

Roman
A"" M. NoiI, D.
Cea:aIdi
14 RO\enbre-

2Ob30
· "LES
MONSIlŒS

SACRES"
de Jean Cocteau
Avec M. Morgan,
1. Matals
23 OOYembre -

-

WlESIIIII-

~ e récital ~ de Liœ-

• Hommage a
Rachid ( _
blanche Marc

l.!:I lina 1'adiM, .".",., lyrique
d'~ roumaine, Œplisé au pdit de
l'Associa.... Aœ; Montpellier Languedoc Méditemnée. est
jan-Loms
Simoo, metteur en scène du ~. de
Massenet qui fit ronnaitre, en 1989,
Lioolina l'adiM au public mootpdliéT1iD. Cette jeune inteqri!te. buréa1e du
- " " prix du CIlIlOOUI1; de _
vient de rerDJlŒ1.er réœmment lm
tmmphe am rotés de PIacido 1looJingo,
fOpén de V..... '" iDlf:fJribot b
Michaela du "Canne." de Biut. ae""

dirlie,

AureI~)

7 au 28 novembre
T8:67608242

20h30

.10 ans

Location :
67.66.110.92

d'acquisition d'art
graphique
contemporain :
pleins feux sur les
collections de
l'ArWthique
jusqu'au 29
"""'" bre
Til: 67608242

MONTPELLIER

NOTRE

V I L LE

l i N

OVE

III

8

_,2Ob30

,-msait

i l'Opéra CœJidie,
dans ~ 00II'
,.., saisoo du Oub lyrique de Mootpei·

lier Iris'Ié pif jan-Marie _ .
Une saisœ rythmée,. une feis encore. par
la 'ft'mIe de gr.mds inteqrites, les
coocerts ~usiqueà 11 heures- ~
Salle MoIii:reet de oombn:ux _
ib
décoom:ru: des plus lI""cies scènes
oationaJes et internationales.

_1 OIllPl&l«àMmlpeUiwparle~
_
- . pianiste ...,. de

Reoseigoements :
!luh ~ de MooljIeIIier
810 Avenue du Pool J....,;,w
34000 MooIjIeIIier
Til: 67644762
(pennanenœ Luoofis et jeuofis de t5 h

R_Ram>oodiet_ Kr.ws.

à19h)

1

E

1 •

,

1

.- . .
,
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---~Œllrnlm[]~--21-22 NOVEMBRE
MONTPELLIER AU CŒUR DE lA RECHERCHE SANOFI

TOMODOC

• Une recherche pluridisciplinaire à visée internationale.
• Un effectif de plus de 1 700 personnes dans 7 cenlres de
recherche.

Scanner des Radiologues
Libéraux de Montpellier

et sa région

A Montpellier, 700 personnes Iravaillent en synergie avec les

autres centres de recherche du groupe:
- en France: Gentilly, labège, Toulouse
- il l'étranger: Bruxelles, Milan, Manchester.
• Trois axes thérapeutiques majeurs: thrombose, maladies

CLINIQUE RECH
9, avenue Char1es-Rahaut
34000 MONTPELLIER
Têl.:67633740

cardiovasculaires el neuropsychia trie.

NOTRE METIER C'EST VOTRE SANTE

CO MMUNICAnON Rf CHERCHE SANOFI

Rut' du prorl'~ur J. Blayat

34184 Moncpellier cedc't 04 - Tél. 67 40 01 )3

CAlfNDRlfR
SPORTif

l e CROSS EQUESTRE
INTERNATIONAL
DE BONNIER DE LA MOSSON

BASKET

• Montpellier-SCM
le Mans
6 novembre
FooTBALL
Palais des Sports
Pierre de
• MHSC· LENS
20 novembre
Coubertin
• Montpellier - ES Stade de la Mosson
Pau Orthez
28 novembre
H AND BALL
Palais des Sports
• MontpellierPierre de
Gagny
Coubertin
22 novembre
Palais des Sports
V OLLEYBALL
Bougno!
• MUCCoupe
d'Europe 1" tour ATHLETISME
7 novembre
· 20kmde
Palais des Sports
Montpellier
Bougnol
29
novembre
• MUCCoupe
er
Place
du Nombre
d'Europe 1 tour
d·Or

Le centre équestre de Grammont reprend l'organisation d'une des plus belles épreuves
de parcours complet du sud de la France.

A UTOMOBILE
• Critérium des

LE MOIS SUR IOUlES LES LIGNES·

130'

Cê~'ennes

6-S novembre
Grammont +
Esplanade de
,'Europe

·Abonnement ~ $III" tout le réseo..I, le mois à partir de 10 dote d'obIiIeroIîon.

l"'i"1
U':!

endant hommage au \ravail de
Jean·Marc Varillon et de !Oute
l'équipe d'Equi-Languedoc, Jean-Jacques
Debucq, Président du Centre Equestre de
Grammont, explique les raisons qui l'ont
poussé à reprendre sur le fil - et dans les
temps - l'organisation de cette manifestation. '-Nous aoons jugé illdispetlSObk de
nWÎntenir œtte épreuve Qlli, ail fil dts ans,
s'est imposée li l'échelon nalUmaJ (i)nl//!l
l'une dts pll/S belles arganisées cUms /esud de
la Fra/ICi. L'attachemenlde la villedeMonlpellier, de la Lig/œ el de la Fêdiration, au
maintien de atte épreulif a aclu!vé dE nous
œnvaincre. Notre expérience en malièn de

Pour le procurer ta carte,
renseigne-toi au point d'accueil
27, rue Maguelone

.

,

COLLEaE ET EVACUATION
•
DE DECHETS INDUSTRIELS

DIMANCHE 29 NOVEMBRE / ANTIGONE

20 KILOMETRES
DE MONTPELLIER

T
rganisée par le Lions Cub
~ Montpellier Languedoc, en
relation avec les Services Techniques de la
Mairie, la huitièmeêdition des 20 kms de
Montpellier se déroulera au profit de l'enfance handicapée. L'argent collecté par le
biais des inscriptions et de différents partenaires, pennettra en effet, à l'issue de la
course, d'offrir un fauteuil spécial pour
handicape.
Une initiative généreuse qui confimle la
dimension humaine de cette manifestation sportive réputée comme l'une des
plus importantes sur le Département.
EUe rassemble traditionnellement plus de

351, rue cH cmielle
B.P. 1231
340 11 Montpellier Cedex
Tél. 67 27 20 21

20

concours comPlel rMlJlllpdlicr/Gramnuml
est viœ-champiau de France tU> ln spicialiti),
IWS œpacilés d'organisation démolltrées lors
des chmnpimmals de ligue dE COllCQllfS romplel il BO/I1IIer de la Mosson el noire prést1lœ
effective pendant IOIlIes les manifeslalitms
d'Eqlli-umgJlfxloc fU'IUS 0111 incilé à reltt'tr
le défiP. Sophie Della Valle, Directrice du
Oub Equestre de Grammont et enseignante, souligne l'effort porté par l'organisation pour dégager un parCOUni aux
qualités autant techniques qu'esthétiques. uLtCOllCOUrs de BrunoCoton el JulII
Perol, enseigna/Ils et bénévoles sur œIte opération, nous a été très pricieux. Lt siœ du

!JtJnUllllf &mlÎtr dt la Moss(m Sf prête
magmJÜilwmenl DIU éprnlllfS de romplet

doni l'espril risUttlulI/S l'intégration dts obstacles naturels au parcours. L'ouverture du
snwn de 1I11tsiqtœ aux œvalitrs omfértra li
la manifestatian une toucJw depnstigtilldisIfflsobie".
Organisé avec le concours de la Ville de
Montpellier, du District. des Haras Nationaux d'Uzès et divers sponsors, le St
Cross Equestre International accueillera
donc une cinquantaine d'équipages qui
concourrent, sur deux jours, dans les
trois disciplines du complet (obstacle,
dressage, cross ... )

14 novembre
Palais des Sports
Bougnol
• MUC-ASU Lyon
18 novembre
Palais des Sports
Bougnol
• MUC Coupe de
France IISème
25 novembre
Palais des Sports
Bougnol
• MUe Bordeall!(
28 novembre
Palais des Spons
Bougnol

Le Cross Equestre: l'une
des discipline s les plus
spectaculaires du concours
complet. Ici, u n
franchissement de rivière.

Cette densité d'épreuves assurera aux
speflateurs un spectacle pennanent de
competition. Des baplemes de poneys
seront organisês surplace et la remise des
prix, le 22 novembre à 17 h, sera organisée en présence d'André Lamare, Juge
International et Président du Jury de la
compétition .
Renseignements :
Centre Equestre de Grammont
Tél. ,67656098

RUGBY
• MRC - Mont de
Marsan
8 novembre
Stade Sabathé

BoxE
AMERICAINE
• Gala de Boxe
ame=caine
21 novembre
Palais des Sports
René Bougnol

EQUITATION
• Cross Equestre
Internattonal
21 -22 novembre
Bonnier de la
Mosson

•

COLLEaE DES ORDURES MENAGERES
NmOIEMENT DES RUES

SO T K E

• MRC · BRIVE
29 novembre
Stade Sabathé

,

.

U R F.

1 8

8

2

,. ,,

.

1000 participants venus de la France
entière. Le circuit de 20 kilomètres organisé sur le quartier Est de Montpellier au
dépan de la Place du :-Jombre d'Or est
aussi l'occasion de découvrir, d'une
manière originale, ce secteur de la ville en
pleine expansion. Départ de la course:
Place du Nombre d'Or à 10h. Inscription
possible jusqu'à 9 h 15.
Inscriptions:
Hall Midi Libre 1Capoulié
01123 au 27 novembre, de 14 h à 19 h
Samedi 28: 9 h/l2 h - 14 hlI9 h
Dimanche 29 : jusqu'à 9 h 15,

MO):Tf'ElLlliR

6-8 NOVEMBRE 1992

Jse CRITERIUM

DES CEVENNES
rAI

haque année, le Critérium des
~ Cê\,tIlnes, compte parmi ses
records homologués, celui d'une participation toujours plus importante en faisant
aujourd'hui le rallye sur route le plus fréquenté du monde.
Plus de 250 équipages se retrouveront
ainsi engagés dans cette 35< édition,
répartis entre l'êpreu\'e internationale.
ouverte aux groupes A et N. et J'épreU\'e
nationale réservée aux groupes F et B.
Organisés par l'Association Sportive
Automobile de rHéraull (A.5.A .H.) avec
le concours toujours plus important de la
Ville de Montpellier et du District. ainsi
Qu'avec les communes de Laroque, Le

1

9

9

2

,

Vigan et Lasalle, il accueille surses 666,8
kms de parcours (dont 258,2 kms en
épreuve kilomètrée), plus de 100 000
spectateurs venus de toutes les régions de
France.
La mise en place. sur le Domaine de
Grammont, d'un ventable parc technique. ledépan de la première étape devant
le lênith (le samedi 7 de 8 h 00 à
10 h 30), le grand spectacle organisé pour
la remise des récompenses (le dimanche 8
à 20 b 00) permettent ainsi au public
montpelliérain d'être associé aux étapes
importantes de cette manifestation.
Renseignements:
A.S.A.H. , 676100 99

•

21

,

•

1

BALADES URBAINES

L'APIEU vienl d'editer
une série de depliants
- __~ pour découvrir la ville en
flânant, hors des sentiers battus. Trois sont déjà

PLANTES SAUVAGES ET
ESTINS

parus :

Le sentier de lJ\queduc,
Plantes saU\'ages et animaux clandestins,

La Comédie pierre par pielre,
Sont à paraître :
Celleneuve, village dans la ville,
Le long du Lez à Lavalette,
Promenade lête en l'air au centre ville.
Pour nous mettre l'eau à la bouche, découvrons
ensemble la plaquette n° 2 "Plantes sauvages et animaux clandestins".

Les dépliants de l'APIEU sont en vente dlUlllles
tibrairi.. de la ville, la Maison de l'Environnement, l'Office du Tourisme.
Prix à l'Unité: 10 F

o

Le Jardin des Trois Grâces
Au milieu de cet espace minêra1 QU'est la
p1aœde la Comédie, le socle (imposant!)
des Trois Grâces héberge entre ses blocs
une flore très variée.
L'eau qui s'écoule entre les blocs de
gneiss (voir "la Comédie pierre par
pierre favorise la croissance des plantes
des milieux humides teUes que les
mousses.
Autour, là où il y a un peu plus de terre,
vous verrez un laiteron, des graminées et
même une euphorbe et un "faux trèfle~ a
fleur jaune: l'oxalis.
Dans le bassin lui-même les longs chevelus verts sont ceux d'une algue filamenteuse.
W
)

VOUS AVEZ FAIT DE LA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON
LA PREMIERE PUISSANCE FINANCIERE DE NOTRE REGION'
CAISSE D ' EPARGNE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ce parcours d'une heure vous invite à découvrir la vie furtive des êtres

vivants qui s'installent dans la partie la plus minérale de la ville sans y
avoir forcément été conviés. Notre propos n'est pas de vous apitoyer sur
leur sort mais bien au contraire de vous aider à comprendre la formidable
capacité du vivant à s'installer partout, même là où on ne l'attend pas.

bords de rivière !) se cachent les faunes et
les nymphes sculptés en 1894 par Injalhect. Les postures sans équivoque de ces
personnages ont fait qu'après quelques
vicissitudes, ce portique, installé tout
d'abord Place de la Comédie a été relégué
derrière des feuilles de vigne ... vierge.

~ Vivre sur les pierres
Sur le parapet en pierre calcaire du Parc

confinnela bonne qualité de l'air que nous
respirons aMontpellier.

mDans les murs
Le mur de la Descente En Barrat est le
royaume de la pariétaire, de la famille de
l'ortie au feuillage et aux graines collantes
(pour mieux s'agripper ason support ?)
Au printemps et âl'automne, contemplez

Cette hirondelle, ainsi que sa cousine l'hirondelle de cheminée, est une rareté au
coeur des villes: l'été, la quasi totalité
des oiseaux noirs que vous voyez voler en
ville sont des martinets !

6Levraitalus
du chemin de fer:
jardin
un

Al'angle de l'A,'enue Jean Mermoz et de
l'impasse de la Pêpinière (!) pousse un

Lai s s ez

MONTPELIJER 700, RUEDEL'INDUSTRIE

~ ~~pmeMrto/- TEl. 67 07 87 87

@
RENAULT

Ce platane (avant l'escalier), présente
une excroissance volumineuse sur son
tronc. Ds'agit d'une loupe: prolifération
anarchique des tissus, c'est une sorte de
cancer végétal provoqué par un parasite,
insecte ou champignon.
recherchées par les ébénistes.

m
Le lierre à l'assaut de
la atadeUe
Le mur de la Citadelle est un support idéal
pour cette liane, qui mène une double vie.
Au bas du mur, le lierre est rampant, il a
des feuilles découpées et veinées et ne
porte pas de fruits. Plus .!:sut, lorsqu'il a
atteint une certaine maturité et a trouvé
un peu de soleil, des rameaux dressés
apparaissent, avec des feuilles plus luisantes et surtout, en automne, des fleurs
à forte odeur de miel, et plus tard des
fruits noirs.

~ Un arbre peut en cacher

un autre:
Approchez-vous du platane qui est juste
en face du Jardin des Glaces. Une de ses
branches basses est vraiment différente
du reste: l'écorce est plus brune, les
feuilles plus grandes, plus épajsses et
d'un vert plus foncé; ce sont ceUes d'un
mûrier-platane (Morus kagayamae) qui
est un vrai mùrierdont les feuilles rappellent celles du platane.
~ RENAULT

ID Le platane ala loupe

Les loupes d'orme ou de noyer sont très

SAFRAN

E
l e p l a i s I r co ndu I r e.

appellent la déhiscence explosive ...

~ Des faunes clandestins :

le portique d'lnjalbert
Le long du mur de la médiathèque, derrière trois peupliers blancs (un arbre des

Sully, on observe des taches de plusieurn
couleurn. Les vertes sont des mousses, et
les autres, blanches, marrons, grises ou
jaunes, sont des lichens. Ces plantes sont
des espèces pionnières par excellence :
elles n'ont pas de racines, et vivent â
même la pierre, sans sol. Très sensibles â
la présence de dioxyde de souffre dans
l'air, les lichens sont d'excellents indicateurs de pollution. Leur présence ici

les jolies petites f1eurn mauves et jaunes
de la linaire cymbalaire.

mSous les toits
En bas de la rue Michel Vernière, ces
petites coques de boue sous la bordure du
toit sont des nids d'hirondelle de fenêtre,
certainement les plus proches du Centre
vine.

petit orme, relique des ormes beaucoup
plus gros qui garnissaient autrefois la ville
avant les attaques de la maladie qui les a
pratiquement éliminés en France.
Sur le talus et plus haut le long de la voie
ferrée, se mêle une végétation dense et
variée: ronces, lyciets, aubépines ... Au
sol, â la fin de l'été, touchez du bout du
pied les petits fruits du concombred'ane :
une illustration de ce que les botanistes

iD
La boucle est bouclée du plus minéral au plus végétal: le jardin du Champ
de Mars.
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7 octobre
inauguration de la Comédie de l'Ariège en
présence des élu. de Montpellier et du District. Georges
Frëcfle, Remard Michel, Micftel Soulu. Michel Guibal et de
M. Bonrepaux député. Président du Comité Départemental
du Tourisme d'Arièges Pyrénées et cie Robert Naudi
Président du Conseil Général de l'Ariège.
Christine La.erges. Adjoint au
Maire, inaugure la crèche
parentale "'Les Petites
Tortues". le 6 octobre

La Poire aux Chevaux à
Antigone, le 4 octobre

Patrick Geneste,

Départ de la course cycliste Montpellier-Barcelone " ' 2 .ur
les berges du Le_, le 1er octobre demier

=~loint.
l'UnIVersité et
André Levy,
Mai. .Adioint.
délég.... lla
Culture
_la
mécl.me cie la
ville au recteur
de l'Université
d'Erevan

Assemblée générale
de l'Association des
Ingénieurs des Villes
de France: (de g_ •

dr. :
M. Faidherbe,
M . Baudrier.

sortant de
r,aré'lident
Sedion Cévennes

(Annénie).
M. Nora,n

Méditerranée.

Arakelyan le 2

M. Cougnenc,
pré.ident de

octob...

l'Association des
Secrétaires Généraux
des grande. villes
de France, M. Ga,a••
président national
des I.V.F. et
M. Guia.ard,

10 octobre:
remise des
prix du
Concours
Balcons
Fleuris.
M. BoYJ,
premier prix
Jardin et Mme
Fem:andez.
premier prix
Balcon.

président de la
sedion Midi·

Pyrénées.

Inauguration de la Poire Intemationale de Montpellier. le 9 octobre demier.
Georges Prëdae visite le stand de la ville.
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J octobre: séance d'ouverture du congrès du "Recours" au
Corum.
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