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Nouvelle caserne des CRS
au Miffénaire
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EDITO

Priorité à la sécurité des biens et des personnes
aussi imponant que la préventiOn_ LeS dtoyens On!
le droit è la s6curilé, Ils nc sauraient admenre les
cambriolagc.'s. les vols <.le mobyleues. de motos.
de voitures, cfallto·rac.lio. les vols ;j l'arrachée, les
IncIvilités. lcs inSllhes dans la rue, les brutalilés,
les violenc('s cle 10tlleS sortes.
Cesl à la police, ddns lc œœe de 1"Elat républicain,
sous le comrOle de 1<'1 Jusllcc. d'effectuer cette répression dans le cadre légal.

ILS REMERCIENT LA VILLE
Yolande Clavel . préside nte de "Union des Ave ugles et
des Handicapés de la Vue de Montpellie r et de la Région.
'pOUf' la nu,'W:' à (/$J>OSII/Ofl rh 1 SI/(' presliÇ)i('ux cie Gml'ntTlr)rw
à j'occ."\SlOn de l'a~ml)lée gtnéraJe du 27 mars demler.

le professeur Baldet : 'Le DJ.slrlcl de .\ fon/pelller UieJ1I de

POLITIQUE SÉCURITAIRE

/l01./..<; ocrot(k;>r 11/1(' subtu n10/1 de t llngl mille frwx:s pour l'organisalll)n des A<:;si.<;(.~ d'I\lloI0mil! PwllOlogique de Monl-

pellier et Je fetXII.'> à l'OU<.. en remerCier Irès vivement.'

L:aulre dérive, non moins dangereuse, C'esl la polil ique sécuritaire-, le ntcage syslémallque des ci·
toyens C·CSt le propre de tOUS les régîmes dicta..
torlaux,

Jean-Yves Belliard, pour l'association Prader-Willi France :
•U' ROlClry Oub de M ontpdlJet Guilhem (1 foU bénéjider (}()(fe
QS..'i()("ialton dt' bénéfices rt'un COf1Cen organiSé ce mois ()
/'Op&o de voIre vll/e, loué pour /'occa.<;ion à des condillons
très (lu(lnlogeuses_ .k> rit"11S èll'OlL<'; mnerCle,. de ce geste au
nom de fDUS nos tnembres. cor il CI permiS d'accroître en
conséqlWtl("e /0 somme qui nŒL'> esl revenue. Cer argent
servira à pour~uivre notre eDorl d'infonnarion sur le syfl.
clro,.nc dt:' PrCKk:'r·\\1I1i, maladie g6"lénque rare ainsi QU'à apponer un seruiœ ranglble aux fXJSOI"Il1eS aneinres er à leurs
famlUes"

Roger Fulerand, délégué départemental Education Na-tionale des é<oles maternelle et primaire Bologne : 'UXS
d'ull(' réunlan puIJ/irjul' à la Paillade des lX1renrs l'OUS 0111
cb'nan<::Ie' la constltlCflOn d'une blbllolhèque pour les enfanlS
cie l'croIe marernelle OOIogrK' vous auez répondu 5pOI11QllU'nem il K:'UJ" /JOCU et je vous en remercie. cetre créollOtl êtail
Irès ,,,,cn(lue er Ci' ckpuls que/(Iues anné<'s, aussi il seroU
Irès agrroble à ces parems ('/ enf(ltlts que ce proje1 soit ~
riSé plus off/ciellemcrll"

Christian Roche : 'CIl mur cie mon domJCile ayant é té laguë. les services de icI mairie à ma demande ont fait djJj·
gence et le 1)(.'IIDyC1Qe a eu lieu dons la sema/ne. Je /enDis à
les rerJX'rciet el à UOtL<; exprimer par la m6nc occasion ma
grarlru<k' pour C{'I/e Inil/ll!ll\C dt! k/ muniCifXI/J/é".
1. Daniel Bur, pour l'association les Amis de l'Ensemble
Vocal de Montpellier, se réliCIlc de la remarquable efflca·
cité des services municipaux t:t du Comm. el remercie le
maire pour la mISe à dispositIon des salons du Comm el
du bufrel à l'iS..,ue du concen . 'Celle soirée pour laquelle
uous Dl.~ rllOllifesté tOln.'" SOl/lien a été (qJp((!dée /es quelque
/BOO <;j)ecraleurs pr&nIS. pour la qualilé musicale de la
cental/"le dt' bént\1()Je'> (1(;' l'Ensemble uoca/ de MOll/pel/ier,
accompognf des mu.<;/ciens de' la uille'

écurilé, laxisme, politlque sécuritaire. sécuri·
taris me, IIbené de circulalion des personnes,
autant d e tll ~ m es pllilosophiques qui accompagnem l'HiStOire d epuiS l'origine des sociétés
humaines .
Ce n'est pas UII hasard 51 le corps de fonctionnaires
chargé de la sécuri1é pone le nom de -police-, Ce
mot dérive du grec -polls- qui signifie ville. cité.
En effet, dans les sociétés anciennes. la ville fer·
mée de murs. é lalt le lieu de la sécurité des biens
comrne etes personnes A Alhènes. comme à
Bome ou au Moyen-t\ge, on se réfugiait e n vJlle
lorsque le d anger courait la campagne,
Philosophiquemem. politiquement. étymologiquement, ville et sécurité som consubstantielles.
Dans la réalllé ce n'esl pas loujours évidenl
Devalll les problèmes cie sécurité, ces demières
années. sont appanleS deux Types cfaniludes . dune
pari le laxisme, généralement le cas d'une cenaine Gauche, daulre pan la dé-rive séctlfilaire qui esl
génl-mlemel11 le propre crune cenaine Droite et par·
liculièrement de 1l~lrême-Droile.
voyons rapidement ces deux JX)Silions égalemenl
dangereuses.

S

LE LAXISME

Rencolllres. 1I0ttS nous Oue-L permis d'organiser une conférellce qui JUlIe pilier (le la semaine du cerveau et qui a alll·

Le docteur François Torres, président de la Federation
Regionale des Psychiatres de Cliniques Privées, pour la
partlclpilHon financière de la Ville à l'occasion de la Pre·
mière Journée de FOrmation médicale Comlnue qui s'est
déroulée en OCtobre au Corum. devant plus de 4-50 parti·
cipanls

René Baglioni et Patrick Rabeau pour Médecins du Monde,
pOlir k-s subvenlions anrlbuées à MédeciJ1..c; du Mor1ck". qui
scront '(1Jrecreme.rll af!{'("rt'd; aux miss/ons s'occupant des
/X'r.solll"K'.S en grande l'XCIUC;1OI1 C'est à dire le Programme
EdlOtlfP' <II' serltlfJues. 1(' ("t'nife <l'OCctK'lI nxlctlco-social CI
la mis,<,:kJll Rave'

Christian cazalis, président du Conseil Presbytéral,
"pour l'oc/roI c/'unt' sulx.oenUon de 67.000 fruncs. conlribu·
lIon (11) la moiri(' il cenallls IfULI(JUX UrgerllS (/'cmrelien de 1"lÇIé;
lemple.s.(, ./ Je

1"1('

peux quI' vous remerclef de la pan que

vou..<; pt't'Jl('Z d nos (lépen..'>(~ car je soL.. qu'elle esl la marque
(1e tJOlrt' al/miiOlI

à l'E<JIJ.~' R~OITl1t.st' ('/ à tous ses membres'.

Monique Mairie, restaurant Le César à Antigone : -Je (JOU·
drcrl..<; tI()LlS rerrwrclN pour Cl' CIL/(' UOUS foires pour I\nrigone, L'OUl1('rlUre clt' la 1>0r1(' du Nombre d'Or était nécessalfe
('1 clanalK!6> peu IOUS /t':S cornrnerçallls·.
Marc Maimaran, président de l'association Nouveau Sainte-Anne, rL'fflC"rcle fa Ville I~.lr sa panlciparlon el l'aide appanée dans /'organisc'lIIOn du camaval avec les écoles 1...:"'1manille el Pasteur en févrk.'r demler

MONTPELLIEII

Entre ces deux dérives, comme toujours, le "in media stal vinus~ d'Aristote, la voie moyenne de sainl
Tilomas d·Aquln. la sagesse d'Alexis de Tocqueville, c'est de comprendre qu"une politique d e sécurité c'est un triptyque comprenant trois éléments
rassemblés sous le s ig ne: PRI

P COMME PRÉVENTION,
R COMME RÉPRESSION,
1 COMME INSERTION

qll~lnCC.

2 ' La forte croissance démographique ( lu Lan·
guedoC-RQusslllon est un autre rilc]{'ur L:<lllgrnc.'nlalloll de la i>opltlmlon de la r(~gion. CI plu~ pani·
culi<)remenl (1es villes. l"augmentatiOIl du nombre
( les jeunes som une des causes (1(' clélils, m{>me
si lt'S jt:.'uilcs ne som responsablcs que d'un peu
plu!; du quart des délits.

3 - L'Insuffisance d es effectifs de la I>DUCe narlonale, malgré la qualilé (le celle-ci. eSI la IrOislèm(·
et dernière C<'luse cssem ielle.
DCpuis 25 ans. lOtIS les minlslres de llntérieur succes..~ifs n·om pas \'faimem priS conscience (le l"aug.
Inentation démographique en Languedoc-Hous-sillon Ct 10ul paniculièrement à MonllX'!lier. Cest
pourquoi avec vOire aide, depuis plus cil' dix (ms.
j"al mlillipllé pétilions, intelVCntiOllS, pour (Ieman·
clt'r un reIl10rc(·menl des effcctifs (1('" la Polin' Na·
tionatc> Les résul1ats SOI11 là_ Lt' nombre de poli·
ciers, à Montpellier. est passé en un peu plus (le
20 ans <le 250 à 450, Sur ces 200 Ilouveaux poli·
ci(·rs. 83 (1111 «t(: affectés cn ftvrier 1993 par M
r>aul QUilli.'s alors ministre de nntériClir.
Grf'ice il ce renfor!. on a pu meure en plan' au (1('bUI {\e la d('cennie l '" ilolage de la Ville en 3D îlots_
Malheureuscmcnt CCI îlotage a élê largement aban..
donnt-:' {'ntre 1ms et 1998.

clt, la pOlicc municipale, sous des fomws qui sont
à l'éltJ(lc

C'est la version sécurilé (lu film de Jean Vanne :
'1but le monde Il esl beau, tOUI le monde il CSt genIII", Cest la vision optimiste de l'Histoire, un peu cel·
le de Housseau. reprise par Lénine, le "fameux IlOffime communisle" qui d evail ê tre la fin de l'Histoire .
LHistolre a tranché . L'homme n·est. ni tOut bon ni
tout mallvals_11 eSI les deux, Le manichéisme pa.
raîl plus fort que l'angélisme
celle dOClrine consiste ;j mettre en avant unique·
mem la prévention et à se moquer du reste. Cest
une crrCltr totale. Bien sûr, la prévention est essemlellt~. Elle est la priorilé absolue de loute poli·
tique de Gauche et plus généralement de loute p0.litique Iltnnanlstc et (Jémocratlque. La prévention.
qu·elle pasS<..' par rac tlon éducative, l'action socla·
le, l'aClion cuhurclle , taclion sportive esl le pivot de
toute politique de sécurité,
Elle constllue 80 96 du Iravall d·une municipalilé
digne de ce nom Cesl ce que nous essayons de
faire. à MOntpellier avec les Maisons pour Tous _
I"anlmallon scolaire, Place au Spon, la solidarité
pour les Jeunes dans les reStallranlS scolaires, les
colonies de vacances, la carle -été Jeunes". la gra·
luilé des Icrralns d e sports pendam les vacanccs.
mc
~ais

croire qu'une polilique de prévemion, même
la meilleLITe du monde. pClU SU[">primer définitivemenl les vols. les meurtres. c'est idiot et m~mc
dangereux La r('pression. pour les élémems qui
échappent ;j l"acllon de prévention. C'est au moins
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1...-' condi!ion absolue de celle polilique, c'(·tait dC'
nouveaux effectifs. lant pour la pOhC(~ ct·C'tat quI
('SI la priorité, que pour la I>olice municipale
TOUl clemièrcmenL la Ville cie Montix~lIl('r i'I In(llqué
au minlSlre qu·cllc s·engageait à augmenter les ('ff{"nlfs <le police muniCipale sur 1<'1 durét.' clu COntrat.
dans Ics mOmes prop onions qlle r<'iugrnentallon
de li:! police cI'élal par le m inis tre.
HCnl('f('lons IcI le prNel de /"] lémul!. le (nrec!<.'ur
c.léparlemental de la police nalionale ('1 10US leurs
collalxmllcurs pour lem acliOn pOSlllv{' clans cC' (10maint'. t\irl..C;ij"ai pu négOCier définitivcment l'arrivée
dc.'s nouveaux erreelifs qui SOnt présenlés cie fél·
(on délaillée <tans le dossier du p ré:,;ent journal.

MONTPELllEII

Le COntrat Local de Sécurité ajoute aussi dt' nou·
veaux éléments à la politique de prévention VIS
à vis des Jcunes, grâce à raide (le la JuSlict' CI clu
Conseil Général el renforce les politiques d" 'il1St'rtion. ,raide aux victimes. avec le projel cie création
cl"une Maison du Droil.

CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ
FRUIT DU PARTENARIAT
ET DE LA CONCERTATION
Le Contrat Local de Sécurité réullil cl'muf('s panenalœs Que fêtaI. la préfeclure. le rninist<)re de l'lnt(-rieur ct la police e l la vîl!e.
C('s partenaires qut' nous lenons «galem('nt à TCmcro('r el qui seroll1 signmaires clu commt, SOIll
Lt' mhlist('re c!c.' la Juslict'. représenl(· par le prot"ur('ur cie la Hépt dJlique.
Le ("ollsei! g('ntral cie l1lémul!. r(;"pr('~'m(' par son
président
A
Ll Jni\'('rsit é Ct l"Eollcalion NationaJc.~ rc.'pr('.s(.'nh.:CS
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cesl sunOlll pour IUller conlre le lraflc dt' drogue.
caUS(' majeure de criminalité, que seront inSI<1Iléc$
des caméras de surveillance dons les lieux sell·
slbles. Un mot" ce SUjCI, car IJe<luCOl.lp (k' Ci!oyen.c;
de Mompellier, parraitC01ent llollorabl('s el clom
I)t'al/coup SOn! de mes i'lmis. SOnt inquiets,
Ils metlcnt en avam et fOrl juslement des risqlles
éventuels pour les libertés JÎubliques el les droils
In(hviduels cles personnes, t\ ce litre. il inlpone cie
réponclre sur le fond.
Oui 10Ul Cloit {'tre fait pour é\"iler que ces caméras
ne meuellt en cause la vie privée dt:~ Ilabllaills.
Ou! ces caméras seron! miSt~s ('Il place ,Ians le
cadre dune loi déjà votée il y a plUSieurs ann(·es,
el qui implique un contrôle étroit de l('ur ll.....,ge par
les services de la Justice Les enreglslremcntS sont
clétruilS chaque soir. Seuls som conservés ("eux
qui sont remis à la Justice ou à la police Clan,,,> un
caclrc ]('gal afin de selVir de preuve en justice pour
confondre des délinquants, des voleurs t't surtOUt
,les trafiquants de drogue, les dœlers_
Oui. il exiSte déjà des centaim.'S cie caméras à MOili·
iX'llIer dans ce cadre légal. dans bcaucolill CI·ad·
miniSlralions. dans des grands rnagasil1..'5, dans c.!Cs
bOUliques el Jusqu'à preuve clu contraire, les llIX'rtés publiques SOnt respect6es.
E.lles le seronl de la même façon dans le réseau
qui sera mis en place fin 1999- cl~l>ut 2()(X), Lt~S
lIelix qui st'ronl cOnlrôlés som uniquemel1l les
places publiques. les lieux (le mouvements cie p0.pulatiOn Ol! s'cffecluenl les trafics.
L'(,!licac[I(~' des caméras IreSI plus à d ('monlrt'r.
C'CSI grâce à elles que r(·cemlll{'ni les poseurs (IC
lX)mocs ( 1(' Londres ont été ic.k·nlifi(~s Itm' suffit
pas ~ la police de trouver un de"1.ler. cncore IdUI-i1
qU'cne puisse prouver devant le juge l'act(' d~lIc·
III~lIX_ L'cnregislTemell1 par lUli' cam éra tonnion·
nalll sur des bases légalt'5 ('51 une prt'liVc tOrl(' t'n
mmièf(' ek' justice, Cest le sens de ce r~s("au d~Jà
miS en place avec efficaCité dans quamité dc.' villes
françaises. de Droite el de Gauche et clans nOire
r~gion. par exemple à Agcle et au cap cfAg(k' <le·
puiS cieux ans où les erfcls btnéfiques onl {.oté
constatés.
Cesl donc en respectanl profolldémem k's avis dt'
ceux qui s'inquièlelll à jusle Ijlre que Jal. ('n m on
âme el conscience. Irancllé pour la mise ('n place
cie ce réseau en tam que Maire mais élllssi comme
défenseur de toujours (les droils (Ic I1lomme c.~t des
llI:>enés Individuelles.

NOire propos n'esI pas ici de Irai 1er de la préven· ____.!---;;~iiPfi'u.s Mompc-llier rnanque de Commissarims 00 --'7",
"','O
r le r('Cleur chancelier ('1 J"inspecleur d', \ca(I("·
01 ce ctElat Il n)' a qU'lIn CommIssariat Cen1ral.
m,·".
lion, qui resle priorilaire. demain comme hier. et
/fIl/lrefois à Clémenceau, aujOllrCl1nü provisOirc.'CIue nous lrallons régulièremem dans les pages de
menl <Î rancienne matemité. ~l\'cnue (lu ProtcsS<:"llr
Ajoutons à ces remerciements loas ("('ux qui nous
MOntpellier !lOlre Vlllc, ni de traiter de rinsenion qui
Grassel. et en 2002 v raisemblablement rue des
ont
ai(lés de leurs conseils. les bailleurs sociaux
relève es..<;entiellement clu Ministère de la Juslice et
Consuls de Mer, à l'emplacement actuel de k-I G.H.5.)
IOP/\C.
Office Départemental dllLMI. la (llambr('
où les colleçtlvit(~s ne peuvent avoir qu'une aClion
el (tcux annexes clans les quaniers. l'une:' La Pailla·
c.ie
Commerce,
la Chambre des Métiers. Jc.'s comld 'accompagnemellt
cie. sur le Grand Mail, l"81ure au centre·ville. le long
lés
de
qllanier,
les associations dc prévention el
NOUS entendons lralter dans cet édilorialle voicI.
cie 1"OIx-ra·comédic.
tOUI
paniculièrement
1("" Conseil Communal cie l""ré·
répreSSIon républicaine. En effel. la répression n'esl
.
1
Il
.
l
cla
é·o
pa
la
é·ncon·o
1 Il s f
A
pan
ces
Irais
siles.
la
police
d'étaL
qui
(-l le rôl('
vent
ion
cle
la
Délinquance.
présiclt par Mme Chris·
nen s e e nes 1Je..:> r Y "'"'
r r .. ~ JI .
uessentiel de la sécurilé. est largement absctllC' clu
lianf'
FOltrteau,
mairc·adjoime.
fil de prendre l'exemple de nombreux délinquants
qUOtidien Cie la ville même si elle est pr(>t;enK' SOu s
qui, dans certaines conciliions, pcuven! ressonir
(l'autres formes, nuit et jour, en paniculler aveç 1<:1
Cc contrat est aussi le fruit de la volonté commude prison bIen plllS dangereux qu·avant. Ceci esl
brlgBClc cJe Iii !J.AC.
Ile dt' sécl1rllé républicaine de l"ens('lllble de la po,
encore plus vrai etes jeunes pour lesquelS cenaines
pulallon
de la Ville. Serge Fleuren("e a animé d es
prisons sont tout s implemenl I"école du crime. Tel
LA
SOLUTION
:
réunio
ns
spéCiales de 'MOntpellier au QuOlidlelY
qui y el11rc pour un vol de bicyclettes peut en res-METTRE
EN
PLACE
UN
avec
Ic!>
associaI
ions el les comilés de quarllers
sortir prû t à commetlre un braquage avec mort
SÉCURITÉ
CONTRAT
LOCAL
DE
L:ensemble
des
IntelVcnams
a animé des rélll'lions
d·homme .
spécialisées.
des
réunions
générales
dans les quar·
Il appartient donc à la Justice, avec l'aide des Col·
Jean·l"'ierrc
Chevènemem
eSI
le
premier
ministre
Ilers
où
se
sont
ren(lus
des
milliers
de
tt.lonlpelliélectlvités Locales. etc compléler ce lriplyque en ascie
I1ntérieur
qui
a
pris
au
sérieux
la
politiqu('
cie
séralns.
surant I1nse rtio n des condamnés en fin de peine.
cllrilé dans son ensemble et qui a compris C]lK' préCesI (lC' cCl1e concenation gént-rale qu'esl soni, ré·
A travers raide é"lPtX>née pour les T.J.G. (travaux d'lnvention.
réprt'SSion
el
insertion
n·écaient
pas
antidigé par un Cabinet spéCialisé recnné par la Ville.
lé rê l général) ou IOUle autre forme de réinsertion
nomiques
mais
complémentaires.
le préselll 'Contrat Local de SécurUé de MOtl1IX'I·
ou de peine modulable , la Ville de MOntpellier resMOntpellier
a
pnrtiCipé
au
colloque
de
Vmt'pinte
.
lie.... que Ï\1 .Jean-Plcrrc Cl1e\'èllemem signera avec
te à la disposition de la Justice pour celte aClion es-où
celle
nouvelle
pOlitique
a
é
té
mise
en
aV<:1I1trele
Mairt~ de r\'tontpellier CI les panenaires locaux le
semielle d'insertIOI1.
présclllée P.,lf Cllristian Bouillé. conseillt'r mllnici·
5 Juillel.
pal délégué t\ la Sécurité et à la police municipi-lle,
LES RAISONS
conselilcr général du 7ème Camon CI professeur
Pour qLK' le succès soit le plus grand pos..<;i!Jle, tOll·
DE LA DÉLINQUANCE
tl l'l lniversité MOntpellier 2.
K' la populCilion doil avoir le réflexe civique. La sé·
EN LANGUEDOC ROUSSILLON
Enlre lemps, la Ville d e Mompellier a mis ('n place
curilé, CC n·est pas seulement la lUlle com re les
une police' munic ipale avec 7 COOlmissariClIS cI~lIls
Cilmi)rioleurs. c'esl aussi la IUl1e comre !'incivisme ,
Ces quelques vérilés d'évide nce rappelées. il n'en
les qual1iers CI un effectif cI'envirOIl 75 persolllles,
conlre les Inconsciems qui brOient les fcux rouges
reste pas moins que la cléllnquance el panlcullèanimée par le Commandant tt.lestre et son aCIJOlm,
('t ILlen! des innocems. conne les ex c~s cie vi\(.'".5·
remenl la déllnquançe des jellnes. a fonemem augM lrlès. le premier élam ancien commctrlC1<'lnl cI('
s(~ rn('unriers, comre la fraude dans l('"s lri'lnsports
menté en France ces cllx demières années et parla C.H.S. de MOl11pellier.
en commun, elc.
Ilculi~remenl en LanguedOC-Roussillon
à
Cest aussi la sécurité dans les transpons e n corn·
:\1onlpelHer maiS aussi à Nlmes, Perpignan, au cap
Quclles mesures pour MonlpeJlier 7
mun , pour laquelle plusieurs dizaines de personnes
d 'Agde, à Narbonne. ?on Barcarès. /..alles etc,
50111 ou serOnt recrutées (agems locaux de mé·
Les raisons précises som connues. La sur·aug- Hétabllr l'ilorage dans les 29 îlOts:
diallon SOCiale), la sécurité dans les collèg es . le.!;
memallon des d élits en LanguedOC·Roussilion par
lycées Ct les universités. [a lu Ile COntre la loxlcompporl à la moyenne française esl due à quelques
- Créer des Commlssarlals de police d'état dans
manie.
élémems clés
tous les quanicrs éventuellement associés:' cellx
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POURQUOI DES CAMÉRAS

,"c

Le C.N .R.S. : 'En nous accore/(lnt gracieusemenl la salle des

r~ Wl public t)mn/)reux, Je vous en remercIe. Je liens aussi
d remercier vos ('qu11X'S It'Cllniques (lui. par leur accueil el
1('l.Irs COI11/XJWI1Ces, 0111 cr/(Ié au succès de ct'rre journée"

Dans l'Allemagne d'l IiIler. dans 1""aUe de Mussoli·
ni, dans la Russie de S taline, dans le Chili de Pinoche!, dans la Ch Ine des Gardes ROuges, le rccul réel de la criminalité CI des délitS s·est e ffecluéau prix d e la disparition de tous les d roits individuels el de tOUles les libenés. Chaque maison.
chaque élage ctIlÔtel. chaque me, diSpOSail dagems
de police faisam un rappon régUlier sur tOUS les individus. Cesl digne de Kafka. du Goulag ou des
a l/nps de concentration.

1 ~ L'afflux de près de 1 million d'habitants SUI)plémentaires c inq à six mols d e l'année clans un
rayon de t 00 kilomètres autour de Montrx'JIj('r Cesl
1(' réSulléll des errons flOllr 1(' développement (lu
tOLlrtsme. Il ya Ireme ans le l.élnguCd(x·Holls.';illon
/f~lCcuciIiClil aucun lourlste.
AU,jourcl'hlli, il est J'une des principé.lles rt'!glons
louriStiques cl(· France avec la l'légion Parl.';lellll('
('t Provcnce"CôH;' cl"Azllr_ Ces pOpulatiOns (il' pa.';·
sage.- sonl lin facteur Impor1€lIlt de la sur-cl('lIn·

"""""."'"

UN MIEUX CERTAIN
CC Contrill Local de SéCllrilt'> sera une nouvellc
avancée pour une sécurilé républicain{' (les bic.·ns
el eles personnes à Mo mpelIlcr La délinquanc(' re·
cule dans nOIre ville ces dernières années. C'CSt
bien mais c'est insuffisant
Ce Contrat LOCal qui vous esl présenté ici marque
la délerminmion de la Ville (te MOntpellier à utiliser
lOuS les moyens légaux pour continuer è faire reculer toutes les fomles de délinquance
Une personne me disait fautre jour "mais alors.
bicl1lÔL il n'y aura plUS de délinquance" Bien s(,r
que s i. s i une SOCiété sans volcurs, sans voyous
ou 'sauvageons". sans assassins exislalt . depuis
li' début cie n lis toire cela se saurait
sans avoir une vue pessimiSte du moncle. on pel/I
croire qul1 en sera encore longtemps ainsi d,ms
nos sociélés. NOI.IS n·e.sp{-rons pas. <IVCC' ce contrat.
faîre dispamître tOute cléHnquance ~ MOll1pc.:'llicr. Le
dire ou le prétendre scrail na"iveté. angélisme ou
démagogie_ NouS esp é rons simplemcllI faire re·
culer la délinquance. C'est d éjà bt'i:IUCOUP,

Georges !--'""rêche
Maire de Mompclllcr
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EQUIPEMENT
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. .......................................................... "

BRÈVES

DIVAGATION DES CH IENS ET CHATS

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 26 JUIN 1999

Le calendrier

,

des travaux
L..t'~ If'\\,lIl" tk'

Visitez en avant-première
le chantier de la Bibliothèque
Municipale à Vocation Régionale
et les Archives de Montpellier

con.... tnICIIO!l

de 1.1 BlI)IKllhhlUt' \turU( Ip.+
Il' ta VIK-IIlO!l I-k~ion<lle dt'
\lontpdllef tH\LVRI ont lié·
hUlI dU Illuis cI('" Jml..-l( r

1(>n$ lx 1J.Ôlullll'nt ('SI hor.o.
d'l'dU !CouVertl (lepuLs k
1l111l~ (L(' n lar., dt.'mit; r ,\prh.
!'c\rlll,>\TOl('nt clll gros
ol'uvre. l'h('u(('' {'!SI m;:llni!:·
II< 1111 ,,\ 1.1 !'t'dhsalion ("1t-'S <mil....

irm'neurs

1I<1Hl'nwnis

VOI{ 1.

jusqu',,! j'OU\ crtUr(' de 1.1
B\I\'H tll',llliomne 2000. JI'
(,lll'ndnCf {les prinnpctlt'S

Oilt"r,lItonS
Jullll" 1099:
dt'!IlI'IM,gI'nWJlI cks {'ollc('
lions tU' IiI B~)liorhèque !Jour
lal('(II1("SS(' Sull\'

Jusqu'à no Julll e l 1999 :
rTlndltu <ilion des Iloralrt's
<L'O\l\'('r!tlrt' (le lit Bibllu·
Ih('qllt' ct'iltri'lle GlItenlJt'r~
[I('nllt"ture le vendredi n1a1lrU
('1 dl' Id ~h"diillhèqll(' Ft'llinl
tmnC'ntlrc Ù 15hlpnurle mil
Il'fll( III (1.,,, (kK umerlls
1.)('

dé ll ui aoûl à

ml'Sl'pll'mbr('

1 !)99 :

Il'rrnellll't' dt' la Blhliol])t'qU\'
Il'mf.llt {.JUll'lIherg l'I (le Id
~l(o(hilll1("qlW Fellir 1 pIHI·
siIIU(') pI}ur l'In!llfJllmlsallol)
dl'S, Olll'I Ilon~,

AOÛI 10{){):
Hl\ ('11h11

ri'

d('.';

col1ecllolls

S<'pl('mbrt' 1999;
1111 Ih' la p('node de- !fallt
IIWIII des (lOt UOlt'111"'-, For·
1I1(ltlOiI (~. l'l'fl-;('rnbk' cal JJII,'I'
Bel'" ulC'flle lll el
mlJotral1' 'n ck's Il("hit'N bll)1I0·
W.I/lllIljlll'S (Ian..,> Il' nollW'<l\ \
sysli'ille InlorfllilllqllC (lUI
sOriOll

S('ra <1ll1sl O! Iérallonnel un ..lIl
d\dlll!'()\I\'('r1ure cie Ié:l B.\IVR
ISl'ulll' 11111lllnltdlêl re!;Wril .!

a Bibllolhèqu(;' Muninpale à vocation
Hégional(;' et ,\rchivcs (le Montpellier
(BMVR) ouvrira ~cs portes tI l'aulom·
IH.' 20(X) di'lns le quartier ll'r\ntigont'.
Conçu par les archltc(:1('s Paul Che-melov
CI Borja Huldobro, le 1)(Îtlrncnl t'SI <.:onsll·
Hlf' tle (Ieux volumes clairement id("llli·
fiahles qui correspondent aux mis.."jonS essenuclles d'lUl(" bibhothèqut'. La face Sud,
qui communique aveC" It' pi;ll"\'iS de la piscine olympique d ':\nllgont~ el d("'s im·
meubles Tllémis ct Europa ,placc Diony·
SOS), eSI le siège (Il' la consefvmlon des
documents. C'eSI lè, abri lés derrièrc une
laçadc de béton sail!(' pëLr('e de pierre,
que sero01 sloc:kés I<..'s ouvrages. La fact:,'
Kor<l reconnaissal)lt' tI sa grande façade
\'lIr(-(', se silue en borclurf' <Ill boulevard
(le ]',·\(oroport 100ernationclL Elle regroupe·
ra sur qu;::ure niveaux les difkrcntes salles
d'accudl CI de 1t.~Cl urc de Id partlC ouverte
au publiC Les cI("ux volurnes dc la blbllottlèque som reliés par LUIt' gralldt~ lollure
Ix'rcée cie puUs de lumière qui (:cl(lirerom
la "rllc couverte" el lt's salles (1(' leClurc.
,\ujourd'hlii. un an ct cjemi (lprès le début

L

des ImvdUX (j<:lnvier 1998), k' gros oeuvrc e.... t
ICfmln(~ (Je 1'k'\limem est COllvcrt depuis le
mois de mars ck'mie-r). Les mois qui \,jctlnet11
5(;'ronl consacrés à la réalisallol1 des aménagemellis lI11éLicurs et à !'jnswllai!on (k's dlf·
férem~ ('quipementS de la bibUOi!l("qUt' mobilier, m~lI('f!els informatiques, systL'rnc dt'
lranspon m110rnallque des doculllt'nts.
( 'C51 pour (I('couvrir en a\'ant-pretni(>rc les
\'olllnH.'S dt' cc nOllve-au lieu c\é(Ii(' tlla cul-

turc quc la Ville" de MOll1pcllie-r organise k"
juin procham UIl(' journée pones ou·
venes dans les locaux de la BibllOlllr:que
Municipalc à Ve)("atlon Hégionalc,
Joumée I>oncs ou"cn cs à la BibliothèclUC
MunI c ipale à Vocatio n n égional c CI Ar·
d l lv cs de Montpellier. 26 juin 1990 d t' 10h
à 18h (accès pa r le h all d 'accu eil s itué
face à la p iscin e o l ympique d 'Anligonc.
place Dionysos),
26

Nos amis les chiens
doivent être
tenus en laisse
chiens SOIll les meilleurs amis (le
l'hollu ne. Ils font la joIC des elliant"; ŒvlS
les famLlles el oflrent lJJlC' cornpél81l1C ('1
lill lien affeC!l! t~ssel11iel pour beaucoup <le
personnes seules. Ils O/ll 10UIC It'Llr plan.'
clans la ville, è condilion que leurs propri(-·
mires fa5St~111 preuve d'un minimum d(' S('I1S
civique J('unes ('biens IOUS qui bOll,>C"ulel11
les l X'rsonnt'~ [lgéc~<;, cll!l'n... agrc.ssJfs ou Clt
mt'ut(' t'I quI se 00l1e/ll enlre Cll.X, IXlKOUTS
clu cornballarll [)OUf évilcr les crOlles sur les
lrollOirs, CSik""lCCS tic jeu souillés, at;x)ielllt '1 liS
inlcllllX'stlfs. sacs-poubelles
é ....cl11rés
Tous ces désagrén1Nlts (.'t dangt'T'S sont (le la resPOI1S<"1I >i1i1(\, non p.:")s Q"S dlit'llS,
lIlals de I('urs maÎlres.
La Célmpôgne (l'lncilalion à la
IXQJlret(- c<l/rlne "Nc laisSez pas
VOtrc (-lllen dcvC'nir un semeur
de m('f(\c" (l rencontré un vif
suc('C'~ i:lllprC's des 1\.IOntpelli0ralflS Aujourrl'Ilui la Ville \'a
plus loin et prend lie 11Ouv(;'llt'S
disposiUOI"!S IX)ur agir comre la
tlJ\ 'Çllton cl ,. hi 1 . ql~U-"""",
IrK'O nt t hftomrnl d es p ro·
blèm('s d'llygiène et de sécun·
1(-. s'appuyal11 sur la lOi (lu 6 jélnl,."jer 1990 LIn
nouvel arr('té renforce l{' (lispositil existdnt

L

{'!j

IIl.....I<l!l('rl

11l1,o;eplt'mbrc 1999 à
nhlrs 2 000 :

1)('

• Sur Id \'oil~ ('1 {'n lOUI lieu publi( les chlellS
tloiH'nl l'Ire lcnus en la!ssc', Tous les chiens
(Ioivelll aussi «lfC pourvuS d'ull procédé

nn

muClI!!( illlon cles horaires
d'omcnurç (je la Bihllo·
Illl'qUl' (l'ntralt: Gwcnbl.'rg
i/CHI1C;.'IUfC

nl(:rt;!('(\i n1<llUl ('t

malin! el de la ....1('·
di<ul1('quc' Fellini lou\'(~nur{'
~ 1511) pour 1(' Irdl1elll('nt ( \('s
d()(lln1ellt~

Jam'icr 2000 :
lm rlf's L«!V~lW( d'aména~C'·
jl'l("111 lnté(j('ur

Janvier c l !(O\'rit' r 2 000 :
In.sldUêlllOlI ries magasins de:
11\ ({'S

Mars 2000 ;
r('n'Illi\l!l flll IXlumt'llt.

Ut' lIt'"bul unll 2000
à l'aUlumllc- 2000 :
1('II1WIU1C

<le

1<1 Bihliolh~q\l('

('l'ni raIe ( ;luc'nl x-rg el CIl' li!
... l('(h<lllu'qu{' Fe!!1111 (lnu·
SI(lUl') l'II fill!;(>n (.lu dl'rlU'
rli~(·nt"nt "1 (1,'la rélllStdlld11011 des documents ~I la
B~IVH

",-rll 2000 ;

Ilvrdlson du molllllt.'r
'Ital 2 000 :

Inst.,Il,LHon d'une pwlll' (lu
IX'rSOJlJwl;1 l<l B.\1VR
Oc mai à flll Juillel 2000 :
rl«mt'Il<tRl'mt'nL (It's coUt.'(
tlon..
JUS<IU'à l'ou\'fi'rture à
1'3ulomn(' 2000 :

lorm.ltl(1fl {lu persollnel. po·
SC'(l l tlL<1IIIcJutJ;:'1t(menl lfl<;-

1<111.111011 des matér iels Hllc)r·
lHahcJ!.lt.,." e1/l1ldIUl~'CtIil, Ll"!-oIS
eles dUl{-r( nls S\SI&rnt's t' l
(XIlllpt'lf'I('IIIS

ET DES PAYSAGES
la maison de l'environnement et la ville organisent
un de uxième cycle d 'In ltl.
tlo n au ja rdi n age et à la
connaissance d es Jard ins,
Deu x ateliers de ja rdinage
sont p roposés au choix de
chacun: le jeudi de 14 à 16
heu res ou le samedi d e 10
i 12 heures. a u centre hor·
!icole de Gra mmo nL
Le nom bre de places est limité i 15 p ersonnes par
a te lier, Une pa rtici pa t ion
a ux fra is est demandée,
Tél. 04 67 79 72 01

permelleml l'ld('lllifinltion de leuf propriétaire (Ialollagt' plaque gravée ... )
• Les c lliens (l'att<lquc. qualifiés par la 101
de malfaisants ou f('mces. lets les piUbulls.
rOllweilers, anlC'rlcan $mforclsllirc_ ,(Ioivenl
irnpérallvernellt ('lrc nluselés en IOul lieu
public. La circulation dt" ('{'s animm..tx CSI
inlerelite cltlflS les rues pi(010tlneS de l'Entsson, les jardins <.'1 r><-ITCS publiCS el les transpons en cOlllmun
• Il CSI interdit de laisser lcs
chiens souiller la voie publique, les p('louses el les
plales·bandes, accéch.-'r aux
aIres (le Jeux d'cnfanls et
fouiller les récipients eles m·
clures mC'nagt'res.
• Les propri{otélîres ele chiens
ou leurs gc.rcliens doivent s('
muntr (le IOLlt moyen à 1('Llr
COIl\'{'nance pour ramasst..'r
eux·m('nws les déjecliOnS qui
dllr<licnl (:1(' dépoSées sur la
vOj( ' 1)llbll</u ('

• Il CSt inler<1l1 (le laisser divaguer les chiens
et les d)ms. C('UX qui SOnt trOU\'é-s ~allS
maÎlre sur la VOit' publique seront consi·
ctér(-s comme des animaux erranls ils
pourront. ç()rnOle tels . l'Ire caplurés el
conduits ait chenil ciL' la SP,\,

Le livre, Ilimage et le son
à la portée de tous

\ t'rtdwdl

ATELIER DU JARDIN

LE chin/ lem! l'II II/issc, III Ilillce il crottes
dllllS la mail! gauche. lm comporlemlml
rtSpo,,~blt, lm

exemple il suivre.

D(lt)s l'Inlérêt de IOUS, la \ lUe enlend hicn
faire respecter ce..... dispOsitiOns. l\près une
Imge' Information la poUce passera, si ocsoin ('SI. aux sanctions,
ll)UIC infraCtion <JIICStét' lera l'objet d'un proc(os \'l'I'bal Les ("Ontrt'V('I1i;llltS pourrom êlTe
amenés à payer des amendes.
L('s animaux erTanlS ("onfi('s à la 'sPA serani garelé-s huit jOllrs_ Lil Sr', \ Ilt' restitue·
r", l'animal à son proprléldire que sur pré·
s<:nldLlon cI'un rcçu uù paiemenl à la rccelle
fTlufllClpalt" d es trais fi" capturc, d e ga rcrt~
('t (te SOins. Au-clel;:) des IlUl! Jours, si le propriélaire n'esl pa!;; v('nu ret'hercher son
chien, celtli-cl sera propos(' è l'adoplion
,\ cll<.l('un de resp('( ter ('(.'5 règles Simples
et cI(' bon sens, el hommes CI chiens pourront vivre Cil parfaile hamlonic dans lé! cité_

Pistes cyclables
pour les vélos
uniquement !

l)ibliOlllèquc organis(-<.' autour de classemenlS Ihémallql1('s qu! regroupell1 (Ilffé·
rems Iypes (le (locumell1s: livres, (Iisques.
cédé-'roms, vidéos ..
La BlbHOlhC'quc MuniCipale à Vocallon Hé·
gionalc travailler(l en énoUe coopércl1ion
avec les bibltothèques de la région l'ne
cotl\'cntion a par exemple élé signéc par
la Ville (le MOt11lx'llIer el le Conseil Général
d(' l'HéraulIlXlur fa("ill1cr les échanges ell1rc
la BMVR CI la Bibllolhi'que DépartenK'nta·
le de Prêt de 1'1iéraull
Enfin. la BiI)!loJh~qtle hl unicipale à Vonl·
tion Héglonale oUrira mIssi des services
spéCifiques parmi lesquels figureront. par
exemple, la bibliothèque cles malvoyallls
qui proposera nOI(1mm('111 des cOllcclion~
en braille. des hvr('s discll.let1eS, (les I)()SIes
de lenure assÎSI('<..'
OuvC'rte à tOtlS Ics pUI)lics, dOlée d'équl·
pemel11s perIOf!lli:lntS, la Bibliothèquc' l\lu·
nicipalc à VocatÎon H('gionale mariera la ri·
c h esse d'un fOllcis exceplionnel à
l'Intel l ige n ce conte m porai n e pour un
meilleur pafl<lge clt' la cul1ure.
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Da ns le cadre d e la lune
cont re l'anthracno se, 1'01·
dlum et le t igre du platane.
le service des espaces verts
a procédé au traitement de
pl us de 4000 p latanes pu·
biles Implantés le long des
rues. Le traitement a été ef·
fectut de nuit pour éviter
toute g'ne. les pro duits
utilisés sont totalement inoffensifs pou r l'envlronnemenL

Printemps de
l' Environnement
1999
L('s .I0Unlt ( s ~1(: j'cn·
\ironm'nlt,!1l1 <) I\t0111-

1

itu(:es à 300 mt'Ires l'LIlle de l'aulre,
la bibliolhèque (l'Antigone Cl la mé·
dlalllèque FeJJlnl constitllC'ronl la Bit)!iOlllèqllC MuniCilk""lle n Vocallon R(:giona·
le (le MOntpellier. He!lC-s par nbre optique,
les deux siles fonctionneront t'n réseau. Ils
offrironl ainsi è leurs usagers la possibililé
(Il' consuller des docum('nTS Ilum{rlsés.
(\('s vidéos nllm(:Linues ct des C"édéroms.
\1oder!le, la hibliolllèqu(' d'Antigone ac·
cordera en effel une large place aux outils
inlOrmatiques el muI11m(:<1la 200 micro-ordlmllcurs y seront itlsmll('s (II y en aura
300, à It'rme. dans le rC'scilu des 1)lbHoltlèques CI des médlalllC'ques dt' la Ville)
pour p crmcme d 'ac("('(lcr aux grands ré·
seaux (l'inform<llion Par ailleurs, le cala·
logue informatisé (célIalogue uniqlJe pour
IOu!'; les documents de la blbll01hèque,
quelle que sail leur nalure) sera acces·
slble depuis l't'nsenlhle des média·
Ih("qllCS CI des !>ihlioth(-'ques ( If' la ville.
CCllC volon té (It~ déclolSOrlnemenl des
SUp p ûf1S el d es pu lJl1cS se re lfouve
d'ailleurs (Ians la conct~p1ion mêm e cie la

TRAITEMENT
PHYTOSANITAIRE
DES PLATANES

•
•

j)('l!J('r St. dérOldf.'ronl
("t'Ul' .1nn(o(' (lU Jun{1I
14iHIS<1Illl'Cl! tflJllln

i-:llc's

(,)IllI)()r\t'rOnl

(k'" .t<'tI\.]U'S dcUlS (ru·
flfl nll~ stnt<'turl'S de
Id \ IlIt' ('1 du LJi.';trJ{"1
(\(. ~lllnll>t'llin ,Ecolothl'qllt' dl! ~Ias dl
GrUtc i'l Salm·leM·dt'

\·('d.ls. I('rml' p<-da·
H0glqllt' du zoo de
LUllilr('I, ser\'l({' des
t'SPOC( s "efl!". de la
villl'

tics 14

Cl

15

juin. <Iin,sl <iu'unt' ma·

Il i'lrrt"I(' nl\llrit ilMI <1<:11(' du 17 fé\ r1('r 1(11 )7 r{'gll?'
IlIl'rlIt 1.1 (Irnddlion sur les pi~lt'" {\tl.thll'''' l'our
d'é'\ i(ll'nll's r.llsons ck' st'curil(

U

le~

ptst('S 1."'1

Artic le 2 :
La circulatIon de cydoOlolclIrs CI aUlres ,,('hleult's 010loris(~s eSI SITL(1('tIl('f)! inlerdite sur Il s piSll'S ('1 bantk's
Ç\'clablt..'s de l'ellst'Illl>!t:' cie lil \'ille

"'ONTPEl l

IE~

NOTRE

VILlE

J U 1 ~

1 l "

N ' l l ,

iltilOUr d'un j."lrdin poli*'r uiolOHiCllk' Cl (k'

slamle; d'<ltlltnation.
clu t 7 <lU ID JUill

PClil rappe l (lu r(ogknll'IH cn \'igllC'ur
ArtIc le 1 :
Seuls les cyd('~ som <llltoris('-s à ciTC"lIlt'r -"ur
llimdes cydé!bh.'s ue l'ensemhle de la viJ1('

n!t('ShltlOfl "'ur J'cs·
pl.lIwdc' Charles de
(jaulk', ;1 \]("llIpdJler.

,
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ENFANCE

DOSSIER
...................... .............. ...... ........ .... ............ ... .
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BRÈVES
BATOJEUX
les petits bateaux élec·
triques ont fait leur réapparition sur le lez;
Ils vous attendent sur le
grand bassin avenue du PI·
rée, à deux pas des barques
de la Guingette du Père

louis
Apprentissage de la navi·
gation sur des bateaux
simples et sûrs pour les petits. détente et amusement
pour les plus grands. ne
boudez pas votre plaIsir.
MercredI, samedi,
dimanche de Juin,
de 17 à 22 heures

Tous les jours. en Juillet et
en août, de 17 heures à
minuit.

CENTRES DE LOISIRS

Guide pratique à l'usage
des parents et des enfants
T
enir compTe de l'évolullon dt" la soCiété, pour répondre aux besoins nou·
veaux des MOntpelliérains. dans TOUS
les ë1SpcctS de leur vie quoTidienne. c'est lin
peu le pari que S'est fixé notre munKipalilé.
En matière de centres ele loisirs. Il CSt éviclent que l'on ne peut plus aborder le problème avec le même regard qlK' les curés
de paroiSse qui accueillaient autrefois les cnfants L'augrnerllatiOl') du travili! des femmes.
l'éclatement des structures lamiliales qui a
élOigné les grands-parents des petits (.·n·
(ants, la multiplicatiOn des familles monoparerllaJes ont créé de nouvelles controintcs
Depuis 1990, par le biais de la DireCTion En·

seigne ment Enfance Sports. la ville s'est efforcée de gérer ce secteur en rationalisant
le d~ve!oppcmem des centres rie proximi·
té en fonction des besoins exprimés <Jans
h:;.·s quartiers. De nombreuses convel11ions
Ont (':té signées avec les associations gestionnaires de centres de lOisirs. Les Maisons
Pour 1bus 0I'1t jOué un rôle În)pOrTëlnT puisque
quasiment chacune d'elle a ouver! un ou
deux centres de loisirs Ce système d e
<.'OI'wention a pennis de mieux cil)lcr l'aide fi·
nanclère d" la Ville. en fonction de la fréQllCtltalial effectiVe des centres. au lieu dune
subvention globale. une aide par jour ct par
enfant a été octroyre aux centres. En éclk'1l1·

ge de ('c' soutien. les services de 1(1 Ville ont

pu suivre de plus près la qualité d'accueil réservée par les ('e-ntres aux enfams. Ils offrent
Cil OUlrc un véritôble- sOutien technique en
matière d'information et proposent de nOI11breuses animations. Dans le m ême temps,
la r('glcmentation s'est faite plUS stricte , les
services cie la Protection Matemelle et tnfantile se sont vu attrtbtJcr compétence pour ['en·
CôClrement des centres accueillant les moins
cl<' six ans. Pour soutenir la missiOn d'accueil
cie ces StnK.-lules, c'est lUl budget cie 3.25 MF
qui eSI consacr~ chaque année à ce seoet.1T
(i'élcti,·ité, auqud il faut rajouter le budget
prq:>rt' tlla R(--gie Ml.lI1iCip.·"1Ie eles Maisons Pour
Tous. SOt Illgnons aussi raide apponée par la
Ville all.-'< cenlre cie l...OiSirs, sous forme de SOl...
tien technique en matlt'rc COnfonnation. ainSi
que IXJUr les animations proposées.
Colette Zanncttaccl
Adjoint ou Maire.
déléguée au Service
Enfance

PASSAGE A L'AN
2000 BOGUE
INFORMATIQUE
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a
Loca de 5
Une nouvelle avancée pour la
des biens et des personnes
l y a un an. en S"<'rlJ:(élgt~lnt ddllS la dé'rlli-lrche (fun Contrar Local
de St enrité Id ville (k \tontlX'llIl'r décidait el'apporter tOlite son
aict(> <'lll hon ({froult'ml'nt (lt'fllnt' eles grcl1ldes mIssions cie l'Etat
la Sécuritt. Oroit imprl..'scriptibll' etH ciToyt'n, Ii~urant dans la Décla·
m1l0n (les Drons (1(> Il tomme. la sl'uln!é du citoycn t'st en effet lUI
peu ICA barom{-tw du 1L-:ti;1I qui le gOII\l·nw El si une munitipahté m.'
peut sc suusU!ucr aux <;('rvlCt,.As (1{ IEt,1I qui en onl la charge et la responsabilit(>. JI eSI (It' son <Ie"orr de !,1l'll1tt'r ('1 dlmpulsL'T la mise en
place ctt' dispOSilifs nouveaux perrne1ldnt clt' hlllt'r contre l1nsénlri·
ChrlStiall &.Jllil/Il
té et It' st'Illimenl d-Ins(-ntril( Ll·s contrat", locaux (It' sécurité, Initiés par [e- cOlltXllIe dC' Villepinte rendl'nt ohsolett's It:s anCIens dt;·
hills qui défendaient tantôt le tOUt pré\"('ntioll. CI tdntÔI. k !C)LU répreSSion En
s'appuyé-ltlt sur un partenariat actif. transpment l't ciUrdhl(· avec tous ceux qui au
plan local. pcuVPnt apporter Ullt' contribution à 1~1 S('(""lIrité nOlclmrnent les maires et
les aClf'lIrS dt' la y je socialf', il oHr(' une volt"' rnédiarw qui s'orgcIl1Is(' sur le triptyque
Pr(-vetHlol1, r(-pression, insertioll, clans lU1 Cé:ldre r(publlcain 250 vlllt::s t'n France
om d(-j ..'l sigm:'('s un Contri:l1 Local (le St'( urit(· fj()O s'appn:?tt '111 i'I le faire. La Ville dl'
Vlontl}('llI('r lfdura pas m(onagé ses eHorts. dVl'C!t' soutien dl' ses partl·nalres. et la
participation dûs habitants. pour élaborer lUI prowmnme ci'actions adapté aux lx'·
soins cles 11abltants Ct ele5 qU<lrtit'rS seloll llll ('<-Ilendrier ('t des moyens engagés p ar
chal Ull clL's pHf!l'll<lireS invités à signer le 5
Juille! 1!,c)9 If' COillrëll Local rie SC->t-"unté le Pr(-fel. Je pn:x:urcllr (k' la [-(~pllbJique, le ,\.taire. le
rl't "leI Ir ("f. \caclt.;mj{' t·t k' prt>siclent du Conseil

I

Gt'n~f(ll

Avis aux exploitants d'éta-

Christion Bouillé
( )Il'iP,lIt'r \/W1ICJpul. dt'/équt> à la .<;écf.lmé ~~o~~

blisseme nts recevant du
public. et aux gestionnaires
ou propriétaires d'im-

n

el 10 pOlice municipUle,
("0(1."1. 'iller (}ënérul (lu 7(> cal1/()n,
IJrufCSSt'ur Ü fllllillersllt! .\tompellier Il.

meuble de grande hauteur.

les exploitants d'établissements recevant du publk et

les gestionnaires ou pro-

Centre de loisir Astérix au domaine de GrammOllt.

priétaires d'Immeubles de
grande hauteur sont infor-

més de leur responsabilité
en cu de dysfonctionnement êventue l des systèmes Informatiques et
techniques des Immeubles
dont Ils ont la charge,
Ils sont invités Il prendre
des garanties auprès des
fournisseurs et Installateurs
de leur matériel pour s'as·
surer que celul-<I passera le
point critique de l'an 2000
en leur demandant une at·
testation (compatibilité an
20001 et f ou en réalisant
les traVIUI! nécessaires
avant le 30 décembre 1999.
le député. maire,

QU'EST-CE QUE C'EST?
1lérités des pauonages d 'au trefois . les
centres de loisirs SOnt des StruCtllrcs d'accueil réservées aux enfants de 2 tl 12 ans
(parlois plUS) les rnercre<lis et vacances scolaires. Lieux de garde, ils répondent allX œsoins des parents qui travaillent Lieux de
préventiOn, ils servent souvent de relais et
d'espace de médiation dans le!"> qumticrs •
(ljfflciles ". Lieux ('ducat ifs. Ils s'Inscrivent
en complém ent de l'école. et permel1ent
aux enfantS de bien vivre leur temps IiIxe
tout en apprenant la vie en collectivité.
COMMENT S'INSCRIRE ?
L'inscriptiOn de l'enfant se rait auprc?-s du directeuntrice) du centre. Les partiCipatiOns
varient scion les centres et som calculées
cn foncllon du quOtienl famill~ll Cl.'n ains
cemres accueillent des t'nfants prtssent<lIl1
un handicap.

DES CENTIlES
DE LOISlltS.
l\IAIS OÙ ?
La Ville cie MOnt-

pellier gère dl·
r{'ctement deux
centres cie loisirs, la Fem)(' 1:>6dagogique (Je
Le Relais des ell/ml/s
Lunaret et le
Centre (le Loisirs Astérix au elomainc Cie
Grammolll Par con\'ention <l\.'('C les associations gestionnaires el les Maisons Pour
Tous, elle a permis de couvrir tensembl{' du
territOire communal et de développer les
rentres de proximité en fonction des besoins
des qllanicrs. Les écoles primê'lires et n1<'temeJles, mises à diSpoSition [);'lr la ville. oftrent des condiliof\!:; d'açcuell adapttX-s lOlobllier Ct sanitaires il la taille des enfant~. Si:llle
el(' restaLlTallOn répondant aux nonnes d'hygiène. donoirs et aires de Jeux adéqualSj.
QU'EST-CE Q U'ON Y FAIT'"
Construire des radeaux ct cles moulins, fa·
!.lriQuer ([cs cerfs-volantS, s'Inltfer il lél pelntur('. au squash, au pilage, à la confection
de uracelcts cn perles ou de mangeoir('s
pour le!:> oiseaux ... Mais aussi. aller voir un
IIIm all cin éma, pique-niquer é1l1 bord du
Lez. t'ssayer [e tOboggan cl(.-' la Piscine
Olympique ou Cf,\qllalanc.L visionner un
dessin-animé à la Médiatht'que Pellini .Si
le ICrnps scolaire représenTe environ 155
jours de ronctiOnnement c.k'l(1S l'ann(-t~. il est
tOUI au!:>sl important de savoir gérer le temps

de loisirs res tant. pour permeme aux enrants de IfOliver leur compte en matière de
divertissements, de découvertes mais al tg..
si cie qualité ('>(Illcative et relationnelle. Les
(>quipcs d'anlmatfon, composées d'ull personnel imaginatif et dynamique. ck':tentcur il
50 <J(, du Brevct d'Aptitude allX Fonctions
d'Animation proposent réguJièrcrnent lUl programme é('lectlque et attrayant. permettant
aux enfants de louer. apprendre, faire du
sport. CI aussi découvrir la ville. ses Structures. pour favoriser leur circulation Pt leur
allionomic.
CO~L'1El"IJT

CI lOISIR ?
En fonction de son quanier, de la proximilé.
(les i;ICIivités proposées. elu type de stnl('1Ure recherch(-e ... En dehors des centres de
loisirs (IirtX1(''ffiC'nt gérés par la Ville de MOnt·
[Jellier, une Cinquantaine de centres de lOiSirs
sont gérés par le'.!:> MaL<:iOIlS Pour lbus, les AsS()( iations. la Caisst' (i'A[JocatiOtlS Familiales.
(les Comités d'Entreprise. Olaque s tnlc ture
peut avoir une Sp("('iIlCilé. Le Relais ù<'s Enfallls, par exemple. sia té nlC Embouque d'Or.
parallt'lC'n1Cnt tl ses atelit'rs théâlrc, son initi(tllon aux lraVRllX de la vie qUOtidienne
(cour$Cs, CUbi!K'. vaisselle, etc ... ) propost.'
une éKtlvlté cie soutien scolaire organisée
élprl·!) 1'("';Çole Pour se procurer tous les ren::;C~1l('nlt'nts n(x:essaircs. contactez la
Sccllon Loisirs EnfanTS à l a
DlrCCllon Enselgnemcnt Enfance Spons :
18, avenue Frédéric Mlsrral
1er élOge - 34000 Montpellier
Tél; 0467 34 7447

Le Contrat Local de Sécurité
en quelques dates
1997: Collo ue de Ville inte
Le gouvemement dl' I.ionel JOSpin. et plus pr~Cis(>ment J('an Pierre
Cheyènemenl. lancent le pril\cipe dt' panenariat (I("tif l't permanent
m'ct" tous les aCleur~ loraux (If' IUlle e011lr(' 1<1 d('linquancc Le prin·
npt' du Contrai Local de St·curit(· se r<;sume ('fI trOis mOIs PréventIon. Répression. Inst'nion

1998: La ville de Mont ellier s'en a e
I.ors <If' la séance (lu Conseil ,".1uni(·lpêll t III :l{l <l' ril. la "ilIe s·engnge
(!i;ms la démélrche O"un Comrat l oc:al de sé{"ufJt(- J:élaboralion s'cf{e('lue selon une démilr('lle rnt·tI)(l(I(}lo~iqll(' très /Jréeise. en !fOis
éti:ll'x's prtparallon et concertation, (tiihHssClllell! ( \In diagnostIC Jo011 de sécunté. "Iahoratlon <les aCIlOIlS é'I mettrt' en œuvre el signa·
ture du CLS.
septembre: Le calJhl(.'t Espace f{lsk Mi-tni"lgt'Illcm, retenu après
llne procédllre d'appel doffres I,our 1<1 r{-;;:tlis"lIlon du {liagnostlc local
cie sénlTlté, entame une larg(~ s('rie d't'l1IreH(~ns et oe consultations
flupr<'s des inslilutions et s('rvi('('~ conn'rn(·s. (Ians It's domaines de
la preventton et cl(' l<i sÉ'curit('
déce mbre: Afin d'obtenir ulle lnfomlalion très large et la plus complt'tt' possible,
cieux réunions sp&cialt.'s c1(~ I~) commlssion ,\10Iltl>t.'lUer dU QUOtidien
son! organistts I(;'s 2 et 1G (Iéct'mhrt' 19D8. auxqu<:!les SOnT convips
I('s Tt'préSentants des ilssocimlons Ct comités de qllaniers. des
chambres consulaires. <le Il 'nion Patronale dt' la 1;"\I~t. de 1(1 Co\PEB,
du CC·\.."', des ornces dllL.\! df' la S,\1TL

1999 : Les Montpelliérains
associés à la concertation
janvier: !Jeux r(-unions clt' (Ollcenauon organisét.'s les 15 Ct 29
jal1\. ier. tlla Sall(' des R(·ncontres t't à lêI :\taison Pour Tous L('o La·
grange. 0111 pt:m)is tlla ronulation de partIciper à la réflexion sur lt·
Controt LOCdl de Sét"lIrilt·. t .nt.' llli;lI)j('re tic prolonger le qut'sTiolUlêll·
r(: pllblK~ dans 1(' nltmt.~ro de- \loll1pcllier :-":otre Ville du molS d(' clécembre nR ('\ qll! aVclit deJà contrihl..l(' à élnborer taudit-di3gnoStiC rl'~l·
lisé p;tr la s(x:i('tt' 1:.R\1.
mars ; Le Ct'E1trt' Cornmulléll de Prév(.'nllon de la Oélinquanc(' est ft"lllll ('Tl sé~lf)n' ]ll(·nil·rc·, It· 1 1 mars Le CCPD en e{(c\. est I·ék~nl('nl
moteur (lu contrat (1e "lIc t'1 ICt-; contrats IOCélll;X de sécurité seroll1lr1·
t~grés dans If'S fuTurs ("(mtrats de VIlle
avril: La délégation MOlltpelli(-mlne, reçue par Jean·Pierr<' CI1(;'\.('nernC'tlI au ~tlnistèH' tI(' 11ntt"rieur, le 20 fwril à 1211, reçoit une rtpon..<.;C
sé!tisfaisilt)tt' .lllX renlOrts des ~·ltt'("til~ d(~ poUce natIonale dt·mandés
clans 1(' cadre du CLS Le 30 avril. le Conseil MuniCipal autorise
Georges Fr('clll', (k~PU1P
ntilire, à négocier le contl'nu des i1("1ions ;,'l rll('l1re ('Il
œuvre avec les partC'nain...·s
du Contrill Lon.!1 rie SPI u,
rilt>. el d·acn'pter 1;;1 nt"'d
tlon cil' IX'lst('s de poUciers
mllr11clpaux

5 juille t: Signafure
du Conlr(u Local de
Sécurité.

U'le stance de projection aIl ci'ilma
de UlItre de Loisirs.
MONTPELLIER
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Avec 279 agents supplémentaires au titre de la sécurité,

Police nationale et
police municipale.
Vers un partenariat
constructif

Montpellier obtient l'un des plus forts contingents
affectés à une grande ville française.
sentlmeOl d'Insécurité. Le sentlmcru dlnsécurj](~ m' rtsulte
pas d'une !;i1ualion • délinquantle!le - analogue à celle obser\'('e en rt'ogion parisi~nne. Les MOOlpelllérains ne !joui·
Iren! P(:lS du syndrome du - c.l<'lnge-r imminent - Les crimes
de sang ou les violences traurnatisames (viOl. braquage, homicide) sont contenus dans des proponions m'os faibles. [.es
!-iC'I'\'!ces sl~clallsés clans la lutte comre la criminalite- (B:\C)
constatent que la ville œ MOIlll:>eUier est plutÔt ~Ule ville sùre,
bien qLfelle ne soU pas à J'abri d'un acte criminel ponCtuel.
Cependant. la 1)("lilC et moyenne délinquance el plus paniculll'rcmcm celle des mineurs inqulÈ'tCm non seulement JE"
Procureur de la RC'publiquc. la Police. maiS aussi llne Idrge
populallon qui constate une forme d1mpulssancC' de l'ensemblt> des partenaires face è ce fait social émergeant. Les
limites de moins en moins perceplibles entre la délinquance Ct les InCivilités, créenl un senliment clinsécurit(> cllez
les vlCllmt'S t~1 l'assurance de lLmpunité CllCZ les mineurs
délinquants. Ll' diagnostic mer en regard des probl~mes
rencontrés. les mOy'cns dOnl disposent les dlfférenlt's Institutions pOlIr les prendre en compte_ Cela permet de callStater le sous·équlpement de la ville au niveau des efte<·tlfs de
la Police Nalianale. mals aussi de la Justlcc.

• , audlt-dlagnosllc mené par le cabinet Esp ace Rlsk MaL n agemcnt (E.R.M.). dirigé par C laud e Jean Ca lvel a
permis de dC:ferm l ner les actions à mettre en
œuvre dans le cadre du COntrat LOCal de
S<'curlté. Eléments de constats:

Conce rn a nt l'é t at gén é ral de la délinquance : La ville de MOntpellier connaît
une ctimlllution des fails conslatés par I~s
services de Police NationaJe-. de 1993 è
1997(-15.7696). Malgré C('I-

te baisse signlOcatiVP, Je
laux de criminalité de la
ville demeure trop élevé.
Il est important de nOler
que Je senllmem cfinsécuTilé trouve notamment ses

fondements au regard des
taux des atteintes aux biens.
1X'lude a permis de dresser
une territorialité de J'insécurit{>
et de définir la percepllon du

mrnter le nombre d'effecTifs de la police mllnicipale, Montpellier récolte les premiNs élémt'nts positils du projet de Contrat Local cte Sécurllé. Le
partenariat constructif miS en place entre les institutions à roccaslon de j·élaOOration du CLS et qui
a permis ct·optimlser les Intervemlons dC'vrall s(~
prolonger dans le cadre du projet CIe loi SUI les polices muniCipales adopté par le parlement le 15
avril demier. Ce texte définit les rÔles respeCtifS de
la poilee et de la gendarmerie nationales ct cie la
police muniCipale, en vlIe de permettre une
meilleure coordination en fonction de leurs compétences. Il définit. en les étendant subslanHdlement. les compétences des agents de pOlice muni("ipale, précise les conditions dexcrc[ce de leurs
missions. Ct les équipementS Ct les moyC'ns dont
Ils disposent , clariHant par ailleurs ct complétant
leur régime statutaire. Le code général des collecti\'ités territoriales chargeait jusqu·à présent les
agents de police muniCipale d·exél:uter sou~ !"autorité du maire, des tèches de prévention et de
surveillance du bon ordre. de la tranqulllllé, de la
s('curilé et de la salubrité puhllques. Ces mi$iOflS
rel('"vant de la police administrative ne sont pas
modifiées par la loi du 15 avril 1999. Elles prennent (ollleroiS un relief paniculier, comple t('nu de
lé:l complémentarité qu'organise la loi entre les
forces de séCllrité de IEtat et les poliCC'S municipales Ct la contribution de ces dernii'res à la sécurité de proximité·

SITUATION DES SERVICES DE SURETE
· DE LA VILLE APRES SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SECURITE

nost"

Le

VOC le renforcement des effectifs cie police obA
tenus du MiniSTère de !"Intérieur (133 agents
supplémentaires) et rengagement par la VlUe rtaug-

agents municipaux supplémentaires à Montpellier
Police Municipale: .
79 agents au 30/03/99. Effectif à terme '

CD

œ

Gardiens de Square:
11 agents au 30/03/99. Effectif à terme.
Gardiens de voirie:
Adjoints de sécurité à la Police Municipale:

<lE>

Agents d'ambiance et correspondants de nuit OPAC et bailleurs sociaux
Agents d'ambiance SMTU:

Constatation d'infractions
par procès verbal

cD

Le pouvoir de verbalisation des agents de: police
municlr>ale est étendu de manière Significative
dans deux domaines les Contraventions aux arrétés de police du maire. les contravC'ntions c'l cel'·
tailles dispoSitions du coele (le la rOllU.:.'

Accroissement des effectifs
de Sûreté de la Ville de Montpellier

Détermination des actions
•
ame
re
uvre
• lOlJjCCII( du COl1lrat Local de $tel/rilé est double

faire

L diminuer la d~linquance el faire reculer le semimem dinsécurité. Pour cela, Illmpone de définir préciSément les prionct5:s CI les otJJeC1lfs:' atteIndre, ainsi qu\.ln plan daction romponant les mesures à mettre en œuvre. un calendrier et de:;
ouhls (le sulv!. une déclinaison ck-.s moyens engagés par
chacun des portenaln:'s.
Les actions à entreprendre doivent comporter dellx vol("ts
la prévenllon de la délinquance cn privilégiant les actions
innovanlt"s et coordonnées (obJectlfs possibles: apprentissage (le 1<:1 c.:lloyentleté. pr~vcntion des toxlcomanie-s, eles
vlolenc~ ur)1aincs. (\l~ la violence en milieu scolaire, aldc
aux adultes (lans leurs fonctions d"autorlté ct el'éducatlon,
pré'vcnllon de-Ia récidive, al(lc aux victimes, médiation pénale) : les conciliions <:Ilnterven!lon de la police et de la gendannelie {obJcc tifs rclrHirs à la présence des (orees de J"ordrc,
à l'accueil dans les services. au recueil et suivi des
plaln1cs. ,) Le C.L.S. CSt aussi le cadre de-s actions concertt't'S entre l'aUlorité administrative Ct l'autorité judiciaire pour
favoriser la çontinuit(- (fes actions entre la police et la JUStl·

Dépistage d'alcoolémie

~~ SITUAT'.ON I DE I l!A~ SECURITE ÎPU~~

IJ(:~ mUflU::I}>alcs. mals aUSSl l'ensemble (les moyens (faction SOCiale). les services cie surveillance ou de sécurité des
entreprises <k.~ Il"F1nspon f)Ublic, éveOlueliemeOl ck-s bailleurs
SO<.'iaux. Il's services ( le rautorité judiciaire, tradilionnels. ou
n0ttVCaliX comme les maisons de JUStiCe et du droit. les
forn's de police el de gendarmerie,

LC' CLS, uoil permettre de mieux coordonner les a('1lons
d~' ces servl,cs ct cie les adapter aux Situations 1000ales. Au
delà dune meilleure coordination, des moyens nOUVC'ilUX
seront nécessaires, tant en personnel ql L'cn locaux.

MO N T P f l l l f ll

agents de la police nationale supplémentaire à Montpellier

Relevé d'identité
Pour garantir !"exercice effectif du POllvoir dt.' verhallsation. la loi ouvre enOn aux agents de police
municipale la possibilité de relever I1dentité des
contrevenants et leur ouvre un pouvoir de r~tcn
tlon du contrevenant dans des condillons rigourellst'ment fixées par la lo!.

Police urbaine:
483 policiers au 30/03/99. Effectif à terme

<i'f"

Adjoints de Sécurité:
60 adjoints au 30/03/99. Effectif à terme:

Ul loi définit Pc" ailleurs les conciliions cl"exercice
des missions. éqllipcmems el moyens des polices municipales. Ces mesures venant s'aJouler
au renforcement d'effectifs de la police llationale,
la mise en place dans [cs quartit.'rs. de J D99 tt
2002 de 6 pOStes de police urbaine de proximité
et d\ln retour concomllant à lTIotage sur k's 29 îlots
retemls de\'fail permettre de combattre efficacement l"insécurité et son corollaire. le sel1timem clïn5écuri1t~· . La complémentarité des actions de la
pollce nationale avec la police munlçipale, s·cxercem en partieul1er dans les secteurs suivants
îlotage el partidpatiOn à 11101agc dans les secteurs
l('~ moins sensibles ou aux périOt.it'S horaires les
moins crimlnogènes
surveillance des parcs el jardinS et des marchés.
é:l\:ec présence permanente pemlâlll !"oU\"l.'nure
au pubUc
prise en compte des lX'tites manlfeslcitlons sportives (ex matches cfe handbaU OLT basket du sa·
medi soir .. )
p.-îniclpatlon à des Se/'\ices dOrrire imponallls lors
cie manifestations sponives el culturelles ~llatd){'s
de football. courses cydistes. courses p('deStreS,
festivités patriotiques ..
traitement des épaves
surveillances (les écoles p nmalrcs
participatiOn à la surveillé:ll1ce de ln circulation et
à la répreSSion du stationnement gll-I1<1l1t en coordlnauon avec les efiectUs df'" la Police Natlona[e
poursuites des réunions hclxlomadaires elltre le
,I1ef de la Police Municipnle et le chel dll se/'\·icc
dt' Voie Publique
cont<:lCIS accnLS entre les îlotier::; dc la PoUce :'\Iationale et les gardiens de ln Police MuniCipale d'un
même secteur cr'ilotage
l;affcl1ation d"AgentS Locaux de Médiation Socia'
le à des fonctions de prévennon Vd rx.'nl){'!lTt> tgalement aux AgentS Municipaux (rélargir et de renfor("(_'r le diSPOSitif d"ilotage.

®

Accroissement des effectifs de la police nationale

Dans le ciJdre du C.LS .. chaque pélrtenaire apporte ses
moyens propres les serdç('s ck's collecti\·ité-s locales!po-

s e

• M1se en place d 'un SCh éma Dlrecteur d e Prév ention, d e
Dissuas ion Cf de SOrc l é
Pour donner toUle sa liSibilité au ContraI Local de Sécurl1é.
les p<'lrtenalres 51gnatalrcs ont <:Iécidé [a mise en 111(lc('" d'un
Schéma Directeur d c Prévention , de Dissuasion CI d e SÛrel é perm(>l1nnt de dé-pIOye-r dans la durée, les ac1ions à
conduire. Cl' SChi"ma DIrc-cTeur l'st doté dun volet à COLIrt
tt-mw \ 1999-2CXX») et dun volct à moyen terme t20CX)-2003j,
o)mpte tl'Ill! ck' la diversité des situations à traller, il convient
d"aclosS('r la démarche Scl"léma Directeur à la constitution
de ~roll i)(' t!l('rnaliqucs Ct I('rri loriaux avec, pour ché"lcun
dt"ux. la lixauon (rObJlTtifS p réçls, la création etun moc::le <le
fonC1l0nnCm('fll. une (turre. un pilotage. un financement si
n&essalrt' et la cap~Kllé de- mesurer les efft'ts de l·a<:110n.

APRES SIGNATURE DU CONTRAT

CRS" fidélisés" :

ce.

es Moy

-

"

ors de son entrevue avec le Ministre de '·tntérieur,
M. Jean-Pierre Chevènemcnt. le 20 avril dernier. Georges FrêClle, déplllé-mairc de MOntpellier a obtenu. dlcl fin 2QCX). une hausse de 133 unités d·effectlfs de la police nal[onale. sy ajouterons la proposition de recruter au titre des services (le sûreté de la ville, 24 poliCiers municipaux
supplémentaires + 2 gardiens de square, auxquelS il conviendrait d·ajouter J 20 emploIS jeunes (Villt:", bailleurs sociaux. SMTU ... ), pem"lettant ainsi
d'al1eindre un total de 279 agents supplémentaires au titre de la sécurit(: .

on

• CréaJion d'un Comité d e Pllolage CI d e Supervis ion du

CLS
Dans 1<;> strict respect de responsabilités de cllacun dans
SOIl sec!('ur (I"actlvlté réservé, Il convient C!(' pallier :' l'absenc(' structurelle d'une atTlorité ayant la charge, élU df.'là de
la ~Ignatllrt' ( lu CL..5, d"orienter sa mise cn œuvre et de k'
faire vivre L('s panies signataires Ont donc (kS:cldf dC' conf]C'r
("clle tc'Klw ClU Comilé d e PilOTage CI d e superv is ion du
CLS. Ce comité Hllfél la charge périodiqu('mCTlI de r('unlr lC's
rcprés('ntcmts d(' la Pr~fccture, de la Justicc. cie la poilee,
ck' lB VllIt' (k' .\oIOntpelHer, de l'Education i\ationale. dll Conseil
Gt'n('rcll et Ics autres slgnataircs. Il sera convoqu(' pm 1(' repr('st'Iltc-ll"lt de l'Etat t't disposera d·une présicl('mc trip<)nltf.' Etat Justice - Ville de MOntpellier
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1..<'\ loi dé termine également les condillons dans
lesquelles les agents de police municipale peu\·cnt procéder au dépiStage d·alt:oolémle Lf"S
éprt'u\'e de dépiSrage de l'alcoolémIe pm dlcootest. seront effectuées lorsque le COf1cftlclt"ur ou
I"accompagnateur de I·élève conduClcur est l"auteur présumé de I\.Tne des intractiOns menllonnt.'t'S
par alinéa dans le code de la rOllle

o

proportionnellement aux effectifs cxistams (543 pour la Police Nationale
et t40 pour la Pollce MuniCipale). c ela représente donc un accroissement
de + 4J %
• Cen e présence d evrait se traduire par la mise en œu vre de 6 postes
d e poli ce de proximité dans les q uartiers ct d'un retour à un ilolage sur
22 à 29 îlol s.
• Les effectifs de la I:'ollce Munic ipale pourraient égalem en t être renforcés, p rOpo rtionnellement à l'augm en tallon d es effeclifs de la Police
Nationale.
• La m ise sous vldéo-survelUance de certains eSIJaccs sensibles l>amit
égalem ent d evoir êrre envisagée,
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Faire reculer
toutes les formes de délinquance
Les actions spécifiques Ville de Montpellier
our prendrt' 10\.llt' sa pan d<'ll1!:> ra coproduCtiOn
de $('curitt'- Publique. la \IlIe de ~1ompt.'llier a!·
IKhe un rn(xk' ap('Taloire el un dlspoSilif qui sans
renier t'(·(for! dt.' Prévention. place la DissuaSion

P

..lU CO.-'UT (1(' son dlSrX)Sitif

Cr éat ion d' une Com missio n de Prévention CI

de Sécurité
D<'!'> le dd,ut th! c1(;'lLXlt'me trimf"5tre 1999. ('1 sans
pont'! é'llwintf.' all mo<:le de fonctionnement actuel
qui respOnSal)illSe chaque inslélnce de Direllton
Ou Service. la \111(' de t-.IOllllX'llier meura en place
lu1<" Cornn1ission (le Prf\'elltlon el de Sk:uril&. Cellt.' UlsmrKe, ~l\"t·C J'élu dOlé crunt-' DélégatiOn Gé'·
ni'rcalc t1 1<.1 Pr(''I"t"IHion-sécurilt'\ sera cllargéc c!("
supC'rdS<'r ('1 cfanllner Il' Schéma Dire-neur mis t.'n
pldct· pour tOUI ct' qui conceme l'lmplicaHon (les
Services \tullicipaux
Ceue inslélnce l'Ol('nd le compte rendu des traWltl' corxluits en ct' dornalne. soli Pc.r les SCr\'in'S
en (hrt'C!. SOit par It'S group<.'s IIlérnatiques consl!·
lufs élH'C les p~lrK'llaires cosignamires. Ld Com·
mission de Pn"vt'llIiOn et dt" Sécurité elltentl les
oril'nléllions propost'es. arhllte et valide les dCtions tl cor)(l\ llrt' et S'as.-~ll1'(' que ces cléciSion.<> sont
r('prlses SOus fomw de notes direclives è J'initiéllJ..
\(' <lu St'cre-taire Gfn('ral wl Commission aiuste
la StrHt(-gie dl' commulll("'ation en direction des
qUflrliers el peul si nécessaire. se transrormer en
cellule de crisc
PréSidée par l't'lu <101(- (1(: Id délfgalion Générale
à la Pr('\'('ntiOIl-SéçurHé, t'lIe rt'grOllpe le Secrétaire Gt"n('>ral. le niWCleur de cabinel el un quota
(l'élus clé.<.;lgnés pour y particiner.
Cr éa i Ion d'un e D é léga t ion Généra le à l a Préve ntion Ct à la Sécurité
Pour con{kllre ce (tispOSitif. la Ville de MOntpèllier
a SOUllé1itt" COt 111t'r à un Délégué Général la charge d'assurer le sui\'i. la mise en place et la plan
d'action du Schéma Directeur. Celle Ion clion
s'adosse <\lIX (ll{f('rcnt~s Dirt'C"tions el serv!ces qui
seront EmplEqut-s dans les groupes tht-mallqlle's
ou dans les acliOns () conduire fOUI au long de la
(Iurée du plan .service jeunesse - CCAS . L'rba·
nlsme . Ilëlhltat - Logemt'nT - Services Techniqtles
. Police ~1unlcipale· Ctc ..
Requa llflcatl on du Centre Commun al de Préve ntio n d e la Oé lhl<IUa nCe e t d éconcentra tio n
d e ses missi o ns c t d e son mode o pérato ire
Le CCPD de Mompelller devra êlre reposilionm\
aprt-s avoir revu ses obje.ctirS, ses missions el ses
fonctions. ses missions serOnt réajustées ëllllour
des thèmes suivants
Remise à plat de IOUS les aCleurs opérationnels

œuvrant dél11s le clomaint' dl.' la pré\'enlion et de
leurs 1)1lOgctS
Remise <'l pl~H eles liaisons avec le Délégué Gt-m'ml è la Prévt~n1ion et i"l la Sécurité mais aussi
Cl\(>C Id DDA,SS, la 1)Ri\"'C;S. la CAF. la Préfenllr(',
1':\SE, Iii JUS!!( (:' el le tissu ilssoclalif
BI1<1n cil' .,-;on él( 110n des cinq dernières années
Hôle t'I PO:;lllonnemcm au regard de l';;llde aux
\'lnln\t's
PositlonnC'm('llt ('1 liaison è rEdllcation Nationa·
le et aux CF_<;C
SuivI (lu pro·
gramme c]e for·
malion pour les
agents
d('
proximité
Tra\'all sur la
toxicomanie Ct
lit'ns avc("' les
acteurs a:u\'raru dans le
domaine psychiatrique
Le
Centre
Communal de'
Prévention cie
la Délinquance
ne se substitut'
pas au Schéma
Directeur et au
CLS, Il les complète en recen·
trant son aCl10n
sur le traite·
Olent (les viÇ!inl<'s, la médiation el la Prévention.
Il Eravaillera pour iélire (ace à J'avancée de la loxi·
comanit.' en cllreCiion des mineltrS de plus en plus
ImplEqu('s t't contraints" dealer ou à basculC'r cians
la déJ1nqu<lnce evou la prostitution.
CC' \'olet essentiel fera J'objet d'une
aCtion prépa.ratoire lone pour que
la Ilr....cntiol l Ia.<.;..,;<.' l'objet rl'lme vraie
polfllque que trartulront sur le ter·
min. les ilClcurs qui en auront la
charge

•

gard dt' l'clton laI! par l'Etal concernant les îlotiers
('t les {\(I,Olllts <.k' Sécurité'
De la mf'llle ITléUlll're, la Ville ([e MOntpellîer pourm <I<.~pl{)y('r ([ans le cadre dC' missions de prévt'ntion ct dt.' Proximltt'. des ,,,gents Locaux cie
M('(!iatlOn SOClill('. COml)I<.\mt'nt indispensable de
lél Polin: Municipale (;'t (les .. \(ijointS de Sécurité (l<'
,.. , '~ollc(' Nmjolldle, d(\ga~eant par la même, (les
moyens nlOhIJ1S~lbl('s :;ur les cspaC'es CI 110ralres
sensil)]cs

Moyens humains Hffeclés et mise à cUsposlllon
moyennant lonu /on de bâfiments sur les quartiers:
,\ 1'('x,ul1ell <iL's ('ffons souhallés et récl,unés A
rEt(-l! la ville dt" \-lOlllpclllcr va augml:"nter Sél Potl·
et' .\tunlClpale clans lt.~s m('mcs prOpOrtiOns, SOit
etwlroo 30 1\(.'r.<.;Onncs sur lél durée du plan,
Elle complt't( cc dlsl)QsiUI par 1(' recrutement de
40 à Il\ulima ou 50 " rnêlxima :\gents Locaux cie
~1édiél1ion s()('Î<lIl' dont I(;'s postes et tes missions
s('rorll ~lfle( tc\s à Id proximlt(> ~lEr les quartiers non
Irait(>s par lél poll( l' ;'é:ltionale
En Il'mml comptf' tles 15 gardiens de square et
(les 35 gmdlt'IL"i cJe voie publique, ce seront environ 20.) agents ct lx'rsonneL<> municipallx qui se·
ront dUt'nés à lél pr{<\'(,IlI!on t.'t Ala dissuasion.
La vlllt' complc?'tcra ce disposlllf par la présenC('
cie 40 agt.'l1Is cl'ambiante clans le résea" SMTL
r>our f~KIIUer lïl11pl~nli11101l ries 6 commissariats
cie quanl('r !-joullail('>s, la vllle de MOntpeUi!'( proposera R IEt~u la mlsc il disposilion de bâtimellts
en prOXimité dcs loci'lu.x cie PQllce MuniCipale t'xL"tilnts

Police Nationale : Dans
son e-flort dt'
lutte comre- le
sentimt'nt d'ln·
sé,CI Irité, la PoIlct' '\;l'lIIonale
accordera tlne
impOrtance
particulière"
l'accentuation
de la lune
contre la délin·
quance des mi·
neurs, Une réorganL'Xl!ion de
l110tagc
en
fonction des elfenifs ('1 (les
besoins nou·
veaux serfl égalenlt'IH menée en complémentarlté- (IV('C la rX)Jj('(' municipale. L<l luuc cOllEre la toxicomanie. la sécurisation (les transporls cn
commun. iX'n(>ficlcront des moyens techniques
indlslx'nsal>!es pour pt'rmenre une répon.se rapide- el (!ir('("!t> à la poplllaliOn, Ce redéplOiement est
[e p rt'mler ('trige du diSpOSitif du Comrat Local i l
nll'l1n ('n p lan;'

L e réajustem e nt d es effectifs de
Police M uni c ipa le et l a mi se e n
p lace d 'Agem s LoCaux d e Médiat ion Socia le
Après avoir (Ioté la Poliçe Munlcl~
pal<~ cJ'une chane d"action el d'une
cl1arte OC cléolllologi(;', la ville cie
MOntpellier procédera au même
rythme et titlr la clur6e du plan, au
réajustement cie ses ('!ft'Ctifs en re-

Travaux d'lllIl"r(:1 Gt'néral. rappel à la loi des mlncurs primlxléhoquants, etc
L'Educatio n ;o.;atio na lc : Partenaire essellli('i du
( l_'-; taot son r6k' rlilns la création de componcIlIentS Ci1()H'II~ ('SI (t('tc:n l linalll. l'Education :":a'
tiomllt, con'ct'Illre!"él son ('Ifon sur les mOYf'ns humains. développant le dialogll<" avec les parents
(1't"ll'\'(."s t't i-lugrnentdnt Idfon de surveillance La
lulle contre l'ahsclll(-isme. la loxicomanie, la pré·
senle (r~mws clans les étal)lis.selnents, sera égalentent r<"n(orcé('
Le Con se il Gé néra l : Ses ('ompétences en mél·
tii're c1f' !xévt'ntl0n, (>n font un panenaire à pan
("/ltii-n' (II CLS. JI <!lIra tout(" sa pli'lce concernant
il's Eréh'<lUX è conduire s'dgiss<illl oes établlsseIllents scola[res. <les baill('urs sociaux et df'.5 transpurteur." (bilan dt' sùrelé cles collèges, dispoSitif

commUnaUl<l(r(" d C' détdgUi:lgC, t'harlc pour la p rotcctlOIi (le 1'(>111"'1("(" t'Il dan*'r .)
Les Baille urs soci aux : L<.·ur positlon ( I{" vigie so('l,lie- sur les quartl('TS impliq ue lcur association au
disp ositif dll (:1-"). La reconque'te de n,abîtat social. ('n PHrtlollit.'r dans tes quartiers sensll)les,
t(>ri1 1'(1).1('1 de pluSlcurs mt:surt's, en liaison ave("'
la pupulatlon elLE quartier, le" StnlCtures spécial!-

s&es

SMTU e l SNCF: l'ne fmentlon pantculière doit c?lfe
é:l( ("'orclé"t' ~I ces t'SpélCCS senslt)les qui SC'ront dot('s <les moyens humains lagents d'amuiance) et
le<.lmlque .. 1\'ld('o-sur\'dllancC'j nécessaires. Des
(ampagn{'s (It' serl:;ihihséllion, une assistance JU'
(Uciélirc, 1II1t;" pr('sene (' ~lCnue des forces de poli·
n', pemlt'l1f{)llt <le poursuivre sur la durée du plan,
le programllJe cn~agf!o t'Il 1999
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3 - H('oalisation d'une fomaine
d'lllsplrallon classique. place
ck' Con11X>Slelle, i'!U croisement
de la rue de [a Loge et de la
rut.' JCêtEh\ltoulin : réalisation de
la sculpture, chOix de la proc('dure et 6lection df's
membres de li'! CommissIon
jury.

8 . Cession gratuile d'une partie cie la nIe Colin appanenant
à la copropriété 'les l l"oiS lIets",
en vlIe de son incorpom lion
dans le domaine public com·
munaL

Autorités de Justice: l\ffirrnaHon (1(; la rx>hlEque
I>t:nale clu Parque!. r('nlorct'mem des moyens humains (Crt"alion de postf"S). O\lvenure d"U!1t \tdi·
son elt JLL<;ti('e ('t rlu Droit. développe'ffi('nt (les meSUI"t'S (k' rt"paration·médiéltIOIl, atJgm("ntation c\<."s

M O HTPE L LI EII

2 - Infomlations de M le dépu.
té-maire

4 à 7 · ACQUiSition tomle de l'immeuble cadastré BZ 259 sÎS 3
ruc de l'Arquehuse, compre·
nant 4 appanemeot et un local
commercial. Cet immeuble
jouxte le périmètre de la déclaratIon d'utilité publique du
Uôm\V8y dont les acquiSitions
0111 faitl'~'t d'une démolition,

1 c tion des autres parte aires:

Moy

1 - Communication des décisions prises (lepuiS la demic?'re St"-ance du conseil municipal

1 9' 9

1'1 ' 2 2 9

9 - Cession d'un terrain i'lppartenant à la Sei Gama, en vue
dt~ la mise à l'alignement de la
nlc de Vieille Poste.
10 - Réalisation de [a convention de mandat ViUe-Senn pour
IH réalisation d'un planétarium
à \'OCé'ttion ludique et pédagogique clans le cadre de la première tranclle de l'opératiOn
OdySS<'um, aux cÔtés du mul·
tiplexe, cie la patinOire et de
l'aquarium.
11 - Création ciu programme
d'am &nagemenl d'en semble
"TOurnezy·. L'extension de la
zone d'i'lctlvllés cie Tournezy
sc Justifie, d'une pan par la voŒlIion fiXt.'>e j'lOur cc secteur au
p lan d'OC'Cupation des sols ct
d'au tre pim, du fail cie If! de·
mande constalée en matière

d'accue-ll d'aCtivités artisanales ou industrielles.

plantation de six grandes m(>.
diathèques de quanier

12 - Avis clu conseil
municipal concer·
nant le SYStème
d'échangc au sud
de l'agglomération (SESAME).
Ce proJel, qui
concerne le doublemenl de l'auloroute A9, sera présenté
(lans
lin
prochain numéro de
MOntpellier Notre Ville,

23 - Afin d'enrichir le fonds du
musée Fabre, le conseil muniCipal décide d'acquérir quatre
nouvelles oeuvres. "La pêche
aux Aloses' de LOuis GarneTay, le "Ponrait présu~ de Philippe-Laurent de Joubert, Ba·
ron de Sommièrcs Ct de
Montredon' et deux peill!ures
à l'huile de Pierre SOulages.

13 - Agrtment de la candidature cie la SOCiété ACOLOC (10cation-\'Clltc de véhrult's) ZAC
GarOSlld_

14 · Approbation du dossier de
réalisation de la ZAC Pon Marianne- pones de la M&dilerranée, à la 5\.lite cie la concertation qui s'est dérOulée clu 8 au
26 mms 1999,
15 - D6signallon dlE grOupement BCEOM ·SCETAUROUTE - Desvigne et Dalnoky, com·
me maître cI'oeuvre des ('ollKIC'.s
Ct cles tTavaux pour l'aménagcment des infrastl1.EClllres l1ydri:\uliqul',s cill Nègue Cats
ouest Ct d'lUI oossin de rétention 7.A C Pon Mdriallne-I~nes
de la Méditerranée,
16 - APIX'I d'oftres restreint pOUf
l'entrcUen deS bâlimenls corn·
Illunaux
17 . Approbation du projet
cl'élm('nagement (lu DOmaine
de la I~mpignane.
18 - Héhabilltatlon clu domaine
Bonnier de la Mosson: permis
de démolir paniC'! suite aux acquiSitions foncières.
19 - Foncier, .st'C"tt'ur est: permis de d~moJir sui te alEX acqUiSitiOns fonclc?'res.
20 - DépÔt du fonds ancicn de
la bibliOll1èquc dloctsalne de
MOntpellier (dite ,l'l't'bain V). à
la blbliotl"K:.'\que municipale. Ce
dépÔt, souhaité par l'Evêcl1é,
pcnncllffi une meilleure mise
cn valeur dc celle collection
prCStigielL.<;(' all5{'in d'un grand
service 1)<!Irimonial moderne
el r6nové,

21 -/\ven,1I1i au contrat No t 25
T 96 05 (le maîtrise d'DCllvrc
cie la BMVH
22 - Lancemcnt du proJ(-'t de [a
m6dii:1tI1t-{jlle Federlco-GarC-iaLorca clans !(, qu;:mier (les l''''ès
d'Arènes_ CCt ('QuilX'tw:'nl est
le qllatri~'n)(, d'un SCht'tlla (l'im-
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24 - Demande dc su.lwcntlon
pour l'organisation de J'exposition de l'été "Abstractions
Américaines, t 940-] 960" qui
se déroulera du 3 julllei au 10
OClobre au pavillon du mu.s(.oc
Fabre,

25 - Les Journées du Pairlmoine aurOnt lieu ceue année
les 18 el 19 seplembre sur le
tf,ème "PatrimOine et Oloyenneté" Le musée Fabre s'associera à cette manifestation en
accordam la gratuit6 d'accl's
aux collections permanentcs
pt"ndant ces deux Jours.
26 - Le prix Antigone a étf at·
tribué à d1f'istlne Fert't Flellry
j.)Our"Les vagues sont douces
comme des tigres·. Le conseil
muniCipal attribue une somme
cie 30 OOOF tlla laurt"élle. Ct décide d'acquérir 200 exem·
plaires de son livre.
27 - Reslnlcturation du Ihétllrc
de Grammont· approbation de
l'avant-projet définitif el lancement des appels d'offres.
28 - Le conseil municipal décide d'exonérer de la taxe professionnelle de 100 9Il les entreprises de spectacle viva! liS.
29 - Garantie d'emprunt accordée à l'OPAC pour la construction de 56 logements ZAC
Jacques<:oeur.

33 . Création d'un poste de directcur tt'1TltOliaI aUlabicau des
effectifs.

changement de tracé de la nEC
Marie-de-Sévigné et de la nie
Germalne<tc-Sta81.

34 - Création d'un posle d'in·
g('>nlcur sulxliviSi0l1naire au tableau ~ effectifs.

41 . Dénomination de voies
quanier Morl1pelliCr<:enlre place Dionysos: rue YehuclJ-Mt>
nuhin.

35 - Approbation clu program·
n lè modifié dc.s halles JacquesCoeur boulevard cl' Antigone.
Relance d'une consultation de
maîtrise d'oeuvre,

36 - t\mibution de subventions
" cles associations SpOrtives
pour l'organisai Ion cie manifestations ponctuelles: FC Petit Barcl (4000F) . ASP1T Palinage (SOOOF) : Panat Illon club
de Montpellier (3OOOFl . Volley
LOiSirs MOrltpelllérain f3OOOF) :
MOntpellier Grand M Estanove
115OOF).
37 - Lancement d'un appel
d'offres européen pour l'installation, la location et la maintenance de sanitaires a nelloya·
gt' automatique el acceSSible
aux personnes fi mobilité ré·
duite,
38 - (\m~lioration des réseaux
cI't'au pluviale et modification
(Ie,s r(~aux d'eau potable et
d'eaLl' usé<.cos existants (lans le
quartier de Cclleneuve : lan·
ccment d'un appel d'offres ouvert.
39 - Numérisation du cadastre.
"l.alX'1 cadastre" ck! la direction
générale des Impôts. Convention de panenariat avec le dépancment
40 - Dénomination de voles
quanlcr les cévennes: ImIJ<'1SSe des seringas: l'ue de Padirac : Impa.sse de.<; Palègues:
rue du Clos Chivaud : suppression de place Madeleinede·Sable , rue Madeleine-deScudéry (au licu de- placel :

42 . Dénominalion tlu klosque
à musique de la Chamberte .
Charles-MauriZi,

43 . Lancem(~llt cl'un appel
d'offres pour la réalisa lion du
projet "axe Antigone". Ce projet consiste à dt"--Ployer des lnfrastnlCtures (câble è fibres 01)tique) interconneCtant dcs sites
municipaux ainsi que etes sitCS
impliqués ck't1S t'activité muniCipale,
44 - Tarification t999 pour la
statiOn de ComPOSlage de clé·
cilels vens de Grammont (42F
lem3).
45 - AutoriSalion d'exploiter une
centrale de cog6rt-ration polIr
l'alimentation du réseau dc
cllaurfage de 1'11ôpitai (l<' la c0lombière,
46 . Demande de permis de
conslruire d'abris l 'JOU[' animaux
au zoo de Lunar("1 Ces Hbris
de petile dimenSion SOnt c:"n
boiS et Viennent ell remplacement d'abris vétustes.
47 - Demande de SlÙ)VelltÎQns
diverses pour des Iravaux de
mocIemisatiOl'l des installmions
du parc de Lunaret.
48 - Restauration de l'ancienne
maison pour touS Georges
Brassens avec un chantier«oie dans le cadre du PLIE.
49 - ParticipatiOn de la VlIIe à
l'opération "Ville. Vic. vacances
1999 4SOOOF

30 - Parking Laissac : approbation du principe de délt"galion de service pllbllc, lancement de la procédure d'clppel
" candidature et désignatiOn
des représenlams du conseil
mLUlîcipal " la commission prévue par la loi.
31 - Amii)ulion d'une subvenlion ( le 3000F à l'association
Grive pour la r~<l1Jsation cl'une
étude sur la composition cie
l'avifaune fies oiseaux) (les e5paces vens de la ville,
32 . Appel d'offres ouven pour
la fourniture de carl)urants nécessaire au fonctionnement
des véhicules municipaux

V ILLE
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QUrstiOIl 42 , lt basque Charles-Mal/rizi à IQ ChQmberle.
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URGENCE KOSOVO
OaO$ le cadA! des initiatives
po pulai res e n fave ur des
v ictimes des Balkans. le Se-

cours Populaire Français 01"-

,

Vivre chez soi avec le
service de soins à domicile

CLUB

participation solidaire de
Jane Bi rkin. Kttaled et de

nombreux autres artistes.

FOIRE DES
ASSOCIATIONS
HUMANITAIRES
le dimandle 13 juin j'association "les Musiques du
Coeur" org<lnise la seconde
foire de la solidarité humani t aire place du Nombre
d'Or à Antigone. A cette
foire les associations suÎvantes seront présentes ;
Anions d ' Urgence pour
l' Enfance; j'Armée du Salut; j'Association Frim~ise

e ser\'ice (le soins à domicile du
Centre Comn-lLInal çI'.\ction SOciale
existC' depuis 1987. JI est agréé par la
(lîrection c1épanemf"ntalc de- l'Ac1ion Sanitaire Ct Sociale.
Il s'adresse aux MOnltx'lIiérains. assurés sociaux. âg~s ete plus de GO ans <:"t dont l'étal
(le santé justifie une prise en cllarge médIcale.

L

sept jours sur scp!. des aides soignantS
qualifiés ct eles infirmiers (lipl6més d'état
accompagnent les personr les âgées clans
les actes essentiels de la vie quotidienne.

Ren sei gn em e nts:
CCAS, serv ice d e soins à dom icile
4 5 , ruc Fréd éri c Bazi1Je
34000 !\'Jo ntpe llier

ralysés de France ; Enfance

et Partage ; Habitat et Human isme ; Horizon; Les
Musiques du Coeur ; SOS
Enfants Martyn ; UNICEF ...
Au programme : anima tions et spectacles de qualité gratuits.

vec 800 rC'traités Inscrits l'an (Iemier.
les Olympiades de l'Age d'Or sont
un carrefour essentiel de rencontres.
d'anim ations. d'écllilnge et de convl\'ialité.
vilrine clu dy namism e e t (1u ren o uveau d es
club~ de la ville.
Marche. tennis de table, pftanque, échecs,
belote. bridge. c/lants. spectacle; c'est clans
le cadre magnifique d',\ntigone nouveJlC'ment réaménagé que tous les panicipants
pourront s'affronter au COItTS d'éChanges
plus luctiques que compétitifS le 12 juin prod l ain. Avec en prime etes activités nouvelles

A

SOLIDARITE SIOA
Les 10 et'1 j uillet pro·
chains Solidarité Sida or·
ganlse un grand rassem·
blement il l'hippodrome de
Longchamp ~Solidays". le
transport en bus, il des tarifs préférentiels, est organisé il partir de toutes les
grandes villes de France
pour ce qui s'annonœ com-me le premier Woodstock
de la solidarité.
Départ le 10 juillet il , h.
Infos--Resas : 0 803 020 04{)

1
•

. comrnC' le vélo kangourou - encadrées par
les associations partenaires et le service
PlacC' aux spons.
L'expositiOn des travaux réalL"iés tian..,,> Ie..o:; d ivers aTeliers <.Ies dubs de; kl vilJo,~rlC"
juger (le la clivcrsI16 Ct de la qllali16 (!cs cliSCiplines enseignées: fleurs séchées. peinture
sur soie. porcelaine. clessin ateli<:"r d'écriture, ..
nois centS persarules s'étaiel]t rassemblées
l'an clernier pour la grandC' marclle organi·
séc c n bord cl(' leL.
TouS les Montpelliérains. de tOllS ages SOnt
Invités à partiCiper à ("Clle journ('e de fête.

TRIBUNE LIBRE

Annulons la dette
des pays les plus pauvres

CONCOURS
DE PEINTURE 1999

u moment OLTnous nous apprêtons
à c:hanger de siècle Ct de millénaire.
est·il e ncore tolé rable de vOi r des
pays qui ne pe uvc m c1écollC'f é conomique m ent et a ll e in d re un n ivea u ( le vie
meJJJeur. parce que le pOid s de leur de11 e
les cloue sur p laCe?
Le p roblème de la dette mondiale s'est posé
dès le clébut eles années 60 Ct s'est accru
pour prt"fldre des prOpOrtions considérables
d ans les années BO. La crise pétro lière du
début d es années 70 a amené l'infla tion, la
dépend ance des pays pauvres e n mat ière
techno logique. La récession à la fin d es an. .
nées 70. l'effondre m ent des p rix des p roduits d e b ase. seule rich esse d es pays
pa uv res. les taux de c hange flOl1an ts, un
d o llar flu ctuam . des taux d 'inté rê t, la cor·
ruption de cena ins gouvernements. expli·
quent le gonfleme nt considérab le d e la d et·
te d es pays en voie de d éveloppem ent
Mais les populations d es pays pauvres Ont

A

déjà trop payé pour rembourser la <.ICtlC cie
leur payS! Certes celle-cI n'est pas la cause
unique de leurs p rOblèmes. mais elle les accentue en grevant leurs ressources muionales et en creusant les Inégalités socialcs.
Lorsqu'un débiteur p riv(- ne peut honorer
sa delle. on lui saisit ses biens. mais un
Etat? On lui réécl1eloll ne sa etolle c'est à
dire qu'on la lui prolonge Quasim ent ind éfiniment Ct sOuvent è des taux d'intérêt très
élevé..s. Les taux flpp licables. selon u n rap . .
pOrt des Nations Unies en 1997. étaien t
quatre fois supérieurs à ceux appliclllés aux
pays riches sous p ré leXte q U'liS n 'étalent
pas solvables ou que leur monnaie risquait
d e se dépréCier 1 Il n'y a pas de meilleu re
façon de rendre p lus pauvre ces pays.
Sllr l'ini tiative d'ONG c hré tien nes an g losaxonnes. cles réseaux se sont constitués
e t beaucoup se s ont m o bWsés pour agir
p our la remise de· la d e lle. Au p lan national e t loca l des cli7..aines d'ONG e t de col·

MODEUSME
Compétition de ligue
6 juin il 9 heures il
Grammont

Hissé au plus haut niveau de la compétition, le Muc canoë kayak,
a su garder un esprit associatif. Le rallye de l'Hérault organisé chaque année
en juin avec plus de 1000 participants contribue à renforcer les liens
entre les membres du club et à populariser la discipline.

PETANQUE
Concours Jeunes
9 juin .la 14h . . . Boulodrome
Ernest Onillon
De Championnats de ffance
doublettes féminines 13 juin
.la Grammont

ctue!Jement second club françaiS Cl
troisième clul) européen. le Muc ca·
noë-kayak est en progression constante depuis sa fonclatlon en 1978. tant en ce
qui concelTIc le nombre des aclllérems que
ses résultats en cornpétiTion.
En 1997 il comptait t 56 adilérents et plus
de GOOO mCl"nbres usagers en individuels
Oll cOllectif.
Ce11e progresSion s'cst traduite par des résultats paniculièrcmem brillants sur les podiums du monde enlier. I.e (ternier en date
étant le litre c:llarnpionnc du monde de
kaY<'lk slalom en 1997 cie Brlgill<:" GuibaJ.
un litre que les dirigeants du club espèrent
bien voir renouveler "Brigi11c Guil)al est
l'athlète phare du club. On espère q ll'('lIc
va doubler son titre de champion. On serail fler de porter les couleurs oe M0111pellier I)ien llaut". Le Mur était également présen t à Barcelone el à Atlanta. el l'objectif
actuel CSt Sydn<..'y 2000.
La Ville a aménag~ une
base mun ICipale SI Ir le- Lez.
au domaine de Lavalette. où
les kayakistes peUVent s'e-ntraîner loute l'année dans
d'excellentes conditions en
eau plate: école de pagaies.
slalom. k8yak polo.
Pour l'entraînement en eau vive. les
membres Clu club se déplacent sur toutes
les rivières de la r6gion Ct de France.
Mais le MuC se veut aussi un club par le·
quel grands et petits. débutants ou confirmés peuvent découvrir les plaIsirs cie la na·
viga tion sur des sites magnifiq ues . Ce ci
g râce à la section [olslrs qui se déplace ré-

R

ge Olympiades de liAge dlOr
Llimportant clest de participer

née; l'Association des Pa·

HANDBAU
Tournoi du MHB
6 juin ... Gymnases Claude
Béai et Ferrari
Tournoi de mini-hand
1S juin - Gymnase Claude BéaI

T éL 04 6 7 6 0 6 2 6 2

12 JUIN

pour j'Enfance Abandon-

Les inscriptions sont closes
pour le concours de pein·
ture - Le patrimoine blti
montpelliéraln". Tous les tableault seront eltposés du
21 Juin il la galerie Saint·
Ravy. le vendredi 2S Juin à
19 h la remise des prtll ré-compensera les deUil
meilleures oeuvres, catégorie peinture et aquarelles
aInsi que 8 accessit.
Les dilt laurbts seront exposés dans le hall de la fn3i..
rie du 28 JuIn au 9 juillet.

Ils assurcnt en paniculier les aCtes suivants:
toilt·tte. soins cl'llYgièr1t'. habillage. soins Infirmiers (pansements. injections, surveillance de la tension artériclle). soins paran léclicaux de p('dlcurie, psychologie,
ergotllérapie. fourniture du petit malérlel
médical nécessaire aux Soins ...
Ce service cOnlribue au maintien à domi·
cile et à la prévention de la dépendance
des personnes âgées. Il facilite aussi le retour cllez ellt's des personnes qui ont été
Ilospirallsées à cJomiçi!e après t Ul séjour en
mllit'lI IloSpitalier.

CALENDRIER
SPORTIF

Muc canoë-kayak: haut niveau
de compétition et loisirs pour tous

ganise un concert humani·
taire :
le 9 juin au dnith
à partir de 20h30 avec la

_

_

Icctifs s'efforcent cie sensibmscr nos COrnpatriOlCs.
A MOntpellier, avec d'autres. la Maison des
Tiers Mondes. qui rassemble une trentaine
(l'associfl1ions tlers·mondistes s'est fone·
menl Impliquée dans ceue campagne en
faisant Signer une pétition sur le thème:
"Les pays pauvres On! trop payé. pour l'an
2000 anl1ldons la delle". Celle pétition , por·
tée Ct relayée par des collectifs nationaux
Ct locaux. est clesllnée à Interpeller les pays
les plllS riclles du monde le tg juin 1999
au somm et du GB à cologne.
Nous Invitons tOtlS les Mo ntpelliérains à s'associer à cette actio n el à nous rejoinclre le
samedi 19 j uin à 14 heures pou r un g rand
rassemblement sur la p lace de la Comédie.

Infos : Maison des Tiers Mondes
27 bd. Louis Blanc
34000 Monipei ller

gulièrement partout en France pour découvrir nOlre merveHle-t1se- nature ou en recevant des touristes.

Rallye de ['Hé ra ult :
le 13 juin e ntre Ganges et Brissac
L'animation est aussi une priorité du dub.
TOUle l'année il reçoit des enfants en école oc pagaies. dans 1(' centre de vacances
à Ganges. ainsi que des (1escentes de
gro upes ('tcco m pçlg n és à
BriSsac. Le MuC canût'!-k.:'lyak
a r<:Çll le label "Ecole française de canoë·kayak" et celui de 'POint canOt" nature".
Cllaqut" année traditionnel·
lement le Muc organise un
grand rallye sur l'Hérault. Ce
rallye qui. il y a quelques années. ne drainait que quelques dizaines d'irréductibles du canoë kayak. est devenu aujOurd'hUi une épreuve sponive touristique
dans laquelle se retrouvent aussi bien des
touristes néophytes que les kayakistes de
la région . C'est une ren contre ouvene à
tOUles les personnes licenciées o u non, dé·
s ireuses d e d écouvrir la ri vière dans une

FOOTBALL
Tournoi débutants MUC
Foot
13 juin · Stade du Père
Prévost Finale du tournoi
Resto-Foot
12 juin il 14h . .la la Mosson
Tourno i de sillte du
Locomotiv Roger's
13 juin .la 9h ... Bonnier de ta
Mosson Match féminin AS
Grand M
20 juin il lSh - Paul valéry
Tournoi
du
Centre
Communautaire Culturel
Juif
20 juin il 10h - Grammont
Tournoi débutants AS
Grand M
26 juin - Paul Vatéry
Tournoi Poussin AS Grand M
27 juin - Paul Valéry

aml)lance sportive et amicale. Le cadre en·
vlronnant. magnifique. dévoile aux kaya·
kistes des pOintS de VUE' superbes qui ne
sont visibles que de la rivière
Le mois de juin est une période idéale pour
descendre l'l lérault car sans t:tre dangereuse la rivière a suffisamment d'eau pour
offrir un vrai sentiment d'8\'el11ure.
(\u total. en comptant les 300 enfal11s du
rallye des scolaires qui précède le rallye
tOUI public, plus de t ()(X) personnes SOI11
Ç1l1endues. Un e seule condition savoir 118'
gcr 25 mètres.
.r\ vos paRales 1

RUGBY
Montpellier X1I1 . . Lyon
12 juin il lSh· Grammont
Journée de Montpellier XIII
13 juin â 10h - Grammont

lnfos pra tiques
Plusieurs CatégoTles : ho mmes. femmes.
KI , K2, C2, C3, C8 .
L o n gu eur du parCOurs : 14 km
oépan de Ganges de 9 heures à 12 heures
A pporte r son plque-ni(lue pour midi
Arri vée ft Ganges
Palmar ès à 18h30
Apéritif. et buffet vers 19 h e ures
Show rodéo canoë ka ya k à partir
de 21 heures
Inscription obligatoire:
tél. ()4. 67 61 10 10

ARC

Coupe de France de tir il
l'Arc
26 et 27 Juin· Claude Béai
NATATION
Championnat de France de
sauvetage sportif
26 Juin - Centre nautique de
la Paillade
TENNIS
Tournoi du Montpellier
Tennis Grammont
28 juin et 17 juilliet . .
Grammont

JUMELAGE

Grammont d'Or :

1ge Forum
sportif et culturel
Montpellier-Heidelberg

le sport en fète
Qut<lqu
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400 Iubs $Olll tn,,; lit'-" par ta
"111e. k.' c1I'otltlll'mdlre Gt.-oqtrs
l'n''( hl' CI ChrlSlliln Btnt<7.ls
ml1ut" adjOInt dN gll(' au
SpOT!. au domalfW CIe
GrilmmUll1 k-

pour

Ull(
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U Il

~ral1d(

pruchaln
1(':1 ... lIu

!;purl
t J!l. Il ~bul c:k' !Kllfl'("
par un arrollsrt des tl-vr!l.

"CC

OUS les deu x ans. des centaines dt"
jeunes se rassemblent. alternative·
ment à MOntpellier e t à I leieieiberg.
p o ur un forum SPOrtif et cu llurel. mflnlfestation qui es t l'une des p lûs sym b oliq ues du j umelage MontpelHer-HeidE'lberg.
Celle a nn ée ils sont p lus d e 400. issus
d e n ombreuses associations. à avoir pa r·

T

ticipé à cene dix·neuvième édition. De
nom l)reuses diciplines spOrtives é taien l
présen tes: bowling. Hr à l'arc. football.
Ilandl)a ll, judo. rugby. ten ni s cie ta b le,
gymnastique. natallon. escri m e, cla·
quelles. hockey sur g lace. base·b alL volley. baske t. Et pour la m u sique; l'har...
monie Fanfare de Palavas et la fanfare
l'Eto ilC' Bl eu e,

La fête a duré trois jours. Points fort de
ccs rencontres un grand défilé d'ouVerture : un concours sur le thème de
l'Eu rope comprenan t cinq épreuves sportives Ct cinq épreuves culturelles au gym nase Ferrari. u n co lloq u e- franco-al lemand organ isé par la ville de Montpellier
et le Conseil <.les Communes et Régions
d'Eu rope.

du

C"

nlr

qUl"SHe

Itf;

li
(les
d<"monstra l1olls de bowling
k)lIdo 1111 à l'In JaponaIs
BMX sk letJO<lrd. roll rs Ils
pnurronl
"stTer
UIlC
expositIOn relroçanl t hlslOIr
du SPO" il MOfIlpelller
LA SOir&- sc powSUIVm dimS
UTlt" ambiance c n"JvJatt" el
5St 1 rOnl

festive en mu Iqu

ve

aque"cs. rock n roll hlphop
el funk

.... ONTPElLIER

U
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Du 12 au 31
Festival de Radio France

O
,

MONTPl:LLIER

our la dernière année du siècle. l'éqUipe du Festival a préparé une programmation excep-

tloonelle avec de nouveaux aménagement horaires qUI deVIClient permettre de satiSfaire un
public tOUJours plus nombreux. Les grands concerts du SOif seront ainSI programmés

à 20h

et les concerts de Jazz aux Ursulines à 22 h. La MUSIque de Chambre rejoint la salle Pasteur
du COrum, où auront lieu dès 12h30· et pour la première fOIS en entrée libre· les concerts des
Jeunes solistes de la Fondation Beracasa. Grftce à une collabofatlon touJours plus Importante avec
les comités (le quartier, le Festrval se décentJëlhse et se rapproche toujOUrs plus des habitants, avec
un programme de "MUSiQues du Sud· qUI fefOllt résonner ~ rues de ta ...,11e de chants corses.
ou de mélancoliques' fadOS •. Panomm!que de la programmatIOn:
FestJval lyTIque: 2 operas mis en scène r Les contes d'Hoffmann ", • carmen") ; trots creations
("Les Exilés de Slbéne"· Donizetti, • PanSlf\a '. Mascagni • • Premières - Scnabme et Tcha~)
1 OOItono r la RésurrectIOn' - Haenclell
Festtval Symphoni que: 7 concerts /Budapest festival Orchestra, direction Ivan Fisher. avec Ida
Haendel et Helen Oonalh , Orchestre Symphonique de Prague. directIOn Jin BeJohlavek. avec Kalla
et Maria Labèque. Sarah Chang: Kmmerata BaItICa. dlrectron G!don Kremer: les Orchestres de Ra·
dlO France. dlrectron Marek Janowskl et PnlChas Sternberg, avec BIrgit Remmen, Françors·René Du·
châble. Fazil Say: rOrchestre de Montpelher Languedoc·Roussillon, direction Fnedema<ln Layer,
avec Cornelia Kal!lsh. Thomas Moser, Mana Joao PIres

wees

festival du p iano: 16 récitals du lundi 19 au samedi 31jUlllet, OIganisés à 17h30 à la Salle Pas·
Ioor du Corum auxquels VIendront s'ajouter les 4 récitais pour le 14 juillet (leomd Kuzmln, FrarlÇOlS'
Frédéric Guy, Cyprien Katsaris, Andreas Ste 1er)
Festiv a l de s Jeunes s olis tes: 17 réCitais à entree libre des jeunes talents de la Fondation

Beracasa, lauréa ts de concours mtematlonaux ou remarqués
par les professionnels:
FesUval des M usiqu es d u Su d: Echos d'OccItanie, sons bal·
kaniques, mélodies de la Méclilerranée, aux Ursulines, dans les
villages, dans les hôpitaux ou les quartiers
FesUval du Jau : 12 concerts à entrée libre. Cour des Ursulines, du 15 au 30 jUillet, à partir de 22h
Et a u s": Régme Choplnot et la ' Danse du Temps " Cour des
Ursulines: • Exposition Arnold Schoenberg' à l'espace Joffre·1e
Corum : RadIO-Flëlnce au FestIvaI,Ies Rencontres de Pétrarque •••

rote

tmana
l'''-'::'-::el 8 al

Ri_nations
p a r t " 'phone : 04 67 02 02 01
pa r t u: : 04 67 6168 82
par a -mali: tasttval .rnontpelller@ rad iotranca.franc ..
net.fr
p a r courrier: FasUva l da R a dio Franc:e et M ontpe llier
Lang uedoc: Roussillon
BP.9214 la Corum • 34043 Mont pellier Cedax 1
le 7 jui n , ... rësarvlJÜOns sont également pont.....

on

au g u ichet d a ioc:atlon du Corurn

~itan.-"'L_-'

.."""

:~~~_r

apas \6'Ia setmana C\lItln
12 JUnfl 1999 Aquela ma-

r,

e

Jeni8 e 18 cuttura ocçotanil

nomlC8S

asoclaCk!itIS
e mesbetaIs seran presents r.us. lesplanada lOs dMIncIIes
? InstItuc.ons

11 et dtssable 12 Junh Oefécte de Dotigas s'espandl
ran tot io Ion& de laS aléas per presentai las actlVitas e
los produdul
\/IsibIIres e partiCIpants Del punta de
VISta cultural. es pnMst \tIdao de NIn en .... d'oc .ni)
l.I'Ia traducCIOn

en fran:lêB dN " m6dIaIeoa ..... ; ,......

maclonS de Jean de Guers, contaIre cewnoI. En prtm/e
ra mondial un lWICitaI de meIDdIa6 francesas et 0CCIt&-

onsieur Elli
concert
Cargo
garçons
le Vent

O

e cherchez pas la référence du côté de lNerpooL 5"11 faut chercher quelque
influence è l'inspiratlOn du groupe montpelhélëlln qUI prépare son premier CD
Album en sortJe nationale, c'est plutôt du côté des' Innocents', d'Etienne Daho
et d'u n rock tendance romantique qu'on les aura longtemps catalogués .. • MaiS bon, il
faudlël en fini r avec les étiquettes. MonSieur EllIOt fait du M onSieu r Elliot, et c'est fina·
lement plus simple pour tout le monde ..• Alain, Jérôme, Freddy, Antoine et Hervé ne se

sont pas rencontrés sur les bancs de l'école, mais c'est tout comme . .. Une envie d 'écrtre a crOisé une enVie de chanter, et c'est comme ça que l'histoire est née. Un joumaliste de plume. Michel Gay, a aidé un copain !te radio, Hervé C3rasco à mettre des mots
sur des portées. Résultat, deux titres qUI ont enflammé le JUry elles 15000 spectatoors
des Reco'NaISS3nces d'Argelès sur Mer en 97 et une rencontre avec ré<liteur Daniel Be·
tan, • décOlMeur' de Maumne et Thomas Fersen. l'enregistrement du smgle • deux
titres' au Studio Polygone à Toulouse a donc SUMo De passage à Montpelher. le 6 jum.
au cargo •• Monsieur Elliot' représentera la Flëlnce au deuxième • Jack DaOlers European Rock Pme', le 21 septembre prochain. à Athènes. Ils se tIOIJVeront en compa·
grue de MICk Tayior (ar'ICIen "-.lItanste des Stones) et AlVIn Lee (guttansle des Ten Mer).
Le publtc ? 50.000 personnes .••
.. MonsJeur BUat

H

•

6 Juin · 2:UI au Carco.

CD 2 titres disponible lia FNAC · MllW'I8apolls

ontpellier Danse 99 S'Impose comme le lieu de rencontre de la danse et de limage, Improbables
sœur.; jumelles d un même père : le mouvement. Les chorégraphes Invités ont tous un lien direct
~
avec rlmage : de Pnlllppe Oecouflé à RégIS Obadia et JoéIle BotNier. d'Anne Teresa De ~~aeker
à Wlm Vandekeybus. de Raimund Hoghe è José Montalvo pour ne etier que ceux-là. A
de! spec·
tacles. Cinq rendez.voos ont été prIS, d abom décImés sur le rapport dansel!mage. puIS débordant du cadre
pour questionner fapparttton de f\OlJ\IeaUJo; projets artistiQUes et cooclure sur les engagements et enJ6UX tant
esthéllQues que politiques du corps. les chorégraphes 1m.1tés au fe5llva\ ainsi que des pe1SOnnalltes européennes partICIperOnt à ces rencontres. 1.'1fT'rage selël présente en COfltJflI.I avec deux elI,pOSIttons dont une Ins·
talJatlon VIdéo de N+N Corsino et une expo photos retraçan! qUInze ans de travail de ta compagnIE! Rosas.
Avec des projections quotidiennes de vidéos de danse à la médl8thèque Felhni. Une collaboratIOn avec Me
et des prêsentBtions de films en avant p/eITIière. Présence de la danse dans les
vitrines des commerces de la VIlle ainSi qu'au bar VIdéo du Centre Chorêwa·
phiQue NatlOll8l de Montpelher. lB danse prend lalr dans la nuit montpelhé·
rame. Sur grand écmn projeCtion de plelO aor des medleurs films de danse
et auttes surpnses, réahsés par les chorég,aphes cinéastes du festival.
Buvette. COUSSinS et CO!Nertures pour une
aux airs de Cinéma Pa·
radISO ... Enfin, le ctnema mène la danse jusque dans les salles du CI·
néma le Royal avec une double programmalJOn festlve, de la comédie
musicale aux films cultes proposés par les chorégraphes IlWItés du feS·
tival. En collaboration avec rAFAA. Montpelher-Danse proposera éga.
lement quatre programmes différents Cour Pétrarque pour décoLNflr
la fichesse de la danse contemporaine d'Amérique du Sud, d'Afrique,
d'Australie ou de Géorgie au travers de talents encore 10'
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9Dpf8rI8) et BertJand fJWy
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MontpeH.., DaRse
H6te1 d'Anas,
8 tue VIeU" Af&UI....
34000 MontpeIiar • Fr.T6I: 04 67 608360
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Georgrs Frêche, diputrf-maire de
MOlltpellier, Thérèse Gauffre,
préside/ltc du marclli paySQ/I,
Richard Sola. préside/lt
d'hol/neur du marché et Bernard
Michel, adjai"t au maire
dlltgur! au dél>elappemelll
lco/lomiqllf' Ion; de la fête

,

Orglllli..'>ie pour le Bi
allflir>ersairt du

marché paysan.

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS. Directeur de la Publication: Raymond Ougrand. Rédacteur en chef; Nicole Chartier. Rédacteurs; Thierry Delpon, Serge Mafioly,
Didier Barrau,
Rubio. Direction de la Communication, Mairie de Montpellier; Tél 04 67 34 70 00, poste 7311.

1200 bougies pour
Celleneuve
Tous les Celleneuvois sont invités à venir faire la
fête pour célébrer le mille deux centième
anniversaire de la creation de leur quartier
n juin le quartier de Celleneuve fète ses 1200 ans. En
effet, c'est en juin 799 qu'un
édit de Charles le Grand accorde
• en don et pour toujours·, à Benoit abbé d'Aniane, le territoire du
fisc de Juvignac. anciennement
"Fonte Agricolae et maintenant
"Nova Cella".
Pour célébrer l'événement, le Comité de quartier et la Maison pour
tous Marie Curie se sont mobilisés
pour organiser, tout au long du
mois de juin. différentes manifes-

E

tations en liaison avec les autres
associations du quartier: l'association des commerçants, la paroisse.

Atipik spectacle de break-dance
par de jeunes Celleneuvois, et tout
cela accompagné de musique et de
chansons avec l'accordéoniste Freddo Boss.
Tous les habitants, jeunes et vieux,
anciens et nouveaux, se retrouveront le soir pour un apéritif offert
par la municipalité suivi d'un repas
tiré du sac et d'un grand bal costumé.
nSSER DES LIENS ENTRE
NOUVEAUX ET ANCIENS
CELlENEUVOIS

Par son histoire et sa situation géole club de boules, le centre des arts
graphique, bien que n'ayant jamais
été une commune, Celleneuve a
martiaux, les écoles etc.
conservé un caractèAu programme :
chez les commerre propre et unique.
~ Avec son église, son
çants, des expositions
coeur de vieilles rues
photos sur la vie â
Celleneuve aujouret de petites ruelles,
d'hui; à la maison
la présence de commerces de proximité,
pour tous une expo+i •,
la stabilité de la position sur l'histoire de
Celleneuve ; une
pulation, il offre la
journée portes ouconvivialité d'un vrai
vertes à l'école Pape
vil lage. C'est cette
Carpantier pour tous
raison qui a incité
Pierreles habitants et les Pierre-Jea" Rey Prêsideut
Jean Rey,
anciens élèves.
du Comité dt qllartier
architecUn anniversaire ne
se conçoit pas sans bougies. Selon
te et nouveau président
la tradition des "Fougassous" les du Comité de quartier,
membres du comité de quartier
à venir s'installer à
passeront, en musique et en chan- Celleneuve : • il Y
son, solliciter les habitants chez a ici une am eux. Ils leur proposeront, non pas biance symles petits gâteaux traditionnels,
pathique
mais 1200 bougies.
Celles-ci seront allumées le soir du
19 juin, moment fort de cet anniversaire.
L'après-midi les rues seront animées par un magicien et son triporteur, par les clowns-jongleurs
du Cirk Topolini, par le groupe
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MoiSOIJ pOlir 10/1$ Marie CI/rie sur l'espilmade de eellmelwe

et un environnement agréable.
C'est un quartier oû on se dit bonjour quand on se croise dans la rue
! L'arrivée de nouveaux résidents,
installés dans des maisons rénovées
ou des btHiments récemment
construits, ne doit pas mettre en
cause cette convivialité. Nous considérons au contraire que c'est une
richesse supplémentaire et un regain de jeunesse pour le quartier-.
Un avis entièrement partagé par
Raymonde Lafon-Salvaing, ta directrice de la Maison pour tous Marie Curie, centre d'animation du
quartier: ·Celleneuve est un petit
territoire pluriel, entre quartier et
vif/age, entre anciens et modernes.
L'esprit de village qui fait le charme de Cefleneuve doit rester synonyme d'ouverture. Une fête est
l'occasion de cristalliser toutes les
bonnes volontés et d'apprendre à
mieux vivre ensemble. La Maison
pour tous, par sa vocation d'animation et de coordination s'inscrit complètement et activement dans ce projet".
Les deux structures, Maison pour
tous et Comité de quartier ont

d'ailleurs bien pris la mesure de
l'évolution du quartier et souhaitent
travailler dans la même direction.
la directrice de la Maison pour
tous en diversifiant ses activités:

• Nous avons dû tenir compte d'une
nouvelle demande des habitants
et mettre en place un programme
d'activités pour les enfants et les
adolescents, avec un projet d'extension de nos locaux. Au titre des
nouveautés, un centre de loisirs
maternel installé à l'école Pape Carpantier, un atelier de break dance
et peut-être l'année prochaine, un
atelier d'audiovisuel".
Pierre-Jean Rey, quant à lui, est
bien décidé à faire du comité de
quartier un vrai relais pour l'ensemble des habitants: • Nous mettons tout en oeuvre pour tisser des
liens entre "anciens et nouveaux·,
au-delà des générations, et pour
offrir à tous des possibilités de se
rencontrer, d'échanger et de faire
la fête ensemble.
Quelle meilleure occasion qu'un
anniversaire· ?

L'esplanade

Place Femaud Renal/dei
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Quartier de la FOl/tainc

SPECIAL 10 EME CANTON
La Martelle • Celleneuve • Assas • La Fontaine • Le Peyrou • Pitot • Arceaux • Av. du Père Sou tas • Euromédecine
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Crèche Souris Verte
Crèche parentale .

les garrigues de Saint-Priest.
625, avenue des Moulins
TéL 04 67 61 1994

...

1

9

•
l'

--

•

Crèche Sophie-Lagrèze
Crèche collective municipale.
8, rue Jacques Draparnaud
Tél. 04 67 92 24 66

,~

"

\

1 Crèche les Petits loups
Crèche familiale.
59, avenue de las Sorbes
Tél : 04 67 54 31 32

l'
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1
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Crèche La Bambinerie

Crèche parentale.
1" rue des Sureaux
Tél. 04 67 58 21 05

2

Crèche collective municipale.

-

•

Crèche La Galineta

Rue des Avant-Monts
les Cévennes
Tél. 04 67 54 56 20

3

•

Halte-garderie

André-Chamson
105, rue Gustave-Eiffel
Tél. 04 67 4S 10 34

~ Stade Philippidès

Ecoles primaires

24

Auguste-Comte
2, rue Emile-Zola
Tél. 04 67 92 35 52

Un équ ipement modèle qui accueille de grandes compétitions nationales et internationales.
Avenue Charles-Flahaut

25 Jeanne-d'Arc
9, Bld des Arceaux
Tél. 04 67 92 35 72

Plateaux sportifs

Rue d'Aleo

Tél. 04 67 75 75 65
Jardin d'enfants
le Petit Home
Jardin d'êveil associatif
franco-anglais.
55, avenue d'Assas
Tél. 04 67 04 la lB

~ Piscine Pitot

~ les Cévennes

Entrée rue Pitot - rue de Gouan
Tél. 04 67 52 58 89

Allée de l'Aqueduc

26 Léo-Malet
S, allée Pierre-Carabasse
Tél. 04 67 75 46 45

27 Julie-Dauble
(les Cévennes)
183, allée de l'Aqueduc
Tél. 04 67 63 01 26

œ

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

~ Paul-Rocca

Mas de Tesse
Rue de Las Sorbes

Rue Paul-Rimbaud

GJ) Résidence-foyer

(!) Assas

29 Baudelaire (Les Pins)
311, avenue St-Clément
Tél. 04 67 63 08 53

Michel-Belorgeot
Intè gre une unit é pour les personnes atte intes de la maladie
d'Alzheimer.
Impasse des Moulins
Tél. 04 67 40 04 44

Avenue d'Assas
œ léo-Malet
Allée de Paris

30 Berthe-Morisot
60, avenue d'Assas
Tél. 04 67 63 03 37

a; la Mart.elle
Allée de la Martelle

~ Ré sidence-foyer

31

~ Boulodrome Arceaux

Campériols
Rue des Avelaniers
Tél. 04 67 75 25 78

Joseph-Delteil
Rue des Araucarias
Tél. 04 67 la 05 76

Bld des Arceaux

32

Paul-Langevin (Astruc)
3, rue des Coronilles
Tél. 04 67 92 75 38
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Petit-Bard - Pergola
Cours Bellevue

eY Boulodrome

Deux bibliobus sillonnent les quartiers mettant le livre à la portée de
tous.
Tél. 04 67 92 20 37

33

Bibliothèque
Simone-de-beauvoir
Elle dessert les quartiers Celleneuve, Petit-Bard, Cévennes, Pergola.
Le Bénédictin, 39, rue François
D'Orbay
Tél. 04 67 45 59 12

Antoine-Perrier
Réservé à la boule "lyonnaise- .
6, rue de Boussinesq

G> Boulodrome Celleneuve
Esplanade de Celleneuve

~ Terrain de foot Bonnier
de la Mosson
Impasse du Point-du-Jour - Route
de Lodève

•

•
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2 Maison pour tous
Marie-Curie
Esplanade de Celleneuve
Tél. 04 67 75 la 34

3 Maison pour tous
François-Villon
Au Petit Bard.
4, rue des Aconits
Tél. 04 67 45 04 57

VILLE
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Ecoles maternelles

16 Chaptal
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4 Maison pour tous
Fanfonne-Guillierme
Les Cévennes.
Rue des Avants-Monts
Tél. 04 67 04 23 la

5

Maison pour tous
Jacques-Prévert
Cité Astruc.
13, rue des Sureaux
Tél. 04 67 58 78 99

0
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Maison Pour Tous
André-Chamson
Quartier de la Martelle.
107, rue Gustave-Eiffel
Tél. 04 67 75 la 55

1
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SE RENCONrRE
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7 Club du le Age
Vincent-Scotto
Esplanade de Celleneuve
Tél. 04 67 45 53 86

~ Complexe sportif du Mas
Centre de loisirs

la Pergola

9, Bld des Arceaux
Tél. 04 67 92 35 43

Au Centre Social de la CAF.
Rue d'Aleo
Tél. 04 67 75 75 65

17 Pape-carpantier
12, rue des Ecoles
Tél. 04 67 75 25 35

a; Centre de loisirs

18 Madeleine-Brès
(Les Cévennes)
lB3, allée de l'Aqueduc
Tél. 046763 01 19
19 Genevièv- Bon
(Petit-Bard)
971, rue Paul-Rimbaud
Tél. 04 67 75 66 33
20 Rudyard-Kipling (Les Pins)
311, avenue St-Clément
Tél. 04 67 63 09 65

6 Salle
Guillaume-de-Nogaret
Au coeur de l'Espace Pitot.
Renseignements : 04 67 34 71 43

874, rue Paul-Rimbaud

œ

21 Goethe (Cité Astruc)
3, rue des Coronilles
Tél. 04 67 92 75 3B

22

Mozart
60, avenue d 'Assas
Tél. 04 67 63 15 61

23 Joseph-Delteil
Rue des Araucarias
Tél. 04 671006 05

Marie-Curie
Fonctionne dans le cadre de la Maison Pour Tous.
Esplanade de Ceileneuve
Tét. 04 67 75 1034

fl'tJ Centre de loisirs
Fanfonne-Guillierme
Organisé par la Maison Pour Tous
Jacques-Prévert.
Rue des Avants-Monts les Cévennes
Tél. 04 67 04 23 10

Qj Centre de loisirs
La Martelle
A la Maison Pour Tous AndréChamson.
88, rue Viollet-le-Duc
Tél. 04 67 75 la 55

tli) Centre de loisirs
Le Mas des Moulins
2452, avenue du Père-Soutas
Tél. 04 67 63 07 40

MONT'EllIEIl

NOT~l

de Tesse
Offre à la fois un terrain de foot,
une piste d'athlétisme, un espace
de hand, de basket et de volley et
un gymnase: Gymnase MichelineOstermeyer. Un gymnase de quartier omnisport qui permet la pratique du hand, basket, volley et
tennis. Rue de Las Sorbes

œ

Gymnase du Peyrou
Salle d'armes du MUC Escrime .
Entrée rue Pitot, rue de Gouan
Renseignements: 04 67 06 44 32

~ Salle Isadora-Duncan
Consacrée à la gymnastique rythmique et sportive.
Rue des Avants-Monts

~ Salle louis-Nègre
~ Gymnase
Bernard-Jouanique
Gymnase omnisport.
32, rue calvin

~ Gymnase Paul-Rocca
Gymnase de quartier omnisport.
Avenue Paul-Rimbaud

JUtN
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Esplanade de Celleneuve
Route de Lodève - Celleneuve

Vincent AMOROS
Conseiller Municipal.
Délégué à la Voirie.

Square de la Tour des Pins
Boulevard Henri IV

Jardin des Plantes
le plus ancien et un des plus beaux
jardins botaniques français.
Boulevard Henri IV

199.

Jean-Claude FESQUET
Conseiller Municipal .
Délégué au Carrefour
de l' Enfance .

Domaine Bonnier
de la Mosson
Magnifique espace vert de détente et de promenade.
Route de la Mosson, Celle neuve
Promenade du Peyrou
Le plus beau fleuron historique, architecturaI et végétal de la ville
Boulevard Henri IV
Square des Arceaux
Inauguré en 98, il a été réalisé dans
l'esprit des jardins à la française.
Place des Arceaux
Aire de jeu des Arceaux
Boulevard des Arceaux - Angle
81d . Benjamin-M ilhau

Consacrée à la gymnastique.
Rue Pau l-Rimbaud

V l l Lf

Parc Magnol
Rue de las Sorbes Avenue du Père
Sou las

Place Renaudel
Le centre de gravité du quartier de
Celleneuve, agrémenté d'une fon·
taine, ouvert sur les commerces.

~ Terrain de foot Bel Air

LES ENDROITS
OU IL FAIT BON
APPRENDRE
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Max LEVITA
Adjoint au Maire.
Délégué à l'Enseignement.

louis POUGET
Adjoint au Maire.
Délégué aux Services
Techniques et aux élections.

ŒI Boulodrome

m
Terrain de foot Astruc
Rue des Coronilles

\

Yves LARBIOU
Adjoint au Maire.
Délégué à la culture.

Œ> Les Pins
Avenue de St-Clément

Bibliobus

Halte-garderie La Pergola
Gérée par le Centre Social de la
C.A.F.

Les élus
de votre quartier...

Marché des Arceaux
Un marché riche en couleurs
et en parfums où se côtoient un
marché biologique et un marché
traditionneL Ouvert du lundi au
samedi de 7h30 à 13h30.
Boulevard des Arceaux

N ° 219

Monique PETARD
Conseillère Municipale.
Déléguée aux Arts Plastiques,
aux Droits des Femmes et à la
Maison du Tiers Monde
Conseillère Générale .

La chargée
de mission

Françoise LOMBARDINI

Soirées musicales
à Sainte-Anne
our la septième année consécutive, l'association Nouveau
Sainte-Anne, présidée par
Marc Maimaran, organise en JuinJuillet des soirées musicales gratuites sur le parvis du Conservatoire National de Région.
Cette année, les organisateurs proposent huit concerts de musique
et de'chants qui débuteront vers
20h30 et s'achèveront vers 22
heures.
D'autre part, l'association soutient
la démarche de l'Académie inter-

P

nationale de Musique de Montpellier qui organise des manifestations musicales publiques sur la
place Sainte-Anne dans le cadre de
son académie d'été en Août prochain. Il s'agira de concerts d'étudiants (ensemble de violoncelles,
jazz etc.), ainsi qu'un grand concert
de jazz qui sera donné par les professeurs animant l'académie.
Mardis: 12,22,29 juin et 6 juillet,
Jeudis: 17,24 juin, 1e et 8 juillet
14 et 15 Août

Permanences des élus
Jacqueline Bégin
Mardi de 16h30 à 19h.
Maison pour tous Voltaire.

Un nouveau quartier
se dessine au
nord-ouest de la ville

L

e conseil municipal du 26 février a lancé la zone d'aménagement concertée (ZAC) de
Malbosc, en bordure de la route
de Grabels.
L'objectif est de réaliser dans ce
secteur un vrai quartier, équilibré
et animé où l'habitat laisse une large part à la nature. Un parc public
de 30 hectares bordant ce quartier
fera l'objet d'un concours lancé
dans les mois prochains auprès de
paysagistes.
Les logements construits, individuels et collectifs, permettront de
répondre à la demande exprimée
dans le secteur nord-ouest de la
ville.
Pour marquer le coeur du quartier,
une grande place publique, desservie par une station de la pre-

Les équipements publics sportifs,
culturels et associatifs de la Paillade, tout proches, seront à la disposition des habitants.
Pour prévenir les inondations, un
bassin de rétention pluviale sera
réalisé dans la ZAC simultanément
aux premières constructions.
Le conseil municipal en séance du
30 avril 1999, a désigné l'équipe
composée de François KERN, architecte mandataire du cabinet de
paysagistes ILEX et du bureau
d'études OTH Méditerranée, comme lauréate du concours d'architecture et d'ingénierie de la ZAC
de Malbosc.
La concertation sur le dossier sera
menée du 14 juin au 2 juillet 1999.
Un dossier sera à la disposition du
public
en mairie pendant cette pél'!i.e..d.o. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Louis Calmels
1e et 3e jeudi du mois,
à partir de 17h.
Maison pour tous Voltaire.
2e et 4e jeudi du mois,
à partir de 17h.
Maison pour tous
George Sand.
Hocine Cherif
Tous les jeudis à partir de 17h.
Maison des Rapatriés.
Serge Fleurence
1e et 3e lundi du mois de
16h à 18h.
Maison pour tous
l'Escoutaire.
2e et 4e lundi du mois de
16 à 18h.
Maison pour tous Boris Vian.
Christiane Fourteau
Mardi 14h30 à 17h.
Mairie.
1e lundi de chaque mois,
de 14h30 à 17h.
Maison pour tous
Georges Brassens.
Michel Guibal
1er et 3er mercredi du
mois de 10h00 à 12h00.
Club Age d'Or, rue des
Etuves.

mois à 17h.
Maison pour tous
Marcel-Pagnol.
2e jeudi de chaque mois à 17h.
Maison pour tous
Saint-Exupéry.

Josette Claverie-Noyer
Mercredi de 17h30 à 20h.
Maison pour tous
l'Escoutaire.
Jeudi de 17h30 à 20h.
Maison pour tous
Jean-Pierre Caillens.
Un vendredi sur deux dans
le cadre de l'OPAH.
Rue de la Méditerranée.
Michel Lafon
1er mardi du mois de
18h00 à 19h00.
Maison pour tous
Fanfonne Guillierme.
Viviane Mirabello
Tous les lundis de 16h à 18h.
Maison pour tous Voltaire.
Tous les jeudis de 14h à
17h30.
Maison des Rapatriés.
Daniel Parent
Tous les mercredis à partir
de 17h.
Maison pour tous
Léo Lagrange.
Monique Pétard
La Martelle
=J.Illid· du.m.ni.!O

André Chamson.
Celleneuve
Le 2e vendredi du mois de
17h à 19h.
Maison pour tous
Marie Curie.
En mairie.
Le mercredi de 14h à 17h.

Louis Pouget
1er jeudi du mois de
18h00 à 18h30.
Maison pour tous
André Chamson.
Paul Prunier
Vendredi de 14h30 à
17h30.
Mairie.
Phil:cpe Saurel
Mar i de 13h30 à 16h.
Mairie.
Mercredi, de 13h30 à 16h.
Maison pour tous
Albert Dubout.
Michel Soulas
Le 1e et le 3e mardi du
mois à partir de 17h.
ADRA, 19, pl. du Nombre
d'Or.
Andrée Weill
Tous les mercredis et les
jeudis de 14h30 à 18h.
A la mairie.
(A partir du 15 septembre.
le mardi de 16h à 18h à la
4Ï!i:on.nour :nu

