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Cîmpeni
Le vendredi 21 aout, en la mairie de Cîm

peni, en Roumanie, Gerard Bouisson maire de Vil- 
leneuve Ies maguelone assiste de ses adjoints

Roger Bernard et Jean Claude Balsan et Nicolae Oprean, maire de 
Cîmpeni, signaient l’acte officiel du jumelage de nos deux citâs en 
presence d’une delâgation de nos concitoyens.

“Le document que nous venons de signer va rester dans la 
memoire de nos concitoyens. II va permettre des ăchanges fructueux 
entre Ies familles de nos villes respectives...

Cîmpeni nous a accueilli tres chaleureusement.
Nous n ’avons pas de mots assez forts pour exprimer notre 

emotion, notre gratitude envers Ies personnes qui nous ont regu avec 
tant de gentillesse, tantd ’hospitalitâ, tantd’amour...

Cîmpeni a desormais une soeur dans le sud de la France... 
elle s ’appelle Villeneuve Ies Maguelone".

Devait declarer notamment Gerard Bouisson â cette occasion.

Mes chers 
concitoyens... 
la rentrâe 
fera date, 
cette ann6e, 
dans rhistoire 
de Villeneuve.

Le 25 septembre, en effet, se deroulera 
un evenement memorable. Un aeropage de 
personnalites auquel je  vous demande de 
vous associe r, ina ug u re ra  le com plexe  
socio- culturel desormais centre "Berenger 
de Fredol" du nom d ’un eveque de Mague
lone qui octroya ses premieres libertes com- 
munales â notre viile.

Nous nous etions engages, lors de notre 
election, â doter Ies associations d ’un lieu 
ou elles puissent exercer, au mieux, leurs 
activ ites. C ’est chose fa ite. Elles auront 
desormais leur maison qui sera aussi celle 
de tous Ies Villeneuvois.

Vous l’avez vu s’elever, s’etendre, ouvrir 
largement baies et fenetres sur le village

ancien comme sur Ies nouveaux quartiers. 
Ce sera d'ailleurs une maison accueillante â 
tous, un trăit d ’union entre l’ancien et le nou- 
veau, un lieu de rencontre de convivialite ou 
vous serez chez vous.

La periode estivale a ete egalement mise 
â profit pour realiser Ies travaux de raccor- 
dem ent au reseau com m unal des eaux 
usâes des h a b ita n ts  du Pont. N ous en 
avons debattu ensemble. II n’a cependant 
pas pu en etre de meme pour Ies travaux 
d ’amenagem ent des acces de l’ecole pri- 
maire et du restaurant de la maternelle. Ce 
n’est que pârtie remise car ils commence- 
ront â l'approche de Toussaint pour l'ecole 
maternelle et de Noel pour l'ecole primaire.

Une nouvelle annee d ’etudes et de travail 
s ’ouvre â nous tous. Je vous la souhaite 
b e n e fiq u e  e t p o u r m a p a rt, avec  m es 
ad jo in ts et mon conseil, je  continuerai â 
oeuvrer, dans la mesure de nos moyens, 
pour ameliorer vos conditions d ’existence â 
Villeneuve.

Gerard Bouisson



2 Informations
Une bonne gestion

Lors de sa precedente reunion, le 
Conseil Municipal approuvait 
(moins quatre voix) le compte admi- 
nistratif de l'exercice 1991 de Mon- 
sieur le Maire et le compte de ges
tion etabli par Monsieur le Receveur 
Percepteur.

Ces deux comptes coincident parfai- 
tement attestant ainsi la bonne ges
tion des finances municipales.

En voici Ies montants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Depenses : 21 231 583,89
Recettes : 21 798 569,30
Excedent: 567 045,41

SECTION D’INVESTISSEMENT
Depenses: 13 439 229,94
Recettes: 18 567 591,68
Excedent: 5 128 361,74

FONDS DE ROULEMENT 
global: 5 695 407,15

Recensement 
complementare 
de la population 
en octobre 1992.

Un recensement complementaire 
de la population sera effectue du 1" 
au 15 octobre 1992 par des agents 
communaux.
Reservez leur le meilleur accueil.

La plage :
frequentation en augmentation

Les professionnels du tourisme sont plutot moroses : la saison 
touristique n'a pas repondu â leur attente sur le littoral.

II n’en est pourtant pas de meme â Villeneuve ou l'on est en droit 
de se rejouir de la frequentation de nos 9 kilometres de plage ainsi 
qu’en temoignent les statistiques etablies au 31 aout.

Cote Palavas, notre parking a enregistre 71400 entrees contre 
57898 en 1991 soit une augmentation de 23 %.

Cote Villeneuve, le nouveau parking du Pilou a accueilli 16567 
vehicules payants (les Villeuneuvois et leurs vehicules beneficiant de la 
gratuite ne sont pas compris dans cette statistique).

II en resulte une progression des recettes de 14 % par rapport â 
la meme periode de l’annee precedente.

L'amenagement discret mais efficace de la plage et de ses 
acces, nouveaux parking et passerelles, mise en service d’une navette 
entre le parking de Palavas et Maguelone ; la securite garanţie par les 
postes de secours conferent â notre plage un labei de qualite de plus en 
plus apprecie et reconnu par l’attribution du pavilion bleu europeen.

Le fonctionnement estival plage se terminera 
le dimanche 27 septembre 1992; 

la passerelle fonctionnera tous les samedis et dimanches 
â compter du 3 octobre de 13 h 30 â 17 h 

et cela toute l’annee (sauf en cas de mauvais temps).

Formation
Jeunes

de 16 â 25 ans
Se d eve lo p p e r 

p ro fes s io n n e lle m e n t... 
Pas fa c ile  san s  d ip lom e, 

n i fo rm atio n  
ou q u a lific a tio n !

Vous avez droit â une formation gra
tuite et personnalisee.
Diverses mesures peuvent vous etre 
proposees.
C'est la mission de la P.A.I.O.

DES PERMANENCES D'ACCUEIL 
D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION (P.A.I.O.) 
seront assurees
par Madame Bonnet, en mairie :

■  Jeudi 22 octobre 1992, 
de 9 h 00 â 11 h 30
■  Jeudi 19 novembre 1992, 
de 9 h 00 â 11 h 30

P.A.I.O.:
3, boulevard Victor-Hugo 

Maison Voltaire 34110 Frontignan 
Tel.: 67.43.03.05.

Travaux
d’assainissement

au Pont de Villeneuve
La garanţie du perimetre de protection des nouveaux forages d’eau 

potable de notre commune exigeait, selon une decision de la DRASS, le 
raccordement des habitations (presentes et â venir) du Pont de Villeneuve 
au reseau d’assainissement communal.

Apres consultation des interesses la municip&lite passait â l’execu- 
tion d’un Plan d’Amenagement d’ensemble comprenant: la creation d’un 
reseau local, son raccordement au reseau d’assainissement communal et 
la mise en place d'une station de relevement. Par la meme occasion 
d’autres travaux de voirie et de renforcement de l’eclairage public sont ega- 
lement prevus.

Malgre un retard du aux intemperies du mois de Juin, â la nature 
tres dure des sols et aux conges annuels les travaux devraient etre ache- 
ves fin septembre.

L’enveloppe globale du PAE : s’eleve â 3 600 000 Fcouverts en 
pârtie par la participation financiere des habitants et diverses subventions.

Par ailleurs des travaux de voirie sont en cours au chemin du Pilou 
(mise en sous-terrain des reseaux, reprise totale des chaussees et trot- 
toirs) et route de Mireval (realisation de trottoirs, face au stade municipal).

Les travaux 
au chemin 

du Pilou.

*  prestations de standing
* cuisine equipee
* jardin privatif

* parking individuel
* piscine
* aire de jeux

Si&ge Social: 109, place de Thessalie - Immcublc ATHENA 
34000 MONTPELL1ER - T61cphone : 67 65 25 85 - Telecopie : 67 22 07 18

P a re n ts  d ’e le v e s  e t  e n s e ig n a n ts  
s ’in te rro g e n t..*

Pourquoi les travaux d’amenagement des acces de l'ecole primaire 
n’ont pas ete realises comme prevu ? seraient-ils abandonnes ?
Point du tout... les travaux ne sont nullement remis en cause mais 
simplement differes.
La cause du retard ? Des entreprises un peu gourmandes qui, profi- 
tant de la periode, proposaient des prix allant du simple au double par 
rapport aux estimations de l’architecte.
En accord avec celui-ci et jouant la sagesse, la municipalite decidait 
de differer les travaux et de lancer un nouvel appel d’offres plus large. 
L'amenagement des acces de l'ecole primaire devrait ainsi commence 
â l'approche de noel â un moindre cout pour le contribuable.

— — —  ---------------------------------------------------------------------

C O M P A G N I E

GENERALE 
DES EAUX

CG E
FRONTIGNAN
5, avenue Pierre Curie 
341 IO FRONTIGNAN 
Tel: 67 48 10 60

"VILLENEUVE
COTTAGE"
VILLENEUVE LES MAGUELONE

VOTRE MAISON DU T2 AU T4 
AVEC MEZZANINE

249 OOO F*
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Culţii re - Creativite 
Loisirs

Le club reprendra ses activites ă 
partirdu 1er octobre.
Cours tous niveaux, tous âges. 
Anglais - Allemand - Soutien scolai- 
re - Peinture - Dessin.
Une exposition de peinture, ouverte 
â tousjSera organisee en novembre.

Pourtpus renseignements 
telephonez 67.69.45.43 ou 
67.69.45.32

Jeune - Nature 
Culture

L’association “Jeune - Nature - Cul
ture’’ fait savoir â ses futurs adhe- 
rents que Ies cours de gymnastique 
reprendront le lundi 21.09.92 en rai- 
son de quatre heures par semaine : 
le lundi et mercredi de 19 h â 20 h et 
le mardi et vendredi de 9 h â 10 h. 
Pour tous renseignements:
Tel.: 67.69.42.51

Yoga
- Les cours ont repris le mardi 15 
septembre â 19 h 00 dans la salte 
de l’ecole maternelle (cote stade).

- Les personnes qui souhaitent se 
detendre, se tonifier, vivre un 
moment priviiegie, silencieux, sont 
invitees â faire l'experience d’une 
seance.

Pour tous renseignements: 
appelez “Mari 67.75.57.59 
ou la mairie de Villeneuve : 
67.69.48.10

M A Z  Z A  TRAVAUX PUBLICS

Direction generale - Siege social 
B.P. N°1 -3 4 6 3 0  SAINT THIBERY 

©  67  21 21 21 - Fax 67  77  08  18

AGENCES:
SAINT THIBERY ©  6721 21 21 

Fax 67 77 08 18 
MONTPELLIER ©  67 27 67 99

Fax 67 47 53 80 
MONDAVEZAN (31) ©  6 19 71 12 5

Fax 6190 0414 
GRANDS TRAVAUX ©  67 21 21 21 

Fax 67 77 08 18

CENTRES DE TRAVAUX:
SETE © 67  48 79 00 Fax 67 48 87 11 

NARBONNE ©  68 42 20 00 Fax 68 41 47 57

BUREAU D’ETUDES 
ET DE RECHERCHES 
POUR L’INDUSTRIE 

MODERNE
INGENIERIE GENERALE

Bâtirnents et infrastructures 
Economie de la construction 

Techniques urbaines - Energie 
Environnement 
Rehabilitation 

Gestion du patrimoine

ANTENNE LANGUEDOC ROUSSILLON 
Le Stratege - Z.A. du Millenaire 

34000 MONTPELLIER 
Tel. 67 69 74 12 - Fax: 67 69 74 69

—Ensemble-----------------
Le Centre de Loisirs, 

9a roule... !

Les activites de la Maison pour Tous
AC TIV ITES JO UR H O RAIRES LIEU

A C T I V I T E S S P O R T I V E S
DANSE CLASSIQUE Mercredi 16 h 00-21 h 00

Vendredi 11 h 30-18 h 30 La Grappe
20 h 30-21 h 20 Doree

Samedi 14 h 00-20 h 00
DANSE CLASSIQUE 
ASSOUPLISSEMENT ADULTES Vendredi 18 h 30-19 h 30 —

DANSE MODERNE Lundi
- Debutants 17 h 30-18 h 30 —
- Perf.1 18 h 30-19 h 30
- Perf.2 19 h 30-20 h 30
- Ados + Adultes 20 h 30-22 h 30
GYMNASTIQUE - ADULTES Mardi 18 h 30-19 h 30 —

Jeudi 18 h 30-19 h 30
GYMNASTIQUE - ENFANTS
- Primaires Lundi 16 h 30-17 h 30 —

- Maternelles Mardi 16 h 30-17 h 30
Jeudi 16 h 30-17 h 30

GYMNASTIQUE - BEL AGE 
G.R.S.

Mardi 15 h 00-16 h 00 —

- Petits Mercredi 10 h 00-12 h 00 —
- Grands Mercredi 13 h 30-15 h 30

A C T I V I T E S P L A S T I Q U E S
POTERIE
- Adultes Mardi 20 h 30-... Salle du
- Enfants + 5 ans Mardi 16 h 40-18 h 10 Gazian

Mercredi
l

14 h 00-15 h 30
15 h 30-17 h 00

- Enfants - 5 ans Mercredi 10 h 00-11 h 00
11 h 00-12 h 00

DESSIN Mercredi 14 h 00-15 h 00 â definir

Reprise des activites â partir du 21 septembre

A C T I V I T E S  D I V E R S E S
SCRABBLE Lundi 14 h 00- 16 h 30 La Chapelle

A C T I V I T E S  M U S I C A L E S  C O U R S  I N D I V I D U E L S '
â definirBATTERIE - PERCUSSIONS Jeudi 17 h 00-19 h 30

PIANO
- Enfants Mercredi 08 h 45-18 h 00

Vendredi 16 h 40-18 h 00
- Adultes Mercredi 18 h OO-...

Vendredi 18 h 00-,..
GUITARE CLASSIQUE + ELECTRIQUE
+ CLARINETTE + SAXO Mercredi 16 h 30-,

Samedi —
ORCHESTRE ELEVES Mardi 20 h 30-21 h 30
FLUTE Â BEC Mardi 14 h 00-...

Samedi —

T A R I F I C  A T I O N
Carte individuelle de 35.00 F. couvrant les frais 
d’assurance et de secretariat, valable pour l’annee 
scolaire 92/93 et pour toutes les activites de la 
“Maison pour Tous’.

COURS COLLECTIFS :
Plein tarif 160.00 F./trimestre
Tarit reduit 128.00 F./trimestre (*)
Cours prolonge = 40.00 F

COURS INDIVIDUELS:
Plein tarif 290.00 F./trimestre
Tarif reduit 232.00 F./trimestre (*)

DIVERS :
- Solfege : sur la base de 160.00 F./trimestre
-Scrabble: 110.00 F./an
- Randonnee : 30.00 F./an
(* Le tarif reduit est applicable â tout Q. F. inferieur ou egal â 
18 000.00 F., sur presentation de /original de l'avis d'imposition 91.

R E N S E I G N E M E N T S
Telephone: 67.69.48.10 
Monsieur Jean-Pierre Kircher
Pprmanpnrp ■
Samedi 12/09/92 de 14 h 00 â 17 h 00
C o  l i p  r j a c  F p tP Q

Mercredi 16/09/92 de 17 h 00 â 19 h 00

Cet ete, sur le centre de loisirs de l’Asso- 
ciation Villeneuvoise des Loisirs et de la 
Jeunesse, 50 enfants de 4 â 6 ans et 140 
enfants de 6 â 14 ans ont pu participer aux 
diverses activites proposees.

Les temps forts de l’ete :
Stages
photo (avec developpement noir et blanc) 
video (conception de courts metrages) 
informatique (conception d’un jeu) 
musique (percussions et synthetiseur) 
astronomie (nuit avec un telescope)
Camps
Le Rial â St Affrique 
Equitation, Tir â l’arc et Randonnee 
Base nautique de Gignac 
Escalade, Canoe, Tir â l’arc 
Base nautique de Balaruc 
Voile, Randonnee
Interventions
Un calligraphe arabe 
Une calligraphe gothique 
Une conteuse 
Une formatrice Video 
Une formatrice Photo
Les activites journalieres
Grands jeux, Activites sportives, manuelles, 
d’expression...
Reparties par theme (un par semaine) choisis 
par rapport au projet de developpement cultu- 
rel municipal:
Les Vacances, le Spectacle, le Livre, le Sport, 
la Nature, les Nouvelles Techniques, les Tra- 
ditions, Citoyennete et Histoire, le Respect de 
l’Environnement.
Riche dans son intervention, l’equipe et son 
nouveau fonctionnement a tenu sous la direc
tion de Frank et de Sandra ses promesses 
pour cet ete...
Alors, rendez-vous â la Toussaint pour de 
nouvelles aventures I

Magonnerie
Generale
Carrelage

M. Frcmgois Cabrera

Chemin des Moures 
Lotissement Les Mimosas N° 25 

34750 VILLENEUVE LES MAGUEL0NNE 
Tel. 67 6940  81
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le
c e n t r e  
c u 11 u r e I
Villeneuve

Maguelone
est

V I V R E
Face, â une demande associative en matiere de locaux qui n’a cesse d’augn 

ces dernieres annees, â une croissance urbanistique et demographique impc 
â la concretisation d’une volonte de politique culturelle, 

le Conseil Municipal se devait de repondre par l’edification 
d’un bâtiment prenant en compte tous ces facteurs.

La monumentalite de cet edifice, a certainement surpris plus d’un villeneu 
mais le sous-equipement d’hier a conduit immanquablement Ies elus â d 
leur commune aujourd’hui, d’une infrastructure â la hauteur des pretenti 

d’une viile de plus de 5000 habitants.
I

Ensemble... le 25 septembre
Alors le voilâ ce pretendu “Palais de la Cultu- 

re”, resolument ancre â la convergence du vieux et 
du nouveau village, toutes portes ouvertes, preţ â 
accueillir en son sein, toutes Ies generations de Ville- 
neuvois, eprises de rencontres et d'enrichissements 
culturels.

Bien sOr, ensemble nous allons l’inaugurer I Et 
le 25 septembre â partir de 18 h, chaque Villeneuvois 
aura le loisir de decouvrir enfin, l’etendue de cette 
realisation, dans une ambiance de fete et de convi- 
vialite â la teneur inoubliable!

A l’origine appele “Complexe socio-culturel et 
de loisirs”, il convenait de le baptiser d’une fagon defi
nitive, et de trouver un nom de bapteme â la fois sin- 
gulier mais aussi evocateur de la richesse du passe 
Villeneuvois.

C’est alors qu’est apparu l’idee, de faire refe 
rence â un personnage de l’histoire locale tant il est 
vrai que trop de centres ont parfois le meme nom.
Cette raison est un gage d’unicite car galvaudee une 
telle structure relevait malheureusement d’une insuffi- 
sance totale dans le discernement du role local 
important que peut jouer un tel lieu de rencontres.

Berenger 
de Fredol: 
Pourquoi ?

Ainsi nous est presente dans ce Journal, le nouveau 
centre qui vous appartient:
“Le Centre Berenger de Fredol”
Pourquoi le choix d’un tel nom ?

Apres la mort de Guillaume Christophe en 
1262, le siege episcopal de Maguelone fut occupe 
par un des chanoines Ies plus remarquables du Cha- 
pitre, Berenger de Fredol issu d’une familie illustre 
dans le pays, qui possedait depuis un temps imme- 
morial la terre de la Verune. II cumulait un grand tact 
dans Ies affaires et un esprit liant qui â tous ces titres 
attira l’attention de ses collegues et le fit choisir pour 
eveque.

Le nouvel eveque pour rendre son election 
plus authentique voulut la faire reconnaître dans un 
synode et rassembla ainsi tous Ies pretres de son 
diocese afin qu’ils donnent leur approbation aux suf- 
frages qu’il avait deja regus de ses collegues Ies cha
noines.

La naissance
de la democraţie communale

Une fois bien etabli dans sa fonction, Berenger de Fredol put entreprendre et mener â tern" 
oeuvre impregnee d’une dimension sociale, annongant prematurement la disparition de la feodalite. En 
loin dans un souci d’equite et au fur et â mesure qu’il edicta ses “chartes”, il fit disparaître, en meme tei 
taxes et amendes dont Ies Villeneuvois etaient redevables envers leur seigneur. Au fii des annees ses c
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cederent, confirmant aux habitants de Villeneuve toutes Ies libertes et franchises que leur avaient octroyees ses pre- 
decesseurs. Mais â notre sens, le document qui denote profondement sa volonte de rendre plus democratique Ies ins- 
titutions feodales du Xllleme siecle, est une charte parue le 23 marş 1294 appelee “Charte Municipale”.

L’eveque seigneur accorde aux habitants de Villeneuve, l’autorisation d’avoir desormais des consuls, elus pour 
la premiere fois par l’ensemble des citoyens. Ils seront investis du pouvoir de gerer Ies affaires communes et l’exerce- 
ront conformement aux libertes et aux coutumes locales, dont le maintien leur sera confie.

Comment nier Ies evidentes avancees sociales et politiques, concedees par ce seigneur eveque et comment 
ne pas l’eriger en veritable figure emblematique symbole d’un centre culturel naissant ?

Priorite aux associations
Essayons maintenant de rentrer dans le detail â la fois des Services qui seront regroupes dans ces locaux mais 

aussi d’aborder Ies grandes lignes du fonctionnement.
Inaugure donc, le 25 septembre, le centre 

“Berenger de Fredol” ouvrira ses portes au public le 
29 septembre.

II va sans dire que la priorite d’occupation 
(pour une bonne pârtie des locaux de ce centre) 
concerne la vie associative.

Les nouveaux moyens par le jeu de la mise â 
disposition de salles selon une organisation ration- 
nelle et en fonction d’un reglement d’utilisation pre
cis, seront les garants du dynamisme associatif.

La multiplicite des possibilites offertes cou- 
vrent plusieurs domaines des activites d’une asso- 
ciation.

Avec la grande salle polyvalente, la dimen- 
sion conviviale et festive va donc prendre une nou- 
velle am p leu r: 600 m2 pour de grandeş assem- 
blees, bals, animations diverses....

Le centre administratif equipe de placards, 
d’un petit espace bureau pour d’eventuelles perma- 
nences, de tables et de chaises pour les diverses 
reunions se developpera dans une salle de 90 m2, 
modulable en deux plus petites de 45 m2, regrou- 
pant les sieges sociaux des associations en ayant 
fait le choix.

Pour en finir, trois salles de 30 m2 reservees 
plus specialement a la pratique d’activites, contri- 
bueront â ameliorer le confort et la qualite du service 
rendu par les associations â leurs adherents.

Le choix municipal de ne pas octroyer nomi- 
nativement un local par association, mais d’organi- 
ser raisonnablement une occupation successive des 
locaux du centre Berenger de Fredol, participe de la 
necessite â la fois de donner les memes chances â 
chaque association mais aussi de pallier â un cloi- 
sonnement dont le caractere restrictif serait a l’oppo- 
se de la volonte municipale d’etendre les relations 
inter-associatives.

Des Services 
municipaux

Cela etant dit, d’autres Services purement 
municipaux vont elire domicile dans ce centre : il 
s’agit des Services :

- culturel,
- enfance, jeunesse,
- vie associative.

Pour sur, la vie culturelle de notre cite, avec 
l’existence d ’une mediatheque et d ’une salle de 

spectacle de 226 places, connaîtra dans quelques semaines un essor â faire pâlir de jalousie bon nombre d’autres 
collectivites.

L’ouverture au public d’un tel equipement necessitera une periode d’adaptation tant au niveau du public que 
du personnel en place.

Nous sommes bien entendu deja en mesure de vous preciser le nom des personnes qui seront â votre dis
position dans ce centre et qui mettront tout en oeuvre pour vous accueillir le mieux du monde et repondre â vos 
attentes.

grande Directeur du centre Berenger de Fredol: Jean-Pierre Kircher
alia tres Directrice de la Mediatheque : Roselyne Montei
artaines Accueil, secretaire comptable : Chantal Belugou
se suc- Employes de la Mediatheque : Karine Rodriguez et Christine FLores.
*

Les animations de l’inauguration
A 18 h spectacle par la CIA et Vernlssage des divers 

expositions:
â 19 h allocutions inaugurales

Dans la Mediatheque et â l’etage
“Image d’ecritures”
Dans la salle polyvalente
“120 poetes d’aujourd’hui"
Dans le hali d’entree
“Le sel â Villeneuve Les Maguelone” 
du 25 septembre au 10 octobre 1992

Les horaires
Ce centre â la vocation culturelle ineluctable ne pourra effec- 
tivement favoriser les rencontres que dans la mesure ou son 
ouverture sera en adequation avec la disponibilite du public. 
Pour ce faire les horaires d’ouverture suivants essaient de 
tenir compte de cette problematique et sont les suivants:

Matin Apres-midi

Mardi 9h/12h 15h/19h

Mercredi 9h/12h 14/19h

Jeudi 9h/12h 16h/19h

Vendredi 9h/12h 15/19h

Samedi 9h/12h 14h/18h30

Fermeture le dimanche et le lundi

Les spectacles
SALLE DE SPECTACLES
17-18 OCTOBRE . THEATRE
• Creation de la CIA, â partir des textes des 2 nouvelles pri- 
mees lors du concours de nouvelles organise par la Com- 
mission Livre et Lecture de l’OMAC.
31 OCTOBRE: MUSIQUE
• La guinguette ă six sous, 9ieme Festival Musical Regional 
“Autour des Annees Folles”.

20 NOVEMBRE : IMPROVISATION THEATRALE
• Improrisk avec la CIA et la ligue d’improvisation

4 ET5 DECEMBRE: DANSE
• Danse voltige avec la Compagnie Olivier Farge
18 DECEMBRE : SPECTACLE JEUNE PUBLIC
• L’os de Broadway, voyage musical avec Michel Arbatz

SALLE POLYVALENTE
9 OCTOBRE: MUSIQUE
• Concert de rock avec Reg’lis, Swap...
Peintures et Sculpture en direct
24 OCTOBRE: CHANT
• Concert des chorales de Pignan (El Eco), Montpellier (Arle- 
quin), Le Cres, Castelnau

ANIMATIONS DANS LA MEDIATHEQUE
Dessinateurs: Caza 
(Adultes) le 03 octobre 1992

Petit Luc le 30 septembre

Contes: Contes des Nuits d’Automne
Adelyne Yzac le 23 octobre
Presence de l'ecrivain Francis Bon octobre
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A votre service

BANQUES
Caisse d'Epargne et de Prevoyance

T e l.: 67.69.49.23 
Caisse d’Epargne P & T

T â l.: 67.69.47.29
Credit Agricole du Midi

T e l.: 67.69.46.33

NOTAIRE
Me Castanie Brigitte et
Bregou Michel T e l.: 67.69.48.20

AVOCAT
Perilhou-Lemogodeuc
5.7. Ies roseaux T e l.: 67.69.30.12

CULTE CATHOLIQUE
Messe samedi â 18 h
Dimanche â 11 h T e l.: 67.69.47.02

AGENCESIMMOBILIERES
Euro Sud Immo 
Architecte J-M Stentelaire 
"Le Maguelon" Place des Hdros

T e l.: 67.69.46.70

CAMPINGS HOTELS 
RESTAURANTS

Camping de l’Arnel route de Palavas 
T e l.: 67.69.47.11

Caravaning le Pesquier
route de Palavas T e l.: 67.69.42.75
Cate Hotel Le Riche 102, Grand’Rue 

T e l.: 67.69.48.22
Hotel le Pressoir rue des Sports

T e l.: 67.69.54.32
Restaurant La Fondue
rue la Grenouillere T e l.: 67.69.53.55
Restaurant Le Cabanon route 
de Palavas T e l.: 67.69.48,50
Restaurant l'Enclos route de Sete

T e l.: 67.27.99.00
Restaurant Le Triolveire
Le Triolveire T e l.: 67.69.42.40
Cate restaurant Les Fleurs
place Saint-Laurent T e l.: 67.69.48.17
Hotel Formule 1, Z.l. Larzat

T e l.: 67.47.47.70

AUTOCARS BOUDALOU
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30â12h et de 16h â 19h
66, rue de la Chapelle T â l.: 67.69.47.11

Permanences 
en mairie

SECURITE SOCIALE
Tous les lundis de 10 h 15 â 11 h 45

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
2‘  mercredi du m ois: 
de 15 h 30 â 16 h 30

ASSISTANCE SOCIALE
le mardi de 9 h â 11 h 30

PRESENCE VERTE
Service d’aide menagere â domicile 
le 1“ jeudi de chaque mois 
de 9 h â 11 h -

CONSULTATION DES ARCHIVES
Jeudi et vendredi de 14 h â 18 h

RENSEIGNEMENTS URBANISME 
ETGRANDS TRAVAUX

en mairie ou par telephone 
du lundi au vendredi de 14 h â 18 h

IMPOTS
Le 1“  lundi de chaque mois 
de 14 h â 17 h :
permanence du controleur de Sâte

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE
Les personnes interessees peuvent 
consulter les avis de Concours Adminis- 
tratits au secretariat de la Mairie aux 
heuresd’ouverture : 9 h â 1 2 h - 1 3 h 3 0  
â 18 h

ALLO TAXI
Jean Ibanez 67.69.52.02.

Toutes distances

Avec ram icale des personnels 
de la Maison d ’Arret

Apres nous avoir communique le bilan de ses activites passees (trimaton, 
ball-trap, ferrade, petanque) l’amicale des personnels de la Maison d’Arret 
nous informe de celles â venir.
Foot-ball : L'equipe de foot va s’engager dans le championnat coorpo- 
ratif pour cette saison. Deux joueurs exterieurs peuvent s’inscrire. 
L’association recherche des sponsors.
Telephoner au 67.42.55.34 M. Andres Bruno. Merci.
* Base de plein a i r : L’association souhaite amenager une base de 
plein air. La mise â disposition d’un terrain par la municipalite et ou 
quelques autorisations et facilites necessaires.
L’association est prete â acheter ou louer un terrain (loisirs, EDF â proxi- 
mite) prix raisonnable. Telephoner au : 67.75.28.20 
Le samedi 3 octobre 1992 l’association envisage avec la gendarmerie 
d ’organiser un repas en commun suivi d ’un concours de petanque. 
(Ouvert â tous).
* Tennis : Un tournois est lance (simple et double messieurs)
Pour cette fin d’annee:
Un bal est prevu (date â fixer)
Un loto (attente de la reunion d’attribution)
Un concours de belote (date â fixer) 
et l’arbre de Noel tres certainement le 12/12/92.
Pour 1993, l’association envisage d’organiser une competition Inter-Asso- 
ciations (petanque, volley, foot, ping-pong, velo, tennis, jeux d’adresse.... 
Epreuves â determiner ensemble. Les associations interessees peuvent 
contacter M. Villa Jacques au 67.75.28.20.

Assistance radio Villeneuvoise 
Qu’est-ce que l’A.R.V. ?

C'est une association regroupant les amateurs de Radio Communication, 
plus communement appele C.B. creee il y a deux ans, elle regroupait en 
1991 une vingtaine de membres, en 1992 elle en compte 33.
Un des buts de l’association est d’assurer l’assistance radio des epreuves 
sportives (courses â pieds, courses de velo, V.T.T., etc...) permettant ainsi 
d’assurer la securite maximum tout le long des parcours, grâce â la liaison 
radio permanente avec les secours disposes sur le circuit emprunte.
Ainsi pour la deuxieme annee consecutive, nous avons assure l’assistan- 
ce des “boucles de Maguelone” avec 15 voitures radio + 2 operateurs â 
poşte fixe situes au P.C. des boucles.
Nous avons egalement assure l’assistance de la “Ronde du Coulazon” 
(V.T.T) â Cournonteral.
Notre assemblee generale aura lieu le 21.10.92 â 20 h 30 â la salte des 
fetes.
Tous les sympathisants sont cordialement invites â y assister, et les nou- 
veaux adherents seront les bienvenus.

La saison 92-93  du rugby club 
Villeneuve Ies Maguelone

La composition du bureau
- President: Lautier Thierry
- Vice President: Commeinhes Jean
- Tresorier: Champey Christian
- Secretaire: Soumet Bernard - Adjoint: Pages Alain
- Responsables club house: Rey Joseph -I mparato Marc 
Commeinhes Guilhem

- Entraîneurs: Martinez Christian - Barcelo Antoine
- Soigneurs: Rey Rene*- Commeinhes Marie-Helene
- Membres: Rey Jean - Barcelo Philippe - Bouladou Serge 
Flores Eric - Verdier Patrick - Malarthe Jean.
Le club evoluera en 2eme serie cette annee, le championnat debutera le 
4 octobre. La poule se compose de la fagon suivante : Colombiers - Ces- 
senon - Cazouls - Argeliers - Murviel T. - Portei Puisserguiers - RC 
Beziers - Vinassan - RC Vil. Maguelone.
A cet effet les cartes de supporters donnant droit â l’entree sur les stades, 
tant â Villeneuve qu'â l’exterieur sont disponibles â la salle du club “92 rue 
des sports” tous les lundis de 19 h â 20 h 30. Le prix de la carte est 
inchange soit 200 Francs par personne ou 250 Francs par couple pour les 
18 rencontres de la saison 1992/1993.
Les entraînements ont repris depuis le 10 aout et se poursuivront tous les 
mardis et jeudis â 19 heures au stade.
Le RCVM invite les volontaires dirigeants et joueurs â se faire connaître 
pour participer â la vie de notre groupe.
Ecole de rugby : Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants â 
l’ecole de rugby regroupant plusieurs communes peuvent contacter mon- 
sieur Soulies aux numeros suivants : 67 78 71 44-67 78 41 46-67 69 54 90 
A cet effet des affiches seront apposees chez les commergants du village.

Ecole de tennis 1992 - 1993
- L’ecole de tennis du Tennis Club Maguelone reprendra ses activites le 
mercredi 6 octobre 1992, sous la direction de M. Diot Michel, enseignant 
diplome d’etat.
- Les inscriptions seront prises dans le bureau du club au stade, les mer- 
credis 23 et 30 septembre 1992 de 9 h â 12 h et de 17 h â 19 h.
- La redevance pour l’annee scolaire d’octobre â fin juin est fixee â 500 F.
- Les balles sont fournies par l’ecole de tennis.
- Un stage gratuit de 5 heures â raison d’une heure par jour sera propose 
aux enfants de l’ecole de tennis durant les vacances scolaires.

A vos muscles
“Musculation gym club Villeneuvois”

(site des anciens salins) - Chemin des salins
Remise en forme et maintien physique possible â Villeneuve-Ies-Maguelo- 
ne dans un site en pleine nature.
Une salle amenagee et equipee est â votre disposition pour la pratique de 
la musculation et de la gymnastique d’entretien.
Abonnement: 400 F./an/personne
350 F./an pour chaque membre d’une meme familie.
Inscription sur place tout au long de la journee.

1er anniversaire de l’association 
des locataires des rivages de l’Armel

Un evenement qui marquera l’activite de notre association.
En effet, c’est le 10 octobre que nous avons decide d’organiser la 1 ere 
fete qui a pour but de rassembler les gens du quartier, dresser un bilan 
d’activites, mais aussi parler de ce que chacun peut apporter pour le bien 
etre de tous.
Cette fete sera aussi le 1er anniversaire de notre existence.
Au programme:
En matinee -> Marche aux puces, vente et echange d’objets. 
Apres-midi -> Jeux pour enfants.
En soiree -> Animation disco.

P E IN T U R E  G EN ER A LE
R E V E T E M E N T  SO LS ET M URS

RAVALEM ENT -  V IT R E R IIs

erre
ONI * f  1 E 3

Pl
1 3 , lotissem ent "La C apelei te"
3 4 7 3 0  V illeneuve-les-M aguelonne  ■  i  r I T  
Tel. : 6 7 .6 9 .4 6 . 3 3  H i  M \

C AISSE D 'EPA R G N E
________  LANGUEDOC - ROUSSILLON
E ta b lis s e m e n t M O N T P E L L IE R

UNE BANQUE A VOTRE 
SERVICE

Carrefour
S T  J E A N  D E V E D A S

Avec Carrefour 
j e  positive! < b
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A votre service
MAIRIE

Heures d’ouverture du lundi au vendredi 
d e 9 h â  12 h et 13 h 30 â 18 h 
Place St Laurent - Te l.: 67.69.48.10

ECOLES
Primaire
Bd des Ecoles T e l.: 67.69.44.00
Maternelle
Rue des Sports Te l.: 67.69.48.25

CRECHE HALTE-GARDERIE 
MUNICIPALE

"Les Calinous" Les Pierres blanches 
Chemin du Pilou - T e l.: 67 69 39 51

COMPAGNIE GENERALE 
DES EAUX (FRONTIGNAN)

Te l.: 67.48.10.60
SECURITE

Pompiers T e l.: 18
Gendarmerie de Villeneuve 
Condamine des Aires

Te l.: 67.69.52.69 
SÂNTE

Samu Te l.: 67.63.00.00
Centre anti-poison Te l.: 67.63.24.01
Abeille Ambulance T6 I.: 67 65 30 77

MEDECINS
Buzan Michel 
Bd des Fontaines 
Canac Christian 
Bd des Fontaines 
Coux Martine 
40, place des Fjpros 
Malafosse Emile 
90, rue Neuve 
Malafosse Philippe 
371, routede Mireval 
Puig Bernard 
Place du Marche 
Regis Michel 
40, place des Heros 
Dubreuil Bruno 
90, rue Neuve

Te l.: 67.69.47.23 

Tel. : 67.69.47.23 

Tel. : 67.69.48.98 

T e l.: 67.69.48.11 

Tel. : 67.69.41.80 

Tel. : 67.69.48.74 

Tel. : 67.69.39.04 

Tel. : 67.69.39.22

PHARMACIES
Chazot-Mazerand T e l.: 67.69.48.15 
Grand'rue
Stopiello Marie-Paule T e l.: 67.69.59.56 
Bd des Chasselas

DENTISTES
T6I. : 67.69.42.43Barrne Renauo 

34, Grand'rue 
Pigoullie J-Pascal 
24, place des Heros 
Rouviere Dominique 
Immeuble l’Arnel

T e l.: 67.69.54.44 

Te l.: 67.69.48.27
INFIRMIERES •

Lacroix-Bouvard Isabelle
Te l.: 67.69.42.39

Molles Pierrette 
Cabinet medical 
Domicile
Tieppo Dominique 
Cabinet medical 
Domicile 
Medan Beatrice 
Beranger Laure 
Costa Huguette 
Camei Dominique 
Vedel Patricia

Te l.: 67.69.57.90 
Te l.: 67.69.46.37

Tel. : 67.69.57.90 
Te l.: 67.69.49.36 
T e l.: 67.69.40.98 
Te l.: 67.69.48.72 
Te l.: 67.69.53.94 
Tel.: 67.69.56.76 
Te l.: 67.69.36.23

KINESITHERAPEUTES
Cassim David Tel. : 67.69.41.71
130, Grand'rue 
Schemmel Monique
46, ay. de la Gare Te l.: 67.69.50.54
Marzolf Alain et T e l.: 67.69.46.86
Orieux Alain
Le Maguelon - Place des Heros 
Derouch Christophe Te l.: 67.69.36.30
Avenue de la Gare

PEDICURE PODOLOGUE
Saunal Michel Tâl. : 67.69.41.71
130, Grand'rue
Reynal M-Claude Tel. : 67.69.46.86
Le Maguelon - Place des Heros

PSYCHOTHERAPEUTE
Enjouvin Marie-Claude Tel. : 67.69.39.44 
16, lotissement des Tamaris

ORTHOPHONISTE
Boillet-Auguste Marlene
36, Grand'rue Te l.: 67.69.45.51
Ramon Waneukem Pascale
74, bd des Fontaines

T e l.: 67.69.54.39
LABORATQIRE D’ANALYSES 

MEDICALES
Tourne Pierre Tel. : 67.69.51.41
Place Jeanne d'Arc

CABINET DE RADIOLOGIE
Dr Mouriau T6I.: 67.69.59.79
Rbsidence le Cardinal 
Bd des Chasselas

CLINIQUE VETERINAIRE
15, rtede Palavas T e l.: 67.69.32.12

(jour et nuit)

CETTE PAGE EST A VOUS...
Vous qui avez quelque chose â dire, un avis, une suggestion, une critique â exprimer ou, 

tout simplement, une idee que vous voulez soumettre â vos concitoyens, n'hesitez pas, ecrivez nous. 
Faites nous parvenir le texte que vous souhaiteriez voir publier.

Vous pourrez le deposer au Service Communication de la Mairie.
A bientot de vous lire.

Attention carrefour dangereux
Chemin Domenoves, avenue C. Poissonniere

A Monsieur le Maire, Messieurs les Conselllers Municipaux 

O bjet: Carrefour Chemin Domenoves, avenue C. Poissonniere

Messieurs,
Certains des signataires de cette lettre vous ont deja ecrit pour vous 

signaler l'extreme danger que represente ce carrefour.
Or, les accidents se multiplient, deviennent graves et rien n ’est encore fait. 
Depuis le choc et les blessures severes subies par Mme. Bouvard, les 
riverains que nous sommes ne cessent d'avoir p e u r: peur d ’un blesse 
grave, peur d ’avoir a deplorer un mort.
En effet, il ne se passe pas de semaine sans que de violents coups de 
freins evitent in-extremis un choc, sans que des carambolages se produi- 
sent.
Pour exemple:
- Lundi 24 aout -4  h du m atin: violents freinages, choc evite de justesse.
- Mardi 25 aout -15  h : voiture contre cycliste: ce dernier a eu tres peur.
- Jeudi 27 aout -19  h : accident tres serieux: un blesse. Si vous aviez vu 
la violence du choc et l ’etat des voitures vous auriei pense comme nous 
que c'est une chance que les blesses n ’aient pas ete plus nombreux.
Les amenagements qui ont ete faits rue Carriere Poissonniere n ’ont nulle- 
ment ameliore le probleme.
II faut donc:
- Signaler rue Domenoves l ’existence d ’un carrefour dangereux.
La configuration est telle que les conducteurs, etrangers au quartier, ne se 
rendent pas compte qu'ils coupent une route importante.
- Placer avenue Carriere Poissonniere un casse-vitesse plus preş du car
refour, face au n° 284.

Nous souhaitons etre enfin entendus et voudrions que vous preniez 
conscience de votre grande responsabilite dans la securite de vos conci
toyens.

Nous aimerions de plus que cette lettre paraisse dans “le Portail’’.
En esperant que vous voudrez bien accorder â cette petition le maxi

mum d'attention, veuillez agreer, Messieurs, l ’expression de nos senti- 
ments distingues.

Les riverains du carrefour

La reponse
La municipalite a certes sa part de responsabilite en matiere de secu

rite routiere de nos citoyens, mais elle ne peut endosser toute seule la 
part importante d’irresponsabilite de certains automobilistes qui “debou- 
lent” dans le boulevard Carriere-Poissonniere sans-le moindre respect 
des 50 km/h maxi en agglomeration ou de la priorite â droite... pourtant ce 
boulevard est dote de 4 casse-vitesses... devons-nous en mettre com- 
bien, sur ce boulevard et ailleurs ?
S'il est vrai que ce carrefour presente un danger, d’autres points noirs 
existent, c’est pour cela qu’une commission, composee de divers Services 
competents et de la police municipale travaille sur l’amelioration de la cir- 
culation et de sa securite, dans notre village.
Dans l'attente d’une solution globale et afin de repondre favorablement â 
votre requete, il sera apporte les amenagements suivants:
- Mise en place de panneaux de signalisation annongant sur les deux 
voies “Carrefour Dangereux”
- Mise en place de ralentisseurs sonores Chemin Domenoves.
II est egalement vivement conseille de ne pas stationner aux angles de 
Domenoves afin de rendre une meilleure visibilite lorsque Ton s’engage 
sur Carriere Poissoniere.

A noter que recemment des dispositions ont ete prises afin d’interdire 
le sens de circulation au bas du chemin Domenoves vers sortie route de 
Mireval. Seul le sens inverse etant autorise...

La chasse n’a pas â etre defendue... 
Mais a etre expliquee!

Depuis plusieurs annees, la chasse et les chasseurs font l’objet de 
critiques souvent violentes et infondees de la part d’organisations, de 
groupes ou d’individus qui, voulant limiter le droit de chasser, exploitent la 
mauvaise connaissance qu’â l’opinion publique de la fagon dont la chasse 
est aujourd’hui conduite et geree en France. Conscients des menaces qui 
pesent sur notre passion, les chasseurs ont decide de renforcer leur 
image de marque et leur politique de communication pour mieux faire 
connaître cette activite.

Pour preuve les syndicats eau et terre de Villeneuve participaient 
du 22 au 29 mai 1992 â la maison pour tous Frangois Villon â Montpellier 
â une exposition dont le theme fut faune sauvage, faune aquatique, avi- 
faune dans un but pedagogique, culturel et d’informations qui regu un 
large public scolaire et extra scolaire, de jeunes et moins jeunes qui, tous 
prcfiterent de ces journees pones ouvertes afin d’ameliorer leurs connais- 
sances et de combler leurs lacunes en matiere de faune et de flore.

Les chasseurs ont pour ambition d’associer tous ceux qui aiment la 
chasse et la nature â l’effort qui est engage pour en ameliorer l’image ; 
ils doivent etre les relais privilegies de cette action.

Nous sommes preş de 2 millions qui, chaque jour autour de nous 
pouvons refuter une idee fausse, repondre â une critique et renforcer le 
message de tous ceux qui respectent la faune et la flore.

Je vous remercie tous de la confiance que vous faites aux syndi
cats, qui eux vous souhaitent une agreable et bonne saison de chasse 
92/93.

Les presidents Perez Francis, 
Ramadier Robert

et leurs bureaux du syndicat des chasseurs et proprietaires;
A.C.M., de Villeneuve Ies Maguelone.

ABEILLE S.A . POMPES FUNEBRES
Entreprise agreee

67 65 30 77 24h/24
Inhumations • Cremations • Exhumations • Articles funeraires 

Service funeraire • Transport de corps avant et apres mise en biere
France - Etranger Demarches et formalites evitees aux familles

SIEGE SOCIAL : 1, traverse de la Trinquette - 34970 LATTES
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Le fonctionnement

Horaires d’ouverture
Mardi 9 h - 12 h 15 h -19  h
Mercredi 9 h -12 h 14 h - 19 h
Vendredi 9 h -12 h 15 h - 19 h
Samedi 9 h -12 h 1 4 h - 18 h30

Toutes sections:
Adultes - Enfants - Videothique *
* Consultation et ecoute sur place sur R.V.

La section adultes
Elle comprend des romans, des documen- 
taires, des revues; un coin etude est ame- 
nage pour favoriser le travail sur place

- Les romans sur Ies rayonnages sont 
classes alphabitiquement.
R = Romans
RS = Romans sentimentaux 
RP = Romans policiers 
SF = Science fiction 
W = Western
plus les 3 premiires lettres du nom de 
l’auteur.

- Les documentaires sont ranges par 
theme selon une classification propre â de 
nombreuses bibliothiques : une combinai- 
son de chiffres et les 3 premieres lettres 
du nom de l’auteur.
Classification
000 Generalites
100 Philosophie psychologie
200 Religion
300 Sciences sociales
400 Langage
500 Sciences pures
600 Sciences appliquees
700 Art, sports, loisirs
800 Litterature
900 Histoire - Geographie

La section enfants
Elle est structuree de la meme fagon que 
la section adultes.
Romans, documentaires, revues et coin 
etude.

La section videotheque
L’acces â la section est igalement libre et 
gratuit en ce qui concerne le visionnement 
des cassettes video et I'ecoute des CD, 
les CDV notamment sont consultables sur 
place uniquement et sur RV dans la mesu- 
re des places disponibles.
Les K7 et les CD sont pretes gratuitement 
aux adherents de la midiatheque.

A votre disposition:
• 150 K7 video 
•30 0  CD 
• 1 5 CDV
• des revues (Premiere, Best, Le mode de 
la musique Jazz magazine, Diapason).
• une centaine de livres sur le cinema et la 
musique.

La section video compte actuellement 3 
unitis de diffusion comprenant:
• un magnetoscope et un moniteur couleur
• un lecteur de CD
• un lecteur de CDV
La diffusion se fait au moyen de casques 
sans fii.

Preţ â domicile
Un maximum de 1 revue et 2 livres sont 
pretes pour 15 jours ; 1 K7 video et 1 CD 
pour une semaine.

Tarifs des adhesions
• Residents VLM : 50 F pour l'annee
• Enfants->15 ans : 25 F “ “
• Non residents : 100 F “

• Pour adherer, se munir de :
-1 piece d’identite
- 2 justificatifs de domicile.

Livres, revues, disques, compacts, cassettes audio, video...

Dix miile documents vous 
attendent â la Mediatheque

■ i
L a  M e d i a t h e q u e  

(bibiiotheque et videotheque) 
occupe une place de choix au 
rez-de-chaussee ; du centre 
socio-culturel dont elle est un 
atout majeur.

Sur une surface de 
350 m2, dans une environne- 
ment calme et confortable 
preş de 10 000 documents, 
livres, revues, disques, com
pacts, cassettes audio et 
video vous attendent.

L’animation, la gestion 
de ce lieu privilegii de lecture 
et d’ecoute a i t i  confiee â 
Roselyne Montei qu’assiste- 
ront Christine Floris et Karine 
Rodriguez. Nous lui avons 
dem ande comm ent elle  
entendait l’animer.

Acces libre 
et gratuit

“ Nous avons tout d’abord privilegii l’aspect ouvert et convivial 
du lieu. L’acces de la bibiiotheque est donc libre et gratuit pour tous.

Tous les Villeneuvois sont invitis, quel que soit leur âge, â 
venir, dicouvrir et utiliser tout ce que la midiatheque met â leur dispo
sition, tous les Services qu’elle peut rendre.

Pour cela nous avons favorisi la libre circulation. Par exemple 
la banque de pret-restitution est placie de telle sorte qu’elle ne consti- 
tue ni un barrage, ni un passage obligi pour l'usager. Ne s’y prisente- 
ront que les personnes disirant des informations ou souhaitant sous- 
crire une adhision afin de pouvoir emprunter des documents â 
domicile.

▼ Christine e t Karine

Ce sont lâ quelques initiatives que 
nous souhaitons voir se divelopper, s’enrichir 
grâce aux suggestions et â la participation 
d'un large public.

Nous binificions d ijâ  de la collabora- 
tion de plusieurs Villeneuvois et Villeneuvoise 
qu’ils en soit vivement remerciis et imitis...”

Pricisons qu’un minitel placi au centre 
du lieu, permettra a toute personne de consul- 
ter le catalogue de la mediatheque et de trou- 
ver ainsi, le livre, le disque ou la cassette de 
son choix.

Afin de priserver au mieux l'intigraliti 
de son fonds la midiathique est iqu ip ie  d'un 
systime antivol.

Collaborations
souhaitees

▲ Roselyne M O NTEL

Rencontres
avec des ecrivains

La Midiatheque s’ouvre igalem ent vers les criateurs. Le 
public pourra y rencontrer des icrivains, des artistes. Nous organise- 
rons des visites de classes, des ateliers d’icriture, des heures de 
conte pour les enfants et les adolescents.

La Commission lecture de l’Office Municipal d’action culturelle 
participera igalement â l’animation notamment pour le concours de 
nouvelles organisi dans le cadre de la Fureur de Lire. Des exposi- 

tions â thim es trouveront igalem ent place 
dans notre midiatheque.

Un grand merci
Aux premiere donateure

Mme. Fages (VLM), Mme Volle (VLM), M. Lazarguren 
(VLM.) M. Planque (BERIM)

pour leurs dons ginireux, les premiers d’une sirie que nous 
souhaitons longue ; en effet, ou mieux que dans une midiathique 
dont c'est une des missions, les collections les plus belles pourront 
etre conservies, protigies et mises â la disposition de tous ?

Aux benevoles
Annie Alazard, Simone Azmar, Chantal Belugou, Rigine Buil 
Mathieu Buil, Frangoise Denna, Biatrix Guerrero,
Binidicte Guerrero, Giraldine Guerrero, Claudia Guilhomon,

Florence Gomez, Frangoise Laffont, Genevieve Masson,
Fridiric Montei, Rosalie Montei, Nelly Rauzil-Crabit,
Valirie Sanchez, Solange Traore, Marianne Traore,
Christine Vailler, Sandrine Vailler, Odette Wendline

ţ M  -■
Pour leur aide efficace et appriciie dans le traitement mati- 

riel de tous les documents.

Aux pionniere de la bibiiotheque
Mmes Promis, Meurisse, M. Hodot qui pendant des annies 

ont oeuvri, binivolement avec le plus grand divouement pour le 
maintien et le diveloppement de la lecture publique dans la com- 
mune.
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