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23-26 SEPTEMBRE 

HOMEOPATHES 
SANS FRONTIERES 
l""i1 our Catherine Gaucher, prési
... dentedel'associalion, "Homéo
pathessans Fronlieres", il n'est pasques
tion d'opposer médecine classique, 
médecine homéopathique et médecine 
phytothërapique.. EUe est pernl3dée au 
contraire que ces médecines se complè
tent et se rejoignent. 
EUe prime le développement de l'homéo
pathie dans les pays du TIers·Monde 
parce Qu'elle pense que c'est un des 
moyens les plus simples d'offrir l'accès à 
la santé pourle plus grand nombre: -l'ho
mio/!aJhit tsI brouœup moi", chm "" IQI· 
Iopalhit. La dilftnna dt coût aLU un dis
pmso,ndass!qu<~lde 1 à /0. D'aubrpart, 
Us oidicollllllJs ","",,1 f,ri/mml im 
foiJruJuis sur pùIa d à lm"., de !ru. pu •. 
qu'ils nt ridmnmJ t/III' dt tri:s Pt'ilfs quanti
tés dt malims pmnière.s. ûlles-a pour la 
plupart fJtut't1ll d'ai/Ù'Urs itn trouvées sur 
p/aa. L 'Iwmiopalhil tsI efficoœ 1"'" au 
moins 80 % dis maltulies. En{m, cest «nt 
midtr:inlpnsonnoliWqUl nsjl«k l'homme 
d son ePlvfronMne11L • 

L'association créée en 1984 présente à 

son actif de nombreuses missions: au 
Pérou dans la lutte <:Gnrre l'épidêmie de 
choléra, au Togo, en Roumanie, il Mada· 
gascar, etc. Mais l'essentiel de son action 
est une action de fonnation des médecins 
sur place mettant en app6cation le prin· 
cipe ~qu'il vaut mieux apprendre à pêcher 
que de donner du poiSSOll~. 
Ou 23 au 26 septembre prochains, 
~Homéopathes sans Frontières" organise 
pour la troisième année consécutive un 
congrès international sur le thème: -Pol· 
lution, environnement sida et grandes 
épidémies: d'autres solutions ?" 
Au programme des conférences di\'erSeS 

panni lesquelles: "poUution par les 
rayonnements-, "alimentation el pollu
tion ~, -Sida et Recherche-, etc. 
Ce congrès est ouvert à tous, profes:;ion
nel de la santé ou non. Pour avoir le pro
gramme complet et s'inscrire, prendre 
contact avec: 
Homéopathes sans Frontières 
BP 9623 
34054 Montpellier Cedex J Franœ 
Tél,67798312 

6-9 SEPTEMBRE / LE CORUM 

SOS RETINITE PIGMENTAIRE 

ESPOIR DANS LA IT 

~ epuis près de 10 ans, ~1onique 
~ Roux se bat pour faire connai· 
tre la rétinite pigmentaire et pour moblli· 
ser la recherche sur cette h:rrible maladie 
dont eUe-mbne est atteinte. 
La rétinite pigmentaire, bien que connue 
du corps médical depuis 150 ans est 
aujourd'hui sans thérapie. Cette maladie 
génétique, évolutive, dt' dégénerescence 
des cellules de la rétine conduit presque 
toujours a la cOOté totale. L'Association 
"SOS Rétinite pigTllentaire~ créée par 
Monique Roux est à l'origine du ~Centre 
Europêtn d'infol1l1atioll et de recherche 
en rétinite pigmentaire~ (CElRP). 
Ce centre unique en France regroupe : 
- le service d'ophtalmologie universitaire 
de Montpellier dirigé par le Professeur 
Arnaud qui est par ai!!eurs le Président du 
comité scientifique ·SOS Rétinite piJt
mentaire- ; 

Montlu:. 1touJI. ..... de 
l'Association 
.. sos Rétinite 
pi9rnenta.it'e .. 
en compagnie 
du protesseur 
am • .,d, 
directeur du 
SeMee 
d'ophtalmolo
gie 
universitaire 
de 
Montpellier : 
"Le CEIRP. 
besoin de ....... ,. 

- le serviœ d'ophtalmologle universitaire 
de Nîmes, dirig~ par le ProCesseur 
Dupeyron; 

. le laboratoire d'inununo-génétique 
moléculaire dirigé par Mme le Professeur 
Lefranc ; 

-le laboratoire d'immunol<we de l'Hôpital 
St Eloi dirigé par le ProttsSeUl' Clot. 

Le travail des chercheurs du CEIRP est 
une véritable course contre [a montre. 
Comme toute recherche génétique, il est 
nécessaire d'étudier un grand nombre de 
malades mais aussi les membres de leur 
famille, pour progresser. C'est donc un 
véritable appel que lance [e Professeur 
Arnaud : ~Nous avons besoin de vous. La 
poursuite de l'étude clinique el génétique 
passe obligatoirement par 1't:Xanle!1 des 
familles atteintes de retinopathie pigmen-

taire. fuur ceux qui ne l'ont pas encore 
fait, nou<; vous demandons de prendre 
rende2;-\'OUs au 6733 72 53. Consulta
tions et examens sont totalement gra
tuits. Sur les quelque 100 000 gènes qui 
définissent notre espèce, seuls 5' sont 
connus. n faut rechercherau sein de nom
breux échantillons sanguins prélevés sur 
les membres d'une même famille, la 
séquence génétique anol1l1a1e. D faut 
comparer ces séquences à autant de 
séquences supposées saines. Ce lravail 
énorme exptique la lenteur des décou
vertes-, 
Toute œtterecherche coüte très cher. Le 
travail acx:ompli par Monique Roux et son 
association est formidable. Grâce à son 
inlassable dévouement un chèque de 
90 000 F a pu être remis au CEIRP, per
mettant de le dota--d'un opht.aImoscoque. 
Un appareil des plus sophistiqués pour 
l'examen non seulement des malades 
atteints de rétinite mais de toutes les per
sonnes venant ronsulter au service. 
L'objectif Gue s'est aujourd'hui fixé l'Asso
dation est de reunir les fomls nécessaires 
pour fioanœr le poste d'lÎn chercheur de 
haut niveau pour le CEIRP. Un projet qui 
ne peut aboutir que grâce à la générosité 
de lOus. Si vous voulez apporter votre 
aide, contacter: 
Monique Roux 
SOS Rétinite pigmentaire 
CCP 30 47 69 S MontpeUier 
Villa Provence Impasse de la Baume 
Route de Vauguière 
34000 Montpellier 
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l''''E Europe des médecins s'est 
La faite ayant l'Europe des politi
ques et des économistes. Dès 1952, la 
Société Europêenne de chirurgie cardio 
vasculaire établissait une charte de coUa· 
OOI'ation avec les pays membres pour faire 
bénêticier les pays européens des avan
cées médicales dans ce domaine. 

Quarante ans plus tard, les progrès réali· 
sés dans ce domaine sont considérables et 
le mouvement initié par la Sociêté Eur0-
péenne, qui regroupe aujourd'hui 27 
pays, s'est internationalisé. 
Entre 600 et 800 personnes sont atten· 
dues pour cette 41ème édition du Congrès 

organisée en France pour la deuxième fois 
depuis sa création. Après Athènes, 
Stockolm, Rio de Janeiro, Sydney ou 
Toronto et ayanl Lisbonne, Berlin et 
Kyoto, Montpellier Euromédecine s'af
ftl1l1e comme capitale médicale. Le Pr0-
fesseur André Thevenet, Président de 
l'E.S.C. V.S. seréjouit de la visitedesom-

Le P.ofe ....... 
André 'I1MIvenet. 
P. ,.Ident de 
..... ropean _ ..... -s...,-y. 
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mités comme le Docteur Lillehei, le père 
de la chirurgie à œeur ouvert ou de M. 
Shumway, (le père de la greffe cardiaque) 
mais il insiste aussi sur le fait que ce 
congrès n'est pas un rassemblement de 

VIL L II: 

supers spéciatistes, mais un 6eu de parole 
et de rencontre ouvert à tous. P1usietus 
expositions sont prévues ainsi que la pré
sence des plus grandes fumes pharma
ceutiques et chirurgicales intematio-

na/es. Enfin, ~ prix Reynaklo dos &m,os 
récompensant un jeune chirurgien pour 
son travail expérimental, permettra au 
Congrès d'être en prise directe avec la 
reclJerthe. 

M 8 R 8 1 8 9 2 , ' , , . 

Premiers éléments d'un 

bilan avec le Professeur 

Jean·Louis Lamarque, 

Conseiller Municipal, 

Conseiller du District, 

Directeur de l'Institut 

Montpelliérain d'Imagerie 

Médicale. 

DEPISTAGE G 
~ eux ans. Est-œ un délai sul· 
~ tisant pour faire un bilan 
sur le plan médK:a1 ? 

La campagne a démarré en juin 1990 mais 
en douceur. n a fallu en effet plusieun; 
semaines pour qu'elle prenne son vérita
ble rythme de croisière. 

On ne pourra réellement faire le compte 
des années de survie el de la réduction de 
la mortalité qu'après six ou sept ans de 
campagne effective. Les chiffres sont 
actuellement entre les mains des épidé
miologistes et il faut donc attendre pour 
faire un bilan scientifique. 

On doit JIOuyoirquand meme dégager 
des tendances ... 

Bien sUr. Nous ayon~ deux indicateun;qui 
nous penneltent d·être très optimistes 
quant au succès de la campagne. Le pre
mier. c'est la frêquentatioo. Les chiffres 
dont nous disposons donnent une fré
quentation moyelUle de plus de 60 %. 
Cest le chiffre nécessaire pour que la 
campagne de dépistage s'avère efficace. 
On note des fluctuations de la frêquenta· 
tion selon les quartiers et la période de 
l'année. Mais ces fluctuations sont elles· 
mêmes positives. Globalement, on 
s'aperçoit que la faible fréquentation du 
mammobile dans certains quartiers cor
respond à une augmentation de la fré
quentation des centres de dépistages pri· 
vés. 

Cela veut dire que [es femmes qui sociolo
giquement disposent d'une bonne infor
mation ont devancé J'appel. Par contre, 
dans les quartiers dits populaires, la fré
quentation est massive et dépasse parfois 
largement les 70 'Mt. Ainsi, le mammobile 
joue à fond la carte de la solidarité. La 

couverture senologique dans le District de 
Montpellier est aujourd'hui très satisfai
sante. L'objectif premier de la campagne 
est donc aueint. Le deuxième indicateur 
est technique. Sur 1 000 femmes dépis· 
tki, presque six cancers ont été. détec
tés. C'est un chiffre significatif, révéla· 
teur de la Qualité technique de la 
campagne. 

Quelles sont les mesures que vous 
avez prises pour garantir la fiabilité 
de l'examen? 
Awc la mammographie, nous avons opté. 
pour la plus grande fiabilité.. Cest d'ail· 
leurs le seul type d'examen retenu par 
l'OMS pour faire du dépistage. Mais ce 
test, qui reste global et standard, doit 
pouvoir délecter une anomalie. Il faut 
donc qu'il soil d'excellente qualité. Nous 
avoos donc pris toutes les mesures possi
bles pour éviter les erreurs dues aux 
défatlJanœs techniques ou humaines. 
Nous avons choisi le matériel dans cette 
optique et nous le controlons quottdien
nement. Nous veillons également à avoir 
un personnel très qualifié: manipula· 
trices et médecins bénéficient d'une for· 
mation pel1l1anente. Enfin, tous les c~· 
chés subissent systématiquement une 
double lecture el un l,'TlInd nombre, une 
triple lecture. 

Comment la campagne de dépistage 
est-elle ressentie par l'ensemble des 
médecins montpelliêrains ? 
Au départ, avouons·Ie, le corps medical 
était plutôt froid. En fait, je pense Que la 
réticence de mes conrreres portait plus 
sur la forme Que sur le fond. 
Mais en quelques mois, les choses ont 
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évolué dans le bon sens. en grande partie 
grâce au comité médical el à son prési
dent. le Docteur Regal. qui est également 
Vice-Président du Conseil de l'Ordre. 
Aujourd'hui, nous sommes bien accueil
tis. La plupart des médecins coopèrenl 
tout à fait, notammenl pour le suivi des 
tests positifs. 

A l'usage, pensez·\·ous que le choix 
d'une unité mobile soit le bon ? 
Aucun doute la dessus! Nous n'avons pas 
fait ce choix par hasard. Mais nous 
sommes partis du constat que panni les 
expériences internationales, celles qui 
ont du succès sonlles campagnes à unité 
mobile. 
Le mammobile va chercher les femmes où 
elles sont. n n'y a pas de multipbcation 
d'appareils d'où un contrôle de qualité 
plus facile. En plus, c'est Wle présence 
physique dans les quartiers plus incita
tnoe. 
Nous avons des preuves sur le terrain Que 
c'est le bon s~"Stème. Un exemple, celui 
du quartier Tastavin. Premier passage. 
59,35 '1. de fréquentation; deuxième pas
sage, 68 : troisième ~e 70.30 . 

Quel est le rôle du Comité féminin? 
Il est très important. U est composé de 
bénévoles, qui assurent la liaison entre 
les femmes sollicitées pour [e dépistage, 
et le corps médical. Ce sont des femmes 
de terrain. Leur intervention se situe en 
aniont. Une quinzaine de jours avant le 

dépistage, elles se rendent sur le quartier 
ou la commune concernée. 
Leur rôle est de rassurer les femmes en 
les informant, et de les convaincre de la 
nécessité de se faire dépister. 

LE DEPISTAGE 
EN BREF 

• A Montpellier It' dépista.ge conœme 
toutt:s I~ femmes à panic de 40 ans. 
• Celles·li reç.oiR'rIl une con\'OCOtion 
personnelle les invitant il faire une 
mammographie dans un véhicule 
équipé à cet efft1.. 
• L'exaIDeu L-:-;t nialiSt: tr6i rapide
ment plir de; manipulatrices spéciali· 
sées. 
• 11 est gratuit indolore et sans ris
que. 
• l.,.r;.; resultats sont en\"Oye; quelques 
~après. 
• Les femmes dont le test est positif 
SClIIt III\ltt!es à ronsufter leur médecin 
traitant. 
Un te;l positif ne signifie pas qUt le 
dia~c dl' maladie e~ pone mais 
loul simplenk'fll qu'il existe certaine; 
anomalies. En fait. on compte moins 
de 10" de cancer.:; sur les t~ts pas;. 
tif!l. 
Plus Ull{' l~m esl ~une, plus eiJt \!Sl 
facile à soi~. Au stade précoce,les 
traitements sont moins agressifs, 
moins long$, moins coûteux el leur 
taux de succès excellent. 

ft/0 ~rt OS /3/23/7 
\ILLE li sePTRNBRE 1 9 8 1 , ' , , . 

CrécMphoto 
Daniel Faure 

DEPISTAGE 

GRATUIT DU 

CANCER DU SEIN 

SEPTEMBRE 1992 

MAMMOBllE 

• MONTPELLIER 
LESAUBESi 
POMPIGNANE 
Supermarché Alac 
1360, aven.ue de la 
Pompignane 
Mardi ln -
Men:red! 2 
• MONTPELLIER 
LESAUBESi 
POMPIGNANE 
Parc R1mba,d· 
Avenue de St Maur 
Jeudi 3 
• MONTPELLIER 
COMEDIE·GARE 
Gare routière Place 
du Bicentenaire 
Vendredi 4-
Samedi 5 
• MOtm'ELLIER 
COMEDIE-CARE 
Esplanade· face 
Mess des Officiers 
Umdi 7 • Manli 8 
• MO~1'PEUJER· 
PEYROU 
CE~ 
HlSlORlQUE 
Esplanade· face 
Mess des Officiers 
Men:red! 9 . jeo<li 
10 . Vendredi Il • 
Samedi 12 
• MOtm'ELLIER 
· PEYROU 
CENTRE 
HlS!ORlQUE 
Esplanade - face 
Mess des Officiers 
Lundi 14 
• MONTPELUER· 
BOlJl1)NNET 
10, Avenue du 
Professeur Gras.<;fl 
(face Matemitê) 
Men:red! 16· 
Jeudi li 
• MONTPELLIER 
• HOPITAUX· 
FACULlES 
Plaœj.lkawne/ . 
Plan des 4 
Seigneurs 
Lundi 21 - Martli 
22 - ml'l"Credi 23 . 
Jt.'Udi 24 
• ESPLANADE· 
face Mess des 
Officiers 
Journée portes 
ouvertes 
Vendredi 25 
• MOtm'ELUER· 
GAMBillA 
l, rue de la 
Raffinerie (derrière 
la Sécurité Socia~) 
Umdi 28 . Manli 
29 . Mercredi 30 
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plus 
A ce prix à, 

besoin de renlrer à pied. 
Jusqu'au 

J 2 septembre 

EPICERIE 
Pain d'épices Vandamme 
t.kg ____ _ 

Café Lavazza 
2 x 250 9 ------;;;;;;:c..-;;;;;;;

Riz long étuvé Unde Ben's 
2 x 425 9 ------;;;;J<m;;~ 

Ravioli Panzani 
2,./4 ,,,,,",18'00"" (·iti 
Ronron viande-légumes 
Boi. 1/2 --~~T'O 

BOUCHERIE 
VOLAillES 

Lot de 2 poulets P.A.C. 
t.kg _____ _ 

6 cuisses de poulet 
Borquelle 1 kg ___ _ 

CREMERIE 
Emmental francais 
45% M.G. ' 
6/S00 g, t. kg __ _ 

Pizza royale St-Tropez 
400

9 !Kil34J5 flOJ ~ 1 EI'I,i 
Colin x 1 5 bâtonnets Iglo 
450 9 ' .. 18)BfOO'" fifi 

TEXTILE 
Pantalon velours 
85 % coloo,I5 % poIyess"', ~usieu" coloris 

2 à 5 ons f '''!.i 
Pantalon velours 
100 % colon, ~usieu" coloris 
du 6 ou 16 ons ____ _ 

Chemise flanelle tissée 
100 % colon, 

Du 60u 16 ons ____ _ 

Ensemble sweat 
capuche + caleçon 
Imprimé 

50 % OC~ique-.50~%~CO=Ioo::"_--IŒt:lœ 
du 20u 5 ons - Ifi"l'] 

MONTPELLIER Rte PALAVAS - AUTOROUTE 

DEPUIS LE 7 SEPTfMBRE :-::O::-:"',,"""-

En Petibus, 
à ibus, vivre 
le centre ville. 

IL A TOUT POUR PLAIRE 
Bienvenue à bord de Petibus ! Utilisez vOire titre 

de transport habituel 

Sweat-shirt uni 
avec transfert 
50 % ~ique-50 %COloo 
du20u5 

RENTREE 
DES CLASSES 

Pochette traçage 
Compreoonll FègIe ploie 30 on, 
2 équerres + 1 ropporteur __ 

4OOpoges ____ _ 

Pochette 30 feutres assc,rtis 

Lampe architecte 
métal laqué 
Double bros orlirulé, Hooteur 1 mètre 

CcJoris ossoms t OH 

le Pet:ibus, c'est le nouveau compagnon écomOOile du centre ville. 
Peu e ncombrant, peu polluant, très silencieux et écono
mique, et surtout très pratique, il est le complément ind is
pensable de toutes les autres lignes SMTU pour profiter du 
centre ville. 

ou si vous n'en possédez pas, achetez un ticket au nou
veau distributeur automatique à votre disposition à chaque 
arrêt. 

Profitez-en, sans jamais l'attendre, il passe toutes les 

1 
Mt'JVT1f!1JEJI DIS11Ia 
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la correspondance avec les autres lignes est gratuite. 
Bon voyage, avec le Petibus ! 
le Petibus, l'ami du centre ville. 

! 9 ~ 2 , . 1 r. \1 

-------1rn ~ ~ [] lm lœ ~ (NnE lMHIJ ~ []I-
Br 
SuSVENTIONS t:JURNONSEC fT 

1993 COURNONTERRAL 

Les associations 
susceptibles de 
solliciter une 

ADHERENT AU 

DISTRla 

subvention pour Le District de 
1993 "tIoivenl Montpellier a 
impérativement recueilli les 
adresser un dossier adhésions des 
à M. le Député- communes de 
Maire avant le 30 Cournonterral et 
septembre 1992. de Cournonsec. à 
Les dossiers seront l'unanimité en 
reçus au guichet du juillet dernier. 
rez-de-chaussée Désormai"s, ce sont 
prévu à cet effet en 17 communes qui 
mairie à partir du bénëficient de la 
14 septembre solidarité active du 
1992. District, 

ELECTEURS 

ATTENTION: 

Suite à une 
réaffectation de 
l'Ecole Sévigné en 
locaux associatifs, 
1t:S électeurs des 
bureaux 9 el 10 de 
l'Ecole Sèigné 
sont infonnés 
qu'ils devront aller 
U ' , 

l'Ecole Renouvier, 
située au 4, rue 
Bernard de 
T réviers pour le 
référendum sur le 
traité de l'Union 
Européenne le 
Dimanche 20 
septembre 1992, 
avec leur carte 
électorale de 1991. 
Us recevront une 
nouvelle carte au 
mois de mars 1993 
pour les scrutins à 
venir. 

BRAvO ! 

En plein débat sur 
l'intercommunalité, 
Montpellier
District affirme 
ainsi l'efficacité des 
réalisations Qu'il 
initie, finance ou 
gère danli le 
domaine de ses 
compêttnces : 
transportl' en 
commUl1, 
développement 
économique, 
sécurité incendie, 

(Demeler), 
assainissement, 
culture et sports. 
L'adhésion de 
Cournonterral et 
de Cournonsec 
renforce également 
la s}'llergie entre 
Montpellier et sa 
région. dans la 
logique d'un 
développement 
éQilllibré et 
hannonieux. 

MONTPELLIER 

AVF ACCUEIL 

Avec un souci 
pennanent de 

• Le Président de générosité des 
l'association des bénévoles de 
retraités de l'association 
J'artisanat de Montpellier AVF 
111Jlier, après un Accueil vous 
voyage dans notre attendent pour 
\oille, écrit ses vous offrir accueil, 
impressions à amitié, étoute. 
Georges F rêche: Leur objectif : 
(les retraités) ... ",mt rendre volte vie 
pu lUInl/rer les plus agréable en 
quartiers neufs li animant t't 
ont été agréablement organisant des 
Stltpris de cette belle rencontres, en 
réussite. C'est facilitant v"s 
Sl/~ et IMl démarches el en 
WllÇIL Rum de ~·ous faisant 
choql«ml, connaître; la ville 
COlltrairement à que pour des 
d'al/lre.s villes. (.,.) raisons dIVerses 
NOliS amU'rnms OOlr vous avez rlécidé 
se deulupper d'habiter. 
sembkIbIts 34, Faubourg St 
réalrsalums Jaumes (rentrée 
aillellfS. • le 7 sept.embre). 

ABONDANTE, PURE: 
L'EAU A MONTPELLIER 
COULE DE SOURCE! 

Em'" 
Granier, 
adjoint au 
maire, 
délégué 
aux 
Services 
Techniques, 
visite la 
station de 
darification 
des eaux, 
Franfois 
Arago. 

Même en période de sécheresse, la Ville de Montpellier 

continue à fournir aux montpelliérains, sans restriction, 

une eau abondante, pure et bon marché, Une véritable 
gageure 1 

algré les condi
tions climatiques 
difficiles et l'ex
ceptionnelle 

sécheresse qui a sévi à Montpellier ces 
dernières années, la ville aux 100 fon
taines n'a jamais manqué d'eau. Aucune 
restriction n'a été imposêe aux montpe1-
liérains Qui ont pu, en toute Quiétude, 
prendre des douches, arroser leur jardin 
et laver leur voiture. Ce n'est pas le cas de 
toutes les villes de la région! 

D E [.'EAI" prRE 

F.\' .\BO~DA'\CE 

C'est en 1980 qu'après des études lon
gues el complexes, la ville, en liaison avec 
le Professeur Avias, de l'Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc el 
la Compagnie Générale des Eaux, a 
décidé de ne pas se contenter du trop 
plein de la nappe mais de puiser l'eau 
directement dans les profondeurs du sol. 
Une usine de pompage a été construite 
sur le site de la "source" du Lez., permet
tant d'exploiter une tranche de 30 mètres 
d'épaisseur sous le niveau d'étiage. 

D'autre part, la ville joue la carte de la 
diversificatiQll. C'esl une option impor
tante d'après M. Françk, Directeur de la 
Compagnie Générale des Eaux qui gère le 
service d'eau potable de Montpellier: 
"dans litre grande ville il esl essmtiel pqur 
assurer 10 seO/nié dt la distn·hulion dl dis
pom de plusieurs sources d'alinwntalll»l en 
wu potahk indiptndml/l.s. Oulre le Lez, la 
villt peul aujourd'hlli Illiliser l'eau du canal 
du Bas·RhOlleqltl amvea l'usine de /railf
met!t de PorIilly, Otte wu, Ml que de qlt(l
lité midUxrt, dtmc œiikll.seà /railer. amsti
hœ IInt résenoe alxmdante Irès appréciabll. 
Lorsdf la prondeséchmsse etJ 1989/'eall du 
Bas·RhOne a fourni l'appoint niassaire 
(5 % des ooIwntS de l'anllée) pqur ql", 

Montpellier 1W SlJUffre d'aUCl/ne pillUrit. 
Depuis œ/le date,l 'rou du Lez a suffi aux 
besoins de la ville. 

Le Lez foumit aux Montpel
liérains une eau abondante 
et d'excellente qualité_ 

UNI! EAU sors 
!lA Ur E Sli RVE1 LLANCE 

Montpellier n'est donc pas menacée, ni 
aujourd'hui, ni dans l'avenir, par le man
Que d'eau. 

Il n'y a pas si longtemps pourtant. les étés 
secs se soldaient par une importante 
pénurie d'eau enuaÎnant coupures et 
rationnement. La municipalité a su faire 
preuve d'imagination pour régler ce pro
blème. En effet , comme J'indique M. 
Robequain, Directeur Général des Ser
vices Techniques de la ville, Montpellier 
est placée dans des conditions géographi· 
ques, géologiques et climatiques Qui 
posent des problèmes paniculiers: 
"entes, les pluils sont assez importantes 
mois elles am'vent slJJwenl par ckbrefs et uio
"". épisodes, "Pam po, <k ,_ 
pinaks sro.s. La vii. '" peul do", peu iI~ 
alllllnltœ de fOifm ·C/as.siqlll" pm les cours 
d'eal/ nolurels 001/1 Ir deoit peul va/ur de 
plusieurs œntaine5 de mitres cubes par 
SfC(}nde pendant queJQUIS heures de mies, à 
des itUtgeS Ires sét'eres. 1/ eriste hturnlSt
ml'1lt, a proximité immidiate dt Mon/pd/in 
de très vasles massifs Cil/caires. Ires fISSUres, 
/fII1 constillU!l1t des aqlll/àes karstiques 
siJxkant des eaux de ooIume WllSidérabk el 
de qualité "marql/able. 
Les résutgmce5 deces rallX d /ouI jJartirn/iè
n'TtU:1l/la Msmlrct" dit Lez sant luilisks dt 
longut datl'- f. 'acqueduc Pitol dl/le tlll 18 
siecle. Elles ont permis, av« dt nombreux 
pUlls, d'assurer hmt blhl que mllllolimC/l
tation en eau de 10 villr JI/.SQU(nJ mùieu du 
sieck ac/uel", 

Pour lutter fuites et le gaspillage, la (GE dispose 
d'un système de télégestion qui fonctionne en permanence, 
24 h sur 24. 
Depuis l'été 1991. pour repondre à une 
augmentation prévisible dts besoin~ dans 
J'avetur.les pompes ont été descendues à 
4i mètres. C'esi dire Qu'il y a encore une 
large marge de manoeuvre. 

Cela n·empêche pas de lutter conlfe les 
fuites et le gaspiUage. Le:, dfons panent 
leurs fruits: en 3 ans le "rendemen( du 
réseau a tU:! conSidérablement améliore. 
En pernlanenœ 1t.'S canalisatlQns sont 

auscultées par les specialistes de la Com
pagme, équipés d'un matériel électroni
Que performant, au nom barbare de ·cor
rélateur acoustiQue~ Qui permet de 
localiser les fuites d'eau au mètre près, 
comme un sonar détecte les navires en 
mer. En 1991, 1069 fuites ont ainsi été 
détectées et réparées. Les pertes d'eau 
ont été ramenées de 40'*' emiron du 
\ulume produit en 1988 à 17 tri 1991. 

Non seulement les montpelliéraJns dispo
sent d'eau en abondance mais celle-ci est 
en outre d'une Qualité exceptionnelle. 

L'eau pompée dans la nappe du Lez. est 
parfaitement pure. Les analyses physioo
chimiques et bactériologiques ne dëcèlent 
aucun élément polluant. Un seul petit 
problème, la turbidité de J'eau : les orages 
et le pompage à gros débit provOQuent en 
effet ["entraînement dans l'eau de 
matières minérales lfès fines (argile, 
silice) qlÙ \roublent l'eau. La station de 

clarification FrançoiS Arago pennet d'éli
miner ces particules et c'est une eau par
faitement limpide QlÙ est livrée à la 
consommation. 
La production de l'eau ainsi Que le 
contrôle de sa Qualité sont complètement 
automatisés. Toutes les installations dis
posent d'automates programmables 
capables- de préverur en ~s de dysfonc· 
tionnement, voire d'intervenir pour met
tre par exemple une pompe-relais en 
marche en cas de panne. Ce système de 
télégestion fonctionne en pernlanence 
24 b sur 24 el pennet d'agir le plus en 
amont possible et d'éviter au maximum 
les coupures d'eau au robinet du consom· 
mateur. 
Par ailleurs, des analyses de la Qualité 
.sont faites sous le controle de la DDAS. 

• par un laboratoire officiel (Bouisson Ber
trand) ; au total en 1991, 1077 analyses 
baçtériologiQues et 169 analyses chimi-
9ues. à la source et en différents points du 
réseau, ont toutes rél'é!é une eau parfal' 
tement conforme aux nonnes de potabi
lité. 
Les mompelliérains peu~'ent donrnr le 
gosier tranquille. Ils ont pour enl'Qre très 
longtemps de QUOI se désaltérer. 

UNE EALI PAS CHERE 
Dernier point assez remarquable: 
cette eau abondante et pure t'St plutôt 
bon marché. A 5,i F du ffi"' l'eau 
montpeUiéraine est moms chere Qu'à 
Niœ, Relmes. Bordeaux. :-'larsei!le, 
Lyon, Nancy, etc. !.Jn litre d·eau de 
source du Lez coûte 1,500' riu 'Prix 
d'une bouteille d'eau nunérale. 
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Bureau de vente œnllaJ "le France" Antigone· Tél; 67.22.50.90 

CONSTRUIRE PARTOUT 
OÙ BAT LE CŒUR DE VILLE 

LETHFLEME 

ARPEGES 

ir\j 
"'11'" IIli 

67.64.68.64 

; L I-: VILI.AGE ; 
. \l"X • 
• l't .... ()I'ES : , 
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tiHIli' lii"'11 

OPALINE 

..:I:u 
LE CARIGNAN 

JTll 1iII''''''','','' . 
CO!ftI/Û 

tJWGUEOOC4'Y/lf.NEES 

L ,\RT DE CONSTRUfRF. SA REGION 

SDFAP LES 60 JOURS URBAT DU 15 SEPT. AU 15 NOV. 
Promoteur - Constructeur 

vous propose à Montpellier: 

CD le Mail Jacques Cartier à Antigone Sud: 
Bureaux et appartements de standing (Tt BU T5) avec grandes terrasses 

67224737 

Pendant les "60 JOURS URBAT", c'est l'occasion de changer de cadaL 
de vie, grâce à nos offres exceptionnelles sur toutes les réalisations 

URBAT à Montpellier. 

~ le Clos de Belvezet à Ste-Odile : LE DOMAINE DES PINS LA BASTIDE CELLENEUVE Pour tout renseignement 
sur nos offres contactez 

nous au 6714 1312 ~ Appartements de standing (Tt au TS) 
Rue du Ponl de Laverune Quartier Celleneuve 

67797611 

!l~j~~~ 
'Ou3<_J_ 1AOOO~ 

LE MAGISTER LES HELIADES 
Quartier Faculté des Sciences Avenue du Père Soulas 

SOFAP 
L'INNOVATION IMMOBILIERE 

LE GALION VILLA BERTHELOT 
QuartJer Rabelais Boulevard Benhelot 

Direction Régionale 91 568021 

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE 
Notre but étant de VOlL" aider dans la recherche J'une acquisition immobilière. quelques infonmtions vou~ concernant poulT'Jlem BEC 
nou:, pemlettre de vous guider plus utilement dan~ \'~ démarchc. ... Nous avons établi à votre intention un quc.~tionnairc que nou~ 
vous demandons de bien vouloir remplir avec beaucoup de précisior" pour mieux cibler cc que vous rechercher. Ct retourner à : IMMOBILIER 

SEDrP L.R. - I)al'(' Club du Millénaire - Bâtiment 17-01 
1025. rue HCllri-Bccquerel - 34036 Montpclüer Cede;\: 1 "'fl/t. l'QI' ," eU n:merrillll' 

Beaule EquIlibre Conrort 
Toutes Réalisations 

Immobiliéres 
QUE RECHERCHEZ-VOUS? POUR VOUS SITUER 12. rue polCldilhe 

Neuf Ancien 
Mahon 0 . ..1 Nom ...................................... , .. , .................................... 

Appanemcm ::J ..1 Prénom ........ , ......................................... Age ................ 
Adrcs<;c .. ' ........................... ....................................... 

34000 MONTPELLIER 
Tél 67 54 51 06 
Fo~ 67 04 25 75 

TYPE ........ . ' ............................... .. ........ .............................. 
F6 

Té léphone .... ............ .. ....... .. , ................... ........ 
Studio F2 F3 F4 F5 plus Profession ............... 

::J .J ::J ::J 0 ::1 
.... , ... ............................... , 

..1 

Pour vendre 
ou acheter 

SECTEUR 
REVENUS UN TERRAIN, 
.J 6.000 à 8.000 F :l J 2.000 à 16.000 F ......................................... , ....... .. ..... ......... . .. .. ..... -1 8.000 à 12.000 F ::1 + de 16.000 F 

ACQUISITION DESTINEE A : Votre appon pcT\otUlel .................. , ..... ........................ 

UNE MAISON, 
UN APPARTEMENT 

Ré!,idence principale 3 BUDGET ENVISAGE Résidence '>Ccondaire 
Investis'>C lllem J 

entre 150.000 F el 300.000 F -1 
1 l'IMMOBILIER 

Nous autorisez-vous à communiquer vos coor- ènlrc 300.000 Fel 450.000 F ::J 
données aux profess ionn e ls qui peuvent vous cntre 450.000 F el 000.000 F Cl en vente 
documcnler (sanll en~3gcmcnll ? cOire 600.000 F ct J .000.000 F ::1 

0" .J ;..Ion ..1 Plu~ de 1.0<Xl,OOO F ') chaque mois 

10 M <) , T l' r. 1. 1. 1 r. R '0 l H E VII. 1. ~: I!I S~l'r~\t IIIIK 1 10 Il ~ 
, l 'j Il 
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PLAN SUR L'ART 
L'ANIUnON FAIT 

ECOLE 

MONTPELLIER NOTRE 

• 
• 
• 

TRAVAUX 
DE 
VACANCES 

VILLE II SEPTEMBRI! , ' , , , 

Chaque annk, lis serviœs 
municipaux profitent dis 
vacances d'été pour rénover 
et embellir le palrimoim 
scolaire tniJ1Itpelliirain. 
18500 écolim nous font 
confiana. C'est pourquoi 
nous tenons à leur offrir 
lis meilleures conditions 
d'accueil possible. Avec 
l'ouverture de l'école 
Primaire de VillerUiuve 
d'Angoulême, de l'école 
Maternelle Val de Croze / 
MontpeJ.lier Village et la 
conslructUm d'um salle de 
restaurant scolaire à l'école 
Maternelle Anatole 
France, la ville s'adapte à 
la demande dis quartiers 
en pleim expansion aussi 
bien qu'à œlle du centre -
ville. Tous lis enfants ont 
droit à la mime qualité 
d'accuviJ et 
d'enseignement Nous 
veillons à leur sécurité el à 
leur encadremJ!Tlt en 
delum du temps scolaire et 
nous poursuivrons l'effort 
d'intégratUm scolaire dis 
enfants handicapés. L'école 
est en effet um ouverture 
formidable sur la ville et la 
vie. L'expérience menie 
avec l'animatUm scolaire 
en estl'illl/stratUm 
parfaite. InformatisatUm et 
câblage dis écoles, cmtre 
de ressources lechnologies 
nouvelles, PAE, PAl, 
activités sportives et 
culturellis, biblicthèqu€s 
d'école, classes de 
dirouverte sont au tant 
d'instruments mis à la 
dispositUm dis enfants 
mais qui seraient inutilis 
sans le relais engagé par 
tous lis enseignants, les 
animateurs et le personml 
de service auxquels nous 
souhaitons bon courage et 
bonm rentrée. 
Michel BEWRGEOT 
Adjoint au Maire 
Délégué à 
l'Enseignement. 

Il 
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W uel bilan tirez·vous 
de l'action de votre 

• service? 
Depuis 1989. notre 

équipe soutenue par Georges Frêche et 
Michel Belorgeot a poursuivi et Înl.ensifié 
le travail mené par la Mairie depuis 1977 
pour ouvrir j'école sur J'extérieur, sur la 
vie de la ville,la décooverte, la nature, la 
culture, le patrimoine. Toutes nos actions 
participent d'une volonte commune de 
dêdoisonnement de J'enseignement et de 
mise en prise directe de l'enfant avec son 
environnement immêdiat. Nous avons 
ainsi obtenu des débJocages psychologi
ques extraordinaires. Dès l'instant où 
l'enfant, par le biais d'une animation, voit 
sa valeur reconnue, il lui est possible 
d'établir avec ses camarades ou J'ensei
gnant, des rapports qui ne se définissent 
pas seulement en tenne d'autorité Ou de 
conflit. Les résultats scolaires s'en res
sentent alors, etde manière très positive. 
Comment a évolué ce concept d'ani
mation scolaire ? 
Si dans un premier temps, le rôle du Ser
vice se limitait à oofinancer avec l'Inspec
tion Acadêmique plusieun P.A.E. ou 
PAl (Projet d'Action Educative et Projet 
d'Animation lnnovante,) d'organiser le 
Carrefour de l'Enfance ou de mettre en 
place les Contrats d'Aménagement du 
Temps de l'Enfant. il est vite apparu que 
les besoins importants dans ce domaine 
nécessitaient une nouvelle approche du 
concept d'animation scolaire, Les 
conventions passées a\'eC diffêrents orga
nismes nous ont en effet permis d'élargir 
sans cesse notre champs d'intervention et 
de nous ouvrir tant aux secteurs culturels 
ou sportifs que scientifiques ... La colla· 
boration étroite entre l'Inspection d'Aca
dêmie, la DRAC et la Ville va aussi per
mettre de lancer dès cette année, des 
ateliers de pratique artistique, scientifi
que, çulturelle et sportive, qui vont ainsi 
compléter les traditionnels PAE, PAI. 
Comment èxpliquez-vous l'impor
tance accordée aux Bibliothêques 
Centres Documentaires dans les 
Ecoles ? 
Un effort important de sensibilisation au 
livre devait en effet être mené dans les 
écoles, rompte tenu desrêcentssondages 

SCOLAIRE: PORTES 
SUR LA 

La réussite scolaire passe souvent par une égalité reconnue des enfants par la ville et 

grâce aux structures mises à leur disposition. Andrée Weill, Conseillère Municipale, 

déléguée à l'animation dans les écoles, travaille avec toute son équipe à mettre l'enfant 

en prise directe avec son environnement et lui ouvrir les portes sur la vie. 

a1annaDts qui montrent que le livre a de 
moins en moins de place dans l'environ
nement familial de l'enfant Il était donc 
important que dans le cadre de l'école, 
l'enfant puisse disposer d'un lieu de lec
ture et d'animation où le livre ne soit pas 
seulement perçu comme un vecteur 
technique et scolaire, mais aussi comme 
un plaisir. L'Association ABCD, chargée 
de la mise en place de ces structures, est 
financée par la Ville et œuvre dans le 
cadre d'un plan lecture depuis 3 ans. 
270000 Flan ont déjâ été investis pour 
l'achat de livres et 150 000 F pour le 
matériel d'aménagement sans compter 

Andrée Weill, 
Conseillère 
Municipale déléguée 
à l'animation dans 
les écoles. en 
compagnie de 
Michel BeIorgeot. 
au centre 
RessoUl'U!s de la 
Maison Pour Tous 
Léo Lagrange. 

Echecs, entreprise dans 16 éœles de la 
ville et animée par le aub Karpov, fait 
déjà figure d'expérience pilote en France. 
En tout, ce sont près de 1 OOOenfants des 
CE2, CM I etCM2 qui sontconcemés par 
cette expérience, dont une classe de 
malentendants de l'Ecole Renouvier. 
Vous seriez étonnés de voir la rapidité 
avec laquelle les enfants ont appris, en un 
an, à déplacer les pièces sur l'échiquier. 
Les Echecs sont excellents pour le déve
loppement intellectuel de l'enfant. Ds 
mobilisent plusieurs qualités d'attention, 
de concentration, de rêflexion, de logique 
et de respect de l'autre. Enfin. au niveau 

Les bibliothèques Centres Documentaires (ici Ecole Mater. 
nelle La Rauze) un r6Je essentiel cie sensibilisation au livre. 
les im'estissemeots de travaux immobi· pédagogique. il est bien établi qu'une 
liers... heure d'échecs est aussi profitable qu'une 
L'apprentissage du Jeu d'Echecs heure de mathématiques ou d'ortho-
dans les écoles semble, en revanche, graphe. 
plus anecdotique... Selon quels critères sont choisis les 
Détrompez-\'Ous. Cette initiation aux thèmes de ces animations? 

Plus de 1 000 
enfants, dont 
une classe de 
malenten
danb de 
l'Ecole 
Renouvier ont 
pu bénéficier 
de l'initiation 
aux Echecs 
animée par le 
club 1ICa.rpoY: 
u •• 
expérience 
pilote. 

1 

Les visites pédagogiques au Musée Fabre: offrir aux enfants la 
possibilité d'entrer Je plus tôt: possible .au contact du beau ... 

Selon des critères très divers définis avec 
le groupe de travail des affaires scolaires 
et sur une expérience personnelle. Dans 
le cas des concerts pédagogiques qui ont 
permis cctte année â 6000 enfants des 
écoles d'assister, certains pour la pre
mière fois de leur vie, à un concert de 
l'Orchestre Philhannonique, j'ai fait appel 
à mes souvenirs de petite fille. je me suis 
SOU\'enu, en effet, de l'impression que fil 
sur moi le spectacle du jeune prodige 
Roberto Benzi conduisant un orchestre, 
ou de l'émotion ressentie a\'eC les ballets 
du Marquis de Cuevas ... Le public de 
demain se fonne aujourd'hui dans nos 
éœles. Sans vouloir en fairedes artistes à 

tout prix, nous souhaitons seulement 
offrir aux enfants de notre ville, la possibi
lité d'entrer le plus tôt possible au contact 
du Beau ... 
Une expérience que vous comptez 
poursuivre et étendre à d'autres 
domaines? 
Absolument. Dès œlle rentrée, nous 
allons travailler en étroite collaboration 
avec un conseiller pédagogique musical 
de l'Inspection Académique qui aidera à la 
prépar<ltion des concerts. Cette initiative 
fait partie d'une vaste action de sensibili
sation de l'enfant à l'art et à la culture. 
Nous appuyant sur le travail mené avec 
René Koering et l'Orchestre Philhannoni-

Les classes de découvet'tes (classes de neige. classes vertes, 
classes rousses). bénéficieront cette année d'un budget de 
1,07 Mil. 
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que, nous avons souhaité établir des liens 
avec d'autres structures. Ainsi, J'Opéra 
d'Henri Maier propose cette année aux 
éœ!es primaires de Montpellier de mon
ter "L'Opêr.rdes Otats~. Jacques Nichet 
et le Théâtre des Treize Vents organisent 
quatre représentations exceptionnelles 
du Théâtre des marionnettes Viet· 
Nâmiennes. Sans oublier Je Musée Fabre 
où nous organisons toujours des visites 
gratuites et guidées, avec, dès septem
bre, et sur le modèle de l'Eté Australien, 
la visite de l'Exposition Frédéric Bazille. 

L'Ecole en dehors de ses murs ? 
Cest vrai que nous avons ressenti la 
nécessité d'ouvrir aux enfants tous les 
lieux qui leur sont habituellement inac
cessibles. Sur le principe de l'ouverture â 
la culture, pourquoi ne pas amener les 
enfants assister à un vrai match de foot
ball surIe stade de la Mosson ? Nous vou
Ions leur donner les moyens d'être en 
prise directe avec la vie et les événe
ments, leur faire connaitre les structures 
mises à leur disposition sur la ville et leur 
apprendre à les utiliser. Lutter contre la 
passivité, susciter la curiosité, ouvrir les 
portes sont nos objectifs. L'expérience 
cinéma menée dans deux quartiers de la 
ville en collaboration avec les saUes -Dia, 
gonal", illustre assez bien cette volonté. 
A partir de la projection d'un film, et 
autour de thèmes de travail êlaborés en 
classe, le dialogue s'est instauré entre les 
enfants, les instituteurs, mais aussi, et 
c'est un point très important, avec les 
parents. Sans se substituer au rôle indis
pensable de J'instituteur, ~ nous parait en 
dfet indispensable que les parents soient 
associés à la vie scolaire de l'enfant. Cer
tains parents nous ont confié leur étonne
ment, puis leur joie, d'aller avec leun; 
enfants au cinéma, au musée, au concert, 
ou plus simplement acheter un livre. Ce 
lien tissé entre la famille, le milieu sco
laire et l'enfant est une façon de lutter 
contre le cloisonnement dont souffre trop 
souvent l'enseignement. La diffusion de 
la culture dans les quartiers, à l'exemple 
de l'initiative menée en collaboration avec 
les Affaires Scolaires et l'Artothèque, 
répond bien à ce souci. Des expositions 
pourront en effet étre organisées dans les 
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.xposltion sur les robots au Centre ResSOUnH de la Maison 
Pour Tous Léo Lagrange: ouvrir l'école sur le milieu scientifi
que pour pennettre à l'enfant de mieux appréhender la vie 
et les métiers du Mur. 

salles polyvalentes des écoles primaires, 
et les enfants, accompagnés de leua 
parents, pourront s'y rendre et dialoguer 
avec les artistes invités ... 

L'animation dans les écoles s'inté
resse également à d'autres domai· 
IleS. Quels sont les rapports établis 
avec le milieu scientifique ? 
L'évolution de notre environnement 
moderne appelait en effet de notre part 
une ouverture accêlérée sur la science et 
les nouvelles technologies. Aujourd'hui, 
la quasi totalité des écoles est équipée 
d'ordinateurs el Je Centre Ressources de 
la Maison pour Tous Léo Lagrange per
met déjà un apprentissage de la lecture 
active au moyen d'un programme infor
matique "Elmo", à la robotique, à la 
P.A.O et aux découvertes scientifiques 
par le biais d'expositions et de valises 
pédagogiques. Les enfants y circulent en 
modules, pendant deux à trois jours, 
voire une semaine. Il manquait cependant 
une structure pennettant une réelle 
approche des sciences physiques et 
modernes. Grâce à une convention signée 
avec le Ministère de la Recherche et de la 
Technologie, nous allons mettre en place 
des ateliers de pratique scientifique où les 
enfants pourront manipuler des objets à 
haute leneur technologique, .. 300 000 F 
seront ainsi dégagés pour doter les écoles 
de la ville du matériel scientifique adé
quat. L'encadrement sera assuré par des 
animateurs recrutés grâce au tissu asso
ciatif scientifique. En s'initiant très tôt à la 
démarche scientifique, J'enfant pourra 
ainsi mieux appréhender la vie et les 
métiers du futur ... L'expérience mêtêode 
l'êcole du Lez est en cela exemplaire 
qu'elle a élê menée a\'ecl'aided'un milieu 
scientifique réel, en l'occurence, la météo 
de F réjorgues. 

Dans quels aulres domaines travail
lez·vous? 
La Fenne pédagogique de Lunaret et 
l'Ecolothèque ont pennis d'introduire 
dans la ville des lieux d'éveil et desensibi
lisation à l'environnement. Les classes de 
patrimoine et d'environnement urbain, 
lancées œUe année en collaboration a\'eC 
l'APIEU et l'Office de Tourisme, feront 

. , , 1 8 1 t , , , 

découvrir aux enfants, 1000 ans d'his
toire de la ville à travers ses immeubles et 
ses jardins. Sensibiliser nos enfants aux 
problèmes de l'eau, en visitant Je Lez ou 
les fontaines de la ville, n'est·ce pas aussi 
le moyen d'en faire plus tard des citoyens 
usagm responsables et avertis? Les 
classes de découverte (classes de neige, 
classes vertes, classes rousses) bénéfi
cieront cette année d'un budget de 
l,07 MF assorti d'unegammetrês élargie 
de possibilités au niveau des pr0-

grammes. Ces classes, soot pour les 
enfants, très souvent,l'occasion de sortir 
pour la première fois du cadre scolaire et 
familial. En les subventionnant pour un 
séjour à la neige (1400 F par enfant), 
pour une excursion en pêniche ou une 
classe de tra.nshumance, nous faisons en 
sorte qu'ils aient la même perception du 
monde que leurs camarades plus favori
sés. 

Pouvez-vous nous citer quelques uns 
de vos projets ? 

Ds sont nombreux. Autour de l'image et 
de l'audio-visuel notamment. Nous sou· 
haitons la création d'un nouveau Centre 
Ressources à Grammont. L'iospection 
Acadêmique a détaché un instituteur et 
les travaux vont bientôt démarrer. On y 
trouvera un vrai petit studio vidéo avec 
caméscope, table de montage... Les 
enfants pourront ainsi se familiariser a\'eC 
les techniques de l'audio-visuel et démys
thifier un peu l'image télé en préparant 
eu.x-même des reportages ou des fictions. 
Nous avons aussi un projet d'exposition 
d'instruments de musique, en collabora
tion avec les luthiers de Montpellier, le 
Ministère de la Culture. Pendant trois 
semaines, au Carré Sainte-Anne, les 
enfants pourront déœuvrir tous les ins
truments de musique, de la préhistoire à 
nos jours. 

Les liens établis avec l'Ecole des Beaux 
Arts pourraient aussi déboucher sur l'or
ganisation de classes culturelles. 

Autant d'initiati\'eS pour faire de l'Anima
tion Scolaire l'un des vecteua essentiels 
de reussite et d'épanouissement de l'en
fant dans sa ville. 
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L'ART FAT EC 
naugurêes le 13 juiUel 1992, les 
fresques murales réalisées par 

I~telier d'enIan~jeff Namur, ont dérore 
le grand hall du Corum pendant toute la 
durée du Festi\-'3l de Radio Franœ et de 
Montpellier. Coordonnée par les Affaires 
Cuhurelles de la Ville de r.lootpellier, 

J'Orchestre Philhannonique et le Festival 
de Radio France, cette initiative a pris sa 
source dans un Projet d'Action Educative 
mené en 1991 à J'Ecole Gambetta. 54 

enfants de la ville de Montpellier, âgés de 
7 a 11 ans, ont travaillé pendant plusieurs 
semaines pour réaliser ces 250 m' de toile 
peinte. Les montpelliénins pourront en 
retrouver les plus beaux motifs dans la 
brochure 92/93 de l'Orchestre Philbar-

AnIkée WeiH inaugure les 
f.e.cp ... de l'Op6ra .... 10 ... 
.. ... c6tésr Rent Koedng, 
Dleemur de .'o.d .. abe 
Phllhannoftlque. 

TRAVAUX DANS LES ECOLES 
Pendanttoutl'été, les tech

niciens de la Ville et les 
entreprises ont exécuté 
leurs "travaux de vacan
ces", Résultat: un grand 

coup de fraîcheur sur le 

patrimoine scolaire. 

ri1 rofitant des oongès scolaires, le a.. Service Enseignement entre
prend chaque année de gros trnvaux d'en
tretien dans les écoles: 
• Aménagement de cinq cours (Ecoles 
Berthe Monzot, Louis Blanc, La Cham
berte. Bari-Primaire, Estanove. 
865000 F 
• RêCectîon de six toitures complètes 
(&oies Salamanque, l'mm, la Cham
berte 1 et n, Estanove, La Martelle. 
460 000 F 
• Travaux de peinture (Ecoles des 
Cévennes, Aiguelongue maternelle, Les 
Tours, La Fontaine, etc. 357 000 F 
• Pose de sols souples (Ecoles Cité 
Astruc maternelle. Salamanque pri
maire ... 160 000 F 
• Ravalement des façades, rêfection des 
peintures, aménagement des abords du 
plateau sportif du groupe scolaire Aigue
longue, 300 000 F 
A côté de ces opérations identifiées, de 
très nombreux travaux d'entretien, de 
réhabilitation et de modernisation sont 
effectués dans toutes les écoles de la ville. 
Quelques exemples : 
Centre ,jJJe 

• Ecole maternelle F. Garnier, rêfedion 
de deux sanitaires: 110 000 F 
• EœIe OJaptal, préau: 80 000 F 
• Ecoles Dr Roux, Jeanne d'Arc, P. Bert, 
réfection boiseries: 100 000 F chacune 

PoM cie la première pien'e du restaurant scolaire de 
l'Ecole Primaire Voltaire. en présence cie Michel BeIorgeot. 
Gilbert Roseau, Paul Prunier et JaCCluellne Bégin. 
Conseillère Municipale. Délég~ à la cuisine centnle_ 

Quartier Nord-Ouest 
• Réfections plomberie, carrelages et 
sanitaires : 
Louis'tille maternelle: 60 000 F 
Heidelberg primaire: 65 000 F 
• Réfection sols: 
Salamanque primaire: 80 000 F 
• Réaménagement salles, peintures : 
Troubadours maternelle: 60 000 F 
Les Tours maternelle: 60 000 F 
Carnot et Molière: 1()() 000 F 

Quartier Sud et Sud-Ouest: 
• Ecole Antigone maternelle, création 
bibliothèque: 80 000 F 
• Ecole Les Aiguerelles primaire, clô
tures portail : 50 000 F 
• Ecole A. Daudet, PVC menuiseries: 
80 000 F 
• Ecoles Voltaire 1 et II, menuiseries: 
160 000 F 
• Ecole La MarteJIe, abris cour: 
80000F 
• Ecole Pas du Loup, peintures, carre
lages : 80 000 F 

Quartiers nord et est 
• Réfections sanitaires : 

Ecole Mozart: 100 000 F 
Ecole Aiguelongue: 60 000 F 
• Peintures, plafond : 
Ecoles Les Pins Primaire, le Lez mater
nelle, Jeu de Mail l, Les Cévennes, Jean 
Moulin, Jean Mennoz : 250 ()()() F 

En plus de ces grands travaux d'été, la 
Ville de Montpellier poursuit sa politique 
d'extension du patrimoine scolaire, prin
cipalement dans les nouveaux quartiers, 
pour faire face à l'afflux d'une population 
jeune, 

Deux nouveJles écoles ouvrent ainsi leurs 
portes cette rentrée: 
. l'Ecole Primaire de Villeneuve d'An
goulème dans le secteur sud de la viDe, 
sur la ZAC de la Croix d'Argent. Réalisé en 
deux tranches pour un coût tota1 de 
9,7 MF, Je groupe scolaire de Villeneuve 
d'Angoulème regroupe aujourd'hui autour 
de son école materneUe de cinq classes, 
son restaurant scolaire et ses locaux 
annexes, une école primaire de cinq 
claSses, avec salle de restaurant, biblio
thèque, salle polyvalente, saIIe informati
que et locaux annexes. 
- V.Eoole maternelle Val de Crozel 
Montpellier Village 
Première tranche du groupe scolaire Val 
de Croze, l'école malemelle réalisée pour 
un coÏlt de 5,4 MF prévoyait la construc
tion: 
-de six classes et de ses locaux annexes, 
- du restaurant sco1aire, 
- d'une chaufferie pour l'ensemble des 
groupes scolaires, 
- du centre de loisirs sans hébergement 
pour les mercredis et les vacances sco
laires, 
La deuxième tranche concernera la 
construction de l'Ecole Primaire (six 
classes) et du restaurant scolaire pri
maire. 
CoÏlt total de l'opération: 10,3 MF 

Visite d. chantier à l'Ecoie 
Maternelle Val cie Croze/ 
MontpeI' .... VI'Iage. 

Enfin, au centre ville, poursuivant le 
vaste programme de rénovation et de 
ronslructlon de restaurants scolaires, qui 
lui permet aujourd'hui d'en m iliser 
81 pour 126 écoles, la Municipalité a 
décidé de construire à l'Ecole maternelle 
Anatole France une salle de 77 m! desti
née uniquement à la restauration des 
enfants. 

Le restaurant, attenant à l'école comporte 
une salle à manger, un office, des sani
taires et un vestiaire. n est cloisonné de 
manière à accueillir trois petites unités de 
16 enfants. 

Coût de l'opération: 400 000 F 

Panni les grands travaux entrepris celte 
année et les réalisations qui seront inau
gurées dès cette rentrée, retenons: 

• Reconstruction et réhabilitation à 
l'école primaire Cité Mion 1 : ouverture 
d'une salle polyvalente, d'une bibliothè
que et réamênagement à l'intérieur du 
bâtiment de la classe des trisomiques, 
avec salle de kiné et sanitaires - 1,2 MF 

• Extension des bâtiments Ecole mater
neUe Les Cêvennes - 250 ()()() F 

• Extension du restaurant scolaire de 
l'Ecole primaire Les Pins - 100 000 F 

• Création du plateau sportif du groupe 
scolall'e des Pris d'Arenes -350 000 F 
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Tenue correcle e,igie 

yi/le r,rqpre 
a vous ae Jouer 

.... a campagne ~Montpellier 
I..m Ville propre, ne sortez pas 
vos poubelles avant 20 heures~ n'a pas 
été swvie par tous. 
L'incivisme de certains a conduit la 
Ville à prendre un arrêté municipal le 5 
mai 1992 relatif à l'enlèvement d'office 
des dêpots illicites. 
Ceux-CI peuvent être des ordures 
ménagères, des objets encombrants, 
des ruines de chantier ou tous dépôts 
qui nuisent à l'intégrité de l'espace 
urbain public mais aussi à l'ensemble 
de l'environnement. 
Afin que nul ne l'ignore, il est bon de 
rappeler que: 
n les habitants du Centrt' Historique 
doivent déposer leurs ordures ména
gères dans des sacs plasuques distri
bués gratuitement par la Société Poi
te\ine de Nettoiement - 16, rue 
Sérane - une heure avant la coUecte 
qui s'effectue tous les jours de 20 
heures il 24 heures. 
2) les habitants du secteur de la Cava
lade doi\1!nt les déposer dans des 
conteneurs mis il leur disposition par 
la Ville a partir de 20 heures, 3 jours 
sur 7 , selon un calendrier qui leur a été 
COIlUllurlQue. 
3)1es babttanl'!'l du reste de la VIlle doi
vent déposer dans les conteneurs mis 

. il leur disposition il partir de 20 
heures, 6 jours sur 7, sauf veilles de 
dimanches et jours fériés. 
4) les encombrants sont retirés à titre 
gratuit sur simple demande à la 
Société Poitevine de Nettoiement au 
numêro de téléphone 67 27 20 21. 
5) les ruines de chantiers doivent obli
gatoirement être stockées temporai
rement dans des bennes mctalliques 
ou évacuées IDlmediatement par les 
entrepreneurs chargés des trnvaux qui 
les occasionnent. 
A défaut et apres mise en demeure. la 
Ville enlèvera d'office les dépôts illi
cites aux frais des contrevenants, 
selon un tarif fixé par délibération du 
Conseil Municipal. 

Pour tous renseignements 
t complémentaires, adressez

vous au Service Nettoiement 
de la Ville au : 67 34 7093 

l, Articles l.122.2O et R122.7 du Code des 
Communes. Décisions prises depuis la der· 
nière séance publique du Conseil Munici
pal. Communications. 
2. Infonnallons de M. le Dèputé-~1aire. 
3, Question d'actualit.e municipale. 
Quesllon de M. Jamet à ~1. le Député
Maire. 
4. Rappon et mémorandum sur les rela· 
tions Ville de Montp6llierlRégion Langue
doc-Roussillon ("d. notre dossier). 
5. Election de MM. Zannettaci, ConseiUère 
Mwlicipale, en qualhé de suppléant de M. 
le Maire. M. Geneste, Adjoint au Maire, 
M. Belorgeot, Adjoint au Maire, Mme· 
Lazerges, Adjoint au Maire représentants 
du Conseil Municipal au Conseil d'Adminis
tration du Centre Hospitalier Universitaire 
de Montpellier. 
6. Confirmauon de la procédure de dasse
ment de la ViDe dt Montpellier en station 
de tounsme, après avis favorable du Com
missaire Enquêteur. 
7.8. Câblagede la Ville par fibres optiques. 
Mises à disposition par la Ville à France 
Telecom, d'un terrain appanenant au CHU 
et situé dans l'emprise de la maternité, rue 
Adhemar1rue Formnd: d'un terrain 
appartenéll .. a l'OPAC situé rue des Paradis"" lRAB 59), 
9, Modification par avenant n' 5 de la bste 
des cenlrt:s de distribution de fibres opti
ques reaIisés parla Ville, et lancement d'un 
appel d'offres pour la réalisation de dM 
centres prevus en 1992, 
10.0assement dans le domaine public 
communal des tronçons des rues Esculape 
d Ciree reliant l'Avenue Henri Mares et 
l'Avenue du Père SouLas. 
Il. Declassement du domaine public com
munal d'une parœUesituéeAveI\ued'Occi
tanie en vue de sa cession grntuite à Frnnœ 
Telecom pour l'implantation d'un Centre de 
distributIon de Vidéocommunication. 
12. Dédassement du domaine public corn· 
munal de deux parcelles de l'Espace 
Richter en vue de leur cession il la SER~t 
pour La construction de la nouvelle Faculté 
de Droit. 
13. Déclassement du domame public com
munal des sections du chemin des Barques. 
de l'Avenue du Pirée, du Boule~'ard des 
Consuls de Mer et la parcelle publique com
munale EZ n 69 en vue de leur cession à la 
SERM, 
14. CessIon gratuite des terrains apparte
nant au Dépan.ementde l'Hérault en vue de 
la mise à l'alignement de la rue d'Alco et de 
l'Avenue Louis Ravas. 
15. Cession gratuite du terram appanenant 
il la Société ANATEG en vue de la mise a 
l'alignement du Olemin de Casseyrols et 
l'aménagement du carrefour rue des 
Frênes, Qemin de Casseyrols. 
16. Enqueted'utilité publique et parcellaire 
pour la reaJisation du prolongement de 
l'impasse de la Providence vers la rue du 
Mas de Nègre. 
17. Cession par la SNCf à la Ville du pas
sage de liaison Triangle-Polygone. 
18. Approhallon du dossier de création du 
Parc d'Activites AgropoIis ru, 
19. Servitude de passage il titre gratwt 
pour La Ville sur un terrnin appartenant aux 
consorts Temple-Boyer 
20. Demande d'enquête préalable il décla
ration d'utilite pub~que pour constitution 
d'Wle reserve foncière relative au futur 
Quartier Port Marianne-Jacques Coeur. 
21. Demande d'enquête prealable à décla
ration d'utilité pub~que des opérallons 
d'acqwsillons ou expropnallons prévues au 
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plan d'aménagement de la Zac BlaJse Pas· 
cal. 
22. Cession de La ViUe il la SERM des par
celles EZ 69-177-308 (ex l80Pl dans le 
cadre de la Zac Port ~tarianne-Consuls de 
Mer. 
23. Approbation du dossier de réalisation 
de l'extension-modification de la Zac Pon 
Marianne-Consuls de Mer, demande de 
dedaration d'utilité publique et suppres
sion du plafond légal de densité. 
24. Approbation du dossier de création de 
la Zac Millénaire ru. 
25. Acquisition par la Ville à l'OPACdu ter· 
rain nécessaire à l'implantation du groupe 
scoIarre du Val de Croze. 
26. Zac du Val de Croze. Modification du 
plan d'amenagement de zone. Définition 
des objeCtifs. Modalités de concertation du 
public. 
27. Dans le cadre du programme Horizon 
de la CEE, convention entre la Ville de 
Montpellier et la Ville d'Athènes pour aider 
les villes grecques il développer les services 
visant à l'insertion des personnes handica
pées. Cette opération sera gérée par le 
C,C.A,S. 
28. Restructuration du Centre d'Héberge
ment féminin et mise en oeuvre dans le 
cadre d'un chantier Fonnation. 
29. Modifications du tableau des effectifs 
concernant lesdécrets d'application filières 
sportives. 

30. Conventions de mise il disposillon par
tielle dt' locaux appartenant à la B.B.C. 
S.A, 59 Av. de la Bourdonn.u5 Paris 7', au 
bénéfice de la Ville dt Montpellier. 
31.32. Sub\entions de la Villede ~1ontpel· 
lier: il l'AS&lCiation "Jour de la Terre
compte tenu de son action importante au 
plan' local sur La sensibilisation aux pro
b!eml:.'& de recyclage: a l'Association de 
Prévention Spécialisée Heraultaise dans le 
cadre de l'organisation d'un chantier de 
débroussaillement et de nettoyage sur les 
abords du Lez. à bauteur du domaine dt' 
Méric. 
33. Dénomination du square -Louis 
Caries", situe da-allt l'école Pape Carpen. 
lier il Celleneuve. 
34. Demandes de sub\'entions pour la res
tauration de la Place de la Canourgue dans 
l'esprit des jardins traditionnels à la fran
Ç31se. 
35. Réfection de la couverture de la serre 
du parc zoologique de wnaret. Appel d'of
fres el demande de sub\'elltlon. 
36. A\'et\ant n" lau marchéGwnet Demu 
pour le réaménagement de la Plaœ de la 
Canourgue. 
37. Actualisatton du prix des repas et. dt: 
l'accueil dans les restaurants scolaires pour 
l'année scolaire 1992-93. 
38. Adoption du Sème contrai d'action de 
prévention 1992 dans !e cadre du Conseil 
Communal de pré\1~ntion de la Ville de 
Montpellier. 

39. Adoption des tarifs 1992-93 pour les 
services et équipements de petite enfance: 
crèches. haltes·garderies, Jardin d'enfants 
et centre de loisirs sans hébergement. 
40. RéservaUon de cinq hectares à la 
crfche Louise Guiraud pour les enfants du 
personnel de l'entreprise SANOFI implan
tée dans le même secteur. 
41. Install.ation de la crèche parentale ~La 
Souris Verte~ dans un local commun resi
dentiel"Les Garrigues de St-Priest". Tra
vaux, demande de subvention, convention 
de mise à disposition de locaux. 
42. Participation de la ville aux opérauons 
de prévention Eté 92. 
43. Participation financière des lycées, 
LEP, collèges, universités, êooIes supé
rieures et spécialisées au fonctionnement 
des mstal!atioos sportives municipales 
qu'ils utilisent tout au long de l'année sco
laire. Actualisation des tarifs pour l'année 
1992-93, 
44. Convention Ville/Préfecture de l'Hé
rault pour l'opération ~ticket-sport· mise 
en place par le Ministère de la Jeunesse el 

des Sports. l.'aide de lOO.OOOF apportée 
par l'Etat dans le cadre decettecom-ention 
permettra d'étoffer l'opération "Place aux 
Sports nautiques~. 
45. Résiliation du marché gros oeuvre a\u 
l'entreprise Miras concernant l'extension 
de la salle du doJO à cOte du Palais des 
Sports René Bougnol. 

46. Adhésion de la 
Ville de Montpellier 
au projet de la Ville 
de Glasgow de réa· 
bser une base de 
données culwreJles 
dans le cadre du 
dub des Euroci~. 
47. Attribution de 
30 000 F à chacun 
des lauréats du Prix 
Antigone 1992, 
Andre Barilari et 
Serge Set. AC1juisi
tion par la Ville de 

300 exemplaires de chacun des livres pri' 
més, 
-18. Attribution d'une sub\-ention de 
15.000F au ~ou\'eau Théàtre pour son 0pé
ration -Scène ou\'frte au Jeunt' Ihéàtre" 
19. Attnbution de subvenllon aux aSSOCIa
tions pour l'animation el. le soutien sro
I~ire. 
50. Attribution de bourses d'apprentissage 
pour l'année 1992 il 25 familles montpellié
raines. 
51. Participation de la Ville aux dépenses 
dïnvestissementdescollèg~. Exercice 91. 
Complément. 
52. NOU\'eau réglement de trava~ deS 
agents spécialises des écoles maternelles 
(t\SEM) renforçant leur rôle éducatif 
auprès des enfants. 
53. Avis favorable aux ouvertures de 
classes envisagées par M. l'Inspecteur 
d'Acadêmiepourla rentrée 1992. A\'Îs défa
\'Orable aux blocages dt' postes et aux fer
metures de classes. 
54. Réaffection des locaux scoIatres 
RenOlmer-5evigné. 
55. Mc.1:~cation du coill de fonctionne
ment par élè>.oe et répartition intercommu
nale des charges de fonctionnement des 
écoles. 
56. Remboursement à la Ville par les asso
ciations utilisant les locaux scolaires et fai· 
sant payer un droit d'entrée. d'une somme 
calculée au prorata du temps dbccupation 
des locaux. 
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57.58. Appels d'offres: pour la rénovation 
du Génie Ci't;l du Chàteau d'eau de La 
Colombiere ; pour l'élargissmlent de la rue 
de la Roquetwiere. 
59. Demande de sub~tions pour ramé
nagement piétonnier de la Place Sainte
Anne, 

60. A\'enant n' 1 au marché BECIGUINET 
DERRIAZ n" 230.096 concernant l'aména
gement piélonnierde la Place Sainte-Anne. 
61 à 65. Dénomination de voies dans !es 
quartiers Cévennes, Croix d'Argenl, Millé
naire, Montpellier Centre, Prés d'Arènes. 
66. Modification du régJement d'occupa
tion et d'utilisation de l'Espace Urbain. 
67. Affectations de subventions. 
68. Subvention de la Ville de Montpellier à 
l'AssociaIlOO de l:>.micale des Cornes de 
Montpellier dans le cadre de son action de 
solidarité avec les victimes de Furiani. 
69. Comptes administrallfs 1989-90 et 91 
de la Ville de Montpelher. Budgets princi
paux Budgets annexes du Service de l'Eau 
et de l'Assainissement. 
70. Convention a\'eC le Crédit Loca1 de 
France pour l'ouverture de crédits de tréso
r"",. 

71. Rapport du Maire au Conseil Municipal 
concernant l'application de l'article 8 de la 
Loi n° 91429 du 13 mai 199I-surla dotation 
de solidarite urbaine. 
72 à 75. Garanties de la Ville au C.CAS : 
pour le remboursement d'un emprunt de 
l.SOO.OOOF destiné à la réfection de la 
façade. à des travaux de mise en confonnité 
et des éqrnpements divers 3 la Résidence
Foyer Les Aubes; pour le remboursement 
d'un emprunt de 600 000 F destiné au 
ravalement ck la façade el à la œalisation de 
travaux de mise en confonnitt à la Rési
dence-Foyer Montpelliérel : pour le rem
boursement ; d'un emprunt de ISO 000 F 
destiné au financement de travaux de mise. 
en confonnitê de la Resldence-Foyer Paul 
Valéry; pour un emprunt de 2500 000 F 
destiné 11 la réfection de bureaux et équipe
ments di\-eTS au ser.1œ: centraux du 
C,C.A,S. 
76. Garantie de la Ville a la SERM pour un 
emprunt de 10000 000 F destiné aux tra
\'aux d'arDt!nagement de la ZAC du li 
Novembre. 
77. Acqwsiuon de 70 tenninaux pour la 
Direction lnfonnatiQue. Avenant de trans
fert à la Compagnie financière de crédit 
bail. 
78. Achat de micro-ordinateur, unpn
mantes. logiciel. pour la direction informati
,"" Appel d'offres, 
79 à 84. Exposition Fréderic BaziIle. 
- Con\-ention ViUelRéunion des Musées 
nationaux, 
-Tarif des documents édilés par le Musée 
Fabre, 
- Edition de la correspondance du peintre, 
- Réalisation d'un film consacré au peintre 
par FR3 (Océaniques), 
- Organisation d'une boutique de vente, 
- Détenninatioo des droits d'entrée (JOF 
plein tarif - 15 F tarif réduit. Gratuité pour 
les moins de 16 ans. 
85. Suppression de trois petits marchés de 
plein air nC' correspondant plus aux babi· 
tudes des consommateurs· Emile Diacon, 
Pas du Loup (Paul Valéry) et la Paillade 
Nord. 
86. Con\"eI1tion entre la Ville el M. Miege
\ille pour l'expk»tation du ~ice de 
caJèdles dans le centre blstorique. 
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673470 70 QUADRAPHONE 

LA MAIRIE SUR LE BOUT 
DES DOIGTS 
riii3 onçu par la société montpellié
..-:!JI rame Delta Vox, expert en télé
matique vocale et communication, le 
Quadraphone. nouveau système d'infor
mation de la mairie de Montpellier, fonc
tionne depuis le mois d'avril 92. Près de 
2 500 personnes ont déjà pu bénéficier de 
ses services, avec une forte progression 
d'appels le week-end et les jours fériés. 
La Mairie au bout du fil. 24 h/24 et 7 
jours/7, c'esl en effet l'un des grands 

paris du Quadrnphone. Parmi les diffé
rentes arborescences proposées. les ser
vices les plus consultés sont les 
démarches administratives, suivies des 
services techniques el du service scolarité 
• jeunesse - sports. L'utiljsation extrême
ment simple du Quadraphone, à partir 
d'un simplecJavier de téléphone et la pos
sibilite pour l'usager de faire répéter les 
messages autant de fois qu'il le désire, 
font du Quadraphone un selViee fonction-

5 AU 11 OcrOBRE 

nel et pratique d'usage, accessible à tous. 
Depuis le mois d'avril, l'intégration d'in
formations concernant J'Office de Tou
risme a élargi le champs des informations 
proposées (voir encadré). Un répondeur 
numêrique interactif, permet également 
au correspondant de laisser un message à 
l'attention de la MaIrie, avec possibilitéde 
le réenregistrer pour pennettre une 
approche plus ~décontractée~ après le bip 
sonore. 

L'ARIEGE EN FETE 
l""i1 our la première fois. Montpel
... lier accueille pendant une 
semaine la Comédie de l'Ariège, une 
grande exposition-vente de produits du 
terroir el d'artisanal el une prêsentation 
des êquipements tOuristiques el de loisirs 

du dëpartement. Plusieurs restaurants 
montpelliêrains participeront à la semaine 
gaslronomique ariêgoist: et de nom
breuses expositions et confêrences seront 
organisees en plusieurs points de la viUe 
pemlellant une approche historique, géo-

3-40crOBRE 

graphique et artistique du terroiret de ses 
hommes ... 
Une maquette miniature de 28 mètres de 
long de la ligne SNCF Tarascon-Ax les 
Thennes par la RAM, sera prêsentée en 
exclusivitêà Montpellier à œtte occasion. 

JOU E D'ADOPTION 
DE LA S.P.A.---" 
T rganisées traditionneilement le 
~ premier week-end d'octobre 
sur la Place de la Comédie, les journées 
d'adoption organisées par le refuge de la 
S.P.A. de Maurin fêteront cette année 
leur cinquième anni\'ersaire, 
Une grande tombola permettra de célê
brer comme il convient cette manifesta
tion qui permet chaque année à une cen
taine de chats el de chiens abandonnés de 
trouver un nouveau foyer. 
Renseignements : 
S.P.L 67 27 73 78 

UN SERVICE INTERI-MAITRE A MONTPELUER 
Au début de l'été, Adom SERVICES MONTPHLLIER. en liaison avec les vétêriœires el ta SPA. inaugurait an service professionnel 
OOUYeaU, tres attendu par les Maîtres et leurs animaux de compagnie : le Service IJIc1'ERJ·MAITRE â domicile. 
Un )l'l'mÎer bilan montre que cette saison d'Assistanœ à domicile (noumture-promeuade-.entl'etien) a pennis à bon nombre d'ani
maux domestiques de partager la liberté de tevrs Maitres momentanément absents, en attendant leur retour tout en n$lnl confor
tablement à la maison ; ceci grâce aux inten.'C1ltions régulières de 1'INTER1-MAlTRE. 
En leurs noms (VEK, Pitou. Réglisse. ,.) Monsieur CHABA.Vf l'1NTER[,~ITRE adresseses sincères remerciements aux nom
breux babitants de Montpellier qtti lui ont accordé leur confiance en faisant appel à son service. n vous infonne que le Service 
INTERJ·MAITRE continue à fonctionner toute l'année, 7 jours sur 7, sur simple appel au 67 40 0150. 

67347070 
LES SERVICES DU QUADRAPHONE 

Mairie de '1ontpellier 
• Démarches lldministratives. 
1) Naissances Reconll3issanœ 
Mariage 
Z) Etat Ci\il- Vic Commune 
Hêrêdité 
3) Carte de bus 
4) Sortie du territoire 
5) Certificat Hébergement & Acculi'~ 
6) Li~te électorale -Recen~enl .. 
7) Pennis ch~sse - Cartes d Mlenutt' . 
Passeport 
• Services Techniques . 
1) Déclaration de lravau); & pemus de 
construIre 
2) Nettoiement 
3) Eclairage public 
4-) Eau;.; potables & usées .. 
5) Chantiers - Ens.elR11fS - Rues Pie-
tonnes 
• Jeunesse - Scolarité - Sport 
1) Espace Montpellier Jeunesse 
21 Sport 

31 Créches & Haltes ganIerit. 
4) Centre de loisirs & Lu~otheques 
5) SeT\1CC ffiWlicipa! enselgnernent 
6) Res13urants scolaires 
• C.C.A.S. 
1) Politiques sociales 
21 Aides légales . 
3) Senices aux handicapes 
.1) Personnes àg~ . _ . 
• Hygiène & Semees FuneraU'Cli 
n Hygiène 
2) Services Funêraires 
• ~biries annexes logements sooaux 
1) Adresses mairies annexes 
2) Bus itinérant 
3) Logements sociaux 
Office du tourisme 
1) Lieux el horaires d'ouverture des 
bureaux . 
2) Histoire et patnmome 
3) Hébergements 
4) Visites guidées 
5) Tourisme d'affaires 

26 SEPTEMBRE / CORUM 

BAL 

Gala '1. De g. à d.: Hélène Colas. Maire adjoint. M. et 
Mme Georges Frêche, Mme Roseau, directrice de la maison 
des rapatriés et Gilbert Roseau, Maire adjoint. 

.. près les rencontres de Gram- les épreuves subies depuis 1962, la com-
!A...:J mont et du Zénith, én cette munauté des Rapatriés de Montpellier 
année 1992, Mme Roseau Directrice du tient à I1lQntrer qu'elle reste fidèle à ses 
centreJeana Rosecchi, Maison des Rapa- traditions de convivialité, aussi, venez 
triés et toutes les Associations et Ami- nombreux en toute fraternité. 
cales, sont heureuses de vous convier 
ainsi que vos amis, à un grand dîner dan
sant au Corum le 26 septembre à 21 h 
animé par la grande fonnation de Gilles 
Pellegrini et son spectacle l~ser. Malgré 

Les réservations sont ouvertes à la 
Maison des Rapatriés, Rue Alain -
34070 Montpellier. 
Renseignements: 67 6929 22, 

SAFRAN 
La i ssez le 

E 
P 1 

. 
a l S f r condU i re . 

~.J RENAULT MONTPELLIER 700, RUE DE l'INDUSTRIE ~ 
œi «k ~ pmWfto/ TEl 67 07 B 7 B 7 RENAUI.T 

16 Mo'\TPE!.l'f.!C "nr}C~. \1!.l.f m ~fl'Tf.\'I\~F. , .. , , , . 

SEANCE DU 28 JUILLET : 

1. Communication des décisions prises 
depuis la dernière séance publique du 
Conseil Municipal, 
2, Informations de M. le Député
Maire: le point sur la question de l'in· 
teroommunalité, 
3, Questions d'actua~lé municipale: 
M. Jarnet à M. Puccinelli, 
Mme Deloncle à M. le Député-Maire, 
M. Fabre à M. le Députê-Maire . 

4. Rapport des administrateurs de la 
Société d'Equipement de la Région 
Montpelliéraine (S.E.R.M.) au Conseil 
Municipal: l'exercice 1991 se clôt avec 
un bénéfice de 389 321 f, 

S à 31. Compte rendu annuel de la 
SERM à [a Collectivité pour les opéra
tions suivantes: Opération Candolle; 
Corum; dalle couverte S,N,C.F. (axe 
prioritaire nO 1); uLes Echelles de la 
Ville~; quartier du Faubourg de 
Nîmes; llôt Saint-Ravy; ZAC d'Anti-

- de la Société d'Economie Mixte de la 
Foire Internationale de Montpellier, 
- de la Société Hëraultaise d'Economie 
Mixte de Construction, 
- de la Société MontpeJJiérainede Tran
sports Urbains, 
- de la SIAGE. 
38. Désignation de deux nouveaux 
représentants du Conseil Municipal au 
District: M. Garrigua et Mme Carca· 
gno en rempl~cement de M. Lacave et 
Mme Gourdain-Berlanger. 
39. Lancement d'un concours d'idêes 
pour l'aménagement de J'axe Gare-Prê
fecture. 
40-41. Appel d'offres et demande de 
subvention pour la poursuite de la res
tauration du domaine Bonnier de la 
Mosson (couronnement du buffet d'eau 
- Lancement d'une étude de définition 
préalable aux travaux). 
42. Reconstruction de l'Eglise des 
Saints-François. Cet édifice présente 

Y.an Velay, adjoint au maire, Pli.ident de la Commission 
Iles Transports chargée cie l 'aména~ d u deuxième axe 
prioritaire. (cf. question 82). 

gone (prolongement de la rue Léon 
Blum); zone d'aménagement du sec
teur de la Mogère; passage de l'Hor
loge; aménagement de la place du 8 
Mai 1945 ; aménagement des "Rives du 
Lezw

; Verrerie Basse; ZAC d'Anti
gone ; ZAC de la Fontaine; ZAC du Lac 
des Garrigues; ZAC la Paillade; Place 
du il Novembre 1918 ; Port Marianne; 
ZAC Port Marianne - Blaise Pascal; 
ZAC Port Marianne-Consuls de Mer; 
ZAC Port Marianne - Jardin de la 
Lironde ; ZAC de Tournay; opération 
Tour de la Sabote; ZAC du Polygone. 
32 à 37, Rapport au Conse~ Municipal 
des administrateurs : 
- de la Société CEEI Cap Alpha. 
- de la SAEM "Le Comm ~ , 

des désordres anciens tels qu'il est pré
férable, ell accord avec l'Association 
diocésaine, de le démolir et de réaliser 
un programme immobilier incluant une 
église et ses annexes, 
43, Aliénation à la Société Elf France 
du terrain cadastré section MY 351, 
Avenue des Moulins, 
44 , Cession par la Ville â France Télé
corn des centres de distribution pour le 
câblage de la ville en fibres optiques, 
situés Avenue de Saint-Maur/rue des 
Perdigals, Avenue de la Pornpignane et 
Boulevard Paul Valéry. 
45. Cession gratuite par la SCI Le 
Byblosà la ville d'un local à usage public 
situé dans l'opération immobilière "Le 
Chrystalis\ Avenue Villeneuve d'An-

SEANŒ DU 28 JUILLET 

M01'lTPElL1ER 1'1 (1 T R E 

goulème. Ce local sera affectê au Ser
vice des Sports. 
46. Création d'un pan coupé Avenue de 
Palavas/rue de la Manade. Cession gra
tuite M. et Mme Miquel René. 

47. Réhabilitation de l'îlot Saint-Ravy. 
Agrément de la candidature de la SCI 
uLe Renouveauw pour la restauration 
des immeubles 6 et 9 rue Cauzit et 1, 
rue Joubert. 

48-49. Mise à l'alignement: 
- rue Paul Brousse (cession gratuite 
syndicat des copropriétaires de l'im
meuble -Le Santorin") ; 
-ruedu Professeur Emile Tédenat(ces
sion gratuite M. et Mme Rouquette), 

50. Rétrocession à la Ville de Montpel
lier de l'immeuble situé 7, rue du Plan 
de l'Olivier réhabilitê par le PAer de 
l'Hérault. 
51. ZAC Port Marianne-Richter, Vente 
de terrain à la SERM. 
52. Elaboration d'un programme de 
réfêrence sur le centre-ville dans le 
cadre dela loi d'orientation pour la Ville 
(L.O,V) destinée à lutter contre la 
ségrégation urbaine. 
53. Elaboration d'un nouveau Plan 
d'occupation des sols (P.O.S.) à la suite 
de l'annulation par le Conseil d'Etat du 
P,O.S, approuvé le 12 juillet 1985 pour 
un vice de fonne relatif au déroulement 
de l'enquête publique, 

54. Proposition d'élaboration d'un 
MARNU.(Modalitês d'application du 
Réglement National d'Urbanisme, 
55. ZAC du Lac des Garrigues, Modifi
cation du Plan d'aménagement dezone, 
Définition des ob,iect:ifs, Modalités de 
concertation du public. 
56, Question retirée, 
57. Création d'une zone d'aménage
ment diffêré sur les parties du territoire 
de la commune non couvertes par le 
P.O.S. 

58. Vente Ville de Montpellier! 
Madame Wibrin Tour Rochambeau. 
59. Subvention de 10 000 F à l'Associa· 
tion uOffreJoie~ pour l'opération ·Colo
nie de la Paix au Uban~. 
60, Attribution d'une subvention de 
3 ()()() F à l'Association des Jeunes Pho
bos Paillade Nord pour un chantier 
d·êté, 
61 -62, Appels d'offres pour travaux et 
fournitures de l'aménagement paysager 
de l'Avenue Pierre Mendes-France 
(1ère tranche). 
63, Avis favorable pour l'exploitation 
d'un atelier de stockage et de récupéra
tion de métaux sur la commune de 
Montpellier. 
64. Tarification des participationsfami
liales poUT les séjours extérieurn orga
nisés par le centre aéré et de loisirs au 
Domaine de Grammont. 
65. Convention entre la Ville et l'Asso
ciation des Guides de France pour l'ou
verture d'un centre de loisirs sans 
hébergement dans les localLx du collège 
privé Saint-Roch. 
66, Création de deux centres aêrés de 
loisirs maternels dans les locaux des 
écoles "Troubadours~ et "Val deCroze~ 

gérés par les Maisons pour Tous St 
Exupêry et Georges Brassens. 
67. Demande de subvention pour l'ex
tension de la crèche Les Sept Nains de 
37 à 39 places. 
68. Services Funéraires municipaux. 
Fourniture el pose de 54 caveaux au 
cimetière St Etienne, section irilite, 
69. Reconduction de la convention avec 
l'Association familiale de l'Institut de 
l'Assomption Montpellier pour l'utilisa
tion du gymnase de 17 h 30 à 22 h 30 . 
70. Rêalisation d'un nouveau terrain de 
football dans le quartier La Rauze, St 
Martin sur un terrain appartenant à 
l'E.D.F. 
71. Attribution d'une subvention de 
10 ()()() F au "Montpellier Triathlon". 
72. Mise à disposition du Chai de la 
Maison pour Tous Léa Lagrange à la 
Compagnje de danse Didier Théron. 
{renouvellement}. 
73. Implantation du CenlTe Olorégra
phique National de Montpellier Langue
doc-Roussillon dans l'ancien COU\'eIlt 

des Urnulines. Approbation de l'avant
projet sommaire et demande de sub
ventions à l'Etat, la CEE, la Région et le 
Département, 
74. Travaux de restauration du buffet 
d'eau du Domaine de la Guirlande. 
75. Désignation de François Boê en 
remplacement de Henri Maier au 
conse~ d'administration de l'Orchestre 
Philhannonique de Montpellier, 
76, Le Conseil Municipal demande au 
Conseil Général que le collège Paul 
Valéry soit reconstruit en dur el qu'il 
soÎt mis fin à J'extension de cet établis
sement par construction provisoire. 
77, Développement des Calandrettes 
sur la Ville de Montpellier: extension 
de la CaJendreta -Lou (lapas· à J'école 
F. Bazille et création d'une deuxième 
calendreta à l'école de l'Aiguelongue. 
78. Convention pour le fonctionnement 
de deux classes d'intégration scolaire 
pour enlants trisomiques: relogement 
de la classe fonctionnant à J'école Cité 
Mion et création d'une cJasse â l'école 
Jules Simon. 
79, Ouverture à la rentrée 92 d'une 
classe pour enfants autistes à l'Ecole 
Paul BertJVictor Hugo. 
80. Lancement d'un concours pour la 
construction d'un groupe scolaire ZAC 
Blaise Pascal. 
81. Réalimentation du bassin sud du 
centre hydraulique de Montmaur, 
Appel d'offres. 
82, Modification des empJaœments 
des stations de taxis de la gare pour réa
liser le dewcième axe prioritaire pour 
autobus. 
83, Mise en place du système Pêtrar
que pour la régulation du trafic : priorité 
des autobus de la SMTU, 
84, Budget 1992. Autorisation spéciale 
d'ouverture et de virement de crédits. 
85, Indemnités de fonction attribuées 
aux Maires et Conseillers Municipaux. 
Nouveau régime en application de la loi 
du 3 février 1992. 
86. Garantie de la Ville à l'Association 
pour l'Insertion SociaJe pour l'acquisi
tion de cinq logements dans le cadre de 
l'action pour le logement des personnes 
défavorisées (emprunt de 517 559 F). 

V1LlE II SfPTEMBKE , 9 , 2 , , . 

87 à 97, Garantie de la Ville à l'OPAC ' 
pour : 
- l'acquisition de logements dans le 
cadre de l'action pour le logement des 
personnesdéfavorisées, résidence Tour 
d'Assas (61100 1100 Fl; 
. l'aménagement de locaux résidence 
Neptune (3 400 1100 F) ; 
- la construction de 23 logements rési
dence Le Cresœnt Zac des Consuls de 
Mer Port Marianne (7 900 1100 F) ; 
. la construction de 82 logements pour 
étudiants Cité des Etudiants, éœIe 
nationale supérieure agronomique de 
Montpe1lier (2 6531100 F) ; 
- la construction de 50 logements rési
dence Le François Mireur (3" tranche) 
ZAC des Consuls de Mer Port Marianne 
(17 500 1100 F) ; 
- Construction d'un immeuble de 28 
logements 3, rue Marie Caizergues 
(86161100 F) ; 
- construction d'un ensemble de six 
logements "Le MasSaint-Luc~, ruedu 
Pas du Loup. ZAC du Val de Croze 
(27571100 F); 
- construction d'un immeuble de 56 
logements "Le Newton", ZAC Blaise 
PaS<:al (19 855 233 F) ; 
- réhabi~tation de 423 logements rési
dence La Pompignane (ZO tranche) 
(18 511850 F); 
-réhabilitation de 533 logements (1 ~ et 
2" tranche) résidence de La Pompi
gnane (3 650 1100 F) ; 
- réhabilitation de 220 logements étu-
diants résidence Tour Monge ... 
(5 8S4 168 P). 
98. Garantiedela Ville à la SERM pour 
l'extension du réseau de chaleur. 
(91100 1100 F). 
99. Garantiedeta Ville à la SERM pour 
les travaux d'aménagement de la ZAC 
des Garrigues (51100 1100 F). 
100, Garantie de la Ville à la Société 
d'HLM Le Nouveau Logis Méridional 
pour l'acquisition et la rénovation d'un 
immeuble de six logements 17, rue 
Roucher. (830 482 F). 
101. Affectation de subvention à 
diverses associations, 
102, Attribution d'une subvention de 
4 500 F aux Comités de quartier qui ont 
organisé une animation pour la fête de 
la Stlean. 
103. Travaux d'aménagement des 
locaux de stockage des livres scolaires 
au Marché-Gare. Appel d'offres. 
104. Domaine de Grammont Location 
de longue durée du hangar servant 
d'atelier au Théâtre des Treize Vents 
(reprise du bail emphytéotique passé 
par la Ville avec la Société TVM en 
1987). 
105. Rési~ation de la concession du 
bar-restaurant de l'Espace Richter. 
106. Personnel Municipal. Transfor
mation d'un poste d'adjoint administra
tif en poste de directeur-adjoint du 
Relais des Enfants. 
107, Personne! Municipal. Révision du 
contrat de chef d'exploitation de salle. 
lOS. Cession gratuite par la Ville de 
Montpellier du bus "Lou Clapas· au 
District de Montpellier. 
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Les md lleures marques 4U meilleur pU 

CHF.MISIF.R 25,rae de.!t1rfte 
CHAUSSEUR 34000 Mœ1pdliu 

HAHIULUR 

MEPHISTOW 
MARCHER EST UN PLAISIR 
CIRCULATION ET COUSSIN D'AIR 

Société 
Marseillaise 

de Crédit 
---- -Immeuble Antinéa ---

Rue Léon-Blum - 34000 MONTPELLIER 
'H' 67 64 44 44 

Agence A 
52, Av. de Toulouse 

'ti" 67 69 23 70 

Agence B 
43, Bd Jeu-de-Paume 

'ti" 67 60 43 30 

Depuis plus de 25 ans 
en Languedoc-Roussillon 

C'est 
• Un ensemble industriel de haute tech nologie. produisant des ordinateurs 

de grande puissance. 
• Une équipe de 2 700 technic iens et ingén ieurs qui se bat el s'adapte 

en permanence pour sa compétitivité. 
• 900 emplois dans de nombreuses e ntreprises de sous~tra itance de la région. 

Le résultat 
• C'est le développement de nouvelles relations humaines. 
• C'est une production exportée à 80 % vers l'Europe. le Moyen-Orient 

et L'Afrique. 
• C'est aussi la c réation de centres de compétences et de développement 

de logiciels dans les domaines industriels ct des télécommunications. 
• C'est surtout la sati sfaction de nos clients qui nous fonl confiance el qui 

attendent de nous toujours plus pour J'aveni r. 

-- - ---- -... ...... _-
Compagnie IBM France Us ine de Mont pellier (La Pompignane). --... _ ... _ ... 

...... ----------_.-

• ~? 
, .-

CENTRE RÉGIONAL UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION PERMANENTE 
OU LANGUEDOC-R oUSSILLON 

(R - L- ._ 
SAL4HltS. OHli fllNOfll/lS O"Mf Pt.Ql. "'''' rMrrl-.. ~n~ fomwllOn dlp/(j""VII~ (JIpll'I= 
d'f)m,,~ "·Un"~r;ljl"Jpn$I·btu-(IlIU>lrkt; 

, IMMOBILIER 
ClltFS Il'HNTRFPRISf~ !Vii., 1'<",1~!fi,",.~r 'Y'$ $<,I"'ih Il du Ifrlrniquu scl~,mfiqu~s J~ 
p",m~ '"I,) IÜ '''",''''tll~", t«IU'I'/ORIU. 
L.e C~nl'" R~8lonuj Uni\er..il~ire "" l'()mlO lion l'crrnantnle du Lang"ed"c·Rou~ lIt)/I . ",rvice 
CMlmun de ftll1nal iull ronlmue ~ lIn;_c:nilé!, MONTPEI,.LIER Il cl PERPIGNAN. ~pond ~ 
'0> ""ma""", 

~
I 99, evenue d'OccLtenle - 34096 MONTPELLIER Cede .. 5 

Tél. 67 14 42 24 - Télécopie 67 14 42 18 

Dans le numéro de septembre 
Dossier Spécial: 

LE MARCHÉ DE LA REVENTE 

, , 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
NETTOIEMENT DES RUES 

351, rue de la Caslelle 
B,P, 1231 

34011 Montpellier Cedex 
Tel. 67 27 20 21 

18 /IIOJ\TP~LLI~1l NO T H.; VII. LV. 

l ,,, NLMES : T61. 66 64 95 62 - PERPLGNAN : T61. 68 50 29 2S 

"1 --" " es T'gapes 
RESTAURANT 

Solle de réception - Séminaire 
Déjeuner d'affaires 

Fermeture hebdomadaire samedi midi· Dimanche TU 

Esplanade de l'Europe ' 34000 Monlpellier 
Tél. 67 22 4A 14 - Fa, 67 42 60 85 

, 
COLLECTE ET EVACUATION , 
DE DECHETS INDUSTRIELS 

1 Il t z , " , , . 
1 

--~~œ[Q1~(]---

G:xJPERATION 

AVEC LES PAYS 

DE mr 
M. GEoo):" F_, 
Oêputé-Maire, est 
intCCVl!l'lu lors du 
séminaire organisé 
par le Ministère de 
J'Economie et des 
Finances il BertY les 
15, 16 et 17 juiUet 
1992 sur le thème: 
~le service public 
local monopolistique 
(transports et 
eauxr. 
Ce séminaire était 
destiné à faire 
""'g,nux 
Ministres et hauts 
fonctJolll13ires de 
douze pays de l'Est 
les réOexions 
d'interlocuteW'3 
dêcisionnaires 
qualifiés concernant 
la modernisation du 
secteur public en 
économie de 
marché. 
La prêsence du 
Maire a ces débats 
souUgne J'intérêt 
que Montpellier 
porte aux échanges 
internationaux et à 

_ ' ..... la solidarité que 
IIOOS~S 
aupres deœs 
"",,,elb 
democraties. 

MERCI 

PaIWres, à Georges 
Freche; 
"Col //WC grand 
,,"osù. gronM 
rw,miJISSll1ll7 qut! 

j'ai appris par wtre 
Ittbr du 22 juin 1iQ!rt 
didsian de IWUS 

oclroytr une somme 
ddOO 000 F(_) 
NrJus reamnaisson.s 
"" .... éte; -nt 
à tous nos besoins f-J 
UIIl fois de plus II()US 

awz ripondu à noire 
QttmJt. En rous 

~grnbI"H')" 
• Le Comitê 
d'Orgam"tioo des 
J< }eux du Sud el de 
la Méditerranée à 
GEoo):" Frecloe, 
• -lJunml qua/1l 

"'"', 1 4OO!/>Irlift 
"""'" dt 70 
~ offiliits à 
la Fidir""'" 
Fra1l{Qist du sport 
""'., .. , pwticipi 
aux: 10 disciplines 

l''''''''' pw k 
.Qnniti 
DiporltmmWl d. 
S/Orl oIa/IIi dt 
l'Hiraodt. Gmaà 
wus œs]tJa ont ni 
lUIl riussik fi ks 
!/>Irlift;mu nj>1rlis 
dons ltvr ctnIrt trIJtC 

dl bdks lmIJ#S en 
mimoirtf_)c'tsf 

/'M a/o "" '" arganisaleurs rous 
rrmtnienl du fmtd du 

""'" /'M """ adiiml_r 

• Des habitants CHANT 
d'Antigone éai\'eIlt 

à GEoo):<s r_, GREGORIEN 
-lts Irnvawr 1 - ch •. 
d'idmll/gtdl la Plact lA: œur ~en 
du Millinai.re itant OHAN~ ouvnra ~ 
Imni • M G ,,,' portes a la rentrée 

nts,. ml U"" prochaine de 
el mt)1·nIf1IIt rous septembre 92 à 
~~ IIOSAI Montpellier. Une 
~f",mm,:", nos f"us antenne 
vifs nml1demmts r ' , 
M"~ ..... . loncbonnera a 
1"'- "", OIluragtt{lll C· 
met Dl mltur Il (JJtW' Ignac. 

d'AnbgOfte fi apporle ~.~,~ 
'.. " • • _ __ wng' pM ~ 
~ SOIf, au 1"":-'" UQ 8arban (chef de 
~, ,"!'.smDtnmt dt dtotur de la 
SlCIU1li. catbédraJe de Tulle 
• Le Docteur Louis de 82 à 87 et 
Sertaty, président de directeur du choeur 
rmtt;syndiale des grigori<n d, T ..u.). 
etablissemen~ L'approche de 
d'hospltalisalJOn l'interpretation se 
~ à Georges fem par la 
Frëche : dêrouverte de la 
7t Iims notation des 
porlicuJitnmmt à manusaits anciens 
rous ~ d'lJVOir et par un paraUêle 
tICtIIliJ/, la avec les titurgies 
Fidiratinn /XJW' son orientales et les 
XV, ~ en ctIfl musiques 
btlk uiJk dl traditionnelles 
Montpellier. Voin oontemporaines. 
aJJoadwn ~'QIIm'twe Rt.'nseignementsl 
dl ce (JJtIjJrt$ Q Inscriptions : 
œrttrilJtIià sa AOOM 34 . 
riussitt. - 67.84.68.81 
• Soeur Geneviève, Manuel Popek. 
Petite soeur des Socha 

3 ET 4 OCfOBRE 

TRIAL 4 X 4 DE 
MONTPELLIER 
T rganisée conjointemcnt par 
~ I~SA Hérault et le Oub Hêrault 
4 X 4 de Montpellier qui aura lieu les 3 et 
4 octobre prochains sur le tt!IT3in munia
pal de Verassy, (ait partie des dix épreuves 
de la Coupe de rranœde Trial. On retrou· 
vera donc tous les spécialistes de cette 
discipline spectaculaire -en tout unetren· 
laine de partitipants venant de différentes 
régions de France (Rhône-Alpes, Bas· 
Rhône, Midi...) - sur les trous et les 
bosses d'un terrain accidentê spêciale-
ment aménagê pourrcnforœr l'intêrêt de 
l'êpreuve. Epreuve de maniabilité, équi· 
valcnte sur quatre mues du mal moto, le 
trial 4 X 4 fail intervenir plusieurs catégo
ries de véhicules, depuis les quatre roues 
motrices de série jusqu'aux prototypes les 
plus fous (avec arrieres articulês, leviers 
penneltant de mettre la puissance sur 
une rout' ... ) 
La notion de ,,;tesse intervenant pt!U dans 
cette êpreuve, Je da:'>Semen~ esl êtabli 
selon un système de pênalitës en fonction 
des franchissements d'obsladt:S (voir 
encadrê sur le décompte des point:;, ,.) 
Plus de 4 000 spectateurs sont attendus 
au cours de ce v.-eek-end sportif organisê 
dans une ambiance champêtre et qui se 
ponctuera par la traditionnelle remise des 
prix au -Garage des Tilleulsn

• 

f 

• 0 point: sans fu.ute 
• 1 point: arrêt de progr~jon de plus de 3- mais de moins de 3' 
• 2 points : martbe arrière ou recul : annule l'arrêt de progression qui le prê

cède 
• 3 points: moteur calé 
• 4 points: contact du vêhicuJe, pilote ou co--pilote avec un piquet ou une ban-

derole 
.4 point: oontact du co·pilote (le smge) avec le sol 
• 11 points: piquet à cheval 
.20 points : êchec à la zone pour - plus de 11 points - aide extérieure 
Hors course : Fl'ëlude, non respect.du réglement, incorrection avec un Commis· 
saire, un organisateur ou un conaurenl. 

30 SEPTEMBRE - 4 OCfOBRE 

GRAND PRIX 
CYCLISTE 

R BARCELONE 

- " -

1'"11 " je<n OIym~Ques de fIaIœ. 
I..!!:'J !one, orgIlisés cet êté. confè.
rent un rayoonement exœptionnel au cin
QoiCme Grnnd Pm C)diste 1n1<m'1iooaI, 
et. une raison supplémentaire de se fêlici
ter du jumelage entre Montpellier et la 
capitale de Catalogne. 
Plus de 120 coureurs appartenant aux 
meilleures équipes nationales et interna· 
tionales s'affronteront en effet sur 602 
kilomètres de parcours avant leur arrivée 
sur le vélodrome Olympique de Barre
Ione. Entretemps, le pejoton aura tra
\USé en quatre êtapes les villes de 
Bézi<rs, ~"San FOiu de GuUoIs 
tout au long d'un cin:uit combinant puis· 
sance et esprit tactique. 

En guise de prologue à cetle manifesta· 
tion, une êpreuve contre la montre en 
individuel, de sept kilomètres, sera orga' 
nisée entre Mauguio et Montpellier. Le 
dêpart. de la première étape organisée le 
jeudi 1'" octobre sur l'Avenue du Pirée, 
sera accompagnée d'une cérémonie pro
tocolaire avec présentation des équipes 
au public. 

L'organisation mixte franco-catalane de 
l'épreuve est assurée par l'ASm Mont
pPJIier" ~SCUESANr.;(BarœIooe), en 
partenariat avec le District de Montpel
lier, la Poste, le SeMœ Municipal !les 
Sports, l, (00.,;] GiniraI de l'Hérault" 
Transrom. 
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BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS 

e. 'P.S. &. S'tf!) Sil'1!./. 
Le Carrefour de l'Habitat 

Z.A.C. de Tournezy 
34000 MONTPEWER 

Tél. : 67 47 54 00-6142 93 33 
Fax: 67 42 88 J7 , , 1 * Cha,"" , c", .. , * l'tomberit 
• Sanitaire 

1

* IUectricitf 1 * Zinguerie * Possibilité nnan«~t 

S.A.R.L. 

SMR 

SOCIETE 
LANGUEDOCIENNE , , 

DIENTREPRISE GENERALE 
Entreprise de bâtiment 

et travaux publics 
Siège social 

SAlAS MAÇONNERIE RENOVAnON 

137, rue Marie·Durand 
Route de Lodève - B.P. 42 

34990 JUVIGNAC 
La Pompignane 

34000 MONTPELLIER 

Tél. 67 72 35 39 
'Zr 67 1 0 12 14 

Télécopie : 67 40 20 20 

:::.. ____ MOBILlI'R URBAIN 

Une ville bouge, entreprend, s'anime; elle doit le faire 
savoir. SIROCCO vous propose une gamme de 
mobilier urbain adaptée à vos besoins. 
Forme, surface, éclairage, chaque produit informe 
efficacement la population au cœur de la ville. 
Couleur, matière, design, chaque produit s'intègre à 
l 'environnement. 
Aujourd'hui, SIROCCO compose un 
paysage pour la communication des villes. 

:LJ 
, 1 1 

, 
1 

Direction administrative et technique -131. Je Nôtre 
Ville Active - B.P. 209() - 30904 NIMES CEDEX 

Tél. : 66291212 - Fax: 662971 64 - Télex: 480 820 

20 MOSTPELLIER HOTRE \"II·LE 

• Eaux potables 

• Eau d'alimentation 
industrielle 

• Eaux résiduaires 
urbaines et 
industrielles 

• Traitement et 
valorisation déS 
ordures ménagères 
et des boues 

• Réhabilitation de 
l'existant 

O. T. V. SUD-OUEST 
Z.A. La Violette - Rue Borde Basse 

31240 L'UNION - Tél. 61.09.03.00 

L 9 1 ~ , , , 

13 SEPTEMBRE 92 

ANTIGONE 
DES ASSOCIATIONS 
T rganisée sur le site traditionnel 
~ d'Antigone, la douzième Foire 
aux Associations qui rassemble chaque 
année près d'un miUier de participants, 
sera placée sous le double signe de l'Eu
rope et de l'Ecologie. 
Deux podiums d'animation, Place du Mil
lénaire et Place de Thessalie. assureront 

une animation pennanente: chants, 
danse et folklore, démonstrations spor
tives, discussions et débats, défilés de 
mode. marionnettes, rythmeront tout au 
long de ce dimanche, cette grande fête de 
l'amitié et de la solidarité. L'inauguration, 
en présence de Georges Freche, am lieu 
à 11 h 30, Place de Thessalie. 

ANTIGONE 
DES ASSOCIA TIaNS 

lit'. 

19 SEPTEMBRE 1992 

IL DES NOUVEAUX 
MONTPELLIERAINS 
riiiJ haqueannée,leConseiJMunici
..:!I pal de la Ville de Montpellier et 
Georges Frêche, Oêputé-maire, organi
sent une journée d'accueil, d'infonnation 
et de convivialité à l'intention des nou
veaux montpelliérains. L'objectif de œtte 
manifestation, qui rencontre traditonnel
lement un grand succès, est de faciliter 
l'intégration de nos nouveaux conci
toyens. Une visite guidée de la ville pré
cède génëralement l'aUocution du 
Député-Maire, la présentation de l'équipe 
municipale, des services de la viDe et des 
organismes culture1s. Un buffet de bien
venue est également offert dans le salon 
Joffre du Corum, Opera-Palais des 
Congrès de la ville. 
Sur ce mboe principe, consciente de la 
part de plus en plus importante d'étu
diants inscrits dans les universités de la 
ville qui ne viennent pas de l'Académie de 
Montpellier - près de 50' -la Municipa
~té a décidé d'organiser. pour la première 
fois, une journée d'accueil spécifique aux 
étudiants, 
Organisêc le jeudi 5 novembre 1992, cette 
journée sera aussi l'occasion dese familia
riser avec les grands équipements de la 
ville ainsi que les services municipaux qui 
les concernent. Un concert offert par l'Or
chestre Philharmonique, après le lunch 
traditionnel, devrait ainsi permettre de 
faciliter leur prise de contact avec Mont
pellier. 

Une journée d'infonnation, à la dêcauverte des stancfs de la 
ville. 

Georges Frêc:he présente aux nouveaux Mantpelliérains les 
membres du Conseil Municipal. • 

Pour la journée des noul'eaux malltpelliérains et pour l'accueil des nouveaux 
étudiants, l'insl..'ription est obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Trian
gle (l'lace de la Comédie). 
Tél: 67 5867 58 ou 67 22 0616 

Un buffet de bienvenue est 
offert au Carum, l'occuion 
de découvrir les produits de 
1. re,ion. 

PROGRAMME 
DE LA JOURNEE 

DU 19 SEPTEMBRE 
• 9 h 00: Rendez-vou5 de tous les 
nou\'eaux montpelliérains dans le haU 
de la Mairie, 1 Place Francis Ponge. 
Puis I"i:site de la ville commentée par 
les guides de l'Office du Tourisme de la 
Rêgion de Muntpellier. 
• 12 h 30 : Cllntm - Opéra-Palais dl's 
Conwès de la Ville - rércplion salit' 
Pasteur. Prê~entation de la ville et de 
l'equipt> municipale par M. Georges 
Frêde, I.lt:putê-\1aire. 
'13 h 30: Vi~ile de l'exposnion des 
scmce; de la ~iUe et des organismes' 
culturel~. Buffet dan~ k salon Joffre. 

\lOl' r l'ELI . , " {I T W!! \" 1 PT I! ~I!NE , .. , 

PII01V 
Présentation par la 
Galerie Bodo 
Niemann - Berlin 
des travaux de : 
JASCID KLEIN • 
HELGA PARIS· 
CHRISTIAN 
BORCHERT. 
Renconlre
projection sur la 
photographie 
allemande nec M. 
Bodo Niemann le 
22 septembre à 
18h3Oàla 
Galerie. 
Jusqu'au 26 
septembre 
Espace Photo 
Angle • I.e ünum 
Tel: 67 791509 
Présentation par 
les Galeries 
hollandaises 
Fotomania et 
Lumen Travo, des 
oeuvres de Emil 
Van Moerkerken -
Paul Blanca - Luuk 
Kramer - Luuk 
Huiskes. 
Rencontre
projection le 29 
septembrt' à 
IBh30àla 
Galerie. 
Du 29 septemhre 
au 24 octobre 
Espace Photo 
Angle - Le Corum 
Tel: 67 79 1509 

CAUESAIm. 
AlINE 
Biennale des 
Jeunes Créatam 
10 septembre au 
1" octobre 92 

SlRRU 
Avec son spectacle 
féérique renouant 
al'ec la grande 
tradition des 
ballets aquatiques, 
Muriel Hermine 
plusieurs fois 
championne 
d'Europe en 
natation 
synchronisée, 
hisse son sport au 
rang des 
disciplines 
artistiques. 
Autour d'elJe, une 
troupe 
prestigieuse, une 
équipe technique 
incomparable 
capable de monter 
en six heures un 
bassin de plus de 
800 000 litres eau, 
de declencher un 
cataclysme (éclair, 
foudre, 
tempete ... ). de 
faire jaillir du fond 
de l'eau un 
calTOSSt' tiré par 
des hippocampes, 
des jets d'eau, des 

feux d'artifice. tous 
plus 
impressionnants 
les W1S que les 
autres. 
Sirella 
au Zénith 
9 et 10 octobre 

IlOMIlES DE 
FRAIKE 
La Fédération des 
Stomisés de France 
a crée en décembre 
1990 une section 
sut le Departement 
de l'Hérault. 
L'objectif de cette 
association est 
d'aider les 
stonusés à 
résoudre leurs 
problemes à leur 
sortie d'hôpital. les 
infonner de leurs 
droits. mais aussi 
promoll\'Oir la 
recherche, soutenir 
la fonnation 
médicale et 
paramédicale .. . 
Placée sous la 
présidence 
d'honneur des 
Professeurs 
Baumel et Pujol, ].a 
Fédêration des 
Stamisés de 
France, Section 
Iko-Hérault est 
située : 
11, rue des 
Jacinlhes 34000 
Montpellier 
têl:67921249 

BRAVO! 

• Jean-Qaude 
Riber, metteur en 
scène allemand 
"d'Ariane à Naxos· 
à l'Opéra de 
Montpellier, à 
Geo~es F"cJte, 
-ft tiens à rous 
aprimtrmmt 
admiraliim pour 
oolrt adion dans 
roIrtlilk.fe crois 
pouroir en jugtT car 
je n'arois pas t'U 

M<mtptlJitr dtpliis 
28ans. PtlTailIeurs, 
a}YlIIt fail des mises 
en scène dans It.s 
principaux opéras 
du nwndt li étant 
Inai-11U'mt' à la lilt 
d;,p;,a dtpliis 26 
ans, je tin~ à t'CIlS 

frliciter pour voire 
chaix du tandnll 
Maltr-Panabitrea 
l'Opà. ck 
Mnnlpdlier, /rur 
arlion ,nifjlc 
"""'mpck 
CC1l:iuiirolJ01l • 
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Parallèlement aux grandes prll
duciUms de la saison culturelk et 
à l'effort engagé par lts différents 
resjJonsahlts paur prQmOUvoir un 
répertoire souvent méconnu ou 
peu représenté, ainsi que l'art 
venu d'ailkurs, la Vilk de Mont
peJlierpaursuit ses efforts paur 
accueillir à l'intérieur de ses 
strnctures un public de Plus en 
Plus larg~ 
L'éveil artis/ùiue de l'enfant pro
grammé dans k cadre de l'ani
mation scolaire, est une façon de 
former très tôt, k goût et k sens 
critique du public de demain. Les 
initiatives nombreuses et coura
geuses de réduciUms larifaires à 
l'égard des jeunes (Cam "Entrée 
dans la Danse", <tMusic·Pass", 
paiement échelanné des abonne
ments de l'Orchestre) ouvrent la 
voie à d'autres mesures facililant 
l'accès à la culture et à sa diffu
SUIn. 

Le remarquabk travail de fond 
mené fout au fang de l'année par 
lts Maisons pour Tous en est l'il
lustration exemplair~ Le projet de 
grande vidiothèque, actuellement 
à l'étude, qui alimenœrait Plu
sieurs sallts de la vilk à partir 
d'une téte de réseau, va aussi 
dansœsens 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

MUSIQUE POUR TOUS 
Le bilan d'une année exceptionnelle; les nouveautés concernant l'abonnement; les 

temps forts de la saison 92/93: panorama de l'Orchestre avec René Koering. 

... y regarder de près. la saison qui 
5.!1 vientdes'écoulerauraétél'une 
des plus importantes pour l'Orchestre de 
MontpeUier. Les musiciens auront en 
effet, pour la première année. répétés 
dans des locau>: à la mesure de leur 
talent: la saUt: Allegria Beraçasa. Enfin. 
et sunout, la désignation en janvier der· 
nier de Gianfranco Masini. en qualité de 
chef permanent, a permis à l'Orchestrede 
trouver son style propre. René Koering, 
son directeur, ne tarit pas d'éloge sur le 
nouveau venu: Gitmfranœ Mosini a 
apporti lariguturmusicak imjJeccobleque}e 
souhaitais pour /'Orchisire. Cesl un homme 
qui Jail f>a= .. pr;ariJéla partition du rom· 
posiJeur. Il esl capabk de diriger aussi bim 
du classique que du contemporain. C'est un 
~monsieur~ qui a su, par son inlilligenœ et 
SiS grandes qualilis humaines, CQn4Uirir 
tous les musiciens de l'Orchestn-. 
Plusieurs initiatives qui se poursuivent et 
s'amplifient cette année ont également 
leur origine dans la saison écoulée. Le tra
vail de senSibilisation du jeune public 
dans le cadre des concerts éducatifs orga· 
nisés pour les scolaires a remporté un 
accueil triomphal. Plus de 6 000 enfants 
ont pu assister à une représentation de 
l'Orchestre à l'Opéra Berlioz, point d'or
gue d'un véritable travail pédagogique 
préalable mené dans le cadre scolaire. A 
retenir aussi l'expérience étonnante de 
l'atelier d'enfants coordonné par Jeff 
Namur qui a décoré le Corum pendant le 
Festival de Radio France et dont l'Orches
tre a retenu les plus beJles fresques pour 
îllustrer sa brochure 92/93. Ce travail 
d'ouverture au jeune public s'accompagne 
d'initiative exceptionneUe quant aux for
mules d'abonnements proposées. Ainsi, 
la cane UMusic Pass", donnant droit à 
cinq concerts pour 100 F aux moins de 25 
ans, connaît un succès remarquable. Plus 
de 2 000 cartes avaient déjà été écoulées 
quelques semaines seulement après le 
début des abonnements. La possibilité de 
paiement échelonné inauguré cette année 

Gianfranco Masini. 

(voir encadré), a également séduit près de 
50 % des abonnés qui trouvent ainsi le 
moyen d'assister au programme de l'Or· 
chestre sans avoir à débourrer d'un seul 
coup le prix de leur abonnement. 
Autant d'initiatives particulièrement 
appréciables à l'occasion d'Wle saison qui 
s'annonce déjà comme exceptionnelle: 
17 concerts pour 33 représentations, aux:
quels il convient d'ajouter les 8 opêms de 
la saison d'Henri Maier, le Festival de 
Radio France, les enregistrements, les 
tournées à l'extérieur ... 
En maintenant le principe des chefs invi
tés, René Koering entend faire prévaloir 
une certame souplesse dans le fonction
nement de l'Orchestre: "C'est toujours un 
bonheur d'accueillir des chefs romme Jerzy 
Stmktw, JtmIP.S loughran ou David Robert
son qui sont main/en(lnl des habiluis de la 
saison. Attachésavecl'acœrd de Gianfranco 
Masmi, ils viennent pour fairealltlncer l'Or
chestre el présenter /es frrogramnres diffi
ciles. .. -Un programme à l'intérieur duquel 
on retrouve de grandes oeuvres rarement 
entendues en concert comme la "Alpen 
Symphonie~ de Richard Strauss, ou le 
programme Beethoven (Missa Solemnis 
et Symphonie n" 9) avec les choeurs de la 

Philhannonie Nationale de Varsovie, à 
côté du ~Chant de la Terre" de Gustav 
Mahler, le concerton" 3 de Rachmaninov, 
"tlne oeuvre splendide-, le concerto en sol 
mineur de Dvorak ou la ~Dante Sympho
nie~ de Franz Liszt. Tout un panorama de 
la musique européenne, claSSique et 
contemporaine avec en outre deux créa
tions : "La nouvelle espagne de Lorenw 
Ferrero, le 16 et 18 octobre el ~Bud~ de 
Gerard Masson, les 4 et 5 décembre. Un 
petit clin d'oeil à l'Amérique et au jazz avec 
le programme Hennann, Duke Ellington, 
1- Adams, dirigé par un jeune chef mont
pelliérain, René Bosc, et un salut à la 
musique de films et ses grands composi
teurs en guise de concert du nouvel an. 
De quoi satisfaire les plus blasés ! A 
signaler enfin, que l'Orchestre et son pro
ducteur de disques, Arkadia, offrent à 
chaque abonné un disque compact à choi
sir parmi les différents titres de son cata
logue et dirigés par les plus grands : Furt
wangler, Karajan, Mitropoulos, Ma
derna ... 
Renseignements, abonnemenlS : 
Orchestre Philhannonique de Mont
pellier 
67616616 

NOUVEAU 
Abonnez·vous 

et payez en 8 foi. 
L'Orchestre Philhannonique de Monl
pellier vo~s offre de nouvelles facilités 
pour vous alxmner à la saison 92/93. 
- Paiement en une frus différé au 5 
novembre 92 par prélèvement auto
matique. 
- Paiement échelonné (de 2 à 8 men
sualités) par prélèvement automati
que sans frais le 5 de chaque mois à 
partir du 5 novembre 92. 
Renseignements : 
05340340 
N° Vert, appel gratuit 

SOLISTES DE 
MOSCOU-MONTPELLIER 
• VIVALDI -concertos el sinfonias 

Direction: Roman Koffman 
21 octobre - 20 h 30 

• BIZET 1 CHEDRIN - Cann01 
Direction. Roman Koffman 
12 novembre - 20 h 30 

• SCHUBERT 1 MENDELSSOHN 
Soliste: Gérard Causse, Alto 

2 décembre - 20 h 30 --..;., 1'" 
• TCHAlKOWSKI 

Soliste: Gérard Causse, Alto 
18 mars - 20h30 

• PERGOLESE . Les 7 pMol" d~ 
Christ sur la Croix - Oratorio 
Direction: Massimo De Bemart 
9 amI· 20 h30 

• MOZART 1 MENDELSSOHN 
Soliste: Jeremy Menuhin, piano 
19maÎ-20h30 

Les concerts des Solistes de Mos
cou-Montpellier font l'objet d'un 
abonnement à part. Toutes les 
representations ont lieu à l'Opéra 
Berlioz. 
Renseignements - Abonnement: 
67616616. 

TREIZE VENTS 

OPERA 

NOUVELLES FRONTIERES 
En proposant un autre regard sur l'Opéra, qui allie l'opéra traditionnel à l'opéra contem
porain, Henri Maier se fait l'explorateur des nouvelles frontières. 

r-n enri Maier aime surprendre 
u.JI son monde. Encore auréolé 
d'une tournée triomphale auJapon avec le 
bel ~Ulysse" de Monteverdi, on le croyait 
définitivement converti aux politesses 
exquises et aux grâces de porcelaine 
échangées à l'ombre blanclJe de pommiers 
en fleurs. Us. Fumant et grondant 
comme un centaure, son apparition, 
mitraillette au poing, sur la scène du Fes
tival de Radio France, eut de quoi défriser 
la perruque brillantinée de la plus baroque 
des Pénélopes, et transformer les ama
teurs de thé en soupirants à l'aspirine. II 
est vrai que dans la tradition de J'Opéra 
Nouveau, façon Louis Herlo, Henri Maier 
aime bien tirer â blanc sur les vieilles 
momies du répertoire. Si le baroque 
continue à donner la ~rouleur· de la pro
granmlation montpelliéraine et pennet au 
fil des ans à l'Opéra de s'imposer sur les 
plus grandes scènes internationales, 
Henri Maier juge indispensable de s'ou
vrir "au langagede-ootreépoquut auxcrêa· 
/eut:5 dIl XX' siède, rolllm2 Philippe Hersan! 
011 Reni Koering. Nous sOl/hai/ons avant 
toul proposer atl public un baloyage romp/et 
dequa/resitr:fes (Je nJUsique, sans s'arrêter il 
lm répertain, tn faisant fm?ut-e de hord~ 
dons lUIS choix musicaux t1dl finir pour ce 
ql/iesldesŒllvresacollsenoer. Endixans, la 
tUluvelle directilm dl l'Opéra dl Monlpellier 
Qllra pu faire représellw tous /es tmtturs, 
Rossini comme Kotring, et Il /)(m Carlo de 
Verdi, œtte saison, sera le8f/ tilre préstnli 
n e:stdqnc difficik dlprésenler unesaison en 
particulier. 5(J11S doutlfau4rail-il juger sur 
/'nJSemble pour appricitr li travail accam
pli-. Néanmoins, la présence depuis cette 
année, d'un directeur musical de J'enver
gure de Gianfranco Masini, ne peut que 
pousser vers le haut la qualité artistique 
des saisons à venir. "û très grand chef OIU 

qualités humai/les autanlque m/tSicales, est 
lechef de prédilection de Montserrat Goballe, 
qui nous fera 1'1wn1U!llr de sa présenœ dans 
k -Marie de Monlpellier- de Reni Kotring. 

L'Opéra de Montpellier poursuit aussi, 
depuis quelques années, l'important tra
vail de coproduction qui, "/oUt en permet
tant d'anlartir les dicors 011 les COSIUl1llS, 
permet surtout au répertoire de t~t're. C'esl 
ainsi q/Ie nous avons participé à pj//.Sittlrs 
beaux projets artisliqw:s, comnlf le pro
gramme Rossini roprodui[ awc l'Opéra de 
ÛJ/ogneet le Festival de Schwf!tzingm ou les 
"butes Galantes· avec le FeslÎlIlll d'Air en 
PrIJl.!tna. Le KLohengrin" représenJi à 
MonlpeJlitren février pnxhain, sera qu!ml à 
lui roproduil avec le San Carlode NaPles et 
nolIS avons plusittlrs projets at'et Houston 
ou l'English NaliJ.ma1 Opéra pour /es années 
qui viennenL " 
L'autre grande fierté d'Henri Maier est 

d'avoir réussi, au fil des ans, à maintenrrà 
Montpellier les prix les plus bas de 
France. Initiative généreuse qui s'est 
aCOlmpagnée de plusieurs autres 
mesures pennettant d'ouvrir l'Opéra à Wl 
public de plus en plus large. "La carte 
"Entrée dans la Danse~, inaugurée cette 
année, pennettra aux jeunes de moins de 
25 ans d'assister pour 100 F à cinq spec
tacles de leur choix dans la série ~Danse à 
l'Opéra~. Un programme. cette année 
encore, remarquable et qui mettra en 
lumière autour de compagnies presti
gieuses, la jeune danse française. 
Les saisons Parallèles et Parallèles bis, 
proposeront un éventail de manifesta-
tions plus musicales que scéniques, L'aide à la création, enfin, par k 

biais des subveniUms mais aussi 
des commandes publilp<es d'oeu
vres, est la garaniW d'une culture 
vivanœ et en conslanœ évolutlan : 
la cojJroductlan de "La Journée 
au Prado", deJeanProdromidts, 
laslalue "Le Vent" de Baldini ou 
la commande à René Koering 
d'un Opéra sur "Mam de Mont
pel/ier" en sont lts exemplts lts 
Plus récents. 

L'IRREMPLAÇABLE PRESENCE ••• 

il est également intéressant de 
rajJpeler que nous avons réussi, 
dans notre ville, à relier art et 
urbatlis~ Et si aujourd'hui, 
l'actian privée elk-ménœ nous 
rejoint dans œtte prise etI compœ, 
c'est que tlOUS avons su comme etI 

d'autres damuitUlS, ouvrir la 
VOIe. .• 

André LEVY, 
Adjoint au Maire 
Délégué à la Culture 
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Sortir des frontières du théâtre, se promener aux confins 

des cultures et des genres, redécouvrir les classiques et 
s'ouvrir davantage à la création contemporaine. Le Théâ

tre des Treize Vents brille de son irremplaçable pré

sence ... 

... orsqu'auxj3rdins du Théâtre les 
L!!::I feuilles deviennent flammes, il 
arrive parfois que dans le tourbillon d'une 
saison les traces bnilantes d'un spectacle 
persistent plus longtemps que les autres. 
Cc tutie cas cette année, avec KLe Silence 
de Molière". mis en scène par Jacques 
NiclJet ou encore avec la Féerie Equestre 
de "Zîngaro~. Dans les cerceaux tendus 
aux fauves souples du Théâtre, l'imagina
tion du spectateur bondit avec plus ou 

moins d'adresse. Et dans l'incendie de ce 
réel qui s'allume et résiste sur scène. les 
victimes sont aussi les premières à 
enl1ammer les mèches. 
Jacques Nichet, le Directeur du Théâtre 
des Treize Vents, se contente de fixer les 
règles. Fidèle au Théâtre de la Méditerra
née, avec cette année encore un Lopée de 
Vega et un Goldoni, il poursuit cependant 
depuis bientôt dix ans, un périple coura
geux qui l'a souvent conduit aux 'iron-
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fières du thiâtre~ Frontières géographi
ques tout d'abord avec des spectacles 
venus d'Argentine (~Hamlet~), d'Europe 
de J'Est ("Causa: Franz Kafka~) ou d'Asie 
{"Les Marionnettes du Vietnam,;') ... 
Frontières des genres, enfm, à J'exemple 
de la programmation du mois de novem
bre qui explorera les fonnes d'art aux 
confins du théàtre: spectacles de 
lumières noires de Prague, marionnettes 
anglaises de ~Faulty Optic· ... 
En refusant catégoriquement le concept 
de "Théâtre musée", Jacques Nichet ne 
tourne pas le dos aux classiques qui 
entrenl pour beaucoup dans la program
mation mais entend rétablir un certain 
équilibre. Ainsi, dans cette distribution 
des grandes références de la saison, il 
apparaît que les pièces proposées sont 
pour beaucoup de ceUes qu'on connaît 
mais qu'on ne voit jamais. Prenons pour 
exemple "Les Bonnes" de Jean Genèl, 

"La Mouette" de Tcheckov, ~Un chapeau 
de paille d'Italie~ de Labiche ou ·Ondine~ 
de Giraudoux, mis en scène par François 
Rancillac, un jeune homme de 28 ans. 
Cetteouverture à la jeunesse et à la créa
tion est l'une des autres caractéristiques 
de la saison des Treize Vents. A côté des 
grosses productions qui ont fait leurs 
preuves, comme le ~Chevalierd'01medo~ 
qui a triomphé cet été à A\~gnon avec 
Jean-Man: Barr et Isabelle Candellier, 
dans les principaux rôles, â côté de Gol· 
doni, le Molière Italien, et son ~Arle
quin", la nouve!lesaison des Treize Vents 
fait confiance aux auteurs el metteurs en 
scène contemporains, donne leur chance 
aux nouveaux venus ... Ainsi, pour Valere 
Novarina et le KDiscours aux animaux", 
un texte défi magnifiquement dit par 
André Marcon. Ainsi. pour la rè\'erie fan
taisiste de Wladyslaw Znorko sur le 
"Grand Maulnes~. Ainsi pour ~Terres 
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Mortes" de Frantz Xaver Kroetz, pour 
"Kalo" de Maurice Durozier, ~Quatre 
heures à Chatila" de Jean Genêt, et 
"Noces d'Or" de Jean Rouault, chorégra
phié par Dominique Bagouet. .. 
Quant à !a création de Jacques Nichet, 
"Domaine ventre" adaptée d'un texteiné
dit de Serge Valleti, auteur contemporain 
marseillais, elle se déroulera sous forme 
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LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 

• OPERA 
Regard d'Etoile/Opéra Junior -31 octobre· 1 et 4 novembre - EgJisedes Domini
cains. Don CarloJVerdi -24.26.29 octobre - Opéra Berlioz. Orphée aux Enfersl 
Offenbach· 22.23.24.26.27 décembre - Opéra Comédie. Les Contes d'Hoff· 
mann/Offenbach· 24.26.29.31 janvier· Opéra Comédie. La Walkyrie/Wagner-
2 février - Opéra Berlioz. Deux Farces de Rossini - 10.12.14.16 février - Opéra 
Comédie. Opéra Sichuan - 18.19 février· Opéra Comédie. Lohengrin/Wagner-
24.26.28 février - Opéra Berlioz. Esther/Opéra JWlÎor' 6.7.9 mars - Théàtre de 
GrarrunonL Les Indes Galantes/Rameau - 10.11.13.14 mars - Opéra Comédie. 
Hercule/Haendel- 26.28.30 mars -Opéra Comédie. Marie de Montpellier/Koe
ring - 2Q.22.24 avril- Opéra Comédie_ Les Surprises de l'Amour/Rameau - 28 
avril- Opéra Comédie. La Force du Destin/Verdi -28.30 mai/2 juin - Opéra Ber· 
lioz, 

• DANSE 
Don QuichottefBallet Nacional de Cuba - 9 octobre - Opéra Berlioz. The Paul 
Taylor Dance Company -27 janvier -Opéra Berlioz. Roméo et JulieUe/London 
City Ballet· 5 avril- Opéra Berlioz. Tauride/Cie Catherine Diverres· 14 mai -
Opéra Comédie. Le Pont Donnant/Cie Taffanel- 18 mai -Opéra Comédie. Cité 
citées/Cie Plaisir d'Offrir Kelemenis - 21 mai • Opéra Comédie. Jason et 
Médée/Ballet du Rhin - 25 juin· Opéra Berlioz. 
Renseignements pour la saison Opéra : 
Tél: 676600 92 

venant en contrepoint de la programma
tion Opéra. Cette étonnante diversité de 
la saison, à laquelle il convient d'a}buter la 
programmation de l'Opéra Junior dirigé 
par Vladimir Kojouckarov, est une 
manière de coller au plus près aux gouts 
du public. Cet auditoire aussi fragmenté 
que passionné retrouvera ainsi avec bon
heur le grand répertoire, cette année, 
encore avec Offenbach, Verdi, Wagner ou 
Rossini, le programme baroque, l'opéra 
chinois du Sichuan ou enoore J'opéra 
junior pour lequel seront instaurés cette 
année deux nouveaux: lieux de représen
tation, le théâtre deGrammontet l'Eglise 
des Dominicains. 
Une saison particulièrement intense, on 

d'intrigue policière, drôle et farfe!ueet se 
terminera de manière e>..-plosive ... 
Unefois encore, n'oubliez pas d'allumer la 
mèche .. . 
Théâtre des Treize Vents 
Abonnements 92-93 : 
Bureau de location au Triangle, 
niveau bas. 
Tél: 67 58 08 13 
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J'aura compris, placée sous le signe de 
J'ouverture et de la diversité, qui permet
tra de rêver à de grands projets, nol.am
ment pour la saison baroque qui, après le 
Japon, pourrait s'exporter au Texas, en 
Corée, voire mème, en Chine ... ~Lo cul
ture, nous l'at'OtlS VII au Japon W confie 
Henri Maier, wesl UII vecffurexlr(l()1'dinaire 
de promotion et d'expansion pour une oole. 
En qUf/ques jaslYS, nous avons pris de nom
breux contacts et présenté non seulemtnf 
l'opéra, mais lat'ÙJedans son ensnnblt. S,ly 
a aujourd 'hui trois vilksfrançaises connues 
des japonais, nous SQm/1/f:S fiers qul Mont
pellier en fasse partie, av« Paris et Lyon. • 
A opéra nouveau, il fallait de nouveUes 
frontières ... 

Fureur de Lire 
Les Treize Vents s'associent au Minis· 
tère de l'Education et de la Culture et à 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et présentent une série de 
lectures : 
• Médée de Max Rouquette 
8 octobre - 19 h - Grammont 
• La Lettre aux Acteurs de Valere 
Novarina 
12 octobre - 20 h 30 - Lycée Jean 
Monnet 
• Ceci est probablement le commen
remen! 
16 octobre - 20 h 30 -Janlins de la 
DRAC 
• L'Eloge de l'Ombre 
17 octobre - 20 h 30 - Grammont 
Entrée libre 
Renseignements: 6764 14 42 
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lJ juillet : pose de la première pierre du parking du 
Centre IntemationaJ d·AHaires. 

Trois nouveaux d6cWeurs •• antpe .... r. Autour cie Geo,.,es 
JINch_ et Jacques .... bert. directeur de la DRAC: .M. Gudin 
de Vallerin, directeur de la billHotbique de Montpellier i 
Mkhet Hilaire, conservateur du MUMe Pabre i Eric Bérard, 
.tIrecteur cie la SE'" 

Remise Concours Leica à l'espace 
photo angle du COf'Um. 

Inauguration 
spectaculaire 

de l'Espace Gram
mont, le 10 juillet 

dentier. 15000 _ .. _. 
applaudir GeneSh et --118 ..... : .... 

--. SecrflaiN d·1Itat aux 
h .............. _ ... 
duPNfet .......... 
Gérard et And ... 
Vézinhet. S6nateur, 
rend visite' l'U.S.T.L. 
Je JO juHlet '1. 

_. 

M ONTPELLIER NOTRE VILLE 

Catherine Tasca, Secrétaire d'Etat. la 
Francophonie accueillie au Corum par 
Michel GuibaJ, Président du Pôle Héliopolis 
et André Lévy. adjoint au Maire, délégué à 
la Culture, le 10 juillet demiet'. 

Les .. 11 000 nuits .. de Jean-Paul Marcheschi. 
Déjà plus de 6 000 visiteurs au Carré Sainte
Anne, nouveau lieu d'exposition de la ville. 
De ,. à d.: Max Levita.. adjoint au Maire. 
délegué au. arts plastique. Dominique 1'!té
venot. directeur du Carrè Sainte-Anne, .Iean
Paul Marcheschi. André Lévy. Maire adjoint. 
délégué à la culture. 

..La,- .............. Co .. , .... la NtaH, •• " 

.., .... , • Ma ......... Je jIIIIet _ ,- ...... 

.. .lamais les cœurs n'ont battu aussi fort". Du , au 16 août. 
Montpellier accueillait les .leux Pré-OIJmpiques Handisports. 
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