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A MONTPELLIER, 
AU VERT, EN VILLE, AU CALME ... 

LIVRAISON RENTREE 91 
Résidence 

"Le Clos du Val de Montferrand II'' 

• Quartier Facultés 

• A 10 mn de la Comédie 

•• •• sorim 

MONTPELLIER COEUR DE VILL 

CARNON PLAGE 

Réalisations SAARI PROMOTION 

Tél: 67848550 
Fax: 67 84 85 66 

PROGEMO 

Bureau de Vente 
sur place: 

DEVie 
PROMOTION 

cs :œ --- ... - ;: -

Avenue de la Pompignane là côté Hôtel de Région) 

Tél. : 67 64 30 37 
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----------irn lm ru [] ffil--
JUS SOLI, JUS SANGUINIS 

A PROPOS DE LA NATURALISATION 

Vizille, 2a septembre 1991. 
12 maires de France' . 
toutes tendances politiques confondues. 
rappellent solennellement 
Ion du Forum "Cité Diversité". 
leur volonté de lutter 
contre toutes les formes d'exclusion. 
de violence. de racisme 
et de xénophobie. 

es propos récents de Valéry Giscard d'Estaing, assimilant l'immigration présente ou à venir à une inva
sion, sontparticulièrement graves au regard des fondements classiques de la citoyenneté française et des 
kJisdela épublique..&imtentraînéàjustetitredeviolentescondamnationsvenantaussibiendelamajo

rité présidentielle: Jack Lang, Pierre Mauroy, Lionel Jospin, que de l'oppèition: François Léotard, Devedjian, 
Seguin. Il est particulièrement inquiétant qu'un homme au passé tel que lui se laisse aillff à d'aussi graves dirapages 
pour quémander quelques voix. 
Passlffdu "jus solis", c'est-à-dire le droit du sol, tradition constante de la Francedepuis kXVI' swck, (saufunebrève 
périodeaudébutduXIX' siècle)au "jussanguinis ", ledroitdusang, detraditiongwmanique, slffaitpourlaFranceun 
recul de plusieurs siècles. Si un tel retour en arrière était effectué, Yves Montand, Bianco, Isabelle Adjani, Noah, 
Poniatowski, Devedjian, Stasi, et tant d'autres, ne seraient plus français. 
Qui peutcroiresérieusementqu 'il existeuneethnie française? D'où viendrait lesangfrançais ? Des Basques, des Bre
tons, des Flamands, des Alsaciens, des Provençaux, des Occitans, des Franciliens, etc., etc.. 
Qui ne voit que la France est une construction juridique basée au fil des siècles sur lacommunauté d'idéal de ceux qui 
habitent un sol, qui adhèrent aux idéaux d'une même patrie, d'un même Etat, la République Française? 
Aujourd'hui, plus que jamais, le droit dusol doit continueràfondlff la citoyennetéfrançaise. Grâceà lui, au fil des sw
cles, des vagues de Polonais, d'Italiens, d'Espagnols, de Maltais, etc., sont venus enrichir la Franceen lui apportant 
leur travail, leur intelligence, leur amour et souvent leur sang. 
Qui ne se souvient des tirailleurs sénégalais, des tabors marocains, du groupe M anoukian aux heures sombres de 
Vichy, des soldats d'algérie qui sont morts heroiquementpour la France en 14/18, en 39/45, à Cassino, au débarque
ment de Provence, dans la Résislance, en Indochine ou en Algerie ? 
Ceux qui sont morts pour la France ont acquis les droits, selon la formule du poète "non par le sang reçu, mais par le 
sang versé". Ils ontillustré, par lesangvlffsé, que l'amour de la Francepouvait aller, mêmepourquelqu 'un qui n'était 
pas né sur son sol et qui n'était pas fils de français, jusqu'au sacrifice supréme. 
Alors, degrâce, M Valéry Giscardd'Estaing, et/ousvos amis politiques alliés auFrontNational, neremet/ezpas en 
cause le droit du sol, fondement de la grandeur et du rayonnement de la France dans le monde, au méme titre que les 
droits de l'homme et du citoyen et les grands principes de 1789. 

* J.-M. AYRAULT, D. BAUDlS, A. CARIGNON, J. CHABAN-DELMAS, A. DILIGENT. G. FRECHE, 
R. JARRY.J. MONNlER. M. NOIR. A. ROSSINOT. C. TRAUTMAN, R. VIGOUROUX. 
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Georges FRECHE, 
Député-Maire, 
de Montpellier 
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~dIo.I_T_ 

Av. dit L.odèw • 61 75 1212 

CABANON 
SPORTS 

921, av. Louis-Ravas 

MONTPELLIER 

Tél. 67.63.06.60 

I~m • • • . > 

BOUTIQUE 
Beaux-arts 
Papeterie 
Cadeaux 

14, rue Saint-Guilhem 
34000 Montpellier 
Tél. : 67 60 63 29 

S.A.RL PIVOT 
Siège social: 

Chemin de Tourfourel 
34880 LAVERUNE 

Tél. 67.75.58.47 et 
67.42.8'.99 

S.AR.L ou capital de"5O 000 F 

AT'I" •• , ENTRETIEN PARCS & JARDINS 

Sopral .<f'" ENTREPRISE DAGAND 
véranda 
fenêtres 

volels roulants 
menuiserie aluminium 

{jJjjJ, . LOCATION DE 
_, VEHICULES 

ToOOsme -l.IIMai!es 

RESTAURATION DE MONUMENTS I-fISTORJQUES 
FAÇADES - MAÇONNERIE - BATIMENT - GÉNIE CIVIL 

39 avenue de la Pompignane 
CASTELNAU LE LEZ 

Tél. : 67 72 33 85 

8, Bld Berthelol 
34000 Montpellier 

Tél. 67 581015 - Fax 67 92 55 23 

LE GRETA VOUS PROPOSE 

• Un Service Fonnation 

QualUtcalion 15 

AGENCES DU GRAND SUD 
Montauban. Monlpcllit.T, Marseille 

Chemin de Vignamaud 
82000 MONTAUBAN 

Tél. : 63.66.76.67 

Bureautique, EkctroIcchnique. Elœtrooique, Informatique fRIlf®ft«ID. 
industrielle, Communicaûon, Langues vivanlCS. COITllllCrCC ~ 
international, Enseignement gênérat. etc FORMATlON 

• Un service Bilan de compétences 
• Un service Conseil en Formation 

717, avenue J . Mermoz - 34060 MONTPELUER CEDEX 
TEL : 6765 54 54 

·CUIRS & TISSUS 

SAEG 
• construction métallique 
• serrurerie ferronnerie 
• charpente métallique 
• dôture 
lI. -17, rue de lantissrugue5 

34000 MONTPELliER 
.... 6792 02 83 

Fax 67 58 09 70 
24h/24 

2, avenue des Platanes - Route de Carnon - 34970 LATTES 
Tél. 67 65 83 13 
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PREVENTION 

ROUTIERE 

Comme tous les 
ans, la Prévention 
Routière attire 
l'attention des 
automobilistes sur 
sa campagne de 
contrôle gratuit de 
l'éclairage. 
Les -Semaines 
Lumière el Vision
auront tieu du 
mardi 22 octobre 
au samedi 16 

reœm. donc à ce 
titre une somme de 
3709675F. 

IEMERCIEMENTI 

A1aîn Hoe1, 
lléIégué 
Départemen'al 
de l'Association 
des ParaIyses de 
Franœ,écrità 
Geœges Fred>e. 

n~bre. -Monsieur Je 
PluSl~urs postes de Députë-Matre. 
~nlro!e seront L'Association que 
msta.Ues sur les je dirige sur Je 
parkings de Département a 
quelques grandes appris avec plaisir 
surfaces el garages l'embauche de M. 
de la. ville. L'an Pierre Soto, 
d~~, les arthitecte 
statis~ques handicapé, Dlargé 
relevruent que 52 % de Mission pour 
des. feux de . les problèmes 
C!OIsem:n1 testes d'urbanisme en 
sur.led~~:nt matièrede 
avalent neŒSSlte handicap 
un réglage. Une Nous oo~s 
mesure.à ~~dre réjouissons oo.œ. 
en ~Sld~tion choix pertinent, 
I~on salt que alliant compéteoœ 
I.amende de professionneIl~ el. 
f18UWI", .• entre dans vecu au andiciip, 
la quatneme confirmant 
catëgorieet s'élè'.-e également votre 
à 900 F. A bon volonté d'améliorer 
entendeur... dans la ville la 
Prévention circulation des 
Routière: tél : 
67042929 

SoLIDARITE 

URBAINE 

Le Comité des 
Finances Locales 
réuni en juin a 
défini les modalités 
d'attribution et de 
participation à la 
dotation de 
solidarité urbaine 
pour 1991. 
Montpellier fait 
partie des villes 
bénéficiaires et 

personnes à 
mobilité réduite, et 
de tous ceux et 
œ1Jes rencontrant 
des problèmes 
spécifiques de 
déplacement. 
Comme j'ai eu 
J'occasion de le 
préciser à PIerre 
Soto, l'A.P.F. est 
bien dëcidée à lui 
faciliter toute 
action dans sa 
mission el à lui 
apporter toute aide 
qu'il jugera m'Je. 
( ... )0 

Georges Frêcbe a qui s'est. instaurêe 
remen:ié par grâœ à vos 
oourrier, M. initiatives 3\'Œ la 
Durand, Ville de 
Directeur Montpellier, se 
Départemental poursuive """ 
des l\)Üœs l'avenir, ( ... ) 
Urbaines de 
J'Héraull 

Denis Gires, 
"M ~ Iliredeur Cooumssaùe 
A l,issue de œtt~ National des 
période estivaIe,. Compagnons 

je Soouts de France 
écrit au Directeur 
de cabinet de 
Geœges Fred>e. 

tenais à vous 
adresser à mus
même, ainsi qu'à 
vos collaborateurs, 
les plus vifs 
remerciememts de Monsieur Je 
la Municipalité Directeur de 
pour les mesures Cabinet, 
efficaces que yous Je tiens à vous 
avez prises dans le remercier de façon 
centre-ville, et tout particulière pour 
particulièremenl l'aide pr;cieu .. 
sur la Cocoédie et à que vous DOUS avez 
la Paillade. apportêe, à 
Vos multiples l'occasion de notre 
interventions dans Rassemblement 
le centre-ville poor National de lin 
lutter contre la août mL 
drogue sont Nous avons 
IIIllIIIÎmmIenl beaucoup apprécié 
reconnues, atllSI 

que l'expérience 
exemplaire menée .,.,. 
responsabilité du 
<:omm.ndant 
Paulin dans le 

quartier de " 
Paillade, en IiaiSOl1 
avec les serviœs 
municipaux et le 
semee d<s Spans. 
Je souhaiterais que 
ces mesures 

J'accueîI aimable et 
efficace que nous 
onl réservé 
~ 
et le personnel du 
Domaine de . 
Grammont, ainsi 
que la collaborntioo 
sans faille de 
M""",,, 
RALAIVAO et des 
seMees techniques 
de" ,j\\e. 
Tous les échos qui 

puissent se nous ~~nenl 
perpétuer, car elles des ~egJOns 
repondent expnment la 
grandement à satisfaction sans 
fa ltente des réserYe des 2 000 
montpelliërains et jeunes qui ont 
de notre participé ail 

municipalité, Rassemblement de 
particulièrement en Montpellier. 
ce qui cooœme la Vous renouvelant 
prévention dans le mes 
quartia- 51 Roch et remerciemeoo~ 
Je Marthé aux JXIUt la façon dont 
Fleurs. vous nous avez 
En espérant que aide à organiser 
cette collaboration notre 
très fructueuse, manifestation. 

VIEILUSSEMENT OSSEUX 
L'INSERM, Institut National de la Santé et de la Rechen:he MédicaJe. en coI1abora
tion a\'eC le CHRU, la Mairie de Montpellier, la DSD et plusieurs organismes tels que 
la CRI et la MSA organise une grande enquête sur le vieillissement osseux, afin de 
mieux en prévenir les consêquenœs. 
Pour cette enquête, la participation volontaire de 1 500 femmes, âgées de 75 ans et 
plus, valides, habitant Montpellier ou dans un Iilyorl d'me vingtaine de kilomètres 
est nécessaire. 
Ces personnes, donlle trans)Xrt peut être assuré, se rendront à l'hôpital Lapeyrooie 
pour une durée d'environ deux heures pour effectuer un Bilan de Santé (entièrement 
gratuit) : prise de sang el d'urines, tests fonctionnels, ostéodensitométrie .•. 
Pendant une durée de trois ans suivant ce Bilan de Santê, ces poo;onnes seront sui
vies par courrier, téléphone et par l'intermédiaire de leurmédecin. 
Le début de l'enquête est prévu pour dêœmbre 91 - janvier 92. 
Si vous êtes intêressée par œue enquête, contactez : 
Fr.mçois Favier, INSERM, Hôpital Lapeyronie - Tél: 67611082 
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10, il ET 12 OCfOBRE 

1Ze CONGRES NATIONAL 
DE LA PRESSE FRANCAISE 
Tous les représentants de la presse nationale et régionale seront présents au Comm 

pour le 12' Congrès National de la Presse Française. 
a Fédération Nationak: 
de la Presse Française a 
""'" objectif de déC",
dre le droit de tout 

doyen à accéder à une presse libre, indé
pendante, au prix le plus bas possible. 
L'éooncê en est simple, mais sa réalisa
tion exige une vigilance de tous les ins
tants eD raison de la oomplexité crois
sante du monde de la communication en 
oonstante évolution. Dès lors, chaque 
décision prise dans les domaines de la vie 
politique ou administrative peut avoir une 
incideoce sur le mode de gestion des édi
teurs de JB"tSSe. Appuyée sur les orga
nismes représentatifs de toutes les 
fonnes de la presse éaite et en acrord 
avec. Jeurs organes dirigeants, la Fédéra
tion NatiooaJedela PresseFrançaise s'el
forte de diversifier ses moyens d'inter
Yelltions au senoiœ des éditeurn de la 
JB"tSSe éoite. De nombreux succès, cer-

tains éclatants, d'autres plus modestes, 
mais tous nécessaires, ont déjà couronné 
ses efforts conjugués au service de la 
presse et de sa utlerté. 
L'approche de l'An J d'une Emope sans 
frontière rend plus indispensable le res
serrement des rangs de la profession 
autour de la Fédération. Déjà, deconœrt 
avec ses partenaires professionnels de 
J'Europe des Douze, à travers la Commu
nauté des Associations d'Editeurs de 
}oum.aw< Européens, " Comnù_ de 
Bruxelles a été saisie des problèmes de la 
presse de J'Europe de 1993. fis sont ardus 
el. concmte:nt tous les aspects de la ges
tion desentreprises, qu'il s'agissenotam
ment des tarifs postaux, des aides à rm
vest.issement, de la fiscalité, de 
l'organisation des réseaux de vente, ou de 
la législation sur les DOU\"eaUX Médias. 
Cette profonde mutation des législations 
nationales exige des éditeurs aujourd'hui 

SANTE 

plus qu'hier encore, qu'ils rassemblent 
leur énergie et Jeurs force. 
La Fédération Nationale de la Presse 
Française est à leur service. 

aaude PURt 
Président de la Fédération Nationale 

de la Presse Fmnçaise 

Plus de 500 personnes (journalistes et 
accompagnants) assisteront au Corum de 
Montpellierau l2" Congrès National de la 
Presse Française. Le thème reteou celte 
année: • Liberté et responsabilité de la 
Presse - mobilisera tous les représen
tants des quotidiens nationaux et régi0-
naux et de nombreux magazines. Une 
exposition professionnelle, pennetlr.!. en 
30 ateliers de suivre les diverses étapes 
de fubricatioo de la presse, depWs " pro
duction de papier, jusqu'aux mêthodes les 
plus modernes de travail sur ordinateur. 

LE MAMMOBI E 
FAIT 

LE DEPARTEMENT 

DE L'ORSE 

Après examen des dossiers présentant 
différents systèmes de dépistage, J'Ornea 
voté pour le système montpelliérain. Leur 
fonctionnement sera identique au nôtre, 
le centre mobile également. La campagne 
d'information démarrera en septembre. 
Ce projet avait largement été soutenu par 
l'Association des Radiologues de J'Orne. 

LIEGE VILLE S.o\N TE 

Siège de l'Ü!g3lUsatioo Mondiale pm" la 
Santé, met en pJaœ un dépistage de 
masse organisé du cancer du sein sur le 
modéIemootpe\liir3lll. M.IeDépulé Per
manent Georges Pire, -accompagné par le 
Dr Bartsh, Direct ..... Génér.!J des Ser
vices Médicaux de la province de Liège, 
M. Venin, Directeur de l'Office Belge du 
cancer et Je Professeur Gordenne de 
l'Université de Liège, étaient accueiUis le 
12 juillet 91 pade Prof""""" } .L. Lamar
que et son équipe à l1.M.I.M. 
Le but de celte visite ëtait d'approcher de 
Ires près les fonctionnements, interne, 
scientifIQue, logistique et financier de 
cette opération. 
Au terme de cette joumêe, des projets de 
coopêration et d'échange ont été préci
sis. 

LA VILLE DE lIADRID 

Madrid va adopter le même système de 
fonctionnement de dépistage du cancer 
du sein qu'à Montpellier. 
Reçue par le Professeur J.L. Lamarque et 
son équipe à l'I.M.I.M. le 22 juillet 91, 
une délégation madn1ène est venue 
approfondir ses connaissances sur la 
chaîne de qualité du dépistage. 
Un premier cootact avait eu lieu lors du 
Congrês de SénoIogie à Barcelone. 
Dans m premier temps, une unitê mobile 
va dépister les femmes dans les entre
prises. Le financement decetteopération 
étant tota1ement différent du nôtre. Ce 

Hélène Colas. adjointe au 
Maire remet la. médaille de 
la. ville au député Georges 
Pire le 12 août en présence 
du Professeur Lamarque. 

sont: l'Association esp.agnole de lutte 
contre le cancer, des industries privêes, 
des associations privées sanitaires et des 
Mutuelles patronales qui financeront 
cette campagne. 

PRINCIPA UTE 

DE MONACO 

Elle adopte également le même système 
de dépistage du cancer du sein. 

CALENDRIER DE PASSAGE DU MAMMOBILE A MONTPELLIER 
• Manfj 1'" octobre de 9 b il 19 h 

AigueIoogue • Centre tœtrneJcial de la Résj. 

"""" œ rA .......... 
(l'bee de la Footaioe) 
675, rue de Mœtasioœ 

• Mercredi 2 . Jeudi 3 octobre de 9 h a19 h 

VILLElioCTOR 

_·P\aœœla ... _ 
(début rue de ]'Aigue!ongue) 

• Vendredi 4 octobre de 9 h à 13 h 
• Samedi Sde9 h il7 h 
·Lundi7de9hi19b 

Mmgs..,.rM. 

. , 1 9 9 1 " . , . . 

• Du Lundi 4 au Vendredi 8 oovembre 
de8hi 18b. 
Elltreprise partenaire CHU STEI1)1 

• Manti 12 et Meratdi 13 OO\-embre 
de8hà 18b 
EnlJt?ise partenaire Gui de 0IauIiac 
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l'eau ... c'est la vie Economisez 
42. rue Adam-de-Cmponne 
34000 MONTPELLiER 
Tél. 67 92 67 80 

COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAUUaUE 125000F Entrepôts 
Z.I VENDARGUES 
Tél 677031 83 ._, .. _",.,_d"_~ -T_PT1:~~ -__ .. ,_............... . o....,.""~ ___ 

- ....... ool ".",..... ........ -IIU* -"-.~_ - EaI<-'gaI _ - e.-.~ __ 
AGENCe REGIONALE DE MARSElUE 

251, bovleYard Mirellle-l.auze - MARSEIUE (10 )- Tel. 91.7'9.91.51 

d 'impôts * 
voir pa~e 23 

. 
J ver8ne S.A. 

Sté FonCière d'Outre-Mer 
~ U"'~ __ """"d"" _____ T"~ 
~,LA.~1.1rnp.~_:M170~.T"-f1.12.31.31 

Bois & Dérivés 

LA BOISSEROLLE 
OBERFLEX 

ISOROY • ROL • KZ 
PARQUETS KHARS 

~AlI~lIœm~ 
IF R,I CiOR 1 FIQU E S 

COMPTOIRS DE BARS - MEUBLES FRIGORIFIQUES 
VITRINES lSOTHERMIQUES : BOULANGERIE. BOUCHERIE. 

POISSONNERIE, PATISSERIE - MOBILIER HOTEUER 
FROID ET MACHINES - CUISINES 

RoLle de camon -EnIrée : 982. Av. de$ Platanes - 34970 lAlTES 
Tél 67 6580.w -T~67.w62 2J 

nous. 

r!J@MI$1'111 

462, rue de 1'1ndustrie 
34000 MONTPEWER 

R67227000 
Têlex 480 080· Télécopie 67 58 91 15 

i ' ~ 
~SMTuF1:-:o: AOWlfllDa\7KO:-:-:-:-:-: 

fntœ notJj ça rouit! -

COLLECTE DES ORDURES MtNAG~RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

COLLECTE ET tVACUATION DE 
DtCHETS 
INDUSTRIELS 

8 MONTPELLIER '" 0 T R E 

351, rue de la Castelle 
B.P. 1231 -34011 /Iootpellier Cedex 

Tél. fJ/27 20 21 

VILLE Il OCTOBRI!!: t Il Il 1 N • , . . 

COORDI 
Les services techniques de 

la ville orchestrent la coor
dination de tous les travaux 

effectués sur le domaine 
public. Objectif: une moin

dre gêne pour les usagers 

et un meilleur semee 
public. 

observation d'une 
founnilière ne laisse 
voir, à un oeil non 
averti, qu'un grand 

dêsordre ou chaque foulmi s'agite de 
manière incohérente. Chacun sait qu'il 
n'en est rien et, qu'au contraire, une 
grande coordination gère cette activité. 
n en est ainsi pour les travaux effectués 
sur le domaine public. 
Les montpel1iêrains voient périodique
ment. un peu partout dans la .. ille fleurir 
des chantiers, se creuser des trous, des 
tranchées. Toules ces interventions sont 
conduites avec cohérence et le souci prio
ritaire de génèrer Je moins de désagré
ment possible pour tes usagers. 
la Villede Montpellier est en effet unedes 
premières \;Ues de France il avoir mis en 
place. sous l'impulsion d'Ernest Granier, 
Adjoint au Maire, un service de coordina
tion. 

La loi de décentralisation en 1983 en char
geant les maires ~d'assurer la coordina
tion des travaux affectant le sol et le sous· 
sol des miries publiques et de leur 
dépendances~, a institutionnalisé une 
dynamique déjà en place à Montpellier 
depuis plusieurs années. 

5000 KILOMETRES 

DE RESEAUX 

SOU TERRAI1\ S 

A ENTRETENIR 

La tâche est lourde et complexe. le sous
sol urbain est truffé de canalisations, 
câbles, gaines et tuyaux en tout genre. 
(d.notre encadré). 
Au total, 5 000 kilomètres de reseaux doi
vent être en permanence entretenus, 

réparés, modifiés, renforcés. Par ail· 
leurs, la ville se développe el il est néces
saire qu'elle s'équipe. Pour 1990, 
l'ensemble des travaux a nécessité l'ou
verture de 45 kilomètres de tranchêes, 
soit 1/1Oe des voies qu'il a fallu remettre 
en état suivant une technique tres élabo
rée, et toujours aux frnis de celui qui en 
demande l'ouverture, 
La coordination a pour but de gérer, au 
mieux de l'intérêt général et dans l'esprit 
de service public, les intérêts et impéra
tifs parfois contradictoires de multiples 
partenaires. 

, !lU ~e ion pIé
nière, les divers inten'enants se retrou
\"CI1t sous l'autorité de MM. Pouget et 
Granier, Adjoints au maire: les services 
de la ville, voirie, eau, assainissement, 
éclairage public, régulation du trafic. 
espaces verts, urbanisme: les conces
sionnaires, EDF-GDF, France Télecom : 

Emest Gra
nier et Louis 
Pouget, ani
mateurs de 
la Commis
sion de coor
dination des 
travaux veil
lent au bon 
déroulement 
des chantien 
sur le domai
ne public. 

mais aussi la JXllice nationale, la police 
municipale, les transportS urbains 
(SM1U). le District. la SE~I, l'OPAC, le 
Département et l'Etat. 

USE TACHE LOURDE 

ET COMPLEXE 

Des réunions hebdomadaires permettent 
de suivre le déroulement des chantiers et, 
éventuellement, de rêajuster les déri
sions prises en réunion plénière. Chaque 
semaine, un document sur les chantiers 
en rours est édité. La première mission 
ronfiée au service de la coordination est 
d'établir la programmation des travaux 
sur J'ensemble de l'-agglomération. L'ob
jectif premier est une êconomie de temps 
et d'argenLll s'agit d'éviter la multiplica· 
tion inutile de chantiers. Il est évident par 
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exemple qu'il \'3ut mieux rénO\"eI" les 
réseaux souterrains avant d'aménager 
une rue piétonne. D subsistera, bien sür, 
toujours des interventions d'urgence l1QIl 

programmables. Pour les 12 derniers 
mois, un millier de chantiers programmés 
ont eu lieu sur le domaine public de la ville 
de Montpellier SOrt en moyenne 3 chan· 
tiers nOU\'eaux par jour. Pour la même 
période. on évalue à 7000 les interven
ûons d'urgence des divers concession· 
naires. 
La coordination suppose des efforts 
importants de la part des concession· 
naires qui se voient parfois dans l'obliga
tion de réaliser des travaux derénovation 
d'un réseau suivaIlt un calendrier qui 
n'est pas systématiquement ~e leur. La 
coordination est une instance de dialogue 
qui permet de régler rnpidemenl ces 
contrndictions et d'instaurer une vraie 
coopération entre tous les panenaires. 

DES 

US \'RAI DIALocrE 

Le tra\ëlil de la commission de coordina
tion va au-delà de la programmation des 
travaux. EUe assure un vêritablesuivi des 
chantiers et veille à ce que ceux-ci soient 
le moins contraignants possible pour 

]' usager, automobilistes, riverains ou pié
tons. Les membres de la commission 
n'hésitent pas à se déplacer sur le terrain 
si nécessaire. Des surveillants de travaux 
municipaux vérifient l'impact des chan· 
tiers sur la circulation, l'encombrement 
des trottoirs pour le déplacement des pié· 
tons et des handicapés, la bonne tenue 
des chantiers (signalisation, propreté ... ) 
le respect rigoureux des délais compte
tenu du calendrier (vacances scolaires, 
festi\'3.Is, etc.) 
L'ensemble des demandes d'ouverture de 
chantiers est traitê par informatique t!t 
remis à jour quotidiennemellt. Tous les 
impacts de trnvaux som répertoriês et 
consultables par J'usager sur minitel. Un 
projet de cartographie pennettam de 
visualiser tous les chantiers en cours est à 
l'étude. La gêne provoquée par les tra
vaux peut être considerablement limitée 
par toules ces mesures mais ne saurait 
être totalement supprimée. n faut se dire 
que les travaux sur le domaine public ne 
sont engagés que dans J'intérêt des usa
gers et qu'une gêne provisoire conduit le 
plus souvent à une amélioration sensible 
et durnble des conditions de vic des mont
pelliérains. 

LES PARTENAIRES 
PARTICIPANT 

ALAREUNION 
PLENIERE 

• La nUe: 
la \'Oirie, l'eau, l'assairussement. 
J'éclairage public, la régulation trnfic, 
les espaces \-erts. 

• Les concessionnaires : 
EDF-GDF; France Telecom (ml. 

• Autres: 
la police nationale, la police munici
pale, les transports5.\1n1

, le District, 
b SER.\1. 

LES DESSOUS DE MONTPELLIER 
5000 KILOMETRES DE RESEAU 

Sous les 550 km de voies que comporte la commune, on trouve 5 000 kilo
mètres de réseaux soit la distance aller· retour Paris·Moscou. 
• Electricité de France, 1150 km de lignes électriques basse et moyenne tension: 
• Gaz de France, 540 km de canalisations; 
• P.T.T., 540 km de voies desservies. n y a très souvent plusieurs réseaux P.T.T. 

dans une même rue (fibres optiques. abonnés ... ): 
• Réseau Eau ; 730 km (25 000 abonnés) : 
• Assainissement eaux usées, eaux pluviales, 500 km : 
• Eclairage pub~c, (20 000 foyers lumineux) ; 500 km ; 
• Tricolore (200 carrefours à feux), 380 km; 
• Réseaux privés, 10 km (chauffage urbain) ; 
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la\, Ets NEGRÊ~ 
TOUS TRAVAUX AGRICOLES 
DEBROUSSAILLAGE TRACTo-PELLE 

IARIBAQI 
\RTlSi\" 

6772 34 99 • 67 87 23 72 >'O?_Ilr,o!P'Ù.'~~"·,u~· ., ~&";Y,. 
J.Ia!Ii:)·WONrPaiJER·FfW'ICE r .. 1S70302n1 

• Eaux potables 

1 

OESAnMENT 
GÊNIECIYll 

PREFABRICATION 

• Eau d'alimentation 
industrielle 

• Eaux résiduaires 
urbaines et 
industrielles 

• Traitement et 
valorisation des 
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 

S· N. ENTREPRISE 

DAYNES et FILS 
EO G Peinture 3 étoiles 
Revêtement Murs et Sols 

FAÇADES 
61, av. Président Wilson 

34505 BEZIERS Cedex BP 435 

Tél. 67.62.16.31 

lMCH 
) 

Obonna , 
MENUISERIE CHARPENTE CA'JAUSATlONS .. PRODUITS DE 

DE L'HERAULT VOIRIE ET TOUS PRODUITS BElŒ\ 
MenUiserie bois .. Charpente bois 1 RA\ 'AlX·ETUDES : CANALISA T[O~S 
Couverture .. Refection de tOIture VRD-CE\IECIVIL 

Clos des Entreprises société d~s tuyaux bonna 
MAURIN· 34970 LAnES ~ion l.anf;ueduc-Rou.""ill(lll 

Tél. 67 27 94 03 8.1' 53· R.!\. 113 - 3-1740 VEND!\RGt:[lS 

Fax 674281 18 'B' 67702130 - Fax: 67702836 

œETEC 

ETUDES TECHNIQUES· INGENIERIE 

BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

21, rue Maurice le Boucher - BP 3560 • 34048 Montpellier Cedex 1 
Télephone 674793 00· Fax 67692923 

.c 

1 1 

, '" 

BEC CONSTRUCTION 
Tél. : 67.87.04.05 

SPIRALE INGENIERIE 
Tél. : 67.64.88.60 

BEC FRERES S.A. 
Centre de Travaux de Montpellier 

Tél. : 67.65.47.89 

BEC 
PRESENT A MONTPELLIER 

ET DANS LE DISTRICT 

SOCIÉTÉ 
LANGUEDOCIENNE , , 

DIENTREPRISE GENERALE 
Entreprise de bâtiment 

et travaux publics 
Siège social 

Route de Lodève· B.P. 42 
34990 JUVIGNAC 

"fi' 67 45 46 47 
Télécopie: 67 40 20 20 
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LAQUALI1I 
DE LA VIE 

DEVELOPPER 
L 

CREER 
LES 

MONTPELLIER NOTRE VILL~: m OCTOBNE , , . . 

LaSERMest 
l'opérateur 

privilégié de la 
Ville de 

Montpellier. Elle 
rru;t au service de 
l'intérêt public le 
dynamisrru; et la 
souplesse d'une 

entreprise privée. 
LaSERM 

appartient à la 
ville. Elle entretient 
avec les élus et les 

sermces 
municipaux des 
liens quotidiens . 

Parallèlement, elle 
garde sa propre 
autonomie, sa 

logique d'entreprise 
et bénéficie de 
l'appui d'un 

groupe financier, 
la Caisse des 

Dépôts, et d'un 
réseau national de 

première 
importance. 

L'activité de la 
SERM, intense et 
diversiftée., s 'exe:rce 

dans tous les 
secteurs 

géograPhiques de 
l'agglomération. 

Concevoir, 
aménage:r, 

construire, gére:r 
avec toujours le 
double souci de 
l'efficacité et du 

respect de l'intérêt 
public. 

Georges 
FRECHE, 

Député-Maire 
de Montpellier 
Président de la 

SERM 

Il 



INTERVIEW 

SERM • • 
LE BRAS EXECUTIF 

DELA 
~ ueJs sont les liens qui unis
~ sent la Ville et la SERM ? 
Tout d'abord il existe un ~en juridique et 
structurel . 
La SERM appartient à la ville qui dispose 
de la majorité absolue de ses actions. Le 
Députê-Maire de Montpellier est le Prési
dent du Conseil d'Administration de la 
SERM. U y a donc unicité de décision 
entre les deux structures. 
Panni les administrateurs de la SERM, 
siègent les élus. titulaires des principales 
délégations: Raymond Dugrand (urba
IÛsme), Patrick Geneste (emploi), Jean
Qaude Biau (patrimoine), Jean Puccinelli 
(Finances). La SERM présente régulière
ment au Conseil Municipal un compte 
rendu de son action, et toutes les déci
sions concernant la SERM sont ~l)tées par 
le Conseil Municipal. 
Par ailleurs, la SERM entretient des liens 
quotidiens avec les services de la ville, 
services techniques, fmanciers et juridi
ques. Tous les dossim sont étudiés, 
montés, suivis en étroite coUaooration. 
D'autre part, la SERM est associée à 
toutes les actions de communication de la 
ville. EUe entretient également des liens 
avec l'ensemble des montpeUiérains par 
l'intennédiaire de son service de relations 
publiques. 

La SERM a aujourd'hui 30 ans. Com
ment a-t'elle évolué depuis sa créa
tion? 
L'évolution de la SERM depuis 30 ans est 
à la fois quantitative et qualitative. Il faut 
distinguer deu.x périodes. 
Avant 1977, la décentralisation n'étailpas 
à l'ordre du jour et la tutelle de l'Etat était 
très forte. Comme toutes les autres socié
tés d'économie mixte, la SERM a du 
répondre à des besoins quantitatifs. Dans 
les années 60, il fallait construire beau
coup de logements et vite. C'est de celte 
période que datent la ZUP de la Paillade et 
deux zones industrielles il Vendargues et 
Saint -Jean-de-Védas. 
Dès 1977, jouant avant l'heure la carte de 
la décentralisation, la SERM a connu une 
véritable éclosion. En développant consi
dérablement le volume de sesactivités, et 
en se diversifiant. 

A la tête de la SERM depuis 
10 ans, François Vidal n'a 

qu'un objectif: accompa
gner la Ville de Montpellier 

dans ses projets. 

Aujourd'hui, la SERM a trois volets à son 
action: aménagement urbain, développe
ment des activités économiques et ges
tion des grands équipements. 
Enfin, les méthodes même d'intervention 
de la SERM ont évolué. Elle intervient 
selon des procédures publiques: ZAC, 
construction d'équipements publia; 
conune le Zénith et le Comm. Mais elle 
pratique aussi des interventions en 
compte propre, toujours pour des projets 
s'inscrivant dans la démarche de la ville. 
Cestle cas par exemple du centre ther
mal. Enfin, la SERM pratique une politi
que de partenariat et de filialisation pour 
un certain nombre d'opérations comme 
l'immobilier d'entreprises ou la création 
du Centre (ntemational d'affaires d'Anti
gone. 

Comment la SERM est-elle organi. , see . 
La SERM comprend 48 personnes de for
mation et d'origine très diverses, qui se 
répartissent en trois grands services: 
financier et administratif, aménagement 
urbain et exploitation. 

WNSElL D'ADMINISTRATION 
DELASERM 

M. Geo!ges Fri<be. Député-Maire l'!ésident du Cons<;J d'Admiuistnboll 
M. Raymond Dugand, Premier Adjoint au Maire de MontpeUi .. 
MoJ ... PuccineIIi, Adjoint au Maire de Montpellier 
M. J ... .aaude Biau. Adjoint au Malre de Montpellier 
M. Patrick Geneste. Adjoint au Maire de Montpellier. Président de ~ Somimoo. 
l'resident de MœtpeIIier L R Tedutopole 
M. AIaiD Bœc. V.,..Président du Cons<;J Gioint, CooseiIJer Municipal de 
MœtpeIIier 
M SimonL<o:ia, Maire de Baillargues, V"",PrésidenlduDistrlctdeMœlpel 
lier 

WaJter l'raduroul. Adjoint au Maire de PaIa .... Ies-_ 
Iluisl PialId'AliIPIy, lli!igué RégiooaI de IaCoitloedes DépOtaet Qmojpa-

loGiiIoé·,cl'I!pape de pre. 

Notre dynamisme, c'est la motivation et 
la jeunesse d'esprit du personnel. Nous 
fonctionnons selon un principe de déléga
tion, de responsabilisation des équipes 
opérationnelles. Nous avons un pro
blème: l'éparpillement de nos locaux. 
Mais la question va prochainement être 
réglée avec l'immeuble -La Coupole" que 
nous construisons en symétrie avec la 
Maison des Syndicats à Antigone et dans 
lequel nous nous installerons, avec leOis
trict. lm 92. 

Quelles orientations? Quels projets 
pour l'avenir? 
La SERM n'a pas de logique indépendante 
de stratégie de développement. 
Bras exécutif de la vine, eUe n'a qu'un 
objectif: continuer à accompagner celle
ci dans ses projets. Nous en suivrons 
donc les grandes orientations: protection 
de l'environnement, développement de la 
qualité de la vie dans les quartiers, réali
sation des grands projets montpeUié
rains, Port Marianne, Montpellier Euro
cité ... D'autre part, parl'intermédiairede 
nos filiales, nous développerons les 
actions contribuant au rayonnement de 
Montpellier dans la région. 

REPARTITION DU 
CAPITAL SOCIAL 

ET ACTIONNAIRES 
Ville de Montpellier 51 '\ 
Département de l'Hêrault ID % 
lJistrirt de Montpellier 1 % 
Ville de Palavas-les-Flots I I 
Caisse des Dépôts et Consignations 
2U 
Ca.isse d'Epargne et de Prévoyance 
10% 
OIambre de Commerce et d' (ndustrie 
5\ 
Somimoo 1 % 

T 

Une équipe jeune et motivée. Pboto: O·Sughrue. 

LES 
rr 

OPERATIONS CONFffiES PAR LA VILLE A LA SERM 
Qaadier de la PaiJIade (ZUi' et ZAC) 
anima lJiagonaI Pai11ad, 

• ZAC du Lac des Garrigues 
• Grand Mail de la PaiJIade 

HaUe couverte de la Paillade 
Dalle SNCF du Polygone 

· Passage de rHorioge 
• Parking Gambetta 
· IIôt Saint ·Ra'!' 
• Verrerie Basse : Mandat d'Etudes 

Verrerie Basse: Mandat d'Aajuisitioos 
·20, rue de Candolle· _ 
• Tour de la 8abote 

• Square de Ia_ 
• ZAC de la fontaine 
· ZAC de TOIIIIIezy : Acquisitions 
· ZAC de lburnezy 
· LeContm 
• ZAC du XI Novembre 1918 
• ZAC d i\ntigone 
• A<:qumtion foncière Sud Antigone 
• Quartier Rabelais 
• RestattnlllS de 1'Esp1aDade de l'Europe 
-Locaux commeraaux Antigone 

• Extension Nord Antigone 
• Maison du Travail et des s,ndic.1ls 
• Groupe SroIaire Antigooe 
· Parlring du Nombre d'Or 
·Immeu~e "Les l!cheIIes de ~ ViJJe" 
· Bassin PortJuvina1 
• Port Mariaone . Aajuisibons f"""", 
• Port Mariaone • Mandat d'Etudes 
· Port Mariaone . ZAC B1aise l'asal 
• Port Marianne: ZAC B1aise l'asal: 
Acquisitions 
· Port Mariaone . ZAC Ricbter 

- Port Marianne: Extension Blaise Pas
cal : Mandat d'acquisitions 
· Port Marianne, ZAC Co,suIs de Mer, 
Acquisitioos 
· Port Mariaone. ZAC Consuls de Mer 
• Port _: ZAC Jardins de ~ 
Linmde : Acqui!itions 
• Port Mariaone ZAC Jardins de la 
I.iroode 
• Port Mariaone: Ceotre Dir<diemteI 
RégiooaI 
· Seaeur de "La Motl<re" 
-SaDe "Zéoitb-
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La SERM participe activement au développement de Montpellier en tant qu'aménageur 

et opérateur foncier. 
~ a SERM est étroitement asso-
1...1::1 ciée aux plans de développe
ment de la ville et du Oistrict: accueillir 
denouveaux citadins, améliorer le confort 
des habitants des vieux quartiers du cen
tre ville, rénover les espaces publics, ren
forcer les axes de circulation et créer, à 
l'Est des nouveaux quartiers où l'habitat 
se rapproche de l'emploi. 
Enjeux majeurs dans la politique de déve
loppementde Montpellier, ces opérations 
doivent s'exprimer dans une cohérence 
urbaine. 
la SERM est un des principaux acteurs de 
cet équilibre urbain. Animés par l'esprit 
méditerranéen, les quartiers d'habitation 

à réhabiliter ou à créer sont conçus pour le 
bien vivre et la convivialité. 
En intégrant aux opérations d'aménage
ment des notions essentielles teUe que 
qualité de la vie, environnement anima
tion, urbanisme cohérent, architecture 
intégrée, services perfonnants, la SERM 
participe, dans le respect des actions de 
promotion développées par Montpellier 
I:..R. Technopole. au rayonnement de 
Montpellier Eurocité. 
La SERM participe au développement 
urbain de Montpellier par le biais des 
zones d'aménagement concerté à domi
nante d'habitation: achèvement du quar
tier de la Paillade, réalisation d~tigone, 

Espace Blaise Pascal, Toumezy, La Fon
taine, les premiers quartiers de Port 
Marianne, Lironde, Consuls de Mer, 
Richter, Les Thermes, etc. 
D'autre part, la SERM construit des équi
pements urbains publics: dépôt-atelier 
de laSMfU à la Jeune Parque, la Maison 
des Syndicats, l'école d'Antigone, le 
Zénith, le Corum. L'activité de la SERM 
s'étend également à la mise en valeur du 
centre ancien. Elle va de la restauration 
de monuments historiques comme la Tour 
de la Sabote à la réhabilitation d'ilôts 
dégradés (Verrerie Basse, St Ravy ... ) el 
la création de logements sociaux au coeur 
de ville, en liaison avec l'OPAC. 

Toumezy. un exemple d'urbanisme où l'emploi et l' habitat sont étroitement 
mélés. 

La ville. avec la SERM. tra
vaillent à restaurer le centre 
historique. h:i. la Tour de la 
Rabote. 

Après le récalibrage du Le_. 
le ?rancI projet de Port 
Mananne est amorcé. 

La Paillade dispose aujour
d'hui de tous les équipe-
ments de quartier néces
saire. 
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GERER ET EXPLOITER 

. .~ro::;pe;;:;7.:;:;;;~m ... l-Le Conam sbucture unIqUe en ;u 
que et ~ congrès au plus haut niveau. Un part 9a9Mt t 

LA GESTION 
DES 

EQUIPEMENTS 
L'expérience de la SERM en matière de gestion d'équipe

ment urbain en fait un partenaire précieux pour la ville, 

Le réseau de chaleur d'Antigone !féré par la SERM utilise des 
techniques de pointe pour le meilleur confort des usagers. 

.... a SERM développe depuis ~uel: 
L!:I ques années (1986) une actMte 
de gestion des équipements qu'elle réa· 
lise pour le compte de la Ville et du Dis
trict de Montpellier ou d'opérateurs pri
vés. Celte activité concerne, en particu
lier l'exploitation et la promotion: 
• de la salle du Zénith : 
• du réseau de chaleur et de climatisation 
du Polygone-Antigone: 
• d'un parc immobilier à usage de 
bureau>: et d'activités: Maison du rra-

vaiI, Ateliers Relais, Pépinière le Centre 
d'Entreprises et d1nnovation Cap Alpha, 
immeubles "intelligents", Synergie el 

~obel ; 
• du Corum par la mise en place d'une 
société spécifique d'explOItation dans 

laquelle la SERM est partenaire. 
Les modalités de gestion mises en oeuvre 
correspondent à une évaluation ~ 
besoins en investissement et en explOIta
tion dès la conception de l'ouvrage. EUe 
concilie ainsi la ~"0C3tion de l'ouvrage el la 
nécessaire rentabilité de son exploitation 
en tenant compte de tous les paramelres 
économiques. 
Les supports d'interventions juridiques 
correspondent gênéralement à des 
conventions de concession et d'affer-

mage, mandats de gérance, contrats spé
cifiques a\'ec. des opêrateurs priv~ ... 
Le développement de celle actJVlte a 
conduit la SERM à mettre en place un 
département spécialisé Qui représente un 
tiers de ses effectifs. 

DEVELOPPEMENT ECONONITQUE 

PREPARER 
LES PERFORMANCES 

DE DEMAIN 

Etroitement associée au plan de développement 

économique de la ville et du District, 

cap Alpha. 
pépinière 

d ' entreprise 
..oune ............ 

complément
aire des ...... 

d'activités. (:' -::.. .. 

la SERM favorise la création d'emplois. 

L' immeuble 
des Echelles 
de la Ville, 
chamière 
entre 
Antigone et 
le centre 
ancien abrite 
des bureau. 
.. d .. 
commerces. 

..., ans le domaine de J'emploi, la 
~ SERM apporte à la Ville el au 
District de Montpellier son dynamisme et 
son savoir faire. L'action de !a SERM 
porte principalement d'~e. ~ sur 
l'amênagement de parcs d acUVltes dans 
le cadre de Montpellier L.R. Technopole 
(parc du Millénaire, parc Euroméde
cine ... ) et d'autre part, sur la construc
tion d'immobilier d'entreprises. A côté de 
réalisations prestigieuses comme les 
Echelles de la Ville à Antigone, la SERM 
construit de nombreux ateliers-relais, des 
immeubles de bureau>: ~intemgents~ et 
lance le Centre International d'Affaires 
d'Antigone. , 
La SERM intervient non seulement a 
Montpellier mais aussi dans de nom
breuses communes du District. Dans ce 
secteur d'intervention, la SERM agit soit 
comme maître d'ouvrage délégué pour 
construire des immeubles qui restent pro
priété publique (atelie!:relai~), soit 
comme promoteur immoblher qUI vend ou 
loue des surfaces de bureaux construites 
(immeuble Synergie). Toutes ces actio~s 
favorisent l'implantation, dans l'agglome
ration de Montpellier, de nouvelles entre
prises diversifiées et innovantes, et pero 
mettent le développement des entre
prises existantes. 

----,-
• 

®.~ 

~:,n 
CARTE 

D'ÉLECTEUR 

'" 

A VOS CARTES 1 • 
E1I toutes le:; J>l;!rsonnes inscrites 
Ea.! surleslistesélecrorales, ilaété 
envoyé une nouvelle carte d'électeur au 
cours du prCll11Cr semestre 1991. Beau
coup d'entre-e111tS ne SQnt pas parvenues 
à leur destinataire du fait d'un change
ment d'adrt.'sse. 
U est indisJknsable que chaque électeur 
soit cn pos...-.eSSUlll de sa carte pour les 
prochaines échéances électorales en mars 
1992. (cantonales, régionales). Ceci est 
d'autant plus impératif que, confonné
ment aux textes législatifs, une nouvelle 
répartition géographique des élecreurs 
dans 107 bureaux de vote a été opérée. 
Les anciennes cartes ne sont donc plus 
valables. 
Les personnes qui ne sont pas en posses
sion de leurs cartes doivent donc venir les 
retirer obligatoirement a\'ant le 31 

déœmbrc ct faire établir leurchangemtnt 
d'adresse en présentant une pièce d'idtl1· 
lité el un justificatif du nouveau domicilt', 
Par ailleurs, la révision des listes électo
rales pour l'année 1992 a corrunence 
dt'pui~ le 1 septembre 1991. 
l..e5 perwnnes remplissant les conditions 
requi"t'S pour étre électeurs, qui nt' sont 
pas encore inscrites sur les li:il.~ éla:to
raies dlliwnt demander leur inscriptIon 
~ur les listes pour poumir mt{'\' aux pro
chaints élections, ccci dès maintenant et 
jusqu'au 31 décembre inclus. Se munir 
d'une pièce d'identité mentionnant la 
nationalité française et d'un justificatif dt' 
domicile. 
"lairie du Polygone 
1. place Francis Ponge 
Service des Elections 
de8h30à 17 h00 

LES 107 NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE 
n' 1 - Mairie Polygone 

2- Ecole Louis Blanc 
3 - Ecole ~1atemeJle Jean Macé 
4 - Erole P. Jean-Jacques Rousseau 
5 Con:iffYatoirt ~3tional de Région 
6 - Ecole Primaire Lamartine 
7 . Ecole primaire Lamartine 
8 Ecole Gambetta 
9-Ecolc~ 

10 - Ecole Sè,ij,rnë 
Il . Ecole Malemt'lle Anatole France 
12 - Ecole Maternelle Anatole France 
13 . Ecole Condurcet 
14 ~ Ecole Condorcet 
15 - Groupe scolaire Jeu de ~tail l 
16 - Groupe scolaire Jeu de ~1ai1l 
17 - Ecole du Docteur Calmette 
18 - Ecole du Docteur Calmette 
19 - Ecole du Docteur Calmette 
20 - Ecole Primaire Antigone 
21- Ecole Primaire Antigone 
22 - Ecole MatenlclleJean Mennol 
23 - Ecole Maternelle La Fontaine 
24 - aub Cavalerie 
25 - Qub Cavalerie 
26 - Ecole p, Aiguelongue M.ixte 1 
27 - Ecole P. Aiguelongue Mixte 1 
28 - Ecole P. Aiguelongue Mixte 2 
29 - Ecole P. Aiguelongue Mixte 2 
30 - Ecole Maternelle Vert-Bois 
31- Ecole P. Vert-Bois 
32 - Ecole P. Jean Moulin 
33 - Ecole P. Jean Moulin 
34 - Ecole P. Jean Moulin 
35 - Ecole P. Le Le2 
36 - Ecole P. Le Le2 
37 - Ecole Paul Painlevé 
38 - Ecole Paul Painlevé 
39 - Ecole Jules Simon 
40 - Ecole Jules Simon 
41 - EœleJules Simon 
42 - Ecole Victor Hugo 
43 - Ecole Victor Hugo 
44 - Ecol" P. Les Aiguerelles 
45 . Ecole P. Les Aiguerelles 
4S • Ecole Maternelle Les Aiguerelles 
47· Groupe scolaire de la Rauze 
48 . Ecole M. des Près d'Arènes 
49· Ecole M. des Près d'Arènes 
50· Ecole M. des Près d'Arenes 
51· Ecole P. Cité Mion 1 
52 . Ecole P. Cité Mion 1 
53 - F.cole Marie Curie 
54 - Maison pour Tous Albert Camus 

55 . Ecole P. Lantissargues 
56 - Ecole P. Lantissargues 
57 - Ecole P. Mas Drevon 
58 . Ecole P. ~las Orevon 
59 - Ecole Voltaire 2 
60 - Ecole \' oltaire 2 
61 . Ecole M. \'illeneu\'ed'Angoulêmt 
62 - Ecole M. du Mas de Bagneres 
63 --Groupe IlIre eu Petu Bard. 
6-1 - Groupe scolaire du Petit Bard 
65 - Ecole P. les Cêvennes 1 
66 · Ecole P. les Cévennes J 
67· Ecole P. les Pins 
68 . Ecole M. les Pins 
69 - Ecole \fule Cité Astruc 
70 - Ecole ~lixte Cité Astruc 
71· EroleJeanne d'Arc 
72 - Ecole \-1. du Dr Roux 
73 - Ecole ~1. du Dr Roux 
74· Ecole ~1. du Dr Rou>: 
75 - Ecole M. du Dr Roux 
76 - Ecole Frédéric Bazille 
77 - Ecole Frédéric Bazille 
78 - Ecole Frédéric Bazille 
79 . Groupe scolaire Estanove 
80 . Groupe scolatre Estanove 
81· Ecole M. Pas du Loup 
82 - Ecole P. Pas du Loup 
83 - Maison de quartier Antoine de 

Saint-Exupéry 
84 - Ecole de la Cbamberte 2 
85 - Ecole de la OJamberte 2 
86 - Ecole P. Molière 
87 - Groupe scolaire Salamanque 
88 - Ecole P. Barcelone 
89 - Groupe scolaire Heidelberg P. 
90 -Groupe scolaire Heidelberg P. 
91 . Groupe ""Jarre HeKlclberg M. 
92 • Ecole P. Bologne 
93 . Ecole M. Bologne 
94 - Ecole P. Les Troubadours 
95 - Ecole M. Les Troubadours 
96 - Ecole P. Les Tours 
97 - Ecole Auguste Comte 
98 - Ecole Auguste Comte 
99 - Ecole M. Mozart 
100 - Ecole M. Mozart 
101 - Ecole M. Mozart 
102 - Ecole P. Berthe Morizal 
103 - Ecole P. Benhe \loru01 
104 - Ecole P. Berthe ~forizot 
105 - Ecole Carnot 
106 - Ecole Carnot 
107 - Groupe scolaire la Martelle P. 

1. Communication des décisions prises 
dt puis la dernière sêance publique du 
Conseil ~1unicipaL 
2. Infonnations de M. le Dëputé-:"1airt:l 
3. Questions d'actuabte municipale: :-'1. 
Jamel a M. le Députe-~Iaire. MM. Lar
bIOU, Biau ott Igouninc à),1. Bdorgeot. 
l. Agrement decandidalure pour les def
niers locaux commerciaux de Portjuvénal 
(creation de deux cafés, piano-barl. 

, 
• 

26. Création de la ZAC Port ~Iarianne
Richter. 
27. Entretien des bâtiments communaux 
Marchês pour 1992. Appelii d'offres. 
28. Appel d'offres pour la fourniture de 
végetaux nécessaires au renouvdlement 
dl':> plantations et aux campagnes nou
\'elles de l'automne 91 ct de J'hiver 91 /92. 
29. Appel d'offre pour la 3 creche du 
contrat-creche. la m'Che Françoi~ Dolto 

1 

---

desagl'llts ttmtoriau."( tnvaillant Iorsdes 
consultations électorales. 
37. Restaurants scolaires. Cane à 
mémoire. Lanct:ll1t!nt d'appel d'offres. 

38. Actualisation du prix des repas des 
ensei~ants qui déjtuntnt dans les res
taurants scolaires. Signature d'une 
convention entre la \ïlle et l'Education 
:-;'aùonale. 
39. Association \1/lOtpdlier Basket. 
\1odification des déhbêrations des 25 
mars 1988 et 25 juillet 1989. 
40. Résiliation de la COll\'eIltion entre la 
Ville el la SERA\I concessionnaire de la 
fourriere automobile municipale, dêela
rée en liquidation judiciaire. 
41.-12. Garantit dt' la \ïlte à la Société 
Héraultaise d'Econl,mie \liXle de 
Construction pour l'opération ~Frédëric 

BaziUe~ rue de Ferran (Il 400 000 F) et la 
résidence du Château (14 500 000 F). 
43. Eau assainissement. Marchêsà com
mande et appel d'offres pour les travaux 
neufs. 

La construction de la crèche FranJo ise Dolto. la J- d u 
contrat crèche. va d é m a rrer à co té d e la Maiso n pour t ous 
Marcel Pag n o l. 

44. \.1archés à commande et appels d'of
fres pour les travaux de réfection et amé
nagement de voirie. 

5. Contrat urbain entre la ville de Mont
pellier et le département de l'Hérault: 4 
ans, 121 MF. 
6.7.8.10.11. Cessions gratuites de ter
rains 
. création d'un cheminement piéton 
reliant la rue du Pas du Loup au C.E .S, 
Estanm'e (SC! "Les Lavandins") : 
- création d'un pan coupé il l'intt.'l'SL'Clion 
de la ru" M. Albert et l'allée Antonin 
OJauliac (Société civile M.G.H.); 
• crêation d'une roie de liaison reliant 
l'avenue de Maurin et l'avenut Fabre de 
~1orlhon (SCI du Logement de J'Herault) ; 
- ~Iise il J'alignement Av. du ~Iaréchal 

Leclerc (M. Ba:.cou): Av. \'iUeneuve 
d'Angouleme (SC! ~Le Byblos~). 
9.12.13.14. Acquisitions de terrain 
- liaison square Jean Monnet/Avenue du 
Pont Juvenal. (Mme Pansy) : 
- Mise à l'alignement rue Sainl Hilaire 
(Mlle Bobin, M. et Mme Bayle, Mme 
Cohen). 
15.16. Rêalisatioo de la zone d'activités 
"Garosud". Com'eIltion entre la ville et la 
SERM pour l'acquisition des propriétés 
Garies et Oespioch. 
17.18. Approbation du programme 
d'aménagement d'ensemble de la Zl\C du 
Jardin aux Pivoines et du Mas de Villard. 
19. Acquisition de la propriété Réant, rue 
des Marels. 
20. Indemnité d'éviction il M. et Mme 
Varalda route de TouJouse (mise à J'ali
gnement de la rue des Gasselin). 
21.22. ZAC d'Antigone. Agrement de 
candidature. 
23. ZAC de la Croix d'Argent. Création 
d'une extension. Modification. 
24. Approbation du dossier de réalisation 
et convention d'aménagement pour la 
ZAC du Jardin aux Pivoines. 
25. Procédure d'achèvement de la ZAC 
Pompignane créêe en 1972. 

dans le quartier Paul Valéry Chamberte 
Estano\·e. il proximité de la ~laison pour 
Tous Marcel Pagnol. 
30. Extension de la halte garderie 1'00s· 
ta! clou Caganis. 
31. Création d'un relais VCPA a l'Espace 
Montpeltier Jeunt.::ise. _~_~ 
32. Attribution de bourse d'apprentis
sage pour 34 familles montpelliëraines 
compte tenu de leur quotient familial. 
33. Construction du groupe srolaire Va! 
de Croze. ~Iarché passé avec le groupe
ment ~amer-Toma$iFerrer Sud. Opêra
tian en deux tIanches : maternelle et pri-
maire. 

45. Voirie. Protection des regards de 
\isite des réseaux en sous sol. Fourni
tures et miseen oeune de membranes en 
enrobé coulé à chaud. Appel d'offres. 
46. ~Iaison d'enfants ~larie Caizergues. 
Crêation d'un établissement public com
munal et adoption des statuts. 
47. Representation de la Ville au Conseil 
d'Administration de la \Iaison d'enfants 
Marie Caizergues: ~. \'ezinhet repré
sentant M. Goorgt:s Frêrhe, Mme 
d"Abunto, ~1. Soulas. 
Désignation de deux personnalités quali
fiées: \troe Delmas, M. Michel. 
"8 .. J\ttribution d'une indemnité différen
titille aux bas salaires. 

Appel d'offftt; pour les nouvelles campagnes de plantations 
dë ""hiver 91 -t2. 

34. Participation de la ville aux dépenses 
d'im-estissement des collèges de 1lIê
rault: 12 133,55 F. 
35. Appel d'offres pour l'achat de foumi
tures matériaux et matériels divers desti
nés a la Centrale d'Achats. 
36. Revalorisation de la rémunération 

49. Personnel murucipal. Direction de la 
Communication. Révision de contrat 
50. Appel d'offres pour la réfection des 
ascenseurs de la Mairie, 
51. Garantie de la ville pour la consbuc
tion de 148 logements OPAC à Port 
Marianne (François Mireur). 

L. ______ .JL __ Li ____________________ " __ ° __ '.' __ '. ' __ ' __ ' .'. ' __ ' __ .'. ' __ ' __ ' .' __ .' __ ' .' __ ' .' __ ~ ____ . o __ ' __ ' __ o __ .' . ' __ ' ____ ' __ • __ • __ ' __ . ' •. • • ____ ' • • __ • ____________________________ I; .. _________________________ " _O __ ' __ ' _' __ ' _ ' __ ' _ ' __ ' ~' __ . ' __ O. ' __ ' __ ' __ ' __ ' . ' __ ' . ' __ ~ __ • ____ O __ ' __ ' __ O __ ' __ ' __ ' ____ ' • • __ • __ ' ____ ' _____ ' __ • __ • _________________ JL ___ ~ 



--

r 

? 
~ ~ \"Ip.~~'1 

w;; ,0 

NE JOUE% PAS 
AVEC VOTRE DOS 

~
" \"IO~~IJ 

'Il - O\~G' 
r-.,., OING \ 

?- de19hà20h ~k~~I~,:~gne 
~~G!AI!!!RA~~N~T~I~E~f'''''~'''iI:i:i.i;,_- L'inventeur 

1 .Ilo l!lex:' do ",mm;" 

1 Verre Payé:: 1 Verre Offert Ambiance Piano 

Tout le monde s 'y retrouve! 
22, Bld Victor-Hugo - Place de la Comédie - Montpellier 

Téf. 6758 59 24 

... 0 .. n. IEIOI r a lattes. 

'RClMC) a 

CELLE NEUVE 
Avenue de M. Teste 

Feux de la Voie Rapide 
Tél. : 67 45 60 10 

LITERIE 
LAnES 

Roule de Boirargues 
Accès Rond-Point Richter 

Tél.: 67 64 46 54 

LE GRAND SPECIALISTE REGIONAL 

Le plus grand des admi istrat r 
s'est fait tout petit pour mieux vous servir. 

le Colbert 
REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS 

DE L'HERAULT 

Jean-Baptiste COLBERT (1619 • 1683), homme d'étal français, né à Reims, fut recommande à Louis XIV par Mazarin. 
Surintendant des bâtiments, contrôleur des finances, secretaire d'Etat à la maison du roi, il exerça son activité dans tous 
les domaines de l'administration publique. COLBERT favorisa le commerce, multiplia les manufactures d'Etal el réorgani-
sa les linances, la justice el la marine. 
Chaque année. ce grand homme. père de l'administration modeme, se fait tout petit pour mieux vous servir ... 
le COLBERT. répertoire des administrations el des grands services publics, est un outil de travail précieux et indispen
sable. Sous une forme claire. sobre el fonctionnelle, il vous permet de communiquer efficacement avec toutes les adminis· 
trations du département de l'HérauH. 
Par la somme de ses informations classées judicleusemem et continuellement réactualisées, Le COLBERT vous évite de 
longues recherches et des démarches fastidieuses. Il vous indique : 

- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat 

'" 

. -. 
~ .•. -~ ... 

". -"'-..::::::. ..... ..." -- .. """ ... - --- ....... "-. "---- "-.. 
.~~"----- - ~-'" "---.... .::." .. ..... 

- le nom des décideurs 
- les statuts de l'ensemble de la fonction publique --- ----- el de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et votre travail. 

Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revient. le COLBERT vous servira. cOmme le grand ministre servil son 
ROI, avec sérieux. précision et efficacité. 

Commandez-le dès maintenant et faites une économie de 50 F 
sur le prix public de 370 F. Parution décembre 1991. r------------------------------------------------------1 

1 

: Nom : ........................... . .... Société: ......... .. . .... Adresse: 
1 
t ............................................................ , .• Gode Postal: .................. . ..... Ville: ............. , ................ " ... " .. ,,, ... ,, ................................................. . 
1 
1 Je désire passercommande dès aUJOUrd'hui de ...... exemplaires du Colbert 1992. (A paraitre en deœmbre 91). 
1 Je prends note que je bénéficie d'lIf\e réductiOn de 50 F par exemplaire sur ~ pnx de vente de 370 F. 

""========i Je vous envoie, d-joiJ1l, la somme de 320 F par exemplaire + 20 F de port 0 CCP 0 MANDAT LffiRE o CHEQUE BANCAIRE à Iordre de 
1 
1 SEOIP COMMUNICATION LANGUEDOC·ROUSSILLON • Parc·Club du Millénaire - 1025, rue Henri Becquerel BT 17.01 1 

: 34036 MONTPelLIER Cedex 1 • Té167 64 64 90· Fax 67 65 30 97 Contacter Patricia Berge/ra : 

-~----------------------------------------------------~ 

16 N 0 -r R E \' 1 L L E II O('TOBRF: L Y 1l 1 N , . . 

--, ~"'. 

~.'" 

l, 

1 

LocATION 

ETUDIANTS 

Les offres de 
location de 
chambres pour tes 
étudiants sont 
acceptées au 
C.R.O.U.S. , 
2, rue Monteil. 
Tél, 67635393 
de9hà 16b 
tous les jours 
ouvrables. 

VISITE 

CONFERENCE 

La Communauté 
Juive 
Montpelliéraine 

SEJOURS SKI 

Accros de vitesse 
et de poudreuse, 
amoureux de belles 
pentes vierges, 
adeptes de pistes 
balisées. 
réjoUIssez-VOUS ... 
l'Association 
Mangaereva vous 
propose des 
séjours de ski 
priVIlégiés. 
Association 
Mangaereva 
43, rue de 
l'Université -
34000 
Montpellier 
Tél ,67 663242 
ou 675297 20 

organise une visite 
conférence RAMASSAGE 
intitulée ~l 000 ans 
d'histoire-le mardi TEXTlLES 
8 octobre 1991. DE 
Visite commentée 
du Mikvé et de 
l'ancien quartier 
juif médiéval. 
Rendez-'lQUS avec 
une oonfércndère 
agréée par la 
Caisse Nationale 
des Monuments 
Historiques à 
l'OfIiœ de 
Tourisme, le 8 
octobre 1991 à 
14 h JO. 
Inscription 
souhaitée. 
Renseignements : 
67586758 

G.RI.V.E 

Le Groupe de 
Recherche et 
d'Infonnation sur 
les V_et 
leur 

~ASSOCIAT10N 

DES PARALYSES 

DE FRANCE 

L~ssociation des 
Paralysés de 
France avec le 
soutien de la Ville 
de Montpellier et 
de ses services 
techniques, 
organise sa 
campagne de 
ramassage textile, 
du 14 au 19 
octobre. 
Une organiS3tioo 
particulière sera 
mise en pIace cette 
année avec dépÔt 
et ramassage dans 
les écoles le 
samedi 19 octobre, 
ainsi qu'une 
deuxième 

Environnement campagne avec 
ramassage par 

commuruque son secteur 
programme de géographique du 
visites pour le mois lundi 14 au 
d'octobre: vendredi 18. 
samedi 5 octobre, 
dimanche 6 Les lieux de dépôt 
octobre: Les seront reprécisês 
vautour.; dans les par voie de presse. 
gorges de la Jonte; Une grande sudace 
samedi 19 montpelliéraine 
octobre: Les sera égaIement 
oiseaux au bord du presente pour 

recueillir les sacs. 
te, ; samedi 26 R d' 
octobre, dimanche etenez ores et 
'l:l octobre: Les déjà ces dates. Il 
mouflons du est t':llPS de faire 
Caroux le pOint sur vos 

R : vêtements ensetgnements: . ,:1" 
tél: 67791043 muUJtses et. . 

commenœr a vider 

• 
vos annoires. 
Renseignements : 
A.P.F. , 
677950 15 

12-13 OCTOBRE 

xe SALON DU 
Le champignon, du sous-bois à l'assiette. Un parcours délicieux 

mais semé d'embûches à découvrir avec le xe Salon du Champignon. 

..... 
ans le cadrede ses activités, la 

...... société d'Horticulture et d'His
toire Naturelle de l'Hérault organise les 
12,13 et 1<1 octobre, le X· Salon du Cltam
pignon, en coUabocaûoo a la Faculté 
de Phannade et l'ENSAM. 
Comme le précédent, ce salon réwlira 
l'ensembte des champignons de notre 
région partirulière:ment riche dans ce 
domaine. En effet, on peut y réoolter des 
espèces spécifiques à notre littoral, mais 
également des champignons de nos bois 
de chénes verts et de pins d'Alep de la 
plaine, puis, en altitude, des spécimens 
de bois de chalaigniers, de cèdres, de 
hètres, d'épiceas et de pins syl\"e5Ires, 

Attention 
espéœ 
dangeftuse 1 
Griœaux 
campagn .. 
d"informa
tion cie la 
société 
d"hcM1i............. ""'nements par 
chanop;g
sont dans la 

~7:.-

l'ensemble constituant une Dore fongique 
très diversifiée et fort int.éressante tant 
pour les spécialistes que pour les ami_. 
L'expositioll est organisée autour de trois 
grands thèmes: gastronomie, toxicité, 
irelogie. 

GASTRONOMIE 

Notre région est riche d'une cinquantaine 
d'espèces comestibles, excellentes au 
point de vue gustatif et présentant de plus 
l'avantage d'être peu connues et donc peu 

DU 
DEL 

DE LA MAISON 

• ATELIERS DU MERCREDl 
A partird'octobre 1991, laMaiSOD de t'En
vironnement de Montpellier met en place 
les QAteliers du Men:redi- en collabora
tion avec les centres aérés de la Ville. 
Dans ces ateliers, les enfants s'initieront 
à l'environnenJe/]t, réMiseront des expé
riences ou de petits mont.1ges ronœmant 
les techniques .propres", [es énergies 
~douces" ou destinées à protéger plantes 
et animaux (nichoirs ... ). 

• LECONS DE CHOSES 
La première de ces séances gratuites de 
connaissance approfondie aura tien le 
mercredi 16 octobre, de 18 h 30 li 
20 h 30. Elle sera consacrée à la botani
que (observation et détennination de 
plantes). Inscription obligatoire (nombre 
de places timitées) au secrétariat: 
tél : 677972 01 - 16, rue Ferdinand 
Fabre. 
Autres sujets prévus: msectes, petits 
anima ... 

Ces séances auront W1 rythme men
suel. 
.ISOCI'OBRE 
JOURNEE DU HERISSON 
Ce petit mammûere est J'ami des jardins 
et desjardiniers .• La naturec'est.ma cul· 
ture ", tel est Je messagedollt il sera por
teur et qu'il essaiera de faire passer le 19 
octobre auprès du grand public. 
Cette journée est organisée par. Vive le 
jardin ., enseigne de jardineries, avec 
France Nature Environnement. 

• UN NOUVEAU DEPLIANT 
Cet été, la Maison de l'EnvironTlCffi€:llt a 
continué ses activités destinées au pub~c 
en réalisant le dépliant "Décou..œe de la 
Nature et de l'Environnement" qui indi· 
que l'ensemble des espaœs verts el. des 
sites protégés de la vi1le el du district 
accessibles. 
Ce dépIiaot est dispooible dans les divers 
lieux d'accueil du public et à la Maison de 
l'Environnement. 

prospectées. Les visiteurs les verroot au 
cours de cette présentation, fraîchement 
cueillies, et des moniteurs leur montre
ront les caractères permettant de \es 
identifier et de tes distinguer des espèces 
dangereuses. 

TOXICITE 

fi est essentiel de ~irtout empoison
nement mortel par les champignons. 
Depuis de longues années, la Société 
d'Horticulture aUire l'attention du public 
sur les dangers de confusion avec \es 
champignons mortels, notamment le plus 
virukIJt et le plus commun d'entre eux, 
l'amanite phailQide, l'ennemie public n ., 
1. 
Résultat de ces campagnes d'infoona
lion: dans notre région, le chiffre des 
empoisonnements fongiques est resté 
très faible. 

E COLOC IE 

Pendant les prospections mycologiques, 
la Société d'Horticulture incite toujours 
les amateurs à observer la nature qui \es 
entoure : reconnaitre les arbres sous les
quels se rêcoltent les champigoons, sou
vent spécifiques de telle ou telle espèce, 
détailler les fleurs, établir la synthèse du 
paysage végétal. 
Connaître la nature, c'est J'aimer, et l'ai
mer c'est la respecter el ta protéger. 
12 Octobre • 14 h-19 b 
13-14 Octobre - 9 h-19 h 
Ecole Nationale Supérieure Agrono
nUque 
Place Viala - Monl:pellier 

LA SOCIETE 
D'HORTICULTURE 

ET D'mSTOlRE 
NATURELLE 

DE L'HERAULT 
Le but de la Société d'Horticuilure 
fondée en 1860 est de coocourir au 
progrès de l'art horticole et des 
sciences qui s'y rattachenT. botani~ 
que. zoologie, géologie. mycologie, 
entomologie végétale, pathologie. 
La société diffuse un bulletin trimes· 
triel où sont insérés études, confé
rences et oompte-raJdus d'exposi
tioo. 
Elle participe il de nombreuses ins
tances: commission des sites, pers
pedives el pa~'S3ges: concours des 
.... ilIes et VIllages fleuris ; Oeurissement 
et aménagement des cours d'écoles; 
commission d'hygiène. Elle apporte 
également &lU concours -il de nom
breuses sociétés amies: Maison de 
l'Environnement, Amis du Jardin des 
Plantes, Société d'Economie Monta-
gnarde. 
Par ailleurs, la Société enlretient des 
édJanges sui-ris avec des organismes 
nationaux et iDtcmationallX. 
La SOClétê d'Horticulture est divisêe 
t'li sections animées par des spécia
listes; botanique, myr'Ologie, enta
mologieet aut.""eS di\isions de la zooIo
tge, giok>gie. 
horticu!lure-urbanism~ 

,,""-
Pour tout renseignement, écrire 
à: 
.\L P. Lherauh, 
2. rue des Nélliers 
34990 Ju\iJ:l'nac 

RENDEZ-VOUS TOUS LES DUUIlCHES 
MATIN AU MARCHE PAYSAN A AII11GOIIE 

n'a ne cinquantaine de producteurs Jl'OPOS8lt aux montpelliér;;ins chaque 
L!!I dimanche matin à Antigone, il côté de l'église Don Bosco des produits de 
toute fraîcheur: fruits, légumes, œufs, miel, pain d'épices, CODSeI'VeS .. maisons ., 
pains de cunpagne, coquillages etc. Le man:hé regroupe des producteurs des cantons 
d'Aniaoe, Gignac. Oennoot l'Hérault, Lww, Le c.yIar, Lodè.e, Gmges, St-Mmtin
de-Loodres, Les Maœlles, Castries, Ma"""io, Lunel, <lare! et Frontigmn. Le mml>é 
paysan est complémentaire des nombreux martbés vivants ft dynamiques de Montpcl
lier. 
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CRITERillM DES CEVENNES 

jjLA FE DU LYE" 
Les 1, 2, 3 novembre prochains, l'Association Sportive Automobile de l'Hérault, organise son 34' Critérium des 

Cévennes. Rencontre avec Alain Ricciardi, Président de l'A.S.A.H. 

Le uw.bôle horaire organisés au départ et i. l'anirie des épIeuwes : 
cieux temps fOI"b de l'animation sur la 1riIIe. 

Itetnise des prix au Zénith: 11ft grand show à l' américaine en ~nœ 
de Chl"istiaa Bénezis, Adjoint aux Sports. des participants et u public.. 

PROGRAMME 
. 1.I'~1l12 'EI'IE\IBRE 

'\\II'JI ,\ ,1.I'rï\IBRE 

Distribution du Carnet d1~ (Road
Book) 

..:; \ 'IEDI tH j l(lOBRr 
CiJtIft_p œti.*_"· __ "-I J, a - ~-""l: 

i'fi ous inaugurez vos nouveaux 
"' Iocaux? 
Oni, depuis II:! début de l'année, 
l'A.S.A.H. Ottllpe le re2>de-chaussëe de 
rlmmeuble Le Rimbaud, Bât.A. au 577, 
1venue Louis Ravas. Depuis sa création, 
t::. 1956, c'est vrai que l'association a 
coonu de nombreux déménagements. 
Après Le Peyrou, Richter, nous voilà ins
tallés dans ces locaux qui appartiennent à 
la ville, mais cette fois nous y sommes au 
moins pour ànq ans. 
Quelles sont les activités principales 
lie l'A.SAII. ? 
l>es activités de clubs traditionnelles, 
hier! sûr, avecnotamment ladélivranœde 
uœnces pour les priltiquants de sport 
automobile. 
~:r 1990, avec près de 500 licences déli
vrees, l'A,S.A.H occupajt Je deuxième 
rmg national des clubs. L'Association 
futldiorme avec trois permanents à l'an
nœ mais le Comité d'Organisation se ren-

force de 25 personnes pendant l'organjsa
tion des êpreuves du ûitérium des 
CéYmnes. L'organisation decompétitions 
automobiles, 3 à 4 par an, reste en effet 
une de ses activités majeures avec la for
mation de cadres et dirigeants, l'organisa
tion d'échangesintemationaux, la pr0mo
tion du sport automobile. 
Commentse présenteœtte34~ édition ? 
L·", _, Je ..n,. rnswnbbil 270 
participants. C'est panni les rallyes sur 
route celui qui rassemble chaque année le 
plus gr.md nombre mondial de partici
pants. Cest aussi l'épreuve la plus p0pu

laire suivie chaque année par plus de 
100 000 spectateurs venus de toutes }es 
régions de Fr.mœ el de J'étranger. Cest 
une disciplineeuropéenneà 90 Il. La par
ticipation financiere de la ville au rallye est 
de 200 OOOF à laqueUe s'ajoute la mise à 
dîspœition des différents fieux pour les 
festivités: Place de l'Europe, Zénith, 
Espaœ a..p<aI ... 

18 M O IiI TP ELL I E Ii HOT Il t: 

Que1Ies sont les êpreuves du rallye? 
En fait. ~ Y a deux rallyes dans le rallye. 
Un rallye international ouvert aux catégo
ries N et A avec ISO partants. Cette 
éprelf\le ne oompte pas encore pour le 
championnat d'Europe, mais nous espe
rons J'atteindre. Des compétiteurs 
suisses, belges, italiens sont atleDdus. 
ainsi qu'une omuture à l'Est avec la 
venue des coweurs I.chèques et russes. 
La deuxième éprem't, le rallye national, 
est réservée aux voitures groupe F, des 
~mures Ma:nciennes- qui ne sont plus 
bomoIogabies en N ou A mais qui COIlD
nuent de courir. 120 voilures sont enga
gées dans cette épreuve. Au total, ce sont 
270 équipages, soit 540 personnes, qui se 
trouvent engagés dans cette compéti· 
600; 
Quelle est l'animation prévue à Mont
pellier ? 
PanùlèJement à l'animation traditionnelle 
organisée autour du rallye (caravane, 

podiums publicitaires, jeux concours, 
pin's), un projet d'animation pennanente 
devrait assurer une présence du rallye sur 
la ville pendant toute la durée de 
l'épreuve. Unécrangéant devrait retrans· 
mettre les moments forts du raUye. Un 
parc d'assistance technique sur Antigone 
devrait pennettre également au public 
d'assister à la Mremise en forme~ - tou· 
jours spectaculaire - des vêhiOlles, avant 
leur retour au parc. 
Un grand show sera organisé au Zénith 
pour la remise des récompenses. La mise 
en scène très -futuriste", prévoit l'entrée 
des véhicules en musique, avec fumêe, 
animation vidéo. 
Une remise des prix très inhabituelle, 
ouverte gratuitement à tous, qw devrait 
confirmer à cette manifestation, sa rêpu
tation de -Féria du Ra1Iye~. 

1 A.SA.H. 
reJ. 6761 0099 

. , 1 9 9 1 • • , . . 

I"E\DREDI1" \O\"E\IBRE 
' S h30 à ISh : 
Cootn)Je des Documents. Vêrificatiœs 
Techniques db VélIiC\ill':> F.spaœ Au!umo
bile MAS .. le Rieucoulrm 
Montpellier· St ..Jean-de-Védas 
- 20h00; 
PubrlCalioo de la liste des Equipages 211ru:is il 
prendre k' depan' l'ermmenœ du rallye. 
Espace Clajllal Matne de Montpellier 

SUIEDl2 \lJ\ DIBRE 
- ShOOàllhOO: 
Départ r Etape M mlpe!lie' ~ de l'Eu· 

"" - 12h30à 15h30: 
Arri,"ee r Etape Gangl.'S Cité Jardin 
-17h15 : 
PublllAllion de l'ordre et des heures de ck.'part 
de la 2' Etape 
Salle des Mariages, Mairie. de Ganges. 
-t7 h30 à20 h OO: 
Départ de la ?! Etape Ganges Plan de l'Or· 

""'" - 23 b30â 2 hOO 
Anivée '! Etape MOIl\plilier, PIaœ de l'Eu· 

"'" [l]\1 \\LlI!:.) \11\ L \IBIIF 
'6hI5 : 
IlubIicatioo de ]'CIft!re et des heures de départ 
del.a3' Etape: l\!m3oeuœdural!ye, Espace 
Clapla!· Mairie de MOIllpdliet. 
'6h30 i 8h30 
Diport do" ~ Etape MM_, """ do 
l'E~ 
'14bI5àI6bI5 : 
Arrivêe 3" F.tape Montpellier. Pbre de l'Eu-

"'" '15h30: 
VeriflCilKms finales: Garage Lescure 
650 AYe01Ie de la Mer 
Mootpellief - Id. : 67 65 06 61 
'17b3O: 
PuIb:atim des rem\tals : -"na,.. _a.ow. MD· 
rie de ..... 
'20h00: 
-"",,,",, """'-~ do __ do_·.........., 

1 

5EtMINE 

NATIONALE 

DES 

PERSONNES 

AGEES 

(Association pour 
l'Enseignement 
aux Enl'ants 
Malades ou 
Accidentés) peut 
vous aider. 
Cette association 
r-upe en effet La semaine -... y 

. sur MontpeUier et 
nationale des ses environs ISO 
~nes âgées se enseignants 
deroulera du 19 au bénévoles qui 
26 octobre interviennent 
prochain. Au gratuitement au 
programme, des chevet de l'élève 
conférences, tables immobilise, aussi 
rondes, bien à l'hÔpital qu'à 
animations, domicile. 
spectacles, sport. Les horaires sont 
. 21/10 - adaptés à l'état de 
Concoun; fatigue de l'élève, 
départemental de un suivi est assuré 
danse. Salle des avec 
Rencontres. l'établissement 
. 22/10 scolaire dont il 
Cooférenœ-dibal dépend . 
présidée par le Ceci pennet le 
Ministre des maintien du niveau 
retraités et André scolaire et évite le 
Vé.inhet. redo,~"""" Qui 
• 23/10. est bien souvent la 
Rencontre de sport conséquence d'une 
à Bessan. absence prolongêe. 
Renseignements : L~.P.E.M.A. a 
rus -DAPA constamment 
67 60 58 44. besoin de 
1 _ nouveaux 
lIES ANGES enseignants pour 

GARDIENS DE faire face à la 
demande 
grandissante des 
élèves. 

LA SMTU 
Fidèle à sa 
vocation de servir 
Je public, la SMT1.l 
Stationnement 
innove en ajoutant 
une noie de 
courtoisie dans ses 

APEMA, 
67474996 · 
67722144 

5 .05 AMITIE 

parkings Corum et S.O.S. Amitié 
Gambetta. Nous Montpellier fêtera 
avons spécialement son.2O~e 
pensé à vous anmversarre le 
Mesdames. ' samedi 19 octobre 
Le soir, un de nos 
agents de parc, à 
votre demande, se 
fera un plaisir de 
vous raccompagner 
jusqu'à votre 
voiture. Ce service 
fonctionne de 20 h 

1991. Rendez-vous 
à la salle Rabelais 
JXlur plusieurs 
animations dont 
une oonférence du 
Docteur Ribstein 
en présence du 
Président National 

à 24 h. N'hésitez de l'Association, 
pas à nous Jean-Nicolas Mory. 
demander ce TéJ : 6763 00 63 

service gratuit. " GUE 

ENSEIGNEMENT CONTRE LE 

GRATUIT 

POUR LES 

ENFANTS 

MALADES 
L'accident ou ta 
maladie peut 
gravement 
perturber la 
scolarité d'un 
enfant si l'absence 
dépasse 2 
semaines. 
~A.P.E.M.A. 

CANCER 

La Délégation de 
MontpeUier 
organise avec la 
ville une course 
pêdestre sur 
l'Esplanade, le 
dimanche 13 
octobre de 10 h à 
l2 h (1 ère oourse 
,3000m·2' 
oourse: lO,Skm). 
Renseignements : 
67613131 

-
rm ne très grandesimplicité mêlée 
~ d'un rien de timidité. C'est ce 
qui caractérise de prime abord André 
Barilari, homme distingué au regard 
réveur d'adolescent. 
Haut fonctionnaire au Ministère des 
l'inances, cet énarque écrit avant tout 
pour son plaisir. -LA Dindiim Ginirale 
des Impôts tslrm milieu atrimem.mJ siœn. 
On ya It soua dû·EIaI. <k Idpn.!ma. <k Id 
rigIIeur.J'iuisparr.e([Ulfm aimvit, /mtrk 
pIaisù. {las pa.r .. pay, ... ùsJm,,", !". 
On oomprend volontiers que, plongé dans 
les conditions, écrire des romans consti
tue un véritable antidoteconlre l'austérité 
du quotidien. Lerésulta.t? Un roman. Un 
vrai roman, foisonnant, lyrique, aveA: des 
personnages hauts en oouleur, une his
toire qui vous tient en haleine, bâtie sur 
une progression, des découvertes succes
sives. Mn m'a/aUu dtur fl1IS pour iain œ 
lim, dœr fl1IS de ~ imaginaitt /U1tc 

UN JAIS SUR 
LES TRACES 
DE ECOLOMB 
Héraultais d'origine et de coeur, André Barilari est l'auteur d'un superbe roman qui vient 

de sortir en librairie "l'Horizon rompu" . En vacances dans la région, il s'est prêté avec 

courtoisie à notre indiscrétion. 

IftOfIltims, WI~quiaJri;r1ieJtolu 
moi, qlli tSt Mime rauà 11ft SJUPrnrdn d à 
m'mInzi'ner dans sts amùJtrts-. 
Le roman d1tndre 8arilari n'est pas un 
roman historique mais -pluJDl WI roman 
dans/"hisioire". Le poinldedipart .. bis· 
torique. 1492, Je premÎa' wyage de 
Ouistophe Colomb. La nuit de Noel, la 
Santa. Maria, une des trois caravelles 
échouée aJJ large d, Haîti. CIuistopI>e 
C<JIomb .. obligé de repartir '" l<Dssanl 
surlïle}es 39 hommes de l'équipagede la 
Santa Maria. Quand il revialt un an plus 
tard, il ne retrouve plus personne. Andrê 
Barilari a imaginé ce Qui était arrivé à ces 
hommes, leur confrontation a~ }es civî~ 
lisations pré-coIombienoes. Un itinéraire 
où les références hisI.oriques, géographi
Que;, 00_ les plus pnicises .. 
documentées (A. BariIari s'est impregné 
de traductions d'éaits aztèques avant 
d'écrire son livre), se mèlent aux péripé-

lies les plus romanesques. Rapidement, 
}es deux héros, Buscano, le petit berger 
devenu séminariste puis cartographe, et 
Ne!Jo l'ancien forçat \'00.1 se trouver du 
côté des irntiens. "p", à ""'" ils ""'" {iasst7 
<k/"aulncôiidM ....... <k /7Iarizmt, d·"" 
Itoriztm occid.mIaJà IUfltorizim atIiqut. jus-

",,·àdamirromp/iltmmlaztiqw. ·L"Hari~ 
20ft rompu-, dans le foisonnement des 
ouvrages consacrés à Otristophe Colomb 
à l'occasion du 500" anniversaire de la 
découverte de l'Amérique réjouira les 
vrais amateurs de roman et d'histoire. 

" Horizon rompu " André Barilari 
Editions Julliard 

ANDRE BARllARI : 
UN ENFANT DU PAYS 

Pour André BariIari, né à Saint-Thibéry, d'un ~ italien el d'une mère espagnole, 
11Iérault est un point de passage obligé: -si 0II1Toa l1li rItdtltrqlli rdit l'Espapt à 
1110lied queJ'on jlmfd 1tMilit:K, 0If doil à /JfII pris tombtrici Je Mt sms bis bimsdmrs œ 
dipar1mteN li dtms <tilt riIIt..!J mims bis SOIlDtIU ct11' i, ai mœre Ma /amil1t. 
Je Nt ~ pas irMtetgi avquotjdim dans la uit monJptJliiraint mais j'm SIIÎ.s J'iDoladiml 
flIJt(,ix/irit [ai l'Îm/Jt'tSSifmque ManI/JtlIitrtsl JOItllilltderrmtain, lIJItrn1ltbtitieam:.m 
}Mm. "" """"""" .. mzi projtI.l.a _fomwliande Mlmldlitrdans ks2IJdmùins 
annit:; laisstra des troas dmu 17Usb:Jirt dt edit lIilIt av mim titre qtil la uio Domitio. 

IL Y A ZZO MILLIONS D'ANNEES ••• 
Extrait de "Monts et Mer

veilles" aux éditions Her

mann. Quand la Place de la 

Cnmédie devient terrain 

d'études pour un géologue 

msprre. 

T n a perdu aujourd'hui le goût 
~ des pierres ; on leur préfère, 
dans la ville, leciment, le béton, l'acier ou 
le verre. 
Je suis nêanmoins persuadé que le goût 
des vraies pierres va réapparaître. Soyez 
de ceux qui oontribuent au renouveau du 
palrimoine minéral: retrouvons la tradi
tion de la pierre, prenons des leçons 
auprès des Italiens, des Chinois, de tous 
ceux qui, à travers le monde, savent 
enoore exploiter les richesses de la pierre 
authentique. De\'enons chasseurs de 
pierres. Arpentons les cimetières, où les 
marbriers ont taillé des pierres tombales 
dans des roches provenant de toutes les 
régions du monde. Organisons des ~ safa
ris cailloux ~ pour trouver de belles 
roches. Elles ont des nuances innombra
bles et offrent des motifs tantôt tordus et 
étirés, tantôt géométriques, faits de 
volutes dessinées par des sections de fos
siles ou par des strates plissées et fractu
rées de masses fondues ou injectées. 
Leur raffinement et leur singularité per
mettent de les oompter au nombre des 
chefs d'œuvres de l'art. 

La curiosité à l'égard des pierres peut se 
donner libre oours au cœur même de la 
ville: pavés et trottoirs, murs, devan
tures et façades, dallages et monwnents, 
escaliers, cheminées et statues uûIisent 
une infinie variété de roches. Dans mie 
seulevillede Montpellier, parexemple, la 
place de la Comédie OQUS renvoie à des 
millions d'années en arrière: sur plus de 
5 000 m2, eUe est couverte de dalles de 
pierres, de toutes couleurs et de tous 
âges, en part:icuIie' des calcaires marins 

_boules 
de<akaHes 
noir cie la 
montagne 
noire qui 
datent de 
160 millions 
d"années ! 

du Secondaire. Autour de la statue des 
Trois Grâces, on observe des sections de 
fossiles dans des calcaires polis jaunâ
tres; ils sont enlourés d'une bande de 
marbre rose vif. veine de calcite blanche, 
extrait dans la Montagne Noire: ce sont 
encore des roches marines, mais eUes 
remontent à 360 millions d'années et ont 
été déformées par compression. Des 
sédiments a peu pres contemporains cor
respondent au dallage noir, provenant de 
Dinant, en Belgique, qui entOW'e la place, 

et aux boules de calcaire noir de la 
Montagne Noire qw en marquent la 
funile. Toule ~ pIaœ .. quadrilIie par 
des alJêes blanches en marbre de Car
rare: environ 220 millions d'années 
auparavant, c'était un calcarre marin qui 
fut déformé à chaud il y a quelque 15 nul
lions d'années. Enfin, à intavalles régu
Iiern, on marche sur une belle pierre 
bleue. polie: c'estune roche plutonique, 
appelée syénite néphélinique, qui vient de 
Bahia, au Brésil, et remonle à 2 milliards 
d'années. 
La. statue des Trois Grâces repose sur des 
blocs de gneiss provenant des gorges 
d'Hérie, dans la Montagne Noire, et cor
respondant à de vieux granites, àgés de 
600 millions d'années, remobilisés à 
chaud il y a 300 miHionsd'années. Si l'on a 
pris goût aux pierres de ville, on les 
retrouve dans l'étroite grande rue (oute 
proche, où 1'00 marche sur de beaux dal
lages multicolores. 
Tous ces vieux cailloux contrastent singu. 
lièrement avec la jeune pime de 
construction des bâtiments qui entourent 
la place: en flânant le long du théâtre, on 
peut voir des coquilles marines d'à peine 
20 millions d'années ... 
M. MAITAUER, Géologue professeur 
à Montpellier n 
Sciences et Techniques 
Extrait de " Moots et Merveilles .. 
Ed. Hermann 
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---rnrnJrn(]rnJ~rnl---
OP~RA THEATR~ 

André Campra et 
Igor SImmsky 
8 et 9 octobre à 
20h00 
Opira Comédie -DEVEREUX 
Gaetano Donizetti 
17octobre il 
20h30 
19 octobre à 
17h00 
Opira Bertiozl 
LeCorum 

ŒLUI QUI DII' 
OUI, 
ŒLUI QUI DII' -Une oeuvre de 
Kurt Weill et 
BertoId Brecht 
reprise p3T l'opéra 
)UIliorde 
Montpellier. Mise 
en scène: 
ClIarid:te Nessi. -, 
Vladimir 
Kojooki1anJ,. 
22 au 25 octobre 
à20h3O 
Théâ .. de 
Grammont 
Location , 
67660092 

CM1VII PLSII 
de Serie Valletti 
~n tene drôle. 
étr.mgement 
inquiétant où les 
mots grinœnl et 
aeuse:ol sous le 
rire des abimes 
d'absurdité-
Mise CIl scène : 
Gabriel Monnet 
5,6,8,9 
oovembreà 
20h45 
7 novembre à 
19h00 · 10 
oovembreà 
18h00 
Grunmoot 
Location , 
67527291 

1IEUIE 
LAIIAIIAL 
"lA NUIT ET LE 
MOMENT" 
D'après Crébillon 
fils. Mise en 
sœne : Otarles 
George. 
L'art de la 
conversation 
cultivé au delà du 
raisonnable. Les 
mots ne comptent 
que _l'ellet 
qu'ils produiseot. 
Aujea de la 
séduction, 
Oitandreet 
Codalise 

MUSIOUE =:t et ~ 
octOOre 

0IGIESnE 
PlaNAI -OON1ZETI1 , 
Roberu> v..""", 
(opéra en vmion 
oonœrt). 
iJ;rection , Ncl~ 
Santi. 
19 octobre à 
17h00 

Til ,67796551 

IICIUYEAU 
lIIEAlU 
'L'ODE 
MARIlThŒ' 
DeFemando 
Pessoa. Mise en 
scène ct 
int.el'pritation : 
Yves Gourmelon 
A l'adresse des 
océans et des 
rntn, des choses 
DOMIes et des 

Opira BertiœlLe 
Corum 
SCHOENBERG, 
-Gurre Lieder-. 
Diredion : Kent marins, un texte 

d'amour fou. 
~~~bre à Du 15 au 26 
20h30 octobre 
3 novembre à Tél : 675864 76 

17 h 00 1IBET OR_ 
Opéra Bcruoz/Le 'IIBET_ 
Corum Dans le cadre de 
Location . l'annee 
676166 16 internationale pour 
67 66 00 92 le TIbet. la C~ 
COIIŒki DE Latitude 43 
MIl Théâtre preseote 
Sri Oûnmoy un spectaCle de 
~messager de la Dartièk! etJacq~ 
paix et musicien de Foigado au 0l3i de 
l'indicible" offre Wl la Paillade. 

23,24,25 octDbre 
à21bOO 

cooœrt 
exceptionnel au 
P:utdes 
~. 
Entree gJ3ltrite. 
Samecti 9 

Til, 67 403357 

novembre a ~ lII,:..:l:t 
20h30 
TéI,67030919 

20 MONTPRLLIP.II .. 0 T II' E 

,... """'.LesjanlIDsdel'AIbaJn. 
~ hm. n y a l'Espagne, inscrite à 
jamais dans la pierre, et œIIe que les 
boonnes fIC foot qu'effleurer du bout des 
ailes - hirondelles glissant au dessus des 
bassins· sans parvertirvraiment il la rom
prendre ou à la rejoindre. Lorsqu'une 
nuêe de touristes s'éparpille dans les jar
<tins de G"",de, le langage penlu des 
odafisq ... s'étrangle devant _ rom
_~ épileptiq ... ; le parfum du 
chèvrefeuille et du jasmin étouffe sous 
l'odeur des saucisses grillées et des 
crèmes à bronzer; 1e ridiOJJe ballet d'une 
lOuriste gonnée â l'héIium bouscule les 
grâces alanguies qui un jour s'attardèreDt 
en ces lieux. Cest pourtant dans cet 
espace wtique, OÙ une vie bruyante et 
colorée dissimule des images plus 
seci:tes et intimes, que Domiruque 
Bagouet, rêveur, conteur, montreur 
d'omJres, allume et éteint ses feux dans 
les eaux toujours renaissantes d'une 
sourœ. n n'y a qu'à ]'êcouter pour enten· 

the le hurlement de douleur de Boadbil, 
souverain de Grenade, qui préféra livrer 
sa ville sans combattre, plutôt que de la 
voir détruite par J'ennemi. Comme des 
bulles remontant à la surlaœ, les diffé
cents tableaux d'une Espagne fantasmati
que s'enchevêtrent à la façon d'un lierre 
magnifique et frissonnent sous un vent 
parfumé de flamenco, de pavane ou de 
rock acide. Dissimulé dans les froisse
mentsdel'Histoire, lecorps nu d'un jeune 
horrune se penche alors vers un désir de 
hammam où dao: corps de femme se ten
dent et se relâchent. Ici. un toréroqui n'a 
pasoubtiêd'êtrelâche. Là, unegîtaneaux 
pieds nus. On a enterré ce matin une 
infante. Ce soir la fanfare traversera la 
place.Jeu de miroirs Que l'on brise et que 
l'on éparpille. Négligeant leur guide, les 
-dansetm;-touristes· mécaniques COfl

lempleot _ livres de pierre """"" 
devant eux, sans jamais parvenir à les 
dédriffrer. n faudra qu'une petite chan
teuse des rues se mêle au ballet des 

ombres pour finaiement les aider à se 
rejoindre. Sous la soie ooire de la séduc
tion. elle chante la vie et la mort, l'Es· 
pagne éternelle vibrante et ondulant 
comme un drapeau sur ces jardins perdus 
où Dominique Bagouet fait se froisser ct 
renaître les roses.Comme le passé et ses 
légendes ont besoin du présent pour sur
vivre, les corps, toujours en désëquilibre, 
s'appuient les uns aux autres pour mener 
le ballet jusqu'au bout. Bagouet l'bwna
niste fait danser les chanteuses et chanter 
ses danseurs. Il fait de sa danse un lan
gage universel où toutes les formes d'art, 
du théâtre à la chanson, en passant par la 
pantomime, s'inscrivent dans la même 
mosaïque lumineuse. Belle. Elemelle. 
Nécessaire, 

14, 15, 16 octobre â 20 b 30. 
Opira Comédie. 
TéL,6766oo92 

10 OCfOBRE - 10 NOVEMBRE 25 OCfOBRE - 3 NOVEMBRE 

ROMANnQUE 

m:le
: -

1Je FEmVAL 
INTERNATIONAL 
DU 
MEDITERRANEEN 
13 FESTIVAL Il'lTERI'-IAT10I'IAL 

:we anniversaire du 
jumelage. et du 25t 

annl\"l'f'S<Ure de la 
M,ison de HOIdeI· 
berg,leMusëedela 
,;]Je de Heidclbeq: 
nous offre une 

N E M A 
~~"r~RRANEEN 

grande exposition 
de peintres roman-
tiques allemands. 
20 toiles et pri.'S de 
40 dessins, aqua-
relles et gravures: 
une superbe occ.a- Portrait de jeune fille _ Anne 
sion poo!" les mont- BerteIIi 18'18.. 
pelliérains de s"mi-
lier à un aspect du romantisme souvent mal ronnu en France. 
Peinturede paysage bien sûr, mais auxquelles s'ajoutent des aspi
rations plus spécifiques au début du XlXe a11ernand : retour au 
Moyen Age, renou\'C3U de la spiritualité chrétienne, amour du 
pays natal. attirance pour I1ta1ie et la Grèce. Tous ces thèmes 
romantiques se retrouvent en filigrane dans les oeuvres des pein

tres heidelbergeois, comme Fohr, Rottmann ou Frics, chez les 
Nazaréens comme Cornelius ou Sdmorr voo CaroIsfeld, cbet 
Koch, Schinkel ou Leo YOO Klense. 
Cette expositioo aura lieu pendant un mois du 10 octobre au 10 _. 
Musée Fabre 
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PELLIER 
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Henri Male, 

~ e cherchez pas de fantômes 
~ dans les placards de l'Opéra de 
MontpeUier, Tout au plus, y trouverez
vous les archives des sept années passees 
par son directeur, Henri Maier. Sept 
années qu'il contemple avec t'air satisfait 
d'un maréchal d'Empire à la \"eiUe d'une 
nouvelle campagne. 

Us OPERli I-iOt:\'EAl" 

L'Opéra de Ugrand papa", tel qu'il existait 
il y a 25 ans, a presque mené cet an noble 
entre tous au bord de la faillite. La venue 
d'Henri Maier à Montpellier, sous l'effet 
du nouvel élan impulsê par Georges 
Freche, à tiré la scène montpelliéraine 
(enrichie depuis 90 par l'Opéra Berlioz) 
\'efS l'Opéra nouveau, tel qu'il fut créé à 
Lyon pour la première fois par Louis 
Her\o. "L'Opéra es} universel, intemporel. 
C'est lm des moteurs dt /lotre ciuilisatûm 
modenif-ll était importanl de l'ouvrira UIIl 

lwuve/le esthitique vis/Ill/e, de faciliter une 
diffusion nouvelle vers des publics diffé
rents-. 

Comment, sur une durée déterminée, 
faire comprendre à un auditoire l'arié, 
cinq siècles de musique ou d'opénl? 
Comment faire appréhender ces oeuvres 
aujourd'hui? Comment raconter ce que 
voulaient dire les dramaturges? Avec 

.. La table verte .. par les 
Ballets du Rhin. 

r. e Centre Otorégraphique Natio
L!!:I nal de Montpellier s'installer. 
donc prochainement aux Ursulines. 
Dominique Bagouet, le principal inté
ressé, commente cet événement avec un 
enthousiasme pondéré. Il se masse les 
chevilles en parlant, se plaint de ses 
chaussures qui lui meurtrissent les pieds 
et s'exprime avec la prudence d'un jeune 
faon surpris par ses premières gouttes de 
pluie: "Ca fait onu ans qUl la Compagnie 
est montptlliiraint, c'esJ danc avec bonheur 
qUl je voissedessintr ulluuJUrelll "maison· 
pour elle. C'tSt /Int perspective qui permet 
d'envisagf1' degratlds projets pour k Cintre 
Chorégraphique, la possibilité d'affi1llr ses 
paritlUlrÎats avec la musique, le CmIserva
toire de Montpellier, avec le 17riâtre des 
Treiu Vents, 1'0péra. .. Les UrsulintS offri
ront au Centre C1wrigraphique un lieu à la 
hilulturde sa mission, a l'échelle du tramiJ 
qu'il acaJ1IIfJliL· Parallèlemt'llt au tral'ail 
de création, le Centre Oiorégraphlque 
remplit différentes missions. La diffusion 
des oeuvres créées el leur maintien au 
répenoire n'en sont pas les moindres, "n 

SAISON 91-92 

LrOPERA AU CŒUR 
Directeur de l'Opéra de Montpellier, Henri Maier nous fait partager sa 

passion pour "l'Opéra nouveau", ses ambitions, son amour pour Verdi et 
son intérêt pour la création contemporaine, 

qui ? Autant de questions auxquelles, dès 
son arrivée, Henri Maier a voulu trouver 
des réponses. 
Si, aujourd'bui, les deux opéras montpel
liérains (Opéra-Comédie et Opéra Ber
lioz) fonctionnent bien, si le budget est 
équilibré, si les soirées ~Parallèles~ conti
nuent d'attirer un l'aste public, il n'y a pas 
lieu. selon Henri Maier, d'en tirer une 
trop grande fierté, "Avoir dls salles fré
quenlies, après tout, ('est quand mimi la 
moilu/re des climes~. 
Il en va tout autrement de la programma
tion de la saison, qualifiée de "diverst et 
originale"témoignant "d'lm rouroge arlis· 
t;quc rtnUlflllUlble" par le Ministre de la 
Culture, Jack Lang. 
" Pour 10-7 SIlLson qUl je dirige a l'OpiTa, 
nous proposons 16 titres, dont deux opéras 
juniors, ct qUI rf/!résenlt la plus forle pro. 
grammatùm Iyr;quc etl Franet, )' compris 
œlle des thiàtns parisims. Il ya à Montpel
lier UII public im/Xtrfunt et fuille, infiressi 
pour le ·balaftlge~ proposé de cinq siècles de 
riperlorre, par IIOfreapjJroche modnm -par
fois contestable, j'en CQ1Itiens • qui lit niglige 
Ctf>ttuuml aucun ~I)pe- de musiqul. 

PLAISIRS POUR TOlS 

Il suffit de feuilleter le programme de la 
nouvelle saison, élaboré grâce à un subtil 

L'Opéra Junior, une expérience unique en France. 

mêlange "d'expérience, degout, d'instinct, 
pour se rt'lldre compte qu'Henri ~Iaier 
reste fidèle à une vision idéale de son 
opénl qui lournerait autour de Verdi, "Un 
pet'SOmragt essetltitl. Le creuset dt la musi· 
qucd'opéra, al/ialil maitrist, rotur, sensibi· 
lité, ficfJ1uJité d'inspiratioll el Unt Oint popu· 
Ioire qui en fail UII auleur immédiatement 
œmprihensibk~, mais aussi Benjamin 
Britten, Richard Strauss (Ariane à Naxos, 
repris en 90, Richard Wagner (reprise du 
"Vaisseau Fantôme) et le programme 
baroque, 

- La SIlison baroque est devenue en quelques 
annéts Unt institution. C'est k muJeNQUS 

dl [,illftlligence, dugoût, de la réjlexùm sur 

Il /hialre. Tous les publics st mL7angent, ft 
qui est un grand plaisir", 
Celte volonté d'ouverture à tous les 
publics s'accompagne à ~ionlpe1lier de la 
montée importante de la fréquentation 
des jeunes entre lB et 25 ans, Le système 
d'abonnement jeunes qui propose à tous 
les moins de 25 ans, deux séries de spec
tacles pour des prix intéressants et l'ex
périence menée avec l'Opéra Junior de 
Vladimir Kojoukhavov, participent à ce 
phénomène ... L 'Optra Junior tSt aussi l'oc
œsûm d'/IIlt OUl'trlure sur lts œmposileurs 
d'aujourd111lL 11 faut rn!/l'iflPr 10 criatitm 
amtemporaÏtIf- La musiqul c'tsI /'OUt'trlure 
t.m l'au/ri, pas un repli mais un ~ de 
rlnamtre. -

LA DANSE EN PLEIN ELAN 
Dominique Bagouet nous livre en quelques phrases éclairs ses impressions sur la nou
velle saison de Danse, Auparavant, il nous parle du travail de sa Compagnie, de ses pro
jets, de sa vision de la danse aujourd'hui. 

est indisptn.sabltdtpouroiTronlinuerà cffir 
toul en erporlanl nos créations, de pouwir 
répondre favorabltmenJ alU proposilions 
failes à la Compagnie, comme celle dt 
reprttuJre "50 Schnell" pour Il 50ème anni· 
versaire de l'Etal dt Fjtùande. Le Cenlre 
ChorégraPhiqru doit aussi pollrsuivre l'en· 
seignement bj·htbdamatJaire dispttlSé our 
jeunes danseurs dt Muntptl/ier, continuer à 
travailler en profon4eur at.Yt lts stagiaires 
en insntim professim"'/k lA Ccmpog.. 
tslarlainemenll'unuks sewlf'Sf'J1 Francea 
ltIfI1lr alte apirienœ à un si hout nweau. 
Les dollStllrs llCCUlÙ/is sortmt dt diffirents 
ronservatoires. Ils trout'tnl au sein de 10 
Ccmpagtlie IltI enrichissement arlisliqut ou 
esl foIX/risée l'idie d'interprète. POlir la pre
mièrt fois celte am/le, nous accueiJwns Utl 

dotlseur formé dons la dasst dt œllltmfJ/r 
raitl d" Conserva/i)ire de Montpellier, din
git par !œn-Pimr. Alrarez. Je tiens à m'en· 
totlrrr dt danseurs artistes qui ont qllllque 
(hast à apporter. Je peux itre directif, œrles, 
mais toujours à l'icoute. La cItorigraphittSt 
UII apport d'tnstmbk, œrtainctnent pas Iltlt 
mise en sctne dt plusieurs passioitis-. Une 

Dominique Bagouet. 

définition que l'on retrouve illustrée au 
plus haut point par ·Nécessito~, la der-

nière creallon de la Compagnie, qui 
ouvrira la saison de danse 91/92. "Dans 
Neœssito". confie le chorégraphe, "j'ai 
IX/ulu montm Ulle ~ fantasmie, une 
relation avec le désir, Ulll rêvemsur l'hidtr 
nismt, leplaisirdevivre, un hYtlltleà la LU-. 
Il faudra attendre 1993 pour retrouver 
Dominique Bagouet dans une nouvelle 
création. A partir du mois de février pro
chain il a décidé en effet de s'accorder plu
sieurs mois de repos. "j'iprotœt. Il besoin 
dt reprendre lin peu mon sou!Jk, après plus 
dt quinu ans d'activiJis tian slap.J'ai envœ 
de lJO)'Qgef dans ma kil. Prut·rlre th partir 
en EuropeCttltralt. Pmtdrele lemps d'écou· 
ter dt 10 mus;qru, dt lire, d'apprécier le 
ttmps. .. ". La programmation de la noul'eUe 

,~ saison s'est faite en accord avec le Festi
~ val de Danse. l'Opéra de Montpellier et le 
:; Centre Chorégraphique. "L'obju:tJf rom' 
$ nr/Itl étaiJ dt fJ1TJPostr ut! n'Oltail très /orge 
5:: qui, en I/fUf spedotks seultmtnl, puisst 

dIJ1mer Utll vision d'enstmble dt ct qu'est la 
danseaujollrd'lrul, depuis leriptrloire -his
torique-, jusqU'OUI créations aducl1ts~ 
Commentaires : 

LES TEMPS 
FORTS 

Fétes Vénitiennes, André Campra! 
Igor Stravinsky - 8 et 9 Octobre - Opéra 
Comédie; Roberto Deverell\:, Gaetano 
Donizetti - li et 19Octobre -Opera Ber
lioz LeCorum ; Le \'aisseau Fantôme, 
Richard WaFJIef -22-24 et 26 Novembre 
. Opéra Berlioz Le Corum; Le Baron 
Tzigane,johann Strau~~ -20-22-24-25-
26 et 2i dé<cmbre - Opéra Comédie; 
Ariane A Naxos, Richard Strauss· 24· 
26·29 et 31 janvier - 2 fmier - Opéra 
Comédie: Alceste, Jean-Baptiste LuU)' 
- 14-16 et 18 février - Opéra Comédie; 
Alys, J.B LoU}' - 25-26 el 27 février · 
Opéra ûnnêdie; La Damnation de 
Fausl, Hector Berlioz - 4-6 et 8 mars -
Opéra Berlioz Le ÜJrum Phi·Phi, 
Henri Ouistiné· 10·11-12-13-1-1-15-16 
et 17 mars Salle Molière: Le Retour 
d'mysse dans sa patrie, OaudKl Mon
te\m -27·29·31 mars· 1"" avril· Opéra 
Comédie; Zingaro Opéra Equestre, 
24-25-26-28-29·30 avril- 2 et 3 mai -
Espace John Lennon Grammont: 
Simone Boccanegra, Giuseppe \'erdi, 
iJ·15 el. lï mai - Opéra Berlioz Le 
Corum; Jephté, Michel Pignolet de 
~1ontedair, 10 juin, Opéra Berlioz Le 
Corum ; Le Barbier de Sê\'ille, Giœc
chino Rœsini, 12·14·I&-li et 19 juin . 
Opéra Ûl!ndI~. 

Necessito - Cie Bagouet. 

Giselle: "Un grand ba1ltt du ripertoire 
dossiQu< par l'Opéra dl Pa';" l.uérrssanJ 
pour riappricier ft chtf dOeut're du genre, 
surliJu! céIibre paur k balleJ bla" du 
deuxième acfl-: Francesca Lalluada : 
·Un speclacJe relié à la danse na"aHIit. La 
-dlJ1lSe-thiiitre "Iellequ 'eJJeeristun ltalif- ; 
Ris et Danccries : ~Unl clrarigraphie dt 
Francine Lanœlot sur des mu.siqrus baro· 
ques qui rejolnllts chorégraphes américains 
ClI1IItmfJorains-: Compagnie Rosas: 
·Unt icriturt rigourtUSt. mois pleitll d'hu
mour. Tris dJWmilluc, prol'OaInte d pleine 
d'énergie nan-stap": Compagnie Fat
toumi-Lamoureux: "lA jeune généra
tion Trois d01lst1lfS quiontfcmdéleurrépu
la/ion sur le nUJut'ell/ttfJ acrobatiql/i dom 
un univers poitiqlte très persmmel à leur 
relatitm~ .. Mathilde Monnier : ·UnSjltt
tadt de grande répuILllion sur dls musÎq!/lS 
de jazz. arec Utllgrandt fibmid'inrtnlÛmd 
des danstl/TS à la Itchnique solide ~ ; Ballet 
du Rhin : ~MlmrovpdtCOM. Unevérita· 
bit antlrologieen trois sptdacles • .. William 
Fors)1he : "La slar mondiak du tIOUtfaw 
dassiqm". 
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AIGUELONGUE 
, 

RABELAIS 

LITHELIME "BLASON 
ARCEAUX POMPIGNANf 

OPALINE " Le Corum,' 
ANTIGONE 

A'PEGES 
L 'ART DE 

l< J '",!~., 0' , " 

A 10 MINUTES DE MONTPELLIER 

un cadre exceptionnel 
ppur le d~velop'pement 
econom/gue ae 

Montpellier et sa Paysage à habiter 

S
in.' 1 COl~' '~I "l(l- cIr 1Iait~ m~. troll 111'\ CI 1IlI11l<-" ~ 

.. It'< o.r n t'5" P;I\ par \UsanI ,1 d'lm~~holl IIIdl\tduel~ 1~lf d,,'n 

':< co :C' II) du [\omal! , 11011. secunk paf Jl2.rdL~1113j( ,\11 

de \,~ < 1/ ,,, l'. 'f1~~ à IklIn.JOt' de \\v.anr >'11\'1 t'Il It'm' 

abill.'r SUr LlO ho:~ l'Il bon Il' de d"hanllOllIl! 

20il IlJlI!, profiten: de trou- b lI\'alII'4:!-'S l'OUf \Hu! laloir '"f k'f, h rr:lll ~.\ 1." 

d un ~llc pri\llt1:Jalll la 1111;.)11' Ik li<: cl fIl;Il'!llll> du llt~1I <1., 't.L~;tIlI:. "11el 

'lUlIlllilli de m:E\1II (l:lIni,. -..,oataIlOO IjSlIt.'1 bn);li..;orl!-lll.U:b 

67.70.37.54 
JII III \l n l'\FQR.\1ATIO' "\ Il l'LIoU 

li \1.111 fOL'" lb 1011!" 
Lll.r \ 1~1I5()ETnr_-l,ll \ L'JII 

• Il 
DOMAINE DE MASSANE 

l.'ESPACEA VIVRE 

, , 
reg/on. 

j 

• 

12. Place du Nombre d'Or · Antigone BP 9033 34041 Montpellier Cédex 
Tél. 67.65.79.90 

lancement d'une nouvelle tranche de 39 maisons 

LE HAMEAU DES GRANDS PINS 
• Des maisons individuelles ou jumelées 3/4 et 5 pièces avec goroge . 

• Des jardins privatifs d'une surface de 130 à 300 m2 
permettant de foire le tour de la moison 

• Des expositions privilëgiées Est Sud ou Ouest 
• A proximité des commerces el centres commerciaux, des écoles, C.E.S, stades, bois . 

• Proche du centre ville de Montpellier, Irès bien desservi por les transports urbains 
de jour comme de nu il 

• Au calme, bien que proche des axes importants. 
• A proximité des Qutoroutes, de la plage, de l'aéroport interna tional. 

TOlulou~le, rue Jacques Bounin 

• Possibilité d'oggrondissement sur certaines maisons. 
• Prestations de qualité; opération contrôlée par VÉRITAS. 

i 

-

Mn .... rl'F.I.LIf:JC SOT1t~: "11.1.~: Il OC1(/a 1 Il if 1 , , , 

ALDO BOUTIQUE 
Prêt à porter féminin 
-Taille du 40 au 50-

SYM • MONTAGUT ~ LE GAILLARD - MARY WEST· 
CARDrN - GIACONDA • MOGADOR 

A VOS MESURES' CHRISTIAN MICHEL (du 38 au 54) 
GRAND CHOIX OE TEE-SHIRTS 1'-7 CHEMISIERS 

9, RUE DE VERDUN - MONTPELLIER 
TÉL. : 67.58.25.50 

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS 

• Directeur de la Publication: Raymond Dugrand • Rédaction: 
Direct ion de la Communicalion, Mairie de Montpellier. Tél. 67 34 
70 00, poste 4469 • Edit ion. Régie Publicitaire' SEOIP 
COM MUN ICATION. 1025. Rue Henri.Becqucrcl. Bât. 17. Parc
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Conception. création. photocomposit ion. montage. photogravure 
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LA TERRE, L'EAU, LA PIERRE ••• 

h'J~E5JJ55ElljjlH51E5 NJG~JE5~ 
!JE 1; l IfE UJ'j HJ 1'_1 :1---11 , 2.500(Ytl'i",~ôts' 

Investir dans nos résidences, les Poètes à St-Pierre, ./ /" PlfJ40:0~_ 
le Christel à St-André, les Marines ou port, // ADUSSl. 

('est épouser 10 tradition créole. ~ _ .. _. 
C'est aussi profiter d'avantages financiers et FONCIU 
fiscoux (facilité d'obtention prêts bancaires) /. 

/' 37. 8~ de ~ Peoruoue 
J.-F. el P. TARBOURIECH /' 161.·67583825-

Chaque moÏJ, dans tous les kiosques 

, IMMOBILIER 

• Les dossiers 
• Les échos 
• Les programmes neufs 
• Le marché de la revente 
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A l'occasion de l'Antigone des associations le 8 septembre, Hélène Colas. 
adl"ointe au Maire déléguée à la démocratie locale et Mimel GuibaJ. 
dé ~ué du pôle Héliopolis remettent une statue U Antigone" à la 
representante de J'association" Sida info service n o 

Henri Nallet. Ministre 
de la Justice et son 

homologue soviétique 
Nikolai Fiodorov, 

Ministre du 
gouvemement de Boris 

Elsine ont été rqus 
par Georges Frêche le 

1J septembre. Une 
rencontre placée sous 
le thème aes libertés 

et des droits de 
l'homme. 

11 septembre. portes ouvertes au stade Claude Béai pour 
présenter le nouveau club AS st·Ma.tin/Gazelec. en 
présence de Christian Bénezis adjoint au Maire délégué au 
sport et Louis Lescure président du club. 

Au coun du bal cie rentrée de l'Âge d'or, les couples 
fêtant .... n noces d'or et de diamant ont été féfidtés par 
Georges Frêche et André Véainhet. sénateur, vice 
président du CCAS. 

Une rentrée sans faute pour les écoliers mOoutpelliérains qui ont inauguré la toute nouvelle école rnatemelle du Petit BanI. 

Hubert Curien, Ministre de la Rechenhe et de 
la Technolo?,ie. en visite au Cirad a été FefU à 
1·h6te1 de Ville par Georges "rêche et le 
sénateur André Yéainhet délé9ué du p61e 
agropolis. 

Inauguration par Christian BénezÎS adjoint 
délégué aux sports de la piste 
d'automodelisme à Grammont le 15 
septembre. 
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