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Montpellier figure parmi les 10 villes françaises qui ont été officiellement retenues pour accueillir la Coupe du Monde de Football en 1998. 
Une 4ème tribune sera construite au stade de la Mosson portant la capacité d'accueil de .23 500 à 35 500 places assises. 

AU MEME TITRE QUE LES JEUX OLYMPIQUES LA 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EST UN 
SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET 
MEDIATIQUE AUQUEL 
LES MONTPELLIERAINS 
SERONT APPELES A 
PARTICIPER 



t ~ 1 r 0 , 
LES ORlE TATI 0 S BUDGETAIRES POUR 1995 

L
e débat d'orientation budgétaire présenté lors de la séance du Conseil 
Municipal du jeudi 27 octobre 94, a permis de rappeler les grands éléments 
de la politique financière de la ville: 

- une politique de développement assurant une croissance régulier. de la richesse 
fiscale 
. une épargne importante résultant des efforts de gestion 
-le maintien de l'investissement -en limitant l'endettement -grâce à l'autcrfinance
ment 
Autant d'élements qui permettent d'envisager les grandes orientations budgétaires 
pour 95, en toute sérénité, 

Une bonne santé finandère. en harmonie avec le 
développement économique de la Ville. 

II La gestion financière de la Ville repose sur une politique de 
développement qui assure la ricbesse fiscale: 

Une récente étude du Nouvel Observateur classait Montpellier 2ème ville de 
France pour son dynamisme écnomique et démographique. 
Les investissements réalisés pour rendre la Ville plus attractive aux entre
prises, que ce soit en matière d'ambwgement de Z01/es d'activités ou de réa· 
lisatioll de grands équipements, ont porté leur fruit. La Ville a conl1U ainsi 
une croissance régulière de la n·chesse fiscale. 
L'évolution du retour fiscal qui mesure l'impact des investissements sur ['as
siette fiscale et la croissance du potentiel fiscal en témoignent. 
La croissance régulière des bases d'imposition nous permet ainsi de tenir nos 
engagements en matière de taux d'impositi01/ tout en bénéficiant d'UIJ€ pro
gression de la masse des impôts, prùzcipale ressource du budget de la Ville. 
De 1989 à 1995, l'augmentation des taux d'imposition a été limitée à l'in
flation. Ell 1994, Montpellier a fait partie des rares grandes villes (6 au 
total) qui ont baissé leurs taux d'imposition. 

21 Le résultat d'une bonne gestion: une épargne importante 

Les analyses alarmistes sur les finances locales c0115tatent la généralisation 
de l'effet de ciseaux, c'est à dire, d'une croissance des dépenses de foncti011-
nement plus rapide que celle des recettes. 
En s'imposant des efforts de gestion, la Ville a su échapper à ce Phénomène 
qui touche pourtant nombre de collectivités locales. 
Les recettes ont connu une croissance régulière, supérieure à l'inflation: les 
ressources fiscales ont progressé grâce à l'accroissement de la richesse fiscale 
.. la D.C.F. a été revalorisée chaque année, du moins jusqu'en 1993; les 
recettes des services 01lt suivi l'augmelltation du volume des services rendus. 
Les dépenses ~It été contenues. La maîtrise des effectifs a permis de limiter 
la part des déPenses de pers01mel dans le lolal des charges de fonctionne
ment. Le ratio ainsi obtenu, 39%, est l'un des meilleurs de France. 
Par la recherche permattente d'écoMmies (infonnatisation, économies 
d'énergie), par la mise en place de méthodes de gestion efficaces, (Direction 
par objectifs) les charges de fonctionnement ont été maîtrisées et ce, sans 
remettre en cause la Qualité des services offerts aux montpelliérains. 
L'amplitude entre les dépenses et les recettes s'accroît. Cet écart, qui repré
sellte l'épargne brute correspond globalement à l'excédent brut d'exploitation 
pour une entreprise. 
En 1995, il atteind 15 % des recettes defonctionement. 

3/ I..:autofinancment permet d'investir en limitant l'endettement 

Le niveau d'épargne dégagée par la section de fonctionnement a permis de 
maintenir la capacité d'investissement tout en limitant le recours à l'em
prunt. 

al Le maintien du volume d'investissement 

Les collectivités locales réalisent 70 % des équiPement publics. C'est dire leur 
poids dans l'économie locale. 
A l'heure où. les entreprises connaissent de graves difficultés, particulière
ment dans le domaine industriel et du bâtiment - travaux publics, il est essen-
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tiel Que fa Ville maintienne le niveau d'investissement pour soulellir l'acti
!lité. 
Au cours des dix demières années. la Ville a investi 4,75 milliards defra1lc, 
ce qui correspond à un effort annuel d'équipement total de 2,057 F/ hab. A 
titre de comparaison la moyenne des GTm/des Vifles de France s'établissait à 
1,407 Fl hab . 
Il faut noter que cet important effort d'investissement a été financé par un 
recours à l'emprunt. 

bl Une gestion contrôlée et active de ta dette 

Ln Ville s'est fixée une politique d'e1ldettemetlt qui s'articule autour de 2 axes : 

- maîtriser l'el1cours de dette en limitant le montant annuel d'emprunt 
autout de 120 MF, 
- gérer activement les contrats d'emprunts pour obtenir les meilleurs condi
tions de financement en limitatlt les riSQUes. 
Le résultat de cette politique peut se résumer ainsi: 

- L'encours de dette est stable: 1,7 millards de francs. 
-Il ne représellte que: un an de recettes def01tctioJl11ement (ratio Ville: 1,1). 
- taux d'intérêt actuariel de la dette en 1994: 7% annuel (9,38 % en 1992). 
- Allègement des intérêts à la suite des renégociations de prêts: 27 millions 
de francs par an. 
- Durée résiduelle moyenne de la dette: JO an.s 9 mois. 

Ce bilan est excellent et la signature d'un Crédit Long Tenne Renouvelable 
de 80 MF avec le Crédit Local de France en témoigne. Ce type de COlltrat est 
en effet réservé aux meilleures signatures de ses clients. 
En anticipant suffisamment tôt sur la situalÏ011 achtelle, la Ville a pu main
tenenr les équilibres financiers tout en assurant les priorités Qu'elle s'était 
fixée. 
Ainsi, la qualité de la gestion passée permet d'affrOtlter aujourd'hui une 
conjoncture difficile. Les marges de manœuvre qui ont été dégagées rendent 
possible pour l'avellÏr de limiter l'effort fiscal tout en poursuivant notre poli
tique d'investissement. 

Les orientations pour 1995 

II Une conjoncture difficile 

al Les données économiques 

Les données économiques qui déterminellt la préparation du budget 1995 ne 
sont pas favorables aux Ville. 
Les recettes de la fiscalité directe pour 1995 sont pour près de 70 % issues de 
la taxes professio11nelle et du foncier bâti. 
Or, l'évolution de l'assiette fiscale de ces deux taxes est le reflet direct de ['ac
tivité économique, totalement rale,aie, de l'atmée 1993. Pour ce qui concer
ne la taxe professionnelle, les difficultés des entreprises pendant l'exercice 
1993 ont une répercussion directe sur les produits issus de cette taxe qui, de 
cefait, n'évoluellt pas. . 
De même, la lente reprise de la construction fin 1993, début 1994 ne permet 
pas d'engranger immédiatement au foncier bâti 1995 les évolutions habi
tuelles de cette taxe en provenance spécialement du bâti industriel et d'entre
prises. 
A ce jour, toutefois, on ne peut faire que des hypothèses sur l'évolution des 
bases. En effet, celles-ci sont établies par les services fiscaux qui ne MUS les 
communique111 qu'au mois de février. Cela rend d'autant plus périlleux la 
préparatioll budgétaire. 

bl Les répercussions nég;ltives de la politique gouvernementale 

Le projet de lois de Finances comporte en effet des mesures peu propices aux 
finances locales. Une nouvelle fois, le gouvernement ne tient pas les engage
ments pris dans les rapports entre l'Etat et les collectivités locales et persiste 
dans la pratique devenue habituelle de se défausser sur les budgets locaux. 
Ainsi, l'altnmlce a été largement faite d'une progression setzsible des concours 
de l'Etat aux Collectivités Locales. En réalité, pour Montpellier et beaucoup 
d'autres grandes villes, Ott peut constater L'itlverse : 
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- La dotation globale de foncti01lllement progressera en 1995 de 0,85 'li, soit 
moins que la moitié de l'inflation. Ceci intervient après le gel des dotations 
de 1994 à leur J/iveau de 1993. 
• La dotation de compensation de la taxe professionnelle qui, e ll 1994 pour 
Montpellier, avait chuté de 35 %, devrait à nouveau diminuer de 11 % en 
1995, alors que la réduction de 1994 avait été présentée comme une mesu
re exceptionnelle. 
Le gouvernement vient également de prendre des mesures drastiques pour 
réduire l'éligibilité des dépellses d'investissement au Fonds de compensation 
de la r.Y.A. (F.C rv.AJ. Cette décisi011 permet des économies budgétaires 
importantes pour l'Etat, tandis que les Collectivités Locales assurent seules, 
par leurs programmes d'ù/Vestissement, le maÎ11tien de l'économie nationa
le et la reprise tant escomptée par l'ellsemble des acteurs économiques. 
- Par ailleurs, le Ministre de la Culture, à peine installé, a commencé à pro
grammer le désengagement de l'Etat dalls l'activité culturelle en Région. 
Ainsi, en 1994, l'ensemble des structures culturelles de la Ville ont vu leur 
subvention defonctionnement, attribuée par l'Etat, diminuer de 5 %. Dans 
le même temps, le gouvernement, par l'entremise de son Ministre du Budget 
cherche à taxer les associations culturelles en les assimilatlt à des entrepre
neurs Privés de spectacle. Ceci, évidemment majorera pour la Ville ses 
charges de subventions à la culture. 
- D'autres charges nouvelles pèseront sur le budget de la Ville, par exemPle, 
la taxe sur les produits pétroliers. 
Une autre nouveauté du projet de loi de Finances COllcerne indirectement les 
communes. En décentralisant une partie du. jinallCemellt du RMI vers les 
départements, le gouvernement alourdit également les charges communales. 
Celles-ci verront en effet inéltlctablement leur contingent d'aide sociale majo
ré. L'expérience montre que J'Etat, chaque fois qu'il a transféré une charge 
aux collectivités locales ne l'a jamais véritablement compensée et qu'il est 
bien sOlivent revenu sur ses engagements (cf compensatiol1s de taxe profes
sionnelle). 
Enfin ce projet de loi de jina" ces pour 1995 relève d'une politique budgétai
re dont les effets induits wuJamt à alourdir les budgets communaux. 
Ainsi en est-il des évolutions défavorables du marché monétaire sur lequel 
la Ville se finance. lA hausse très sensible des taux d'intérêts des empnmts 
à lOllg terme (3 points en quelques mois) trouve SOn origine dans la 
défiance des capitaux internationaux face à la polique économiques fran
çaise. Politique peu fiable, soulignée par l'accroissement réel du déficit 
budgétaire prévu par le Projet de Loi de Fiances et maladroitement 
maquillé par d'importantes recettes de privatisation (dOllt celle de 
Renault). 
D'autre part, pour la première fois depuis quelques années, le 
Gouvernement a souhaité augmellter les prélèvement pesant sur l'économie 
: la taxe d'aPPrentissage que paient les ell/reprises serait majorée et le pla
fond de la taxe professimmelle serait relevé. 
Les entreprises vont devoir payer une taxe professionelle supérieure ell 
1995, dont le produit supPlémentaire ira directement dans les caisses 
de l'Etat, et nOn dans celles des collectivités locales. Ces contn·buables 
risquent toutefois d'attribuer h/dllment leur majoration d'impôt à la 
commUt/e. 
La gesti01I menée par la Ville durant les années précédelltes a permis d'Dtl· 
ticiper toutes ces difficultés et de dégager des marges de manœllvrefiancières 
telles que pour 1995 nous pouvons poursuivre les objectifs fixés et présenter 
ce budget dans la sérénité. 

2! Les choix pour le Budget 1995 

al Réduire les taux d 'imposition 

En 1995 comme en 1994, et afill de ne pas alourdir les charges qui pèsent 
sur les contribuables, nous réduirons à nouveau les taux d'imposiUon de 0,1 
%. 
Cependant, l'Etat réévaLue chaque atmée les bases d'impositt"on. En 1995, 
l'augmel/tation est fixée à 2 %. L'évolution de la cotisation du contribuable 
est donc égale à : 
+ 2 % (évolution des bases fixées par l'Etat) 
- 0,1 % (taux décidé par la Ville) 

Soit + 1,9 % c'est à dire moins que l'inflation. 
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hl Assurer les grands équilibres en maintenant l'investissement 

Us ratios de bonne gestion 

La bOn1le santéfinallcière d'une collectivité locale s'apprécie enfonctiotl d'un 
certain nombre de ratios fondamentaux, sur lesquels tous les analystes s'ac
cordent. Leur publication est d'ailleurs devenue obligatoire, dans un souci de 
transparence, depuis 1992. 
Les ratios calculés au cours des années précédentes attestaient de la bonne 
qualité de notre gestion. L'objectIf en 1995 sera de les maintenir à leur 
niveau de 1994, c'est à dire: 
- Dépenses réelles de fonctionnement / population: 6060 F/hab, soit une 
augmentation de 2,6 %. Ceci signifie que, hors dépenses de personnel (+ 4,8 
%) et c01/tingents obligatoires (+ 4,5 %), les autres déPenses augmentent 1let
tement mois vite que l'inflatz·on. 
- Dépetlses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement: 39 % 
- Dépenses d'équipement brut / population: 1355 F/hab. Ce montant est 
identique à celui de 1994. 
• Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de capüal net / 
recettes réelles de fonctionnement: 92 % 
• Stock de dette nette / recettes réelles de fonction1lement : 1,1 : Un an de 
recettes de fOllctimmement suffirait à rembourser presque toute la dette. 

Les grandes masses budgétaires 

Le maintien de ces ratios au niveau de 1994 conduit à une répartitioll des 
masses budgétaires Qui s'équilibreraient ainsi: 

• Les principales recettes : 
• Les impôts directs: compte tenu de notre choix de baisser les taux de 0,1 %, 
le produit de l'impôt résultat de l'évolution conjointe des taux et des bases 
d'imposition, est estimé pour 1995 à 686 MF. 
-La DCF: en vertu des nouvelle.s règles de répartition décidées par l'Etal en 
1994, sa progression est limitée à 0,85 % soit une augmentation infén·eure 
à la moitié de l'inflation. 
- L'emprunt: pour poursuivre notre politique de !imitation de l'endettement, 
le volume d'empnmts prévu est identique à celui de 1994, soit 120 MF 

• Les principales dépenses : 
- Les dépel15es de personnel: l'augmentation de 4,8 % correspmld, à effectif 
cOllstant, au glissement vieillesse - technicité et à la prise en compte des 
mesures gouvememenfales, accords Durafour 1IOtamme"t. 
• Les subventions: après la diminutJ"oll de 10 % appliquée en 1994, il a été 
décidé de maintenir le lliveau des subventi0115 globalement cOllstant, sauf 
dans le secteur social qui progresse. 
• L'annuité de la dette: la gestiO'l active de la dette en 1994 rend possible une 
diminution de l'annuité bmte de 3 %, ce qui ramble son montant à 259 MF. 
- Les dépenses d'investissement peuvent dès lors être maintenues. Le volume 
des équipements est fixé à 350 MF, comme celui des années précédentes. 
- L'autofinancement brut ainsi dégagé, s'élève à 210 MF. Au cours des der
niers exercices budgétaires, le taux d'autofinancement de la Ville se situait à 
301%. Ce taux représente un lzilJeau. particulièrement élevé par rapport à la 
moyenne ,zationale qui n'est que de 10 %. NOliS souhaitons maintenir ce 
niveau en 1995. 

Ces éléments de politique financière permettront de définir 
les grandes orientations budgétaires pour l'année 95, 
Priorité sera donnée à la Solidarité, la Jeunesse, 
l'Environnement, l'Aménagement des quartiers et la pour
suite des grands Aménagements urbains, 
Une réunion publique, organisée Salle des Rencontres, le 
jeudi 17 novembre, à 18b, permettra à la population d'en 
prendre connaissance, avant d'être voté lors du Conseil 
Municipal du 29 novembre 94, 
~Montpel1ier Notre Ville» en rendra compte le mois 
prochain. 

NOVEMBRE l"", N ' I "" 

Jean PUCCINEUJ 
Adjoint au Maire 

délégué aux Finances, 
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L1ARTI AT, U SECTEUR D1AVE 

POUR LES JEU ES 

Jean-Pierre Courseille 
President de la Chambre des 

Métiers de l 'Hérault 

CO\lltE\T DEFt\tR 
II E\TREPRISE 
ARTI).\\\lE? 

Sonl considerees comme "artisanales" 
les entreprises qui occupent moins de 
10 salaries .. Elles ne <;(' contentent pas 
de vendre, mais de lTéer leurs pro
duits il partir de materiaux lransfor· 
rués, ou d'assurer une prestation de 
service. L'artisanat aujourd'hui , 
reeouVl1' donc près de 400 corps de 
métier. On peut les regrouper en 
quatre catégories : L'alimentation 
(boulangers, pâtissiers. charcutiers. 
bouchers. restaurateurs ... ) que lIon 
prend SOuvent. il tort. pour de simples 
commerçants; le bâtiment (ayec tous 
les métiers de menuiserie, plâtrerie. 
peinture. électricité. plomberie, etc ... ) ; 
les métiers de production (ébénistes. 
scierie, horlogers. opticiens. bijou
tiers. mécaniciens, fleuristes .... ) ; les 
métiers de service (électro-ménager, 
e~thétique. coiffure, photographie. 
taxis, etc ... ) 

Sur le département de l'Herault, 
cette activité représente pres de 
16.727 entreprises, ocrupant près de 
40.000 personnes, ce- qui équivaut à 
pr6i de 15 % de la population active. 
Un chiffre ",upCrieur a la mo}'enne 
nationale qui est de Il \. En tete 
YÎennent les ml.'tiers de production et 
de servi~ (45 t,). le-,; métie~ du 
bâtimem (40 t,) et 1('5 métie~ de 
l'alimentation (lS"). 

CO\l\IE\T ErOllE 
lIARTISA\.\T CES 

DER \ 1 E RES 
A\\EES ? 

Lorsqu'on examine les chiffres. on 
constate qu'entre les immatricula
tions et les radiations il la Chambre 
des Métiers, on obtient des varia
tions positives dans tous les 
domaines. En particulier cette année. 
ou nous retrouvons des courbes 
ascendantes, après un infléchisse
ment en 1993. Le secteur du bâti
ment elantle seul à traduire des dif
ficultés inhérentes à l'activité sur un 
plan national.. 

POCRQrOI DE PLI'S 
E~ PllS DE JEt\ES 

S'ORJE\TE\T-llS 
VERS l'.%RTI~.\\.\T~ 

C'est le résultat de l'action menée 
tant au plan national que Jocal. Sur 
J'ensemble de l'Hérault. on note une 
augmentation positive de 10 , de 
jeunes entres dans l'apprentissage. 
D'une part. grâce aux efforts menés 
pour favo riser la signature de 
contrats d'apprentissage, mais au~~i 
grâce au travail dlinformation et de 
promotion des métiers "manuels!!. Il 
est vrai qulon bénéficie actuelle
ment des circonstances défayo
rables qui louchent certains sec· 
teurs de l'actiyite économique. Les 
jeunes et leurs familles portfnt 
aujourd'hui sur les métiers de l'arti· 
sanat un regard différent. Beaucoup 
d'à-priori tendent à disparaître. Ce 
n!est pas une acti\'ité "ringarde", 
figée dans l'exercice de métiers du 
passé. mais un secteur qui evolue. 

De plus en plus de jeunes, indépendamment de leur cursus scolaire, voire 
universitaire, s'orientent aujourd'hui vers les métiers de l'artisanat. 

Jean-Pierre Courseille, Président de la Chambre des Métiers de l'Héraul~ 
explique les raisons de ce retour en force des "métiers manuels". 

où priment l'expérience et la qualité 
du travail bien (ait. et oil peuvent se 
vivre des choses aussi fortes 
qu'ailleurs. 

CO\t\tE~T 
CO\r.\JS{'RE LE 
PCBCI C DE CES 

\Ol\"EllES 
PERSPE CT IVES? 

En mettant sur pied. un service d'in
fonnation renforcé pour les jeunes et 
les chefs d'entreprise. L'objectif du 
Centre d'Aide aux Dêch;ions (CAO) 
qui Yient de se mettre en place il la 
Chambre des Métiers, peut repondre 
il toutes les interrogations concernant 
l'embauche el la fonnation. L'artisanat 
doit aussi profiter de toutes les 
grandes manifestations qui lui sont 
consacrées pour présenter au public 
une vitrine de son dynamisme et sa 
diversité. 
Le yolet "fonnation" présenté lors de 
la Comédie de l'Arûsana~ a pennis à 
un grand nombre de personnes de se 
faire une autre image de ce secteur 
d'activité. en se rendant compte qu'il 
~'interessait aus~i aux technique~ 
moderne~. comme l'infonnatique ou 
ta robotique. Les gens découvrent 
ainsi que l'artisanat d'art (potiers, tis
serands.Oeurs séchées. .. ) -même stil 
benéficie d'une image forte - ne 

représente jamais que 1 % seulement 
de l'activitè étonomique. C'est un 
message que nous renouvelons. 
chaque foi~ que nou~ le pouvons. lors 
du salon Mebotel. par eXf'mple, au 
cours de la journée d'accueil des 
Nouveaux Montpelliérains, ou enco
re pendant la Foire Exposition. Pour 
la demicre édition. notre stand était 
spécialement orienté: sur l'apprentis
sage et nous ayons organisé de nom· 
breusel> rencontres avec les scolaires 
afin de leur pré<;enter l'intérét et les 
debouchés offerts par les métiers de 
l'artisanal. 

QLE ceE pnT trRE 
l'AIDE DE LA 

COllECTI\·ITÉ? 

n n'appartient pas aux élus de sup
pléer à l'initiative privée. mais il est en 
revanche de leur responsabilité de 
favoriser l'environnement materiel. 
afin que les choses soient plus faciles. 
ou possibles ... Vexemple de l'opera· 
tion de quartier Sainte-Anne. menée 
conjointement par la Ville de 
Montpe\1ier. la Chambre des Métiers 
et la Chambre de Commerce .. desti· 
née à implanter un archipel de mttiers 
d'art autour de la musique sur le quar
tier Sainte-Anne est un exemple de ce 
que peut representer une telle 
collaboration. 

4 ~IONTPf:I.LIER SOTRF. ,. 1.lf: "UVEMBRF. 1 9 9 4 N , , . Mil" T l' r. 1. 

IR 

ARTISANAT • • 
LA NOUVELLE GENERATION 
D1 

our Jean·Paul Maya!. 
• Responsable du Service 

Economique el Formation 
à la Chambre des Métiers de 
1lHéraull, les métiers de l'artisanal 
attirent aujourd'hui une nouvelle 
génération de candidats venant d'ho
rizons les plus divers. depuis le 
demandeur d'emploi sans qualifica
tion au titulaire de BAC .;.2 ou +3. 
'INDUS recevons chaque année près de 

2500 persOllflts, parmi lesqllelfes, 
1600 suivront une formation. fllSf/u"à 
present, l'artisa"of ,,'itait pas IHI sec
teur qui attirait des jeunts très diplô
més. Dans les stages de creation d'en
treprise que nous orgonÎSollS, il est 
pourtant de moins en moill$ rare, 
d'accueillir des bacheliers ou titulaires 
de diPlômes universitaires. On recrute 
souvent des jeunes qui poursuivent des 
éludes, et qui à 22, 23, 24 ans, parfois 

MARIE ARMElLE TERRISSE. 
a toujours eu. depuis l'enfance le goût 
de la couture. Mariée, mere de trois 
enfants, elle habille toute la famille. 
Son parcours professionnel l'a pour
tant toujours tenu à distance de sa 
passion première. Elle a été successi
yement rédactrice au GAN, ,'endeuse 
en maroquinerie, représentante en 
verrerie, employée dans une société 
d'ingéniérie.lnstallét à Montpellier 
depuis 12 ans. elle souhaite aujour· 
d'hui créér un atelier de couture spé
cialise dans l'ameublement. 
Maintenant que maIl troisième enfa"t 

GUY BARROU. 
originaire de- Côte dllvoire. installé il 
Montpellie-r depuis 4 ans. a perdu son 
emploi il la suite d'un licenciement 
économique-. Aujourd'hui. son objectif 
est de monter un laboratoire de pro
thèse dentaire. "C'e~1 aprè.~ tra;"1 01/$ 

d'it//des Imil'milairl's en Far dl' 
.\lMef"Îlle. quI' je me s/li~ tOI/mi rers 
la Janl/alioll de IJrolM.~islf'. U dipl6-
Ille qlll' j'al paR~flll'était qu'un CAP. 
IIl(Ii.~ mOIl o~irrlif de dépt1rl était 
d'arqw'nr mpidl'lllellt ilt' l':rplnnl' 
u professilJ1l1wlle qui juul' bea ICOUp 
dalls II! .~erle11f de l'arliSlllwt 

bien pll4S tard, bloqués par la crise, 
dicouvrtllt une autre activité. Gllidés 
dollS feur choix par ulle volollté d'in
déPendance, l"eNvie d'tva/uer daNS 
IIne structure réduite, la passio" 
retrouvée pour une activité laissont 
libre cours au goût de créér, ou sim
pfeme"t un intérêt financier, nom
breux $Ont ceux qui trouvent dons 1 ar
tisanal un nouvel horizon pour leur 
vie professionnelle». 

est assez grand j'ai envie de renouer 
auet l'attrait quelat'Gis pour un style dt 
métier d"arlÎSl.Jnat PIIf. J ai slIivi des 
cours dt stylisme tf de modélisme et le 
stage de 3f)() heures que jeffutue il la 
Chambre des Métiers est très i"ttm
sant. n nous dbnne une approche de la 
gestion, la cumptab/Jitl, le moriehng. 
Man objectif est de mér une entreprise 
individuelle, afin de limiter les coûts et 
de trat'ailler avec S 011 6 decorateurs. Je 
ne connais pas tNcore les débouchés 
offerts sur la ~;lle, mais ,àimerais btau
coup travailler sur des mattriaux 
nobles. Plutôt pour une cJientile aisée. 

MaUleummmt"lIt. Ull très gralld 
nombre d'artisalls Ira 'Oifln,f SMlls. 
El après ll!'Oir perdu 1I/0f! emploi. 
j'ai dtrid; dl' me ptf!1uire t'II rhargl' 
moi·mime. Bit'II xûr, 011 rel/roltl,*, 
beaucoup dl' diffirllltis pour i/i ll.~'trl· 
1er. Lei! /)(I)lq/wx /lrill'l,1 1it:11 d'ar
gellt. jfais rr qui 1111' motire aujour
d'hui. r·I'_" l'a,~ptct tec1l11iqlle et 
esthiliqul· dl' !/lOt/ métier, qui l'xl 
df'l'l'nll une ,-raie paJl$it1tl. Il foui 
meftrr fmlt S{HI rUt')lr polir X'(lftarhf·r 
lait' (tiel/fflt'. Et al/xx/.la JH'~/*rfl 
dr~ g(JIII.~ Jilluliriel'l1lJuc l' l'(li~ pou
-air rétrlim- _ 

LE CENTRE D'AIDE AUX DECISIONS 

DI a Chambre des Métiers, avec 
l'aide de la Direction de 

l'Artisanat et de la Délégation il III 
Formation Profes·sionnelle a mis en 
place un dispositif d'information. 
d'évaluation et d'orientation pour 
favoriser ]'arces à l'apprl'nti~~{· et 
placer les ('andidals dans les 
mcilleuTf"S conditions de reu~~te . 
-s'as..qJrer que- les pos~ibilités de l'ap
prentisgage et de l'altf'mance sont 
bien ronnurs d~ publics 

. as"urer un accueil dl" qualitê 

-donnrr les moyens d'une orientation 
de qualité qui mette en adéquation 
1(" marrht du tr.wail et les capacités 
d{'sjeune~ 

-propo~'r un parcours de formation 
en diagno~tiquantles besoins et les 
niyeau:.. des candiclatl\ 

-uft'r unt' t'Quipe de professionnels il 
la disposition dl's publics de l'alter
nance 

- faciliter b parcours de formation 
-placer lel> jeun~ aupre-s. de mairrrs 
d'apprenlîs~lge- rXJX'rimentés 

. renforcer If lien entn.-la fonnation 
et l'fmploi 

Cette mission est reaJisœ ('n liaison 
avec Itaction emploi du service erono
miquf, avcc les agents du sen.;('e 
apprentissage- el unf> animatrife psy
chologue du trayail 

Pour tous renseignements : 
Chambre des Métiers de lUérouli 
TIl , 67 75 96 00 
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S'INSTALLE A 
PORT MARIANNE 

A COTE DE LA 
FACULTE DE DROIT 

œ Eeolt' ;.oationa\e d'Appli
cation des Cadrf'~ Terri· 
toriaux vient de lancer la 

construdion de deux bâtiments il Port 
Marianne . Un bâtiment d'tnS('i~t'
ment dt' 3.000 m2 dan~ le quartief 
Richter. el une residence hôtl.'lieJ1" de 
80 chambrt'~ dans le quartier de;. 
Consuls de Mer. 
C'est Adrien rainsilber, architecte cn 
chef de la lal' RiChtt'f qui a ete dlOÎsi 
pour amsrruire les locaux d'en..;cigne
menlla r"tsidl'nct' sera. quant a t'lit" 
construite par un groupe d'archilt.'Ctt'S 
montpelliérains a!:sociant Brigitte 
HeUin el Hilda Sebbag. L'ENACT, t'ta
blis..;ement chargé de la fonnation drs 
cadœs territoriaux reçoit environ 350 
stagiaires par an. Le développement 
de ses activités rend aujourdbui indi::;. 
pensable son installation dans des 
locaux plus vastes. 
Le choix du sile de Port Marianne se 
justifie par plusieurs raisons: 

l'ecole, à proprement parler. prendra 
place sur l'espace situé au débouche 
de la passerelle des Baroos de 
Caravetle. Elit.' bénéficiera donc de la 
proximite immediale de la nouvelle 
Faculte de Droit el de Sciences 
EconomiqufS. 
la proximite du {'entre \il1e constitue 
également un élémrnt important dans 
le choix du sile. lb stagiaires qui 
seront bebt'rges dans la residencc du 
quartier Consu'" de "erse trouveront 
à deux pas du cOt'ur dl.' ville. de ses 
t:ommerc('$. de ses animations. et a 
deux pas de la gart pour ceux qui arri· 
vent en train. Enfin. l'ENACf'profitera 
d'une bonne ot'$serte par les trans
ports en commun avec l'axe prioritaire 
n~2, Le projet, dnns sa totali te, 
represente un investissement de 
34,5 MF, soit l'equivalent de 88 
emplois créés ou maintenus dans 
le secteur des travaux publics et 
du bâtiment. 

LE CARREFOUR DE LA LYRE 
BIENTOT ENTI 

REAMENAGE 

1iJ e carrefour fonné par le 
croisement de la route de 
Ganges et la rocade nord 

(avenue des Moulins, rue Vincent 
Auriol), fonctionne mal. Souvent bl~ 
que aux heures de pointe. il constitue 
un point noir de la circulation au nord 
de Montpellier. 
Un aménagement s'impose à la fois 
pour permettre à la circulation de la 
rocade de s'éçouter sans obstacle, de 
l'avenue des Moulins vers Agropolis, 
el pour aménager de façon satisfai· 
sante l'entrée de ville. Les choses 
aujourd1lUi enfin se débloquen\. 

L'aménagement du carrefour de la 
Lyre est la quatrième opération du 
contraI urbain passé entre le 
Département el la Ville qui a déjà réa
lisé le carrefour du Garigliano et sur· 
tout l'aménagement de l'avenue 
Pierre Mendès-France et du dénivellé 
du Zénith. 
le concours vien! d'être lancé· Suivra 
la concertation. Compte-tenu de la 
procedure choisie. les travaux 
devraient commencer fin 1995. 
la Ville a insisté pour que l'ouvrage 
réalisé tienne fortement compte de 
l'avis des quatre quartiers qui se 

situent autour de ce carrefour, et a 
tenu à in!iCrire au programme un cer· 
tain nombre de priorités: 
· diminuer le plus possible les nu~ 
sances de la circulation pour les rive
rains; 
· faciliter les circulations pietons et 
cycle. d'un point à l'autre du l-arrefour: 
· bien intégrer la circulation et le sta
tionnement des bus; 
- soigner tout particulièœment le trai· 
tement paysager du carrefour. 

Le coût de l'ouvrage est de 50 
millions de francs. 

DEMARRAGE DU PORT ET DU QUARTIER 
JACQUES COEUR A PORT MARIANNE 

n nouveau quartier de Port 
Marianne, -Jacques eoeur.., 
va démarrer en continuité 

offrira 300 anneaux. et une zone tech
nique pour l'entretien et la réparation 
des bateaux. le pro;et. du groupe mont· 
pelliérain propose une architecture 
d'ambiance méditerranéenne. n s'articu
le partaitement bien au reste de la ville et 
offre en particulier une tr.msparetlC(' 

entre favenue de la Mer et le parc, et le 
port. L'avenue de la Mer sera quant à 
elle complètement réaménagée, avec 
des contre-aJJees, des arbres. du station
nement. et s'ouvrira largement sur le 
port Port Marianne-Jacques Coeur aura 
une influence marquante sur l'économie 
de Montpellier PllÎsqU~tI représente à 
tenne plus d' l,2 milliards d'investis. 
sement, soit l'equivalent de 3.000 
emplois créés ou maintenus, dans 
le secteur du bâtiment et des tra· 
vaux publics. 
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de Richter. Ce nooveau quartiers~Ulscrit 
dans la oompos;lion générale de Port 
Marianne, ,.res \es quartiers pratique
rœnt terminés (Blaise Pascal Millènaire 
1 el m, et \es quartiers largement enga
gés, (û>nsuls de Mer, Richter). La 
conception du quartier et du Bassin 
Jacques Coeur a été confiée au groupe 
montpelliérain Archimède qui associe 
trois cabinets d'architecture, Antoine 
Garcia-Diaz, François Fontes, Philippe 
Bedeau et Denis Bonon. et un 
conseiller technique. Jean-Marie Vidal. 
Le chantier et en partiailier le creuse
ment du port, démarreront en 1995.le 
programme comporte environ 1200 
logements, des activités et des 
équipements publics, le tout occupant 
environ lOO.cm m2 de terrain. le POrt. 
un plan d'eau de plus de 3 hectares 

Le pt'ojet LauréM : 
Archl_ 
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LE PARC COSTE BELLE 
OUVERT AU PUBLIC 

A
ttenant il l'ancien Mas de 
Costebelle aujourd'hui 
démoli, ce parc à la françai· 

se est situé à l'extrême ouest de la Zac 
Blaise Pascal dont il constitue l'un des 
plus beaux espaces verts. 
D'une superficie d'environ 1700m2, 
remarquable par la qualité et J'ordon· 
nancement de ses plantations. il a fail 
)lobjet d'un classement au titre des 
espaces verts classé au POS, 
La Ville et la SERM ont travaillé en 
étroite collaboration pour proposer un 
amenagement qui pennetle l'accès du 
jardin au public. 

les travaux dr remise en valeur de ce 
parc historique sont aujourd'hui ter
nones : 
- remise en etat des a1lecs piétonnes 
par une mise en oeuvre de stabilisé ; 
. restructuration des labyrinthes de 
buis existants (taille et remplacement 
des végétaux) ; 
. mise en place de bancs el de cor· 
beilles: 
-marquage des deux entrees latérales 
par deux portails. 
Travaux tenninés lin septembre. 

Coût, 140.000F. 

PETIT BOIS DE LA COLLINE 
acquis par la \~ùl(:' par bail 
amphytèotique en 1983. De 

nombreux lravaux ont ete depuis réal~ 
sés : création dlun parcours sportif, de 
deux aires de jeux; pose d'une borne 
fontaine. mise en place de bancs et de 
tables de pique nique, reprise en stabi· 
lisé des allecs piétonnes ... 
Uoe nom'eUe tranche de travaux a eté 
réalisée cet été: 
. mise en place d'une signalétique et 
refedion des agrès sur le parcours 
sportif; 
. réfection de la clôture rue de la Croix 
de Figuerolles; 

de rondins pQlU' Slabiliser les 
talus; 
. reprise de l'ensemble des circula
tions en ~tabi1i!'è ; 
-mise en place de mobilier urbain sup
plémentaire (bancs. corbeilles) et 
dlune signalétique extérieure pennet· 
tant d'ouvrir le parc à une plus large 
population. 

En octobre, il est prevu également la 
plantation d'arbres près des aires de 
jeux. 

Coût des travaux en 1994 
250,OOOF. 

SQUARE JOSEPH DELTEIL 
L

e square Joseph Delteil est 
un nouvel espace vert public 
si!ué sur l'espace de transi· 

tion entre les étoles du Petit Bard et le 
nouveau groupe scolaire Joseph 
Delteil. 
Ce nouveau square sera utilisé par les 
écoles primaires el maternelles el. 
hors période scolaire. par les habi· 
tants du quartier. 
Une partie des travaux a d'ores et déjà 
été realistt· 
. création des axes de circulation, 
- un parvis commun écoles·jardin, 

pour J'accueil des parents d'élèves, 
avec une borne fontaine; 
· un réseau d'assainissement pour 
récupérer les eaux de pluie: 
· un réseau d'éclairage public pennet· 
tant le soir la circulation des élèves : 
· une partie des plantations (une pinè
de constituant des écrans visuels et 
des plantes couvre-sol). 
A l'automne, les travaux se poursui· 
vront avec la plantation de feuiUus. 

Coût de l'aménagement : 
850.000F. 

LU DANS LA PRESSE 

15 septembre 1994 

P OURSUITE DE PORT·MARIANNE 
Après la mise en chantier des quartiers Richter, Consuls de Mer, Blaise 
Pascal et les Jardins de la lironde, la mairie de Montpellierva lanœrtm 
concours pour la réalisation du port et des 2.000 logements qui seront 
construits au bord des quais. la surface du port sera dtt33.000 mètres 
carrés, avec une capacité de 300 anneaux. Le Conseil d'Etat a donné un 
avis favorable, le ministre de l'Environnement l'a contresigné, et la 
signature de Matignon interviendra avant la fin octobre. 
Une polémique avait surgi sur lts dangtrS d'inondation du site et, 
notamment, de la Faculté de droit et de sciences économiques qui OllOn! 

ses portes à la rentrée. 

La faculté de Richter sauvée 
des eaux du Lez 
• Pas mécontent, Georqes Frêche. Le maIre de Montpellier pourra 
donner son premier cours de êtrott dans les noweaux Ideaux de 
la faculté de Richter le 11 octobre prochain. 
Le Conseil d 'Etat, en Julflet, pula le Premier Mlntatr., le 12 sep
tembre dernier, ont levé les menaces qui pesaIent aur ~ s ite en 
4cartant les risques d'inondablllté soulev6s depula deux ans par 
les opposants au projet. . 
Le décret, approuvant le plan d'exposttIon 8I.JX risQyes, pr6clse 
que la faculté n'est pas concernée par une éYentueUe ,CNe cen-
tenale du Lez. " 
Les travaux lntérJeura .'~ pourautv!s malgré le turaIs à ex .. 
cutIon prononc4, en mars, par le cour d'appel admlnistrattve de . 
BordeIux, la faculté pourra ouvrir ses portes • la rentr6e et 
accueUHr normalement ses 4.000 premlerti étudiants an sciences 
économiques. . 
Une seconde et une troisième tranche de travaux devraient être 
lancés au début de l'année prochaine. Le dérnatnIge est pour 
l'Instant soumis à la signature du ministre de l'Education natio
nale. 
0u0I' qu'il en soit. !e ~~ vert d'Edou2rd E~ Ye dans !es 
prochains Jo<n pennettn> , la ville de MooIpeIfler de délivrer 
des penn/s de construire pour plus de 500 logements, dana le 
cadre du programme Port Marianne d'extension de la cité vers 
la mer. 

MONTPELLIER 
DElUX GRANDS CHANTIERS RELANCÉS 
La ... _.run_.r._ .... _ ......... "..... 
.. Ivre ~_ ... P<Mt .................. r-It''''-' 
A la grande satisfaction du maire de Montpellier, Georges Frkhe, 
Edouard Balladur 1 ligné un dkret avalisant le plan d'exposition IW: 
risques (PER) de Montpellier. Par ce d«:tct qui, contrairement l ce 
que soutenaient les opposants au projet d'aménagement, déclare la 
oommune non inondahle, le Premier ministre met un terme l une ~~ 
ritsble saga juridique qui a compromis le développement de la ville 
pendant deux ann6es. Montpellier va enfin pouvoir mener l bien deux 
grands chantiers. D'une part. la construction de la de~me tranche 
de la facullé de droit et de sciences &::onomiques, bloquû par les tri· 
bunaux administratifs. Cette deuœme phase de 32 (XX) m' de bâti· 
ments, pmu un investis&emeot de 28S intllioos de traoa., n'attend plus 
que le feu vert du tribuJ$! administratif. qui doit le prooooc:er sur la l6~ 
galitf du pemùs de coostntire _ eu 1993, La validation du pian 
d'exposition aw: rilques autorise également Je 1aoc:emeot de l'~te 
publique de Pon.MarianJ, .. un gnnd projet d'omfDagcment des ~ 
du l.ezqui prolonae l'wbanisation de la villejusqu"lla mer. Le Ia_t 
du cort<X>Un d'udIi= _t tire dfsignt prochainement et les 
travaux pourront d&uter au coun du premier KmCStre de 1995. 
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ARM ENIE 
En hommage 
au 125ème 
anniveraire de 
la naissance du 
Révérend Père 
Gomidas, 
l'Amicale 
Arménienne de 
Montpellier et 
de sa région 
organise le 
dimanche 20 
novembre. â 
18h00, une soi
rée culturelle el 
musicale sur la 
vie el les 
oeuvres de 
Gomidas. 
Rendez-vous à 
la Maison 
d'Arménie, 488, 
avenue du Père 
Soulas, Rési
dence Europa, 
bât -le 
Portugal. à 
Montpellier. 
Renseigne
ments : 
67.47.07.45 

INVAUDES DE 
GUERRE 
Le siège social 
du Comité 
d'Entente des 
Associations de 
Grands 
Invalides de 
Guerre: 
Maison des 
Associations . 
27, 
Boulevard 
Louis Blanc -
Montpellier 

EMB'HEUDS 
Samedi 5 et 
dimanche 6 
novembre, le 
Corum 
accueille deux 
journées axées 
sur les thèmes 
de J'Esthétique, 
de la Beauté, 
du Mieux-Etre 
et du Bien·Etre. 
Cette manifes
tation s'adresse 
en priorité. au 
grand public. 

AIDES, 
REŒERŒE 
DEI FAMIUfS 
D'ACCUEil 
L'Association 
AIDES 
LIDguedoc 
Méditerranée 

8 

recherche des 
.familles d'ac
cueil" domici
liées à 
Montpellier ou 
dans un rayon 
de 100 km 
maximum 
autour de 
Montpellier. 
Ce service 
s'adresse aux 
personnes sen:r 
positives dont 
l'état nécessi
te un sou
tien dans 
un cadre 
familial. 
A noter que la 
.famille d'ac
cueil* peut être 
constituée par 
une ou plu
sieurs per-
sonnes. 
Si vous vous 
sentez concer
nes par l'epidé
mie du sida, si 
vous rejetez 
toute forme 
d'exclusion, 
venez nous 
soutenir en 
qualité de 
.famille d'ac
cueil~. 

Pour tout ren
seignement, il 
est possible de 
s'adresser à 
Sylvie Paul, 
coordinatrice 
du service, en 
télephonant au 
67.00.47.07 ou 
en écrivant à 
Aides 
Languedoc 
Méditerranée, 
28 boulevard 
Pasteur. 34000 
Montpellier. 

MONTPElliER 
SAUVETAGE 
L'Association 
Montpellier 
Sauvetage 
relance ses 
activités spor
tives de nata
tion et d'aqua
gym. Elle pro
pose aussi des 
formations de 
secourisme et 
de sauvetage 
aquatique. 
Renseigne
ments/ins
criptions: 
TIl, 
67.84.13.20 

N
ée de la volonté commune 
des associations de se 
regrouper enlre elles pour 

mener leurs actions propres, mais 
aussi coordonner l'aide aux pays du 
tiers-monde, la Maison des Tiers 
Mondes est avant tout un lieu d~mfor
mation, de rencontre et de réflexion, 
ouvert aux adhérents mais aussi au 
public le plus large. 
Un centre de documentation acces
sible en consultation gratuite, permet 
grâce à son important fonds d'ar· 
chives, son département bibliothèque 
et vidéos une autre approche de l'ac
tualité internationale. Rencontres, pro
jections. débats prolongent cette 
action. Un café actualité, organisé tous 
les mois entre 12h et 14h pennet de 
nombreux échanges entre le public et 
des témoins de l'actualité. 

MMe Michèle Paté·Cazal 

mu 14 au 19 novembre, 
1 Mon~llier AVF ~ccueil, 

OrganIse une semrune de 
bienvenue dans ses nouveaux locaux. 
situés au 7, rue Verrerie Basse. 
Les bénévoles oeuvrent au sein de 
Ilassociation - autour de la nouvelle 
présidente, Michele Patetazal- pour 
faciliter Pinstallation des nouveaux 
amvants dans notre ville. Toutau long 
de Ilannée, ils se tiennent à votre dis
position pour vous infonner, vous 
aider dans vos démarches, rompre 
votre isolement. 
La semaine de bienvenue, organisée 
au siège de l'association, eslJloccasion 
de découvrir les différentes activités 
proposées. A celte occasion, aura lieu 
le tirage du gagnant de la Fete 
du Nouvel Arrivant dans la viUe. 
Renseignements : 
Montpellier AVY Accueil 
7, rue Verrerie Basse. 
34000 Montpellier 
Tél ,67.66.15.44 
Minitel: 3615 AVF Accueil 

12-26 NOVEMBRE 1994 

Sème QUINZAINE DES 
TIERS MONDES 

Trente et une associations adhèrent actuellement 
à la Maison des Tiers Mondes de Montpellier. Elles participent conjointement 
à la Quinzaine des Tiers Mondes, organisée cette année du 12 au 26 novembre 

1994. l:occasion de rappeler les actions, les enjeux, et les projets de cet 
organisme créé en 1988, avec l'aide de la Ville de Montpellier. 

La Quinzaine des Tiers 
Mondes organisée cette 
année sur le thème: "L'eau, 
enjeu de développement 
économique .. est donc le 
point fort de l'année 1994. 
Elle réunit un grand nombre 

d'associations de la Maison des Tiers 
Mondes et associations parrainées. A 
son programme. de nombreuses 
conférences-débats, des expositions, 
des projections vidéo publiques, les 
~Joumées Tiers Monde à l'Ecole*, 
menées par le CDTM tout au long du 
dernier trimestre 1994. La quinzaine 
est organisée dans plusieurs lieux : 
salles municipales, instituts, biblio
theques. établissements d'enseigne
ment, maisons pour tous. Deux soi
rees récréatives, l'une culturelle, 
l'autre sportive, clôturent cette mani
festation. 

Pour tout renseignement: 
Maison des Tiers Mondes 
87. Bld Louis Blanc 
34000 Montpellier 
Tél, 67.02.13.42 ou 67.72.12.03 

MONTPELLIERAVF ACCUEIL 

E NATIONALE 
DE BIENVENUE 

PROGRAMME DES ACTIVITES ET CONFERENCES 

Elles ont lieu 7. rue Verrerie Basse, 
sauf indications ci-dessous. 

Lumli 14, 
9h30. Atelier Dessin Peinture. 
14h30. Discussion autour dlun livre: 
.L'Espagnol ... de Bernard Clavel. 

Mardi 15 : 
9h30. Conversation italienne. 
14h30. Conversation anglaise. 
17hOO .• Paysages de France~. 
Conference avec exposition d'aqua· 
relles par le peintre M. Lancelot 
Dulac. 

Mercredi 16 : 
9h30. uLes Côteaux du languedoc~ . 

Cours d'initiation à l'oenologie par 
Mme Michele PatUaza!. 
14h30. «Venseignement à Montpel
lier depuis la Révolution~ Conférence 
par M. Segondy. 
18h00. "De la vigne au vinH. 
Conférence avec diapos par M. 
Gérard Mezières. Dégustation d'un 
vin regional. 

Jeudi 17: 
9h30. Conversation allemande. 
14h30 ... La Mésopotamie-. 

Conférence par Mme Poher. 

Vemb'edi 18 , 
15h30. Conversation espagnole. 
18h30. ~Mi1le ans d'histoire de 
Montpe\lier~. Conference à la Salle 
RabelaÎs par M. Georges Frêche. 
Apéritif offert par la Municipalite. 

Samedi 19, 
16h00. Concert de Harpe par MUe 
Isabelle Issier à la Salle Pétrarque. 
lirage au sort du jeu du nouvel 
armant 
Pot de l'amitié. 
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EURO EDECI E 94 
UN SALON MEDICAL POUR TOUS LES PUBLICS 

Grâce à ses structures hospitalières modernes, ses centres et laboratoires de recherche innovants, la technicité de ses industries, 
Montpellier et son District forment une technopole médicale renommée et toujours à la pointe du progrès. La 10ème édition 

d'Euromédecine se fait le reflet de ce dynamisme et souligne la rigueur scientifique de son programme, 

GEORGES FRECHE 
Maire de Montpellier 
Président du Comitê 

d'Organisation 
d'Euromédecine 

~En neuf ans, Ellromédecine s'est hissé 
arl premier rang des Grands Salons 
Médicaux et Scientifiques. 15.000 
mêdecills et 500 conférenciers sont 
attendus du 10 au 13 novembre. Plus 
de 150.000 visiteurs étaient présents 
l'an dernier. C'est donc la dernière fois 
que cette manifestation se tiendra au 
Cmttl, devenu trop petit pour faire 
face à ce succ~ lA réjection des entrées 
et des parkings du Parc des Expositions, 
ainsi que la créatiOIl d'lin hall de 4500 
m2, permettalft de receuoir [j(X){) /lfr
sonnes supPlhnentaires, olfn'ront la 
qualité d'accueil que nous souhaitons 

Jeudi 10 novembre IOHOO-IOHSO ____ _ 

• Accidents chez Iienfant (noyades et 
inhalation de corps étrangers) : 
M. RODIERE (MontpeWer), A MEN· 
GUET (Besaniiço.n)_. ____ • 
lIHOO-12HOO 
• Maltrailance et enfants : 
-la mère dans tous ses états : 
J.M. DEI1\SSUS (St Cyr l'&ole) 
· dépistage de maltraitance à enfant: 
M. RODIERE. J.P. SANTORO 
(Montpellier) 
- aide aux parents. aide aux enfants : 
que faut-il faire? : 
M. CARAUX (Montpellier) 
- la prévention anté-natale de la mal
trailance à enfant. Existe-t-elle? : 
F. MOLENAT (Montpellier) 
Conferences organisées par les Amis 
de la Fondation pour PEnfance 
Languedoc-Roussillon. 
14HOO-14H25 _ ... ___ _ 

• Le dépistage de llhémochromatose : 
A DUBOIS (Mompellier) 
Conférence orgalllsee par 
l'Association Hémochromatose. 
14H30-15H20 
• Séduction el àge : 
J,C. Dauverchain (Montpellier) 
15H30-16H20 
• lJ.>s _s de la tro"l' du 9Ji< âgé : 
j. GUITER, M. ROBEKf (Montpellier) 
Conférence organisée par 
l'Association Gérontosud. 
16H30-17H20 ___ - __ 

• Traitement de la dépression et de 

la qualité apportée à l'accueil et aux échanges. Un événement ouvert gratuitement à tous. 

pour cette manifestation deuenue un 
événement médical et scielltifique 
incontournable. Fleuron du pôle 
Euromédecine, deuenu auec Héliopolis, 
l'un des Plus créateurs d'emPlois, 
Euromédecine poursuit son ouuerlure 
vers le grand public. Cest l'Opéra
Comédie qui accueillera celle année les 
conférences gratuites. Jacques 
Demaille, membre du Comité 
Scientifique des Rencontres, coupera le 
ruban celte année, le jeudi 10 
novembre à 17 heures. Une façon de 
rendre hommage à fous les mélkcins 
montpelliérains qui ont rendu cette 
manifestation possible". 

... 
IGOR BARRERE 
Délêgué génêral 

fondateur 
d'Euromêdecine 

"Grâce à la Ville et au Distn'ct de 
Montpellier, financiers et instigateurs 
de ces rencontres, Euromédecine est 
devenu en neuf ans, un outil perfor
mant pour les médecins et le grand 
public. lA connaiSSllllce dans le domai
ne de la santé augmente de plttS en 
plus. Cette infonnation du grand 
public penllet souuen! d'aider la réali
sation de certains projets, comme c'est 
le cas pour les programmes de substitu
tion à la drogue, actuellement en 
cours. Afin d'aller Plus loin, dans ce 
dialogue concret, entre ceux Qui sauent 
et ceux Qui veulent sauoir, 
Euromédecine 94 prévoit: une con#
rence de consensus, où public et méde
cins, participeront Sl/r le site profes
sionnel à IIne réflexion sur le thème 
~an.riété et Ù/SQmJ/ie: optimiser la pres
cription", sur l'utilisofioll des neurolep
tiques .. une salle de synthèse à la dis
position des médecins généralistes pour 
entrer en contact auec les rapporteurs 
des COIlOQUiS, et béJ/ijicier d'ullefonna
lion pennanente et gratuite sur l'en
semble des sujets abordés; l'organisa-

tion des premières assises de lIeuro
science, sur le thème "le cerveau et le 
temps". 

r--...."...---. 

HELENE COLAS 
Médecin, maire· adjoint 

de Montpellier 

NEuromédecine 94 célèbre à sa 
mam'ère le SOOème alllliuersaire de 
la lIaissance de François Rabelais : 
une exposition d'illl/strations 
d'oeuvres au Pavillon du Musée 
Fabre, des uisites commentées du 
FOl/ds Rabelais à la Bibliothèq/le 
Municipale, un spectacle de la 
Compagnie Malabar auec un grand 
moment devant le Corum et du 
Kiosque Bosc. A signaler aussi, à l'oc
casioll de cette dixième édition 
d'Euromédecine, la présentatioll 

CONFERENCES GRAND PUBLIC A L'OPERA·COMEDIE 
Jlanxiété: 
D. CASTELNAU (Montpellier) 
17H30-18H20 
• Génétique des maladies mentales et 
possibilités thérapeutiques: 
J. MAlll.i (Gif sur Yvette). 
Conférence organisée par l'AF.M. 
18H30-19H15 
• Le droit des vivants à la fin de leur vie : 
G. PAYEN (paris) 
Conférence organisée par l'Association 
pour le Droit de Mourir dans la dignité. 

Vendredi Il novembre 
9H30-IOHSO 
• La rétinite pigmentaire: 
B. ARNAUD (MontpeWer) 
. les possibilités thérapeutiques: 
G. DUPEYRDN (Nimes) 
· Où en est la recherche? : 
Ch. HAMEL (Montpellier) 
Conference organisée par l'Association 
SOS Rétinite Pigmentaire. IIHOO-12HOO _____ _ 

• Qulest-ce que l'arthrose? Conunent 
la prendre en charge? 
F. BLOTMAN. E. THOMAS 
(Montpellier).JP. VIAT (fours) 
Conférence organisée par les labora
toires Pharmasciences. 
12HI~I4H15 _____ _ 

• "Prévention Santé" 
Animateur E. JUBINEAU 
(MontpeHier) 
IntelVcnants : lL. LAMARQUE, C. 
JAFFIO~ A ROUGE. J.P. SANTORO 
(MontpeŒer). G.IAGRUE (paris). 

Table ronde organisée par les 
Associations du Groupe Prévention: 
-Souffle In/onnation Santé, 
-Mutualité de l'Hérault, 
-Sida lnfo Service, 

Association Régionale des 
Diabétiques. 
-Association SOS Enfants Martyrs, 
-Comité Féminin du Dépistage du can-
cerdu sein, 
- Association Accueil Marginalité 
Toxicomanie: Arc-en·Ciel. 
14H30-15H20 
• Champignons: comestibles ou 
toxiques? : 
J.P. RASCOL (Montpelliec) 
Conférence organisée par le Syndicat 
des Pharmaciens de l'Hérault. 
15H30-16H20 
• Sida: 
J. REYNES (Montpellier) 
16H30-17H20 ____ _ 

• Grandir, à la demande?: 
Ch. SULTAN (Montpellier) 
Conférence organisée par l'Associa
tion des Parents dlEnfants ayant des 
problèmes de croissance "Grandir". 
17H30-18H30 
• P:uole dOlUlée , B. BARATAUD (Paris) 
Conference organisée par l'AF.M. 

Samedi 12 novembre 
9HOO-9H50 
• Modalills de pri,. en chaI]:e précoce 
d'un enfant avec des troubles autistiques: 
Ch. AUSSIUOUX (Montpellier) 
Conférence organisée par Sésame 

Autisme. IOHOO-IOHSO ____ _ 

• Cancer colo-rectal 
H. MICIffiL (Montpellier) IIHOO-12HOO ____ _ 

• lJ.>s grams de beauté , but-illes """" , 
B. GUILWT (Nimes) 
12HII5-13HOO ____ _ 

• Anxiété, sommeil et médicaments : 
évaluation et préconisation: 
J.F. IACRONIQUE (paris), lP. 
BiAYAC (Montpellier) 
Conférence organisée par la Mutualité 
de IIHérault avec la collaboration de la 
Fondation pour l'Avenir. 14H30-15H20 _____ _ 

• Le celVeau : un devenir au présent 
A PROCHIANTZ (Paris) 15H30-16H20 ____ _ 

• Les progrès dans le traitement du 
cancer du sein: aujourd'hui et demain. 
H. PUJOL (MontpeWer) 
Conférence organisée par la ügue 
Nationale contre le Cancer et le 
Comilé de l'Hérault. 
16H30-17H20 ____ _ 

• Uinsomnie est-elle une fatalité? 
M. BlWARD (Montpellier) 
17H30-18H30 
• Les secrets du genome 
S. GILGENKRANTZ (Vandoeuvre-les
Nancy) 
Conférence organisée par l'AFM. 

Dimanche 13 novembre 
IOHOO-IOHSO 
• "Deux heures pour sauver un cœur" 
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LE COMITE 
SCIENTIFIQUE 

JACQUES DEMAlll.E (MontpelHer) 
President du Comite Scientifique 
d'Euromédedne 1994 
Coordinateur des Sèmes Assises 
de Genétique humaine 
R MORNEIX (Lyon) 
Président du Comité Scientifique 
d'Euromédecine 1994 
D. NOBlE (Oxford Grande-Bretagne) 
President du Comite Scientifique 1994 
J.O. VINCEKT (Gif-sur-Yvette) 
Coordinateur des tères Assises de 
Neuro-Sciences. 

COl1l11Ume par une Irentaine d'QSS()
ciatiolls Sallté, d'un espace "préven
tion- au premier niveau de l'Opéra
Comédie. Destiné à l'accueil, l'écoute 
et J'illformation dit grand public, cet 
espace présentera IIlie exposition thé
matique : "pour UNI' meilleure pré
vention des accidents de la vie quoti
dienne-. 

R GROLLEAU-RADUX (Montpellier) 
Conférence organisée par 
l'Association Régionale de 
Cardiologie du languedoc-Roussillon 
et le Club Coeur et Santé de 
Montpellier .. 
\IHOO-12HOO ____ _ 

• Le toxicomane dans la cité. 
Approche soignante 
C. AIGUEVIVES (Montpellier), B. 
LEBEAU (Paris). C. JUBINEAU. V. 
FAUCIffiRE (Montpellier). 
Conférence organisée par Médecins 
du Monde. 
- Délégation Lmguedoc-Roussillon. 
I2HOO-I2H45 
• La maladie d'Alzheimer en 1994: du 
diagnostic au traitement 
j. TOUCHON (Montpellier) 
14HI~15H05 

• Peut~n bien mangeret manger gras? 
C. PERCHERON (MontpeWer) 
Conférence organisée par le Centre 
Hospitalier Universitaire de Montpellier. 
15HI~16H05 
• Uhoméopathie, hier, aujourdlhui, 
demain ... 
D. JEUUN·flAMME (Montpellier). 
G. VlUANO (Avignon) 
Conférence organisée par "Solidarité 
Homeopathie". 
16H1~17H00 _____ _ 

• Nouvelles perspectives dans le trai
tement du cancer: 
thérapie génique 
T.l1JRSZ (VillejuiO 
Conférence organisée par JlAFM. 
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25-26 NOVEMBRE 

MAIN ET MUSIQUE 
Du 25 au 26 novembre, le Corum de Montpellier 

accueille les premières Rencontres Internationales de 
Montpellier, sur le thème: "Main et Musique". 

ttJ rganisé par le Professeur 1 Yves Allieu, Chef de serviCf 
au CHU de Montpelijer, spé

cialiste en chirurgie orthopédique et 
traumatologique, ce colloque bénéfi· 
cie de la présence de musiciens pro
fes'Sionnels. spécialistes méclicaux. 
enseignants. avocats ... 

Pamli les sujets abordés au cours de 
ces journées, les différents aspects de 
la pathologie de la main des musi· 
ciens, la posture et l'exercice musical, 
les déséquilibres musculaires, le trai
tement de la "crampe" du musicien, le 
probleme du 'Itrac" 

JOURNEE D'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ETUDIANTS 

interventions. projettions de films, 
débats, table ronde. rythmeront ces 
deux journées. L'Orchestre 
Phithannonique de Montpellier 
Languedoc·Roussillon et les Solistes 
de Moscou·Montpellier, donneront un 
concert, le vendredi 25 novembre à 
20h30, sous la direction de Alan 
Hacker avec Jean-François Heisser au 
piano. Au programme: le IIConcerto 
pour piano et orchestre n02'" de 
Brahms et l'Les Planetes" de Holst. 

La prevention de cette pathologie au 
niveau des conservatoires et écoles de 
musique sera envisagée par le 
Professeur R. Tubiana. Une table 
ronde regroupant médedns, kinési· 
thérapeutes, professionnels de la 
musique, assureurs et avocats, abor
dera les problèmes médico-légaux 
auxquels peuvent être confrontés les 
musiciens souffrant de troubles de la 
main. 

A 
près la journee d'accueil des 
nouveaux Montpe!liérains. 
organisée en octobre der

nier, la Ville de Montpellier poursui! 
son action d'accueil et d'infonnation à 
destination des nouveaux arrivants. 
Le lundi 28 novembre, c'est au tour des 
étudiants de découvrir toui au long 
d'une journée Qui leur sera entiere
ment ctInsacrée, les differenls aspects 
de la vie locale. 
Des U heures. ~ nouveaux étudiants 
pourront ainsi rencontrer leurs princi
paux interlocuteurs (MNEF, FIDEM, 
CROUS. Associations el Corporations ... ) 
regroupés dans j'Espace Joffre du 
Corum. 
Un deu.xième volel d'expositions. per-

mettra de développer six secteurs prio
ritaires de la vie étudiante QogemenL 
lranspon. sport. culture. vie quotidien
ne, avenir), en présence des différents 

responsables qui pourront rép:lfidre aux 
interrogations que peuvent se: poser 
tous les jeunes arrivant dans notre ville. 
Une visite guidée de la ville, réalisée 
par l'Office du Tourisme sera organi· 
sée dès 14 heures. Le départ se fera 
dans le han de l'Hôtel de Ville. Georges 
Freche, Maire de Montpellier. souhai-
tera la bienvenue aux nouveaux am 
vants ill7h. dans la salle Pasteur du 
Corum. Un buffet sera ensuite organisé 
Sane Antigone, avant le concert tradi· 
tionnel de POrchestre Philharmonique 
offert dans la salle Berlioz. 
Les inscriptions il la journée d'accueil 
doivent être déposées il l'Office du 
Tourisme (67.58.67.58) ou à-l'Espace 
Montpellier Jeunesse (67.92.30.50). 

3 DECEMBRE 

MONTPELLIER 
FETE LA 

SAINT-NICOLAS 

P
rotecteur de la vertu des 
jeunes filles, des prison· 
niers, des navigateurs. des 

voyageurs, ou des petits enfants. 
Saint·Nicolas, évêque de Myre. survit 
grâce à la tradition populaire, au culte 
qui l'entoure et à la richesse de ses 
legendes. L'une des plus célebres 
étant certainement celle des trois 
petits enfants coupés en morceaux et 
mis au saloir par un boucher, puis 
ressuscités par le bon Saint. 
Honoré de lout PEmpire Byzantin, 
patron de Russie. Saint·Nicolas est 
aussi le Saint Patron de Lorraine où, 
tous les ans, respectant en celà la 
coutume. il descend sur terre dans la 
nuit du 5 au 6 décembre pour offrir 

des présents au.'( enfants méritants. 
Son compagnon. Saint Fouettard, se 
charge quant à lui des petits déso
béissants. qui ne reçoivent que des 
verges piquantes. 
Les communautés Lorraines, 
Vosgiennes, Alsaciennes, du Nord 
et du Pas de Calais, présentes et fort 
actives sur la ville, ont décidé de 
faire partager aux Montpelliérains, 
les réjouissances qui accompagnent 
ce temps fort de leur tradition et de 
leur culture. Organisee entre 
)lOpera·Comédie et le Corum, la 
Saint·Nicolas sera l'occasion d'une 
grandl1' fète à laquelle sont cordiale-
ment invités tous les enfants de la 
ville ainsi Que leurs parents. 
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Renseignements · lnscriptions : 
Tél , 67.13.41.10 

PROGRAMME 

A 17h30, Arrivée de Saint· 
Nicolas sur le balcon du Théàtre 
entouré des enfants et du groupe 
folklorique La Garrigua. Le 
Maire, selon la coutume, remet 
les clefs de la ville au Saint· 
Patron des Lorraios. Distribution 
de pains d'épice. Un vin chaud 
est offert sur le parvis de lIOpera· 
Comédie. 
Précédé de l'Etoile Bleue, Saint· 
Nicolas et son cortege de Gilles. 
ainsi que le Père Fouettard, rejoi· 
gnent le Corum en calèches. La 
troupe de musique traditionnelle 
Rambalh les y accueille. 
Un spectacle gratuit de clowns et 
marionnettes. animé par la 
Compagnie El Baal, est offert 
aux enfants dans la Salle 
Pasteur. 
A 20h, un apéritif et un dîner 
dansant sont organisés au 
Corum. 
Renseignements et 
inscriptions: 
Til : 67.65.59.68 

1. Articles Ll22.20 et R122.7 du 
Code des Communes. Décisions 
prises depuis la derniere séance 
publique du Conseil Municipal. 
Communication. 
2. fnfonnation de M.le Maire. 
3. Question d'actualité municipale: 
Question de M.Jamet à M.le Maire. 
4. Voeu pour le respect des accords 
Durieux concernant le travail de nuit 
du personnel du CHU. 
5. Election de M. Bernard Michel, 
représentant de la Ville au Comité de 
patronage préparant la XXe 
Exposition Nationale du Travail 
(1994-1997) el le concours départe
mental ~Un des meiUeurs ouvriers de 
France~. 

6. Modalités de 
concertation publique 

Jardins du Corum~, en vue de la mise 
à l'alignement des rues Bernard 
Déücieux et Substantion, ainsi que 
l'aménagement du carrefour 
15. Cession gratuite à la Ville du ter· 
rain appartenant aux copropriétaires 
de la Résidence ~Bel1e Aiguelongue 
2~. en vue de la mise à !'alignementde 
la rue de la Roqueturiere. 
16. Acquisition par la Ville du terrain 
cadastré (SA n052 1\), appartenant à 
Mme Elise Voisin·Roux, destiné à la 
création d'équipements d'enseigne
ment et de sport. 
17. Vente par la Ville de biens immo
biliers à la SARL .. l'Aigle Bicéphale~. 
18. Convention définissant les 

l'implantation d'un poste de Police 
Nationale. 
23. Annulation de la vente à la 
Société Guilhem Investissement, d'un 
immeuble appartenant à la Ville et 
situé au 5, rue des Ecoles Laïques. 
24. Cession par la Société Thinet 
Sud (S.G.E. Société Générale 
d'Entreprises) à la Ville de 
Montpellier. de locaux situés à la 
Paillade, Résidence du Lac Il, rue 
Pierre Cardenal, destinés il l'installa· 
tion d'équipements publics ou d'asso
ciations. 
25. Vente par la Ville à M. Fabien, 
d'un local situé au 4, rue Joachim 
Colbert 

quartier à la Paillade. 
31. Demande de subvention au 
Fonds Régional d'Acquisitions pour 
.Ies Musées, pour l'acquisition par le 
Musée Fabre d'une série de lettres et 
dessin. 
32. Demande de subventions à l'Etat 
pour la pouniuite des travaux de res
tauration des oeuvres du Musée 
Fabre. 
33. Demandes de subventions pour 
le programme des travaux concernant 
l'extension de la maison pour tous 
Boris Vian. 
34. Tableau rét.:apitulatif des actions 
de développement social urbain et 
leur financement, dans le cadre de 

l'exercice 93 de la 
dotation de solida· 
rité urbaine. 

proposées par le 
Conseil Généra! à la 
\Ille concernant le 

VOEU POUR LE RESPECT DES ACCORDS DURIEUX CONCERNANT 
LE TRAVAIL DE NUIT DU PERSONNEL DE L'HÔPITAL 

35. Modification 
de la délibération 
du 29 juillet 94., 

projet routier du car· 
refour de la Lyre. 
7. Modificatif à la 
délibération du 
Conseil Municipal du 
9 mai 1994, concer· 
nantl'acquisition d'Wl 
terrain appartenant a 
la C.C.1. de 
Montpellier, situé 
Avenuf Georges 
Clémfnccau, en vue 
d(' la construction 
d'un gymnase munici· 
pal 
8.9. Classements 
dans le domaine 
public communal de 
la rue df la Colline du 
Vivarais (canton 8), de 
la rue Tatius et de la 
Place Hersilie (canton 
6). 
10. Cession gratuite 
d'un terrain apparte
nant au Syndicat des 
Coproprietaires de la 
résidence "Le Clos 
des Cigales", en vue 
de la création d'un pan 

[n novembrl1' 1991. Monsieur DURIEUX. 
Ministre de la Santé, avait signe un protocole 
d'accord avec les organisations syndicales des 
C.H.U .. concernant le travail de nuit du personnel 
de l'hopital. 

En effet. pour tenir compte de la penibilité partit."U· 
lière du travail de nuit, il a eté décide de considerer 
que le travail effectif accompli pendant 35 heures de 
nuit au cou~ d'une semaine équivaut il un travail 
effetiué pendant 39 heures de jour. 

I -
Le Conseil d'Administration de J'Hôpital a\'aÎt expri
me femlement à Madame VEIL. f1.1inistre des. 
Affaires Sociales. de la Sante et de la Ville, la né\es
sité d'accorder dans les plus brefs délais, au C.H.U. 
les effectifs nécessaires pour l'application de cet 
accord. Pour répondre il cet objectif fort justifié, le 
C.H.U. sollicitait la creation de 90,5 postes budgé
taires. 

Acejour.la tutelle n'a accordé le financement que de 
39 postes. 44 étaient nécessaires pour passer de 39 il 
37 heures. Le C.H.U. a donc fait un effort interne de 
redéploiement de cinq emplois pour pennettre la 
mise en œuvre d'une réduction provisoire de 39 à 37 

coupé à l'intersection des rues du Pas 
du Loup et Abel Gance. 

conditions de prise en charge par la 
Ville, des frais occasionnés par l'ou· 
verture permanente du passage 
Hennès. 

Il . Déclassement du domaine 
public communal d'un délaissé de voi
rie situé rue François Mireur. 
12. Consultation pour le classement 
dans la voirie communale du rond 
point Paul·Louis Bret et l'échangeur 
Montpellier-Ouest 
13. Cession gratuite à la Ville des 
terrains appartenant au Syndical des 
Copropriétaires de la Résidence "le 
Cursus~ en vue de la mise à l'aligne
ment de la route de Mende et à l'élar· 
gissement du chemin d'acces au 
Centre National de la Recherche 
Scientifique. 
14. Cession gratuite à la Ville du ter· 
rain appartenant au Syndicat des 
Copropriétaires de la «Résidence Les 

19. Modification apportée au pro
gramme d'aménagement d'ensemble 
(PAE) de Croix Lavit. 
20. Avis favorable au projet de péri· 
metre de schéma d'aménagement et 
de gestion des eaux (SAG.E.) établi 
et proposé par M. le Préfet. 
21. Agrément de candidature de la 
Société Organic Languedoc pour 
l'achat de locaux au centre Europa, 
prévu dans la Zac d'Antigone. 
22. Etablissement d'un bail·promes
se de vente par la Société .. Club 
lnvest:» à la commune de Montpellier 
pour des locaux situés à la "Résidence 
Fonl dei Rey» à la Paillade. en vue de 

heures de travail hebdomadaire de nuit à compter 
du 1er janvier 1994. 

Actuellement l'Hôpital Public et particulierementle 
C.H.U. de Montpellier connaissent une siturttion de 
rupture. 

Au lieu de s'améliorer, les conditions de travail 
continuent de se dégrader_ 

Les récentes mesures de restrictions budgétaires 
appliquées au taux directeur des hôpitaux aboutis
-sent au gel et meme à la suppression de postes. 

Au contraire, des moyens supplementaires doivent 
être accordés afin de mettre en œuvre complete
ment la réduction à 35 heures du travail hebdoma
daire de nuit, sans pour autant compromettre le 
fonctionnement de l'établissement. 

Les élus de la Ville de Montpellier demandent donc 
à Madame Simone VEll.., Ministre des Affaires 
Sociales, de la Santé et de la Ville, de respecter les 
engagements définis par les accords DURIEUX, en 
donnant les 44 postes encore nécessaires à l'appli· 
cation de ce protocole d'accord. 

concernant la 
garantie de la Ville 
pour un emprunt 
de 1.000.000F 
concernant les tra
vaux de restructu
ration de 1'l.M.P., 
Association La 
Cardahelle. 
36. Appels 
d'offres ouverts 
("oncernant les 
marchés de fourni· 
tures de la 
Centrale d'Achats. 
37. Dénomination 
de voies. situées 
dans le quartier 
des Cévennes. 
38. Participation 
de la Ville de 
Montpellier pour 
un enfant scolari· 
sé à Nîmes 
durant l'année 
scolaire 93/94. 
Répartition inter· 
communale des 
charges de fonc· 
tionnement des 

26. Amenagement de l'espace pay. 
sager prévu dans la continuité du parc 
Ge<lrges Brassens. Demande de sub
ventions au titre du plan de relance et 
du contrat de ville. 

écoles publiques. 

27. Extension et aménagement du 
square de la Carriera dans le cadre de 
la creation d'un parc à proximité de la 
futu fe maison pour tous Georges 
Brassens. Demande de subventions. 
28. Nouvelle tarification du traite
ment des déchets verts applicab!e à 
compter du 1er octobre 1994. 
29. Convention Ville/Association 
Familiale de l'Institut de l'Assomption 
pour l'utilisation du gymnase. 
30. Demande de subvention dans le 
cadre de la dotation générale de 
décentralisation pour le projet de 
construction d'une médiatheque de 

39. Participation financiere des asso
ciations utilisant des locaux scolaires. 
40. Appel à candidature, compos~ 
tion de Commission et demande de 
subventions pour la construction d'un 
groupe scolaire à la Zac d'Alco, 
dénommé Emile Combes. 
41. Révision de contrat du Chargé 
de mission aupres du Conseil en 
Gestion. 
42. Révision de contrat du Directeur 
des Relations Internationales. 
43. Révision de contrat de 
l'Administrateur Maison de 
Montpellier à Heidelberg. 
44. Modifications apportées au 
tableau des effectifs du personnel 
municipal. 
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RUSSIE, QUEL jazz, flanlenco, 
AVENIR? danse conlem· 
L'Association poraine, rap, 
Française des ateliers chore-
Russisants tient graphiques. 
son congrés il Renseigne· 
Montpellier, les ments : 
12 et 13 Maison pour 
novembre Tous Léo 
1994, et organ~ Lagrange 
se un colloque Tél , 
international 67.40.33.57 
sur le theme : 
.. La Russie: 
quel avenir ?~. lA JETÉE UN 
Avec des com- NOUVEL 
munications de ESPACE 
Mmes Hélene THÉATRE 
Carrere Un nouveau 
d'Encausse, lieu de travail. 
Françoise servant d'espa-
Barry, Céline ce commun a 
Bayou, Héléne deux compa-
Yvert·Jalu, gnies de théâtre 
Hélène Melat : l'Atelier 
et MM. Theâtr'elles 
Georges &rtoli, (dirigé par 
Georges Nival. Jocelyne 
Philippe Cannichael et 
Dennigny, Michèle 
Philippe Bleses) el 
Comte. _Acteurs Sud~. 
Alexandre dirigé par 
Adler, Nikita Charles 
lennakov, Caunan!. vient 
Serge Blankoff. d'ouvrir a 
A la Salle Montpellier, au 
Rabelais, le 12,rue 
samedi 12 Meyrueis . • La 
novembre à Jetée" n'est pas 
14h30, et le une salle de 
dimanche 13 spectacle, mais 
novembre à un atelierdf 
9h30. fonnation et de 
Renseigne- perfectionne-
ments : menl un lieu 
67.68.30.08 de rencontres 
(en soirée). et de lecture, 

une salle de 

FOIRE AUX 
répétition,un 
espace vivant et 

Atm convivial ouvert 
Elle se déroule- sur le quartier 
ra sur l'avenue et sur la ville. 
de Heidelberg, Renseigne-
dans le quartier ments : 
de la Paillade. Acteurs Sud : 
le lundi 7 67.92.16.14 
novembre, de Théâtr'elles : 
5h à 19h. 67.58.23.58 

DANSE A lA EXPOSmON 
MAISON POUR HUNE 
TOUS Llo Plus de 60 
lAGRAN6E exposants, ani· 
Ouvert aux meront les 3 et 
enfants, adoles- 4deœmbre 
cenis et prochains, l'ex· 
adultes, ce pOle position Féline 
danse installé à organisée à la 
la Paillade pro- Maison pour 
pose : êveil cor- Tous Marœl 
porel. initiation Pagnol. 
à la danse. Renseigne· 
danse clas- ments : 
sique, modem 67.42.98.51 
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ECOLE MUNICIPALE DE NATATION SYNCHRONISEE 

BALLERINES AQUATIQUES 
I:école municipale de natation synchronisée s'intègre dans le programme de 

Place aux Sports et se veut avant tout un sport-loisir. 

Fra~oise Mourgue 

li nt jeune fille, 'lOgeuse dt 
haut niveau mais ne souhai
tant pas pO/lrsuivre la compé

tition ne dispoSIJit auparOl'QlIt d'aucvll 
moytn pour pratiquer SOli sport jaoori 
de manière ludique. Pour les garçons, il 
y omit le /iXlIer-polo mais polir ltsftlles. 
rien .• 
C'est ainsi Que Françoise Mourgue, 
diredrice de l'école municipale de 
natation synchronisée, explique la 
naissance de cette nouvelle discipline. 
~Lo lIatation synchronisée a offert aux 
filles une opportunité noul't'Ile en per
mettant à de très bonnes nageustS de 
tkoenir d'erctUentes bal/trines.. 
La natation synchronisee. c'est de la 
chorégraphie aquatique. Les jeunes 
filles - jusqu'a présent c'est un sport 
exclusivement féminin·, evoluent gra
cieusement avec la plus grande préci
sion dans el sur l'eau sur une trame 
musicale. el lissent parlois iJ. coup 
d'etonnantes pirouettes des contes 
merveilleux. 

m anni les 70 disciplinl'~ spor-
• Ii\'es pratiquees dans notn' 

ville, la natation occupe une 
place tr6 importante avec 
- 490.cœ entrées pi!>Cinf.'S en 1993 
dont 158.000 scolaires, 
- l'ouverture de la piscine Pitot en 
1993. 
- la construction de la piscine 
Olympique d'AntiJ{one, 
·Ia tota~tê des écol{'<;, primaires parti
cipant a l'enseignement de la natation_ 
• 1es stages ~Place aux Sports- per· 
mettant a un plus grand nombre de 
no~ concitoyens de s'initier aux diS(·j· 
p[int'S nautiques. 
- la gratuite de l'entn't- ct de- ranima
tion piscine pendant leli pt'tite~ 
vacances. 
La réalisation de la pi~'ine de la 
Charnberte sinscrit pariaitem('fl\ dan~ 
cetle demarcht volontariste de pro
motion de la natation puisqut' elle 
pourra accueil~r plus de BO.(KX) per
sonnes dom 25.!XlO scolaires. 

Pour le spectateur, c'est un enchan
tement. Pour les nageuses-dan
seuses, c'est un dur travail d'entrai
nement. Pour pratiquer la natation 
synchronisee, il faut au préalable 
être une très bonne nageuse précise 
Françoise Mourgue_ .Nous prenons 
les petites filles à poriir de 8 ans 
sachant bien nager et surtout sacha1lt 
parfaitement maîtriser fa respiration. 
Nous ne sommts pas une école de 
natation mais nous sommes là pour 
enseigner un art. C'est 111Ie disciPline 
Irès très dure et vraiment une école de 
l'effort. Il y a des problèmes d'appui, 
des problèmes d'apllée cor on reste Irès 
I01lgtemps SOIiS l'eau. Il faut des 
herres de travail pour corriger rhaqlle 
mouremellt. Un ballet qlli dure 3 à 4 
minules, c'est épllisant ! 
Mais l'objectif de l'étole municipale 
de natation synchronisée. même si 
[es entrainements exigent un effort 
important, c'est avant tout de se faire 
plaisir. La ~synchro~ peut se prati
quer en club avec un but de compéti
tion. Il en existe un excellent sur 
Montpellier qui résulte de la fusion 
de Montpellier-District-Jacou et du 
Club de I·ASm. 
L'ecole municipale n'a, quant iJ. elle 
pas d'autre but que le loj~r. -Nous 
travaillons toujours dons la bonne 
humeur. Ici nos filles s'éclatellt, sont 
vraiment éPanouies. Ceci dit, nous 
sommes exigeants et cela nous permet 

Charnberte.la \1artelle. Val de Croze, 
~lonJpellier -\1I1age. 
La mise en place dl' ceUe nouvelle pis
cine. la sixieme de la \ilJe, est destinée 
il completer les equipcments sportifs 
de l'Ouest de Montpellier. Elle com
porte deux bassin~ : un bassin de 25 
metres de long et de 12.50 métres de 
large, a\'cc une profondeur constante 
dt' 2m ; un bassin d'apprentissage de 
12.50 metr{'!: de Ion/.! ... t d ... 10 metres 
de large, d'une profondeur tompris.e 
entre 0.6Om et I.Ulm . 
Pour rendre cet t'quipeffit'nt plus faci
lement accessible au publie. un Ct'r' 
tain nombrf.' d'amcnagements ont été 
... ffectue.-; : 
- création d'un acct-~ par J'avenut.' de 
Vanierc ave(' J'aménagenu-nt d'une 
\ingtaine de places dt' parking supple
mentaires, 
- arnenageml;'nl paysagl;'r le Ion/.! de 
l'a .... enue de Vaniere. 

de produire en fin d'année lin spec
tacle d'excellente qualité •. 
Les jeunes filles qui ont acquis un 
très bon niveau au sein de l'école 
municipale et qui souhaitent faire de 
la compétition peuvent se tourner 
vers les clubs sportifs avec lesquels 
l'ecole entretienl d'excellentes rela
tions. Chaque année, un tiers envi
ron des jeunes filles font ce choix 
L'école débroussaille le travail des 
clubs et fonctionne un peu comme 
une pépinière de futures cham
pionnes. Mais toutes les filles qui le 
désirent peuvent continuer il prali· 
quer au sein de l'école municipale. 
sans limite d'âge, pour leur seul plai
sir_ La natation synchronisée est un 
bel exemple d'une activité .Place aux 
Sports •. 

ECOLE MUNlCWALE 
DE NATATION 

SYNCHRONISÉE 
A partir de 8 anll pour [es filles 
sachant bien nager. 
Entrainement il la piscine de la 
Chamberte. 
Le mercrt.1ti dt:> 14h30 il 15h30 
(pertedionnemt!nll el de 15h30 il 
16h30 (initiation). 
Tél: Place aux Sport 67.34.72.73 
ou 67.34.71.78 

SIX POINfS FORTS 
POUR CElTE 

PISCINE 
• clic est accessible aux J}<'nionnes 
handicapées 
• [e traittment de l'cau est a~sun' 
en hydraulicite invcfSét> ({wemag(' 
de l'eau de surface) 
• elle est equipet d'un &:Iairage 
subaquatique 
• elle est equipée de gradins 
• Il' chauffage des zonl'S .pk-'ds nus·' 
esl traité par plancher chauffant 
• [a couvertun' e~! equipt't d'un 
isolant in~nsible a la valX'ur d'eau. 

Cou\. 16 ~IF 
Horaires 
· umdi : 12h/I7h30 
· \Iardi: 12h/14hOO· IRh/21h 
Mercredi: 12h/16h 

· Jeudi: 12h/14h 
- Vendredi: llh/J.lh 
· Samedi: 12h/l7h 
- Dinlanchl' : 9h/13h 
Tél: 67420092 
Adre:;St' 154, rue Camille 
l'ksmuuliD 

Cette piscine qui a eté inaugurée le 22 
oc:tnbrc, l'si siluée il proximité d .... :;, 
quartiers Estanove, Paul Val('ry, la 

- lTt'ation de deux cheminl'mcnts pie
Ions entre la rue rlu Pas du Loup l'lIa 
piscine. 
. et le renforct'ment rit' J'ètlairage 
public. 

La sixième piscine de Montpellier inaugurêe le 22 octobre à proximité 
des quartiers Estanove, Paul Valéry, la Chamberte, Pas du Loup, Val de 
Croze et Montpellier VIllage, va permeUre aux habitants de l'Ouest de 
Montpellier de bénéficier des joies de la natation. 
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12EME FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DU FILM JUIF ET 

ISRAELIEN 
DE MONTPELLIER 

Dl 
ans la continuite des édi-1 tions précedentes, le 12eme 
Festival International du 

~ilm Juif ellsraëlien de Montpellier 
s'articule autour de cinq volets: !t'S 
films en competition_ les films hors 
competition, les .. Stars de David. 
(films dejà sortis sur les écrans entre 
deux e-ditions du Festival), les films 
Yiddish awc un hommage à une pero 
sonnalité du cinéma, consacre cette 
année a Steven Spielberg, entré de 
plain pied cette année dans J'histoire 
de son peuple avet .La liste 
SchÎndle~_ Le Grand Prix du Festival 
récompense une oeuvre cinémalogra
phique récente qui, pour sa qualité, 
contribue a la diffusion de la culture 
juive et israëlienne. 
Unique en Europe, [e Festival 
Inlernationa[ du Film Juif ellsraëlicn 

mêle le plaisir de la decouverte et des 
premiéres projections à celui des ren· 
contres, des débats avec les invites 
professionnels de cinéma (réalisa
Iturs, comédiens, auteurs, l'ritiqUes) ... 
cl les :;pecia~stes les plus avertis de la 
culture juive. 
Soucieux de st" CQnsacrer toul entitr iJ. 

aider la production israëlienne, le 
Festival a réussi celle année à impo
ser «Un brin de chance-, du réa[isa
teur Zeev Revah, primé en 1992, non 
seulement au public français, mab 
aussi au public arabe, confirmant 
ainsi J'esprit de paix: et de réconcilia
tion entre les cultures qui anime ce 
Festival. 
Renseignements : 
Festivallntemational du Film Juif 
el Israëlien 
Tél: 67.15.08.76 

PROGRAMME 
COMPh"TITION 
SonE, de L l'Iman -Suède - 1993. 
A(' REVOIR l'A\ŒRlQL'E, de J. Schuue
Allemagne· 1993. 
Al' DELA DE LA FoREr, de j. Lomnick· 
Pologne· 1991 
DtH: ÙX1::'TE PAS, de A. Jeles . 
Hongrie - 1993. 
MAX ET MORRIS, de Y. Culdwasser -
Israël· 1993. 
L'HERITA{;E, de A Rubinstein -lmti..il-
1993. 
LA RE\'.-t\UlE DEl. Ft\Iill.'ffilS, de E. 

Roltcrberg ·I!'raël- 1993. 
1.,ADO!.;, de P. 5alfati· France· 1994-
(sou~ réserve) VOIR PARIS ET MUl RI!t. 

de A Pro~hkin· Russie· 1993. 

HORS COMPETI1l0N 
BALACiA\, dl' A. Vciel - Allemagne· 
1993. 
~EIGE U'AOl:r, de C. Levy· l:mlël • 
1992. 
S(.-\II, dl' H. Bouzaglo.lsraël·I993. 
IŒ.TR<H ï'ER 0L1,,\I1 i\.loD\l::s. dl' 1. 
Genini - Franl'{' -1994. 

SfARS DE DAVID 
Ton LE MO:-:OE "'A PAS H' L-\ rHA.\CE 
n'AVOIR m:s PARE.\TS COM~ll.~t~, de 
jJ. Zylbennan - France- 1993. 
METI~ de M. Kasowil7. - France • 
1993. 
LEs PATRIOTES, de E. Rochant -France 
·1994. 
MIM TAM~'.;sAUM. d t-.l Duowwn . 
France -1993. 

FIL'IS llDDlSHS 
HommagE' à Edgar G. Ulmer. 
A\lERlCA.\ SCHADŒE .... (IWO). 
Th, lK;,rr AHEAD (1939). 
GREE;>; ~)!,;!D~ (1937). 

HOmlAGE 
Stev<m Spielberg 
1..-\ um &:m:-;Ol.ER (1003). 
Schindler documentaire de Jon Blair. 
RI::\lO\11ŒSlllill{(JNnu: n'Pf U9i7). 
I.E..'" :\\t:'i Il R1E.RS DE LARCHE rtlijll=E 
]1981). 
(roll~ res-:rve) Dun (1973). 
(suus réserve) THE Sn; .. \Rt.o\!'.'n 
E.,{PRt~'iS (19ï4)_ 

MONT1'ELLIER NOTIli'; VILLE 

MUSIQUE 

HAYDN- Layer Ilo\'embrc Tous Marie 
SCHUBERT - Opéra Berlioz Curie (2Ih) 
BARTOK le Corum PATRIC + Jeudi 24 
Quatuor (20h30) CHORALE novembre 
Kodaly Vendredi la FRANCO-
Salle Molière novembre. ALLEMANDE BRAHMS -
(20h30) MusiqUE: Hom 
Mardi a AlAIN Occitane et Orchestre 
no .... embre SOUCHON Musique PhiIhannonique 

Le Zénith sacrée de Montpellier 
Mmo (20h30) Théâtre de LR 
PARKER Samedi 19 Grammont t Solistes de 
Salle Victoire novembre, vendredi 1 a Moscou t 

2 (2Jh) novembre Choeur de 
Lundi 14 FINALE DE LA l'Enclos 
novembre SÉLECTION TONTON DA~D Dir: Alan 

RÉGIONALE Rockslore - Hacker- J.F 
CONCERT PRINTEMPS DE 19h30 Heisser. piano 
S.O.S. AMITIE BOURGES Lundi 21 Opéra Berlioz 
Salle Molière Salle Victoire novembre (20h30) 
(20h30) 2 (21 h) vendredi 25 
Mardi 15 Sameru 19 IAM + DESIGN novembre 
novembre novembre Le Zénith 

(20h30) THE NITS 
HUBERT FEUX ~UINTrnES DE mercredi 23 SaUe Victoire 
THIEFAINE OIART nO\"embre 2 (21b) 
Le 7..énith Quatuor de vendredi 25 
(20h30) rOrchestre BARlAZ nQ1,-embre 
Jeudi 17 Philharmonique MUSIQUE ET 

BIUY lE KICK novembre de Montpellier CHANTS 8RE-
Salle Pasteur TONS Salle Victoire 

ROUSSEL - -le Corum Jeudis de 2 (2Ih) 
BARTOK (10h45) Cellelleuve samedi 26 
Dir :rriedeman Dimanche 20 Maison pour novembre 

THEATRE 

EN ATTENDANT Lagrange ~e 23à2 1h) tél : 
GODOT DE S. 16 à 21h) Université 67.66.01.94 
BECKm Maison pour Paul Valery 

L'APPARTEMENT Mise en scene Tous Marie (le 25 à 21h) 
P. Adrien Curie (le 17 à Concert spec-
Théâtre de 21h) LE PETIT tacle de 
Grammont Maison pour POUCET Coralen 
duSau 13 Tous Joseph CiE DU Théâtre Jean 
no\'embre Ricome (le 20 NA~GATOR Vilar - LI 

à 18h) SpedacJe de Paillade 
RISOTTO D'A, Fac des marionnettes (21h) 
FAGO ET F. Sciences (le Théâtre du Samedi 26 
BEGGIATO 21 à 2Jh) Grilly novembre 
Maison pour Facde 2 bis, rue 
Tous Léo Phannacie (le Glaize 

Journée mondiale contre le SIDA 
MM!pet11er ' ~ 1er déc ... ",. _ ·_·-a ....... Jou . --1IIiIoat r_ ........ _-' .... cio SG/hIarité _ .. 

- -._- et r_1ooatIoot ad ..... 
9hoo -

'. Sabine, de Philippe Faucon 1992 
proJet'Uon suivie d'un déba/ anim' 0'"1" '. 

. ~ . '..... a.~SUClallOn AIDES 
a 1 mtenlion des scolain>s 
Cinema Diagonal Centr~ 

10h00 à J 7h00 
le ~i1lage drs a~S(JS 

arec les a%Ociations .\ :d,,· '····d , - p. . h ru ", _"\l>U • ~ t'mc e 
Place de la Comedie (sous chapÎleau) , 

16h00 
tacher de baIlons 

PIace de la Comédie 
1 d 20h30 ..a anS(;' contrl'/t SIDA: un sI' . 
National de Montpellkr I.R _ ~f:~ldCe,\clhor:graphiqul' aVt'{' le Centre Choregraphique 

. onmer, Yvann AJexru d '1 C . dan!'t' comP3imit AJm€'-Man·e Pel n • ..<I arruonetla. MCR 
. , orras, UIllJ}aRJue Taitanel 

Opera-Comédie 
21h00 

SIe ........ 
PifCe dt' thealre mise en scene par Françoise Rabi 

Et tOlIte fa /OUnt;', da~/:ru;;:!:an "~Uar ·La Pai/Jade n, 
la shU 3000 . . as Rqya/ ~t Ga"mOllI, Ptzsso,t dt 6 rlips dt 

$l'Nranos polir u" vtnts, aVOlft rI,af/II' ji/",. 
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IL ETAIT U E FOIS ... 

CINEMA 

LA CONTROVlR- 1971 

SE DE Film sur sup-

VAllADOUD port video 

d. B. Médiathèque 

Verhaegne. Gutenberg-

1991 Vidéothèque 

document Vendredi 18 

sur support no\'embre 

vidéo 
MédiathNtue BRÈVE HISTOIRE 
Gutenberg- DU TEMPI 
Vidéothèque d'Errol Morris, 
Mardi 8 1992 
novembre - Documentaire 
15h - entrée !'ur support 
libre ~d/Q 

2001, 
Médiathèque 
GutenlK>rg-

ODYSSÉE DE Vidéothèque 
~ESPACE Mardi 22 
de S. Kubrick. no\'cmbre 
1968 
Ciné Club SANS TOIT NI 
Jean VigO LOI 
Cenb"e d'Agnès Varda, 
Rabelais 1985 
(20h30) Film sur 
Jeudi 10 support vidéo 
novembre Médiathèque 

LES ENFANTS 
Gutenberg-
Vidéothèque 

DU PARADIS vendredi 25 
de M. Camé, no\'cmbre 
1945 (15h) 
Ciné Club 
Jean Vigo 12EME 
Centre FESllVAL DU 
Rabelais FILM JUIF ET 
(20h30) jSRAÈUEN 
Jeudi 17 Cenb"e 
novembre Rabelais 

LA DECADE 
du 26 
novembre 

PRODIGIEUSE au 6 
de C. Chabrol, décembre 

OPERA 1 DANSE 

Bacchus el Opera Berlioz 
Ariane • Le Corum 
Ballet d·A1bert (20h30) 
Roussel Les 18 el 22 
Le Châtrau de novembre 
Barbe Bleue 
Op/ra d. B. CENDRILLON 
Bartok Opéra de V. 
Orchestre Kojoukharov 
P'nilhannonique Orchestre du 
de Montpellier Conservatoire 
LR Opéra Junior 
Direction Opérn 
mu~ica1e : Comédie 
Friedmann 26-27 
Layer novembre 

EXP05 CONFERENCES 

H MG A 
J CROIX 
Six tableaux de 
la Collection du 
Musée Fabre ~t 
deux prêts du 
Musée 
Delacroix de 
Paris el du 
Metropolitan 
Museum de 
New York 
Musée Fabre 

lU ~ OJ 
DE Pt 

Peintres 
d'Equateur 
Carré Sainte
Anne (de 13h 
à 18h . entrée 
libre . fermé 
le lundi) 
du 17 nov, au 
4 dé<. 

E~II 

BI or"G 
r 

Visite du fonds 
rabelaisien 
(groupes de 10 
personnes) 
MédiathèQue 
Gutenberg -
BibliothèQue 
d'études 
Inscriptions: 
67.60.16.35 

ur ~, ~ES 
OU lArlGUEOI'( 
ET LEUR REPR 
SEflTATION OU 
PAYSAGE L" 
GUEOOOE~ 
Pavillon du 
Musée Fabre 
du 15 
novembre au 
31 décembre 

RICHARD 
STRAUSS . 
L'univers de 
ses Heders 
Maison de 
Heidelberg 
(18h30) 
Mercredi 16 
novembre 

DANSE 
INDIENNE 
Flora 
Devi 
presente 
la danse 
indienne 
_Odissi_, 
du nord-est 
de 
l'Inde 

Théâtre 
lseion 
(21b) 
Samedi 26 
novembre 

<AIlE A( 
d'apres Voltaîre 
et Schiller 
Forum Franco
Allemand de 
Bayreuth 
Théâtre Jean 
Vilar - ta 
Paillade 
(21h) 
19 et 20 
novembre 

, 
Parcours avec 
l'oeuvre d'un 
créateur 
contemplatif 
Espace Photo 
Angl. Le 
Corum du 29 
novembre au 
14 janvier 
Tél , 
67.60.43.11 

Trois débats 
organisés par 
les "Amis de la 
librairie 
Sauramps» 
Salle 
Rabela;s! 
Esplanade 
(20h30) 
21-22-23 
novembre 
Tél, 
67.58.85_ 15 

10 S 0 
COLLEOIOO 
MONTP!WER 
PHOTO 
VISIONS» 
Espace Photo 
Angle Hôtel 
de Varennes 
Tél , 
67.60.43.11 

"LA BEAUI ET 
L'jCONE» 
Olivier Clément 
Centre 
Lacordaire 
6 rue des 
Augustins 
20h30 
17 novembre 

DROI 
l'HoMM~ E' 
RESOLUTION 
NON VIOllNTE 
DES (ONFUIS 
François Roux 
Centre 
Lacordaire 
(20h30) -
24 novembre 

SPECTAClE 

LE ORQ\lE DE 
PEKIN 
Le Zénith 
(20h30) 
Same<!; 12 
novembre 
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Avec «Cendrillon», 
Opera-Junior tourne une nouvelle page 

de son beau livre de conte. Le chef d'orchestre, 
Vladimir Kojoukharov et quelques apprentis.çhanteurs 

nous parlent de celte magie partagée et d'un opéra sans divas ... 

Vladimir KoJo likharov 

b!l 
ercredi d'octobre. Plw."ÎeUX et 
gris jX)ur les parapluies qui 
glissent sur la Comedie. 

, • tin !le rtchauffe. dans le rouge et 
dans l'or de l'Opéra-Comédie. Séance 
dt> repétilion pour le dernier spectacle 
de rOpérn-Junior. Sur la scene du 
théâtn>, une trentaine d'enfants répon
dent aux injonctions d'un piano noir, et 
aux rappels à l'ordre du maître de 
musique, Vladimir Kojoukharov : 
«Si/el/te... Voix n° L lÀ, c'est pas 
juste ....... L'orage tapote nerveusement 
sur les toits de la ville. Un peu plus 
haut, dans le foyer de l'Opéra, sur un air 
de tango, on répète la scène de la ren· 
contre entre le prince et l'hfroïne. Mais 

15 ANS , .je joue la be1lemère de 
Cendrillon. C'est la méchante du spec. 
tacle. Elle commande la famille, donne 
des ordres, se montre Irès autoritaire 
.. Ça m'agace quand on me dit que 
c'est un personnage qui cOrre5jX)nd à 
mon caractère .• Opérn-Junioro ? C'est 
mes parents qui ont lu dans le journal 
une annonce, Comme je voulais faire 
une activité, que j'aime bien jouer la 
comédie, être sur scène, j'ai trouvé ça 
rigolo. J'avais 9 ans, lorsque j'ai chanté 
pour la première fois à "Opéra· 
Junior-.., C'était pour "Le Paradis des 
Chats .... en 1989. J'ai jX)ursuivi l'expé
rience en chantant dans les choeurs 
régionaux, mais je suis maintenant en 
troisième et j'ai plus Je temps. 

là, sous les lumières. sur le bois de la 
scène, on (ait silence. On s'applique. 
.Cesllajëte,[oIle{ile ... Nous allons n()US 
amuser, bien rigoler ...• la fête en ques
tion, c'est la scène d'ouverture de la 
dernière création de l'Opéra·Junior. 
"Cendrillon~, qui sera présentée aux 
Monrpclliérains.le.c; 26 et 'll novembre 
prochains. Un projet difficile à mettre 
au point vocalement, en raison des exi
gences du compositeur, mais suivi avec 
passion par tous les petits interprètes. 
.Lorsqu'on parle de choses ~'i/lOnlts, pas 
dt notrons abstraites oufloues, on obtienl 
tout des tll/ants.. Cest pourquoi la for· 
matioN dispensie fi Optro-jllnior est tou· 
jollrs litt à une rMlisati'on artistique.-.. 
Mobiliser, ainsi, pendant plusieurs 
semaines. plusieurs mois, autant d'en
fants. relève en effet du tour de magie. 
Mais le sujet choisi fait déjà la part beUe 
au réve et au merveilleux: .j'ai été pas. 
sWnné por l'his/oirt de CtndriJum et l'ex· 
ploitation très riche qui ptut en étre/aitt. 
Le théâtre lyrique pennet en outre de 
fouiller l'âme des personnages et de /eur 
donner une aulre dimension". Dans 
l'Opéra éçrit et composé par Vladimir 
Kojoukharov, Cendrillon est en effet 
porteuse de toute une modernité. _Cest 

• 

14 ANS : "Moi, je joue le prince. 
C'est un rôle assez dur. On change 
de vie. D'enfant on passe à prince. Il 
faut être très concentré, pas se dissi· 
pero On danse, on chante ... C'est ça 
qui me surprend. Tout ce travail. On 
va pas être libre jusqu'à janvier, on va 
bosser. c'est dur. Mais ça va être 
quelque chose donti' me ~uvie"t. 
drai toute ma vie. Si dimir me pr~ 
pose un autre opéra,· le ferai, c'est 
vraiment bien. la seule chose c'est 
qu'il faut pas avoir honte. On fait tout 
devantlout le monde, on s'éneIVe, on 
fait l'amour. on rêve, on danse ... 

une révoltée, à l'image dt l'ado/escl'lt 
d'ajourd'hui, qui éProuve lt bewin dtSlx' 
primer fi part entière. Je /e resstHS très 
fort chez les jeunes avet lesquels je tra
vaille.1ls sont llO/on/aires, créalift el/orts, 
insoltnts parfois. Lorsque Cendrillon s'op. 
pose à la marotre, c'est l'enfanl qui 
devient femme, elle sumonte Sil condi· 
h'on, elle s'oppose. Si elle rtncontre le 
prince, c'est parce qu'ellt le müite ... 
Mais quitter l'enfance. l'adolesœnce, 
appelle aussi des sacrifices. On quille 
un univers jX)ur un autre. Alors pour 
adoucir un peu le regret d'abandonner 
le: monde de 1'000000Junior, limité à 16 
ans, Vladimir Kojoukharov a mis au 
point, aver Guillemette Laurens et 
Chimène Seymen, un .Atelier de 
Technique Vocale_, qui pennet aux 
grands de continuer a travailler leur 
voix. L'atelier s'articule autour d'un pr0-

gramme de concens de musique de 
chambre pour 12 jeunes filles. 
,Avet l'Opéra dt Montpellier nous allOns 
allssi lin projel de production, lié li lin 
possible financement, qui pennettrait de 
monter un opéra uniqllemtllt avec de 
jelllles montpelliérains fonnés li l'école 
d'Opéra:funio" ... Le rêve continue ... 

14 ANS : «Le prince est un person· 
nage timide, solitaire, qui s'interroge 
au fond de lui·même el qui cherche 
quelqu'un qu'il aime. Tous les gens 
du village veulent le marier et déc( 
der à sa place. Mais c'est lui qui ~· 
vera l'élue. Je faisais du violo Auad'd 
j'habitais Ajaccio et lorsque.;' Q2es 
parents sont ar.ti,~à M~ntpel!~, 
ma mère m'a in. rit â, .Opéra· 
JuniQ~i chanté soliste dans 
"Regards ~le •. J'aime bien l'am· 
bfmcef@ me mange de l'école. des 
ptofs. C'est plus déeontracté. Ca 
détend de chanter. J'aimerais beau· 
coup continuer. mais je vais bientôt 
muer et je ne sais pas encore si j'au· 
rais une belle voix ou Don .... 

14 ANS : .. Le personnage de 
Cendrillon est passionant 1\ suit l'ini
tiation d'une adolescente jusqu'à l'âge 
adulte. De la ~re à la dernière 
scène, il y a vraiInénl une progression 
du tempé~l Ca me pennet de 
réfléchir à 'mes propres impressions 
de la vie, par-~rI à la rencontre 
amoureusi aver le Wince, ou la révol
te cODtre~rir:é de la maràtre. 
Cette scène, Si a réussit, on se sent 
forte, on retr~ve un peu de cette 
force ~ans la vie'Jusque là, Cendrillon 
était tin·"&~,I)nage qui obéissait A 
partir de ce moment là. elle apprend à 

ister, ~affinner. J'aime beaucoup 
i ta sféne avec la mère disparue 

qui re:' l jX)ur consoler Cendrillon. 
..c'est une grande amie à moi qui joue 
~le, et nous sommes souvent au 
bord des larmes. C'est magnifique et 
la musique est superbe. La technique 
d'enseignement il "Opéra-Junioro pero 
met d'apprendre facilement le texte. 
C'est vocalement que c'est dur. 
L'apprentissage de la rnise-en-sœne 
est également très nouveau pour moi. 
n ne faut pas pertser iljouer, mais véri
tablement ressentir les choses. 
J'aimerais beaucoup continuer, mais 
j'ai déjà 14 ans et la plus vieille, ici, a 
16 ans, alors ...... 

MONTPE1.I.I~:R NOTRE VILLE NO\'F.M8RE 199~ 1'1"179 
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13 .A.VS: _J'avais Ires envie de faire 
du chanL la premiere fois, c'était à 
.Opéra·Junior~. il y a trois ans, pour 
"Regards d'Etoile,.. Le personnage de 
-Cendrillon", créé par Vladimir est 
plus sérieux que celui du conte de 
Perrault ou du dessin animé de Walt
Disney. Il est aussi plus accessible 
aux jeunes, plus proche ... Je rêvais un 
peu d'opéra, sans vraiment savoir ce 
que ça représentait. Maintenant. j'ai 
envie d'en faire un peu plus serieuse
ment J'adore être sur la scene. les 
costumes, l'ambiance. Les stages 
intensifs sont parfois difficiles, j'ai 
failli craquer, mais j'aime beaucoup 
cette expérience ... " 

CENDRIllON 
Opera en troi~ actes 
Musique et livret : Vladimir 
Kojoukharov 
mise en scène: Yat!1 Bacry 
Scenographie : Gérard Didier 
Costumes : Agostino Cavak-a 
Lumières: Stéphanie Daniel 
Chorégraphie : Mireille Jouve: 
Avec les jeunes de l'Atelier Opéra 
Junior de Montpellier et Nîmes 
Représentations: 
26 novembre· 20h00 . 
Opera Comedie 
27 novembre · 15Hoo 
Opéra Comédie 
Renseignements: 
TIU 7660092 
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rentrée solennelle de 
la FaeuHé de d roH. d'économie et de ges

tion de Montpellier s'est déroulée le 10 octobre sur son nou
veau s ite de Richter e n présence. notamment, du Doyen Paul Ailles. de 

Jean-Marfe Boisson, Directeur de l'Institut de Rec:herc:he et d 'Etudes 
Economiques. Olivie r Dugrlp. Dlredeur de l 'UFR Droit, Michel Miaille, 

Directeur de . 'UFR Administratio n publique et prIvée. Jacques Perce bois, 
Directeur de l 'UFR Sciences Economiques .. 

Une nouvelle école au Val de Croze : 
l'école primaire Alain Savary fnau

gurée le 15 octobre. 

Un grand succès pour 
la Foire Intemationale 
de Montpellier avec 
plus de 220.000 
visiteurs. 
A l'inauguration le 14 
octobre. de gauche à 
droite: André 
Vézlnhet, Sénateur, 
Georges Frêche, Maire 
de Montpellier. Jean
P ierre Courseille, 
Président de la "
Chambre des Métiers. 
Bernard Michel, 
Adjoint au Maire et 
Marcel Vidai, 
Sénateur~Malre de 
Clermont l'Hérault, 
Vice·Président de la 
SEMFIM. 

Inauguration des nouveaux locaux de l'association des 
Paralysés de France, le 11 octobre au Parc 

Euromédeclne. La Jeune Héloï se Chantre coupe le 
ruban. A ses côtés, Georges Frêc:he, Christiane 

Fourteau, Conseillère Municipale, déléguée aux rela· 
tlons avec: les handicapés, Alain Hoël, 

délégué départemental de l'APF. 

Une plaque à la mémoire du Maréchal de Lattre 
de Tassigny a été posée le 7 octobre à l 'EAI. La 

Maréchale de Lattre, présente à cette cérémonie reçoit 
de Georges Frêche la médaille de la Libération de la 

Ville de Montpellier. 

Inauguration des nouveaux ICKaux du Centre 
Communautaire et Culturel lulf, Boulevard d'Antigone. 

en présence en particulier de Michel Atlan, 
Président du Centre et de 

Michel Levy, Directeur. 

Symposium de 
l'eau autour du 
Professeur 
Avlas et de 
Louis Pouget. 
Maire Adjoint 
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