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Derrière l'eau, un métier, 
Quand vous buvez un verre d'eau daire, à quoi pensez-vous? 

A rien. Au plaisir de vous désaltérer. 
C'est à nous de prévoir, concevoir, «mfrôler pour 

que atte eau arrive claire à votre verre. 
Distribuer l'eau, c'tsf un métier. Cest notre métier. 
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RENDONS SERVICE A LA VIE 
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A deux pas du Corum 
dans un parc classé 

Investissez dans 

un studio* 
0" 

un 2 pièces 

'lA RESIDENCE DU CHATFAU' 
réal isation de grande qualité 

• of ~rt'T lU 2fi(),0f)() F 

67 60 72 44 de 14h30 à 18h 

LE BllNETEL CREAVILŒ 
PROMOTION SA S.A.R.L 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

HORAIRES 
Vendredi 15 octobre llh à 21n 
Samedi 16 octobre 100 à 22h 
Dimanche 17 octobre 100 à 21h 
lundi 18 octobre IIh à 21h 
MArdi 19 octobre IIh à 22h 
Mercredi 20 octobre IIh à 21h 
Jeudi 2\ octobre IIh à 21h 

~ 
vec les élus de la Commission Enseignement et les fonctionnaires 

~ de la. Mairie, j'ai fait la tournée des écoles le 7 septembre, jour de 
• la rentrée. 

j'ai pu ainsi avec plaisir rencontrer parents, élèves, personnel, 
instituteurs et directeurs d'écoles. J'ai écouté les uns et les autres et nous 
avons réglé ensemble quelques petits problèmes. 
Le sentiment unanime est très positif. Cette rentrée 1993 pour les Mater
nelles et les Primaires de Montpellier s'annonce sous d'excellents auspices, 
grâce aux améliorations nombreuses que nous avons apportées, depuis des 
années, et cet été encore. 
Faisons ensemble un tour d'horizon de ce que nous avons fait pour bien 
accueillir les enfants en ce mois de septembre. 

UNE NOUVEUE ÉCOlE: BlAISE-PASCAL, 
DANS lE QUARTIER DE PORT MARIANNE 

L'école Blaise-Pascal, dans le quartier de Port Marianne, a ouvert ses 
portes à la rentrée. A terme, ce groupe scolaire résolument moderne, gaie
ment coloré et fonctionnel, abritera une école maternelle et une école pri
maire disposant chacune d'une entrée et d'une cour de récréation indéPen
dantes. Les deux écoles se partageront un patio et seront jumelées par deux 
classes mitoyennes. C'est la première tranche, constituée par l'école mater

, 

• Alain-Savary 
L'école maternelle Alain-Savary, située dans le nouveau quartier, en pleine 
expansion, du Val-de-Croze / Montpellier-Village, a ouvert ses portes en sep
tembre 1992 avec quatre classes. 
Depuis la rentrée 1993, elle accueille deux classes supplémentaires, dont 
une classe de c.p D'autre part, des aménagements ont été faits cet été. 
notamment dans la cour de récréation, plus belle et plus ludique grâce au 
traçage de jeux au sol. Par ailleurs. la bibliothèque a reçu une dotation de 
livres, et elle est maintenant opérationnelle. 
En septembre 1994, l'école primaire ouvrira avec six classes et un restau
rant scolaire. En raison des effectifs, il est envisagé une extension du projet 
initial, comprenant la réalisation de quatre classes pn'maires supplémen
taires, soit dix classes à terme. Coût total de l'opération, entièrement à la 
charge de la Ville: 13 MF. 
• Mozart 
En concertation avec les parents d'élèves et la directrice de l'école que nous 
avons rencontrés le jour de la rentrée, je me suis engagé à faire les travaux 
pour accueillir une classe supPlémentaire, si ['inspection Académique 
accorde le nouveau poste d'instituteur nécessaire compte tenu des effectifs : 
ouverture d'une salle de classe supplémentaire, transfert de la bibliothèque 

du rez-de-chaussée au. premier étage, aménage

Vendredi 22 octobre IIh à 22h 
Samedi 23 octobre 100 à 22h 
Dimanche 24 octobre 100 à 200 

nelle, qui a été ouverte à la rentrée, 
accueillant provisoirement une classe primaire 
et une classe maternelle. L'ECOLE SERA 

ment de deux dortoirs supplémentaires. 

LES ÉCOUERS POURRONT 

BIEN MANGER AVEC lA CARTE MIDI 
ACCES 
Navette de cars enlre 
la Gare Routière et 

La deuxième tranche, représentant six classes 
primaires, sera construite pour la rentrée 
1995. Le programme de construction suivra 
donc le développement de l'urbanisation de ce 
quartier de Port Marianne et accueillera Sa1IS 

difficulté les nouveaux habitants du secteur. 

TOUJOURS lnnovante. la Carte Midi, très simple à utili
ser, est une carte à puce qui pennet la com
mande et le paiement des repas et des temps 
d'accueil des écoliers en dehors du temps sco
laire. Expérimenté avec succès depuis 1988 
dans huit écoles, le système va être étendu aux 
125 écoles de la ville. En quatre ans, les objec
tifs et la concepti01I de cette carte ont été peau
finés, permettant aujourd'hui sa généralisation 

, 
le Parc des Expositions (Tarif: 6 frs). 
Voitures: par Autoroute A9 sortie 
Fréjorgues Montpellier Est. Le coût total de l'école, 12 MF, est entièrement 

pris en charge par la Ville de Montpellier. 

PRIORITE. , 
Par Montpellier, direction Aéroport. 
Parking visiteurs. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ET AMÉUORATION 

RENTREE! 
TElEPHONE 67 641212 

DANS LES ÉCOLES DE MONTPELUER 

~!!!! ..... '._-IW!I"1Il"ltlrmi,r.!'é.ies vacances scolaires, artisans et 
techniciens sont entrés en action dG1/s les écoles 
pn'maires et maternelles pour rénover, réParer, 
repeindre, ou tout simplement faire le grand 
ménage. 

ETEC ETUDES TECHNIQUES 
MAITRISE D'ŒUVRE ET 
COORDINATION DE TRAVAUX 

Faisons le point d'un certain nombre de gros 
travaux: 
• Louis-Blanc et Jean-Jacques-Rousseau 
Compte tenu. de la baisse des effectifs des écoleader régionat de sa profession 

INFRASTRUCTURE· BATIMENT • REHABILITATION 
ENVIRONNEMENT 

21, rue Maurice le Boucher· BP 3560·34048 Monlpellier Cedex 1 
Téléphone; 67 47 93 00· Fax; 67 69 29 23 

TRAVAUX PUBLICS · TERRASSEMENT 
A UTOROUTES · AERODROMES 
ASSAINISSEMENT · VOlERIE 

TERRAINS DE SPORTS 
COLLECTIVITES 

INDUSTRIELS ET PARTIC ULIERS 

NOTRE TECHNIQUE 
VOTRE ENVIRONNEMENT 

AGENCE DE MONTPELLIER 
Z.A. Les Carteirades - Lot n 25·34830 JACOU 

Tél. : 67 59 18 18 • Fax : 67 59 46 31 
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Hers du centre-ville, J'école jean-jacques-Rous
seau se retrouvait avec une classe unique. Cette 
classe est désormais accueillie dans les locaux 
de l'école Louis-Blanc qui disposait d'une super
ficie importante. Quant à ['école jean-jacques-Rousseau, elle devient mater
nelle en remplacement de l'école Jean-Macé dont les locaux étaient trop exi
gus, 
Tout cela a nécessité des travaux importants dans les deux écoles, création 
d'une classe et d'une salle d'activité à l'école Louis-Blanc, d'un restaurant 
scolaire, d'un dortoir, d'une salle polyvalente et de nouveaux sanitaires à 
fean-jacques-Rousseau. Coût total des travaux: 350{)(){) F 
• Jeanne-d'Arc - Chaptal 
Les conditions d'hygiène et de sécurité de l'école maternelle Chaptal et de 
l'école primaire jeanne-d'Arc ne correspondaient Plus aux normes actuelles. 
Pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions et faire face à ['accrois
sement des effectifs, nous avons aménagé le rez-de-chaussée de l'école pri
maire en, restaurant scolaire. Cette restructuration a entraîné le réaménage
ment du premier étage de jeanne-d'Arc et la transformation en salle 
d'accueil de l'ancien restaurant scolaire de l'école Chaptal. 
Coût des travaux, entièrement financés par la Ville: 1350000 F 

BONNES FETES DE KIPPOUR 
Georges Frêche, maire de la ville de Montpellier et le Conseil Municipal présentent à 
la communauté juive de l'agglomération montpelliéraine tous leurs vœux pour la 
nouvelle année 5754 et leur souhaitent de bonnes fêtes de kippour. 

,ll0:-TP!::1.LI1':tl SQTRt: V11."~ 

œuvre. Le choix technique a été dicté par le 
grand nombre d'utilisateurs de la restQltration 
scolaire: 10 à 12000 personnes par jou.r. Le 
système, conçu par le Service informatique de 
la Mairie, est original et présente de nombreux 
avantages. Plus de sécurité, pas de risqu.e 
d'erreurs et moills de gaspillage. 
Fin 93, 37 écoles bénéficieront déjà du système, 
et l'extension à J'ensemble des écoles de la ville 
sera terminée dans trois ans. 

"BONNES NOTES" 
La rentrée cette année, c'est aussi la multipli

cation des projets d'animations pédagogiques, sportifs, et culturels. je tiens 
ici à rendre hommage aux enseignants et à l'ensemble des personnels des 
écoles, qui tissent au quotidien les conditions de la réussite et du bien-être 
des écoliers montpeJliérains. Leur compétence et leur dévouement sont 
reconnus par tous. 
Il se passe sans cesse des choses formidables dans les écoles de Montpellier. Il 
fallait le faire connaître. C'est l'objectif du nouveau journal bimestriel 
"Bonnes Notes". Ce journal, réalisé par les Services de la Ville en étroite 
liaison avec les enseignants, les parents d'élèves, les écoliers, veut être un 
instrument de dialogue et traduit l'importance que la Ville de Montpellier a 
toujours accordée aux enfants. Les premières années de formation sont 
essentielles pour leur avenir. Nous voulons leur donner à tous les meilleures 
conditions d'épanouissement et d'études. C'est l'ambition légitime d'une ville 
comme la nôtre que nous partageons ensemble. 
je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 1993 

Georges Frêche, Maire de Montpellier 

16 OcroBRE: 
BIENVENUE AUX NOlNEAUX MONTPELUERAINS 

Pour cette journée d1information et de convivialité, l'inscription est obligatoire 
auprès de j'Office de Tourisme du Triangle (place de la Comédie). 
Tél. 67 58 65 78, 

1 0 !I ~ , .. 3 
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PREVENTION DE 
LA • • 
1.320.000F EN 1993 
t"-. e Conseil Municipal a adopté 
l....!!!!'J dans sa séance du 30 juin le 
contrat d'action de prévention 1993. 
Ce contrat conclu avec l'Etat repose 
sur une politique partcnariale 
concertée et coordonnée au sein du 
Conseil Communal de Prévention 
présidé par Christine Lazerges, 
Adjoint au Maire. 
Grâce il un réseau d'institutions et 

locales. 
La programmation 1993 qui s'inscrit 
dans la continuité de ['action déjà 
entreprise en matière de prevention 
sociale. prévention de la récidive, 
prevention de toxicomanies el d'aide 
aux victimes. prévoit la mise en oeuvre 
de 37 opérations reparties en actions 
globales et actions de quartier visan! 
prioritairement les populations 

Signature en octobre 1991 du contrat triennal de 
prévention de la délinquance en présence de Georges 
Fri!c:he, maire, Bemard Gérard. préfet de l'HérauH, et 
Chrisitine Lazerges. adjointe au maire. 

Union nationale des amis et familles de malades mentaux 

AUTRE REGARD SUR 
LA MALADIE 

I:Union nationale des amis et familles de malades mentaux lutte depuis 30 ans 

pour que tombe le tabou concernant les maladies mentales, 

pour améliorer les conditions de vie et de traitement des malades 

--.,trllsso "tion mt _ u ""'''''i1l!\lIlillll M:tl!<1l1rn""1!I1!1l:I!I!:-- t---
expériences et leurs efforts quotidiens L'engagement financier de la Ville et 

et pour apporter un soutien aux familles, 

au regard d'une réalité sociale en l'Etat pour ce dispositif s'élève cette 
pleine évolution, la Ville de Montpel- annee a 1.320.000 F. A titre indicatif, 
lier affirme sa volonté d'adapter le le programme mis en œuvre en 1992 
mieux possible la cohérence des a concerne, toutes opérations 
actions a la diversité des situations confondues, plus de 10.000 personnes. 

6900 PERSONNES VONT BENEFICIER 
DES MESURES D'AlLEGEMENT DE lA TAXE 

D'HABITATION EN 1993 

DE LA CHARTE 

Lors du Conseil Municipal du 26 janvier 1993. la Ville a lance un Plan de 
Solidarite comportant 80 mesures sociales. 
La mt'SUrt n046 dc l't' plan social prevnit un allegemcnt dt' la taxI:' d'habitation 
pour l~ familles nombreuses (3 enfanl~ et plus ou 3 personnes a charge el 
~usJ. 
Cet allegemenl concerne l'abattement pour charge de iamille. Il est fixé 
actuellement au seuil dt 15" de la valeur locative moyenne de la commune. 
Cet abattement va etre majore de 10 points et être porte ainsi au taux 
maximum de- t5 % prévu par la loi. 
6900 familles slInl concernees par cettl' mesure dont l'incidence sur les feuilles 
d'imposition apparaiua {'II &'pll'mbre-octobre 1994. 

~ a maladie mentale est unt 
~ maladie affreuse que l'on 
connait très mal. Il y a une per.wnne de 
mon entourage qui a eu des troubles 
melllau:r. C'est heureusement terminé 
aujourd'hui. je n'ai fail qu'effleurer le 
problème mais j'ai pu mesurer ce que 
cette maladie représentait pour les 
familles. ~ 
C'est souvent apres une douloureuse 
expérience personnelle que se recru
tent les membres de J'UNAFAM, 
Union Nationale des Amis et Familles 
des malades mentaux. 
Forte de près de 8000 membres au 
niveau national. cette association est 
activement présente a Montpellier. 
Son objectif est d'apporter un soutien 
aux familles et aux proches des 
malades mentaux. Le soutien est avant 
tout psychologique. Les familles sonl 
très souvent désemparées devant ce 
Qui leur arrive et il existe encore un 
tabou très fort sur celte maladie. 
"Véritable fléau, la maladif mentale est 
trop souvent vécue comme une fatalité. 
comme une tare à escamoier. Beaucoup 
de malades sont encore trop souvent 
éloignés de soins médicaux ou de SOIl
tiem SlJCiau. Beaucoup de familles res
tent isolées, 0/1 le deviennent.· Ce 
constat dœs.'Ié par les responsables de 
l'UNAFAM esl d'autant plu~ inquiétant 
que le pourcentage de gens frappes 
par [es maladies mentale!' est impres
sionnant . 2 't de la population fran· 
çaise répertoriée, et plus vraisem· 
blablement 5 il 6 % si l'on tient romptt" 
de tous les types de pathologie. 

D'autre part [a psychiatrie, maIgre 
d'importants progrès, est une science 
qui presente de nombreuses zones 
d'ombre. Les causes des maladies du 
psychisme sont mal connues ou mal 
cernees et la guérison, ou rémission, 
incertaine, Le spectre de [a rechute 
plane au dessus de ces malades déran· 
geant!', au comportement imprévisible. 
1.3 société exclut le malade. 
L'oreille altentive Que prêtent !es 
membres de rUNAFAM au désarroi 
des familles est fondamentale. Elle 
permet de dédramatiser. -En fait, pre. 
cisent les responsables de )lasso· 
dation, nous faisons de l'écoute active. 
POlir lesfamilles la situa/iQlI esl souvent 
dramatique et nous essayons d'apporter 
un autre r~aTd sur les problèmes pour 
les aider à mieu:r sUPPorter leur 
malade. Nous suivons pour cela des 
séances de formation afin d'être plus 
positifs il efficaces. Nous travaillons 
aussI e" étroite collaboration - mais 
sans jamais se substituer à eut, bie" 
sur - avec les soigllants médecins, 
infinnim, tral1ailleun; sociaux ... ~ 
Au delà de cette aide psychologique et 
de cetle action de fond, l'UNAFAM 
joue un rôle de représentation des 
malades et de leurs familles pour 
défendre leurs intérêts matériels et 
moraux. EUe offre des conseils juri
diques et des informations sur la pro
tection sociale et sur [es démarches a 
entreprendre (COTOREP, Allocation, 
pension .. .). Elle est membre des ins
tances consuhatives aupres des pou· 
vairs publics, et participe aux 
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réflexions menées sur la politique de 
santé mentale par le gouvernement. 
Par des bulletins trimestriels, des 
réunions, des çongrès, elle contribue il 
tenir les familles au courant de J'êvolu
tion des choses dans [es domaines 
scientifiques, médicaux. médico· 
sociaux, sociaux, juridique, etc. 
Enfin, elle gere des structures desti· 
nées aux malades. Ainsi. dans l'agg[o
mération de Montpellier, elle gère 
avec sucees depuis sept ans un stage 
de réinsertion, et avec des soignants 
de l'hôpital de la Colombiere, deux 
clubs d'animation et de loisirs, l'un 
dans l'Ecusson, l'autre à ume!. 
Par toutes ces actions, tant au niveau 
national Que sur le terrain.I'UNAFAM 
[utle depuis 30 ans pour changer les 
mentalités et pour Que désormais [e 
malade mental ait sa place dans la cité. 
Si vous avez un malade mental dans 
votre famille, n'hésitez pas à pousser la 
porte de la permanence de rUNA· 
FAM. Vous y serez reçu avec chaleur 
et anlitié par des bènevoles Qui s'effor· 
ceront de vous reconforter et de vous 
consei!ler. 

UNAFAM 
155, rur de J'Agatois. La Painade 

341180 Monlpellier 
Tél. : 67,40,14.02 

Permanence 
le mar,; de 14h30; 17h30 

(prendre RV. par te!éphone). 
Président: G. Rouzaud 

Vice-Président. A Beluchf 

RESIDENCE-FOYER BEL JUEL 

ACCO PAG ER LA 1 • 
Primé par la Fondation de France, le projet de vie de la 
Résidence-Foyer Bel Juel fait de Montpellier une ville 
pilote en matière d'accompagnement de vie de la 
personne âgée, 

li 
n posant la première 
pierre de l'extension de 
la Résidence--Foyer Bel 
Juel, le 16 juillet der

nier, Georges Frèche rappelait l'impor
tance de la solidarité, ~complément 
nécessaire du dynamisme-. Ce n'est 
certes pas un hasard, en effet, si le 
C.C,A.S. de Montpellier dispose 
aujourd'hui du deuxième budget de !a 
Ville, après celui des écoles. A côté de 
l'image de la Technopole, créatrice 
d'emplois, qui mobilise près de 75 % de 
la population active, la Ville souhaite 
accorder loute sa vigilance et son sou· 
lien au 25 % restant. Pour eux, un 
effort spécial a été demandé. Plusieurs 
mesures ont été prises pour favoriser 
l'accès à l'emploi. a [a vie de la cité, à 
des tonditions de vie plus dignes. Un 
élan de solidarité qui semble plus 
juste, en particulier lorsqu'il s'agit de 
ceux de nos concitoyens Qui font par
tie du troisième ou qualriéme age et 
qui méritent aujourd'hui toute notre 
"l'mlSidmnon: pUisque ce sont eux, 
hier, Qui ont bâti notre ville!. 

UN PERSONNEL 
POLYVALENT) 

POUR UNE 
MEILLEURE 
EN CHARGE 

PERSONNE 

P RIS E 
DEL A 
AGE E 

L'évolution des comportements 
sociaux, [a mise en place par le 
C.C.A.s. des services de maintien à 
domicile (Aide--ménagère, Portage des 
repas. lélé-a[arme, soins il domit'ile) et 
l'allongement de la durée de vie ont 
conduit la Ville dans sa politique 
d'accueil de personnes âgét·\, il int{>
grer ces nouvelles données pour offrir 
un service plus perfonnant cl adapté. 
l.a moyenne d'âge des résidents de 
foyers pour personnes âgées etant 
ainsi passee à 83 ans, i[ eSL certain que 
c'est une vêritable politique gerontolo
giQUf Qui a dù être ffit'née sur 
l'ensemble des Foyers gerl's par lt' 
eCAS. Celte politiqu(' se traduit par 
des amenagements architecturaux par· 
ticuliers. [a fomlation d'un j*rsonncl 
spécialise, I1ntrodurlion de profession· 
nels nouveaux. La Résid{'llcc Bel Juel 
qui fait ['objet d'un projet pilote, e!'t 
j'une des sept structures n'Sidentie[b 
reparties ct intêgrces dans les quar· 
tiers. Construite en 1981. ('t'tle uniié 
d'une capacité de 83 lib. tenant 
compte des fomles de dcpt'ndancel> 
pouvant :;lIbv~'nir rhez Il''' pt:rsonnes 
âgêes il la suite du vi('illi~~emcnt a 
décide de se doter d'outils perfor 

mants afin d'assurer la continuité de Ja 
prise en charge des résidents dans un 
lieu de vie évolutif. 
RU constat de fonctionnement des Rési· 
dences pour personnes agées, dans les 
années 70, se limitait aux fonctions du 
logement, de la restauratioll, de l'ani
mation, de l'elltretien, explique Daniel 
Bosc. Directeur de [a Résidence Bel 
lue!. 011 s'est aperçu que lorsqu'on vou
lait prendre en charge les personnes 
agées, tous ces secteun; prenaient Irop 
d'importance /'UII par rapport à J'autre. 
us soins infinlliers étaienl privilégiés 
par rapport à l'animation. à la restau· 
ration, elc. Ce que nous voulons, c'est 
illtrodl/ire ulle notion de polyvalence 
tout en respectalltla spécificité de cha
cun !~. Une gageure intellectuelle, 
direz·vous? A Bel Juel, certes, les pero 
sonnes âgées restent toujours dans les 
appartements, mais une notion supplé
mentaire de "lieu de vie" a été créée, 
coordonnée par une fonction directrice 
très présente. 'Oan~ r:ett('~ 

charge des résidents, /OIIS les vecteurs 
sont égaUJ, Si un agent de service inter
vient auprès d'une personne âgée pour 
lui donner le pelit déjeuner, mais qu 'jl 
lui OllVre la fenêtre, il fait du soin! ta 

notion de soins infirmiers éclate, c'est 
/Ille nlltioll de SOll1S globale qui sc IIIfl 
ell plau. L'infirmière, elfe, fait dl/ will 
ùlfirmier, eUe t'a faire du rrla/iolllJeI, 
elle peut donl/er /III renseigl/ement 
administratif. elc. C!Jaque ag~nf 

cOllsnve sa spirificité, II/ais accepte 
celte part de polyvoltnre.· 

DES UNITES SPë-
CIALES pOI·R 

PERSO~NES AGEEs 
IHPENDA~TES 01 

OESORIi',TEES 

Il a donc fallu foml1.:r les l'~prits il cr 
nouveau fonctionnement. Entame r:on 
1990, [e projet d~ Be[ Juel a eu la parti-

André Vézinhet. sénateur, président du CCAS, en posant la 1'" pierre de l'extension de 
la résidence Bel Juel a rendu hommage au dynamisme et à la compétence du 
personnel. 

cu[arité de mener conjointement la jai eu la challce, 1111 jour, de t'Oir am·- sonnes âgées désorientées, en s'insp~ 
construction du projet de vie et du pro- ver dans mon bureau, les représentants rant de l'expérience ~Can!ou·. -Dans 
jet institutionnel. Emanant de la base, des groupes de travail ql/i m'ollt dit : .. cette configuration, on s'appuyait ainsi 
le projet de vie s'est donc construit len· Nous pensons que pour que le projet sur fe centre de soins infirmiers existant 
tement, avec [es représentants des de vie soit crédible. il faut Que le pero dans la Résidence, mais on créait aussi 
familles, de l'ensemble du personnel sonnel s'engage par écrit -. Une cltarte un centre de préllention pour lequel 011 

t., dans ta mesuce..du..po&Sible. dee&,--:a~dg~,~u~é1~· f~· !~''''~b~Ii~!~qH!!:,:,m~o~is~''',;"iu~jn~.~T~TIl~. _~o~mi'f.is.:;en;r.;tlar.:ice~0r.ur.p~reH'v~u~d~iflé:.er~er.nt~es~a~'~ti-_ _ _ 
- . pl 'II d''fi· ., 1 ph·1 llliis tBâineothirapte, er.uolJîÙapte, résidents eux.mêmes. "Pendant une SIm emen, e e e mssal a 10SO- Il 

phase de sensibilisation, le per.wnnel a phi, des lieux à l'attention des rési- musicothérapie".) sans parler des ser-
den's · C'esl nous qUI· allolls chez vices traditionnels. techniques, restaura-été amellé à s'i,ltmoger sur l'opportu- .• 
vou!' el pas vous qui rentrez chez tiOIl, etc". ~ 

nité de continuer à travailler auprès des Ce progralllme de Bel Juel conslrul·1 nous _. Ce qui signifie que les notions 
person/les agées de manière traditiQn- ·1 d 10 ·11· d fi 

nelle 011, ail contraire, d·évoluer. Des 
jOli niées dr formation Ollt élt COI/duites, 
drs sorties exltrieures urga/lÎsées, pour 
apprehender les twlutiolls en gérontoltr 
git ... • Hn t99l. ta Fondation de FranC(' 
organi"e un conCOUN sur le$: projets 
de vir. Apri's autori:>ation de l'adminis
tration, Bd Juel el son equipe décide 
de concourir. L'obtention rlu Prix de la 
Fondation - rHerence au niveau 
gérontologiQue et surtout dans les opé
rations novatrices - pernlet d'une part 
l'obtention d'unt, bourse de 40.000F 
(affectee immediall'ment à la foona· 
tian du )X'rsonn('llors d(' stages iotra· 
muros) mai" au\:>'Si Ulle reconnaisiiance 
de l'('xtt.'rieur sur Ir:' projet ct surtout, 
une adhesion definitivc tJe. l'équipe. 

de vie prillée et d'jntimité doivent être pour un cou e ml Ions e rancs, 
maintenues et pn·vilégiées. Ce n'est pas représente une "première" . Il est 
l'infirmière hospitalière qui rentre dans appelé à se développer dans l'en-
Ulle chambre pour faire une piqûre. On semble du réseau des Résidences du 
frappe d'abord et on demande si 011 peut C.C.A.S. de la ViUe. Il témoigne de 
entrer!" l'intérêt de la Municipalite pour pero 
Ce fonctionnement a nécessite la mise meUre à nos aînés une meilleure adé-
en place d'une méthodologie de ges- quation à rallongement de la durée de 
tion très rigoureuse dans laquelle [e vie et aux conditions materielles Qui en 
personnel a les moyens d'être libre r~sultenl Apré:; la creation de la Car· 
tout en évoluant autour d'une colonne riera, l'extension el la réhabilitation de 
vertébrale tres solide. L'emploi du Saint·Côme. des travaux de mise aux 
lem~ d" cha , ag 1 d e' nonnes sont en cours a ta Résidence ".:" qu'en, coor onn par 
la direction, {'Sl découl~ en tranches des Aubes. Enfin, dans les deux 

horat·-dedem·h" re "-de 10ldeo' années à venir, sonl prevues la ''-'' 1'- ~u . J< Il 1 
chacu Il dr mettre les branches, les con:;lruclion d'une Rbidence--Foyer au 
fel/i/les et les fleurs .. \lais le tronc Val dt" Croze et [a mi~ en place d'un 

d' b p "h - C Il accueil de jour dans ce même lieu ar Te, eTSIln/le Il}' our e. e e 
cohesion entre L1 base ('lIa direction a (~tas de BagateUe). 
pernlis lors de l'etude de faisabilité du 
projet d'or~aniser le fonctionnement 
de la résidt'fll'f;' de manière très pre· 
cise.l:opêratirm ~~id d'abeille" menée 
avec dC!> archilfflcs, a pernlis en effN, 
de dfterminer les lieux geogra· 
phiqu~.les surfaces nrkt'S.'\aÎTt's, dans 
l'espace rxi:itant ou il construire qui 
corresp{)[ldait aux be~oins rrels dr 
fonctionnement. Ainsi, la Re~idrnce, 
toulen con:>ervant son entité Rel Juel. 
devenait un espace S('Çtori~t construit 
autour d'un cœur vivant, le ~L.E.A~ 
(lieu d'echange et d'animation). C'est 
autour de Cl't espace qu'ont ete c~ 
deux lieux de vie de 12 lits pour per· 
sonnes âgées dépendantes et pef-

MnNTI't:l.T.lrll )OUillE \11.1.1; F.I'T':\IHIIE 1 11 11 , 1 10 li 5 
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Disponibilité immédiate 
PLUS QUE QUELQUES 

.1CC.ESSJliJiV LOGEMENTS 

Clos de la Fontaine 
(Celleneuve) 

Montpellier - Tél. 67 20 81 57 

Les meilll!Ure5 marques au meilleur prix 
CHEMISIER 

25, rue de. Et'"" 
CHAUSSEUR 34000 Montpellier 
HABILLEUR 

MEPHISTOW 
MARCHER EST UN PLAISIR 
CIRCULATlON ET COUSSIN D'AIR 

COMMERÇANTS 

Auiourd'hui 

Delta Cibles 
est un moyen fiable et perfonllDnl vous permet/ant d'adresser 

vos documents publicitaires directemefll à la cible visée. 

Renseignez'vous ou : 

67.47.11.68 

MQNTI'I!LLIER NOT Il Il 

SOLEG 
BATIMENT 

Route de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

Tél. : 67 10 12 14 - Té lécopie: 67 40 20 20 

Entretien, réparation d'avions et d'hélicoptères, 
assistance aéroportuaire, 

achats et ventes d'aéronefs 
assurances aéronautiques 

et risques industriels 

Aéroport Montpellier Méditerranée - 34130 Mauguio 
Tél. : 67 20 12 81 - Fax: 67 20 12 80 

CONGRES INTERNATIONAUX 

BIEN~ENUE 

MONTPELLIER 

A Il part! du CM/m, Pallis des COII~Iis·Opl~ de flfonlptlliet, I~ 'ŒUr de Il ville dlplol' ~ull, ç/larme 
de us plaCls lnlmén, de 1l1li quarl* m4dlfral #1 de us aclfril', ,rllsliques GU lour/sliques. 

LE. CORUM, Palais 
des Conl;r ès-Opéra au 
cœur de Montpellier, 
est le premier centre 
européen de communication et 
d'échange, outil privilégié du déve
loppement économique et de la vie 
culturelk 

IOOOOm' de surfaces 
d'upoS;tion modu
lables, 20 salles de 
commission, des 

salons et d'exceptionnels espaces de 
réception et de gala. 
De la simple location de salles à la ges
tion "11 la carte" ou "dé en main", le 
CORUM est conçu pour réussir plei-II réunit I!n un site unique 3 audito

riums (2000, 750 et 320 places), 

LE 
nement toutes vos manifestations. , 

Il P,>. I. ,>. I S D [ S ÇO:-; (, Rf.~_OP E R,>. 

BP 2200 - 34027 MonrpcllicrCcdcx 1 - France - Tél.: (33) 67 61 6761 

v r l. l. E l Il 9 3 , , . 

~ claude 
VO'sughrue 

PHOTOGRAPHIE 
D'ENTREPRISE 

PHOTO AERIENNE 
4 et 6 rue du Vestiaire 

3400) Montpellier 

Tél. 6760 44 60 
Fax.67 60 59 17 

I{\) S.L.R. 
Fourniture Restauration 

pour collectivités 

Espace Cial Fréjofgues Ouest 
Av Rotand Garros 34130MAUGUIO 

Tél. : 67 64 47 56 
Fax: 67 20 03 57 

LABORATOIRE 
PRODUITS D'ENTRETIEN 

UN FABRICANT NATIONAL 
AU SERVICE-DE"SA RÉGION 

Collectivité, Mairie, H.B.R., Etc 

Tél.: 66592119- Fax: 66592822 
B.P. 45 30 300 BEAUCAIRE 

AllClennement Espace Rev' Enfant 

VOTRE SPÊCIALISTE ----------------
ou L'ON moUVE TOtrr POU~ LA MURE I,Il~1~!I. 

LE BEBE: LA PUERICULTURE, LE JOUET. 
l'AIolEI.IBLEMErll. lES C~OEAU~ 

Le Fenoui!let- 34474 PEROLS 
Montpellier - Tél. : 67 50 25 26 

l'li G - LD.G. SURFASOL 
SA au œpiIJJJ de 250 000 F 

OISTRIBIJTE.IJR EXCtlJSlF 

En.obés hydrocarbonés 
Set de déneigement· Antipollution 

ParatOflnerres - Paraloudres 
EqUipements de sécurité 

Mobilier urbalr.s 
Désherbants et 

produits phyto-san~8lres Manutention 

lOGSURf.\SOt. 2I!,,-,,"~ 
_~ wn~'.II':I·T~nSOl' ... 

Rca ..... IJStIll.·_Af'{5D·IRlJStIll .... R·!P ... 

---[ID IE!M rn T E (IDI-----

EN 
De l'usine de tri à la 

station de compostage des 

déchets végétaux, mise en 

place à Grammont, Mont

pellier a conçu avec Deme

ter, une chaîne écologique 

et performante en matière 

de recyclage et de trai

tement des déchets. 

E
n allcndant l'ouverture - il 
l'automne 94 - de l'usine de 
Lri sélectif, le dispositif 

DEMETER affiche un bilan 
satisfaisant. Plus de 15.000 habitants 
sont concernés par le tri selectif mis 
en place sur la ville et le district. 
Chiffre appelé il augmenter au fur et il 
mesure que la deuxième poubelle 
s'installera sur l'ensemble des 
quartiers. Dcjà, de nombreux tests 
etfl!Cfu~s en laboratoire sur les 
matériaux lriés et collectés ont été très 
utiles pour améliorer les connais· 
sances et rendre l'usine de Iri sélectif 
plus perfonnante. 
C'est le groupe SOGEA, spécialisé 
dans le bâtiment, les travaux publics et 
les activités de service qui a cn charge 
la conception de l'Usine de Tri sélectif 
implantée à Montpellier. Maillon 
essentiel de l'opération Demeter, cette 
usine pourra traiter près de 33.000 
tonnes de déchets par an avec des 
possibilités de variation de près de 
20 $ de tonnage supplémcntaire. De 
conl'Cption volontairement moderne et 
automatisée, ce centre fera de 
Montpellier une ville pilote en matière 
de tri sélectif français. L'expérience 
hexagonale élant en effet relativement 
limitée, la SQGEA s'est associée au 
constructeur allemand BEZNER cn 
vue d'assurer au projet une perfor· 
mance incontestée. 
La qualité du tri sera assurée par un 
système de crible à 3 mailles qui 
permettra d'isoler les objets de 
différents volumes, mais aussi les 
métaux ferreux, les bouteilles 
plastiques, les papiers et les métaux 
non ferreux afin d'obtenir un tri le plus 
lin possible. Toutes les conditions de 
propreté et de sécurité seront prises 
en compte. Entièrement couverte, 
l'usine évitera toute pollution sonore, 
visuelle ou odorante. Il n'y aura ni 
stockage extérieur, ni reprise de 
déchets à l'air libre. Le personnel sera 
complètement isolé des poussières et 
des bruits, elles postes de travail 
rempliront les meilleures conditions 
d'hygiène et de sécurité. Quant à 

l'architecture·même du bâtiment, elle 
a été conçue pour s'intégrer par
failement dans l'environnement 
imméaiat, aveco es espaces ve se 
des talus engazonnes. 
Véritable vilrine du tri sélectif, l'usine 
sera un trait d'union entre l'usager 
sensibilisé au tri dans les foyers et le 
monde induslriel qui récupérera les 
produits recyclés dans l'usine. D'oit 
l'importance de poursuivre l'in for-

Christophe Moralès, 
Conseiller Municipal 

délégué il la mise en place 
du plan Demeter, devant 

le système de 
réc:upération des chloro

fluoro-carbones contenus 
dans les compresseurs de 

réfrigérateurs_ 

mation auprès du public pendant toute 
la durée de la mise en place de la 
chaine "verte- Demeter. En participani 
activement il l'installation de la 
deuxième poubelle, les Montpel
Hémins ont manifesté leur soutien à ce 
mode écologique de traitement des 
ordures ménagères. Procédé éco· 
logique, Demeter est aussi un procédé 
économique qui permet d'éviter le 
gaspillage des matières premières et 
de l'énergie. Plusieurs campagnes 
d'infonnation ont été menées au 61 des 

MONTP~:l.l.lER NOT R E 

ER VILLE PILOTE 
DE TRI 

mois pour rappeler aux usagers leur 
rôle et leur responsabilité. En accord 

'1 

sensibilisés aux enjeux du Iri sélectif. 
Cette infonnation doit permettre de 
rappeler il chacun les différentes 
initiatives complémentaires entrepri· 
ses par la ville et participant de la 
même logique. 
Démarrée en 1990 sur le site de la 

Paillade, l'expérience des Points de 
Propreté a connu un succès croissant 
auprès des particuliers qui ont 
apprécié l'idée de pouvoir se 
débarrasser gratuitement de certains 
déchets et matériaux encombrants 
dans l'enceinte d'aires spécialement 
aménagées à cet effet. Equipés de 
bennes et de conteneurs spéciaux 
pour accueillir les végétaux, les 
ferrailles, les huiles diverses, les 
bouteilles PVC, les papiers et cartons, 
les gravais ijusqu'à un mêtre cube), 

les verres, les batteries et piles 
usagées, les Points de Propreté sont 

tante, les visiles ne sont autorisêes que 
dans la limite de quatre par semaine el 
pour des quantités ne pouvant exce
der - dans le cas des inertes -le mètre 
cube. Au delà. les usagers sont invités 
à se rendre au Centre de Dépôt 
d'Inertes ouvert à Grabels (plateau de 

Bel Air, accès RN 109. Tél 
67.55.58.08). Quatre Points de Pro
preté sont actuellement en fonction 
sur la ville. 
400 Points Verts, destines à la 
récupération du verre et du papier 
sont également en place dans les 
quartiers. Un service de collecte des 
déchets toxiques ménagers a été mis 
en place. Une fois par an, un véhicule 
procède à la récupération de ces 
matériaux dangereux (engrais, 
peinture, solvants ... ). Enfin, un 
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30 000 m~ de déc:hets 
végétaux produits c:haque 
année il Montpellier_ 
L'expérienc:e de la station 
de c:ompostage installée à 
Crammont est une 
première dans le sud de la 
France. 

systeme de récupération des chlonT 
fluorocarbones contenus dans les 

ce service en télephonant 
Méditerranéenne de Nettoiement 
(61.27.20.21). 
Considérant que près de 20 % des 
produits recyc!ables de la ville sont 
constitués de déchets végétaux, la 
Ville a mis en place une plateforme de 
compostage installée à Grammont et 
qui pemlettra de récupérer les déchets 
sous forme d'amendements organi· 
ques pouvant être redistribués sur 
place il la population. 
Entré dans sa période active depuis le 
lancemem de la deuxième poubelle et 
aujourd'hui. la construction de rUsine 
de Tri, Demeler, plus que jamais, a 
besoin du concours de toute la 
population. Le problème des ordures 
concerne chacun d'entre nous 
individuellement, c'est pourquoi la 
Ville appelle à un effort de civisme 
supplémentaire et demande aux 
Montpelliérains de se transformer, 
chaque fois qu'ils le peuvent. en relais 
d'infonnation. 
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DECIBELS 

TRE LE BRUIT 

Un équilibre déllcM entre une saine et nécessaire .n ....... on et .. légitime tranquillité des rIver.lns. 

Contre les excès de décibels qui exaspèrent 

à juste titre les Montpelliérains. et en 
particulier les riverains du centre ville. 
la Municipalité a mis en place une campagne 

de lutte anti-bruit. 

T e lous les problèmes évoqués 
~ par les habitants au cours des 
réunions de quartiers. el en particulier 
dans l'Ecusson, le bruit est pro
bablement celui Qui est revenu le plus 
souvent 
En 1992. le service communal 
d'Hygiène et de Santé a reçu 332 
demandes d'intervention pour des 
bruits excessifs d'origines diverses: 
voisinage. vie collective, commerce. 
industrie. circulation/transports. 
L'équilibre est en effet délicat enlre 
une saine animation nécessaire à 
l'expansion touristique de la ville et les 
excès d'une poignée de sans-gêne qui 
trouble Je repos légitime des habitants 
et les empèche de dormir dans des 
conditions nonnales. 
Cel équilibre est d'autant plus difficile 
à atteindre que Montpellier est une 
ville méditerraneenne ou l'on vit 
beaucoup dehors et la nuil 
Devant l'exaspération croissante 
soulevée par cetle nuisance et maigre 
les limites de son pouvoir dans ce 
domaine, la Ville a pris dès le début de 
J'été un certain nombre de mesures. 
Un plan de luite contre le bruit 
proposant des mesures réglemen
taires, préventives et répressives a eté 
adopté au Conseil Municipal du 30 juin 
dernier_ 

CONTRE LES 
BRUITS EXCESSIFS 

EMANANT DES BARS 
ET RESTAURANTS 

La première mesure du plan de lutte 
anti-bruit est d'ordre réglementaire. 
Un arrêté municipal spécifique a été 
pris le 14 juin dernier en direction des 
propriétaires de bar ou de restaurant. 
1\ est demandé à tous les établis
sements recevant du public de prendre 
toutes les mesures utiles pour que les 
bruits émanant de leurs locaux, et en 
particulier les bruits de musique, ne 
soient pas gênants pour le voisinage. 
Cel arrêté interdit en particulier les 
installations de hauts parleurs et les 
animations musicales sur les voies 
ouvertes au public. Parallèlement à la 
signature de cet arrêté de véritables 
brigades anti-bruit étaient constituées 
afin de faire respecter rigoureusement 
la réglementation en vigueur. Entre le 
15 juin et le 15 août, plus de 150 
contrôles ont été effectués, concernant 
100 établissements. (des établisse
ments récidivistes ayant fait l'objet de 
plusieurs contrôles). Ces contrôles ont 
abouti à l'établissement de 23 procCs 
verbaux et 21 avertissements. 
Les brigades anti-bruit ne s'annoncent 
pas! Elles opèrent à partir de 22h. 
Elles sont constituées d'un inspecteur 
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du service communal d'Hygiène, 
accompagné généralement d'un élu de 
la ville (Roger Igouninc, Maire-Adjoint 
délégué au bruit), et toujours d'un 
membre de la police d'Etal 
En eUet, la répression, c'est à dire la 
delivrance d'amendes, ne peut être 
exercée que par la police d'Etat et non 
par la police Municipale. 
En cas d'infractions répétées, la Ville 
se réserve le droit de retirer d'urgence 
les autorisations de voirie relatives aux 
terrasses installées sur le domaine 
public attribuées aux établissements 
mis en cause. 
Pour les bars ou restaurants ne 
disposant pas de terrasse mais dont les 
locaux sont mal ou même pas du tout 
insonorisés, la Ville peut procéder à 
une fermeture administrative des 
établissements. 
Les gerants et les propriétaires n'ont 
pas été pris en traîtres ! Tous ont été 
préalablement informes des risques 
qu'ils encouraient à ne pas respecter ta 
loi. Une lettre de mise en garde datee 
du 15 juin leur a été envoyée rappelant 
la législation et les risques encourus. 
Une réunion à laquelle ils étaient tous 
conviés s'est tenue à la Mairie le 24 
juin. A cette occasion, une ·charte de 
bonne conduite" leur a été proposée 
par la Chambre de Commerce et d'In
dustrie el la Ville. A chacun aujour
d'hui de la respecter sous peine de se 
voir infliger des mesures répressives. 

LES AUTRES MESURES 
DU PLAN ANTI·BRUIT 

Le plan de lutle contre le bruit adopté 
au Conseil Municipal prévoit des 
actions diverses notamment de 
prévention: 
-une infonnation et une sensibilisation 
d('jj Montpelliérains sonlenvisagés par 
une plaquette qui sera éditée en 

VI I. 1. t: 

collaboration avec la Maison de 
"Environnement. 
Elle comportera un rappel de la 
réglementation en vigueur, une liste 
des organismes compétents suivant le 
bruit incnmme el des 
recommandations pour éviler d'être à 
la source de nuisances ou pour s'en 
protéger; 
. une action pédagogique sera menee 
dans les classes de CMI et CM2 
concernant les notions de base 
théoriques réglementaires et tech
niques. De véritables classes ~anti
brui(, pour apprendre le plus jeune 
possible à respecter ses voisins; 
- prise en compte dans les opérations 
d'urbanisme publiques et privées des 
obligations légales et réglementaires 
d'insonorisation; 
- pour les écoliers, le programme 

CITEVIE concernant les interventions 
acoustiques dans les restaurants 
scolaires sera poursuivi: pose de faux
plafonds, revêtements muraux, 
cloisonnettes ; 
Par ailleurs, en matière de régle
mentation, le service communal 
d'Hygiène el de Santé met en oeuvre 
de maniere accrue pour combattre les 
nuisances : 
• des procédures de médiation dans le 
cadre des bruits de voisinage, 
• des constats et des mesures des 
nuisances, en particulier du niveau 
sonore des deux-roues par les îlotiers. 
Toutes ces mesures ont été prises 
dans le souci d'améliorer la vie 
quotidienne des montpeUiérains et de 
mettre une sourdine à ceux qui 
mesurent à tort le niveau de 
convivialité à l'échelle des décibels. 

ARREI'E DU 14 JUIN 1993 
ARllru: 1 
Sonl inœn:Iits sur les wies publiques ft privét's 0IlYn!e; 3J.I public les installations œ 
~et lesanimations musicab. 
Des dmgations peuvent etrl' ao:ordk>s par le Prefet ou Il' Maire Dans ce cas. 
l'Autorite Administrati~t' peut a~sujettir la dl'rugation a dt>l; conditions limitant If. 
niveau sonore a TIl' pas ckpasser 
les fêles suivan1es fonl rob)f"l d'une derogation pt"nnant'nte au presen1 M\k:le : fête 
nationale du 14 Juillet. jour de ran.l'êtf' de la musiqlJf' et ft\1es votiw.>de la commulK'. 
AIlIlCLE 2 
I..r!\ propriétain's, dim:leur~. gl'ranlS DU t'XPloLtanl~ de cafPS, ban, restaurants et 
hôtl'1s reœvant du public dojW.'lIt prt'ndn- IoUles les mesIlI"t"S utiles pour que les bruits 
émanant de œs locaux et ceux résultant dt-leur exploitation nl'" soient pas gênant$ pour 
Je- voisinagt>, en paniculil'l" k'S bruils dl'" musique. 
Si les c1l"CQnslancrs rexigl'nl, un certificat d"il\llleml'ni aroustiQur élaboré par un 
profe .... -.iOllDel Qualifié pourra ~tre exigt' par l'Autorité Administrative. 
AR11CLE 3 
Les infractions i cel 8I"Tite pourront ftre sanrljoun~ par des contravffitions de 3f
classe quand e1kos sont l'objrl de la prt:JCt1lurt' prevue par le Décret 88.523 du 5 mai 
1988 et d'WIE' contramlti01l dt> lere dasse dan_ I~ aulmi ('3S. 

AIlIlru: • 
Le Secrétairt Géok11 dt la Vilk> de Mon1pellitr. le Direclturdts Po&cts Urbainl's!QIt 
cbaQrés, C"bIoIa al ct qui le COI'IC\'IlW' dt r l'Xtrubon du prtSftII tnfté. 
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SECURITE ---------------------------------------------

E DES ILOTIERS 
DE LA POLICE NATI 

_ _ c-.~ 

Dans le cadre des mesures prises pour renforcer la sécurité dans 
notre ville, le disposinf d'îlotage por des policiers d'Etat, dans les 
quartiers, a été renforcé. 
En 1991 , il n'y avait pas d'îlotage à Montpellier. Par tranches 
successives, et grâce notamment au dernier apport, il y a 
aujourd'hui 22 TIots. 
Les Montpelliérains sont invités à rencontrer leurs TIoners dans les 
Maisons pour Tous où ils tiennent régulièrement des permanences. 
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Numéros des îlots 

• Police municipale 

• Police nationale 

MBison pour Tous MBison pour Tous Maison pour Tous MBisoo pour TOlS Maison pour Tous 
J.éo.l.apge François-Viilon A. de St-F.xupIry F..roon..GtriIJe Albert-Dubout 
iIot nOl2 iIoJn'14 îIol n-18 iIot n' 15 iIoJ n 7 
Mardi 9h3J} 10h30 Mardi 15113IHlihll Jeudi 9~ 10h30 Jeudi l51rllih Vendredi 151r11ih 

Maison pour Tous 
Maison pour Tous Maison pour Tous Maison pour TINS Maison pour Tous George-Sand 

AndrUùamson Jacques-Pre..n Josepb-Rirome iIot ,'6 l'Escoutaire 

îIoln'17 îIoln 16 iIoI,îl Vendredi îIol n'211 

~anli 9~11Jh3I) Mercredi 151r11ih Jeudi 1Oh-1Ih 9h~11Jh3I) Vendredi 15h-11ih 

Maison pour Tous Maisoo pour Tous 
~aison pour Tous Maison pour Tous Maisoo pour Tous MMreI-P~ol Albert-Camus 
A1bertin~Sarrazin Georges-RllISSens Bori.VlaII ilM n'Ii iIoI n' 13 
ilotn'IO ilolo'I3 ilM n'21 Vendredi Vendredi 
Mardi 15 Iih 0 15 16 

Le poste de Police Nanonale de la Comédie est ouvertlous les jours de 9h à 
2h du mann, avenue Victor Hugo (pour le centre ville). 
- Le Commissariat Central, 13 Avenue du Professeur Grasset, est ouvert jour 
et nuit (Tél. : 67.22.78.22). 
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RAVALEMENT DES FAÇADES 

COUP DE JEU E 
SUR L'ECUSSO 

~ Montpellier, l'architecture de 
!ïil.J l'âge classique est admira
blement représentée. Le centre histo
rique est riche en immeubles el hôtels 
particuliers du XVII' et xvur siecles. 
Pour sauvegarder et embellir ce patri
moine, la Municipalité lance. dès 1987, 
une grande campagne de ravalement 
concernant 45 immeubles de la Place 
de la Comédie et ses abords. En vertu 
de la loi Malraux du 4 août 1962 
(1...313.1 du Code de l'Urbanisme), cer
tains quartiers anciens. consideres 
comme appartenant au patrimoine 
national. sont en effet dasgés comme 

secteur sauvegardé et font à ce titre 
l'objet d'une protection globale. Ainsi, 
parallèlement à la politique d'équipe
ment et de grands équipements struc
turants qui participe à la relance éco
nomique et commerciale du centre 
ville (Corum, Opéra Berlioz, piéton ni· 
sation des rues, etc.), les campagnes 
de rénovation des façades permettent 
a Montpellier-Héliopolis d'offrir aux 
Montpelliérains et aux touristes un 
centre plus attrayanl 
La Municipalité, pour sa part, a effecti· 
vement restauré une grande partie du 
patrimoine historique public de la ville. 
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En 1991. plus de 9.755.000F sont 
consacrés aux opérations de rénova
tion (Opera Comédie, Eglise Ste-Anne, 
Ecole Louis-Blanc, Hôtel de Varennes, 
Hôtel Bachy de Cayla, Notre·Dame 
des Tables, Hôtel Richer de Belleval, 
Cour Jacques-Cœur, etc.). En 1992, ce 
sont 4.336.OCKlF qui sont consacrés aux 
mêmes opérations (Ecoles Lamartine, 
Pasteur, Macé, Planchon, Jean
Jacques-Rousseau, 12, rue de la Mon· 
naie, Maison des TIers Mondes, Eglise 
Saint-Roch, Ursulines ... ). 

EMBELLISSEMENT 
ET SECURITE 

En application des articles du Code de 
la Construction et de l'Habitat, la Ville 
incite parallêlement les propriétaires 
privés à se soumettre à l'obligation qui 
leur est faite de restaurer leurs façades 
tous les dix ans. Cette obligation 
répond autant a des normes esthé· 
tiques que sécuritaires Oe ravalement 
permet en effet une vérification de la 
solidité et de l'étanchéité de la pierre), 
Après une première tranche concer· 
nant 45 immeubles, une seconde cam
pagne de ravalement débute en février 
1990: 1700 immeubles sont concernés 
et 70CKl propriétaires impliqués. 
Afin de faciliter les démarches des pro
priétaires privés, la Ville a mis en place 
un système d'aides financières 
directes et indirectes. Un fonds muni· 
cipal at tribue ainsi une subvention 
fixée a 25 F /ml. Un service gratuit de 
diagnostic technique - réalisé par une 
équipe de 12 architectes spécialisés -
est également a la disposition des pro
priétaires. Enfin, des déductions fis
cales sont fixées en fonction des reve
nus des propriétaires. Si ces derniers 
justifient que leur façade est en bon 
état. le service du ravalement de la 
Mairie - après enquête - peut donner 
une dérogation a l'obligation légale de 
ravalement. 
Au 30 juin 1993, 1,45MF de subven
tions avaient été attribues pour le rava
lement. D'autres projets étaient prévus 
des la rentrée de septembre (Eglise St· 
Mathieu, Arc de Triomphe, Notre· 
Dame des Tables ... ). 

Pour en savoir plus, une bro· 
chure expUcative est à la disposi· 
tion des Montpelliérains (-Ce que 
les MonlPelliérains doivenl savoir 
sur le ravalement des façades de 
l'Ecusson ... '. 

De plus, le bureau de ravale· 
ment des façades est en place à 
la Mairie, au l, Place Francis
Ponge 
(Tél : 67.34.70.28). 

VII. 1. F. 

LES JOURNEES 
DU 
A MONTPELLIER 
A l'occasion des journées du 
patrimoine, les 18 et 19 septembre 
prochains, la Ville de Montpellier 
organise un programme d'animation 
spécifique. Cette initiative démontre, si 
besoin est, l'intérèttout particulier que 
la Ville pone a son patrimoine et qui se 
traduit depuis plusieurs années par un 
travail, spectaculaire et de longue 
haleine, de protection et de mise en 
valeur de ses sites historiques et de 
ses monuments. 
Le programme propose va au·delà 

d'une simple ouverture de portes 
généralement fermées au public, mais 
permettra aux Montpelliérains de 
découvrir les coulisses des principaux 
chantiers de réhabilitation de 
monuments historiques en cours a 
Montpellier. 
L'objectif n'est pas uniquement de 
faire admirer le rêsulta~ mais de faire 
connaitre les techniques et le savoir· 
faire des entreprises de restauration et 
des artisans qui travaillent sur ces 
chantiers. 

PROGRAMME DES VlSrrns GUIDEES 
PIACE ROYAU: DU PEYROU 
Chantier en activité. Visite sous la conduite de l'Architecte en chel des 
Monuments Historiques en presence des entreprises. 
Pose de marches et confection du caniveau en caladons (Entreprise 
Aubrespin). 
Rencontres avec Jean-Loup Bouvier, sculpteur-restaurateur, devant le trophée 
du mur de soutênement, aBée basse sud, retenu comme lest pour mise au 
point des techniques de restauration : comparaison entre ce panneau érodé et 
le modelage réalisé en vue de la restitution, analyse des causes de 
dégradations. 
Pose des derniers éléments dl'S trophées des grilles Louis XVI des promenades 
basses par l'entreprise Jourdain, ferronnier. 
AIc de Triomphe du Peyrou, panneaux de présentation du prochain chantier. 
P!ACE DE lA CANOURGUE 
Restauration de la façade de l'Hôtel Richer de Belleval (X\'II'). 
Restauration de la Fontaine des Licornes (xvllr). 
HÔ'ŒlARMAND 
Restauration de l'Hôtel et lransformation en logements locatifs sociaux par la 
SERM et J'OPAC. 
Reslauration du Buffet d'Eau (fin X\11r) au fond du jardin. 
Cftl\PEUf DES \1SrrA.\'DlNES 
Restauration des façade;. 
COU\'El\T DU; tRSl'UNES 
Restauration de la façade nord sur le boulevard Louis Blanc. 

ReDdeHouI samedi 18 septembre à 9h30 
grille principale dE' la Place Ro)'8Ie du Peyrou, 

En outre, dans le cadre de ces journées. des monuments, propriétes de 13 ville, 
5('ront visitables les samedi 18 et dimanche 19 septembrE': 
• Domaine Bonnier dt" la Mosson. samedi et dimancbt" de 8 h 45 a li h. 
• Domaine dt' la Guirlandt", samedi et dimaocht" de 8 h il 20 h. 
· Domaine Méric samt'di et dlmancbe de 8 b à 20 h. 
· Tour de la Babolf samedi et _h. de 10 b à 18 h. 
· H6teI d'Assas. samedi de 8 h a 18 h. 
-Cryp<eN D desTabies-samedide9hl5al2bet de 13b30a 18b30. 
M_Fm gratuille de b al b(bOBt!lqlOIIiIionGrand-Siede). 
H 1<1_ par groopt de 30 _0 .. " 

b 1 b samedi. 
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JEAN-MICHEL FAIDIT 

L'INVITATION 
AUX El OILES ... 
.... a passion de Jean--Michel Fai· 
I..!!!!'l dit pour les étoiles remonte à 
l'enfance, el plus particulièrement à 
une certaine nuit de juillet 1969, au 
cours de laquelle il assiste, émerveillé, 
ainsi que plusieurs autres millions de 
personnes, aux premiers pas de Neil 
Armstrong sur la lune: -Je prenais 
conscicll« dt l'existence dt la lune, en 
regardant l'événemenl retra1tSmis en 
dimt à la téléuÎSwn ... -
Des lors, il impulsa a son existence 
une énergie nouvelle qui linstalla défi.
nitivement en orbite dans le secret des 
cieux: D.EA d'astrophysique et phy
sique théorique et une thèse de docto
rat, soutenue en février 93, sous la 
direction du Professeur Peronnet. de 
l'Université Montpellier 1iI, sur l'astro
nomie et les astronomes dans le Lan· 
guedoc du XVIF !>iècle. Passionné d'his
toire, il avait déjà rédigé, en 1986, un 
livre sur l'Observatoire de la Bahotte, 
publié par le Centre Culturel de 
l'A.~tronomi(' de Montpellier et dont on 
peut encore se procurer quelques 
exemplaires chez certains bouqui· 
nistes bien achalandé!>. Pour rédiger 
~ these de doctorat, c'est a un \·éri· 
table tnlVail de founni que s'est livré 
Jean-~1ichel Faidil. recensant patiem· 
ment tou~ les travaux d·observation 
réalis{>s au X\1!. ·ulle des Pén'odes les 
Plus originales quallt à la qualité des 
obsmalions et du trat'ail réalisé par 
qUl'lql/es amateurs éclarrés. Panni flU, 

Jacques Vidal, directeur de /'Obsfn'a· 
torre de Toulouse, surtaut répl/té pour 
ses observations de Mercure, ou les 
MontpelJiérains Plalltade et Clapiés, 
qui enregistrèrent am précision la des· 
tription de la corlYOnne solaire au cours 
de l'édiNe de 1706". 
A 32 ans, Jean·Michel raidit. exerce sa 
passion des étoiles sous le dôme du 
planétarium du Jardin des Plantes. un 
curieux petil bâtiment blanc construit 
en 1879 Cl situe aujourd'hui entre le 
ba~"in aux lotus et les Serres Martins. 
'Apris avoir servi d'obsen'atoire 
jusqu'en 1905, ct bâtimel/t a tOnll" ulle 
longue période J'oubli Jusqu'elf 1989. 

date à laquelle le professeur Rioux, 
directeur du Jardill des Plantes, a 
décidé de le réllover pour ell faire un 
lieu d'accueil et d'i1tStructioll ouvert aux 
jeulles M(nttpelliérai1lS~. 

Plus de 2000 visiteurs sont ainsi 
accueillis chaque année, dont une 
grande part de scolaires, mais aussi de 
personnes du 3e Age, de comités 
d'entreprises, de groupes vacances ... 
Inscrit dans le cadre de la Convention 
Culturelle Animation Scolaire passée 
entre la DRAC et le Reclorat, le Plané
tarium permel ainsi, au cours de pro
grammes d'une heure, de découvrir la 
représentation du ciel sur un écran 
vinyl en coupole de quatre mètres de 
diamctre. La découvene drs constella
tions, des planètes, s'accompagne de 
réflexions plus générales sur l'univers, 
les phénomènes astro-physiques, mais 
aussi le passage des saisons, les 
phases de la lune. etc., le lout dans un 
langage volontairement clair ct al.:ces
sib!e qui rend l'expérience aussi 
attrayante que passionnante. 
Tres répandus au Japon et aux Etats
Unis, ou le programme de course à 
l'espace dans les annf'fS 50, incita le 
gouvernement a impliquer la popu· 
lation a la recherche, les planétarium~ 
n'onl connu en France qu·un essor 
récent et asse? modeste. On (>n 
recense a peine une cinquantaine ~ur 
le lenitoire. 
"A Montpellier, un projet de restaura· 
tian du dôme et du bâtiment esl à 
l'étude par les Monuments Historiques. 
L'acquisition d'ull plallétaire (projec· 
teur) Plus puissant est égatement pré· 
vue, ce qui nous permettrait de c/ranger 
la configuration de /'espoct et 
d'accueillir le public dans une Sitlllltioll 
de COI/fort supplémentaire ...• 
Autant d'initiativf's pour renouer avec 
cette Ir.!dition d'observation d d·appren· 
tissage du ciel, fort populaire au XIX 

~iec1e, et Quelque peu malmenee par 
l'apparition des grandes villes. de la 
lumière anificietle ct dC'l comportemrntli 
-sociaux qui en resullerelll ... 

PASCAL DESBORDES 

IIHOUB~I: LA BEDEFOLIE ... 
iii'] ascal Desbordes est tombe 
~ dans la BD étant petit. Origi
naire de Melun, cet étudiant en infor· 
matique de 26 ans, se souvient en effet 
de ces après-midi d'enfance au super· 
marche où. pendant les évolutions 
parentales entre tes carottes. tes bis
cottes et les choux de Bruxelles, il 
s'asseyait sagement au rayon B.D. 
pour lire ses auteurs prérérés. Fran· 
quin, Bilai, faisaient courir sur le 
papier leurs petits personnages colo
rés: Spirou, Fantasio, Marsupilami. 
Une vocation étail nee. 
-Bien srir, il m'arrivait de dessiller, 
mais comme tout le nwnde, salIS jamais 
ulle rIO/onit débordante dt faire de la 
B.D., à la différt1tct des dessinat~1l 
pro qui travaillt1tt leurs Planches l()Ilte 
la jountU-. 
S11 n'a pas ['esprit d'un créateur, Pas
cal nourrit cependant une autre ambi-
tion, celle de parler de la B.D. et sur
tout d'en faire parler. Installe à 
Montpellier en 1986, il fonde deux ans 
plus tard eL avec un groupe d'amis, un 
fanzine entièrement consacré à la 
B.D., avec la volonté de promouvoir le 
genre au travers de dossiers, inter
views, reportages. 
-En jait,je soululil4is réaliser le journal 
que j'aurais aimé lire. Le numéro 1 de 
·Cyanure~ parait donc, en août 88, et 
quatre numéros plus tard. peut-être en 
hommage aux marsupilamis de son 
enfance - et peut-être aussi parte que 
le rapport à la B.D. est plus évident -
"Cyanure~, se transforme en ~Houba~. 
Hallucinante Organisation Unissant 
Bédéphiles el Auteurs: c'est ainsi que 
Pascal Desbordes justifie le sigle de 
son fanzine qui fétait ce mois d'août 
son Se anniversaire. Un numéro spé. 
cial ~Erotisme~, paru pour l'occasion, 
avait de quoi faire fondre les bougies 
de la fëte. 11 n'empêche! Les objectifs 

MANUEL CRISTINO 

de Houba sont quant à eux toujours 
aussi consistants. Avec 300 exem· 
plaires mis a la vente chaque tri· 
mestre, Houba s'est .,:rée une clientèle 
fidèle, conquise par la teneur des cri· 
tiques, le sérieux des reportages, la 
grande variété de graphisme et l'exce~ 
lente qualité - ce qui esl assez rare 
pour être souligne - de l'impression 
du fanzine. 
WOllS auolU laNci UII système d'abOllnt
mellt dès le numéro 8. Alljou.rd'hui, 
Houbu circule da1lS la France entière et 
mime au CaIUUlo. Ric/rard LDngfois, le 
-parrain- de la B.D. québécoise, est UII 

de 1IOS fidèles lectellll. Nous /o1lclion· 
110115 altSSi sur 1111 time de ints dt 
dépôts ell librairie ef i1l1OlIS est arrive 
dt faire dt la velite directe à la sortie 
des focs, avte U1l rteord de velite de 
40 numiros t1t ulle heure et demie ... • 
La collaboration d'artistes de talent. 
comme Michel Rius, allias 1'oulba", a 
beaucoup fait pour la popularité du fan.
zine. Mais l'originalité de "Houba", 
vient peut-être de la volonté affirmée 
dès le départ de donner leur chance 
aux jeunes talents. Régulièrement, 
"Houba~ publie en effet les planches 

de jeunes artistes en herbe qui trou
vent là une occasion de publier pour la 
première fois leur travail et de se faire 
connaître. Bien que réduile, l'équipe 
de ~Houba· multiplie les collaborations 
entre Montpellier et les autres villes 
de France. Même si le journal conti· 
nue à se fabriquer à Montpellier, sur 
les ordinateurs de la Médiathèque 
Gutenberg, Pascal Desbordes encou· 
rage les correspondants de tous hori
W"' 
WOllS avollS la volonté de /I01lS ouvrir le 
Plus Iorgement possible. E1I élant pri
sents à la Foire alU AssociatiollS, IlUJÎS 

aussi au Fesliool de la B.D. orgaNisé 
Ile annupar la SNCF. OIJ ail Fes

f!Val d'Alès, nous ten01lS à affirmer fa 
place tk:s fanzines aw stin dt j'idition et 
à réduire l'écart qwi est trop SOUlltllt mis 
entre professÎ1Jn"els et amatellll ... j'ai 
gardé WII rêrJe. Pas ului d'ilre dessina
teur. Pellt-ftre schtariste ? Mais surtout 
d'être éditeur, moi aussi, UII j()Ilr. Mais 
c'est très difficile. Jacqlles Gléllal a 
démam at'te unfan.zille. Aujourd'hui il 
est à la tite d'lin groupe illternational. 
Mais c'est vrai que c'était aussi une 
aulre €poque ... -

LE TOUT COUSU MAIN 
n ia le midi cousu a la peau el 

des dOÎgt3 de fée. n aurait pu 
élre torero, footballeur ou acteur chez 
Pt'dro Almodovar, cet Andalou de nais
sance et \1ontpelli~rain de c«,ur 
depuis 17 ans. n l'St avec passion cou· 
turier. nans sa boutique de la rut 
Henri·Rene, à petits points, il tire 
l'aiguille, surjette et brode avec un an 
{'()nsomm(> de son mdier. MaJlre cou
turier. il cret depuis quelques annees 
des modeles haute couture pour une 
clientele féminine de goût. Ses 
modèle~ s'inspirent de Chanel, Ungaro 
CI Christian Lacroix. Ils ont la couleur 
du midi (ocre, rouge sang et or) et de 
la nuit. Il présentera le 5 octobre sa 
nouvelle collection dans un show 
mode qu'il peaufine avec aJllour. 
Son amour de la coulure remont(' a la 
petite enfance, celle où il chipait les 
poupees gitanes de sa sœur et décou· 
sait les robes à volants pour mieux les 
recoudre. en plus solide. Apres un 
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apllrl'ntis.. .... IJ,:l, fa:'Cinaru ct tumultueux, 
petite main devient grande, cotoie les 
divas du music·hall espagnol. dont la 
grande Sarah Montiel ; déprime un 
court instant dans le prêt·à·porter 
avant de s'installl'r à Montpellier. 
séduit par son cœur historique. st>S 

places et Antigone. 
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"Montpellier esl ma scc(lllde paln"e, les 
femmes y sont belles. On a uraime1lt 
envie de biell les habîJIer.· 

5octobl"(' 
Dan:. lt' cad~ dt' la fêtt' 

du quartier Saint·Françni~. 
Odile de mode avec ks mano{'Quins 

de l'IXok Giorgifont 
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1. Communication des dêcisions 
prises depuis la derniere séance du 
Conseil Municipal. 
2. Informations de M.le Maire. 
3. Question d'actualité municipale: 
M. Jarnet à M.le Maire. 
4. Représentation de la commune de 
Montpellier au sein du District. 
Retrait de Mme d'Abunlo et de M. 
Benezech. 
5. Remplacement de M. Ernest Gra· 
nier décédé, au conseil d'établisse
ment de la Maison de retraite des 
Anciens Combattants de Montpellier. 
Est élu M. Geneste 
6. Agrément de candidature pour 
l'implantation il Port Juvenal d'un 
restaurant "L'Assiette au BœuF se 
substituant il l'enseigne "Les 
Agapes". 
7, Programme d'aménagement 
d'ensemble "Mas de Belvezet". 
8. Vente d'un local de 30 ml apparte
nant il la Ville. à M. Laborde, proprié
taire d'un restaurant contigu, situe 
au 31, rue du Plan de l'Olivier. 
9.10.11. Cessions gratuites de ter
rain. 
· pour l'élargissement de la rue du Mas 
Rouge (M. el Mme Bonetto) ; 
· pour la mise il J'alignement de la rue 
des Quatre Seigneurs (M. Mme Char· 
bit) ; 
· pour la mise à l'alignement de la rue 
Gaston·Bachelard (M. Laur). 
12.13. Elaboration, dans le cadre 
de la loi d'orientation pour la Ville 
d'un programme de référence sur le 
cenlre ville et d'un programme de 
référence sur les quartiers d'urbani· 
sation récente. 
Approbation du bilan de la concerta· 
tion et des programmes. 
14. Opération programmée d'amé· 
lioration de l'habitat: Quartier Ste
Anne. 
· mise en place de fonds d'aide munic~ 
paux pour maintenir le caractere social 
de l'occupation des logements et favo
riser le maintien sur place des habi· 
tants ; 
- association de M. le Préfet au Comité 
de pilotage de l'opération. 
15. Cession par la Ville au C.CAS. 
d'un terrain sur lequel est implanté 
un bâtiment de la résidence-foyer Bel 
Juel 
16, Agrément de la candidature de 
l'OPAC pour une opération dans le 
secteur de la Carriera. Zac des Gar· 
rigues. 
17. Zac d'Antigone : 4e extension 
modification pour permettre l'ache
vement de la réalisation du quartier 
d'Antigone. 
18. Zac Port Marianne· Consuls de 
Mer. Objectif et modalités d'associa
tion du public. 
19. Retrait de l'acte de creation et 
de l'acte d'approbation de la Zac Port 
Marianne-Richter. 
20. Convention d'aménagement 
pour la Zac de St·François. 
21. Appel d'offres pour les travaux 
de mi~ en conformite electrique de 
!'Opéra-Comedie (travaux realises au 
cours de l'éte). 
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22. Travaux d'extension de 150m' 
de la salle polyvalente de la Maiwn 
des Rapatriés pour porter sa cap..1cité 
il 400 personnes, et mise en confor
mité d'hygiène et de securité de la 
cuisine, intégrée à ce lieu. (coût: 
l.lOO.OOOF). 
23.24. Enquête d'utilité publique 
concernant la demande formulée par 
la SEIUoI en vue d'être autorisée à 
exploiter une centrale frigorifique 
Chemin de Semalen à Antigone. 
25. Contrat d'action de prévention 
1993. (intégré au contrat d'action de 
prévention triennal conclu en 1991 
entre la Ville el l'Etal). 
26. Travaux de mise aux normes et 
de réfection du centre aéré et de loi· 
sirs municipal UAstérix" il Gram
monl. 
27. Convention entre la Ville et 
l'Association des Guides de France 
pour l'ouverture d'un centre de loi
sirs sans hébergement. 
28. Création d'un centre de loisirs 
sans hébergement attenant au nou· 
veau groupe scolaire de la Zac Blai· 
se-Pascal. 
29. Participation de la Ville aux opé
rations "Prévention Eté" en faveur 
des jeunes. 
30. PAIO. Convention entre la Ville 
et l'Etal pour la mise en œuvre du 
crédit formation individualisé et du 
nouveau dispositif PAQ.U.E. (AFA). 
31. Attributions de subventions 
complémentaires à 4 clubs sportifs: 
23.000F. 
32. Appel d'offres et demandes de 
subventions pour la const rudion 
d'une nouvelle bibliotheque·média· 
theque dans le quartier temasson 
Tastavin. (8MF inscrit par la Ville au 
budget 93 pour cette opération. 
33. Acquisition de 300 exemplaires 
du livre de M. Bernard Comment 
lauréat du Prix Antigone 1993 
"Allées et VenuesM

• 

34.35 , Attribution de bourses 
d'apprentissage et de bourses 
d'études communales pour l'année 
1993. 
36. Avenant de transfert. Appel 
d'offres, Groupe scolaire Blaise-Pas
cal. 
37. Participalion, pour J'annee 1992, 
de la Ville aux dépenses d'investisse
ment des collèges: 906.870,21F. 
38, Mesure 61 du plan de solida
rité : "faciliter le rattrapage scolaire". 
La dotation accordee aux ensei· 
gnants spécialisés des classes de 
regroupemE'nt d'adaptation et des 
réseaux d'aide spécialisée aux 
enfants en difficulté, passe de 2700F 
à 3700F (50 enseignants concernés). 
39. Rentree 1993/1994 dans lE' pre
mier degré. Mesures de carte sco
laire. Approbation des ouvertures de 
postes. Avis dHavorable aux ferme
tures. 
40. Financement des operations 
organisees pour la commemoration 
du SOr anniversaire du soulèvement 
du gheuo de Varsovie. 
41. Subvention exceptionnelle de 

12.000F pour l'échange de jeunes 
musicienî: entre Montpellier, Heidel
berg, Cambridge. 
42. Aide de la Ville d'un montant de 
4500F aux Comités de quartier pour 
les fêtes de la St Jean. 
43, Choix du maître d'œuvre pour 
la construction d'une Maison pour 
Tous Square Jean-Monnet (Coût: 
4.750.000F). 
44.45, Maison pour Tous: conven
tion entre la Ville et la fédération des 
Maisons pour Tous et entre la Ville 
el l'association des Maisons pour 
Tous. 
46. Extension des autorisations 
d'occupation du passage public du 
"Triangle~ permettant l'organisation 
de manifestations commerciales et 
d'animations promotionnelles du 
centre commercial. 
47. Garantie de la Ville au C.CAS. 
pour un emprunt de 5.800.000F des
tiné aux travaux de restructuration 
de la résidence·foyer Bel Juel (cf. 
article page solidarité). 
48. Grantie de la Ville au C.CAS. 
pour un emprunt d'un montant de 
!AOO.OOOF destiné aux travaux de 
réfection des résidences-foyers Les 
Aubes et MontpeJliérel. 
49. Compagnie Nationale d'Aména· 
gement de la Région du Bas Rhone 
et du Languedoc. Augmentation de 
capital. Souscription de la Ville pour 
un montant de 201.600F. 
50 . OPAC. Construction d'un 
immeuble de 29 logements, rési· 
dence La Carriera, Zac du Lac des 
Garrigues. Modification de la DCM 
du 23.l1.92 et garantie complémen· 
taire de la Ville pour un montant de 
304.l14E 
51. OPAC. Réhabilitation de l'im
meuble Le Mercure. Garantie de la 
Ville pour un emprunt de 7.504.000F. 
Confirmation de la délibération du 
28 septembre 90. 
52. Ouverture de crédit de trésore
rie. Convention avec le Crédit local 
de France (60.000.000F). 
53, Réaménagement de la dette de 
la Ville de Montpellier. 
54,55, Garantie de la Ville: 
. pour un emprunt de 168.840F de la 
SOCODAL: 
. pour un emprunt de 5.217.(X)(}F de la 
Société Française des habitations éco
nomiques. 
56. Taxe d'habitation: mesure d'allè
gement pour les familles nom
breuses. (cf. article page Solidarité). 
57. Déplacements et amélioration 
du réseau d'éclairage public. Tra· 
vaux coordonnés avec travaux EDF. 
Marchés négociés. 
58. Convenrion de coproduction 
entre Montréal. Rennes et Montpel
lier pour l'exposition "Grand Siècle". 
59. Réviî:ion du contrat du Direc· 
teur de Montpellier Photovision. 
60. Révision du contrat de l'adminis
trateur de la Maison de Montpellier 
a Heidelberg. 
61. Rtvision du contrat du médecin 
du travail. 

BASE BAll 

• Barracudas 
N.U.C. 
Veyrassi 
5 septembre 
.1/2 rmales 
Championnat 
Division lA 
Veyrassi 
18-19 septembre 
• Finale 
Championnat 
Division lA 
Veyrassi 
2·3 octobre 

HANDBAll 
.M.H.B. 
Strasbourg 
Palais des Sports 
René Bougnol 
22 septembre 
.M.H.B. 
Vénissieux 
Palais des Sports 
Renê Bougnol 
10 octobre 

CYCUSME 
• Sème Barcelone
Montpellier 
Anivée 12h: 
Avenue d'Assas 
29 septembre· 3 
octobre 

FOOTBAU 
.MHSC-St 
Etienne 
Stade de la 
Mosson 
2 octobre 

.MHSC· 
Marseille 

r 
Stade de la 
Mosson 
t6octobre 

VOllEY BAll 
.MUC· Poitiers 
Palais des Sports 
René Bougnol 
9 octobre 
.MUC 
Tourcoing 
Palais des Sports 
René Bougno! 
12 octobre 

BASKET BAll 
.M.B.· Pau 
Orthez 
Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 
9 octobre 
• M.B. Antibes 
Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 
12 octobre 

EN~RONNEMENT 
• Une conunission, 
présidée par Yves 
Larbiou, adjoint 
au Maire (*l, 
entame en 
septembre et 
poursuivra en 
octobre une 
grande 
concertation avec 
les associations 

de défense de 
Penvironnement 
et du cadre de vie, 
dont Jlobjectif est 
de recueillir les 
avis el 
suggestions des 
interlocuteurs 
associatifs sur les 
priorités 
municipales en 
matière 
d'environnement 
pour les années a 
veOlr. 
Priorités qui 
feront l'objet 
d'une charte 
d'environnement 
Ville/Etat. 
Secrétariat de la 
Commission: 
67347077 
ft) Désignée â la 
proportionnelle 
des groupes du 
conseil Municipal, 
elle est composée 
de MM.lgouninc. 
Velay, Levy, 
Morales, Jamet, 
Coiff'ard, Mmes 
d'Abunto, 
Moschetti-Stamm. 

VIDEO 
.Le premier 
salon Européen 
de l'Edition vidéo 
se tiendra au 
Corum du 9 au 11 
Septembre 

prochain. De 
nombreuses 
animations, (jeu· 
concours, 
projection ... ) 
seront proposées 
au public. 
Pour tout 
renseignement: 
b7726165 

DEMENAGEMENTS 
• La direction de 
la communication 
de la ville de 
Montpellier se 
trouve réunie à 
Antigone, place 
du Nombre d'Or 
(service de 
presse, service 
des journaux 
municipaux, 
service photo). 
la Direction des 
affaires culturelles 
se trouve 
désonnais 7. Bd 
Henri IV dans 
Ilancien Hôtel des 
Festivals. 

GRAND SIEClE 
• LTexposition 
Grand Siécle 
connait un succés 
considérable: 
plus de 1300 
personnes.pour la 
seule journée du 
24 août. 
EUe sera 
prolongee 
jUSQulau 
dimanche 19 
Septembre. 

VISITE AU PAYS DES EAUX SOUfERRAINES 
A une heure de Montpellier, â 15 minutes de Lodève un puissant château d'eau 
domine toute la plaine' le Causse du Larzac. Cette affinnation pourrait étonner 
l'habitué des lieux tant l'aridité du Causse est cêlèbre. Pas de ruisseaux. ni de 
rivière à la surface du plus grand des grand~ causses ... et pourtant. 
Pourtant J'eau est là. en abondance, cachee au fond d'avens et de grottes que nos 
ancêtres préhistoriques utilisaient déjà pour leur survie quotidienne.l.a Foux de 
la Vis. Gourncyra5, révent de SoubCto, la Sorgue. parlout l'eau jaillit. 
Intrigués, des explorateurs se sont lances à l'aventure. Leurs efforts furent 
couronnés de sucees, ces dernières années des kilometres de galeries ont ete 
topographiées. Des colorations ont mis en évidence des cheminements 
hypogét.-s insoufX."onnés. Mais tout cela restait du domaine des spécialistes. 
Au début des années 90 fut ouverte au public la première de ces rivières 
mystérieusE's. Cela se passait à la GrottE' de Labeil, non loin du village de 
Lauroux (10 mn de Lodève). Les premieres phases dE' mise en valeur 
pennettaienl de suivre le coon; d'eau souterrain ~ur près de 200 m (sur les 1300 
explorés !). Le spectacle était déjil de la partie: une eau limpide tantÔt cascadant. 
tanllit Il'mplissant la galt'rie avee des teintes vertf!';. 
En 1993. nouveaux travaux et nouvel enchantement L'eau. toujours elle, a non 
f,{'ulewenl sculpté la roche et taillé les galeries, mais aUhl'i façonné des cristaux 
dout l'abondance surllrend. Cn aménagement audacieux et soucieux de la 
protection du ~itt'. pennet il loul un chacun de s'approcher dr ct' spectacle 
ullIque. 
Premiere grotte amênagce et seulE' riviere ~outE'rraine active visitable du Causse 
clu Larzac, la Grolle de Lahti! e~t un nl'uron touristique de plus au palmarès de 
IIU\rt' régiun. 

RenseiJtne-ments: 67.96.49.47 
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1. Communication des décisions 
prises depuis la derniere séance du 
Conseil Municipal. 
2,lnformation de M.le Maire. 
3. En raison du décès de M. Granier, 
élection de M. Louis Pouget au poste 
de 17e Adjoint. 
4. Vœu du Conseil Municipal sou· 
haitantl'intégration des logements 
sociaux universitaires dans la catégo
rie des logements sociaux retenus 
pour le calcul de la dotation globale 
de fonctionnement et la dotation de 
solidarité urbaine. 
6. Rapport des administrateurs de la 
SERM au Conseil Municipal pour 
l'excercice 92. 
6. à 35. SERM. Compte rendu 
annuel à la collectivité concernant 
les opérations suivantes: 
-Place du 8 Mai 1945 ; 
- Bd de Strasbourg; 
. Ilot St Ravy; 
· La Paillade; 
- Les jardins du Corum (ZAC Place du 
Il Novembre) ; 
- Lotissement "Les Berges de la 
Uronde: 
-Hôtel Annand ; 
-Les Echelles de la Ville; 
· Les Rives du Lez; 
· Le passage de l'Horloge; 
· Verrerie Basse; 
· Parc Garosud ; 
· Port Marianne: convention d'acqui· 
sitions foncières; 
-PortMarianne : convention d'études; 
· Prolongement de la rue Léon Blum; 
· Quartier Faubourg de Nîmes· man· 
dat d'acquisition; 
-Travaux Faubourg de Nimes; 
· Secteur de la Mogere; 
· 'lAC d'Antigone; 
· ZAC du Lac des Ganigues; 
· ZAC Port Marianne -Blaise Pascal; 
· ZAC Port Marianne· Consuls de 
Mer; 
· ZAC Port Marianne· Jardins de la 
Uronde; 
· ZAC Port Marianne· Portes de la 
Mer; 
· ZAC Port Marianne -Richter; 
· ZAC de Toumezy; 
- Tournezy Il . Mandat d'acquisitions 
foncières. 
36. Rapport des administrateurs du 
CEEJ Cap Alpha au Conseil Muni· 
cipal. 
37, Rapport des administrateurs de 
la Société "Le CorumM au Conseil 
Municipal. 
38. Rapport des administrateurs de 
la SEM Foire de Montpellier au 
Conseil Municipal. 
39, Rapport de l'administrateur de 
la Société Héraultaise d'Economie 
Mixte et de Construction au Conseil 
Municipal. 
40. Rapport des administrateurs de 
la SMTU au Conseil Municipal. 
41. Rapport de l'administrateur du 

SIAGE au Conseil Municipal 
42. Aménagement de l'axe Gare
Préfecture. Consultation de concep
teurs : M. Alain Marguerit retenu 
par le jury et choisi par le public 
consulté sUI la place de la Comédie 
le 26 juin. 
43. COQvention de mandai entre la 
Ville et la SERM pour la réalisation 
du nouveau boulevard urbain, le 
gClO" permettant de contourner les 
parties Est du centre ville par le Sud· 
EsL 
44. Création d'une voie de liaison 
Avenue Jacques·Bonnin/Rue Mar· 
cel-Paul. Acquisition: Sociéte civile 
immobiliere Rico. 
45, Mise à J'alignement de la rue du 
Pas du Loup et aménagement du 
Mail du Puech d'Argent/Val de 
Croze. Cession gratuite OPAC. 
46. Servitude de passage le long de 
l'impasse Général·Bugeaud Rési· 
dence "Chatelets de Richemond~ 
pour une conduite d'eau destinée à 
alimenter le parc des Sylvains. 
47. Plan d'alignement partiel de la 
rue Clapies, de la Place Maréchal-de
Castries, de la rue Emile-Zola, pour 
permettre le réaménagement de la 
Place MaréchaJ-de-Castries. 
48. Groupe Scolaire Painlevé. Modi· 
fication des limites cadastrales. Ces
sion de terrain à France Telecom. 
Modification de la délibération du 
Conseil Municipal du 26 octobre 
1992. 
49. POS partiel Ouest et délimita· 
tion des wnes d'assainissement des 
eaux usées et fluviales. Modifica· 
tions mineures et ponctuelles pour 
répondre aux remarques des 
personnes publiques, actualiser cer
taines parties du document, procé
der â quelques corrections malé
rielles et améliorer la clarté du 
document. 
50. POS partiel Est. Elaboration et 
délimitation des zones d'assainisse
ment des eaux usées et pluviales. 
Bilan de la concertation et arrêt du 
projet. Ce projet prend notamment 
en consideration les programmes de 
référence du centre ville et des quar
tiers d'urbanisation récente. 
51. Instauration d'un Programme 
d'Aménagemen1 d'Ensemble (P AE.) 
de l'Esplanade de Celleneuve, des· 
tiné à faciliter le financement d'équi. 
pements publics dans le secteur 
dans les 10 ans à venir. (équipement 
sportif de proximité, extension du 
restaurant scolaire, création d'un 
centre de loisirs. travaux de voi· 
rie ... ). 
52. Instauration d'un programme 
d'aménagement d'ensemble (P AE.) 
~Molière~, dans le secteur du gira
toire Flandres-Dunkerque. (aména· 
gement du Chai Molière en équipe
ment socio-culturel et équipements 
d'infrastructure routière). 
53 . Instauration du programme 

d'aménagement d'ensemble (PAE.) 
du Parc Rachel , secteur compris 
entre la route de Ganges, l'avenue 
d'Occitanie, l'avenue de l'Abbe Paul· 
Parguel et l'avenue Emile-Diacon. 
Projet: création d'un parc public et 
construction d'un équipement collec· 
tif de 400 ml. 
54. Mise à disposition d'un centre 
de distribution pour le câblage par la 
Ville par fibre optique rue Marie
Durand. Modification a la délibéra· 
tion du 23 novembre 1992. 
55. 4e extension -modification, et 5e 
modification de la Zac d'Antigone. 
Retrait. 
56, ZAC d'Antigone. 4e extension· 
modification. Approbation du dossier 
de création. Avenant n07 au traité de 
concession Ville-SERM. 
57, Zone d'aménagement concerté 
"Espace Pitot". Avis favorable au 
dossier de réalisation. 
58, Zone d'aménagement concerté 
uJardin aux Pivoines". Avenant n° l. 
59. Zone d'aménagement concerté 
Port Marianne - Consuls de Mer ct 
extension· modification. Retrait. 

68, Service funéraire municipal : 
création de contrats d'entretien des 
sepultures pour des durées de la 
ans eL30 ans. Tarif. 
69. Extension de la gamme des cer· 
cueils. 
70. Mise en application de la loi du 
8 janvier 1993 portant réforme de la 
réglementation en matière funé
raire: maintien du monopole de la 
régie municipale existante pendant 5 
ans. 
71. Reconduction de la convention 
avec J'association familiale de J'Insti
tut de l'Assomption. (Collège de 
l'Assomption), pour l'utilisation du 
gymnase tous les jours de 17h30 à 
22h30. 
72. Cahier des charges de la 
concession de la cafétéria de la pis
cine Pitot. 
73, Demande de subvention auprès 
de la Direction du üvre et de la Lec· 
ture pour J'acquisition d'une reliure 
d'art pour la bibliothèque. 
74. Approbation du projet et réalisa
tion du Centre Chorégraphique 
National de Montpellier·Languedoc-

Conc:ertation place St~Roch. (question N" 100) 

60, Zone d'aménagement concerté 
Port Marianne· Consuls de Mer. 
Création. Traité de concession Ville
SERM Avenant n"2. 
61. Zone d'aménagement concerté 
Port Marianne· Richter. Création. 
Traité de concession Ville·SERM. 
Avenant n". 
62. Appel d'offres pour la clôture du 
Domaine de Granlmont. 
63. Vente par la Ville des lots nOl33 
et 596 de t'immeuble ~Le Triangle~. 
(locaux dans lequel était installé le 
poste central de la Police Munici· 
pale). 
64. Vente par la Ville à M. Desbyeis 
du tot n° l, 7 rue Aventurin. 
65, Dénomination d'un nouvel 
espace vert: "Les Jardins du 
Corum~. 

66. Adhésion de la Ville il l'Institut 
du Développement Forestier (l.D.F.) 
67. Centre municipal de loisirs Asté
rix: accueil de stagiaires BAFA 

Roussillon. 
75, Création d'un centre de res· 
sources image et son pour les 
écoles. Lancement de l'appel 
d'offres. 
76. Désaffectation de l'école mater· 
netieJean-Macé. 
77. Ecole primaire Astruc : conven· 
tion relative au fonctionnement de la 
classe d'iniégration scolaire. 
78, Groupe scolaire Joseph-Delteil 
(Garrals). Marché SOLEC·COSTE· 
ETEC pour la construction. 
79. Utilisation des locaux scolaires 
par les associations. Participation 
financiere. 
80. Restaurants scolaires. Fourni· 
ture de barquettes gastronomIes à la 
cuisine centrale. Marché 08403. Ave
nant nO 1. 
81. Restaurants scolaires et accueil. 
Actualis.1tion des tarifs 1993/1994. 
82. Dénomination des salles de spec· 
tacles des Maisons pour Tous : 

Il !;~;I'TEMIlItE 1 11 9 ~ , . , , . 

MPT Joseph·Ricôme; Salle Gérard· 
Philipe; 
MPT Léo-lagrange: Salle Jean·ViIar. 
83, Budget 93. Autorisation spéciale 
d'ouverture et de virement de crédits. 
84. Gestion de la dette. Convention de 
linancemenllong tenne â options mul
tiples· Ville/Crédit Local de France. 
85, Affectation de subventions à des 
associations dans le cadre du budget 
primittf et du budget supplémentaire 
93. 
86. Association du Festival du Cinéma 
Méditerranéen: avance de trésorerie 
de 6OO.000F. 
87. Association Montpellier Danse : 
avance de trésorerie de 6OO.000F. 
88. à 93. Garantie de la Ville pour 
des emprunts: 
· 700.000F à l'Association MOnlpellier 
Danse pour l'acquisition de matériel; 
· 3.000.000F il l'Association Méridio
nale de l'Endos TIssi&Samls pour la 
construction de locaux scolaires; 
- 1.500.QOOF au C.CAS. pour les tra
vaux de restructuration de la Rési· 
dence-Foyer Beljuel ; 
- renégociation d'un emprunt du 
C.C.A.S. pour la Résidence-Foyer St· 
Côme; 
· 2.619.000F à l'OPAC pour la réhabili· 
tation de l'Hôtel de Gêrone; 
-4.000.0001" il la SERM pour des acqu~ 
sitions et travaux d'aménagement de la 
ZAC des Ganigues. 
94, Acquisition de 100 postes de Ira
vaillnformatique pour les services 
municipaux. Appel d'offres. 
95. Travaux de modernisation des 
chaufferies Ecole Carnot Moliere. 
Résiliation du marché n"317 B3. 
96. Centre hydraulique Avenue de 
Lodève. Reprise de l'étanchéité sur 
reselVoir serni-enterré. Appel d'offres. 
97. Dénivellation du giratoire du 
Zénith. Exutoire des eaux pluviales. 
Avenant n° 1 au Marché Bonna. 
98. Quartier des Prés-d'Arènes. Pro
gramme d'aménagement du réseau 
pluvial rue de Centrayrargues. Appel 
d'offres. 
99. Port Marianne· Jardin de la 
Uronde. Bassins de rétention des eaux 
pluviales. Appel d'offres. 
100. Réanlénagement des abords de 
J'église et de la place Sainl·Roch. Appel 
d'offres. 
101.102. Dénomination de rues: 
Montpellier-œntre : 
· Allée Hennantaire-Truc, 
· Rue Poséidon (ancienne Avenue du 
Centre International d'Affaires) ; 
Prés-d'Arenes: 
· Place Marcel·l.egaUL 
103. Renouvellement de la conven
tion de concession du manègE' 
d'enfants de J'Esplanade. 
104. Personnel municipal. Recrute
ment d'un journaliste. Contrai· créa
tion. 
105. Modifications du tableau des 
effectifs. 
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COMMERÇANTS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES 
BIENVENUE 
, ' A 

AU MARCHE D'INTERET NATIONAL 
DE MONTPELLIER 

Locaux d'entreprise en location: 
• entrepôts, ateliers, bureaux: 40 000 m' 

• stockages frigorifiques: 5 000 m' 

Centres de service: 
• centre régional de négoce agro-alimentaire et floral 

• centre régional de dédouanement 
• bureau de poste principal 

• restauration, saUes de réunion, station service 

'Il' 67 92 29 60 
281, av. du Marché-Gare 

GENIE CLIMATIQUE 
SERVICE 
ENERGETIQUE 
TELEGESTION 
PROTECTION INCENDIE 

INFRA 

SULZER U.n~ Entreprise multinationale, un Service 
reglonal. 

SULZER Synonyme de fiab,ilité, de ~ualité, et de 
reponse aux besoins du Client. 

SULZER leader en application technologique moderne . 

SULZER INFRA S.A . 
122/132, rue de Caen - B.P. 115 - 92405 Courbevoie Cedex 

Tél.: (1)4789 5399-Télex61D616 F 

SERY CE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT 

S.P.B.34 

34 Pour tOUI vos travaux. 
n SeM e de elations gratuir 
Con ruction Rénovauon 
Agencement - Répara 
Dépannage 

CONSULTEZ-NOUS 

Tél. 67470620 
137, rue de la Marquerose - 34070 Montpellier 

Entretien, réparation d'avions et d'hélicoptères, 
assistance aéroportuaire, 

LMCH: 
MENUISERIE CHARPENTE 

DE L'HERAULT 

VENDARGUES 
!l> 6770 70 19 

FRONTIGNAN 
!l> 67 48 56 36 

achats et ventes d'aéronefs 
assurances aéronautiques 

et risques industriels 

Terrusemenl - Voirie - Aire de jeu 
R6seaIX cIIftn • DrIgIgt. T~ .-.-

Aéroport Montpellier Méditerranée - 34130 Mauguio 
Tél. : 67 20 12 81 - Fax: 6720 12 80 

Menuisene bois - Charpente bois 
Couverture - Réfecbon de fOOuœ 

Clos des Entreprises 
MAURIN - 34970 LAITES 

Tél. 67 27 94 03 
Fax67428118 
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~AUXIAL 
[ONSTRU[TlON 

ENTREPRISE 
DEBATIMENT 

NEUF et 
REHABILITATION 

AGENCE 
DE MONTPRLUER 

119, avenue Jacques Cartier 
An\.81ya 

34043 MONTPElLIER 
CEDEX 1 

TéI.:67225051 

Fax: 6722 3792 
AGENCE 

DE NIMIlS 

ZAC Ville Active 
41, rue André le NÔ!Te 

Jlru)NlMES 

TR:67291312 

Fax:66844085 

Sté J.R. TOURN lE 

Génie Climatique 
Sanitaire 

1348, avenue de la Mer 
34000 MontpeUier 

Tél. : 67 64 47 22 
Fax: 67 22 39 51 

SAEG 
• construction métallique 
• serrurerie ferronnerie 
• charpente métallique 
.. cf6ture 
Z.I. . 17, rue de Lantissargues 

34000 MONTPELLIER 

=67920283 
Fax 67 58 09 70 

"ONTI'~l.l.lglC NOTRE V l l.l.t: 

QUILLERY 
CONSTRUIRE AUJOURD'HUI 

BATIMENTS 
TRAVAUX PUBLICS 

REHABILITATION 

Parc du Millénaire 
650, rue Henri Becquerel 

"Les Bruyères 2000" 
B.P. 9623 

34054 MONTPELLIER CEDEX 1 

1 Il Il 3 , .. 

29 SEPTEMBRE -3 OcrOBRE 
6" GRAND PRIX CYCLISTE 
INTERNATIONAL 
BARCELONE· MONTPELLIER 

e.",~.:;;<C:;::-:-":"!'. 
Monlpeln.er-Bi1r, 

M1I pres l'edilion 92, il laquelle 
~ l'organisation des Jeux 
Olympiques de Barcelone avait 
conféré un rayonnement exceptionnel. 
le Grand Prix Cycliste International 
reliant Barcelone à Montpellier 

va celébrer sa sixième edilion. Pour 
les MontpeUiérains, le spectacle aura 
lieu le 3 octobre, à partir de 12h avec 
l'arrivée prévue du peloton sur 
l'Avenue d'Assas. 

PISCINE 

LE (EN 1 RE NAUTIQUE 
DE LA PAILLADE 

["5] endant tout l'été. le Centre 
~ Nautique de la Paillade a fait 
l'objet de travaux de rénovation et de 
mise en confonnite. 
Réalisés en deux tranches, ces travaux 
concernaient la remise en elat hydrau
lique et la mise en conformité de 
l'ensemble du systeme hydraulique el 
de filtration, la réhabilitation el la mise 
en confonnité de la chaufferie. y com
pris la production de l'eau chaude et 
sanitaire, la mise en galerie technique 
de l'ensemble des réseaux el la réfec
tion des plages extérieures et inté· 
rieures. La réhabilitation des ves
tiaires, également programmée sera 
entreprise dans une autre phase de tra
vaux. Réalisee pour un l'Oûl global de 
11 MF, celle opération concernant le 
plus grand complexe nautique de la 
ville, (ait partie de l'effort important 
fourni par la Municipalité en faveur 
des sports aquatiques. Panni les 70 
disciplines pratiquées dans notre ville, 
la natation occupe en effet une place 

tres importante avec : 
- 460.000 entrces dans les piscines, 
dont 135.000 scolaires: 
·Ia tolalité des écoles primaires partici· 
pant à l'enseignement de la natation; 
. les stages "Place aux Sports~ qui per
mellenl au plus grand nombre de s1ni
tier aux disciplines nautiques; 
- la gratuité de l'entrée et de l'anima
tion en piscine pendant les petites 
vacances. 
L'ouverture de la piscine Pitot, de la 
piscine districale de Jacou et les pro
jets de la piscine Paul Valéry Ouin 9-1) 
et de la piscine olympique d'Antigone 
confinnent cet élan. 
Le centre nautique de la Paillade, 
reçoit à l'heure actuelle 140.000 visi
teurs par an . Avec une affluence 
record de juillel à seplembre, il pennet 
des manifestations sportives el des ani· 
mations importantes, notamment 
grâce à sa capacité d'accueil de 530 
places assises pour les bassins exté
rieurs.. 

BASE-BALL 

"LES 
LES DENIS 

T errière sa carrure d'ex· 
~ rugbyman, Gilbert Gherardi 
dissimule encore mal son étonnement 
de se retrouver Montpelliérain 
d'adoption et, qui plus est, président 
d'un club de sport qui navigue 
aujourd'hui en Nationale lA : -Les 
Barracudas~. Responsable d'un 
laboratoire de matériel médical, cet 
italien d'origine ayant transité par le 
Maroc el plusieurs villes de France est 
venu en effet au base-ball presque par 
inadvertance. 
'le Il'y connaissais rien techniquement. 
l.iJrsque nous habilions Strosbourg, j'ai 
simPlement offert Il Illon fils. pour les 
{etes, ""e le1lue de base-ball. Pel/dallt 
dell.t aIlS, il a joué avec les "'PharaollS-, 
un club d·Et-ry, el lorsque nolIS sommes 
lien us 1I011S inslol/er dans le Midi, au 
Cap d'Agde, il s'est inscrit au club de 
Montpellier, ce qui lII'obligeait Il faire le 
trajet pllISievrsjois par semai1le ...• 
Bon père. il essaie de sinteresser à la 
passion du liston, s'occupe un temps 
des festivites où ses origines latines 
font merveille pour les bals masqués et 
les soirees brochettes, avant de saisir 
l'opportunite qui se présente pour la 
présidence au sein du bureau. 
~Pollr des raisollS pratiques, la famille 
avait, entre temps, déménagé à Monl
pellier ail elle a raPidement trouut ses 
marques. Si bien qlle lorsque j'ai reçu 
u1le nouvelle mutation sur Paris, 10ut le 
monde a refusé de me suivre.· 
Daniel Gérardi s'engage alors à fond 
dans l'aventure du club et partage son 
temps entre les Barracudas et ses 
allers-relOurs sur Paris. 
-L'objectif de départ était de redonner 
au club une coronne vertébrale ell nous 

regroupatti autour d'un tlltraÎntMr : 
Laurent Cami C'est/ui qui a éti parti
san d'introduire un homme nouveau 
afin de rUtlllrer les équipes lA. La 
venue de Greg Hami/ta1l, tIJ man 93, a 
éti pOllr nOlls IOU grande da"ce. 
Enlraj"eur de l'éqllipe lI11ivmitaire fi 
olympique du Canada, ct jevne sportif 
de Toro1lto qui tffecluait cet été UII stage 
au Guatemala avec l'équipe ca1la
dienne, a insufflé au club une 1IOIlL'eUt 
dynamiqlle, une gra1lde nglleur, lin 
véritable esprit d'équipe et un apprentis
sage enthousiaste de la langUI! 
anglaise .... 
Deuxième club de France après le 
Paris Université Club (p.U.C),1e base
baU montpellierain regroupe pres de la 
moitié des pratiquants de la région. 
Fort de ses résultats excellents dans 
plusifurs catégories, il entend bien 
amener la France à affinner sa place 
dans le concert des grands rendez
vous sportifs, au même titre que le ten
nis ou le golf. 
-Ilfalll sat'Oir qut lt base-ball estlt troi
sième sport au nl(mde par le IWmbre de 
pratiquants. Dt 1'IW'e à l'Amérique ell 
passant par l'Europe, c'est ll1I sport 
d'envergure planétaire. En Frollce. e1l 
trois ou quatre aIlS, ail peut totaliser 
lOO.{J()() licenciés ... • 
Qu'en est-il aujourd'hui des Barracu· 
das ? Actuellement en tête des cham
pionnats de France, dont les matches 
ont repris le 22 août et se JXlursuivront 
à Montpellier, le 19 septembre avec la 
demi-finale, le club cont inue de 
s'ouvrir aux plus jeunes.. 
-Le bas«Kl1l commence à 7 ans avec la 
protique du Tet-BaU. Nos mi"imes SQIIt 
chamPions dit La1lpedoc et troisièmes 

\lOSTI"I-!I.I.lt:R NOTR . : V Il.I,Po ••• 

ONT 

Oll.t cilamPi01l1lats de Fra.llct. Les 
cadets et les jlllliors se sont égaleme"t 
fJien Clmlportés ell dtampwII.IIOLs rtgio
.IIO/L't. La D2 dturait faire Ul! bail pa,. 
COJlrs l'ail prodwill et notre h/lliPt fomi
lIi1le dt ~-baU· ioolllt alljollrd7tlli tif 
LA avec près de /5 membres. Après sa 
victoire t1I CouPt d'Ellrope, Il Nettllno, 
l'équipe LA doit pollmlivre sur sa 1011' 

cu. En tite du dfOmpio1lnat de Fra1lce 
ooee 18 oie/aires el seu/eme1lt deux 
défaites, eUe disputera l'an prochai1l la 
COllpe d'Europe el la coupe des 
coupes ... ". 
Sport de compétition, mais aussi sport 
loisirs, le club organise tous les same
dis, à 17 heures, a Veyrassi, des ren
contres amicales où tous les amateurs 
peuvent se retrouver et se dètendre. 
Un projet de participation il l'animation 
"Place aux SportsM est actuellement à 
I·étude ... 
"n esJ imporlil1lt dt dirJtWppn dt pllIS lI! 
pllIS la cie dII dllb, faooristr 10 œ1lriria
liti 011 frovers dt rtIIamtres omiœIes, dt 
soitits. Le 19 stpltmbre devrait ém Il,,e 
gratfde joIlTflU d'alfimation 011 nOlIS i1l~;
/OIIS /OIIS les M01ltptl/iirai"s à vellir 
dùollvrir tfotre tmaia, 1Iotre c/llb. Un 
gros ejJorl S(TQ mis pour aider le public à 
comprendre les ligies, forl simPles, de ce 
sport. Le projet d'amt1lagement dll sile 
sportif de V~ deoroit allSSi nous per
mettre de c01lqllérir de nouveaux speclo
terri E1Ifin, MontpeUier sera ca1ldidale à 
l'organisatio1l de la coupe d'Ellrope de 
base baU qui devrait avoir lier t1196/97.· 
On le voil.\es Barracudas ont les dents 
longues ... 
Tél. 67 03 45 29 
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ANDRELEVY 

En guise de présentation 

de la saison culturelle 93/94, 

nous avons demandé 

à André Lévy, Maire-Adjoint, 

délégué à la culture, un panorama 

de l'actualité montpelliéraine, 
des saisons, des grands projets ... 

André Lévy entouré de Henri Maier, directeur des Opêras de Montpellier et Renée 
Panabière, administratrice, présente la saison 'rrlque 93/94 aux comités d'entreprise. 

Michel Hilaire, Conservateur du Musée Fabre, accueille Michel Laclotte, 
Diredeur du Musée du Louvre, pour une visite de l'exposition "Crand 
Siècle " 

Mathilde Monnier suc:c:ède à Dominique Bagauet à la dired:ion du 
Centre Chorégraphique National. Id. entourée de Jean·paul Montanari, 
Directeur du Festival de Danse et d e Ceorges Fr«he. 

André Lévy, en période de crise 
économique, la culture a-t-elle 
encore une place? 

"Oui! Parce que cc sont les ptriodt:
dures el de rigul'ur, p"ndant ll's
qUtJ1cs It'~ gens ~souffren( qui sont 
les periodr~ dt' crt'ativitl' le!'> plus 
grandl's. Et pui~ la culture a dcs 
dimt'n~ions beaucoup plus larg('S qur 
celles qu'on est tt'nté de lui donnef 
au pfemil'r abord. Vnl' dimension 
éçonomique - qu'on en jugt' par !~ 
retom~ des dt'mlt"rs ft"Stivals - et 
surloul unl' dinwnsiQn snciale,. Prt ... 
nez l'exemple dl'!'> atrli.'", dt, rapp <Ir 
la PailladE' qui ont JX'rmis il plusieurs 
jeuncs de trouver dans la danse un 
moyen d'expression et de reconnais.
sance. D'ou la nèc.:c ... sité. même t'Il 

periode de rigueur. de ne Jla~ aban· 
donnl'r {'('Uc actiou en faVt'uf dt, la 
culturt, {QUI en veillant, bit'Il sûr. il. 
evil('T b derapages finandtrs. Pour 
eXl'mrJlt" â \1ontpe1lil'r. la ... a;"oll 
lyriqul' dt' l'Opl'ra. aVl'l" un budget 
bien infrrieur il n'lui d'autres vilk .... 
de Francr (6 Mf-), a nu ... si à SI' hi~ 
ser au prrmif'1 ranlt drs ville ... 
Iyriqul· ... dl Franet' 

Cependant, ne faut-il pas aborder 
la culture avec une approche dif
férente? 

"JI faut ouvrir la culture le plus large
ment pos:sible au grand public. C'esl cc 
qu'on ùlforce de faire depuis plu· 
~ieurs annees. En mettanl en place 
toute une politique de tarifs sociaux, 
mais au~ ... i en inten~iHant notre adion 
awc l'enfance et le jeune public. L'e\'eil 
des jt'unl':.i â l'an et a la ru~ure I:~t trb; 
important. â travers eux fCUt' -;('nsibiJi. 
s, tiun <t'tend aux proches l'I Il leur 
famille. Après Il'li arts plastique", I{·\ 
vi~i!l's au \Iuliee, les concerts Pl'<ia.go
giquC's, \cs demonstration::. dt> danse, 
Cl' sera prochainement ave(' 1(' cinema 
quC' nou!:> allons sllsdter de~ Ten· 
contn'!'> ... Quant aux (es.tivals l'UX' 
mêmes, il:', son! par ll'ur rayonnt ment 
l'occasion d'une grande ft'tr dt, l'ar! 
dans la ville. Cesl pour cette raison 
qu'il cs! important (\(> veillt'r au main· 
tifn rit' la qualité de la programmation. 
I.f .... ucces de l'exposition Grand· 
Sit-ck - IOuet' par \1. l..acl(lttc. Direc· 
h:ur du Muspe du I.ouvrc .. ou des 
lonl ... ·rts de Radio Franrt' . .;,ont autant 
dt' marque" d·encouragement. 1. m'tia· 

2 0 \1 f) " , Jt 1 L 1 P. Il " Tilt 

tive géncreusf de lean·Paul Montanari. 
Din.'('teur du Ft'Slival de Danse, d'aller 
encorr plus au devant du grand publk, 
t'n ouvranlla prt'mière ~Com&lie de la 
Danse~. répondait à celle attente de 
partagw la l111tul1' av('(" un public nou· 
wau. En rm:'wntant !,rrntuitement plu· 
Sl~'urs spt'\.iack'S dl: plein air, 3Vl'C des 
cllmpagnit's programm~s dans Il' Fes
tÎ\·al. ptut-étre H{\n pu sen~ibiliser a la 
uan.;(' un public qui tu etait tradition· 

~Croyez·moi, légitimes. ils Ic sont! El il 
n'est pas question de les supprimer. 
Les festivals sont un Lemps fort de 
grande créativit~. Pendant plusieurs 
mois, el leur rayonnement aujourd'hui 
s'exerce mrme il longueur d'année, ils 
donnenl un sen~ il la ~;I: de tous ceux 
qui y participent. C'~t l'occasion d'un 
grand ras~mblement, une manil'rl' 
cornille une autre. par la dan~e ou la 
musique, dt' luth'r contre le dbt'Spoir. 

Il Partager la culture 
avec un public nouveau. ~ 

ndlement COUJX' , Rene KI)"'ring agit 
dr nll'mr chaque illllll'C en prOJ,rram· 
mant des t'ollcerb de jazz gratuits aux 
Crsnlinl'S. Mais J)l'1l1.(itre encore faut·il 
allpr plus loin. Vl'f'; UIII' proW'ammalion 
comparablt' a cdlt'" d'AviJ,'lIon ou l'ani· 
mation pNntant'nle touche ~ans ce,<;e 
taule la population .. ~ 

JW!lemcnt, à propos des fcsti
\·als. II a ét{> beaucoup quC'Stion, 
pendant tout l'élé, de leur légiti· 
mité,,, 

rt,,:,istcr aux agn ssions du monM La 
culture e~t un dément e~~l'ntiel !lIa 
qualité df' la vil" et il l't'panouis.;( ment 
de lïndividu. Je parlais tout à l'heure de 
sa diml'nsion l't'onomiql1(, ct SlM.:ialc. ri 
lU' fuut pas oublier QUl' I('s btival~ pt 
la culture, sont aujnurdlmi une cumlX>' 
sanIe e~st'nt]{'lle de l'imagt' dt' mmqut' 
de la ville, au memr titll' que k sport. 
Image qui nous J)l'm1l't aujnllrd1IUi dl 
"vendrC'" la ville ~ur li,>:; marches inkr· 
nalionJllx. PrPS de 15 % du blld~ct dl' 
fonctionnl'IlWn! de la villt· l'SI attribul' 

, , 1 ~: t" ,. 1 f \1 tI " f. , , , , 

aujourd'hui a la culture. C'est dire 
l'importallcl'' que nou~ lui accordons, 
Et dans ce foisonnement qui agit il 
Montpellier cn de multiples lieux, il 
faut faire en sorte que les aides soirnt 
rÉ'par1ies le mieux possible. afin d'aider 
au tr:l\'ail en profondeur réalisé à lun
gueur d'annt't' etlirer vers le haut. l'n 
pumanence. h.' niveau des grandes 
manifl'stations ('ulturell~ M 

POU\'ez·\'ous nous commenter les 
temps rorts de cette rentrée cul· 
turelle 93/94, à commencer par 
l'Orchestre Philharmonique? 

ll' tlrns tout d'abord à saluer le SOUVt"" 
nir dt' Gianfranco Masini. dücwi> en 
juillet dernier. L'Orchestre a JlI'rdu 
av('(" lui. p!u~ qu'un chef. un maître l't 
un ami. Il n'y aura donc pas de chrf 
invitt, pl'rmanent l'l'ILe année et sans 
duutl' faudra·t·il attendre avril prochain 
pour l'ounaÎlre le nom de son SUCl'es· 
seUT. En alll'ndanl, le principe des 
t'hrfs Învitrs continu('ra de fonctionner. 
Ils auront celle sai~n. le bonheur dt· 
diriger à plusieurs reprises, un 
on'he~trc œn!l)rcé par ]'a~$ociation des 
Soli\les dr \funllldiit r·"1oscou. '\U 

programme, des œuvres de grand 
répertoire (Mozart, Beethoven. Wag· 
ner ou Strauss), mais bien sûr égale
ment des nouveautés (Cage, Cagneux. 
Decoust, Holt ou Mantavaara, .. ). Pour 
brosser un portrait complet de cette 
saison musicale, il convient de rajouter 
l'activité du Conservatoil1' et des initia· 
tives de grande qualité comme l'excel· 
lent Festival de Musique Française 
Georges Auric .. , ~ 

Une actualité éga lement très 
importante en ce qui concerne la 
Danse ? 

"Effectivement. Suite à la dissolutioD 
de la Compagnie Bagouet, qui nous a 
offert pour ses adieux, en juillet der
nier, un spectacle remarquable et 
émouvant, le paysage de la danse 
montpellieraine subit quelques trans
fomlations. te Centre Chorégraphique 
National, que dirigeait DominÎque 
Bagouet est confié à Mathilde Mon· 
nier. dont le restival a programmé 
"Pour Antjgone~, cet ete, EUe s'instal
lera il Montpellier en janvier 94 il 
\'Opéra.comedie en attendant la fin des 
travaux du Centre Choregraphique aux 
Ursulines ... Mais l'actualité de la 
DallSl" à Montpellier c'est aussi le tra
vail des compagnies montpeUiéraines 
comme DidierThèron, installe au Chai 
de la Paillade et actuellemenl en stage 
l'n Bolivie, Michele Eltori ou Anne-

"La Cerisaie" au Théâtre des Treize Ve nts, l'u n des 
grands rende z ·vous de la saison p roposée par JiK:ques 
Nichet. 

Il Une composante essentielle 
de l'image de marque 

de la ville. ~ 
Marie POTrdS. Jackie Ta[fanel. quant il 
elle. vient de rejoindrl' les vingt compa
gnies françaises indépendantes. suite à 
une decision du Comile charge à la 
Danse du Ministere de la Culture. 
reconnais!0\3nce du travail de creation 
et de l'action éducative et pédagogique 
menéE' depuis 10 ans à Montpellier. 
L'Opéra continuera celle année sa pro
grammation de ballets classiques et 
contemporains el la carte ~Entrff dan~ 
la Danse~ a permis en 1992 a 300 
jeunes Montpellièrains d'assister aux 
spectadl"S de [a saboo. 

Du nouveau aussi pour l'Opêra 
et le Théâtre ? 

"Henri Maicr a compose celle annee 
encore une 5aison ctincelante qui 
devrait séduire toutes les familles de 
"Iyricomanl"s" . Mozart, Wagner, 
baroque et beJ.canto sans oublier les 
(l'uvrl'~ contemporaines, "Le Chateau 
des Caryathe::t de Philippe Hersant et 
1(' Ir&.; attendu "Marie de Mompellier" 
de Rene Koering, L'atelier ·Opera 
lunio( de Vladimir Kojoukharov pour· 

suit Sl"S activités el le Club Lyrique de 
Montpellier, dirigé par le Lrès dyna· 
mique Jean·Marie Boher continuera de 
promener ses adhérenls sur toutes les 
grandes scènes lyriques internatio
nales. dont Montpellier, en poursuivant 
également ses concem tres appreciés 
de ~MusiQue â 17 heures.,,· 
Les deux créations de Jacques Nichet. 
Directeur du Centre Dramatique ~alio
nal des Treize Vents. ilIVÎteront le spec. 
taLeur il deux réflexions sur l'amour. 
dans l'Athènes antique d'Euripide pour 
~Alceste~ et dans l'univers sarcastique 
d'Hanoch Levin el se::; ~Marchands de 
Caoutchouc~. Saluons au passage le 
lravail de la Maison Antoinr·Vilt'l, 
Centre de Traduction Internationale, 
pour l'ilnportance et la varieté du tra· 
\'ail déjà effectue et surtout pour sa 
manière originale de travailler, )X'nnel· 
tant dl" mettre en COntact If' traducteur 
avec le melleur en scene ou mèllll' b 
comédien:>. L'ensemblt' de la saison 
des Treize Vl'nts sera fidèle à crltt' 
reputation de trb; haule qualite qui fait 
le fl"nom de Jacque~ NicheL meneur 
en scène au rayonnement international. 

\I0,...TI' t:I.l.lf:n ~(Jll1t: 

Il semble également que Mont· 
pellier soit en train de rattraper 
son retard sur le plan des Arts 
Plastiques ... 

L'année 1993 aura été marquee dans ce 
domaine par la venue d'un nouveau 
directeur au Musée: Michel Hilaire, 
Nous lui sommes redevables de la 
grande- Qualité de l'Exposition Grand 
Siècle dont il a été le Commissaire. Il 

que les locaux de Pétrarque vont subir 
quelques travaux. Afin d'encourager la 
crealion. un projet de "Corum des 
Peintres" Qui serait ouvert pendant 
Quelques jours aux peintres amateurs, 
esl à l'etude-. Monlpellirr poursuit tou
jours, bien entendu, son action ave{' la 
~Biennale des Jeunes Crealeurs~ et une 
complémemaritt> est en train de se des
siner entre les Ecoles des Beaux·Ans de 
Nimes et de Montpellier ... 

Il Veiller au maintien de la 
qualité de la programmation. ~ 
lui incombe maintenant la tàche de 
reprendre toute la muséographie à 
Montprllier el d'organiser chaque 
annee une grande exposition. 1994 
devrait èlre l'année de la Collection 
I..ambert, unE' des plus belles collection$ 
privees d'an contemporain. donnée a la 
vj]]f par lE' galeriste parisien Yvon Lam
bert. Les pieces de celle collection 
seront visibles au cours d'une grande 
exposition de l'éte 94 qui lui sera tonsa
cree, organisee par les responsables de 
la collr{'tion. en liaison avec le Musee 
Fabre. Au niveau des lieux d'exposition. 
le Carre Ste-Anne confinne sa popula
rite etl'Artotheque poursuit ses expoSi' 
tions à la Galerie Saint·Ra\'Y pendant 

\ 1 l. l, t: 

En matière d'équipements, pou· 
vez·vous faire le point sur les 
~nds projets de la rentrée ? 

La m,nde priorité de la rentrée 93/94 
va concerner le livrl" et l'effort impor4 

tant que nous allons ml"ncr pour 
implanter dans les quartiers des biblio
~lèQues dignes de Cl' nom. Autour de 
la grande bibliotheque \'entrale qui 
verra prochainement l'extension de ses 
locaux el du service de pret, cc seron( 
bientôt quatre bibliotheques de quar· 
tier qui fonctionneront sur un mode 
identique. D'ullt' superficie de 1000 m , 
elles ml"nageront une place a la video 

, .. , , .. 

el fonctionneront comme de petites 
bibliolheques centrales. L'installation 
de la Mediatheque aux Echelles de la 
Ville, entreprise à la fin de cette année, 
dotera aussi la ville d'un équipement 
prestigieux et réellement performant 
qui rassemblera dans un meme lieu les 
services de prêt de la vidéotheque, de 
la discothèque, une bibliotheque de 
jeunes et le Centre Ressources Image 
et Son ouvert aux scolaires de la ville 
de Montpellier, üeu de conservation et 
de diffusion de documents sur tous 
supports, cette Médiathèque bénéfi· 
ciera de la proximite de la Faculté de 
Droit il Richter el des écoles et lycées 
construits dans le quartier d'Antigone, 
Les projets du Cenlre Chorégraphique 
et du Musee Lambert qui s'installeront 
sur le site des Ursulines sont soumis 
aux délais réguliers concernanl ce 
genre de grosses operations, mais en 
ce qui concerne le Cenlre Choregra· 
phiQue, le Ministère a déjà donné une 
subvention de 7 ~{F et la Région, 3 MF. 
Dans ce sUlVol de l'actualité culturelle, 
je ne voudrais pas oublier le rôle essen· 
tiel des Maisons pour Tous de la Vine. 
articulations avec le grand public de 
l'activité culturelle menee â Montpel· 
lier.Le principe des concerts décentra
lisés, organisés tous les jeudis par la 
Maison pour Tous MariK:urie. les soi· 
rees "Cinema" organisées pendant tout 
l'éte par la Maison pour Tous François
Vinon, expriment quelques exemples 
de cette volonte commune de décloi
sonner la vie des quartiers el de ne pas 
limiter l'action cultureUe au seul Centre 
Ville, Sans oublier toutes les autres ini
tiatives Qui méritent notre considéra· 
tion et qui reflètent les multiples 
visages d'une culture qui !>ignifie son 
besoin d'exister: les saisons rock au 
zenith et à Victoire 2. l'organi!ialion du 
"Grand Prix Rock~ et des "Etats du 
Rock· ... Mais aussi, la progranunation 
de la Galerie Angle qui poursuit il. lon
gueur d'annee son (ravail de décou· 
verte sur ]'uni\'ers de la photographie 
et qui a débordé cet été, jusqu'au 
Corum et au Carré Ste-Anne pour la 
grande exposition "Imagina ~ 
Comment être exhaustif lorsqu'on 
parlr de culture â MontpeUier ? Il fau, 
drait rappeler les 16'(xx) abonnements 
â la carte ·Music·Pasli· mise en place 
par j'Orl'hestre Philhannonique, Quel 
succt's, en deux ans il. peine' Autre 
exemple d'une cullUre ouvene ct gène. 
reuse, l'action entrepriSl" en milieu hos· 
pitalier avec la retransmission aux 
malades des concerts de l'Orchestre, 
mais aussi l'organisation d'expo:sitions 
de peinture, les interventions de l'Arter 
theque ... Autant d'initiatives magni· 
fiques souvent relayee~ gràce au 
concours des association .... dynamiq~ 
et meritantes auxquelles. en dernier 
liru, nous nou~ devions de rendre hom
mage. Merci à tous:" 
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18 SEITEMBRE /3 OCTOBRE 

eFESTIVAL 
DE MUSIQUE 
FRANÇAISE 

GEORGES AURIC 

L'ensemble "Résonance XX' " en concert le samedi 
2 octobre à Z1 h., salle Pétrarque. 

." 
édié à la mémoire d'Olivier 

!...!!...II Messiaen, le 4e Festival de 
Musique Française Georges Auric -
organisé à la Salle Pétrarque du 18 
septembre au 3 octobre - rendra 
hommage à l'une des figures les plus 
marquantes du XXème siècle. L'apport 
d'Olivier Messiaen à la musique de 
notre temps est en effet considérable, 
tant par l'oeuvre du compositeur que 
par ceUe du pédagogue. 
Ainsi, après l'hommage rendu l'an 
passé à Darius Milhaud. le Festival 
Georges Auric poursuit ses objectifs: 
- présenter le grand répertoire de 
musique française, en particulier la 
très riche période allant de la fin du 
siècle dernier à nos jours : 
. rencontrer les compositeurs 
d'aujourd'hui qui fOnl découvrir leur 
univers sonore lors des soirees 
"Cartes Blanchesfl ; 
- réunir les grands interprètes français 
et étrangers souhaitant partager leur 
passion pour la musique française ; 

- favoriser la réflexion et la recherche 
pour une revalorisation de noire 
patrimoine musical. 
Huit concerts de musique française -
du recital de piano solo il l'ensemble 
"Résonance XXe~, qui a composé son 
programme autour d'oeuvres de 
Maurice Ohana - seront présentés au 
cours de ces rencon tres. Les 
dimanches 19 septembre el 3 octobre, 
les mélomanes seront invités à 
rencontrer deux grandes personnalités 
musicales, Marcel Landowski et 
Manuel Rosenthal. qui feront-lors des 
soirées "Cartes B1anches~ - decouvrir 
leur univers sonore. A noter,cette 
année, rinstauration d'un tarif unique 
de SOF pour les concerts. les 
rencontres restant d'accès libre. 
Renseignements : 
Festival de Musique Française 
Georges Auric 
61 rue de la Cavalerie - 34000 
Montpellier 
Tél: 67.79.57.09 
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22 OCTOBRE /ler NOVEMBRE 

e FESTIVAL 
IN 1 ERNATIONAL 

DU MEDITERRANEEN 
En avant-première du Festival Médi terranéen, Pierre Pitiot nous livre quelques 

éléments de lexique indispensables pour bien s'y retrouver dans la programmation ... 

ISMAEL KADARE : 
-Le President du jury 93. Pour (les 
raisons politiques. il avait ele oblige (le 
prendre le maquis alors que nou;; 
l'attendions pour une edilion 
precedente. Ça avait donne un petit air 
"James Bone!" au FestivaLfl 

OUVERTURE : 
"Nous avons essaye que le Fr'itival 
soit le plus accessible pos~ibk aux 
montpet!i~rains, avec \'organi~aliull 
d'un pre-fe!>uval du jeune publir et 1l1H" 

ouverture aux personnes a faiblt,~ 
revenus (chômeur.;., Rmi~te~ ... ) pm la 
mise à di~posilion de place" a lr('~ ba ... 
prix". 

PUBLIC: 
flOe tous les fesLivals urganises il 
Montpellier, il apparail que le Festival 
du Film MCditerram!en est celui qui a 
le plus de public extérieur il la ville. 
Plus de 21 % des entrees proviennent 
d'un public hors région."fl 

BUDGET: 
"n s'est stabilise aux alentours de 
1,8MF, 40 % du budget proviennent 
des ent rées, le complément élant 
fourni par des parrainages, des 
subvenLions nationales et 
europeennes !" 

POPUlMRE 
ET CULTUREL: 

"Le cinéma est un 3rt populaire par 
excellence, ce qui ne signifie pas que 
le public ne doit pas s'y retrouver sur 
le plan quali tatif, A Montpellier, nous 
offrons le ~mei!leur" du cinéma 
méditerranéen, ce qui n'est pas une 
question de prix de revient, mais de 
choix artistique. Nous renforçons celte 
initiative par des acûons culturelles 
peu couteuses, au sein du Festival, et 
la venue d'invités capables de 
maintenir le niveau culturel su r un 
plan élevé"." 

PROFESSIONNEL: 
"Les journees professionnelles 
pemleltent chaqu(' annee dt' faire du 
Fef:.lival une vitrine de l'actualité 
economiqut' ou cinéma. Tous les 
"rofe:>sionnels concernés peuvent se 
n'nconlrer. à l'interface de la 
\1<'dilerranec el du reste de l'Europe. 
La Bourse d'aide a la pre-produclion -
(\ot('(' !lar la Commission des 
C()mmunaUles Européennes, aidera 
cnmme rhaqut' annee de jeunes 
n'"lisateurs ou producteur.;: à mener à 
bit'n leur pl"ojeL," 

OUVERTURE (SUITE) : 
"[~I wande cerémunie Iraditionnelle 
,,('ra organisée au Corum, le 22 
rH'lobre, avec la projection de ~La 
Sultane de l'AI1101l(, un chef d'oeuvre 
muet de René Le Somptier. datant de 
1919. Une initiative qui s'inscrit dans le 
cadre de notre action menée pour la 
sauvegarde du patrimoine, Un 
accompagnement musical. compose et 
dirigé par Roberto Triccari. 
agrémentera cette projection 
organisee en co-production avec 
l'Opéra de Montpellier." 

JEUNE PUBLIC: 
"Du 18 au 22 octobre. le Festival a 
décidé en liaison avec le Service de 
l'Animation Scolaire piloté par Andrée 
Weill. d'offrir gracieusement il tous les 
élèves des écoles publiques de 
Montpellier et du District, quatre 
projections spéciales. Organisées au 
Comm, ces seances "pré-festivalières~, 
pennettront de sensibiliser les jeunes 
au véritable visage du cinéma: 
divertissement populaire, mais aussi 
formidable moyen de connaissance. 
Une exploration complétée par la 
collaboration avec l'Université Paul 
Valéry et l'organisation du 
rassemblement national des classes 
cinéma Al Du 21 au 24 octobre, pres 
de 200 jeunes venant de toute la 
France seront ainsi accueillis 11 

l' 1 L 1. t:: m !it::I'TE\llIll~: j Il 11 :\ , 

Montpellier pour une réflexion sur le 
cinema de Jacques Tati ... " 

ANIMATION: 
Elle sera pemlanenle pendant loute la 
durée du Festival, avec des expositions 
d'affiches dans le Corum. des actions 
exterieures menées dans le District. 
comme à Palavas ou la rétrospective 
Raimu sera prétexte à une opération 
menée aver le Musée Albert Dubout 
de la Redoute .. ." 

PROGRAMME: 
"Dans le désordre: un hommage à 
Raimu. le 3ème volet ou neo-réaHsme 
italien. un coup de projecteur sur le 
cinema géorgien, un coup de chapeau 
au cinéma d'animation roumain et des 
gros plans sur Victor Erice (Espagne), 
Faten Hamama el Henry Barakat 
(Egypte), Maroun Bagdadi (Liban), 
Gabriele Salvatores (Italie).,. sans 
oublier la flcarte blanche~ il la 
Cinémathèque Suisse et notre 
exploration de MLa Méditerranée au 
temps du mue( ... ~ 

TABLES RONDES: 
"Elles sont le pendant indispensable 
de la compétition des courts et longs 
métrages et une fenêtre ouverie sur 
l'actualité de la Méditerranée, avec des 
débats prévus sur le néo-réalisme, 
Raimu, le cinéma géorgien, etc, en 
présence de nombreuses "stars" et 
invités surprises ... " 

ANTIGONE D'OR: 
"Sous le patronage de la Commission 
des Communautés Européennes et 
avec la participation de plusieurs jurys 
internationaux, le Festival décernera 
deux récompenses, l'Antigone d'Or 
Qongs métrages) dotée de 75,OOOF et 
le Grand Prix du Court Métrage de la 
Ville de Montpellier, dolé de lS.OOOF 
au réalisateur,M 
Le Festival pratique: 
Hôtel d'Assas 
61 rue Vieille Aiguillerie 
34000 Montpellier 
Tél: 67.66.36.36 

Patrick Geneste adjoint au maire, président de la 
Technopole remet le prix Ader à la société lES, à cap 
Alpha. 

Lors de l'ouverture au Corum, le 13 juillet demier. 
bouquets pour le Festival de Radio France. uRlenz'''' 
de R, Wagner. 

28 juillet . Georges Frêche visite les chantiers 
et l'avancement des travaux du Pont Zucareill. 

:zg juin - Obsèques d'Emest Granier, Maire
Adjoint, Officier d'Etat-Civil, délégué aux 
Services Techniques, à la Voirie, au. Relations 
avec l'Armée et les Anciens Combattants, à la 
Résldence·Foyer Saint·Côme ... 

16 Juillet· Pose 
d'UlM! pl ..... 

commémorative 
au. victimes de ... 
rafle du vet d'Hlv, 
devant l'Hôtel de 

Ville. 

Entouré de Georges Frêche, Maire; Yves urblou, délégué à la danse, Jacques Blanc, 
Président du Conseil Régional, Bemard Gérard, Préfet de Région, M. et Mme Bagouet 
participent à la pose de la première pierre du Centre Chorégraphique aux Ursulines, le 
6 juillet. 

:le Championnats d'Echecs de la Ville de 
Montpellier. 1500 élèves sensibilisés tout au 
long de l'année scolaire_ 

Le 17 juillet. Le Tour de France fait étape à 
Montpellier. Christian Bénézis, Maire· 
Adjoint, délégué au. Sports a souhaité la 
bienvenue aux coureurs_ .. 
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Antigone 
des Assoeiations 
Plus de 1000 
associations au 
rendez·vous de cette 
grande fête annueUe 
présenteront leurs 
activités 
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