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11 Octobre 

Journée d 'accue il 
des nouveaux 

Montpelliérains. 
Plus de 1000 nouveaux 
Montpelliérains ont été 

reçus au Carum par la 
municipalité, et ont pu 

faire leur "marché" 
d 'in(ormat ions sur les 
stands des diffé rentes 
structures culturelles, 

sportives de loisirs 
et d'accueil de leur 

nouvelle ville. 
• 
• ... ~ 

• 
16 Octobre 

Cérémonie 
commëmorative à 

l'occasion du 20ème 
anniversaire de 

l' inhumation du 
Soldat Inconnu mort 
en Afrique du Nord, 

16 Octobre 

TennisTour FFT 
Place de la Comédie . 

Quand Henri Leconte 
donne un cours 

de tennis 
aux jeunes 

Montpelliërains. 

• • • 
···I~ 

10 Octobre 

9ème Congrès du Club 
des villes cyclables au 

Corum. 300 congressistes 
représentant près de 200 
collectivités ont échangé, 
pendant deux jours, leur 
expérience sur l'alliance 

entre le vélo et les 
transports en commun 
pour les déplacements 

urbains 

• • ... ~ 
···I~ • • • 

11 Octobre 

RemÎse du Prix du plus beau 
jardin fleurÎ à Mme Lucette 
Gay, et du plus beau balcon 

fleuri à Mme Guiseppa 
Napoli, par Christophe 

Morales, adjoint au Maire, 
en présence de l'ensemble 

des lauréats sur le stand de 
la Ville à la Foire 

Internationale. 
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•••••• • • 
1er Octobre 

Les é lus de la Ville, 
Marie Francalanci, 
Louis Pouget et 
Be rna rd Miche l ont 
inauguré les trava ux 
des rues des Soeurs Noires 
et du Four des Flammes 
dans le qua rtier Saint-Roch, 
en présence de 
M. e t Mme Thomas, 
résidents, e t d ' une 
commerçante. 

~ ... 
• 

10·19 Octobre 

Avec 240.000 
entrées, la 49ème 
édition de la Foire 
Internationale a 
battu to us les 
records d 'aff luence. 

1) Le Député-Maire 
en compagnie de 
Simon Leccia, maire 
de Baillarg ues et de 
Be rnard Michel, 
vice président de la 
Semfim, su r le stand 
des compagnons du 
Tour de France , 

2) Sur le stand de la 
Ville 

• • • • ••• 

10 Octobre 

La Science en fête 
sur la place de la 
Comédie. 

• • 
• ...... 1··· 

13 Octobre 

Ouverture du Sème 
festival du Cinéma 
Jeune Public en 
avant-premiè re 
du 19ème Festival 
du Cinêma 
Mêditerranêen, 

• 
• • 

• • 

EDITO . ......................................................... . 

GRANDS ÉVÉNEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 

Le développement de Montpellier 
se joue sur tous les fronts 

RECORDS D'AFFLUENCE POUR DEUX 
MANIFESTATIONS PHARES DE LA RENTRÉE: 
LA FOIRE INTERNATIONALE ET LE FESTIVAL 
DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN : 

A
vec 240.(x)() entrées. la 49ème éc1ilion 
de la Foire Internationale, organisée du 
10 au 19 oClObre au Parc des Exposi
tions, a ballu tOuS les records tl'arfluef)

ce. Une progression de 7 % du nombre des visi
teurs a été enregistrée par rappon à rann(e 
dr'n'lièrc. Par ailleurs, le nombre des exposarus a 
également progressé, ils étaient 860 celle ann('e. 
Il faut dire. que certains d'entre eux affirment réali
ser pendant ces dix jours p lus de 40 % de leur 
chiffre cl'affaire annuel. Tout cela montre l'amacti· 
vité de la Foire CI confirme le trophée cie 1<1 plus 
forte progression que nous avions reçu en 1095, 
850 MF sur cinq ans ont été inveslis pour faire évo
luer le lieu d'accueil. DepuiS cetle année, le hall 
Ja('quf'S ('..œur fonctionne. Le choix (l'un tl1èmc fé· 
dérateur - le sport cette année, en raison du Mon
clial 98 -penïlet de réunir public el eXIX>SantS dans 
un programme d'animations populaire Ct convivial. 
Dans le même temps. les tarifs n'ont pas augmenté 
depuis 3 ans, el nous pratiquons la gratuité pour 

organisées tout au long de l'année. permet à des 
milliers ete personnes de découvrir MOl1lpcllier CI 
sa région, d'y venir ou revenir, el donc d'être un 
fonniclable Outil de développement pour J'aCtivilé 
économique locale ... 

En 1998, la Foire fêtera son 50ème anniversaire. 
Le Festival lntemational du Cinéma Méditcrranéen 
célébrera, quant à lu i. sa 20ème édition, Cette 
nléll1ifestation pllare de la vie culturelle montpel
liéraine qlli v iel11 etc s'achever, dcvrnit ha11re tous 
les rccore ls de fréquentation et dépasser de loin 
les espérances des organisateurs, Cest un Co
rum archibondé qui a accueilli la projection de ~La 
Tr-(\ve~, le dernier film cie Francesco Rosi. que le 
réalisatcur lui-même est venu présenter sur la scè
ne clll Corum. Et cel elllhousiasme ne s'cst jamais 
démenti. que ce soit pour saluer l'hommage ren· 
du à Manin SCorsese. ou lX)ur le panorama c-onSc:'l
cré aux films de la Méditerranée. Ces excellents 
r('sultats laissant augurer la barre franchie (les 
100.000 en trées, pourraient installer le Fesl ival 
dans la cour des grandes manifestations euro
péennes toules disciplines confondues, Saluons 
aussi le travail mené à l'égard des SCOlaires el du 
Jeune public, ainsi que les journées professiol l· 
ncllcs Cl le projet de créatiOn d'une Agence Mt
clitcrran('(:'nne du Cinéma qui clevail rassembler 
ulle cinquan taine cie prOducteurs du bassin mé
cli termnécn (:'t les principaux responsables dcs 
instllutlons cin6malograpl1iqucs curop('enlles. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 
MONTPELLlÉRAINS ET FAVORISER LE 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI : 
LES TRAVAUX DE PROXIMITÉ DE LA RENTRÉE 

Ces grancles manifestai ions - dont les retombées 
économiques, rappelons-Ie, profilent à l'ellSCmble 

dc l'économie locale (hôtellerie, restauration, com
merces. transpons ... )- ne cloivcnt pas fDirt' oublier 
pour ë'lWi1I1t le travail de fonel que la ville pourSuit 
(lepuis plusieurs années pour réponclre aux at
lenles de ses atlminiSlrés. Les d('mandes s'ex
priment, cle manière directe, lors des réunions de 
quartier. 

- Médiathèque Jean-Jacques Rousseau / 
La Paillade 
La deuxième mécliathèque de quanier, ouvene 
depuis le mois d'ocl0bre, complète le dispOSitif 
démarré avec la Médialllèque Centrale Féd(rico 
Fellini et la Médiatllèque Victor I lugo. Construite 
par l'architecte Jeanne-Laure Lollini. ellc intègre 
unc ludothèque el une crèche familialc sur unc 
surface de plus de 2000 m2, Elle a été conçue 
pour accueillir 300 personnes et propose au pu
blic un fonds de 36.000 livres, 4.000 CD, 250 vl
(Iéos, etc ... Celle opération est un maillon cs
sentiel de la politique d'accès au livrc et autres 
suppons de communication, mise en œuvre par 
la Ville. dont la futurc Bibiiotl1èque MuniCipale à 
Vocation Régionale, construite dans le quartier 
d'Antigone. devrait être la tête de ligne d'un ré
seau irriguant tOus les quaniers de la ville 

- ECOle Prfm81~ Emile Combes 1 Afco.Cévenncs 
L'ouverture de cinq classes nouvelles, inaugurées 
en octobre dernier. marquail l'achèvement du 
groupe scolaire situé dans la zac d'Alco sur un 
terrain de 5503 m2. La première tranche inaugu· 
rée en 1995 concernait l'école maternelle, La 
cleuxième lranchc. destinéc à l'école primaire. per
met de soulager d'autres écoles du quartier qui 
subissaient d'importantes augmentations c1'effec· 
ti fs. Le projet confié à l'architecte paysagiSte Jean 
Pierre Alagl1ebancl a coûté 6,7 MF (coOt total de 
l'opération primaire-maternelle: t 3.3 MF). Rap
pelons par ailleurs que dans le caclf(:~ dll pro
gramme de développement et c1'entretien cles 
StrUCtures scolaires de la ville, l'école Alain Së'l
vary a bénéficié pour sa pan. de trois nouvelles 
salles de classe. d'un !)ureau ete direction et de 
nouveaux accès aménagés, qui seront inaugurés 
le 2 1 novembre prochain 

- Paysagement de placetres et d 'ÎlOtS / 
Centre Ville - Ecusson 
Dans le c-adre de la politique d'embellissement 
des quartiers de la ville, el afin de renforcer la 
~note~ méditerranéenne déjà très forte grâce aux 
plantations de pins-parasols. oliviers ou lauriers 
roses, la Ville poursuit un programme de plan
tation de palmiers étendu à différentes espèces. 
Les premiers îlots réalisés on t élé : le carrefour 
de l'Aéroport In ternalional. 11101 I lenri IV, le bou
levard Ledru-Hollln, les abords cie la MédiD
tllèque Jean-Jacques ROllsseau à la Paillade. 
Hestent à faire: le square de la p lace des Ar
ceau>.: et dans le courant du prinlemps 98, l'ave
nue du Docleur Peze!. Un million de francs pen
dalH trois ans. doivent être consacrés au 
réaménageme'nt paysager des places publiques 
( ce clliffre comprend la plantation cles végétaux. 
mais allssi l'implantation de mobilier urbain' 
bancs, lampadë'lires, ("tc. ) 

• Maison Pour Tous Voltaire 1 Plan Pasquier 
Cesi à la rCJ1Iréc 98. que les Mon11X'1l1éralns pour
ront découvrir cet espace ctanirnalion (lncnclu cle
puis longiemps. el conçu par l'équipe "Edifices 
ArctlitcCles", cie Messieltrs cfAuthcvillc-Llaclcrcs 
('1 Mezin. Le pro)CI anicule autour d'un espace 
Ct'ntral. la cité. le quanier. [a Maison Pour TouS CI 
le square Jean ... \1onnet. Concrètemenl, le bâlimel1l 
s'annon{'e comme un grand hall sur deux ni· 
veaux, abrité par un grand auv("m Poill1-clef cIe 
ce projet: son ouveflure sur la rue de la r-.tédilC."r
ranée qui rail l'objel d'une Opérat ion Programmée 
d'Amélioration de l'Ilabilat (l'étude tic faisabililé 
CS! aCllleliemem en cours) . 
Réalisée pour un budget de 6.6ME la 20ème Më'li· 
son Pour Tous de la viUe elllrera en challlier à la 
fin ete I·année. 

- Base d e Canoë-kayak / Agropolis 
Plan des 4 seigneurs 
Les locaux cie l'ancien MOulin cie Lavalf'lte à Agro
poils, au bord d u Lez, étaient en très mau\'ais 
ét(lt Aujourd'Ilui. superbement réhabilité, ce lx'\
timenl h istorique abrite la base de canoe-kayak 
de Montpellier: bureaux. sanitaires. 11angar à ba
teaux et alelier de réparation. Pour inrormation 
dans le domaine des inslallations sportives. rap
pel n qt c'est a le m en. en n ovem b l' {fU 
sera inaugurée la nouvelle salle d'escrime dans 
le gymnase de l'Espace Pitot. 

- Aménagement de la rue Pezet / 
Hôpitaux Facultés 
On a compté cel été environ 80 chantiers de voi· 
rie pilotés par la Ville, auxquels il faudra il ajouler 
le même nombre pour les cl1amiers réalisés pm 
EDG/GDF ou France Télécom : 57 pour amélio
rer la voirie, refaire les tfOlIoirs, boucller les trous : 
10 pour améliorer le marquage au sol. les feux: 
14 pour changer les vieux tuyaux d'eau ou d'as
Sainissement. Les travaux importants pour amé
liorer le plan de circulation du secteur Ilôpit<'lux
Facultés sont en cours, avec l'am('nagemcnt de 
l'avenue Cilarles Flahaul. la rue (tu Truel. la roule 
de Mende et la rue du docteur Pezet (mise en 
sens unique entre la Place Emile Martin ct la Pia
ce de la Voie Domilienne). 

Une fois encore, il est importam de rappeler que 
tous ces chantiers panicipent au d~TIamisme éco
nomique de la région en créant des emplOiS. Qu'il 
s'agisse de projets d'envergure ou de petilS amé
nngemems de proximité. cllacun participe à amé
liorer le qtloticlien des ivlOrltpelliérains. Merci (l'avoir 
<'I5Sisté nombreux, aux réunions cie concenc:ufon 
cl,ms les C!uartiers, afin de nous aider à (Iéfinir ell
semble, les priOrités de notre politique (l'illvestis
sement pour les années à venir. A signaler quûnd 
mê'me, qu'il résulte de vos demancles un satisk'
cil pl1l161 général sur les grands équipements au
jourcn1ui quaSiment terminés. VOtre al1ente, c-onccr· 
ne clë'lvamage cles détails dagrément Ct (le ronfon. 
SOyez assurés que le Budget 98. actuellement en 
cours de préparation, tiendra compte au mieux (le 

vos besoins exprimés. 

LEquipc .\Jllnic-ipalf' 
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PROGRAMME 
( rmftort"1H ('s-dc h,lI~ 
f.J11'R'Oll\ mut ,"1H11 ~11<l\tmllll' 
S; 11k' (; 1. '..;"gaI<.. 1 11 h.iO "1 .. 11111 des 
m,1ft lx'" ÜllCU\( KI .... sOl1lmpi.lI 1 ~ur k 
1re-I\dll 
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:.>tlh-\O ',.) ~10I)(\l.1Il'WIIK)ll Ir<l\'dlllt'r ICI 
l'll;,'th-l-; r.dlll:lolllk'c!\\X [)CIIlS<:k:fI 
1 \hl mlll\c' <' (on, llllK.1\Il" 

\"Iflll 18 1'10\( 1 nhrl' \ldlSOtll k's Ikr ... · 
\ lollcl{'<;,. L Mil iO 'I.t'" t S( 1<1\ ( S 11\0-
d'·HIt .... (k rt"n.lllol'llK """'lIt rTdlUt' 

\krlr<'lb lqrlCJ\111d"cS.~k.:(i ,k','\;(l
Iot,m." 2(Jh~o 'us(klo{.lI'''d!lons· 
table fOUI h . 

.k (Kil 20 no\.rmhr \1.ll...;{>11 <It· .. 111. r'Y 
\lnlICk's IRh.\O rrl<I\.ulh'lIr t11 Pol} 
lM .... IC Ir<Uk;dl.<"(· \M.!t'l)..(k'·h;us 

\<'Ilun'dl 21 n')\'('mt)n '''llson dt";, 
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1('mnws ('n Frrtl'" (' (·t 111 . \1g('Cl! 

l..llIXh 24 nO\t'lnhw salle P{·Ir.-U'(!11t 
1 t'oh 'KI -l'OUf UUt· ~~ CH IOlT\i~' dU st (\ 1-
{e rk: 11101111111' 

1I.1Clf< Il 2_> 1 )f)\"('1 nlll't \ 1.IL"".lI1 (It~ !'It't'S
,\klIlCk-:<;, 1211<) l-lh 1_I-:<;t,-1/,ll!(Sdlllld
\';Iil dU Kurdl ... mn 111(( (.llé .. \( ukllilé 

\'ilfdl ~3 nOVf'nlha s,Ille Ci, dt· ~o
Rdrl'I IHIl:~l ·1:tnlJlnnlll·ln[of'l1w·lIl'· 
1<1/)1(' r')I,lk' 

:-.1t'rtwUI 2h rl{)v('lllbrt' .\1<11. ... 011 dt's 
-nl'r~ \tond\ ·S. 11'\1130 -1.0. 1'OI1II11('r('(' 
('~l'IlI,II)j( \ld"tHIt"i);1I 

}c·tKll 2ï IU\'{'mlxç. \-LUSOII dl;':S llt'rs. 
\IOIIII(·s. 18tl.10 ·,\mm mu)t rt's y 
1101'(' ... • rn<-l\ dllll'U,"'- s ( fi ('(,IOlllblt') 

'Mlnt dl" .\Iontpdllt"f, 

I:XI)0~1I101l \l'rlle (l .. mls.III,11 1 'I,ro 
,luits ,hl 1 i('(s·\IOll(jl' s.·lrlll·di 1:; Il''' 
\('rn!)r~' Il'':lIHl( ml, 1,1<ln' (Il' 1., (" 
lIlt'(l!e 101 '-1 Rh 

-Le tr;'I\'<!il t'Il QtI(·SIKl/t". (',>;pn<;IU'l/l Or 
('<I<-k.~S.d\t1:.\1 r~II'I(ln~1 

1:; no\t'lnl)(e. (h~)ltl'.)tl l)J.lIt' (k· laI 0-

nllxb, tïi-l1l2J rlOW'llllx(' Il.dl,k'I,1 
\ti'l.lnl' :l2 dU . Jel r\1J\l mbn: rllt\( rdllh' 

\n swr ('XpoSltiO/1 lit j}('lnt(1 S tlu 
Ill'cs-.\Iollck J 7 dll 30 no\,t'lllhw 1 \ 
«x' )1 ';-1Il \-IOIUll'!. <1\'l"( CO,'i \1 

-1,1' Ifd\ ail à D.IK;u-PrkkiIY 1 )rOll f Ihl 
SPF ,)Pikkin t5dlL ~)no\'I'nü')ft lU 
n{'r~u\f(' 

,\nim,uiuns 
nlfllilllche lb Of)\'t"mhre \lclt<;flll Ik s 
t1l(5-\-tnnck'S. lt;h "Jt.'UXlr<HII('lIl~-

samcdi 22 f)O't mhr(·. {'ornmlJ1t1 Ik 
I-<w('nlflt'_ 141l,IHh I-XllI1SitiluI-\c Illt· 
tfdnlS<U'l<ll CI <lnlllldllon<; di\( ~' ... 

\-1,lrdr 25 nO\('01l)c(' ('(UnnIlIlH (It 
BatilurgUL'$, 1 ()h'22hJ() 1..i1 \lI:' 111 )l'l1x! 

"\to."l<l(", ballci ,\ ç.·l.sullo -P,lix t'Il SI 
mineur" projt'A. l,or M"lj(JI1l''k nions t 1 1 )\ If 
tl'I C/klfl1J*lr~_ 1<I\'f'(- p<'rlInpilllon, 

Si:ln'K."Ur:.m nO\'l'llIhfl', (jraf\Ot [(·tl· lk' 
Iii -' t f:\-I à Mllnll<I Sardlrl(" 1 è-rl' J'lilnt(· 
SP(,"("ldC!e de dë.lIlseS ~\tnqLlI'. Kwr!i<;· 
I.Ul. lli-lïlL 2t'!llI' panil' (,roupe S\VIII~' 
(iurn ij><lrtiCllx"lIlOIl <lU [rdL"'1 

])jmandll :3() IlQ\'(.·l1Ih((', Ft\Il' Klmk· 
~dlt· elt:":'> I~CJ\("(II'lrcs_l~~.>k· for 1111.' <l\l,( 
,\\gI ("ullo1. ri (.\J~Or. P lli-lll!l);l<;. ,p 
~unt·Z \-.llL<;lq\l{' ~t Il.-1nsc's llll'qul'S, 
Bull(,.·1 Kurrle liI\1 (- p<.mirlll;lll/)n) Sd
nxxll 22 flo\'crnbfl,.· \-.1dldl <k' vollt·y 
mix1c. 15h·tSIl O\lllll<1.SI: 1"<111] f{Ol"(',1. 

PcliH3ard. Ofgalli.~· par -\( \. ... 1 

15 AU 30 NOVEMBRE 

3ème 
Quinzaine 
Tiers-Monde 
"Travailler ici et là-bas" 

L 
'l'\-"olutron dit Ira\"all dans le (,d(lre (le 
1,1 mondii.1lismioll conduil IOUS ("(.'ux qui 
r(oO(ocl1iss('1II à ces p roblèmes (poli

Tiqut.·S. (·conotllisTes. sylldiealiSteS, c!lefs 
d't'flI reprise) à Insister de plus en plus SlU 
1<, n('("("ssiT(o cI(" "rt'm('lIr~ l'fconom;(' (lU .''l'r, 
IljC(' de l'homme" La Quinzaine du Tiers 
Monde a .holsi (le prOJX)ser certains sujets 
pr('cis ('1 rl'apporter eles Témoigni'lges pour 
alx)rrl("r un Slti('1 par!iculièremenl WlSle CI 
complexe. 

IJlf(érentes animaTions. une grancle ((o IC. 
ryTllnll'fonl cetle quinzaine qui s'éTcnd pour 
la nrernière rois au clelè du cadre mOlltlx~l
liéraill. avec la panicilXll ion des communes 
<1l' Baillargucs et La\'énlne. 

LA MAISON 
DES TIERS-MONDES 

• 1111 ('Sllclt t (It (('neomrt,.'t'tde r('nl':xion 
pOlll13 .h~(X "1lI01l~ f'onC'l'm('('S ,,<.Ir 
les mllltlplt's fill t'tiCS des t1ift(ort.'lIts 
nt cs~1( ,,"lt's, 

• un {'{'!llrl' dt· !loc IIlllenlahon (bil>llo· 
II1('(11/{·. vld(-clllll'qlrt' ('xpo.sltiOfIS 
{"onsull;-ltr()n~ ,'1 prt"'-tsi ollven au pu
Iliit chaqlle dprl-S mj(Ji (lu lundi ,lU 
vcolln'(h. 

• J;-IQllillZ,lirl('(k's n(,.·(S'MOIIfk"s 11<'IIUIS 
1 t)<IO. 1:; J(lUrS cil' ddl<llS. rf'IICOllfres 
t'I t'''lxlsrtlon, 

• url 1)II11e'llrt dl' Il.usoll 4- I-'<lSJ's mt'n
","l'1!t·S (flnlonn<1l1on sur la \'k' d~.s ,ls· 
so< r<.lllon ... 

" 

Le Tramway 

L
e rhdntier du Tramway dtO'lm
n:,' , La conslruction (le la prc
mk'rc liglK" (rune longlieur dt.-' 

] 5 kll()m~tr(.'s. (ie- Port Marianne à 
la PaIllade. va coûler 2180 millions 
tle francs dont une bonnc panie sera 
(lirCC"lt.'mcllI injCrlL'C (Ii'lns 1'6conomie 
locale Cela repréSC'J1le des milliers (J'em
plOiS créés ou main,lenus. 
Le .. "i entrçpriScs qui conslruisent le Iram
w(ly rCSlelll rt;-sponsables de leurs beSOins 
el de leurs recruremenls, La Ville CI le Dls
IriCI ne r(,(,"fUTen! pas dirC<"1("lncni maL." avec 
la nli~c en place d'une convention avec 
l'A N P,E, CI le PLIE. essaient de faCiliTer 
l'('rnbélliche des Ilabitants de MOnTJ.K"IliC'r_ 
Si VOll'i recherchez du lravail dans le ba
tlmen! etlcs TRlVaUX publiCs comme g(-:o-
1nè'Trc. conch.lC1cufS dC'ngins. c011C1uc1curs 
de travaux. mais aussi manoeuvres, maçons. 
sollcleurs. CIC ... ICI/ICI. votre C/lance. 

PROJECTEUR 
... , .................. ............ ... . , .................. ", ............. . 

SOLIDARITÉ LA MISSION LOCALE D'INSERTION 

• 
• créateur d'emplois 

l'Il(' Mb!;ron lJ)(.,llt· {nn,"'-'f1Ion ('SI unI sm /( ntrl· 
chargée cl!' fac(l,It'11. Ik' 1'11111 (H,LII011i 1 It('Ii\ rm<.,(' 
t'n n., U\TI' (k' prol"ls Ifinst'f11nn SOl i.lk· ('1 prolt·s
~1(lJU1e11{' pf')ur les J<. lU)! s (k' 1 Il ,'1 2h ,Ill .... ('Il diUI 
culll':; (.iuiC'lwI IHliqu(' ('1 101\(1(>(' ~ur Uil Ix'fll1li1-

rléll orlgllm1. la !\lrssrol1 Lc1(,dt' tnrlSCfllOrl i1hordl' 
Il.'s prul ,!tmf's rk's jt:'lUY'S ct.IIIS It '111' JoJ~1I lillM l'.m
prOl, IOf'ln<lllol1. s<1ll1é.log(·OU'llt_ slIIl<ltlorll,lInthd-
1(' Infil.1rlc(' rie ('()ordin<ttlllfl 11('" tlllf{'WIlI" 1 ~lfIt', 
fldrf('S ·JlIS1I1lHIOlllwl.<; tlU <-lSS()(lilnl~-, 1,1 Mrssron 
l.o("(Ile d11lsCnlClfl ('~I lUI nlltll tll' Illl ... t' \ Il syTl(r 
grc dt' (1· ... IJ;ul(·!1,trli-Il<; Il "'·d).l:1I (fd<.,SU«("f 1111 <11-

nl{'il global cl Ir<l\t'rs un ( nlrt'lit n, lUI(" rnfOOlldU' Hl 
r('liltl\"{' <1\1" Illsp()SlIlls t:'xrSI.nHs, .HI'>; 1rlfllli-lIlon ... 
pl >S.silJl{'s, 'lIl" rfl("lIl'rs, à Ic, r(-solllllo" 1 flUlt ,'n<1I11 
r lOlnbœ dl' probli·m(· ... <ldnHnr""r,lIrf ... l ,L["ilt t{'ri'il'" 
pm It'llJ' complcxi1l' lll'K' on, 1l1dJinn ('t SI ""Un- 1<1 
I1lk,;e en 1,I,t{ t' ckX1X'rI('rK- ( s tfll1..<;( nll III 11('Rltl'l
I<lill 1 fi! 1C'flliiier di S ",OlÙl<IIIS 1 1 (If" '>t'" If .1 font·(}
tauon Ii.lnlL-;{·(,.'rlfOC\I,.1i:l\'(~ 1111('11'1"0\(111 {k"s 
qll un éKCt·S (liret 1 il l't 1111*11 ~-,1\ 1 1"1 p!'S"'lbl( 
iPLIE J, r IiCIl: à I<l r('Sf')lllI\(Xl fit' pr<II>lhnl's ck 
\iI: (kWll(·nl. sall(' Itt,-li'l(>;SJUC"nilll'{· ... ("I>H"': ) 

Pour les 1) luS de 25 ans: 
Il vous suffi l de déposcr \"Olrc 
n-lnclirlatul"C à la cclluJe leC"l1niqu(' 
"Tramway" dans les locaux <1e 

l'ANPE Croix d·Argen1.1 021 
avenue de Toulouse BP 5593 
3 1001 MONTPELLIER Cedex, 

SI vous avez e lllre 
ISet 25 ans : 
Adrcssez-\'ous à la Mission 
Locale d'Insenion (MU) 
aux Echelles de la ville 
Tél : 04 67 65 35 05, 
VOliS serez convoqué à la 
Cellule Technique Tramway 

pour un entreTien diagnostic 
Ct pourrez bénéficier. si besoin CST , 

d\1I1C formation. Le conseiller A.i\,'PE CI le 
charg(o de relation entrepriSes du PUE prell
Clront contact avec les entreprises afi1l clc 
COlll18ÎTre lcurs besoins domploi. 

Sl VOtre (ë:;l1ldicl<llur(.' (-orres-
pond au pO~IC t1 pourvoir, 
VOliS serez C'OIl\'oqu(' pour 
êlr<" présC'nlé à 1'('1l1f('prise 

PLIE : Plan Local cI·lnser· 
tion par l'Economique de 
la Ville de Montl)c llier, 
Tél: ()4. 67752967. 

Iloraires d'OU\'l"rIUres ; [Ct'nlfl ',\ 111(' + l '<lllld(k' 
Bh30 1211, 131'130, 1 ïll 
Cenne \'iIIe : l,e~ Edwllt·s dl' la vllll' T'kil-l' l'<l\d 
Bec Tél 0467 G5 35 Œ"i 
Antenne P<lllladc :; 1(' Gran<1 Mdll, l.ou C.li> DUl! 
Mail. t'S( 58, hl 2, Appt 4" 34-0HO \-IUfllp<.'lIIl·r 
1'('1 04- (j7 75 :.!~I (jï 

................... , ..................................................... , ........ , ...... , ...... , ................................. , ................... , .... , ... ""Mf''' 
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v( ndrt.:dl 28 Il\l\('r!lhn sdlll' P{" 
uarql!<.· 211t\..'O 1.h\-L<>lOIl Ikllrd\,lllln-
I('Ik-c:1tI~'hI<u1S mnJ'lOI1~ ~~III 
C J..ok rorlfk.· 

Dim,mrh(' 23 nO\"('l1lbrt'. 't.lH Il (l, 
1:\;ISkl'1. erlldrm; ('IIllIXII's, ]_>Il-Ilill 
Gymnac;e P."lll! ROC"I'<!, Pl:'fU Barri, oy· 
~U3C j.lyr \(., M 

Maison des Tiers Mondes 
27, nid Louis Blanc 
T é l: 04 67 02 1342 

Téléthon 97 
---~~'I--~ 1·\1 +. U •• IJn .\I.1Jo(I WOI1t.· ~or,' . 

• 
• "Gènes-médicaments, 

• (\(,.·s 1 fIll ...... I"I)<; dl' r.kll" r gUht""""'è'"""'_j' __ ::~"""",!!",!!!!!~~;'_ 

un progres pour a vie" E'llJ)osllkms 
"ll'rr,Î lit cnrnll<:ll dt's IM\S<.IIlS s<lns 
'Tl rH .III Bn<slll (\l'IIVft· ... du >l'mml 
pholo~rdpht' S Sdl,q<lrlo 24110-
n'/llhr(' <lU 7 (1('1 nll~Jrt Ilall lit- la 

<:In('ma 
(:U16na Drilgonal le lat(' ;) Il,,( ri, '"KIIU ,'1 
.. \dam. ... -. Ir!m dl. ollédr<IOH{) l.,dl·C 1 
Canne .. '; 10971 

Fax: 04 67 02 40 79 
(Permanences les mardis 
Cl jeudis après-midi) 

• Ir'<; edl('-a( CUillllé urRalll~és Cll<lql/t'
/I1C>!S. Il lI~trlll (,.lItrr 1211 CI l,j.j1 expo-
S(, d{·I.k11 <l\Jll)(lT d\lIl bul1e;:llroid Sl/Y un 
Ihèml: tr<l( IU.lllfl 

............ , ............ , .. , ........................ -............................................................................................................................................. . 
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2ème salon inter-régional 
de la Coiffure et de l'Esthétique 

PROGRAMME Pour la 2éme année, les professionnels 
de la COiffure française et des méliers 
de resl ll(>Tique liendront salon, au Co

rum. pcndall1 toute la journée du 23 no
vembre, Largement ouvene au grand publiC. 
celle manifestatIOn inler-régionale pennema 
de -prendre le pouls" dun secteur daCTivilé 
en pleine évolulion. Plus de 3(x)() profes
slonr"ICls sont aujOurcfhui recensés en Lan· 
guccioc-Roussillon_ Franchisés. anisans, coif
reurs à domicile. ils se panagem aujourd11ui 
Ltnc r licmèle mobile, exigCilnTe. qui affirme 
IIbremeol les comours de sa propre imagc. 
"Aujourcl11l1i, la mode. C'C"..$I la rue". résumc 
le PrésidenT dll Cercle régional pour le re
nOllvcau cie la coiffure el de I·es thé lique. 
organisateur r ie la manifeslaTion_ Le Sa .. 
ton de Montpellier présentera cependanl 
une v ision "haui de gamme" cie la coiffu
re française. Pro(essionnels eT apprentiS 
se cÔToieronl le temps d'un concours or
ganisé en plUSicurs 6preuves (espoirs. IOrr 
models, coiffure de mariées.,.). 

9h ' 1::;:h ("~C' Joffl'(' 
Le' "-alon {YS Fxpos.culls Itopl)("(' <~ 
La VUlt' dt Morltpl'IIK'r Concuurs Intl'r
r(WOllill D(-mor1.<;lrcltlon ... 

1 +h 15 ' A.OOllorium J'aHlC'ur 
ShrJ\v'l:.qu~)I, (l.JllCT:usdl·lr!( I~(_l~· 

14h:J., 
Délll(' Coiffun dl' :-.-t;lrié~' 

14h-l-O 
Fred U<nl<;('- Hock ,If robatlqlll 

1;;114-:; 
,";how .\rtl'dl ,1I1or~'m('nl lit' (/K"\f(;'ux 

uh:-,.c) 
Show -E(JlJ1rX' P,cfœ (J\i-I\,U' 1\-1("'( lame 
dOt (>itJ.lfldlll c\l:' Ii.l enI/pI' dl> \Inllt.· 
Médiulle dOl' ~ln1 du ltopht·t'- de_oc; 
NaUon<; Mc"<:li-liU(' dor (i<l,qnaJJf (k' lil 
f:oupcr dr.urOpt· M('(Jallh: d'or (id
gtldlll la < 0<.11')(' LdlUW '!t'd'Illll· 
(for (;,,~ de la {J')UJX' ek FY,UlC(' 
( n'"dllOIl --... 

15hos 
Ffe(IOansc Rock élnotl<lfKllK' 

l:-dllO 
SlK>W '\nedl aIIo.-~Tl€"fl1 (k' m'\-t'llX 

15h20 
Gr.UKt Show (je Prestige 

ItihO:> 
Dénié Esthétique !X-Inture sur (orps 

16h1 5 
Grand Sllow de PrC'sllg(' Indokl Pmi.:; 
SIéphane Tt$IU. COiffeur crtéllC"uf 
Mocle. CInéma. ('1 Théêlre pour 
Cardin, Courègc DIor 

1 (,h"5 
l )tS(;ours 

t7hOO 
HC'!'l'USe des PIlX 

'IlhOO 
Feux (j'"c;lf1ific.e. \111 (.D"IOrVK'LIf ofl('n par 
la Vilk' (le MOrllpdli('r 

MONT'EllIER NOTIt( Vlll( 

Smn<ls d·exposillon . ~filés. shows coiffu
re. txxly-paiming. permemOnT au public d e 
S·as.soc-lcr joyeusemenl à cette Joumée pro
fessionnelle qui rassemblera lOUS les lalems 
régionaux, faisant de celle manifestation 
unique en son genre. un laboratoire vivant 
de la COiffure CI de l'eSThéTique française, 

L 
t.' Tél(1!1On 97. orgalüsé par fr\l::r..-1. t-ran, 
ce T('Jévisian CI nadio France. aura lieu 
I("s 5 PI 6 décembre procl1aill. Dans le 

d(panemCllt (1(' 11léraull. près de 100 béné· 
vol("s, élus loci'lUx, familles e l malélclcs. or
ganL<;alcurs <..le rnallifcstations el pilrtt'flaires 
se sonl réuniS le 17 OCTobre () J\.IOlllpellicr. 
IX)l1f Je lancemenT de la campaglle 97 
relie mobilisation, cllaqlU.'" ann(>c;" renou
v('l('(', d<.lIlnc à l'I\FM depuis 10 ans. les 
moyens de lImcr comre la maladie CT (le 
progresser sur les chemins du m(>(iicanwnl 
el (le 1<1 ciToyenneTé, ,\ ce jour. grtlce aux 
l,)r\es de Génélhon el au soutien de r,\FM. 
1('5 gt'nes re.sporlS<lbles (le plus de 3t.X) ma
ladies Olll ~Ié découverts_ 
1 H07 a \'l l rOll\'erTure à Paris de IlnsliTut <1(' 
Myologie. le premier centre de recheKhc 
clt' soins et (l'enseignemcnt consan(' ex
ChISÎ\'Crrt("111 au muscle AujOurCnlul , l'ob· 
jeCtif des chercheurs uliliser les gènes 
comme m('dicaments, L'/\FM s'engage r('
SOlllnlel1i dans celle r6\'Olulion mt'dicale. 
I ~Otr r favoriser la j)crrée, clic souTielll les ICI
horaToircs qlll conduisem les SI essais fran
ç'ais de Ihérapie g<"niqlle sur l'J--Iornm<..' el 
1811("<..' Géll('TI1(J1l clans celle ClVCnlUrC, C(.'Iul
Cl Sl' con$(:l("re (Iésonnais à 1<."1 mise au point 
"('s "\'e("!{~llrs". capal)les de Iransporter (.'1 
(1(' (I('livrer le gl'nc-m6c.lîcamenl au cocur 
dt.·"" çellules -malades" I:enjeu CSI <Je Idille 
l,cs "Sl'ncs médicamenls-. C'CSI resposr de 
g\ lérlson de n()mbr(~uses nmladles géné
'''lu(·s. cancers. maladies Ilcllrodég6nér<.1, 
l ives ou maladies \'irales, 
l'Our faire des "g~ncs-O"M.."dicamenIS". un pro
grès IXJlIf la \'Î<'. r;~1 aura besoin <le id matJi
iisali(lfl de tOll,'" les 5 (1 ô(1écerT't.Ire prochaillS, 

PRÉ-PHOGRA~II\IE 

Marathon de la Danse 
Des étudiants d(;' Il::c:ole de Chimie organi
sent 1(' {j clt"cernbre un "[>. Imalhon de la clan, 
S('- I)('S ('ours de ])<:lSO ( Ioble. valse ou lan
go seronl <ILspens(os ClUX arnaleurs en 
('cllange d'tlne partiripalion cnTièreme-1lI ré
scr\'éc' al! profil dll Tfltthon, 

Marmhon de la forge 
Line C[lI<lranminc de rnaréehewx rcrrants 
\'OnT se rC'laycr 30 heures c1uram sur <lix 
forges illsl~lll('('s pl'l<.:c cie la Comédie. Le 
fruiT de l('ur Iravail ,des (crs IXlur les che
vaux ('T (livcrs obje1s- sera \'endu ail PUI)!ic 
au profil du Télélhon 

Aslathon 
lTnl.' s(oric cJdnilll(lIion (r('l lcontres sportivcs . 
repa.s dansants. <lémOllSlrallons cl'arts mar· 
liaux ... ) ayant pour tÎ1t-mc ccmral r .. \Sie. 

24 heures dt" howllng 
Un mFlfi-ll h on el(' IJo\',:Jing. auquci parTiCi
Ix'ronl qut'lqucs .sportif!;> connus, sera or
ganbt.'I. duranl le TéJ('111on Di\'{'rs g roupes 
musicaux aninlt'ront élliSSI res 24 Ileurcs_ 

Les pompiers c n relais 
Les sapellr5-I'Xlllll)l(:'rs Illol1Tpelliêrail\S \'onl 
rpaliser une course en r(;'lais qui Ira\"C"rsera 
le~ 14 communes <lu OiSlrlCT où seront dis-
pos(oes ck's limes <lU bénéfice du Télélhon 

Forum scientifique 
Plêl('e de la Comé'<lie. des SCienTifiqucs pré
S(;"nteronT au plIl)HC \'I<I("0s et diaposili\,es 
ê"t J'appui. les progr~~ <-Iccornplis dan.s la rc
ch('rcht· sur les maladies génétiques. 

L.c'l \111(" (h,,' l\1011l1)("lIier Sa. ... sOCiC pleinemenT. 

("eUt· allll(·(.' el1core Ù 1<1 Inélnilcstalion. met
TdUI <."t la dlsposillon de l'{\FM l'cspace pu
blic ct SOIl "ide logisliquc, Happclons quc 
pC'tlClfllil k's c!t"uxjollrs du rélétholl. l'ume 
itlSlallëc sous c:llilpile-au Placc cie la Co
mt',.(lie. pourra re("e\'olr \'05 <Jons, 

Info : T('Ié'thon 
Coordination Iitmuil 
Tt l : 04 67100600 
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L'EAU ........................................................................... 

BRÈVES 
PRIÈRE D'INSÉRER 

Fran~ois Cusset. Journalis
te à j'Agence de Presse 
JAM et. notamment. 
informateur de Ubération 
en Languedoc-Roussillon, 
nous prie d'Insérer : "l'ar
tide intitulé "L'unlvenlté 
de Montpellier en pointe 
contre l'avortement", 
paru dans Ubération le 
1er avril 1997, Il été 
intégralement reproduit 
dans lM colonnes du 
numéro 206 de 
Montpellier Notre Ville. 
sans mon autorisation, 
ni celle de Ubération", 
Nous présentons toutes 
les excuses de la 
rédaction • Fran~ojs 
Cusset pour cette 
omission. 

UNE FLAMME, 
UNE BOUGIE POUR 

LES DROITS DE 
L'ENFANT , 

l e 20 novembre à 19 
heures precises. tous les 
Montpellierains wnt 
appeléS à se rassembler et 
à porter une bougie sur la 
place de la Comédie. Un 
geste symbolique. pour 
que le s droits de j'enfant 
rayonnent sur l'EuJOf)e. 
Cette oplration est orga
nisée pour I~ 3~me fois 
consécutive. 

BLEUET DE FRANCE 

Cons1ttuée en '934 en as. 
sodation, le Bleuet de 
france est une oeuvre de 
solidarite nationale en fa
veur des associations 
d 'Andens Combattants et 
Victimes de guerre, et des 
pupilles de la nation. 
le 11 Novembre, des 
fleurs en tissu confectioll
nées par lM penslonnairM 
ch l'institution nationale 
des Invalides seront 
p~ sur la voie po
blique. Soyez: généreux. 

INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES 

ELECTORALES 

les personnes réremment 
domidlées dam la 
commune. ou qui auront 
18 ans au plus tard le l8 
février 1998,p8uventse 
présenter jusqu'~u 31 
décembre 1997 au Service 
des Elections - Mairie du 
Polygone pour s'Inscrire 
sur les listes éle<torales, 
afin de pouvoir participer 
aux prochaines electlOI\S 
de 1998. les administrés 
qui ont démënage l 
l'intérieur de la commune 
sont egalement invitb' 
signaler leur nouvelle 
adresse. 
Rens : 04 67 34 71 22. 

L'eau pure, 
abondante 
et moins 
chère 

LOilis Pouget (à droite) adjoint délégué tlUX 5eTViCt'S techniques et à f'tJm, fuil visiter 
la statioll de clarification de l'eall à ulle délégatioll f'llropielllle. 

Une eau de source abondante 

M
ises en 
ser"ice 
en J 982. 

les inSlaJiations 
de pomp<'lge ct 
de clarification 
des côux du Lez 
offrenl à Mont· 
pellier une eau 
de source abon
dante el purc. 
Un conf Or! que 
les MOntpeJllé
rains n'avalcnt ja
mais connu. De 

lA statio" de pompage l'eau des puilS el 
des cilemes du Moyen-Age, à celle du Rhô
ne dans les années 60, en paRsan l par 
l't'tqueduc PiIOI au 1 Sème slè("le, la baTaille 
pour l'eau élail une préoccupalion majeure 
lam en lermes de qualité que de quamlté, 
En 1978, des études menées par la Ville, 

le professeur l\vias, J'uni\'crsilé des 
SCiences melll'nI en évidence JïmmcnSÎI(> 
des r('serves soulerraines cie la source du 
Lez qllÎ sc présCllle comme une large 
vasque ct<:- 30 mètres de diamèlre CI de 10 

mè'u('s de profondeur jaillissam au milieu 
cie la garrigue. JI apparaîl que celle vasque 
1)'('51 que Ic trop p lein d'un immense réser· 
vOir qui donne naissance à la rivière. En cf· 
fCI, la nôlure dc [n roche karstique. profon· 
c\('mcllI nssuréc permel 11nfihration des eaux 
de pluie. Arrêlée par la cOllche imper
méable, l"eau va remplir les fissures el les 
conduilS sOlllcrrains. En période de sé· 
cheresse, si le niveau de la source baisse, 
Il resle dans le réservoir souterrain d'im· 
menses quantilés d'cau qui peuvent t:l re 
moblhsées. Il CSI alors décidé de ne pas se 
conlenler du lrop plein de la nappe. mais 
de puiSer l"eau dans le cours souterrain du 
Lez. une usine de pompage est construite 
sur le sile pcrmenam Cfexploiter aujourdllui 

une Iranclll' de 47 mèlres d·épaisseur. 
Monlpellier dispose donc aujOurdl1Ui crune 
eau de source abondame. Mais prévoyan
te. ellc JOlie la cliversificaiion. il CSI en effel 
CS5CrHiel dans une grande ville comme 
MOmpelli(·r, pour assurer la sécurilé de la 
distril.>lllÎon, de disposer de plUSieurs 
sources d'allrncntation en eau polable, OUlfe 
le Lez, la ville peul. en cas de besoin. en 
IXriOO(' cte grande sécheresse, utiliser l'eau 
du ("<:Inal clu Bas·Rhône qui arrive à l'usine 
de Irailemcm de ponaly. 
Monlpelllt"r n'esl donc pas menacée par le 
manque d'eau 
Cela ne l'empêche pas de IUller conlre les 
fuilcS CI le gaspillage. En pennanence, les 
canalisalions sont auscultées par du ma· 
léri(:1 61cnronique qui délecle [es fuues 
d'c au au m{lolre nrt'-s Ces efforts porlent 
leurs fruits. Les penes d 'eau Oll! été ra· 
menées dc 4-0% Il Y a 10 ans ~ 1896 au~ 
jOurd'hui 

Une eau d'une qualité exceptionnelle 

Non seulement les MompelHérains dis· 
pose d'une eau abondame, mals ccl· 
le-ci esl d'une qualité exceptionnelle, 

La procluclion ainsi que le contrôle cte la 
qualilé sonl complètemem automatisés. Un 

syslème de lélégestiOn foncHonne en per
manence 24 heures sur 24 
o-après le code de la Salllé publique ianicle 
L 19), l'eau consommée doil être ·propre è 
fa consommation*, Pour répondre à celle 
exigence, la qualité de I·eau est appréciée 
par le suivi de paramètres ponalll sur 
la qualilé microbiologique (4 paramètres) 
la qualité organoleplique (3 paramèlrcsi 
la qualilé phYSico-chimique (9 paramè'tres) 
les substances Indésirables ( 16 paramèlres) 
les substances loxiques ( 10 paramètres) 
les pesllcldes et prodUitS appareillés. 
La fréquence des analyses du contrôle sa· 
nitaire ainsi que les paramètres à analyser 
SOIll fixés par le décret du 3 janvier 1989. 

L
a facturation de reau compone une par· 
l ie fixe faible (92,29 F. TIC par an) cor· 
respondam à l'abonnement, el une par

tie proponionneHe au volume r(:eHemel1l 
consommé. Le prix au rTlè'tre cube inclut la 
produclion, la dislfibution eT J'assainisse
ment Fixé à 13,78 F. TIC en 1997, Il pas
se aujourCl1lui ~ 12,45F, soil une baisse de 

Les prél~vemenls SOnt fails par le service 
communal cl'hygiène el de samé pour le 
comple de la DDASS, e t les analyses sonl 
réalisées par le laboratoire régional officiel. 

lA source du Lez 

Prix en baisse 
1 .33F par m3 ou 1 196. 

A lilre de comparaison, cliverses cnquêlcs 
placem Mompeilier au 9ème rang sur 39 
vLlIes (source enquêle Le HavrCILinlogeS). 
Par aiJJeurs ce larif de Mompellien t f cst in· 
férieur d"au moins: 

17'16 ,Xlr rêlppon au pnx moyen françaiS 

l· tnstllllt BoUlsson Bemand. En 1996, plus 
de 15.000 paramètres ont été analysés 
dans le cadre cie 800 analyses officielles, 
confirmam la qualllé irréprochable de l'eau. 
On nOie en particulier la Irès faible teneur 
en nitrates explicable par [e fail que le bas
Sin versant du Lez CSI faiblement cultivé et 
urbanis6. A la décamation el ~ la filtrai ion 
effectu~es è l"uSine cie clarification Arago 
pour éviter la turbidilé, s'ajoule une désin
fection obllgalolrc de l'eau envoyée dans 
le rtscau D·où le léger goûl d"eau de javel. 
partois perceplilJle, garanl de la qualité bac
lériologique, mais en aucun cas néfaste 
pour la santé. Qualll à la durClé de I·eau, 
elle eSI duc ~ la nalure calcaire des roches 
Iraversées. Si elle pose un prOblème pour 
les machines à laver. elle n'a aucun effel 
pour la samé. une eau complètemem dé· 
minéralisée en aurail beaucoup plus, en
traînant des carences en sels minéraux, 

(cie 1996). 

• 1696 par rapporl au prix moyen du bassin 
Rhône Méditerranée Corse (de 1996), 

• 1496 par rappon au prix moyen françaiS 
des ville..c:; cte plus de t 00 000 habilams (de 
1996). 
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Le ménage au quotidien 

t'Ecusson dès Cinq hct.u'cb tou..c; les jours 
IOfH11C'rs lieurs balais m aussllrolS 
s qUdtre mini-baI u-C~.C._ .. 

WlC lustreuse un kardler. 

1 dé lions canines rentren1~~~~~~~ A celle fIolle s'ajout quai Pf1i1 
colle 1er les ordures déposées après 
r6~emcntaln s 
L'équipe. . qui Ua\;alilt Jusqu·à midi. es1 Jay 
par \1rx auTre Ju ... :;qu·tI IRh.lO Une trOistèmc 
pe d ..... .:;ur( la proprt"tl' etes rUt S jl1.<;quà une heu
re du lTli.tIIJl Enfin. dan.'.; Œct1.<i..<;QIl t lé' une c0l
I al st organ sée pour 1 s 

k:rs MonlpeJJ le 1)1h-
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disPOS!!LI)n 
Il ~1I1111 ,ft III SlIllplt.: (( II LI) ck lt'"lfpll\ '1 If' ("X)tIT ~)ft'Ilflrt' 

rt'ndeZ-\OILS 1-<'1 \.t.:II1( du Jour prévu pour ]'('n/vve 
mUlE '(JI 1':; IH)lIlr1 '1. ,111gm r proprt'IIl('nl \'Os l'Ileon: 
1)(.1l1ls SI Il Il' Iroltt>lr ~1,u"ô Ill' Jes SOILI Z pi,IS Irop til! 
'" '\-<lUS fiC' voull '7. l,a!'> qu'( Il que -h 11ICS ht ures v\ lIre 
pas lit- 1 xml' SI' Ir dllS!( ,rrlil' cr 1 rh l Il, Irge :'\:t· lm III. 7. 
p; IS ll(lIl ph LS f'O ,11111111 \(.;.1111 1\ Vfl]Ul) Il' (II'S ob!t '1 ... qllt" 

vous voulez Je11 'r f 'Il Idl J 11l0tl<u1I III St '1"\ i( c Le ca· 
rniul! nS<1Ut'ldll dl' IW pas l"lu\'011 hJul ( llt'ver Ft 
Tt'SfH'([C/ 1(' 101lT (JLII VOl 1'" es! itXI' 
Ces simple's dispoSllluns rf{'ldllt pas toujuurs rcs
pn:r(>('s, les dl'pl'J\S ~"\IVd~WS. norr slgllcllés. t~tdllt 
rk plu~ ell plus fr(>qtwnts. 1.1 sitll<-ttiorr d('\-j(-nt très 
dif!icj]c il g('-rcr. LI 'S ('JlllÜtos sonl p,lrJ<lots ~ooo 
IOIIf\l'<"1'1l19Q5 :l227 Cil J!}(17 lf'st'r\l("(oesldom 
cn tr,UI! dt"' <;l' rt'-nrg,lI1iSef pour rdlioll,-lilsf'r son élui
vilt' l:enll'\'CInt"'11! des l'I)COlllbr<-lnls l' . ..,1 louJours grC'" 
tui\. toujours sur trlllIt'Z-VO\Js, mais illlerva-Ilt il tour 
dl> rôle 5ur I(",*> qUdfllCfs IVOlr calt'lIdrtcr ("I-("{llllrel 
,\lure nOlJV('dll1(' k:-s IX',,",I lru I(-'S 11111 dt'pll5('fOI11 des 
el Knolbfi;ullS san.~ d\'oir 1 Iris <.lU 11rl\lldlJlt' , ;~ : n,,:: ld{~7-
\'OlL~ po' Irrunl [1'( ('VOir :.1111 <l!nt rlrJ(' 
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n zv us ! 

Tri sélectif: verte ou bleue, 
choisissez la bonne poubelle 

nt" rolicCle selective eSI or~<.1tlISt'(, UIl\" 
lois rx,r St 'nlaine clans les S("ctt'urs de 1<1 
\'iII(' (quipés dC' cUIH('neurs dc COlII{'lIf 

H"m" Les dt'chels recyclable~. pdpier, méml. 
plasllqlw som rl~tri('s tl l'usine Dt'OIt'll", 
conSlrUII(' l)dr le DlstrlCl aux Près d .. \r(\Ill's 
Le gcslt" Simple (le trl(~r ses ordures eSI ('mi
l1(-"mlll{~111 ("('ologique t"1 participe à 1,,1 Silllve
~<ltdt (k~ !101ft' environnement el (1<..' 110S ri
r-ht'ssl"s Ildlurellt's 
I>dlls 1i.lIXlllbelle \'cne ne doin"m {"Ire dt-pnses 
qll(' ck's bo\ueillt's pta'-;Hquc t5aUtl1llli!('). \'idt"s 
t'I sans bout 1l01l, des t'mballagcs canon 
propres {'I ilplillis. des 110ÎteS IIlftalllqlles 
1<'0I1S("I'\'(-S. 1 vides el propws, des l)fipi('r~ t't 
(j('S Jtl\lrllilll\ l)J"(llm's. 
Des. ("(}l!lt"llt"III'S slx'Claux pour le vern- t-Ile l'il
plt-r 0111 t'I(' Ins1<III('s (lans cJlél<!U{: qllNlit:r ain
si qUI d;ms !l''s poinls cie propTClr. 1.<.: papier 
dnl! (-Irt' (1I"r K)S(- clans les conlt'/leUfS verts mis 
;\ dIsIX)SHIOIl pour 1<1 CO[]l'C"lf" sélt'("!iv(:_ IOf.:;qIJ'ils 
t"XISlt'/l1 ou <" dt'I'IU!. dans les t"ont(~[l("UI'S col
renu ..... r("st'rvc"s dUX pilpit.'rs En 1 DDtj_ 1822 
IOllll('S Oll! t"I(> rt'Ctl('illil's dans [es 3·"2 ('mlll'" 
III "nfs ;-\ v('tre. ('1 1117 dans Ics 1,,~9 ('OI1lt,'IIt'urs 
;1 pilpier Ce n'esi pas /lM!. Illais ('flcore Illsufh" 
ScUll c:lmcun t'sI 111\"11(- à partl('irwr el cl pour
suiwe l'dton 
(.(' jour dt" Iii ('()[h'( ft" s~l('(-tl\"(' varie S('lon I('s 
I/U<lrtit'rs, Ct' jnur-lil " II"'" 1)i;tI)ilcHUS ('onn"rn("s 
lX"un"l1I surtir It"urs deux pouhell{'s_ D('UX col
I('nes (lisUm It'~ 'KIn! (.'ffl-CllI<"t'..,,, 
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lIt,> 14 8011l1l\(SSo11H 1<18.{)ohm., 
s s,lll 1 b31 h80 hlrt s 
uliltSIXlurlt \em' ·tl4-(),nlllt..."X,tlrl, Il,JllIfr 

PIlli..."iTATIO:'\lS RF.AUSEt-:""i: 

Collt"(:ft' dt's ordurt·s mfnitMè'rt's, 

QlEl.Ql·ES CHU+ItES: 

I.ongueur." ('1 surffln' .. : 

.1', {,'" JI', ,i, h' 1 r tll,,,,' .~.IIuKlIl 

d Irl.11 'II.". u, '>1 ( !JI' t)11 , 1111.\·lrjl, r \Jn"ult 
h ( 13 t )('.>1) 1 Il 

_SIl/t,1< (lltrollotr ... lll'· .... ". 1 .... 1'lltrHI"-.I" pUS"llldlll i7]')j, 1 
-. ollglwur 1. !lcjIlSS( {' .... , Uf l'df t:;1 IIldlllt HI, KI n 

Kilométragt': 
- l'Iii (j(l(J l'nI Piu OUfllS Il Il 11 Il lit Inl 'II Jldr 1 Il'''' IlIbll lit .... ft 1.\( llU l' ·S. 

PIŒST.\TIO!'iS REALlSE.ES: 

Ct'nlf(' IlistoriqUt' : -\ItIlS dl SI piC rnhn lJ7 nH1!ld~(> )OLln lcllil r 

TIIO\I Il ,U.I 1 
-TOlllldgl Ilium ht r mo (1111 lundi .lhH T 

C:e-nfft'" IIlstorlqu(': 

VILLE DE MONTPELLIER 
LES SECTEURS DE PROPRETÉ 

_ljtJhulddll~U1j,(tldl 'i1\JOd l;!lJ.lk 1211:3() 
d l'll<tdt_ tf'JI \0.1: 

-l , ":>' llllldJ\1 h,'o' ! JI Jur~ !erJ· .... ,II .-.)\. .. .0 d I..!!l 

- 7 j<lllfS "U( 7 1 mpns 
lk ~oh e:;{ n. (t' ,le h.:'lS< 
(k UhlU\ III 

us f(rlt'sJ .J parllT 
.tL«l CI 121\ CI 

-«I/t(lt: CkSf sldwaI11CiduI3 ..... \nlau 15 
nO\t'"mhre (1<' ull à 2h 7 J' urs sur 7 wom 
prl J )tus f ri 1 

SeOt'w dt' la (~valade: 
- Les m,mlll! uctl sarnc 11 
Hut' du I,JS IhlllMt rOlltC dl" \augUlèrl's. 
ruc du \I"s tk Brousst. nit dl Id \t(jdnel-
1(". <l\ 1 nlK B<lchilg,d Bou<:lIcfI) 

-I.t s IUfKti·nlt cc fI dl-\{'Ildredl 
Hu{ UtS Cdllqllllloll~. nit: de la La\·alad(·. 
nK du Ma'" cie LlIll<llL<;;U1, rUt' dll \1as de Pro
\( nt,ill me tk 13 Mogè'n 
1>(' 3tl30 à 12h. 

Le reste de la ville: 
- fi jours sur 7 lSi-tuf rUmanclw t'I jours férirs!. 

dt, :'!l.iO;) 1211 

Collecte séleclh'e ILollt cie 0 M, eHccl"llt"'c 
SITTUlllilI1t"lllt nll 
- Lee:; mardI. ffi{ f( f(di. jt uth. \ en(frt';(li. 1 jour 
sur 7 de 5h30 â 12h (Siluf k .. JOUrs lénésj. 

COllecte des eocombrants. 

___ eallllll'dlés. 

30 

, __ <. __ 7 de 13h30 (jours f~nés COmprl<,;1 

96 I883T 

MOYBNS HUMAINS: 
- adremem 2 survemanls 
• PcrsOfll1t: J 83 chautfews el rippeurs. 

6 

• 
• 

~tonlpt'lIit'r C('Olrt' : 
-1)tlilUJ(\I,llt'Xllnt.!J \{'t.tl,)12t (,)("tdt 1211 

1811 JO 
-(Jlliltll< r .... l 'lit nI urs tlIOP,ldUX 1 cl( lI!1! ... 

1,\ Pdllld(k 1 ... (6<.11111.. .... (.rol" (l'<\rW~I\1 
1-'1'1 S If!\(' II(,S \hl/llldln 1 

-011 hUldl tlll .... "nul! 
.11.lr,lIIt· ... lrllorllll,r.'j (1('"71 311 l 1 Jtl,tO('t 
(k 1 III 10. ll>t1 

-\-I,lr.IlTCs Illd! lllll('s d(' Ilh i) 1:21110 et dt 
1211.-1 1 Rlnu 

-, r( 1 1111 IIC ( ml))'l Til I( (lt· 1 )é'! .... Si;lge par \ Olt' 

1 IOllr SI Ir ï 

Autres prt'smllons: 
-~( 1101( 0\('111 dll mobilier llrh<llll. 
-~( 't\Oi('rY!l'l1l d, 1'(>1 ( pl,}1 If'!":> c!('<ltlX plu\ icilt s 
tH :;00 Utlll('s) ~etl01C111t'llt des halles t'l 
Illclrdlé!oi 
-Nellol( nWIlt d( s tl'ws el manifeslélllon!oi 
puhllqut s. 
-NCllo!elll{'nl d('~ ('Spil( ('s vens (éiCCompa· 
MI\( mt'l1l c1t'" \o!rit:sJ. ~7 hd 
_N<:1I0It'/lI( III de .. (1Il1t'lIt'res SI LHUUt. 
Stl~lIl1l1l1' CllItllt·u\ot· 
.Enlèvelll~ru dt's (eulllet:; mortes 
-Enlè ni des fi graffitis 

1 1 nnc;(2) 

- On~mtfon I1<'met('( mnn.!lIt"rl!c C')llanl('r par fTImrt1t"
• c.;lIuJ~m~ll IJ~UIt; lk 1"" l 'dJlkic.k (~XI-.;Il 

1IOY1lN8 1ltJMAlNS· 

~~::~~io n chinlSles. 

Contrôle de la qualité, de la collecte et du nettoiement L
a ville (l confié les opératiOns de col
lecce el <le llel10iemenl à la 50çiécé 
Mfochtcrran('('nnc etC' Ncnol(:ment f..('s 

prestaliOns dC" cC'lIe société SOnt sou
mis(~s <'Il'" conlrÔle génl'ral dC" qualllé et 
oe quanlll(o réponclant à une obligallon 
de r<-~suhals. 

UONT'Elllfll " O lli E \/l l LE .. O VEUIIIE 1 1 1 7 " ·lll 

Il ne surfit pas que les preslalions soiem 
failes. Encore faUl-il qu'elles soient bien 
failes. 
TOlllf.' une organis<-uloll a été m,sC' en pla
n.' afin dt' mesurer la quali1é du ser\'jce 
rendu l.a vllll' a ('lé décollpée en 250 
C'flrrl'élUX dt' 500 III de CÔfé. Six contrô
leurs SOn! cl k'lrgt"s cie veiller Sllr une qua
rélll1altK' d<.' carreaux CI)iKun I..C's lieux et 
les momcll1s sonl déterminés de façon 
aléatoire par le service clu nCl10iemem 
Chacun cie."> 250 ('mrcaux fail l'ol)jt't d·au 
rnoln~ lItl conlrôle par mois, 
("elui·cl pOr1C sur dcs crilères préC iS 
nomhr(;' ('t naJure dc-s ctfclK'ts .sur Ics IrOI· 
loirs el sur la chaussée. comeneurs non 
vIdés. caniveaux encomur(os. sacs sur 
les lrOlloirs. CI(. o('S nOies mensuelles 
e \ tnmeslriell{'s ~Ont attnbuées en fonc· 
lion (J('s résullats aux responsables du 
~("feur 

Des rnauvai!'>{'s nOle~ accumulées sur le 
Irifnt'stre peuv('n1 entraîner une rédU(.lion 
de la rémtu'1('ralion de feOireprise. La non 
exénnion des p restations emraÎne aUlo
mmiquemcnl l'application de pénalités. 

1 CommunIcation <les déci
sions prises depuis la derniè
re séance pt 1])lique <Ill COnseil 
MUllicipal 

2 Information (le M le Oépu
lé-Maire 

3 Mme Jost'Ile Claverle rem
place M MÎc'l'lel Guibal à la 
Commission Municipale Ur· 
banlsme CI grands travaux. 

4 Désignation de M Michel 
Guibal pour représelller le 
Conseil MUI tlCipal nUX assem
b lé('s g('nt:-rales de la Com· 
pagnie Nationale d'I\ménage
menl de ta Hégion du Bas 
HhôIW l.anguc(loc. 

5 RelloLIVellement cIe la 
Conv('llIion avec l"Elal el rAs
social ion des RéSidences In
IcmatiOt'klles de MontpeUi€'r L.R. 
Technopole pour roccupalion 
des 45 chambres siluées dans 
La rési<lcllce Monge aux Hauts 
cie la Paillade pour l'héberge
mem délPlXlés du Contingent 
effectuant leur service actif ŒIns 
la Ix>Uce nationale. 

6 Lance'ffi('1lI d'une étude de 
faisabii!1é d'lIne Opéralion Pro
grammée d'Amél ioration de 
IHabllat (OPAH) sur le quar1ier 
de la Médilerranée (cf. anicle 
p.12). 

7 . Lancement d'une é tude de 
rcqualiflcatlon de eoproprié
lés è la Paillade (l'Espérou. le 
Pic SH .oLlp. le Plein Ciel, Il lor
IlIS, le SI-Gullhem J el Il). et les 
Cevennes (Cevennes 1)_ 

8 . Allgnemem rue St-Vincelll
do-Paul cession cie terrain du 
CESDA. 

9 Alignemcnt de l'Allée des 
Amaryllis. Cession graluite 

d'un terratn appanenam à 
M el Mme Grimaud, 

10 AcqulSiJlon de tcr
rains appartenant élU 

J)&panc.:mcnl <1(> 1110-
rault pour r6aliser 
l'aménagement (lu 
rond-pOint Evariste 
Galois. 

11 t\grémenl <le lil (';u1dl(la
turc de 1<.1 SC! M('dilerranée 
pour une Implantation cie lo
caux profeSSIonnels ruc (le 
l'Agenais à la Pailli'l<-Ic ::;u(f, 
dans le cadre cl(' la Zone 
Franclle L:rbai!l('. 

12·1]-15 t\grémcl11 de nlllcll
datures 
- SCI Parc des Thermes - ZAC 
d'Antigone 
- STIM - Balir méditerranée· 
ZAC Blaise Pascal 
- SC! Richier Il - ZAC Pon Ma
rlanne·Richter 

14. ApprobatiOn du dossier cie 
création de la ZAC du ~1aS des 
Moulins· MiSe à dispositiOn du 
public. 

16. Appel d'offres ouver! pour 
l'aménagemcm d'une aire de 
stockagc au Centre Municipal 
Garosud. 

17 . Avenanls n° t à divers 
marchés 1997 pour J'emretien 
des bâliments communaux. 

18 . Appel d'offres reS l reint 
pour I"exécullon de travaux 
d'entrellen ou de grosses ré
paralions des bâlimenlS com
munallX. 

ILS REMERCIENT LA VILLE 

19 vente d'un bien immobiHer 
de la Ville sis 2 el 2 bis rue 
Jeanne dACC. 

20. Aménagement dune salle 
de réunion à l'Hôtel de Ville 
Lancement d'un appel doffres 
ouvert 

21 AllribulÎon cl'unc subven· 
tion lie 8.()(X) P. à la raculté de 
Ihé-ologie protest<.lnte pour I"or
ganisation d'un voyage 
ci'étuCles à Tibériade. ville ju
melle (le MOfllpeJJier. 

22 , MISsion à Alghero pour I"or
ganisation du Congrès ~Ion
niai de la Ligue des villes l)iS
loriques à Montpellier en l'an 
2()(X). 

23 Acquisition d'une oeuvrc 
CIe Jean Hugo. 

24 C' .. onvention de dépôt dune 
oeuvre de Pierre soulages 
enlrc le FRAC el le Musée 
Fabre, 

25 AcquiSitiOn de 200 exem
plaires Clu dossier de l'An n039 
(éditiOns Fatonl. consacré à 
Gustave Courbet. Mise en ven
te au Musée Fabre. 

26. Graluité de l'enlrée au Ml'
sée Fabre le dimanche 9 no
vembre dans le cadre de I"Op& 
ration "L'invilation au Musée". 

27. AttribUl ion cie subventions 
;1 diverses associaI ions. 

28-33. Renouvellement de la 
garantie de la ville au Cel1lre 
Régional de Lulle contre Je 
Cancer Val d'Aurelle polIr di
vers emprunts. 

34. FDI Habitat. Mesure d'al
longement de la durée des 
prêts Caisse des Dépôts el 
ConsignaI ion. GaramÎe de la 
ville élendue â la période sup
plémentaire cfarnortiSscment. 

35-43 . Garantie de la ville tl 
I"OPAC pour des emprunts d i
vers concernant les opéra
lions suivantes : 
. acquisillon de 22 logemenls 
à la réSidence du "Pelit Bard" 
- aménagemenl de 4 loge
ITlCntS à la résidence "Le -nlleur 
. conSlruction de 37 loge
ments à la résidence "Les Gar
rigues Hautes~ 
- construClion de 37 loge
ments à la résidence "Les Mai
sons de Massane· 

- COnstrucllon de 37 loge· 
ments à la résidence "Les Ter
rdsses de Massane" 
- réhabltUatlon de La Paillade. 

44-46 Personnel municipal 
ModificatiOn (k~ fonction el re
valorlScuion (1(' salaire <le 3 
agents. 

47 PriS(;' eTl charge par la Fé
clérdtloll Fram,:aiSe ete Football 
d('~ frilis (j'amt:-llClgemCnl du 
.slélCl(' (le la Mosson r(oalis(os à 
l'occaslon du malcll France
t\nglclcrre 7 le juin dernier. 

48 Extension de la capacHé 
d'accuell (Il' la cr~che Fran
çoiSe 1 >0110 de 48 à 54 places. 

49 Appel {I"offres ouven pour 
les travaux (!aména~'CI11enl de 
la rue de la Loge. Les travaux 
prt'VUs pour une durée de 4 
moiS débuteront début janvier 
1998. 

50 Demande d'aide financiè
re ~ l'agence de I"eau Rhône-

Méditerranée-Corse pour le 
programme 97-98 de l'amé
lioralion des ouvrages de col· 
lecIe e l de IransporiS des eaux 
usées (monlant tOlal des na
vaux prévus 12.75 MFIHT). 

51 Appel doffres ouver! pour 
les travaux de rTlOdemiSaliOn el 
les aménagements de réseaux 
l'umlde,S dans Ics secleurs : 

Diacon 1 Benin-Sans! Emile 
Manin! Grasset! ('MnccL 

52-53 COlwemion financière 
entre la Ville et le nistricl pour 
la participéllion ;1 des opéra
tions de circulation OU d'am0-
nagemellt nécessaires il la 
réaliSai ion du tramway. 

54. Avis d'appel pub!te à la 
concurrence pour rachat ru bcîr

quenes jelables CI de denrées 
allrnentaires pour la a.lisÎr)(' œn
lrale eles rCStaUl'<;lntS ::;('"olaJr('_,>, 

55 Appel d'offrcs oU\"Cr1 pour 
le trailemelll paysager de 
J'avenue clu Mon(tial 98, 

56 ConStruCtion (l'UIl équipe
ment d'isolement pour ani
maux au zoo de Lunarel. De
mande de perml,S de 
construire et de sul>vention. 

57 . AdoptiOn du règ!elnent. la
rif el cautionnement 1)QI..Ir la lo
cation du salon du BC'lv~clèrc 
au Corum, 

58. Demande de suhvenllon 
à la CAF pour la réalisation de 
travaux au cenne de lOIsirs 
muniCipal ASlérix. 

59-60. Reslauralion des fa
çades de la Maison Pour Tous 
Léo Lagrange. Convenlion 
avec rA.N,PE. pour la miSe cn 
oeuvre d'un d1anlier école avec 
des personnes h"n(licap';('5 

- Le président de la fédération 
française de pétanque 

teurs durant cinq jours, l'impact médIa
tique eKceptionnel de la manifestation sera 
aussj bénéfique que possible pour votre 
cité. ~ 

- Le président et la directrice • L'administrateur 

et jeu provençal 
Hles feux de la rampe éteints, je n'aurais 
garde d'oublier l'aide que la Ville de Mont
pellier et ses services techniques, ainsi que 
le District nous ont apportée tout au long 
de cette manifestation. Je tiens donc 11 vous 
en remercier une nouvelle fois en vous 
priant de faire savoir 11 l'ensemble de vos 
collaborateurs combien nous avons appré· 
cié leur concours en cette circonstance, 
J'espère qu'en retour, au-delà des retom
bées directes de la présence de plus de 400 
compétiteurs et de plus de 4500 specta-

- M. Thuin, pharmacien 
a obtenu la création d'une place de parking 
pour personne handicapée au début de la 
rue des Scarabées : -le positionnement au 
sol ainsi que la signalétique relative à cet em
placement facilite grandement l'accès et le 
stationnement des personnes 11 mobilité ré
duite, ainsi qu'à ceUK du GIHP. Toutes les per
sonnes ont vivement apprécié cette démarche 
de notre municipalité" 

MONr'ELLlfll NOTRE VILLE 

desCEMEA 
Remercient le député-maire pour sa partici
pation au congrès des CEMEA en août der
nier. Ce congrès a rassemblé SOO participants 
originaires de la France métropolitaine, des 
DOM-TOM et de 28 pays membres de la 
FICEMEA, 

• La délêguee de l'ARECOS 
remercie le Député--Maire pour la subvention 
de 3.000 F. accordée pour la réalisation du 
concert des chorales scolaires "Chante la vie" 
qui a eu lieu le 10 Juin, salle Pasteur, auCorum. 

Thérèse Levy 

NOVEMIII( "t1 N ' Z,1 

de la Compagnie Maripaul B • 
Philippe Boudard 

remercie pour le don de 48 fauteuils de l'Opé.
ra Comédie qui - permettront d'améliorer le 
confort de notre salle de répétition ave< des 
éléments du patrimoine montpelliérain-. 

J.C: Rodde 

• Le président de Confluences 
remercie la Ville de Montpellier qui a accor
dé une subvention de 10,000 F, au titre des 
activités culturelles de l'association qui tra, 
vaille notamment en direction des jeunes. 

Talaat El Singaby 
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LES ANTIQUAIRES 
AUCARRt 
STE·ANNE 

Le Ca"' Saint ... Anne 
OUVTe ses portes aux 
Antiquaires montpelUe· 
rains, du vendredi 28 
81.1 dimanche 30 

novembre 97. 
Cette manifestation est 
placée sous j"gide de 
l'Association Nouveau 
Sainte-Anne et avec 
l'aide et 1. soutien de 
la Ville d. Montpellier. 
L'entrée est bien enten
du lib ... et l'exposition 
ouvrir. pendant «s 
trois jours de 10h à 19h. 

AIGUELONGUE 

CONSTRUCTION D'UN 
LOCAL D'ISOLEMENT 
POUR ANIMAUX 

La Ville de Montpellier 
il décidé la construction 
d'un local d'Isolement 
poUf animaux dans 
le parc de Lunaret. 
Cet équipement de 66 m' 
pourra servir à plusieurs 
fonctions : 
• mise en quarantaine 

sanitaire d'individus 
nouvellement introduits 
dans le part. 

. isolement d'individus. 
dans le but d'éviter des 
comb.u. ou iln attente 
de cession. 

- isolement d'indlvidus en 
attente de suivi 
vétérinaire, 

- mise il! l'abri des 
intempéries hivernales 
de certains individus 
particulièrement 
sensibles au froid. 

ECUSSON 

AMtNAGEMENT DE LA 

RUE DE LA LOGE 
Des travaux 
d'aménagement de la ll.Ie 
de la Loge sont prévus il! 
partir du mois de janvier 
98 : réfection du sol. 
rénovation de l'éclairage, 
implantation d'une 
fontaine au carrefour rue 
de la Loge, rue J. Coeur, 
Grand'Rue Jean Moulin. 
Après la Comédie et la 
place Jean Jaurès, le coeur 
de Montpellier continue à 
s'embelUr. 

Quartier de la 
Méditerranée 

Une OPAH à l'étude 

Après Sainte Anne et Gambetta - Figuerolles, c'est 
au tour du quartier de la Mediterranée de bénéficier 
d'une opération programmées d'amélioration 
d'Habitat. Objectif: réhabiliter 200 logements. 

A
vec celle nouvelle opéralioll, la Vil
le de ~lol1lpellicr poursuit It'~ Obje(' 
IIfs suivants 

améliorer le cadre de vie 
- favoriser e t conforter 1111 équilil)rc ~ocial 
Ilêlrnlonieux 
- promouvoir la réhabilitation du 1)(:'Î.1I ancien 
cn IUllanl contre l'insalubrilé 
- améliorer Ct renforcer les espa('cs ct L'Qul
pemcnlS publics 
. conforrer la struClure c-ommcrciah.' exis
taille 

l lne opération Programmée ctAméliorarlon 
de J'Habita t. basée sur un partenarrat de 
proximité. est l'outil majeur cie revitaliSe'tron 
(run quanier. En enel. une OPAl 1 ('st le mo
teur qui penn el en 5 ans. dc re(lonner lUI 
coup de neu( à un quanier anc/('n e. ck' per
me ttre à ses habi.allls d'Y mieux \'iwc I..a 
miSe mlX normes i:l(1ucllcs cn1ahitabilité tk's 
logements pri\'és et le conV(~ntiOI1lK'nlt'lll 
d'une partie d'enrre eux. contribuenl ,,'1 la 
mixi.é SOC'iaJe t" réduisent la vaC'anC't' 

I.e lancement fI'une OPAH sUPIX':Ise 10U!t.'
fois plUSieurs conSlanles : 
-la p résence sur le quartier (l'une SlrUCUlre 
assoc-ialive très fone pouvanl servir cIc !"c
lais cI'information auprès des propriét~llrc 
L'Associat ion ùu QUéln ier rue M(·dl'('fm· 
née/Gat(". prési(.Iée par Monsieur 1 \i;1('1l('m, 
e l Je Comité de quartier ·Pasqui{~r·J_ 1\lon' 
Ile\". présidé par Madcmoiselle Begin. 

relnplisscm cc rôle dans le périmètre dén· 
ni par le proje. d'OPAII 

la volonlé municipale d'in\'eStir de façon 
plllS globale dans le devenir ou quanlef 
(ConSIn.L('Iion de la future Maison Pour l{)us 
Voltaire prè.s du square Jean Monnel. amé
nagement de deux arrêts Tramway (gare ct 
,\ntlgone), 
. l'existcl1(,{, d'une Ident ité fone de <luanier 
(cn ceinture de faubourg du centre histo· 
rique de la ville. le quartier Méditerranée 
pré:sClltC une typologie urbaine de l)Ctiles 
maisons cie ville. 
Une connaissance approfondie du quartier. 
clc sos siluations SOCiales e. une définition 
pr('('lse etes objectifs des différents parte
naires c-oncem('s. CSI îndispensalJle au 1J0n 
(téroulcmCtll cf\.lne OP,\H Pour cetle raL<;()!1. 
Il ('SI fmp(-ralif Clt' mener. au préalable. une 
étude Oc faiSfLbililé. qui déC'iclcra Ou non de 
roppom ulité dt' lanœf lU)(' proc(xiure dOl"';"1 1 
sur IrotS ans. CCl1e é.ude CSI réalisée par une 
équilx' dt' profeSSionnels clu !Jaliment {ar
cl1l1('c1(.·. technicien!.'\ rLssue de rappel à car1-
dl{kllur(:·,s. kmC'é en juillel demier auprès de 
plt,SICllrs btJr('aux ctétudes spécialisés. c'est 
1~1 nmclidaturc d~'I'éqLLipe A-A./\_ (A.elier. ar
CI11Ie(ture. aménagement) qui a é té' r(·t('!1lle 
pour l'opération clans le quartier Mécll!crra
L K:(' DepuiS le 20 octobre dernier. une pc r
manenc e ouverte au 24. rue d e la Médi
te rranée. p erm et d 'informer ct aider les 
propriétaires dans le mOntage d es dos
siers d e d emande de subventions . 

PERIM~TRE ENVISAGE POUR L'OPAH : 

M O NTP(LLI(R NorRE I/ I LlE NOI/EMBRE 1"1 N · 211 

Un impact économique 
remarquable sur l'ensemble 

du quartier 

1:.lll'lilnl·t1dnm élI/IX' 11·_1.11 l'I l':\N:\I \ IAg{"ll--
1(' Nartollil\(' pOlir 1',\méUoraLIOrl de n 11'1· 
bll<ll/. 1<1,·111(' (·L1Ldllll.' flq>\li~ 1981 ~"] lrol· 

~jl"JIlt' Op('orillioll Progr<llllrn(oe 
1t.'\rnt"hor,ll loll dl' Il l"bllaL . \près le Clll,lr
IICt Sdlllll··'\llIK·. Il ' ([lldfIJcrGambt'LI<! FI
~lLt·rlIJlt~. n' SOn! lt.~ propnélaLft·~ 
i>iutlt'Ilrs dLL qll,lrLlt'r .\félln('rranCt· qui st' 
Vt 'rronl ,lllribtl{'r (Il'''' suh\ ('mions (;'L (ICS 
( r('1 hl<.; 1)( 11li!I<"S rk' Il '.1ill {" (h' r ·\;· ... ;:\1 l, s·LI.., 
r(';JlIst'lLL dt·s Irahlux d'amélioraI Ion nt' 
(t's'<;';llre<" (\(11). .... I('ur~ I(Jgt'nlt'nls L'üOJ('( lit 
pOllfr,lil fl'JIU· ~('lltl r pr{'~ cI(' ~O() log(" 
ml 111S H,I['I)( '[e>lL'" [lilr ,1111t'llrs. que [('oc; 

Imp'-'II<J11I~ tra\dUX tic" r(~habitualiofl ml' 
Ill' .... CIiUL'" It· (dllrl' (ft·s O""Ii, (tég<lgt'J11 
LUI Imll"( 1 ('C UlIlltlllqU(: t(·llldfqudhlt· 

OPA II St("-. \.nn(" 
1 (l'H· 1 '''1"> 

t HO lo*·uwtll ... rdldhlllH.'· ... 1110nl q::> \a
(,UliS t('rl1L~ Sllr 1(' rll<ln-h('1 
·«1.' 11 IIL\"('SIL" ~Ilr Il ([lrdfllt.'r IIlonl J 3.3 

... 1I·11<1! kl \'lltl (O[l('spolldanl dUX ]J'd\ dllX 
rf,IIL ... t'S 11(11ftiUlI 101'.\.1 ('1 .IUX ~lJbV('n
UOI1.., \1 I~('('<;l 

OPAII Gumheffu-Flguero llc s 
1 f)q 1 1')<11, 

201 IOW·11H111 ... rd l<lIlil!L(~ (1 tolll 7(1 \'a
I.UII" (t .. llis <;ur It' Illart ht;L 

t7 \ 11 ' il\\,,·sIL ... "Ilf II· fjUdll!('! 
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900 millions de centimes en 1997 
pour la sécurité de nos écoles 

Max Levita adjoint délégué à l'enseignement, affirme la volonté de la Ville 
de mettre tout en œuvre pour la sécurité de nos enfants. 

N cul millions con sacrés celle année 
à la sécurité dans les écoles. C'est 
l'n o rme. CCI e ffo rt corresp o nd-II à 

une p réoccupation nouvelle .., 
NOUS avons loujours ét{> très atl("nlifs ;'1 ce 
qut' les enfallt!:> soient accueilliS dans lc~ 
conditions dC' stC'lJritC maximum aména· 
gelllcllI (les cours (le rénéation, suppn.'S· 
sion des j('ux dangt'retl.x. exerci't' (l'alerte 
iWt'C lcs pompiers. fomlation du personnel 
cie,:,; éc-oles. el(' 
L'eflorl parti('u!ier que nous faisons c(,lIe 

(1nné(' Ct quc nOLJS poursuivrons l'année 
procl1aine. s'C'xplique par la JX.rutiolL d(~ JIOU' 
V('(lUX lextes rcnforçam les normes de 15(">
CUrl l (~ dane; I('s élablissellletlls ac-c-ueillant 
(lu ptll)liC Nous met !Ons dOliC lOut en 
oeuvre pour appliquer les nouvelles ctis
posi.iOllS. 
La séC-llrité cie nos ('nfan15 n'a pas de prix 
Les écoles on. tOUJOlLrs été un secteur prio
ritair{' dane; le budgel de la ville cIe MOI1l+ 
pelli('r Nous sommes complètemellt à 
l-unisson du MiniSlre de IEducmlon Naliû
nale lorsqu'il déclare vOulOir nW'tlrc reniant 
au centre clu système scolaire Ccst une 
IXllitique qut' notre é'quipe municipale. au· 
tour tI(' Cl'orges Frêche. mel en oeuvre de· 
pUIS dcs années_ 

Qui décide d es lr.'Ivaux à effectuer ? 

tic S{"'C'lLrité p lacée sou..<> le rc..c;ponsabilité (lu 
Colonel (iC's pompiers. Les IlOt.IVeaUX textes 
pr("'oj(,l1t au moins une visite de chaque 
(\tahlissem(,1lI .ous les 3 ans. Celle année. 
04.1 écoles auront ('Ié contrôlées. 
Mals. pIU1Ô' quI;' (l'attendre d'(>venluelles 
l>rcsniptiOl1S (le la commiSsion. la ville pré
I('r(' anticiper CI réaliSer les aménagements 
nécessaires 

En q uoi con sistent con crètem ent 
ces travau x .., 
Ils visell1 e.'iScrniellernCllt la sécurité' incen
(lie' vérinCiltiOl1 des installations élITltiques. 
éllrninailon des mat(o-tiaux innammables. ins
'allalion (le p ortes 
c-oupe-feu, enclo l· 
sonnetnenl (l'('5('a· 
[[ers. pose (j'alarmes 
(·t d'é<Jairages cIe..: 5(. ... 

('ours. I.('s lraValJX 
SOl1ll--lhLS COIl1l)lexcs 
dans les bâll1nentS 
allC'icns où les 
C-Ontraimes teC-ll
niquI's SOIl I jJJus 
lourdes: que tians les 
(-coles réccnlcs qui 
tJennC'll1 ('omplc dès 
l'origine (les nou· 
\'("lIes nonnes. 
parallt:lemelll. nous 
('ol11i/lLJons à passer 

de réC'ré.atlon en ('limlnanr lcs jeux dange
reux et en IXls<'lt1t cI('S sob souples. 
NOUS voulons aus .... 1 faire porter ILOS cffons 
sur la s(>c-unr(' à la sortie des écoles. Beau· 
coup Cfam('nageJncllIs 0111 élé réalisés aux 
abord~ (ks ('colcs, en c-oncertalion avec 
les ensclgnanls Ct les pawnts d·élèves. 
En haison avcc Jc .. m-Claude Biau. l'adjOill1 
ClldTgé des déplan'!TlellIs et Andrée Weill. 
dC'ltguée à I<-t .s{>('urilé dans les écoles. nous 
cOlllinuOrl:;; à lra\·aill("r (Ialls C<" sens. 
Dans IL' caclrt· des emplOiS .ÎClules. nous es
pérons pouvoir ré.Çupérer des effenifs pour 
renfOT('('r Id rX)[jçe municipale à la sonie des 
é;colcs. 

Ces 'Tavaux SOnt cléciclés en liaison avec 
le.., sapeurs-pompiers. Les é.al)!issements 
SOnt ~ulièremell1 visi tés par la commISSion alJ nible les cours Max Levita et Alldrée Weill en tOl/mé" dam les groupes scolairrs 

....... .... ...... ... .. .... .............. , .... .... ... _ .. -................. ..................... .......... ....................................... , .... ... . 
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU BUDGET 1997 

l"OS du LOup ....... ...... ,293. 1 69 F 
Villeneuve d'Angoulême ........... 12.85..'5 F 

Jeu d e Mail ...... 134.187 F 
Curle-Oaudet .. ...4-15.467 P 
Vert-Bols .... 138_720 F 

Estanove .. ...... . ..... 8.072 F 
Anllgone ...................... 155_085 F 
La Chamberte ... .. ................ 195.516 F 
Paul Bert .. . ... ........ .. .. 20.495 F 
L es Alguere lles .. ........... .. ..... 65.642 F 
LOuis Blanc ............... . ...... 20.702 F 
O. ROux .... .. . ... 31.381 F 
Anatole France ....................... 14_806 F 

La Fontaine ... .. ...... 63.485 F 
Calme tte 
Marcel pagnol 
Sévigné .. 

..... 138.452 F 

............ 89.18 1 F 
... 5O.2 17F 

Mas d e Bagnères .. . ........... 1 4. 105 F 

L e L ez. ........... ...85.883 P 
Louis FIgu ier .............. 6. 103 F 
L éo Malet .. . ............ _25.720 F 
La Rouze .......... 16.525 F 
Victor lIugo .... .. ................. 12.875 F 
Jeanne d 'Arc ............ _ ............ 8,363 F 
Flo rian ... 10.052 P 
Jules SImon ...... . .. .. 6.5 12 F 
Alguclongue 
BIaise Pascal 
Jean Moulin 
Cité ASlruc ... 
La Marte lle 
Mermoz 
MorlzoIlM07..an .... . 
Bologne .............. . 

.................... 32.477 F 
........ 5.938 F 

....... 44.320 F 
................. 6.030 F 

....... 74.383 F 

.......... I.800F 
............. 22.534 F 
.......... 108.070 F 

Menestre ls 
Louisville ... 
Les Tours 
He ide lbe rg 
L es Troubadours 
salamanque. 
Barcelone 
Alain savary ....... 
Diverses écoles 
- Plan d'évacualion 

..... 80.874 F 
. _ .. .471.58OF 

.. 4 49.548 F 

.. 497.585 F 

.. 745.098 F 
.485_477 F 

.. 497.969 F 
. ... 265.000 F 

.. 12.000 F 
- A larmr- Incendie et éclairage 

de secours (30 écoles) .... 759.00Cl F 
- ConformIté des installa. Ions 

éle.ÇtriquCS(35 écoles 1.300.000 F 
- jeu de cours. . ..... 1 50.000 F 
. divers..... .. 750.(X)() F 

EXERCICE D'ÉVACUATION A L'ÉCOLE DU PAS DU LOUP 

MOHT~fLLLEII JIIOTItI VILLE 

CROIX D'ARGENT 
SABINES 

L'ORCHESTRE JOUE DANS 
LES QUARTIERS 
A t'Initiative du Comite de 
quartier ·Crolx d'Argent 1 
Sabines". et avec le concours 
des annonceurs du journal 
"Notre Quartier", la média· 
thèque Victor Hugo a 
accueilli, le 3 octobre dernier, 
J'Orchestre Philharmonique 
de Montpellier l.R. pour un 
concert gratuit consacré à 
Vivaldi et Mozart_ 

PORT MARIANNE 

AMtNAGEMENT 
PAYSAGER DE L'AVENUE 
DU MONDIAL 98 
Engagée en décembre 97, la 
1ère tranche des travaux 
d'aménagement de l'Avenue 
du Mondial 98 (rond-point 
Evariste GaloIs non compris
rond point André Lévy) sera 
traitée en 2x2 voies al/ec ter· 
re-plein central enga:.onné 
planté de bosquets de pins. 
Une deuxième tranche condi
tionnelte (entre le rond.point 
André Lévy, non compris. et 
la place Ernest Granier. non 
comprise) sera traitée en 1.112 
voies avec un terre.pleln en
herbé provisoire qui 
accueillera ultérieurement la 
plate-forme du tramway et 
deux voies routièrvs supplé
mentaires. 
Les deux tranches compren
dront des traitements végé
talisês de murs antlbll.llt, 
avec palissage de plantes 
grimpantes aux effets ftoraux 
décalés dans le temps. 

HOPITAUX
FACULTÉS 

AMENAGEMENT DE 
L'AVENUE CHARLES 
FLAHAUT 
la ville a entrepris d'Impor
tants travaux dans I·ave· 
nue Charles Flahaut. élar
gissement à 2x2 voies et 

constll.lction d'un ouvrage 
d'art sur te Verdanson. Au
jourd·hui. les fouilles ar· 
chéologiques ayant été 
menées à leur terme début 
octobre par les services de 
la D.RAC., c'est le carrefour 
8roussonnet/ Flahaut/Pere 
Soulasl Faubourg St Jaumes 
qui est en cours de réalisa-
tion. Ces travaux vont ap
porter de sérieuses difficul
tés à la circulation . En 
particulier; ta ll.Ie Portalière 
des Masques sera interdite 
à la circulation à Pilrtir de 
Pere Soulas, du 4 au 14 no
vembre, sauf si des diffkul
tés imprévues étaient ren
contrées. 
D'avance t'équipe munici
pale s'e)(cuse de la géne 
tempQfaire que ces travaux 
apporteront à votre confort. 
il! vos déplacements ou il! 
'\lOS ac1ivités.1I s'agit de rin
têrët général pour le bien 
de tous. Nous nous effor
cerons de la réduire au mi
nimum. 



ENVIRONNEMENT 

10 GRAMMES 
D 'ALCOOL DANS 

UN VERRE ..• 

Est-II besoin de rappeler le rate 
de ralcool dans les a<:ddents de 
la route 1 Est· il besoin de rap
pelet également que les sanc
tions pénales pour conduite en 
état d'ivresse peuvent aller jus

qu'à "emprisonnement 7 Cha
cun sait lout cela. En revanche, 
saviez·vous ce qui suit : 

-2 à 3% de conducteurs en 
moyenne. roulent avec un 
taux d'alcoolémie égal ou su
périeur au taux autorisé (O,Sg 
d'alcool par litre de sang). Ce 
ne sont lamais les mêmes per
sonnes. rarement des malades 
alcooliques. 

• Une personne qui il O,5g d'al· 
cool par litre de sang court 
déjà deux fois plus de risques 
d'avoir un acddent que si elle 
n'avait rien bu. 

• Dans 40% des a"idents mor· 
tels, "alcool est présent. 

• Le taux autorisé COITe5pOI1CI en
viron à deux verres de vin, de 
biêre. de wisky. de vin wit._ tels 
qu'ils sont servis dans les bars. 
Mals attention 1 les consom· 
mations prises dans les bars CD4"

respondent toutes Il lOg d'al· 
cool (le volume versé est 
d'autant plus important que la 
boisson est moins alcoolisée), 
alors que l'on il tendance, chez 
soi, à remplir les verres be'au· 
coup plus. 

• lOg d'alcool dans le verre, 
c'est O,25g d'alcool dans le 
sang en moyenne. Mais ce 
taux augmente plus le poids 
de la personne est faible. 
moins etle est musclée, si etle 
est à jeun. et en fonction de 
son métabolisme, Vous pou· 
vez donc n'avoir bu que deux 
veJl1!S et avoir déjà franchi le 
plafond autorisé. 

• Le taux d'alcoolémie est à son 
plus haut niveau 1 heure 
après avoir bu. 

• Pour éliminer une dose-bar. il 
faut environ 2 heures. Si j'ai bu 
trois verres, j'ai donc 0, 759 d'al
cool par litre de sang au bout 
d'une heure, et Il me faudra 
alors attendre deux heures 
avant de pouvoIrcooduire, Au· 

trement dit, je ne pourrai re
prendre le volant que trols 
heures après avoir bu 1 

Combien d'automobilistes ont 
la surprise de subir un contr6-
le posltlt le dimanche matin, en 
alla nt chercher leur pain Il la 
boulangerie, après une nuit de 
sommeil, et alors qu'Ils n'ont 
rien ingurgité depuis la veille 
au soir 1 Pour les Jeunes qui 
vont en discothèque, qu'Ils s'or· 
ganlsent pour que l'un d'entre-
eUK s'abstienne de boire des 
boissons alcoolisées afin de 
pouvoir ramener ses amis à leur 
domicile. 

Détente et découverte: de nouveaux 
programmes de visites à vélo 

Dans la foulée du IXème Congrès du Club des Villes Cyclables, organisé à 
Montpellier les 10 et 11 octobre dernier, un petit coup de projecteur sur deux 
initiatives de visites à vélo, mises en place par l'API EU et l'Office du Tourisme : 

Circuits décollven es de l'APIEU 
DepuiS le 27 septembre dern ier. l'i\PIEU 
(Atc][er Perm anent d'Initiation tl I·En \'lron· 
nement Urb..,in Montpellicr-M~7..e). organiS€' 
des balades 'bicycoles' sur tes tract'~ du 
patrimOine naturel e l bâtL Après 1<'1 dé<'ou· 
\'ene des chemins faune. sel. flore. de Vil· 
leneu\'e·les-:-' Iaguclonne. c'esi au tour (\e 
FrançoiSe Hieu. ardlit(.'C1C urbaniste (le t''''\5-
socialion Atmosphère. de proposer te sa
med i 8 novembre. une promenade en 
roues libres. sur te quart ier de la Pai lladc 
Ren(lez VOliS à 1011 devant la ,\.JQison Pour 
Tous Léo Lagrange. L'inscripfion ('sr obli~ 

naroire une semoine OlIJ)<.lrallonl en rolson 
(les ploces limitées. Possi/.) ililë ( le 101 1er 1 III 

l'é/o. 

Info : APIEU 
16 . rue Ferdinand Fabre 
T(:I : 04 67 02 1 1 22 . 

LunE ÉCOLOGIQUE 

v is ites guidées de l'Office du Tourisme 
D('s lx'~es cil' Lez;) la Ptace royale du Pey, 
rou. tc~ visites à v<:lo mises en place par 
l'Off lct" (\u Touri~rnc \'OUS permellen l en 
qllf'lquc-s tours de ro ue de parcourir 1 (X)() 

ans ( 111l!o)toire montpellîéralne. Accompa
gnc,~c,'s pdr un guid(,' clc l'Office. ces visites 
prt'-\·Oic..'nt un ('irn.iI de cieux heures envi
ron pour d("~ groupes de 5 à 10 personnes. 
Prochains rendez·vous. les 8 et 22 no
\·embre. ainsi que le 6 décembre. 
f)<yxm () /Oh de Vi/J'à vélo. le 7tiangle Ba'>. 
(jl li fot .rn il /es 11t!los. Possi/Jililé de Ie.s gar
(I('r t'Jl~lIi1e 10llle 10 journée. sans Sllppl<!
menl. 

l'{f'n'sc ignenll'nt,S Ct Inscrip tions : 
- Office du Tourisme · Esplanade-Comédic 
Té l : 04 (j7 60 60 60 
vlII 'à V~lo . Le Triangle Bas 
T é l : 04 67 92 92 67 

Stop à la chenille processionnaire 

L
e Service des Espa( 'es Verts cie M Ont

pellier. en concertation avec l'Office Na
lional des Fo rêts a mis en place. de· 

pUi S s ix a ns. un pro tOcole ci e IUll e 
bio togique contre ta chenille procession
naire par j)ulvériSalion a6rienne avec un h&
ticoptère. Cel insecte ravageur. qui s'CSt SI lé· 
claUst clans nOtre région sur les pins cfAtep 
CI tes cèdres cause des dégâts considé· 
rables dl:'s J'éclosion. en défeuillam et dé· 
formant les rameaux. Les sujets ël l1aqués. 
affaiblis. o ffrenl lU11errain fa\'orable aux ma· 
ladies el autres insecles xylopllages. 
Lil campagne de tra itement aérien Sllr les 
grands espaces boisés m ontpc ll iérains 
(.\10 ntmaur. LunarCI. Lac des Garrigues. 
Do m aine de Méric ... ) a eu lieu te 10 oc· 
tobre dernier. Le m érite de cc p rocédé de 

tra item ent, utilisant comm e p rincipe act if 
une bac térie. est qU'i! c ible exclusivement 
les c l1enilles processionnaires sans aUCUlI 
préjuClice pour le reste de ta faune el de ta 
flore. Oc plus. le produit utilisé eSI non pol
I l.~lI ll c t la blaclégradabilité est totale. JI s'agit 
d'un macle rie lutte écologique. 

Les produits du terroir 
au Marché d'Antigone 

I
nauguré (;:11 septembre d('rrlier. te MaKIlt'
d·Antigone. silu(' pliK'C du l'\oml>r<.' d·Or. 
rassemble 10US les mcr(TC"dis. c,.\(" 711 él 

13 h . de no mbreux commerçants c' I pro· 
ducteurs de MOntpellier c t (le la r<"gion 
fndts secs. oli\'es . cl'larcU!c ric fine. prOClutlS 
~l\"eyronna is . po issoll frai S. bouc herie 

produits clu v igan . produits d e t·otiv ie-r. 
mid. lt'-guOies. fru ils . o re illel les anisd
Il(Ilcs. sp (>('ia lilés bo ulangè res. palisse· 
rit·s 'Anmefmè re'. canard . fromages (1(' 

brehls pizza . produits de la fe rme. \ '0-
laillc·s. prodllilS t)iologiques. coqUillages 
Irais. nc>merie fine. 
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En dehors (It's dég:'lIs !mmédiat~ ci;1usés 
Sllr la v(·RC"r.lI!(ln (,llIüumnl leurs lieux 

(j·('closion. les chenilles pro,essionnaires 
pc.·lIVt~111 provO( Ill('r CllC7 nlomme c\('s énlp· 
I!ons sur 1<] Pt'<-IU ou d('s Irrlt<ll ions Darfols 
i-L<;"<;( 'Z gmvt's (Ie.s muqucu<;es et SUMOlir des 
yeux Les c!1('flilk.<; processionnaires SOnT 

couvertes de 
polis très uniCM1S 

qUi ('OIlSIIIUeni 

des organes (lt<-
1('1"\Slrs conlrC ses 
pré-dall'UrS à J'ex
(e»lion de n~r· 
ldlns oiseaux 
CO!l1m{' les m('

sanges qui les 
consommc,'111 en 
grancl nombre 

'0 

SPORT 
............. .. ... , .. .................... , ........ , .................. .. ... . 

Philfoot France 98 : un grand 
concours pour les 12-21 ans 

L
'AssoClation Française des collection
neurs Olympiques el Sportifs o rganise, 
('n partennriat avec te ComiTé Français 

de l'Organisation de ta Coupe du Monde et 
LilI>OStc. et avec le support logiStique de 
la F~dération Française des Associations 
Philatéliques. un grand concours nalional 
dc découverte de la philathélie el du foot· 
bail. 
Ce concours eSI ouvert aux jeunes de 1 2 
tl21 ans. 
Il consisle pour ces jeunes. individuelle· 

ment Oll en groupe. de présenter des der 
cumcll1S phitatéliques variés de teur choix: 
Ilrnl)res,poslc. flamme. oblitérations. em
preintes cie machines à affranchir. carte 
maximum. prêt à poster. Celle présemalion 
ponera un thème général et un titre. 
Les part iCipantS au concours doivent UTiII· 
ser (les pa.g<"s de hriStol de formaI 2 1 ><29.7 
Les associations pllitaléliques peuvem four
nir aux candidalS tous renseignementS C()ll)

pl6menlaires. VOire les aider. 
Les éltmel1ls du concours el le règlement 

30 NOVEMBRE 

sont à reTirer dans tOu~ les bureaux de pos· 
le ainsi quc lcs Maisons Pour Tous de la Vil· 
le de MOntj)cllJer. aux accueils Mairie et à 
l'Espace Jeunesse. 
Du 2 au 8 mars 1998. Llne expoSitiOn des 
travaux aura Heu place <le la Comédie. lors 
(le la sortie du -nmbre rond' de la coupe 
du l\ ton(l(' 
Un jury d~s[gnera le lauréat régional qui 
sera "witt 2 jours à PariS. el assistera à un 
malch au Stade de France. 

20 Kms de Montpellier: IICourir 
pour ceux qui ne le peuvent pas ! Il 

Près de 1200 cOureurs sont ancndus 
pour participer. te 30 novembre p ro
ch('l ln. à la 14fome échlion des 20 kms 

cie Monlpellier. o rganisée par le Lions ctub 
MOntpellier Languedoc avec le concours 
de plusIeurs partenaires donl la Ville de 
MOntpellier. cellc épreuve est la plus an· 
clenne du genre sur la Ville. 
Organisée au bénéfice de plusicurs oeuvres 
socia les. la course perm et nOtamment 
c ilaq ue année. de remell re deux fauleuils 
pour handicapés à des centres spécialisés, 
18 fauteuils Ont pu être ainsi acq uiS depuis 
1984 (fauteuils cIe sport e t fauteuils pOLIr lé· 
traplégiqueS). 
Toutes les catégories (juniors. seniors. v6-
t(-rans) sont Invitées è concourir è cel ~\'é· 
nen1CllI. récompensé par de nombrew( lOIs. 

Les inscriptions se 
fOnt une semaine à 
l'avance en cieux 
pOilllS de la Ville 
local Midj.Jjl)re. n .e 
Maguelone. du 2 4 
au 29 novembre. 
tous les après·m idi 
de l '~Il à tg tl. c t l e 

luncH TOLlle la j o ur
née 
MagaSin City Sports 
(Pol}'gone). 
Les Inscrip t ions 
som également ac
ceptées sur p lace. 
le jour même de la 
cOlllpéti1iOII , 

MONTPELLIER RUGBY CLUB 

18ème Tournoi 
d'Automne 
L

e loumoi des jeunes -au tourna i cI·Au· 
tomne· rassemble chaque année touS 
les c lubs de rugby du grand MOntpel

lier et de la région pour une manifestation 
très poputaire. 
Pr~s de 1200 enlants s'affro m eront cette 
année au cours de malches amicaux o r· 
gan.sés sur les terrains de Sabathé. Vey· 
rassi. Ecole cf.'\griculture el même à Mau· 
guiO. Les équipes benjamins. poussins. 
mlnj.pol..L<;snlS se renCOntreront quant à etles 

à Grammont. Tous les m Atches débuteront 
à 1011. Organisé par le MOrHpelher Rugby 
Club. cc tournoi est doté cie nombreux prix. 
dont le challenge remporté l'an dernier par 
les équipes de MOntpellier 

1 1 No\'embre à l>arttr de IOh 
Grammont· Sabath é . Veyrassi -

Ecole d 'Agriculture ' Mauguio 
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O .. ue limlle des t·Il\'ol .. 
des ('andldmu~ 

Le" Il"u\('n rnbr~ l'ICI7 
Les IIlS,tlplton..; (lOI' 

\'('nl t·trf ,ldn ! ... ;lI 

('rand ( Oll( ours 

B P l:lb 
4G20t MI)f1larg.s 
Cédcx 

Rcnst'Ignemenis 
f'1 aide 

1 :\SSOC/dll(m PI1I1,lIh,' 
hQui' \lIJ11tp< Ihe fillnl' 

46 cours ()drllix 11<1 

.\Inlllp< Illel 
l.J..sdlnu'lIilt·,..,(1c IIJII 
..'\ i211 

AGENDA 
DES SPORTS 

MOIS DE 
NOVEMBRE 

Rl:G8Y 

• nJWIIÛI (Il s j{'U1W'" 
du \.IRC 
T 1 no"'CrnJjrf' <l, 
GranUl'Hlrll 

• \.IR( . .,;t.( lKln 

PaIOIS(:' 
30 no\ t'rnhrc 1 SI! 
!'i1<'Hk sah,uht' 

VOLLEY·B . .\LL 

• Ml'C .\j<leclI 1 

1 J non mhrc,' . 20h 
P.O,S, FI: IJOllRnol 

• .\tl·( C<lnlWS 
t 8 non ml)fl' . 20h 
PD$. Plcrr(' dl' 

CoulX"nH1 

• \tl'C ToulouS( 
Ij (j('( embre 20h 
P.O S H. Bou~llol 

FOOTBALL 

• .... 'use BHSlliJ 
t:2 nO\'t'mbT{' JOh 
La .\tosson 

• :\1Jl<;(' Le 1 {;l\T(' 
2() nO\t'mbrt 20h 
Lc'l \.lo ..... son 

BASfŒT·BALL 

MA :-':ancy 
:22 nO\'t'mbrl' JOll 
P.D.s. Plem' de 

Couberlln 

ATHLÉTISME 

• Les 20km cil' 
.\10111rX'III{ r 

30 lIovt'mbr(.· - 1511 
rli;Kt: du !\ornbrd'Or 

• Lt·s IOkm ue Id 
Llgl'(' 
ï OéceOlI}(t' IOh 
Gramlnon1 



• • •• • 
Merci 
au Téléthon 
de la vie all quolldien. 
1\1anine Prévost. directrice du Service Régional cl'AI· 
de el d'Inforrnatlon. anime ainsI. depuis plusieurs an
nées. une équipe de 9 tec/mlclcns d'insenion qUI 0111 
en charge. sur l'ensemble de la région. le suivi de 530 
personnes em'jron. 
-Le fechnicien d'insertion esl un lrot'ui/leur 50(';0/ qui 

'eSt grllCe ml Téléthon. créé en J 987. que ['As- Q reçu sa fonnor;ol1 Irès pouSSt!(' ou sein de /'AFAI el 
sQclarion Française contre ]C's Myopathies est "LIi possède tl/1(' parfaire connaj,'i."Qllce du rés('QtI ré
en train cie penneure cte grm lCtcs a\'anœes dans glol1al. lui permclIClnr de servir (fillterjace enrre le ma

le domaine de la recherche. ct de la mise au point lude ou ~a JamWe ('/ son el1L'imnll('me!1f. "'orfe équi· 
des outils indispensables pour aller à la recherche de pe pareour/ prè __ t:; de 6O.()fJO kilom~lres par an, C'esl 
l'anomalie g~nthqUe, Parallèlement. C'est encore gra· dire si nOLIs sommes disponibles, Pour les familles , 
ce aux fonds récoltés par le Télélhon que l"AFM a pu en effe/, les d('rrKlf1des d'imenl('ntion som nom/)r('ll'M'S, 
se dOler cfune véritable StruCtllrc d'aide aux malôclcs t)ariées. Ir~s ,specifiques, Cela va cie la recherche d'ull 
el à leurs familles confrol11és ~ la pene des repères établissement seo/nire, la ree/1erc/w cl'une formOlIOIl. 

Objectif Jeux 
Olympiques 

B 
rigîlle Gllll)al, cllampionne du monde de kayak. 
n'a pas assez de mots pour exprimer taule la re· 
connaissance qU'elle pon(' au MLTe canoê--kayak 

et à son éqUipe cl'el11raineurs, Un c lub qui l'a ponée 
jusqu'aux plus hauls sommets de la compétition 
"Lorsqu'On a 13"14 ans. tC/tnb/once que l'on Irouve (lU 
sein d'une jel me cSquipe a beoucoup dïmpor/ollc(, 
Mt?me si à 1\ fOlllpellier, le caclre eSI (/X~ Sl lr la campé· 
li/ion, les entroÎn('llrs ont lOUjOllfS pris en compl(' les 
PC/ilS, el Sll reslill/er --SUr/Out dons les déplaeemeflls-
l'ambiance d~lI1e vraie famille," 

2ème club français, le MUe canoê·kayak bénéO("le 
aussi d'une Infras!nlcture que lui em'ient beaucoup 
de villes de Rance. ".\Iolgré ral:)5( .. 71("(> cI'un bassin ((eau 

Goldoni revisité 

M icl1èle 1 leydorff mOJ11C "liOnneS ~ lout faire", pltmefllaire, " A la fracture sociale évoquée clans la 
une pièce cie Goldoni, au théâtre d'O. L'hls· pièce eJ11rc 1Th1Ître et serviteurs. n;.pond sur scène une 
toirt' dl' quatre bonnes qui se démènent un fracture culturelle entre com6cllcns amateurs Ct co

Jour de Qlma\'(ll à Venise pour trouver quelqu'un qui médiens professionnels Le soutien anlStique el t('("h· 
leur o ffrira à manger, "A l'mi (lire, je n"t!/ais pas vmi· nique du Thtâlre des t3 Vents permet d'offrir une vi· 
melll em /xlll<!e à la première leClllf(' du leXie, Je /'(li III sion épurée, intériorisée, très ("ontemporalne de 
comme dll Golclolli, sons vrai/l1t'/lf me délacher ( le 10 Goldoni. "Les II-wnxs élJCXIUés som ret IX que les jew1CoS 
l'ision lroclil ionndle. un peu 1arce" Cjue l'on rcliem qé-- Olljourcl'llul connoissenl bien: la nécessjJ~ du IrQlt(lll, 
n~rolem('nr cie SQnlll<!âlœ, El puis, je me suiS aperçue la dtpend(jnce, le besoin de déC/cier cie leur l'le." 
que le lex/(' permeuail de répondre /dt!alemem d la 
pOllrsll i le (Itl /ral'ail engag~ l'an dernier OtlCC onze Bonnes à lout faire 
jeltnes du (juanter cie la Paillade, el qlli auai / aoorlli à de carlo Goldoni 
1(1 création de " 11sscllrs cie R(lv('" En melom quwre Mise en scène : Michèle Heydorff 
d'el1lre ellX pour qu; l'allen/ure s'imposai!, à une Imtl' 21-22--23 novembre 97 
pc professiO/l /lelle, le parallèle enlre /(' Carnouol et 1(' Théâtre d 'O 
/11t!(1lfe. Ot>('C n'rte mise en jeu cJiffërenre du quOtjdien 40, Route de Grabels -- Montpellier 
q u'ils Stlpposen t, conférail () la pi~ce tlne portër sup· Rés. : 04 67 4 ( 25 53 

d'un logf'melll, jusqu'à l'aide à l'acquiS/lion dl' mwé· 
riel, JïnfonllOlion sur les droits (les malades, le,; pro
grès de la /cc/1I1o/0!}/e qUI (;emle/lem de changer de 
posirion dont:; un iiI. de se déplCK.-er, se Llt?ntcalisn fai
re des gestes COl/ranrs de la uie quoliclienne .. " 
Manine Prévost anache aussi beaucoup dïmponan· 
ce à la nécessité de tisser des liens parHeuBers avec 
les professionnels, "qui. face d des maladies délias· 
tatrices se rerrOUlJem impuiS5aJllS (lel'Cllll certaines év0-
lutions, 1/ eSI naltlrel de les soutenir, considérer leur 
compélcnce, les accompagner, el élfe recOnlloissutl/S 
de leurs e!fons, leur déuoucmelll ", Un fravail d'écou· 
le. prolongé de séances cie formation grmullcs sur 
des thèmes spécifiques. complète ce dispoSItif. Le 
maître mOI cie l'AFM semble ainsi être cene même 
volonté farOl..lche de refuser la falahlé, de résister aux 
effets de la maladie, d'offrir la vie aux personnes ma
lades, el n'abandonner devant rien ni personne le 
combat Jusqu'à l'arrivée des th(:rapeuliques. 

A ,F.M, 
S,R,A ,I, • Languedoc-Ro ussillon 
Z AC La Fon ta ine 
Immeub le le Nt'wron 
33, Quai L e Vau 
34080 Montpellier - Ce lleneuve 
T él : 0467100809 

viue, le c/ill101 pem1et de S'entraîner à longuellr cl'af)· 
née en wU/sont le Lez. J"Héraulr. rI m2me la ,\II;"(/I/('rra· 
née pour tif) Irauail spédfJqtw n 

InSlallée à Toujouse où clic a oblcnu un postC' UNSS 
de professeur <le sporrs, c'est toujours a\'ec le r.ll:e 
Q\le Brigillc prépare ses proch aIn s rendez.·vous "La 

coupe cI'Europr (/es clubs, une manifestation qlJl me 
/Iem Ix'aucoup à CoeUE Les C/lamplonnors (lu mon-
de prél'us dons deux ons en EspaçJl1e e/ (jtli sen 'irolll 
de préambule uux JetlX Olymplqucs de Sidney où je 
camp/{-' d~f('ndr(' mon IiIre el rornener "au moins" 10 
médaille d'Or" 
Venue au kayak ~ !"âge de t 2 ans 7XJrce que ("{'>SI Wl(" 

diSCipline qui concilie mon omOtlr de la naltlre e/ lIll 
ClSpeCI IllClique utlec l'eau". Brlglltc Guibal a toujours 
el1lre\'u la possibilité d'une autre vIe au terme de sa 
carrière, "Wl PClil coin lranqllille, allec Llne ule de fa
mille" dans laquelle pourrait néanmOins s'inscrire "l'(;'n-
traînement dune équipe nOl/onole, dattanrage ("('ntré€' 
sur les IOlll pellrs que sur le l1alll niveau, l'ne etll'ie de 
revellir aux sources el de rran~mellre ce que /'on m'a 
donné, ~ 
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De nouveaux fauteuils 
pour 1 Comédie 

rand ménage au partene de rOpéra ComédIe Les 
anciens fauteuils accusarem vénérablement le 
poids du siècle. Il fallait nécessanement les rem

placer par des coptes fidèles et adaptées aux n0u

velles normes anatomiques des spectateurs de cette fin 
du XXème siècle. Depuis la construction de l'Opéra en 
1880. les Français ont en effet changé, les statistiques 
montrent qu'Ils ont grandi de 10 centimètres. Les nou· 
\If!8WI. fauteuilS sont donc plus larges et leur dossier re
haussé. Les travées seront plus espacées pour des rai
sons de normes de sécurité. la visibilité sera meilleure 
car les fauteuils sont placés en QuillCO/lCe. 
le plancher du parterre a été temIS à neuf Au total c'est 
un budget de près de 2 milllOrtS de francs QUI a été al
lOUé par la Ville pour ce lifting. Ces travaux rentrent dans 
le cadre des rénovations de l'Opéra Comédie. Qui onl 
permis de refaire toute la toiture et ,'installation éleC
toque. les fauteuilS des balcons seront remplacés en 
1998. 
Qualité des spectaCles. confort des sièges. les speçta
teurs de l'Opéra Comédie apprécieront. 

conCERT 
~1IIIIf llIIIIiIIIIII 
lundi 8 detemlwe 
I.e {otvm . 2l1li30 
Tel. O. 67 60 19 9S 
Ekol'll' Arthur H 
Samedi 8 novemlue 
Salle Vtdoire 2· 21h 

SllBOI UIID BllJOR 
BERlllIIiIJ' SEIJlO 
Mardi 11 nonmble 
Salle Yidoile 2 21h 

JIll .JI'I JJIJJIJIJSIll & m'Ill 
Mercredi 12 novembr. 
sœIe '(lCfoire 2 21h 

IiIIIIIIllIIII JJYH: JIlJSS JI'tSIlIIJ 
V ... oIi 21 ....... 
1pKya.."", 
Sole Vidoin '2 '21 h 

IllYlOJlllJ ILoo 
Jeudi 21111Mmbre 
Salle '(Idoire 2 . 21 h 

IUIHrs PIJOIiRISS. 
iiOII SIRHYIJJSJII 
16, 18& 20r1D~emIn ___ iodbd 

Mise en sane . Alfredo Arir.. 
0,0. Comèdio . 2(io·1 '''' lb 

lW OHIU. m _ 
_ 23_ 0;, __ 

v.Iory '*1"' 
h III KeIII : Dari!! FtMIGII 
0,0.- llb 

III fIIICIIlIS .-5!1&E PlBllfiEl ""'24_ ---"""' Mise III 0. VWisJas l'azi 
0,0._·2110 



Qui voyez-vous : 
Mathilde, 
François, 

Jean-Pierre, 
Claudine 

1 et les autresl 

GUS ne \IOjIOIl!. persanne 
. "':;' 1 Nous \IOflms parfOis quelqu'un 

Sinon comme que/qtJ'uli qu'on 

voit du moins comme quelqu'un 
qu'on volt parrot.. • 
Ce poème a été écnt par Cheralln Luca. 
un auteur roumain contemporain, dl 
paru il y a quelques années. Il pose la 
QUeSlH,ln "Qui voyez-vous 1", repnse par 
quatre artistes Claudine Brahem, Jean· 

PIerre Drouet, Mathilde Monmer et Fran· 
ÇOIS Verre!. Ces quatre artistes ont déjà travaillé ensemble. dans un même élan; celUI :lu . li, Mn conrlilJré dans une foml<> établie. 

Malhllde Monnier, aUJourd'huI dlrectnce du Centre ChorégraphIque National de Mot\tpeiller ' 1~ x ~11on. a l' iCOlNeft e tal q e e- tUse 
le travail de François Verre! dans les années 80. Un travail qUI l'a Incité a dEMmir la cho tgJ"aohe don:>n ~n la lOtO'''té te ~tJor lie. C'est la 
première fOIS que Mathilde Monnier et FrarlÇOlS Verret créent ensemble une pièce. 

Jean·Plerre Drouet n'est pas un lOconnu. Compositeur et pefCUSSlOOniste, Il a beaUCOU,) travlIh' pour tt,eâ\re 1U$1C31 a ...... Georges Aperg; IS ou 

Maunclo Haget Il a créé Je pefSOf1nagt' de clown mUSICien dans le spectacle -Chimère" d· ZIngaro, l'ai {J J travailler a.ec MicIN Pottal Teba· '1 
Louis SCJaviS, trois grands musiciens de Jazz. Aujourd'hui, je peux le faire Bilee le QuatriP.me j'en Jis ra'o'J(! ," ... .arc MaUlllde Mon .er. 
Jean-Pierre Drouet était déjà au\ côles de FrançOIS Verret dans "Rapport pour VIe acadérclle", un'pectacle Insplté par une nouvelle de Franz Kafka. 
Quant aux machrr1eS soooœs de Claudine BraOOm, on B pu les voir dans plusieurs spectacles de Françc s Verret "N~ ';Qmn1"'S des varncus· "Rap, 
port pour VIe académie, .. , 

"Entre nous, on a parlé de la poslure du peintre Qui se préoccupe de ne pas s'atteler à IigUrof Qllf!lque chose Qui existerait dans le mel et dont il se 
rait Question Qu'il se représente sur /e lableau, Indique FranÇOIS verret On choisil de partir de celte posturo Qui est ce!le du pclmre au momellf où il 
n 'éprouve pas du toul/a néœssllé de la figuration. Ce geste de peindre, ce geste de la danse, ct" geste cfe la musiQlIe, Qu'il soit libre de taU! vouloir 

figurer polir inscrire 10Ul simplement quelque chose Qui mnvoie à une nécessité Intérfeure secrete et à ce Qui se joue au momenl où on éprouve PlO
fondémem l'impossibllite Qu 'il y a à peindre, à danser, en ayant pré,déterminé ce QU'on vou/ait dire, J'ai l'Impression que Ghérazlm Luca est dans cet, 

te extreme altenrion de ne pas voulOir dire. mais d 'ouvrir un espaœ poétique qui rel lVOle CII8Clln à une P,lrt QU'on a en SOi d'inconnu, cie ~fere, 
d'ambiguité", 

18 .u 21 nov.mbr. - 20h30 
Studio DemlI" .... "Couet 
Cewtr. Chor.,;r., ...... Le. Ursllhe. 

1 

1 
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Patrice Barthès 
la danse est un 
vrai métier 1 

® '. déc:otAett la c1anse d 1'6ie de 22 ans. Une amie proche m'avait offert en cadeau d'anniversaire un cour.; de danse avec Dominique Bagouel a Bé, 
*s se lOI.MIlfIt Patnce Barthez. "Puis, je suis allé voir "Désert d'Amour" et lA j'ai été "scotché sur mon siège", Moi qui faisait du lhéâue avec Co--

8( LIJ fouSasse ~Que", Qui avait suM des cours cie mime 8'o1aC Decmux, ou le mime Marceau. Je OécolMalS ce que je cherchaiS. La dan. 
se. au COIP! fesc/ne.· 
Epicurien. élevé à 18 campee!e dans les VIgnobles du MinervoiS, Patrice Barthès est un homme énergique, un homme d'énergre. 1/ se donne alors 3 ans pour 
devenlf' danseur professionnel, le voilà à la barre pour le classique, Puis, Il SUIt les cours de Bagouel. Chaplnot, Kilma Cremona, Odile Duboc, Cunningllam et 
Trista 8IOwn U ntefpféte les oewres contemporaines cres autres, mais fonde s.a compagnie en 1992, Depuis, Il est deVenu chorég/ap!1e. '1e voulais développer 
mB propre éct1cur8 je ne aupportaiS plus la frustatlon. Je \UlJlais poser des aCles. J'attache beaucoup d'importance aux actes, Je me sens responsable en tant 

que ~ Je SôuhaItlt tacrllfer tout et m'eng8jf,er pour que la danse soit reconnue comme un métier. Je fOllctionne avec les Instirutlons. Je dois tout à 
la poIIrique de la danse MontpelJer, qui a permis l'établissemem de Dominique Bagouel, l'installalion de Mathilde Monnier et r~Uft! génén1use du Cemft! 
~ les attfsœ& Quant au Fes1J\eI de Danse, ce/a m'a permis de me fa/ft! une vraie culture cie danse de haul niveau." 

PatrIce Banhès présente Hoxcar du 5 tu 7 décembre au Chal du TerraI. Pièce qu'il a creee après une réstdence d'un an et <lem à Narbonne, Pièce qur est sé. 
Iecdonn6e-pour CCW'ICIOUfS de 8atlrIOI8t. En piolet: Dry and weI" avec 22 danseurs à la Piscine d'Antigone pour l'ouverture du Festival de Danse 9B ·une piè , 
..... je ... je< .. , le je demande, au propm av au figuré. aux spectateurs de se mou/J/er." _ ... -_.7,h .• ,,. 
''':MUMU" 

• 
• 

f' ÈCOI; de cirque IBalthazar l TOUS en piste! 

artJne Leroy et Stéphane DuPfé, membres fondateurs du Cirque Archaos font partIE' d'un 
mouvement artIStique qUI a réwlutlonné le Cirque tl'adltlOOnel dans les années 70, 
De l'IOUVeau. Cirques ont fait leur place aux côtes des Boug/rones, Grüss et Pu'lder, ce 

>ont le "CIrque Plume~, le "CIrque Alegre", le "Cirque clu SoIetr ou encore "Zmgaro" 
Ch 1 troupe a dé\'e!oppé son Identité propre, sa personnalite, m<NS tous mêlent aux tectrnrques 
InK1ltronnelles du cirque, de la danse, du theâtre, du mime, de la musrque et des ~s tecl'l 
no/ogtQue:s nouveaux.. 
De ces troupes SOnt nées des écoles de Cirque qlu repondent à des cntêres de {Otmatron resolu· 
ment modernes. AUjOUrd'hui, l'artiste de cirque est po/y'lalenl, Il salt danser, JOUer la comédie et 
possède parfaitement l'art de l"acrobatie, 

C'est dans cet espnt que MartJne Leroy et Stéphane Dupré ont créé â Montpellier depUIS 1994 
une école de cirque baptisée Balltlazar, et ouverte de 3 ans ... au. adultes. Le plaISIr de s'expnmer 
sur une piste ne connaît pas de limite d'age, Un apprentissage technique permet en elfet une e~· 
pression artistique épanouissante, 
Petits et grands pourront donc découvnr, s'lOltier et se perfectIOnner dans l'art de l'acrobatie, du 
jong!age, de l'éqUIlibre et du 1,rapèze. 
L'école de Cirque Balthazar, affiliée il la Fédération Frdnçalse des Ecolcs de cirque, prépare les 
élèves qui le SOllhaltent au concours d'entrée aux écoles natl'ônales des Arts du Crrque 
Le grand projet de Balthazar pour l'année prochaine: un I;pectac! Itln' tant ;()lJ'~ chaplte 11.1 qUI 
mêlerait les enfants, les adolescents et les adultes avec des professeur con'Irmé, 

Pour tout ren.eIC"ement, .'adr .... r à : 
Compepl..eco" d. elrque Batthaz.ar 
24 •• v.nu. d. 1. CroiI du CapHaln. 
34007 Montpelll.r Tel: 04 67 42 28 36 

Les 81 minutes de Mad~moisel 

out se Joue dans le vestiaire/foyer du personnel d'un super· 
marché. C'est la vie d'un groupe de femmes caissières. 

femmes de ménage, vendeuses au rayon bouchene, Cha· 
cune de ces femmes est parfaitement individualisée et, en même 

temps, ressemble à sa collègue, 

Abstraction au Carré 

Entre deux services, elles bercent leur fatigue et tentent de s'évader 
par le rêve, 

Dans ce no man's land. tout est possible. les fous·rires, les amours 
Interdites. les poètes et leur mémoire, 
Michel RaSkine. acteur et metteur en scène (~L:Amante anglaIse" de 
Marguente Duras. ~Chambre d'amour" d'Arthur Adamov), a été sé
dUit par le texte fascinant et déroutant de Lothar TrOlle, 
~(",) Le texte se pr"ésenfe ainsi,' pas d'indication de décor, pas de 
liste de personnages, pas de répliques disrrlbuées. toutes Intégrées 
dans un même gigantesque tas de mots. avec lesquels il faut se 
battre, Il Y a là ce que l'on Cherche toujours au t:héArre : des énigmes 
à résoudre ( .. ,r 
18 au 22 nov • ..,lH'e 
Théâtre des Trelz. Ve,da 
Grammont 
'_1: 0417 80 05 45 

éguhÈ!rement. la Ville de Montpellier dr:ronI leur chance à des artistes cie la VIlle et 
de la région ayant déja un pafCOUfS coorlrmé, une recherche personnelle et dont 

1'0000e semble s·accotder allee le Carré Ste,Anne. 
Quatre artJstes du 17 octobre au 23 novembre, Quatre réflexlOrlS sur rabstJactlOO. Quatre fa· 
çons d'utlllSer le support et la mauêfe. 
Vicky COLOMBET et Bngitte FALlON ont choisi de VIVre a la campagne. la première dans les Cé
vennes. ê Lasalle, où son atelier surplombe la nvrere et où le bR/It de l'eau accompagne son 
travad. Imprégnée de pOllosophle onentale, elle cherche la flUIdité, le mystère, la IJ<Insparence, 
Elle crée des réseaux, des ondulations proches de la IléIture et du "pnnclpe féminin" 
La seconde vit entre f1ewe et étang, dans un mas près de Marsillargues. Elle n'arme pas par· 
1er de son travail, mars se concentre jusqu'au maXimum de la forme, de la couleur, utilise la 
1,ranSparence comme vilmitJon, austère et délICate, 
Eric mESCARTE habite en centre Ville, c'est un urbain, pas de fMère à proXlmlté, SInon le flot 
de vonules du Cours Gambetta, Il choisit l'acier comroo support. ce qUll'rntéresse actuellement 
est ce qu'II appel/e la "matière mémoire", matière minérale extr8lte et mampulée par l'homme 
pour la tendre (j'utlllsauon oourante (acier, béton, goudron, etc .. ,) 
Jean-Fl'3nçors NOURISSON-MONCEY habite entre \/Ille el banllOUe, à Celleoeuve, dans la partre 
Village, 1/ découpe, colle, assemble, encolle du fin papier, le rend 1,ransparent ou opaque, Il s'rn
tcresse à l'albre, à sa trnnsformallOn en mallère à Impomer, }USClu'à VéhlQJler un message ima· 
Ré et surabondant. 
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COnFEREnCE 
IEIIIlIIIAII HISlUruOUl . 
IIIIIlll OIECHT li OOBlin 
Memfdi 12 IIOvemb" 
ConférMee por le Plol. Michel Vo· 
11OO11huyw, 
Universilé Paul Valery 
Maison de Heidelberg , 18h30 

Cil mE. lES OISSIOInrs li ln 
OUlSTlOn SOCIALE 
Vtndtedi H novambre 
(IInférence·deool OYet Angel Pina 
et (horles Reeve 
wlalli~ por le ut 
Sil e Pélrarque , 20h30 , cn1ree 
lime 

AWcnnTAlUlBAT AYIC 
mlCAEI AAS AInE 
lundi 17 novem!Ne 
Melleur en stene de la pi~(. ·L~ 
81 mirlUles 
~ ModemoiseHe A" de lolhar 
1,0li0 
Créarion IIU Théôlre d! Grommont 
Meison de Heidelberg . 18h30 

OOIUlEA n IOIA IlTAnowml. 
ImnOlOlUl. u COnSLAlnllUA 
li LE mUSEE DAns IAWE 
Mardi 181lOvembre 
lotques HaifHlfd\ conmvaleur en 
chef du Musée o'elhonologie de 
NeuthlÎrel 
Bisl/or des Erhnologues 
ou lAM, 100, rue Ferdinond de les· 

"r·19h30 
Té :0467583030 

ln connnSATlOn OUOTIOllnnE 
commE nEYIlnllOi OIOWTIfi 
SOCIALE 
Mordi 18 novembre 
par ./oopJes Bles, prolesseu- li l'UN 
dons le rodr. des mardis cie l'Uni, 
vsr\ile Petul Valéry 
li 10 Bibliolhèque Munitjpale d. 
Monlpelier 
Btiio<hiq..o """""",, lM S.,,01 
- 18h30 

DIOIS li IlTLHn DES TffiEOIES . 
LE jfUM~ 01 
V'Klar Klempertf1933-1945 
Me/tredi 19 novtlnlue 
Conference cie Klcus Wille 
Maison de Heidelberg · 18h311 

ln TnAOITlOn AIISI CAOIA 
Vendredi 21 novembro 
(onlèrenc, de Serge Toussoinl, 
Grand Mailre de l'AMOR{ 
SaUe Roltflais , 20h30 

1900 . 19S0 • lES onnnos CHEfS 
mCAffim 
Dimanch. 23 novembre 
(on/él'Me pIl:f René Koering 
lIr {arum, SoUe Eirmein · 10h45 , 
enlree libre 

rftOOllSClnCI 01 rnUI InUnl 
ft ffiOlTPUlIIR 
el ses premieres omours 
Meme&i 26 IlOvembre 
Porle Prolmeur André Mandin 
MaMn de HeKIl!lberg - 18h30 

n Iffill 0111 msoJJIlTIYSHIIIlII 

~!~:fR\?~~FIiMnrIS Pnnnurns 
PnllTIOrnS.1I0UlS Dl 
LHHnOlOm 
Mlrrdi 2 detembt-e 
Bistrot des Elhn~ues 
{cmille Loc05le·DUjOrdin, diretleur 
de Iecherthe cu CNRS 
Au JAM, 100 rue Ferdinand de 
t.s~~ · 19h30 
Têl : 04 67 S8 30 30 

ln SHOnH 
Mardi 2 décembre 
por M. (orollancu

f 
plofesseur 

ir l'UPV dons le (OdIO 
des roonifeslalions pr~ par la 
medialheque FeAini 
Bib!iolhéque GUlenbelg , 18h30 



"Musique dégénérée" 
à la médiathèque Fellini 

Thereslenstadt. Ie$ artIstes créaient, les orchestres Jouaient, 
les enfants étudlaieot la mUSIque. PUIS les allemands les de
portaient. Theresienstadt était une petite vlUe à 60 km de 

Prague. Ce camp de déportalJOn était une "vitnne~ pour les na
ZIS QUI avalent -encourage~ une VIe culturelle dans un but de pro
pagande envers la CrOIK Rouge et le monde. Des films furent tOUf· 
nés, et l'on pouvaIt \lOir des orchestres abordant tous les genres 
musicaux: ropéra, l'oratono, la musique de chambre et sympho
nique, le Jazz. 
Rafael Schachter. Gideon Ktun, Hems Krase, Karel Ancerl compo
sèrent et dmgerent des oeuvres que l'on appelle aUJourd'huI: "ra 
mUSIque de Terezln", de la -muSique dégénérée" selOn les nazis .. 
la Médiathèque Fellini a voulu rendre hommage a tous ces artistes 
à travers des concerts, une magrllflque expoSItion, des conférences, 
la projection de films, 
11 s'agit, pour les Montpellléralns, de déCOUVrir des oelMes mécon
nues, oubliées ou bannies à l'heure où certaines ombres surgissent. 
Un deVOir de mémOire, 
A Terezln, de 1941 a 1945, Il Y eu 139654 déportés, 33419 y sont 
morts de maladie et de malnutntlon, 8S934 furent acheminés vers 
les chambres à gaz d'Auschwltz,Blrkenau, 

29 Novembre au 13 décembre 
Madlathèque Fellini 
Madl.thèque Victor Hugo 
Salle Mollèr. 

0".1.[. -Lt. 
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Le câble fête ses 10 ans 
50.000 Montpelliérains regardent la télévision par câble 

e cable à Montpellier fête cette année ses 10 ans, Que de change
ments depUiS 1987, Pratiquement, toute la Ville est désormaiS câ

blée (hors l'Ecusson), 82,000 pnses ont deJà été Installées et plus 
de 22.000 foyers peuvent SUIVre les programmes de plus en plus nom
breux présentés sur le câble, 
1997 . 1998 est une année particulièrement Importante dans l'histoire 
du câble a Montpellier. 
Petite révolution technique tout d'abord le numérique débarque sur le 
câble, Déja, de nombreuJ:: QuartJers pel.M!nt en bénéficier, les autres Quar
tiers suivent en 1998 (cf. carte). 
[arrivée du numérique sur le câble est particulièrement Intéressant car il 
permet une qualité d'Image et de son Irréprochable et offre gràce à un dé· 
codeur unIque l'accès à de nouvelles chaînes et seMees, 
Faisons le point' 
Les nouvelles chaine. : En plus de RTL 9, Monte Carlo, !VS, Séne Club 
Ab, LCI, Euronew-, TF1, France 2, France 3, la CinqUième, Arte, MS, Canal 
+ (chaîne cryptée), et le bouquet Câble Satellite 1: Canal J, Paris Pre
mière, Canal Jimmy; MCM, Planéte, MTU, Eurosport. le numérique per
mettra de recevOir de nouvelles 
chaînes thématiques, "Odysée", une 
chaine documentaire, "Histoire", le 
rendez-vous de l'histoire. "leva", la 
téléviSion au féminin, "Festival", la 
chaine cie l'imaginaire, "SuperviSion", 
la chaîne musique et spectaCle, "Fun 
Tu~, la radio à la télé, "Télétoon", la 
chaîne 100% dessins animés. 
En ce qui concerne le cl ..... : 
Ciné Cinéma qUI disposera de deux 
canaux, donc une plus grande sou
plesse de programme, Ctnécméfil et 
Cinestar 1 et 2 ainSI Que Clnétolle , 
bref, un choi)( phénoménal 7 JOurs 
sur 7 de ftlms en tout genre. 
le numérique permet d'aVOir chez 
SOI des programmes que l'on pale à 
la carte ainsi MultMsion qui propo· 
sera à partir de décembre 7 canaux 
utilisé pour la diffuSion de films très 
récents et des grands événements 
sportifs, en particulier le football et 
le rugby. 

peut aVOIr accès (avec réduction de tarif) au)( abonnements complets de 
Canal + (Canal +, C-t Jaune, C+ bleu 16(9). 
Côté service: c'est tout aussI bien, le numénQue permet d'aœorder à 
ces chaînes de seMces: ~Sef'Vlce Météo", "France Course~. Spectacle 
une chaîne de téléachat et le ~Gulde des Programmes", un gUide des pro· 
grammes Interactlf et simple qUi permet de choiSir son programme. 
A la mi 1998. [e câble se branchera sur IntemeL Un abonnement Speci
fique permettra grâce au câble à une connexion illimitée a Internet sans 
OCCUpation de la ligne télephonlQue et sans commUnication. 
Que l'on SOit fana du zapping ou au contrarre un teléspectateur rénéctll 
dans ses ChOIX, le câble est à votre sef'Vtce. 

Pour t ous renseignements, s'.dre • • er • : 

France Telécom Câbte MontpelHer 
Espace Rk:hter 
1, Avenue de la Mer • MontpelHer 
Tél : 04 87 20 92 00 

Quartiers déjà câblés 

• Acœs lI\WIIénQue en 1997 

~ .o4:Cès numérique en 1998 

Quartiers câblés 

~ eu-ôeIA cie 1998 

i 

Pour faire bonne mesure de pro· 
gramme, le numéro que propose 
~Disney Channel~, ~la Compll~ 

(MCM, MTV, Fun Tu) pour les bran· 
chés musique et "Mu22ik" pour les 
claSSiques. RÉSEAU CÂBLÉ DE MONTPELLIER 
Grâce au décodeur numérique, on 
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