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L'ECUSSON SE REFAIT UNE FAÇADE 

Le ravalement pennet la mlse en valeur de détails 
arthlteduraux 

La ville a restauré une grande partie 
de son cenbe historique 

La deuxième phase de la 
campagne de ravale
ment du centre ville est 
engagée et devrait être 
terminée en 1992. 

A près une campagne test de ravale
ment de façades sur la place la Comédie el 
ses abords, une campagne générale sur 
les autres immeubles du centre historique 
esl mise en place. 

La ville de Montpellier peul s'enor
gueillir de posséder un centre ancien par
ticulièrement riche en immeubles de 
grande valeur architecturale et historique, 
hormis quelques ilâts pour lesquels des 
opérations lourdes de restauration et de 
rénovation sont déjà engagées 

Le cœur de notre ville, creuset de 
notre identité se doit d'êlre particulière
ment entretenu el valorisé pour les rési
dents et ceux qui y travaillent 

Pour les visiteurs, les touristes. les 
congressistes, l'Ecusson est le fleuron du 
pôle Héliopolis, secteur du développe
ment économique lié au tourisme, aux fes
tivals et aux loisirs. Afin de redynamiser ce 
centre historique, la municipalité a entre
pris et mené â bien de multiples opérations 
publiques: amélioration, dissimulation de 
réseaux électriques. Elle a également res
tauré une grande partie de son patrimoine 
historique: opéra municipal, musêe, cou
vent des Ursulines, églises. Enfin elle a 
créé ou réaménagé des équipements, 
dont les activités sont génératrices de vie 
et de développement économique: le 
Corum, la médiathèque, les lieux de spec
tacles des festivals de danse el de musi
que, les !lares de stationnement 

Parallèlement ces propriétaires ont 
entrepris des travaux de restauration de 
leur patrimoine dont la marque est trés 
visible dans le cœur de ville. 

C'est cet effort des particuliers qu'il 
convient d'amplifier, et qui, conjugué avec 
l'action publique, confortera la renouveau 
du centre ancien. La généralisation de la 
campagne de ravalement va dans ce sens. 

Le ravalement présente en effet deux 
conséquences importantes : un aspect 
urbain plus esthétique et une remise en 
état de l'étanchéité et de la solidité des 
façades, fonctions essentielles pour la 
conservation du patrimoine. 

Consciente des soucis que cela peut 
engendrer pour certains la ville a décidé 
d'attribuer une subvention aux proprié
taires, personnes physiques. Un service 
soécialisê a été mis en place pour les pro-

CenbeVilie 
priétaires afin de les assister dans les 
démarches etlravaux. 

D'autre part, pour chaque immeuble, 
la ville fait réaliser et prend en charge par 
des architectes rompus aux techniques de 
restaurations des bâtiments anciens, les 
études nécessaires pour leur ravalement 
Rendez-vous en 1992 pour célébrer le 
renouveau du centre historique ! 

Pour tous renseignements, pour 
connahre la marche à suivre et avant 
d'engager tous travaux, s'adresser au : 
_ du RmIIement, 
HandelaMairte 
\ place FrancIt-F'onge 
34064 MontpoIie< ~ 
TéI. :67 34 711 00 
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MONTPELLIER: 
"UN MODELE DE CROISSANCE MAITRISEE" 

Il 

''A PROPOS DES RESULTATS DU RECENSEMENT DE 1990" 
Montpelliéraines et Montpelliérains sont large
ment au fait, après l'information de ces dernières 
années, du pari et du challenge que représente 
MONTPELLIER L.R TECHNOPOLE, dont la promo
tion européenne est faite depuis quelques mois 
sous le label de : "Montpellier Eurocité". 
A l'instar de la FLORENCE des Médicis du Quat
trocento qui conjuguait de pair le développement 
économique, le développement culturel, le déve
loppement social et le développement politique, 
le pari de Montpellier Technopole est de faire de 
notre ville une cité qui compte dans l'Europe du 
XXI- siècle. 
Développer Montpellier comme une Technopole, 
ceci signifie un projet d'ensemble pour la cité. 
Tout part des ressources humaines, de l'intelli~ 
gence, du savoir c'est~à-dire des Universités, des 
Laboratoires, des Centres de Recherche qui ont 
remplacé le charbon, le fer, le pétrole et l 'hydro~ 
électricité qui étaient à la base du développement 
de l'économie au XVIII-, au XIX- et dans les deux 
premiers tiers du XX· siècle. 

LE RAYONNEMENT D'UNE EUROCITE 
Dans ce challenge, lancé par les Japonais, les 
Américains, les Allemands de l'Ouest, la France a 
son rôle à jouer plus que jamais dans l'Europe en 
gestation. Avec son génie propre. Les perfor
mances de notre pays passeront inéluctablement 
par la mise en place de 12 à 15 eurocités capables 
de jouer un rôle par rapport aux quinze villes 
européennes, allemandes, italiennes, espa
gnoles, etc ... 
Montpellier EUROCITE, dans l'intérêt de ses habi
tants d'aujourd'hui, de ses enfants de demain, 
entend être dans le peloton de tête des eurocités 
françaises. 
Ce challenge durera un bon tiers de siècle. Nous 
sommes au milieu du chemin, le pari est en voie 
d'être gagné. Montpellier est aujourd'hui connue, 
respectée et admirée, parfois même jalousée, à 
l'échelle française, européenne et même interna
tionale, retrouvant par là~même l'éclat qu'elle 
avait connu à la fin du Moyen~Age sous Jacques 
Coeur. 
Pourtant, parfois, certains de bonne foi ont pu 
craindre que ce pari n'entraîne une trop grande 
croissance démographique avec son cortège de 
nuisances: bruit, embarras de circulation, etc ... 
Bien sûr, nous avons toujours répété que Techno
pole ne rime pas avec mégalopole. Le rayonne
ment d'une cité n'a rien à voir avec sa population. 

Milan, Hanovre, Edimbourg, sont des villes d'im
portance moyenne quant à la démographie, à 
l'échelle mondiale elles n'ont pas moins un rôle 
international évident. Par contre, d 'énormes 
mégalopoles dont la population avoisine les 20 
millions d'habitants, telles Mexico, le Caire, Dja
karta, n'ont nullement le même rayonnement. 
C'est ce choix qu'a fait Montpellier. Montpellier 
Eurocité c'est le choix de la qualité de la vie, d'une 
vie à l'échelle humaine qui rayonne non par sa 
démographie mais par son savoir, sa richesse 
intellectuelle, sa puissance de recherche et la 
modernité des emplois créés. 

LE CHOIX DE LA QUALITE DE LA VIE 
Le recensement de 1990 vient à point pour confir
mer la justesse des analyses développées depuis 
plus de dix ans par l'équipe municipale. Voyons 
d'abord les résultats bruts. 
De 1982 à 1990, la Ville a connu une augmentation 
d'un peu plus de 10.000 habitants, soit 5 %. C'est 
l'une des rares grandes villes françaises avec 
Toulouse qui a continué à croître alors que les 
grandes villes voient leur population diminuer au 
profit de leur périphérie. La croissance est donc 
toujours là mais maîtrisée. La ville gagne encore 
une place au classement des grandes villes fran
çaises. Montpellier était la 22- ville de France en 
1962,Ia 14- en 1968, la 12- en 1975, la 10· en 1982 et 
la 8- ou la 9- en 1990, au coude à coude avec Bor
deaux. De 1982 à 1990, la croissance annuelle de 
la Ville est de 0,6 % par an contre 0,5 % pour la 
moyenne nationale. Par contre, la croissance 
démographique de la région Languedoc-Roussil
lon a été de 1,1 % par an dans cette même période 
et celle du département de l'Hérault de 1,5 %. par 
an. 
Contrairement à certains jaloux ou esprits mal 
informés, voire malveillants qui n'arrêtent pas 
d'accuser la capitale régionale de tout vouloir 
attirer à elle, la vérité brute du recensement mon
tre exactement le contraire. 
Montpellier a maîtrisé sa croissance, par contre la 
Ville, Préfecture de Département, développe tout 
l 'Hérault et tire la croissance du Languedoc
Roussillon, assurant par là-même son rôle de 
rayonnement et d'entraînement. 
Cette évidence s'impose également dans le Dis
trict. De 1982 à 1990 toujours, la croissance suit. 
Des communes comme Prades-le-Lez, Jacou, 
Clapiers, Baillargues ou Vendargues ont connu 
des croissances de 50 à 135 %; la croissance de 

Montpellier n'est que de 5 % à côté du Crès (8 %), 
de Castelnau-Le-Lez (12 %) ou de Palavas (13 %). 
Plus que le District de Montpellier, c'est 1';:Irrondis
sement de Montpellier sans le District qüi connait 
la plus forte croissance de l'Hérault. Rappelons 
que cet arrondissement va de Sète à Ganges, et 
d'Aniane à Lunel. 

MONTPELLIER HERAULT SYNERGIE 
JOUE LA SOLIDARITE 
Grâce aux effets d'entrainement de la capitale 
régionale, les cantons leaders de la croissance 
démographique sont ceux de Claret, de Castries 
et des Matelles, talonnés par les cantons de 
Lunel, Mauguio, Frontignan, Montpellier 8 cam
pagne (Pignan, Cournonterral), Aniane, Saint
Martin~de-Londres et Ganges. Déjà, alors que la 
capitale régionale a cessé de croître, tout le Nord 
de l'Hérault est revitalisé, regroupant 500.000 
habitants sur les 800.000 du département . 
Demain, Montpellier doit proposer une alliance 
fraternelle à Béziers d'une part et à tout le Biter
rois ainsi qu'aux Hauts Cantons d'Olonzac au 
Caylar en passant par Bédarieux, Lunas et 
Lodève. 
Montpellier, après avoir contribué de façon déci~ 
sive au redémarrage démographique et économi
que, du Nord-de l'Hérault,doît demain étendre ses 
alliances dans tout le département. C'est le projet 
de Montpellier-Hérault-Synergie voté en juin â 
une très large majorité par les quinze communes 
du District de Montpellier. Technopole rime donc 
avec développement et solidarité, de même que 
la solidarité interne à la Ville doit éviter le dévelop
pement d'une ville à deux vitesses, la solidarité 
externe avec le développement d'une région doit 
éviter le creusement d'un "gap" entre la capitale 
régionale et la région qui l'entoure. Au·delà des 
nouveaux mots un peu technocratiques que sont 
les termes de Technopole ou d'Eurocité, la réalité 
du recensement nous rappelle la qualité du projet 
montpelliérain présenté il y a deux ans par 
l'équipe "Harmonie pour Montpellier" . Résu
mons-le en une phrase : 
"L'Europe en tète, Montpellier, "Hérault, le Lan
guedoc-Roussillon au cœur". 

Georges Frèche, 
Député-maire 

de la Ville de Montpellier 
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CHANGEMENT D'ADRESSE : 

IMMEUBLE NOBEL - PARC DU MILLENAIRE - 770, RUE ALFRED NOBEL 
34000 MONTPELLIER 

TELEPHONE: 67.20.78.20 - TELECOPIE: 67.20.78.00 

PORT JUVENAL 

"TRfREME 
OU 2 AU 4 PIEeES 

CELLENEUVE 

3 ET 4 PIEeES 

ANTIGONE 

ARPEGES 
OU STUDIO AU 5 PIEeES 

QUARTIER NORD 

LE CADE 
1 ET 2 PIEeES 

FACULTES 

"DOMITIEN 
ou STUDIO AU 3 PIEeES 

A/GUELDHGUE 

LE BlASON 
DU STUDIO AU 5 PIEeES 

I.B.M. 

LE CARIGNAN 
DU 2 AU 4 PIECES 

COR~m/~ 
L 'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 

les Panes d'Agora· IlS. ru" Léon Blum 34000 Mrml{16l1ier 

Albert COOPMAN 
* Plomberie - Chauffage - Climatisation 
* Piscine - Irrigation 
* Travaux d'entretien - Chauffage et Plomberie 

Chemin des Combes - SOUVIGNARGUES 
30250 SOMMIERES 

al 66800909 

,r __ --t, MENUISERIE 
MCH , CHARPENTE DE L'HERAULT 

Menuiserie bois - Charpente bois 
Couver/ure - Réfection de toiture 

Clos des Entreprises -MAURIN 34970 LAnES 
TÉL. : 67 27 94 03 • FAX: 67 42 81 18 

BOUYGUES 
IMMOBILIER 

BAT 1 R 

OUT 
L'IMMOBILIER 
~ns L'Herault 

- ln!\RCIŒ DElARElThlI 
- '\/PAR1Ii\1L\mOO 
-1IRRlI'ilABATIR 
- I1I1AIfMOXSlllUcnON 

"\1 O'-le 
'Ç)al'-ena\le 

'o~'-on 

CONSTRUIRE? 
Nous sa vons foire 

Une entreprise générale 
du bâtiment à votre service 

.. ~ 
28, avenue de~ Compagnons 
Parc d' Activ,tés la Garrigue 
34170 CASTElNAU-lE-lEZ 

Telephone 6772 <19 92 
,'-___ Té_"_'o~p_i'_._7_7_2_9._8_8 __ _' 

~."B~S 
,.~ 

Obonna CANALISATIONS 
PRODUITS 
DE VOIRIE 

ET TOUS 
PRODUITS BETON 

TRAVAUX-ETUDES , 
CANALISATIONS 

VRD-GENIE CIVIL 

société des tuyaux bonna 
région Languedoc-Roussil lon 

BP 53 - RN 1 13 - 34740 Vendargues 
al 67 7021 30 - télex: 490 821 

bureau d'études 
pour l'urbanisme et l'équipement 
de la région méditerranéenne 

BETEREM 
INFRASTRUCTURE 

BATIMENTT.C.E. - URBANISME 
ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595, boulevard Paul-Valéry 
B. Postale 55 j 02 - 34072 Montpellier cedex 3 

m 67426600 

SOLEG 

SOCIETE LANGUEDOCIENNE 
D'ENTREPRISE GENERALE 

Entreprise de bâtiment et travaux publics 

Siège social 
Roule de Lodève - B.P. 42 

34990 JUVIGNAC 
Il 67454647 - T élécopid7 40 20 20 
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MIdoeI ""
Adjolntdélégllé 

ii renseignement 
sur le chaatier de 

récole Pape 
Carpantier 
_de 

Roger Igounine 
Adjoint déIéglIé 

il la sécurité 

dans les écoles 

et GU)' Boisson, 
Con • • U .... 

municipal 

Délégué ... 

travaux dans les 

écoles. 

PREPARER L'AVENIR 
L a Ville de Montpellier multiplie ses efforts pour 
donner aux enfants les meilleures conditions de 
réussite scolaire. Cette priorité se traduit financfè
rement; le budget scolaire avec t10 MF représente 
le premier poste du budget de la ville. 

Nous nous sommes attachés à offrir aux écoliers 
un cadre matériel confortable, agréable. et répon~ 
da nt parfaitement aux normes de sécurité. L'en
semble du pa rimoine scolaire a été remis à neuf. 
Trois importantes opérations de réhabilitation 
d'écoles aboutissent cette année: Pape Carpantier, 
Lantissargues et Prés d'Arènes. En projet dans un 
avenir très proche : la réhabil itation du groupe sco
laire du Petit Bard et l'ouverture de trois nouvelles 
écoles sur les Zac d'Alco, des Garrats et au Val de 
Croze. 

Deux nouveaux restaurants scolaires ouvrent 
également cette année : une salle à manger supplé
mentaire de 100 m2 pour le groupe scolaire du Lez 
pour faire face aux augmentations d'effectifs dès le 
mois de septembre ; un restaurant pour les écoles 
primaires et maternelles Barcelone et Salamanque, 
d'ici la fin de l'année. Le "plan sécurité" aux abords 
des écoles complète cet effort: mise en place de 
barrières de protection, de signalisations spécifi
ques, de feux tricolores mais aussi d'actions péda
gogiques de prévention avec la police municipale et 
la prévention routière_ 

La ville ne se contente pas d'assurer de bonnes 
conditions matérielles aux enfants_ En collabora
tion avec les enseignants, l'Inspection Académique, 
nous multiplions les actions pour la réussite sco
laire et pour favoriser l'épanouissement de la per
sonnalité des enfants. En 1990, les opérations sui
vantes seront poursuivies : bibliothèques d'écoles, 
classes transplantées, action culturelle, projets 
d'action éducative, projets d'animation scolaire, 
plan informatique, câblage des écoles._. 

Des actions innovantes seront développées 
comme les contrats d'aménagement du temps de 
l'enfant ou le centre ressources technologies nou
velles. 

A tous les écoliers montpelliérains, leurs parents 
et leurs enseignants, je souhaite une excellente ren
trée! 

Michel Belorgeot, 
Adjoint au Maire 

Délégué à l'Enseignement 

DONNER TOUTES LES CHANCES 
DE REUSSITE AUX ENFANTS 

L 'enfant passe une grande parue de sa 
journée â l'école et celle-ci doit favoriser 
l'épanouissement de sa personnalité. La 
ville continuera ses actions en 1990 pour la 
réussite scolaire : câblage, informatique, 
bibliothéque, classes transplantées, prtr 
jets d'action êducative_ 

Dans toute cette panoplie de mCT)lens 
utilisés pour que l'école â Montpellier soit 
réellement ouverte sur la vie et sur le futur, 
nous menrons l'accent sur deux actions 
innovantes : les contrais d'aménagement 
du temps de l'enfant et le centre res
sources technologies nouvelles. 

LES CONTRATS 
D'AMENAGEMENT DU TEMPS 
DE L'ENFANT (CATE) 

Créés par circulaire ministérielle, les 
CATE proposent de modifier le rythme de 
travail des enfants dans le cadre de la jour
née scolaire d'une part, et d'autre part 
d'ouvrir l'école sur des objectifs de colla
boration avec divers partenaires institu
tionnels et associatifs. ( Maisons pour tous, 
associations de quartiers, associalions 
sociales, cu!!ufelles-~ 

Dans chaque école, une équipe 
regroupanlles divers intervenants, les 
aulorités académiques etla-Dlrection 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports a été constituée. la Ville intervenant 
en tant que maître d'oeuvre. Ces contrats 
mis en place dé 1989 dans certaines 

écoles de la ville seront étendus â d'autres 
établissements. 

CENTRE RESSOURCES 
TECHNOLOGIES NOUVELLES 

Ce centre, installè â la Maison pour 
Tous Léa Lagrange â la Paillade reçoit Jes 
classes pour un séjour d'une semaine. 
Pendant cette période, les enfants bénéfi
cient d'une initiation technologique de 
haut niveau. Les enfants en difficulté dans 
le domaine de la leclure ont accès â des 
logiciels d'enkainement Irrlellsit Par ail
leurs, grâce aux appareils en place el aux 
réseaux existants, une circulation d'infor
mation el de production des écoles sera 
assurée tout au long de l'année par le biais 

de journaux, d'un service mtnilel, du ser· 
vice Educâb!eAinsi, ce site est un lieu de 
formation pour les classes y séjournan~ 
mais aussi un centre de ressources â la 
disposilion permanente des classes par 
les accès télèmatique, vldéocâble, mfor
malique. 

TROIS ECOLES NEUVES 
D es écoles p;mpantes, d'une belle 
architecture, mises aux normes de séco
rité et de confort, bien isolées phonique
ment et thermjquemen~ remplacent les 
écoles vétustes des Prés d'Arènes, du 
Lantissargues et de Celleneuve .. 

Trois chantiers rondement menés au 
cours de J'éte pour ouvrir dans de bonnes 
conditions la rentrée scolaire. 

ECOLE PAPE CARPANTIER A 
CELLENEUVE 

La remise en état de cette école 
datant du début du siéde, commencée en 
juillet dernier, est aujourd'hui terminée. 
Réhabilitation et extension ont permis une 
réorganisation complète des locaux. Outre 
la réfection des bâtiments conformément 
aux normes en vigueur, récole dislX)Se 
maintenant d'une salle de classe supplé
mentaire, d'un restaurant scolaire, d'une 
salle polyvalente agrandie el d'une cour
sive couverte entre les bâtiments. 

ECOLE LANTISSARGUES 
Les travaux de réhabilitation et de 

reconstruction du groupe scolaire lantis
sargues s'achévent avec !a rentrée de 
septembre 1990. Trés vétustes, les bâti
ments construits en 1964 ont été entiére
ment remis â neuf. Le chantier s'eSI 
déroulé en trois tranches: 

1ère tranche - 1988 - Construction 
d'une école maternelle neuve; 

2éme tranche - 1989 - Réhabilitation de 
l'école primaire 1 et d'une partie de l'école 
maternelle existante ; 

3ème tranche - 1990 • Réhabilitation 
de récole primaire Il ; 
. Le Coût total dA l'opération s'élève â 

13235411E 

ECOLE PRES D'ARENES 
Construit en 1962, le groupe scolaire 

Prés d'Arènes a fait J'objet d'une réhabilita
tion complète. La troisième el dernière 
trandle de travaux est aujourd'hui bientôt 
terminée. Elle COflcerne fa réhabilitation de 
bâtiments de l'école primaire IL L'école 

maternelle el l'école primaire 1 ont été 
réhabilitées en 1988 et 1989. Pour la réha
bilitation seule l'ossature d'origine a élé 
conservée avec adjonction de matériaux 
nouveaux. L'architecture des locaux el leur 
agencemenl onl étè complètement modi
fiés aussi bien Întérieurement qu'extérieu
rement Ces modifications alliant ['esthéti
que elle fonctionnel. L'ensemble des bâti
ments a été mis en conformité avec les 
régies d'hygiène el de sécurité de l'Educa
tion Nationale et une attention toute parti· 
culière a été portée au traitement acousti
que et thermique des locaux. CoOt global : 
14 102 S18E 
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~ CORUM IMMOBILIER 
A LOUER 

P2, neufs. résidence près du cenlre, garage, terrasse, balcon. 
FF4, excellent éta~ quartier Sud. garage + parking. 
F1 , 37 m · près Gambetta, cuisine équipée; calme. 
F1 . 37 m1

, quartier Nord. 
F2, 55 m ~, quartier Nord 

15, rue du Faubourg de Nîmes 
34000 MONTPELLIER - 67 79 39 40 

• promotion 
2, passage Lonjon - 34000 Montpellier 

Tél. 67 52 99 99 
- réalisations immobilières 
- appartements, bureaux, commerces 

lotissements, z.A. 

PORT JUVENAL - PL ACE DE L'EUROPE 
34000 MONTPELUER - Tél. 67 22 27 98 

Face aujet d 'eau sur le Lez Parking assuré 

Entreprise 
BERTOLINI 

ir 
Peinture 
Décoration 

_ Moquette 

1, rue Paul Verlaine - MONTPELLIER 
Tél.: 67 52 00 15 

LE 
RABELAIS 
PREND 
LE RELAIS 

IMPRIMERIE 
PHOTOCOPIE 

P.A.O. 
* M 

MONTPELLIER 
3, Cours Gambetta 

Tél. : 67.58.06.50 

Heures d'ouverture 
du lundi au vendredi: 

8h30 à 12h30 - 14h à 18h30 

PASSEZ NOUS VOIR !! 

<:li ~ ® % sur votre 
1 ère commande en imprimerie 

OUT 
L'IMMOBILIER 
!lans L'Herault 

elI\t\RO[IJ[I.\Rl1L\lI 
e \IP1RltI1L'I1SM11'S 
e1lRRAl'6AB.\TIR 
e Illi'i Ii\ CO~ocnON 

l, ,,/. Baud,n 
(PIoc~ "" la c .. ",e&;.,J 

3-4000 Mon!pen ... , 
67 nos 83 

496 q"'" v..,.1/e> 
P .. mpi<l ..... 

34780 ta G'a~ 
~" 67 Slo_1I.U 

GESTION & TRANSACTIONS 
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LES FRUITS DE LA CONCERTATION 

Près de 3000 Montpelliéralns ont 
participé aux réunions de concertation 
dans 5es cantons au printemps dernier. 

E n mai et juin derniers, la Municipalité a 
tenu une réunion publique dans chacun 
des 10 cantons de la ville. Ce contact 
direct entre le Maire et les élus, et les élec~ 
teurs, a porté les fruits espérés. Avec près 
de 300 personnes présentes à chaque 
réunion et plus de 500 questions posées, 
les montpelliérains se sont largement 
exprimés et ont clairement démontré l'in
térêt qu'ils portent à leur ville et à leur 
quartier. 

Déjà en 1986/1987 une telle opération 
avait été pleinement réussie. A l'époque, 
600 problèmes avaient été recensés. 
Chacun fit l'objet d'une fiche technique et 
d'une évaluation financière. Dans 4 % des 
cas, la ville avait décidé de ne pas donner 
suite pour des raisons qui furent explici
tées par écrit aux intervenants. Les 96 % 
des problèmes restants furent financés 
sur les budgets 1987, 1988, 1989. Tous ces 
projets sont à ce jour entièrement réali
sés. 

~ ~ poster géant I~~~~~::;:~ 
Gratuit 

.si l'on analyse les questions posées au 
cours des dix réunions du printemps der
nier, une constatation s'impose. L'ère 
n'est plus aux grands équipements. A 
quelques rares exceptions près, l'ensem
ble des quartiers est aujourd'hui bien 
équipé: crèches, halle,garderies, écoles, 
maisons pour tous, terrains de sports, 
postes de police municipale ... La grande 
majorité des problèmes soulevés peut se 
régler facilement et sans investissement 
lourd : réfections de voirie, agrandisse
ments de trottoirs, signalisation tricolore, 
passages piétons, aménagements de 
carrefour. Tous ces problèmes ont été 
répertoriés et seront réglés dans les meil
leurs délais. Certains l'ont été immédiate
ment après les réunions. En tout état de 
cause, 90 % des personnes qui avaient 
posé une question écrite pendant les réu
nions, ont reçu une lettre de réponse. 

(photocopie couleur plastifiée 30 x 42) 

pour tous nos visiteurs 
à partir de 

votre plus belle photo (d iapositive 
tirage papier noir ou couleur) 

DE 21 H A O H 3 0 D U MATIN 
GARE - AGROPOLIS 
GARE - LA PAILLADE 
TOUTES LES HEURES 
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5, Rue de~ Deux· Ponls 
34000 Montpellier 
Tél. 67 .64.46.66 

TOUTES TRANSACTIONS 
CORRESPONDANT A 

ALICANTE 

ENTREPRISE GENERALE O'ElECTRICITE 
INDUSTRIELLE ET BATIMENT 
CHAUFFAGE elECTRIQUE 

ETABLI SSEMENTS 

VILLEVIEILLE 
Installation ALARME VOL. 

TELE·SURVEILLANCE. 
CONTRÔLE O'ACCES 

Siege Social Alehers el Enlrep6ts 
5. Aue FrançoiS Pener Montpellier 

Tê l. 67 .65 .78 .64 

1 MAGE 

AM ENAGE MEN T 0 ESPACES 
BUREAUX - MAGASINS 

HABITATION 

13, rue Cabasserie -34400 LUNEL 
Têt 6771 2290- Fax :67718200 

Stationnement matérialisé Impasse du Mas 
Argelliers. Travaux réallsés le 26 Juillet. 
(canton 11"5) 

Parallèlement aux réponses apportées 
aux questions précises des habitants, le 
Maire, ses Adjoints et les responsables 
techniques et administratifs de la Mairie 
ont pu donner des informations sur les 
dossiers et les projets en cours à l'échelle 
de la ville. 

Travaux 

--
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BUS : PRIORITE AUX USAGERS 
Jean-Jacques Chapoutot, Directeur de la SMTU souhaite avant tout développer la qualité du service 

public. C'est dans cette optique qu'il met en place une nouvelle organisation du travail à la SMTU. 

La SMTU met en place une nouvelle or
ganisation du Iravail pour les chauf· 
feurs de bus : ~Ies tours COlJpés~. En 
quoi cela consiste-t'il? 

C'est très simple. Quatre vingt dix pour 
cent des français pratiquent les tours cou
pés. Le travail de la journée est organisé en 
deux vacations, une le matin, une l'après
midi aveç une coupure au milieu. 

Jusqu'à présent les chauffeurs de la 
SMTU travaillaient en journée continue 
d'une durée moyenne de 6h4S, sans au
cune interruption, sur 5 à 6 jours par se
maine. De lai~ la durée de travail quotidien 
variait de 2h3O à 8h45, la durée hebdoma
daire étant de 36h. 

Pourquoi ce réaménagement? 
Uniquement pour tenir compte des 

besoins du service public et l'améliorer. 

Les usagers de la SMTU ont claire
ment expnmé leur priorité. Ils souhaitent 
plus de confort, donc plus de bus, aux 
heures de pointe. le soir, le dimanche et les 
jours fériés. 

Dans l'organisation actuelle, c'est 
beaucoup trop cher. Pour satisfaire les 
souhaits de la clientéle, il faudrait racheter 
des véhicules, recruter du personnel sup
plémentaire qui ne serait employé que 2h 
par jour. 

La SMTU est avant tout un servîœ pu
blic mais elle aaussi des impératifs de ges
lion. 

50 % des dèpenses de la SMTU sont 
couverts par le contTibuable; 50 % par les 

tickets. Nous avons le devoir d'utiliser au 
mieux les 50 % payés par le contribuable et 
de développer la qualité du service public. 
Dans cette optique, le réaménagement en 
tours coupés de la journée de travail de 
40 %deschauffeursdelaSMTUs'impose. 

Cene solution ne fait pas l'unanimi
té chez les chauffeurs._ 

li est sûr que cela reprêsenle pour eux 
des contraintes supplémentaires mais il 
faut bien savoir que ce sont les contraintes 
normales du service public. Nous deman
dons Simplement aux chauffeurs d'exercer 
le métier nOfmaJ de chauffeur de bus d'un 
réseau de transports urbains. Jusqu'à pré
sen~ Montpellier était une des villes en 
France à travailler en journée continue. la 
plupart des autres réseaux sont organisês 
en tours coupés de deux, voire trois vaca
tions. 

Au regard des contraintes supplé
mentaires, qu'Offrez-vous comme 
contrepartie aux chauffeurs ? 

Les contreparties sonl de trois sortes. 
La première concerne raménagement du 
temps de travail ActueJlemen~ le temps 
moyen de travail,je vous l'ai di~ est de 6h45. 
Les tours coupês conduiront à des jour
nées de travail plus longues (8h en 
moyenne). Mais paraJlè1emen~ le nombre 
de jours de repos pourront étre doublés et 
atteindre une soiKantaine au lieu de vingt 
neul antèrieurement 

Dans le nouveau systéme. les chauf
feurs auront également plus de week-ends 

complétement libres. (1 sur Irois environ). 
La deuxième contrepartie est collec

tive. Elle concerne l'ensemble des chauf
feurs. La Direction de la SMTU est prête à 
faire des efforts sur la protection sociale du 
personnel dont le protocole est archaique 
et n'a pas évolué depuis 20 ans. 

Enfin, la troisième contrepartie 
concerne les rémunérations. Nous 
sommes prêts à faire des efforts pour le 
pouvoir d'achat du personnel de la SMTU. 

En dehors de ce réaménagemen~ 
queUes améliorations otfrez-voos aux 
montpe11iérains pour la rentrée? 

Nous avons mis en place la desserte 
du nouveau lycée, te lycée Jean Monnet 
Cette desserte se fera par une prolonga
tion des lignes 9 el 10. En outre, une navette 
reliera le CESde la Paillade nord et le Sème 
'f<:ée. 

Bus de nult : Le Rabelais s'étend au secteur Lemasson/ Creoix 

d'Argent 

UN EXEMPLE CONCRET : LE RENFORCEMENT DES 
FREQUENCES AUX HEURES DE POINTE SUR LA UGNE 5 
Avec la mise en place des tours coupés. !es usagers de la SMTU vont constaler une 
amélioration des fréquences de passage des bus. 
Prenons l'exemple de la ligne 5, la plus fréquentée du réseau avec plus de 18 000 VC1fa
geurs par jour. 
• Départ Gare, Direction Agropolis 
entre 7 h 30 el8 h 00: 7 départs au lieu de 6 
entre 8 h 30 et 9 h 00 : 6 départs au lieu de 5 .Départ---A 13 h 30, un départ supplémentaire 
tF::ocu!foé: r1~ 1" f .,cti;,J{1 Ga;\. 
entre 16 h 00 et 18 h 05 . 3 départs supplémentaires soil23 au lieu de 20. 

BIent6t un deuxième axe 

prIorItal .. Balson Nord/Sud 

Les services scolaires sont également 
modifiés. Nous avons également redistri
buè les moyens enlre les lignes 1 et2 pour 
une meilleure fréquence. La ligne 5 qui 
dessert les facultés est également renfor
cée aux heures de pointe. 
Le service de nuit est étendu au secteur 
Croix d'Argent, Lemasson_ Ce nouveau 
service du Rabelais empruntera le tracé de 
la ligne 1\2. La ligne existante desservant la 
Paillade est doublée par un passage Route 
de Lodève, fermant ainsi la boucle. 

A plus long terme, y a-fil d'aulres 
améliorations? 

Prochainemen~ le deuxiéme axe prio
ritaire reliera le nord et le sud de la Ville. L'itI
néraire sera de 13,5 km dont 7 km en site 
propre à double sens de circulation.1I s'agit 
d'un investissement de 140 MF pour une 
opêration sur les années 1990-1992 (nord 
et centre) et 1993-1995 (sud). 

Par la suite un transport en commun 
en site propre seracréésur un axe Port Ma
rianne, Antigone, Centre anden, Hôpitaux
Facultés, Euromêdecine, La Paillade. Tout 
le réseau bus sera structuré en fonction de 
cette ligne. Le démarrage des travaux est 
prévu vers 1996. 

Le choix de la technologie, tramway ou 
Val se fera en concertation avec la popula
tion en 1992. 

LA SMTU EN CHIFFRE 
Réseau : 313 km 
166 bus 
28 lignes 
8 millions de km/an 
31 millions de voyageurs par an 
1014 arrêts (chaque montpelliéfain dis· 
pose d'un arrêt à moins de 250 m de 
chez lui). 
l ' axe jlfioritaire ; 12,5 km 
2" axe prioritaire (en projet) :13,5 km 
465 personnes. 

BRÈVES 

Le Centre Communal d'Action Sociale de 
la ville de Montpellier rappelle que dans le 
cadrede sa politique de solidarité, une tari
fication particuliére en matiére de Iran
sport existe en faveur des persoones han
dicapées de notre ville. Elles peuvent 
bénéficier ; 
- soit du demi tarif, 
- soit de la gratuité totale 
sur feosemble des lignes desservies par 
laS.M.rU 
Jusqu'à présent l'instruction de ces dos
siers el la délivrance de cartes étaient 
effectuées par le service des Politiques 
Sociales du Centre Communal d'h:lion 
Sociale situé 2 rue Mootpelliéret A comp-
1er du mercredi 1er août 1990, llnstruction 
de ces dossiers et la délivrance des cartes 
sont transférées au Service Municipal des 
Relations avec les Personnes Handica
pées, situé:l rue de la Monnaie 
34000 Montpellier 
T ér. 67.60.58.44 postes 319/320 

Pour mieux satisfaire les besoÎns de la 
population notamment dans les nouveaux 
quartiers, les points de stationnement du 
bus "Lou Clapas' sont désormais les sui
vants : 
lundi: 
9h-12h La Paillade 
(face au groupe scolaire "Les Ménestrels1 
13h30-16h3(} Pern Bard 
(rue des Trœles) 
Mardi: 
9h-12h Abanoirs 
(Esplanade de la Musique) 
13h30-16h30 Plan des Quatre Seigneurs 
(Poce Jean Baum<l) 
Mercredi: 
9h-12h Rguerolles 
(Place Agrippa d'Aubigné) 
13h30-16h3O Cévennes 
(Résidence Le Mazet) 
Jeudi: 
9h-12h Zac Croix d'Argent 
(derriére le groupe scolaire Villeneuve 
d'Angou'me) 
13h30-16h30 Zac Val de Croze 
(Place Fourier) 
Vendredi : 
9h-12h Aiguelongue 
(Cité de ta Justice, rue Raoul Follereau) 
13h30· 14h30 Zac Blaise Pascal 
(rue Alfred Nobel) 

Le plus anden parfum d'Europe 
PARFUM D'AUIOURD'HUI 

G. DE GUIDAIS 
MONTPELLIER 
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Pour étre à l'écoute 24 heures sur 24 de 
tous ceux qui ne savent plus à qui se 
confier, S.o.s. Amrtié recrute des écou
tants bénévoles. 
Si vous pouvez écouler sans juger. accep
ter de Vous remetlre en question au sein 
d'une équipe, et disposer régulièrement 
de 4 heures par semaine, de jour comme 
de nui~ 
Envoyez votre candidature à: 
S.O.S. Amitié B.P. 6040 
34030 Montpellier Cedex 1 

- . . 
La Ville de Montpellier, par l'intermédiaire 
du Cenlre Communal d'Action sociale, a 
mis en place dans le courant du mois de 
juin 1990 une opération de séjours 
vacances pour les enfants de familles 
montpelliéraines bénéficiaires du Revenu 
Minimum d'Insertion. 
Celle opération de solidarité avec les plus 
dèmunis de nos concitoyens a ainsi per
mis à 58 enfants de 31 familles de bénéfi
cier pendant les mois de juillel et aoûl de 
séjours en montagne, à la campagne ou à 
lamer. 
La plupart des enfants, âgés de4 il 15 ans, 
sont allés ainsi dans des colonies de 
vacances ou des centres aérés. D'autres 
ont pu bénéficier de séjours en maisons 
familiales accompagnés par leurs parents. 
La majorité de ces familles sont monopa· 
rentales, et la possibilité pour ces mères 
de faire vivre leurs enfants dans un 
contexte différent du quolidien leur a 
donné une bouffée d·oxygene. 
Si la solidarité concerne habituellement 
les domaines du logemen~ de la santé ou 
de l'emploi, elle peut et doit s'exprimer 
aussi au travers d'opérations culturelles ou 
de loisirs; 
Le C.C.A.S. a travaillé en collaboralion 
étroite avec les autres partenaires institu
tionnels - les circonscriptions d'Action 
Sanitaire et Sociale, l'Association pour la 
Protection de l'Enfance et de t'Moles
cence, l'Association Trait d'Union - qui ont 
plus particulièrement en charge les 
familles. C'est là aussi un bel exemple 
d'engagement solidaire. 

• 

"Si vous avez un problème d'alcoo~ les 
Alcooliques Anonymes peuvent peut-être 
vous aider. 
Réunion tous les lundis à 20h45 à. la Mai
son pour Tous Joseph Ricome, 7 rue 
Pagés, 1er étage, escalier cou~ 
Tél: 67.58.96.95 
(24hI24) 

La journée d'adoption des chais et des 
chiens organisée chaque année par la 
SPA aura lieu le : 
6 et 7 octobre 
Place de la Comédie 

La Croix Rouge Française a tenu à remer
Cier le Député-Maire G. Frèche pour le 
soutien de la ville pendant la campagne 
"Ious les jours des preuves d'amour". 
En acceptant d'apposer les affiches sur les 
panneaux administratifs, Montpellier a 
contribué à la réussite de celle campagne. 

CALENDRIER DU PASSAGE DU MAMMOBILE 
Du 3 au 7 septembre inclus 
La Paillade Quartier 1 bis,(rue PiereCardi
nal) 

Dimanche 9 septembre 
Toute la journée Esplanade (Foire aux 
associations) 

Semaine du 10 au 14 septembre inclus 
Saint-Jean-de-Vedas: Place du Pradet 

Samedi 15 septembre 
Tournée d'information dans les com
munes du District 

Semaine du 17 au 21 septembre inclus 
Saint-Jean-de-Vedas (Place du Pradel) 

Samedi 22 septembre 
Tournée d'information dans les com
munes du District 

Semaine du 24 au 28 septembre 
Saint-Jean-de-Vedas 

Samedi 29 septembre 
Tournée d'information dans les com
munes du Dislricl 

Du 1 au 2 octobre 
Saint-Jean-de-Vedas (Place du Pradet) 

Du mercredi 3 au 5 octobre 
Lemasson 1 (quartier ~5) Bd Pedro de 
Luna·parking à côlé du Commissariat de 
Police, face aux commerces J 

Samedi 6 octobre 
Tournée d'information dans tes com
munes du District 

MONTPELLIER VIL.L.E SANTE: I!I 

Rendez-vous dépistage 

MAMMOBIL.E 1990 DÉPISTER L.E CANCER DU SEIN 

Le centre mohile de dépi\lage offre aux 
femmc~ la mammographie CJui rassure", 

NOVer' 05 737 237 
~ 

15 SEPTEMBRE: 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MONTPELLIERAINS 

----• En 1989, 650 nouveaux montpelllérains ont participé à cette Journée d'accueil, d'Information et de 
convivialité. 

V ous arrivez à Montpellier et vous ne 
connaissez pas encore votre nouvelle ville. 
Georges Frêche, Député-Maire, sera heu· 
reux de vous rencontrer le samedi 17 sep
tembre à 12 h 30, à l'occasion de l'apéritif 
buffet organisé à la Salle Pasteur au 
Corum. Au préalable, en vous inscrivant 
auprés de l'Office du Tourisme de Mont-

pellier - soit au Triangle (passage Héliopo
lis), soit au "Moulin de l'Eveque" (avenue 
du Pirée à Antigone) - vous aurez pu 
découvrir toUies les facelles archrtectu
raies de noire cité avec les guides confé
renciers de l'Office de Tourisme. 

Gràce â ceUe rencontre, Georges 
Frèche elle Conseil Municipal vous lnvl-

tent à découvrir Montpellier EUROCITË. 
une agglomération dont vous faites désor
mais partie, soucieuse de votre bonne 
inlègration et de votre épanouissement 

Renseignements: Office de Tou
risme de Montpellier et sa région : 
• Triangle : 67 58 67 58 
• Moulin de l 'Evêque : 67 22 0616. 

Du 8 au 9 octobre 
Lemasson 1 (Bd Pedro de Luna-parking à 
côté du Commissariat, face aux com
merces 

Mercredi 10 octobre 
Place de la Comédie (Montpellier Ville
Santé) 

Du jeudi 11 au 12 octobre inclus 
Lemasson 1 (Bd Pedro de Luna-parking à 
côté du Commissariat face aux com
merces) 

Samedi 13 octobre 
Tournée d'information dans les com
munes du District 

Semaine du 15 au 19 octobre inclus 
Lemassen 1 (Bd Pedro de Luna-parking à 
côté du Commissariat face aux com
merces) 

Samedi 20 octobre 
Tournée d'information dans les com
munes du District 

Semaine du 22 au 26 octobre inclus 
Mairie de Montpellier 

Samedi 27 octobre 
Tournée d'information dans les com· 
munes du District 

Ou lundi 28 au mercredi 31 octobre 
inclus 
Mairie de Montpellier 

LAURIERS 
HENRI MAIER 

Le Comité du Syndical de la Critique 
dramatique et musicale a attribué le prix 
du meilleur spectacle lyrique de province à 
Henri Maier, Directeur Général de l'Opéra 
pour la production "Les vêpres sici
liennes".le diplôme lui a été remis au 
cours de la proclamation du palmarés le 
25 juin dernier au studio de l'Opéra de 
Paris Bastille. 

Ce méme comité avart attribué le prix 
àl'Opèrade Montpellier en 1989 pour AI;ofS. 

RENE KOERING 
Le Directeur Général de rOrcheslre 

Philharmonique de Montpellier, René)(oe
ring vient d'être couronné par la Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques 
(SAC.O.) avec le Premier prix de la MUSI
que pour 1990. Ce prix lui esl attribué pour 
rensemble de son oeuvre musicale et en 
particulier "La marche de Radetzky"qu'il 
a créée en 1988 pour le Millénaire de la 
Ville de Strasbourg. 

- Carolyn Carlson a reçu le Premier 
Prix pour la Danse, 

- Louis Malle, le Premier Prix pour le 
Cinéma, 

• Jean Vauthier, le Premier Prix pour le 
Théâtre. 

JACQUES NICHET 
Jacques Niche~ Direcieur du Théâtre 

des Treize Vents - Centre Dramatique 
National Languedoc-Roussillon, vient 
d'être nommé Chevalier de l'Ordre Natio
nal du Mérite. 

Par ailleurs, à t'initiative de Jacques 
Nichet vient d'étre fondé un Centre Inler
national des traducteurs de théâtre dont le 
siège est prévu à Grammon~ à côté du 
Théâtre des Treize Vents. 

------------------------------------~I!I--------------4I SEPTEMBRE 199~O_A~o=~~~~~9~ 
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U ne entreprise 
et des hommes 
de la Région 

MAZZA 
Agence dE Montpellier RN li3· 

1 

1 

SOFAP 

" Il /' 

1-- Promoteur - constructeur--I 
vous propose à Montpellier : 

CV Le Mail Jacques Cartier à Antigone Sud : 
Bureaux et appartements de 

standing lT1 au TSJ avec grandes terrasses 

~ Le Mas de Belvezet à Ste-Odile : 
Appartements de standing lT1 au TSJ 

SOFAP 
L'INNOVATION IMMOBILIERE 

Siège Régional. 91 54 90 70 
Bureau à Montpellier. 67 69 74 71 

A MONTPELLIER 

S •• RIS 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

PROMOTEUR 
CONSTRUCTEUR 

Le Triangle -26, Allées Jules Milhau -34/J1JO Montpellier 

Tél. 67.92.47.10 

le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
ppur le dfvelop'pement 
economlque (Je 
Montpellier et sa région. 

12, Place du Nombre d'Or· Antigone· 8P 9033 . 34041 Montpellier Cé<lex 
Tél.: 67.65.79.90 

SIEGE SOCIAL : 

DANS SA 
38 t 3\CIlUe du Mas d'Argelliers 
34048 MONTPELLlER CEDEX 
Tél. 67 69 12 00-Télex480 622 
5, 'i,e. au capital de 41 li 0 000 

VILLE francs 

BATIMENTS 
public~ et privés: logements. hôpitaux, 

écoles. bureaux, usines. entrepôts 
CANALISATIONS 

eau, assainissement. irrigation. gaz. pétrole, etc 
ENVIRONNEMENT 

traitement et récupération des résidu~ urbains, 
traitement. épuration des eaux 

GENlECIVlL 
ouvrages d'an, ponts. ports. barrages, 

réservoirs. collecteurs. souterrains. parkings 
GESTION TOUS SERVICES 

collectifs. publics. privés 
ENTREPRISE GENERALE 

HYDRO SERVICES S.A, 
Entreprise 

cie Nettoyage Urbain 

• nettoyage 
à la haute pression 

• desaffichage 

Vauguiéres-Ie-Haut 
34130 Mauguio 

Tél. 67 65 85 28 

~w~~* 
fil POUR MIEUX VOUS SERVtR 

~ 
Arrivage Journalier de SITE 

Rayon platscuîsinés 
coquillages· crustacés 

(ù Vivier langouste - Homards 
~ Particuliers et Collectivifés 
W Ouvert le dimanche matin 

~ 
Parking SALENGRO 

30, Fg Figuerolles Montpellier 

W Tél. 67 92 5418 

GROUPE 
INFORMATIQUE 

MAQUET 
Numéro 1 français de la formation 

Micro Informatique 
Informatique 
Bureautique 

16, bd d'Olient· 34000 Montpellier 
Œ67650182 

FRANC BEZNIK 
Zooe Industnelle N° 101 J.!160 CASTRIES 

TH 67 70dl 76 

• PLAFONDS SUSPENDUS 
DECORATIFS INDUSTRIELS 
• ISOLATION THERMIQUE 

ET ACOUSTIQUE 
• CLOISONS SECHES 

OUT 
L'IMMOBILIER 
~an~ L'Herault 

ol[\WlŒlDEIARElL\lI 
o APPARlD[\1S\'EtTS 
ollRRAN.lBATIR 
· '1UASE\CO~tCTIO~ 

100 SEPTEMBRE 1990--.lN~~.Jl~3.!4 l-J -------111-------------------
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Protéger les espaces ville est d'environ 13,6 
verts existants , l es m2/ha b itant (300 ha 
ouvrir au public, les met- d 'espaces verts pour 
tre en valeur, créer des 220.000 habitants) . 
po u mon s ve rl't .;.s_e;.t;..;;d..;e...:._.:L:a~Ville de Montpellier 
n 0 u v eau x peut être fière 
par cs sont de posséder 
autant d 'élé- un patrimoine 
ments déter- ve r t où les 
minants pour arb res et les 
rendre la ville espaces boi-
plus agréable sés tiennent 
à vivre. un rôle essen-

Depuis tie!. 
1977, la Muni- Nous conti-
cipalité a créé nuons chaque 
près d ' une année à plan-
cinquantaine de nou- ter de nouveaux arbres 
veaux parcs et jardins s' intégrant merveilleu
représentant environ 121 seme nt à l'essor urba
ha. Si l' on ajoute l'en- nistique de notre cité. 
semble des espaces Nous n ' oublions 
verts sur la ville : parcs jamais cependant que 
et jardins supérieurs à l 'arbre est fragile, qu'il 
2500 m2, squares, aires faut le protéger. C'est à 
de jeux, les multiples cela que s'attache avec 
délaissés aménagés, la efficacité le Service des 
surface totale se rap- Espaces Verts. 
proche des 300 ha sur la Yves LARBIOU, 
commune. La proportion Adjoint au Maire 
du nombre de m2/habi- Délégué aux Espaces 
tant de l'ensemble de la Verts 

LE SERVICE DES ESPACES VERTS 
L service des Espaces Verts assure la 
gestion de 315 ha d'espaces verts et de 
bois et de près de 10 000 arbres plantés le 
long des rues. Pour ce faire, il dispose de 
163 agents répartis géographiquement 
dans toute la ville. 

C'est aussi 59 véhicules divers, un 
parc de matériel horticole importan~ dont 
par exemple 80 tondeuses, 23 moto
bineuses, 17 taille-haies, 24 tronçon· 
neuses, 4tracleurs agricoles-

Les autres missions du service sont: 
-la production de plantes à massifs au 

Centre Horticole Richer de Belleval (360 
000 plants/an); 

·Ia conception et le suivi des travaux 
d'aménagement des parcs, SQuares et tout 
espace vert (17.2 MF de travaux pour 89); 

. la réalisation des décors floraux et 
végétaux lors des manifestations munici
pales (590 décors réalisés en 1989); 

. l'instruction des permis de construire 

Le travail en seJT8S au Centre Hortico~ de Grammont et les arbres 

d'alignement 
(partie Espaces verts); 

- la réparation de son matériel horti· 
cole; 

- l'accueil des stagiaires et des 
classes primaires el maternelles en liaison 
avec l'APIEU. 
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L patri"';ne pu~K; de Monljlellier, en 
parcs et jardins, s'est coostitué à Quatre 
époques précises auxquelles correspon
dent quatre typologies d'espaces, reftets 
des préoccupations urbaines du moment 

Mis à part l'exceptionnel Jardin des 
Plantescréé en 1593 par Henry III, c'est au 
XVIIe siècle et toul au début du XIXe que 
sont établis les premiers espaces publics, 
les esplanades, vastes el libres, seulement 
plantées de quelques rangées d'arbfes, 
desormes d'abord remplacés par des pla
tanes vers 1850. 

LES PARCS ET JARDINS PUBLICS 

La fin du XIXe siècle voit s'édifier les 
squares à la mode de l'époque avec allées, 
pelouses, pièces d'eau et arbres de collec
tion dans un souci d'embellissement 

Hormis l'importante donation du 
Domainede Lavalette à la Ville en 1910 par 
Henri de Lunare~ comportant terres agri
coles et surtout 104,5 ha de bois et 
pinèdes, ce n'est qu'à partir de 1962 et 
seulement dans le cadre de l'aménage
ment de la zone à urbaniser en priorité de 
la Paillade, que seront à nouveau créés 
des parcs et jardins publics, à partir de 

structures végétales existantes. 
Pendant les années 1960 et 1970 DÛ 

Montpellier connut l'expansion urbaine la 
plus forte des villes françaises, l'urbanisa
tion s'est faite sur l'emprise foncière libre 
des domaines agricoles qui bouclaienl la 
zone urbaine du XIXe siècle ; les maisons 
de maître du XVllle siècle étant conser· 
vées par leurs propriétaires initiaux avec 
leurs 'parcs d'agrement', 

A partir de 19n, la Ville décide de sai· 
sir systématiquement les opportunités qui 
se présentent pour l'acquisition d'espaces 
verts en vue de les protéger, les mettre en 
valeur, les entretenir et les ouvrir au public. 

De l'origine de la ville jusqu'aux 
années 60, Il parcs eljardinssuperieursâ 
2500 m2 avaient été créés représentant 
environ 133haJusqu'en 1977 uniquement 
8 parcs el jardins supérieurs à 2500 m2 

supplémentaires ont été créés représen
tant7 ha Des années 77/78 à aujourd'hui, 
la commune de Montpellier a créé près 
d'une cinquantaine de nouveaux parcs et 
jardins représentant environ 121 ha. 
L'aménagement de l'ensemble de ces 
espaces verts a considérablement amé
lioré le cadre de vie dans les quartiers. Si 
t'on ajoute l'ensemble des espaces verts 
sur la ville de Montpeillier : parcs et jardins 
supérieurs à 2500 m2, SQuares, aires de 
jeux, les multiples délaissés aménagés, 
etc... la surface totale se rapproche des 300 
ha sur la ~ommune. La proportion du nom
bre de m2lhabitant de l'ensemble de la 
ville est d'environ 13.6 m2/habitant (300 ha 
d'espaces verts pour 220 000 habitants). 
Cette action a été complétée par la réalisa
tion d'un programme de 100 fontaines lar
gement engagé aujourd'hui. 

CREER, 
PROTEGER, 
EMBELLIR 

LE PLAN VERT 
L ~Volution du plan vert de Montpellier depuis 19n s'est 
traduite par la préservation de la couronne verte de la ville 
d'une part, par une proteclion des espaces verts publics 
ou privés (les espaces classés boisés) et par la création et 
l'acquisition par la ville de nombreux parcs et espaces 
verts d'autre part. Cette politique rentre dans le cadre de 
l'effort considérable dévelOppé par la Municipalité de 19n 
à 1989 pour équiper l'ensemble des quartiers de la ville en 
parcs et jardins et espaces d'accompagnement verts. 
Près de 48 parcs et jardins ont été créés par la ville durant 
cette période représentant 121 ha. 

L'ensemble du patrimoine vert de la commune, zone 
naturelle, espaces boisés, parcs el jardins, coulées vertes 
du Lez, de la Mosson, et de façon générale de l'ensemble 
des cours d'eau de la commune, demande un effort de 
protection et de mise ou de remise en valeur, programmé 
dans le cadre du plan vert que la Ville s'engage à poursui
vre. 

LES 
POUMONS 

VERTS 

E. plus de cette jlŒitique d'ooverture au 
public de parcs et jardins dans les quar
tiers, la Vi lle cherche à développer et à 
creer des poumons verts aux Quatre points 
cardinaux de son territOÎre qui forment de 
plus des coupures d'urbanisation entre la 
ville centre et son agglomération. 

L'objectif aujourd'hui est d'équiper 
des secteurs de la ville qui en sont dépour
vus. Ces équipements reprennent le prin
cipe d'une gestion dynamique ralliant des 
espaces muttifonctionnels -détente, loisir, 
culture, sport et jeux -Iavorisantl'anima
tion de ces lieux à dominante végétale. 

On peut c~er parmi les poumons verts 
existants : 

NORD: 
LE PARC ZOOLOGIQUE DE 
WNARET 

- parc public, 
- zoo, 
- ferme pédagogique. 

L a .lIe poursuivra l'aménagement des 
rives du Lez et de la Mosson qui présen
tent des berges vertes d'une grande qua
I~é de faune et de flore mais qui sont res
tées un peu sauvages et à l'abandon 
depuis de nombreuses années (brous
sailles, décharges sauvages, déverse
ments clandestin'S d'eaux usées) ; 

D'autres cours d'eau comme le Ver· 
dansoo, la Uronde, le Lantissargues et le 
Rieucoulon sont des cours d'eau de moin
dre importance qui ne sonl en eau qu'en 
saison de pluie et n'ont pas d'espaces 
verts d'accompagnement de la richesse 
des deux précédents. CepellClan~ suivant 

La gJorfette restaurée sur les 

berges de la Mosson 

1i!i:1-----~ ....---- -
que & équipements sports d'eau et de 
glace, canlfe équestre municipaJ, terrains 
de football supplémentaires & nouveaux 
courts de tennis couverts et non couverts. 

NORD-OUEST 
VEYRASSY 

• Terrain de base-ball, 
-aménagement d'espaces verts. 

EST et OUEST (en projet) 
- Le golf au sud-est, 
• parc central de Port Marianne à resl 
- Poutingon à l'ouest 

parcours Santé de Grammont 

BOIS DE MONTMAUR 
- parcours santé. 

NORD-EST 
GRAMMONT 

- Parc public, 
- parcours santé, 

les bassins versants des rétentions ont été 
créées ou sont projetées qui seront autant 
d'espaces végétalisés au bénéfice des 
habitants des quartiers. La lironde en par
ticulier sera intégrée à l'aménagement du 
quartier des Jardins de la Uronde et traver
sera un espace vert 
MOSSON COULEE VERTE 

La Ville de Montpellier a lance une 
étude en juillel1987 Qui s'étend des limites 
des communes de Montpellier et de Gra
bels,jusqu'au pont du Point du jour, soit un 
parcours d'environ 6km. A terme, robjectif 
final est d'intêgrer dans une réHexion plus 
globale et surtout intercommunale, des 
actions d'amélioration de la riviére et de 
ses abords. 

A ce jour, grâce aux actions engagées 
avec l'association "Mosson coulée verte', il 
est possible de dresser un premier bilan 
des réalisations : 

- Aménagement d'une promenade le 
long des berges de la limite de Grabels au 
déversoir du Lac; 

- Restauration et mise en valeur de la 
Gloriette située rive gauche à quelques 
métres de l'ancienne caseme de pom
piers ; 

- Nettoyage des berges et du I~ de la 
riviére de la Gloriette au Parc Baroncelli 
(travaux 88); 

- Aide logistique de la Ville aux diffé
rents chantiers de débroussaillage de 
aMosson coulée verte". 

Pour l'avenir, de nombreux projets 
sont à l'étude qui permettront à lerme de 
relier fa commune de Grabels au Château 
Bonnier de la Mosson en se promenant le 
long des berges. Il est également intéres
sant de noter que l'association Auberge de 
Jeunesse intemationale travaille en élfo~e 
collaboration avec la ville :en 1988 et 1989 
les chantiers de jeunesse ont pu se dérou
ler, regroupant ainsi une quinzaine d'ado
lescents de tous pays. 

- centre horticole de la ville & mare 
écologique, 

- salle de spectacle Zénith, 
- théâtre, 
- complexe sportif. 
En cours de réa/isatioo: aire de spec

tacle pour concerts de rock; 
en projet ; ensemble piscine oIympi- Lu ..... 

-

betges de la Mosson: une grande qualité de faune et de flore 



.. Vue du Lez vers le nord depuis le Mazet de Lunaret 

LEZVERT 
La ville a effectué des travaux impor

tants qui ont permis de réguler les crues 
du Lez. Ces travaux ont porté sur le recali
brage du iiI du fleuve de la limite de la com
mune jusqu'au Ponl Chauliac et ont permis 
ainsi de réduire les zones inondables et 
les dangers potentiels que représente la 
soudaineté de ces crues, tout en traitant 
l'aménagement du "Lez urbain" devant 
Antigone. 

un seul plan d'eau continu de Montaubé
rou jusqu'au seuil de Sauret Le soutien du 
débit d'étiage, en cours d'étude, sera 
assuré ce qui aura pour but d'améliorer la 
qualité des eaux du Lez et de le rendre 
plus attractif. La lutle COfItre les rejets sau
vages sera accentuée. Le fleuve et ses 
berges seront ouverts au public grâce à la 
création d'un chemin piétonnier continu et 
des haltes pour équipements légers d'ani
mation. Les activités, aviron, canoe, kayak, 

~ Vue du point d'aménagement 2 du pont de Garigliano vers le sud 

L'objectif est maintenant double: 
- rendre le Lez à la navigation comme 

cela était le cas jusqu'au début du siècle et 
créer un port de 300 anneaux au niveau de 
la plaine du Pont Trinquat; 

- réhabiliter le lez vert en le proté
geant et en l'ouvrant au public. Pour ce 
faire, le seuil de Montaubérou sera 
rehaussé, les seuils du Moulin de Salicate 
et de Sémalen démolis de manière à créer 

seront organisées. Mais celle ouverture au 
public sera accompagnée par une surveil
lanceel une protection renforcée pour évi
ter la destruction des équilibres naturels. 
De même que pour la Mosson, l'objectif 
réside dans des actions sur le Lez qui peu
vent étre lancées dans un cadre intercom
munal de manière à traiter globalement les 
problèmes du devenir de ce fleuve à la fois 
fragile et capricieux. 

.. Vue de castelnau depuis le potnt d'aménagement 

LA GESTION DU PATRIMOINE VEGETAL 

o .puis deux ans, [. Service des 
Espaces Verts s'est attaché à approfondir 
la connaissance du patrimoine dont il a la 
charge de la façon la plus détaillée possi
ble. 

Ce patrimoine est composé de mobi
liers, de sols, de gazon et surtout de végé
taux. La plantation d'un arbre étant faite 
pour plusieurs décennies,lI est nécessaire 
de prendre des mesures de sauvegarde 
efficaces.Un principe de fichier a été établi, 
recensant tous les arbres individualisa
bles (c'est-à-dire que l'on exclut les zones 
de type forestier Montmaur, Lunaret, 
Pinède Paillade, Mosson, et certaines par
ties de Grammont~ Ce fichier est à la fois 
quantitatif et qualitatif. 

Il est déjà pratiquement complet pour 
les arbres d'alignemen~ amorcé pour les 
arbres de parc et rassemble divers élé
ments d'appréciation: 

- identification, 
- aspect morphologique (hauteur, dia-

mètre), 
• aspect qualitatif, 
-âge estimé, 
- interventions à prévoir, 
-espérance de vie, 
- nature du sol. 

LES ZONES BOISEES 
URBAINES 
Elles représentent sur Montpellier 137 ha, 
dont l'entité la plus importante est le bois 
de Lunaret dans lequel est implanté le zoo 
municipal. 

Le devenÎr de ces zones pose un cer
tain nombre de problèmes: le vieillisse
ment des sujets, ou la protection contre les 
incendies. Une étude a donc été confiée à 
fONF, avec pour objectif, le respect de la 
vocation de ces boisements en tant qu'es
pace de loisir et espace pédagogique, 
sous la forme d'un plan directeur de ges
tion comprenant: 

-la prise en compte du paysage qu'ils 
constituen~ 

- un état sanitaire, 
-un programme de renouvellement et 

de travaux d'entretien, 
-la mise en place de moyens de lulle 

contre l'incendie autre que ceux existants. 
L'exemple des sites de Montmaur et 

de Lunaret permet de mieux se rendre 
compte de l'importance d'une gestion 
échelonnée (sur 20 ans) qui permet de 
prévenir une dégradation de la végétation. 

Le pin d'Alep, d'origine naturelle, tend 
en effet à disparaître en raison du vieillis
sement et de rimpossibilité de se régéné
rer dOe à la dens~é du sous-étage, princi
palement de chêne vert. L'éclairement au 
sol a une intensité trop faible pour permet
tre la germinalkln et la croissance des 
graines. Sans intervention, le pin d'Alep 
aura disparu dans quelques dizaines d'an
nées, laissant un peuplement à un seul 
étage, entraînant une certaine monotonie 
de volume ou de couleur. En ouvrant des 
trouées au so~ en êclairant les cimes des 
pins pour leur permettre de fructifier et aux 
graines de germer, il est poSSible d'éviter 
celle régression. Sur une trouée, avant 
d'obtenir des résultats visibles par une 

• 
• r 
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personne non avertie, c'est-à-dire avant 
que les semis alleignent une hauteur de 1 
mètre, il faudra allendre environ 6 à 8 ans. 
Sur l'ensemble des sites, le service des 
Espaces Verts se donne 20 ans pour régé
nérer les 22,80 ha de vieux peuplement 

LES ESPACES 
BOISES 

CLASSES 

Maire, délégué à 
renvlronnement fatt 
régulièrement la tournée 
des jardins de la ville en 

çompagnle de Philippe 

Croze chef du sel'Yke des 

espaces verts. 

L'étalement de celle régénération sur la 
plus grande durée de survie envisageable 
permellra dès à présent et lors des futures 
mises en régénération (dans 130 ansenvi
ron) un équilibre des classes d'âge qui 
assurera la permanence des paysages. 

Avec la révision du P.O.S. en 1985, la 
Ville a complété un dispositif en lançant un 
programme de classement des espaces 
boisés, protégés depuis par les dispoSi
tions de l'article L130.1 du Code de l'Urba
nisme. 

236 hectares supplémentaires ont été 
ainsi classés au P.OSde 1985, en complé
ment du P.O.S. de 1975 concernant ainsi 
1100 espaces. 

le P.O.S. de 1975 ne définissait quant 
à lui que 100 hectares environ d'espaces 
seulement répertoriés donc constructi
bles partiellement Le P.O.S. de 1985 a 
donc permis le triplement des espaces 
boisés classés en renforçant la surface 
classée et en supprimant les espaces sim
plement répertoriés. 

-,-, 
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1Arlicles L 122.20 et R122.7 du Code 
des Communes. Décisions prises depuis 
la dernière séance publique du Conseil 
Municipal. Communication. 

2.Lecture d'une lellre du Président du 
Centre Communautaire Juil de Montpel
lier adressée li la Mairie de Montpellier. 

3,Désignation de M. Lévita, représen
tant du Conseil Municipal au Conseil d'Ad
ministration à la Caisse de Crédit Mutuel 
de Montpellier. 

4,Election de M. Geneste, représen
tant du Conseil Municipal à l'Assemblée 
Générale de la Société Anonyme d'Econo
mie Mixte Centre Européen d'Entreprise et 
d'Innovation Montpellier Cap Alpha, et de 
MM. Talva~ Lamarque, représentants du 
Conseil Municipal au Conseil d'Adminis
tration. 

5,Agrément de candidature de M. 
Léotard pour la création d'un tabac presse, 
situé au Ponl Juvénal. sur fEsplanade de 
l'Europe à Antigone. 

6Acquisition du Chàteau de Bagatelle 
et de ses dépendances. 

7:Enquêtes préalables à la déclaration 
d'utilité publique et parcellaire du Chemin 
de Poutingon. 

a.Cession du Syndicat des coproprié
taires de la résidence "Les Arcades' pour 
la création d'un pan coupé Bd Benjamin 
Milhaud Rue du Languedoc. 

• ADAJE' -~... _ .. _ .. ~ 
• A,D.I,A,V.- ! ·COHCIlIATEUR~ 

- DE OUAJIT1ER -=-1 _ 
• ... _-_ _ . ... . _c.YIJ\lII _ 

• Question n031 : Relais des 
Ursulines 

9.Cession gratuite par la SA Marignan 
Immobilier d'un terrain en vue de la mise à 
l'alignement de la rue de Bionne. 

10.Cession gratuite du terrain appar
tenant aux consorts Arnihac/Cabanel en 
vue de la mise à l'alignement de !a rue 
CroiX de Lavit 
~ de faver.ant n "1 li la 

convention pour les études et les acquisi
tions fonciéres d'une zone d'aménage
ment comprenant un golf. 

12.Cession gratuite à la Ville par la 
S.N.C. Montpel!iéraine Foncière d'un local 
à usage public dans le cadre de la réalisa
tion de l'opération "Le Clos Saint-Guy. 

13Avenant n "1 au marché n "883 679 
19 de l'entreprise Py pour la restauration 
de la Place Royale du Peyrou concernant 
la consolidation de l'angle nord-ouest du 
mur de souténement des promenades 
basses et une première phase de réfection 
de J'emmarchement filant périphérique de 
la promenade haute. 

14.Convention de mandat d'études 
pour l'opération Port Marianne. 

15.Approbation du dossier de réalisa
tion de la Zac des Consuls de Mer-Port 
Marianne - du traité de concession Villel 

CONSEIL MUNICIPA 
SERM et demande de dèclaration d'utilité 
publique. 

16.Approbation du dossier de réalisa
tion de la Zac "Les jardins de la Uronde -
Port Marianne', du traité de concession 
Vilie/SERM et la demande de déclaration 
d'utilité publique. 

17.Agréments de candidature de la 
Société Deviq France sur 1110t ZJ2-1 de la 
Zac d'Antigone. 

tB.Approbation des avenants aux 
documents concernant l'Espace Pitot : 
protocole d'accord Vilie/URBAT; l'acte de 
vente du terrain Pitot; la convention de Zac 
; la convention d'affermage du parking 
public. 

19.Agrément de candidature de la 
SARL CHLOR pour l'avant projet som
maire de la résidence Montpellier Sud Il, 
zac de Toumezy. 

20,Cession à la S.C.!. Atlard Frères 
d'un terrain situé Zone Industrielle des 
Près d'Arènes. 

21.Subvention de 2O.oooF de la Ville 
pour l'opération ' Jour de la Terre". 

l'équipement : ADIAV, PAUSE GOUTER, 
ADAJE 

32.Convention enlre les Services 
Funéraires Municipaux et la Mutuelle 
Générale de la Police. 

33.Election de M. Soulas, représen
tant du Conseil Municipal au Conseil d'Ad
ministration du Montpellier Université
Club Canoë-kayak. 

34.Subvention aux associations spor
tives pour des actions ponctuelles. 

35.Concession à M. Munoz de la cafe
teria du Centre Nautique de la Paillade du 
1er juillet au 31 août 90. 

36.Convention Jointe entre rAssocia
tion Familiale de l'Institut de l'Assomption 
Montpellier et la Ville de Montpellier pour 
l'utilisation du gymnase du collège. 

37.Aulorisation de transfert de crédits 
pour subvention aux deux groupes rock 
montpelliérains invités à "Ante prima' de 
Turin. 

3B,Désignation d'un maître d'oeuvre 
pourle réaménagement du Pavillon Popu
laire. 

22.Subvention de 5000F, accordée 
par la Ville au laboratoire de Botanique de 
Montpellier Il, dans le cadre du deuxième 
colloque International sur l'Arbre. 

39,Transfert du marché n "600EO 
pour l'entretien des bâtiments Commu
naux, gros oeuvre lot n"5, à l'entreprise 
ORAGO suite au changement dans la 
structure de J'entreprise. 

~uestlon no28 : Acçuell dans les çrêc:hes : participation des familles 

23.Appel d'offres pour le marché de 
fourniture de végétaux du service ml,!llici
pal des Espaces Verts, 

24.Adhésion de la Ville à l'Association 
de Gestion du programme europeen de 
reproduction des Lémurs Vari. 

25.Subvention de la Vine aux Centres 
de Loisirs sans hébergemen~ colonies de 
vacances, centres aérés, ludothèques. 

26.Versement de subventions dans !e 
cadre du contrat de prévention 1990. 

27.Convention entre la Ville de Mont
pellier et les associations gestionnaires de 
Centres de Loisirs sans hébergement 

28.Adoption du barème de participa
tion familiale année 1990-1991, relatif li 
l'accueil permanent collectif et familial 
(crèches). 

29.Adoplion du barème de participa
tion familiale, année 1990-1991, sur le prin
cipe de l'accueil temporaire et l'accueil 
permanent 

30.Adop!ion du barème de participa
tion familiale et du principe d'accueil tem
poraire et permanent pour le jardin d'en
fants. 

31.Convention d'utilisation des locaux 
du Relais des Ursulines pour les associa
tions participant à la mission globale de 

4O.Remise de prix dans le cadre de la 
préparation du 10éme anniversaire de la 
Foire aux Associations. 

41.Accord de marché avec la société 
SOLATRAG pour l'exécution des travaux 
de création de réseaux d'eau-assainisse
ment 

42,Dénomination de voies dans les 
quartiers H6pitaux-facultés-Cévennes .
rue de la Valsiere, rue Sophie Germain, rue 
Jeanne Dieulafoy, Allée Pauline Ramart, 
rond-point Jules Ventre. 

43.Appel d'offres des travaux d'amé
nagement de la rue Pioch de Boutonnet 
pour l'élargissement entre Je lotissement 
Chanteclerc et la rue de l'Aiguelongue. 

44.Accord de marché d'entretien avec 
la Société SPAPA pour l'exêcution de tra
vaux de revêtement des trolloirs en 
asphaite coulé. 

45,Accord sur la restructuration et 
rénovation du marché des halles Laissac. 

46.Garantie de la Ville à remprunt de 2 
410000 francs du CCAS pour l'acquisition 
et l'aménagement du foyer d'adolescents 
de la maison d'enfants Marie Caizergues. 

47.Garantie de la Ville à l'emprunt de 1 
143000 francs du CCAS pour la réfection 

~ Question n013 : restauration de la plaçe royale du Peyrou .,... .. 

de la chaufferie et travaux de la résidence
foyer les Aubes. 

48.Garantie de la Ville à l'emprunt de 
260000 trancs du CCAS pour les travaux 
et équipements divers de la résidence
foyer Montpellieret 

49.Garantiede la Ville à l'emprunt de 4 
850000 francs du CCAS poUf l'acquisition 
el l'équipement mobilier dei a résidence
foyer Saint-Côme. 

50;Attectatiort de subventions aux 
Fédérations pour la prise en charge des 
Irais des directeurs et animateurs des Mai
sons pour Tous et Maisons de quartiers de 
la ville. 

51.Garantie complémentaire par la 
VlIIede Montpellierd'un montantde91170 
francs pour le remboursement d'un 
emprunt de 591 570 francs que l'OPAC se 
propose de contracter auprès du Crédit 
Foncier de France. 

52.Cotisation minimum de la taxe pro
fessionnelle du local de référence appar
tenant à M. Coutelou . 

53,Exonération temporaire de taxe 
professionnelle - dans re cadre de l'amé
nagement du territoire - des entreprises 
visées â l'article 1465 du Code Général 
des Impôts et dans les conditions visées 
par cet article. 

54.Attribution de la subvention d'un 
montant de 4 500 francs aux Comités et 
Associations de quartiers qui ont fait une 
animation â l'occasion de la féte re la 
Saint-Jean 

55.Actualisation du pri~ des repas et 
des prestations associées (accueil~ tarifs, 
année scolaire 1990-1991. 

56.Cession de matériel usagé au res
taurant "La Pontonade". 

57.0on de mobilier réformé provenant 
du Service des Restaurants scolaires aux 
Guides de France. 

58.Avenant n"1 aux conventions pas
sées entre la ville el trois sociétés d'affi
chage: Dauphin, Avenir PubliCité, Giraudy, 
relatifs à l'affichage sur certains emplace
ments du domaine privé communa!. 

59.Avenant nOl à la ConventiOn Ville
Société Decaux relatif à l'installation sur le 
territoire communal de divers mobiliers 
urbains. 

SEANCE DU 25 JUIN 1990 

6O.Avenanl n' l li la Convention Ville
Société Decaux relatif à !'installation de 
dix-huit mobiliers urbains dénommés 
' colonnes Morris". 

51.Contrat de location passé enlre la 
Ville de Montpellier et la Société Decaux 
pour l'installation de deux mobiliers d'en
trée de vllle dénommés "Phare". 

62.Avenant n"1 â ~ Convention Ville
Société des Sanitaires publics à l'entretien 
automatique pour la location de sanitaires 
supplémentaires. 

63Prix de vente des cartes postales 
sur l'exposition "l 'Eté Australien'. 

64.Accord sur les travaux de restaura
tion du tableau 'Saint-Jean de la Croix" 
appartenant au Musée Fabre. 

65.Convention Ville-EDF pour la mise 
à disposition d'un local pour un poste de 
distribution publique situé rue Marioge à 
l'école Jeanne d'Arc. 

66,Convention Ville-EDF de mise à 
disposition d'un local pour un poste de dis
tribution publique aux Halles Castellanes. 

67.Désignation des concessionnaires 
des trois kiosques installés sur r Allée Paul 
Boulet. M. et Mme Flamanc "Les Jets 
d'eaux" (500 OOOF) ; Mie Evelyne Clares et 
Sylvie Rodriguez "Le kiosque à Malices' 
(600 OOOF) ; M. Pierre TaulleJe "Soif du 
Temps Jadis· (1100 000F). 

68.Désignation des déléguês de l'ad
ministration appelés à Siéger en commis
sion Hygiéne et Sécurité et en commission 
formation des Comités Techniques Pari
taires. 

69.Désignation de délégués de rad
ministration appelés à siéger au sein du 
groupe de travail sur le réglement intérieur 
des commissions Administratives Pari
taires. 

70.Recrutement d'un directeur 
contractuel pour la Maison pour Tous du 
Pe1it Bard. 

71.Convention entre la Ville de Mont
peillier et l'Association "les Arts au Soleil" 
pour sa partiCipation à l'opération "Les 
Arts au Soleil". 

72.Voeux du Conseil MuniCipal sur la 
création d'un dénivelé permettant un 
accés sûr et rapide aux Hôpitaux Lapeyro
nie et Arnaud de Villeneuve. 

1--------t..:l.s~E:I'P11E~M'1!8RE 1990 N° 134 0 15 
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CONTINU -SEMI-CONTINU 
FEUILLES -COMPOSITION LASER----
Z.I. Chemin de Léry 83140 SIX·FOURS·LES·PLAGES 
Téléphone: 94 94 84 36 ~ Fax : 94 30 66 91 Télex IMPNOUV 404 618 F 

ETEC: LES HIGH·TEC DE L'INGENIERIE 
BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

Faisabilité el études économiques 
Assistance à Maitre d'Ouvrage 

Maîtrise d'Oeuvre générale 
Etudes d'exécution 

Expertises 

Ordonnancement· Pilotage 
Coordination 

œ ETE C 10, rue des Rivettes - 34070 MONTPELLIER 
Téléphone: 67,47.93.00· Télécopie 67.69.29.23 

S.A. au capital de 300 000 F 

ili 
frèresP 

EXPLOITATION FORESTIERE 
ELAGAGE ET DEBOISEMEXr 
BOIS D'INDUSTRIE ET DE 
CHAUFFAGE. TRANSPORTS. 

t50t, chemin des Dupines 
30tOO ALES 
66525932·66220859 

APPRECIEZ 
L'ESPACE· LUMIERE 

ANTIGONE 
COEU R DE VILLE . .)' 

~etlfi~ 
J une nouvelle 

opération de prestige 
toU\ [Yre~ d'appanemem\· bureau, el commerces 

67.58.74.98 

rcn~l'ignl'llll'S11\ ~ur plat:l' : 
,-__ hpar.:l' Rabd,ü~. a\. Leol1 Blum \lOl1lrr:J!tl'r __ -' 

Sté d'exploitation des Ets 

YVESDEJEAN 

CONSTRUCTION DE CAVEAUX 
& llONUMENTS FUNERAIRES 

PIERRES· MARBRES 
GRANITS 

Toutes provenances 

REMISE A NEUF 
DE MONUMENTS ANCIENS 

GRAVURES 

45, avenue Saint-Lazare 
(Rond- Point du Cimetière) 

341J()(] Montpellier 
ID 67 79 47 68 

OUT 
L'IMMOBILIER 
~an! L'Herault 
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Etude Création 
Entretien 

de vos Espaces Verts 

Les Joncasses· Route de Murviel 
34660 COURNONTERRAL 

Tél. 67 85 38 00 

Develle2 proprwlatl'e 
sans apport personnel 

PlIl!; df (j()() appa,lnntnli cl dr /(J{) ~~lIas 
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42, rue Adam-de-Craponne 
34000 MONTPELLIE R 
Tél. 67926780 
Entrepôts 
Z. J. VEN DARGUES 
T é l. 67 70 3183 

J vergne S.A. LA BOISSEROLLE 
OBERFLEX 

ISOROV - ROL - KZ 
PARQUETS KHARS Bois & Dérivés 

M.M.B.T.P 
TERRASSEMENT -V,R,D, 

ASSAINISSEMENT 
DEMOLITION 

MAÇONNERIE GENERALE 
Zone artisanale Los Carteirades - Jacou - B.P. 13 
34822 TEYRAN Cedex - m 67 59 18 1 8 

MOBILIER URBAIN 
SIGNALISATION HORIZONTALE 

Z.I Sud Le Gue, 
Rue des Caro".bes - 34880 LAVERUNE 

m 67475960 

0/ 
CREATIMMO 
IMMOIItllER D'ENTREPRtSES 

Nous construisons à la mesure de vos ambitions 
ZAC OE TOURNEZY QUARTIER O'ENTREPRISES MONTPELLIER 

TËL 67 69 29 00 

r;=== ( CABAnon" ====il 
\.. SPORT' ) 

1" spécialiste du sport d'équipe et des collectivités 
TENNIS· ESCALA.DE . SKI· RANDONNEE· GRS . VTT 

Centre Commercial 'tes Cévennes" - 921, av. Louis Ravas 

340 M nt iii r al 67 63 06 60 

ENSEIGNES LUMINEUSES 
CHEMIN DU RIEUCOULON - 34430 ST-JEAN-DE-VEDAS - MONTPELLIER 

TI!:L. : 67 47 09 99 FAX: 67 47 06 18 
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BRÈVES 
la Ville de Montpellier informe ses admi· 
nistrés que les sections suivantes seront 
désaffectées à compter du 1 er octobre 
t990: 
-la section Adulte F du Cimetière Celle
neuve dans laquelle les inhumations ont 
eu lieu du 1 er août 1974 au 07 mars 1979 , 
- La section E Nouvelle Enfants du Cime
tière Celleneuve dans laquelle les inhuma
tions ont eu lieu du 1er septembre au 30 
octobre 1975 ; 
- La section D Adultes 1er rang du Cime
tière Celleneuve dans laquelle les inhuma
tions ont eu lieu du 06 février 1981 au 31 
octobre 1984. 
Les personnes qui désireraient enlever les 
signes funéraires placés sur la tombe de 
leur parent sont invitées à le faire au plus 
tôt 
Elles devront se munir, à cet effel d'une 
autorisation qui leur sera délivrée par le 
bureau des inhumations, complexe fune
raire de Grammonl route de Mauguio, sur 
présentation d'une pièce d'identité (livrel 
de Famille ou Bulletin d'inhumation). 
Tél: 67.64.38.38 

Par arrêté ministériel du 8 juin 1990, relatif 
à la proptr,1axie de la peste équine. tout 
détenteur d'êquidés doit déclarer et faire 
identifier ses animaux. 
S'adresser au : Service Communal 
d'Hygiène et de Santé, rue de la Spirale 
34000 Montpellier -Tél. : 67 34 70 25 

La Rooster Company vient de sortir une 
drôle de voiture. Avec une mécanique Rat 
et un coffre immense elle a toutes tes qua
lités d'un véhicule utilitaire. 
Toute son originalité réside dans son look 
de voiture de sport avec une carrosserie 
réalisée en matière composite teintée 
dans la masse. Elle peut même se trans
former en cabriolet! 
Le prototype, construit à Mireva~ par la 
Société de conception et d'applicaUon des 
matières plastiques, est visible au garage 
Boutonne~ 46, rue Lakanal. On pourra voir 
cet engin, à l'occasion d'une journée 
portes ouvertes: 
Samedi 15 septembre 
Echelles de la Ville Antigone 

JOURNAL MUNICIPAL 
D'INFORMATIONS 

- Directeur de la Publicalion : Raymond 
Dugrand - Rédaction : Dill:CÙon dt la Communi
cation, Mairie de Monlpellier. Tél. 67 34 70 00. 
poste 4469. Edilion. Rigie Publialain: : SEDIP 
COMMUNICATION. 1025, rue Henri-Bcc-que
rel,BâL 11,f'lIrt-OubduMiU6Wre,34036 MOIli' 
pd\it-I, Tel. 61 64 64 90 - ÛJnception, cliation, 
photocomposition, montage, photo81aYure . 
CRlPP LR., 1025, rue HCllri·BttqooreI, liât 6, 
Palt-Oubdu MiDéoairo, 34036 Montpcllitr. Tél. 
6164 71 88 -Impression Offset Languedoc, 
Vendargues. Tél. 67 70 28 40 t Distribution' 
SDP, 112. chemin du RieucnulOD. Tet. 
674729 63tlkpôtlêgal :seplembn:90 
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tArtides L122.20 et RI22.7 du Codj:e~;~~~~~~~~~~~~~~======~;~ 
des Communes. Décisions prises depuis 
la derniére séance publique du Conseil 
Municipal, Communication. 

2.Reœnsement général de la popula
tion 1990. Débat sur les premiers résultats. 

3.Avenant r'l1 au marché des travaux 
confié à la Méridonale des Travaux, et ave
nant r\2 au conlIat de maîtrise d'oeuvre 
AUA dans le cadre de l'opération d'amé
nagement de l'Allée du Tourisme. 

4.Convention Vilie/SERM pour les 
études et la réalisation de travaux d"infras
tructures primaires pour l'aménagement 
de rEsplanade Charles De Gaulle. 

5.Cession gratuite du terrain apparte
nant à S.N.C. Méditerranée Construction 
en vue de la mise à l'alignement de la rue 
du Colonel Marchand. 

6.Convention tripartite Vilie/District! 
SERM préalable à l'aménagement et à 
l'exploitation de la Zac Garosud. 

7.Cession à l'OPAC d'immeubles 
situés Uot "Verrerie Basse", dans le cadre 
de l'opération 'RHI Verrerie Basse', 

8.Subvention de la Ville à L'OPAC 
pour le dépassement du prix de référence 
des opérations de réhabilitation des 
immeubles 8, rue des Ecoles Pies; 25, rue 
Ste Ursule. 

9Révision du p.o.s. 1ère phase bilan 
de la concertation et modification du ~ojet 
arrêté le 6 décembre 1989. 

10Programme d'aménagement d'en
semble (P.A.E) du Boulevard de Stras
bourg. 

11.programme d'aménagement d'en-
semble 'le mas de Belvezet". 

12.ConventÎon VilIe/OPAC pour les 
études et la réalisation des aménage
ments de ropération RHI Verrerie Basse. 

13.Agrémem de candidatures à la 
SOFAP, la SCI Le THElEME, SCILE DIA
MANT et attribution des ~ots AD.E du sec
teur "Le Rabelais' de la Zac d'Antigone. 

14.Agrêment du dosster de création 
de la Sème modification de la Zac d'Anti
gone concernant fédification du Centre 
tnternational d'Affaires. 

15.Convention de mandat pour la réa
lisation de travaux d'infrastructures pri
maires pour le programme des êquipe
ments publics de la Zac Blaise Pascal. 

16.Dossier de réalisation de la pre
mière extension-modification Zone 
d'aménagement concerté Blaise Pascal. 

17.Modificalion du Plan d'aménage
ment de zone et du règlement d'aménage
ment de zone de la Zac de la Fontaine. 

18.Dossier de création de la Zac du 8 
mai 1945. 

19Appel d'offre pour la réalisation des 
travaux de rénovation des façades de la 
cour Jacques Coeur. 

20.Modification des limites de pro
priété entre les immeubles communaux 
20, rue de l'Aiguilierie, 9, rue Petite Loge et 
l'immeuble appartenant à l'Etat sis 22, rue 
de l'Aiguilierie. 

21.Appel d'ollre pour des travaux 
d'aménagement des locaux, sis 18 rue 
Ferdinand Fabre en "Maison de l'Environ
nemenf. 

22.Projet de restructuration de la 
créche Louise Guiraud. 

23.Demande de subvention auprès 
de la Caisse d'a1locatÎOns familiales pour 
la rénovation d'ensemble de la 'crèche les 
Sept Nains'. 

24.Procédure de marchés négociés 
dans le cadre de l'aménagement exten
sion de la halte-garderie Embouque d'Or. 

25.Construction d'un centre équestre 
municipal au Domaine de Grammont 

26.Extension de fa tarification aux 
écoles primaires privées, aux Universités 
et aux écoles superieures et spécialisées 
des installations sportives municipales. 

27.Demande de subvention auprès de 
l'Etat pour la construction de la 6éme 
tranche du Stade de la Mosson 

28.Tarif de vente des brochures des 
sélectionnés à la Biennale des Jeunes 
Créateurs de l'Europe Méditerranéenne. 

29.Répartition des aides allouées 
pour l'année 1990 des bourses munici
pales d'apprentissage. 

30.Attribution de subventions aux 
écoles maternelles et primaires pour j'or
ganisation de classes de découverte. 

31.Avis favorable à la dénomination de 
"Collège Camille Claudel" pour le cortége 
de l'Avenue d'Assas, situé 5, rue Louis 
Roumieux. 

32.f1éajustement du taux horaire de 
l'Etude surveillée pour fannée 1990. 

33.Contrat de mailrise d'oeuvre Villel 
District pour l'aménagement de voirie de la 
Ville de Montpellier en faveur du transport 
en commun. 

34.Appel d'offre pour un marché de 
clientèle 'travaux de serrurerie" utitisé par 
la Direction du Génie Urbain. 

35,Dénomination de voies dans les 
quartiers Hôpitaux-Iacullés, Les 
Cévennes, Croix d'Argent, Millénaire, 
Montpellier-centre. 

36.Protocole d'accord ViIle/C.G.E. 
pour la remise en étal de revêtement de 
chaussée et trottoirs. 

37.Compte administralif 1989 de la 
Ville de Montpellier - Budget principal et 
budgets annexes du Service de l'Eau et de 
l'Assainissement 

38.AutOrt5altOn spéctale d'ouverture 
elde virements decrédHs au budget 1990. 

39Direction de J1nformatique - Appel 
d'offres pour la poursuite de l'automatisa
tion de la Production Informatique. 

40.Appel d'offre pour l'évolution du 
réseau informatique. 

41.Plan 'Urba" complément du Plan 
cadastral Marché URBIMAP. 

42.Affectallon de subvenbons dans le 
cadre du budget supplémentaire 1990. 

43.Garantie de la Ville à l'OPAC pour 
le remboursement d'un emprunt de 
25.020.000 francs destiné à la construc
tion de la Cité Olympique. 

44.Garantie de la Ville à fOPAC pour 
le remboursement d'un emprunt de 
2.780.000 francs destiné à la construction 
de la Cité Olympique. 

45.Garanlie complémentaire de la 
Ville à l'OPAC pour un montant de 520.000 
francs nécessaires à la réalisation d'un 
emprunt de 17.300.000 francs destine à ra 
construction de la Résidence Gustave 8f
fel. 

46.Modifica~on de la Délibération du 
Conseil Municipal du 4/12/85 pmtant 
garantie de la Ville par l'OPAC pour un 
emprunt de 26.000.000 francs destiné à la 
construction de la Résidence Universi
taire. 

47.Demande de subvention au 
Conseil Général destinée au fonctionne
ment et à l'êquipement des restaurants 
scolaires de la Ville. 

48.Appel d'offre pour la reconstruc
tion des restaurants scolaires des écoles 
primaires et matemelles de Salamanque 
et de Barcelone. 

49.Marche négocié avec la Société 
Lufthansa pour le transport aérien des 
oeuvres de rexposition"L 'Elé Australien", 

5O.Tarif de vente des tee-shirt de fax
position "L'Eté Australien'. 

51.Désignation de 12 élus suppléants 
aux Conseil d'Administration du C.O.s.C. 

52Recrutement d'un chargé de mis
sion pour l'Exposition Bazille prévue au 
Musée Fabre durant l'été 1991 et disposi
tions du contrat 

53,Création d'un poste de Directeur 
contractuel de la Maison de l'EnvirOflne
ment Définition des clauses du contrat 

54.A.pprobation du rapport des admi
nistrateurs de la SERM au Conseil MuniC!· 
pal 

55.Approbation du rapport des admi
nistrateurs de la Foire Internationale de 
Montpellier (SEMFIM) au Conseil Munici
pal 

56.Approbation du rapport des admi
nistrateurs de la Société Héraultaise 
d'Economie Mixte de Construction au 
Conseil Municipal 

57.Voeu de la représentation de la 
Ville à la SIAGE. 

58.Approbation du rapport des admi
nistrateurs de la SMTU au Conseil Munici
pal 

59.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivité concernant le Corum. 

5O.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivité concernanl 'les Echelles 
de la Ville'. 

51.Compte rendu annuel de la SERM à 
la collectivité concernant l'operation "Ver
rerie Basse". 

62.Compte rendu anr1'tlel de la SERM 
à la collectivité concernant la Place du 8 
Mai 45. 

63.Compte rendu annuel de la SERM 
a la collectivité concemanlla zac, Place 
du 11 Novembre - CofToJetltion d'étude el 
d'acquisitions foncières. 

54.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivité concernant la convention 
d'acquisition foncière de Port Marianne. 

65.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivité concernant les conven
tions d'étude Ville/SERM de PorI 
Mananne. 

66.Compte rendu annuel des 
comptes du mandat d'acquisitions fon
cières de l'opération Toumezy Il, établi par 
laSERM. 

67.Compte rendu à la collectivité cie 
Zac d'Antigone établi par la SERM. 

sa,Compte rendu annuet de la SEAM 
à la collectivité sur l'opération Zac Blaise 
Pascal. 

59.Compte rendu annuel de ta SEAM 
à la collectivité sur f'opération Zac de la 
Fontaine. 

70.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivilé sur l'opération Zac du Lac 
des Garrigues. 

7t.Compte rendu annuel de la SERM à 
la collectivité sur l'opération zac de Tour
nezy. 

72.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivité sur roperation ZUP de la 
Paillade et procédures d'achèvement 

73.Convention de gérance Villel 
SERM du cinéma La Paillade. 

74.Compte rendu annuel de la SERM 
à la collectivité sur l'opération Goll de 
Montpellier. 

75.Propositions de la Ville de Mont
pellier pour un deuxiéme contrat urbain 
(1991-1994) enlIe la Ville et le Départe
ment 



~ RCHE 
MONTPELLIER 
Centre Commercial 55 boutiques 

C.C. TRI FONTAINE - Route de Ganges 

EUROMARCHE 
D' ABORD , VOUS REND RE SERVICE 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 22 h 

Arrosage parcs-jardins 
irrigalion agricole 
tranchées mécaniques 

DEBART IRRIGATION 

service après-vente - devis gratuit 

67684590 102, imp. des Girelles 
CARNON - 34280 GDE MOnE 

CLINIQUE 

cJémentviHe 

Médecine - Chirurgie - Obstétrique 
- consultez l'Annuaire Electronique 

25, rue de Clémentville - MONTPELLIER 
Tél. : 67.92.85,54 

OUT 
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~ans L'Hérault 
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CHAUFFAGE: dépannage, installation, conlrat 
d'entretien, chaudière: 
fuel· Gal • Pompe li chaleur. Solaire · Climatisation 

PLOMBERIE: sanItaire, zlnguerie : 
Pose an/i-tartre • Adoucisseur 

JACQUES 
LYRON 

les Aiguerelles Basses · 171, rue de la Géode · 34000 MONTPElLIER 

SALERYS.A. 
Cévennes Littoral 

Produits d'Entretien 
----6, rue Jacques-Baudon 

30170 Saint-Hippolyte-du-Fort 

MONTPELLIER 
Route de Palavas 

Autoroute sortie sud 

GALERIE 
16 Boutiques 

CEGELEC PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBIL DIATE 

L'INGENIERIE ELECTRIQUE 
PARTOUT OU LE PRESENT A DE L'AVENIR 

• Eleclricité industrielle • G,T.C. 
• Automatisme • Courants faibles et forls 
• Edairage public • VR.D. Efe<lricité 

• 0 i 
CEGELEC CiGiE 1 

AGENCE DE MONTPElUER 3 
Port du Millênoire· Rue Henri Becquerel- Allée Niels·Bohr· 34000 Montpellier 

.676498 98 · TéIé<opie67 65 58 ~ 

ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS suRJ>IOISE 
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VAL DE CROZE - "LES ARCADES" 
o PA ( 1. l, rue Rohl:"picm.: MONTPEI.LlER "l"t.'1 6'"' , " 16.<;<; 

BRÈVES 

Pendant la semaine du 25 au 29luin 1990, 
une série de contrôles onl été effectués 
dans différents quartiers de Montpellier 
par la Police Municipale à l'aide d'un déci
belmètre. 
Ces contrôles et mesures ont essentielle
ment porté sur le niveau sonore et ta 
coolomlltê des motos el mobylettes. 
UI'\e quarantaine cfengins onl été verbali
sés au cours d'interventions dans les cités 
. Val de Croze, Paul Valéry et les quartiers' 
de la Chamberte, la Paillade, Petit Bard, 
Saint-Martin, lemasson-Tastavin, Croix 
d'Argen~ etc.. 

la Ville de Montpellier figurait parmi les 
lauréats du Pal mares rêgional de l'habitat 
1990 pour les opérations coocemantles 
cités Agropolis et des Beaux-Arts. les dis
tributions ont été remises le 14 juin à 17h. 

Les travaux de la dévlallOO de la RN.l09 à 
Juvignac ont commeocé. Cette déviation 
se raccordera sur favenue de la Liberté, à 
hauteur de la Cave Coopérative, par un 
échangeur dénivelé; 
Ce chantier flécessite une déviation de la 
circulation qui se fera par une chaussée 
provisoire établie en bordure de l'avenue 
de la Liberté. Cette déviation provisoire a 
été mise en service le 31 août pour une 
durée prévue de 8 mois; la vitesse y est 
limitée à 45 km/ho 

Cette temble maladie qui aboutit presque 
toujours à la cécité touche 40.000 per
sonnes en France. 
Vous pouvez aider ceux qui se battent 
pour développer la recherche contre ce 
mal en adhérant à rAssociation 5.0.5 Réti
nite pigmentaire. 
S,OS Rétinite pigmentaire 
Mme Monique Roux 
Villa Provence 
Impasse de la Bauce 
Roule de Vauguière 
34000 Montpellier 
CCP 3047695 

Contre le VOL 

Conseille &; Protqe 

Vanlè ... ro 21julUet 

COMEDIE DES ASSOCIATIONS 

~ Fridle et André Vezlnllet, ma.g ...... les 

nouveaux locaux de rHortus Pétanque," 6 juillet 

-
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AIR LITTORAL 
dessert plus de 

CAPITALES 
Régionales ~rançaises 

et Europeennes 
ce qui représente près de 

40 lignes régulières directes 
AIR unORAL SERVICES 

AEROPORT MONTPELUER· RESERVAnONS MONTPELlIER . '. 

.-
FREJORGUES • a.p. 43 6765 49 49 ~ . 

. .j., 34131 MAUGUIO-FRANCE !," RESERVATIONS PARIS ; 1..~:CJ., ,;. 
,\;). •. : ElEX: AIR~!.~90 601 F , . nI4.~ _35 70 71 ~~.' .. :-r~"" -", . . -".-

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
NETTOIEMENT DES RUES 

l ' 

.- .=~. -.- - . • ' '~J~& '.', .... ,'.::'}. .::,,~., 

nlll"'fIV '1\6 Il 'fiT 
w .... v .... n .......... PRESTATAIRE DE SERVICE EN TRAITEMENT DE TEXTE 
Spécialisée en PAO (Publication Assistée par Ordinateur) et en photocopie, 
DACTY MATIe installée depuis 5 ans à Montpellier réalise tous vos travaux: 
• TRAITEMENT DE TEXTE avec maquette, mise en page et impression.' TABLEAux. histogrammes, schémas-
• Réalisation de LIVRES DE fORMATION PROFESSIONNELLE: les rélecorn font confiance à OACI'Y MATIe. 
• ARCHIVES : vos documents sont conservés au minimum deux ans. 
• FRAPPE EN I.ANGUES ETRANGERES: anglais. italien, allemand et espagnol. 
• PHOTOCOPIES : rectolverso, noir et blanc ou bleu, rêduction 50 !Iii, agrandissement 200 1'6. Prix: 0,35 F. 
• CURRICULUM VITAE, rapport de stage, thèse_ 

Pour vous assurer un travail fini, DACTY MATlC travaille sur:. Un MACINTOSH +imprimante laser 
• Trois DOCUMENTERS RANK XEROX.. Un NORMEREL AT COMPACT (word el mulliplanl avec deux lecteurs 
pour disquettes 5 pouces 1/4 ou 3 pouces et demi . • Un PHarûCOPŒUR CANON NP 48 35. 

Marie-Noëlle Boulery el ses collaborateurs vous attendent du lundi au vendredi de 8 h à 11 h non stop, 
au Parc des Athamantes, 740, avenue des Apothicaires à Montpellier. TêL 67 52 49 49 ou 61 52 67 67 

Les meiJJeures marques au meilleur prix 

CHEMIS I ER 25 ruedesEluves 

CHA USSEU R ,.00. Mon,tpellie~=~ 
liAlllLLEUR 

MEPHISTO~ 
MARCHER EST UN PLAISI 
CIRCULATION ET COUSSIN D'AIR 

~~B." S.A 
MENUISERIE - CHARPENTES 

BOIS - ISOLATION - MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

325, route de Nîmes 
B.P. 14 ~ 34920 LE CRËS 

(!;
C OU •• "U~ 

P lomberie 

E ntretien 

D éPannage 

""""""'" , 
~~Zl~e. Tulles, 
Cbm\InHs, bobtlon. .......... , 
Sanitaire, Chaufbae thmnlque. .....-, 
Chaud~f, (.ompœoJr d'~II, t«:-. ......... '....., 

60, rue de fontcouYerte 
34070 MONTPEWEl 674221 00 

Tel. 67 70 39 30 
Télex 480 291 

Télecopie 67.87 09 92 

E.E.G. BERTHILLOT 

Membre Association 
DOMELEC EDF 

BAT.-IND. 
CLIMATISATION 

AUTOMATISATION 

1092, rue Pierre~CAUSSE 
34080 MONTPELLIER 

Tél. 67452358 
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llans L'Hérault 
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SOS Planchers 
Yvan NEMET 

• La menuiserie métallique 
Pase de faux planchers - Plafonds 
• Pose de cloisons eo aluminium 

lB 67651125 
12, rue de Réthel 

34000 Montpellier 
Télécopie: 67 22 27 11 

COLLECTE ET ÉVACUATION DE 

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

Tél. 67272021 

DÉCHETS ' 11111111111111111 
INDUSTRIELS --

\1 0 :\ T P 1< L L:11)rO:, :R,,~::\r' (0)11'-' J~(YE~\r' rI LL:IL:JfP<! I ____________________ \___-~ 

MONTPELLIER EUROPEEN 

Montpellier-Hérault, 
vainqueur de la Coupe de France 

rencontrera Eindhoven en Coupe d'Europe le 20 septembre. 

Portrait officiel: NQUZARET (manager général) -LEMOULT -LUCCHESI- THEm; -FRECHE (Député-Maire) -BAOUARD -DEA ZM<A
RIAN - VAlDERRAMA - GEAARDY (Kiné) - QUEVEDO (intendant) - KASPERCZAK (enlraineur) - FERHAQUI - BLANC - BARRABE ~ 
NICOLLIN (président) - FLUCKLINGER - NONO· XUEREB - PRINTANT (entraineur adjoint) - BAILlS -GUERIN -RIZZETIO -ZIOBER
SAUMADE (président Conseil Général) -COLLETER· CASTRO -SUVRIJN - GARANDE 

FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DE JOUTES TOUTES METHODES 
Du 7 au 9 septembre, 
Montpellier accueille la 
Finale des Champion
nats de France de joutes 
toutes méthodes. Trois 
jours de fête et de 
détente au bord du Lez. 
Rafraîchissant.. . 

N 'allez surtout pas dire à un pratiquant 
de la joute provençale qu'il effectue le 
même sport qu'un adepte de la joute pari
sienne, lyonnaise, givordine ou languedo
cienne. 

Chaque méthode de joute a en effet 
son propre réglemenlLe type du bateau, 
le nombre de rameurs, la longueur des 
lances, la forme du plastron ou le folklore 
varient également en fonction de rorigine. 
Quant à la pelite plate forme arriére, sur 
laquelle le jouteur se tient en équilibre pour 
affronter son concurren~ elle se nomme 
"Tabagnon", "Trinquet' ou "Tintai ne". 

C'est à Montpellier, sur les superbes 
bassins de Pont Juvenal que seront orga
nisées les quatre finales des champion
nats de France de joutes, qui se déroulent 
habituellement dans quatre siles diffé
rents_ 

Organisée sur trois jours, du 7 au 9 
septembre, cetle finale rassemblera dans 
un même lieu tous les adeptes de la joute, 
concurrenls, partenaires et spectateurs 
autour d'un programme attractif, partagé 
entre compétition et festivités 

PORT JUVENAL 
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se CHAMPIONNATS 
D'EUROPE DE BOULES 

C'est dans le cadre du 
Zénith complètement 
réaménagé pour la cir
constance que tous les 
amateurs de "lyonnaise" 
se retrouveront du 12 au 
16 septembre, pour la 
8ème éditian des Cham
pionnats d'Europe. 

La préparation du "terrain" se surveille 
comme une mayonnaise. La moindre 
imperfection peul faire la différence. Huit 
aires de jeux de 30 métres x 2,50m seront 
donc aménagés sur un revêtement provi
soire de 900m2. Une sélection de 5 
joueurs de neuf nations participantes s'y 
affronteront pendant quatre jours, Parmi 
les pays participants: Allemagne (1ère 
participation), Belgique, Espagne, France, 
Italie, Luxembourg, Monaco, Suisse, You· 
goslavie, 

le tirage au sort des équipes aura lieu 
à Grammont le mercredi 12 septembre. 
les meilleurs joueurs de ces différents 
pays s'affronteront par la suite sous l'oeil 
inléressé d'observateurs en "mission". Les 
britanniques pratiquanlla discipline de la 
boule sur herbe, onl tenu à venir assister à 
ce championnat Plusieurs délégations de 
Finlandais, Polonais et Hongrois viendrOnt 
quant à eUes découvriries différentes 
épreuves (2 traditionnelles , et 3 
modernes). 

La demi-finale el la finale offrironl un 
spectacle de haut niveau il un public qui 
aura déjà pu se familiariser avec le cham
pionnatL'enlfée du Zénith sera en effet 
gratuite pour les épreuves du jeudi et ven
dredi. 

-
Entente Bouliste Montpelliéraine 
Boulodrome Soussines 
Rue Soussines 
34000 Montpellier 
Tél. : 67.41.01.39 

l'Entente Bouliste Montpelliéraine 
placée sous la prèsidence de M. 
Antoine Perrier, regroupe aujourd'hui 
320 licenciés qui s'entraînent sur 13 
aires de jeux dont 5 couvertes. 

14 joueurs sont en Division Natio
nale. Le club dispute le Championnat 
de France des Clubs et mène de nom
breuses actions pour attirer les jeunes 
vers une discipline Qui mérite une plus 
grande audience. Le C!,ub accueille un 
international espoirs, Luc Ayral. 

Il poursuit l'organisation des 
grandes manifestations, comme \a 
Coupe de France au Peyrou en 1986, 
les Championnats de France au Zénith 
el à Grammont en 1989 ainsi que les 
Championnats d'Europe qui se dérou
leront du 13 au 16 septembre 90 au 
Zénith. 

MONTPELLIER· BARCELONE 
La 3ème épreuve 
cycliste sur route Mont
pellier-Barcelone se 
déroulera du 27 septem
bre au 30 septembre 90. 

E preuve internationale amateur organi
sée en 6 étapes ou demi-étapes, eH? ras
semblera vingt équipes: 10espagnoles, 10 
françaises, composées de 5 coureurs cha· 
cune, soill00 coureurs de toute nationa
lité. 

Placée sous la responsabilité sportive 
de la FédératiOn Espagnole el Catalane de 
cyclisme (FEC-FCC) elle contrôle de la 

Fédération Française de Cyclisme (EEC.j. 
Elle sera organisée conjointement par la 
S.C.U.E. Sants/Barcelone et l'ASPTT 
Montpellier. 

TABLEAU OES ETAPES 

JEUDI 27 SEPTEMBRE - matin 
1ère étape 
23250 km 
Contre la montre pour équipes Zénith • 
Mauguio· Mudaison - Zénith 
Départ 3 minutes en 3 minutes. 
JEUDI 27 SEPTEMBRE - après·midi 
2êmeélape 
105 kms 
Montpellier-Béziers 
VENOREOI 28 SEPTEMBRE 
3èmeétape 
t64 kms 
8éziers-Argelès·sur-Mer 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
4ème étape 
120kms 
Argelés-sur-Mer-Palafrugell 

SAMEOl29 SEPTEMBRE 
5éme étape 
13,3kms 
Contre la montre individuel 
Palafrugell-PaJafrugell 

OIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
6éme étape 
156,8 kms 
Palafrugell-Barcekme 
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UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 
Bâtiment et 
Travaux publics 

Méridionale de travaux 
Immeuble Atalante 
Z.A.C. d'Antigone 
rue d'Athènes - B.P. 1187 
34011 Montpe llier cedex 01 

6 7.64.44.40 

SAURES REGROUPE TOUTES SES 
ACTIVITES EN Z.I. DES PRES D'ARENES 
Pour servir plus efficacement sa dientele. SAURES. tOUt en conservant son an.ctèfe de 
peml~nel\(e et de serieux qui a f,ut u notoriete, regroupe tOUtes les activités de son 
agence de Montpellier sur un !eul site, d,lns des inmlLations entierement modernisees. 
l'ensemble des deparument.S fonctionnent. depuis la fin itoUt sur un site de 5 lle<tMes el 
demi dont 13 000 ml ont été couvertS et qui abritent; 
• le dép~rument quincaillerie·outillage.foumitures industrielles 
'Ie depimement plomberie-chauffage central-sanitaire presenté en libre-service et dote 
d'une surfUt d'expoYtion. 
• le dépanement sidérurgie et son pue aciers avec une halle de tréfilerie. Plus le stockage 
de treillis soudes, miinage. plmiques etc.. 
Sont aussi presents deux depanemenl..5 spetialisês 
• Trovaux publics pour les produits adduction d'eau et asuinissement, 
• Gaz en tant que concessionnaire de Total Gaz. 
Par ailleurs, SAURES presente au 21 avenue de Nîmes, son espace où sont exposêes 
Salles de bains et cuisines. 
les Eu SAURES sont devenus en 1920 une liliale de DESCOURS & CASAUD SA, un 
Groupé d'origine lyonnaise dont la naissance remonte i 1767, 
C'est un Groupe imporunt qui represente pour la France (avec plus d'une centaine 
d'agences r'tgionalisees) et i l'élnllger, 7 000 personnes et plus de 8 milliards de francs 
de chiffre d'affaires annuel. • 
SAURES, une entreprise professionnelle au service des profesSlonnel1. couvre la rêgion 
languedoc.Rouuilion avec ses agences de Montpellier, Nîmes, Ales, Narbonne, Beziers. 
Carcassonne. Millamet et Perpignlll et réalise un chiffre d'affillres annuel de plus de 400 
millions de froncs avec un effectif de 350 personnes et 14000 dients, 
l'Agence de Montpellier (Ioo personnes et l SOO c~enu essenuellement professionnels) 
sert un territoire allant de lunel i Meze et vers le Nord jusqu'aux Cévennes plus le sud 
Aveyron 
• l'entreprise SAURES notablement connue dans la région, a su se modemiser au cours 
lks ans. Tout est sur place dans une strucwre adaptée et modernisée, de la gestion i la 
manutention. Cela nous permet d'apporter un meilleur service pour l'en!êvement et 
d'amêhorer nos performances de livraison. C'est une prêsence globale sur un site unique, 
avec des gens compétents, bien formés pour repoodre aux attentes de notre clientèle. 
Nous sommes maintenant les seuls sur Montpellier i offrir une telle gamme de produil..5 
sur un même lieu.l'imporunt pour nous, ce sont nos dienl..5.lIs sont notre raison d'être 
et nolIS sommes li pour les servir. " 

• 

Agence de Montpellier 
~ r",",",,· 8P. 1178· HOOIl MONT/ELUER 

: 67 S8 91 15· Télex: 480 080 
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SO .. CA"MO 
SOcii'lé des CArrelage-s \10dcmes 

SARL au capital de 18U l~M) F 

Revêtements - Garrelages 
Mosaïques 

Plastiques - Moquettes 

B.P, 29· Zone Industrielle Sud 
Chemin du Gua 

34880 LAVERUNE 
.6747 44 54 Fax 67 42 2903 

E n t rep r ise 
Construction 

B âtime n t 
850, Hd de la Uronde 

34980 SaiuI·Clémenl·l11-Riviêre 
"ij' 67.84.08.60 ·67,58.82.03 
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CULTURE 
A TOUS CŒURS 

L'essor culturel récent de Mont
pellier est unanimement reconnu. 
Situation qui honore notre viJie 
mals implique des exigences nou
velles: obligation de qualité, plus 
Impérative que jamais; contrainte 
de renouvellement et d'extension 
des activités dignes d'une ville cul
turelle phare au Sud de "Europe. 
Ambition légitime que confortent 
des équipements u lt ramodernes 
dont le Corum est le plus beau fleu

ron, et des équipes hautement professionnelles. 
Encore faut-il ne pas Identifier la vie culturelle montpellié

raine aux seuls Festivals qui n'en sont que le point d'orgue. 
Jeunes encore, ils rivalisent avec les plus grands comme en 
témoigne l'afflux de spectateurs, Dès à présent. Montpellier 
Danse, le Festival de Musique Radio France-Montpellier, le 
Festival de cinéma méditerranéen figurent dans le peloton de 
tête des manifestations françaises et s'imposent par leur 
diversité, leur haut niveau et leur spécificité. 

Ce qu'il est convenu d'appeler la saison culturelle - en d'au
tres termes la culture au quotidien tout au long de l'année· est 
en parfaite harmonie avec le succès des festivals. La saison 
musicale de René Koerlng, la saison lyrique de Henri Maier, la 
saison chorégraphique de Bagouet et Montanari, la saison 
dramatique de Jacques Nichet appellent l'attention des criti
ques les plus exigeants et connaissent une audience et un 
succès croissants, Enrichie d'un support nouveau ultramo
derne, le Corum, elles vont les unes et les autres s'affirmer dès 
l'inauguration de celui-cl à l'automne 90 avec des créations 
particulièrement attrayantes à leurs programmes. 

L'avenir peut donc être abordé avec optimisme sous 
réserve d'un effort soutenu et d'une diversification des activI
tés. 

Diversifier les activités, c'est d'abord entreprendre des 
actions nouvelles dans le domaine musical pour ne parler que 
de celles qui dès à présent voient le jour. Montpellier devient le 
centre français de référence pour la musique baroque. Le 
rock, forme de culture des jeunes, n'en déplaise à certains, 
dispose - avec les lieux de répétition du Mas de Grille, de la 
salle Victoire 2 et le Zénith - de moyens adaptés, Dès à présent 
le grand prix rock de la ville conn ait un grand succès. L'ouver
ture prochaine à Grammont d'un espace rock de 120000 
places fera de Montpellier une station incontournable des 
tournées des grands rockers Internationaux ; les Pink Floyds, 
Bruce Springsteen et Mickael Jackson en ont déjà donné un 
avant goût à Richter, 

Diversifier les activités, c'est aussi donner aux arts plasti
ques la place qui est la leur dans la vie culturelle, Après la 
modernisation et l'extension du Musée Fabre, Montpellier 
renoue avec les grandes expositions, L'été austra!ien préfi
gure en 1990 les manifestations ultérieures et notamment Fré
déric Bazille dès 1991. En ce domaine les projets ne manquent 
pas et le dossier d'un futur Centre d'Art Contemporain figure 
en bonne place parmi eux. De même pour les commandes de 
sculptures programmées sur cinq ans et qui embelliront les 
place$: rtp. la ville. 

Action culturelle de terrain, mission fondamentale s'il en 
est, en liaison avec toutes les associations artistiques. Cet 
autre aspect de la politique culturelle ne peut se concevoir 
sans un effort permanent. Réorganisation des bibliothèques, 
développement de la médiathèque grâce au dynamisme de 
Pierre Pitiot, et surtout développement des écoles de forma
tion, Beaux-Arts et Conservatoire de Musique, viviers des 
futurs interprètes et créateurs sont ici des préoccupations 
majeures dans l'optique des ambitions culturelles de la Ville. 
Ambition européenne notamment qui se concrétise déjà dans 
la participation active à la Biennale des jeunes créateurs de 
l'Europe Méditerranéenne ainsi qu 'à l'organisation euro
péenne des théâtres lyriques dont la ville a eu l'initiative. 
Toutes actions non étrangères à la mission des Eurocités 
dont la commiss ion culturelle est présidée par Georges 
Frêche, La culture est bien un atout majour de l'avenir de notre 
ville, 

André Levy 
Adjoint au Maire 

Délégué à la Culture 
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FESTIVALS: LES FEUX DE L'ETE ~PROJECTEURS ... 
Cette année encore, Montpellier aura allumé au plus fort de l'été les feux multico
lores de ses grandes manifestations artistiques. Montpellier Danse et le Festival 
de Radio France et de Montpellier auront attiré près de 100 000 spectateurs. Avec 
l'Eté Australien inaugurant le principe des grandes manifestations d'été organi
sées par le Musée Fabre, la ville maintient et développe les actions prestigieuses 
qui en font aujourd'hui un centre vivant de culture et de divertissement ... 

J ean-PaUl Montanari, Directeurdu Festi
val Montpellier Danse, l'a confirmé en 
conférence de presse, le Festival 90 a été 
celui de ses rëves. "C'est le Festival que je 
voulais faire, que j'avais dans la téte". 

Fétant un double anniversaire, œlui 
de ses dix ans d'existence et ceux de rirn· 
plantation du Centre Chorégraphique 
Ne.tiOllal, la programmation hétéroclite 
aura ainsi permis l'organisation de 138 
manifestations, conviant il la fête, quel
ques 46000 spectaleurs. 

A peine rangés, les chaussons du 
Festival remontrent pourtant leurs pointes. 
On pense déjà à 1991. les liens entre la 
danse et I"lmage (20 films ont été diffusés 
au Cenlre Rabelais et 43 vidéos il la 
Médialhèque GUtenberg) se sont consoli· 
dés. laissant supposer une programma
tion de cinéma beaucoup plus développée 
l'année prochaine, 

le principe des stages, des rencon
tres el débats, qui ont reçu un accueil 
extraordinaire (prés de 13000 spectateurs) 
sera repris, permettant de prolonger letra· 

vail de réHexion sur la danse. "Ile corps 
noir" sera le théme de la prochaine édition. 
On parlera aussi de la formation des dan· 
seurs, des problèmes de santé, etc.. Parmi 
les grands invités 91, on annonce déjil les 
Ballets du BoIchoï et la troupe de Maurice 
Béjart. Odile Ouboc, Oaniellarrieu et 
Didier Thèron, prendront part également il 
une programmation tournée une nouvelle 
fois sur le COfps de rautre. En allant voir 
"ailleurs", du côté d1sraë1 et du Portugal 
par exemple, Jean·Paul Montanari espère 
metlre au point une programmation 
d'aussi grande qualité que celle qui vient 
d'être saluée par le public, les organisa
teurs et les artistes unanimes... En atten· 
dant l'édition 1992 qui nous promet de 
grands moments avec des Cféations de 
Guesh Patti, Trisha Brown et William For
sythe. 

LA PASSION DE LA 
DECOUVERTE 

Après trois semaines de spectacles 
en tous genres, prés de 90 manifestations 

EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

Terrassements Généraux - Construction 
Génie Civil - Travaux Souterrains 

BEC FRERES S.A. 
BP 10 

BEC CONSTRUCTION 
BPl - RN 113 
34920 Le Cres 

67870405 
34680 St-Georges-d'Orques 
67759400 

organisées entre Montpellier, Uzés, 
Béziers, Fontfroide et autres, le Vlérne 
Festival de Radio-France et de Montpellier 
a baissé le rideau sur une saison musicale 
brillante. Inaugurée le 13 Juillet par le 
concert de Paolo Conte, il aura permis à 
1400 artistes d'étre entendus par 52800 
spectateurs. Aux col'lCerts du soir se sont 
ajoutés les sessions de jazz aux Ursulines 
(1300 spectateurs), les Rencontres de 
Pétrarque (2500 spectateurs), les 
Concerts de 12h30 de la Fondation Sera
casa (2600 spectateurs) et les concerts de 
19h "Feuillets d'Orphée" (4700 specta
teurs~ les 14 concerts décentralisés ont 
déplacé quant à eux 7000 personnes, Un 
tiers des places avaient été louées avant 
l'ouverture, maintenant un excellent taux 
de remplissage de 93 %.. les recettes se 
montaient cette année à 2M 870 francs. 
Mais le meilleur résultat du festiVal et de 
son directeur René !<oering, reste ellCOfe 
d'avoir pu une nouvelle fois faire partager 
sa passion de la musique et de ses décou· 
vertes. Confirmant la spécificité affichée 
dès ses origines dans le domaine lyrique 
avec'e répertoire perdu", sur les six oeu· 
vres affichees cetle année au Festival, cinq 
étalent vraiment de totales raretés. Même 
démarche dans le répertoire symphonique 
qui ménageait plUSieurs découvertes ' "Je 
suis un fanatique de tout ce que l'on ne 
connait pas, de la pièce rare ou jamais 
jouée. Je fuis les chefs d'oeuvres partout 
exposés. C'est ma politique: la curiosité. Et 
la Jeunesse_" Signant la scénographie du 
'Bourgeois Gentilhomme" et de "Ariane à 
Naxos', l'un des grands moments du Festi· 
val, René Koering, mêlant habilement 
émotion et ironie, plaisir visuel et magie 
sonore, confirmait ainsi roriginalité d'un 
Festival devenu en Quelques années une 
étape obligatoire reconnue par la presse 
nationale et internationale. 

SUR ALAIN MOGLIA 

Professeur au Conser
va t o ire supérieur de 
Musique de Paris, Alain 
Moglia vient de rejoindre 
l'Orchestre de Montpel
lier_ Portrait "impression
niste" d'un Chef violon 
solo. 

A lain Moglia ne se sépare lamais de 
deux choses . son violon et soo emploi du 
temps. Il lit d'aiUeurs ce dernier comme 
une carte du ciel en vous signalant les 
nombreuses zones de turbulences (il 
pilote à ses heures libres les petits appa
reils d'un aéro club de Montpellier). Son 
profil de chimiste sur le point de faire une 
grande découverte, s'étonne lorsqu'on 
l'aborde. Mais parlez lui musique, son 
regard tout à l'heure vaporeux devient sou· 
dain limpide. Il tente de vous déchiffrer 
comme une partition extravagante. Inler
rogé sur les raisons de sa venue à Mont· 
pellier, ses répliques sont vives et pré
cises, comme ses coups d'archet: 

"le chef violon solo est un peu la 
garantie d'une qualité sonore constante. 
Cest lui qui assure à l'orchestre sa propre 
sonorité, son identité, indépendamment 
des influences "italiennes' ou 'germani
ques" des chefs invités" Son experiel'lCe 

du répertoire symphonique est pour lui la 
garantie la plus sûre de son apport person
nel. 'L'orchestre de Montpellier est un 
OfChestre jeune par la moyenne d'âge de 
ses musidens, mais qui a déla plus d'une 
dizaine d'années d'expérience', Selon lu~ 
ses nombreuses qualités pourraient s'af
firmer grâce il une meilleure gestion de 
son planning de travail. la salle A legria 
Beracasa, au Corum, offrira toute les 
conditions nécessaires pour des répéti· 
tions de qualité. Ouant à ropéra Berlioz. 
"c'est une salle magnifique comme il en 
existe peu d'autres en France, en Europe, 
et méme sur le plan mondial. N'importe 
quel orchestre peut venir y touer avec plai
sir. les montpelliérains ont une chance 
inouïe'. la programmation de la saison 
90/91 suscite en lui le même enthou
siasme.11 souligne le lIés beau programme 
symphonique et deux opéras merveilleux. 
"la flûte enchantée" et "le chevalier a la 
rose" (qui est l'ouvrage Qui le fascine le 
plus~ Arrivé depuis peu, il n'a pas eu vrai· 
ment le temps de faire connaissance avec 
la ville dont il apprécie déjil lesvieux quar
tiers. Ses violons d'Ingres? Il en joue avec 
délice Quand il lui reste un peu de temps 
libre. l'un (on ra déjil dit) la tête dans les 
nuages, et rautre, les pieds bien sur terre, 
en courant les foires et les brocantes, 
Grand amateur de peinture, ~ raffole des 
tableaux XIX' et début XX' _ Bienvenue, 
rartiste 1 

MONTPELLIER L'AUSTRALIENNE 
Devant le succès obtenu 
par l'exposition "L'Eté 
Australien " au Musée 
Fabre et à la Galerie SI 
Ravy, l'exposition est 
prolongée jusqu'au jeudi 
27 septembre 1990. 

Revue de Presse : 
- "Terre aride, Art fertile_ Un continent 

se livre. Grandeur nature' {la Vie~ 
- "Un choc : l'an des aborigénes, le 

plus ancien peut être cie l'histoire de l'hu-
manité. Images de ta nuit des temps et du 
"temps des rêves'. (Ubération~ 

• ' _ une cohésion fantastique et sans 
rupture_' {la Croix~ 

-"Ce QU'on voit au Musée Fabre, 00 ne 

ra jamais vu et on ne le reverra guèfe". 
{Nouvel Observateur), 

------------------------------------~I!I~------------~lSEPT~IREl 
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