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Piscine, gymnase, parking de 830 places, 
bureaux, logements, place publique, 

commerces, voici l'espace Pitot, 
dessiné par l'architede américain 
Richard Meier, lauréat du concours 

lancé par la ville. 



MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CONSEIL CIPAL 
Séance du 24 mars 1989 
1 - Vœux pour l'aménagement 
du 4e étage du Palais de Justice 
et la conSlruction de la cité de la 
Justice (cf encadré). 
2 - Constitution des commis
sions municipales. 
3 - Election des délégués du 
conseil municipal au sein des 
commissions ou conseils d'ad
ministrat.ion chargés de gérer 
cenains organismes extérieurs. 
4 -
5 - Conseil municipal. Attribu
tions. Délégation au maire. 
6 -Indemnités de fonction attri
buées a ux maire, adjoints et 
conseillers municipaux délé
gués. 
7 -Avenant à la conven tionavec 
l'Abri languedocien. 
8 - Attribution d'une subven
tion de 340000 F à l'associa
tian: " Molltpellier Bicente
naire de la Révolution fran
çaise", 
9 - Auribution d'une bourse à 7 
élèves méritants de l'école ré
gionale des Beaux-Arts, devanl 
effectuer un voyage d'étude. 
10 - A venant n" 1 au marché 
pour lïnstallation de l'alarme 
vol et incendie de l'Hôtel Saba
tier d'Espeyran. 
11 - Travaux de réfection de la 
toiture de l'opéra de Montpel
Her(3t tranche) :appeld'offreet 
demande de subvention à l'Etat 
et au conseil général. 
12 - Premie r prÎx rock de la vitte 
de Montpellier. Règlement de 
l'opération "Premier disque 
rock". Demande de subven
tionnement au district et à la 
DRAC,etdesponsoringauprès 
de la SACEM. 
13 - Convention ville de Mont
pellier UFOLEP pourl'organi
sation de classes de neige. (286 
enfants concernés). 
14 - Dénomination de l'école 
primaire Figuerolles-Ie-Haut: 
"Frédéric Bazille". 
15 - Participation financière de 
la ville aux établ issements d'en
seignement privé sous contrat. 
16-17 - Deuxième tranche de 
travaux de réhabi litation du 
groupe scolaire Lantissargues 
et Près d 'Arènes. 

19 - Participation de la ville aux 
dépenses d'investissement des 
collèges de Montpellier. 
20 - Appel d'offre pour le pro
gramme des ITavaux d'investis
sement dans diverses écoles de 
la ville en 1 989.(peinture, revê
tement de sol. alarme, vol, me
nuiseries extérieures, électrici
té, toiture, faux plafonds, inso
norisation). 
2 t - Réhabilitation des groupes 
scolaires Lantissargues et Près 
d'Arènes: appel d'offre pour 
l'acquisition de mobilier. 
22 - Actualisation de la conven
tion OPAC/ ville de Montpel
lie r pour le local d'accueil de la 
crèche familiale de la Pompi
gnane. 
23 - Glissement de tcrrain, ave
nue Pabrede Morlhon: partici
pation de l'Etat pour un tiersdes 
travaux soit S3 333 F. 
24 - Restauration de l'église Ste 
Eulalie: réalisation d'une pro
tection du couronnement de la 
façade principale. 
2S - Centre d'accueil du Moulin 
de L'Evêquc . Bar. restaurant. 
Demande d'exonération de re
devances mensuelles. 
26 - Dans lecadredu contrat de 
développement social des q uar
tiers de Montpellier, aménage
ment d'un centre de formation 
et d'information au 56 rue de 
l'UniversÎté. 
27 - 1 cr versement des subven
rions 1989 aux associations qui 
gèrent des centres aérés el cen
tres de loisirs. 
- Jouon s en ludothèque: 
11 8300F 
- CentTes de loisirs: 326 300 F 
- Centres aérés municipaux: 
115000F. 
28 - Construction du jardin 
d'enfants au château Leval , 
parc Edith Piaf. Appel d 'offre. 
29 - Convention SNCF relative 
aux conditions d'installation 
d'unccanalisation d'eaux usées 
dans Je domaine public ferro
viaire, ZAC Croix d'Argent. 

30 - Travaux de rénovation des 
crèches anciennes en 1989 : 
400 000 F crèche Edelweiss 
300000 F crèc he Les sept 
nains 
400 000 F crèche Sophie La
grêze. 
Demandedesubvention auprès 
de la caisse d'allocations fami
liales et du conseil général. 
31 - Garantie de la ville à la so
ciété Diagonal Films pour le 
remboursement d'un emprunt 
de 550 000 F destiné à la réali
sation d'un cinéma à la Paillade, 
à hauteur de 50 % du capital 
emprunté. 
32 - Equipement 89 des ser
vices municipaux en matériel 
informatique. Marché d'achat 
IBM France. 
33 - Fourn iture d'un équipe
ment en publication assistée sur 
ordinateur pour l'imprimerie 
municipal. Marché de gré à gré 
avec la société" AM internatio
nal". 
34 - Acquisition du tcrrain 
"GAN" pour la création d'une 
voie de liaison rue de la Croix 
Verte/route de Ganges. 
35-36·37 -Cessions de terrains 
pour la mise à l'alignement des 
ruesdelaSorbes,etdu 81 ( Régi
ment d' Infanterie. 
3'8 - Création d'un fonds d'aide 
à l'initiative des jeunes, de 
50000 F pour des projets 
concernant le domaine des loi
sirs, une pratique culturelle, un 
projet de fonnation. 
39 - Golf de Montpellier. 
Convention de mandat ville! 
SERM pour la réalisa[Îon d'un 
golf dans le secteur du Mas des 
Brousses - Château de la Mo
gère (2 parcours de 18 trous + 
une école de golf). 
40 - Immeuble Ministère Tra
vail ct Santé - allée Henri n de 
Montmorency. Solde de l'opé
ration. 
41 - Enquête publique concer
nant l'inSlaliation et l'cxploita-

lÎon par la SCIC AMO d'une 
blanchisserie à caractère indus
triel pour le CHR (situé au Parc 
Euromédecine, sur le territoire 
de la commune de Grabels). 
42 - Augmentation duforfait té
léphonique des jardins d 'en
f~ts, crèches et haltes garde
nes. 
43 • Le Corum : demande de 
subventionauprèsdu Ministère 

• 

de la culture, de la communica
tion, des grands t ravaux et du 
Bicentenaire. 

44 - Cession gratuite à la ville 
d'un local à usage public de 
J 50 m2 danslecadredel'opéra
tion "'La Seigneuric" avenue du 
Pic Saint-Loup. 

45 - Cession gratuite à la ville 
d'un local à usage public de 

18 - Répartition des aides a1-
Jouées à J'action cu lturell e 
(266 700 F), à Ja lutte contre 
l'échec scolaire (62650 F) et 
aux bibliothèques centres do
cumen taires (62 500 F). //anoODie SOUS le cie/oleu. 
Contre le VOL 

Conseille &; Prot~ 

15 m2 dan~ le cadre de J'opéra
tion "Les Sylvains". avenue Vil
leneuve ,l'Angoulême. 
46 - Appel d'offre l)Our la réali
sation de la Maison Pour Tou~ 
Marcel Pagnol quaniers Cham
berte - Estanove - Paul Valéry
Pas du Loup. 
48-49 - Garantie de la ville à 
l'OPAC pour la réalisation de 
16 10gements au Val de Croze, 
la réhabilitation de la résidence 
pOUf personnes âgées St Côme. 
50 - Cession par la Rhonalcop 
d'un immeuble bali pour la halte 
garderie sur le terrain du PeLit 
Séminaire à Cellencuve. 
5 1 - Appel d'offres pour l'achat 
de nouveaux véhicules et d'un 
matériel de manutention néces
~~ires à r~(!lJipemcnt des ser
VICes nlllOlclpaux. 
52 - C réation d'un parking et 
d'une déchetterie dans le sec
teur de la Paillade. 
53 à 55 - Pe rsonnel municipal 
- recrutement d'un program
meur, d'un analyste program
meur info-centre et d'un pupi
treur préparateur de travaux. 
- révis ion du co ntrat de 
journaliste à la Direction de la 
Communication 
- mise à la disposition, d'un 

des télécommunications. 

de te-
l 88 

- création de 10 postes de res
ponsables de secteu rs couvrant 
6 écoles chacun 
- modification du tableau des 
agents logés. 
59 - Construction des VRD né
cessai res à la desserte du grou pe 
d'habitation du Clos St Guy. 
Appel d·offres. 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

Aglaé, TlUllie el Euphros)'ne 0111 quiué la place tie la Comédie pOlir 
rejoifUlre le musée Fabre. Cesi pour mieux les proleger tie ri/sure tiu 
temps qlle celle mesllre 1/ été prise. Mais dans dellx mois, elles rel'iendrorll 
sous /(1 forme ti'une copie en marbre, réalisée par le sculpteur AntoÎne, 1111 

(lr/isle hors pair ell la mmière .' 

90 - Subvcntion àdiverses asso
ciations sportivelt pour 1989. 
91 - Appe l d'offres pour la 
construction de blocs vestiaires 
au complexe sportif de la Pail
lade. 
92 - Réalisation de deux courts 
couverts au complexe de tennis 
de Grammont : appel d'offres et 
demande de subvention. 
93 · Attribution d'une subven
tiOIl de 12453 F au critérium 
du jeune pilote. 
94 - Anribution d'une subven
lion de 15 500 Faucomitéd'or
ganisation de \'Euromarathon 
dont la 4e étape se déroulera à 
Mon tpellier, le 2 juin 89. 
95 - Appel d'offres pour la ré
feclion des carrelages des pis
cines Maurin et de la Pompi
gnane. 
96 - Appel d'offres et demande 
de subventions pour les travaux 
d'amélioration de la piscine 

Tournesol de la Pompignane. 
97 - COllstruction d'un terrain 
de repli au stade de la Mosson. 
98 - Demande de subvention 
pour la création du terrain de 
football de la Croix d'Argent. 
99 - Exonération de la taxe sur 
les spectacles du MUC Hand
ball pour l'organisation du 3" 
challenge international de 
handball. 
100 -Subvention de50 000 Fà 
l'Entente Bouliste Montpellié
raine pour l'organisation du 3e 

grand prix bouliste de Montpel
lier les 3 et 4 juin. 
101 - Approbation du bilan 
prévisionnel de clôture des tra
vaux d'aménagemem des rives 
du Lez et du bassin du Port Ju
venal à Antigone. 
102 - Convention de commer
cialisation entre la viUe et la 
SERM pourlaZACdeToume
zy. 

am. 
10US les q/wniers. 

60 - Dénomination de voies 
d,ms les quartiers: 
- Estanove :JacquesTati - Abel ajustement des tarifs pour les 84 · Restaurantsscolai reset ac-

VŒU POUR L'AMENAGEMENT 
DU 4' ETAGE DU PALAIS DE JUSTICE 
ET LA CONSTRUCTION DE LA CITE 

DE LA JUSTICE 
Gance - Jean Grémillon - Jac- marchés. les cirques, foires aux cuei!. Actualisation du prix des Leconseil municipaldcla villede Montpellierattireunenouve.lle 
qucs Becker. manèges, taxis. halles cou- repas et de l'heure d·accueil. fois l'attention du Ministère de la Justice et des pouvoirs publics 
-Pas-de-Loup:AlbertSoboul. venes, voirie. 85 - Service communal d 'hy- . 1 . ... .. d - 1· d· 1989 d . 1" concernes sur anecessuelmpeneuse crea Iser, es . ans - Beaux-Arts: r. doyen Pierre 73 il 77 - Affaires culturelles. giène cl de sante. Actua Isatlon • .. 1 . 

·r· ·r d _. d saglobalilelacltede alustlce. Jourda. Alle·e Mal"lreGe' raud. Actualisation des tan s SU1- des tan s es operations, e . , .. . 
Monsieur PierreArpaillange. sUltea un courncreta un vœu vote 

C -do d 1 B vanls' désinfection et désinsectisa-- orne le: square e a a- . parlcconseilmunicipal,nousinformaitparuneleuredu 12août 
bote. - prix de vemedu bulletin histo- tion. 1988, que 24 millions seraient réservés au budget de l'Etat pour 
- An tigone: rue Don Bosco (au rique de la ville de Montpellier 86 - Services funéraires munici- la réalisation de l'opération el cette somme serait déléguée dès la 
lieu de Dom Bosco). - tarifs d'abonnement et de 10- paux. Tarifs des services funé- fin des études pour permettre aux travaux de commencer sans 
61 - Restaurant scolaire. Achat cation d'œuvres à l'artothèque raires municipaux et droits de 

.. lb · G . dl' " délai. 
de viandes surgelécs. Marché - tarifdelamedm eque uten- conceSSion ans es ClmetlCres. D'autre part. la Chancellerie envisageait de mettre à la disposi-
Pomona. berg 87 - Sport. Droits d'entrée dans tion des Services Judiciaires Montpelliérains l'actuelle Maison 
62 - Augmentation de la rému- - d roi ts d'en t rée au musée les piscines. saunas. gymnases d'Arrêt située à proximité du Palais de Justice 10rsqu'eHe sera 
nérationdu personnel vacataire Fabre et stades. désaffectée. 
de l'accueil des restaurants sco- - prixdesplaceseltarifs deloca- 88 - Voirie. Tarif de pose ct de Si un pn:mierfinancemenla bien été dégagé pour l'affectation de 
laires. tion de salles à l'opéra munici- fourniture de poteaux et de trois autorisations de programmes de 13636000 F. il apparaît 
63 - Reconstruction du local pal. bornes anti-stationnement. aujourd'hui iJ1dispensabiede dégager dès 1989. la totalité du fi-
préfabriqué du restaurant sco- 78 • Bureau municipal de tou- 89- - Attribution d'une subven- nancemenr de l'opération et d'affecter une autorisation de pro-
laire Astruc prîmaire . Début risme.Actualisation des tarifs. tion de 70000F à l'ASBAM 1" · d l' ·11· d f "1 gramme comp ement31re e _ nll Ions e ranc.s. a a somme 
des travaux :julll X9. Livraison à 79 - Direc tion informatique. omnisports pour l'année 1989. déjà allouée. . 

la rentrée de septembrc 1989. Tarif 89. * """"L Ambulances Leconseil municipal insistcsurl'urgencedecedossierpourfmre 
64 - 80 - Espaces verts. Pose de jar~ ~ face à la carence tant des moyens matériels que des moyens en 
65:i 71 - Garantie de la villeà la dinières el locarion de plames • NAZON termes d'effectifs qui sont à présent nettement insuffisants. 
:\ocicté d'équipement tle la ré- vertes. Tarif 89. Cinq points de départ: En cOl1séqucnce. dans un premier temps, pourune solution d'at-
won montpellier::unc. 8 J - \ltaisOl1des Rapatrié:\. T arif • Centre ville tente. les élus soullaitent que les sommes nécessaires so ient ins-
- Acquisitions fOI1Cleres: Antl- S9. • la Paillade crites au budgct de l'Etat ct debloquéeslcplus rapidement possi-
gone.cxtensionsud . Heliopol is. 82 - Petite enfance. Réactuali- • Route de Palavas ble selon l'échéancier prévu dans le dossier présenté ct que le 
POri Vlariannc. ZAC BiaIse ~ati() 11 des l>articipationsdes fa- • Route de Nîmes h d 1 ·1·· dPI· 

• Saint Gély du Fesc projet se réalise en une seule tranc e e a sure evat10n li a ms 
Pascal. mdles pour k!s creches. haltes de Justice. 
- ConMruction d'un cim:ma il la garderies et jardins d'enfants. 67,52.15.15 ou 67,65,64.65 Dans un deuxième temps, le conseil municipal demande la rêali-
Paillade. 83 - Réception:.. Protocole. Ta~ DISPONIBLES 24 hl 24 .~ationd'ul1ecitédclaJusticc paruneextension surlamaisond·ar-
- Financement des études de rifet cautionnement 1989 pour 1. ;~~~O~~~~p~tt~~~9S rêt et un regroupement des différentes instances judiciaires pré-
POrt Marianne, du golf. la location desalles mWlicipales sentes sur la ville. 
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OTIS: DES ASCENSEURS INTELLIGENTS 
EIre bloqué dans un ascenseur, en pleirle nuit ou en début de week-erxl , appeler en 

sachant qu'il n'y a pas de concierge dans l'immeuble et que personne ne peut enten· 
dre ... Un vrai cauchemar, UII risque qu'il vaut mieux ne pas courir, une aventure qu'il 
vaut mieux ne pas vivre. 

Afin cela ne ., 

il 

l' 1; l' 

, 
"" ii 

, ; ; 
1 

désormais Inutile de téléphoner ou de falre téléphoner en cas 
'1 j t . tes survei!larn::e permanente. Et c'esl pour cette rai

son que l'OPAC de MONTPELLIER a choisi, pour la sécurité de ses usagers, ce pro
cédé dans plusieurs de ses résidences. 

N° Vert 
05.24.24.07 

JDOTIS '!fi ~'ASCENSEUR OTIS MONTPELLIER 
67.60.68.60 

MARIE-CLAUDE MARCO 

Architeçte DPLG 
et Urbaniste 
Réalisation 

Maison Régionale des 
Professions Libérales 

45. rue Parerie 
11100 NARBONNE - TR 68.42.36.21 

..JaveL -[)t ~ CLEMESSY 

EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 
29. rue Marcel de Serres 

.34000 MONTPELLIER 
HI : 67.63.04.23 
Télex: 480687 f 

SANIDO C 
SANITAIRE 
DEPANNAGE - CHAUFFAGE 

ZINGUERIE 

70, rue du Fg. Figuerolles - 34000 MONTPElLIER 
MON T PEL LIE R -- - Con..,l!ezl·onnuoire. 

... 67.58 .88.58 ~~~ "-onique 

JUVIGNAC t!::M~:~~IER 
'6' 67.58.88.58 [lep!, 34 

Ac GlJ!~~~~,~~;=E?BILI~ 
TERRAINS A BATIR, Nos premiers prix." 

Moo~ieI • Les Ormeaux 1 • 203 00l La Crbs • Les ~ • 239 00l 
Fabr ues. La Clos cIes Pins· 184 000 Vendargues. Les Genêts. 129 000 
Grabli • Le Pel!t Koux. 2.12000 SI GéIY • La Cinsaull. 195 000 
MllevaJ • Les Jardins IV. 187000 St GéIY .la Colline· 240 000 
VdleneUV9 • Les Colverts. 1S. 00l Las Matelles .le Pioch herbal/t. 2.02 000 
VrHeneuve .le Gabian. 155 000 La TriaQou .le Fragon· 2.35 000 
St: Jean de Védas • Les Sources. 279 000 le TriaQou. La Plaine. 232 000 
St JIIaIl de Védas • Les Tel'l'asse5' 289 000 St Virocenl. La Bosquel' .287000 
Saussan • La Grand Clos Il. 187000 Pra6es. La COlUne. 210000 
PignaIl-l·Oiivetle· 165 000 Montl&lriet 2 lots 329 OIXI 

~roIs - Les Till&uls 1 • 250 000 
EoulDés GAZ 8 Mireval. St Jean el Saussan GUIRAUDON 67.92..27.34 167.52.74 .14 

Languedoc-Roussillon 

ETUDES GEOTECHNIQUES 
et 

ROUTIERES 
~ORE~ : ZA Puech Radier 

Rue Montels Eglise - LATTES 
Tél. : 67.58.40.12 

C'EST FOU CE QUE VOTRE TELEVISION 
VA CHANGER AU FIL DU CABLE 

TELESERVICE 
,~' .... ! ... ~ 

67656765 

CHAUFFAGE: dépannage, installation, contrat 
d'entretien, chaudière: 
Fuel· Gaz • Pompe à chaleur. Solaire. Climatisation 
PLOMBERIE; sanitaire, zinguerie : 
Pose antHartre • Adoucisseur 

JACQUES 
S.A.A.l. au capital de 50.000 F 

les Aiguerelles Basses - 171, rue de la Géode - 34000 MONTPELLIER 

BEC 
CONSTRUCTION 

Bec Construction 
B.P. 7 

Bec Frères S.A . 
B.P. 10 
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34920 le Crès· France 
TéL 67.87.04.05 

34680 St·Georges·d'Orques (Fronce) 
TéL 67.40.40.40 - Télex 480 288 F 
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RENTREE MUNICIPALE. 
L a rentrée municipale en

traîne le lancement de 
grands projets qui seront 

tout naturellement soumis aux 
instances democratiques de la 
Mairie (groupes de travail, 
commissions, bureau munici
pal, conseil municipal et de la 
Ville (offices extra-munici 
paux, associations, Chambre 
de Commerce, Chambre des 
Métiers, administrations) . Es
sayons de poser avec précision 
quelques problèmes afferents à 
ce début de mandat. 

1 - Le restaurant 
municipal 
En 12 ans la Ville, en amélio
rant la qualité du service, a fai t 
passé la fréquentation du res
taurant municipal de 60/80 
personnes il environ 500 au
jourd'hui. Or, il y a environ 
3 000 employés de Mairie soit 
2 500 qui ne profitent pas de ce 
système. De plus le restaurant 
est installé place de l'Esplanade 
dans l'ancienne A.G.E.M. 
L'aménagement global de l'Es-
planade su r lequel nous revien
drons implique la destruction 
de cet immeuble en août 1989. 
Un référendum a donc élc fait 
auprès du personnel municipal 
sur le choix de ce dernier, entre 

",:~i-_..j.-lI~c!/§x~·olutÎons: reiru.tallation 
un auire restaurant munici

pal ou passage au système des 
tickets restaurants. La concer
tation individuelle par lettre a 
doum'! un peu moins de 950 voix 
en faveur d'un autre restaurant 
etprèsde 1 500voixpourlesys
tème des tickets restaurants. 
C'est tout naturellement ce 
choix démocratique qu'a rete
nu le Maireet le Conseil Muni
cipal. Le restaurant actuel fer
mera le jeudi 13 juillet à 14 h. 
Le personnel municip~lI dispo
sera des tiekets restaurants à 
compter de la deuxième quin
zaine de juillet. Ce système 
concernera environ 2 000 per
sonnes au lieu de 500.11 fourni
ra également du travail à tous 
les restaurateurs du secte ur 
Ecusson, Comédie, Gares, Po
lygone ef Antigone. 
Le projet d'ulle hentuelle nou
velle Mairie n'exclut pas par ail
leurs la présence d'une salle de 
restauration. Bien entendu le 
pai e ment s'y fera avec les 
tickets restaurants. En atten
dant une salle de repos sera 
mise à dispositioll à la Mairie 
pour les personnes désirant 
s'en tenir à un casse-croute à 
partir à 13 h. 

2 - La durée 
du travail 
La durée du travail légal des 
fonctionnaires est de 39 h. En 
1981 le Gouvernement que 
nous soutenions a pensé pou
voir aller l'ers hl généralisation 
de la semaine de 35 h, dans 
toute la France. C'est la raisoll 
pour laquelle comme d'habi
tude la mairie de Montpellier il 
éte en pointe. Elle a été parmi 

les premières à signer un 
Contrat de Solidarité el à faire 
passer la semaine à 35 h gra
duellement. 
Les néeessités..écollomiques 
ont fait que cette voie n'a pu être 
suivie. El le aété abandonnéeen 
1982-1983. Les engagements 
du Contrat de Solidarité ont été 
tenus. Aujourd'hui ce cOntrat à 
cessé d'avoir tous effets légaux. 
La Ville de Montpellier est en 
coneurrence avec de nom
breuses villes fran<;aises et 
étrangères dans l'Europe dede
main en particulier pour créer 
des emplois. Elle ne peut donc 
se pe rmettre ni de stagner, ni 
d'être en situation défavorahle. 
Le retour à la durée légale du 
travail est donc une condition 
d'une comp é tition à armes 
égales. L'égalité de la durée du 
travail entre tous les fonction
naires est de plus un des fonde
ments de la devise républi
caine: Liberté, Egalite, Frater
nité. 
Si la durée légale du travail 
diminue dans les années à venir 
c'est avec grand plaisir que la 
Ville SUÎ\TS Je mou vemen t géné
raI. 

3 - Problèmes 
de circulation 
Cont rairemcnt à certai nes affir
mations erronées, il n'y a pas de 
changement dans le plan géné
rai de circulation qui est tcrmi
né. Le plan dejalonncmcntqui a 
suivi l'est également. Il s'agit 
simplement , confo rmément 
aux engagements pris dans le 
programme municipal, d'éten
dre légèrement le secteur pié
ton. Tout d'abord la rue du Pila 
St-Gély à la demande des com
merçants riverains. En second 
lieu, l'extension de la piétonisa
lion concernera la rue de la 
Loge e ntre la Place Jean-hu
rès et la Grand'RueJean-Mou
lin et ensuite la rue Jacques 
Cœur sur seulement 40 mètres 
environ, la rue de la Loge et la 
rue Bruyas. Ceci reste très rai
sonnable et entrera Cil fonction , 
après consultation de tous les 
intéressés, dans le courant de 
l'été. 
Les commerçants de la rue de la 
Loge ont par aîlleurs demandé 
l 'Ilménagement actuel. Bien en
tendu le matin, dans un créneau 
horaire a fixe r les voitures de li
vraisons ct les riverains pour
ront pénétrer dans le quartier 
piéton. La \itcsse sera limitée à 
15 km/h ainsi que le tonnage 
des camions de livraisons (voir 
l'état déplorable de la Gran
d'Rue Jean-Moulin récem~ 
ment réaménagée). Unc per
manence sera 24 h à l'entrée de 
ce secteur et permettra en de
hors des horaires précités l'en
trée du quartier piéton par les 
médecins, les urgences, les per
sonnes handicapées résidant 
dans le secteur, etc .. etc. 
L'autre partie de l'aménage
ment réside dans la mise en 
place de radial d'entrée et de 
sortie en sens unique. Ceci est 

une nécessité absolue pour une 
circulation plus flu ide. De plus 
le passage à sens unique per
mettra d'aménager quantite de 
parkings gratuits de part et 
d'autre des voies pour faciliter 
la chalandise des commerçants 
riverains. 
Rappelons les principaux sec
teurs concernés; 
Entrée en sens unique de la 
route de Mende depuis le rond
point d'Agropolis jusqu'au ni
veau du Plan des 4 Seigneurs et 
sortie par l'avenue du Val de 
Montferrand,lezooetl'avenue 
d'Agropolis. 
Entrée de la villeparl'avenuede 
la Liberté, l'avenue du Profes
seur Blayac et l'avenue des 
Moulins, sortie en sens unique 
de la Place Leroy Beaulieujus
qu'au delà de Celleneuve par 
devant le Mas de Tesse. 
Entrée par l'avenue Jacques 
Cartier à Antigone depuis le 
Pont Juvénal et sortie par l'ave
nue du Pont Juvénal. 
Entrée de la villeen sens unique 
depuis leZénith par l'avenue du 
Zénith et "avenue Pierre Men
dès-France et sortie en sens 
unique par la route de Mauguio 
depuis l'embranchement de la 
route de Vauguière jusqu'au 
Zénith. 
Enlrécen vcnantde Palavas par 
IcChemin de Moularès ef l '.llve~ 

nue du Pont Trinquat et sortie 
en sens unique par "avenue de 
Palavas. 
Il y a là au départ quelques 
contraintes évidentes. Mais 
c'est la condition d'une circula
tion fluide pourles annees à ve
nir. Tous les gens de bons sens 
le comprendront. Les aména
gements induits necessaires se
ront réalisés en liaison étroite 
avec les comités de quartier 
dans lecadre.de la Commission 
Montpellier au Quotidien. 

4 . La décharge 
du Thot 
Ime sera déplacée comme pré
vu. Une commission ad'hoc 
présidée par Christophe Mora
lès va examiner toutes les déci
sions possibles. La décision dé
finitÎ\'e sera prise avant l'été 
conformément aux engage
ments pris. 

5 . L'avenir 
des transports d'ici 
la fin du siècle 
Les aménagements de circula
tion précités au point nO 3 per
mettront de gagner quelques 
années. Ils s'ajustent à l'axe 
prioritaire nord·s ud de trun
sport e n commun inauguré il y a 
18 mois de la Paillade à Anti
gone par le Cours Gambetta. 
Un nouvel axe prioritaire Gra
bels, Parc Eurom édecine, La
peyronie, I. U.T., Facultés de 
Sciences et de Lettres, place Al
bert 1 cr, Peyrou, place de la Co
médie, rue Maguelone. gares, 
Polygone, Antigone, Port Ma-

riannescra mis en place dans les 
trois ans à venir. Ce projet sera 
suivi par Vv:m Velay. Président 
de la Commi .... ion de~ Tran
sports ct Vice-Président de la 
S.M.T.U. 
Le District étudiera en même 
temps leprojet pour la fin du siè
cle d'un grand transport cou
pant l'agglomération de Gra
bels à Palavas par la Comédie. 
Le choix sera rait vers 1992. 
L'ëlude sera menée sous la res-

ponsabilité de Mlle Gcnnain au 
District entre deux choix possi
bles: métro ou tramway. Tous 
les intéressés seront consultés. 

Chères, Chers Amis, merci de 
votre confiance il y a quelques 
semaines. Malgré.les difficultés 
inhé rentes à toute action, 
Montpellier continuera à avan
cer dans l'hannonie. 

Georges FRECHE 
Dépulé~Maire de Montpellier 
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5 JUIN - 4JUIl.l.ET 1989 

PRINTEMPS DES COMEDIENS 
LA VIE DE GALIlJlE 

lIenoI1 Bm:hl 
Creat"'" Pnnromp' d.J Como'<Ii<:M 

Cmu. D .. rn.oloque Nono".1 
LaLo".,..,.".. 

Lundi 5 ..... rdi 1> juin. 22 b 
CHAT&\U 0'0 
M010ïPEWEfI 

s,,!'I>l:d. 10 JHlD, 21 h 
THEATRE MUNICIPAL 

DE BEZIERS 

MARAT· SADE 
Pot...- W.ios 

M ...... .œ..: Gnon! G&s 
JoOOi 8, •• ndl(di 9 JUI~. 22 h 

CIIAT&\U 0'0 .... ONTPEUJER 

HENRI IV 
Pi",odtU" 

,1.1 .... tn n".. A,,,,,,nd Odcampo 
Awc Lau,,,,,, Ttrrie/f 

DiIlll1lCh. Il, hIndi 12 juin. 22 h 
CHATEAU 0'0 MONTPEWER 

Mardi 13 jwn. 20 h 30 
THEATRE MUNIClML DE Sf;nl 

LA COCARDE D'EBENE 
M'iI<"':sd:no a.udo Al.onq 

C.o!at.on Pnn ..... po des ~ 
O::ttr. Culturel rral>Çlis dt Bornoko 

MIIrdi 13. ltIt:fttftli I( juin. 22 h 
CHATEAU 0 '0 M01o'll'EIJJER 

Samedi 17 JUtn. 22 h 
PIaco dt .. Chapdlo .... l'ni'ml> . '" 

LA FErE DE L'AMOUR 
V.r>dredi 30 juin 

EXPOSITION 
"'LE THEATRE EN REVOLUTION" 

du 5 jUin au 2 J"illot 

ESPACE CO.\l.\4UNICATlQN 
CHATEAU 0'0 · MO:-'TPEWER 

AU QUATRIEME TOME, IL SERA 
EXACTEMENT 17 HEURES 

ET 89 MINUTES 
j ... o-Paul ~.",' 

Milo "" ~"" Jean·Luc Moo-eau 
M..........-dl 14 JUtn Zl h 

P .......... C""I!rlS 
du CAP IYAGDE 

V.nd,ed, 16 Jwn, 22 b 
CHAn:AU 0'0 MO'll'Pl:WER 

s..m.di 17 JUIn. 21 h 
• Le Gallion • 

$AINT-MAT1I1EU·DE-TREVIERS 
Monli 20 Juin. 22 h 

Platt dt r~ CLARhi 

DES CLOWNS ... 
M,"' ... """"" Morio Gcw.alts 

JeudI 15 jwn, 22 h 
CHATEAU 0'0 MONll'EWER 

SlIfIedi 17 JlUn. Z1 h 
TIlEATRE MUS1C1PAL 

Dt: CIntMONT·L'IlERAUtT 
Lundi \9 jum. la h 

PaIm .... Coavèo du CAP D'AGO!! 
Mom-edi 21 juin. 21 h 

Sa/k PoIyvaIrnI. d'OLARGUES 

lA CIIRONIQUE DES SULTANS 
SAMOUN 

""""-M.ison ...,. C"llu,O$ du Monel<-. 
Dimand", 18 juin. 22 h 

CHAn:AU D'O MONTPtlJJER 

LORENZACCIO 
Alfrtddt 101_ 

Mise "".œn. <:1 av"" Frona. IIlWer 
Lu"'" 19. mudJ 20. mtrcrcdi 21 jum. n. 

OHAn:AU 0 '0 - M01o"TPEU.1E11 

LE TRIOMPHE DE lA JALOUSIE 
Somcdi 1~ jUl1lc1 U. 

CHATEAU D'O - MONTl'ELUEI'I 

FRANKENSTEIN 
Mary Sh.dlq 

MI$C "" soene Pip Som1l'>Oo> 
Verodted> 23 ... nledi ZoI jum, 22 b 
CIlATF ..... U 0'0 M01o"TPEUJER 

LB BOURRICHON 
M;'" on tctn. joé! jouan""",, 

Somali:z.l, dimant:he 2S JUln_ 22 h 
Ploc. dt J'Hot. 

ThH,u œ. Il \ ...... 
M.rd; 27 juin. 22 h 

PEZE'lAS 
V.ndredi 30 Jutn. 22 h 

f'Iact Som,·!' ... 1 
CLER. ... O ... 'T·L'HERAULT 
Dirnaneho 2 juill<1 22 h 

Prit"1f ""Grand""",' 

LE MARIAGE FORCE 
Mol~r. 

"' ... en.œnt Nodl. Calrno:!. 
A"I;'" TMitr. Collège do Lu Cues 

Dimanche 25 juin, 22 k 
CIIAT1'.AU 0'0 MONTPEUIER 

OH! LES BEAUX JOURS 
Somutllle<keti 

Av<c Modol .. ..., AI .. I .t jocq ..... B_ln 
Mo,d; ri. mer,mI; 28 juin 21 h 

CIIATEAU 0'0 MOflo"TPEt.tIl!H 

LA TRILOGIE AMOUREUSE 
COMIQUE ET FANTAST1QUE 

PhtllP!'" Cout.!r • 

LES ENFANlS DU SOLlilL 
jeudi Z9 Jutn 

DANDIN 
LE MEDECIN MALGRE LUI -.. , 

C,&tion • • "" Micl>d GaLobru 
Lnnd. 26 jUin. :t2 h 

CIIATF .... U OB CA7JUlAC 
LI! BOUSQUET D'01l8 
Mw:. edl 28 ju,n. 22 b 

CIlATEAU DB LAVERUNE 
5on>edi lM judlet. Z2 h 

CHATEAU DE MAlISllURGUES 
Lundi 3 Jutllcl 2l h 

CHATEAU DE CASTRies 
Mard, ( Juillet, 22 h 

CIlAn:AU D'O· MONTPEWER 

PRIX JEAN VIlAR n. 
CIIATEAU 0'0 MONTPEIJ.lEIl 

GOLDONI. 
lA NUIT DU7 FEVRIER 1793 

Thëiue Own/fte IAmica'1 
Mom--edi 7 JIU" 

NICODEME DANS lA LUNE 
Compo&nk o.vidlo {hriGj 

Somedi 10 juu> 

HISI'OIRE D'UN PAYSAN 
r.-tr ... "" do H.u'" Al~ (Mulhowoel 

joudj 22 JUIn 

UNE FLEUR COUPIiE 
EN TIŒRMIOOR 

ColI<:ctiJ Thëilnll du H ..... '" ro-... ,nl 
Dima.-.m. 2 Juillet 

COIISEIL 
GEIIEIAL 

DE L'HERAULT 

LOCATION SAURAMI'S - 11 h B 1Sh - CHATEAU 0 '0 - 10h ir 1Sh ........ 20h BRASSERIE DU THEATRE RESERVATION: 67.61.04.02 

POINT INFORMATION; CENTRE COMMERCIAL MONTLAUR GRAND SUD ·MINITEl: 3614 DEP34-3615 TELTOUR34 _3615 SAURAMPS 

novotel 
, 

Novotel Montpellier, 
le leoder de l'Hôtellerie Montpelliéroine 

JUIN 1989: 
- Un hôtel de 162 chambres -

- Un hall très spacieux -
- Un bar rénové -

Et bientôt: 

1000 m' de superficie de salles de réunion 
pour accueillir 

séminaires, banquets 
manifestations familiales 

LA PECHERIE 
Pour mieux vous servir 

Arrivage journalier de SETE 
Rayon plats cuisinés 

Coquillages - Crustacés 
Vivier Langoustes 

Homards 
Ouvert le dimanche matin 

PARKING SALENGRO 
30 Fg Figuerolles 

Montpellier 
Tél: 67,92.54.18 

sarl S M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
125 bis, avenue de Palavas 
34000 Montpellier 

Tél. : 67.64.04.04 
Fax: 67.65.40.88 

137. rue Marie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 

SIGNE LES PLUS BELLES RESIDENCES 
Un bureau de vente 

est ouvert 
sur chaque programme 

-+ Annua:ire Electronique 

LE FRAN CE 
TiL , f7.U.lIUf 

o En bonfuœ d'AntIgOne 
sur fts iJlkes du nouveau monde 
dtt IIrtllo 1ft 1 plius 

o i1pfWttmen1 de grand standing 

II1A8 DU 

CAVAU[I! 
Til .. Il.4S./J.lJ 
... Daru le I10JJPtiJU quafIJer 

de Cellf!1ltuve 
dft strtdJo 1ft 4 plius 

o iJfJparlf!1T1e1l1 P A_P f!/ PC 
autour d'un villagt 

~ 
Til.: IJ.H.1J.l' 

o Enrrr mer et ville 
2 plica . 3 pIKts drtpla 

o patio, jaIdin, lemsse 
o gaIage intégœ 

J 

1 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

ESPACE PITOT: C'EST PARTI! 
l'américain Richard Meier, l'un des plus grands noms de l'architecture, construi
ra sur ('Espace Pitot un ensemble d'une grande qualité architecturale, s'inté
grant parfaitement dans le site prestigieux du voisinage du Peyrou. 
En prime, une piscine, un gymnase. une salle de réunion et des parkings! 

Mon tpellier aui re les plus 
grands noms de l'architeclure, 
Après Ricardo Bofill et 
C laude Vasconi, Richard 
Meier, architecte américain de 
renommée internationale va 
marquer Montpellier de sa 
griffe presl igieuse 

Richard Meier vient en effel 
d'être choisi pour réal iser en 
association avec l'architecte 
monlpelliérain M. Ga rcia 
Diaz e t la sociélé URBAT. la 
conslruction d'un ensemble 
immobilier sur l'Espace PI
TOT. Pour l'aménagement de 
ce terrain de 1 hectare, lui ap
parlenant,situéentrela rue Pi
tot ct la rue Carré du Roi. la 
ville .. lancé un concoun, inter
national dont la derniè re 
phase s·est jouée le 14 avril 
dernier. La tâche du jury char
gé de sélectionner l'équipe 
s'est avérée particuli~remenl 
ardue compte tenue de l'excel
lence de j'ensemble des dos
siers proposés. Les deux au
Ires équipes restanl en piste, le 
français Gérard Thurnauer et 
l'italien Mario Botta ont été 
-classés 'ieconds eX-Heq uo avec 
les félicilations du jury. e t l'as-

surance de travailler ultérieu
remenl sur d 'autres projets de 
la ville, Le projet de l'équipe 
Richard Meiera su convaincre 
ct séduire le jury par ses quali
tés urbanistiques el architec
turales c t par la richesse de son 
programme. Un des intérêts 
majeurs de l'opération est 
d'avoir su créer une place à 
l'italienne au cœur de l'îlOl, 
dans les dimensions et les pro
portions de celles qui ont été 
aménagées au 18c siècle dans 
l'Ecusson: places Chabaneau, 
Marchéaux Fleurs, la Canour
gue ... Cesl au tour de celle 
pl ace q ue se développera l'ani
malÎon. Pa r ailleurs, le projet 
s'i ntègre parfailement dans le 
site. Un sile prestigieux, aux 
abords du Peyrou en plein 
cœur du centre historique. Il 
ne s'impose pas comme un 
nouveau monument, mais se 
dessine comme un .. morceau 
de ville .', respectant la mor
phologie urbaine, les a ligne
ments de la rue Pitot. les es
paces urbains de l'Ecusson. 
accompagnant et meltant en 
valeur la Place Royalcdu Pey
rou, Les toitures en particulie r 
ont é té soigne usement é lu -

diées pour présenter un dessin 
de terrasses acccssi bles, de ja r
dinières avec des plantations 
formant une plateforme de 
verdure en continuité avee les 
jardins du Peyrou. 

Au niveau du programme le 
projet est très complet. Ri
chard Meier a parfailement 
respecté les exigences de la 
ville: une piscine ouverte au 
public, un gymnase, une salle 
de réunion. un parking de près 
de 1 000 places ct un pro
gramme immobilier privé. LI y 
a ajouté une grande place pu
bl ique, dut ype decell eque l' on 
retrouve dans rEcusson, une 
tribune de J 00 places entre le 
gymnaseet la piscine, descom
mcrces, un hôtel4 étoilesde 78 
chambres. 

Au niveau financier, si la ville 
donne les parkings en conces
sion sur une longue durée. elle 
peut réaliser une opération 
blanche, voire rentable, Le 
ternps d'affiner les études, les 
Ira vaux démarreront déblll 
1 990etdurerontenvirondeux 
ans. Rendez.-vousdonc en jan
vier 1992! 

Richard MEIER 
Richard Meier, archi tecte 
newyorkais de renommée 
internationale a réalisé de 
gra~ds projets aux Etat~
Umss et en Europe: Musee 
Betty cl Fine Arts Center à 
Los Anseles : le Musée des 
ArfS deeo à FrancfOrf; le 
Palais des Congrès d'ULM; 
ll--Iôlel de Ville et la biblio
thèque de La l laye ; réamé
nagement du Musée d'Art 
Moderne de Barcelone. 
La réalisation du projel Pi
tOi signera sa première 
construction en France. Pa
rallèlement, iJ vient d'être 
désigné pour construire le 
siège de Canal + 

LE PROGRAMME 
- Pr~ramme public 

• piscine 
• gymnase: tribune spec

tateur commune 100 
places 

• salle de réunion 
• place publique 
• 830 places de parking 

dom 660 publiques 

- Programme prin! 

• 4 800 m2 10gement 
• 1 600 ml bureaux 
• 1 900 m~ commerce 
• 3650 ml Hôtel 78 

chambre..c; **** 
II 950 m2 

HO,., 

__________________________________________________________________________ 7 
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Le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
ppur le dfvelop'pement 
economlgue iJe 

Montpellier et sa région. 

12, Place du Nombre d'Or· Antigone· BP 9033 • 34041 Montpellier Cél:Jel 
Tél.: 67,65.79,90 

AGENCE PIERRE souauEAE IMMOBIUEA 

CAP D'AGDE 
AP~ 

Pour voue Immobilier 
de Loisirs 

- Transaction 
- Location saisonnière 

- Gestion 
- Syndic 

PORT RICH EU EU· 34300 CAP D'AGDE 
Tél. : 67.26.04.10 - B.P. 605 

Terrassements 
Enrochements 

Carrières 

iii 
.JiivELLi" 

Son ,\genet Régianak 
Z.I. du Barnier· R.N. 112 

34tl0 FRO~'TIGSAN 
Tél.: 67,-18,56,36 

Son S~e Social 
Chemin dl! Sherin · 13200 ARLES 

Tf1. : 9O,93,6U9 

I~'VESTISSEZ MAWL DE\'E:\EZ PROPRIETAIRE SAlïS APPORT PERSONNEL INITIAL 
LOCATrox -.-\CCES,ÇI ~ 

",-"'"Ir 
! ~I~,.~ .... ~ • 

- VAL DE CROZE - "LES ARCADES" 
O,P,A,C, 2'1, ruC': I{obcspicrrc - MONTPELLlEI{ - Tél 6"1 ."7 16,")") 

PRODUITS IAlJ)ERS . CHARctJ1ERŒ 
SAlAISONS· OEUFS· VOIAIULS 

CONSERVES 

rfjJt:4tm1$1'IH 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
~jij PRODUITS METALLURGIQUES 
;.c,w.' QUINCAILLERIE/OUTILLAGE 
'<OÇ; n FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Ilin CHAUFFAGE/SANITAIRE 
- 4, bd Vieussens MONTPELLIER 

Tél.: 67.22.70.00 - 462, rue de j'Industrie 

Mais aussi, 

• Cuisines RATIONAL 
• Salles de bains IDEAL STANDARD 

- 21, avenue de Nîmes· MONTPELLIER· Tél.: 67,72,45.23 

LANCUEDOC ROUSSILLON 

S.N.C. au Capital de 29 000 000 F 

Siège Social: 381, avenue du Mas d'Argelliers 
B.P. 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX 
Téléphone: 67,92.12.86 - Télex: 480.622 

BATIM T 
publics et prlvés; logements, hôpitaux. 

écoles, bureaux, usines, entrepôts 

CANALISATIONS 
eau, assainissement. irrigation, gaz, pêtrole, etc. 

ENVIRONNEMENT 
traitement et récupération des résidus urbains, 

traitement, épuration des eaux 

GENIE CIVIL 
ouvrages d'art, ponts, ports, barrages, réservoirs, 

collecteurs souterrains, parkings 

GESTION TOUS SERVICES 
collectifs, publics, privés 

ENTREPRISE GENERALE 

//armonie SOUS le cie/Oleu. DlSTRIFRAIS 
SAR,L CAPITAL DE ~,IOJ FRA.>«:S 

Rue du PaSleur Jean·CADlER 
Lotissement. Le Pascalel • 
34000 NONI'PELLIER 

Tél.: 67.92.95.50 

ENTREPR!SE GENERALE D'ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE ET 8ATIMENT 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

ETABLISSEMENTS 

VILLEVIEILLE 
Installai Ion ALARME VOL. 

TELE·SURVEILLANCE. 
CONTRÔLE O'ACCES 

Siege Socra! . Alellers et Entrepôts 
5. Aue FrançoiS Péner Montpellier 

Tél. 67 .65.78 .64 

+ 

1., n'apparaît pas essentiel 
qu ',llt archifec/e américain 
décrh'e à 1111 groupe de ci

fOyell.l de Morllpellier leur belle 
el noble l'il/e. Cependant, IIOIIS 
l'Oudriolls tl'emblée Jaire cer
milles obsermtiOIlS sur la partie 
de la l'ille qui li guidé la I.:OlJcep
lion de flOlre projet. Le,v impres
siolls d'un ";Jiilellr aider0111 peul
être à m;etLr voir des choses trop 
ftlll1i/ières. 
NotlSf1eSommespasdireclemem 
cOI/cerné!!' par les ms/es espaces 
OIH'crls el les perspeclÎYes flu
~·i(Jle.f qui caractérisenl l'aspect 
Est de la dlé, bien que rempli:. 
d'm/mira/ioll pOlir l'audace el 
l'ampleur de leur dé .. 'eloppe
me"', 
NOtLf nt! sommes, paT COlllre, 

c()m.:emés par le mur Ouest de la 
cilé historique el les grands hou
lemrt!s q/li gardenl sa mémoire: 
/Ille cO/lrbe gracieuse qui coupe 
la collilleel souligne la l'illeforli
fiée, isolalll lepromollioirede .. 'e
tlul" Promelladedu peyrou. No
Ire emplacemen/ COUI're le l'er
salit Nord Ile cet/e colline qui 
descend 1't'I3' le Verdaust",. ell
tOuré "d';I/J;timliolls" Ol'ec leur 
élégmlfsjardi/ls el d'/III "semis" 
de résidences de la plus luxueuse 
tlla plus mOlleste. 
En l'e/lUlIl du Cenlre Ville, les 
pMtolls c/toidrOIlI gélléralemem 
le cltemi" direclle 10l/g de la rue 
Foch, préférmll biter les méall
dresde III vieille )'Îlle. Mais ilsse
r01l1 cOlIsciellts, 1011/, de 

caracté-

es
Cho

du "torché aux Fleurs 
ou de la Place de III Canourgue. 
Situés elllre le Jardin des PlalUeJ' 
el le PeYTOII, IlOllS ,,'al'OIIS pas 
l'amplellr sllffisallte polir rimli
su al'ec leur grandellr. C'est 
pOllrquoi. bie" que IIOIIj'sentiOfIS 
en permallence par-dess/lS /lotre 
épallle, le regllrd de Louis XlV et 
de ses l'isitellrs, IlOtre CQlllexle 
reste celui de.f remfJlIrlj' de la cité 
mftliéJ'aie et des surprises 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

ESPACE PITOT: 
NOTE DE 
L'ARCHITECTE. 
le grand architecte américain Richard Meier, lau~ 
réat du concours d'architecture lancé par la ville de 
Montpellier pour aménager l'Espace Pitot, nous ex
plique son projet parfaitement intégré au site presti
gieux du Peyrou. 

ple;lIes de simplicilé qui eu fOlule 
charme. 
EII ulilisallile l'DCIl/mlllire trad;
fiOUl/el des places l'oÎsilJes - lI/IIr 
de pierres, lrolloin,' fXH'és, esca
liers, arbres, eall et gell." - 11011,\' 

proposons 1111 /lOIlI'ei espace 1Ir
ba;n dOlltranima/ioll doit rel'i
taU .. er le l'oisittage. 
C'est tl partir tle III Promenade 
d" Peyroll, que le projet peUl êlre 
VII da liS SOlI ellsemble. C'est 
pOllrqlloi les toitures Olll été so;
gllellSemelll éllitliées pOlir pré
sel/ter lift dessill Ile terrllj's'es ac
cessibles, de jllrdillières el tle 
plama/iOlLf, formallt ell élé /lite 
platefonlletle ~'erdureell!l.toute 
saison "lit! c{mlÎllllité visllelle 
a~'t'c III ~'Igétlll;oll e.\·istanle. 
Celle animation sera alJiurét!. par 
l'ensemble des composantes du 
projet: 
- équ;pemellls Pllblics (pisciue, 
gylllmLSe el la sulle de nUllioll), 
- l'hôtel avec se.f sémillaires, SOli 
res/allrant pllI/oramilfue, 
- desburl!lIuxetcel/tredeforma
tioll pOlir les professiollJ' judi
cillires, 

- autour de la place. ''l'Espt.ce 
des Arts Décora/ifs" MOl/tpellié
raill. 

En faisant le tour 
If est probable que III plupllrt des 
gells aborderont 1I0tre emplace
ment à pie4 eill'Oitllre ou ell bllS 
parlll rue Pitot. LapremièrefXlr
lie l'isible du pro je/ sera l'cutrée 
cylilldrique tle l'hôtel urec, pltlj' 
10;11. l'elltrée du pllrking sOlller
rait/. 
Les piétOlIs pourram act:éderà la 
plllce par 1111 large escalier juste 
après l'ltôlel 011 s'allarder au ca
fé s;wé le lO/lg duet escalier. No
trefaçade de pierre locale le lOllg 
de la rlle Pitol, rythmée par les 
elllrées des appartements, fera 
Jace il l'austérité du mur palblé 
dl' la PromMQlÛ'du Pqrou. iLS 
terrasses des appartemellts du 
secolld étage aÎlLSi que les fenê
Ires des bureaux feralll face ail 
soleil et au Peyrou. 

!..o/lgeant la partie ouesl de. IIOlre 
site 01/ trouvera /Ille 1I1lée pié-

tmure al'et' de.,' accès aur appar
teme"ts et à ses deux extrémÎlés à 
la plllce, cell/re dll projet. A mi
parcours, 011 trolll'era III 2~ ell
trée et la sortie dll parking \'QII

terra;1I par l'Impasse Ricller de 
BellemL L'allée se prolonge ell
suÎte jusqu'à la rue Carré du Roi. 
En remafl/mll 1(1 nie Carré du 
Ro;, 011 longera les immeubles 
d'habitatioll qui affimrerollt le 
caractère résidelltiel dl' la nie. 
Entre ces immeubles et l'hôtel, 
011 peu/ accéder de plaill-pied à 
la plllce par l'tllletle se. .. 2 elltrées 
prillcipales. 

Le.s chambres d'Mtel face à la 
me GOlla1l serollt protégées pllr 
le ridellll de l'ertlllre du jllrdin 
sllnle~'é, 

En accédtmt à la place 
Le. .. dimellsiOlIj' morelmes de la 
place. SOllt de 44 m 'sur 55 III, le 
côté liard Il 'est plIS parallèle au 
côtéSulL C'estllll rappel desirré
gulari/és romalltiqlles de la ville 
médiél'Oie el le conlexte spécifi
que tin run qui nous mlOUrml. 
Elleestcllcadréed'illlmeliblesde 
trois nh'ellux, à la base desquels 

des arcades offrelll lIlI abri 
COlllre le gralld soleil et ulle 
bonlle l'isibilité dallS les J.'itrilles 
des bolltiques grOllpées le 10llg 
descôtésSllCl, Oue.wetl\'ord. De .. 
bureaux à l'usage des membre .. 
des professions juridiqlleS se 
IrOUl'erollt à l'allgle SlId-Om'sl, 
alors qu'à l'Ew tIlljard;" suréle
l'é prolégera l'illiimilétle .. cltaltl
bres du rez-de-chaussée de l'hô
lei, 
Les façlldes ,~'ero"t principlIle
mem en pierres calcllires, el Ie.,' 
élémelus de SlrlU:lure apparell{j 
recQlll'erls par des pU/weaux tIe 
mélal émaillt. .. I!II blal/c. Sur la 
place même, 11/1 pln'ilIoll de l'erre 
de delLr étages IIll1rquera l'elltrée 
des espaces publics' cu sous-sol, 
d01l1 la présellce sera IltLssi sigl/a
lée par deJ' l'errières surélel'ée." 
par rapporl ail dallage de pierre. 
VII' bouquet d'arbres ass'e:; im
portallt contribuera, m'ec .lIIe 
des "celll nOl11 't!lles fOil/aille.'i" tIe 
la l'ilIe, à la l'ie de la place. Des 
étals et des kiosqueJ' mobileJ' 
pourroll/augmell/er le. .. surfaces 
commercillles, principalemellt 
des commerces d'amiquÎlé. .. e/ 
objets d'art. Les elL'ieiglles, dom 
le graphisme el la couleur sera", 
stric/emelll cOlltrôlé,'i, serOllt 
sl/pportées par de petifs IIIars à 
l'extérieur des arclIdes. 

Sous la place 
A Il centre Ile ," pltlce OlltrOIlI'era 
sur (lellX IIÎI'eatu' tlej- équipe
melllS publics. Le gJl1IlUlse et III 
pisdl.e serOllt accessible." pllr 1111 

escalier et 1111 (lj'celU'eur à parf;r 
du pavilloll d'acc~. la salle de 
réuniOll publique au /li\'eau f) 

rélendro sous le hall l'/I~ rt!$tou· 
ranI de l'h{i/el et sera lIccessible 
de la place. 
AUlour des espaces publics, 011 

IrOIll'era le ptlrki/lg j'O/llerrilil/ 
mn'ert ail public. La circulatioll 
sera baséesllr le prillcipedll sens 
ulliqlle sllr les rampes et les l'O;e. .. 
d'acc~. L 'acc~despiétolls.'iefe
ra pllr 1111 blocd'aSCeIfSellTl'et Si.T 
escilliers. 

Riclwrd ME/EU. 
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, 
ans era 

• LEMARCHEDEIARE\ENTE 
• APPARlEMENfSNEUFS 

~~~~ ·1ERRAINSABATIR 
• VILLAS EN CONSIRU010N 

Notre but 

~·impbnrc.:'r sur [e m,IKhc m'!!1tpelherall1. 

Notre action 

créer .1 ùépanemcOIs graphiques : 
+ un studio de création 

- un arelier de photocomposition 
(unité laser et scanner incorporê..'\) 

. un atelier de phOtogravure 
(scanner couleur et montage) 

Notre objectif 

• 

compléter une équipe de professionnels 
pour consolider notre acrion. 

Si l'OUS êtes /Ille pmoll/œ (l'expérience 
dans "1111 de ces 3 déparlemetlts, 
coulactez1/0US. 
Dispollible rapidemelll. 
CV +prélelllÎol/s li retounwr à: 

:';72 33 00 57 
CRIPP: 45, nœ 1ilrbiJ-6900J LYON 

MON7PELUS 
ASSAINISSEMENT 

- Débouchage, Curage d 'égouts 

Tél. 
679292 36 

- Entretien et Maintenance de stations d 'épuration 

- Vidange. Pompage 

CLINIQUE 

cJémentville 

Médecine - Chirurgie - Obstétrique 
- consultez l'Annuaire Electronique 

25, rue de Cléme nt ville - MONTPELLIER 
Tél. : 67.92.85.54 

MONTPELLfER VOTRE VILLE 

ACTU ITES 
Vou. U~1 acci"'; --. aCtenti"" IlUrl'i.ooportaro:: .. """" votro 

"" ..... n .. d. .. po .... .,ir ""nUlcle~ d'"" c_pl ....... t do d"t.aU .. n Fr;;._ 
Locatlr. Aidé.. 

J' •• 1 .. plaiair de vou. [nlo r a .. r q .... j ... "t •• 1. 
dhpodtion <1" 11.. le p,...;r"t &0 l'H6 .. ~u.lt leoo crédit.. ~iru lo h 
can&t~ dG ~ts &ocl.lWl dans la tAC IUdM Po..,al. 

Je _o .. s prie <le cro'''''', IIonsl_ 1" Déf1<t.e et <h<~..u, Jo 
1' ........ ."., .. de...,. ..."tu""nts les ~ll"""". 

DES CREDITS 
POUR 

LE LOGEMENT 
SOCIAL 

A la suite d'une intervention du 
député-maire Georges Frêche, 
le ministre de l'Equipement et 
du Logement accorde à la ville 
de Montpellier. un complément 
de dotation de prêts locatifs ai
dés pour la construction de 
nouveaux logements sociaux. 

UN CEDRE SUR L'ESPLANADE 
POUR LA PAIX AU LffiAN 

OffreJoieorganisedepuis3 ans 
des colonies de vacances pour 
les enfants chrétiens el musul
mans de toute..<; les régions du 
Liban. 

Le 29 avril dernier l'association 
avait organisé une joumée de 
fête et d'espoir pour les enfan ts 
du Liban. Une banderole résu
mait le message de celte jour-

née: "Musulmans, Chrétiens, 
rien ne nous séparera". 
Un acte symbolique a marqué 
cet événement: la plantation 
sur l'csplanade d'un cèdre du 
Liban. Autour de Georges 
Frêche et du ConSlù du Liban 
des enfants el des hommes de 
loutes religions s'étaient réunis 
parmi lesquels: Mgr Hayck, le 
Vicaire patriarche maronite de 
Marseille, legrand rabbin, René 
Samuel Sirat. Mgr Boffet, évê
que de Montpellier, le pasteur 
Bost et M. Nedroni. président 
de l'association culturelle mu
sulmane du Languedoc-Rous
sillon. 

Pou raider Orf reJ oie s'ad res
serà :"OffreJoie'·.4, rue Ab
bé Montels - Montpellier. 
CCP: 18 742TMontpellier. 

ANTIGONE ET RICARDO BOFILL, 
VEDETIE DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE 

DE LA CONSTRUCTION A MOSCOU 

CHALLENGE DE PARACHUTISME 
27 MAI 

DOMAINE BONNIER-DE-LA
MOSSON 

Les 27 et 28 mai 1989, se dé
roulera la deuxième compéti
tion de précision d'atterrissage 
de Montpellier. 
Réalisée dans J'agglomération 
même, cHe se disputera par 
équipes de quatre, avec classe
ment individuel national, en 6 
manches, à partir d'hélicop
tères. 
A cene occasion, de nom
breuses animations seront pro
posées au public,et notamment 
des baptêmes de l'air en héli
coptère et montgolfière et, pour 

la première fois sur la place, on 
pourra réaliser des sauts en pa
rachute biplace avec moniteurs 
tandem \ 
Rendc7-voUS donc sur le do
maine municipal de Bonnic:r
de-la-Mosson, route de Lodève 
à Montpellier. dès 8 h 30 le 27 
mai. 
Renseignements et inscrip
tions: Groupement Sportif Pa~ 
rad'OC - 21, impasse Jean Vi
lar, 34740 Vendargues ou télé
phoner à M. Jean-Philippe 
Silvent. au 67 473738. 

FETE DE TOUTES LES COULEURS 
S_O.S. RACISME 3 JUIN A BONNIER 

DE-LA-MOSSON 

Pour la quatrième année, S.O.S. 
Racisme organise une fête à 
Montpellier. Comme toujours 
elle se dérou lera dans le do
maine Bonnier-de-Ia-Mosson. 
Cette (ête s'inscrit dans le cadre 
du bicentenaire de la Révolu
tion f rançaiseet tous les partici
pants, associations ou indivi
dus, pourront affirmer, ce jour
là, leur engagement pour les 
valeurs de liberté, d'égalité et de 
rraternité. 
La fête commencera dès le dé-

bul de l'après-midi avec des 
spectacles pourenfants, se pro
longera à l"heure de i"apéritif 
avec les fanfares, et puis le 
concert couvrira une bonne 
partie de la nui!. Avec des 
groupes locauxde rock ct desaJ
sa ct pour finir. Cheb Kader, 
beur d'Oran, français d'adop
tion, la star du raï, qui a été de 
tous les combats de S.O.S. Ra
cisme. LeSentierde la Fontaine 
et Cargo de Nuit assurcrontle 
plateau et la sonorisation. 

A.D_O_C une association au service 
des associations 

'"L'Actualité, Documenl3tion, 
Conseil" est une nouvelle asso
ciation. Créée à lïnitiativc de 
ru.R.l.o.P.S .. elle s'est donnée 
deux missions: 

La maqlle/fl~ geallfe li Amigolll! presemel' par la llelegat/Ol1 mompelliërail/e li l'expositioll ill/emll/ion(lle (le ftl _ Information. conseil su ries 
COllslrIU'liol1 ri Moscou (lob/el/ulm très gnmd sl/ccès. L '(Jrchitecture des bords dit Lez. a sà/uit les moscovites ql/i 

mentation concernant le déve
loppement de la vie associative. 
- Créatioll d'un service achat: 
alimentation, fournitures de 
bureau. mobilier, etc ... 

oll/~iglllJ (jl'ee RiClmlo Bofill 1111 coll/ra/ pour 111/ projet de phls (le 500 ()(}O 11/2 de logements el de commercô. plans juridique. comptable et en 
SlIr /lO/re phoro, de gal/l'Ile fi droile : Ricllrdo Bofill, 111/ ,iépllté soviétiqlle. AI. Nob(lI/ol" mil/is/re de la ma t i ère de corn m u n ica tian. 

COlllac!: Il./5. av. des MOI/iiI/S, 
34080 /IIol/fpelfier. Tél. 
67525129. cOII.llrl/r"/irJlJ, Georges Frèche elle ml/ire de Léllillgmtf. Mise â disposition d'une docu-______________________________________________________________________ 11 
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i'f<1~~1~1 ~::~~t~u~n~n;s<;"~e agréable 

__ ~_,VOTREMAlSON 

"" DOMAINE 
DES CAU::;S::;:.SE:::,Sf--7\-a--,;r--, 

S.A. LA BEOARICIENNE 
s'" AU CAPlT,tJ.. DE 2&),000 FFV.NCS 

ROUTE DE SAINT·PONS 
34600 BEDARIEUX 

Tél. 67.95.00.32 
• PLANCHERS PRECONTRAINTS 

A HAUTE RESISTANCE THERMIQUE 
• PREDALLES PRECONTRAINTES 

• POUTRES PRECONTRAINTES 
• CHARPENTES • OSSATURES 

• ENCADREMENTS DE BAIE 
• DALLES ALVEOLES PRECONTRAINTES 

LA MARBRERIE FUNERAIRE: 
un, METIER j'\ueuche 
dARI 'l Ph-tlippe 

12 

25 monuments en exposition 
Route de Mauguio - 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 6748 12 75 

~ J \. DROUOT 
A5Sl.JRANŒ.5 

B. TRUC et J.-P. SWINIARSKI 
TOUTES ASSURANCES 

PARTICULIERS - ENTREPR ISES 
VIE - RETRAITE - PLACEMENTS 

Tél. 67.40.54.39 - Montpellier 
Residence Il Le Caroubier )) - 192, Avenue de Lodève 

La place du marché Jean-JauriJs. 

Collect. d_ ordur_ ménagèr •• 
N_Iom.nt d_ ru_ 

I~ Ila'III .......... d_ déch_ Industrl.l. 
MONTPELLIER 

351 . Rue de la Castelle - BP 1231 
34011 Montpellier Cedex - ... 67.27.20.21 

Aménagement 
d'espac.e bureaux 

déc.oration 

Littoral Bureaux 

ORDO· CAITElLi . KNOll- TRAU i 
HEIWAN MillER· EUROIIT j 

_ IHOW ROOM _ 1 
• 

25, COURS GAMBETTA 
34000 MONTPELLIER 

67.58.11.54 

GANIDEL 
Liste de mariage 
Ménage - Cac/eaux 

20, rue de l'Argenterie 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 67_66,14.79 

D~~-
ARr'CO 
I ........ &l~ 

~ 
papiers peints - peintures 
revêtements ~ moquettes 

Rue St·Hllalre MONTPELLIER 
"à' 67.65.69.65 

ENTREPRISE Guy HERVE 
PEINTURE - REVETEMENTS 

L'entreprise Guy HERVE, une équipe compé
tente spécialisée peinture, extérieur et intérieur, 
revêtements sols et murs, est bien connue à 
Montpellier (où elle a fait de nombreuses réa
lisations réussies et appréciées) et dans toute 
notre région. 
Depuis quinze ans, elle exerce sa spécialité avec 
sérieux et efficacité, auprès des Bâtiments 
Publics et aussi pour une clientèle de particu
liers_ Sa compétence est reconnue pour tout ce 
qui touche les façades, les murs intérieurs et 
les sols. 

19, rue Henri-René - 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 67.64.44.14 

(Communiqué) 

Le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
ppur le dlvelop'pement 
economlgue ae 

12, Place du Nombre d'Or· Anligone - BP 9033 , 34041 Montpellier Cédex 
Tél.: 67.65.79.90 

L es livres aussi voyagent. 
Ils quittent. plusieurs fois 
par semaine. leur entre

pôt (situé non loin du marché 
gare) ct vont il la rencontre des 
lecteuf"i, Embarqués dans les 
deux bIbliobus. de la ville, il 
viennent s'ancrer aux Cé
vennes. à la Pompignane, au Pas 
du Loup. ou dans l'un des 16 
points régulièrement desservis. 
Les habitants montent à bord 
inventorier la cargaison, Cha
cun des deux bus offre aux quar
tiers. un choix qui dépasse les 
2 000 titres, et depuis peu une 
cinquantaine de livres-cas
settes, La plupart des usagers 
des bus ne sc déplacerait pasà la 
bibliothèque municipale. trop 
éloignée pour les femmes à la 
",~i<1(m I('~ ieunes enfants ct les 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

BIBLIOBUS: 
LES LIVRES 
PRENNENT LA ROUTE 

Les mères de famille ont pris 
J'habitude de venir faire le mar
ché: un policier pour le mari, un 
roman d'aventure pOUf la 
grand-mère. Mais surtout, clles 
viennent pour leurs enfants. A 
l'étal. bandes dessinées. pério
diques enfantins. récits lé~cn
daires. Au passage, les mcrcs 
choisissent souvent ulle revue 
pour clics-mêmes. "Femme ac
tuelle" ou l'un des 20 mensuels 
proposés. Les chauffeur.; des 
bibliobus ne se bornent pas il 
conduire el à remplir les fiches 
de prêt, ils se sont initiés au 
conseil. "Cest un peu forcé, dit 
run (renlre eux, beaucoup de 
personnes âgées demandcnt à 
être guidées dans leurs choix". 
Pour les grands lecteurs, le 
choix. forcément limité par l'es
pace, est parfois insuffisant. 
Pour satisfaire à leur exigence. 
la sélection est régulièremcnl 
renauvellée par les 5 000 livrcs 

et documents du fonds des bi
bliobus. 95 000 F annuels sont 
employés à rachat de quelques 
1 200 ouvrages. Nous avons 

t 

Charles, robuste retraité du bâ
timent. fidèle depuis 5 ans au 
rendez-vous du parc Rimbaud. 
il avale ses 2 romans hebdoma
daires. Passiormé d'histoire. il 
houquine les biographies, il rat
trape, avec boulimie, le temps 
perdu. "Lire, C'CSt tellement in
téressant. je n 'en ai pas eu l'oc
casion avant la retraite, je tra
vaillais trop", Lecteur assidu, 
Charles e!)t aussi un voyageur 
passionné, il est de tous les sé
jours organi'iés à l'étranger par 
:o.a cau.sc oc rcu·aile. "' dépla
cements en URSS, aux Etals
Unis ou en Inde, Ules prépare 
avec la documentation du bi
bliobus, Un vénérable gnmd
père de 80 ans. à la marche hési
tante, demande conseiL Il re
fuse un livre sur 
Marie-Antoinette, ~Oh non. les 
femmes. voussavel-.soupire-t
il d'un air désabusé. il repartira 
en possession du "Cinquième 
Cavalier". Mais on ne trouve 
pasquedes romans dans les bus. 

LES PETITS 
POUCETS 
SONT 

DES OGRES 
LE LIVRE AU 

CŒUR DE 
L'ECOLE 

plus de mille lecteurs. déclare 
Frédérique. la bibliothécaire 
chargée du service. ct nous prê
tons 2 000 titres par mois. 

1 

l'Ecole Normale, elle met à la 
disposition des SCO un fichier 
type, constitué avec le service 
de prêts aux écoles de la Biblio
thèque Municipale, Enfin. 
l'ABCD collabore directement 
avec la municipalité, en servant 
de conseil au Service des Af
faires Scolaires. qui participe à 
la création des BCD, en dotant 
les écoles qui en font la de
mande de somm~ destinées à 
créer l'embryon d'une biblio
Ihèqueou à rélar~ir. ~Leservice 
des affai l'es scolm res a consacré 
86600 F en 1988 el en 1989. 
nous aiderons 32 écoles dont 
14 créent celle année leur bi
bliothèque", Un cff 011 panicu-
lier est fait en direction de 

~crvice des Affaires Scolaires). Tout a commencé en 1978, récole de Petit-Bard. qui rece-
Au fil du temps ces partenaires dans Ie..c; écoles du Jeu de Mail, vra 12000 F. Quinze mille ti-
ontsuconslruireull système co- Ungrouped'instituteurs.depa- tres à la disposition des instits. 
hé rent qui laisse dire à madame rents et de bibliothécaires ins- La Bibliothèque Municipale ELALECTURE 
Cariou, directrice de l'Eco le taliaitlespremièresB,C.O,dcla vient relayer l'ensemble de ces 
Normale que: "même en l'ab- ville. Et, continuant son œuvre, efforts par le service de prêt aux 
~cnce de statistiques celte ac- créait l'association ABCO en écoles. Cellc..c; qui en font la de-
tion en faveur de la lecture à 1982, ~Nous voulions, rappelle mande se voient confier pour 
l'école, combat l'illetrisme, Josette Faillades. rondatricede uncannéeunslOckdeli\Tcs(20 
amène des enfants à lire mieux l"association (et bibliothécaire à 25 par classe). choisi dans un 
et plus". Carc'est bien lù l'enjeu de profession). meurc en place fonds de 15 OOOouvmgesdesti-
de la bataille. "Il est c'lpital'·. des lieux de ressources docu- nés à la jeunesse, La B.M, four-
continueMmeCariou,"deréta- mentairesdansl'écolc.Pource- nit un matériel prêt à remploi 
bli r régal ité des chan CC!). la. il faUl un lieu où les livres de pour qu'il n'y ait aucun Imvail 
Ouand nous créons dl:S biblio- conte côtoient les bandes dessi- supplémentaire pour l'institu-
thèques d'école dans les quar- nées et les encyclopédies pour teur. Deux mille livres supplé-
tiers les plus défa\'oriscl', nOll'i enfants". Il fallait donccréerccs mentaires (nouveauté:o. ou rem-
mettons les élèvcs en contact bibliothèques qui dedenllCnl. placement des cxemplaires dé-
avec le livre. Ils apprennent il "le cœur de l'école", Depuis tériorés) sont acquis chaque 
l'utiliser. à faire des recherches 1982. l'ABCO répond aux de- année. pour un e somme de 
enice au livre. bien souvent ab- mandes de création de biblio- 85 000 F. En 1983 (date de 
\emdansleurfamille,Noustra- thèques d·école. Ses fonctions création du service) la Biblio-

'''Bébé bouquine, les autres aus- àl'éeole. Elle est le fruit d'un tra- vaillonsà la démocratisation de sont multiples. elle aide parcnts thèque Municipale servait 10 
si". Leslogan rappcllcopponu- vail de 1 1 ans, qui a vu la colla- la lecture". A ce jour. Monlpel- et enseignant<,àdéfinirleurpro- écoles, Elles !)ont 30 aujour-
nément que les habitudes de bonttiondcsmouvementsasso- licr compte 47 B.eD, (biblio- jet, elle met en place des forma- d'hui à utiliser 13 000 livres à 
lecturecommencenttôl. Surce datifs, des parents d'élèves, de thèquescentresdcdocumcnta- tions (initiation à la littérature l'année. On pourmit dévelop-
plan , Montpellier peut s'ennor- l'éd ucation nationale ct de dif- tion), Elles touchent pr~:-. dt.! enfantine. au conte, à l'anima- pcr beaucoup plus de secteur". 
gucillird'avoirunepoli liqueac- fére nts orga nes mu n icipaux 10000 élèves de maternelle CI tian ... ), elle a inSlallé un centre en présentant les bouquins dans 
tive.cellcdelapréscncedulivre (Bib liothèque Munici pale cl primaire. de ressources sur la lecture à l'école. __________________________________________________________________________ ]3 
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J4000 Motu~, 
679205.83 

496. quoi G.or-gM 

' ....... idou 
3~180 l<I G<ono. 

~~ 
6756.71.86 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBlliERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

LOGISSIM 
ADMINISTRATION DE BIENS 

LOCATIONS· SYNDIC 

141. avcnue Paul Bringuicr 
}-i0l-l0 \IO~TPEl1.1ER 

TEL. 67.7;.78.00 

l(':\ \lJrinC\ du \oleil 
.H280 CAR:-;O:-;·Ol"EST 

UI. 67.68.13.28 

De a à 100.000 M' 

NmOY AGE TOUS LOCAUX 
MAINTENANCE ESPACES VERTS 

266 000 heures de Références SoIgnées 

IIP~ ATELIER 
Cilê JUPiter. 164, av de Saragosse 
La Paillade· 34080 MONTPElliER 

Tél. 67.45.60.02 . Poste 50 

CENTRE EXPERIMENTAL 
OE RECHERCHES OU BATIMENT 
ET OES TRAVAUX PUBLICS 
Etudes de sols et fondations 
Etudes et contrOles routiers 
Essais de matérlau)( 

34100 MONTPELLIER 
2312, bd Paul-Valéry 

Tél. 67.42.59.55 

/o~.~ / *** 
"~~Beauty 
/' Must 

T raitemenl révolutionnaire 
dans le rajeunissement 
du visage el du corps 

Tél. 67.58.20.1 3 
12, bd Victor Hugo 

MONTPELLIER 

C BRASSERI E DU 

C>RUJV\ 

BAR· RESTAURANT 
TRAITEUR 

17, bd Sarrail 
'Iii' 67.52.71.17 

Société Languedocienne 
de Revêtements Spéciaux 

Ravalement - Etanchéité de façades 
Isolation thermique par l'extérieur 

1348. Avenue de la Mer - 34000 Montpellier 
Tél. 67.65.06.37 

"Les Eco/es" 
SAINT AUNES 

lots à de 245 m2 à 535 m2 
à partir de 159 900 F nc -Equipés Gaz Natur,ell 

DEVie LITTORAL: Face sortie auroroule • SI Jean de Védas 

terrain à bâllr 
TEL. 67.69.22.11 

1527, rue de La, Sorbe, 
Tél. 67.75.75.60 

PORT JUVENAL 

LETRIREME 
OU 2 AU 4 PIECES 

CELLENEUVE 

LA FONTAINE 
AUX MOINES 

3fT 4 PIECES 

ANTIGONE 

HESTIA 
ou STUOIO AU 5 PIECES 

OUARTIER NORO 

LE 'ADE 
, ET 2 PIEeES 

TOUT L 1MMOBILIER 
Ventes 

Locations 
Gestions 

Construcûon 
Promotion 

sarl Agence GRIMAL PROMOTION 
SIEGE SOCIA L 14, Av. j. Jaurès 
12100 ~I! LLAU . Tél. 65.60.37.05 

t\j[cncc Lî-:SI'i\lXlN CARNON TH 67.68.11.]3 

FACULTES 

LE DOMITIEN 
OU STUDIO AU 3 PIECES 

AIGUELONGUE 

LE BLASON 
ou STUDIO AU 5 PIECES 

I.B.M. 

LE 
DE 

CC)I)Ia/Û r LAAGUf.OOC .... _ES 
L 'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 

L6$ Panes d·Agora· r 15, rue LIIot! Blum 34000 MOIllp6/lJer 

BEUGNET 
DIRECTION SUD EST 
AGENCE lANGUEDOC·ROUSSILLON 
Immeuble le Réqional 
t 500, av. de la Pompiqnane 
34000 MONTPELLIER . Tél. 67.79.60.30 

T.P., ROUTES 
VIlD 

S.A.R.L. PIVOT 
Siège social: 

Chemin de T ourlourel 
34880 LA VERUNE 
Tél. 67.75.58.47 et 

67.42.87.99 
S.A.R.l. ou capital de 50 000 F 

CR ÉATION ENTRETIEN PARCS & JARDINS 

Depuis plus de 20 ans 
en Languedoc-Roussillon 
C't'st 
• In ,·IIM·III!.I,· i,ulll~lri,·1 ,1., h.IU1<· "·du,,,',,;!i,·. prut!lIi~'1II1 

,I,·s nnl ill' I" 'lIr~ d'·;.:ra!!d.· l'"i~~'IIH"t". 
• t n,· '··'Plil"· d,· ~700 (o ·, hlll' ·H · I1~ ,., il1;':'· l1i.'lIr, \I\l i 'l' l.al 

d ,.:.nbl'''· l'Il 1,,·nu;II"·u,·, · pU1I1" , ;1 , ·o llll,,"IÎlilll<" . 

• ')OO,'fIl pl, ,;".1.111' ,l,· 11<11111, ... · 11 ,..·, 1'111 r.'pri,,', d,· ,."u,.-1 r:.i l'ill'·'· 
,l,· la r,";.:ioll. 

I~ n"sullat 
• C'nl l, · ,1,··,,·1"1'1,,"1111·111 ,1 ,· ,wu,,·II,·,. r<"l,I,ion, 11\1II ... il1'·'. 
• ( .', ... , 11110' pro.h .... j"l1. '·\l',,rt,·,, ,., HO "" "'f' 1" LUrI'p,-. 

l, · 'lu> ,·,,·Ori'·1I1 <'! r \f ril(lh·. 
• ( :·.· .. 1 :1II .. ~i b ,·r'·;llj"lI ,l,· ,·,·nlr.·, .:,. f"lHUp'··h"nn· ~'I dc

.1,·, ,·1"1111'·1111"111.1., 1";.:i,·i,'I" ,1.111' l,·, ,Iurn .. inn. inÙu..;'ri,"" 
,., .h·, *,"1'·'·"lIIl11l1l1i'·;IIÎ"lh. 

• ("·,·~t ~lfrlo",t l" .. ;,. , .. I. ... t .. " • .l,. Il'' .. di,· nl ~ 'lui fII'U" fonl 
,·"ufi 'lIu·,· , .• 'I"i .,1,.. .. ,1,·111."" ,,,.u .. ttlUjOlfl"< phl~ pour I"",,·nir. 

I .""'I"';!";'· 111\11 r.",,·,· t ~;" , .• J,. \l'''"I ,,·lli,·r. 

k 
L5.~ 

f \ 
Marquage et signalisation de chaussées 

parking, terrains de sports 
- Signalisation verticale -

- Etude et réalisation -
lieu dit: .. Le Village », R.N. 113 
34630 BAI LLARGUES Tél. : 67.45.12.65 

Culture __________ ....,..,.-;:-;,.,.-;;;..".-;,....,.....,....,..."-;,....-;..,..".-;;:-;"....,,.--;-;..,-;--;-:;:--________ _ 
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

A L'AFFICHE 
ORFEO A L'OPERA 

Du 9 au 14 mai, l'Opéra de 
Montpellier, centre de pro
dudion baroque, présente 
un nouvel orféo. 

D epuis quelques saisons. 
l'Opéra de Montpellier 
s'inscrit à une placeori

gin alcdans le mouvement de re
naissance baroque: par invita
tions ou par coproductions, il a 
travaillé avec les trois grandes 
fonnations françaises que sont 
les Arts Florissants, la Grande 
Ecurieet la Chrunbredu Roi, la 
Chape ll e Royale et accueilli 
quelques-uns des spectacles 
marquant s des dernières an
nées, notamment "Oido and 

Aeneas" "Anacréon-Actéon" 
"Platée'" et "Atys" ces deu~ , , 
derniers au cours d'un mois de 
février 1989 entièrement 
cons,lcré il la musique baroque. 
Avec l'Orféo de Monteverdi, 
l'Opéra de Montpclliercréeson 
premier spectacle baroque (qui 
sera suivi au mois de novembre 
par une nouvelle "Incorona
zione di Poppeaj. 
A ce projet collaborent très 
étroitement La Chapelle Royale 
et son directeur artistique Phi
lippe flerreweghequi assurera la 
direction musicale, Isabelle 
Pourvoyeur pour la mise en 
scène et MichelIJoemumspour 
les décors et les costumes et des 

chanteurs, parmi les premiers 
du répertoire baroque: Agnès 
Melloll (Euridice), Gloria Ball
direlli (La Messagiera), Johll 
Elwes (drféo) entouré de Mi
riam Ruggeri, Camille Créve
cœur. Giallpaolo Fagolfo, David 
Thoma~~ Bernard Delelré et du 
Chœur de la Chapelle Royale. 
Dans la fosse, avec l'Orchestre 
de la Chapelle Royale, TragÎco
media, un ensemble de venlS et 
Concertino Palatill o, formé 
d'un luth, d'un lirone et d'une 
harpe double. 
9, 11 , 12maià20h. 
14maià 15h. 
Location à partir du 3 mai à 
l'opéra. Tél. 67 66 00 92. 

PINGET ET PINTER 
AU NOUVEAU THEATRE 

L e nouveau théâtre pré
sente pour la saison dc 
printemps 1989 en mai 

et juin, deux pièces d'auteurs 
contemporains :"Architruc"de 
Rob ft Pinget, "C'êtait hier'" 
d'Haroid Pinter. 
Dcux dramaturges européens 
aux suceès internationaux, l'un, 
Pinget dont le public montpel
liérain a ovationné l'an dernicr 
wL' Hypothèse" dans la brillante 
interprétation dc David Warri
low, winoubliable", et l'autre, 
Pinter venu de la perfidc Al
bion, à notre connaissance une 
seule fois à joue r à Montpellier, 
avec ''No man's land" mis en 
scène par Roger Planchon, en 
1980. 
Pinget et Pinter, deux grands 
classiques contemporains, 
deux duettistes de l'humour 
noir, des Grands. Des cxplora
teurs "décapanlS" de la mau
vaise conscience européenne, 
avec ses troubles de langages, 
de valeurs et de personnalité. 
"Architruc" du 9 au 13 mai à 
2 1 h. "C'était hier" du 23 mai 
au 17 juin à 21 h. Renseigne
ments: 67 58 64 76. 

Cinquante ans de cinéma canadien 

L ' une des institutions ci
nématographiques les 
plus originales du 

monde entier, est. sans nul 
doute, l'Office National du Film 
du Canada. Crée en 1939 pour 
rattraper le retard du cinémaca
nadien sa direction fut confiée 
au cé lè bre documentaliste 
écossais John Grierson en vue 
de faire de l'Office National du 
Film "l'œil du Canada". 

nada de faire de Montpellier troisjoursàladécouverted'au-
ville phare de la cinéphilie cn Ires grands noms du cinéma ca-
France, un licu de célébration nadien. 
exceptionnel dece 50c annivcr- Seront préscnts, outre le direc-
sairc. teur français de l'Officc Natlo-
C'cst donc du IC' au 3 juin 1989 nal du Film du Canada, Pierre 
que se déroulera, salle Rabelais Ducharme, les réalis."1teurs Ira-
une série de projections rel nl- vaillant avec l'Office. Cette ma-
çanllesétapesmarquantcsdans nifestation animée par le ciné-
la production plus particulière- club Jean Vigo (qui dans les an-
ment axée sur les cinémas de re- nées soixante fit découvrir aux 
portageet d'an imation. Après le montpelliérains lecinéma Qué-
vifsuccès que remporta au mois bécois) , recevra la précieuse 
de Ilovembredernie r, la rétros- collaboration de l'association 
peclivc consacrée au québecois "France L.R Québec". 
Pierre Perrault,lc public mont- Renseignements: Vidéothè-

JULIA MIGENES - le 27 mai au Zénith 

VITIORIO BASAGLIA 
La Médiathèque Gu tenberg, 
qui vient d·acquérir un fonds 
très important (110 titres) de 
fi lms canadiens a proposé à 
l'OfficcNational du Fihndu Ca- pelliérain cst convié pendant que: 67 52 7014. expose du 16 au 25 mai à la Maison pour Tous Maric-Curic. ----__________________________________________________________________ ]5 
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VIVRE ET ENTREPRENDRE A MONTPELLIER. 

1 

"""' ~ 

'""'"' 
~~S ~c~OS ()'tY.A~ ~Y.S l ~()'tY. 1 ~ C\GALY.S 

1 ~Y.S ~'ty.\.NA\i 
UY. ~ UY.S 1 UY. C 

-
Vivre en cœur Vivre au vert. Vivre chez soi. 
de ville. 26 villas à Terrains à bâtir 
A 5 minutes de la 10 minutes Libre choix de 
Comédie, du centre ville. constructeur. 
rue d'Alger, De 450 à 800 m2 

du Pl au P5. à partir de 
Des appartements 258.000 F TTC. 
de grand standing. 

TEL. 67646666 

lANCEMENT te TRANCHE 

LES GRANDS PINS 
au cœur d'un et aéré. 
MA/SONS 3/4 ET 5 P/EeES 

PRESTA!.:~~,;",~ 
HAllTE ,",un .. " 

MAISON TEMOIN SUR 
Avenue de Toulouse. 

'A1t.~\f.\tS 
1 ~t. \'~JtOG\~S 

'tt.C ~~t.~ 1 
\}\l 

Entreprendre et se 
développer. 
Des locaux 
d'activités et des 
bureaux à l'Est 
de Montpellier. 

DES rLEI RS DI \10\01: m lER 
1'01 R Of'f'RIR CO\l\II: 101 S 1IIII:l 

nUK \IIIIK \ . • :hN.~~ wllIbrlla \ 0 1 Z 
\IO!lljJ4'lIfrr . fIIl. 6iJB.61 .16 

1. 111 
IMMOBILIER 

s, Rue des Deux-Ponts 
34000 Montpellier 
Tél. 67 ,64.46.66 

TOUTES TRANSACTIONS 
CORRESPONDANT A 

ALICANTE 

:a1C;CCO 
BATIMENT ~ BUNGALOWS 

Location et Vente 

67.69.16.20 Agenœ MootpeIIer. 13, ~ de l'Europe· PllI1 ~ 
34000 Montpelltei Tél 6722.20.ll ZA La Peyrade 

34110 FRONTIGNAN 

Tél. : 67.80.19.00 

PHOTO MARIE FRANCALANCIS 

El 
L'En treprise Industrielle 

Installations Electriques Industrielles et tertiaire 
Automatismes" Constructions de Bâtiments 

V.R.D. " Eclairage public 
Construction de lignes 

1278, route de Ganges 
Résid. {( Les Chênes Gris )) 

34100 MONTPELLIER 
Tél. : 6 7 .52.42.02 

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

Remise solennelle à l'Hôtel du Département du diplôme Qualifex, 
Qual ifex, un diplôme SOLEG 

Faisabililé et études économiques 
Assistance à Maitre d'Ouvrage 

Maîtrise d'Oeuvre générale 
Etudes d'exécution 

Expertises 
~i :;;;;S~O~L;;;;E;;;;G~~ 

Ordonnancement" Pilotage 
Coordination 

INVESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL ~ ETEC 10, rue des Rivettes - 34070 MONTPELLIER 
Téléphone: 67.47.93.00 - Télêcopie 67.69.29.23 

S.A. au capital de 300 000 F LOCATION - ACCESSION 

L'UGAP 
PREP 
LA 

SCOLAIRE 
O.P.A.C - 24. ruc Robespierre MONTPELLIEH - TaI. 6-J./7.16_'5'5 JnJugurm au debuL de J'3nnft par \1. Gtorges FRECHE, deu, e.:oles maternelles par leur 

l'Un .. -eplion I.'l leur ardli!wure, anircnl particulièrement l'ancmion. 1>1. Vedel, Directeur 
Régional L'UGAP, Union des Groupements d'Achats Publics, dit sa satisfaction d'avoir 
contribue, en le<: meublant. â cette réussite: il s'agit de J'Ecole Maternelle du Lamissargues 
(quartier Lemasson-Mas Drevon ... ) et de J'Ecole Maternelle des Pres d'Arènes (quartier St 
~la!1jn). Dans l'une comme dans J'autre, L'UGAP a fourni le mobiUer s'acrordant aux deux 
st)l('5 diffêr~nts. s'adaptant parfaitement aux idêes des concepteurs. Tableaux, bureau.l, 
tables, chaises, armoires, bien appropriêesà ces lieux consacrés à J'enfant, offrer\tlrurs côtês 
fonctionnel, esthetique, pratique en accord parfait alec l'architecture. Une architetlUre très 
pankuliêre Ct rcussic, où les coloris l'ifs e: Ioniques ont ête pri\'ilégies, pour la premitre 
citee. A!or~ que la seconde joue avec des doux tons pastels et des volumes et formes plus 
classiques. 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÉRAULT 

RIEN NE SERT DE COURIR 
ACHETEZ DONC 

l'llCTlVITE 
IMMOB/liERE 

EN VENTE CHAQUE MOtS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

BEC IMMOBILIER 

PROMOTION 
GESTION D'APPARTEMENTS 

LOCATIONS 
12, rue Paladilhe 

34000 MONTPELLIER 
Tél: 67.54.51 .06 

L'UGAP. qui depuis peu est également â même de fournir des jeux d'in!ërieur et d'exté
rieur, ce qui lui permet de proposer un service complet, se fêlici!e de la collaboration eXI:IJI
plaire ale!: les Services ~Iunicipaux ... et se di! loute disposée â continuer il appuyer l'essor 
donne par ra vi11c au, ~o!es primaires qui l'Ont suil're ! 

l 'GAI' qua rlîer d'Entreprise 11 - TOUrnel ) • rue Montels "[glise 
J.WII MO\'TPELLIER CmE~ . B.P. 1243· Tél. : 67.42.65.5:1 • 

Prochainement quartier Arceaux . Agriculture 

~ 
MONSONEGO PROMOTION 

Réalise 
"Une Résidence de Prestige" 

] 5 Logements d' exception sur Parc Centenaire 
Bureaux du Triangle (38 étage) 
26, allée Jules Milhau • 34000 MONTPELLIER 67.58.44.33 

.' 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

1 cr concou rs de piano 
pour musique espagnole 
Laca:-;f1 de espaiiaorgi:lnise le 27 
mai prochain. le premier 
concou ..... de piano pour musî· 
que espagnole. 
Ouvert il tout pianiste non pro
ressionnel 'am. aucune limite 
d'âge. il ne comporlCra qU'lin 
licul CI unique niveau d'exécu
lion instrumentale. 
Au programme. deux 
épreuves: une épreuv~ élimina
toire avec une œuvre tmpo~ee. 
qui aura lieu les 27 e12R mai au 
Conservatoire. place S IC
Anne; une épreuve finale avec 
une œuvre imposée CI une œu
vre au choix qui aura lieu salle 
Molière. le 27 mai à 20 h 30. 
l'in'lcription cs, ou\crte ju'o' 
(IU'aU 16 mai . Pour tous rcnscÎ
gnemcnl.!.:676044 17. 

Concours d'entrée à 
récole des Beaux-Arts 
Le concours d'entrée à récole 
régionale des beaux-a rt s de 
Montpellier aura lieu du 22 au 
26 mai 1989. 
Les conditions sont les su i
vantes :âgeminimum 18ans,de 
préférence être titulaire d'un 
baccalauréat ou du niveau du 
baccalauréat. 
Les in~criptions sont prises par 
courrier à récole régionale des 
beaux-arts: 19 . avenue d e 
Nîmes il Montpellier. Tél. 
6772 68 20 - 67 72 62 64 jus
qu'au5 mai inclus. 

Monsieur Masu re 
Les galas Karsenty - Herhcrt 
présentent le 16 mai à l'opera 
"Monsieur \1asure". une pièce 
de Claude Magnier, mise cn 
scène par Michel Roux. Une 
soirée idéale de déleme. 
16 maÎ â 21 h.opéra. 

Brigiue Gouesse dans 
"Le journal d'une fo llc" 
Celle création voit le jour à 
Montpel lierà l'iniliarivede Bri
gille Gouesse elle poursuit son 
intérêt pour le théâtre â un seul 
personnage CI recherche des 

A VOS MARQUES 
Calendrier sportif 
MAI 

texte~ d'auteurs con tcmpo
fHil1~. ("est fin IIJX7 qu'dle dé
cou\ re "Le Journal d'une Folk" 
de René Tholy et qu'elle d,jcide 
de le monter en faisant appel il 
un jeune metteur en scent.:: 
Fmnck Potel cl t.::n conslituant 
unt.:: équipc de création. 
6 mai, 21 h -7 lIIui. 18h - Il, 
12. 13111ai. 21 h- 14 maÎ. 18 h 
au théâtre Iseion. 18. rue Fou
ques, tél. 67 S8 38 15. 

Exposition Toffoli 
Louis Toffoli est né ta Tric ... teen 
1907.11 fréquellle parallèlc
ment récole navale el l'écoledcs 
heaux-arts. Entre ces deux vo~ 
cmionsce futcellcde la peinture 
qui dérmiti\'ement remporta. 
Il vit et tra\'aille à Parb depuis 
1930. Depui!> 1952. il multiplie 
ses expositions dan ... le monde 
cnt ier et ses œU\Tes font aujou r
d'hui partie des grand!> musées 
ct ùes collections importantes. 
Ou 1 rr au Il juin. de 13 h à 
21 h, à l'hôtel Allêa. 

Danse contemporaine au 
Ihéâtre Iseio n 
Le théâtre Iseion propose le 
mardi 16 mai à 2\ heures, une 
lecture démonstration avec Mi
chèle Etlori. Discussion avec le 
public, présentatio n d'extraits 
de se::; pièces. 
Entrée gratuite. 

Un concer t de jazz pour 
la lutte c o nt re la fai m 
La banque alimentaire départe
mentale de l'Hérault est une as
wciation caritative qui collecte 
ùt.!S excédenlS alimentaires et 
le., redistribue aux personnes 
défavorisees dans notre dépar
tement. 8000 personnes cha
que semamc benéficient de 
cell e aide. 
Elle organise un grand concerl 
de jazz, lemllrdi 16111111à21 hâla 
maison des syndicats (Allf ; 
go ne j, avec \/ichel Hal"re el Gi
braltar, deux groupes de jazz de 
MontpeUier. réputés au niveau 
national. 

6 ct7 
6 

Tournoi de "I:jult.'oh Sup de Co (Comédie 67-45-56-94) 
MPSC foot Sochaux - s[,lde de la \ Ilr.lson , 

D-I; : 
13·14-15' 

26-27-28 
17-28 

JUIN 

F(l\IICt" du Pol)gC'nl! COffit'die _ 
Raid endurance mob~'ffiOIO~ Cellencm'e (67-40·)()-39) 
Tournoi de foothllil Gazelee La Paillade (6'-M-2H i 5) · 
Juwnal à Grammont 
2' ;eux du ~ud de ~port adaplé (07-45-16-00) 
2' challeng.e de fi<lrachuli~mc Bonnier-de-la-Mo~<;('In 
(6 7-52-H{J·1 5) 

Sortez les yeux de vos poches. Avec le reto ur des beaux jours, 
le zoo de Montpe llier lisse ses plus be lles plumes et ses nou
velles feuilles et offre à vos enfants gâtés plusieurs itinéraires 
instructifs dans un reservoir naturel exce ptionnel. leçon de 
choses assurée ou pays des bébêtes qui montent, qui mon
tent. .. 

L Ubiedu temps ou phéno- des animaux, il intervient direc-
mène sociologique'! Il tement dans la chaine de survie 
<;emble bien qu'en cette des espèces en voie de dispari-

fin desièc1e, tous les problèmes tion.dontlalistcaétéétabliepar 
écologiques intéressent parti- la Convention de Washington. 
culiè rement nos concitove ns. signée par pratiquement tous 
Alors qu'aujourd'hui nos- plus les pays du monde. Mieux 
éminents scientifiques se pen- connaître l'animl:11. favoriser sa 
chent enfin sur ledevenirde no- reproduction afin d'opérer une 
tre chère planète, o n assiste à réinsertion dans le milieu nalU-
l'avènement d'un no uveau rel. c'est aussi une vocation des 
règne, celui de l'animal "Sta r'". zoos modernes qui deviennent 
Bébés gorilles et petits oursons alors des instruments d'équili-
paradent devanl les camé ras bre écologique. 
avec la même aisance qu'une 
Claudia Cardinale o u une Gina Out of Montpellier 
Lollobrigida. Rompant avec la La réussite du /.00 de Lunaret 
tradition ~sensationnal iste" des tientàcettedoubledémarcheet 
années 70. des requins man- surtoutil soncôté"réservenatu-
geurs d'homme et des qrii'.zlys relie", dont la popu lation mont-
dévastateu rs de chaumleres. le pelliérainc peut bénéficier gra-
c iné ma des années HO posi- luitement ~l longueur d'année. 
tionne l'animal cn victi me Cl • itué au nord de la ville, il cou-
l'homme en predateur. Parallè- vre une superficie de 80 hec-
lement à cette prise ùe tares sur les 238dudomainede 
co n~cicncc, les Ir.:g islations Lavalctte lêgue par testament 
françaises et toternationaJe~ont en 1910 à la municipalité. A sa 
mis e n place une réglementa- création. en 1964, le parc 
tiontrè~stricteqUladonncl1l:us- comptait seu lement deux en-
<;anceà unenouvellegéneration clos, une cage. un stoge, quatre 
dez(}(ls. Coupe ù'un contact di- nandous et quelques oi~eaux. 
rect avec la vie sauvage. L'aménagement du parc en ré-
l'hommcmodclllchcndiciede- gle municipale a t.! lé réalisé cn 

Les animaux 
au vert 
En 19R8, le hwJgct de fonction
nement annuel était de l'ordre 
de 900 000 F. Trente sept per
sonnes (dont quatre pour la 
Ferme Pédagogique) y tra\ ail~ 
len't à longucurd·année. Le parc 
e ... teneffctdiviséen 3 secteursl:l 
4 agents fonctionnent dans cha
cun d'entre eux. Un système de 

roulement aété établi pour j)l!r
mettre au personnel de sc 

répartiréquitablemcntles 
tflches :distribution de la 

nourriture. nettoiement 
dc.s endos, capture des ani

maux, niception de la nourri
ture. Les quantilés de nourri
IUre distribuées chaque sc
maine SOnt en effet impre..ssion
nantes: 120 boites de foin 
(environ 3 tonnes). 2 tonnes de 
granulés pour les bovidés (bi
')ons, élans), les cervidés (cerfs. 
daims) ct les éq uidés (zebres. 
chevaux, antilopes). Plusieurs 
kilos de nourriture fraiche 
(fruits, légumes et viande) SOnt 
egalement nécessaire~ pour les 
rapaces. les lémuriens. les féliru. 
(un guépard mange un kilo de 
viande par jour). Ltnvesti'\se
ment ce~ dernières annecs !l'cst 
surtout concentré sur l'équipe
ment et l'aménagement. Bien 
que la plupart des installations 
effectuécs soient invisibles aux 
visi teurs, elles étaient primor
diales pour l'avenir. Sécurité ct 
confort ont en effet été favorise., 
(protection incendie. canalisa
tion d·cau. aménagement dcs 
chemins, syslème..s de sécu rité CI 
de su rve illance. bornes fon
taines, hancs. aires de pique ni
qu e, pouhe llcs ... ). En 1989, 
loutes les conditions sont réu
nies pour permettre au zoo de 
Lunaret d'occuper la place qUl l 
mérite, à savoi r l'accès à un ni
veau véritablement internatio
nal. 

Mieux connaître pour 
mieux protéger 
Sur les 150 zoos recensés cn 
France, le zoo de Lunaret oc
cupedéjà une position tOUI à fait 
rema!"q uable à pl usieu rs égards. 
Sur le plan dc la superficie. il est 

l'un des premiers lOOS français. 
Exit les ménageries organisées 
en ballerie, les grouJ>.Cs d'ani
maux en milieux recreés. Lezoo 
de Montpellier appartient il 
celle 3" génération qui offre aux 
animaux un espace importan t 
(supérieur à 50 hectares) et sur~ 
tout qui disposed'un espace na
turel et rorestier. La protection 
de la faune et de la flore sont en 
effet intimement liés. Le '"Sen
tier de la Découverte" de Luna
ret encourage le visiteur à re
trouver les principales plantes 
et Ics insectes de notre région 
dans leur environnement. Pour 
l'aider. dessins et textes réalisés 
par rA.p.I.E.U. (Ateliers Per
manents d'Initiation à l'Envi
ro nnement Urbain) jalonnent 
le parcours en offrant des expli
cations toujours instructives. 
Du Grand Capricorne au BaI,,
nin des G lands, du Genevrier 
Cade au Pistachier Terebinthe 
(don t les feu illes froissées déga
gent une odeu r de résine carac
térist ique), vous saurez to ut. 
tout, ce qu'il faut savoir pour 
être un visiteur éclairé. Si vous 
avez une affection particulière 
pour nos pçtits amh à plume.\;. 
précipitez-vous rapidement 
vers l'Aire Ornithologique. 
Un .... exposition de nids et de 
mangeoires vous apprendra à 
construire vous-même les abris 
de vos compagnons préférés. 
Vous y apprend rez aussi les 
noms des o iseaux qui viennent 
chanter sous vos fcnêtres selon 
la saison. Le rouge-gorge et l'as
senteur~mouché charme ront 
vos hivers. alors que le rossignol 
ou la huppe choisiront plutôt le 
printemps ou l'été pours'éclair
cir le gosier. Poursuivant cette 
démarche, le zoo de Lunarel a 
donné la possibilité de mettre 
au point des circuits dans le 
parc, en relation avec l'es profes
seurs, afin d'illustrer les pro
grammes scolaires. Un guide 
pédagogiquc est d'ailleurs édité 
à cette intention. Mais si vous 
considérez que vous n 'en savez 
pas encore assez, sachez que 
rA.p.I.E.U. organise dans le 
courant du mois de mai, sur 
fond de pleine lune, une prome
nade à la découverte de l'am
biance et des odeurs du soir 
dans le Parc de Lunarct. 

En ce qui concerne les ani maux 
présentés, le zoo de Lunaret ne 
bénéficie pas encore de toules 
les grandes espèces, mais il pro
pose une collection d'animaux 
rares. en voie de disparition. 
Conslruite récemment. la Lé
murie a permis de regrouper 
toute une collection de ces pe
tits ~i nges primitifs viv,mt à Ma
dagascaret dont la plupart sont 
menacésd·extinction. Le Crup
toprocteou "Fossa" dans la lan
gue malgache, est quasiment un 
an imal "fossile". Prédateur des 
lémuriem, il en existe trois au 
zoo de Montpellier. Sa rareté 
s'explique peut-êt re par sa ma
nière étrange de se reproduire. 
Le rut et l'accouplement n'ont 
lieu que 15 jours paran.ranimal 
vivant en céli bataire le reste du 
t e mps. Le mâle frotte ses 
glandes odorantes - su r les 
b ranches des arbres, et allend 
que la feme lle retrouve ainsi sa 
trace. Dans le monde entier, il 
n'en subs iste que j 1 exem
plaires répartis dans 5 zoos dif
férents. Un mâ1ea d'ailleurs ain
si as.'iuré son rôle de protection 
et de conservation des es
pèces. Dans la même op
tique. un accord est éga
lcment prévu avee le 
World Wildlife Fund 
pour la réinsertion de trois 
onagrc'<; femelles en Arabie 
Saoudite à l'été 1989. Un travail 
similaire avait déjà été ré"ilisê sur 
lecheval de Prezjwalski. Parallè
lement 11 cette option de sauve
garde des espèces rares (bisons 
d'Europe, etc .. .), le zoo de Luna
ret s'est également o rienté vers la 
présentation des animaux d'Eu
ro pe (cerfs, daims, moun o ns. 
sangliers, lynx) parfois négl igés 
au profit d'espèces plus specl<lCU
laires. Lacré.."ltion de terriers per
mettant l'observation de renards 
ou de blaire..1uxen pleine activité. 
grâce à un procédé d'inverseur 
qui permet de recréer en plein 
jour la vic nocturne. cst ég.."llc
men~ à l'étude. 

Un zoo de la nouvelle 
génération 

puis plu '\H!u r~ année ... d'un tra- plusicurstranchc'\.llpermelau-
Ch. de France d\'\1.:rimc (Epee m,lsculîn) - Palal' dC!'i Sport>. vail d'éducation el de .. enslbili- iourdllUi l.faccuclilir 142 es- En ce qui concerne la présenta-
(67-63-n(i ·5~ ) '\ation entrepris tlè." Il' plu' peces di ffêrente ... pour un lolal tiondesanimaux.lezoodeLuna-
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2 
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:\1PSCfo{)\ :\far\ei!le ,tade \1\hSOn 1eune a~e par le programme de 7R1 spécimen .... A cinq kllo- ret a opté pour la formule ma-
fwpcdt l'[urumarathon La Paillade .,colairc()uparlalék"ision.Au- mClres du centre-ville. il consti- dcrnequi viscà remplacer le plu.s 
Grand pm dcla \ ll1e' Boulc\ · PL'~ro ' (6

7
.f)1·0-l 'YI) jourd·hui.l'I demarchedcs /.Oo!', lUe loujour., un lieu de prome- possible les hautes clôtures par 

C'am.:lourddakunl""I: est donc \urtout mOUvee par nadc t.::t d'animation qui ac- dc,'I fossés. soignant la visibililé ct 
Fete des Sport une recherche éducative ct pc'- eue III e t.:: n viril n 300 () 0 0 leconfonpardcs initiatives nou-FêkddEJu-( ntrl!n:.llltiaue Paillade (6" 75.;4.43) . d . 1 

. -, " . - tlagog;que. qui ne donne plu,.. vi ... iteur') par an. L'cnt retll!n u ve lles. Toutes ces dcmarc les Grand Pm \lidl·llhre l"\ch~tl! (fl7·). -("\i).~ ) 
1" seulement :1 voir mais allssi a /00 e~t cntièremt.::nt réali se par vont d,Uls le sens de l<t législation Champlonn<lt de FI"MlcC d'Athlél~mt: ",OI\CI"'II, Ir~ G. . . 

européenne très stricte qui im
pose selon une espt..'cc donnée. 
une surface minimale d'enclos. 
une hauteur de clôture, l'écart cie 
maille des grillages. le chauffage 
des abris. etc ... DepuÎ!> 1989 des 
visites périodiques du Ministère 
de l'Environnement, représenté 
par la Direction Régionale du 
Service Vétérinaire, s'assurent 
de la conformité de l'établisse
ment aux normes en vigucur. La 
Serre de Lunaret n'est autre 
qu'une immense cage chauffée 
qui utilise les techn iques mo
demes de présent."ltion d'oiseau. 
Le visiteur retrouve en effet la vé
gétation équatoriale et la nore 
exolique (Ficus. Hibiscus ... ) d1Uls 
lesquelles volent en liberté les es
pèces les plus variées. Là encore, 
le visiteur de\ ra mettre à 
l'épreuve son sens de l'observa
tion. car lesoise..1ux doivent sede
viner entre les feuilles et les bran
chages et l'adaptation au milieu 
naturel Cst souvent 
très gran- de. 
Le taux important 
de repro- ductio ll 
reflète mieux que 
tous les discouf\ 
la quali- té des 
installa- lÎOrl<; du 
zoo de Mont-
pellier. Plus 

Philrppldc\ [·~SU (b7'54-2ï-04). comprendre. Enfin. nt.:: se limi- Jamairie, parla Di rection ene- actuclle et de la réglementallon 
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d'une centaine de naissances 
sont ainsi recensées chaque an
née, lui permettant d'assurer un 
rôle important de pourvoyeur 
(échange ou vente) ven. les au
tres zoos de France et d'Eu rape. 
Les conditions climatiques et 
l'environnement exceptionnel 
bénéficient également aux ani
maux du zoo qui, à l'exception 
de ceux vivan t en serre ou en lé
murie. vivent toute l'année à 
l'extérieur. Le terrain calcaire 
fissuré pennet après les pluies 
un drainage rapide des eaux. 
évitant la dégradation du sol et 
la formation de houes qui, au
delà de l'cffct inesthétique, fa
vorisent toujours l'apparition 
de parasites. 

La mission scientifique du zoo 
Henride Lunaret tire ainsi parti 
du cadre excellent dans lequel 
évoluent toutes les espèces. En 
accord avec l'Office National 
de la C hasse qui s'occupe du 
Parc des Cévennes, une étude 
importante a élé cntamée sur le 
Mounon de Corse, portant sur 
les colliers de croissance. les 
marquages à l'azote liquide, la 
capture des animaux au fusi l hy
podennique, ainsi qu'une étude 
comportementale sur les rap
ports entre la mère ct les jeunes 
animaux. 

Le renouvellement du ~roupe 
desguépardsdu zoo a éte inscrit 
à l'Annexe 1 de la Convention 
de Washington afin de permet-

tre une étude à caractèrescien
tifique sur ces félins. Un proto
cole d'accord a été signé entre 
les zoos de Sigean. de Paris 
(Vinccnnes), de Fréjus. de Pont 
Scorff. le 700 de la Palmyre et 
celui de Lunaret. La reproduc
tion desguepardsétant soumise 
à un pr()ce~su~ extrêmement 
complexe (50 0

10 des mâlessont 
stériles) il apparaît nécessaire 
de prévoir des inséminations 
artificielles. 

Expliquer, pro téger, ét udier, 
telles sont les missions essen
tiellcs du parc de Lunaret. Un 
travail de longue haleine dont 
[es problèmes se résolvent au 
jour le jour. Mais le zoo de 
Montpellier n'en reste pas 
moins un formidable lieu de dé
tente el de promenade. Une bu
vette. un petit train promenade 
"Le Baladin" el un manège pour 
enfants en font un lieu d'anima
tion pour petits et grands au 
grand air d'un espace protégé. 
classé "'Réserve refuge libre" et 
inscrit sur l'inventaire des sites 
pittoresques de l'Hérault. 

Pratique 
Le parc zoologique de la ville de 
Montpellier est ouvert gratui te
ment au public tou~ les jours 
sansinterruplion.en éréde8 hà 
19h. en hiver de Sh à 19h. 
Ligne de bus n" S. 

• 
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Dimanche 21 Mai 1989 

MONTPELLrER VOTRE VILLE 

Comédie de l'Aveyron 
des Cévennes et du 
Pays d'Hérault 

26 - 27 mai 

.t: Au __ des ' : 
jeux de qui~ mur de tU

t.lpe. peche li la mouche. 
jeu\ radiophon~u('~. 

dé61és de CllIècl1, 
ct de mode. 

1iIOOP" 
folkloriques". 



LE JOURNAL D'INFORMATIONS DU DISTRICT DE MONTPELLIER 

Le nouveau District de Montpellier: 
confi er la solidarité, affirmer le dynamisme 

Grée par une assemblée où sont 
représentées chacune des 15 communes 
qu'il regroupe, le nouveau District de 
Montpellier est décidé à multiplier les initia
tives en faveur des habitants du grand 
Montpellier. 

. évelopper ses compétences habi
tuelles -sécurité, environnement, 
transport, économie et agir 
dans de nouveaux 
domaines comme 
le sport, la culture, 
l'assainissement. .. 
Le nouveau District . 
s'attèle à une tâche 
passionnante et utile à tous. 

Co-fondatrice . , 
du club des E~roc,tes, 

MontpellIer 
avec Barcelone, Lisbonne, 

• Milan, Bruxelles, 
Amsterdam, Lyon, 

Birmingham. · · 
(cf. p. 9) 

La mairie de Prades~e-Lez a fait souffler un vent de nouveauté sur son architecture. 

Page 3 : Editorial 

Page 5 : Le conseil du District 

Page 7 : Actualités du District et des communes 

Page 9 : Montpellier, fondatrice du club des Eurocités. 
La maison de l'innovation à votre service 

Pages 
10-11-12 : ge Festival International Montpellier Danse 89 
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LANCUEDOC ROUSSILLON 

S.N.C. au Capital de 29 000 000 F 

Siège Social: 381, avenue du Mas d'Argelliers 
B.P. 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX 
Téléphone: 67.92.12,86 - Télex: 480.622 

BATIMENTS 
publics et privés; logements, hôpitaux, 

écoles, bureaux, usines, entrepôts 

CANALISATIONS 
eau, assainissem"'" ',irrigation, gaz, pétrole. etc. 

ENVIRONNEMENT 
traitement el récupération des résidus urbains, 

traitement, épuration des eaux 

GENIE CIVIL 
ouvrages d'art, ponts, ports, barrages, réservoirs, 

collecteurs souterrains. parkings 

GESTION TOUS SERVICES 
collectifs, publics, privés 

ENTREPRISE GENERALE 

Résidence 

HESTIA 
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 3 PIEeES 

TEL. : 67.64.81.61 

CREGUT 
ROUTE - B.T.P. - V.R.O. 

""" ,. • 

DE 

CREGUT 
MONTPELLIER : Rue du Docteur fOUrtClde. 34000 Tél. 61.65.96.68 

NIMES : Siège Social. 1740. dvenue Marechal Juin. 5.1), 1080.30014 Tel. 66.M,ClQ'JS 

DRouar 
lIS9JRANCES 

B, TRUC et J.-P. SWINIARSKI 
TOUTES ASSURANCES 

PARTICULIERS - ENTREPRISES 
VIE - RETRAITE - PLACEMENTS 

Tél. 67.40.54.39 - Montpellier 
Résidence ( Le Caroubier» - 192, Avenue de Lodeve 

Une entreprise régionale 
Electricité - Courants faibles 

Automatisme - Instrumentation 
Tuyauteries Industrielles 

Agence d. Montpellier 
C.V. 19, lG Cirtiri<l. - 34970 LATTES 

Tél. 61.58.22.52. Tél .. SP.TR.Mon.480569 

ENTREPRISE DE BATIMENT 

G, Espadas 
48, rue Joliot Curie 
34130 MUDAISON 

Tél: 67.70,38.02 

~II~
~ COCHEAV 

rI l'SOUADIN 
CHAUSSÉ 

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT 
VOIRIE 

COLLECTIVITÉS 
INDUSTRIELS 

ET PARTICULIERS 

Z,1. LA GRAND'COLLE 
B.P,88 13523 PORT-DE-BOUC CEDEX 

Tél. 42 06 25 65 

'\IIAFRANCE~ 
équipe la France 

Travaux Publics 
et Privés 

ZA les Baronnes 
34730 Prades le lez 
Tél. 67,59,76,70 

Telécopie 67.59.60.95 

FRANC BEZNIK 
Zoo9 Industrielle N° 1d · 301100 ~ES 

Ta 67.70.47.76 

• PLAFONOS SUSPENOUS 
OECORATIFS INOUSTRIELS 
• ISOLATION THERMIQUE 

ET ACOUSTIQUE 
• CLOISONS SECHES 

Comité de Liaison 
des personnes handicapées 

SALON 
DE L'EXPRESSION 

(Peinture - Sculpture) 

du 19 au 24 juin 
au Centre Régional 
de Documentation 

Pédagogique (Montpellier) 
Reng, Tél. : 67.79,13,87 

67.47.59.60 

Terrassements 
Enrochements 

Carrières 

iii 
.TIiiVELLÂl"J 

:>o.m .\~"II't' Rt~\01I.1~· 
Z.I. du \larnil'T -It\. 112 

:~ Il JO ~'NONTI(;~AN 
T':1. : Iii .1/;.56.36 

Son Sieg~ Social . 
Chemin de Siol"erin· 13200 ARLES 

Tf1.; 90.93.6.1.19 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 
Bâtiment et 
Travaux publics 
Méridionale de travaux 
Immeuble Atalante 
l.A.C. d'Antigone 
rue d'Athènes - B.P. 1187 
34011 Montpellier cedex 01 
67.64.44.40 
• le téléphone reste le même. 

T 
Le Conseil du District __ _ 
Pour améliorer la vie, il faut prendre des décisions. Pour 
prendre des décisions, il faut les voter. Pour les voter, il 
faut se réunir. C'est ce qu'ont fait les anciens et nouveaux 
maires du District, le 2 Mai. U Avant d'être des élus, nous 
sommes des citoyens" a indiqué Georges Frêche, Prési
dent réélu à "unanimité des suffrages exprimés. Une 
séance au cours de laquelle on avait mis les petits dos
siers dans les grands: ventes de terrain, aménagements 
de voiries, élection de représentants au sein de différents 
organismes, assainissement. .. 
Autant de thèmes qui concernent le quotidien des habi
tants du District. Autant de manifestations de la solidarité 
du District envers les communes. Des exemples? En vou
Iez-vous ... En voilà! 
Le prochain Conseil de District aura lieu le 2 Juin à 18 h, au 
siège (14, rue Marcel de Serres à Montpellier). 

L8 seance du Conseil s'ouvre 8Vec l'éfeclion du Président 

Une convention Etotl 
Distri -CEEI pour le 
développement de 
l'innovation 
Le District a créé Cap Alpha sur 
ta commune de Clapiers, son 
action du District, conjuguée â 
celle de la CEEI, a fait passer 
Cap Alpha Clapiers du stade de 
pépinière d'entreprise à celui 
de centre Européen d'Entre
prise et d'Innovation. Pour le 
développer, plusieurs finance
ments d'origine européenne 
ont été obtenus pour la réalisa
tion et la gestion d'un pro
gramme d'action destiné â fa
voriser la création et le 
développement d'entreprises 
innovantes. Ce programme est 
financé par les Communautés 
Européennes. Il permetdesou
tenir les études préalables en
gagées par une entreprise 
existante ou en création (une 
subvention couvre 55 à 70 % du 
montant hors taxes des études 
en question). Le District y 
exerce un rôle moteur. Il est 
partenaire de l'Etat et des en
treprises concernées. 
Lors du Conseil, deux conven
tions ont été votées: Etat/Dis
trict/CEEI et 
District/entreprises. Une nou
ve lle mesure pour favoriser 
l'innovation. 

Un 28 Axe Prioritaire à 
l'étude 
District et Ville de Montpellier, 
soucieux de faciliter les dépla
cements urbains, ont entrepris 
une politique de déplacement 

transports collectifs et aux pié
tons, la limitation de la circula
tion automobile de transit au 
centre-ville, l'organisation du 
stationnement sur voirie, et en 
parc hors voirie. 
Dans le cadre de sa compé
tence transports, le District a 
déjà réalisé un axe prioritaire, 
reliant La Paillade à Richter. 
Celu i-ci permet une meilleure 
insertion des busen ville et res-

tructure efficacement le ré
seau, suivant un axe Ouest-Est 
(notamment par un gain de 
temps sur le trajet) 
Le District est décidé à poursui
vre cet effort C'est pourquoi il 
envisage la création d'un se
cond axe prioritaire Nord-Sud, 
(entre La Paillade et Port Ma
rianne), il desservira les quar
tiers Hôpitaux-Facultés; Co
rum; Centre-Ville; Hôtel de 
Ville; Antigone. Cette seconde 
infrastructure va permettre la 
poursuite de l'organisation du 
réseau de transports de ma
nière cohérente, selon les ob
jectifs fixés. Les études prélimi
naires vont rapidement être 
engagées. Entre nous, ça 
roule! 

Travelling avant sur le 
câble 
Si le District se bat pour le déve
loppement économique, il en 
fait de même notamment pour 
1 a cultu re. Le cable vient frapper 
à notre porte. L'association 
Apercable réunit l'ensemble 
des forces vives de la région, 
depuis sa naissance en 86. Son 
scénario: mettre en œuvre le 
programme de réalisation du 
réseau cablé de Montpellier et 
sa région. Au titre de son action 
en faveur du développement 
économique de l'aggloméra
tion, le District a adhéré à cette 
association. Il dispose en 
conséquence d'une représen
tation au sein de son Conseil 
d'Administration. C'est André 
Falgueirettes, maire de Gra
bels, qui a été élu pour repré
senter le District. 

Le câble vous branche? Les 
critères d'obtention reposent 
sur le nombre d'habitants de la 
commune, une certaine proxi
mité de Montpellier, et la date 
de délibération de la commune. 
L'agglomération montpellié
raine se place parmi les pre
mières villes câblées de 
France. 

Le District prend en 
charge la CEREIREDE : 
A la suite de la délibération du 
Conseil du District du 13 sep
tembre 88 et de l'arrêté préfec
toral du 20 mars 89, le District a 
souhaité prendre en charge la 
propriété et l'exploitation de la 
station d'épuration de la Cerei
rede. 
Quelques mois plus tard, le 28 
Avril 89, le Conseil Municipal de 
Montpellier a, par délibération, 
souhaité que la propriété et 
l'exploitation de la station 
d'épuration de la Céreirede soit 
confiée au District. 
Une démarche logique, puis
que cette station est de carac
tère intercommunal. Elle traite 
des effluents de Montpellier et 
de six autres communes du 
District (Clapiers, Montferrier, 
Grabels, Saint-Jean-De-Vé
das, Juvignac, Castelnau-Le
Lez). Du même coup, le District 
prendra en charge le rembour
sement des annuités restant à 
courir sur les emprunts ayant 
servi à la construction et à la 
maintenance des installations. 
Par ailleurs, différentes études 
sont en cours. Elles concernent 
l'extension de la capacité de 
traitement et d'amélioration de 
la qualité bactériologique du 
rejet. 

Des pâles, des noms 
Les grands pôles de dévelop
pement de la technopole ont 
maintenant de nouveaux re
présentants au sein de leurs 
associations. 

incluant j'ensemble des modes • 
de transports. Trois objectifs Georges Frtkhe a ëtë rëëlu alunanimlté Président du oistricl del'Agglomëralion de Montpellier lors de la séance du 2 mal. 
ont été fixés: la priorité aux Il est félicité par Ernesl Gr8nier doyen d'âge de l'Assemblée. A droite J8cques Vallel, directeur général du olSfrict 
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Communicatique : 
Par délibération du 21 Mars 
1984, le District s'est associé à 
plusieurs organismes locaux, 
collectivités territoriales, orga
nismes consulaires et universi
taires, représentants socio
économiques, pour fonder 
l'Association pour la Communi
catique. (Elle est d'ailleurs le 
support du fameux Salon du 
même nom). En qualité de 
membre fondateur, le District 
dispose d'une représentation 
au Conseil d'Administration de 
cette association. Suite au re
nouvellement du Conseil de 
District, Michel Lacaveaété dé
signé à ce poste. 

Euromédecine: L'Association 
pour la Promotion de la Santé 
est aujourd'hui indissociable 
du Salon Euromédecine qu'elle 
a créé. Lors de la délibération 
du 17 Mai 1984, le District avait 
décidé d'y adhérer. Et, afin d'as
surer le fonctionnement régu
lier de cette association, il 
convenait de désigner le repré
sentant du District au sein de 
son Conseil d'Administration~ 
C'est chose faite depuis le 2 
Mai, en la personne du profes
seur Lamarque, tant pour ses 
compétences en ce domaine, 
que pour les actions qu'il a me
nées en faveur de l'association. 

Agropolis: L 'Associa tion 
Agropolis a été fondée par le 
District le 18 Janvier 1985. Fi
dèle au concept· Un pôle-un
Salon-une personnalité ~, elle a 
été dotée d'un représentant du 
District. C'est Pierre Maurel, 
Maire de Clapiers, qui assure 
ceUe fonction. André Vézinhet 
représente de même le District 
au Conseil d'Orientation et de 
Coordination du complexe 
Agropolis, entité internationale 
d'enseignement supérieur et 
de Recherche, illustre dans le 
monde entier. Rappelons qu'il 
réunit quelque 20 établisse
ments et travaille en étroite re
lation avec le District, auquel il 
apporte son soutien en matière 
d'industrialisation, d'aménage
ment et de promotion, notam
ment pour: le Parc Scientifique 
Agropolis, J'organisation des 
Jou rnées Internationales Agro
polis, la définition d'un musée 
de l'agriculture méditerra
néenne et tropicale. 

Héliopolis : L'association 
Montpellier-Tourisme, Hélio
polis, a été lancée le 26 Juillet 
87. Sa mission: assurer la pro
motion et le développement 
des activités liées au tourisme 
et aux loisirs sur le territoire de 
l'agglomération montpellié
raine. La séance du Conseil de 
District a permis de renouveler 
son adhésion, et de désigner M. 
Guibal, en tant que représen
tant du District au Conseil d'Ad
ministration de cette 
association. 

Montpellier L,R 
Technopole (bien) 
représentée 
Le concept de technopole per
met de rassembler les volontés 

(suite page 7) 
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MONTPELLIER 

AVEC URBAT, 
CHOISISSEZ LE QUARTIER 

QUI VOUS PLAIT 

URBA T construit actuellement près de 400 
appartements dans la seule agglomération 
de Montpellier. Il y a certainement une réa
lisation URBAT dans le quartier de votre 
choix, avec toutes les possibilités de finan-

cement (PA P., P.C., A.P.L.). 
Devenez propriétaire d'un appartement de 
qualité pour le prix d'un simple loyer et dans 
le quartier qui vous plaît. 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

Sacs 3,5 Kg - Barres 40 kg 
Sacs paillettes comestibles 25 kgs 

Sacs glaçons 1 kg 

281, avenue du Marché Gare 
34000 MONTPElLIER 

Tél. : 67.92.29.60 

Aménagement 
d'espace b~reaux 

décoratton 

Littoral Bureaux 

ORDO · CASTELLI· KNOll· TRAU! 
HEllMAN MILLER· EUROSIT j 

_SHOWROOM_ J 
• 

25, COURS GAMBETTA 
34000 MONTPELLIER 

67.58.11.54 

urbat~ 
L'ÉNERGIE D'L'N GRA~D BAllSSEUR 

. , , . , , 
> 

~'/M'.H f~~e ?,aA etZ le Clos 
a.J/''' Uu Val Montferrand 

DU STUDIO AU S PIEeES 

47. quai du Verdanson . 34000 MONTPELLIER 

N UMERO YillIOS.OS.03.lO 
--------------------------------~ 

Je désire ra:eo.'Uir. saliS engagement de ma part une OOcuffientalioo sur \lOS rêsidenœs à·placement immobilier il Montpellier. 

Prenom 

T,I 

Ets PROUGET 

- MENU/SERIES P. V.c. dimat-
• isole du froid et des bruits · 

• S'adaptant aux travaux neufs et rénovations . 
• Fenêtre - Porte-fenêtre - Châssis - Baie coulissante · 

Route de St-Georges-d'Orques à JUVIGNAC, B.P. 106 
34990 JUVIGNAC - Tél. : 67. 75 .34.5 1 

CREATION 
DENIS NIEDDU 

Rapport qualité prix 
• Piscines traditionnelles 
• Piscines cl imatiques 

(Les p lus grandes marques: 

ZODIAC, PROTECNO ... ) 
L.P.c. - 460. bd Louis Blanc - 34400 LUNEL - 67.7 1.6 7.70 

//armonie SOUS le cje/bleu. Ets TOUT-ISOL 
M. Georges prITIÉ 

ISOL.ATION 
FAUX PL.AFONDS 

23, rue Vieille 
34150 Aniane 

Tél. 67.57.76 .13 

-------- ----

CONSEIL DU DISTRICT (su#.) 
é~onomjques sur les projets de 
developpement. Ce qui s'est 
traduit, en 1985, par la création 
de "association Montpellier l.R 
Technopole. A l'origine de cet 
organisme: le District Il y OC~ 
cupe maintenant une place 
prépondérante aux côtés de la 
Ville de Montpellier, du Dépar
tement. et des membres repré
sentant les secteurs de l'en
sejgnemen~ de la recherche, et 
des entreprises. Or cinq des 
neuf membres de son Bureau 

doivent être des représentants 
de ces collectivités. Les noms 
de M.M Geneste, Noy et Vézin
het ont été mis aux voix et adop
tés sans restriction. L'œuvre de 
Montpellier L.A Technopole est 
immense, et s'appuie sur un 
concept de développement 
global (culture, environnemen~ 
sport, économie d'un même 
élan). Association j uridiq ue, elle 
est aussi propriétaire de noms 
désormais familiers: Agropolis 
Antenna ... 

ACTUALITES 
DU DISTRICT 
SANTE 
NOUVELLE UNITE DE 
L'INSERM A 
MONTPELLIER 
L'INSERM, principal organisme 
de Recherche du "secteur san
té", a installé à Montpellier son 
unité "Epidémiologie du vieillis
sement et des incapacitésn

• 

Plusieurs villes étaient en com
pétition: si Montpellier l'a em
porté c'est grâce à l'environne
ment scientifique, gériatrique, 
informatique ... ) qu'elle a su dé
velopper. Ainsi que l'a indiqué 
Alain Colvez, directeur de Re
cherche à l'INSERM, lors de 
l'inauguration le 1 tIr mars: "Le 
District et la Ville de Montpellier 
ont joué un r61e moteur dans 
cette implantation, ainsi que 
plusieurs autres bonnes volon
tés, comme par exemple le Pro
fesseur Gremy~ 
Un pas supplémentaire est 
donc franchi, confirmant que 
Montpellier constitue le 3" 
grand pôle de l'INSERM en 
France. Et, plus que jamais, Eu
romédecine fédère l'ensemble 

des forces médicales et para
médicales. La prévention et l'in
formation envers le grand pu
blic vont recevoir des soins 
intensifs! 
L'implantation de cette unité est 
une nouvelle étape dans la dé
marche globale menée parVille 
et District. Le développement 
d'une cité puise sa force dans la 
matière grise, c'est bien connu. 

GROS PLAN SUR LA 
VIDEOTHEQUE 

La vidéothèque didacthèque 
de Montpellier, haut lieu de 
l'image, propose une bobine de 
manifestations: Commémora
tion du centenaire de Cocteau 
(longs métrages, en liaison 
avec l'UPV, Salle Rabelais, du 
25 au 27 Mai inclus); Cinquan
tenaire de l'Office National du 
Film du Canada (Salle Rabe
lais, les 1"', 2 el 3 juin); Forum 
audiovisuel des Collectivités 
Territoriales (G ignac, Cler
mont-L'Hérault, les 16 et 17 
juin)". 
Renseignements: 37, Bd 
Bonne Nouvelle, 34000 Mont
pellier. Tél. 67 52 70 14. 

LES RENDEZ-VOUS DU CORUM 
Le Corum, Palais des Congrès au cœur de Montpellier, est 
le prestigieux cadre de manifestations aussi nombreuses 
que diverses. 
2et3juin: 
1 III Assises de la Société Fran
çaise de gynéco-pathologie. 
4,S,6et7juin: 
~Movpe 3", 30 Séminai re Euro
péen sur l'Epitaxie. 
9 et 10 juin :Congrès Régional 
du Centre des Jeunes Diri
geants L.A. 
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10 juin: Remise du Prix Anti
gone dans le cadre de la Comé
die du Livre. 
1S, 16, 17 et 18 juin: 70 Forum 
International des Psycholo
gues. 
24 juin: Rencontres des Archi
tectes. 

LE CONSEIL: 
EN UN MOT PLUTÔT 
QU'EN CENT: 
Présidence: 
Georges Fréche a été ré
élu Président du District 
de l'agglomération de 
Montpellier à la majorité 
absolue, avec 78 voix. 

• Etudiants: Georges 
Freche a annoncé plu
sieurs projets de loge
ments pour étudiants, sur 
Antigone et à côté de la 
Faculté des Sciences. Les 
dossiers sont étudiés 
avec le CROUS. 

• Transports: Mlle Ger
main est la nouvelle re
présentante du District à 
la SMTU... Un nouveau 
schéma de desserte des 
bus dans l'agglomération 
est à l'étude. 

Dans le cadre des aména
gements de voiries en fa
veur des transports en 
commun, plusieurs réali
sations sont prévues: ré
fection de la rue des Mou
lières à Clapiers, ainsi que 
les rues Mazes et Ba
ronnes à Prades. 

• Décharge: Le choix du 
nouveau sile pour la fu
ture décharge doit être 
vôlé lors du prochain 
Conseil de District. Une 
commission regroupant 
la majorité des maires 
s'estconstituée afin d'étu
dier toutes les possibili
tés ... et tous les besoins. 

• Bonne note: D'impor
tants travaux de 
rénovation vont débuter 
au Conservatoire Natio
nal de Région, Rue Eu
gène Lisbonne et Rue de 
Candolle. 

• Taxe professionnelle: 
La Loi de Finances pour 
1989 a reconduit le ré
gime d'exonération tem
poraire de la taxe profes
sionnelle . Objectif: 
favoriser la création d'en
treprise, et la reprise d'en
treprise en difficulté. Une 
mesure adoptée à l'unani
mité en Conseil. 

• Entrechat: Le District 
vient d'adhérer à l'Asso
ciaton Montpellier 
Danse, patronnant le Fes
tival du même nom, et 
dont la renommée inter
nationale n'est plus à dé
montrer. 

• Commissions: Au 
nombre de 10, elles ba
layent le champ des com
pétences du District, et 
correspondent à sa vo
lonté de solidarité envers 
les communes. Leurs res
ponsables seront élus 
lors du prochain Conseil. 

ACTUALITES 
DES COMMUNES 
PRADES 
LE LEZ 
Sport: La halle, 
c'est bien 
La halle aux Sports a été 
conçue dans un esprit de prati
que el de convivialité. Une réali
sation réaliste, qui joint l'agréa
ble ... à l'utile. Depuis le début du 
printemps (de Prades? !...), les 
amateurs de sports collectifs 
peuvent s'entraîner à l'aise, 
dans de bonnes conditions, et 
dispuler des matches. 2 000 m2 

sous une voule (cé) leste: l'ar
chitecture y a son mot à dire. 
Dans un même esprit de ser
vice rendu à la population, la 
municipalité a lancé la Maison 
de la Petite Enfance, dont la pre
mière pierre a été posée par le 
Président du Distric~ Georges 
Frêche. Cet ensemble a été 
créé pour accueillir, dès cette 
année, les enfants de 3 mois à 4 
ans, de façon permanente ou 
discontinue. Les locaux sont 
adaptés aux galipettes de l'en
fance. 
Deux nouvelles réal isations, 
deux nouvelles avancées. 
Dans le bon sens. 

BAILLARGUES 

2· Open de golf 
des entreprises en 
septembre . . ,-

Le 2" Open de Golf des Entre
prises se déroutera les 29 et 30 
septembre au Golf de Mas
sane, situé à Baillargues. Cette 
manifestat ion est organisée 
par les étudiants du cycle de 
formation supérieure technico
commerciale de Montpellier. 
Renseignements au 67 63 05 
61. 

Journée 

CLAPIERS 

Fidèle àson grand rendez-vous 
annuel, le Comité Communal 
Feux el Forêts de Clapiers or
ganise le Dimanche 4 juin sa 
troisième journée sur la protec
tion de la forêt, etsur les métiers 
ou passions ayanl trait aux ar
bres, à la nature, à l'environne
ment. Cette journée est pour le 
CCFF, une façon de sensibiliser 
les citoyens à la forêt et la garri
gue méditerranéennes, et de lui 
faire connaître les préventions 
possibles pour les respecter et 
les protéger. Pour cela, profes
sionnels et bénévoles de la pro
tection forestière présentent au 
cours de cette journée la nature 
de leur action, et les moyens 
qu'ils mettent en œuvre. 
Journée grand public, cetle 
journée de la forêt est aussi 
destinée aux élus, maires des 
communes forestières et 
Conseillers Généraux. Ils pour
rani approfondir le dialogue 
avec les représentants de diffé
rents organismes ayant une ac
tivité en rapport avec la forêt et 
sa protection. Pour rendre cette 
rencontre le plus agréable pos
sible, les divers stands seront 
installés dans un magnifique 
parc arboré propriété de la Mai
rie de Clapiers. De nombreuses 
animations sont prévues (de 10 
à 19 h) 

Le CEEI en direct ' . . 
CAP ALPHA, le Centre Euro
péen d'Entreprise et d'Innova
tion situé à Clapiers, organisera 
une journée portes ouvertes à 
la rentrée. 

de l'environnement: 
Déflorons le sujet! 
La Nature en direct: c'est ce 
que proposent les associations 
pour l'envjronnemen~ dans le 
cadre de leur Journée Natio
nale, le 4 Juin. (qui démarre en 
fait la veille). En toile de fond, 
deux objectifs: monlrer ce que 
les associations savent faire 
(parler de l'environnement, pla
cer le public dans une situation 
d'act ivité, de recherc he et 
d'étonnement), et faire savoir 
qui elles sont 
Education, protection, anima
tion, recherche: le grand public 
trouvera l'occasion de prendre 
un verre place de la Comédie, 

en non-stop. Des stands seront 
dressés afin de faire tomber les 
barrières de l'ignorance. Des vi
déos nous instruiront, des ins
truments nous amuseront Au 
programme: visites en ville et 
dans les environs, découverte 
des oiseaux, jeUX-découvertes 
dans les parcs urbai ns, et 
même une machine à fabriquer 
des montagnes. De quoi en 
faire un plat! 
Cene journée est organisée par 
l'API EU, les associations pour 
l'environnement et la Ville de 
Montpellier. Le District y aura un 
stand. 
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SOGERIM 
Un constructeur régional à l'écoute 
SOGEAIM, entreprise d'envergure nationale a réussi un 
oc ancrage,. parfait dans notre ré~ion en ayant su s'y struc
turer avec des hommes de la région, justement. Ce qui per
met à ce constructeur d'avoir une bonne connaissance des 
besoins réels de ses habitants. 
La seconde tranche d'une des réalisations remarquée à 
Montpellier, dans le quartier d'Antigone: l'immeuble 
ATHENA, (appartements du F1 au F5) vient d'être livrée. 
A cette construction dont on a déjà eu l'occasion de par
Ier, s'ajoute actuellement, la construction d'un immeuble 
.. La Clef des champs,. au Val de Croze et la Chartreuse, 
petit immeuble de vingt appartements à la ZAC de La Fon
taine à Celleneuve. 
Notre région étant tournée vers le tourisme, SOGERIM a 
souhaité participer à l'équipement de la côte en y cons
truisant des appartements de qualité; Ainsi à Frontignan
Plage, .. Le Beaupré" bel immeuble aux prestations d'un 
bon standing, avec ascenseur, propose dans une gamme 
à vocation de loisirs et vacances, soixante appartements 
très bien étudiés et conçus. Le soin avec lequel les besoins 
en la matière sont étudiés par la SOGEAIM (incontesta
blement un de ses atouts) assurent que leur conception 
correspondra véritablement aux désirs et besoins actuels. 
Le fait que des habitants de Frontignan même en devien
nent acquéreurs pour y vivre toute l'année en dit long! Une 
référence qui, en quelque sorte « parle toute seule" con
fie un des responsables. 
SOGERIM, ce sont donc, des références, des moyens et 
du savoir-faire. Avec la volonté d'être à l'écoute de la clien
tèle afin de proposer un produit correspondant bien à la 
demande. Grâce aussi à une étude permanente sur place 
avec les clients, les Services Administratifs, etc. 
La plus grande satisfaction des personnes qui constituent 
la solide et compétente équipe SOGERIM, c'est, au-delà 
d'une réalisation de qualité, de savoir que les gens sont 
heureux d'y vivre. 

SOGERIM 
Bd de l'Aéroport International, ANTIGONE 

34000 MONTPELLIER 
Tél. : 67.64.34.64 

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

BETEREM 
INFRASTRUCTURE 

BATIMENT T.C.E. 
URBANISME 

ETUDES ECONOMIQUES 
PILOTAGE 

COORDINATION 

2595, Boulevard Paul-Valéry - Montpellier 

~ 67.42.66.00 

CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 
E.C.P. CAIZERGUES 
l tel . avenue Oe lm Gahne 
34170 CASTELNAU·LE-LEZ 
T&I 11779 1. 75 

VOLAILLES SALAISONS 
Depuis 1878, 5- génération 

FARRET Frères 
11, rue faubourg Saunerie 

Le Puech Radier 
Rue Montels-Eglise 

TEL: 67.92.13.6' 
67.92.09.32 

MONTPELLIER FROID ATELIER 
D'INGENIERIE 

ET 
GESTION 

34000 MONTPELLIER 

Froid· Climatisation 
Installation - Dépannage 

INGENIERIE IMMOBIliERE 
ECONOMIES DE lA CONSTRUGION 

ETUDES TECHNIQUES ET BIlANS 
DIREGION DE TRAVAUX 

ZA LE PUECH RADIER N' 6 
RUE MONTELS EGLISE 
(MONTPELLIER SUD) 
34979 LATTES CEDEX 
TEL. : 67.92.60.90 

Télécopie: 67.58.57.25 

32, Bd de Strasbourg· 34000 MONTPELLIER· TEL. : 67.65.32.19 

HALL D'EXPOSITION 

CLIMATISATION 

Antigone - L'Athena 
Montpellier - 67.65.44.88 

T D BONNET URBAIN 
~- rRA VAUX PUBLICS 

Sté d'Exploitation des Ets BONNET Urbain 
SARL au capital de 100.000 Francs 

• TERRASSEMENTS 
• VIABILITE 

• REVETEMENTS 

171. roL/le de Lodève 
34990 JUVIGNAC ni. 67.75.55.34 

M ~!~LAt'4S'S" 
Il VOTRE PARTENAIRE BETON Il 

1:-l\'ESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL • 220, route de Lodève, 34930 JUVIGNAC 
67.75.37.03 LOCA TlON - ACCESSION 

129, av. de Lodeve. Montpellier. 
Tél. 67.75.36.36 

• 

.. .. 

• Z.I. Vendargues, 34740 VENDARGUES 
67.70.02.05 

Société Méditerranéenne d'Electricité 
SOCIETE ANONYME au Capital de 1.178.000 F 

se:""l:€~ . 
ZAC. des Devès d'Empène 

(Z.1. de La Lauze, route de Sète) 
34430 SAINT -JEAN-DE-VÉDAS 

Tél. : 67 42 76 70 (5 lignes groupées) 

C'EST MIEUX QUE BIEN 

T -- - -===-

BARCELONE 20 et 21 AVRIL: 

MONTPELLIER FONDATRICE
DU CLUB DES EUROCITES 

Une quinzaine de grandes villes européennes, dont Mont· 
pellier. Madrid, Marseille, Milan, Naples, Rotterdam, Lis
bonne, Barcelone, Birmingham, réunies les 20 et 21 avril à 
Barcelone fondent le club eurocités et manifestent ainsi à 
l'évidence l'importance des villes dans l'édification de 
l'Europe. 

1/ L es étals constituent le 
cerveau et la colonne 
vertébrale de l'Europe. 

Les villes en seront le cœur et le 
sang ~! 
Cette image claire et forte , 
énoncée par Georges Frêche, 
Député-Maire de Montpellier, 
President du District de l 'Agglo~ 
méralion de Montpellier, le 21 
avril lors de la réunion de Bar
celone, a emporté, l'adhésion 
unanime des Maires d 'une 
quinzaine de grandes villes eu
ropéennes, regroupées à J'invÎ
tation de Pasqual MARAGALL, 
Maire de Barcelone, pour édi
fier le Club des Eurocités. 
Les villes jouent un rôle impor
tant dans la croissance écono
mique. Elles sont moteurs 
d'innovation sociale, culturelle, 

technique. Elles auront de plus 
en plus un impact fondamental 
dans l'édification européenne. 
Les Eurocités douées de sa
voir-faire en s'associant, en fa
vorisant les réseaux d'échange 
et d'expérience, multiplient leur 
chance de développement à 
l'orée du XXIII siècle. 
Dans la charte signée par les 
membres fondateurs des Euro
cités, des commissions sont 
prévues dans le domaine de la 
recherche , de la promotion 
économique, du sport ... 
Montpellier, membre fondateur 
du clu b des eurocités a proposé 
et obtenu le siège de la com
mission culturelle et à posé 
candidature à l'organisation 
d'une prochaine réunion du 
club en 1993 ou 1994. Marseille, Paolo 

gouvernement espagnol. 
Milan, 

Nuno 
Lezz!, 

LA fI 'INNOVATION A VOTRE SERVICE 
A l'origine de la maison de l'innovation: la volonté du Dis
trict de promouvoir J'activité économique. Cette structure 
regroupe des renseignements pratiques sur les entre
prises innovantes, et, d'autre part, elle présente de ma
nière précise, les services offerts par Montpel/ier LR Te
chnopole. La maison de l'innovation est aussi éqUipée 
d'un studio de visioconférences, d'un volumineux carnet 
d'adresses, plusieurs banques de données, des écrans re
liés au câble ... Ses interlocuteurs: grand public, profes
sionnels, scolaires ... 
La maison de J'innovation est habitée par l'esprit d'entre
prise. 

Objectif: 
Promouvoir la technopole et 
l'activité économique de l'ag
glomération, susciter l'innova
ton, faire passer l'information . 
préserver un cadre propice au 
développement. 

Fonctionnement: 
L'espace est conçu en 4 mo
dules et l'information y est sou
vent audio-visuelle. 

Public concernés: 
La maison de l'Innovation 
concerne non seulement les vi
siteurs professionnels venant 
au Corum à l'occasion d'un 
Congrès, mais aussi le public 
montpelliérain (professionnel, 
scolaire, grand public). 

Le Lieu: 
Au Corum, à la sortie du par
king, sur 200 ml, complétés par 
un espace d'exposition de 50 
m' 

Moyens: 
L'accueil est assuré par une 
animatrice trilingue. Elle reçoit, 
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renseigne, apporte aux visi
teurs les informations sur les 
contacts el services pour facifi
ter leur implantation ou leur dé
veloppement dans l'agglomé
ration. L'anÎmatrice conseille 
aussi les usagers sur l'utilisa
Uon du studio de visioconfé
rence. 

Deux bornes télématiques 
fournissent des informations 
détaillées sur la technopole 
(buts atouts, moyens), et sur les 
entreprises innovantes (avec 
notamment leurs coordonnées. 
En tout, 10 chapitres, compre
nant des sous-chapitres. 

Un espace d'exposition est 
offert aux entreprises, pour pré
senter et promouvoir leurs pro
duits innovants. Une exposition 
à la carte, visible depuis le Co
rum et pouvant être réalisée par 
les responsables de l'entre
prise en question. 

Le Géantel: Grand frére du mi
nitel'(à tous les sens du terme), il 
permet l'accès, sur grand 

écran, à plusieurs banques de 
données (CISTEM de la CCI ; 
ADEALAde l'USTL :GIE,etEU
RG). 

La bornevidéographique :Sa 
mission est d'informer sur 
Montpellier LA. Technopole et 
les services rendus par Je Dis
trict. Les entreprises sont éga
Iement présentées au moyen 
de cassettes audiovisuelles. 

Chaque entreprise ou labora
toire peut contribuer à enrichir 
cette mémoire en images. 

Réseau cablé: Deux prises 
sont raccordées au réseau ca
blé de Montpellier. 

Studio de visioconférence: Il 
aété conçu et Gommandé parle 
District. Ce studio, unique en 
son genre, permet d'entrer en 

communication audiovisuelle 
et de travailler â distance en 
France et à l'étranger. 5 studios 
peuvent ainsi travailler simulta
nément avec 6 participants par 
stud io. L'im plantation de ce stu
dio, un nouvel outil au service 
des entreprises pouvant être 
connecté au Corum. 

Contact: Danièle Mouton, Tél. 
677221 50. 
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22 JUIN - 11 JUILLET 

LE MONDE DANSE A 
MONTPELLIER - DANSE 89 

Avec bonheur et ténaci
té, Montpellier Danse, 
allié au Centre Choré~ 
graphique National de 
Dominique Bagouet, il· 
lustre la poposition de 
rendre à la danse sa 
place comme art majeur 
aux côtés au liléâtre et 
de la musique. 

Trisha BROWN Laurie ANDERSON. 
DANCE COMPANY 
COUR JACQUES CQEUR 
LES 22, 23 ET 24 JUIN - 22 H 

MOTOR - 1967 
Chorégraphié et dansé par 
Trisha BROWN 

La création de Montpellier est 
une nouvelle aventure entre 
Trisha BROWN et Robert 
RAUSCHENBERG . Robert 
RAUSCHENBERG crée des 
éléments qui contiendront tous 
les équipements son et lumière 
nécessaires à la producton. 
Ces éléments qui varieront en 
forme et dimension, seront mu
nis de "sensorsn

, qui en fonction 
des mouvements des dan
seurs, produiront le son et la lu
mière. 

OPAllOQP - 1980 
Chorégraphie : Trisha BROWN 

LATERAL PASS - 1985 
Chorégraphie: Trisha BROWN 
Cette pièce est une commande 
du uWalker Art Center". 

ASTRAL CONVERTIBLE 
création mo ndiale 
Chorégraphie: Trisha BROWN 
Co-Production Montpellier 
Danse 89 - Danse à Aix 88 avec 
l'aide de l'AFAA 

Nahid SIDDIQUI 
KATHAK 
DANSE CLASSIQUE DU NORD 
DE L'INDE 
COURS DES URSULINES 1 
4 JUIN - 22H 
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Depuis le milieu des années 70, 
Trisha BROWN travaille en col
laboration avec les plus grands 
artistes de son pays. La pre
mière véri table col laboration 
entre Trisha BROWN et Robert 
RAUSCHENBERG date de 
1979 avec uGlacial Decoy". 
Dans cette pièce, l'utilisation de 
diapositives, de lumières et de 
costumes noirs et blancs créa 
un environnement théâtral en 
relation avec la danse. 
Seconde collaboration entre 
Trisha Brown et Robert RAUS
CHENBERG pour"Set and Re
set" oû ils travaillèrent avec 

L'origine du KATHAK remonte 
au XII - Siècle, période d'intense 
propagation du culte de Vish
nu-Le-Préservateur. A sa 
source, des conteurs narraient 
et chantaient certains épisodes 
de la mythologie hindoue, ,en 
particulier les relations de 
Krish na (avatar de Vishnu) avec 
son adoratrice Radha, rapports 
symbolisant la recherche conti-' 
nue du divin. Peu à peu, au son 
enivrant. des clochettes et des 
tambours, les conteurs se sont 
fait danseurs ... 

Karine SAPORTA 
OPERA 
26 et 27 JUlN- 21 H 

LES TAUREAUX DE CHIMENE 

MONTPELLIER DANSE 89 . 
9E FESTIVAL INTERNATIONAL 

Président: 
Georges FRECHE, Député-Maire de Montpellier 

Direction Générale et Artistique: Jean-Paul MONTANARI 
Secrétariat Général: Gisèle DEPUCCIO 

Administration: Luc PAYA 
Assistée de: Naomie EGUIENTA et Marie MOYNE 

Comptabilité: Isabelle GIOVANETII 
Conseillère artIstique et Responsable de l'Image: 

Anne BEDOU 
Sponsoring/Partenariat· Charles ROBILLARD 

Communication/Relations avec la presse: 
Françoise PAMS-ARNAL 

Assitée de : Béatrice BALDACCHINO 
Direction Technique: Alain TARTAS 

Assité de Marie VIRION 
Montpellier Danse ~ Hôtel des Festival 
7, bld Henri IV - 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67611120 

Chorégraphie et mise en 
scène: Karine SAPORTA 
Production: Centre Chorégra
phique National Caen/Basse 
Normandie - Mercat de les 
Flors, Barcelone 

Co-Production: Festival d'été 
de Seine Maritime - Théâtre de 
la Ville, Paris. 
Avec le concours de IAFAA, de 
la Fondation Cointreau pour la 
Création Contemporaine et de 
l'ACARTE, Fontlation Calouste 
Gulbenkian 

A la demande du Mercat de les 
Flors de Barcelone, Karine SA
PORTA présente une nouvelle 
œuvre avec des danseurs bar
celonnais, première collabora
tion chorégraphique vraiment 
européenne : 
"Créer avec une équipe mi-ca
talane, mi-française. Tel est le 
pari... 
Magie de leurs yeux de velours, 
faisant toucher sans méfiance 
le goût sensuel ... d'exister. Un 
goût de sucre, exquis, après ce 
long parcours entre les herbes 
amères des pays russes. 
Des vertiges de l'âme oû je me 
suis surprise à me balancer inti
n iment, i 1 faut casser l'inévitable 
sensation. Tracée comme un 
rêve de chaleur dans la brume. 
Je peins cette œuvre de l'ombre 
délicieuse de leurs corps de Mi
di". (Karine SAPORTA - Février 
89) 

BALLET DE MINSK 
COUR JACQUES CŒUR 
LES 29 ET 30 JUIN - 22 H 

Directeur Artistique et choré
graphique: Valentin ElISA
RIEV 
CARMEN SUITE 
Musique : George BIZET - PAS 
DE DEUX DE TILL L'ESPIE
GlE 
Musique : Y. GLEBOFF 
PAS DE DEUX DE LA CREA
TION DU MONDE 
Musique : A. PETROFF 
ADAGlETTQ 
Musique: 6 • symphonie de 
MAHLER 
THE MOOO 
Musique: A. CHEDRIN 
BOLERO 
Musique: Maurice RAVEL 

CARMEN SUITE 
"En écoutant la suite de Car
men, j'ai vu ma carmen, qui est 
foncièrement différente de la 
Carmen que ,'on représente 
habituellement. Pour moi, elle 
n'est pas seulement une 
femme hors du commun, fière 
et sans compromission, ni sim
plement un symbole de l'amour. 
Elle est un hymne à l'amour, un 
amour pur, intègre, brûlant, exi
geant, animé d'un formidable 
déploiement de sentiments, 
que les hommes qu'eile ren
contre sont incapabes de res
sentir. Carmen n'est ni une pou
pée, ni un jouet, ni une fille des 
rues, avec laquelle beaucoup 
seraient prêts à se divertir. Pour 
e l le , l'amour est l'essence 
même de la vie. (Valentin 
ELiSARIEV) 

Kilina CREMONA 
KIL/NA CREMONA/ ROGER 
MEGUIN - COMPAGNIE DE 
DANSE 

COUR DES URSULINES 1 
28JUlN·22H 

SYMPHONIE SOLITUDE 
Chorégraphie: 
Kilina CREMONA 
Assistant: Roger MEGUIN 
Scénographie: 
Yves CASSAGNE 
Musique: René BASTIAN 
Co-Production: Kilina Cremo
na/Roger MEGUIN Compa-

Si, depuis bientôt d ix 
ans, l'énergie créatrice 
de la jeune danse fran
çaise, e spagnole ou 
américaine est l'u n e 
des passions de Mont
pe llie r Dan s e, l'autre 
reste l'évocation de la 
mémoire collecti ve des 
t radi ti on s popula ires 
des c inq continents. 
En n ' oubli ant j ama i s 
que la culture, et tout 
p articu lièrement l a 
danse d'aujourd'hui, est 
un élément fondamen
tal de la connaissance 
qui fait tomber les préÎu ~ 
g és et rend possible 
l'échange ... 

Georges FRECHE 
DEPUTE-MAIRE 

DE MONTPELLIER 

gnie de danse - Maison de la 
Danse - Lyon 
UCette création est le fruit d'une 

longue recherche particulière 
sur la gestuelle des corps (dan
seurs) et la gestuelle des ma
chines (robots), au centre de 
cette chorégraphie, la décou
verte d'un nouveau langage ou 
la relation entre la technomogie 
et l'art, le robot et le danseur, 
"m achines" capables de se 
mouvoir et d'agir"_. (Kilina CRE
MONA) 

ORGANISATION 
la Ville de Montpellier et le Festival International Montpellier 
Danse remercient : 
Pour leur concours financier 
Ministère de la Cultureetde la Communcation : Direction de la Musique et 
de la Danse (Délégation à la Danse); Direction de l'Administration Géné
rale et de l'Environnement Culturel; Service des Affaires internationales
MinIstère des Affaires Etrangères : Association Française d'Action Artisti· 
que - 'Ministère des DOM TOM - District Urbain de l'Agglomération de 
Montpellier - Conseil Général de l'Hérault. 
Les entreprises quI ont aidé à la réalisation de cette 9" édition 
UAP - Caisse d'Epargne l'Ecureuil- Méditerranée Construction - Europe 2 
-Télérama -Midi libre - Nouvelles fronUères- UTA - Air Inter -Renault -Au
dio Technic Entreprise -Brasserie du Théâtre -Caves Bonlauis -Colas Mi
di Médtterranée - Hôtel Arcade - Hôtel Altea - Groupe Esarc-Essige - li
brairie La Page Blanche - Silvea Montpellier 
Montpellier Danse remercie tout particulièrement 
André Larquié (Président de l'ADEC et du TCD) et Jean Peyrelevade 
(Président de l'UAP). 
Anne Cllvat (Ambassade de France à New-York) -Thomas Erdos - Philippe 
Thiry, Guido Minne et Hilde Teuchies (Informai European Theatre Meeting) 
- Gérard Mortier (Théatre Royal de la Monnaie, Bruxelles) - Madeleine Ni
chais (New-York Public Ubrary for Performlng Arts) - Diana Reches (Ca
races) - David White (DTW, New-York). 
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Il 

BOLERO 
Ce spectacle est dédié aux es
pagnols antHasciSles, aux 
combattants des Brigates in
ternationales et à tous ceux qui 
se sont battus contre le fas
cisme sur différents pOints du 
globe". (Valentin ELiSARIEV) 

REGINE CHOPINOT 
CENTRE CHOREGRAPHIQUE 
PO I TOU-CHA REN TE / CIE 
CHOPINOT 

COURS DES URSULINES 2 
3 ET 4 JUILLET - 22 H 

K.OK 

~Si je pense à la boxe d'un point 
de vue chorégraphique, j'ap
précie, à l'exemple des bat
teurs, la dissociation rythmique 
entre les jambes, le bras 
gauche et le bras drOit. Tout le 
jeu des eSQUives, pour éviter le 
coup qui vient et pouvoir dans 
la seconde suivante allonger 
une parade, me séduit. Esqui
ver, donner et puis partir" ... 
~ II rôde une image ufolkJorique" 
autourde la boxe: la vie, la fin de 
vie de ces boxeurs aveugles, 
abrutis J tous ces pontifs qui ont 
alimenté des scénarios de fil m ... 
CeUe image là ne m'interresse 
pas." ... "La boxe qui m'inspire 
est une boxe rêvée qui existe 
parfois. Un match de boxe tout 
comme une corr ida on t en 
commun d'offrir très peu de très 
grands moments. Les choses 
exceptionnelles le sont par leur 
rareté. La boxe dont je parle est, 
comme tout ce qui m'inspire, 
celle qui tend à la pertection". 
(Régine CHOPINOT) 

MARK MORRIS 
MONNAIS DANCE GROUP 
MARK MORRIS 

COUR JACQUES CŒUR 
LES 4 ET 5 JUILLET - 22 H 

WPour succeder à Maurice BE
JART au Théâtre Royal de la 
Monnaie de Bruxelles, Gérard 
MORTIER a choisi le choré
graphe américain Mark MOR
RIS, star dans son pays, mais in
connu en Europe ... Mark 
MORRIS naît à Seattle, en août 
1956. Son père lui communi
que son amour de la musique. 
Sa mère, passionnée de danse 
espagnole, luI fait découvrir la 
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Compagnie de José GRECO 
alors qu'il a huit ans ... A New
York, il sara vainqueur chez 
Eliot FELD, Lar LUBOVITCH, 
Twila THAAP, Hannah KHAHN, 
et Laura DEAN. Autant dire Qu'il 
a fait ses classes quand, en 
1980, il décide d'être son pro
pre maître. New-York ... le 
consacre. Il danse son premier 
spectacle au studio de Marce 
Cunningham. Un article de la 
critique du New Yorker, Arlene 
CROCE, le lance. Les jeunes 
américains se reconnaissent 
dans ses provocations, son 
courage intellectuel, son utili
sation du corps ... 

Mark MORRIS chorégraphie 
pour toutes les grandes com
pagnies : le ballet de Boston, le 
JOffrey Ballet, l'American Ballet 
Theatre... BARYSHNIKOV ne 
tarit pas d'éloge sur lui et on 
l'appelle "le Prince de New 
York". (Dominique FRETARD. 
LE MONDE DE LA MUSIQUE. 
Novembre 1988) 

CRISTINA HOYOS 
FLAMENCO 

COUR DES URSULINES 1 
LES 5 ET 6 JUILLET - 22 H 

CRISTINA HOYOS 
Née à Séville, elle commence à 
danser dès l'âge de 12 an~ dans 
les uGa lasJ uveniles~. A 16 ans, 
elle se spécialise dans le fla
menco, et peu de temps après, 
elle débute au "Teatro dei Pa
bellon Espanoln de la "Feria 
Mundial- de New York. 

A partir de cette époque, elle _ 
travaille dans différen ts ta
blaos, et ce jusqu'en 1969, où 
e lle rencontre Antonio GADES 
qui l'intégre aussitôt à sa com
pagnie. C'est en 1974 que 
GADES monte wBodas de san
gre" Christina HOYOS y inter
prète le rôle principal. celui de la 
fiancée. 

En 75, la Compagnie GADES 
est dissoute. Lorsque le wBaliet 
National de Espana" se crée en 
1978, c'est la première dan
seuse soliste. 

En 81, elle rejoint à nouveau 

GADES dans leur nouvelle 
Compagnie UBaliet A. GADES 
con Cristina HOYOS". 

En 84, elle participe au film 
uCARMEW de Carlos SAURA 
Elle est consacrée "meilleure 
Carmen de tous les temps". 

En 85, elle tourne "L'amour Sor
cier" de SAURA mais continue 
les tournées avec le UBaliet 
GADES con Cristina HOYOS" 
jusqu'en 88. Elle décide dès 
lors d'abandonner la Compan
gie afin de participer à diffé
rents projets cinématographi
ques et de monter sa propre 
Compagnie. (BONALD) 

BALLET DE TBILISSI 
COUR DES URSULINES 1 
LES 8 ET 9 JUILLET - 22 H 

Entre Perestroïka et Glasnost, 
une nouvelle danse non-aca
démique apparaî en Union So
viétique : c'est le frémissement 
de cette nouveauté que Mont
pellier Danse présentera, pour 
la première fois en Europe, 
avec le BaHet de Minsk (Biélo
russie), dirigé par Valentin ELI
SARIEVet le Ballet de TBILISSI 
(Georgie), dirigé par Georghiu 
ALEXIDZE. 
GEORGHIU AlEXIOZE 
Ce chorégraphe georgien a 
longtemps suivi les cours de 
l'Ecole de Leningrad, où il a eu 
comme professeur Alexandre 
IVANOVITCH POUCHKINE, et 
comme compagnons de cours 
Michael BARISHNIKOV et Na
talia MAKAROV A. Il a par la 
suite suivi des cours de choré
graphie au Conservatoire de 
Leningrad oû il est devenu en
seignant à partir de 1977. 
Depuis 1986, il est le choré
graphe du ballet de TBILISSI. 

DOMINIQUE 
BAGOUET 
CENTRE CHOREGRAPHIQUE 
NA TlONAL MONTPELLIER LRI 
CIE BAGOUET 

CQUR JACQUES CŒUR 
LES 10 ET 11 JUILLET· 22 H 

MEUBLE SOMMAIREMENT -
création mondiale 
Coception Générale : Domini
queBAGOUET 
Collaboration Artistique: Alain 
NEDDAM 

Texte d'Emmanuel BOVE (AF
TELION ALEXANDRE Editions 
le Dilettante - 1986) 
Interpréte par: Nel ly BOR
GEAUD 
Musique: Raymond BONI, Ge
neviève SORIN 
Costumes : Dominique FA
BREGUE 
Lumières: Laurent 
MATIGNON 
Danseurs: Dominique BA
GOUET, Hélène CATHALA, 
Sylvie GIRON, Bernard GLAN
DIER, Olivia GRANDVILLE, Ca
therine LEGRAND, Orazio 
MASSARO, Fabrice RAMA, 
Jean Charles DI ZAZZO. 
Co-production: festival inter
national montpellier danse -
Théâtre de la Ville, Paris-Théâ
tre Municipal, Alès - Cie BA
GOUET. 
"Le projet de Meublé sommai
rement" m'apparaît aujourd'hui 
comme le résullat d'une addi
tion de plusieurs désirs~, .. 
Il y a donc d'abord le choix in
contournable affectivement 
d'Emmanuel BOVE comme au
leur, de son texte anti théâtral et 
anti spectaculaire, cette es
pèce d'ode à l'ordinaire, exis
tence d'êtres tout aussi ordi
naires à priori et dont les 
comportements si attentive
ment décryptés semblent alors 
si étranges, si obssessionnels 
et par là même bouleversants 
parce que si ordinairement tra
giques".~ 

~ II Y a eu cette expérience inou
bliable avec le TNP, de mes 
Amis d'après Emmanuel BOVE 
déjà, en compagnie de l'excep
tionnel comédien Gérard GUIL
LAU MAr ... 
"II y a aussi, plus proche, l'envie 
de renouveler avec plus d'am
pleur le rapport de la danse re
liée au texte, les udécors parlés" 
du Saut de l'Ange ont laissé en
trevoir un terrain qui reste à ma 
façon, beaucoup à explorer. 
Alain NEDDAM m'a présenté 
l'an passé, dans la perspective 
d'une future collaboration, la 
comédienne Nelly BOR
GEAUD que je connais et ad
mire comme spectateur. Nelly 
est très attirée et même pas
sionnée par ladanse, aussi je lui 
ai proposé une série d'ateliers 
Uen prlvén dans mon studio à 
Montpellier upour voir n

• J'ai 
alors rencontré une femme 
d'exception, qui m'a fait l'hon
neur d'un travail tellement sur-

------

LES 3- RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
MONTPELLIER 
DANCE NETWORK 
DU6au 12 
JUILLET 89 
Le festival International 
MONTPELLIER DANSE 
organise depuis 1987 des 
rencontres qui attirent cha
que année un nombre 
croissant de profession
nels de la danse, ainsi que 
des responsables culturels 
français et étrangers. 

Juillet 89 est l'occasion de 
nouvelles rencontres 
avec: 

l 'europe, en collaboration 
avec le Nederlands Thea
ter Instituut et le Neder
lands Dans Instituut (Pays
Bas), le viaams Theater 
Institut (Belgique) et dance 
Umbrella (Grande Bre
tagne). 

l 'Amérique du Sud en col
laboration avec l'Informai 
European Theater Mee
ting. 

prenant de qualité de depuis, sa 
présence, ses gestes, le son de 
sa voix m'obsèdent 
Il y a aussi la réalité de plus en 
plus impressionnante pour mal 
de la valeur des "danseurs-in
terprètes" qui collaborent avec 
moi, leur force est prête à assu
mer une expérience que je vou
drais encore différente mais 
pas mmoins dansée ", au 
contraire, mais avec peut-être 
le désir de risquer encore plus 
l'ambiguité "sur le fil" qui huma
nise la danse sans la "théâtrali
ser" forcément. 
Et plus récemment encore 
cette aventure avec ce que se
ra la partie musicale du specta
cle. Lui, c'est RAUMOND BONI, 
guitariste et compositeur, et 
elle, GENEVIEVE SORIN, est 
aussi danseuse, elle a été la 
principale interprète de pres
que toutes mes premières cho
régraphies.~ ... 
QPour Meublé Sommairement 
ils interviendront sur scène à la 
guitare et à l'accordéonn 

••• (Do
minique BAGOUET. Janvier 
1989). 
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22 Juin 

23 Juin 

24 Juin 

25 Juin 

26 Juin 

27 Juin 

28 Juin 

29 JUIn 

30 Juin 

1 Juil. 

3 Juil. 

4 Juil. 

5 Juil. 

6 Juil. 

a Juil. 

9 Juil. 

10 Juil. 

11 Juil. 

CALENDRIER 
22 Juin - 11 Juillet 89 

22h00 Cour Jacques Cœur TRISHA BROWN 
Création mondiale 

21 h 00 Opéra C. DlVERRES · B. MONTET 
Le Printemps 

22h00 Cour Jacques Cœur TRISHA BROWN 
Création Mondiale 

22h00 Cour des Ursulines 1 NAHID SIDolOUI 
Kathak 

22h00 Cour Jacques Cœur TRISHA BROWN 
Création Mondiale 

22h 00 CoUf des Ursulines 2 INDIENS o'AMERIQUE 
Le porteur des peines du 
Monde 

21 h 00 Opéra KARINE SAPORTA 
Création 89 

22 h 00 Cour des Ursulines 2 INDIENS D'AMERIQUE 
Le porleur des peines du 
Monde 

22 h 00 Cour Jacques Cœur ADZIDO 

21 h 00 

22 h 00 

22h00 

22 hOO 

22 hOO 

22 hOO 

22 hOO 

22 hOO 

22 hOO 

22h00 

22h00 

10h00 
22h00 

22h 00 

22h 00 

22h 00 

22 h 00 

22 h 00 

Opéra 

Cour Jacques Cœur 

Cour des Ursulines 1 

Cour Jacques Cœur 

Cour Jacques Cœur 

Cour des Ursulines 1 

Danses tradilionnelles du 
continent africain 

KARINE SAPORTA 
Création 89 
AOZIDO 
Danses traditionnelles du 
continent africain 

K. CREMONA - R. MEGUIN 
Symphonie Solitude 

BAllET DE MINSK 

BAllET DE MINSK 

MICHEL KElEMENIS 
1,2,4 

Cour des Ursulines 2 REGINE CHOPINOT 
K.o.K 

Cour des Ursulines 2 REGINE CHOPINOT 
K.OK 

Cour Jacques Cœur MONNAIE DANCE GROUP 
MARK MORRIS 

Cour des Ursulines 1 CRISTINA HOYOS 
Flamenco 

Cour Jacques Cœur MONNAIE DANCE GROUP 
MARK MORRIS 

Ouverture des Rencontres Professionnelles 
Cour Jacques Cœur CRISTINA HOYOS 

Flamenco 

Cour des Ursulines 1 BALLET DE TBILISSI 

Cour des Ursulines 1 BALLET DE TBILISSI 

Cour Jacques Cœur DOMINIQUE BAGOUET 
Création Mondiale 

Cour des Ursulines 1 VICENTE SAEZ 
Ens 

Cour Jacques Cœur DOMINIQUE BAGOUET 
Création Mondiale 

SERVICES 
PERSONNES A MOBIUTE REDUITE 
Des places disponibles sont aménagées en 2" série. 
Prière de contacter le Bureau de Location pour réserver et 
prendre connaissance des possibilités de parking et d'assis
tance offertes par le Festival. 
INFORMATION TOURISTIQUES 
Bureau Municipal du Tourisme 
Le Corum - Esplanade Charles de Gaulle - F-34000 Montpel
lier 
Téléphone : 67.79.15.15. Télex: BMT 480376 F 
ACCUEil HOTELIERIHOTEL ACCOMMODATION 
Disponibilité et réservation 
Minitel Comité Départemental du Tourisme 
Composer 36-15 Code TElTOUR 34 
VOYAGES 
Vous pouvez bénéficier d'une réduction sur votre trajet SNCF 
ou AIR INTER en nous demandant un fichet congrès lors de 
votre réservation par correspondance. 
BABY SITTING: A G.E.M. tél. 67.60.57.23. 

LE 22JJinllWlkt 89 
- MON9,.E DANSE 

MONTPELLIER DANSè 

RESERVATIONS 
PAR CORRESPONDANCE 
Profitez des meilleures places 
en retournant le formulaire de 
réservation avant le 15 Juin. 
Les commandes sont hono
rées dans l'ordre d'arrivée. 
Frais de réservation: 20 F. 
SUR PLACE 
au bureau de location/box 
office 
Hall de l'Opéra - Place de la 
Comédie. 
Ouverture le 22 Mai 89 / 
Ouvert de 11 h â 18 h du lundi 
au samedi. 
au guichet du spectacle 
Ouvert 45 minutes avant le dé
but du spectacle, vente de bil
let pour la représentation du 
soir. 
au kiosque de la Brasserie 
du Théâtre 
Boulevard Victor Hugo 
Tous les soirs de 18 h à 1 h 00, 
du lundi au dimanche et jours 
fériés 
à la FNAC - Montpellier - gui
chet d'accueil 
le lundi de 13 t> à 18 h 30, du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h 
30 
Seuls les règlements en es-

pèces sont acceptés. 
PAR TELEPHONE 
67.60.41.10 
àpartirdu22Maide1 1 hà18 
h. 
Frais de réservation : 20 F. Les 
réservations doivent être ac
quittées dans un délai de 3 
jours faute de quoi elles ne se
raient plus garanties ; 
REGLEMENT 
Par chèque bancaire ou pos
tai libellé à l'ordre de MONT
pELL�ER DANSE. 
Par carte de crédit 
Masters l Accessl Eu rocard , 
Visai American Express à par
tir d'un montant de 120 F. 
Toutes les places sont numé
rotées, il est prudent de réser
ver à ,'avance. 
Les bilfets ne sont ni repris, ni 
échangés sauf annulation de 
la représentation. 
Pour le respect du public, les 
retardataires seront placés à 
un moment propice du specta
cle. 
REDUCTION 
CARTE CLUB 
Elle coûte seulement 100 F. 
Elle vous permet d'acheter vos 

blUets à tarif réduit et de bénéfi
cier individuellement d'une ré
duction de 20 % à 30 %. 
La Carte Club est totalement 
amortie dès le troisième spec
tacle, elle est valable pour le 
festiva l 1989. (avantage 
consenti â raison d'un billet par 
carte et par spectacle, sa re
présentation ou l'indication de 
son numéro pour les réserva
tions téléphoniques ou par 
correspondance sont obliga
toires pour bénéficier de la ré
duction. 
GROUPES 
Une réduction est consentie 
pour les groupes de 10 per
sonnes ou plus pour un même 
spectacle. 
ETUDIANTS/CHOMEURSI 
TROISIEME AGE 
Sur production des cartes ap
propriées, ils peuvent se pro
curer la Carte Club au prix de 
50 F et bénéficier des réduc
tions et avantages décrits ci
dessus. 
COLLECTIVITES 
Des avantages sont consentis 
aux collectivités constituées. 
Un dossier d'information peut 
leur être adressé sur simple 
demande au 67.61.11.20. 
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