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Depuis bientôt 10 ans, l'équipe municipale s'est engagée à redresser la situation
de l'accueil et de J'éducation de nos enfants.

La priorité a principalement été donnée à l'aménagement des crèches et des maternelles,
à la construction ou la reconstruction de 5 groupes scolaires en un an, et à l'informatisation
des écoles primaires. Ajoutées à cela, l'action et la détermination municipale pour la création
d'un Cinquième Lycée à vocation
internationale et la modernisation
de l'enseignement technique,
c'est autant de bons points marques
au tableau de l'avenir.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE PUBLIQUE DU VENDREDI 25 JUILLET 198& A 18 H

SALLE DES RENCONTRES

Bâtiment, Maçonnerie Générale, Villa Personnalisée

Réhabilitation, Rénovation, Isolation parl'extérieur

région à acheter le terrain dans les
meilleurs délais et à construire
l'étab1issement Déjà cinq mois de
retard ontété pris. nfaut accélérer
ledossiersi l'on veut ouvrir comme
prévu cecinquième lycéeà la ren
trée 1988. Déjà, des classes préfi
gurant ce nouveau lycée ouvrent
celtemêmerentrée 1986auMasde
Tesse. Rappelons enfin l'intérêt
que la ville attache à l'ouverturede
sections internationalesdans ce
lycée franco-anglaise, franco-alIe
mande, etc... Ceci est indispen
sable à l'image de Montpellier
Technopole. Tai eu l'occasion de
négocier à New York à l'O. N. U. en
1985, le principe de la reconnais
sancedubaccalauréaldecelycée
par les pays membres de J'o.N. U.
Les élèves obtenant le baccalau
réat à ce lycée international )Xlur

raient s'inscriredans toutes lesuni
versités du monde. C'est une
condition importante, favorisant
l'installation à Montpellierd'entre
prises internationales, d'Une
recherche publique et privée
constante, permettant la venue
d'éléments extérieurs.

Comment ne pas terminer ce
bref panorama de l'éducation à
Montpellier sanssaluer l'effort tou
joursplus puissantde la recherche
dans notre ville, menée par le
GN.RS., l'I.N.S.E.RM, l'LN. RA,
AGROPOLISetdesUniversitésqui
développent, en science, en droit
ou en médecine, de nouvelles
filières dès cette rentrée

La jeunesse, l'éducation sont un
investissement primordial L'ave
nir n'apPéUtient plus aux proprié
taires de charbon. de fer ou de
pétrole comme au XlX- siècle,
l'avenirau XXI- siècJeappartient
aux détenteurs de matière grise,
de chercheurs, de cadres de haut
niveau. C'est le pari engagé par
Montpellier Languedoc-Roussil
lon TecbnoJX)le en faveur de l'élé
ment le plus précieux de demain,
l'intelligence et le savoir.

Geozg..FRECHE
Dépalé-MaUe

Z.A LA GARRIGUE
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élèves.
Comment ne pas signaler les

résultats excellents obtenus dans
1eslycéesdelavilleparnosclasses
préparatoires aux grandes écoles.
Ceci est une composante essen
tielle de Montpellier-Languedoc
Roussillon Technopole qui ne
serait rien sans la matière grise de
notrejeunes:le. Félicitationsdoncà
tous nos collègues du Lycée Joffre
pour les résultats 1986.

Le cinquième lycée est égale
ment une nécessité absolue. La
ville a réservé au P.o.s. il y a plu
sieurs années, un terrain face au
futurHôtelduDépartementauMas
d'Alco. Ce terrain, en zone
constructiblepeutêtreacquis pour
une somme qui est de l'ordre du
dixième du cofn des terrains de
l'autre côté de l'avenue des Mou
lins. Certains s'autorisant de ter·
rainsgratuitsvoudraientinstaller le
lycée hors de Montpellier. Ce
serait particulièrement ridicule.
Pourquoi, sous prétexte de gra
tuité, ne pas installer l'Hôtel du
Département, ou la Préfecture de
la Région dans la garrigue, Natu
rellement, ces institutions doivent
être dans la ville, particulièrement
le cinquième lycée qui concerne
tous lesquartiers Nord etOuest de
la ville ainsi que les cantons de
Ganqes, les Matelles, Gignac, etc...

Celte évidence de la nécessité de
l'implantation du cinquième lycée
surMontpellieraété reconnue offi
ciellement par le Conseil Munici
pal de la ville (vote unanime de
l'ensemble du Conseil), par le
Conseil Général de l'Hérault, par
les syndicats d'enseignants
(SN.E.S. et SG.E.N., C.F.D.T., et
parlesdeuxfédérationsdeparents
d'élèves (F.C.P.E. et P.E.E.P.)

Nous voulons croire que l'évi
denceetlebonsensl'emJX)rteronl
La vi1Ie a obtenu l'arrêté de créa
tion du cinquième lycée et un
engagement du Ministre de l'Edu
cation Nationale SUI les postes à
créer (cf Montpellier Votre Ville
de Juillet-Aol1t). nreste à l'actuelle

Génie-Civil, Béton-Armé, V.R. D.

-Découpe béton, Transport de matériaux, Location

RENTREE 1986:
L'EDUCATION ET L'ENSEIGNEMENT

PRIORITE DES PRIORITES
gnane,
- reconstruction de l'éaJle mater
nelle Louise Michel à la Pompi
gnane,
- reconstruction du groupe pri
maire du Jeu de Mail,
- finition de la reconstruction en
durdel'écoledesAiguerellespour
la fin d'année.

Tous ces travaux ont été systé
matiquement préparés par une
concertation avec les enseignants
et les parents d'élèves.

En 1986, nous poursuivrons cet
effort par la construction d'un
groupe scolaire à Antigone, la
reconstruction du dernier groupe
(école maternelle) du Jeu du Mail,
etc... Nousétudionsdéjà lesprojets
de réhabilitation des écoles des
Présd'Arènes. du Lantissargueset
le projet en dur de l'école des
Sabines, Croix d'Argent

Grâce au bon fonctionnement
des centres du mercredi avec la
F.O.L., des centres aérés de
Bionne, de Grammont, le nombre
descentresaérésestsuffisantpour
le moment Félicitonsaupas:;agele
dévouement de tous ceux qui ani
ment ces institutionsauservice de
nos enfants.

COLLEGES ET LYCEES
En matière de collèges, il faut

rappelerque danslecadrede la loi
de décentralisation, ils relèvent
depuis le 1- janvier 1986 de la res
Ixmsabilité du Conseil Général A
cet égard, la ville ooutient auprès
de ce dernier, la demande de
construction en dur du C.E.s. Paul
Valéry qui est une priorité pour
Montpellier.

La même loi aconfiéà laRégion,
la responsabilitédes équipements
duseconddegré. Lavillequiavait
mené avec la Région la réhabilita
tion du lycée Clémenceau (pre
mière, deuxième et troisième
tranche) a obtenu du Conseil
Régîonalla mise en place de la
quatrième et dernière tranche de
rénoyation le lycée Clémenceau
centenaire, rénové depuis six ans,
est désormais digne de nos jeunes

velle crèche chaque année.
En 1986, une crèche située dans

la cité universitaire construite par
l'OPAC à Agropolis, fonctionnera
pour " les quartiers du Nord •. En
1987, la crèche sera installée au
quartier Mas Drevon Lemasson,
Pedro de Luna, près de la Maison
pour Tous Albert Camus. Ainsi de
suite en 1988, 1989, etc...

fi faut également rappeler l'ou
verture prochaine de la crèche
prévue dans les équipements
sxiaux dunouvel Hôtel du Dépar
tement au Mas d'Alco où la Mairie
a négocié avec le Conseil Général
la réservation d'Wl certain nombre
de places pour les enfants des
quartiers proches. •

En tantque Présidentdu Conseil
d'Administration du G.HR, j'ai pu
accélérer la construction d'une
nouvelle crèche près de l'Hôpital
Lapeyronie, réservée au person
nel du G.aR, et soulageant d'au
tant les crèches municipales.

L'ENSEIGNEMENT
P1UMlUIIE

Lasituationdanslesécolesatou
jours retenu l'attention de notre
équipe. Rappelons l'effort très
important réalisécetteannéeavec
la construction et la reconstruction
decinqgroupessco1airesenunan,
àsavoir:
- construction de la maternelle
Vert Bois,
- reconstruction de l'école pri
maire Paul Painlevé à la Pompi-
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CRÈCHES
BALTE-GARDERIES

1lSSISTANTES
MATERNELLES

Pour les tout petits qui fréquen
tentles crèches. les halte-garde
ries ou lesassistantes maternelles,
la Municipalité a fait un effort
important ces dernières années.
Nous avons construit plusieurs
~èchesOes deux dernières étant
celles des Cévennes et d'Anti
gone), de nombreuses halte-gar
deries, et avonsdoublécessixder
nières années le nombre des
assistantesmaternelles. Pourtant, il
Yaencore un importantdéficit qu'il
faut résorber. Pour ce faire, plu
sieurs directions ont été retenues.
D'une part, la ville a décidé de
réserver les crèches aux enfants
des contribuables montpelliérains
au nom du principe de l'égalité
devant l'impôt. cette mesure per
met de dégager dès la rentrée
1986,80 places, ooitl'équivalentde
deux crèches nouvelles pour les
enfants de Montpellier. D'autre
part, nous avons augmenté le
nombre de crèches maternelles.
Enfin, la villea négociésous la res
ponsabilité de M-Colelte lannet
tacci, Maire-Adjoint, un contrat
crèche avec la CAF. et l'Etat pré
voyant la construction d'une nou-

BUREAU-ENTREPOT

Larentrée 1986seplacerasousle
signe de la priorité renouvelée à
l'accueil et à l'éducation des
enfants

~ - e r n
18890entrela VllleetlaCaisse
à l'Equipement des Collecti
vités loœles· Avenant n° 1

75 - Institut de Promotion Sociale 
Constitution de Fonds d'Etude
et d'Equipement- Emprunt de
320000 Frs - Garantie de la
Ville

76 - Maison pour Tous Celleneuve
- Maîtrise dœuvre - Commis
sion de marché

77 - Maison pour Tous Pelit Bard 
Aménagement

78 - Finances - Association pour
l'érection du Mémorial natio
nal des Rapatriés -Subvention

79 - Comité pour l'érection du
Mémorial national des Rapa
triés - Représentant de la Ville
- Désignation

63 -Sports - Bail de pêche Ville!
Fédération Départementale
des Associations agréées de
Pêche et Pisciculture de l'Hé
rault

64 • Sports - Complexe sportif de
Grammont - Clôture des ter
rains C3 et C4

65 - Sports - Complexe de Gram
mont - Terrain de football sta
bilisé - Réfection - Mise en
appel d'offres

66 -SjX}rts-l..ocationgymnaseCol
lège de l'Assompllon 
Convention

67 - Urbanisation de l'Est - Zone du
Port du Lez - Convention
d'étude VillelS.E.RM

68 - Urbanisation de l'Est- Secteur
Commercialavenuede la Mer
- Convention d'étude Ville!
S.E.RM

69 - ZAC de la Fontaine - 9, Place
de l'Eglise - Cession à
l'O.P.A.G

70 - ZAG.duMillénaire- Ventede
parcelle à la S.E,R.M. - Règle
ment du contentieux
~ BOREL. S,A Internationale
des Hôtels SOFITEL

71 - Rapport sur le Relogement de
la population gitane

72 - AffalIes Culturelles - Revue
• Entailles. - Demande de
subvention

73 - finances - Contrat de prêt n°
16507entre la Ville et la Caisse
à l'Equipement des Collecti-
vités local - Av n °

49 - Palais des Sports - Gratuité 
Championnat du Sud-Est de
Rock acrobatique

50 - Personnel Municipal- Emploi
de technicien - Département
art - Modification

51 - Personnel MWlicipal· Maison
de Montpellier à Heidelberg
Administrateur - Contrat 
Modification

52 - Personnel Municlpal- Opéra
Régisseur Général- Contrat

53 - Ravalement de façade obliga
toire . Demande d'inscription
de la Ville sur la liste départe
mentale des Villes pouvant
prescrire le ravalement obli-
gatoire des immeubles '

54 - Restaurants Scolarres - Actua
lisation de la grille de tarifica
lion dégres>ive

5S - S,Ad'H.L.MleNouveauLogis
Emprunt contracté auprès de
CPHLM -Garantie de la Ville
Délibération modificatIve.

56 - S.E.R.M. - Acquisitions fon
cières et travaux de VRD à la
ZAC la Fontaine - Emprunt de
3000 000 Frs - Garantie de la
Ville

57 - S.E.R.M. - Groupe scolaire
Antigone - Financement des
dépenses d'études - Emprunt
de 1000 000 Frs - Garantie de
la Ville

58 - S.E,R.M - Les Echelles de la
Vîlle Emprunt de
JO 000 000 FIs - Garantie de la
Ville - Délibération modifica
",e

59 - S. E.R.M. - OpératIOn ..-1es
Echellesde la Ville. -Travaux
de réalisation de l'Aile Nord 
Emprunt de 25 400 000 Frs 
Garantie de la Ville

60 - S.E.R~M. - Opération. les
BchellesdelaVille. -Travaux
de réahsation de l'aide Sud 
Emprunt de 16400000 Frs 
Garantie de la Ville

61- S.E.R.M. - Opération. les
Echellesde la Ville. - 'l'ravaux
de réalisation de la partie cen
trale Nord - Emprunt de
14000000 Frs - Garantie de la
Ville

62· S.E.R.M. - Opération .Ies
Echellesde la Ville. -Travaux
de réalisation de la partiecen
trale Sud - Emprunt de
8000000 Frs - Garantie de la
Ville

30 - Crèche Parentale. Souris
Verte. - Subvention

31- Ecole Painlevé - Echange de
terrains

32 - Emissaire 1000 eaux usées 
Rue Montels l'Eglise -Avenue
duMasd'Argelliers -Adopllon
du dossier d'appel d'offres

33 - Energie - Fourniture et pose
d'un onduleur Mairie A 
Marchén0261-470-I-S -Ave
nant n°'1

34 . Extension Ma1son de Quartier
de l'Aiguelongue - Réactuali
sation du prix de cession

35 - Foncier - Aménagement du
carrefour ruede l'Aiguelongue
-Ruede la Roqueturière -Ces
sion époux TRICOU

36 - Foncier - Aménagement du
carrefour Flandres-Dun
kerque - Avenue de Toulouse
- Cession gratuite S.A.R.L.
~ Molières Promotion.

37 - Foncier - Création d'un pan
coupé angle avenue Louis
Ravas-Rue des Avant-Monts 
Cession gratuite S.Gl ~ Rési
dence Dauphine.

38 - Foncier - Mise à l'alignement
ruedes&misses-Cessiongra
tuite MATHIEU

39 - Foncier - Mise à l'alignement
rue des Chasseurs - Propriété
CRASTE'Sde PAULET

40 - Foncier - Mise à l'alignement
rue de la Croix des Rosiers 
Cession gratuite Consorts
MASSART

41 - FOUClel - Mise à l'alignement
avenue de Monsieur Teste 
CessIOn gratUite S.C.I. Eury
dice

42 - Garage Paillade-Automobiles
- Demande d'extension M.
CAPEL - rue de l'Agathois la
Paillade - Agrément de Can
didature

43 - Hôpital Lapeyronie -8erviture
de passage

44 - Les jardins d'Assas! Cession
gratuite d'un local d'un parc

45 - Marché Ville S.P.N, - Avenant
n° l - Conteneurs - Augmenta
tion du litrage

46 - Numérotation d'immeubles 
Facturation

47· OpératIon immobilière" La
Guirlande. not D-Acquisition

48 - La Paillade - StatIon de lavage
de voitures - Projet d'implan
tation - Rue de l'Agathois

16 - Centre Hospitalier Régional
Achat d'équipements cardio
logiques - Emprunt de
1800 000 FIs - Garantie de la
Ville

17 - Centre Hospitalier Régional 
Achat d'un lasergastro-entero
- Emprunt de 360 000 Frs 
Garantie de la Ville

18 - Centre Hospitalier Régional 
Achat de matériel de radiolo
gie -Emprunt de 2 400 000 FIS
- Garantie de la Ville

19 - Centre Hospitalier Régional 
Construction d'Wl P.G Trans
port- Empruntde900 000 FIs
Garantie de la Ville

20 - Centre Hospitalier Régional 
Divers travaux d'implantation 
Emprunt de 600000 Frs 
Garantie de la Ville

21 - Centre Hospitalier Régional +

Installation de chaudières
électriques - Emprunt de
2079000 FIs - Garantie de la
Ville

22 -Centre Hospitalier Régional 
Installation de groupes élec
trogènes - Emprunt de
3 600 000 Frs - Garantie de la
Ville

23 -Centre Hospitalier Régional 
Lingerie Centrale la Colom
bière Emprunt de
1200 000 Frs - Garantie de la
Ville

24 -Centre Hospitalier Régional 
Réfection des façades et de
certains services de Gui de
Chauliac - Emprunt de
l 200 000 f'rs - Garantle de la
Ville

25 - Centre Hydraulique de la
Croix d'Argent - Boufevard
Paul Valéry - Rénovation du
château d'eau

26 - Collecteur eaux usées et eaux
pluviales - avenue du Profes
seur Louis Ravas - Desserte
Hôtel du Département

27 . Conventions de desserte en
eau potable et de prise en
charge des eaux usées de la
commune de Grabels par les
réseaux de Montpellier.

28 - Crèche collective - Ensemble
immobilier. la Guirlande D.
rue de Fontcarrade - implan
tation

29 - Crèches Familiales - Assis
tantes maternelles

1· Artlcle L 122.20 et R 122.7 du
Code des Communes - Déci
sions prisesdepuis ladernière
séance publique du Conseil
Mwlicipal- Communicauon

2 - Motion sur l'Opéra Régional
Palais des Congrès

3 - Affaires Culturelles - Anima
tioncinématographique -Sub
ventions

4 - Affaires Culturelles - Conser
vatoire National de Région
Année scolaire 1986-1987 
Attribution de 20 heures de
vacation

5 - Affaires Culturelles - "Club
d'Art Dramatique du Collège
Las Cazes" . Subventions

6 - Affaires Culturelles - Donation
à la Ville d'un Bouddha Thaï
landais et d'une peinture
chinoise.

7 - Affaires Culturelles - Ecole
Régionale des Beaux-Arts
Atiribution de bourses
d'études.

8 - Affaires Culturelles - Opéra
Municipal - Tarif .. Abonne
ment Jeunes"

9 - Affaires Scolaires - Bourses
municipales d'apprentissage
Année 1986 - Attribulîon
Bourses communales - Modi
fication

10 - Affaires Scolaires - Ecole la
Calendretadau Clapas -Créa
tion - Représentant du Conseil
Municipal

11 - Affaires Scolaires - Ecole Jean
'MèIlTlO2 - LOçjëment de fonc
tion -Recours dans lesaffaires
de dégâts des eaux

12 - Affaires Scolaires - Lutte
contre l'échec scolaire - Sub
vention

13 - AffairesSColaires- RépartibOn
intercommunale des charges
de fonctionnement des écoles
- Application de l'article 23 de
la loi du 22 Juillet 1983 et de la
cirClÙationdu2l Févner 1986
Convention entre la Ville de
Montpellier et les commWles
qui envoient des élèves dans
les é<xIles de Montpellier

14 - Aménagement des berges du
Lez - Reconstruction du seuil
de la Pompignane

15 - Auberge de Jeunesse - Projet
de réfection

Bâtiment - Génie Civil- bats Industriels - Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

•
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au)ourd'hw l'honneur de se VOl!
confier, COnjointement avec la
ligue réglonale, rorgarusationde la
finale européenne groupe B
FranœIAutriche.

Malgré leclassementexcellentde
ses deux meilleurs joueurs (Noah
etLeconte)IaFranceaperdu- gl0
rieuse incertitude du sport 1 • sa
place en première division C'est
poW"quolla remontée serad'autant
plus appréciée. AUJOurd'hui. nous
ne connaissons pas encore la
compositIondel'équipede France
mais nous sommes sûrs que les
meilleurs seront présents pour
redonner à cette équipe la place
qui est la sienne.

DU J AU S OCTOBRE:
COUPE DAVIS AU PALAIS DES SPORTS

LES MEILLEURS RAQUETTES
AMONTPELLIER

Le 29Juillet, Georges Frkhe, député-maire et ChnstJan Benezis adjoint
chargé des sports ont remis auxassocIations d'athlétJsme de la vJ1fe, les
c/ésdu nouveaustademunicipald'athlétisme, placeM Godechot, Acette
occasIOn, élusen téte, lesmembresdesassocistionssJX)rtivesont éprouvé
Je oonlortdunouveau revêtement en .. Srurpan », Lestade sera inauguré
of5ciellementàl'automne, Lesdisciplinesathlétiquesde la vJ1fedevraient
connaftre un essor très dynamique et nous J'espérons couronné de
SIJCCès !

Décidément, la ville de Montpel
her est le choocoou de la Fédéra
tion de tenrus !Dfaut croirequeson
sens de l'organisation el son esprit
decoopération, savent répondre à
cette confiance,

Après avoir accueilli plusieurs
épreuves de la coupe d'Europe,
une épreuve Je la Coupe Davis
(France/URSS), Montpellier a

Pour ladeUXIème bisdans son bis
toire.1a Coupe Davis se déroulera
à Montpellier, au Palais des Sports
les 3, 4et 5octobre.

C'est la compétitIOn la plus prestl
gieusedutennismondia.lmaisaussi
Iafavonte tant desjOueursquedes
spectateurs

LES ENFANTS de 6-12 ans pourront bénéficier dès la rentrée
de cours de tennis gratuits grâce à l'ouverture d'une école de
tennis animée par « Place au Sport _.

TENNIS IIUNICIPAL
DE CRAMMONT :
RéservationgralUltepartéléphone
de9 hà Il het de 16 hà 19 h
TéL 67.64.29.55.

Depuis septembre, les terraInS
muniCIpaux de Grammont sont
accessibles aux JOueurs qw pre
nent le forfait annuel de 500 francs
par adulte, 800 francs pour les
couples et 300 francs pour les
}eunes et étudiants.
Dans un futur proche. les terrains
serontécla1résIesoiretseront mul
tipliés par deux puisque dixcourts
supplémentaires viendront se
rajOuter à ceux exlStaIlts.
On murmure mêmequ'unsuperbe
.. central. tiendra la vedette et
pennettradedisputerces tournois
homologués.
LeTennisMurnClpaldeGrammont
est aflihéà la F.F.T. (Fédérallon
Fran<;aJse de Tenrus).

En juillet et en aoOt, 2500 jeunes
profitant d'un forfait de 100 francs
pour les deux mois et de 60 francs
pour lesJeunesont pu donner libre
cours à leur passion Plus de souci
d'avoir un terrain libre, Anne
Marie, lanouveUeresponsable des
terraIns municipaux règle le pro
blème sur simple coup de fil. Un
service entièrement gratuit qui
évite les surprises désagréables.
Laurent. Jeune professeur de ten
nisclasséSl6donnedescoW"sd'ini
tiatÎon ou de perfectionnement
indivtduel ou en groupe.

Depuisquelquesannées, le ten
nis connait un grand engoue·

ment en France et particulière
ment à Montpellier jumors,
seniors, midinettes. mères de
famille. cadres costume trOIS
pièces et étudiants à lunettes sont
tousfrappéspar le vuusdusmash 1

A VOTRE SERVICE
TENNIS MUNICIPAL DE GRAMMONT

AUSSlavecacharnementfrappent
ils leur balle jaune en rêvant de
coupe DaVIS L Les dix courts du
Tenrus Municipal de Grammonl
leurdonnelap<m1bilitéderêver et
de fa1re du sport tout sunplemenL
SItué au cœur du complexe sp:>rtif
(terram de mini basket, de foot)
dotéd'unclub oouse fonctionnel el
confortable (vestiaire, douche,
caféténa accueillante) le Tennis
Municipal de Grammont ne dés
emphtpas.

répondant aux normes les plus
sévères pour accueillir des
compétitionssportivesdetrèshaut
niveau.

MONTPELLIERAINS
D'ADOPTION
POUR 18 MOIS
L'équipe de France championne
du monde? Pourquoi pas!
li y a quelques mois cela aurait '"

chancesdes tncoloressont réelles.
Leur asœnstOn est fulgurante et la
médaille de bronze obtenue au
championnat d'Europe en 1985
pennet tous les espoirs.
Les derniers résultaIS de l'éqUlpe
sont plus que prometteurs et le
bilan de 1985 évocateur 50 vic
toires sur 66 rencontres.
Tout a été mis en œuvre pour que
l'EqUipe de France gagne ces
championnats.
Ongmalres des quatre coins de la
France, les ISjoueurssélectionnés
sont venus s'installer, il ya 18 mois,
à Montpellier. Libérés de leurs
obligations de clubs et ProfesslClO
nelles, ils ont pu se consacrer à un
entrainement intensifet perma
nent C'est une expérience origi·
naleque lesathlètes, séduitspar la
qualité de la vie dans ootre cité ne
regrettent pas. Sur le plan sportif,
c'est une équipe complète, homo
gène, qui affrontera le Vénézuela,
la Chine et l'Italie à la fin du mois.

UN pIUJUS DES SPORTS
DIGNE DE CE NOM
Pourl'occasion, lePa1alsdesSpons
a fan peau neuve.
Il faut dire qu'iJ en aVait besoin.
Trop souvent utilisé pour toutes
sortes de manifestations n'ayant
rien à voir avec le sport, il a
retrouvé,depWsl'ouverrureen}aIl
vier 1986 du Zémth, sa vocatJon
première et est exclusivement
réservé aux événements sportifs,
L'éclairage, le tableau électro
nique, le soL les gradins, les ves·
tiaires. les tribunes pour les )Our·
nalistes. une salle de presse. les
accès.,. tout aété aménagé ou réa
ménagé. Dyenapourplusde 1Mil
liondefrancsdetravaux. La villede
Montpellier sera à la hauteur de
l'événement et n'aura pas à rougir
de ses installations, Elle dLspose
dorénavant d'un équipement

DES MILLIONS DE SPECTATEURS AU PALAIS DES
SPORTS POUR LE XXle CHAMPIONNAT DU MONDE

DE VOLLEY BALL

M ontpellier a accueilli du 24 au 26 septembre
au Palais des Sports le 21' championnat du

monde de volley·balL Un événement sportif et
médiatique sans précédent dans notre ville.
Hôtesse irréprochable, la ville a mis tout en œuvre
pour que ces championnats se déroulent dans les
meilleures conditions possibles. Supporter achar·
née, ellea matemé àMontpellierl'Equipe cie France
pendant 18 0 pour lui donner t t les clum"""
de gagner.

SIpour laplupartdes Français, le
volley-bail ne représente

qu'une banale actiVIté de plage, il
n'en est pas de même pour les 140
millionsde licenciésquecompte la
Fédération Internationale de vol
ley, la plus importante des fédéra
tionssporuves du monde.
Ce sport connait actuellement un
boom extraordinaire aux Etats
Urus.
Cest dire toute l'importance qu'a
revêtu pour notre ville le déroule
ment du 21- Championnat du
m:mde les 24, 25 et 26 septembre
prochains. Montpellier a été le
phare de l'actua1.lté sportive mon
diale pendant trois JOurs. Des mil
bonsdefansduvolleyontsuiviavec
pass10n lesmatchesretransmispar
pr~d'une~edecrunnesde

télévisions. Les retombées d'une
telle opération, sont éoonnes.

OUINZAINE INTERNATIONALE
DU SPORT A MONTPELLIER

Doeleru CluiBtian BENEZlS
MaireAdjoint cbatgé des SpoztJr

Président del'Oflice MoJJidpal des SpoztJr

- La coarse au équipements avec la matiolJ de ZgyDUIaSeS (Las..cazes, et la RauzeJ, llDe
salle de qa.aztier (CévelUJes, Petit·Bard), a,ae base .nautique et lUI nouveau club de telUJis
(PaD1ad~Nord), et 6lU'tout IID stade d'athlétisme aunozmes iD.temationa1es (4OOm, 8 COII

loirs en SpmtazI. W .~
• Le.lDi11iard • (de celJtilIIes) de nbvezrtÎo.uau clubs (soit 80 fois plus qu'en 1911).
- l1De iUJimatiOIJ sportive « tout az:i.mat »avecPIace au Sports, le carrefour de JaJeDlJesBe,
la « Carte ]erme Et~ 86 »(l'été caltarel et6pOrtifpoar1JœjeWJes).
- L'orpJJisatiOlJ de c:o,mpétitiœ de hautJÛveaa :
ED Septem1Jn>.<ktobre, MOJJtpe1Iier-la-toJJiqae_la 6lUJDaltipliée, grice ....de""é*
lJ~eDœ~m&iD.~mati~uèla~.

- Lesn"CbampiOZUJat5dDmoMede volley-baHdoAtlacéréJDonied'oavertrueetla« poule»
de la.ftaace se tftIlIt dézoulés ail PalaB des Spom da 23aD 26.· La FblaIe de la coape Dam
de teluIis (ZOJJe B E!uopée1me) OpposalIt la 1'l7uIce (.vec Noah, Leconte, Tnlame et Forget)
à l'Aatric1le (Palai6 des SpoztJr dn 3•• 5 octobre).
- La semainemtematioaa1edesSport. de la Ville de MOlJtpe11i.era.s:su.rerantlelien entre ces
de"" grandes compétitiOJJB (d. 20•• 26 Septembre~
«MOlJtpe.llier-tcmiqae 86 »tfestdOliC leSportpoartoas« à derucpasde c1JezBOi .,mai8auai
le 5pOrt d'élite, Je QIOrtqectacJe.
C'estcela, le sorûlle JlOllveaa da Sport à MOlJtpeWer.

G Fèéche, C BeneZJS el l'éqwpe de France de Volley-Ball,

Match préparatoire de J'éqwpe de F'raIJce au championnat du monde de
volley au Paials des sports de Montpelher.

Travaux privés
Lollssements
Sols Industnels
Aires de Jeux
Tenms clés en main

Travaux pu~lics

Routes el aêrodromes
VOiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements Spéciaux

MIDI· MÉDITERRANÉE

SOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE 36.000.000 F

DIRECTION MIDI·LANGUEDOC
Z.1. de la Lauze

34430 -SAINT·JEAN-DE-VEDAS
(" (57) 42.56.99 Télex: 480 260

ELECTRICITE
GENERALE

buialiull thermique
Chauffage éh:clf"iquc.:

illté~ré

Pumpes :. chaleur
Travaux parli<:ulier~

Clill1Ol1lh:ltiUll FEDDEKS
hl~IOllIlOllIc:ur ;.lKréé

œC~ude SERRf

16. ruc du Faubuurg
FiKuerolle~

.H 000 MONTPELLIER
Til. : 92.14.96

LE HAMEAU
DES CHENES

9. rue du Tridcui
34 920 LE CRES
Tél. , 70.4~.78

F

Siège social :

298, rue d'Alco· Bât. n° 26
34000 MONTPELLIER

'3' 40.28.59

50
Société Calloni Frères

Bâtiment
et Travaux Publics

TERRAINS A BÂTIR
Clapiers· Lattes· Montpellier

INVESTISSEURS:
LOCAUX COMMERCIAUX

Antigone et Montpellier Village

A MONTPELLlER,CHOISIR UNE MAISON INDIVIDUELLE'ur
UN APPARTEMENT, UN TERRAIN, C'EST CHOISIR:

__ QUARTIER SUD __ __ QUARTIER OUEST _
La Butte Richemont ENTRE LA CROIX D'ARGENT
• Appartement du Studio au 4 P ET SUPER M

• Montpellier Village
1L enclos Richemont • Appartement du Studio au 4 P

• Villa Duplex du 3 P au 6 P • Villa du 3 P au 6 P
• Locaux commerciaux

frédéric-Mistra\
1\:~OO Montpe\\ier

té'. 61 9211 6S

__ QUARTIER NORD __
PROCHES DES HÔPITAUX

ET FACULTES
La Belle Alguelongue

1"" Appartement du Studio au 3 P-1. Villa du 3 P au 5 P
, Le Père Soulas

• Du Studio au 2 P

4 5
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MARCBÉ DU PETIT BARD
Le marché de plein air du Pellt
Bard occupait le trottoir Situé
devant le centre conunercial de la
rue des Arancarias.
Ce marché étal! installé sur un
emplacementétroitetlesconuner
çants devaient garer leurs véhi
cules sur la chaussée.
nadonc paru souhaitable d'élargir
la rue des Arancarias et pour ce
faire déplacer le marché.
La ville ne disposant pas à proxi·
nutéd'Wlemplacementadéquat, la
prop:>sition du syndicat de oopro
priété pour que le marché soit ins
tallé sur le square pnvé G. Apolli
naire et géré par ce même
syndicatareçul'approbationde la
MUIUCJI)a1Jté.

REFECTION DE LA RUE
DE SAINT PRIEST
La création de la ZOLAO, au nord
de la ville, a redonné Wle impor
tance toutenouvelleà l'ancienche
min de Montpellier à Grabels,
devenu en 1985 la rue de Samt
Pnes<
De nombreux véhicules rempnm
lent quotidiennement.
S::lus l'effetdece trafic intensel'an
cien pent chenun de campagne a
w très vite son état se dégIader.
Pources IalSOns -enattendant des
travaux plus importants qw seront
proposés au Budget Prunillf 1987 
Les Services Techniques Munici
paux Viennent de réaliser le ren
forcement des accotements et des
zones les plus dégradées de la
chaussée. Danslemêmetempsont
étéeffectués Wl cwage et Wl reca
librage des fossés.

AVENUE DE MAURIN
LES MARRESCALS
SECTION Bd BERTHELOT
RUE DES PAYROLIERS
Au fil des années, les intempéries
ettmecrrculationlourdesansœsse
accrue avait détérioré les abords
de la rés1denœ .. Mauescals _.
Une heureuse ro1Jaboration entre
le promoteur de cette réallsation
immobilière et lavillede Montpel
her a pemus d'aménager des trot
toirs au droit de la Résidence en
élargLSSiilltla chaussée et de faue
disparaître sous un revêtement
oonfortabJe en béton bitummeux.
les trous et défonnanons dJ.verses.

c$TIOND'UNTROTI'OIR
ET ELARGISSEMENT
DU PASSAGE VALLOIS
MERMOZ
nexistait entre l'Avenue Profes·
seur Vallois et l'Avenue J. Mennoz,
aupieddu talusdelaSNCF, Wl petit
passage étroit bien connu des
lycéens et des professeurs du
Lycée Joffre. Les utilisateurs du
parking de 700 places proche de
l'ancienne citadelle l'utilisaient
également avant de gravir la
rampe de l'Impasse de la Pépi·
nière. C'était une circulation
Importante pour une voie trop
exigiie. Aussi pourdesraisonsévi
dentesde sécurité la Murucipallté
a décidé de l'élargir et de la doter
d'un trottoir
CoQt de l'opéralion .
8 :JOO (XX) Francs.

Une VOle élar
Qle, assauueetconfortable, pennet
de desservir dans les meilleures
conditlons le secteur et en parti
culier la ZAC du Millénaire.

sements brusques el dangereux,
souvent à l'origme de carambo
lagesspectacu1atres. CePOUll noir
de la cuculalion n'existe plus. La
ville vient de réaliSer un élargis
sementde l'avenueJean Mermozà
l'approche de la rue des Pradiers
et un accès duect depuIS cette
même avenue au centre oonuner
cial du Parc à Bal1011

chemm rural 8S1 aujourd'hui
transformé, comme l'onl été les
rues des Gours ou des Bowssettes
à l'Ouest de la "l!Je.

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

JlMÉNAGEMENT DE L'AVENUE JEAN MERMOZ

L'amélioration des conditions de vie dans lesqaartiezs est llDeprio
ritéduMaireetdesonéquipemunicipale.Lessbcchantiezsqaenous
présentons ici vont bien dans le SellS d'un mieux vivre et d'un plus
grand confort au qaotidien des montpelliérains.

LES AUBES-POMPIGNANE ELARGISSEMENT DE LA RUE
DE POMMESSARGUES POUR UNE MEILLEURE DESSERTE
DE LA ZAC DU MILLENAIRE

entre1UI!Jine et ZACdu
Millélla1Ceà l'Estdelaville, l'ancien
chemin de Castelnau à Montau
béroudevenud'abordleCVOnD 80
avant de prendre le nomde ruede
Pommessargues,neprésentaitpas
- et de loin - les caracténsUques
nécessaires à une voie intégrée
dans un quartier en pleine expan
SlOIl.

DepUIS la nuse en œuvre en juin
1985 du plan de circulation des
quartiers Nord le trafic sur l'axe
Av. Jean Mennoz, Av. Professeur
ValloiS o'acesséde s'aœroitre De
nombreux automobilistes. venant
de l'Av. Jean Mermoz el allant vers
la rue des PradJeIS pour se rendre
au centre commercial du Parc à
Ballon, provoquaient des ralemis-

Agencede Montpellier:
Ruedu Puech - B.P. 6

34980 ST-GELY-DU-FESC
~ 67.84.30.00

S,N.BAT.!. ******

26, Rue de" Aiguillerie
B.P.2IS0

34027 MONTPELLIER Ced..
g 67.60.56.00

AGENCE LANGUEDOC

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
LIANTS HYDROCARBONES

S.A, au capital de 30.000.000 de francs

âlB\
LES TRAVAUX

DU MIDI
ENTREPRISE de BATIMENT

et TRAVAUX PUBLICS

COMITE INTERPROFESSIONNEL
DU LOGEMENT HERAULT

ET
CHAMBRE DE COMMERCE
INDUSTRIEMONTPELLIER

83 route de Montpellier
B.P.98

34002 SETE
'a" 67.48.63.14

Chemin des Pattes
JUVIGNAC

34000 MONTPELLIER CEDEX
'a" 67.75.17.75


MENUISERIE EBENISTERIE

SALVADOR
bois et aluminium pout chauffage 61ectrique

faux plafonds· cloisons seches
agencement de magasins • meubles stratifiés

escaliers
732, rue du Pas du Loup - 34000 MontpellierlT61. : 167142.49.67

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ETVITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints - Moquettes

12, Rue 819ot- La Paillade
34100 Montpellier- 8' (67) 75.15.07

12 Rue F.Garnier

MONTPELLIER
g 67.79.60.24

M. C. R.I.
Restauration de façades

Travaux de maçonneries
délicates

Monuments historiques

259, avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE-MOTTE

g 67.56.90.40

et»
BCEOM-FRANCE

Ent. Bedos et Fils
Plomberie - Sanitaire

Chauffage

Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire

27, rue de Verdun
'" 58.43.67

MONTPELLIER

Un bureau
d'études International

au service
du cUlleloppementrégional

URBANISME· HYDRAULIQUE
GËNIEClVll· ËCONOMIE

ENVIRONNEMENT ·ASSAINISSEMENT
INFRASTRUCTURE· TRANSPORTS

AMÉNAGEMENTS UTTORAUX

20 ln. d·e.pêrlenee rêglonale
I~pill' de SOO 'tilde.

Colle<:te et IraJlemen1 des ordllles mé
nagb/llS de Monlpelllllf - AménaQe
ment de la blISse valée de I"HélaUlt 
M,se 8lJ Ilfend gebanl du Canal du Rh6
ne Il sete M,se et! velelJldu mdlelJ Ia
e"~~ du Lèz et du

0"'011'

Les entreprises consacrent
une partie de leurs ressources
pour VOTRE LOGEMENT

Elles font confiance au CIL,
Association sans but lucratif

Le CIL. une équipe de spécialistes
à votre service

qui vous informe gratuitement
dans tous les domaines du LOGEMENT

Ces services vous sont réservés,
CONSULTEZ-LES

avant de vous engager
après il est souvent trop tard. _.

Plomberie· Samtalre
V.M.C. - Climatisation
Génre CIL'Tlatique

CILDH-CCIM

--------- - ------- - ---- - - -----_.---- -
U'Îne dt:' La Pnmpign:lIle \1ontpellier

lIAlfI'LUlUl LAlfGUEDOCIElI'

Yt'esANDRES

TtLEX1"80695

~67.94.79.55
/

ZONE INDUSTRIELLE 34302 AGDE CEDEX

IBM France
en Languedoc-Roussillon
C'est:
.2700 techniciens el cadre. à l'usine de Montpellier
.130 .pécialilte. Il Nime.. Perpignan el Montpellier qui

luurent la commercialisation et la maintenance de
t'ensemble de. malerÎel,

.400 per'50nnel embauchées au coun des quatre derniërci
année.

• 1000 emploi. de lOus-lraiUloce dans la région.

C'est aussi:
• une production de haute technologie dont 80" sont uportéli
• une participation importante il 1. vic régîonale
• un climat soci.1 (noriURI il 1. fois l'épanoui55cment du

personnel et 1. bonne marche de l'entreprise.

ZA de Laverune-loI 7
Route de St-Georges-d'Orques
34430 LAVERUNE
1f (67) 27.66.72& 27.22.80
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HECUlfllES _ (lUnO'IGIIES

du premier tronçon du parking a
effectivement démarré et sera ter
miné en octobre. Le deuxième
tronçon puis troismoisplus tard, le
troisième tronçon serontalors réa
lisés.
On peut donc compter sur une
ouverture du parc de stationne
ment dès l'automne 81.

mVilledcM ntpellicr
CONSI'RUCTION DU

PARKING SOUTERRAIN
GAMBETTA

6elbon

."

.. '

, .

BP.1126
34 008 MONTPELLIER CEDEX
TEL.67 92 0511 _ TELEX.480 210

UN PARTENAIRE

ATTENTIF,

ACTIF ET

DECIDE .••

L'ensemble des réseaux ont été
déplacés et les platanes situés au
nord du Cours ont été transférés
dans lespépinièresde Grammonl
Aprèscestravauxprélinunaires, le
creusement a proprement parler

•

SOLEr:
..
,

"

--.r
La fin'duu mois d'octobre verra la 5n du premier tronçon du parlang.

•

'"Bientôt 5CXJ places de parking en un seul mveau.

possibilitésd'accèsà leurdomicile OÙENSOMMES-NOUS
etdestationnementprovisolle. Par AU]OURD'I1U1?
ailleurs, lesmesurestransltollesde
circulationmisesenplacependant
la durée du chantier ont fait l'objet
d'une vaste publicité: tracts, ban
derolles, invitant lesautomobilistes
àcontourner lechantier, panneaux
,pe démtion etc..

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

Un bureau d'études régional
à votre disposition

• Urbanisme • Réhabilitation
• Assainissement • Sécurité Incendie
• Infrastructure VRD • Ordonnancement
• Génie civil • Pilotage
• Bâtiment • Coordination
• Economied'énergie • Conseil et expertises

.S.A.R.L. E.T.E.C.
Lotissement La Métairie N° 10

rue des Gours, 34100 MONTPELLIER
'867.47.93.00

INFORMlITION
ETCONCERTATION
Le parking Gambetta a déjà fait
couler beaucoup d'encre.
C est direqu'tille large Information
a été falte sur le SUjet L'enquête
publique S'esl: conclue par un aVlS
favorable du Colllfl1lSSéW'e Enquê
teur.
Les riverams ont été Informés du
projet et du déroulement des tra
vaux et peuvent à tout moment
demander des explicatIOns aux
responsables du chantier. M.
LEfUR de la SERM le confirme.
L'enlrepnse, et c'est origmal a Wle
misslon d'lnformatlon SUI le chan
tier. Ellereçoit,surlesheuxmêmes
du chantier lesgensquisouhaitent
avoir des expliœtions.
Des Informations précises ont été
fournies aux nverains quant aux

la maîtnse d'œuvre du chantier.
Celte technique assure bien
entendu une solidité à toute
épreuve de l'ouvrage. En outre,
elle pennet de dégager le volume
du parking de tout poteau, ce qui

offre un plus grand confort aux
futures usagers facilité de
manœuvre. (pas de slalom entre
les poteaux ') meilleur éclatrage
donc une ambiance plus sécuri'
sante.
Le parc Gambetta sera desservi
paronze escaherspour les piétons
(un tous les 40 mètres) , cmq
rampes pour les VOitures dont trOIS
pourentreretdeuxJ:X)ursortlr ;une
rortle aménagée avec un ascen
seur polU' leshandicapésdevant la
Sécunté SoCtale.
Par ailleurs, sont prévues trois
rones de retournement pour les
voitures ainsi Qu'un local de
contrôle au centre du parkmg.

UN NOUVEJ/ULOOK
POlIH LE COU1lS
Les travaux deconstlUetlondupar
king non seulement protègent au
maximum lesatoutsducours Gam
bettamaisilsdonnentl'occasionde
mettre en valeur les qualités et les
potentialités de ce sile urbain
exceptionnel
Lenouvelaménagement prévoit le
maintien en place du plus grand
nombre d'arbres possible,
Avec de larges trottoirs, un mobi
lier urbain de qua1Jté, des planta
tiOI'lS renouvelées, un revêtement
de sol adapté, le cours Gambetta
nouveau style répondra encore
mieux à sa vocaUon de lieu d'ani
mation commeretale et de prome
nade, largement ouvert aux pié
tons.

UNE TECHNIQUE

~~~ng.eiTSÉCURlTÉ
Pour la réalisation technique du
parking, on ne peut pas creuser
trop profond.
A1orson va creuseren longueur .le
parlangGambettaaura700mètres •
de long malS un seul ruveau
Les responsables du chantier ont
adopté une technique sunple, et
rapide.• UnvraiJeudemécano ,à
en croire M Gautier, responsable
del'entrepnsegénéraleqwassure

LE PARKING
GAMBETTA
La décisionofficieUe deconstruire
SOOplacesdeparlangsouslecours
Gambetta a été prise au cours
d'tilleséanceduConseilMunicipal
enmai 1985. MalSl'tdéenedatepas
d'tuer
DepuIS longtemps, la nécessitéde
créer un vaste parc de stationne
ment dans ce quartier particuliè
rement animé s'imposait. Les
commerçants du secteur, relayés
dans leur demande par la
Chambrede Commerce et de l'in
dustrie, le réclamaient depUIS
longtemps pour valoriser le quar
tier et revitaliser sa fonctlon
commerciale. Cest linalementia
mISe en œuvre du plan de circu
lation qui a été déterminante.
Le SIte ChoISI est remarquable. à
moins de 200 mètres du sud de
l'Ecusson, et de 250 mètres de la
promenade du Peyrou, le Cours
Gambetta fail partie de la
deUXième ceinture urbaine de la
ville. c Il constitue par son acces
sibilité automobile et par sa proxi
mité du centre piéton la charnière
idéaleJ:X)ur l'usagermotorisécher
chant àse rendre encentre ville et
voulant éviler les difficultés cucu
\atolres ,.
Etude d'impact - SERM - SMTU 
Octobre 1985.

UNE OPÉRATION
PRISE ENCIlJII/GE
PARLIISMTU
L'ouvrage est réallSé grâce à un
financement de la SMTUenqualité
de concessionnaire de la ville.
Cest également \a SMTU qui assu
rera l'exploitation du parking._de_lller.délégué'"
maitnse d'ouvrage à la SERM Les
entrepnses ont été choisies glo
balement selon une procédure
dlle d'ensemblier.

,

UN C11IINTIEJl
EN TROIS PHIISES :
La conduite d'un chantier d'une
teUe Importance est complexe.
Creuser un parlang souterrain sur
700mde longdeprèsde a> mètres
de large n'est pas une mince
affaire.
Pour factlJter le déroulement des
travaux et nepas paralyser lequar
!Jer, le chantier est mené en trois
étapes conespondanl à trois tron·
çons de longueuràpeu prèségale
Qui dureront environ trois mois
chacune.
1) De la place Samt-Denisaux rues
Chaptal et Marceau: Juillet
Octobre 1986
2) Des rues MarceauetChaptal àla
rue de la Raffinerie: Octobre 1986
• Janvier 1987
3) De la rue de la Raffinerie à la
Place Leroy-Beaulieu: Janvier
AvrillSB7.
Il restera environ SIX mois de tra
vaux pour terminer les finitions de
l'ouvrage avant d'ouvrir le parking
au public.

DES OPERATIONS
1) Travaux préhmmaires de la
SNCF. déplacement des caté
DalJ'esetc. (déjà temunés)
2)Constructiondesbâtimentsdela
SNCF destinés à remplacer ceux
quirontvouésàladémohtioncarse
trouvant sur l'empnse de la future
VOIe.
3) Travaux de génie Ctvil du ponl
4) Démolition des immeubles
SNCF el travaux de voirie.

UNEOPÉRATIONPILOTÉE
PAR LEDISTRICT
LeproJetal'airsimplemaislespar
tenaires qui le conduisent sont
nombreux et travaillent en étrOIte
coordmation.
Le DIStrict conduit l'opération. la
ville lui en ayant délégué la maî
trise d'ouvrage. Cesteneffet cette
structure qui a autonté sur la pob
nquedestransportsurbainscollec
tifsde l'agglomération. llptloleàce
titre le '" contrat de développe
ment des transports en commun ..
qui bénéficie d'Wl financement de
l'Etat de 50 %.
II Yaaussi la SNCfavec qui le Dis
trict a passé une convention
puisque c'est SUI son domaine que
se déroule l'essentiel des travaux.
La SNCF asssure la maîtrise
d'œuvre du projet: c'est elle qui
passe les marchés avec les entre
prises.
Le coOl total de l'ouvrage s'élève à
17.8 MF. 'l'I'C.

OÙENEST'ON?
Les enquêtes d'utilité publique el
parcellaire ont été réalisées au
printemps et ont reçu un avis favo
rable du Conurnssaire Enquêteur.
Le chantier va donc réellement
pouvou être lancé et tout devrait
être terminé dans wl an.

Eaux potables

Eau d'alimentation
industrielle

Eaux résiduaires urbaines
et industrielles

Traitement et valorisation
des ordures ménagères

et des boues

Le Doublon, 11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie cedex, France

Tél.+33 (1)47744664 et +33 (1)47744884
Télex 610521 F el 611 494 F

UNEAMÉLIORATION
POlIH LES USAGERS
DESGARES
Au mveaude la gare SNCFetde la
gare rouhère, le doiiblemen
Pont de Sète apporte des amélio
ranons. npennetde réaliser à par
tir des quais voyageurs une sortie
parescalierenliaisondlrecteavec
le ponl Par ailleurs. le réaména
gement de la gare routière tient
compte des nouveaux sens de cu
culation. lllntégre les modifica·
tions consécutives à l'édificatIOn
d'une halte urbame, réalISée en
août, destinée à améliorer le
confort des usagers.

TRJIVD!SDl LEPONT
DANSLESDEUXSENS
Pour dégager l'emprise néces
saire à la création de l'axe, il est
nécessaire.
1)dedévierunepartIedu flux de la
rue de la République vers la rue
d'Alger, en ne maintenant qu'une
seule voie pour la etrcu1ation auto
mobile et en ménageant une VOle
pour le stationnement
2) de créer un innéraire à conlre
sens de la rue Grand St Jean entre
l'entrée de la gare routière el la
place de Strasbourg.
L'aménagement de cette voie
entraine l'élargISSement du Pont
de Sète pour permettre à cet
ouvragedesupporter cinq files de
circulation et un trottoir.
En clair, tout cela signifie que l'au
tomobiliste pourra bientôt traver
ser le Pont de Sète dans les deux
sel'lS ce qui constituera un gain de
temps et une facilité de circulation
incontestables.
Autre avantage de ce projet: en
cas de fenneture accidenlelle du
twmelde laComédie, lacirculation
pourra être déviée par le Pont de
Sète.

A l'occasion de la réalisation du
tronçon de l'axe prioritaire situé
entre le boulevard de l'ObseIVa
toire et la rue Julc~ Ferry, la ville a
décidé de réorganiser complète
ment la circulation dans le secteur.

LE DOUBLE~NT
DU PONT DE SETE

Lesaménagementsprévusdoivent
assurer une priOrité réelle aux
transports collectifs réservation
decouk>ir, sur voirie, Sitepropre au
sot pnomé aux carrefours, amé
nagement des arrêts.
Les deux chanlters du parking
Gambetta et du Pont de Sète ronl
directement liés à la mise en
œuvreduplandecirculatlOnetàla
réallsallon de la première section
de l'axe priontaire entre la place
Leroy Beaulieu et Antigone.

MIEUX CIRCULER... MIEUX STATIONNER

Cesl: d'autantplus IDlportantque le
centre ville dépasseaujourdbwles
limites de l'Ecusson et s'étend de
GarnbettaàlagareSNCFetJusqlfà
Antigone. En outre. le développe
ment des quartiers du Sud et de
l'Est. tant en tenne de population
que d'activités, crée de nouveaux
besoins de dessene.

Devant cette situanon, un plan de
circulation a été mis en place,
entomant le centre ville de troIS
ceintures successives. La pre
mière sene de près l'Ecusson et
passe par le Jeu de Paume. la
seconde un peu plus loin traverse
le Pont de Sète et suit l'avenue
Gambetta, dans le sens des
aiguilles d'une montre; enfin la
troisième, la plus éloignée se
trouve à la hauteur du Boulevard
Renouvier.
Parallèlement, il a été décidé de
créer un axe pnontane pour les
autobus, am partira de la Patllade
pour aller Jusqu'à l'espace Richter

~,,

En matière de circulation, tout se tient. L'ouverture de deux chan
tiers -la création du parking Gambetta et le doublement du pont de
Sète -estl'expression d'unepolitique cohérente, !mitd'uneréflexion
globale sur la circulation dans l'agglomération. Chacun, qu'il soit
piéton, automobiliste ou usager des bus doit y trouverson compte.

/

Au départ. une idée simple la
volturen'estpasfaltepourlecentre
ville. Lamorphologleurbaine, l'ex
tensJOndesquartieIS, ladensltéde
la populabOn et des aeuvités sont
meompatlbles avec une fone cir
culation automobile. Pour assurer
la survle du centre traditionneL
pour en ç,:>üter le channe, profiter
de ses seMees, y vivre ou y tra
vailler, il faut donner la prioritéaux
transpOrts collectill> et aux piétons.
MalS que les inconditionnels de la
voiture se rassurent. Pnonté ne
signifiepasexclusivltésauL et c'est
inéVItable, dans le cx:eur même de
la ville historique.

On limite le nombre des voitures,
onsupprime letrafic de transitmais
parallèlement on facilite l'accessi
bilité du centre et les déplace
ments automobiles en créant des
parkings, en élargissant certains
axesde conlournement et en réor
ganisant les sens de circulation.

B
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L'ÉCOLE CABLÉE

JeanOBERTJ
A~inl au Maire
Délégué aux AffaIres Scolaires
MuLEVlTll
Conseiller Mwticipal
Délégué à l'lnformattque
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Le réseau câblé de Montpellier
se met en place. Les semees

qu'il peutoffriraUSSL Enpa:rtlcU1Jer
ceux de l'éducation et de la for
mation
A ce jour, deux cents ptises--OjJll-,."1ll !,,~éesou en voie
d'_nonchezdespar1leUliérs
dans des lieux publics, dans des
maisons pour tous et dans des
écoles.
Ainsi, les groupes scolaires Les
Troubadours. les Menesttels. les
Escholiers de la Mosson, Sala·
manque, Barcelone, les Aigue
reUes vont pouvoir recevoir, à leur
demande. des programmes QUI

leur sont proposés par le Cenlre
National de Documentation Péda·
gogIque (G.N.D.P.).
CetteopérationseracondUlteloca·
lemenl par le Centre Régional de
Documentation PédagogIQUe. en
oollaboration avec lesenseignants
concernés, sous la direction du
Recteur de l'UniverSité de Mont
pellier.
Le Centre National d'Etude des
Téléconunwucanorn (G.N.E.T.) la
Société d'Economie MIXle gérant
\eréseaucâbléetlesservicesdela
villeapportent tout leur oonmursà
cette opérabOn
La diJfusK>n desprogrammes. don
nera lieu à une évaluation de leurs
apports el des besoins qui JXlur
raient êtresatlsfaitsémanant. ence
domaine, des enseignants. des
élèves, voiIedes parentsd'élèves.
ou de toutes autres personnesmté
ressées.
Le bul poursuivi est de oonstituer
unetélévidéolhèque éducativeqw
JX)UIIëlitfounnrà la.demande.à tout
public. des programmes de for
matlon adaptés.
L'expérimentation qui se met en
place. a donc uoe valeur très
imponante pour l'averut.
A ce titre, eUe doitêtre SUMe avec
opuuAtreté et passion

L'enfant doit trouver dans l'école toutes les conditions d'apprentissage,
d'adaptation à la vie sociale et de formation stlactwante nécesaires.

Toutes les meSlU'es prises de fermetare de classes ou de non ouveJ1ru'e néces
saires, atteignent de plein fouet l'intérêt des familles, des enfants.
Les mlJJlicipalités, à travezs les nouvelles meSlU'eS, alU'ont moins de moyens
polU' souteniretdévelopper lelU' effort polU'l'école.
Nos propositionspolU'le développement de l'école visentà soutenirl'effort des
enseignantspolU'aiderl'insertion de tonslesenfantsàl'école. L'écoledontnons
voalons qu'elle soit celle de la rêussite.
Des efforts particaliezs ont été rêalisés, notamment dans la Zone d'Education
Prioritaire, mais aussi dans les autres écoles de la Ville: informatique, classes
transplantées, activités d'animations, tout cela doit concoruir à aider les
enfants à apprendre, se développer, malgré les différences.
Dans des textes difficiles à intezprêter, les communespeuvent faire participer
à lean; dépenses les communes avoisiuantes. Mais les textes difficiles à appli·
quer ne doivent pas aller contre une coopération intercommana1e volontaire
dans l'intérêt des familles, des enfants.
DoncpolU'la rentrée 1986,1981, il estnécessaire :
• D'appuyer toute ouveJ1ru'e de classe.
• De demander des moyens supplémentaires pOIU' l'école, nécessaires pOIU'
mener à bien la mission éducative confiée à l'école.

-RENTREE 8&:
P IORITÉ ' CC E

-ET A L'EDUCATIO DES E FA

' __WiiQW

L'ateherd'informaàque de l'AigueJonguepnmaire • pionmer ,. à Montpellier, gmceau dynanusme deSB duectrice.

&bres_dos
rœnIB sooIaùes de la Ville. Wl
premier contingent d écolesP_aété définj .

•Ecoles bénéficiant dUn éqw.
pementde4fibresoptiquesafin
d'étudier l'interactivité Sala·
manque, Cité Mion.
• Ecolesbénéfioantd'uneprise
par école Cité AsIIUC, les
TroubadoUIS.
• Ecolesbénéficiantd'uneprise
parélablissement. Aiguerelles
1et Il, Chamberle 1et II, Les
Tours 1et Il Pas du Loup 1el n
CeCI coostItue les propostbons
faites en commun par la SLEC.
la Ville de Montpelller et le
CRDP Des~tspour'
ronllDtervemr en i:mclion dœ
contI8lteS ctaesà rinsta1Jation
Une premIéIe port du Iinanœ
meoIaemBSBU:rée par riDscnp
_de :nOOO r au IludgetSlIp
plémentatte la Ville pour
1""- 9fl6,

L'inlotmatlqUe dans les écoles une passJOn pour les enfants

+,
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MONTPELLIER

POIDS LOURDS

Véhicules Induslriels

Z.l.d~l"l.JIuu

B.P. Ir 7

344JOSt JEAN de VÉDAS
: (67) 42.44..00

.RESTAURATION
d'immeubles
et monuments

• REHABILITATION
Gros-œuvre

• RAVALEMENT
de façades

• CONSTRUCTION
tout corps d'état
Villas haut de gamme

Domaine du Mas de Gau
Route de Camon
34970 LATTES

,. 67650350·6765 16 95

GROUPE

RENAULT

s'adresser à Mme ESTIVAL

poste: 204

TEL. 1671 92.95,89

OLIVIER

SARL BATIMA
J.c. SANCHEZ

Siège Social : 10G.Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

li' 67) 47.70,51 &42.61.03

PRÊT P.A.P

GENIE CIVIL- RESERVOIRS D'EAU
STATIONS D'EPURATION ET DE TRAITEMENT

OUVRAGES BETON ARME

17, Chemin de Saint-Hubert-34970 LATTES
g 67.S8.2S.00

~ MONTPElLIER
tl~ ASSAINISSEMENT
~ Intervention 24 h sur 24

1 des villas et des appartements en cours de réalisation

30. avenue de Lodeve - 34000 MONTPFLLlER

g 67.92.18.63 (lignes groupées)

Une autre façon d'être bien chez soi
« VAL de CROZE »

Route de Laverune
Petit collectif résidentiel

en accession à la propriété

1 . MONTPELLIER VIllAGE
Roule de Lavérune à Montpellier, à Quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PA?
Des apparlerr.Enls du studio au 4 pièces en PA?, dans des résidences de 2 ou
3 él~ges

2 Dans le quartier d'avenir de Montpellier. au calme el entouré de verdure.
Rue de Saint Priesl par ['Avenue du P~re Soulas. de pelites résidences
. LE PARC
Des <lppar!emenls du 2 au 5 piêces, l!n PC
• LE JARDIN OU PERE SOULAS
Pl el P2.

3 . A l'Aiguelongue. rue de la Roquelurière, la BELLE AIGUELONGUE,
dans un quartier privilégié
Des VIllas de 3 à 5 pièces en PC.
Des apparlements du studio au 3 pièces dans des résidences SUI 2 étages maxi·
mum en PC

OFFICE PUBLIC

D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses ...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

MONTPELLIER

g 66.00.00+

P~Er
O~,"-t "! pO~DIIl'm''Ill'iI.:Il!l:lll

êS" 1?T<1?
CHEMISERIE Jil./f)lo
CHAUSSURES 'Ts

BAGAGES

des villas et des appartements terntinés

SPORTSWEAR
JEANS

1 LES MAS OU CRES
Avenue de la Tramontane· Le Cr~s

Villas type 5 - PA? ou PC

'llcallu
GALERIE DU VÊTEMENT

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

2 LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de MonSieur Tesfe à Montpelher. près de « Super M •
Villas lype 4 . PC

3 L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier. prt!s du parc Montcalm
Des appartements de standlOg. 4 à 5 pièces en Pc.

___23 bis ru~Maguelone. 34000 MONTPELLIER -'

,J

fa;!f!!) CENTRE DE RECHERCHES

,e,. CLiN-MIDY

SOnOl"l MONTPELLIER

(1) Parcametde 10voyages·105pointsdevente
Renseignements g 67,58.33.82



••

soient Et pourlapenteenfance, qui
néceSSIte plus de personnel que
tout autre âge de la vie, le coOl de
fonctionnement pourlacollectivité
est effectivement élevé. C'est un

c' à l'boi'iIBl!I,
MODtpelller de l'avoir fait et de
s'engager à l'enterriner avec le
contrat-erêche notamment On cbt
qu'une société se juge au traite
mentqu'elleréserveàsesanciens,
j'ajouterai: et à ses tout-petits.
Les premières années de la vie
sont trop importantes dans l'éla
oorationde la persormalitéde l'en
fant qui sera plus tard un citoyen
pour que la société puisse les
négliger.

3 - Que pensez-vous des for
maIes plUSolOuplea du genre
crêches parentales ?
les formules plus souples de type
crèches parentales le sont surtout
sur le plan financier pour la collee- Première rentrée pour les .. papas;o à la Crèche d'Anngone.
tivilé. Mais elles ne sont pas
sunplesàmettreenplace,lesasoo
oationsquis'ysontatteléslesavent
bien!
Elles supp:;>sent l'app:lrt financier
de multlples partenaires, l'appui
desministères, de la CAF, descol
lectivités locales. Les parents doi
vent donner beaucoup de leur
tempsoudeleurparticipationpour
que ces structures perdurent que
l'un au l'autre des partenaires se
relire et c'est tout l'avenir de ces
établissementsquipeut-être renus
en question
La ville de Montpellier s'engage à
aider les associations qui se lan
cent dans l'aventure à condition
que tout le monde suive...

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.•.
SA aucapdalde257 200F

16, rue Saint·louÎs
34000 MONTPELLIER
,.. (67) 58.84.25

La rentrée 86à la Créche d'Antlgone.

2 • Le coit de fonctionnement
des équipements tradition
nels et en particulier des
créchesn'est-il pas trop taud.
pour la collectivté ?
CestleproblèmeducoOtdeséquj
pemenls SOCiaux, quels qu'ils

JOUESTIONS
A MADAME ZANNEnACCI

C. ZllNNETrACCI
Adjointe au Maire

ROIU« prenlÙe lIlI enfantparla main ", ilfautbeaucoup d'amolUlorsqu'on est
parent etbeaucoup de compétences lorsqu'on est éducatelU.

Le service Petite Enfance de la ville de Montpellier qui a polU mission d'ac
caeiIIirles enfantsmontpelliérainsde 3mois à 3 ans falt tout.polUalliercompé
tence et amaW'.
MOD,tpellier, ville quibouge, villequirajellllit, tientcomptedesMontpelliérains
de l'an 2000 en les accueillant dès maintenantdans les crécbes, les baltes-gar
deries et les jardins d'enfants avec lIlI pezsoll1lel qaaIilié, de haut llÎveau et
motivé:agents de services, awd1iaires depuérica1ture, éducatrices de jelllles
enfants, puérica1trices, assistantes sociales, psycbologues, pédiatres, entou
rent de soins ce petitmonde qui deviendra grand bientôt.
AJüJ deréponlÙe à lIlIe demande quicroîtàlamesure de la ville, lamllllicipa1ité
de Montpellier a silJllé le 4-9-86 avec la CA.F., le Dépanement et les associa-
tiOllS parentales lIlI contrat crêcbe qui prévoit la création de 416 places de
crèches d~ci1992, dont 218 aééespar la seule mllllicipa1ité.
Cet effort IîIlaJJcier qui se doublera d'llll effort qualitatifne manquera pas de
conforter l'image de Montpellier l'entreprellaJJte et tous les MontpelliéraillS
salUOnt, je l'espère s'en réjoair avec nous.

1 - 0.. estIm. à 8451. nombre
d'.maJÙllP011V011têtregazdéo
qa.otidiennement dans le&
crèchlSt haltes-garderies et
jardinsd'enfantsmUDicipaux.
Cela De fait pu d. la place
pou tout le monde...
Pas de place JXlUI tout le monde,
certes. D'autant que Montpellier a
été nés large, (trop sansdoute)vis
à vis des non-Montpelliérains jus
qu'à présent, ce qui explique la
récente décision deréserver prio
ritairement lesplacesdans leséta
blissements d'enfants de Montpel
lier aux enfants des oontribuables
monlpelliérains.
Malgré cela, toutes les demandes
monlpelliérames ne peuvent être
satisfaites actuellement.
Montpellier est une ville qui a W1e
croissance démographique
importante, Illle ville qui attire les
jeunes. La populatlon active fémi
nine est plus grande àMontpellier
que dans les autres communes du
département Enfin, la qualité du
service d'accueil des établisse
ments, les prix peu élevés,
modulés en fonclton des res
sources parentales kmt que beau
coup de demandes sont reçues...
même de parents qui pounaient
avoir une garde à domicile.

-CRECHES
AMOUR ET COMPÉTENCE

es

Aiguelongue
Peinture de 3 classes et de
3sanitaires. 59.00J F
Aménagement du sautoir: 9500 F,
et de l'entrée. 300J F.
Création d'un local sous escalier.
1IlOO F.
Chape dans la cour 60Xl F.
Réfection de sanitaues· IO.CXXl F
Serrures à l'ètage informatique et
protec1lOns diverses: IS.CXXl F

travaux 65.000 r.
Réfection peinture d'une classe.
Montant des travaux 6900 F.
Blindage du bureau de la direc
trice, entrepnse SAEG pour un
montant de 9.350 r.

Bari
Primainl
Réfectionœmplètede l'installation
électriquede l'école pour un mon
tant de 156.000 F.
Insonorisation de d1verses classes
par doublage. cloisons du type
CalîbeL Entreprise Beauchamp
pour un montant de 26.100 F
Fowniture el pose de serrures 
passe JXlur fermeture des locaux,
classes et oouloir (accès à la salle
dWormatlque).
Maternelle
Réfecboncomplètedel'installatiOn
électrique de l'école. Montant des

travaux. les groupes scolaires Ban
et Aiguelongue.

ae;m>"'I~,h«, dépuM-mmre, et Jean 0 Ttin"a'''''=
devant les plansdu groupe SO'Jlaire d'AntIgOne.

d'Argent IL Jean Moulin l, Renou
Vler.

Pein....
Lot 1 Ecoles Troubadours. U:lUlS

""ville, Les Tours, Heidelberg,
Bologne. Bari. Barcelone. Prévert.
Lot 2: Ecoles AJ.guelongue, Assas,
Calmette, Carnot, Astruc, Lamar
tine, Les Pins, Pasteur, Petit Bard
tstanove.
Loi 3 : Ecoles A. Daudet, Cham
berte, Cité Mion, F. Buisson. Gam·
betta, Mermoz, J. d'Arc.
Le reste des créditsa servià finan
cer un nombre très unportant de
travaux divers. dans la quasHola
lité des écoles de la Ville.
Par exemple, ont bénéficié de ces

La périodedesvacances scola1res
voit l'exécution des nombreux tra
vaux néœssairesà la maintenance
des bâtiments scoiaiies. Ces
400 chantiers ont été exécutés par
35 entreprises.
En 1986, c'est une somme de
4.000.000 Fqui a été consacrée à
ces travaux.
Deux appels d'offresontété lancés
au mois de juin 1986 pour leso([a
vaux de peinhlre el d'électriCité,
d'un montant de BOO.OOJ Fchac:un

Electric:ité
LoI 1 Ecoles Assas Maternelle,
Ban Primaire, Bari Maternelle.
CévelUles Maternelle.
Lot 2 Ecoles cité MlOn Il, Croil:

•

•

400 CHANTIERS OUVERTS CET ËTË

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES:
EDYNAMISME

""

Les écoles Pain levé, Ven Bois et Jeu de Mail inaugrées en 1986 tra
dwsent l'effort important de construction de la muniCipalité dans le
domamescola1re. Toutescesécoles ont été faites enamœrtanonavec
les ulIhsateurs, parents, enseignants.
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CRÊCHES COLLECTIVE OU FAMILIALE
HALTE-GARDERIE OU JARDIN D'E FANTS: À VOUS DE CHOISIR

SEPTEMBRE 1986 : SleNATURE DU CONTRAT CRÈCHE 1417
PLACES DE CRÈCHES À L'HORIZON 92

-

Augmentation de la capaCité des
créches familiales : + 10 places.
1981 :Augmentationde lacapîtcité
des crêches familiales: + JO
places.
Accroissementde lacapacitédela
créche Riu: +8 places.~

1988: Création d'une créche col
lective à ~vin (Albert Camus)
de4Oplaœs.
Accroissement de la capaCIté des
créches familiales: + 10 places.
1989: Création d'une créche col
lective de 40 places dont rempla
cement reste à défimr,
Accroissement de la capac:ité des
créches familiales: + 10 places.
De 1989à 1992, Aœroisgemeotde
lacapacitédescrêcbesfamiliales .
+50 places.

15

I.e peroonnel de garde, recruté et
rémunéré par l'association. offre
touleslesgarantiesnéœssa1res. La
participation demandée aux
famillesestproJXlrtionneDeàJews
ressources et au oombre de leurs
enfants. A l'état du projet au)Our
d'bU!, le service dépann'famille
JXlunaitprochainementvoir leJOUI

os'agit de rép:mdre aux besoins
les plus aigus de garde d'enfants
que les parents ou la garde habi
tuelle ne peuvent assurer tempo
rairement pour une raison
maJeure. parents hospitalisés,
enfants malades dont les parents
travaillent, défaillance de la garde
habituelle etc...

liSé par les administrations pour
créer des créches d'entreprises
est également remarquable.
L'échéancier d création de
places nouvelles par la ville de
Montpellierest le SlÙvant .
1986; Création d'une nouvelle
crèche collective de 40 places à
Agyopolis.

La collal:xnation entre la CAf et la
villedeMontpellierestexemplaire

- Georges FRECHE, Maire de
Montpelliers'estpluà le souligner
lors de la signature du contrat - et
c'est essentiellement grâce à la
qualité de ces relations que le
contratapuêtre signé. L'effort réa-

PLACES NOUVELLES ORGJUlJSMES

218 Ville de Montpellier
98 Associations parentales

subventionnées par la Mairie
<lD GA.r. de Montpellier
<lD Conseil Général de l'Hérault
<lD CHR
<lD Préfecture de Région

......
SJgnature du contrai crêche

L'UDioJl des gazdes temporaires d'enfants, l'UGTE,
associationdelaloide1901 déc1aréeeu 1911àParis,
vieut de créer uue antenne montpe11iéraiDe.
Son but :rechercberetmettre enplacedenouvelles
{ozmulessouples etde qualité dans le domaiJle de la
gazde despetits enfants.

Les grands-mères occasionnelles
assurent gratuitement el bénévo
lement une garde épisodique ou
régulière d'enfants de moins de 4
ans. à leur domicile, Les parents
doivent SImplement leur offnr les
repaspendant lesheuresdegarde
el leur payer les dép1aoements.

DeUlservicesbaséssur le béné
volat sont en place depuis la

rentrée: les marraines du mer
credi et les grands-mères occa
sionnelles. Les marraines du mer
credi sont des femmes, mères de
famille, célibataires ou grands
mères, désireuses de nouer une
relationstableavecunenfanl Elles
s'engagent à recevoir chez elles,
chaque mercredi, un ou deux
enfants de 5à 10 ans. qui ne peu
vent pas être gardés par leur
famille,

PLlJS DE 30,0 IfOUVELLES
PLACES GEIlEES
OU SUBVENTlONNtEs
PllR LA MIlIIUE
La conchlSlon du contrat-crèche
est la pièce maîtresse dudispositif
Huit signatures figurent au bas du
document officiel: la Présidente
de la Caisse d'Allocation Fami
liales, le Député-Maire de la ville
de Montpellier, le Président du
Conseil Général de l'Hérault, le
Préfet de Région. et les représen
tants des associations. la souris
verte., c Ricochet _, c la Bambi
nerie ., • les farfadets_.
L'accord est simple. Les signa
taires s'engagent à JXlrterà 14111e
nombre de places offertes par
leurs équipements. En contrepar
tie; la C.A.P. verse une prestation
de serviceau lauxde 50 96 pour les
places créées, dès la mise en ser
vice de ces dernières.
L'efk>rtde laMamedeMontpellier
est importanl

L'UGTE : UNE NOUVELLE ASSOCIATION À MONTPELLIER
LES MARRAINES DU MERCREDI ET LES GRANDS-MÈRES OCCASIONNELLES

TI est évident que cela peut pœer
des problèmes aux pelltes
communes qui ne peuvent assu
mer seules la charge d'équipe
ments aussi importants.. Ma1s il est
tout à ilitenw;ageableque celles
ci. se regroupent et s'adressent au
district, pour créer des crèches
c districa1es _. Les enfants y
seraient gagnants dans la mesure
où ils seraient gardés à proxinuté
de leur domicile et ne sublIaient
plus de trajets quotidiens trop
longs.
Le résultat immédiat de cette pre
mière mesure est d'avoir dégagé
III plaœspourlesMontpelliérams,
soit l'équivalent de deux crèches
nouvelles dès septembre 1986,
Parallèlement, la Municipalité
encourage les IDltiatives des
parents qw se reqroupent pour
mettre en place des crèches
parentales. Si les projets sonl
solides, elle est prêle à verser une
petite subventIon de fonctIonne
ment et à aider les parentsdans la
recherche d'un local

Mettre eIl Cl:IIltad demandeaD..-Le rôJede ru.G.T.E. CODSlSte sun-
plement à regrouper les offres et
les demandes et à mettre en
contact les WlS et les autres.

A TRAVERS
LES CHIFFRES

3 COO petits Montpelliéraîns sont
nés en 1985.
941 enfants peuvent être gardés
qoolidienœment dans les établis
sements munic:rpaux.
3JO places de crèches collectives
en lm
514en 1986
IlOplacesdecrèchesfamilia1esen
1971
3JOen 1986
al places de baltes-garderies en

1971
127en 1986

VERS DES CRtCBES
.DISTRICALES.
La première mesure n'a pas fail
plaisir à tout le monde et ce n'est
pas de gaité de cœur qu'elle a été
prise. Elle CX>rlsiste à n'accepter
dans les crèches municipales de
Montpellier que les enfants des
parentsquipaientdesimpôtssurla
ville, Cest un principe d'égalité
devant l'imJ:X:!l
LescrècheSoontdeséquipemenls
lourds dont le fonctionnement
coatecber.Destjus!equeseuisles
Montpelliérainsqui par le biaisde
leurs impôts enassument le déficit
puissent en bénéficier_

L'aœord a été conclu le 4 sep-
l~llù:Jredei Iller dans les kx::aux

de lacrèchedesCévennes. Cest la
cIetmème9'andevillede f'rance
après Paris! - qui signe lm amtrat
crèche depuis que celle politique
a été mise en place par M-Geor
gina Oui:liL L'objectif: en six ans,
faire passer le oombre de places
de crèche de941 à 1417,
LaggnatureducontIat-CIècbe est
la pièce mailresse _ importanl
~ déployé en faveur de la
pente enfance à Montpellier,
Malgré: l'éoorme e&rt réaIœ ces
dernières années par la ville de
Montpellier, il existe enœre un
important besoin au niveau des
équipements de garde d'enfants..
Cela s'explique très bien. Mont
pellier est la ville d'Europe qui

connaitla plus vaste croissance
démographique depuis al... Ce
sont essentiellement des gens
jeunesqui Viennent s'installerdans
notreville, doncqui ontou qui vont
avoir de jeunes enfants..
Par ailleurs, on note une forte aug
mental10n du travail féminin. Oms
les secteursde l'économie lesplus
dynamiques, plus de :?13 des nou
veaux emplois sont occupés par
des femmes.
Des mesures énergiques s'impo
5alent.

71,596 des familles ayant obtenu
une place en crèche œllective en
1985 appartiennent à la calégorie
socio·professionnelle des
employés, ouvriers, peISOJUlel de
service, étudiants, en fonnation ou
chômage,
45,1396 des familles (monoparen
talesoucouplesavecunenfant)ont
un revenu moyen de moins de
1500 F par mois.
lmenfantsadmisdans leshahes
gardenes en 1985.

149,00 r Prix de revient d'une jour
née de présence en crèche !ami
Iialeclont76,16 Fprisenchargepar
la ville et a:>,46 r par la CAr,

235,78 FPrixde revient d'une jour
Iléede présence dans une crèche
coliecUve dont 149,94 F pris en
chaJge par la villeel 43,19 r par la
c.A.r

complet Maisunemèrede famille,
même au foyer, peUl avoir besoin
de confier son enfant quelques
heures dans la semaine, soit régu
lièrement pour exercer une acti
vité de IolSlIS ou de fonnation, soit
occasionnellement JXlUI effectuer
diversesdémarches .VISItechezle
médecin, démarche;; admirustIa'
bves, courses etc.

propres à développer des rela
tions d'affectivité pnvilégiées.
Dexiste actuellement sur la ville
deux crêches familiales qui
accueillent;:ro enfants.
Les haltes-garderies ont une
vocation différente des crèches.
Elles s'adressent aux pères et
mèresqui n'ont pas besolDde faire
garder leurs enfants à temps-

1

fi Photo de famille:- à la crkhe d'Anugone

àdomicùeet bénéfiC1entd'une for
mation à leur recrutement el au
cowsde l'exercioe de leurprofes
sion. Cest donc en toute sécurité
que les parents peuvent confier
Iewsenfantsauxassistantesmater
nelles. Non seulement elles ont
c du métier. mais en plus elles
offrent à l'enfant la chaleur d'un
foyer et un enwonnement familial

Un peùt calm arrange bIen les gros chaJnn

L'ENFANT-ROI
A la crèche l'enfant est roi: des
locaux gais, propresetcolorésoù il
peut se livrer à la découverte du
monde et des objelssans risque et
avec le plus de profit pour son
développement; un mobilier à sa
taille ;unenoumtureadaptéeàson
âge, variée et équilibrée; des
• taUes • affectueuses et compé·
tentes qui n'ont nen d'autre à faire
que des'occuperde lui ,despeUls
camarades pour jouer et
apprendre les règles difliciles de
la vie en SOClété , une surveillanœ
mécbcale régulière, des • cours.
degymnastique, deffiUSlque. L'ex-
ce en e réputa escrêch'"'e""s-
n'est pas usurpée et les listes d'at
tente sont là pour en témoigner
Cest la rançon du suœês!
Les enfants des créches fami
Uales ne sont pas à plaindre non
plus. I.e système est différent. La
crêche familiale est une structure
qui recrute et rémunère des
femmes qui accueillent à leur
domicile un ou deux enfants de 1
mois à 3 ans. loute la journée ou à
mi-temps. Ces assistantes mater
nelles sont le plus souvent des
mères de famille restant au foyer.
Pour exercer leur fonction. elles
doivent être agrées par la Direc
tion de la Solidarité Départemen
tale et sont recrutées par la Mairie
après enquête sociale,

LA CIIALE1lR ll'lJN FOYER
Ellessontassistéesdansleur travail
parune puéricultrice lors de VISIle

vaU.l manuels et faire amsll'ap
prentissage de la vie en société,
guidés par une équipe d'éduca
tncesde jeunes enfants et d'auxi·
liairesde puériculture.
L'originalitédeoetéquipementest
d'être intégré dans une structUre
beaucoup plus importante une
maison d'enfants.
En plein centre ville, à côté de la
place Pétrarque, mstallée dans
une vieil hôtel historique restauré,
la Maison des enfants comprend
une halte-garderie, unjardin d'en
fants et un centre de loisirs mwu
clpal ouvert aux Jeunes de 4 à 16
ans

,..'estsouvent uu casse-tête et uu gros soucipour
'-'les pareJJIs qui travai11eut de trouver uue soluo

tiOlJdegazdedeleflZSjeuuesenfantssatisfaisante.A
Montpellier depuis bientôt dix ans, uu enort très
important a été réalisé pour proposer des équipe
meuts et des stzuctuzes de qualité. ED 1986 avec la
signature du C<nJtrat-crêc1le le mouvemeut s'accé
lère.

Vous pouvez chOISlI le nom du superbe stade d'athlétISme, dont la piste au revêtement de STURPAN, permettra
tous les records.
4suggestions :
o JULES LADOUMEGUE champion de course à pied
o PIERRE DE COUBERTIN le rénovateur des Jeux Olympiques
o PHlLIPIDDES le célèbre coureur antique de marathon
o ACHILLE Jeune espoir de l'athlétisme montpellieram, décédé accidentellement il ya une dmline d'année

Cochez le nom que vous avez CholSl et envoyez votr réponse avant le 13 octobre 1986
à Montpellier Votre e

8eIvice Infonnation Anunatio Hôte dé Ville de Montpellier
34064 Montpellier cedex

'-- en pIécisant sur l'enveloppe c Dénommation du stade d'athlétisme-,~» ----J
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RENDIlE SERVICE
AUX PlUIENTS
ENr~ANTLEBONBEUR

DES ENFANTS.
Les baltes..garderies mumcipales
onl été créés pour répondre à ce
besoin C'est un peu comme une
récréation -bien méritée 1pour les
femmes au foyer. Mais c'est aussi
une récréation pour les enfants
eux-mêmes. Ils adorent ça 1
Comme dans les crêches, les
k>cauxoontadaptésauxtous-pents
QUl trouvent selon leur age des
jeux, des heox de repos, des
espaces extélie'lIrs pour s'ébattra
Un pers>nnel nombreuxet qualifié
s'en occupe c aeuvement •. Dn'est
pas question d'un sunple gardien
nage. Les heures passées par les
enfants en halte-qarderie repré
sentent des moments privilégiés
lXIurleurdéveloppemenlàtous les
niveaux. Cest souvent aussi}Xlur
lespetitsuneexpénenoede9X:la
bilJsationqui facl1lte considérable
ment leur entrée à l'école mater
nelle.
Quatre baltes-gardenes munIC1
pales permettent d'accueillir
simultanément enViIOn 8) enfants
de 3 mois à 5 ans.
Le derruer équipement muruopal
qui peut accueillir les enfants de 2
à 6 ans à temps complet ou à mi
temps est le JardiA d'ellfuts de
l'Embouque d'Or,
oaJXlur IIUSSion l'accueù d'enfants
ne fréquentant pas les écoles
maternelles. Une quarantaine
d'enfants peuvent y trouver des
activitésd'éveil, d'initiationaux tra-

Votre enfant a fiOUlS de 6ans,
vous travaillez, étudiezou dés

irez simplement bénéficier de
quelques heures de 1oisiIs, regaI'
dez du cOté des équipements
municipaux, créche coUective,
familiale. halte-gardene ou )a.fdin
d'emanl, il y a sOremenl une oolu·

, bon pour vous.
, Les c:r6cJleI; coDectins agréées

par la ville aœueillent enVlron 455
enfants. Cestlaooluoonfavoritede
nombreuses familles. Pour une
participation généralement
modeste et toujoUJ4 modulée en
fonction des ressources du foyer.
les bébés de 2mois à 2ans sonl
accueilllistoutelajownéedansdes
conditions privilégiées.

-



APPEL EN FAVEUR
DU LOGEMENT ETUDIANT

POUR LA PROCIIlIlNE
RENTREE UNIVERSITAIRE
Le Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires
(C.RO.U.S.> atme votre anention
sur les difficultés que vont éprou
ver lesétudiantsà trouverilll 1oge
ment damlMontpellierpour la pro
chaine rentrée umversitalIe (1986
19l17).
Si vous dispose2 de chambres. snr
dios ou appartements, louez-les à
des étudiantsen vous adressant

Service du U:>gement en Ville
2. me Monteil

34<XXl Montpellier
TéL676352.12· Poste 34 ou 41
0067.63.53.93 - Bmeau 0"2
Vous serez lesbienvenuo:; et il sera
répondu àtoutes lesquestions que
vous poumez nous poser sur les
conditions de location, la règle
mentaoonencoursetlesmodalités
d'application.

SECURITE
CONTRE L'INCENDIE

AVIS AUX EXPLOITANTS
D'ETABLISSEMENT

RECEVANT DU PUBLIC
Voire étab1Jssement recevant du
public est soumis aux règles parti
culièresdesécurité oontre l'incen
die.
LeSERVICESECUR1TEdelaMAl·
RIE DE MONTPELLIER, Direction
Architecture, 57, Place du Millé·
naire, téléphone: 67.64.54.44.et le
SERVICE PREVENTION, Caserne
de Montaubérou, rte de Maugio,
tél: 67.64.00.00 sont à votre dispo
sition pour vous rappeler et vous
préciser tous ces prinCIpes.
Ne manquez pas de les oonsulter
chaque fois que vous apporterez
des modJ.fications à votre établis
sementouchaque fois que vous en
changerez la destmaOOn
Pour les petits établissements (5"
catéc;1Jtie) vous devez déposer en
Mail'-ie ServIce lté, une
déclaratlon d'ouverture (un mOlS
avant) en trois exemplaires préci
sant
a) la nature de l'établissement
b) les ronditionsd'exploitation
c) l'effectifdu public sucepUble
d'être acinus.

Maurice REBOAH
Qm",il1er Municlpal Dé1égué

Présidentde la Comnussion Inter
rommunaJe de Sécurité.

DESlNFEcnON
DERATISATION

Le Se1Vlce DésmfecbOn Dératisa·
non. situé dans l'encemte du par
king Pitot (Impasse Richer de Bel
levaI) est transféré depuis le 23
juillet 1986 dans les locaux du Ser·
vice Communal d'HYgiène et de
Santé. rue de la Spuale
Désormais, le numéro de télé
phone à composer en cas de
bes:>in est le suivant. 67.3410.00.
poste 4656.

CIMETIERE
DE CELLENE1IVE

SECTION DE TERlUIIN
COMMUNF

Le Député Maire de la Ville de
Montpellier informe ses admi
nistrés que la section adulte F du
cimetière Celleneuve dans
laquelle les inhwnationsonteu lieu
du20 février 1969 auS février 1915,
sera désaffectée à partir du 1er
décembre 1986.
Les personnes qui désireraient
enlever les signes funeraires
placéssur la tombe de leur paren~
sontinVltéesàlefaireàpartirdu 1er
septembre 1986.
Elles devront se murur, à cel elfet.
d'une aulonsation quI leur sera
délivrée par le bureau des inhu
mations, complexe funéraue de
Grammont. Route de Maugta, sur.-
présentatlond'unepièced'ldentité
(Livret de Famille ou Bulletin d'In
humation).

CARREFOUR RN 113
CD 21 A ClISTELNAU

La Direçuon Départementale de
l'Equipementnouscommunique le
calendrier des travaux de
exmstrueuon du carrefom de Cas·
telnall
les travaux ontdémarré le 1- Juil

let
la oonstJUClion de la section nou

velle le longàu Leza eu lJeudurant
le mois de juillet d'aoo.t.
- de septembre à novembre, les
travauxportelOnlsurlaRN 113etle
CD21,

l'opération sera achevée en
février 1987 par les travaux dans la
rue du Prado.

L'ASSOCIATION
fEMMES ACTIVES

AU FOYER
organise à partir du mois de sep
tembre des stages gratuits pour
adultes(entre l4het 11h)deremise
àniveauen français, maths, anglais,
allemand, sténo-dactylo, expres
sion orale (prix réduit) informa
tique(subvennonné)etmécanique
auto.
Nosstagespourrontêtreorganisés
en fonction des besolllS.
Pour tous renseignements,
tél.67.27,71.60. après 18h ou
61.63.14.01. ou bien écrireà. Asro
CJa,llon Femmes Aeuves au Foyer
145, rueOwllaumeJanvier.l.e Bar·
celone Bât2 34COO Montpellier.

BREVES
LE POINT SUR LE DOSSIER
DE LA NOUVELLE PRISON

DE MONTPELLIER

QUESTION
Réalisation d'Wle nouvelle pJi9:)n.
Villeneuve-lès-Maguelonne
1120 - 22 mai 1986 - M. Marcel
Vidal attire l'attention de M. le
garde des sceaux, ministre de la
Justice, sur le projet de réalisation
d'une nouvelle prison. sise sur la
oommune de Villeneuve-Iès-Mar
guelonne (Hérault). Dhn demande
quelestl'échéanClerdestravauxet
les oonwtions générales qui pré
vaudront à la réalisation de la 0011
vellepnson

RÉPONSE
Destexactque ladécisionestprise
de oonstruire une maISOn d'arrêt à
Villeneuve-les-Maguelonne p:>ur
remplacer celle édifiée en 1884 à
Montpellier que son exiguIté et sa
vétusté rendent inadaptable aux
cXlDditionsde détentionmodernes.
Le nouvel établissement. IIIIPlanté
sur un tenain de JO ha cédé par la
commune, aura une capacité de
385 places = 325 hommes, 20
femmes et 40 jeunes détenus
hommes
Cette maison d'arrêt recevra les
prévenus relevant du Tribunal de
Gran"de Instance et de la Cour
d'Appel de Montpellier et les
condamnés par ces Juridictions à
de courtes peines d'emprisonne
ment, c'est-&-dire dont le reliquat
depeineaumomentde lacondam
nation est inférieur ou légèrement
supérieur à un an
Après une large publicilé, sept
équipes de concepteurs ont été
admises à concourir selon la pro
cédure du concours sur esquisse
ou avant-projet sommaire. Les
esquissesdesooncepteursont été
remlSeS au début du mois de juin
19116-<,)e",I"url,.ts du conç s
devraient être désignés dans le
courant de l'été.
Le débutde laconstructiondevrait
intervemr dans le rourant de l'an
née 1981 pour s'achever deux ans
pNstard

Pour le Gucle des Sceaux
Ministre de la Justice

et par d61égallan
Le Directeur de Cabinet
Jeu.·Fruçow BlmgleiD

Nous olIronsgratuitement pour
ce numéro les emplacements
publiCItaires.

Lesélus municipaux
serontprésents au stand
de la ville de Montpellier

tous les jours du
vendrecli 10, date

d'ouverture 8U dImanche
19 incluspour répondre

aux questions des
visiteurs

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX MONTPELLIERAINS

VOUS venez d'arriver à Montpellier pomvousymstaller, y vivre, y tra
vaillerousuivredesétud.es, el vousdéslrenez rmeuxconna1tre la CIté
qui vous accueille. Cest pom répondre àcette allenle que la vùle de
MontpelliervousolIreuneVlSltegwdéegratwte, menéeparleso::mfé
rencières et conférenCIers du Bureau MuniCipal du Tourisme. Celle
visite partira du Bureau du Tourisme, rue Maguelone et vous mênera
à travers le Montpellier d'hier et d'aujOurd'hw des hôtels partIculiers,
auxprojetsdelavillede l'an2(0), jusqu'à la Maineoù M le Mairevous
accueillera p:>ur vous souhaiter la bienvenue.
[):Ite proposée. samedi 25 octobre.
Départ· 10h30 du Bureau MuniCipal du Tourisme, 6, rue Maguelone.
Le Maire recevra ensuite à 12h30 à la Mairie.
InscriptionauBureau MunicipalduTcauismeJusqu'aulundi 20 octobre
indus. Tél: 61.58.26.04.

rentrent dans le cadre des actions
entreprises par les milllicipalités
de Montpellier et Barcelone aux
quelles sont associées les
Chambres de Commerce et la
Généralitat de Barcelone.
Nous donnons rendez·vous aux
Montpelhérams sur le Stand du
"Distric1 cie Montpellier el sur oetw
de la Générahtat de Catalogne et
de la Chambre de Commerce de
Barcelone pour se rendre oompte
des liensprofondsqui unissent nos
deux villes et nos régiollS.

ViDceJLt CALVO
AlijoiDt au Maire

D616gué au Jumelage
aftlC Barceloue

1f5O assocJa1Jons ont partiCJpé à la e- foue aux assocJalJOns, le 14
sep:embre au Peyrou Des milhers de Montpelherams y ont asslsré
marquant aJIlSl Je dynanusme croissant de la VIe assoaauve dans notre
ville.

J8E FOIRE INTERNATIONALE
DE MONTPELLIER

It0 • 19 OCTOBRE)
Au stand de la ville de Montpellierà la Foire de la Vigneet du Vin, lesVlSiteurspourront admirer la superbe
maquetted'Antigone, réalisée parMonsieurSco~ illle maquettequianaturellementsa place, puisque Mont
pellier présente cette année, ses projets pour les annéesà venir. Projets, dynamique de la technopole. La
maquette, exposée depuis Je 19 septembreà l'espace Mairie de Montpellier àl'Hôtel de Ville, y retournera
aprés la foire.

MONTPELLIER' BARCELONE

Le]umelageaujourd'hwprendillle
nouvelle dimension et la Foire
Internationale de Montpellier va
êtrecene annêeun despoints forts
de cette actlon.
En elfet à l'initiative de la Munici
palité de Montpellier et surl'invi-

~SOi:::- talion du Président de la Foire de
.,. MontpelUer, GiIbeil Sénes, nous

aurons lepla1sird'acx::ueillirpour la
premièrefoisà la Foiredu Il au 19
Octobreunstandde la Généralitat
de Catalogneetde la Chambre de
Commerce de Barcelone.
Cene présence catalane, qui vient
compléter celle de nos amis de
Barcelone et de Blagnac, Ville de
l'Aéronautique sur lestand du Ois
UIci, orl~nleevers l'artisanat de
Catalognepermettrademuerdes
lJens et de mettre en place JXlur
1987uœgrandesemaineCatalane
organisée par la Généralitat de
Cala1ogne.

Des jOwnées spécialisées seront
organisées par le DIstrict au cours
de cette manifestation. Le Lundi
13 Octobre, une journéesur la pro
ducllque avec la participation
d'unlversltaires, d'entreprises.
françaises et catalanes. Le Ven
dredi 17 Octobre cesera une jOU!
née sur le traitement de l'eau, la
santé el l'urbanisme qui se dérou
lera à la Foire de Montpellier.
Toutes ces actions économiques

1

III111CI

SUPERBETON
QUALITE et SERVICE

BETONPRET Al'EMPlOI

CONSULTEZ-NOUS
67.75.43.' 0 - 67.75.37.24

HOTEL**

'8 67.52.43.33

Pour vos rencontres sportives

42 Chambres de 1 à 3 lits

GRAND PARKING

Accueil sympalhiQue
au restaurant

a LA SDUPiERE »

Menus el Collation
de7hà22h

PRIXETUDIES
POUR GROUPESSPORTIFS

MONTPELLIER l..1\lDl.AO
Rue du Caducée

ENTREPRENEURS
ARTISANS· PARTICULIERS

2unllesde production

- JUVIGNAC:
153. ne de L(l(lève· 3499O.ltMgnac

-VENDARGUES:
Z.I, RN 113-3H40Venclargues

SIegeSOCI.letS... re.... ll :
153. RtedeLodève

34990Jvvlgnac - B.P. 102

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

92.12.86

publics et privés

CAISSE D'ÉPARGNE
ET DE PRÉVOYANCE

DE MONTPELLIER

•
1

La Caisse d'epargne de Montpellier c'est ega/ement
48 POINTS DE VENTE

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CREDITS
AUX PARTlCUUERS - AUX ASSOCIATIONS

RENSEIGNEZ-VOUS DANS NOS AGENCES
URBAINES ET RURALES

Il
S,ege $0(;,.1 . R.... d. 1. Croi~ V.rte

Le ZOLAD
34013 MONTPELlIEA
TEl. 67.544800

ElECTRICITI:
INS11l.UMEHTAnONS

AUTOMAns~ES

CANAUSAnONS
TUYAU"ttRIES

INDUsnUtllES

papIers peInts - peintures
revêtements - moquettes

• L'ÉCUREUIL. L'AMI FINANCIER •

Rue St-HIlaire· MONTPELLIER
,. 67.65.69.65

Bâtiments
et

ra pu

La CéreJrèdE' 34970 Lanes
3' (67158.22.52

Tflell480 569

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P. 1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
g' 67.64.44.40

UNE ENTREPRISE _
REGIONALE Sopoc_l".....'-

Appartement5piecesduplex(lotn SO)

91,73m'-logglaetbalcon 530,000 F(Val Marsas)
• Vous avez3eofanls
• Vousgagnezàdeu1l8,7SO FparlTlOlS
• Vos revenus rmposables en 1983SOn! de 70 000 F

Mensualité

Prét PAP maJOré 437.2SO 3447.00F

Prêt 1%sur 10ans64.500Fà4%.
6S3 F par moisdll1été2 ans

Prét compIémenlalle sur 20 ans,
26.250Fà 14,75% -1- 265.SOF

3.712,50F

Allègement APL 1.330.00F

Exceptionnel votre 5 pièces
duplex pour

Z3EW par mois

aménagement
de bureaux
décoration

ORDO - CASTELLI· AIRBONE
SIMA· EUROSIT

25. cours gambena
67.58.11.54

Beau Intelligent et en PAP

LITTOR4L
BUR&1UX

Entreprise de travaux

Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement
Collecte et traitement des ordures ménagères

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.

URE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

TÉMOIN DECORE; Av. de Vanléres.-'Rocade ouest sud
Tous les JOUrs 14 hi19 h saurvenclredl et samedi

Dimanche 10/112heI14h19/1

,. 1671 42.60.85
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que Ma"h"e-Christine monte sur la
table car j'ai peurqu'elle tombe ...
Comment résister àune demande
aussi gentiment fonnulée?

La signature de la feuille de présence est une formalité sécurisante.

yeux nous demandant: .. Dites
Monsieur, vous ne pouniez pas
nousfaire le dessusdu lustre, nous;
on n'yam"ve pas etje ne veux pas

La fée du logis

qui ont perdu leur autonomie et ne
peuvent pas accomplir les actes
quotidiens nécessaires au maÎn·
tien à domicile.

Le Centre CommW'lal d'Action
Sociale fidèle â sa vocation d'aide
etde soutien aux personnesâgées
s'estprOOccupédès 1919demettre

;res, deve=im·~'\i;'idrt"an"'taé<u~fiI
des années (plus de 600 bénéfi
ciaires actuellement).

LES PRESTATIONS
.. L'aide ménagère n'est pas une

femme de ménage. Son travail ne
se limite pas aux tâches domes
tiques; elle exerce W'le profession
â vocation sociale ». Circulaire du
7 avril 1982 relative â la politique
sociale et médicale pour les
retraités et Personnes âgées

L'aide-ménagèrepeutvenirplu
sieurs fois parsemaine. Elle entre·
tientl'apparternent, le linge, fait les
courses, s'occupe de formalités
administratives... Sonrôle dépasse
donc les simples services ména
gers puisq'elle assure un contact
avec lespersonnes'âgées qui bien
oouvent oonl très isolées.

Pour tous renseignements,
adressez-vous au: Service des
Aides-Ménagères du Centre
Communal d'Action Sociale, me
Montpelliéret Tél 67.60.58.44.

j

de gentillesse ... Cest SUI W'l sou
rire que nous quitterons Candide,
son mari Jean et Marie·Christine :
Candide de la malice plein les

• Prêts PAP demandés. Bureau de vente sur place, rue Bastian Ventadour ~ Tél: 67.64.86.83

d'invalidité Sécurité Sociale, vous
pouvez vous adresser au service
d'aide-ménagère qui proposera
votre demande à la Sécurité
&x:1ale

Vous êtes bénéficiairede l'Alde
Médicale, vous avez été hospita
lisé, vous pouvez au titre de l'Aide
Médicale demanderune ald
ménagère pour un délai corres
pondantâun retourâ W'lemeilleure
santé.

COMMENT DISPOSER
DE CETTE JUDE ?

Il faut déposer W'le demande au
CentreCorrunW'lald'Action&x:1ale
et fournir les documents suivants:
- Livret de Famille
• Carte de Sécurité Sociale
- Feuille d'impôts
- Le justificatifleplusrécent devos
revenus
• Uncertificat médical trèsdétaillé
(imprimé disponible au C.c.A.S.)
- tr' de pension et les trimestres
cotisés pour les retraités
- En cas de nécessité, W'le admis·
sion d'urgence est possible.
- Une participation financière
pourra être demandée en fonction
devosressourcesetaprèsenquête
sociale.
• Le nombre d'heures vous sera
octroyéen fonction devotreétatde
santé, en priorité aux personnes

Carmendanslequartieràcausede
son amour du chant. Marie-Chris
tine. le matin me fait donc la vais
selle, passe la serpillère pour me
fairemespavés. DansJ'année, elle
vient deux fois 2 heures par
semaine, maispendant l'été moins
souvent carnoussommescheznos
enfants. Ça fait un an que l'on a
recours à l'aide-ménagère et vous
savez cela nous simpliJïe bien la
vie.
Marie-Christine s'occupe d'une
dizaine de bénéficiaires. En géné
ral, deux le matin et deux l'après
midi
.. Nous avons avec mes collègues
l'impression d'étre effectivement
très utilescartoute.,cespersonnes
J.gées dont on s\xcupe du fait de
leur isolement et de leurs moyens
financiers limités, termineraient
leurs jourspourlaplupartdansdes
hospices Nous participons plei
nementaumainôendespersonnes
~gées à domicile. Ces! de la vén'
table politque sociale. Essuyant
délicatement les bibelots dans la
bibliothèque, Marie-Christine
poursuit: .. vous sav~ l'utilité est
SQuvent à double sens. Si nous
apportonsquelque chose auxper
sonnes~gées.celles-cinousleren
dent avec un sounre et beaucoup

UNE MATINEE AVEC UNE AIDE·MÉNAGÉRE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

LA REFERENCE

Qm PEUT DISPOSER DE
L'JUDE MENAGERE A
DOMICILE?

Vous êtes à la retraite, le
C.C.A.S. peut vous fournir une
aide-ménagère qui sera prise en
charge soit par l'Aide Sociale (si
vous percevez le F.N.S.), soit par
votre Caisse de Retraite.

Si vous avez moins de 60 ans et
une carte d'invalidité et si vous
revenus sont inférieurs au plafond
del'Aide Socialeetvotre handicap
vous empêche d'accomplir les
actes Quotidiens de la vîe, vous
pouvez prétendre à une aide
ménagère du c.c.A.S

Si vous percevez une pension

. s ména ers
accor aux personnes g ou
handicapéesqui ont besoindetels
servicespour leurviequotidienne.

L'octroi d'une aide-ménagère a
pour but de pennettre le maintien
à domicile pour les personnes
âgées, ceci pour des raisons psy
chologiques évidentes.

COMMENT PEUT·ON
BENEFICIER DU
SERVICE D'JUDE
MENAGERE DU
C.CA.S. ?

LE SERVICE D'AIDE MENACERE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

8hdumatin Sur le balcond'unrez
de-ehausséeduvieuxMontpellier,
de superbes géraniums lont une
touche rose du plus bel effet.
Marie-ChristineoonneàlaJXlrtede
Jean et de Candide, deuxretraités
alertes, l'œil bleu et la mèche
blanche. On se souhaite la bien
venue el rapidement Marie-Cluis
tine enfile sa blouse de ménage.
Pourtant, necroyez pasque Marie
Christine soit une .. simple»
femme de ménage. Sa. fonction est
celle d'une aide-ménagère. Son
rOle consiste en effet non seule·
ment à faire le ménage chez les
personnes âgées mais aussi à les
aider dans un certain nombre de
tâches: faire des commissions,
remplir despapiersadministratifs,
et surtout être à l'écoute. Le troi
sièmeâge tropsouvent estceluide
la solitude elles aides-ménagères
compensentoouventl'absencedes
enfants et des petits-enfants:
.. c'est vrai, beaucoup de per
sonnes J.gées se connent à nous,
nous racontent leurs ennuis de
santé, de famille et d'argent. res
saie toujours d'étre disponible,
d'écouter et de trouver le mot
juste ... .. Le soir, je ne fais pas la
vaisselle, je n'aime pas ça », nous
confieCandideque l'onsurnorrune

FORTISSIMO
ANTIGONE!

CHAUFFAGE
CENTRAL

PLOMBERIE

SANITAIRE

Sté Occitane

de Plomberie

5,rueCOLIN
34000 MONTPELLIER

'867.64.01.00 'to

ROUSTAN

SOCIETE

d'ELECTRICITE

et

d'ELECTRONIQUE

Bureaux et Ateliers
Chemin de Caylus

34170 Castelnau le Lez
g 67.79.59.34

67.79.49.45

Terrassements
Travaux Publics

V.R.D.
Demolition - Location'

Société Nouvelle

ENTREPRISE
TAILlEFER

- Installations
tous bâtiments
HT-BT

Rue de la Distillerie

B.P.163
34112 FRONTIGNAN

g 67.48.10.35

- Courants faibles

LIBRE SERVICE
(SUPER OU GAS·OIL)

PISTE SPECIALE AVEC REGLEMENT
PAR" CARTEC"

BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE - O.P.C.

Béziers - 13. rue Diderot - 34500
'E(67) 49.13.66

Aix-en-Provence - Le Mansard
Av. du 8-Ma; - 13090 - 'E (42) 59.04.15

".,~..

ENTREPRISE GÉNÉRALE BATIMENT

SDRmAE"

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES

RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

Agence de Montpellier: 5. rue des Aramons
LaPlaine-B.P.45

34990JUVIGNAC
g (67) 75.77.75

1

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

canee

VOTRE LOUEUR

DE MATERIELS IBM

DUPC AU 3090

SUPERMARCHES,

« BONJOUR LES FUTÉS"

Une énergie nouvelle

A Montpellier et Castelnau-le-Lez

8 Agencesà votre service

avec la

« BANQUE POPULAIRE DU MIDI

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

34970 LATTES -~ 67.68.44.50

Siège social: 07350 CRUAS

Centre administratif et industriel:
Avenue de Goumier - B.P. 220

26205 Montélimar Cedes -~ 75.51.85.85

NEUILLY: 183 avenue Charles de Gaulle
'B (1) 47.47.40.40

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

S.A. BERTHOULY
TRAVAUX PUBLICS

LYON; 42 cours de la Liberté
'B 78.62.60.10

CHOISISSEZ VOTRE PAIEMENT

• COMPTANT

• ACREDIT

RENSEIGNEZ· vous
AU STAND CARTE C
DANS VOTRE MAGASIN

GEREZ VOTRE BUDGET

COMME VOUS LENTENDEZ

18
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Marcello MASTROIANNI
Gianfranco MINGOZZI
Angelo MOLINA
Salvatare P1SCICEW
Francesco ROSi
Mmed RACHEDI
IfOUICHED
Corios SAURA
Leonardo SCIASCIA
Eltare SCOlA
Pasquale SQUmERI
etc...

Mafia et Camorra : Le cinéma poriant
et la loi du silence
Cinéma espagnol et andalou :
Méiodies du Sud.
Actrices de la Méd~ooanée: La mamma,
ia putain et la star.
Acteurs de la Méditooanée : Le machisme
à remonter le temps.

Salah ABOU SElF
Alexandre I\RCN)Y
Silvia BERLUSCONI
Claudio CARDINAlE
Youssef CHAHINE
Jean CHAMOUN
DALIDA
Damiano DAMIANI
Sid Ali FETTAR
AmosGITAI
RogerHANIN
Corio UZZANI

_ EXPOSITIONS

_ TABLES RONDES

_ SONT INVITES:

PAROLE (S) ET MUSIQUE (S)
DE LA MEDITERRANEE
(en coliaboration avec le C.N.R.S.).

ayant chaque spectacle, et qu'il y
ait aUSSl un micro qui pennet de
discuteravec lescomédlensaprès
lespectacle. Je me rappelle quand
fétaisenfant. allerau théâtre, c'était
aller à Paris. Aujourd'hui, nous
offrons cette samn à Montpellier,
des spectacles que peu de Pari·
Sienspeuvent voir. Desspectacles
remarquables qu'ils n'auraientpas
eu la chance de voir à Paris parce
que les salles oont archi-eombles
ou bien parce qu'ils sont trop
fatigués pour oortir.

QUEL SENS A POUR VOUS
L'ABONNEMENT QUE VOUS
PROPOSEZAUXSPECTATEURS ?
lN.: Je suis un partisan de l'abon
nement car je crois que c'est un
moyen simple de dire Que le
théâtre n'est pas cher quand on
connait le prix réel de la produc
tioll GrâceauxdiJJérentessubven
tions. on arrive à des prix moyens
de 50 F. Cette année, on a fait Wl
abonnement pour les jeunesà40 F
la place. Quand on sait que le
cinémacoO:teauxenvironsde35 F,
on estpersuadéqueleJeunepublic
suivra. llpourraainsirencontrer les
comédiens, leurparler,ce qu'onne
fait jamais au cinéma. n faut veiller
au jeune public car au-delà de
toute action pédagOgique, c'est le
public de demain.

CINEMAS MEDITERRANEENS:
Algérie: Hommage à Rouiched. co~ien
et écrivain; I.e Roi (0\II9C Sid Ali Faltar)
Egypte : Salah Abou Se~ (hommage) ;
Le jeune cinéma égyptien
Espagne: L'Andàlousie selon Co~os Saura
(hommage)
France: Diasporas en Méditerranée
(hommage à Alexandre AtcactY)
Yougoslavte : Cinéma d'animation.
l'école de Zagreb

PRODUCTlONS RECENTES DES PAYS
DU BASSIN MEDITERRANEEN

RETI!OSPfCTM HISTORIQUE:
• Mafia et Comorro : les sociétés du crime

dons le cinéma ~alien et italo-amé<1cain
(Leonardo SCiascia. Francesco Rosi.
Corto Uzzani. Damiano Damian;'
Gianfranco Mingozzi. Froncis Coppola.
Martin SCorsese. Brion De Palma)

LE CINEMA ITALIEN:
• Hommages à Eltare SCola et

Marcello Mastroianni
• Hommage à Claudio Cordinaie
• Les années Be~usconi (Productions

des années 80)
• La "comédie" napolitaine

(Hommage à Toto)

COMMENT AVEZ·VOUS RES·
SENTI LI: PUIlLIC MON'I'EPLLIE·
RAJN?
J,N. A l'entrée des facs ou du
théâtre, nous avons fait faire une
enquête. On a essayé aussi de
créex Wl conlac! fidèl~ Par le biais
de l'enquête, oousavons pu mieux
préciser et connaître notre public
Cene année, le premier axe que
l'on s'est donné a été en d1rection
des étudiants, des collégieœ., des
professeurs. Cela ne veut pas dire
faire du théâtre scolaire, faire du
théâtreaurabaisou faire du théâtre
trop culturel Mais plutôt ouvrir la
palette. L'année prochaine, on
s'orienteraversunautrepubbc, on
élargira celui-ci au maximum

CCMMENTVOUSSENTEZ-VOUS
A GRAMMONT ?
lN. :Cestmagnifique,c'estunbeu
superbe qui invite à la oortie.j'in
sisterai surtout sur le mot sortie,
c'est-à-dire,qwllersesooucis. quit
ter oon quotidien, prendre sa voi
ture ou celle d'un ami, quitter la
ville. Granunont n'estpasloin,iuste
à dix ou quinze minutes du centre
ville, ont peut~ garer facilement,
sortir de ses habitudes, vivre un
dépaysement total, Nous avons
vouluque Grammontsoitun lieude
vie. On a donc accueilli les gens,
installé un vestiaire, veillé à ce
qu'un programme soit distribué

RENCONTRE AVEC JACOUES NICHET, DIRECTEUR DU THEATRE DES 15 VENTS
1985 -1986 DE SAVARY A NICHET

LA FREQUENTATION PASSE DE 16 000 A22000 SPECTATEURS

JomvJ. d'ùlformatioD
manicipale

.Dlrecteurde la publication
Georges F'l-êche

Rédactioo
semee lnfonnaoon

Mame de Montpellier
Tél 67,34.72.21

lmpnrnene. P.5.P. Avigoon
lnB5.33.14

DepOt légal.
septembre 1986

VOILA BIENTOT UN AN QUE
VOUS tTES A LA TtTE DU
'l'HÉATRE DES 13 VENTS, APRÈS
AVOIR PRIS LA SUCCESSION DE
JÉROME SAVARY. COMMENT
SEST PASSÉ POURVOUSŒTIE
ANNtE?
J.N : Bien. Le oombre des specta
teurs, vouslesavezaaugmentéran
dernier d'une manière très consé
quente el cela vient certainement
depmeursfactews.1'outd'al:ord,
de l'éqwpe que j'ai constituée et
qui exislait d'ailleurs en grande
partie avant mon arrivée. Celle
équipe s'est tout de suite mise au
travail tout à la fois pour préparer
un style d'accueil qui, je crois inté
ressait le public et pour lancer la
première création que je fais à
Montpellier en octobre; • La Sal
vetière prodigieuse _. Je trouve
qu'il y a un excellent esprit et un
entrain JXlur faire àMontpellier un
centre dramatique vraiment
implanté. On est trèscontentqu'il y
ait beaucoup de public au théâtre
car un théâtre grand public est un
théâtre Irise. le théâtre a borreur
duvide. Nousarrivons cette année
à 22 OC() spectateurs, dont 6 OC() de
plus que l'an dernier, et je pense
quececourantpeut sedévelopper
encore si on peut arriverà offrir au
public un choix de pièces très
large, ce à quoi nous allons nous
essayer cette année.

BREVES
CENTRE DE LOISIRS
DE LA MlIllTELLE

• Le Centre de Loislrs de la MAR
TELLE ouvre ses portes le Mer
credi 17 septembre 86. n fonction-

vacanœs scolaires de 9 h à 12 h et
deIDa 17 h. Cette- année le
centre propose de nouveaux ser
vices aux parents qui le souhai
tent; accueil à la iournée à partir
deS h 30 plusgarde de 12 hà 14 h.
nsera demandé aux enfants d'ap
porter leur repas_.

SECURITE A L'OPERA
Pour répondre à la demande de
personnes âgées aSSistant aux
spectacles de l'Opéra, mais qui
éprouvent quelques dlfficultés à
desœndrelese&::a1ieISdel'entrée
PrincIpale, la Direcl10n de l'Opéra
ouvnra les sous de spectacles la
sortie existante donnant sur la rue
des Etuves.
• LES lIIGUERELLES • ONT

LEURBIBIJOTBEQUE !
Depuis le 23 septembre une nou
velle bibliothèque municipale est
ouverte dans le quartier c Les
Aiguerelles. 003 avenue Pont Tri
nqœl
Dans les nouveaux locaux installés
au rez de chaussée de l'immeuble
• le Cézanne~,vous trouverez un
fonds de livres comprenant des
romans, des docwnentaires, des
albums, desbandesdessinées, des
revues que vous pourrez emprun
tez gratuitement ou lire sur place.
Vous pourrezégalementconsulter
des encyclopédies et des diction
naires.
(Prêtet inscriptiongratuitssurpré
sentation d'une pièce d'identité et
d'un justificatifd'adresse).

j

/UlIIREBOURG
D'APRES UN CONTE D'ITALO

CALVINO
Par le Théâtre de l'Oeil Noir
Apartir d'un conte d'ltalo Calvino
• La forêt Racine Labyrinthe », le
Théâtre de l'Oeil Noirprésente un
spectacle de silhouettes c L'AR
BREBOURG »seraprogrammépar
le 'Ibéâtre des TreIZe Vents une
dtzame de fOlS dans des éœles et
des MaISOns pour Tous de Mont
pellier.

GRIlMMONT
Du IBauZlmaJ

CARTE)lLlINCBE
AU CHENE NOIR

Le Théâtre du Chêne Noir, que
dirige Gérard Gélas, estinslalléen
Avignon el se ronsacre depuis 20
ans au répertoire contemporain
le Théâtre des Treize Vents lui a
donné durant 10 jours carte
blanche pour utiliser et ammer le
Théâtre de Grammont. Il y aura
sfuementduThéâtre, maisausside
la musique, de la danse, etc... et
plein de surprises !

....ECTACLE JEUNE PlJBIJC
Entre le 3et le 14 février

L'ABONNEMENT 86·87
4FORMULES NOUVELLES
• Unabonnementdebase. Un
abC>lUlement à la carte. Un abon
nementcoHectivités. Unspécial
1eunes
L'ABONNEMENT DE BASE 5
SPECTACLES: 250 F
comprend:
• LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE
• LEPROCESDEjEANNEIJARC,
VEUVE DE MAO 1'SE 'l'OUNG oU
LE IŒ;E DEIJALEMBERT. et3
AUTRES SPECTACLES AU
CHOIX
'AIlONNEhtl:NT:~~ s.!I!~~ECTACLES.25O + SOT'

SPECTACLE SUPPLÉMENTAIRE
proposée.
ABONNEMENT CCLLECl'M'l'É
SSPECTACLES.228 F+45FPAR
SPECTf,CLESUPI'ttMENTAIRE
UN SP~CIAL JEUNES' 4 SPEC·
TACLES. 100 F+40 FPARSPEC
TACLESUPPLÉMENTAIRE
• Etudlants, Iyoéens, ~msde 20 ans
comprend:
• LASAVETIÈREPRODlGIEUSE
ELECTRE. L'ENTRE:I'IEN DE M
DESCARTES AVEC M PASCAL
LEJE1JNE. LES AMOUREUX DE
MÔ=
auxqUels peuvent se rajouter des
spectacles supplémentaires à
cœisir -lors de l'inscription - dans
l'ensemble de la programmation
proposée.
OÙ, QUAND ET COMMENT
S'ABONNER?
• AU BUREAU DE LOCATIONdu
Théâtre des Treize Vents, boule
vard Victor Hugo Montpellier, du
lundiausamediinclus, entre 12 het
19 ~Tél67,52.7~9L

43 Rue Pierre VALETTE

92240 MALAKOFF

g 42.53.92.92

Télex: MEDIAPA 631680

GRIlMMONT
Mardi 28, Mercredi 29. jeudi :li avril à
00h45

LES TOURLOUROUS
Miseenscèneetréalisation Jean
MariaSerua
Une production du Nouveau
Théâtre de Bourgogne, Centre
DIamatique National
En vmgt hwtchansons, trente cinq

changements de costumes el 3
rouleurs (bleu. blanc, rouge),Jean
MarieSerna, Jean·MarieProsherel
Gérard Viala ressucilent le
• comique troupier ».

OPERA DE MONTPELLIER
Pour des railKlns techniques el estbé
Uques, le nombre desspectaleuIS~ra
limité à 300 par représentation).
Samedi 9, Lundi 12, Mercredi 13, Jeudi
14, Vendredi 15 mal à20h30
Dimanche 10 mai à 18h00

LE RÊVE
DE D'ALEMBERT

DE DIDEROT
Mise en scène: Jacques Nichet
Une co-production. Théâtre des
Treize Vents - Centre Dramatique
NationaJ du Languedoc-Roussillon
- Montpellier/Opéra de Montpel
lier.
Par sa portée philosophique el sa
puissanced'unagination, c le Rêve
de d'Alembert. est le plus grand,
le plus étrange de tous les

e.

SPECfACLES BORS
ABONNEMENT

GRIlMMONT
Ce spectacle est présenté par
rA.N T. de Cassan
Vendredi 21,novembre à 20 h 4S

LES METAMORPHOSES
DUFREREJERO

Texte et mise en scène; Wole
Soyml<a
Une production du 'l'héatre de la
Soif Nouvelle, Centre DIamatique
de la Martinique.

GRIlMMONT
Dimanche 7déoembreà IS h 00

RECITALBENRIDES
Proposépar lesproducoonsOuis
tianJuin
Parrainé par les Edillons Bayard
Presse
Un magrufique spectacle de chan
oonpour lesenfants (et lesparents)
où le merveilleux le dispute à la
poésie.

ÉQUIPEMENTS BASPO

DYNASPORT. FERROLITE

_œtï]ŒG&SPORT
BASPO GRASS. SPURTAN

OPERA DE MONTPELLIER
Mercredi28. Jeu:h29. Verrlredi3JJëlIl
Vler à aJtœ

L'ECBlINGE
DE PAUL CLAUDEL

M1se en scène Amome VltE;tZ
Une production du Théâtre Natio
nal de Qlaillol
Le Théâlre NatIOnal de Chaillot
revient pour la seconde saison
ronsécutive à Montpellieravec un
grand texte de Paul Claudel

GRIlMMONT
Mercredi Il, Jeudi 12, Vendredi 13
févner à 20h45

CYMBELINE
DE SIIlIKESPElIRE

Conception et mise en
scène. Gilbert Rouviere
Une co-production: Zinc Théâtre!
Théâtre Gérard Philippe de Saint
Denis/Jeune Théâtre National
c Cymbeline~, c tragédie roma
nesque _est undesdemlers textes
de Shakespeare.
GRIlMMONT
Jeudi 19. Vendredi 20. Samedi 21 mars
à 20h45

LES AMOUREUX
DEMOLŒRE

Conception et mise en
scène Christian Rist
Une co-production duStudio Clas
_",'<lu ee"...,.Cul_
çaJS de MJjan avec le concours du
Ministère de la Culture.
nssont dix sur scène à marner l'art
du fragment et celui du théâtre,
pour Jouer ces scène d'amour
tirées de Mohère.

DE LOtJIS lOUVET A CLAUDIA
SUR L'ELVIRE

DU DON JUAN DE MOLIERE
Concepllon et mise en
scène Brigitte Jacques
Une co-production ThéâlIe
NationaldeStrasbourgtThéâtrede
l'Europe
A traver3septleçons. Louis Jouvet
(superbement mterprélé par Plu
lippe Clevenot) interroge maglS

tralementce que rart duroméd.ien
ade plus fondamental

GRIlMMONT
Merc:red17,JeudiB. VendIedi9jar1V1eI
, """S
Vendre<;b9 janvierà 19h

L'ENTRETIEN DE
M. DESCARTES AVEC
M. PJlSCAL LE)EUNE

DE JEAN-CLAUDE BIlISVILLE
Mise en scène. Jean-Pierre
MIquel
UneproductionduThéâtrede l'Ell
rope - Théâtre National de
l'Odéon, proposée par Théâtre
Actuel
Face à face René Descartes et
Blaise Pascal. Deux tempéra
ments, deux philosJphies.

GRIlMMONT
Mardi 20, Mercredi 21, jeudi 22 )anVJer

'""'45ELVIRE • JOUVET 40
7LECONli

GRIlMMONT
avec la participationde l'A.D.D.M 34
Jeudi lB. Vendredi 19. Samedi 20
décembre à aJh45

ELECl'RE
Conception el mise en
scène. fand Paya
Texte. Yves Plunian
Une production du Théâtre du
Lierre
L'originalité du Théâtre du Lierre
est de faire du chant le premier
geste théâtral tous les autres s'en
suivent.

LACLE
d'EtfGENE LABICIIE

Mise en scène . Jacques Lasalle
Une prOOuction du Théâtre NatlQ
na1 de Strasbourg
La dernière pIèce d'Eugène
lablche est une .odyssée caIarru
teuse autant que dérisoire~.

LE GRAND SOUFFLE
DU THÉÂTRE DES TREIZE VENTS

L'ESPLANADE
Avec la collaboration de la Maison
pour Tous c Léa Lagrange _
Dimanche 28 déœmbre à ITh
Lundi 29, Mardi 3D, Mercredi 31
décembre à 20h45

ClIBlUlET EQUESTRE
ET MUSICAL

PAR LE THEATRE ZINGARO
Une piste, de la musique, des che
vaux un retour aux origmes sau
vages du cuque, que l'on redé
couvre au::aelà des parue es
sa fascinante étrangeté. Une fête
pour tous.

Société Générale Méditerranéenne
de Construction

S,A, aucapltalde4 500000 F

Agence de Montpellier
Immeuble" Le Tertiel .. B. 2

ZAC du Val de Croze
Route de Lavérune· 341 00 Montpellier

g 67.47.57.57
Constructions sco/aÎres. umversitaffes

hospitalières, logements

20

GRJIMMONT
Mardi 14, Metcredi 15.}etxù 16, Ven
dredi 17. Samedi 18 octobre à 20h45
Dirnan::he 190C10breà lstœ

LA SAYE:I'ŒIU:
PRODIGIEUSE

DEFEIlERICOGllIlClALORCJI
TIaduction origmale. Carlos Pra
dal et J....Jacques Préau
Mise en scène .Jacques Nichet
Une production du Théâtre des
Treize Vents· Centre DramatIqUe
NauonalduLanguedoc·Roussll·
lon-Montpellier
Première création du Théâtre d~
Treize Vents. prenuère mise en
SC'èoe dejacques Nichet à Mont
pellier, cette _farce VIOlente_ est
une fable cruelle sur les poUVOlIS

de l'illusion, menée au 9:m des gw
tares par un enfant maglClen.

GRJIMMONT
Jeudi 23, Vendredi 24, Samedi 25
octobre à 3Jb4S

LETEIUUlIN
BOUCBJlBlILLE
DE MlIJ[ JACOB

MIse eo scène: Jacques Rosner
UneproductionduGrenierdeTou
kluse - Centre Dramatique Natio
nal
Asile de vieillardsou théâtre? Les
destinées du Terrain Bouchaballe
déchirent le Conseil MuruClpa.l de
la ville.

OPERA DE MONTPELLIER
Samedi 8. Mardi Il', Jeudi 13. samedi
15' oovembre à 20h30
,Dimanche 9novembre à 15h00
(0 ces dates ne peuvent êlJe choisies
dans fabonnement),

ClllIJlRET
Livret de}oo Masteroff
Musique de John Kander
Lyric; de F'red Ebb
Adaptallon et mise en
scène; Jérôme Savary
I.efilmdellobFOSgeet1aIabulet.œ.
LizaMinelli ont fait de • Cabaret.
lUte véntable légende. En s'y atta
quant, JérômeSavary oousoffrede
fameux moments d'émotion el
d'émerveillement

GRJIMMONT
Mardi 25, Mercredi 26. Jeudi 27
novembreà 2lb45

LE PROCES DE)E1lNNE
D'ARC, VEUVE

DE MAO '!'SE TOUNG
Texte et mise en scène Jean
l.ows Beooit
Une co-production Théâtre de
l'Aquariumfrbéatre des Treize
Vents - Centre DIamatique Naùo
naI du Languedoc._n.
Un procès. celui d'une femme
hybride qui tiendrait à la fois de
noire sainte et de la csorcière~

chinoise et que l'on JXlurrait nom
mer Jiang d'Arc
GRIlMMONT
Jeudi 4, Vendredi S, Samedi 6
décembreà alh45
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.50 F (rOdult)350 F (normal

l.esamedi 4octobreà21 h OPÉRA
Le mardi 11 novembre à 20 h 30 , ,., OPÉRA
Le vendredi 28 novembre à 20 h30 , ..•. ,., , OPÉRA
Le vendredi 12 décembre à 20 h 30 , , ., , . oPÉRA
Le vendredi 9janvier à20 h30, ...........•. , , , OPÉRA
Le vendredi 6février à 20 h 30 , . ' ' OPÉRA
I.e vendredi 13 maIS à 20 h 30 , OPÉRA
I.e mardi 28 avril à 20 h 30 OPÉRA
I.e mardi 19 mai à20 h 30 .. , , , OPÉRA
Le mardi 23 juin à 20 h 30 " , , , ZENITH

ABONNEMENT-B.
9concerts

1 TazIl......

ABONNEMENT - JEUNES •
(Concerts de l'abonnement" B.)

1 9concerts 120 F

Tarü" Jeunes.":
• moins de 25 ans.
Concerts du dimanche: 15 F Roméo et Juliette - Zénith: 25 Francs.

RtPtTI110NS PUBIJQUES :
Les répétitions publiques se déroulent régulièrement au Pavillon Popu
laire, lieu de répétition autorisant l'accueil de &J personnes.
les répétitions publiques sont programméessur demande des groupes.
Sadresser à: ElisabethTOURAIL~Tél. 67.66.28.60.

MONTPELLIER, CONCERTS EDUCATIFS ,
Organisés en relation avec l'Inspection Académique de l'Hérault (res
ponsable: Georges Giro""" TéL 67.60.7.1.55).
Ilspermettent;\ l'ensemble des CMa des écoles de la Ville (2400 élèves)
d'assister àdeSconcerts éducatifs chaque saison

TlllUF NORMAL TlllUF
PRtr1:RENTŒL

Baignoires, 1· galeries 500 400
iJ:>ges 2· galeries .50 350
iJ:>ges 3· galeries
et loges 3- 350 250

TARIFS DES ABONNEMENTS Salson 1986-1987

ABONNEMENT« A.
10 concerts en semaine

ABONNEMENT« B •
ET ABONNEMENT «JEUNES •

8concerts le dimanche, plus le ooncert du mardi 23 juin au Zénith

Le dimanche 9novembre à 10 h 45 OPÉRA
Le dimanche 30 novembre à 10 h 45 , , OPÉRA
I.edirnanche 1. décembre à 17 h OPÉRA
Le dimanche 11 janvier à JO h 45 , . OPÉRA
Le dimanche 8février à 10 h 45 , , . , OPÉRA
te dimanche 15 marsà lO h 45 OPÉRA

1~~tffimanche a6 avril UO!lAS •...... ,. ,,, . . . .oJè.ÉRA
Le dimancbe 17mai à 10 h 45 . " , , . .. . , .. , ,OPERA
Le mardi 2.3juin à 20 h 30 , , ,ZENITH

JUIN 1987
le 23 juin 1987 à 20 h 30 au Zénith
· BEE:l'IIOVEN: 9- Symphonie
Direction musicale: Cyril DJEDE
RlCH
Chœur Régional, direction Ca.the·
rine GUlNGAL
Chœurde l'Enclos, direction Jean~

PierreBELLAN
Ensemble vocal de Montpellier,
direction Jean GOUZES et la parti
cipation de Chorales Régionales.

· JANACEK: Tarass BOULBA
- RACHMANINOV: 2-Concerto
pour piano et orchestre
- DVORAK: a- Symphonie
Direction musicale: Jacques
DELACO'l'E
Soliste: François René
DUCHABLE, piano

MA71987
le 17 mai 1987 à JO h 45, le 19 mai
1987 à 20 h 30 à l'Opéra
· BRAHMS: 2·... Concerto pour
piano et orchestre
· BARTOK: Concerto pour
orchestre
Direction musicale: Cyril DIEDE~
RICH
Soliste: Bruno Leonardo GELBER,
piano

Le 16 juin 1986, Cyril Diederich reçoit à Paris le prix révélation musicale
descemé par les critiques musicaux nationaux.

rtvIuERl987
le 6 février 1987 à 20 h 30, le 8
février 1987 à 10 h 45 à l'Opéra
- MALHLERlBERlO; Des Knaben
Wunderhorn, 5lieder
Création Française de l'orchestra·
tion de Berio
-la suite du prograrrune sera défi·
nie ultérieurement en fonction du
Midem 87 auquel l'orchestre par
ticipera le 30 ou le 31 janvier 1987
sous la direction de Cyril DIEDE
RlCIi
Direction musicale: Gérard
SCHWARZ
Solistes: Thomas HAMPSON,
baryton, Michaël RUDY, piano.

MARS 1987
le 13mars 1987à20 h 30, le 15 mars
19B7 à ID h'5 àl'Opéra
• MOZART: Ouverture de la Mte
enchantée
• Symphonie concertante pour
instruments à vent en mi bémol
majeur
• Symphonie" Jupiter. n° 41 KV
551
Direction musicale: Cyril DIEDE
RICH

AVRIL 1987
le 26 avril 1987 à 10 h 45, le 28 avril
19B7 à 20 h 30 à l'Opéra

DE L'ORCHESTRE PHILHARMO lOUE

MOINTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

OCTOBRE,
Les 4, 5 Octobre 1986 à 20 h 30 à
l'Opéra: PascaJ DU5APIN (1955)
-ASSAI
- HARO (Création mondiale dans
le cadre de la Biennale de Lyon)
Co-réalisationavec leCentreCho
régraphique National Dominique
Bagouel
Direction Musicale: Cyril Diede
rich
Chorégraphie; Dominique
Bagouel

NOVEMBRE 1986
Les7,8,11 novembre 1986à20 h 30
et le 9 novembre 1986 à la h 45,
salle Molière
-S'rRAVINSKI : concerto en Ré
~ BOCCHERINI: Concerto en Si
Bémol pour violoncelle et
orchestre
- MOZART: Symphonie" Prague.
n03S-K'/504
Direction musicale: Wilfried
BŒI'l'CHER
Soliste.: Yves POTREL, violoncelle
le28novembre 1986à20 h 30, le30
novembre 1986 à 10 h 45à l'Opéra
· BEETHOVEN; 4-Symphonie
- PROKOFIEV: Concertono2pour
violon et orchestre
· PROKOFIEV: Roméo et Juliette
(extraits de la j .... el 2-- suite)
Direction musicale: Alain LOM·
BARD
Soliste: Olivier CHARLlER violon

DtCEMBRE 1986
lël.deœmbreJ9B6à20 h 30, le l'
décembre 1986 à 17hàJ'Opéra
- BERLIOZ: Roméo etJuliette
Direction musicale: Cyril DJEDE
RICH
Solistes: Nadine DENIZE, mezzo ;
Pierre THAU, basse; Guy
GABELLE, ténor
Chœurde l'Opéra de Montpellier,
sous la direction de Catherine
GUlNGAL
Chœurde l'Opéradezagreb, sous
la diretion de M. JURANIC
JANVIER 1987
le9janvier 1987à20 h 30, le II jan
vier 1987 à JO h 45 à l'Opéra
- SIBELIUS: Concerto pour violon
et orchestre
• BRAHMS: 4- Symphonie
Direction musicale: Cyril DIEDE
RlCH
Soliste: Armand GUIGLION, vio·
Io~

'98& - '987

SAISON

"",
\

• RADIOLOGIE
• SCANNERS
• MÉDECINE NUCLÉAIRE
• ÉCHOGRAPHIES
-I.R.M.

Tes "à la carte"

ISOLE DU FROID
ET DES BRUITS

.~ 1

•

Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106
34990JUVIGNAC-075.34.51

Les menlliso:ries DIMAT sonl fabriquées à partir de proli~gidcsen
PVC-NP, extrudês en oompounds BENvtCS qui leuroonfèrent ICS-l!l\lililla.
gcs5uivanls:

• Insensibililé aux intempéries, humidité, gel Cl agenls atmosphériques
corrosifs.

elscint
les images qui parlent.

ETAUCUN ENTRETIEN.

- T~neréSlstanceauvieilh.. menl.

_ Coloration dans la masse.

- IlaulC r6îslilnee aux chocs.

- Excellent eomponemeOl au feu.

S'adaptanl aux tr:lvaux neufsel rCnO\lall0nS
7 ansd'cxpericncc sous Licence SOLVAY
plus de 8 (100 vantaux poSl.'saprèseontrôlc

de c1asscmcnl surbancd'cssai
Réalisalion Cl mise en o::u\lrc

19·21. rue Jean·loU,e, 93171 Bagnolet Cedex· Tél.: (1) 48570818

En PR()(JfiET

voit

Succursale

CITRO-=N MONTPELLIER
Rue Vaneau - 852 avenue de la Mer
~ 67.65.73.10 - 67.61.17.78.

TRAVAUX PUBLICS

CARRENO

CARRIERES
DEL' MADELEINEs.'.

'8 lIure-.1U ·C! ~2_/l(l

Chantier :7SI"i Il 7)0; l~-:-;

Jck\ J'XI'JI,)

("lMlltlcr R 'i 112
_'J7.'i1l VillenCII\ ~"Ic,
/o.!'lgud'lIInc
AdrC5...e l'ost,llt- :
Boile Po't;lle I~~~

3~1l11.\1"ntpc1llcr(<'lie,

S 67.29.35.70
65.rued·Alger

34130 MAUGUIO

M.FROMONT
S.A. au cap!1alde 500000 F

9. rue du Lanlissargues
Av Paysagère

34970 Maurin·lattes

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage· Plomberie
Oimatisation

lpromogiml

000$ le meilleur de Montpellier, decouvrez le Dom 80$co, un
immeuble roui proche du Polygone Des opporlemenls, du 2 0\1 .4
piè<:es, vous y aMendent, à des prillO qui vou!> surprendront très
ogréoblement pour un lei sile. Jugez.en vous-même , _

un 3 pièces: 367.()(X)F", OV& Financement PAP~'''''~.'
el APL" possibles. ",,?t:. .... (1

Ne tordez pas: quand une affaire es! ',.$V~
bonne, il fout 10 saisir vîle. "" e'l.~"
• lot 27 _ Po<b>g «>rnpn. ~ Pri. dé~~',i1 ",,1 10185 \. ~ \.'()...e"·
...eIon le. cOtldihon. d'oc"01 e<> .ig.......... ~."

Angle cltemin Moul~s el Mlfontaine de lotres
34000 Montpellier - Tél, 67. 65.55.40

Bureau de vente ouven fous les joun
de 1411 il 19h, mime le wedo:·eoo
(sauf mercredi).

Le Dom Bosco.
Du 2 au 4 pièces dans Montpellier.

~ 67.79.62.00

Agence de Montpellier
27, Avenue de Nîmes

34000 MONTPELLIER

CGEE ALSTHOM

Avenue du Marché Gare - MONTPELLIER
~ 67.92.36.85

ETUDES
CONSTRUCTIONS ENTREPRISES

Entreprise Générale
Bâtiment etT.P.

)

r
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Allez plusviteen affaires.

~'-1~"'~=~::'=-~_~~jl...__ ....--- ----__""_0_-
-

Mroportde tr.\onlpellil!r.f~ 34l3J~F~

SEnK:e résetvaIilxIs .. (61) ~t949 ~ .dlllll:slllllils :W. (61)64.12.12. TéEl: AItiI GIlIIl F

Parapluies

Sacs· Bagages

Maroquinerie

6. Grand'RueJean Moulin
7. rue de la Croix d'Or

Montpellier

URES

NEGOCIANT

POSEUR

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

SUD CL

Siège:

515, rue de l'Industrie BEZIERS 'S' (67) 98.50.66
34000 MONTPELLIER
'" (67) S8.93.01 PERPIGNAN,. (68) 66.68.62

~
SAALaucapitarde140.000F -.. " ••'.......

x.Jt ".i ,i -,' ,,/".- "" '\/~'"
c , \ .•••••• ;.,..·'·v..., ......... " '"

Préfabrication

~ (67) 70.37.51

Bâtiment

Z.I. - Vendargues - 34740

Travaux Publics - Génie Civil

ENTREPRISE GENERALE

011:11'0

Entreprise de Carrelages
etMarbres d'Oc

CERAMIQUES- MQQUETTES - PARQUETS
SOLS SOUPLES- REVETEMENTS MURAUX

Zone Induslrielte~ 34740 VENDARQUES-'E 67.70,21.27

E·C·M·O

MONTPELLIER

'827.89.21

La SERM possède des locaux à usage industriel et artisanal
en location: 125 m' - 250 m' - 375 m'

Renseignements SERM :~ 67.65.79.90

- BAILLARQUES
(sortie autoroute
Vendargues)
-ZOLAC

22



LA SAISON 8&-87
DE L'OPERA DE MONTPELLIER

•

OCTOBRE
8 et 9 à 20h30 OPERA
Le FestIVal d'Automne à Pariset à
l'Opérade Montpellier présentent
WlopérachinolSdestyle Kunqu. de
TangXJanzu LE PAVILLON AUX
PIVOINES
24,2get3là20h, 26àl5h,
OPERA: LA GIO
CONDA
Opéra dramatique en quaIre
tableaux d'Amilcare Ponctuelli.
Orchestre Philarmonique de
Montpellier Languedoc-RoUSS1l.
Ion, ChoeuIs de l'Opéra de Mont
pellier. Direction Musicale Cynl
Diederich
" La Gloconda " créée en 1876à la
Scala de Milan. est un exemple
typique de grand opéra JXIpulaire
tout à fait comparable à "Aida,.,
"l.eBalMasqué "." Don Carlos •..
avecdescboeursimpressionnants,
des mélodies faciles à retenir, des
airs superbes, une construction
propice à d'impressionnantes
mises en scène. Mais l'émotion,
l'exaspération des couleurs. le
CXllons instrumental évoquentdéjà
Leoncavallo, Mascagni, Puccini...

4et5à21hOPERA :ASSAI,
Centre Chorégraphique National
Montpellier Languedoc-Roussil
lon, Compagnie Bagouet,
Orchestre Philharmonique de
MontpellJer Languedoc-Roussil
lon.
28 à 20h30, OPERA: Plano,
IVO POOORELICH

NOVEMBRE
2 à 15h, OPERA: LA
GIOCONDA, (von. octobre)
7,8,11,12, 131't 14 à

• Les Lcrrves. Jean Claude GaJotta

24

20h30; 9 à
15h: CABARET, présenté
par Jérôme Savary elle Carrebur
Européen du Théâtre.
Coproduction Opéra de Montpel
her/Carrefour Européen du
ThéâtrelThéâtre du 8 de Lyon!
Schauspiehaus DüsseldorYHipl»
drome de DouailCD.N. Nice Côte
d'Azur
Une co-réalisat1on avec le Centre
Dramatique National de Montpel
lier Languedoc-Roussillon
Théâtre des 13 Vents
.avec l'Orchestre, les Choeurs, les
Danseuses el les Chanteuses du
Grand Magic Crrcus el dans les
rôles principaux Magali Noêl,
Yaon Babllée, Mona HeUre, Ule
lEmper. Michel Dussarat, Gérard
GuillawnaL
A la fin de l'année 1966, les New
Yorkais furent subjugués par un
spectacle auquel ils assurèrent un
triomphe historique.
Ainsi était née la légende de
« Cabaret •. Cemusicalquitintl'af
tichedurantplusieurssaisonsavant
de partir en tournée dans lout le
pays est devenu, grâce à Bob
Fosse, le film que l'on sait.

14, 15 à 21h, Théâtre de
Grammont, le Groupe Inchné
Jackie Taffanel. crée Bleu Outre
mer.

18 à 21h, OPERA: D.....
et MUliques cie BaU, Gong
Kebyan de Sebatu, spectacle pré
senté par les J.MF.

25 à 21h, OPERA: D....
Vlva, Ballet du Badlsches Staats
theater Kansrhue présenre deux
chorégraphies de Germmal
Casado. Pelléas et Mélisande,

MUSIqueGabrielFauréetCannma
!luIana. MUSlqUe de Carl Qrj[

DECEMBRE
24,26,30,31 à 20h30, 25 à
16h, 27 et 28 à 15h,
OPERA: L. Grade
Duche.... de Gérol.teiD., Opéra
oouffeen trOisaClesde HenryMei
hacetLudovicHalévy, MUSIquede
Jacques Offenbach, Orchestre
Lyrique, Choeurs de l'Opéra de
Montpellier.
Direction musicale; Jean-Louis
forestier.
Nouvelle produeuon, Coproduc
tion Opérade MontpellierIFesnval
• Offenbach et son temps. Car
pentraslOpéra de Nancy.

5 à 21h, OPERA: Compa
grue Anne-Mane Porras . Plus loin.
Chorégraphie Anne-Marie Por
ras

JANVIER
1'" à 16h, LaGrandeDuchesse
de Gérostein (voir décembre).

21 et 23 janvier à 20h30,
25 à 15~OPERA: on..ot
Eurldice. upera en cmq actes de
Joseph Haydn, Orchestre Philhar
monique de Montpellier Langue
doc-Roussillon, Choeurs de
l'Opéra de Montpellier.
Direction musicale Cyril Die
drich
Coproduction Opéra de Montpel
lier/Festival de Vaison la
Romame.Ha dn semble avolT

• Orleo ed Eundice _, Wl tour nou
veau et déclSif. L'importance des
chœurs, la richesse d'une mstru
mentabOnausstéclatantequecelle
desSlXpremièressymphonieslon
domennes donnent d'ailleurs à
l'œuvre une grandeur et une mas
sivité qw annoncent. La Créa
tIOn •.

30 à 21h, Théâtre de Gram
mmoDtt~ilIvo, Phoe~~
régraphle d'lsmêl Ivo et Mara
Borba sur une idée d'Ismaèllvo.

22 à 20h30, ODéra : Qua
taor TalichlMichel Portal Léos
Janacek quatoor n° 2 en ré M
Wolfgang-Amadeus
Mozart Quintetavecclarmetteen
!aM KY, 581
31 à 20h30, Salle
Molière, Scott Rosa, clavecin,
Jean·Sébastien Bach Variations
Goldberg

FEVRIER
20,24,26et 28 à 20h30, 22
à 15h, OPERA: Lu.rezi.
Bo'Via
Opéra en un prologue et deux
actes de Gaetano DoniZetti.
Orchestre Philharmonique de
Montpellier Languedoc-Roussil
lon Chœurs de l'Opéra de Mont
pellier
Direction Musicale: Yoshinori
Klkuchi, Mise en scène et
décorn; Petrika wnesco.
Felice Romani pennet à Donizetti
de concevoir Wle partition origi
nale et forte.

3 et 4 à 21h, OPERA:
Gro..pe Emin D1lholaJ)UD"
Clnde Gallota. Centre Choré
graphique NatIOnal de Greooble.
Les wuves et Pandora,
OlorégIaphie. jeen-Glaude GaJ
k>ta, MUSIQUe de Henn Targues et
Serge Houppm
Les • 1.0..... et Paaclon • sont
deuxs tnos. Un homme et deux

LucrezJa BorgIa

femmes. Une femme et deux
hommes. Dans les combinaisons
jalouses, tendres et cruelles que
vivent les (fanseurs-acteurs se
découvrent les liguresdiaboliques
et divines du chiffre 3, qw allire la
vie comme Wle fleur carnivore.

MARS
8 à 15h, 9 et 10 à 20h30,
OPERA: Atr', Tragédie
Iynqueencmq actesde Jean-Bap
tiste Lully.
Dilection musicale: William
Chrisbe
Chorégraphie f'rancme Lancelot
Lully et Quinault furent ensemble

éat de ce genre trèsJ?éir
er, mmemment Clifférent de

l'Opéra Italien que fut le grand
opéra à la française • dans une
tradition proche de celle de la
Camerala fiorentme, Il est très
attaché à la notiondeooutien musi
cal d'Wl texte dont ûlmporte de
meUre en valeur la momdre
inflexion; mais il est aussI très
marqué par le goiU de la Cour de
France. pour les diverttssements
intennèdes et ballets. qw Vlen
nem œuper l'aCtlOn _.

20 et 21 à 20h30, 22 à 15h,
SALLE MOLIERE: Euri
dice, fable dramatique en un pro
logue et SIX scènesdeJacopo Pen
Texte d'Ottavlo Rmucciru. Mise en
scène. Jean-wuis Thamin, Décorn
et costumes. Mauro Pagano,
CoproduCtion Opéra de Montpel
liertrhéâtIeMusiœ.lde Pans-eM·
teleVRadio f'rance.
Avec. Isabel Garcisantz, Elena
Vassilleva, Barry Banks, Grégory
Reinhart

17à21h,OPERA :BaDotde
Toun, Juliette et Roméo. Choré
graphie: Jean-Christophe Maillot,
Musique de Michel Beurel
24 à 20h30, SALLE
MOLIERE: luté.r.10 do.
Sonatel de Beethoven
Annand Guiglion, violon Monique
Pierre-Moitié, piano Sonate n° 2,
op. 12, enlaM,sonaten06,op.30,en
la M, Sonate n° 1, op.30, en ut M

AVRIL
10,14,16 à 20 h 30, 12 à
15 h Opéra : Obm>u
Opéra romantique en wl prologue
etlroîs actes de Carl Maria Von
Weber. Livret de James Robms:m
Planché d'après le Songe d'Une
Nuit d'été de Shakespeare.
Mise en scène: Jean-Claude Fall
Nouvelle produeuon. Coproduc
tion Opéra de Montpellier/Opéra
de Lyon.

Orchestre Philharmonique de
Montpellier Languedoc-Roussil
lon

MAI
9,11,12,13,14 et 15 à
20 h 30 10 à 15 h
Le Rêve Je; d'Alembert de Dide
rot.
Mise en scène: Jacques Nichet
Par sa portée philosophique et sa
puissance d'imagination," Le Rêve
de d'Alembert - est la plus grand.
le plus éfraqge de tous les
ouvrages du XVJlt-,..
Coproduction CentrèDrMnatique
NabOnal du LanguectOC-Ro~
Montpellier-Théâtredes 13 Vents'
Opéra de Montpellier.

Intégrale des
Sonates _

de Beethoven
5 à 20 h 30, Salle
Molière: Armand Guiglion.
violon, Monique Pierre-Moitié.
pJallO
Sonate n° 4, op.23, en la M
Sonate n° 5. op.24, en fa M
Sonate n° 8. op.30, en sol M

26 à 20 h 30, Salle
Molière :
Sonate n° 9, à Kreutzer, op.47, en la
M précédée de • Romance en fa _
et- Romance en sol-.

JUIN
5-get 11 à20 h, 7 et 14 à
15 hOpéra:
Un BaUo ID mmi18chera, Mélo
drame en trois actes de GIUseppe
Verdi
Orchestre Philharmonique de
Montpellier Languedoc-Roussil
lon
Choeurs de l'Opéra de Montpel
IJer.
Direction musicale: Jean-Claude
Cesadessus

26,27 à 21 h, 29 et 30 à
21 hODéra:
L'Opéra ae Montpellier et le Fes·
tival International de Danse de
Montpellier présentent JXlur l'ou
verture du festival LaCompagaie
Tri.ha BrowDt une des plus
grandes compagnies américaines
actuelles, deux programmes dif
férents qui romporteront : Set and
resel (1983), Lateral pass (1985),
Opal Loop (1980). et une création
commandée par le G.N.D.G. d'An
gelS.

10 à 20 h 30 Salle
Molière: Bea..AJlo TrIo
Joseph Haydn Trio • Tzigane _en
.,IM
Maurice Ravel Trio en la m
Franz Schubert Trio en mi bémol
Mop.lOO
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