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l'laC<' nclte pour la Grande Fêle! La Place de la Comédie dc\icnt la pttl~ grande place pietonne d'Europe.
Pour saluer :l\'cc grandeur l'é\éncl11ent. un programme éblouissant d'hommages ct d'i\lIractiolls <;cran! rendus à la
mesure de MOlupcllicr. sous le double symbole du solsth:c d'étl' Cl de la Fëtc de la "lu~i(lue. le samedi 21 juin.
VOire Maire el le Conseil Municipal sous [Ils'ilent à participer nombreu\ à celle inauguration, dont la mise cn
cau de la,rrandc fontaine sert d'introduction orficiel1e. Cl dC\3m lalluelle nous nou~ rCHOU\eron\ IOU~, vcrs Il h. pour
un apéritl dan\anl.
\'OUt' \ille, ré<:emmenl ctlcbrée par lu prcsse pour sc~ acthité~, recc\ru le prh de "Première Ville Culturelle de
France" en pré'$;.'nce de~ celebrité$ et createurs qui font sa renommee.
Puh, ~ur la Place, de\enue \Otrt' scene preferee, l'Orche\lrc Philharmonique l\10lllpellicr lan~uedoc·Rou,~illon
~ou\ la baguelte de C)ril DII'DERICH \ou~ con\ie à un grand concert à cid ou\ert ~uhi, dan\ la bonne humeur
mU~~'lale, jusqu'a l'aube. de toule une pleiade d'or~'h~~Ir~ el de groupe\ 1000au\.
[1. surprilol.' unique en hance, un nou\el é<:ran géant \ou~ imite il suiHe de grand~ c:\cnement\ mU\Icau\ et
$pOrtif\.
Alor~ Place il la lète !
~idemenl, la .....ou\clk Comedie a du génie!
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1· Articles L 12220 et R 1227
du Code dos Communes
Décisions priSes depuIs la
dernière séance publique du
Conseil MUOlclpal Commu'
nication

2· Alfoues Culturelles

Archi-

ves Municipales· Règlement

45· Réhabilitation de la Cité St-

CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 14 MAI 1986

Roch - Rue du Moulin des 7
cans par la Société Anonyme

Immobilière SOCADAL
46 - Rue de Verdun - Aménage-

11 - Affaires 5colaU'es - Ecoles Aiguerelles MJxte 1 ReconstruCtion
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3 - Affaires Culturelles
Artothèque - Location d·œuvres - Création d'une a SectlonJeunes a

4· Affaires Culturelles - Ar·
OOthèque - Location d·ellpoSltiOns à des collectIVités
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12 - Affanes Scolaires - Etablissements d'enseignement privé
sous contrat - PartIcipation
de la ville
CD 21
13 Assainissement
Route de Boirargues - Cons·
truction d·un réseau E.U
ConventiOn ville de Montpellier/Société des Autoroutes
du Sud de la France
14 - AssalDJssement
Secteur
Sud - Marché de maintenance a MIDI TP a n" 239-06 Répartition
15
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vatoire National de RégIon
Section Art Dramatique· An·
nexe rue de Candolle - Tra·
vaux d'aménagement du 2'
étage· Appeld'oCfres
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6 - Affaires Culturelles - EtabliS·
sements culturels: Proit de
reproduCtion de documents
et obJets
7· Affaires Culturelles· Répartition du Fonds d'intervention culturel 1986 . Subven·
tions

20·

21 -

22 23 -

24 25·

Assainissement
Station
d'épwation de la CéreuédeDemande de subventions
auprès de l'agence de Bassin
pour l'achat de préleveurs
Bàtunents - Entretien sec·
teur Est - Pemture-Vitrerie Marché
Roger
Mas
n" 230,213.0.6 . Avenant n' 1
- Changement de titulaire
Bureau d'Aide Sociale - Solde
subvention· Versement
Centre Social de la PailladeSubvention
Centre de Traitement de l'Information - Marché d'achat
de trois unités de contrOle de
terminaux - Marché IBM
Chambre des Métiers - Révi·
sion de la liste électorale
CommiSSion de révision - Dé·
légués du Conseil Municipal
Circulation - Signalisation
hOrizontale - Marquage sur
chaussée ~ Marché d'entretien par appel d'offres
Club des Anciens du MarocSubvention de la ville
ComIté de jumelage MontpeliJer-Cheng-Du - Echanges
uruverSltalreS
Sulw~
exceptionnelle de la v1lle
Crèche Antigone· Mobilier Achat
Crèche collective - Rue du
Général Riu - Extension

26 - Crèche Drapamaud - Rue J.
Drapamaud - Opération de
renovation
8· Affaues ScolaIres • Anunation culturelle en nulieu seolane - Subventions

27·

Crèch~

parentales

Convention
9· Affaires Scolaires' Classe de
nelga 1986 Subventions de
la ville
10 - Affanes Scolaires - Conseils
d'Admmistratlon des collè·
ges et des lycées de la ville Représentants du Consei.!
Murnclpal· Désignatlon
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W1 logament

La Batnbmene
d~n"

au fane·

28· DJntctlon Informatique
Achat de cmq imprimantes
au laser- Appel d'offres
29 Domaine de Lavalette· Résilitation partielle du bail emphytéOtique de 99 ans Signé
le 16 octobre 1980 avec I·Etat
et Bail emphytéotique de
50 ans avec l'OPAC pour
deux parcelles
30 ~ Fête du Printemps - Subven·
tion
FonCier - Déclassement du
réseau des vOies publiques
des rues des Ateliers, du Lez,
de la Bascule, de la Charité,
de la Romaine, de Sully
32· Fourrière répressive sur le
temtoire de la commune de
Montpellier
Convention
d'exploitation du 24 JUIO
1985 ville de Montpellier/
SCERAM-SERAM - Avenant

49 - Services Funéraires MUniCIpaux . Vacations funéraires

50·

51 -

52 -

n'l
33~

Garage - AcquisitlOn d'un camion-nacelle - Marché MECALOURGIE
34· Groupe scolaire Jean Moulin
• Restaurant scolaire - Reconstruction - Avenant au
marché SOMlF
35 ~ ImmeubJe 1, rue Joubert Bail de location Ville/SERM
36· Camp de Portaly - Réimplantation
37~ Installations
classées
Chaufferie au charbon de
1200 th/H - Installation et
explOitation - Allée Henri II
de Montmorency
Ceue chaufferl.. IIU charbon pe.motulIl'aItm.. ntllt>on en chal<lu.
du qullnre, Aougon.... t des Ly·
0'.. Joffr.. et Mllnnoz.

38·
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Carnera • -

v illas PLA - Agrément de
candidature de la S,C.I.C. Le
Nouveau Logis
39~ Office
Public d'Aménage-ment et de Construction de
Montpellier - Cité Vénus Rue de Heidelberg à La Pail·
lade - MlSe en vente de logements
40 ~ Parc de Lunaret • Animation
- ExplOItation d'un petit train
type a Far-West. - Tarifs et:
redevance 1986
41· Parc de stationnement du
Polygone - ConventiOn de
concession du 23 avril 1974 Ville de Montpellier/Société
du Parking du Polygone •
Avenant n° 2
42 - Parking Place du Marché aux
Fleun: - Convention d'occupatron· Ville de Montpellier/
Département de l"Hérault Avenant n° 1
43· Personnel Municipal - Mai·
son de Montpellier à Heidelberg
AdmllliStrateur
Contrat
44 Personnel Municipal - Prime
de technicité - Année 1985 Attribution

Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

Mochficatton

53·

des effectifs de police· Taux
- Modification
Société d'Equipement de la
Région Montpellléraine . Les
Echelles de la ville - Emprunt
de 10,000.000 F -Garantie de
la ville
Société d'Eqwpement de la
Région MontpeUiéralOe
Paillade ZAC Nord - Emprunt
de 4000.000 F . Garantie de
la ville
Société d'EqUipement de la
Région Montpelliéraine
RéaliSation de 16 logements
20, rue de Candolle
Empruntde4.500,000 F-Garan·
tiede la ville
Société d'Equipement de la
Région Montpelliéraine - Zé·
nith
Emprunt
de
10,000.000 F - Garantie de la
ville

54 - Société Française des Habi-

tations Economiques (Groupe ARCADE) - Construction
de 120 logements avenue de
Barcelone à Montpellier, Reliquat
d'emprunt
de
3.860.000 F - Modificatif à la
délibé t'
d 10 . 1983
ra Ion u
lwn
portant garantie de la ville
55· Société Française des Habitations Economiques (Groupe ARCADE) _ Emprunt de
16,500.000 F contracté aur-

permanentes et Spécial Vacances
64· Stage de cirque· Secours Populaire· Subvention
65 - Stade nautique La Paillade Travaux d'économie d'énergie - Demande de subvention
auprèsdu Conseü Général

66 - • Les Terrasses de la Rau'
ze. - Convention ville de
Montpellier/Société Héraul-

DE LA SECURITE A MONTPELLIER

taise d'Economie Mixte de
Construction - Avenant n" 12
67 - Tiers Monde - Subventms

Il manque 300 policiers à Montpellier
et 5 commissariats

68· Affaiieretuée
69 - VOlll8 - Revêtement en asphalte coulé, Marché d'en-

AFFAIRES SUPPLEMENTAIRES

71 - AlCanes Scolaires - Travaux
Ecoles 1986 - Appel d'offres Electricité
72 - Affaires Scolaires - Travaux
Ecoles 1986 - Appel d'offresPeinttu8
73· Domame de Grammont - CI-

metière St-Etienne - Aménagement de l'îlot B -Construction de caveaux - Appel d'offres
74 - Gymnases La Rauze et Las

Cazes - Lot Bâtiment· VRD
- Défaillance de la Société
DESSE - Poursuite des tra·

vaux - Adoption des marchés
75 - Opération Comédie - Aménagement de surface
Contrat Marguerit-Sarl Lati·
tude Nord - Avenant nO 1
76 - Opération Comédie - Mur·
Containe - Marbrerie - MarchéTINEL - Avenantn"1
77· Place de la Comédie· Aménagements de surface - Lot
Fontainerle . Marché JeanjeaniBornhauser . Molinari Avenantn"1
78· Place de la Comédie - Marché
Candélabres/Gardes-corps
79 - Restaurants Scolaires - Ecole
Petit Bard maternelle - Cons·
truction d'un restaurant scolaire
l.ell enfllntJr aetueU..mllnt III;.'Ç(I"llhs danala sali.. polyvalent..

d"'POIJ(ITont de troIS sall..s de
,estaurlltlon d'une capacrté de
100 6l4vllll, les créd,ts préVUII au
budget pnminf 1986 ..,nt de
600.000 F et la procédure d'apo- J ::::::::peld·offt.. 6fItlancée.
'1
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56 -

57 58·
59 -

60 -

61·
62 -

ville - Délibération modifiC8·
tive
Société HérauitaiSe d'Economie Mixte de Construction Emprunts contractés auprès
de la Caisse des Prêts aux
O.H.L.M . Garantie de la ville - Délibération mcdi.ficative
SOS Racisme - Comité local
de Montpellier· Subvention
de la ville
Sports - AS Paillade xm Cercie Karpov • Subventions
exceptionnelles
Sports - Championnat du
Sud-Est de rock acrobatique
- Location du PalaiS les
Sports - Réduction exceptionneUe
Sports· Installations tennis
de Grammont· Ville/Association Il Les Amis du TenniS
de Grammont a • ConventIOn
d'utilisation
Sports· Subventions 1986 Actions ponctuelles
Sports - Subventions fonctionnement - Associations
diverses

63· Sports - Subventions 1986 .
Place aux Sports - Actions

&:oJaire

•

Mennoz - Reeonstnietfon
local préfabriqué
acoIa>re

d'un reataunont
moderne e foncttonnel

pour accuel1llr les 90 enfnata de
1600te prtma1rlt .. t les 50 enfanta
d.. l'école matemelle et remp1a·
Cet lWl&I rac:ru.. l locai préfabn'
qu6 devenu trop pet.lt et vétuste.

LaDœr:nent d·llpPl1l d·offr... pout

un montam

970,000 F

dea

trava.ux da

81 - Sports - Tennis de La Paillade
Cession terrain
U.FO,L.E.P, - Bai199 ans
82· Zone industrielle des Prés
d'Arènes - Cession à la
SNC. Frances et Compa-

.ru..
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ConsuuçUon

83 - Association de l'Orchestre
Philharmonique de MontpeliJer-Languedoc-Roussillon Représentants du Conseil
MuniCIpal. - Modification
B4. Z,AC, du Il Val de Croze. _
Dénomination des places et
des voies
85 - ZA.A de Toumezy - Dénomination des voies
86 - Communication conCernant
le relogement de la population gitane.

es problèmes de la sécurité dan. le. ville. sont de
plu. en plu. abordés dans
le cadre da la réOexion nationale. Ces derniera: moi., ces dernières années, on a pu parler d'idéologie seeuritaire au sens pêjoratU, Certe., Ici ou là de. demagogue. Isolê. ou de. parti. ont joue
Rlr l'ideologie .écurltaire annonçant que demain s'Us étaient
au pouvoir, Il nOy aurait plu. de
aime., plus d'attentats, Tousle.
gens sérieux savaient qu'un tel
e.polr était vain, mai. beaucoup
se sont laillé. prendre, Le 16
mara: e.t passe, Bien entendu,
heles, rien n'. change: des perIOnne. agées ont eté assusÎnée., des gendarme. viennent
de mourir' Paria ou en Corse, les
attentats continuent, ceux d'Ac·
tion Directe, com.me ceux du
FLNC. Il est plus facile de jouer à
la s.curité que de l'assurer,
II n'en reste pas moins que les
problèmes de sécurité sont essentiel•. Ce n'est pas un basard
si le terme • police. vient du
grec. polis. et signifie ville.
La vIlle par excellence et donc le
IIeu ou la police estassurée.
Qu'en est-II à MontpeUier ?
MontpeUier est la ville d'Europe
qui a connu la plus forte poussee
démographique. En quarante
anl, la viIIe est passée de 80.000
habitants à 320,000, soit un qua·
druplement.
Il est évident que cela s'accompagne d'une montée de la petite
délinquance qui, il jUlte titre, ir·
rite le plus la population. Par
contre, MontpeUier est plus
'parlJnée que les autres villes
françailes par la grande délln·
q\lenee.
I.a . . . ._
dei. vWe D"a souvent pa.
prise en compte par
l'Etat centralisé cela vaut pour la
police, mals aussi pour d'autres
se<:te~, en particulier l'ensei_
gnament. Les admini.trations
parisiennes trop .cuvent s'imaginaient MontpeUJer com.me une
ville somnolente de 120,000 habitant. 1

L

uetien - Appel d'offres
70 - Passe en affaires 86

'te

FABIUS, la situation s'amellore
Nnsibl..ment puisque aetueUe.
ment il y a environ 300 gardiens
de la paix, soit 51 de plus qu'en
1981. Mais cela rasta insuffisant,
Montpelliar manque de potlden, n y en a 1 pour 686 babltant. alors que dans les villes
voisines du sud de la France, le
rapport est de 1 pour 350/450 ha·
bitants,

Si l'on veut donc revenh • une
norme moyenne, il faut Cflter •
Montpemer pour 300 poste. de
poUcier palier' un effectif global de 600 gardiens de la paix.
r.. ville et .on conseil munidpal
face' cette situation ont agi. En
1984, nous avons créé une poIieit
municipala. Cette police n'est
pu destinée à remplacer la poli·
ce d'Etat. EUe ne peut que l'aider
dans un certain nombre de pro.
blèmes: circulation, stationnement, sécurité à la sortie des koles, première aurveiUance dans
lesquartiers,
tuenement 83 gardielUl et auxU·
lialres de police recrutés avec
leur encadrement,
Trois commissariats de police
municipaux
fonctionnent
à
Montpellier: le premier au Centre Ville est situé sur la daUe du
Triangle, le second aux Tritons à
la Paillade Nord, le troi.ième a
été ouvert en 1985 au quartier St
Martin, Cité Mion, lei Alguerel.
les.
Comme promis, au début de l'etê
1986, un quatriéme poste de poli_
ce municipale sera ouvert boulevard Pedro de Luna (quartier Lemallon, Mas Drevon). Courant
1987, un cinquième commilla.
rlat de police .era ouvert eu
quartier G9ly, Flgueroll.s, près
du Parcdela Guirlande.

Aln.1 dan. le domaine de la sécurité, dans les annêes 1966, Mont·
pellier compte 80,000 babitants
et 251 gardieru de la paix. A la
veille du 10 mai 1981, pour
200,000 babitant., il nOya plus
que 249 gardiens de la pa.i.I, c'est
2demoiDst

mJ.slble et qui ee développe sur
l'Esplanade. n faut combattre la
vente de drogue d.a.a. leslycees,
les LEP. C'.st cette action que Ja
poliCe d'Etat, garante da la secu.
rité, des concitoyena que nous
appelolU de no. vœux. Nous tenons il saluer le courage, Je sens
du devoir des effectifs de la poli.
ce d'Etat monpteUi'raIne qui,
dens leur Immense majorité,
font evec dévouement et abn'.
gatlon leur travaU.
Nous attendons donc de MM
PANDRAUD, PASQUA et CHI:
RAC que le. promesses électora_
lesse traduisent en fait.,

Houa ne ferons ~ de procis
d'Intention, noua les tulJerolU
auxaetes.
Montpellier est dêsormail l'une
des dix grandes villes frllDçaises, elle se doit d'avoir une poUce
au niveau de 18 d'mograpbJe, aslIUJ"ant aux citoyens la sêcurité
auquel ils ont droit.
Le Conseil Municipal et le Maire
sont solidaires de la population
dans cette demande qui est celle
de toute une ville. Nous espérons
que le gouvernement en prendra
considération.
Georges FRECHE

Déput4·MlUr.

Réunions de quartier:
une invitation à la concertation
de vos enfants, de votre quartier,
Je vous invite à participer aux prochames réuOlons de qulll'tier qui
commenceront dés la première
quinzaine de Juin et dont VOtUI
trouverez ci-dessous les dates
G, FRECHE

- Lundi 2 ju.in : 9" canton.vu.oa
PourTou.s Lee Lagrange' Je PaiIIade-21beures
- Vendredi 6 juin: 1" canton
Centre Rabelai. - 21 beures,
- Lundi 9 juin: 6' canton Mai.cn
Pour Tous Albert Camus Tutevin - 21 beure.
- Mercredi 11 juIn: 4' canton Salle'Polyvalente Ecole Loui. . MI·
che1 (Painlevé)· 21 beures,
- Jeudi 12 fuIn : 2' canton Salle
Polyvalente CX.S. Jeu de MaU .
21 beures,
· Vendredi 13 juin: 7" canton
Gymnase d •• cévenne. - 21 beu·
<h.

N'.

- Mereredi 18 juin: 10" canton
Locaux de la Cantine d. l'Ecole
Carnot à CeUeneuve - 21 beure.,
· Jeudi 19 Juin : 3" canton Ecole
de. Beaux-Arts· Route de N""unes
(eX-lJange Tichet-Devèze)
21 beures,
- Vendredi20juin : 8' canton Salle Polyval.ente de la Culalne Centrale - 21 beures.

BEC FRERES S.A.
B.P. 10 • 34680 SAINT-GEORGF.<;-O·ORQUF.<;
HI. : (67) 40.40,40 - Télex 480288

DA67.52. 89. 89 ~~

Appartement 2 pièces. â partir de 290.000 F
Villa

2

D'put'_Maire

· Lundi 16 juin : S· canton Mai.cn
pour Tou. l'Escoutaïre - 21 beu-

En 21 ans, il nOy a donc eu aucune
aêation de poste en matière de
police alors que la ville a double.
Les effectifs ont même été ré·
duits de 2 unites, ceci est â l'origine d'une d'gradation regrettable de la sltuation_
Pendant la période 81-86-, celle
des gouvernements MAUROY et

+ garage + fardin a parllf de 420.000 F

•
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IBM France
en Languedoc-Roussillon

M. C. R.I.

C'est:
.2700 techniciens ct cadres à l'usine de Montpellier
.130 lpêcialistes à Nîmes, Perpignan ct Montpellier qui
,uurcnlll eommerciali8ltion et la maintenance de
renumble des matériels
.400 personnes embauchées au caUlli des quatre dernières
années
• 1000 emplois de sous-tnlitancc dans la région.

Restauration de façades
Travaux de maçonneries
délicates

C'est aussi:
• une produclÎon de haute technologie dont 80 '" sont exportés
• une participation importante à la viC' régionale
• un climat social favoriunt à la fois l'épanouissement du
personnel ell. bonne marche de l'entreprise.

Monuments historiques

---- ------- -------
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8.AlVnAn\E LANGUEDOCIEN

YyesANDRES
ZA de Laverune . loi 7
Roule de St-Georges-d"Orques
34430 LAVERUNE

B (67) 27.6&.72 & 27.22.80

Plombene - SanItaire
V.M.C.· Climatisation

S.A au capItal de 30.000.000 de francs

ENTREPRISE de BATIMENT
et TRAVAUX PUBLICS

S.N.BAT.I.

******

CLAUDE GARCIA
Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints- Moquettes
12, Aue BI~ot· La Paillade
34100 Montpelher· 3' (67) 75.15.07

Il Le cerveau; Des milliards de cellules aspirent à la santé parfaite Il.
Introduction au programme de méditation
transcendantale avec la
participation du Docteur
Bernard DOYON, épidémiologue, Grand Hôtel
du Midi le jeudi 5 juin à
20 h 3D,

20 .n. d·l.perienee régionale

AGENCE LANGUEDOC

'VIC plu. de SOO étude.

CoIlecle et \Sehement des orOures mé-

negéfes de Mon\p8llier - AménaQede la basse vallée de rHérault -

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
LIANTS HYDROCARBONES
1

Il'l9I'It

MIse lU grand Qllbatrl du Canal du RhOne Il Sé1e· Mise en valeur du milieu la·
~Aménagemenl du lèl. et du
0"081

Ent. Bedos et Fils
Plomberie - Sanitaire
Chauffage

T{LEX)'I80695

~67.94.79.55
/
ZONEJNQ.USTRIELLE 34300 AGDE

83 route de Montpellier
B.P.98
34002 SETE
1lI 67.48.63.14

Vente Pièces Détachées
Plomberie· Sanitaire

27, rue de Verdun

e

58.43.67

Chemin des Pattes
JUVIGNAC
34000 MONTPELLIER CEDEX
'8' 67.75.17.75

MONTPELLIER

•

MENUISERrE EBENISTERIE
SALVADOR
bois et alumInium pour chiluff~e 6lectrique.
feull plafonds·, cloisons sèches

agencement de magaSins • meubles stratifiés
escaliers
732, r\Ht du Pas du Loup - 34000 MontpellierlTél. : 167) 42.49.67

!! flerretrJUj§( 72.00.00
Les entreprises consacrent
une partie de leurs ressources
pour VOTRE LOGEMENT
Elles font confiance au CIL,
Association sans but lucratif

1
•

Le CIL. une équipe de spécialistes
à votre service
qui vous informe gratuitement
dans tous les domaines du LOGEMENT

Ces services vous sont réservés,

CILDH-CCIM
4

CONSULTEZ·LES
avant de vous engager
après il est souvent trop tard ...

COMITE INTERPROFESSIONNEL
DU LOGEMENT HERAULT
ET
CHAMBRE DE COMMERCE
INDUSTRIE MONTPELLIER
26, Ruede l'Aiguilierie
8.P.2180
34027 MONTPELLIER Cedex
~ 67.60.56.00

PLACE
DE LA COMEDIE

Les cavaliers, meneurs
de carrioles, randonneurs de la route du sel
feront leur première étape le 28 Juin au Domaine
Bonnier de la Mosson
avant de poursuivre leur
chemin jusqu'à Rodez
par les anciennes voies
romaines.
Animations et spectacles équestres seront au
programme avec la participation
de
Gérard
KLEIN, Hugues AUFRAY, Maxime LEFORESTIER, Patrick SABATIER

259, avenue de Melguell
34280 LA GRANDE-MDnE

URBANISME· HYDRAULIQUE
G~NIECIVIL· ÊCONQMIE
ENVIRONNEMENT-ASSAINISSEMENT
INFRASTRUCTURE· TRANSPQRTS
AMENAGEMENTsunORAUX

26 JUIN

LE 28JUIN

CONfERENCE

Un bureau
d'études International
auservlce
du développement régiona'

""'~
:----

L'ETAPE

MON'IPELLIERAINE

ENTREPRISE GENERALE OE PEINTURE ET VITRERIE

67.56.90.40

FETE
DE LA sAlNT·JEAN

ROUTE DU SEL

BCEOM-FRANCE
~

Génie Cli....n alique

LES TRAVAUX
DU MIDI
Agence de Montpellier:
Ruedu Puech - B.P. 6
34980 ST-GELY-DU-FESC
1lI 67.84.30.00

12 Rue F.Garnier
MONTPELLIER
'li!' 67.79.60.24

Usine de la Pompigll:Jne \lontpellier

œt

Une fête placée sous le
signe des années 60 avec
chansons
ringardes,
rocks acrobatiques et
coca-cola à volonté, et or'
ganisée par la Mairie de
Montpellier et l'Association Sentier de la Fontaine.• ELECTROPIC Il et
• REVEREND BLUES Il
feront le spectacle. Un
vieux James DEAN sera
diffusé sur un écran
géant,

ASSOClAnON
FEMMUACTIYU
AU FOYER
Cette association poursuit son enquête sur les
besoins de crêches et
halte-garderies jusqu'à
décembre.
Si vous avez des problèmes pour faire garder vos
enfants, venez compléter nos questionnaires
qui sont à votre disposition dans toutes les Mai.
sons Pour Tous, les Centres Sociaux, les Maisons
de Quartiers. Pour tous
renseignements:
Tél.
67.27.77,60

• L'EXPANSION It, le premier journal économique français a élu nO 1 la publicité. MONTPELLIER la surdouée, berceau du futur Il.
Le prix de II l'Expansion II est décerné chaque année à l'issue d'un sondage effectué auprès de
700 chefs d'entreprise lecteurs de u l'Expantion II qui choisissent la publicité la plus remarquée.
C'est la première fois qu'un tel prix est remis à une administration récompensant ainsi le dynamisme de la ville et l'efficacité d'une agence de communication de province.
Cette campagne de promotion du District vise à attirer des entreprises nouvelles qui viendront
conforter le tissu industriel de la région et créer des emplois nouveaux,
Elle se doit d'être efficace et percutante car la concurrence est vive entre les grandes métropoles françaises; le plébiscite de la presse économique, le nombre de contacts et de créations
d'entreprises enregistrés dans le District à la suite de cette campagne prouvent qu'elle a atteint
son but. TI faut continuer.
;:.::..c.::....::...~.::...::.:..::..::==_.!....:..:.:::.:...:..:.:.:.:

~

RECTIFICAnF
Dans l'article du nO 88
d'avril 1986 du Montpellier Votre Ville, li MILLENAIRE: Une Recette
sans Dépenses Il, nous
publlions la liste des entreprises qui ont contribué au~uocèsde-cet événement au titre Qy.;MéI:~::"'"
nat et de la sponsorisation.
Deux omissions et une
erreur sont à signaler et
nous prions les entreprises concernées de bien
vouloir nous en excuser,
D faut rajouter la Caisse
des Dépôts et des Consignations qui a donné
100,000 F pour la création du /1' Crawl de Lucien Il par la Compagnie
Bagouet, Centre Chorégraphique National de
Montpellier LanguedocRoussillon, et le quotidient « Midi Libre Il qui a
assuré le financement et
la publication du dossier
pédagogique du Jeu de
Piste du Millénaire.
Au lieu de Banque Nationale Populaire, il fallait
lire Banque Nationale de
Paris.
Toutes nos excuses â ces
orgamsmes,

LA CAISSE D'EPARGNE
AIDE LES ASSOCIATIONS
50.000 F POUR
UN BON PLAN

innovants. Dépôt des projets le 16
juin dernier délai.

Si vous ftvezentre 16 et30 ans. un

LE TROPHEE ECUREmL

projet et 51 vous tes constitué en
asSOCiation Loi 1901, vous pouvez
concourir pour la Bourse. Le Bon
Plan. d'un montant de 50000 F,
mis en place par la CaISse des Dépôts et Consignatlone et la Caisse
d'Epargne Ecureuil qw récom~
pensera les meilleure. idées rete·
nues par un JUry de personnalités
Les projets de toute nature pourront être pns en compte li condi·
tion qu'Us concourent li r m.senion
SOCIale et professionnelle des 1630 ans et qu'ils SOIent créateurs et

Le Trophée Ecureuil de la CalS6e
d·Epargne récompense les spor'
tifs amateurs ayant fait preuve de
respect. d'autrui. de loyauté et de
flllr play, Os reçoivent un diplôme
et un trophée et leur association
une subvention, Le Trophée Ecureuil 1985 a été décerné à l'Association Montpellier Universite
Club Canoe-Kayak. Pour concouor. il suffit de retuer son dossier
auprès de l'une des 49 agences de
la Caisse d'Epargne de Montpelber

Eaux potables
Eau d'alimentation
industrielle
Eaux résiduaires urbaines
et industrielles
Traitement et valorisation
des ordures ménagères
et des boues

E·C·M·O
Entreprise de Carrelages
et Marbres d'Oc

Le Doublon· 11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie cedex - France
Tél. + 33 (1) 4774 46 64 et + 33 (1)4774 48 84
Télex 610521 F et 611 494 F

CERAMIQUES- MOQUETTES· PARQUETS
SOLS SOUPLES· REVETEMENTS MURAUX

Zone Industrielle - 34740 VENDARQUES - g 67,70.21.27
o"m

Mon futur
•
et mOI,

ça marche.
1

TRA VAUX PUBLICS
ADDUCTION D·EAU
ASSAINISSEMENT
GAZ
ROUTESVRD
169. rue de la Jeune Parque - Z.I.
3-1000 \IO'lTPELLlER - ~ 67.~2A5.99

éd. Rogier ing ETP

5
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L

a Comédie, jadis entrée de
la ville est aujourd'hui son
cœur. L'aménagement de la
place marque une étape décisive dans le programme des opérations engagées depuis 1977
pour promouvoir un centre ville attractifet dynamique.
L'ouverture du tunnel a résolu
le probleme crucial de la circulation et amélioré le trafic des
transports urbains dont les lignes convergent vers la Comédie. La suppresison du verrou
urbain constitué par la RN 113
permet l'intégration des quartiers ouest et est, gare et centre
médiéval. Ce dernier fera l'objet d'une opération d'amélioration de l'habitat pour réhabiliter sa partie la plus défavori·
sée. A terme, la recomposition
du centre ville se prolongera
vers la route de Nîmes avec
l'Opéra Régional-Palais des
Congres qui assurera la jonction avec le nouveau quartier

EDIE ••

La Place de la Comédie devient
un vaste espace piéton, véritable carrefour de communication qui irriguera un centre ville redéployé avec les quartiers
anciens côtés gare et les nouveaux quartiers côté Antigone
et route de Nîmes. Sur ce grand
lieu ouvert, nouvelle respiration de la ville, seront désormais possibles les grands rassemblements et les grandes fêtes. Le 21 juin, les montpelIiérains redécouvriront leur cœur
de ville refait à neufpour fêter
le début de l'été en musique
avec un concert gratuit de l'Orchestre Philharmonique MontpellierLanguedoc-Roussillon.

Au xm' siècle s& dressait à J'actuel débouché de la Rue de la
Loge sur la Place de la Comédie la

porte de Lattes. porte pfinclpale
de la ville pat où u8nsitait.le trabe
marchand avec son port flUVIal

Lattes commerçant avec tous les
pays de la Méditerranée
Dans la deuxième mOltlédu xvm'

siècle une place est CIéée devant
cette porte. EUe deVl8ncùa la première véntable place de la ville
qui n"en possède pas encore'
œtteépoque
En effet. déjà pour CTéer la place

,~'"

La Place de la Coméche est alors
déh.m.ltée à l'est par le JardIn et
l'bOtel du banquier PERlER et des
maisons modestes, et • l'ouest
par la commune clOture, la pone
de Lattes et le rempart rell.8nt
cette dernière 8la Citadelle
En 1729, la porte de Lattes est
transfonnée en porte monumentale d'apparat, SUIvant la mode de
l'époque, par l'ingérneur de La
BLOTTIERE
Pour pennettre la construction de
17538 1755d'une salle despectacie, la Coméche, par l'architecte
Jean Philippe MARESCHAL, un

tronçon de la commune clôture
est démolie. ainsi qu'une partie
de la porte de Lattes
En 1796. la porte de Lattes est détruite avec: le rempart. pour dégager la perspective sur la façade de
la Comédie
La Place de la Comédie trouve
alors approxlIOativement son emprise actuelle.
L'hôtel du gouvernement, Immeuble du xvn' siècle, réSidence
des gouverneurs du Languedoc:,
(emplacement de l'i1ôt de la grande maison) s'ouVIe ainsi par la
grille de son parc sur la place de la
Comédie
En 1797, la fontame des TroIS Grâces, du se::ulpteur Etienne d'AN·

50

F

Société Calloni Frères
Bâtiment
et Travaux Publics

TOINE. prévue pour la place de la
Canourgue. est installée Place de
la Coméche, à l'intersection des
axes de la rue de la Loge et de la
salle de spectacle
La rue de la République est ouverteen 1845. la rue Maguelone ne le
sera qu'en 1862 pour son débouché sur la Place de la Comédie,
date des unmeubles en façade sur
la Place de la Comédie.
En 1858, s'édifient les immeubles
de la rue Charles Amans et de la
Place de la Comédie Jusqu'à la mi·
toyenneté avec l'unmeuble de
l'actuel café des Trois Grâces et
du Khédive. en retrait sur l'alignement pré·existant

Œ

298, rue d'Alco - Bât. n° 26
34000 MONTPELLIER
~ 40.28.59
6

taine des Trois GrAces est déplacée vers le centre de la place, au
milieu d'un terre-plein, l'Œuf,
avec:: des modifications: une vasque plus grande et un sode de rocailles plus haut pour être è.
l'échelle de la place.
Jusqu'en 1973, la Place de la Comédie ne connaîtra pas de modifications importantes.
A cette date, pour permettre la
desserte des opérations Polygone
et Triangle, le square et la gare de
Palavas sont démolis,
De 1974 à 1976. le parking souterrain de la Place de la Comédie (914
places) est édifié. et en 1975 et
~d.8lacirculation

une rotonde complétement engegée, couronnée par une coupole
en ardOISe
Aptès 1892,l'immeuble de l'angle
de la rue de Verdun est constrUIt.
termmant l'i1ôt entre les rues
BoussairoUes et de Verdun (ac::tuels Khédive et café des Trois
GrAces).
De l'autre ooté dela place. à l'em'
placement de l'hOtel du gouvernemet détruit en 1892, on va édJfier la grande Maison achevée en

assurée per 119larglS~ement de
l'allée de la Citadelle et la création
delaruedeSully,
La dessene des parkings Polygone et Triangle étant assurée par la
voie en dénivelé sous une dalle
permettant l'ac::cés des piétons au
niveau de la Place de la Coméd1e,
la place est réaménagée en dalla'
ges Recheret et Hauteville, l'Œuf
étant rappelé par une bande de
marbre rouge.
Cette opération a pour effet de déconnecter du centre ville, la rue de
Verdun, le seul aceês possible
étant un passage piéton souterrain peu lisible, l'accès de surface
étant tnterd1t
En 1977, le passage piétons de
surface est rétabli vers la rue de
Verdun, redynamisant sa fonction
commerciale
En 1978, le passage LariJon, passage public Situé au-dessus de caves privées, estla première opération de piétonnisation du centre
commercial trad1tionnel
En 1986, la créatiOn du tunnel de
la Comédie rend possible un nouvel aménagement de la place qui
devient la plus grande place piétonne d'Europe

1896

•

• ftU la lJOU~J. ~ :
PumJjre .n'....uon
r.. Com«H. du U.,. qui • .ull"aumoû.maI

mise en scène de l'opéra, de
l'œuf avec sa fontaine des
Trois Grâces, et le dénivelé
de la place basse,
Sur le sol, le carré de base
sera constitué d'un cadre
clair, enserrant un remplissage plus sombre.
Le cadre sera en marbre
blanc de Carrare. Le remplissage en pierres marbrières
grises de grande dimension,
100 X 50.
Ces pierres seront posées à
la françaîse retournées en
son centre, cette disposition
particulière est soulignée

par des listes de marbre
blanc, dont l'intersection dégage un cabochon de granit
bleu poli qui matérialise le
centre de chaque carré.
Le contact direct avec les
pieds de bâtiment est réalisé
par une ligne de grandes dalles, qui suit fidèlement la découpe de la place.
La délimitation des voies est
assurée par des sphères de
marbre noir qui jalonnent le
parcours,
Blanc, gris, bleu, la Comédie
se pare des couleurs de l'élégance.

CONCERT GRATUIT
DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
MONTPELLIER -LANGUEDOC-ROUSSILLON,

à

il1tc.:~rc

MIDI· MÉDITERRANÉE

POlllpe," 3 c.:h:lkur
l'civaux parliculicr..
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 36,000.000 F
Clilll:.lli~:ltitlli FEDDfRS

1I1.. lallalcur

a~réé

16. ruc du Faubuurg
.H 000 MONTPELLIER

Til. : 92.14.96
LE HAMEAU
DES CHENES
9. rue du Trident
34 9Z0 LE CRES
nI. , 70.42.78

1I.r...

SAMEDI 21 JUIN 1986

la h - Inauguration Place de la Comédie. Rendez-vous des personnalités devant les Trois
Grâces - Saut en parachute sur la Place de la Comédie par le Montpellier Parachute Club Max
Davanier - Animation musicale avec le groupe
« Musique de la Rue)) et la fanfare de Prade Le

BEETHOVEN

GOUNOD

RADETSKY

V-Symphonie 1" mouvement et final

Extraitde Mireille La farandole

WAGNER

BIZET

Johan STRAUSS
E~tdesvamesdeVienne;

La descente de la CoUItille
La marche funèbre de Siegfried
La cbevauc::hée des Walkyries

Extrait de Carmen
le chœur du toréador

Le Beau Danube Bleu

Lamarche

10 h 30 - Mise en eau de la fontaine. Découverte
de la plaque.
Il h - Inauguration de la Place à l'entrée de la
rue de Verdun.
Il h 30 - Inauguration de la rue de la Loge au
coin de la rue Jacques Cœur.
12 b ·Inauguragion Place Molière.
A partir de Il heures apéritif dansant avec la
PENA PESCALUNA de LUNEL l'ETOILE BLEUE
12 h 45· Remise du Prix te Première Ville Culturelle de France Il par le journal MORS MURS.
Invitation de tous les créateurs,
16 h - Animations musicales diverses
16 h 30 - Danse avec la Cie Bagouet Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon
18 h - Grand Concert gratuit donné par l'Orchestre Philharmonique Montpellier Languedoc-Roussillon dirigé par Cyril DIEDERICH
avec la participation de 500choristes.
22 h . Fête de la Musique dans tous les quartiers.

<

ELECTRICITE
GENERALE
I!.ul:.ttiull thermique
Chauff:l).;c clcclriquc

....... n fait bon nl-

Lez

C~ude S[RR[

Figucrullc~

Siège social :

En 1872, se réalise le square en
prolongement de la gare de Palavas, au droit de la rue Charles
Amans.
En 1881, la salle de spectacle bruIe pour la seconde fois et est rasée
pour la construction de l'Opéra
Municipal.
Ce dernier sera construit de 1884
à 1888 sur l'emplacement de la
Comédie et de l'ilôt compris entre
la rue Richelieu et la rue des Etuves, sur les plans d'un collaborateur de GARNIER, CASSIEN-BERNARD, lauréat du concours.
C'est à panir de cette époque que
va apparaître sur la Place de la Co·
médie, une typol 18

A la suite, sur l'emplacement du
parc, passé de l'hôtel du gouvernement à l'hôtel Nevet, établisse·
ment hôtelier de grand renom, on
construit l'immeuble Lonlon,
achevé en 1898 et surnommé il
l'époque • le scaphandrier., à
cause de sa coupole à bulbe et à
œUsde bœuf proéminents.
Le bâtiment de l'hôtel Nevet est
réaménagé vers 1897 (ae::ttlel im·
meuble d'angle du passage
Bruyas), et sur le reste du parc, on
construit l'immeuble des Galeries
Lafayette, achevé en 1899, longé
par les passages Lonlon et
Bruyas,
Pendant ce temps, en 1894, la fon·

PORTRAIT D'UNE PLACE

a Comédie est un lieu
ouvert, une respiratIOn de la ville, un carrefour de la communication.
Le dessin régulier de la place
donne un relief particulier â
chacun des événements majeurs de la place;
- l'implantation légèrement
infléchi de l'opéra, met en
valeur la profondeur et la
qualité de ses façades,
- l'Œuf et la fontaine des
Trois Grâces s'inscrivent
comme un monument historique de la ville, conforté par
la reprise sur le soubassement de la fontaine, des
mousses humides qui la recouvraient à l'origine,
- le dénivelé de la place
basse est l'occasion d'un
mur d'eau dominé de son
buffet, tendu sur la place par
de grands emmarchements.
Un dessin sobre, classique,
sur une partition de 14 mX
14 m, donne le rythme à
cette place.
C'est un tapis, de 220 m par
50 m, soit près d'1,5 ha qui
entretient un dialogue avec
l'enveloppe architecturale
du XIX-, Un tapis composé
de 45 carrés, Un dialogue qui
commence avec les façades
du centre historique, dont le
tracé général du projet reprend la direction ; un dialogue qui se poursuit avec la

L

en construction à l'emplacement des abattoirs. A l'opposé,
le prolongement de la couverture de la voie ferrée au nord
de la gare permettra une ouverture du centre ville sur
l'avenue de Palavas.

SI LA COMEDIE
M'DAIT CONlrEE•••

royale destmée la abnter la statue
équestre • expiato1I8 • de Louis
XIV. il avait fallu cholSU' le site de
la colline du Peyron, extérieur 8la
commune clOture, pour avoir un
espace acceptable en dimen-

CEEN.ETE

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
Z.I de la lauze
34430 ·SAINT-JEAN-DE- VEDAS
1" (67) 42.56.99 Télex: 480 260

Travaux pu~lics
Roules et aérodromes
Voines - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

Travaux privés
Lotissements
Sols Industnels
Aires de Jeux
Tennis clés en main

Y\ TILA

5(9. em':":e~~'>'

ATIlLA présente

en JUIN-JUILLET-AOUT

Société

eméditerral1~~l1e.·d'€lc'drl.çité

Société .Anon~me au caplUf de 950.ooQ 'Francs
Lundi 23 juin .le Défilé Chopinot-GaultierZénith de Montpellier
Ouverture du 6- Festival International
Montpellier Danse

'.

Vendredi 18 juillet; Indochine -Arènes de Béziers

Les ci:Ît!taux - Route Départementale 116 E
34430 SAINT-JEAN· DE-VEDAS
Tél.: (67) 42.76.70·(5 lignes groupées)

Samedi 2 août; Rod Stewart.

Espace Richtef Montpellier
Pour tous renseignements'
PIANO AUDAY -"li: 67.92.12.75 •
RADIO ALLIGATOR -"li: 67.92.00.44 •
Collectivités' TEe - 3 67.54.35.38 -

RESEAUX ELECTRIQUES AERIENS, SOUTERRAINS MT - BT
POSTE DE TRANSFORMATION - ECLAIRAGES PUBLICS
.,It'.

RESEAUX P.T.T., AERIENS-SOUTERRAINS

7'

TONIQUU LU VACANCU
A LA CARTE A MONTPELLIER !

----------IMII-----------

CARREFOUR DE L'ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE
6·21 JUIN 1986 • ESPLANADE
.

eatTefOUf d. l'enfanal et d. la jeun.,,'. organilé par la Ville
de Montpellier avec la collaboration de l'Institut de l'Enfance
at dei. Famille. deI. Dife<:tion de l'Urbanisme et del'At'cbitec·
tuf. (MinUtire du Logement) et da l'Association. Le Relai, da. En·
fanu • at la participation da. éc:oletl metern.U•• et primaire. da la
ville, d •• Collège. et Lycée•• du CIO, du CELIO, des centrel aerés et
centres da loillin municipaux et de. Mai80IUI pour Tous, de la CAUE,
del'APIEU, dei. Mi•• ion d'Action Culturelle de l'Education Nationa"

L
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A

le, de l'''-aoc;:iation Départ.ménUla du Developpement musical de
l'Hereuil aura lieu" Montpellier, lur J'Esplanade du 6 au 21 juin 1986,

.era une grande fite, une raneontra multiforme entre lell enfants, le,
leune.,la public.
En effet, tout ce qui ,'écrit,
peint, •• dlt, le chanta ou se ~e den.

1.

1•• kola.,l•• Collège. ou 1•• Lycées, forme une CULTURE vrvANTE
.t d'un. tr'. grand. rich••••, c'••t .utour de cette mervem'Ule production que .'organi••rala FETE.
Sur l'E.planad. quatre U.ux fonneroot J'lnffutruetufe :
_Un CHAPITEAU oû auront Ii.u I.s expo.itioa., les stands, les mini·
carrefour., .tc...
_ La SALLE RABELAIS oû le déroulera un felltival de films pour leu·
nell, animé par DIAGONAL; un. vidëothitque sera également a la
disposition de toua en libr.-.eNice ~ accuelUera aUlllli le. conférencel-débat. et 1.. colloqu...
. L'ESPLANADE lera le théitre d. toutes les a.nim8tionll, competitlooll et démon.tratlon. sportives, y compris la retransmission du
MUNDIAL sur écran géant 1
- LE PODIUM verra défiler touilles futurs mUlliclens, danseurs, chan·
teure ou comédIen. de Montpellier.
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FESTIVAL AU VILLAGE
DU ENFANTS A GRAMMONT

Vendredi 13 juin:
Animation cheval au stade universitaire et

THEME 00000000

De nombreU$es activl1;és nouvel-

udomainedeGrammont.
Juillet verra naître un villag. d. . .nfanta, oû se
dèroulera un featlval-vacancee
pendant trois semaines.
Ce festival-vacances, c'est un
double pari. D'une part. LI s'agit
d'oflrir aux enfants et aux adoles·
cents, de véritables vacances à
deux pas de chez eux, en partICUlier à tous ceux, très nombreux,
qui ne • partent pas en vacanees ., ou ne partent qu'un temps
trop bref. de véritables vacances
qui dépaysent et qui changent de
la vie quotidienne.
D'autre pan, le Service Enfance et
Jeunessede la ville veut créer une
dynanuque de Lolein Quvert' .t
libre' qui collent aux désirs et aux
besoins des enfants et des jeunes,
tout en préservant des principales éducatifs et sociaux essentiels
A l'heure oû les beSOinS d'aetivj·
tés
ludiques
et culturelles
augmentent considérablement,
en quantité et en qualité, la ville
met en œuvre des moyens nècessalfes pour vIVre mieux le temps
des vacances

A

Yves LARBIOU
AdjointsumSÎ1:8
DlJIlJguésux loisir.
Enfance

les, culturelles et sportives sont
proposées aux enfants (à pattu de
7 ans) et aux adolescents par le
Semee Enfance de la Maine et
l'Association le Relais.
Le village vacanees ouvrira ses
portes il Grammont pendant 3 semarnes de 5 JOurs Pour chaque
semaine, chaque enfant devra se
munir d'une carte Festival·Vacan·
cesquidonnedroit
a participer à toutes les act1vités
du Village des enfants,
- àutiliserles transportsS.M.T.U.
- li deux seances de cinéma en ville et un spectacle à Grammont
PRIX DE LA CARTE
- Activités et transport -100 F
• Act1vités. transports. repas de
midi· 170 F

Pour les familles bénéficiaires. réductIOn du montant de la participatIOn de la Caisse d'Allocations
Familiales sur présentation du
JustificatiL
POINT DE VENTE :
- MalriedeMontpellier
Service Enfance Jeunesse
Tél 67,34 71.62
- Re!aisdesEnfants
l, rue Embouqued'Or
Té1.6766.21.30
- Carrefourdel'EnfantceEsplanadedu 6au 21 Juin 1986
Au programme: Ateliers Energies renouvelables
inlonnatique, sport, spectacles,
sorties, Jeu de rOle et de sociétés.
Renseignements'
. Malrie de MontpeUier
Service Enfance
Tél 6734 71.62
- Le Relais des Enfants
Tél. 67 6621.30

d

ZANNETTACCI
Mereredi 11 juin: Les Institu'
tions spécialisées au Service de
l'enfant etdu quartier
Jeudi 12 juin : Les conditiOns de
la Hlussite scolaue. M V. AMBtTE. prinCipal du Collège Diderot N"unes
Vendredi 13 juin : L·enfant. son
quartier, son autonomie, sa sécu·
rité. Communication du colloque
Lund116 juin : Les nouvelles filia-

..

""
ManU 17 luIn:

Bébé bouquine,
les autres aussi. Participation de
Rolande CAUSSE

III!

CHAUFFAGE CENTRAL
CHAUFFAGE SOLAIRE
CLIMATISATION· Pf.OMBERIE
ZINGUERIE· SANITAIRE

Bureau: 52 Avenue Charles Flahault
g 67.41.20.33

MORO P,""e 34ŒlO MONTPELLIER

8

MefCfedi 18 juin:
1. L'enfantetlespon
2. Les relations EcolefLoisusf
Quartier par les Francas
Jeudi 19 juin: L'enfant et IOOn en·
VU-Qnnemenlt - . .
bon de M. CAILLARD
Vendredi 20 luin: L'enfant citoyen

SEMINAIRES
Deux séminaires sur 1Oscnptlon
gratuite
- L'enfant, son quartier, son autonomie et sa sécurité
Les13et14,wn
Contact Roland GARENNE - Tél
6766.2130
- L'enfant et son environnement
sonore·
Les 1get20JWn
Contact. Guy JOURDAN
CAU E. -Tél. 6754.27.29

Toute la journée, sur l'Esplanade, une animation sportive vous
sera proposée par PLACE AUX
SPORTS
Lund19 : Courses de Relais sous
10{lfled'équi
rdl 10:
pour tout petit
Jeudi 12 : Patin a Roulettes
Vendredi 13: Animation Cheval
Samedi 14 : VolieyBall
Lundi 16 : Danse Folldorique
ManU 17: Basket Bail
J.udi 19 :Jeudeballesovales
Vendredi 20 : Expression corporelle
Et chaque JOUf reuansmission
des matchs du MUNDIAL sur
écran géant·
- à 15 b: retransmission des
matchs de la vaille
- à 20 h: retranSmission des
matchs en direct

•
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CINEMA AU CENTRE RABELAIS:
0
o
Programmation des longs métrages
0

o
o
oo
o
o
o
o
o
oo
o
o
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Lundi 9

Leretourde
l'étalon noir

Tex Avery

Tex Avery

Tasio

Tex Avery

Le retour de
l'étalon noir

L'enfant
sauvage

Tex Avery

Mercredi 11

Le retour de
l'étalon noir

Pronedes
Bois

Les 400
coups

Les bons
débarras

J.udi 12

Rue Cases
Nègre

Les 400
coups

Tasio

Les Blues
Brothers

Tasio

Tasio

Rue Cases
Nègre

Les bons
débarras

Prune des
Bois

Le retourde
l'étalon noir

Les 400
coups

Les blues
brothers

Rue Cases
Nègre

Les400
coups

Mardi la

V.ndredi 13
Samedi 14

o
o
o

o
o

21b

PrOjection continue Festival Nationalde court métrage documentaire

Lundi 16

o
o
o

14h

Vendredi 6

o

o
o

9bJO

JUIN

Dimanche 15

000000000000000000000

Installation - Entretien

OU LA TROUVER?

~~~/U 1EX LE SPORT!

CONFERENCU • DEBATS
Elles ont Ueu chaque Jour à 18 h à
la salle Rabelais
Lundi 9 juin: Les rythmes scolaires de l'enfant
Mard110 juin: Les modes de gar·

J

sur l'Esplanade Exposition de navaux des
lycées et collèges sur les quartiers et sentlersurbalns.
SamedI 14 juin:
Journée consacrée au volley·ball organisée par l'USEP
Lund116 juin:
Journée consacrée à la danse avec la participation de Jacky Taftanel et des écoles et
ateliers de daosede la Ville.
Mardi 171uln :
La lectur. avec la participation de la Bibliothèque MUDIcipale, de l'IDEF
Expo • Lireavantdesavolrlire..
.."
MefCfedJ 18 juin :
C'est le ba.ket qui sera à l'honneur sur ie
plan sportif grAce A la société NIlŒ tandis
que la Comédie sera rebaptisée ~ CARTON
VILLE. et verra la construction de Montpellier de l'an 2000 sous fonne de maquette
géante,
Jeudi 19juio:
Sara consacrée aux an. plastiquas: expos,
animations sur place, décoration de fl CARTON VILLE li
Vendredi 20 et samedi 21 juin:
En avant première: la fête de la musique
Avec la participation de tous les groupes,
jeunes mu.lclene anImateurs et bénévoles.

V.ndredJ6juin:
LENDITS de L'USEP - UFOLEP a la Paillade
- Festival National des courts métrages documentaires a la Salle Rabelais.
Samedi 7 et dimanche 8 juin:
Fête de Place aux SPQrn
Lundi 91uin :
Le temps du REPAS 1000 enfants déjeu·
neront sur l'Esplanade servis par les RestawantsScolaires.
Mardi la juIn:
Journée consacrée à la Petite Enfance porte ouverte dans les crèches et haltes garderies municipales - Animation pour les petits
- DéfiJéde mode enfantine
M.rcredil1 juin:
Les loisirs et la vie de quartier: Grande
fête des centres de loisirs et des organismes d'éducation spécialisée. Arrivée du cri'
térium des objets roulants non identifiés.
Sortie des clubs informatiques des Maisons
pour Tous. Spectacles et activités sportives
non stop. Foire au troc. Construction d'un
train en bois
Jeudi 12juin:
Les techniques d'avenir: Informatique,
aéro·spatial. aéronautique, communica-

Rue Cases
Nègre

Laisse
béton

Tasio

Mard117

Prune des
BoIS

Laisse
béton

Les blues
brothers

Les 400
coups

Mercredi 18

Laisse
béton

Les blues
brothers

Les bons
débarres

Laisse
béton

J.udi 19

Prune des
BoIS

Les 400
coups

Les 400
coups

Laisse
béton

Laisse
béton

Les blues
brothers

Les bons
débarras

CONDITIONS:
gratuIt POUf tout le mQnde (e vendredi 6 JUIn
grMult pourlesenfantsetJeunesdemoUlsde 18 ans

MAIRIE ,
Service Enfance et Jeunesse; rezde·chaussée· Tél. 67.34.72.85
BUREAU MUMCIPAL DE TOURISME : Le Capoulié - 6, rue Maguelone-Tél.67.58.26.04
PA.l.0.: 2, rue Jeanne d'ALc _
Tél 67.65.35.05
MUSEE FABRE: Boulevard Sarrail-Tél. 67.66.06,34
MAISONS POUR TOUS:
- Maison pour Tous. Léo Lagrange. Mas de la Paillade - Tél.
6740.33.57
- Maison pour tous a Alben Camus ~ Tastavin - 20 rue St Cléophes -Tél. 67.27.33.41
- Maison pour Tous fl Albertine
Sarrazin» La Guirlande - Place
Agrippa
d'Aubigné
Tél.
67.92.78.72
- Maison pour Tous "Georges
Sand. - Avenue de St Maur - Tél.
6779.22.18
· Maison pour Tous • Joseph Ri·
come. . 7 rue Pagès - Tél.
67.58.71.96
• Maison pour Tous. L'Escoutaïre •• Saint-Martin - rue des Razeteurs-Té167.65.32.70
• Maison pour Tous • Georges
Brassens. - Av. du Comtéde"Nice
'La Paillade . Tél. 67.40.40.11
- Maison de quartier de l'Aigue&7
IG
- Maison de quartier Pergola-Petit
Bard - Av. Paul Bringuier • Tél.
6740.4009
- Maison de quartier des AiguerelIes - Rue de l'Améthyste - Tél.
6764.1467
· Mll1SOn de quartier Cité AstrucAv. de Clémenville
Tél.
67.58.78.99
PISCINES:
- Centre Nautique de la Paillade Av
de Heidelberg
Tél.
67.75.3493
- Plscine de Maurin - 1933 av. de
Maurin-Tél. 67.27.74.79
- Piscine de la Pompignane . Rue
Louise Michel- Tél 67.79.03.11
- Piscine de la Rauze • Rue Métairie de Saysset· Tél. 67.65.38.71

0

0
0
0
0

0

POUR
TOUT
RENSEIGNElIENT,
Service Enfance et Jeunesse
Mairie de Montpellier
Rez-de-chaussée
Tél. 67.3472.85·67,34.71.62

La Caisse d'Epargne de Montpellier participe â l'opêration

Montpellier Tonique. Vous pourrez donc trouver la carte
jeunes aux agences suivantes:
-PEYROU
2 bd Ledru Rollin
A1ainAMALOU
Jean-BemardGANGNANT
Tél. 67.92.68.42
. FIGUEROLLES
Cité Gely
Martine v ANEL
TéL 67.42.47,74
-CHAPTAL
Centre administratif Chaptal
Dominique FAlLLIE
Tél. 67.92.22.17
-ESTANOVE
Les Collines d'Estanove
Jacques POUJOL
Tél. 67.47.15,79
- LOUIS BLANC
13 bd Louis Blanc
Tél. 67.72.22,60
. POMPIGNANE
Centre Commercial
Pompignane
Pascal BOUCHE
Tél. 67 72.63.06
-POLYGONE
Bweaux le PoJygone
Christine BLANCHET
676

- VlCTORHUGO
9bdVietorHugo
Claudette GRIM:AUD
TéI.6760.6533
-PAGEZY
3 rue Pagezy
Gilles RlGAL
Té1.67.92.58.68
-LECLERC
684 av. Maréchal Leclerc
Nathalie GIL
Tél. 67.65.01.00
-POINT2000
Rue Guillaume JanVier
Béatrice DAUDET
Tél. 67.42.98,71
-ZOLAD
Rue de la Croix Verte
Laurent GERARD
Sylvie LOPEZ
TéI.67.54.48.00
. FACULTES
Résidence le Boutonnet
Route de Mende
Thierry BAPTISTE
Tél. 676343.01

. CEVENNES
Résidence Dauphiné
Av. Louis Ravas
Christiane ROGER
Tél 67.54.71.56
. CELLENEUVE
Résidence Les Bénédictins
Route de Lodève
Mylène FOURCADIER
Carole FRANÇOIS
Tél. 67.40.07.40
- PAILLADE 1
RésidenceL'Hortus
Av. de Louisville
Sylvette FERMAUD
Tél. 67,75.73.35
• PAILLADE Il
Centre Commercial
Av. de Bologne
Marc BUNOUST
Tél. 67.75,74.99

Rimbaud

ALLO JEUNES
Têt. 67.54.48.00

·2 place. de cinéma au Royal,
rue Boussalrolles, sans limitation
deJouroud'heure
· 3 entré.. en patinoire 660 Allée
Venbois; Juillet 21 h-23 h30 Aoat; 15 h-18 het21 h·23 h 30
·15 leçons d'échecs avec Weis·
sman, Grand MaItre International
· Renseignements; Service des
Sports 14-16 Rue Ferdinand Fabre
• Tél. 67.79.30.00
- 2 place. au F..üval Montpel·
11er Dana. à choisir dans l'ensemble du programme 23 luin, 12
Juillet. Rendez-vous à l'entrée du
spectacle
• 2 haure. de randonnée iques·
tra au Mu des TrOIS Cloches - Lavérune sur rendez-vous
Tél.
67.27.5821
- 2 plecee de concert avec- Je Feetival d. Musique d. Radio-Fran.
ce et de Montpellier, dans la sélection des 10 coneerts proposés
Rendez-vous a rentrée du
coneert accueü dans la limite
des plac<>s disponibles.
· 1 plac. au Zénith - concen de
Paolo Conté 28 Juillet
- 10 entr," dana les placlne.
municlpal.s: La Pailade· Tél.
-67.75.3493
Maurin
TéJ
67277979 - Pompignane Tél.
67790311 - La Rauze
Tél.
67.65.38.71
• Entrioe gratuit. au Mueée Fabre
bd Sarrail - Ouvert tous les JOurs
sauf lundi. 9 h-12 het14 h-17 h
- 4 beuree d. mUlcu1ation au
CEMDAM chemm de Poutingon
CRoute de Toulouse - derrière Foirefouille) 1 b par semaine. 9 h12 h, 14 h·18 h, 20 b-22 h
- 4 84I&r1cee d'initiation à l'informatique, s'inscrire aux heures
d'atelier
• MaiSon pour Tous. Léo Lagrange» . Tél 6740.33.57 du 1·' juillet
au 8 août les mardi, mercredi, Jeudide9 hA 11 h 30

0

0

0

0

0

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

0

0
0

0

Les 400
coups

V.ndredi20

mUet et août n'est plus le temps de l'ennui et du désœuvrement pour les JEUNES
MONTPELUERAINS de 13 â 20 ans. Ce sont au contraire des vacances pleines de TO~S pend~tles~elles la ville vous propose de decouvrir tout ce qui bouge â Montpellier, et Bl vous 81D1ez ça, a vous de continuer ensuite!
Et tout cela pour un budget de jeune: â partir du moment où vous avez acheté cette carte
â 100 F, TOUTES LES ACTIVITES SONT GRATUITES!
Pour acheter cette carte, ilsuftit de se présenter dans l'un des lieux mentionnés ci-dessous
avec votre carte d'identité et votre photo_

pourle9adultes pnxdesplaces 15F

0
0

0

0

0
0
0

0

0
0

BEC CONSTRUCTION
Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7 - 34920 LE CRES - '8 (67) 70.13.35

• Maison pour Tous a Albertine
Sarrazin»: Tél. 67.92.78.72 du 1"
au 31 juillet, le mardi, mercredi.
jeudi de 14 h 30à 18 h 30
• Maison pour Tous • ESCQutaï·
re.; Tél. 67.65.3270, du 1" au 31
Juillet, le lundi, mardi, jeudi de
14h à 19h, le mardi de 15h à
19 h, le vendredi de 8 h à 12 h, et
de14hA18h
- 3 partie. de squub au squuh
Club de Montpellier, rue des
Apothicaires - ZoJad, sur rendezvous; Tél. 67.54.46.20 de 9 h 20.
Il h 20 et de 14 h à 16 h sauf samedietdimanche
- Prêt de dieque. à la d.i.aeothèqua
de prêt, boulevard Sarnw (Btbliothèque-Musée) ouvert en Juil·
letmarw-,eudi ; 15 h-18 h15, mer·
credi; 12 h- 17, samedi
10 h12 b et 14 h· 18 h. apporter sa
pointe de Jecture et un Justificatif
d'identité
- 1 place il. un match d. Foot du
MP5C, dans le cadre du Championnat de France de 2" dwislOn.
se présenter au stade de la Paillade, entrêe cOté parking, date '-10
aoat et début septembre. swvre
le calendrier dans la presse locale.
·6 beuree de danae, du 15 juillet
au 1" aoùt ' ISEION 18. rue Fou·
qués,
inscnptloos
Tél.
67.583815 de 12 h à 12 h 30,
cours Jazz et danse moderne
10 h·12 hdu lundi au vendredi.
Du 4 août au 20 août Centre Arabesque 27, rue de Lunaret - Ins'
criptions Tél. 6779.7816de 10 h
à 10 h 30 Cours Jazz et Classique
10 h 30à 12 h du lundi au vendredi

·6 tickets d. bUl, remis Al'acqui·
sition de la cane. De plus, la carte
vous donne droit d'acheter des
tickets demi-tari! auprès de la
SMTU pendant tout Juillet et août

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER
des villas et des appartements en cours de réalisation 1

des villas et des appartements terminés
1 LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - Le Cr~s
Villas type 5 - PAP ou Pc.

1 MONTPELLIER V1UAGE
Roule de Lavérune à Montpellier, à qoelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces. en PAP
Des appartements du studio au 4 pièces en PA? dans des résidences de 2 ou
3 étages

LES MAS DE tA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de. Super M.
Villas Iypi' 4 . PC

2 Dans le quartIer d'avenir de Montpellier. au calme et entocré de verdure.
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Saulas. de petites résidences
-LE PARC
Des appar!ements du 2 au 5 pièces. en PC
- LE JARDIN DU PERE SOUtAS

2

TELESOLEIL
I"l
-..

Pl el P2.
3

3

L'ERASME
Rue de BugaTo?l à MontpellJer. près du parc Montcalm
Des appartemenls de slanding. 4 à 5 pièce!> en PC

Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages ma.xÎmum en PC
.

L

e/callut

MONTPElLIER
ASSAINISSEMENT

GALERIE DU VÊTEMENT

5PORT5WEAR
JEAN5

25, Rue des Etuves

CHEMISERIE
CHAUSSURES
BAGAGES

(iJJf!J
,&"

sonor/

A l'Aiguelongue. rue de la Roquelurière. la BELLE AIGUElONGUE.

dans un quartier privilégié.

MONTPELLIER
'8 66,00,00 +

RENAULT

Intervention 24 h sur 24
Vehicules Industriels
Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

CENTRE DE RECHERCHES
CLiN-MIDY

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

MONTPELLIER

MONTPELLIER
POIDS LOURDS
Z.I.d~/IIÙlUU

B.P.1r 7
34430 St JEAN d~ vtDAS
'S' (67)

42.44~(MI

TÉl. 1671 92.95_89

es
investissements
directs du réseau câblé: fibre optique travaux de génie civil - mise
en place - centres de distribution - centre d'exploitation - sont pris en charge par
le Ministère des P.T.T. Le réseau construit est mis à la
disposition de la Société Locale d'Exploitation Commercial (S.L.E.C.) qui l'exploite<a.

Les investissements de la
S.L.E.C. consistent en la
construction de deux bâtiments : le premier (à l'Espace Richter) qui contient la
tête de réseau, le second (au
domaine de Grammont) qui
abrite un studio de télévision
de qualité II broadcast Il ainsi que le Centre de Formation et de Perfectionnement
des Journalistes. L'achat du
studio lui-même fait égale-

ment partie des investissements dela S.L.E.C.
La tête de réseau est pro·
priété de T.D.F. qui assurera
également la responsabilité
de l'exploitation technique
et de la mise en œuvre des
programmes.
La S.L.E.C. est une société
anonyme d'économie mixte ; elle regroupe la ville et le
district de Montpellier, la région Languedoc-Roussillon,
la Compagnie Générale des
Eaux, Thomson, Spie Batignoles, la Garantie Mutuelle
des
Fonctionnaires,
la
Caisse d'Epargne de Montepilier, la SETUDE. Le département de l'Hérault, T.D.F.,
Midi Libre, devraient rentrer
prochainement dans la Société pour laquelle le nom
commercial de TELESQLEIL
a été choisi.
Pour le fonctionnement, la
S.L.E.C. a choisi la Compagnie Générale des Eaux (et
sa filiale TéléservÎce Languedoc-Roussillon) comme
opérateur: son rôle est de
gérer le réseau conformément à un cahier des charges, en prenant à sa charge
les risques commerciaux et
financiers de l'opération.
MaxLEVlTA

Conseiller Municipal
Délégué aux Vidéocommunications
Vice-PréHident de TELESOLEIL

F

BATIMA

SARL

J.c. SANCHEZ
Siège Social : 106,Av.deToulouse

_RESTAURATION
d'immeubles
et monuments

34100 MONTPELLIER
'il 67) 47,70_51 &42_61-03

• REHA81l1TATION
Gros-œuvre
• RAVALEMENT
de façades

OLIVIER

• CONSTRUCTION
toutcorpsd'état
Villas haut de gamme

GÉNIE CIVIL- RÉSERVOIRS D'EAU
STATIONS D'ÉPURATION ET DE TRAITEMENT
OUVRAGES BÉTON ARMÉ

Domaine du Mas de Gau
Route de Carnon
34970 LATTES
'" 67650350-6765 16 95

17, Chemin de Saint-Hubert- 34970 LATTES
'8 67_S8,25,OO

Une autre façon d'être bien chez soi
« VAL de CROZE »
Route de Laverune
Petit collectif résidentiel
en accession à la propriété

PRÊT PAP

Par carnet de 10 voyages· 105 points de vente
Renseignements'S 67.58.33.82

(1)

A.P.L.

OFFICE PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER
30. avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER

L

10

23 bis rue Maguelone· 34000 MONTPELLIER:

-l

'3' 67.92.18.63 (lignes groupées)

s"adresserà Mme ESTIVAL
posle; 204

KquJ".m• .ald'uDwonuwdetlilCrtbutioD

près des études
technico-économîques qui ont duré
d'octobre 1983 à fin 1984,
c'est en mai 1985 que la ville
de Montpellier a signé une
convention avec TDF pour la
réalisation de tête de réseau
de communication audiovisuelie, Par cette convention,
la ville a chargé l'Etablissement public de diffusion, de
concevoir, réaliser et instalJer toute la tête de réseau
(station de réception, régie
d'exploitation, centre de programmationl.

A

Maitre d'ouvrage et propriétaire de la tête de réseau,
l'Etablissement
assurera
également, à la demande de
la SLEC, une mission d'assistance technique de la direction de la SLEC pour l'exploitation quotidienne des matériels, la mise en œuvre des
programmes et éventuellement leurs réalisation et fab!i~at!.on. conseil et collabo'
ration pour l'éVc5Iutlon ~;;:
éQUlpements, ainsi que la
formation des personnels de
laSLEC.

En lui confiant un rÔle qui
s'inscrit pleinement dans le
cahier des charges de TDF,
la ville de Montpellier montre sa confiance dans le savoir-faire et le professionnalisme de Télédiffusion de
France.
TDF présente à J'occasion de
Médiaville les 4 et 5 juin la
Tête de Réseau Câblé: sta·
tion de réception de 8 canaux et centre de programmation pour 4 canaux locaux
en fonctionnement semi-automatique avec contrôle des
départs (mur d'images) et
banc d'étiquetage.
TDF met sa capacité et ses
méthodes de travail au service de la SLEC pour que la
Tête de Réseau de Montpellier soit opérationnelle, en
fonctionnement
entièrement automatique dès le
mois de novembre 1986, l'ouverture commerciale du réseau étant prévue en décem·
bre 1986.
Montpellier devancera ainsi
..Paris et Rennes engagées elles-auss1--o.'ï;.~ la phase de
réalisation de leurs tét«:;; d~
réseau respectives.
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ontpellier est fière
d'accueillir les 4 et
5 Juin l'Association
des Maires des Grandes Villes de France pour un colloque qui porte sur l'esor des
réseaux câblés.
Ce sera l'occasion pour les
maires, leurs adjoints, leurs
services de faire le point sur
la situation des réseaux câblés avec le Ministère des
P.T.T., la Direction Généralè
des Télécommunications, la
mission
TV
câble,
le
C.N.E.T., T.D.F., les opérateurs: la C.G.K, la Caîsse
des Dépôts et Consignations,la Lyonnaise des Eaux,
les producteurs, les réalisateurs,les régies. Ce sera l'occasion pour la ville de Montpellier d'înaugurer le 4 juin à
18 h la tête de réseau située
à l'Espace Richter aînsi que

le
Centre
International
d'Images de Grammont le 4
juin à 19 h. Nous voulons
montrer comment Montpellier qui sera la première ville
du monde à être câblée en
totalité en fibre optique, se
prépare à cet événement qui
permettra à la France d'être
pionnière en ce domaine de
pointe; Montpellier sera
ainsi la vitrine du savoir-faire
des industriels français en
matière de réseaux câblés.
Le réseau câblé de Montpellier offre la possibilité de faire de la télédistribution (diffusion de programmes audiovisuels) et de la télévidéocommunication (offre de services d'entreprises à d'autres entreprises ou au grand
public). Montpellier disposant d'une station de liaison

vers Télêcom. 1, les entreprises ont la possibilité d'émettre vers la ville, vers la France entière, vers des pays
étrangers: les possibilités
de communiquer de l'image
animée (ainsi que des données numériques) sont infinies.
Le monde dans lequel nous
entrons est le monde de la
communication. A Montpellier, avec le Mimtel et le service télématique municipal,
le réseau câblé en fibre optique, la station de liaison vers
Télêcom. 1, le centre international d'images, nous
nous préparons à son avènement.
Georges FRECHE
Député-Maire de Montpellier
Président de TELESOLEIL

UN CENTRE INTERNATIONAL D'IMAGES
DANS LE DOMAINE DE GRAMMONT
lus grand studio naturel de France, le
Languedoc-Roussil·
Ion dispose de lieux de tour·
nage aussi variés que le plateau du Larzac ou les vastes
sablonneuses du golfe du
lion, les hauteurs enneigées
du Canigou et du Mont Lozère ou les étangs de Camargue, la garrigue du pays nimois ou les Abbayes romanes de i'Héraultetde l'Aude.
Ces sites sont appréciés et
utilisés chaque année par de
nombreux producteurs de
télévision ou de cinéma qui 'i
font réaliser les extérieurs de
multiples films ou téléfilms.
Pour n'en citer que deux, le
• Molière Il
d'Ariane
Mnouchkine a été tourné sur
le plateau du Larzac et tout
récemment • Zone Rouge.
de Robert Enrico dans de pittoresques petits hameaux
voisins du lac du Salagou
dans le Gard.
Cette activité, intéressante
pour la région par de nombreux aspects, ne pouvait
jusqu'à présent se développer correctement par manque des infrastructures de
base indispensables aux
professionnels français ou
étrangers venant travailler
chez nous.
Le Centre International de
Grammont va combler cette
lacune en apportant aux métiers d'image l'environnement et les facilités néces·
saires à leur bon fonctionne-

P

ment. Opérationnel dès septembre 1986, il comprendra:
- un ensemble de trois plateaux respectivement de
40 m', 150 m 2 et 400 m2
conçus pour accueillir des
tournages de télévision ou
de cinéma, avec les régies de
contrôle, les loges pour les
comédiens, les zones de dégagement et d'accès pour
l'arrivée et le montage des
décors;
- de nombreux locaux techniques pour le montage, la
post production, le visionnage, le derushage, etc...
- une structure de mise à disposition du matériel nécessaire pour réaliser l'ensemble d,.s opérations techniques évoquées ci-avant.
Outre ces infrastructures
spécifiques, l'ensemble du
Domaine de Grammont avec
le château, la chapelle, les
salles d'époque, pourra être
utilisé par les réalisateurs;
des accords, au coup par
coup, pourront également
être trouvés avec le théâtre
• Bobby Lapointe • voisin et
la salle Zénith.
A côté de cette politique
d'équipement, a été mise en
place une politique d'accompagnement articulée autour
de deux axes:
- réalisation d'un annuaire
des compétences régionales
tant en ce qui concerne les
métiers de création liés à
l'audiOVisuel que les métiers
techniques ou les emplois

d'acteurs de complément ;
- mise en place d'une politi·
que d'accueil aux professionnels de l'image venant
effectuer un tournage dans
la régîon. Cette action porte
en particulier sur:
• l'assistance aux repéra·
ges,
• la centralisation et la simplification des formalités
d'autorisation pour prises de
vue sur la voie publique,
• des conditions d'hébergement avantageuses pour les
personnels.
La précommercialisation du
Centre est en cours tant au
niveau national qu'international Cette actlon va également être entreprise au plan
régional car, en aucun cas,
les professionnels, producteurs et réalisateurs présents sur le site depuis de
nombreuses années, ne devront être concurrencés par
ces nouvelles structures.
Bien au contraire, ils doivent
en bénéficier pour développer leur activité et avoir accès à des marchés auxquels
ils ne pouvaîent prétendre
jusqu'à présent par manque
de moyens et de locaux.
Enfin pour compléter et parachever ce dispositü, une
politique de coproduction et
de participation aux tours de
table financiers, basée sur
des partenaires locaux, banquiers ou autres, sera effective très prochainement.

Murd'~ge.
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ENTRETIEN AVEC ALAIN GUIRAUD,
DIRECTEUR GENERAL DE TELE SOLEIL
LA S.L.E.C. DE MONTPELLIER
diffusées par le satellite de
télévision directe TDF1,
des canaux réservés à la
distribution de films récents sous forme de télévidéothèque, des canaux thématiques surie sport, la formation, etc...

Alain GUIRAUD, dtr.ct.ur général d. Télé Solen et MU' LEVlTA,

conseiller municipal awr vld4ocommUllications, vice-président de
TéléSoleil

Alors, M. GUIRAUD, où en
est-on du réseau câblé à
Montpellier?
AG : Nous sommes dans le
sprint final. En effet, déjà 32
prises fonctionnent à titre
expérimental: d'ici quelques semaines ce nombre
va être porté à 200 ce qui
permettra de tester l'ensemble du dispositif tant au
plan des contenus qu'à celui des composants techniques et, fin décembre 1986,
le réseau ouvrira commercialement pour plus de
30.000 raccordables.
Ouverture commerciale.
c'est bien, mais avec quels
programmes?
AG : Tout d'abord, je voudrais faire une remarque.
La Télédistribution par câble est avant tout une activité de séduction destinée
à satisfaire les goûts du pubic dans leur variété dans
leur évolution.
Aussi les progrmmes dont
je vais vous parler, sont-ils
des choix de départ dont
nous n'hésiterons pas à rapidement
modifier
ou
transformer les contenus si
tel est le désir maDÜesté
par le public.
Cela dit, notre obJectif est
de mettre à la disposition
de tous les montpelliérains
de l'ordre de 30 canaux le
plus tôt possible; toutefois, pour des raisons techniques, la Direction Générale des Télécommunications qui assure l'établissement du réseau, nous a demandé de prévoir une mon-

tée en charge progressive
des capacités disponibles,
pour tenir compte des impératifs des constructeurs.
C'est pourquoi, nous allons
commencer, fin décembre,
avec 15 canaux et progressivement, au cours de l'année 1987 et au début de
l'année 1988, enrichir notre
programmation jusqu'à atteindre la trentaine de canaux souhaitée.
Donc, â l'ouverture du réseau, outre les 6 chaînes
terrestres françaises, les
abonnés accèderont â 7
chaînes déportées ou satellite, à un canal destiné aux
jeunes et à une chaîne locale. La grille de départ pourrait ainsi être la suivante . TF1, A2, FRJ, Canal + non
décodé, La 5, TVS, RTL,
TMC, BBCl (chaine britannique), ARD ou ZDF (chaine
allemande), TVE (chaine
espagnole), TV5 (chaine
francophone européenne),
SKY Channel ou Screen
Sport (chaînes anglophones européennes), Canal
Jeunesse, Canal Local.
Par la suite, comme indiqué
précédemment,
d'autres
chaînes viendront s'ajouter
à ce programme de base
ainsi que des options.
On peut cîter, à titre
d'exemple, une chaine sur
le cinéma de répertoire des
années 20 à 50, une chaîne
« Télédocuments n présentant
des
programmes
d'évasion, de vie quotidienne et de découvertes, des
chaînes déportées d'autres
pays tels l'Italie, la BelgiQue, la Suisse, les 4 chaînes

BUREAU-ENTREPOT
~
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Combien les usagers devront-ils payer pour tous
ces programmes?
AG : Au départ pour le service de base de 15 canaux,
la commercialisation se fera
par abonnement. Diverses
modalités de paiement sont
prévues et les futurs usagers en seront informés dès
le mois d'octobre qui marquera le début de la campagne de promotion.
Pour ce qui est du montant
de l'abonnement à ce service de base, rien n'est encore définitivement arrêté,
certains points restant à
préciser, en particulier avec
la Direction Générale des
Télécommunications.
Au-delà de cet abonnement
de base, les options seront
proposées aux usagers canal par canal ou groupe de
canaux par groupe de canaux.
D'autre part, un certain
nombre de programmes seront vendus à l'émission, ce
que les américains appellent le Il pay per view Il.
Dans ce cas lA, par exemple,
pour un film passant à 20 h
sur une chaine ouverte à ce
mode de paiement, le téléspectateur n'aura à se décider qu'à 19 h 59 et, sa demande enregistrée, il pourra suivre tout le programme, le montant de sa
consommation d'image lui
étant facturé à la fin du
mois sur la base d'un tarif
connu de lui à l'avance.
Vous nous parlez de télévision en général, mais le canallocal, comment se présentera-t-i! ?
AG : Le canal local répond
au besoin de télévision de
proximité. C'est pourquoi si
au début cette télévision
n'occupe qu'un seul canal,
au fur et à mesure du développement du réseau et si
les télespectateurs en manifestent le souhait, il n'est
pas inenvisageable de passer à deux puis à trois canaux.
La télévision de proximité
regroupe, en effet, au
moins trois notions ;
- une télévision de convivialité, c'est ceUe qui
concerne l'information générale, l'expression des divers courants d'opinion et
de pensée, les renseignements sur la vie quotidien-
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ne dans l'agglomération,
l'information économique
et industrielle.
La télévision de distraction
etde détente, c'est celle qui
concerne toute la vie culturelle, les jeux, les plaisirs, le
charme; elle est axée, bien
sûr, sur la région montpelliéraine mais doit rester
très ouverte sur le reste de
la France, en particulier au
travers des productions similaires des autres SLEC
dont nous pourrons bénéficier.
Enfin, la télévision d'échanges et de marché local, c'est
le domaine de prédilection
des petites annonces en
tous genres, de la Télépromotion,
des
bourses
d'échanges, de la libre expression du public. Si cette
télévision de proximité
trouve sa raison d'être dans
un fort ancrage local, il faut
éviter toutefois de faire une
télévision de clocher polémique, stérile et rapidement sans intérêt.
C'est pourquoi sur le ou les
canaux locaux seront diffusés de nombreux programmes II venus d'ailleurs Il
mais configurés en horaire et
en présentation de manière
à satisfaire les habitudes de
vie montpelliéraine.
Au-delà de la télévision. le
réseau offrira-t-il des services?

AG : Bien sûr mais avec des
montées en charge différenciées suivant la nature des
services: services d'images,

services de sons, services
utilitaires.
Dans le cadre de la convention d'études et d'expérimentations signée entre la
ville, le CNET (Centre National d'Etudes des Télécommunications) et TELESOLEIL, dès 1987, des expériences vont être lancées
concernant par exemple la
télévidéothèque à la demande, la formation, la vidéographie interactive pour les services d'images, un canal musical audio en option et les
nouveautés du disque pour
les services sons.
Le Minitel sera largement
mis à contribution, pour faciliter l'interactivité avec les
usagers.
Pour ce qui est des services
utilitaires, le réseau n'est là
Qu'un transporteur et nous
sommes à la disposition des
éditeurs de services soit
pour expérimenter, SOlt pour
commercialiser s'ils disposent d'ores et déjà d'un produit distribuable sur le câble.
Pour tenniner: alors, optimiste?

AG : Très optimiste! Depuis
quatre ans, beaucoup de
gens ont doctement disserté
sur la télévision, le câble, les
media... Or, la télévision
c'est avant tout un specta+
teur devant.Y.WtiI:PÂ9fi~
images, nous res avons. Dès
décembre, nous espérons
avoir les spectateurs.
A partir de là, tout est possible 1

VIDEOCOMMUNICATIONS:
UN IMMENSE CHANTIER

LES RESEAUX
DE VIDEOCOMMUNICA..IONs,
POUR QUELS SERVICES?

par Yves POMARET, chef du ProjetVidéocommunications
à la Direction Opérationnelle
de Télécommunications de Montpellier

par Emmanuel de SAI NT LAURENT,
Direction Régionale
des Télécommunications de Montpellier

A

près une baisse sen-

sible d'activité pendant quelques moîs
liée à d'ultimes mises au
point techniques, le chantier
de câblage en fibres optiques de la ville de Montpel-

lier a repris un rythme élevé
compatible avec les échéances annoncées par le Minis·
tre des PTT lors de sa venue
à Montpellier le 6 février

1986.
Le déroulement d'un tel
chantier ne peut passer inaperçu aux yeux de la population. TI est bon par conséquent d'en expliquer les étapes essentielles.
Rappelons tout d'abord que
depuis le mois de septembre
1984 ;
- le Centre de Construction
des Lignes de Montpellier
réalise les infrastructures
nécessaires aux tirages des
câbles. li s'agit de conduites
mais aussi de percements et
de goulottes dans les immeubles;
- le Service des Bâtiments
des
Télécommunications
construit les locaux destinés
à abriter les équipements
d'extrémité (Centre d'Exploitation et Centres de Distribution), sur les terrains
fournis par la Municipalité.
Ces infrastructures sont mises à la disposition du constructeur (le groupement
CGCT - VELEC) afin que celui-ci installe le réseau câblé.
Cette installation se déroule
enphlsieurs-étapes :1. Installation sur une zone
géographique limitée (1.200
logements) d'un résau test

constitué du Centre d'Exploitation (JUVENAL) et de 2
Centres de Distribution (JUVENALetANTIGONE).
NOTA: 5 raccordements ont
été réalisées sur ce réseau
test le 20.12.85. AUJourd'hui,
ce chüfre est passé à 32.
2. Installation du réseau sur
un sous·ensemble géographique couvrant La Paillade,
boulevard de Strasbourg,
avenue de Palavas, Cité
Mion, Aîguerelle. L'achèvement de cette phase est prévu pour fin août 1986.
NOTA: Après une période
de contrôle du bon fonctionnement, cette partie du réseau donnera lieu au raccordement de 200 usagers supplémentaires à partir du
mois d'octobre.
3. Installation du dernier
sous-ensemble géographique de la première tranche
couvrant Celleneuve, La
MarteUe, La Chamberte, Estanove, Gambetta. St Martin ; ceci pour fin 8S.
Techniquement, chacun de
ces sous-ensembles géographiques nécessite la coordination des chantiers suivants:
- TRANSPORT reliant le
Centre d'Exploitation de JUVENAL (CE) aux Centres de
Distribution (CD),
- DISTRIBUTION en ETOll.E
reliant les CD aux points de
branchement! (PB) situés en
immeubles, en niches ou en
façade ...
- EQUIPEMENTS d'extrémité dans le CE et les CD.
Les quelques chiffres cités
ci-dessous donnent une idée
du volume de ces différents

également des services de
distribution de programmes
sonores de très haute qualité. Sur ce point également. la
souplesse de gestion du réseau câblé constitue un
atout important, puisque les
conditions d'accès seront
disponibles. et qu'une téléaudiothèque pourra être
mise en œuvre dans des
conditions comparables à la
télévidêothèque.

chantiers pour la première
tranche
de
Montpellier
(30.000 logements).
- INFRASTRUCTURE - 50 km
d'ouvrage de génie civil
- BATIMENTS
35 bâtiments de 50 m'
- RESEAU CABLE - 8.000 km
de Fibres en Distribution 315 Km de câbles en Distribution - 870 km de Fibres en
Transpon - 70 km de câbles
en Transpon
- EQUIPEMENTS D'EXTREMITE - 330 bâtis - 4.000
points de branchements
Un chantier d'une telle importance nécessite que les
Télécommunications affectent 30 personnes pour les
études, le suivi et la vérifica+
tion technique des travaux.
Côté constructeur, 100 personnes sont nécessalles
pour réaliser ces travaux. 20
appartiennent au groupement CGCT ~ VELEC et ont
en charge la direction des
équipes ainsi que les installations des équipements
d'extrémités. Les 80 personnes complémentaires appartiennent à l'entreprise SOTRANASA et à l'Agence
Montpelliéraine de CGEE à
qui CGCT sous-traite la partiecâble.
Tous ces acteurs ont à cœur
que cette opération soit une
réussite. Ds œuvrent pour
que très vite 15 puis 30 canaux télédistribués ainsi que
de nouveaux services INTERACTIFS, puissent être of+
ferts à tout montpelliérain
qui le souhaite.
Cet objectü est maintenant à
leur portée.

Tour Hertzi.nne - Relais de r.-

,.eau national

1. LES SERVICES
DE TELEVISION
ET DE RADIO PAR CABLE
Le réseau de Vidéocommunications de Montpellier va
permettre à la ville de proposer à ses administrés des
services de télévision et de
radio par câble, qui relèvent
de la compétence exclusive
de la SLEC, TELESOLEIL.
- Télévision par câble
Le premier service rendu par
le réseau câblé est donc celui
de la télédistribution de programmes
de
télévision.
Equipé d'un nombre élevé
de canaux (15 dès l'ouvertue, 20 et plus ultérieurement) accessibles par programme ou par émission, ce
réseau peut disposer de
conditions d'accès verrouillant la réception de certains
canaux.
En outre, en combinant les
possibilités de la TV et celles
du Minitel, les abonnés accèderont à d'autres services,
tels que la télévidéothèque.
- RadioHifi
La ville de Montpellier offrira

LE RESEAU
DEVlDEOCOMMUNICATIONs
DE MONTPELLIER
par Alain BEREZIAT, directeur régional
des Télécommunications du LanÇjuedoc-Roussillon
ontpellier, première ville au monde à
être câblée intégralement en fibres optiques ; ce défi technologique
s'inscrit dans la réalité et
1986 est une étape importante dans la mise en œuvre
du réseau de vidéocommunications.
A la suite du protocole signé
le 19 octobre 1983 entre la
ville de Montpellier et les
PTT qui prévoyait de commander une première tranche de 20.000 prises raccordables, les services nationaux et régionaux des Télécommunications ont engagé
les
études
nécessaires
concernant la structure du
réseau, réalisé les travaux
d'infrastructure et passé un
marché avec un groupement
industriel pour la fourniture
de29.400 prises.
Malgré quelques retards,
inévitables dans tout projet
de technologie avancée de
cette importance, la mobilisation de tous les acteurs
(services d'étude et de recherche des Télécommunications, Direction Opérationnelle des Télécomunications
de Montpellier, industriels et
fournisseurs) dOIt permettre,
après les premiers raccordements tests réalisés en décembre 1985, et ceux qui

M

Dela/lbr. li l'Jmage

Z.A LA GARRIGUE
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Bâtiment, Maçonnerie Générale, Villa Personnalisée

Génie-Civil, Béton-Armé, V.R.D.

Réhabilitation, Rénovation, Isolation par l'extérieur

Découpe bétaP., Transport de matériaux, Location

viennent d'être effectués
tout récemment à titre d'expériementation, d'entamer
en octobre la phase de raccordements massifs, pour
une ouverture commerciale
du réseau dans les mois suivants.
Et d'ores et déjà, les Télécoms et la Municipalité travaillent conjointement à la
définition des commandes
ultérieures qui conformément aux engagements pris
par le Ministère des P et T
permettront d'achever le câ+
blage de la ville fin 1989, soit
deux ans avant la date prévue dans la convention signée le 14 mai 1985.
Premier au monde par sa taille, le réseau en fibres optiques de Montpellier dont la
construction représentera
des investissements de plusieurs centaines de millions
de francs pour les Télécommunications. doit etre aussi
un li surdoué Il quant à son
utilisation.
Car au-delà de la télédistribution de programmes audiovisuels, le choix effectué
pour le réseau de Montpellier d'une structure en étoile
et intégralement en fibre optique permet d'envisager de
multiples services interactifs. Les premiers exemples
sont actuellement étudiés et

2. LES AUTRES SERVlCES
DE
TELECOMMUNICATIONS
Dans tous les cas, les Télécommunications assurent le
transport des signaux sur le
réseau câblé.
Parmi ces autres services,
quatre méritent une attention particulière.
- La vidéotransmission:
Les possibilités de contrôle
d'accès permettent d'apporter à des utilisateurs regroupés par un intérêt commun
des vidéogrammes intéressant par exemple les membres d'une même profession
ou des personnes en formation. .
- Remontée des signaux de
Télévision:
La remontée des signaux TV
à partir d'un ou de plusieurs
points est également envisageable, de façon à ce que certains usagers puissent, corollairement à la SLEC, produire des émissions.
- Liaisons spécialisées:
En ce domaine, le réseau de
vidéocommunications servira de support à des liaisons
télâvisuelles ou de haut débit numérique, réalisées entre deux: ou plusieurs utilisateurs, et liés aux infrastructures de transport existantes.
vidéocommu- Liaisons
tées:
La consultation de banques
d'images et la transmission
vidéo à la demande seront
exploitées sur les réseaux ,
leur utilisation pourra être
assouplie avec la commutation large bande, analogue
dans son principe à celle du
téléphone, et déjà expérimentée sur le site de Biarritz.

testés par le CNET, en liaison avec des partenaires locaux.
Ainsi,
Montpellier entre
dans cette nouvelle ère de la
Communication.
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LA MISE EN SERVICE
DE 32 USAGERS EXPERIMENTAUX

2. Limite du site

par Yves POMARD, Chef du Proje' Vidéocommunications
à la Direction Opérationnelle de Montpellier
ES PREMIERS raccordements au réseau en
Fibre
Optique
de
Montpellier, salués par la visite du Ministre des PTT en
février dernier, constituaient
une étape symbolique importante,
Aujourd'hui c'est la mise en
service des 32 PREMIERS
USAGERS dit EXPERIMENTAUX qui constitue l'événement et justifie quelques explications.
::::es raccordements réalisés
dans une zone limitée à deux
Centres de Distribution (CD)
constituent une ETAPE JUgée indispensable par les
......T élécommunicaitons.
'" En effet loin des laboratoires
ou des maquettes, ils sont riches d'enseignement sur le
fonctinnement en REEL du
réseau mais aussÎ sur les
procédures de construction,
de contrôle et d'exploitation
de ce réseau ainsi que sur le
comportement des usagers
vis-à-vis de leur installation,

L

•

des TélécommunicatIOns et
Direction Opérationnelle des
Télécommunications (4).

COMMENT ONT-ILS
CHOISIS?
En l'absence d'une action
commerciale anticipée, la
D.CT. a contacté des pan}culiers répondant aux conditions suivantes:
- être situé dans la zone PILOTE (ANTIGONE. JUVENAL)
- être intéressé par l'opération
- être prêt à en assumer les
contraintes liées à l'aspect
EXPERIMENTAL.

QUEL SERVICE
LEUROFFRE-T-ON?
La Tête de Réseau provisoire
mise en place par les Télécommunications à Juvenal

RUE DES BOUISSEnES

RUE DES GOURS

permet d'assurer un service
de TELEDISTRIBUTION et
diffuse actuellement les
chaînes suivantes
TF1 - ANT.2 - FR3 - CANAL
+ crypté
reçues par voie hertzienne
TMC - SSR (Suisse) - RTVE1
(Espagne
reçues par satellite
TVS (Francophone)
SKYCHANNEL
MUSIC BOX (Angleterre)
Très prochainement, les S- et
6- chaines françaises porteront à 12 le nombre de canaux.

·

A l'ouest de la ville, entre la Martelle et Château Bon, la Rue des
GoUti dessen une zone d'habitat
mdividuel dense au lieu·dit la
Bowsse Cette rue dOit son nom
au ruisseau vOlsm et présentait
avec lui -Jusqu'à ces demiéres se·
maines -de curieuses similitudes
n faut savoir qu·on appelle
.. Gours _ dans notre région ces
fosses d'eau que l'on trouve en
été dans le lit asséché de cenaines rivières C'est ainsi que l'on
nomme également. les grosses
flaques d'eau qui parsèment
après l'orage les cbemins de cam·
pagne
La Rue des Gours - hier encore
sunple chemin de campagne - en
avait conservé tout le cbarme
mais aussi tous les inconvénîents
Au lendemain des JOurs de pluie
les véhicules de plus en plus nombreux qui empruntaient cette
voie, étaient mis, comme leurs occupants. à rude épreuve. Et malheur au piéton égaré qui se trou·
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PO~QUELLE

FACTURATION?
Pendant la periode expérimentale de la mise en service des usagers (04186)
jusqu'à fin 86, le service est
assuré à titre gratuit,

vait à proximité de leur passage, II
risquait de se voir copIeusement
aspergé de la tête aUl( pieds
Depuis quelques Jours. tout ceci
appartient au passé. Les STM.
viennent de réaliser sur l'ancien
chemin vicinal ordm8.ue n° 144
une cbaussée toute neuve bordée. pour la sécunté de usagers,
de trottOirs confonables, et dotée
oomme toutes les rues du Centre
Ville de bouches d'égoüt qui évacueront désonnais en sous-sol les
eauxdepluie
Cette opération réalisée par la Société Routière Colas pour un montant de 560.000 F contribuera de
façon non négligeable à l'amélioratIOn des déplacements de plusieurs centaines de nos concitoyens qui depuis ledébutdes années SO ont élu domicile dans ce
secteur de la ville

n n'est pas

Rue das Bouissettes IIvant les travaux
Rue de. Bow..ette. pelJdvJt le. tnlVlIUZ

E.GRANIER
Dtiligué Servic.s

TeclJnique.

1

QUI SONT
CESUSAGERS?
Les 32 prises en question ont
été réparties entre des particuliers (lS)j, des hôtels (4) et
des locaux institutionnels
tels que : APERCABLE (1), la
tête de Réseau (1), la Mairie
(7) et la Direction Régionale

SI lointam le temps
où les cantonruers muruclpaux,
une fois l'an, à la fin du mois
d'aout desherbatent et débrouissallaient la .. Rue des
Bouissettes _ pour permettre le
passage des • Pasnères _ de
Vendanges.
Aujourd'hui le Vignoble est devenu Ville. Des écolQII, des vil·
las, de nombreux: collectifs et
même, à prOXimité, un super·
marché ont pm possession des
terres â Vignes.
Desservant maintenant plu·
sieurs lotissements et des dizaines villas, .. la Rue des BOUissettes. devait se séparer des
.. Bouissounas _ - ces pruniers
sauvages - qw la bordaient et
l'envahissaient, pour devenir
une rue digne de ce nom et de
son environnement.
C'est à présent chose faite. POUI
260,000 F l'enuepnse JOULIE
sous la direction des S.T.M
vient de mettre aux normes
• Ville de Montpellier _ l'ancien
chemm de terre
Au fil de son mandat l'Equipe
MuniCIpale Montpellier l'Entreprenante poursuit son bonhomme de chemin et aucun quartier
n'est oublié.

E.GRANIER
Adjoint au Maire
Délégué Services Tecbni-

que.

uMlS1'EM»:
L'INFORMATION
MUNICIPAU

_MINna

Pour mieux répondre aux bepublic.
la Mairie Vient de mettre en
place .. MISTEM _ , Montpelier Information et Service TélémauqueMurucipale.
Le Service est gratwt et les
usagers peuvent y accéder
24 b sur 24 en composant le
soins d'information du

LES SE VICES 1
SU
UDE

61.65.5000

MlSTEM vous infotme sur les
ré8Jisatlons en cours, l'aménagement des quanlers, les
activités de l'Age d·Or, des
Maisons pour Tous, de Place
aux Spons, voua donne le ca·
lendrier de toutes les maru·
festauons, festIVal de danse.
spectaclesduZénith. Vousy
trouvez aussI les lignes de
bus 181> horaires des trains.
des avions. des bateaux au
dépan de Sète. Un service
de meseagerie vous permet
également de communiquer
av&<: la Maine en posant vos
questions aUl( différents serViceS murucipaux qui répondront
Prochainement, vous aurez la
possibilité de consulter le fi·
chier de la bibliothèque muruClpale, de ses annexes de
quartier, de la salle d'actualité et de la discotheque pour
choisit un livre ou un disque
La rubrique tounsrne avec les
hôtels et les restaurants sora
blent6t accessible et un eervi·
ce de réservation de places
pour l'Opéra et le théâtre est
en préparation

Montpellier a été cboisie par l'Association
Collectivités Locales et
Communication
pour
accueillir du 26 au 28
juin un stage sur les
nouveaux moyens de
communication.
Une cinquantaine da
chargés d'information
at d'élus délégués à la
communication de toute
la France doit y participe,.

CTIFS

par Bella NOGRADY, délé!lué du Centre National d'Etudes
des Télécommunications à Montpellier

L

es
Montpelliérains
commencent
à
connaître assez bien
les services qui leur seront
offerts par la SLEC grâce au
câble. 15 chaînes de télévision, dont une locale, des
films récents ou des rencontres sportives de haut niveau
payables à la consommation,
des banques de programmes
contenant des films français
des années 20 â SO ainsi que
des grandes émissions de la
Télévision Française,
Mais le réseau câblé en fibre
optique, c'est aussi des voies
son numérique (comme des
compact dises) et des voies
numériques fpour la télématique et l'informatique).
Parlons tout d'abord des
voies son. Un service tout à
fait original, dont le prototype est présenté à MEDIAVrLLE, est en train de voir le
jour: au moment où vous le
voulez, vous écoutez un extrait de quelques minutes de
l'un des 200 disques 33 tours
ou compact disc parus dans
le mois. Des chaînes musicales spécialisées sont aussi à
l'étude.
La télématique sur le câble
changera
complètement
d'aspect
les graphismes
que l'on voit actuellement
sur Mimtel cèderont la place
a des vrais dessins, qualité
bande dessinée. avec 32.000
couleurs possibles. Cette télématique • new look. que
l'on appelle vidéographie

servira principalement à la
formation
professionnelle
continue et à des jeux. Nous
présentons à MEDIAVILLE
des cours qui ont été réalisés
au GRETA de Montpellier
ainsi que deux: Jeux, SHANGAl-PARIS
et
DEDALECITE.
TI s'agit dans les deux cas de
Jeux d'une très grande quali-

té graphique, bien supérieure â celle des jeux offens actuellement dans les cafés.
De plus dans le second jeu, le
joueur n'est pas seul: d'autres joueurs distants influent
surIe déroulement de la partie.
Le câble. ce sera aussi pour
les entreprises de taille

NOUVELLE
YOlE
ALAZOLAD

moyenne la possibilité d'accéder à des transmissions de
données performantes pour
un prix très faible.
Toute cette palette de services n'est rendue possible
que grâce au choix par la vil·
le de Montpellier d'un câblage en fibr~ optique avec un
réseau en étoile.

-

Création d'une nouvelle voie et
installatiOn des réseawr au départ
de la rue du Caducée à la ZOlad
pour desservir quatre parcelles
viabilisees destinées à l'implantation d'entreprises

RueduCaducH

Rued. . Gounfin d •• uwl"lux

elA"A\J][B{]8SPORT

-

BAS PO GRASS • SPURTAN
ÉQUIPEMENTS BAS PO

Société Générale Méditerranéenne
de Construction

DYNASPORT. FERROLITE

SAaucapilalde4 500 000 F

Agence de Montpellier
Immeuble « Le Tertiel « B. 2
ZAC du Val de Croze
Route de Lavérune - 341 00 Montpellier
'iii' 67.47.57.57
Constructions scolaires, UnJversltalfes
hospitalières, logements
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43 Rue Pierre VALETTE
92240 MALAKOFF
'iii' 42.53.92.92

Télex: MEDIAPA 631680
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SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES

DE MATERIELS IBM

RHÔNE·ALPES MÉDITERRANÉE

DUPC AU 3090

•
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Terrassements
Travaux Publics
V.R.D.

Démolition • location

n

LES CONGRES: UN MARCHE PORTEUR
DES RETOMBEES ECONOMIQUES CONSIDERABLES

Société Nouvelle

Un rapide calcul montre, en

ROUSTAN

nées-congressistes, l'importance des retombées économiques dont peut bénéficier

fonction du nombre de jour-

ENTREPRISE GÉNÉRALE BATI MENT
Agence de Montpellier: 5, ruc des Aramons
LaPlainc-B.P.45
34990JUVIGNAC
'B (67) 75,77.75

LYON: 42 cours de la Liberté
'<1' 78.62.60.10

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

Bureaux et Ateliers
Chemin de Caylus
34170 Castelnau le Lez
g 67.79.59.34

UN MARCHE
PORTEUR:
SOCIETE
d'ELECTRICITE

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

«

et

d'ELECTRONIQUE
• Installations
tous bâtiments

HT·BT
• Courants faibles
5.rueCOUN

-

34000 MONTPELLIER
'8' 67.64.01.()() +

ENTREPRISE
rAILUFER

BANQUE POPULAIRE DU MIDI
Une énergie nouvelle

Nice, qui a accueilli 150.000
journées congressistes en
1985 et qui en prévoit
250.000 en 1986, a permis,
depuis son ouvertwe, un retour d'environ 250 millions
de francs au commerce local
A Deauville, en 1985, 83.000
journées congressistes ont
apponé 56 millions de francs
à l'économie locale, en
augmentation de 25 % par
rappon â 1984.

Après un période de récession, le marché mondial des
congrès a connu un redémarrage important à partir de
1983, en particulier, le marché des co-ngrès internationaux est en forte hausse
avec 6.232 manifestations en
1985.
La France, qui accueille environ 10 % (591 manifestations
en 1985) occupe le 3- rang
mondial, après les Etats
Unis, st pratiquement au
~
niveau que la Grande
retagne.
Paris en retient environ
40 %,Ie reste se répartissant
dans les Légions_
. ailleurs, environ 3/4 des
reurubns ont moins de 500
participants et environ 10 %
en ont plus de 1.000.

OD

En plus des congrès internationaux, existe une tr~s importante demande, egale·
ment en progression, pour
des congrès régionaux ou
nationaux.
La durée moyenne des
'congrès est de 2 à 3 jours
pour les congrès régionaux
ou nationaux et de 4 à 5 jours
pour les congrès internationaux.
L'ensemble de ces données
permet d'affirmer que le
marché des congrès est porteur et représente, pour les
villes de congrès, un enjeu
considérable. On estime
qu'actuellement le marché
des congrès et du tourisme
d'affaires représente en
France un chiffre d'affaires
d'environ 10 milliards de
francs.

Quelles en sont les retombées économiques pour une
ville?

DES RETOMBEES
ECONOMIQUES
CONSIDERABLES
On estime, compte tenu de
l'origine
socio-professionnelle des congressistes, sur
lesquels des données extrêmement précises sont maintenant bien connues, que la
dépense
moyenne
d'un
congressiste s'établit dans
une fourchette comprise entre 1.000 et 1.500 F par jour,
selon qu'il s'agit de congrès
national ou international.
La répartition des dépenses
des congressistes est habituellement la suivante
- environ 70 % pour l'hébergement, l'hôtellerie et la restauration
- 10 % pour les transports lo-

caux
- 20 % pour les loisirs et le
shopping.

Sté Occitane
de Plomberie

A Montpellier et Castelnau-le-Lez

8 Agences à votre service

A titre d'exemple, le nou-

veau Palais des Congrès de

upetnn#VeTNledu uturPalahd..

TRAVAUX PUBLICS
Chemin des Morestelles
Route de Palavas
34970 LATTES -'B' 67.68.44.50
Siège social: 07350 CRUAS
Centre administratif et industriel
Avenue de Gournier- B.P. 220
26205 Montélimar Cedes - 'B' 75.51.85.85

une ville de congrès.

67.79.49.45

S.A. BERTHOULY

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

SUPERMARCHES

B(>zier~

La notion de rentabilité d'un
Palais des Congrès n'est pas
comparable à celle d'une entreprise ordinaire, qui cherche à faire du profit pour ellemême;
un
Palais des
Congrès permet de faire gagner de l'argent à tous les
secteurs de l'économie qui
vivent directement ou indirectement du tourisme.
Dans le cas de Montpellier,
les premières études permettent de penser qu'un objectif de 100.000 journéescongressistes peut être très
rapidement atteint, engendrant des retombées économiques pour la ville, dans les
mêmesproponions,
De plus, il est vérifié que les
congressistes
prolongent
souvent leur séJour au-delà
de la duree du congrès.
Montpellier et son environnement seront paniculièrement bien places sur ce plan
et le tourisme de loisirs ré'
gional bénéficiera également de la construction du
Palais des Congrès.

13. rue Diderot -

34500

"ll" (67) 49.13.66

Le ~Iansard
13090 -1X'(42)59.04.15

·\iX-t'Il-PrO\ence -

h. du 8·\lai -

cartee

CENTRAL
PLOMBERIE

LIBRE SERVICE

RENSEIGNEZ· VOUS
AU STAND CARTE C
DANS VOTRE MAGASIN
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(SUPER OU GAS·Oll)
1

PISTE SPECIALE AVEC REGLEMENT
PAR" CARTEC"

0,1 P\' . ,ca
O"O<t:C"F•.ecnc

Sct:n:tarm dt: rtdxlKMl
s.,I'lttdcP'e-""
\Ia"",, d<: \lotUroe "'"
Tel 1>7.\4 71.00
P,omollon
\fI ..."dc\fOtl.""U",r
\1a.q""ll" de laroU>CfI,,""
R S C,V. Boulel
TelI>7.MIHl77

Reg",
OFRCS
118.D' (1l3mp\'U~"e",
7S(l08I'ARIS
nI 42,25,10. tu

Préfabri~ation

Z.I. . Vendargues • 34740

SANITAIRE

MONTPELLIER

~~~~~'i bureau d'éludes
pour l'urbanisme el l'équIpement
de la rêgion méditerranéenne

BETEREM

GEREZ VOTRE BUDGET
COMME VOOS L ENTENDEZ

'll''liI('lP~IF:

0 .....· .:."". do;

Bâtiment

"

CHOISISSEZ VOTRE PAIEMENT
• COMPTANT
• ACREDIT

JOl R'.l.LO·ISf"ORM-"no...

Travaux Publics· Génie Civil

BONJOUR LES FUTÉS"

avec la

Montpellier, à partir du
2amai
Opéra, place de la Comédie 34000
Tél. 67.66.00.92
du lundi au samedi
10 h 30·17 h 30 sans interruption
du 12 Juillet au 4 août
tous les jours (mêmes horaires)
Crédit Agricole, 6 passage
Lonjon
Tél.
67,52.81.11
du mardi au samedi 10 h
12h30, 13h30
18 h 30
Par
correspondance,
jusqu'au l"juillet
Festival International de
Radio France et de Montpellier
BP9156
34042 Montpellier Cedex
Par
téléphone,
Tél.
67.52.86.16, jusqu'au 1"
juillet.

ENTREPRISE GENERALE

'B 67.48.10.35

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

«

12 iuillel· 4 août 1986

Rlle de la Distillerie
B.P.163
341/2 FRONTIGNAN

CHAUFFAGE

-

Location
FESnVAL
INTERNATIONAL
DE RADIO FRANCE
VILLE
DE MONTPEWER

JEAN
LEFEBVRE
DIRECTION MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBLICS el ROUTIERS

INFRASTRUCTURE· BATiMENTT.C.E.
URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES
PILOTAGE· COORDINATiON

Centre de MONTPELLIER
Bureaull" - Atelier Depot
Roule de Lodeve - Juvignac
9.P.1D5,34990JUVIGNAC
ft 75.36.80· Telex480-1nTARFll-MONTP

2595. Boulevard Paul Valéry'
~

Monlpel~er

'<1' (67) 70.37.51

s. T. M.

,1

Société
de Travaux Méditerranéens

Michel
FROMONT
Carrelages
Plâtrefle
C/oJsons seches
Sols souples

Rue du Lantlssargues
'li\" (67) 27.73.99

67.42.66.00
19

CYRIL DIEDERICH
A L'OPERA
DE PARIS
Cyril DIEDERICH, Chef
d'Orchestre,
Directeur
de l'Orchestre Philhar-

18 et19 JUIN A L'OPERA DE MONTPELLIER
UNE GRANDE CREATION
DU THEATRE POPULAIRE DES CEVENNES
« ROMEO
JULIEn'E )) de SHAKESPEARE,

monique

me fois. Il a dirigé neuf

n
MISE EN SCENE DEJEAN NEGRONI

c

)

pone
Le roI Esox
• Le roman corrnque" «Dom Juan
• Georges Dandin _. • Voulezvous louer avec moa 7 • • L'homme qw nt. • Le prOCès de Jacques Cœur _, ou • Le prince travesu _ que nous avons créé au
Château de la Mosson.
En outre, nous effectuons 500
heures d'animatIon théâtrale par
an dans les lycées et collèges de
Montpelher et nous présentons
un spectacle chaque automne
dans les Maisons pour Tous.

réé en 1976. le Thélltre
Popul8lre des Cévennes
fête cette année son 10anrnversaue et offre â Montpellier
la primeur de s.a nouvelle créabOn
• Roméo et Juliette _
Nous
avons, à cette occesion, rencontré
Guy VASSAL. le Directeur de
cette Compagnie qui est, aprés le
Centre Dramatique National, la
troupe la plus unportante du Languedoc-Roussillon
MVV: Guy VASSAL, dix ans
pour una compagnie théitrale,

ert-ee l'adolellCilnce ou l'âge
adulte 1
GV L'âge adulte, lI1contestablement, Lorsque nous avons pris
naissance voilà dix ans, ce fut
dans des conditions extrêmement
précaires Certes, nous étions
déjà connus par notre activité saisonnière dans le cadre du Festival
d'Aigues·Mortes, mais le passé
d'une Implantation permanente
étaIt risqué, En fait, ce ne fut
qu'après deux ans d'existence, en
1978, que grAce à la volonté créa·
trice du nouveau Maire de Montpellier, Georges FRECHE, nous
avons réussi à nous inscnre dans
le formidable élan culturel de la
capitale régionale. La conventIon
Signée avec la ville Cette année là

GuyV...-l
entraIna pour nous, du même
coup, une officialisation d'Etat et
le Ministère de la Culture nous signa li son tour une convention,
MVV : Combien avez·vous pré.
senté de rrpectacles il Montpel·
11er en dix ans 1
GV : Trente. Autrement dit trois
par an. A raison de deux créations
annueUes et d'un spectacle en co·
réalisation, Nos plus grands succès furent créés à MontpeUier
• Arlequin pieds dans l'eau.,
• Hola 1Hé 1SganareUe 1 .,. Vol·

MVV: L'importance r'eUe du
Th.âtre Populaire des Cévennes 7
GV : Au plan régional, il y a quatre grandes compagnies. Le Centre Dramatique National et trois
troupes en convention avec
l'Etat; Le Théâtre Populaire des
Cévennes, le Théâtre Quotidien
de Montpellier et le Thél:ltte PopulaIre du Midi, Pour notre action ré,
gionale (ViUe de MontpeUier, Festivals et décentralisation en milieu rural) nous sommes en
deuxième position par ordre d'importance et d'activités. n est flagrant d'ailleurs de constater que
trois des plus grandes troupes régionales sont implantées à Montpellier. ce qui correspond tout à

représentations de ballets au Palais Garnier

avec au
programme
AGON de STRAVINSKI,
MIRAGES d'Henri SAUGUET et la SCENE de
Marc MONNET, choré-

f8lt à Ja nomination récente de
Montpellier comme Première Ville
Cultwelle de France

graphie créée en 1982
par

MVV , Pourquoi. Roméo et Ju·

CLAUDE SAR1'HOU
En juin et Juillet 1986, le
Musée Fabre accueille
un ensemble d'œuvres
du peintre montpelliérain Claude SARTHÜU.
Enseignante à l'école
des Beaux-Arts et à l'université Paul Valéry, Claude SARTHOU prend plaisir à interroger et transposer les peintures rupestres de la préhistoire,
surtout celles représentant des animaux et notamment des bouquetins,
Ne
cherchant pas à rendre la
profondeur (elle n'existe
pas dans l'art des cavernes) l'artîste s'attache
avec fantaisie et raffînement à faire évoluer ses
bouquetins dans un univers de signes où la couleur éclate avec vigueur
dans un ensemble de tonalités très recherchées,
Jean-Luc CHALUMEAU
écrit dao$ 1& .préface QU

...

(;atalogued.~

21 h; Cathédrale St Pierre
Concert orgue et trompette
(avec pièces pour deux or"
gues)
21h - 2h du matin: à
l'AGE M rue de la Croix
d'Or
MUSIques et groupes improvisés

21 b 30 - 2 h du matin: Plan
Cabane (sous l'égide de la
MPT Joseph Ric6meJ
Jaozz non-stop

34000 Montpellier - '&' 67.27.43.00

Travaux Publics
Assainissements
V.R.D.
Maçonnerie
Canalisations et Pose

EDF· GDF

Correspondance: 25, route de Montpetlier
34430 St·Jean-de-Vedas
OS 67,27,42,77
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Michel GUEORGUIEFF

.(.

M~~!!l!!llll~.~

E:.Tlflichel
l.1. Masd'Astre

«SI l'histoire de j'art
peut se résumer en une
conquête de la profon·
deur illUSionniste puis, à
partir de MANET et CEZANNE, en un abandon
de cette dernière au profit d'une autre que l'on
qualifie de picturale,
alors le champ des possibles est immense pour le
peintre d'aUJourd'hui Il,
Et l'on peut dire qu'audelà d'une réflexion mtellectuelle indéniable le
plaisir de peindre est ce
qui nous apparaît comme
première évidence dans
ce travail. Chacun peut
aborder cette peinture
quelque soit ses connaissances avec beaucoup
de facilité, et par les
temps qui courent ce
n'est pas rien,

21 h - 24 b: Jardins de la
DRAC rue SaUe l'Evêque
Concert par Jazz action
MontpeUier

Entreprise Travaux MICHEL

Bureaux

BA-

EXPOSmOH

Groupes musicaux à l'initiati·
ve du Conservatoire National
de Région ou de _ Mailleno-

9 b· 10 : Marché Jean-Jaurès
et Halles CasteUane
Groupe" Fai tlrar Manus.
Musique traditIonnelle OCCItane {fifres, tambours}
10 h - 22 h 30 : Plan Pastourel
(rue Ancien Coumer)
• Les 12 heures de musique
du Plan Pastourle"
programme complet sous l'égide
de" Corde el Son ~
10 h -12 h : Dans les écoles

Dominique

GOUET

Iiette •
CV : n y a des années que nous
desmons monter un grand sha·
kespeare et • Roméo et Juliette _
est incontestablement le chef
d'œuvre du dramaturge anglais
En outre, je souhaitais réaliser un
spectacle qui permettrait la panlcipation de cenams élèves de la
section profeSSionnelle d'Art Dramatique du Conservatoire National de Règion où Je suis profes·
seur avec Michel TOURAILLE,
Micha COTTE et Antonio VUlLLEUMIER. «Roméo et Juliette.
sera mIS en scène par Jean NE·
GRONT (l'un des pilliors du TNP
de Jean Vilar) et, à ma grande loie,
il a choisi l'une de mes élèves du
concervatoire, la montpelliéraine
Coraly ZAHONERO poUl interpré·
tarie rÔle de juliette aux cOtés des
grands acteurs que sont Jacques
ZABOR,
François
GAMARD,
Jean-Paul BORDES, Roger CORNILLAC et Jean NEGRONl luimême, De plus, deux autres élèves du Conservatoire, Marc BAYLET et Patrick GOUTANtER font
partie de la distribution.

DE DE LA MUSIQUE : FAITES DE LA MUSIQUE
12 h: Cathédrale St-Piene
ND des tables. etc
Sonnerie de toutes les clo·
ches de la ville (à l'occaSion
de l'inauguration de la Comédie)
14 h-17 b : Salle Molière
Concerts par les ensembles
du Conservatoire National de
Région
15 h - 17 b : MPT Albert Ca·
musJardm Public
Après-midi musical
17b-18b : Place St Ravy
Ensemble Cboral • Dolina •
18 b -19 b 30: Place de la Comédie (mauguration)
Grand concen sw la Place de
la ComédIe par rOrehestre
Philharmonique de Montpellier LR (avec 300 choristes)
20 b·22 b: Opéra
Chœurs de l'Opéra
20 h : Place Capela Nova
Ensemble Vocal. Coralen _
20 h . 24 b : Atelier. ClaVlerConcert. rue Paul Brousse
Programme pour clavecin et
de musique anClenne
20 h 30: Marchéaux:Fleurs
Chorale. Cor Canto.

Montpellier-

Languedoc-Roussillon
vient de se produire à
l'Opéra de Paris dont il
est l'invIté peur la troisiè-
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J. ESTUPINA
Voiries
Réseaux
Divers
Terrassements
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CLOTURE
métalllquesJbois:béton,.,) usines, parcs
stades, tennis, Villas, pane-ballons, brise-vent,
grilles, garde corps, haute sécurité...

.-------.------'-------IMI--------WAGNER
OPERA MUNICIPAL 2·4·6·8 ·10 JUIN
LUISA MILLER DE VERDI

AVEC L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
MONTPELLIER
LANGUEDOC
ROUSSILLON
Concerts
-le22Juinè 10 h 45à l'Opéra
• le 23 juin à 20 h 30 à l'Opéra
-le 26 Juin à 18 h 15 au Collège des Gamgues de la Pailla-

d.
Cyril DIEDERICH dirigera
l'Orchestre dans des extraits
dePARSIFAL etdela TETRALOGIE, Baryton
Ludwig
BAUMANN

Locations du lundi au samedi
inclus de t 1 b à 18 h à partir
du 161uin

Tél. 6766.00 92

PHOTOGRAPHIES
DE TOM DRANGS
AL'ARTOTHEQUE
Tom DRAHOS expose li l'Artothèque Jusqu'au 20 Juin.
Tchécoslovaque, arrivé en
France en 1968, il enseigne à
l'IDHEC en 1983 et à l'Ecole
Nationale de la Photographie
d'Arles en 1985. Auteur d'un
ouvrage R métamorphoses _,
de nombreux musées dans le
monde possèdent ses œuvres
de créateur original au cheminement tout particulier.
ARTOTHEaUE:
2, Place Pétrarque,
Tél. 67.60.61.66
Photographies de Camberoque du 2 au 23 Juin à la Salle
Saint-Revy Demangel

ans l'ambIance ldylhque
d'une campagne xvrrr,
Luisa partage un amour
neuf et émerveillé avec Rodolfo
dont eUe ignore qu'il est le fils du
Comte de Walter Celui'ci veut
marier son fils à sa COUSlI1e, Frédé·
rica,la très Jeune et influente veuve du Duc d'Ostheim n tente une
première fois de séparer les
amants en faisant emprisonner
Luisa et son père, mais Rodolfo
sauve Luisa en menaçant de révé·
1er par quel procédé cnmmel, il
s'est élevé. au rang du Comte de
Walter Son secrétaire, Wurm, qui
veut épouser Luisa, lui suggére
un autre moyen, l'intrigue, Menaçant de faire exécuter son père, il
contraint Luil,ra à écrue une lettre
ou eUe dit ne jamais avoir aimé Rodolfo et être éprise de Wurm. La
pauvrette s'exécute et songe à se
suicider, son père réussit à la
convaincre de s'enfuir avec lui,
Os rêvent à l'exil lorsque surgit
Rodolfo, n parvient â faire boire du
poi!.on à Luisa et s'empoisonne

D

aUJ';si. Luisa lui révèle alors la machination. Rodollo avant de succomber aura le temps de tuer l'infêmeWunn
Placé au centre de la produCtion
de Verdi (15- de ses 30 Opéras),
Lwsa Miller est une œUVTe au
tournant. qui annonce les plus
grands chefs d'œuvre. • Rigoletto. • La TraVl8ta _, • Othel10 _,. Don Carlos .,. Aïda •.
Par sa densité dramatique et psychologlque, eUe est comme repuredu. Kabale und Lied .deSchil1er. Toutes les actions et personnages secondaires sont éliminées
ou réduites pour faire place aux
grands affrontements verdiens
conflit enfant - père, lutte entre
l'amour et la SOCiété.
Avec Luisa Miller, une forme musicale nouveUe s'épanouit l'ouverture se caractérise par son admirable construction symphonique eutow d'un thème unique
Les récitatifs, arias, ensemble et
chœurs s'assouplissent et s'inter-

pénètrent sans rupture pour formerun tiSSU musical continu
C'est Jacques Lassalle - dont l'afwuté avec le drame romantique
s'est affirmée dans Emilia Galotti,
créée au dernier Festival d'Avignon· qui asswera la mise en scène dans des décors et des costu·
mes de Mawizlo Balo, Cyril Diederich dirigera l'Orchestre Philharmomque de Montpellier Languedoc-Roussillon, les Cbœws de
l'Opéra de Montpellier ainsi que
Octavia Liani (Lwsa) une leune
Soprano roumame qw aborde le
rOIe après l'avoir travaillé pendant SiX molS avec une maestra
italienne, Magali Damonte (Federica), Alberto Cupido (Rodolfo les
2,8 et 10 Juin), Taro Ichihara (Rodolfo - les 4 et 6 Juin), Luiqi Roni
(Walter), Eduard Tumagian (Miller), Conald Coad (Wurm), Anne
Pareuil (Laura), Marc Grégoire (un
Contadino).

L'œuvre sera présentée li l'Opéra
de Lyon.

ReprésentaUons :
Les 2. 4, 6, 10juinà20 h 30
le8Juinâ 14 h 30
Location: Hall de l'Opéra de 11 h
à 18 h, Tél. 67 66.00.92

6·7JUIN A MONTPELLIER
MAISON POUR TOUS DE LA PAILLADE
JOURNEES NATIONALES FLORA TRISTAN

FOIRE
AUXASSOClAftONS
La 6'

olre aux: Associations
..." , r 'Iendra aux Jardins du
Peyrou, le dimanche 14 septembre.
Les assoeiations montpelliéraines sont invitées à s'inscrire jusqu'au 31 juillet
nseignemen~t inscrip-

"

Service des Relations Exténewes
Mairie de Montpellier
Tél. 67.347216

COHCOURS D'ENTREE
ECOLE DES
BEAUX-ARTS
Le concours d'entrée à l'Ecole
RégiOnale des Beaux-Arts se
déroulera du 24 au 27 juin
1985au 19,av de N'unes-Tél
67.72.68.20
Le concours se compose d'un
cenain nombre d'épreuves
qui testent les connaissances
générales, l'aptitude plastique, l'aptitude à la matérialisation,
Pour s'inscrire, les éléves doivent être âgés de 18 ans, et
posséder un bon niveau de
culture générale (niveau baccalawéat recommandé),
Les~criptionssontreçuesà

l'Ecole Régionale des Beaux:Arts -19av. de N'unes - 34000
Montpellier - Tél. 67,72,68,20
- du 15 mai au 15 Juin demier
délai,

l'initiative de l'Atelier
THEATR'ELLES, les premières Journées Nationales Flora Tristan se dérowerQnt
â Montpellier au Mas de la Pailladeles6et 71uin 1986.
Parrainées parla ville de Montpellier et autres, ces journées pero
mettront de faire déc:ouvnr, à travers des créations artistiques et
des coUoques, une des femmes
les plus eltceptionnelles de notre
histoiie '
Flora Tristan (1803-1844), écrivain, voyageuse, femme d'action.
qui 6t de son nom un symbole de

ralliement pour tous les obscurs
et les exclus,
André Breton disait d'elle • n
n'est peut·être pas de destinée fé·
minine qui, au firmament de l'esprit,laisse un sillage à la fois aussi
long et aussi lumineux que ceUe
de Flora Tristan •.
Mais poUlquoi Flora Tnstan reste'
t·eUe méconnue du grand public 1
C'est en découvrant sa Vie, son
œUVTe, sa personnalité, un en·
semble si fascinant riche et qui
nous
mtenoge
encore
auJowd'hui, que nous pouvons répondre à cette questiOn.

PROGRAMME (qui peut comporter des modifications)
VENDREDI 6 JUIN
de18 bà24 b
inauguration des Journées NatIOnales avec
• Exposition • Flora Tristan une
femme exceplionneUe •
• Film vidéo; • Flora Tristan de
Nimes à Bordeaux •
• Buffet
• Conférence • Flora Tristan un
fabuleux destin. par Stéphane
Michaud professeur à la Faculté
de St Etienne, organisateur du
Premier CoUoque international
Fiora Tristan, autew de nom·
breuxouvrages
• Spectacle de l'Atelier Theater'Elies. Flora La Paria. SUIdes
textes de Flora TnstaD. Mise en
scène Jocelyne CBnnicbaeL

• Il h - Conférence-<fébat • Flora
Tristan; une femme et l'écriture • ; avec Christine Plante, professeur Paris.
• 15bà24h
- Musique
- Signatures de livres par leurs auteurs
- Colloque et débats L'union ouvrière et le féminisme de Flora
Tristan avec Annogathe Damel,
doctew en Histoire Contemporaine. professeur au Centre de la
Pensèe Politique de l'Université
de Provence
- Creation collective des Ateliers
d'ExpreSSIon Femmes de l'Atelier
THEATR'ELLES Jeu scéruque
avec 16 femmes et 10 enfants sur
le palteau dans; • Flora TnStan
une femme une VIe •
- Musique à entendre et â danser.

A

FORTISSIMO
ANTIGONE!

1

METALLERIE
Portails, portillons, serrurene el ferronerie du
BAT el des T,P., constructions métalliques, entrelien d'usines el d'équipements",

MOBILIER BOIS
Dlr«tion gfMra~ :
Ion Hilul~dt \lirt.al34840 \lirt.al- '8' 161J 78.13,87

Parcours sportifs, murs anli bruits, bancs, tables,
caillebotis, palissades, cabanes, bacs à neurs,
jeux ..

'&' (67) 84.25.68
Montpellier - Perpignan - Narbonne
Béziers - Nîmes· Toulouse - Avignon

LA REFERENCE

.. Prêts PAP demandés, Bureau de vente sur place, rue Bastion Ventodour· Tél: 67,64.86,83
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elscint
pièces, vous y attendent, il des prix qui vous surprendront Ires
agréablement pour Ufl lellilll_ Jugez-en VOI/smême
un 3 pièces: 367.000F·, ovec financement

API." penibles.
Ne tordez pas quond une affaire est
bonne, il mulla saisir vite
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'Du
Le Dom Bosco.
j 2 au 4 pièces dans Montpellier:
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AMJe d!emin Moukwes et rue Fonrome de Lones

"$"

8ur=u de Yente ouvert tous les ioun
de 'Ah il 19h. même Mweek·end
souf men:redi}.

23 }uin - 1 lU

RADIOLOGIE
SCANNERS
MEDECINE NUCLEAIRE
ECHOGRAPHIES
I.R.M .

voit

Ouelle sera l'image de ce
nouveau Fes..tival International Montpellier Danse?

(promogiml
\

Co\RRlERES

CGEE ALSTHOM

D[IA~1AD[lElNEs ...
3' Ilurcau ·C.-I.:!.hll
(-hanlier :"1'. l'i.ll -~ 1-I.7S
I"clo,:,

-lYlIY1'1

Ch.lllllcr R'" 1[:!
.\..17~U"

IllcnCUH~·k ..

Succursale

CITRO~N MONTPEUIER
Rue Vaneau - 852 avenue de la Mer
'li!' 67.65.73.10-67.61.17.78

\\;I~ucl'lnnc

Adre'>.-'oe Plblale :

Boite PI"I.tle 1:!-I-I
~.u111 \1I1ntpclherCcùc\

Agence de Montpellier
27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER

.ISOLE DU FROID'
' ET DES BRUITS
-----...

i

TRAVAUX PUBLICS

CARRENO

g 67.79.62.00

'867.29.35,70
65,rued'Alger
34130MAUGUIQ

Les menuiscrics DIMAT sonl fabriquées à partir de profilés rigidcs en
PVe-NP, cJ(trudés en compounds BENVICS qUlleurconrèrentlcsavantagcs suivants:

• Insensibilité aUJ( intempéries. humidité, gel ct agents atmosphériques
corrosifs,
• Trèsbonne résistance au ,'icillio;semcnt
• Coloration dan,' la maSM:.
• Haute résiStance aUJ(chocs.
•

EJt~lloenteomportcmcnttltlfcu

"

ETAUCUN ENTRETIEN.
ETUDES
CONSTRUCTIONS ENTREPRISES
Entreprise Générale
Bâtiment etT.P.

RENCONTRE
AVECJEAN·PAUL MONTANARI:
DIRECTEUR DU FESTIVAL
INTERNATIONAL MONTPELLIER DANSE li

19·21, rue Jean·LoUve. 93117 Bagnolet Cedex. Tél.: (1) 48570818

~

3"000 Montpe/Iier - Tel: 67. 65.55.•0

--- ,>c'
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6- Festiva\2~ illet 1986

les images qui parlent.

Dons le meilieIK de Montpellier, decouvrez le Dom Bosco, un
immeuble tout proche du Polygone. Des oppal1ements, du 2 ou <1

S'adaptant auJt tra\ aUJ( ncuf,ct rénovatIOnS
7 an.. d·ctpé'riencc '>O~ LICence SOL\ 'AY
plus de K OOO\antau\ pmésapresconuôle
de c1assemenl sur bancù'c!lS.1i
Realisation el ml'C o:n ~u, rt

Entrerpise Générale
Sanitaire

Ce festival annonce-t-il un
renouveau du classique ?

Depuis que le Festival
existe, depuis 1981, on a toujours présenté un panoramique à 360~ de la danse sous
toutes ses formes, dans tous
ses états et sur l'ensemble
des continents.
Année après année, nous
avons fourni au public du
Festival en grande majorité
montpelliérain et régional,
mais aussi parisien et international, une image globale
de la danse, dans cette région, qui a bien été pendant
longtemps
défavorisée
culturellement. C'était le
b,a,b,a. de la construction du
regard du public.
Le panoramique a été fini fin
85. TI se tennhle sur Merce
Cunigham qui est, quoiqu'on
pense, le plus grand créateur
actuel, le plus grand inventeur de danses, celui qui a
été le plus loin dans sa recherche, celui qui a opéré
une révolution chorégrahique fondamentale.
En 86. on entame un noueau
e. On entame un
ofondîssement des choses qu'on a déjà vues et on
perfectionne notre approche
d'un certain nombre de sty~
les en allant un peu plus loin.
en pouvant comparer un certain nombre de choses dont
on a déjà vu des prémices.
Par exemple: le public a pu
voir ici Giselle dansé par
Cuba en 81. On reverra une
autre Giselle reconstnlite
cette fois là par Pierre Lacotte, dansé par le Ballet de
Monte Carlo, avec dans le
rôle de Giselle Ghislaine
Thesmar.

~

Une chose qu'il ne faut pas
oublier quand on reprend
l'expression que l'ai lancée
en parlant de renouveau ou
de Il frémissement Il du c1assique. c'est un point d'interrogation.
n semblerait que dans la
danse institutionnelle, dans
la danse académique, on assiste effectivement à une remise en question artistique et peut être institutionnelle je ne sais pas encore précisé·
ment, de cette chose qui est
assez lourde qu'est la danse
classique. Cette forme de
danse ne correspond plus
tout à fait aujourd'hui à la
sensibilité de la majorité de
gens. C'est un patrimoine
important mais qui reste
plus un patrimoine.
Les signes en sont l'arrivée
de Dominique Bagouet au
Palais de l'Opéra de Paris,
pour faire une nouvelle création avec le Grand Ballet (29
danseurs). C'est la création
du ballet de Monte Carlo à
Monaco. On n'avait pas assisté à une création d'un
grand ballet classique en
France depuis quasiment la
Compagnie Roland Petit.
C'est l'apparition d'un certain nombre de jeunes compagnies-de danse classique,
alors que depuis 15 ans, en
France, il ne se créait quasiment que des compagnies
de danse contemporaines,
aUJourd'hui, il y a l'apparitian d'une jeune compagnie
classique qui est dans le Festival et qui s'appelle le Ballet
du Centre avec deux jeunes
chorégraphes qui s'appellent: Françoise Denieau et

Marc Leclercq. Ceux-ci ont
décidé après avoir fait pas
mal de choses (entre autre,
du contemporain et du tradîtionnel) de se mettre, de se
remettre, de revenir à la tradition française qu'est la
danse classique.
C'est ainsi que je fais revenir
cette année Francine Lancelot et François Raffinot, que
l'on avait vus en 82, et qui
créeront à Montpellier. Caprice Il montrant l'évolution
de la danse classique à la
danse baroque.
Le frémissement du c1assi·
que. c'est aussi le Nederlands. Dans Theaterqui a
remporté le succès que l'on
sait lors d'un précédent festival.
Comment se prépare un festival ?
Je vois environ 80 spectacles
contemporains par an. En
tout, je dois voir entre 100 et
120 spectacles de danse par
an.
Le Festival se prépare depuis 1983 où j'ai pris la dîrectian du Festival. Je suis des
Compagnies qui évoluent,
qui montent, qui font des
spectacles plus intéressants
que d·autres.
Le Festival 86 n'oublie-t-il
pas la danse contemporaine ?
Quant à la position de la danse contemporaine. il n'y a
pas demystère. Ce Festival a
été fondé par Dominique Bagouet et Georges Frèche.
avec le projet précis de faire
de la danse contemproaine
le centre, le noyau, le cœur
de ce Festival. En effet, aujourd'hui, la danse oontemporaine en France et la meilleure du monde. Sile Festival

J-.a-P.uJ IIODt&D.n, ~urdu 'e.t/.,.} Ine.nuItton.1 MODtJMllJer
DlW$e et Kil/na C,..mona an r.~rag.li la Ccur Jacque. Cœur

de Danse de Montpellier
existe. ce n'était pas pour
faire une fête de fin d'année.
C'est parce que Montpellier
Danse est le ~oir auJourd'hui de la vivacité de la
danse française.
Comment positionnez-vous
Is Festival de Danse de
Montpellier par rapport aUJI:
autres festivals de danse?
C'est finalement moins moi
que le Festival qui s'est positionné tout seul. TI y a deux
Festivals importants. exclusivement réservés à la danse
en France. li y a Montpellier
Danse tous les ans et la Biennale Internationale de la
Danse de Lyon tous les deux
ans. Donc, c'est très simple.
Les autres festivals ont une
programmation
chorégraphique à l'intérieur d'une
programmation générale:
théâtre, musique, jazz, lyrique.

Vaison la Romaine fait un
peu de danse, Avignon fait
beaucoup de danse mais à
l'intérieur d'une programmation théâtrale Châteauvallon qui est un festival exclusivement réservé à la
danse s'est peu à peu modifié en introduisant du théâtre, du Jazz par exemple. Aix
est effectivement autonome
mais son grand frère lyrique
lui porte beaucoup d'ombre,
Le Festival d'automne progranune pas mal de danse
mais programme aussi du
théâtre et de la musique
donc le Festival de Montpel~
lier Danse est le seul festival

exclusivement réservé à la
danse qui ait lieu tous les
ans.
Ouel public touche le Festi·
val ?
Le public de Montpellier, la
région de Montpellier, je ne
sais pas si c'est entièrement
la région du LanguedocRoussillon, en tous les cas la
régîon
de
Montpellier
jusqu'à Nimes, Jusqu'à Narbonne, jusqu'à Carcassonne
et éventuellement jusqu'à
Toulouse, représente grosso
modo entre 80 et 85 % du public du Festival. il n'y a que
12 % de gens qui n'habitent
pas dans nos régions en Languedoc-Roussillon qui fréquentent le Festival. Et c'est
donc de ce côté là que les
choses se développeront
c'est-à-dire que le Festival
de Montpellier est ouvert à
tous, et tout le monde est
bienvenu. C'est vrai qu'il est
d'abord fait et construit par
le public de cette région mais
aussi les anistes de cette région puisque, année après
année. tous les artistes qui
font quelque chose d'intéressant dans la région Lan·
guedoc-Roussillon ont été
invités à venir faire une création dans le cadre du Festival. Cette année, c'est Christiane Marciano de N"unes.
Un conseil pour les futurs
spectateurs du Festival.
Ouvrir ses yeux et son cœur
et laisser venir ainsi le plaisir
que nous espérons leur apponer.

PR()(JCET

Chauffage . Plomberie
Climatisation

Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106
34990 JUVIGNAC -1' 75.34.51

M.FROMONT
Avenuedu Marché Gare - MONTPELLIER
'li!' 67.92.36.85

SA aucapllaldeSOOOOOF

9. rue du Lanltssargues
Av Paysagère
34970 Maurin-Lattes

L'HYPERMARCHÉ DE L'EST DE MONTPELLIER·LE CRËS·ROUTE DE NIM~

'8' 27.89.21

LA NOUVELLE NUMEROTATION

c'est encore plus facile avec

W

Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine

~

un poste électronique à touches
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POSEUR

Changez votre téléphone

SERM

-.....

....
- BAILLA ROUES
(sortie autoroute
Vendargues)
·ZOLAC
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Renseignements SERM : 'li!' 67.65.79.90

6. Grand'RueJean Moulln
7. ruedelaCroixd'Qr
Montpellfer

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

et profitez des sclVices supplémentaires

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

22

Allez plusviteenaflàires.

NEGOCIANT

Siège:

Parapluies

515, rue de l'Industrie
BEZIERS ~ (67) 98.50.66
34000 MONTPELLIER
,. (67) 58.93.01
PERPIGNAN,. (68) 66.68.62
SAAlaUcapitalde 140.000F.,
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Sacs -Bagages
Maroquinerie
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Vie FESTIVAL
INTERNATIONAL
Plus de 200 danseurs réunis en une quinzaine de
compagnies venues di'.sie, di'.mérique du Nord et d'Europe

fêteront pendant trois semaines. en une quarantaine de
représentations éJv€c sept créations mondiales, la plus grande
rencontre estivale française des arts chorégraphiques.
Gette sixième édition du Festivallnternationaf MontpellierDanse sera essentiellement marquée par la présence de
.grandes formations classiques, mais ne délaissera pas pour
autant la création contemporaine ou l'expression traditionnelle
qui ont donné au Festival International Montpellier-Danse ses

MONTPELLIER
DANSE
23JUIN-12JUILLET 1986

lenres de noblesse.

Un festival qui contribue, pour sa part, à donner de
Montpellier une image. dont elle s'honore en se classant, dans
un récent sondage. première ville culturelle de France.
Encore une fois. notre but sera atteint .' offrir au public
enthousiaste de notre région et de notre pays une
manifestation chorégraphique de haute qualité qui fait de
Montpellier, en ces mois dëté, un des phares de la danse dans
le monde.

Bal1etdeMonte Csrl0,l-2et3fuilletà21 bàl'Op4TeInunicipal

CbopiDotGauJtieTIf LeD.fUé • auZénithle23/u1Dà21 b

FESTIVAL PRATIQUE
Renseignements
Bureau du Festival International Montpellier-Danse - 2 rue Girard - 34000 Montpellier - France Tél 67.66.35.00

Locations
• Tarifindividuelde40à 120 F
• Tarif groupe (à partir de 10 personnes) de 30 à 100 F
• Ouverture de la location: sans interruption du lundi au samedi de 11 h à 18 h à l'Opéra de Mont·
pellier (entrée à gauche du haU principal), place da la Comédie
• Locationspartéléphone: Tél. 67.60.49.16
• Locations par correspondance: adresser demandes et chèques (libellés à l'ordre de FIMD) au
Bureau du Festival International Montpellier-Danse - 2 rue Girard - 34000 Montpellier - France

STA'GE MONTPELLIER-DANSE
DU 30 JUIN AU 12 JUILLET
DANSE CLASSIQUE

BARRE A TERRE

",\l,lia L8bis. Chris1l8ne VlaSli. Norio Yoshida.

Cht"lian Foye.

DANSE DE CARACTERE

CLAaUETIES

Compagnies

Lieux

Heure.

Lundi
23juln

le défilé Chopinot/Gaultier

Zénith

'lh

Mardi
24 juin

Elisa Monte Dance Company

Cour Jacques Cœur

22h

Mercredi

Elisa Monte Dance Company

Cour Jacques Cœur

22h

25 juin

Compagnie Bagouet

Cour des Ursulines

22h

Jeudi

Compagnie Bagouet

Cour des Ursulinas

22h

26 juin

BalletduCentre

Opéra

'lh

Compagnie Manuela Vargas

Cour Jacques Cœur

22h

Vendredi

Ballet du Centre

Opéra

'lh

27 juin

Compagnie Karine Sapona

Grammont

21 h

Samedi
28 juin

Compagnie Manuela Vargas
Compagnie Karine Sapona

Cour Jacques Cœur
Grammont

22h
21 h

Lundi

Japan Kolkloric Art Dance Troupe

Cour des Ursulines

22h

Gare SNCF

17h

KmI!Iœ
30juln

"Danse traditionnelle chinoise

ManU

Japan Folkloric Art Dance Troupe

Cour des Ursulines

22h

l"'juUlet

Ballets de Monte Carlo

Opéra

21h

Ballets de Monte Carlo

Opéra

21 h

Mercredi

Dansgroep Krisztina de Chatel

Grammont

21h

2juUlet

Danse traditionnelle chinoise

Parvis de l'Opéra

17h

Jeudi

Ballets de Monte Carlo

Opéra

2lh

3 juillet

Dansgroep Krisztina de Chatel

Grammont

21 h

Vendredi

Kilina Cremona - Roger Meguin
Compagnie de Danse

Cour Jacques Cœur

22h

Antigone
Place du Nombre d'Or

17h

Cour Jacques Cœur

22~

Em!Iœ
4juillet . . Danse traditionnelle chinoise
Samedi
5 juillet

Kilina Cramona· Roger Meguin
Compagnie de Danse

Lundi

Ris et Danceries

Kostia YgmtlChone

DANSE CONTEMPORAINE
DANse JAZZ

Dates

Cour des Ursulines

22h

PlaC{! de La Comédie
Place du Marché aux Fleurs
Peyrou

11 h 30
21 h30

Nederlands Dans Theater

Cour Jacques Cœur

22h

Mardi

Ris et Danceries

Cour des Ursulines

22h

8 juillet

Le groupe Incline

Place du Marché aux Fleurs
Le Triangle
Esplanade

11 h30

Nederlands Dans Theater

CoU! Jacques Cœur

22h

Compagnie Christiane Marciano

Grammont

21 h

Groupe Incline
Jackie Taffanel

LeTriangle
Esplanade
Place du Marché aux Fleurs

11 h30

Jeudi
10 juillet

Nederlands Dans Theater
CompagDie Christiane Marciano

Cour Jacques Cœur
Grammont

22h
2lh

,r,..,...

Vendredi
11 juillet

Nederlands Dans Theatet

CoU! Jacques CœU!

22h

EXPOSITION THERESE THOREUX

SamCKlI
12 juillet

Nederlands Dans Thealer

Cour Jacques Cœur

22h

Dodie< oesct>amps. Larrio Ekson. 58<a Sugohata. JItCI<,. Tati""'"

~~eGrOUpelncline
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.Ii>cQua. e..rt,aod. MMlaid Hurlay.Moëse........... ·Matie Potra$

Chris 8eIIIou

DISCIPLINES CHINOises

Jackie Taffanel

~~ackieTaffanel

AUTOUR DU FESTIVAL
OFF
Le ColIedIlsèon r:o-gaJltS@UlIFel'... OIlllaRS son ~ke du
23 ~ au 12,...ne1 (~1Séoon. ht'l'lOdal.
Jou"ney Dance Co ComPagnoe ~ \noebO<g llfllllY I!'I
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CINEMA
Meltllpelloer oa~. le RoyII auss< Deu.ldmS WI
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Mercredi

LA DANSE DES TENEBRES

9 juillet

(>é;l1lOn de la
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E>poSllJOn de Dholograp!'oeS de l'hol,ppe Breson SUI "Htma'
Compagnoe Atoaoone au FesllVai InlernaliOf'lal
MorIIpelllar-D!lT>Se 6$
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DESSINS SUR LA DANSE
E>qXlSll>OO de deSsn~ au tUS3lll elllIJ pastel de
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19h

17h
19 h

15h
19h

