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JOURNAL D'INFORMATION MUNICiPALE 

LE BUDGET 1995 DE LA VILLE EST VOTÉ 
Pour la 2e année baisse du taux communal de 0,1 %. 
Sur votre feuille d'impôt en septembre 1995, l'augmentation sera 
donc de 2 %'11 ·0,1 % = 1,9 %, soit moins que l'inflation '21• 
Montpellier et son distrid sont panni les très rares collectivités en 
France à avoir fait cette baisse deux années consécutives. 
(1) décision d'augmentation des bases par le ministre du budget Monsieur SARKOZV 
(1) environ 1,1 % en 1994 
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VACANCES POUR A leur sortie 
Tous d'hupital. une 
Rt'n~ignez-\'ous equipe dévouée 
sur les sejours il et compéleme 
la nl'ige prevus les attend. pour 
pour les les aider à affron-
val'ant'tS de 1er tous leurs 
fr\TÎl'r 95. au problèrfles de 
dt'part de reinsertion. psy-
Rl'lit'rsl chologiques ou 

quolidiens. 
Montpellier: Info: Il. rue des 
5ki, surf a Sem Jacinthes· 
Chevalier pour ~1(lnlpellier 

les 13/17 ans. Til 67.92.12.49 
Ski a 
Supt'rbolqui>re 

COLlEaJON pour les 7/13 
,"s. PASSION 
Inro: 67.47.30.10 Dimanche 18 

dêœmbre, 
Bourse 

'ESPACE S.P.A.' Expo~ition, Salle 
Un oou\'e1 espace d, C.R.D.P. 
d'accueil et d'in- Lycee Joffre 
(onnation vient Montpellier. 
d'ouvrir au 23, TImbres 
rue Sainte-Ursule Billets Cartes 
il Montpellier. Postales 
Produits de Monnaies 
soins, de toiletta- Telecartes, de 9h 
ge, objets divers il 18h, organisée 
également il la par te Cercle 
Y'tflœ. Ouvert du Philaté-6que 
lundi au samedi. N umbmatique 
de 14h30 à Cartophile de 
18h00. Montpellier. 
Inro: 67.63.l8.4~ Renseignements : 

67.27.61.75 
67.75.63.22 

WEEK·ENDS 
DRAlHA 
La Dralha orp- USlUllNS 
nise des loisirs Le Janlin 
pour enfants, et d!Enfants "Les 
s'attache a Lutins'! a déme. 
découvrir la nagé. n est 
meilleure fonnu· dé~rmais ÎnstaJ. 
le d'intégration lé au Parc Club 
pour des enfants du Millénaire. 
présentant des Batiment 5. 
handicaps diffe. lnfo : 67.20.26.00 
rents. 
Pour les week-
ends organisés a AGROPOUS 
Vissec (30). pro. MUSEUM 
chains séjours : Ouvert au public 
-samedi 10 et depuis le- jeudi 29 
dimanche 11 septembre, 
décembre ; Agropolis 
- samedi 14 et Museum reçoit 
dimanche 15 jan- un public nom-
vier, breux de visi-
Info 67.52.14.31 teurs et scolaires. 

A la demande de 
STOMIS~S DE Louis Ma\assis. 
FRANa Président, et 
L! Association pour assurer la 
Iko-Hérauh- ~rité des usa-
Lozere, affiliée a gen-. un passage 
la "Fédération piéton a été exé-
des Stomisés de culé en régie 
F'rance~, rappeUe municipale, le 10 
aux malades octobre dernier. 
qu'eUe demeure après réalisation 
a leur écoute a du surbaissé par 
tous moment!'. la voirie. 
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10-11 DECEMBRE CARRE SAINTE-ANNE 

FOIRE AUX 
SANTONS 

œ Association du nouveau 
Sainte-Anne organise une 
Foire aux Santons, samedi 

10 el dimanche Il décembre au Carré 
Sainte-Anne. Une dizaine d'arti!><lns 
santonniers présenteront divers 
objets de leur fabrication ..antons. 
figurines, decors. villages. 
Les santons. autremt'llt dit ~prtilS 

sainls., n'apparaisSt'nl qu'au I&mt> 
siffle. La premiere crt't'ht' pr(ost!l· 
IÉ'e par Sainl·François d'i~sise en 
1223 dans la foret des Abbruut's 

se compose seulenwnt de l'en· 
fanl Jesus, de l'âne, du hot'lli 

et de quelques berger.;. Au 
Moyen-Age, les creches 
s'enrichissent avec la 
représentalion de la 
Sainte-Vierge. de Saint· 
Joseph, des Anges et des 
Rois Mages. 

Les santons. de tradition plus 
mente, représentent tous les per
sonnages de la vie quotidienne 

des villages provençaux, qui 
apportent à l'Enfant·Dieu 
leurs préSt'nts. l:ne foule 
colorée de petib sujets. nés 
de l'imagination et de l'o~ 
servation des artisans san
tonniers qui vous invitent 
a découvrir leur ;ut en 
cette veille de l\oël 
10·11 décembre, 

(de lOb à 19h), 
Carré SaintN\nne 
Place du Petit Seel. 

L'ESPACE 
LOGEMENT 

ETUDIANT FETE 
SON 20.000ème 

VISITEUR 

S
urprise ! Quand Vanessa 
Polo. jeune étudiante de 21 
ans, s'est rendue le 28 

octobre a t'Espace Logement 
Etudiant. elle s'est retrouvée vedette 
du lieu. Le hasard l'avait désignée 
comme la 20.000e personne à se 
mldre dans cet rndroit et reg diwrs 
partenaires de l'opération avaient tenu 
a marquer l'é\'enemenL 
-Je ne ",'attelldois pas à ca. j'itais 
venue là sur les conseils d'une camara
de de faculté parce que je venais de 
{quer 1111 appartement et que j'étais un 

peu palliquü par tOlites les demarches 
à /airt». 
Non seuiE'ment Vanessa a pu regler 
d'un coup tous St'S probleml's d't'del.'
lricité, de tdéphone, d'allocations, 
etc., mais elle est repartie comblèe de 

cadeaux:: ;-;;;;tmrllr"mllll'l:!"'Il:i:,,-"""!;1..., 
ne bOnne en ree cre pour 

celle jeune Nantaise fraichement 
débarquée à Montpellier pour,! faire 
des études d'espagnol, attiree dans 
noire ville par le soleil l'lia qualité de 
l'Universite. 
Bienvenue à Montpellier, Vanessa ! 

JUSQU'AU 8 JANVIER 

LA CRECHE DE VENISE SUR LA COMEDIE 
J

usqu'au 8 janvier, la Place 
de la Comédie aCl"'ueiliera 
sous chapiteau "La crèche 

de Venisc~. 
Une veritable oeuvrc d'art accompa
gnée d!un spectacle qui enthousias
mera les petits et les grands. 
Dans une Venise recomposée où. les 
epoques se chevauchent, une gondole 
glisse au premier plan dans les eaux 

d'un canal, en berçant dru:< amoureux 
avant de rejoindre une grande barque 
ou est blottie la Sainle-Fanlillr, guidée 
par deux anges rameurs. 
18 metres de long. 5 metres de pro
fondeur, plus de 4 mètres de haut. des 
plateaux tournants, 250 personnages, 
2(} automates; des gondoles qui se 
déplacent dans la lagune. des anges 
qui s'en\'{)lenl vers le ciel. Tous les 

montpelllitrains sont conviés à décou
\'fÎr ce théàtre \'énitien, ceux. pour qui 
Noël esl avant tout une fête religieuse, 
comme les autres. Cette opération esl 
organisée avec la Chambre des 
Métiers et la Chambre de Commerce. 
Pour les commerçants cette animalion 
de qualité sur la Place de la Comédie 
est un plus pour les affair~s.. Le 
President de la Chambre de 
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Commerce, Gérard Borras affiche 
d'ailleurs un certain optimisme en 
cette lin d'année: "011 att€1fd 1i1ltfolile 
de chalands venus de toute la région. La 
Vill/' Sil prépare pour des [ctes de fin 
d'almée paisibles el joyeuses avec des 
rues illumillées el belles. On sent 
auiourdltui que le climat a changé tf 
qlie ft commeru est en train dt st 

réveil/cr". 

n'<";';',,<: 25 F 
r,;'Ai'ir.",n, riT- 15 F (ENFANl, 

A 12 AN" È11JDlANTS. 
AGE) 

~i~~~~~i"É. DE TARIFS DE 

t ~ 1 l 0 
CENTRE COMMUNAL D'AGrION SOCIALE 

"' PRIORITE A LA SOLIDARITE, 
PARTICULIEREM EN FAVEUR DES JEUNES 

A 
l'occasion du vote du Budget Primitif 1995 de 

la Ville de Montpellier, il nous parait impor
tant de faire le point sur les nombreuses actions 

menées par le C CA.S. 
En effet, en 1995, Priorité budgétaire est donnée à la 
Solidarité. Alors que la Ville de Montpellier fait, cette 
année encore, de gros efforts de rigueur budgétaire pour 
diminuer les frais de fonctionnement, et réussit à dimi
nuer pour la deuxième année consécutive les impôts de 
0,1 %, elle augmente la subvention du C CA. S. qui 
passe de 35,8MF en 1994 à 40,6MF en 1995, soit une 
augmentation de 7 %. Dans le même temps la contribu
tion de Montpellier à la solidarité départementale au 
travers du contingent d'aide sociale augmente de 4,5 % 
pour atteindre 93MF-
Le journal «Montpellier Notre Ville» a rappelé au mois 
de novembre 1994 toutes les mesures prises dans le 
cadre de la solidarité «urgence sociale». 
Ces mesures visent à soulager les problèmes liés à la 
grande pauvreté et à ses conséquences en période d'hi
wr. ElJ.BS consistent en des aides alimentaires et à la 
mise en place de structures pour accueillir les sans abri. 
Ces actions sont menées à bien en partenariat avec les 
associations caritatives auxquelles il faut rendre hom
mage pour leur dévouement et leur longue tradition 
d'écoute et de charité humaine. 
La solidarité au C CA. S., c'est aussi favoriser au maxi
mum le maintien à domicile des personnes âgées avec 
les aides-ménagères, la téléalarme, le portage des repas, 
les soins à domicile. C'est développer l'animation grâce 
aux clubs de quartiers, et au travail dynamique de l'Age 
d'Or. Pour les personnes dépendantes, c'est améliorer les 
projets de vie pour les résidences foyers et construire une 
nouvelle résidence foyer dans le quartier du Val de 
Croze. 
Le C CA. S. apporte son soutien aux personnes handi
capées pour faciliter leur insertion sociale et leur mobi
lité. A cet effet, nous venons d'éditer un guide de l'ac
cessibilité en partenariat avec l'association Handicap et 
Accessibilité. 
Les actions du C CA. S. s'adressent aussi aux jeunes. 
La crise qui dure depuis plusieurs années frappe de 
Plein fouet les jeunes. Ceux-ci sont à la recherche de la 
dignité d'un emPloi stable. Certes, les problèmes d'em
ploi en économie de marché, sont de la responsabilité 
des chefs d'entreprises ; ce sont eux qui créent les 
emplois. L'Etat et la Région peuvent intervenir d'une 
certaine manière dans ce domaine. 
Les Villes, quant à elles, n'ont aucune compétence pour 
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cela. Montpellier cependant ne peut baisser les bras face 
au désarroi de la jeunesse. 
Le C CA. S. a mis en place une série de mesures qui per
mettent d'aider les jeunes: 
-depuis 1990, les jeunes montpelliérains de 18 à 25 ans, 
en grande difficulté peuvent bénéficier du Fonds d'Aide 
aux Jeunes. C'est une aide qui favorise l'insertion socia
le et professionnelle dans les domaines suivants : loge
ment, transport, formation professionnelle, santé, scola
rité . , 
-le C CA. S, propose des actions logements pour les jeunes, 
les aide à prospecter dans le parc privé et public, et parti
cipe au montage de dossiers pour des aides financières ; 
-le C CA. S. développe le Contrat d'Action de Prévention 
dans le cadre du Conseil Communal de Prévention : ces 
actions sont un soutien aux associations dans les quar
tiers, qui proposent du soutien scolaire, des actions 
d'animations et de loisirs. C'est aussi une prévention de 
proximité comme celle menée à la Paillade, où la Ville 
et le C CA. S. aident le Centre de Loisirs de la Police 
Nationale. Ce sont aussi des actions de prévention de 
toxicomanie pour permettre aux jeunes de se désintoxi
quer, et d'éviter de tomber dans une délinquance préju
diciable à leur avenir. 
Etre solidaire de la jeunesse, c'est aussi l'opération 
«Carte Eté Jeune» qui permet aux jeunes montpellié
rains de 15 à 25 ans, pour un coût modique, de prati
quer les activités culturelles ou sportives qu'ils aiment et 
d'en découvrir d'autres. 
La Ville continuera la bourse «Initiative Jeunes» créée 
depuis 1989 et dont le but est de participer à l'émergen
ce de projets conçus par les jeunes. 
La Ville et le CCA.s. développeront en 1995 la concer
tation et le partenariat avec les associations de la ville 
qui œuvrent à une Plus grande solidarité. Du 27 sep
tembre au 27 octobre 1994, se sont tenus les ateliers de 
concertation sociale et d'évaluation des 80 mesures du 
plan triennal de solidarité (1993-1996). Ces ateliers 
étaient ouverts aux associations qui ont participé à l'éla
boration des 80 mesures. fls ont permis de faire un pre
mier bilan et de dégager des propositions pour l'année à 
venir. Ces mesures seront présentées début décembre aux 
Montpelliérains. 
L'ensemble du Centre Communal d'Action Sociale s'en
gage avec passion à ce que la solidarité soit une réalité 
pour toutes les montpelliéraines et tous les montpellié
ratns. 
Bonnes Fêtes à tous. 
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Jusqu'au 25 décembre, la Galerie Saint-Ravy, accueille une exposition organisée conjointement par la Ville de Montpellier et EDF-GDF 
Services: «I:Ecusson, coeur de Lumière». I:occasion de rappeler l'importance des travaux réalisés depuis de nombreuses années dans notre 

ville, pour la dissimulation des reseaux électriques et l'embellissement du coeur de ville. 

DISSIMULATION DES FILS ELECTRIQUES 

L
e 17 novembre dernier, lors 
de l'inauguration de l'expo
sition -L'Ecusson Coeur de 

Lumière., la pose de la dernière 
console électrique. mettait fin au pnr 
gramme de dissimulation des réseaux 
entamée en 1982. Plus de 12 millions 
de. francs de travaux. ont permis de 
débarrasser le coeur de ville de ces fils 
électriques en _toile d'araignée,. qui 
s'étiraient d'un immeuble il l'autre, 
défigurant les rues de l'Ecusson et 
pouvant occasionner certains pre} 
blèmes mécaniques ou déteriorations 
de façades. 
Les [J'ayaux importants realisés dans le 
secteur sauvegardé. ont été effectués 
soit avec un financement local, soit 
avec une aide des .Dolations Spéciales 
des Sites,., La Ville 3PlXlrtait un fonds 
de concours de 50 Il sur le monlant 
des travaux à EDF. Les opérations 
passées ont porté d'abord sur les rues 
piétonnières il caractère commercial, 
situées au sud de J'Ecusson, puis sur le 
quart Nord-Est et Nord-Ouest. avant 
des'achever aujourd'hui par la dépose 
de la dernière console. rue de 
J'Aiguillerie. 
L'objectif de celte opération de dissi
mulation etait avant tout d'ordre 
purement esthétique, Aux consoles 
en ferraille, scellée!> dans les bâfi. 
ments, EDF a substitué de nouveaux 
réseaux torsadés, isolé~, poses en 
façade -sous les corniches ou les bal
cons - de manière a préserver une 
discrétion maximale, Dan!'. les autres 
cas, en particulier aux travel'$ées de 
rues et au droit des monuments dont 
l'architecture ne supporte pas la pre. 
sence de cables ~ur les façades, il a 
été procedé il la mise en J,lace de 

I)()O l'onsolt's rlt'l.triqut'S ont Ne 
depost'tll au cour.;. des dix der
men's annh's, ct' qui cum'~pon
dait a 20 kilomNn's dl' rt"St'aI.I nu, 
En remphl;t ment, jU kilomcln's 
dl' Tt'Sf'au -disrrt't sont aujuur
d'hui t'n pl.ll--e "'ur la vin!' 

câbles souterrains, 
Parallèlement, EDF a développé 
plusieurs dispositifs annexes, 
pour garantir aux abonnés une 
qualité de service accrue. Le 
transfonnateur sur remorque 
-TapÎr», permet à la societé de réali
ser ses interventions sur ligne sans 
coupure, la moitié des incidents 
provenant désormais dlncidents 
techniques extérieurs aux ser
vices(25 arrachages de câbles 
moyenne tension par an), En 
1993, EDf a procédé ég:!Iemenl 
à la mise en service du 
poste "Peyrou», de 
220,000 volts, pre
nant le relais des 
trois postes 
sources 
installés 
en péri
phérie, 
EDf 
pour
sui t 

aujourd'hui les négociations, pour 
étendre à l'ensemble de la ville, les 

travaux de dissimulation 
achevés dans 

DlSSI~nllATION DES RF.sEAUX ELECI'RIQlES 
f1NANCEMEm' \1U.E 

19i8 • 360.000 F 
1979 . 300.000 f 
1982 380.000 F 
1983 506.000 F 
19S1· 350.000 F 
1987 568.000 f 
19&:i:617.000F 

1989 '~O.r1OO F 
1991 352.000 F 
199'2 670,001 F 
H193 S50 000 f 
199-1 S16000 F 

mmL, 5.999.000 F 

CHAPELlE DES PENITENTS 
RUE JACqUES CŒUR 

~ III 

RUE DE L'UNIVERSITE 1 
~ •. 0' 1")1 
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RENOVA· 
TION 
DES 

FACADES 

lE epuis 10 ans, monuments, 
églises, hôtels particuliers 
ont retrouvé leur éclat 

grâce au programme de sauvegarde 
entrepris dans "Ecusson, L'aspect 
esthétique des immeubles étant gran
dement amélioré par la dépose des 
consoles électriques engagée par 
EDF. [a Ville en a profité pour inciter 
les propriétaires à effectuer le ravale
ment de leurs façades en subvention
nant une partie de leurs travaux. 
Parallèlement. la Ville a créé une 
dynamique en restaurant 45 monu
ments historiques dans le coeur de 
ville. Un circuit organisé cel été a per
mis au public de prendre connaissan
ce, sur chaque site, de la nature des 
travaux, leur coût, et l'intérêt du patri
moine ainsi réhabilité. 
Ces actions conjointes ont donc per
mis il l'Ecusson de retrouver sa splen
deur architecturale. Ces travaux d'em
hfllissement complétés par une po~
tique de piétonnisation des rues 
anciennes el par un nettoyage systé
matique, ont renforcé l'attractivité du 
Centre-rme et redonné un nouveau 
souffle aux activités conunercia1es Qui 
s'y développent 

ILLUMINATION 
DES MONUMENTS 

HI TORIQU S 
ans le cadre de la mise en 
valeur du patrimoine et 
pour répondre aux préoc· 

cupations de la Ville de Montpellier 
en matière d'eclairage, EDF a fail 
proceder a une étude de faisabilité 

d'illumination des principaux 
sites, 

Un essai d'illumination a été réalisé le 
11 décembre 1987 sur la façade de 
l'Opéra Comédie par les servict'S spé
cialisés d'EDF à la demande de la 
Ville. 
Illuminer le patrimoine historique. 
c'est redonner vie à la flamme éteinte; 
c'est aussi une maniere de faire 

~iïïii;~;::::>,,-,~,...~découvrir au public, un monument 
• qu'il ne songe pas à 

regarder natu' 
r e J 1 e-

ment, parce qu'il se perd au milieu 
des autres constructions. 
Pour mettre en valeur l'architecture 
et les points de détails, on dispose 
actuellement des lampes à incandes
cence de forte puissance, des lampes 
a décharge, au mercure, au sodium 
en haute ou basse pression et des 
lampes halogenes, Qui pennettent 
maintenant de moduler les eclaire
ments à envisager en utilisant pour 
un même monument plusieurs types 
de lumiere. Chaque bâtiment à illu
miner, fait ainsi l'objet d'une étude 
particulière en fonction de son yolu
me, sa couleur, son architecture, son 
environnement... Des façades 

sombres, seront généralement mises 
en lumière par un éclairage au 
sodium haute pression, afin de don
ner une teinte légèrement jaune se 
rapprochant de leur teinte initiale. 
Les façades claires. appelleront plutôt 
un éclairage incandescent de type 
halogène, en recherchant par ailleurs 
une homogénéité sur les bâtiments. 
Il ne peut donc y avoir aucune norme 
pour l'êclairage des monuments, 
mais une réOexion d'ensemble qui 
allie technique, esthétique et histoi
re. C'est à ce niveau que la collabora
tion entre les services techniques de 
la Mairie et EDF s'est a\'érée la plus 
fructueuse. 
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EXPOSITION 
GALERIE 

SAINT·RAVV 

[;J rgani~ du 17 novembre 1 au 25 décembre, l'exposi
tion ~l'Ecusson, Coeur de 

wmierf'"o. permet en 2~ panneaux 
de présenter les grandes dates de 
l'histoire dl" J'électricité, au plan 
national et local. Textes explicatifs, 
photos. objets d'époque, complètent 
cette exposition ouverte gratuite
ment au public, tous les jours, de 
llh à 19h (sauf dimanche et lundi). 
à la Salle Saint Ravy, 

LES GRANDES 
DATES DE 

L'ÉLECTRICITÉ 
À 

MONTPELLIER 

- 14 juiUet 1888 : Premiers essais 
de l'électricité à Montpellier, rue 
Maguelone et rue de la République 

- 1er octobre 1888 : Le début de 
l'électrification a Montpellier, passe 
par le nouveau théâtre a'ancien. 
éclairé au gaz, a\"ait brûlé) 

- 7 mars 1894 : Le Conseil 
Municipal décide d'éclairer la Place 
de la Comédie par 6 lampes à arc. 

- 1896 : du 22 avril au 29 novembre, 
le cinématographe Lumière sïnslalle 
passage Injalbert. Place de la 
Comédie, il l'occasion dt l'Expo~oon 
Générak> et Nationale de Montpellier 

- J 897 : ouverture de; deux pre
mieres lignes du T rantway electrique 

. 1934 : l'éclairage de \fontpCUier 
deviem completement el{'Ctriqur 
aprt>s la depose des derniers éclai
rages à gaz 

- 1966 : au mois de juin sont organi
sees les jouméts Internatio-naJes de 
[a lumière, organist'es par 
l'Association Françai~ dt:' J'Edairngt', 
nlumination!i d~ oo!iSÎn!i de la pro
menade du Peyrou 

- 1982 , parten,"" ,;J1e/EDf pour 
la dissimulation des m:eaux d('('· 
triques 

• 1994 : d~ de la demiere l'On

sole électrique dan~ J'ecu:-son_ 
Exposition- Coeur de LuI1lierf-.-
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SEANCE DU 27 OCTOBRE 1994 

1. Décisions prises depuis la dernière 
séance publique du Conseil 
Municipal. 
2. Inrormatioos de M.le Maire. 
3. Questions d'attualite municipale. 
M. lamel il. M. le Maire ; Mme 
D'Abunto à M.le Maire. 
4. Débat d'orientation budgétaire 
pour 1995. 
5. Voeu pour la reconstruction de 
l'Hôtel de Police 22. avenue Georges 
Clemenceau. (d.encadré). 
6. Voeu du Conseil Muniejpal pour 
un commissariat de police dans le 
quartier de la Paillade(d encadré). 
7. Voeu pour le soutien aux anciens 
combaltanL" d'Afrique du Nord (d 
encadre). 
8. Vente il. l'OPAC des ensembles 
immobiliers situes 2628 et une partie 
du 22 Plan de l'Olivier, et 6 rue de la 
Vemrie Basse, 
g. J O. Cession gratuite de terrains 
pour la mise il. Jlalignemenl de la 
rue des Eglantiers (M. Mme 
Albert) et rue Isidore Girard 
(copropriété ilLe lauréat"), 
Il. Mise à disposition d'un centre de 
distribution pour le ràblage de la ville. 
rut l..oui~ Michel. Modificatif il. la 
déliberation du 18 novembre 93. 
12. Cession il. l'OPAC du OO1iment pré
fabriqu~ utilise par la Maison pour Tous 
Georges Brassens et devenu trop petit 
13. Modification du programme 
d'amenagement d'ensemble ~Le ~as 
de Belvezet 
14. Agrement de la candidature de la 
SCI Anlinea pour la realisation de la 

3ème tr.rnche de l'opération ·'I.e 
ParnaS5('OI il. Antigone. 
15. Approbation de la charte de 
JlEnvironnement de Montpellier. 
16. Adhésion de la Ville de Montpellier 
il l'ffisociation des Maires pour 
l'Environnement "Les Eco-Maires". 
1 7. Adhésion dt' la Villf;' de 
Montpellier au Centre de 
Documentation Occitane (CIDO). 
18. Mise en place d'une convention 
relative a l'exercice de la pê<:-he et il la 
gestion piscicole entre la Ville. 
l'Association ~Les Chevaliers de la 
Gauleft . et la fédération 
Départementale des associations 
agréées de peche de l'Herault 
19. AweI d'offres ouvert pour des Ira
vaux drmstaIlation d'arrosage automa
tique dans divers~ vMs de la W1e. 
20, Attribution de subventions il des 
clubs sportifs. (montant total . 
95.1IIJ()F). 
21. Demande de subventions auprès 
de la Direction des Affaires Culturelles 
pour le financement d'acquisitions de 
documents patrimoniaux. 
22. Travaux de restauration du bàti· 
ment Fabre: nature des travaux, corn· 
position du jury, appel d'offres ct 
demandes de subventions. 
23. Dénomination de la nouvelle 
medialheque située dans le quartier 
de la Paillade : mediathèque Jean
Jacques Rousseau. 
24, Exposition "Les peintres du 
Utiiguedocft au Pa\illon du :\fusee 
Fabre du 25 novembre au 22 jamier 95. 
25. Attribution d'une subvention dt' 

20.000F à la Compagnie "Faux 
Magnifico" pour le Festival de 
Comedia dell'Arte qui a eu lieu cet été 
au Jardin de Pétrarque. 
26. Denomination de la nouvelle mai
son de quartier de la Pompignane . 
'11~erre Azemall

• Dénomination de la 
Maison pour Tous qui sera construite 
t'n 1995 pour les quartiers Saint· 
François, rue de la Méditerranée et 
Antigone: '(Voltaire". 
27. Dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du SIDA et des MST. ins
tallation de distributeurs automa· 
tiques de préservatifs. en liaison avec 
la Chambre syndicale des phamla
ciens de l'Hérault. 
28. Réalisation d'une voie nouvelle 
pentlt'ttant d'aligner le boulevard de 
Strasbourg et l'avenue du Comté de 
Melgueil. Appel d'offres ouvert pour 
les travaux de voirie. 
29, Affectation de diverst'S ~ubven· 
tions. 
30. Approbation du principe de la 
participation de la Vil!t> pour le finan· 
cement de grilles de protection des 
vitraux de l'Eglise du Saint·Esprit. 
31 . Avenant n'5 il la convention Ville 
SOGEA du 14 aoùt 1994 pour le parc 
de stationnt'ment de la Comedie. 
32, Désignation de M. Claude 
~lascon comme représentant de la 
Ville de Montpellier à la Chambre 
d'Agriculture de l'Hérault. 
33. Affichagt: S3UYag{'. Tarification de 
l'enlèvement d'office .. F pour le 
deplacement, 290Fpour j'enlévt:men\. 
34. Rue des Boui5SeS n'690. 

SEANCE DU 27 OCTOBRE 1994 

Rétrocession gratuite d'un délaissê de 
vomI.' à \1. Ventalon. 
35. Avenant au march~ COFRElll 
n0 505 et 564. 
36-42 . . Dénomination de voies dans 
divers quartiers de la ville: 
. Montpellier Centre: passage du 
Lez : rue des VolubŒs ; avenue des 
Droits de JlHonmlc : 
-Quartier Les Cevennes: avenue Léon 
Jouhaux ; 
. Quartier Croix d'Argent . allee du 
Temple du Ciel: rue du Palais dlEté : 
rond·point du \'las d'Astre; 
- Quartier Hôpitaux·Facultes; chemin 
de Campredon . 
- Quartier Millenaire passerelle du 
Moulin de j'Evêque : rue Thetis ; rue 
Galatée: rue Alcyone : rue Calyœ ; 
impasse des Jardins de la lironde , 
rue Pierre Laplace : avenue du 
Mondial 1998 ; 
-Quartier La Paillade: avenue du Puedl 
de Massane : allée Montaigne: rue de 
la Mosson ; ÎInpasst> du Buffet d'eau. 
tes voies de l'ancienne cite Phobos 
sont d~baptisées : rue du Duche 
d'll7.es, rue de Phobos, cour Orphée, 
cour Hernles. passage Vulcain; 
- Quartier Près dlArCnes : avenue du 
Pirêe: place Louis et Marie Tregaro , 
boulevard de Strasbourg: rue de la 
Restanque. 
43. Signati$ation horizontale ap!K'1 
d10ffres ouvert pour travaux nt'Ufs et 
d'entretien. 
44 . Travaux de voirie : lancement 
d'un appel d'offres ouvert pour un 
marché à bons de commande. 

45. Subvention aux associations qui 
participent à J'animation et au soutien 
scolaire. 
46. .Subvention il des associations 
pour llorganisation de classes de 
dé<'ouvertes. 
47. Subvention à l'association "Festival 
International Cinéma Méditerranéen 
Montpellierl pour l'organisation du 
2ème festival de Cinéma Jeune Public. 
48 . . Construd.ion de l'école primaire 
Blaise Pascal. Contrat architecte 
tranche conditionnelle. Appel d'offres. 
49, .Désignation de M. Berland 
comme représentant du Conseil 
Municipal au Conseil dlEtablissement 
du groupe scolaire Joseph Delteil. 
50. Participation de la Ville aux 
dépenses de fonctionnement des col
lèges pour l'exercice 94. 
51. .Programme quinquennal de 
l'Etat en faveur de la sécurité dans les 
écoles. Demande de subventions. 
52 . . Marchés de denrées alimentaires 
pour 1995 pour les restaurants sco
laires. Appel public à la concurrence. 
53, Réhabilitation des halles 
Castellane. Demande de subvention. 
54. Création d'un marché de plein air 
à Jlintersertion de l'avenue du 
Professeur Grasset et de l'avenue 
d'Adhémar. 
55. Fermeture exceptionnelle du 
marché à la brocante et aux puces de 
If Espace Mosson les dimanches 25 
déœmbre 1994 et 1er janvier 1995 
56. Appel a can 1 a ure pour a 
convention d'exploitation du petit train 
du Zoo de Lunaret 

VOEU POUR LA RECONSTRUCTION 
DE L'HOTEL DE POLICE 

22 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 

Mini~tere de l'Interieur de faire accelérer les procédures et dota
tion~ budgétairN pour une reconstruction rapide de l'Hôtel de 
Police avenue Georges Clemenceau, dans le cadre du budget pri· 
mitif 95 de l'Etat. 

ce quartier dans lt commissariat, pour qu'il soit ouvert 24 heures 
sur 24. 7 jour.:. sur 7. 
Enfin, nous rnppelons à M. II' Ministre de l'Intérieur que nou:; 
demandons cinq autres commissariats pour pennettre un v~ritable 
ilotage de nos qUar1iers: n rai':>l)n de la grande misère dt' la police montpeŒéraine. 

la Municipalité de Montpellier avait, il plusieurs reprises, 
alerte le Ministère de l'Intérieur sur la n&-essité de reconstruire 
dans les plus brefs délais le Commi~sariat Central. 
Après maintes pétitions, c:()urri('~. voeux en Conseil Municipal, le 
Mini~tre de l'Intérieur. \1. Joxe, donnait le feu vert pour la recons
truction du nouvel Hôtel de Police, avenue Georges Clemenceau, 
cn 1990. 
Toules les facilitb unI alors été donnees au Ministere de 
l1nlerieur par la ~1unicipalité, avec J'aide de llIôpital. pour pero 
mettre l'installation provi!l:OÎre du commissariat dans 1t'5 locaux de 
la maternité, avenue du Probst'Ur Gra~~t. Le dêménagement a 
eu lieu début 1992. 
Or, deux ans plus tard. les autorisations dt' programme obtenut'S 
dans le cadre du Plan de RelanCt' n'ont pennis d'engager que les 
etudes et le roncier. Aujourd1mi, on en ('!il encore au stade dt'5 
études compltmenlaires. et la démolition de l'ancien commissa
riat n'est que partielle. A cette date. les travaux de reconstruction 
ne sont toujours pa.~ notifiés par le Ministere de l'Interieur. On 
envisage au mieux wle fin de ce chantier pour la fin de ce SÎec1e. 
n est inadmissible qut' le Ministere de l'Intérieur mette autant de 
temps pour offrir il nos policiers des conditions de travail cor
retles leur pennettant d'effectuer leur mission de service public. 
Alors que les effectifs continuent il stagner. que les postes aecor· 
dés se limitent a remplacer les départs à la retraite, les travaux de 
reconstruction du Commis.."3.riat Cenlral ne sont toujours pas 
financés dans le cadre du budget de l'Etat. 
lb élus de la \o111e de Montpellier demandent in5tanunent au 

VOEU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR UN 
COMMISSARIAT DE POLICE DANS 

LE QUARTIER DE LA PAILLADE 

.. plusieurs repriSl.'S, la Municipalité de Montpellier a alerté 
III aveç beaucoup d'insistance le Ministère de l'lnterieur sur la 
degradation de la sécurité dans notre ville.l;n seul Ministre jus
qu'à ce jour. M. QlIILES, a alloué S3 policiers supplémentaires de 
Police d'Etal pour la ville dt' Montpellier. Or, depuis deux ans, 
aucun effectif de Police d'Elat supplementaire n'a été ajouté par le 
nOU\'l'3U Ministre de l'Intérieur. 
Prochainement, \'a être inauguré à la Paillade le nouveau 
Commissariat. à la place de l'ancien Bureau de Poste situé 500, 
Grand Mail. Cet equipement qui est de la compétence de l'Etat a 
eté, mallUi' tout. pour repondre à l'intérêt général, financé par la 
Vme de Montpellier à hauteur de 520.000 francs. 
Malgrt œt effort financier effectué par la Ville de Montpellier, 
l'Etat. à notre ronnaissance, n'a pris aucune décision pour aug· 
nlCnter les effectifs dans ce nouveau commissariat. En effet. on ne 
compte que 7 policiers (2 inspecteurs et 5 policiers en tenue) pour 
un quartier de 25.000 habitants. D'autre part, il est envisagé d'ou· 
vrir ce commissariat aux heures habituelles: 8hQO.18hOO. 
Devant la degradation de la sécurité à la Paillade, entraînant une 
profonde inqui~tude des habitants. des associations de quartier, 
des commerçants, nous exigeons l'affectation de 40 policiers pour 

8 MflNTl't:LLIER NOTRI:: \·ILI.E IlECEMBRE 

l· Faculté!;, Aiguelongul', Plan des Quatre Seigneurs; 
2 - GNy·Figuerolles, Chamberte. Estanove, La Martel1e. 
Montpellier-Volage, Val de Croze: 
3 . Saint·Martin, AiguereIJes, la Rauze, Cite Mion, Avenue de 
Palavas. Les Aubes, La Pompignane , 
4 . Celleneuve. !t> Petit Bard, Pergola, Cévl'nnes, Saint.(!ément : 
5 -l.ema!'oson, Mas Drl'von, Pedro dt' Luna. Croix d'Argent 

VOEU POUR LE SOUTIEN AUX 
ANCIENS COMBATTANTS 

D'AFRIQUE DU NORD 

.... epuis de nombreuses années, les associations d'anciens 
lM combattants se mobilisent pour obtenir l'égalité des droits 
des anciens combattants des autres générations du feu et l'actuali
sation de la loi de 1973 sur les retraites. 
Les ancitns combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (1952·1962) 
doivent pouvoir obl<'nir une anticipation du départ à la retraite, il 
l'Ompter de 55 aIlS pour les chômeurs en fin de droits elles pen
sionnés à 60 ~ et plus el, pour tous, avant 60 ans, en fonction du 
temps de service en Afrique du Nord. 
Les tHus du Conseil Municipa! de la Vine M Montpellier deman
dent aux Parlementaires que !es propositions de lois, déposées 
apresle rejet du projet de loi gouvernemental, avec des textes et 
dispositions répondant aux aspirations des anciens combattants, 
soient votees à la session d'automne du Parlement. 
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ALBERT 1er -GARE 

LA DEUXIEME LIG 
PETIBUS EST OUVERTE 

SI-ttafk!S 
m 

, 

P ETI Rr ~ PLEBI S · 
( IT E P.\ R LES 

\l O \ T}l ELlIÉR .U~ S 

Avec plus de 70 % de taux de satisfac
tion exprimé lors de la récente consul
tation des montpelliérains, Petibus fait 
aujourd'hui partie intégrante de l'envi· 
ronnement urbain du 
centre ville. 
Silencieux, non pol· 
luant, peu encom· 
brant. il pennet de 
transporter 22 pero 
sonnes dont 11 
assises. Ce sonl donc 
près de 3.000 mont· 
pelliérains qui. 
chaque jour, l'utiti· 
sen~ pour faire leurs 
courses, se rendre à 
la Faculté, au travail, 
visiler le coeur de 
ville... Parmi les 
motifs de deplace
ment, le motif "courses" vient en tête 
avec 43 Il. suivi par les déplacements 
pour travail ou études, 30 %. 

t. A OE U \IÈM E 
l 1 G fi E 

Depuis le 3 décembre, une deuxième 
ligne permet de relier la Place Albert 
1er à la Gare, avec des arrêts prévus 
Boulevard Henri IV, Peyrou, Palais de 
Justice, Halles Castellane, rue Saint· 
Guilhem, Jeu de Paume, 
Observatoire ... 
Quatre bus supplementaires ont ren
forcé le parc Petibus. pour cette 

deuxiéme boude, permettant d'accé
lèrer la desserte sur le trajet commun 
el assurant désoffilais un passage 
toutes les 4 minutes d'Antigone aux 
Ursulines. 
Petibus fonctionne tous les jours (sauf 
le dimanche el les jours fériés,) de 
7h2O à 19h30. 

PErl BI 5 c onRE 
l.% PO l l.rTIOS 

Petibus fonctionne au gaz GPt. 
Economique, silencieux et non pol· 
luant, il es! équipé d'un pot catalytique 
qui lui pernlCt de se situer bien en 
deça des nonnes anti-pollution les 
plus séveres. Il s'integre complète
ment au coeur de ville sans occasion
ner des nuisances sur l'environne
ment et sur la qualité de la vie. Son 
plancher bas lui pennel de garantir 
une facilité d'acces maximale aux 
arrêts. 

Les Aubel "., 
~, 

,... 
1 .. 

+ '1 • 
.... NOUVELLE LIGNE JolI .. 

III 
LIGNE ACTUELLE 

la 

F A IRE SIG \ E ,~ l 
r 0 ... D l ( T li U R 

Pour prendre Petibus, faites signe au 
conducteur à hauteur des arrêts, ils 
sont facultatifs. Petibus ne s'arrête 
que si vous le lui demandez. Pour des
cendre, avertissez Je chauffeur en 

appuyant sur le bou· 
ton de demande 
d'arrêt. Une lumière 
rouge s'allume à 
l'avant du véhicule, 
\'otre demande esl 
prise en compte. 
N'oubliez pas que 
votre ticket Petibus 
est valable 1 heure à 
partir de sa valida
tion. Vous pouvez 
donc descendre en 
cour de route et le 
reprendre un peu 
plus tard jusqu'à 
votre destination. Le 

circuit en boude pemlet il Petibus 
d'autoriser le passager il effectuer un 
aller-retour avec le même ticket. Une 
possibŒté irréalisable sur les autres 
lignes SMTU. 

VI O IST R I R lTElR 
DE TI C K E T AUTO· 

' .\T IQL' 

Petibus est le premier transport en 
commun de France à mettre en servi
ce un distributeur automatique dt> tir· 
ket à l'intérieur de ses vehicules. Sur 
loutes les autres lignes SM11I, l'usa
ger peut en elIet se procurer auprès 

du conducteur un ticket à l'unité. Pour 
les carnets de 10 voyages, le passager 
devait se rendre jusque là dans les 
agences ou les points de venle agréés. 
Si vous êtes en correspondance ou si 
vous disposez d'une carte de transport 
SMTIJ, (tick 7, carte mensuelle, carte 
ZAP, carte œOr), introduisez votre 
titre de transport dans le valideur qui 
se trouvt' il l'intérieur du Petibus (à 
côté du conducteur). Un bip signale 
Que votre passage est bien enregistré. 
Le voyage continue! Et pour tout ren
seignement supplémentaire, n'hésitez 
jamais à vous adresser au chauffeur 
qui se tient il votre disposition. 

LES TARIFS 5MTV 

Petibus potlntUit avec la SMlU 
son effort de tarification sociale . 
Le ticket achete au distributM à 
l'intcrieur du véhicule vou., revien
dra il 6F, contre 6.20F a payer au 
ronducteur. 
N'oubliez pas les différentes for
mult'S de voyage. 
. TIck'7 : vous offre un l'Pass!' de 7 
jours. valable sur tootes les lignes 
el décompte à partir de la premiè
re oblitération. 
• L'abonnement mensuel valable 
pour 1t"S etudiants ou \es salaries 
e~ fixe à 185F. 

Le c(lupon ZAP, reserve aux 
moins de IS an~ pi"rnlet des dépJa. 
ct'Dk'flts ml'tlsuels pour 140f. 
le ~:amet de 10 tkkets . 46F. 

INFO: 67.22.87.87. 
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5 
'10 MllUONS MERas 
D'ETOilES' 

Bernard Redon, 
Le samedi 17 Président du 
décembre, de Foyer de pre-
!Oh à 20h,Ies mier accueil 
bénevoles du "l'Avitarelle~, à 
Seœ"" Georges Frèche: 
Catholique invi· .. "Nous nous 
tent les passants réjouissons mon 
à aider le finan· épouse et moi-
cement des pre}- meme de l'hon-
jets locaux el neur que vous 
internationaux nous faites de 
de solidarité bénéficier du 
envers les mécénat de la 
enfants ct \es Société Gras-
jeunes défavon. Savoye. Nous en 
sés. grâce a sommes d'autant 
l'operation "10 plus ravis que le 
Millions chèque qui nous 
d'Etoiles'I. sera remis pour 
Parallèlement il l'Avitarelle aura 
la diffusion des pour fondement 
bougies. sur les une manifesta-
places du coeur tion œlturelle de 
de ville, des anj· grande Qualité et 
matioDs mus~ qu'il apportera 
cales et visuelles un mieux être 
seront proposées aux SD F dont les 
sur le palVis de préoccupations 
1'0péra.Comédie , sont bien éloi-
avec la reaJisa. gnees de ta 
tion d'un décor Culture." 
monumental évcr 
lutif. sur le BEGAIEMENT 
thème de Une campagne 
l'Annee nationale dïnfor· 
Internationale de mation est lancée 
la Famille, par sur le théme 
l'Ecole dlArt cparler du 
BessiI. bégaiement ... et 
Info: oser dire~, avec 
67.64.33.11, deux actions 
Sylvie Tahri principales : 

ouverture d'un 
CRtCHE LA service téléma-
COcaNEU! tique 36.15 BEG 
Installée au 194. et diffusion d'une 
avenue de plaquette .pré-
Lodeve. la vention-bégaie-
creche associati- ment destinee 
\'e La Coccinelle aux orthopho-
reçoit les enfants nistes et pho-
delmoisà3 niatres, mais 
"",. aussi pour les 
Info: 67.03.06.32 particuliers. 

Contact ACF'PB 
PARKINSON Tél: 39.79.07.11 
SOLEil 
Accueil. infonna- ENSEIGNEMENT 
tion, soutien. GRATUIT POUR 
L'Association lES ENFANTI 
Parkinson Soleil MALADES 
propose aussi L'accident ou la 
aux malades de maladie peuvent 
nombreuses acti- sérieusement 
vites: service perturber la seo-
ergothérapie, lante d'un enfant 
atelier de ~<tnne- L'Association 
rie, de peinture APEMA. comper 
sur soie, peinture sée d·ensei· 
sur verre et fabri- gnants benévoles 
cation de pou- les accompagnt' 
p;es. dans leurs études. 
Til: 67.64.12.01 Tél.: 67.47.49.96. 
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lill ANCE 

En 98 
a Coupe du Monde 

passera par 

A 
près Toulouse. Lyon et 
Saint-Etienne, avant 
Bordeaux, Nantes et 
~ns, la délégation 

internationale en visite sur les sites 
choisis pour Porganisation de la 
Coupe du Monde 1998, a fait étape, le 
30 novembre dernier. à Montpellier. 
Au programme. visite du Stade de la 
Mosson. séance de travail et conféren
ce de presse. 
Autour de M. Joao Havelange, la délé
gation comprenait notamment 
GuillemlO Canedo. president de la 
Commission d'organisation, Fernand 
Sastre et Michel Platini, c(rprêsidents 
du Comite dlQrganisation Français 
(CFû), Claude Simone!, president de 
la Fédération Fraflliaise (FFF), et 
Jacques Georges. delégué de la FIFA 
auprès du CFû. 
Georges Freche, Gérard Saumade 
(représenté par Bernard NAYRAL) et 
Jacques Blanc, accompagnes de Louis 
Nicollin, élus et responsables tech
niques ont assisté à une réunion de 
travail presentant la maquette du futur 
stade de 35.500 places à Bonnier de la 
Mosson. 
~lnancés pour un coût de 108 millions 
de francs, pris en charge par l'Etat, la 
Région, le Département, le District et 
la Ville, les travaux de surélévation de 
ta 4ème tribune et Pextension des 
places assises (de 23.000 à 35.500) 
représentent une bonne affaire pour 
la ville. comme le rappelait Georges 
Frêche lors de la présentation du bud· 
get 1995. 
"Les Places debout seront interdites 
dans les stades, dès février 199Z Les 
trauau! étaient de toutes façons obliga
toires et Us al/raient cOlÎté 60 MF, sans 
subvention. Grâce à la Coupe du 
Monde, nous pourrons disposer d'un 
stade de 35.500 Places assises ; qui 
pourra figurer Sl/r les circuits interna
tionallX, avec 63 MF de subventions, 
praun/ant de l'Etat (38MFJ, de la 
Régioll (I5MFJ et dtl Département 
(lOMF). La Ville et /e District débour
seront chacun 22,5 MF, soit 45 MF au 
total". 
Georges Frèche rappelait aussi les 
retombées médiatiques et econl>
miques d'un ~\'énément l'planétairell

, 

qui rassemble selon les chiffres don
nés par Joao Havelange, "Plus de 36 
milliards de téléspedatevrs et concer
ne "un cinquième tk 1 humanité ... " 
La presence de Michel Platini, rappe
lait Palliance du football et de la fête, 
des rencontres et des échanges cultu
reis: ~La ÛJupe du Monde sera locca
ûon d'une animatioll pennOlltnte pen
dant près dUn mois, entre juin et 
juillet ... 
Et Monsieur Havelange de conclure : 
'Ce sera ulle merveille ... 
C'est certain ... 

FOOTBALL- MUNDIAL98 

MONTPELLIER À 
WLES 

RENDEZ-YOUS 

L'HEURE DE LA Le calendrier de la Coupe du 
Monde sera Hxé par la FIFA fin 
94/débul 95. Selon la date fixée 
pour la rma!e (deux solutions : 12 
ou 14 juillet 1998), le début des 
rencontres devrait se faire entre 
le 10 et le 13 juin 1998. 

COUPE DU MONDE 
Dans le cadre de la tournée française du président de la FIFA, Joao Havelange, 

Montpellier, vient de se mettre à l'heure de la Coupe du Monde 1998. 

1 JI Il'' Il ~ 
111111111 

, dIT, ------..... 

Visite au stade de la 
Mosson. La Coupe du 
Monde 98 sera un événe
ment médiatique sans 
préc:édent : 36 milliards 
de téléspectateurs. 700 
journalistes. une fête du 
football et du sport pen
dant plus de trois 
semaines. Enfln. une 
accélération de la vie 
économique liée au tou· 
risme et au commerce. 
Un projet de plus de 
100MF qui permettra de 
sauvegarder quelque 
400 emplois d a ns le 
secteur du bâtiment. 

Joao Havelange. 
président de la FIFA. 

L'enthousiasme de la jeunesse a beaucoup touchê Joao 
Havelange. lors de sa réc:eptlon en mairie. Il a tenu à le 
souligner en précisant que la grande famille du foot. 
représentait. selon son recensement. près de 200 mil· 
lions de personnes. "II est heureux qu'un stade aux 
dimensions de celui de la Mosson soit toujours à la dis
position de cette jeunesse . . . .. 

Michel Platini. co-présldent du CFO. a admirê le stade 
de la Mosson: "C'est un beau stade â l'anglaise et 
quand la quatrième tribune sera achevée. il set'a 
magnifique" 

" 
1 

, f 

-
• 

" 
La présentation du futur stade par Christian Bénézis. 
Adjoint aux Sports. 35.500 places assises. des aires de 
stationnement étudiées. une sécurité accrue. des locaux 
spécifiques un matériel technique de pointe. pour un 
coût de 108 millions de francs. 

Joao Havelange et Claude Cougnenc. Secrétaire Général 
de la Ville de Montpellier. Secrétaire de la Conférence 
des Villes organisatrices de la Coupe du Monde de foot
ball . 
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MUSIQUE 

CONCERT DE 
NOËL 
Ensemble 
Vocal Russe 
Dimanche 25 
décembre à 
17h 
Cathédrale de 
Maguelone 
par 
"Association 
Temp!i Forts 
Méditerranée 
Rens: 
67.47.17.84 

ORCHESTRE 
PHllIW\MO-
NIQUE DE 
MONIl'ElUER 
l.R. 
("Choeurs de 
\'Enclos~ -
«ChorégienS») 
Part· Caplet· 
Suppe 
Direction: l-
Pillemenl 
Jeudi 8 
décembre à 
20h30 
Opéra Berlioz 
Tél, 
67.61.67.21 

CON<ERTS 
AMADEUS 
Michel Beroff. 
piano 
(Mahler-
Bartok) 
4 décembre à 
10h45 
Salle Pasteur 

~UINTETI!S DE 
OZAR! 

Guennadi 
Freidine. violon 
alto 
18 décembre 
à 10h45 
Salle Pasteur 
Tél , 
67.61.66. 16 
VIVALDI 
ECM2 
Les jeudis de 
Celleneuve 
Maison pour 
Tous Marie 
Curie 
15 décembre 
à 21h 

MUSIQUES A 
17 HEURES 
Récital de J. 
Cals $ Ferrazzi 
Salle Molière 
samedi 17 
décembre à 
17h 

NOËLS DE TOUS 
lES PAYS 
Concert 
d'orgue 
Cathédrale 
Saint-Pierre 
samedi 17 
décembre à 

18h15 jeudi 15 siéde de 
entrée libre décembre à danse .. 

201130 Conférence 
CONCERT DE projection par 
NOËL ALCESTE G. Vincent 
Chorale d'Euripide c.ntrc 
Urbain V Mise en scène: Rabelais 
Cathédrale J. Niche! mercredi 7 
Saint-Pierre Salle Pasteur décembre à 
dimanche 18 Corum 18h30 
décembre à du7au13 
17h janvier UCTURE REN· 

CONTRE AVEC 
BEETHOVEN· "lE ROI ET l'ÉC~VAIN 
MOZART l'OISEAU" PAUL NIZON 
Octuor de par la Cie Mol Maison de 
France pour Mot Heidelberg 
concert de soli- Diagonal mercredi 7 
rlarité pour les Paillade décembre à 
sans-abris du 13 au 18 18h30 
Opé ... · décembre 
Comédie ThéAtre Jean CÉRAMIQUES 
lundi 19 Vilar DE STANISIAV 
déeembre à TIl, DEMDJUK 
20h 67.40.41.39 Maison de 

RtvES 
Heidelberg 
du 14au20 

D'AMOUR ET OPERA décembre 
DANSES DE 
~EUROPE LA VeuVE EDDIE 
Orchestre JOYEUSE KUUGOWSKI 
Philhannonique F. uhar cxpo photo . 
de Montpellier Opénr Espace Angle 
LR Comédie jusqu'au 14 
Dir: David 20,21,23,24 janvier 
Robertson décembre à 
Opéra Berlioz 20h PAYSAGE 
Dimanche 18 décembre LANGUEDOCIEN 
1 er janvier à à 15h 40 tableaux de 
12h peintres lan· 

MUSIQUES SPECTAClE 
guedociens 
contemporains 

RUSSES Pavillon du 
Salle Molière WIWAM Musée Fabre 
vendredi 6 SHEllER jusqu'au 22 
janvier à Le Zénith janvier 
20h30 mardi 6 

décembre à HOMMAGE A 
20h30 DElACROIX 

THEATRE 1 Musée Fabre 
DANSE JAMIROQUAI JUSQu'au 30 

Le Zénith janvier 
HISTOIRE DE jeudi 8 
RIEN décembre - CINEMA 
Chorégraphie 11 décembre 
de Anne-Marie â 20h30 SPEOAClE AU 
Poms PAlAIS 
Théâtre Jean LA NUIT DU +LE ROI ET 
Vilar BLUES ~OISEAU 
jeudi 8 Le Zénith llléâtre Jean 
décembre à vendredi 9 Vilar + 
2lh décembre à Cinéma 

20h30 DiagonaJ 
lE SAUT DE Paillade 
l'ANGE EUE KAKOU du 13 au 18 
de Dominique Le Zénith décembre 
Bagouel vendredi 16 
Ballet décembre à HOMMAGE A 
Atlantique - 20h30 TEX AvlRY 
Régine Ciné Club 
Chopinot LA NUIT DU Jean Vigo 
Opém·Berlioz GROOVE Centre 
Corum Salle Rabelais 
samedi 10 Victoire 2 jeudi 15 
décembre à samedi 17 décembre à 
20h30 décembre à 20h30 

21h 
U ClAN DES CmZEN KANE 
VEUVIS EXPO- d'Orson Welles 
de Ginelle CONfE· Cine Club 
Beauvais- RENCES Jean Vigo 
Garein Du romantisme Centre 
Le Zénith au néo<las- Rabelais 

sique jeudi 5 ~'ln-

Cycle "Un lier à 20h30 

MONTPELLIEK NOTRE VILLie: 

MONTPELLIER 
ROCK 

LA 

~ 
est en 1989 que la Ville de 
Montpellier. décidant d'ac
centuer son action en faveur 

du rock, créait le premier Grand Prix 
Rock, confinnant ainsi la diversité et 
la qualité musicale de la scène rock 
montpelliéraine. Le but de l'opération 
était alors d'offrir à de jeunes groupes, 
l'enregistrement de leur 1er CO. Une 
étape importante mais souvent diffici
le à réaliser. Parmi les lauréats des 
précédentes éditions, plusieurs 
groupes poursui\'ent aujourdbui une 
carrière intéressante. ~7),VAP~ enre
gistre son deuxième album chez 
Barclay : le chanteur de "F.Holes~ 
vient d'assurer, avec son nouveau 
groupe, la premiere partie de la tour'
née de Rod Stewart aux U.5A et ~Les 
Chupa. ont été- la ~decouyerte. 

Languedoc·Roussillon du Printemps 
de Bourges 94 .. 
La centaine de groupes locaux evrr 
tuant sur les scènes de la région a 
donc bien retenu l'importance de cette 
sélection. Pour cette 4ème édilion, le 
jury, composé de professionnels de la 
presse, de musicien~, de directeurs de 
salles, a dû sélectionner quatre 
groupes panni les 75 candidats qui onl 
fail parvenir leurs enregistrements 
par cassette. <l<ShaÎ no ShaÎ». 

IL' 

<l<Design~, ~Les Fauncs)) et <dluck 
of Da Day:.., sont donc les quatre lau
réats de cette 4Cme édition, Ils se sont 
produits en concert à la Salle Victoire 
2, !e II mai dernier el onl reçu leur 
C.D., lors de la soiree organisée à 
"Mimi la Sardine-.le 13 novembre. 
Organisèe par la Direction des 
Affaires Culturelles de la Ville et 
l'Association stand'Art, qui gère la 
SaUe Victoire 2, l'operation 
~MontpeUier Rock 94. a décidé celte 
annee d'augmenter le tirage de sa 
compilation. 6000 exemplaires serOnl 
ainsi disponibles, au lieu des ~OOO, 
les années precédentes. De plus. la 
Ville de Monlpellier a détidé d'offrir 
à chacun d qùatre grouP6, soo-
exemplaires d'un mini-CD, extrail de 
l'album, qui leur permettra d'assurer 
leur propre promotion. La compila
tion sera remise gratuitement à toul 
acheteur d'un disque de rock fran
çais.la promotion du disque est éga· 
lement assurée par transmission aux 
labels, maisons d'édition, majors et à 
la presse. 
Le pochette de la compJ1ation 94 a été 
réalisée par le peintre sétois Hervé Di 
Rosa, qui a offert à la Ville de Montpellier 
les droits de reproduction de son 
oeuvre, disponible à l'Artothèque. 

LE KIROV A 
MONTPELLIER 

1) ontpellier accueille pour 
cinq soirees consacrées à la 
Danse et à l'Opéra. !e légen· 

daire Kirov. 
Heritier du théâtre Marunslq' de Saint 
Petersbourg, dont il a depuis. repris le 
nom, le Kirov est dirigé depuis 1988, 
par \(' Chef d'orchestre Valery 
Gergiev qui s'emploie, tout en mainte
nant la tradition, à en faire l'anlbassa
deur international de la \'ie musicale 
russe. 

DEt:EMBRE 1 9 9 .. , , . , 

Casse Noisette - TchllIkovski 
12-13 decembre à 20h30 - Opera 
Berlioz 

Kitège - R. Korsakov 
4 janvier à 20h . Opêra Berlioz 

La Dame de Pique - P.1. Tchaikovski 
5 janvier à 20h -O~ra Berlioz 

La Khovantchina - Moussorgski 
7 janvier à 20h - Opéra Berlioz 

Réservations: 67 60 1999 
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Les retraites du Club Albert 1er $ê retrouvent désor
mais dans des ICKaUX remis il neuf par Je C.C.A.5., dont 
les travaux ont été Inaugurés le 8 novembre. 

10 novembre : hommage aux anciens combattants et 
veuves de guerre au Foyer des Anciens ComlMttants du 
Faubourg Sautonnet. 

Palmarès du 16ème 
Festival du Cinéma 

Méditerranéen, le 30 
octobre dernier. sur la 

scène de l'Opéra 
Berlioz du Corum : Léa 
Massar' et les lauréats 
ex-aequo de l'Antigone 

d'Or, Rashld 
Mashawarl et Mario 

Brenta. 

Election des Conseillers Municipaux d'Enfants il l'Ecole 
Villeneuve d 'Angoulème. le 15 novembre. 

Inauguration. le 15 
octobre, du nouveau 

IcKal de l'Association des 
Grands Invalides de 

Cuen-e. n, Boulevard 
Louis Blanc, en présence 

notamment de Frédéric 
Deluy. président du 

groupe de l'Hérault des 
Amputés 

des tra vaux du Conservatoire. le Z 
novembre dernier. 

Du 10 au 1) 

novembre, la 
10ème édition 

d 'Euroméclecine, 
rassemblait grand 

public et profes. 
slonnels de la 

santé. Dès l'an pro
chain. la manifesta· 

tlon se déroulera 
au Parcs des 

Expositions 

Le 24 novembre. la station 
des Orres, offrait une 

animatio n ski sur la place d u 
Nombre d'Or à Antigon e . 

Francis Luyne. Président de la 
Fédération Française de Natation. et 

Christian Benezis. Adjoint aux 
Sports. devant la maquette de la 
pleine olympique d 'Antigone. qui 
accueillera les Championnats de 

France Open d'été 96. 
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