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DERNIERE NOUVELLE 
Grâce à l'accord D'EDF-GDF/Vll.l.E DE MONIPEl.l.ŒR 
sur Port Marianne, le prix du gaz BAISSERA en novembre 
1992 de 2 % dans toute la ville de Montpellier. - . 
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m on1U1 et htureuse année d'abord à toutes les Montpelliiraines et 

• à tous les Montpelliirains. Que cette année soit tissé. pour vous 
de petits et de grands bonhturs, de joie pour vous et tous ceux qui 

vous sont chers. Profitons de cet éditorial de début d'année pour vous donner 
en style télégraPhique mille informations sur la vie de notre cité. 

UNE PLUIE DE PARKINGS A MONTPELLIER 
La Ville de Montpellier a depuis longtemps choisi d'accorder sa prWrité aux 
transports en commun, aux vélos, aux piétons. Cela ne veut dire en aucun cas 
u1U1lwstilité contre la voitur~ Tout au contraire, c'est le développement des 
transports en commun qui en écartant les voitures inutiles pennettra aux 
automobilistes de continuer à fréquenter le Centre, l'Ecusson, Antigone et 

LE CORUM, PROPRIETE DE LA VILLE DE MONTPELLIER, leurs abords. La Chambre Régionale des Comptes, dans son récent rapport, a 
EST TERMINE ET ENTIEREMENT PAYE. notéquedepuis moins de dix ans, le nombre dePlaces deparkings souterrains 

Avec l'inauguration du Corum, qui est à la fois un Palais des Congrès et un à Montpellier avait daubli Rappelons leParking du Cours Gambetta. le Par-
Opéra, Montpellier a cMt sept ans d'efforts pour se doter d'un bâtiment à king du MarcM aux Fleurs dans l'Ecusson, le Parking du Corum, le Par-
l'échelle européenne destiné à assurer le rayonnement culturel et économique king Joffre-Corum et le Parking du Nombre d'Or à Antigone. 
denotre ville dans l'Europe de demain. Les résultats sont là. Dès 19911'Asso- Cet effort va continuer et s'amPlifier. Depuis le 18 Décembre a ouvert un nou-
ciation Européenne des Palais des Cougrès a rendu son verdict statistique. veau parking Peyrou-Pitot, près de la Faculté de Métkci1U1 et du Peyrou avec 
Montpellier, après un an de fonctUmnement, est le quatrième Palais des 800 Places dont 600 pubtiques. Le nouvel immeuble la Coupole à Antigone, 
Congrès de France derrière Paris, Strasbourg et Nice. N 'en doutons pas, il près de la Maison des Syndicats, où vont s'installer le District et la SERM 
gravira bUm encore un OU deux échelons dans les années qui viennent compor/l; près de 300 places de parking en souterrain. Le groupe BEC-
L'Opéra Berlioz s'est imposé comrrw lagranM scène lyrique et symphonique S.M. T.u. vient de se voir accorderaprès un appel d'offres la conslructUm de la 
du Sud de la France, pendant de Paris au Nord et l'une des grandes scènes première tranche de 500 places d'un parking de 1 000 places sous le World 
européennes. Comme l'a indiqui le récent rapport de la Chambre Régiorulle TratJe Center et le Centre International d'Affaires d'Antigone. Plus tard, de 
des Comptes du Languedoc-Roussillon, les retombées économiques du nouveaux parkings peuvent être envisagés aux Arceaux, Boulevard Ctémen-
Corum sur le commerce et les activités libérales montpellièraines ne cesseront ceau, etc. .. En un mot Montpellier 1U1 sépare pas la trilogie dans l'ordre, vive 

de s'élargir dans les années à venir. MONTPELLIER les transports en commun vive les Enfin, en inscrivant 26 millicns piilons et les vélos, vive 1';. voitures 
pour le Corum au budget primitif avec des parkings souterra.ns suffi-
1992 de la Ville de Montpellier, notre sants. 
Ville paie définitivement sa dernière 

échiance. Le Corum totalement payé AU QUOTIDI est désormais propriété de la Ville 
pour les siicles à venir. 

DES ENFANTS GATES 
A Montpellier Plus que jamais, l'en
fant reste roi: crèches, haltes-garde
ms, sait gérées par la Commune, soit 
gérées par des associations paren
tales, se sont multipliées ces dernières 
années. Cet effort largement relayé 
par la CAF , que nous terums à 
remercier dait continuer à s'amPlifier. 
Récemment rDustal clou Gaganis, 
Halte-garderie de la Maison pour 
Tous, l'Escoutaire à Saint Martin, a 
été doublée. U1U1 autre halte-garderie 
"Mary Poppins" est en conslructUm 
près de la crèche Blanche Neige et de 
la Maison pour Tous Albert Comus 
pour les quartiers Lemasson, Mas 
Drevon, Croix d'Argent U1U1 nou
velle crèche "Françoise DOLTO" 
ouvrira avant l'été près de la Maison 
pour Tous Marcel Pagnol pour les 
quartiers La Martelle, Paul Valéry, 
Pas du Loup, Chamherte, Estanove. 
En même temps, la Ville et l'o.P AG. 
continuent à soutenir les crèches 
parentales. 

UNE NOUVELLE FACULTE 
DE DROIT ET DES 

SCIENCES-ECONOMIQUES 

Point de querelles stériles. La nou
velle acutli va 1fhnarrer. Quelques 
esprits chagrins ergotent encor~ 
Faut-il leur rappeler qu'au cours des 
siècles la Faculté de Droit a démé
nagé à Plusieurs reprises, chtuJue fois 
que son extension nécessaire l'a justi
fié. La Faculté actuelle totale conçue 
pour moins de 5 000 étudiants, en 
accueille près de 10 000. Or il faut 
prévoir 20000 au début du siècle sui
vant pour cIonner à nos enfants des 
emplois de qualité et lutter contre le 
cluimag~ Edith CRESSON, Pre
mier Ministre, a apporté sa pierre 
décisive pour lancer l'opératUm lors 
de sa venue récent~ En effet, seule la 
première partie de la Faculté était 

Devant la maquette de la ZAC Port Marianne-Richter, 
Geo,.,es Frëche, Député-Maire, Claude Allègre, conseiller 
aupre s de Lione l .Jospin. Ministre de l'Ed ucation, Edith 
Cresson , Premier Ministre, Christine Lazerges , Rarmond 
Dug rand, a djo ints au Maire. M. Demaille, président de 
l'Université Montpellier l , Martine Aubry, Ministre du 
Travail, d e l'Emploi et de la fonnation professionnelle et 
Michel Delebarre, Ministre de la Ville et de l'Aménagement 
d u Territoire. 

financée, soit 280 millions de francs, 220 millions par l'Etat et 60 millions 
par la Ville de Montpellier. Tl restait à trouver les 140 millions restants pour 
construire la Faculté sur la ZA C Port Marianne-Richter à 8 minutes à pied 
de la place de la Camidie, en une seule fois. Le Premier Minis/re en donnant 
l'autorisatUm à l'Université Montpellier 1 de faire cet emprunt avec garantie 
de l'Etat contre l'avis du Ministre des Finances, a débloquilasituation. L'ar
chitecte sera désigné le 2 Février 1992. Les travaux commenceront dans le 
courant de l'année et nos étudiants verront s'ouvrir la nouvelle Faculté pour 
partie à la rentrée 1993 et au total en 1994. Le Pôle Européen Universitaire 
d'Excellence, la Maison des Etudionts et peut-êlre un jour un Institut 
d'Etudes Politiques occuperont les anciens locaux pour maintenir ["activité 
étudiante dans l'Ecusson avec la Faculté de Médecin~ 

LE PRIX DU GAZ BAISSERA DE 2% A L'AUTOMNE 
1992 A MONTPELLIER 

La Ville de Montpellier vient de conclure un accord global avec E.D.F • Gaz 
de France. Ce dernier obtient le quasi-monopole (90%) du chauffage de Port 
Mariann~ En contrepartie, Gaz de France a accepté de faire changer Mont· 
pellier de /ranche dans son tarifnational. Grâce à ce changement de catégorie, 
le prix du gaz baissera à Montpellier de 2% à l'autom1U1 1992. Merci Port 
Mariann.e. merci Gaz de France. 

MONTPELLIER NOT R E 

DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS POUR L'ECUSSON 
En même temps que la Ville a équipé tous ses quartiers depuis douze ans, elle 
n'oublie pas que l'Ecusson est aussi le quartier le plus chaleureux, le Plus 
ancien de la Ville puisqu'il en est la matrice depuis dix siècles. L'Ecusson a 
déjà été daté de salles d'expositions, de crèches, de haltes-garderies, de lieux 
culturels. Il manquait des équipements sportifs. Cela sera fait en 1992. La 
ZA. G. Pitot, mise en Place par un promoleur privé urbain et par la Ville de 
M01ltpellierva combler cette lacune. Le parkingpublic de 600 Places déjà cité a 
ouvert le 18 Décembre 1991. Dans le même ensemble, construit par larchi
tecte New-Yorhais Richard MEIER, l'un des grand architecles mondiaux 
qui signe en Franœ sa première oeuvre, juste avant le siège de Conal Plus à 
Paris et l'Architecte Montpellièrain émbite GARCIA DIAZ, sont compris un 
gymnase public, unegranM salle polyvalente publique et une piscine. Tous ces 
équipements ouvriront avant l'été 1992. Toujours pourmaintonir la popula
tUm dans l'Ecusson, quel que soit le niveau de revenus, la Villemène une poli
tique sociale de réhabilitation avec l'OPAC, à Verrerie Basse, au Plan de 
l'Université, TUe Jules Latreilhes. Enfin, la politique de piétonnisatUm des 
belles Places de l'Ecusson continue. En 1992 œ sera le tour de la Place Sainte
An1U1, autour de l'Eglise, avec sa belle salle d'expositWn qui fonctUm1U1 déjà : 
le Corré SainteAnne. Remercions ici l'Evêchégrâce à qui cette opération apu 
être possible. Georges FRECHE, Député-Maire de Montpellier 
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lancement d'une nouvelle tranche de 39 maisons 

LE HAMEAU DES GRANDS PINS 
• Des moisons individuelles ou jumelées 3/4 et 5 pièces avec goroge . 

• Des jardins privatifs d'une surface de 130 à 300 m2 
permettant de foire !e lour de 10 maison. 

• Des expositions privilégiées Est Sud ou Ouest. 
• A proximité des commerces et centres commerciaux, des écoles, CES, stades, bois. 

• Proche du centre ville de Montpellier, très bien desservi par les transports urbains 
de jour comme de nuit. 

• Au calme, bien que proche des axes importants . 
• A proximité des de 10 plage, de Paéroport international. 

• Possibilité sur certoines maisons. 
~.;; ,~" • Prestations de opération contrôlée par VÉRITAS. 

~1I'fIC. Mon!jlelier 
l~UI~ d'AIhène$ BAl-31 --rel 6/1211130 

To'ulc,u~e, rue Jacques Bounin ---

le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
P9ur le dfvelop'pement 
economlgue ae 

Montpellier et sa région. 

12, Place dll Nombre d'Or· Antigone· BP 9033 . 34041 Montpelher Cédex 
Tél.: 67.65.79.90 

A 

s E D 1 p 
COMMUNICATION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Présente aU7(fùfè{es recteurs 

ae ({%ontperaer g..{gtre Vi[[e " 

ses mei[[eurs vœu7(pour 1992 

Parc-Club du Millénaire - Bt. 17 - 1025, rue Henri-Becquerel 
34036 Montpellier Cedex 01 

Tél, 67 64 64 90 

MI>.'lll'~:l.trI;R N01'Hg Ylr.L~: Il .1 AN\" 1 V. R 1 !I !I ~ N r ., 9 

---~mJ~lm[]mrnlBJl---
MONTPELLIER EQU SES QUARTIERS 

Drmblcmml du POli/ dol~, Je fOdrt des 
[ra' IIIX d'amnulJ[tmrnl 112 x 2 A.'it'S dt" 

l'Arlf"UlI' Pimr Mnull'S Frmlte. 
trat'l1UX réalises de IlOt' 'lIwre 1991 /1 

mars 1992. 
(l/ût '2,5 MF. 

CENTRE 
VILLE 
TrunsfomudWn en voiepù'· 
/QI1II(dc I61Kl nt". 
RioIisotù", de septembre il 
di" .. bo1199L 
t;o.U.2MF 

LES BEAUX-ARTS, 
AIGUELONGUE 
Valurrt/Eslrauaux . rio/iso/ion d'I/II, 
sec/jOli dt 1 ·IUO m. 
TramtLr d(/lIs€,ç en nal~lI/bre 1991. 
Gmt .. 300 /j)() F 

CENTRE VILLE 
Rotaknwn/ rb! JOJ'o{adt· nord. 

(2(X)Onr/. 

Réalisa/ion de )wl/ct 1991 uJflllna 
1992 

Q,id: 1,9 JfF. 

POl'\T E\'ARISTE GALLOIS 

LAMARTELLE 
E/orgL.wlleni de la rue fll/rt' ft cmfrl' 

el fe IO/lSSI'lfIfIlf m's Omlfoux f? 
frtlJlrM J. 

rin/i.w/Ùln septt'llllm; 1991 /linm*, 
1992 

GmI: 2,5 .\IF. 

Aminngtmmi d'un passage piéton pour mni1inrer la sfrunle rI unrhlogtmml d'UII 
Otrét pour ks bus. 
Réa/i.<lfltUm: seplembrr 1991. 
CoÙl : 2fKi lm f: 

MONTPELLIER NOTIIE VILLE II JANVIER 1 9 li 2 

LA PAILlADE 

CROIX D'ARGENT 
UrrlmW/tJI1 {lu square t1 des JI ux 

t d'",(,";,,/; Riali'ill/um drumlin 
,991-jomier 1992-
{oU! . IrrllYlUX rffi'duRs en rcgir . 

Rialisatûm d'Im l'SfJaIt nuùIisprn1 dons l'F.spa(t MIJSSb11 (J fmJri' 
mili du cm/re nouliqtU' dt 10 paiJ1aJt. 
Riol ...... : dictmb" 199L 
c.ùJ : 2fKi 000 f: 
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EURODROIT: ~ ontpellier est 
~ ftère de son 
passé et prépare son 
avenir. La Ville de 
Montpellier, dans le 
respect de son passé et de 
ses traditions, se prépare 
à vivre l'Europe. Berceau 
de l'enseignement, de la 
médecine et du droit, elle 
ambitionne un avenir 
européen à la dimension 
de son passé. Pour cela, et 
dans la perspective 
européenne, Montpellier, 
après avoir mis en place 
Euromédecine, a pris 
l'initiative d'organiser 
Eurodroit. Le Droit est en 
effet aujourd'hui, le 
moteur de l'Europe. 
L'équipe municipale, avec 
le concours de 
l'Université, et de tous les 
professionnels concernés, 
doit faire de Montpellier 
une grancle cité 
européenne du Droit 
Cette manifes tation, 
ouverte à tous les juristes 
d'Europe, a l'ambition de 
tisser entre eux un lien 
qui servira de trame vers 
une meilteure 
harmonisation. des 
législations. Elle a aussi 
pour ambition de faire 
connai"tre à tous les 
citoyens, les changements 
que le 1 er janvier 1993 
apporteront à leur 
quotidien. Eurodroit se 
veut un rassemblement de 
tous les juristes européens 
dans la perspective de 
confronter leurs idées et 
de travailler 
l'harmonisation des 
législations et la 
construction d'un droit 
européen. Au-delà, 
Eurodroit aura pour 
objectif d'informer les 
citoyens et de leur 
permettre d'entrer dans 
l'Europe sans 
appréhension excessive. 

CARREFOUR DU DROIT E EUROP 

Maître Jacques 
MARTIN 
Président d'Eurodroit, 
Conseiller Municipal , 
Avocat au Barreau 
de Montpellier 
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LE PREMIER CONGRES 
DE L'EUROPE DU DROIT 
IIE'& O1lSprenarmw~a~ 
~ lltI crcn.ssanI; wu.s etes au 
rotur dM droit de la am.sammoJion. Mime si 
rous n'avez pas l'impression de passer un 
amJrat dt prestotio1f de sen:ict, c'est pour
ÜJnJ Cf qui SBj)osse. Mêmedrose 101SIjUe rous 
achda Unt chaî1lf /rifi, quaml wus loucz un 
appartemenJ._ -Michel Vivant. Doyen de la 
Faculté de Droit et des Sciences Economi
ques, Président du Conseil Scientifique 
d'Eurodroit, utitise volontiers ces exem
ples pour briser l'image caricaturale que 
le grand public se fait souvent du Droit, à 
travers l'actualité et les procès a sensa
tion .• Le Droit inJenlienl dons les geslts les 
plus simplts de la vit quotidielne. Ct nCst 
pas qtUiqul cJwse de lointain qui inlm1ient 
pour ks autres, pour rontraindre d pour 
glNr, mais souvent fXJUt apporttr dis 
riponsts d salis/am le dirmdtment du qrw
Miel dL chocun. ·Pour toutes ces mi:me5 
raisons, le Droit s'intéresse à l'avenir, il la 
modernité. Parle l'on de diffusion 
d'images par satellite. de manipulations 
génétiques? Il se pose aussitôt des pr0-

blèmes juridiques sur lesquels les législa· 
leurs se doivent de réflêchir pour acrom
pagner la marche de l'homme et son 
évolution. 

D EM AI N L'EUROPE 

L'avenirimmédiatdu Droit, c'est l'Europe 
du let janvier 1993 et les changements 
que cet événement va entraîner dans le 
quotidien du citoyen européen. Le Droit 
communautaire va prendre peu il peu le 
pas sur les Droits Nationaux. En cer
taines matières, essentielles dans la vie 
quotidienne du citoyen de l'Europe, il faut 
parvenir rapidement à une hannonisation 
des législations qui soil à la portée de 
tous. L'objectif principal d'Eurodroit, pre
mier salon du genre en Europe, ne sem 
donc pas seulement de se faire rencontrer 
des spécialistes du Droit de l'Europe 
entière, mais de mettre à la dispositon 
des citoyens, des connaissances suffi
santes pour, selon l'expression de Jac
QUes Manin, Président d'Eurodroit 
"en/nt dons /"Europe sans appdhension". 
Pour Michel Vi\l2Jll, -en faisonl tltnir à 
Mtmtpellier dts jurisles d'horizons profes
sionnds divers (atmlls, avoués, amseils 
iuridillues. etf>irls_ptobils. hu;";,,, dl 
juslice, journalistes spécialisés, juristes 
d'en/reprise, magislrats, notaires, universi
,,"res, et<j. dl_ géographillues diffé
.-, (gms, ilaiims, danois. àUJyens dl 
l'EsI, ek..) m leur pemsttlnnl de se rena.m
trer. la V,". /Qus ils rtSj>onsohks d·Euro
droil TtnOUmt tllU la tradition his/oriqutde 
MonlptJlitr qui fui /QngtemfJs un cam!owr 
lits àviJWions d lits n/;g;o,.. N'OIIbIions 
pas qu< _, "fonJaJew-dl /"EœU dl 
Droit dl MonlfJtlJiu, lItnIJiJ dijà d'llali< Si 

MONTrE!.L , , NOT )1 E 

aujourd'hui, un aroœJ roumam ptul rm

am/J'tr "" magisIrol tsfJagJwi. d qu·il " 
ftlSSl a MontpeIJitr, nolrt pari sera gagni. 
Eurotirall est tII ct sens Unt 1IIoniftslolion 
uriginaft, sons tquivaknt, dans la mtSUre 
ou les maniftslations qui tris/hll dons It 
domamedu DroitSQllt pour l'in.slanl, profes· 
sionncJftS (CiJ1II,'Iis dt nnwires, d'tlIIOalts. . .J, 
ou 1!riJJrotJqu<s (diha. "" ils Droits dl 
l'Hon/mt, la politiQut communt agri-
" .... )" 
La grande difficulté d'Eurodroil tient 
allssi à cette originalité. Vu de l'extérieur 
en effet, le Droit peut sembler unifonne 
mais ~ se révèle il l'usage aussi spécialisé 
que la médecine, avec une différence 
essentielle, c'est qu'il est différent selon 
qu'on se troU\'C à Athènes ou à Sto
ckholm. Commt:nt pan.t::nir il con\-aincre 
les intéressês de se rencontrer ne fut-œ 
que pour parler de leurs différence;; ? 

Vs CARREFOtR 

DE U , REFLEXIO~' 

"Lt Conseil Sotntiftque d·Eurodroit a '" la 
Uiche diffici/t d'éJoborer lt programme, de 
,hOW ils IhiJms divdoppis daJJS ctIIl W 
mièrt édition. Il a éti aidé en ce sms par de 
nambreux œ//lguts nwntpeUiirainsavec Its
quels nous awns tissé de uérililblts reswux 
nmdtml possible la IIQIUl dt personMlités 

êminenfts, amféranl atlt dibaJs It haut 
mwau sctnliJûiut souIIIJiJi Montpelliern'a 
pas !té oubIiit /J<J!Il<Jnll'i1oboroticn du pro
grammt puisque un dt nos soucis amslanls 
amd~laF~deMontpeUierà~ 
jqumits Eurodroil. Commtjtl'aidijàdit, le 
Droil, ct ntst pas le passé, Its vInu hou
quinspoussiinux. Cestla viequctidielnl, à 
travers le Droit du Travail, de la Consom-

\ILLf. II JAliVI 

Vivant, 
Doren de la 
Facultê de 
Droit et des 
Sciences 
Economi
ques, 
Président du 
Conseil 
Scientifique 

__ ~ d'E ............ 

molion, abordis pnulanlla manifestution. 
Lt Droil, c'est aUSSI la moderniti, l'alJelllT. 
Unt jtwrnêt sera consacrit aux IwuveJles 
lechnologil.s, dt l'informatian ou dts bW
/tclmolQgits. "Lt Droit d ils Lil>erl~", 1",,· 
sitmt thtmt abordi pur ces jowrnks Euro
droit es/. arlts plus dassrlfUl, mais il nous a 
snMli indis/>t=bk, en pomeut", dans " 
_ adutJ, {>1ur ffl/Ptln-qu<" Droit '" 

un instrument contre les ulJus au seroice ~ 
peuples. • 
La perspective de l'horizon 93, permettra 
donc à cetle manifestation de ne pas se 
refermer sur le seul territoire national, 
mais au contraire, de poser des questions 
et de les traiter entre européens, dans 
une perspective élargie, au cours d'un 
grand carrefour de la réflexion. 
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Eurodroit 92 sera le premier grand rassemblement des professionnels 

du Droit de toute l'Europe. Un nouveau congrès prestigieux 

pour Montpellier Eurocité qui s'affirme ainsi comme l'un 

des grands lieux d'échange et de culture européens. 

CONSTRUIRE L'EUROPE ••• 

LECOMlTE DE 
PARRAINAGE 

Il est mmpose des pc:Œlnnalit~ "ui
vantes, \1. le Garde des Sœ311X, 

\1mistre de IaJuslice, ~l. le Viœ-Pré
slrlent du ü!!Iscil d'Etat. M. le Prési
dent de la Cour ries Comptes. ~l. le 
Pn;sident du Conseil .E,collonuque et 
Social. M. le Prcmièr Prt-sident pl es la 
Cour de Cas..~ati{ln. M. I~ Procureur 
CÀ'neral prè:> la Courde Cassation. ~ I. 
le Pr{'ITlit'T Prt>sldenl près la Cour 
d'Appel de .Montpellier. ~f. le Procu· 
reur Gt'nëral près la Cour d'Appel dè 
Montpellier M.le Pro .. ".sldi'nt du Tribu
nal Admmistratif de \-1ontpelli<:r. \1. le 
Do}·tn dl" la Facultë de Droit et des 
Seit nces Economiques :-'1. le Bâton
nier de l'Ordre des Avocats. 

DU 

LE CONSEIL 
SCTENTWIQUE 
D'EURODROTT 

La responsabilité intellectuelle du pre
mier salon Eurodroit a eté oon6ée à 
M. Michel Vivant, Doyen de la Faculté 
de Droit et des Sriences Economiques 
de Montpellier, M. Louis Pcttiti, 
ancien bâtonnier de l'Ordre des Avo
calS â la Cour d'Appel de Paris, juge à 
la Cour de Justice Europeenne. M. 
Menens de Wilmars, ancien Président 
de la Cour deJustiœ de Luxembourg. 

MONTPELLIEK 

~ onlpellier a fëté récemment nu leseptièmecentenairedeses 
universités, honorant ses deux activités 
essentielles, la Médecine et le Droit. De 
cette tradition historique incontestable, 
et compte tenu des relations Qui existent 
aujourd'hui entre toutes les professions 
intéressêes au Droit, qui tiennenl un rôle 
important dans la vie économique de la 
cité, Eurodroit. dans la lignée d'Euromê
deone, tire une lég!timité qui. lui Olllfé
œra un rayonnement exceptionnel au 
coeur de J'Europe de demain. C'est au 
Corum que se tiendra œ salon, du 16 au 
18 septembre prochains. Au Corum, 
parce Que selon Maitre Jacques Martin, 
"ces! un outil menltÙltlU: qui ni ;tuJ 
qu'ajouter au prestige de œtlr manifesla
lion. -

Olivier Coignard, Commissaire Général 
d"Eurodroit et Directeur commercial du 
Corum, est en citet ronscient de l'enjeu 
ronsidérable Que le succës d'une telle 
manifestation représente pour la Ville et 
pour le Palais des Congrès. "GIOOa/emenI, 
sur l'm,nif 1991, Il (Moum a multiplié par 
lrois sqnac/I/Jiti, parrapportà 1990. Il aura 
gtniri tnuiron 120 congres, donl Unt tren
Inml' dt congrès inltnUJtiontoo, ronfir",anl 
ali/si son raJl1l"U'1Jrlnt, non StUltmmt sur Il 
lmiIoin natitmaJ, matS aussi à "itrmlgef. 
1.es220.1JO{J Joumils amgressistI; /litol;,;" 
onl giniri tflt'Ïnm 200 MF, irradiés Slir la 
uille tl la région. -
L'organisation d'Eurodroit, va démontrer 
une fois de plus la capacité de toute une 
équipe à travailler de concert pour j'inté
rêt de lous. "Eurodroil ru mobiliser /oWs 

ksfarcesvivesdtla Vil/t, duCmum, duDis
IrieI, dl la TerhlWfJa" avec /"ejfiaJ,uollobo
ration de la FncuJtt dt Droit el tous les 
professil.mnds partmaires qUI, chacun à leur 
manien, w.uknlfmredtctprojel ununani· 
ftslalion Phalllians l'Euraf" dl demain. " 

.... OIivier 
Coignanl, 
Commissaire 
Général 
d'Eurodroit. 
Directeur 
Commercial 
du Corum. 

V'i SALO\ 

PROFESSIO\SEL 

l"'iE Ol'·ERTl"RE 

AU GRA\D Pl"8LIC 

Pour cela, les organisateurs ont choisi, 
comme pour Euromédecinè de diviser la 
manifestation en deux temps: une partie 
professionnelle et une partie grand 
public. • L 'aspect professionnd m;(JUt'/'t à la 
fois l'aposltUm el les amfirenœs. Enlrr60d 
100 stands poll/ront iJr€ accutiJlis au 
Cmum sur Unt surfaa d'rtwirrm 1(1(X)-"f, 
pmen/m,1 alu proftssWlIJu:ls du Droit Unt 

r.:posi/i<m "aptionndk ou ils poumml 
trouvt7' lous les "outils" mdîspmsabks à 
lirtrcict dt leur profession. Otit ezposiIion 
stra donc essmfilllemtni mrlrit sur l'idi
Iwn, mm.\" aussi l'informa/iqut.la batuiut
L ·originaliti du pragrummt dis am{erenœs 
d'EurodroU, quantà/ui, StfadtfJrrJpOserUH 

"baloyage-de IhènltS à la fais généralistes el 
très spécialisés, pmneIlanl unt vérilablt 
ouverture à 36f!. Ols thèmes, tres variés, 
pourronl ainsi intéresserdiffértnlspublics dt 
professionnds et aliirer à Montpellier ~ 
spicialisles du Droit tous sedeufl ronfon
dus. On alJmd tntmm HX){) personnes par 
jour SUT " pion praftsSionnd l."ou_ 
turopétnnt dt ct salon mires imfJorlantc, 

, 000 ml: 
d'exposition 
professionnelle , 
des dé bats 
g rand-public. 

puisqu'tm a aujourd1wi la garanlÎt d'aooir 
au moins dU pa" """""'" rr(J>ismIis. 
CJsoqut jour, ,-,'fin de joumù. UI/# OUL'tr

/urt au grand public dmail ~gro. 
tuittmenJ à lou.s dt pmulrr amnaissana du 
bJIm dl la jou"';'. parlJriptr au dw/ogu<' 
œmprand" ils mahfiaUions qu< " Droit d 
l'ouverture dt l'Europt m 93 pourronl 
mtrainer sur ft quoIidiel dt chacun. Uni 
rxposiIion grand public, allant dt l'1lislnn· 
qui au culturel, m passant par Il SItISOlwl/
ntl ou l'énigmalUj,u, penndtra de st farm
Iwnsu at'fC diffirents asP«/s du Droit -
Eurodroit, carrefour du Droit en Europe, 
pelIDettra ainsi 11 Montpellier de commu
niquer sa force, son dynamisme et son 
enthousiasme pour l'Europe de demain, 
et contribuer, 11 plus longue échêance, à 
ronstnllre J'édifice européen grâce au 
concours, à la collaboration et au soutien 
moral et réel de tous les partenaires et 
professionnels du Droit. 
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lA SIGNATURE DES NOUVEAUX HORIZONS 
la Coisse d'Epargne 0 change. 
La CoiHe d'Epargne bouge, modernité rime avec 
efficocilé 
AUlourd'hui, voire Coiue d'Epargne Ecureuil, c'~1 

8 éIoblis.semen1s regroupés dons une entllé règiooole 
pour optimiser les services , 
un compte-dlèque ouvert 6 un jeune sur quatre • 

• plus de 20 Sicav et Fonds Communs de PIocemenl pour b.Js les objectifs 
patrimoniaux; 
le t"IOI.I\"OOlJ compte SATEWS qui perme! 24h Mir 24 d'ê!re en direct avec ses 
comptes rêmuoorés· 
la Caine Régionale représente une collecte de 171 000 000 F plCKés en 
assurance sur Ecureuil Vie ; 

- Des crédits aux particuliers rep~tonl un volume d'engagement annuel de 
l100000000F, 
des crêdits aux collectivites Iocol~ pour un montont de 1 300 000000 F. 

Notre /lOUW'CUI _IYlllbo!e marque "offf' l'o/mué (le challgelllell( 
110/11" ('IWOn' mit'ux ~·Oll." ,w~rvir. 

CAISSE O'EPARGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON Etabl issement de Montpellier 

lm 
ASSURANCES 

J.-P. SWINIARSKY 

/ 

VOUS presentent 
{eurs mei{{eurs vœu;{ 

pour {a nouve{{e année. 
DROUOT AXA ASSURANCES 

192, av. de Lodève - 34000 Montpellier 

11' 67 40 54 39 - Télécopie 67 75 13 75 

A 

s E D 1 

Paul·Loup SULl17.ER 

Tél. 67 75 72 12 

LE MONT CARMEL 
le vêtement 

professiollnel 
38, rue du Pré-Chesnay 

22007 St·BRIEUC 
Tél. 96.94.02.72 

1.01' IJI • 7_A. MAURIN 
3m3 urn:.s CW RX 82 • Ta. &7" 00 7S 

p 
COMMUNICATION 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Présente à tous fes annonceurs 

et futurs annonceurs 

ae ''gv[ontpe[[ur IJ{çtre o/i[[e Il 

ses mei[[eurs vœu7(pour 1992 

Parc-Club du Millénaire - Bt, 17 - 1025, rue Henri-Becquerel 
34036 Montpellier Cedex 01 

Tél. 67 64 64 90 

HOTEL ULYSSE 

~ =-== 
L'h6Idl~n~ h.t.C1''1UC ~ ou~ .... \ -es pon~' il Mnl1!(ll"lher ""pu" N,,;,!. Sous !',mpul"on ok 
B LEUIiNB1'R(;ER. 1 ' 1l61~1 \'1.' s.'.:II .. dot~ d'YII h.", ""nu ,le p"-~31,M'. l"""". place 
DU scin d'"ne ,>;1.". !Je '<!n!ml<: à n~llll, oc ~ mlnulO du (""",,,, et d< 11'-'P1.matk. a~«! 
dcu~ tl,,'k.\, .. "lu~I;"n J:6'&'l'ph"lU<:: rl'~ d'éj:al que !'''''noc,1 ~h~lc"rcu" el nllcmionno! Ile 
la din;clI<>n. 1-", Irenle çh3",bre~ df l'IIlIlel Ul.l'SS": t6n(l;g,'cm ,run <oue; de 
comp<)l>llI(lA "riS'Mle cl 'o();~n~c dan' le, mQindrc~ délâj[., I.e. nlCublu en fer ro<#. 
magnifique c .. !OIiQn d'un .rchllc~IC d·inl~rocur. M Cl'HElTr. Ii",~nt ,j'cmbdhr cet 
"",-iron""mcnl unique. 
OoIé d'un parl.ont M>Ultrraon fc~n.e. ""ÔltI 1I1."SS ~; rerrt'-"nle un g3l;c de sécuril~ pour 
les bille> qu'il .... '(:ue'lIe. E"r.n. la d.~e"",t da. peUl. déj<:u""",, tJ<é.<.<:ntb """s ronne: de 
buffeL, ,œdak1; ... 1 nu 1 r. !""'nça.", offn:nl ,cellemen, le. Pf'C'U'l"J'I.' d'un hOId bor< p"". 

digne> de "",Ile.. d'un T ...... ~ 1~(II1e, .lIian' <:<'>111<'" ri ub'Jb.e 

Hôtel **NN 

338, Av. St-Maur - 34000 Montpell ier - Tét 67 02 02 30 

• 
• 

PREMIER LABORATOIRE 

F RANÇAIS D'OPHTALMOLOGIE 

P REMIER CF.NTRE EUROPEI!N 

DI! RF.CIIERCHE OPHTA1.MOLOGIQUE 

~ 
Notre recherche, 
votre vision. 

Le (jounnan • 

Une nouvelle "Grande Table" à Montpellier 

C'est une bonne nouvclle pour les amateun; de gastronomie haut-de
gamme: une "grande table" vicnt d'ouvrir ses portes à MOnlpellier. 
Au numéro 4 de la rue Adolphe Mion. près du Boulevard Rabelais, 
Michèle ct Michel Ddburgo vous accueilleronl dans un cadre à la 
fois chaleureux. sobre ct classieux 

Venu de la région lyonnaise. où il a fait ses armes chez les plus 
gr.mds, Michel Dclburgo est un de cc.<; cuisiniers-artistes qui vous 
parlent de leur métier avec une passion communicative. 

Son savoir-faire repose sur une subtile alliance cllIre l'authcnlÎcité 
d'une gastronomie tradit ionelle ct la légèreté de [a nou velle cuisine. 
Le tout avec une carte savamment étudiée et un mppor1 qualité-prix 

qui vous surprendm.,. 

Le (jounnandin 
Menus à 130F - 185F - 220F . Carte 

4. rue Adolphe-Mion - 34000 Montpellier Tél. 67 65 1569 

8 MONTPELLIER NOT R li: VIL L E I!I JANVIER 1 9 9 2 N • , . , 

M ERCI 

M. Bemard 
Gemrd, l>réfet de 
Région à M, 
Georges Freche, 
-Monsieurk 
Drputi-Maire, 
L"Jim"ulC,mm) 
des glWIS dl Bionnt 
~"W,t dt s'efftdlm' 
dans d 'rxaJlenles 
cQ1ldilions. 
I.e """'"'Kt dl œlit 
di/irait opération, 
sa préparalion el son 
aiculion ont 

semaine dans notre 
ville il J'Hôtel 
uResidentiale" et 
sera reçu au cours 
de ce printemps 
prochain. 

UN POLE 

UNIQUE POUR 

LES URGENCES 

AU C.H.U. 

"""'mdé 1>ro><Œuf> 
dt SOIIIS tI 
d'altenIÎlnr.s. Lts 
smicts du Ccn.stiJ 
Giniral. dl la Vùk, Toutes les 
dl l'OPAC, dl structures 
/'OPHLM el de d'urgences du 
l'Elal onl su Offl/lffJ 

bl do 
,.. C. H.U. de 

tnStIn e ns ut:.) Montpellier ont été 
emu/ilions regroupées en un 
ettmp/OIres. Ueu unique sur le 
Je tiens à oous site Lapeyrorue-
remrrcier fouS Arnaud de 
parlicu/ièrrmenl ck Villeneuve: le 
raide qllt IJOU.S Y centre 15, le 
auz apportée il qui service d'accueil 

l'hélista1ion. 

__ ...;;.;~;::::.!a:rondo~~lUm::.."'_·~"'-== des urgences, le rru..~lt~ 

L'enjeu? améliorer 
l'efficacité des 

MoNTPElLIER 
équipes impliquées 
dans la prise en 

A lILLE 
charge médicale 
des urgences. 

Pour la réouverture 
de la ligne Lille- a... Montpellier Air 
[nlfr, associé il DIREŒON 
Radio France 
Fréquence Nord a DE 
organisé avec le L'INfORMATIQUE 
concours de 
['Office du DU COURRIER 
Tourisme de la A MONTPELLIER 
région de 
~Iontpellier un jeu La Poste 
radiophonique il implantera à 
l'attention de nos Montpellier sa 
compatriotes direction de 
nordistes, bonne lïnfonnatique du 
occasioll de faire courrier, 
parler de notre cité responsable de 
et d'en vanter tous toutes les 
les channes. applications 
Dts Questions informatiques dans 
aussi difficiles que œsecteur 
ceUes concernant d'activité, Elle 
le nombre regroupern il 
d'étudiants inscrits Montpellier des 
il Montpellier ou la fonctions exercées 
distance il vol sur divers sites en 
d'oiseau de la vjlle lJe-de-France, 
il la m(:r ont Une centaine 
pennis aux d'emplois seront 
auditeurs de donc déJocaIisés en 
gagner l'ou~Tage de 1993, la Poste 
Mireille Lacave et faisant appel en 
Hervé Boulé: pnorite à des 
-Montpellier~ personncls 
Le grand gagnant originaires du 
se .... erra offrir un Langucdoc-
sêjour d'une Roussillon, 

SERVICE COMMUNAL 
D'HYGIENE ET DE SANTE 

OBJECTIF: BlE -ÊTRE 
[] 

1 Y a des jours comme ça : un 
rat suicidaire vous fixe de ses 
petits yeux rouges? Une 
famille de cafards sans gëne 

s'installe chez vous et prospère, L'eau 
pure du robinet \'ous parait avoir un 
arrière goût âcre d'inquiétude, Le bruit de 
vos voisins vous donne le bourdon. L'air 
vous semble particulièrement vicié ct 
pour couronner le tout \'ous a\"eZ oublie la 
date de rappel du vaccin de votre petit 
dernier. 

le têtanos et autres épidémies faisaient 
figure de fléau. L 'hygiene balbutiait el 
n'avait pas établi ses lettres de noblesse. 
Les maux d'hier ne sont plus ceux d'au· 
jourd'hui . L'eau est totalement pure, bien 
au·dessus des nonnes européennes grâce 
à la captation des eaux du Lez et à J'usine 
de traitement François Anlgo, L'air est 
pur comme l'atteste [es mesures drac0-
niennes effectuées par L'AMPADI. Les 
vaccinations obligatoires ont enrayé les 
dangers de la coqueluche. du tétanos, de 

Le service gratuit dei! vaccinations: une dei! missions tradi
tionnelles du Service Communal d'Hygiène et de Santé. 

Pas de panique, Aux grands maux - les 
vrais et les imaginaires -, un remède 
objt.'Ctif et efficace, le Service Communal 
d'Hygiène el de Santé de la Ville de Mont· 
pellier, 
Un simple coup de te!éphone permet déjà 
de régler le maximum de problèmes et de 
répondre à \'05 questions souvent angois
sées, Poison pour les rats, équipe de dés
infection. sonomètre perfectionné pour 
l'intensité des décibels, analyse quoti· 
dienne des eaux mwücipales, <.:entre 
infonnatisé de vaccinations. anal~'Seur 
d'air. hommeset instruments sont totale
ment à votre service pour solutionner vos 
problemes, 
n faut dire qu'à Montpellier. le souci de la 
santé et de l'environnement sont une 
priorité depuis toujours et particuliêre
ment depuis quelques années. Savez
vous qu'il y a bientôt presque cent ans, 
r.,'lontpeltier était déjà classée première. 
En effet, notre ville fUI l'une des pre· 
mières villes de France il ouvrir un centre 
d'Hygiène et de salubrité en 1893, 
En 1902, Je Gouvernement rendait la 
chose obligatoire pour les villes de plus de 
20,000 habitants, 
A l'époque froufroutante de la Belle Epo
que el jusqu'après la deuxiême guerre 
mondiale, la mission essentielle des cen· 
tres d'h)'giene et de salubrité était effecti
vement de traiter les problêmes de salu
brité et d'hygiène. Les tout à l'~oüt en 
nombre restreint. polluaient l'eau des 
VUilS gâtant les i'ltestins, la tubercul~, 

la tuberculose et ceux de la polio. 
Aujourdl1ui, la mission essentielle du 
Service Communal d'Hygiène et de Santé 
est lié essentiellement à une mission 
d'bygiène de milieu. L'environnement, le 
cadre de vie, jouent au quotidien un rôle 
iondamental pour la bonne santé des 
populations. 
Trois siècles avant Jésus-Quist, Hippo
crate, le père de tous les médecins, atti
rait l'attention sur l'étal de santé lié il l'ha
bitat, au climat, au \'ent... Aussi, le 
Service Communal d'Hygiène et de Santé 
intCl'\ient énergiquement sur notre cadre 
de vie et l'en .. ironnemenL 
Les techniciens du service participent aux 
déhnnces de pennis de construire, 
effectuent tous les jQurs les mesures 
d'analyse de l'eau en différents points de 
captage. 
le bruit est une source de préoccupation 
pour beaucoup de montpeUiérains, C'est 
tout à fait 14,ritime et cela fait partie d'un 
confort de vie, cependant, il faut relativi
ser les choses, en particulier en ce qui 
concerne la circulation urbaine, Les nos
talgiques du "Montpellier naguère~ qui 
râlent contre le bruit des voitures 
auraient-ils supporté avec bonne humeur 
les bruit.~ d'antan: ceux des charrettes 
aux roues ferrées et le sabot des che\'3ux 
sur les pavés sonores, 
Depuis quelques années et particulière
ment depuis 1990, le Sen'Îce Communal 
d'Hygiène et de Santé insiste sur un 
aspect de notre vie de tous les jours: le 

Les inspecteurs de salubrité sont de véritables conseillers en 
hygiène alimentaire. La cuisine centrale, ci-dessus, qui fonc
tionne selon le système de la liaison froide répond aux 
nonnes les plus rigoureuses_ 

contrôle de l'hygiène alimentaire. Halles. 
marchés, mais aussi cafés, restaurnnts 
sont régulierement contrôlés, sanction
nés si cela est nécessaire, elle plus sou
vent conseillés pour apporter ~un plus~ il 
la qualité de leurs prestations. 
Ces actions ont été possibles grâce à l'ar
rivée de deux nouveaux inspecteurs de 
salubrité, Ceux·ci, en effet, de par leur 
fonnation sont de \'éritables conseillers 
tecbniques en hygiène alimentaire. Ils 
jouent un rôle essentiel dans la preven
tion, 
Un éco-conseiller a rej.oim J'equipe du 
seMCt' el dêfini dairemt'!1t lt.'Ur missIOn. 
nOire but est de fa\'oriser au maximum 
une bonne Ilygiène du milieu. ~otre 

L'air est pur à Montpellier 
comme en atteste les 

"renifleurs" mis en place 
par l'AMPADI. 

anne: une grande capacité d'écoute, 
Notre instrumentation: la technicité et la 
conviction pour faire de la prévention effi
cace, Notre devise: ne jamais se considé
rer comme dcs.shérifs de la salubrité mais 
plutôt comme des luges de paix de !'envi, 
ronnement. 

Service Communal d'Hygiène et de Santé 
Rue de la Spirnle 
Tél: 6734 7000 
ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00 

LES MISSIONS DU SERVICE COMMUNAL 
D'HYGIENE ET DE SANTE 

Le Ser\'l((! ConununaJ d'Hy,mtl1e et de Santé possède de Mmbreux ~t:f\o1Cb. 
a\'3Ilt drs missions particulic'l'cs, 

Le Seniœ de J'Inspl'Ction de Salubrité et du controle de l'eau: 
procêdt: au ,onlril1e de l'habitat insalubre des nuisances sooorcs dt' I.il fl(1llolJon 
almospheriqut' (:J.wsances oIfllctiYe5, intoxications oxycarbonees), des résIdu:> 
urbains, dt l'hygiène aliot'nt.lire (s1lJ'\"eillance des locaux de prêparation. de dis· 
tribubon, de tran~plJrt rl de consen-atiuc de;; der.~ alimentaires, des nUl-
5:JIICes dues aux ammaux, dt la qualité des eaux d'alimentation et des eaux dt' 1(li
sir.;. Il donne des l'onseils en Il1.3tiere de $ollubrit~ des locaux d'babit<.tion, 
d'hygii,::tt' alimentaire Ct de prt>\'ention des intoxicalJons oX}carbont't.'S ; li delivre 
dl'S certificats d'insalubritc. 
Le scrvice désinfection: 
Il effl'i.:tuc ~ur demande des opérations de désinfection et désinsectisation tari· 
fiées selon !cnombrc dem! : il distribue gratuitement des produits raticides loute 
l'année. 

Le service des "accinatiolls : 
Il déhrt' des certificats de Vill'l'ÏnafJun, procède à la mise à JOUT des vaainatiorls 
des enfllJll.s en \"Ue dt.' leur insoiption dans les étabbssements scolaires. [b 
séancesgratuitt'S dt' vaccinations ~nt organisées: mardi, mercredi et jeudi de 13 
beurl's il 15 heures.. D,T.P, . Tetano~ - Polio - Coqueluche - R.O.R. -Rubt!ok
Oreillons· Rougt.'oIl' . RCG Dlonotest. 
l..t's peNlllllt'S dt'manda.1t à être ~'3l'cinét:s contre l'hepatique B ùU la gripptdoi
vèllt \-enir au Service Ctltwnunal d'Hygiene el de Santé mun:es de ,:es \aœins. 
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Cette année encore, 
le plus grand des administrateurs 

s'est. fait tout petit . 
pour mIeux vous serVIr. 

le Colbert 
REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS 

DE L'HERAULT 

Jean-Baptiste COLBERT (1619 - 1683), homme d'état français, né à Reims, fut recom
mandé à Louis XIV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, contrôleur des 
finances. secrétaire d'état à la maison du roi, il exerça son activité dans tous 
les domaines de l'administration publique_ COLBERT favorisa le commerce, 
multiplia les manufactures d'Etat et réorganisa les finances, la justice et la 
marine. 
Aujourd'hui, ce grand homme, père de l'administration modeme, se fait tout 
petit pour mieux vous servir ... 
Publié pour la seconde fois, le COLBERT, répertoire des administrations et 
des grands services publics de l'Hérault, est un outil de travail indispensable. 
Sous une forme claire, sobre et fonctionnelle, il vous permet de communi
quer efficacement avec toutes les administrations du département de 
l'Hérault. 

'-
Par la somme d'informations classées judicieusement, Le COLBERT 
vous évite des recherches et démarches fastidieuses. Il vous indique: 

- les lignes téléphoniques directes du Secrétariat 
- le nom des décideurs 
- les stafuts de l'ensemble de la fonction publique 
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires el votre tra-
vail. 

Sur votre bureau, chez vous, à la place de choix qui lui revienl, le COLBERT 
vous servira, comme le grand ministre servit son Roi, avec sérieux, précision 
et efficaci1é. 

.. ~ ...... 

........ 

Commandez-le dès aujourd'hui, pour en profiter toute l'année. 
r---------------------------------------------------------------------------------------------------, 

Nom: ...................................................... Sociélé: .......................................................... Adresse : .............................................................................................................. . 

............................................................................. Code Postal: ....................................... Ville : ............................................................................................................. . 

Je désire passa oommaroe des aujourd'hui de ........... exemplalre(,) du COLBERT 1992. 
Je vous envoie maintenant la somme de 370 F par exemplaire + 20 F de port. 0 CCP :J MANDATlETTRE 0 CHEQUE BANCAIRE à l'ordre de: 

SEDIP COMMUNICATION LANGUEDOC-ROUSSILLON - Parc-Club du Millénaire -1025, rue Henri-Becquerel BI 17_01 
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L'aCOLE SORT 
DE CWSE 

S'OUVRIR AUX LA 
DÈS LE PLUS 

NOUVELLES ÂGE 
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Parallèlement à 
l'immense effart de 
construction et de 
reconstruction de 
classes neuves, 

nous avons 
souhaité développer 
pour les enfants des 
activités d'éveil et de 

découverte. 
Après la mise en 

Place dans les 
écoles, des 

bibliothèques
centres 

documentaires, du 
plan informatique, 

du câble, nous 
" avons cree un 

Centre Ressources 
Technologies 

Nouvelles, offrant 
aux écoliers les 

outils de pédagogie 
les Plus modernes. 
Nous continuons à 

développer les 
animations à 

caractère 
scientiftIJUI! et 

culturel dans les 
écoles. 

Nous voulons 
également que 

l'école s'ouvre sur 
l'extérieur. Les 
traditionnelles 

classes de 
découvertes se 

développent et se 
diversifient. Des 

concerts éducatifs et 
culturels sont - , organISes au 

Corum pour les 
écoliers du District_ 
Les maisons pour 

tous rivalisent 
d'imagination pour 

offrir aux 
montpelliérains les 

activités les plus 
vanees. 

Toutes les actions 
visent un objectif: 
donner aux jeunes 
montpelliérains les 
clefs de la réussite 

scolaire. 
Georges Frêche 
Député Maire 

Il 





MAISONS POUR TOUS 

LIEU DE DECOU ERTE 
Plus de 25000 personnes fréquentent chaque semaine les 15 maisons pour tous de la ville, 

pour y pratiquer des activités nombreuses et variées. 

ieux de rencontre et 
d'animation implantés au 
coeur des quartiers, les 15 

maisons pour tous sont de fomûdables 
outils de découverte au service des 
montpelliérains. Découverte du livre, de 
la poésie, de la musique, de la danse, de 
la peinture, du sport, de l'informatique, 
d'une langue étrangère, de la nature ... 
Les responsables des Maisons Pour 
Tous et les bénévoles qui en assurent 
l'animation déploient une imagination 
sans limite pour offrir à chacun, selon 
ses goûts ou ses besoins, des activités 
culturelles, de loisirs ou de formation. 
Le progranune proposé en ce début 
d'année dans les Maisons Pour Tous fait 
la démonstration de leur diversité et de 
leur dynamisme. 

• Des St3gtS d'infonnatique sur Macin· 
tosh sont proposés la journée ou le soir à 
la MPT ]'Escoutaire. 
Au progr.mune différents logiciels 
"wonr. ·works", "Exœr. 

La plus jeune des maisons pour to .... OfMafteI Pagnol". pour 
les quartien Chamberte. Paul Valéry. Estanove. En 1"2. la 
maison de quartier André Chamson sera Inaugurée ' La Mar
telle. 

le mercredi se tiennent des ateliers d'en
fants. jeux et programmation. 
MPT L'Escoutaire • Quartier Saint
Martin 
Rue des Razeleurs 
tél , 67 65 32 70 

• Stage informatique· Logiciel ·works· 
Du 20 janvier au 14 février 1992. Lelundi, 
mercredi et vendredi de 18 h 30à 21 b (30 
heures). 
(Tableur, base de données, traitement de 
texte). 
MPT Albert Camus 
20, rue Saint-CIéophas 
tél : 6727 33 41 

• Stages d'informatique sur ward 5.5. 
Traitement de texte. 
Cllaque stage se déroule sur une durée de 
30 heures comprenanl2 heures de prati
que autonome tous les lundis de 9 h à 
l2 h 30 et de 13 b 30 à 17 h. 
Début des stages: 13 janvier, 10 février, 
9 mars. 
MPT Albertine Sanazm 
Quartier FigueroUes 
Place Agrippa d'Aubigné 
tél ,67927872 

DACTYLOGRAPHIE 
Un stage de dactyklgraphie est organisé le 
mardi el le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
entre le 14 janvier et le 14 février. 
Renseignements : Maison pour Tous 
Albert Cam .. 
ZO, rue Samt-Oéophas 
tél , 6727 3341 

LES 5 \l"S DE 
1. 'ECOLE DE MUSIQLE 

En 1987, nous fêtions -la naissance d'une 
Ecole de Musique~ à la PaiUade. U faut 
croire que ce jour là, toutes les fées bien
faisantes des environs se sont penchées 
sur son berceau, car la petite Ecole a bien 
grandi. 
129 élèves à sa création, 275 à sa 5' année 
d'existence; 16 disciptines y sont prati
quées et cette année, création d'une nou
velle classe: le 'violoncelle. 5 ans déjà et 
encore de nombreux projets: échanges 
musicaux avec d'autres écoles de musi
que du District, stage pendant les 
vacances scolaires, dél-eloppement des 
ateliers musicaux. 5 ans déjà et toujours 
ou\-erte, acti<,e, elle reste un tieu de 
détente et de plaisir, mais eUe permet 
aussi à ceux qui le veulent de s'orienter 
vers des études musicales et de préparer 
l'entrée au conservatoire: 10 % de réus
site chaque année. 

"JEUDIS DE 
CELLENEt: VE" 

Lieu privilégié de concert de musique de 
chambre, la Maison pour Tous Marie 
Curie propose un répertoire riche et varié 
de concerts joués par des musiciens pro
fessionnels de haut niveau. 
ProchaID concert, Ensembles Renais
sance de musique ancienne de Montpel
lier rendant hommage aux grands compo
siteurn de l'Ecole Franco-Flamande dans 
un programme de musique vocale où se 
marient musiques sacrées et profanes. 
9 janvier à 21 b 
Eglise Sainte-Croix de CeUeneuve. 

D.\. 'SE .\FRICAINE 
Depuis six ans, la Maison pour Tous 
Georges Brassens a créé une rencontre 
autour de la Danse Africaine. De nom
breuses personnes sont intéressées par 
ce style de danse, perçu comme un retour 
aux sources pour certaines, une possibi
lité d'accéder à la danse sans fonnation 
classique préalable pour d'autres, ou plus 
simplement le désir de découvrir une 
autre culture. 
Dans ce cadre, des stages encadrés par 
Norma Oaire sont organisés : 
1-2 février· et 4 et 5 avril 
Maison pour Tous Georges Brassens 
Quartier La Paillade 
60, rue Pierre Nicolas 
tél , 674040 11 

I_~ son 
GRAlmlR 

Un spectacle d'ombres par le théâtre de 
Mathieu. 
n était une fois un géant qui habitait au 
fond de la mer avec sa mère et son grand
père. Le géant demande à sa maman : 
~fais-moi de la soupe à grandir". L 'his
toire raconte les aventures d'un petil 
géant qui vit dans l'océan et de son ami le 
phoque, Devenu trop grand, le géant doit 
partir de sa maison et échapper aux dan
gers de la mer. 
8 janvier : Centre aéré 
9·10 }anvier: écoles maternelles et pri
nWr" 
11-12 janvier: pour tout le monde. 
Du 8 au 12 janvier à 14 b 30 
Maison pour Tous Joseph Ricôme 
Quartier Plan Cabanes · 7, rue Pages 
tél , 6758 71 96 

"DON QI ICHarTE 
DE LA MANClI,\" 

Par le théâtre de la Rampe, 
Don Quichotte et sa Rossinante avec son 
fidèle Sancho Panza et la dame de ses 
pensées, Dulcinée, tous devenus des 
mythes incontournables de la littérature 
mondiale. Le théâtre de la Rampe nous 
~donne à voir~ le chef d'oeuvre de Cervan
tès à travers un constant aUer-retour 
entre le jeu de l'acteur et la marionnette, 
mêlant ou séparant les deux formes théâ
trales selon les nécessités de l'action. 
Du 20 au 25 janvier 
avec 3 représentations pour les scolaires 
les lundi, mardi et jeudi à 14 h 30 et 4 
autres leut public les mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi à 21 h. 
Maison pour Tous Léo Lagrange 
Quartier La Paillade 
155, rue de Bologne 
tél : 6740 33 57 

Un spectacle magique sur le thème du ciro 
que par Gérard Balmer. 
Ce n'est pas un cirque. C'est un cirque 
pour jouer. Goliath, le roi des acrobates, 
Mademoiselle Lili la plus petite des ota
ries, Pertimpimpin le petit singe malin, le 
tigre, la panthère, le clown, l'éléphant et 
les chevaux ... 
Le 26 janvier à 16 h 30 
Maison pour Tous Bori8 Vian 
Quartier AiguereUes 
Rue de l'Améthyste 
tél: 6764 14 67 

Uepuis 3 ans la Maison pour TousJoseph 
Ricôme donne la parole aux conteurn et 
leur réserve des moments privilégiés, 
• 17 janvier 
Dans le cadre des veillées avec les 
conleUrs de la région : ~Les mots sur le 
fiI~ par Elisa de Mauri. 
• 9 janvier 
dernière manche du concours des 
conteurs, destiné à tous ceux qui souhai
tent présenter un texte persolUlei ou du 
répertoire. (entrée bbre et gratuite). 
• Semaine des quatre Jeudis 
du 4 au 8 février 
4 février: finale de concc:>UB des 
Conteurs (MPT j. Ricôme) 
5 février: table ronde autour du thème : 
~Contes d'hier et d'aujourd'hui, pour qui, 
pourquoi~ (MPT J. Ricôme). 
5 février: Pasqual Quere, ~Les Contes 
des Mille et une nuits" (MPT Joseph 
Ricôme). 
6 février : Yannick Jaulin. ~PoLgne 
Hérisson~ (MP'T Léo Lagrange). 
7 février : Henri Gougaud. ~Conte des 
pays du monde" (SaUe Pétrarque). 
8 février: Conteurs de Région. (Salle 
Pétrarque). 
Pour tous renseignements : 
lél :6758 7196 

'X, lSITlO,· 
A l'occasion du centenaire de la mort du 
poète, leMuséeBibiiothèque Rimbaud de 
Charleville-Mezière a conçu une exposi
tion itinérante "La malle d'Arthur Rim
baud~. Elle présente à la fois l'oetMeet la 
vie du poète en s'appu}'aIlt sur l'iconogra
phie d'époque, les textes manuscrits et 
les plus belles pages. Images, couleurs et 
voyelles se juxtaposent et la poésie reste 
présente au fil de cette exposition. 
Exposition du 13 au 31 janvier. 
Soirée poésie le mercredi 15 janvier à 
20h 30. 
Maison pour Tous George Sand 
25. Avenue St André de Novigens. 
tél : 67347362 

ART FLORAL 
La Maison pour Tous l'Escoutaire orga
nise des stages d'art floral, technique 
française. 
Les cours se passeront le soir ou dans la 
journée. 
Pour tous renseignements : 
tél, 6765 3270 

14 M ONTPELLIER NOT R 2 JAN V 1 r; R 1 9 9 2 N • , , , 

Br 
EUE WIESEl JOURNEE à la 

MONDIALE DES Fondation Raoul colloque "Coopérer 
A FoUereau,31. autrement~ les 24, 

MONTPElLIER LEPREUX rue de Dantzig, 25, 26 janvier. 

26 JANVIER 
75015 Paris 

Invité par le centre Cedex 15 Rensei~nements 

communautaire Le 26 janvier, la ou et inscriptions: 

Israélite, Elic 3gt journée à la Délégation Maison des Tiers 

Wiesel, Prix Nobel mondiale des de l'Hérault Monde 

de la Paix, viendra lépreux sera 26, avenue de 27, Bd Louis 

à Montpellier pour célébrée en France Palavas Blanc 

une conférence sur et dans 127 pays. 34000 tél: 67 02 13 42 

le thème du Il y a 10 millions Montpellier 

fanatisme. de lépreux dans le 
UG::,OPERER monde, 3 millions "rAPIR" 12 janvier: seulement sont 

18 h 30. soignés faute de AUTREMENT" ENTRE EN 
Corum moyens financiers Quels sont le 
Tél. 67 6167 61. suffisants. présent et l'avenir 

AŒON 
Avec les des populations EDF-GDF Services 
médicaments dont d'Afrique Noire Montpellier 

LEs JEUNES 
nous disposons Francophone? Hér<rult s'est fixé 
aujourd'hui et Quelles sont les comme objectif 

MARIES 
grâce à nos responsabilités des d'améliorer la 
chercheurs, il est populations qualité de son 

EPINGLES possible de soigner françaises et alimentation. 
et de guérir nos européennes dans Cest dans cette 

Depuis la rentrée, celte situation? Au orientation qu'EDF 
au cours de leur coeur de ce débat, vient de se doter 
cérémonie de la Maison des de trois appareils 
mariage à Tiers Monde de ïapir"*, qui se 
Granunonl, les Montpellier, lieu substituent aux 
nouveaux époux, de rencontre postes de quartier 
outre leur livret de d'associations de pendant les 
famille et la solidarité avec le périodes de 
médaille de la Tiers Monde et le travaux de la 
Ville, reçoivent malades et leur Centre National dientèle. 
chacun un pin's. rendre la joie de d'Etudes *Tapir: 
Un petit cadeau vivre. Agronomiques des transformateur 
sympathique pour Vous pouvez aider Régions Oiaudes d'alimentation 
marquer un grand à les guérir en (CNEARC). provisoire intégré 
évènement. adressant vos dons organisent un sur remorque. 

ZAC jjLA PORTE 
DE LA MER" 

riiii:I onfonnément aux objectifs du 
..:!I Plan d'Occupation des sols, le 
Conseil Municipal au cours de la séance 
du 29 novembre dernier a décidéd'enga
ger l'aménagement du secteur du Mas de 
Rastouble, dans la continuité de Port 
Marianne, Millénaire n. 
Ce secteur est délimité au sud par t'auto
route A9, au nord par l'Avenue Pierre 
Mendes-France et la future voie inter
quartiers, et à t'est, par la route de Vau-
guières. 
La situation privilegiée de ce site permet 
de définir les objectifs suivants : 
• participt!r à l'aménagement d'une 
porte de ville à l'est de la commune, 
le long de l'Avenue Pierre Mendes
France, de grande qualité architecturale, 
en continuité du traitement paysagerqui 
sera réaliséprochainementsurl'avenue ; 
• fenner l'axe de composition de Port 
Marianne et du parc Marianne à 
l'est ; 
• amorcer une façade urbaine 
attrayante le long de l'autoroute A9 ; 
• créer en ce lieu un centre d'activi
tés commerciales à vocation régio
nale, pour améliorer les réponses appor
têes aux consommateurs de MOnlpellier 
et au-deli! (proximité immédiate de 
l'échangeur autoroutier) selon un 
concept nouveau: 
- association avec les activités liées aux 

loisirs, à ladétentcetà la culturcen com
plément et en prolongement du com
plexe sportif et culturel de Grammont; 
-association d'un programme immobŒer 
d'affaires à vocatioo régionale et interré
gionale compte tenu de la localisation 
privilégiée de ce sile entre l'aéroport, la 
future gare TGV et le futur centre inter
national d'affaires ; 
- forte int~tion à la ville gràœ à une 
implantation dans un site urbain en deve
nir et à la mise en place d'un système de 
desserte intégrant cheminements pié
toos, pistes cyclables, axe prioritaire 
pour les transports en commun, et auto
mobilistes. 
• Compléter et enrichir le pro' 
gramme du Centre Directionnel 
Régional par d'autres types d'oœu
pation du sol. 
- offrir des conditions optimales de relo
calisation éventuelles d'activités existant 
sur le site de ·Port Marianne- ; 
-réaliser une première tranche du ~Parc 
Marianne- autour de laquelle s'articule
ront habitat, emploi, commerces ; 
-épauler la partie Est de Parc Marianne 
par un quartier mixte d'habitat et d'em
ploi partie integrante de Port Marianne. 
Pour atteindre ces objectifs, la procédure 
de Zac permettant de maîtriser les 
aspects financiers, urbanistiques et fon· 
ciers, paraît la mieux adaptée. 

MONTPELLIER NOT R E 

1. Articles LI22.20 et R.122.7 du Code 
des Communes. Décisions prises depuis 
la dernière séance publique du Conseil 
MWlicipai. Communication. 
2. Informations de M. Le Député-Maire. 
3, Communication au Conseil Municipal 
du rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la gestion de la ville. 
4. Voeu du Conseil Municipal pour l'utili
sation de la cotisation CNFPT (formation 
du personnel municipal) afin que l'offre 
fonnation catalogue tienne compte des 
priorités émises dans les plans de forma
tion de la ville, en quantité et en qualité. 
Le Conseil Municipal exige également un 
avenant au catalogue 92 dans lequelfigu
reraient les actions prioritaires de la ville 
non prises en compte. 
5. Demande à M. le Ministre du Tou
risme: le classement de la ville de Mont
pellier en statioo de tourisme. 
6. Remplacement de M. Christian Bene
lis représentant le Conseil Municipal au 
conseil d'administration du Collège Las 
Cazes par M. Larbiou 
7, Demande de sub\'entions les plus 
larges possibles pour la réalisation d'une 
aire de stationnement pour les gens de 
voyage, conformément à la Loi Besson 
(31 mai 90) obligeant toute commune de 
plus de 5.000 habitants à réserver un ter
rain aménagé à cet effet. 
8. Demande de subvention pour la créa· 
tion de jardins familiaux, 
9. Cessioo de terrains appartenant à 
l'ADAGES en vue de l'élargissement de la 
rue des Bouisses et l'aménagement du 
Rieucoulon. 
10. Cessioo gratuite d'un terrain apparte
nant à la SOCENAF en vuede l'élargisse
ment de la rue des Grandes Terres. 
11. Cession gratuite d'un tenain apparte
nant à l'OPAC en vue de la miseà l'aligne
ment de la rue Marie Caizergues. 
12. Cession gratuite d'un terrain apparte
nant à la SERM pour la réalisation de la 
station de refoulement des eaux usées, 
l'élargissement du ruisseau Le Rieucoo
Ion et l'élargissement de la rue François 
Joseph Gosse<. 
13. Agrémenl de la candidature dc la 
Société Grand Sud Prospective pour le lot 
nO 2 du parc MiUénaire 2. (construction 
de bureaux et d'un restaurant d'entre
prise). 
14. Zac d'Antigone. Agrément de la can
d;d>ture de la SC! "La Coupole J"'tu .. 
Cattier". 
15. Zac Blaise Pascal. Agrément de 
l'OPAC pour l'implantation du GIHP. 
l6. Zac Place du li Novembre. Approba
tion du dossier de réalisation et du traité 
de c:onœssion à la SERM. 
17. Zac Port Marianne-Consuls de Mer. 
Agrément de la candidature de l'OPAC 
pour la construction de l'ensemble immo
bilier "Le François ~. 
18. Zac Port Marianne-Consuls de Mer. 
Création d'une extension-modification. 
19. Zac Port Marianne-Richter. Dossier 
de réalisation et traité de concession 
V;lIeJSenn. 
20. Eglise St Roch. Réfection de l'instal
lation électrique, très vétuste et non 
confonne aux réglementations en 
vigueur. (Coùt des travaux: 3OO.000F.) 

21. Avis favorable du Conseil Municipal 
pour l'exploitation d'une centrale de 
groupes électrogènes par la société IBM 
La Pompignane. 
(Enquête publique 4 décembre 91- 6 jan
vier 92). 
22. Dans te cadre du BS 1991, attribution 
de subventions supplémentaires à plu
sieurs organismes à vocation d'accueil 
d'enfants. 
23. Attribution de subventions à diffé
rents dubs sportifs. (réajustement dans 
~ cadre du BP 91). 
24. Attribution de bourses dans le cadre 
de la biennale des jeunes créateurs de 
l'Europe Méditerranéenne. 
25. 3eme édition du grand Prix rock de la 
ville de Montpellier. 
26. Appel d'offres pour les travaux 
d'aménagement de l'Hôtel d~ssas. 
(2ème tranche de travaux). 
27. Attribution de subventions à des 
associations dans le cadre de l'animation 
et le soutien scolaire. 
28, Attribution de bourses communales 
(solde) pour l'année 1990-1991. 
29. Rcvalorisation dc l'indemnité de 
logement des instituteurs à compter du 
1er janvier 1991. 

52. Attnbution d'une subvention de 
12.000F au Oub Unesco Aquariophilie 
pour l'installation d'un aquanum dans les 
locaux de l'école Heidel~. 

53. Appelsd'offres pour l'achat de fourni
tures, matériaux et matériels divers par 
la Centrale d'Acha~. 
54, Maison d'enfants Marie Caizergues. 

Maintien des garanties d'emprunts. 
Substitution des emprunteurn. 
55. Garantie de la Ville à l'OPAC pour un 
emprunt de 3.400.000F destine à l'amé
nagement et la restructuration de locaux 
Résidence Neptune. 
56. Garantie de la Ville, à bauteur de 
80 ". à la SERM, pour un emprunt de 
5.000.000F destiné aux acquisitions et 
travaux d'aménagement de l'extension 
Zac Toumezy. 

57. Zup La Paillade. Com-ention Ville! 
Serm du 14 Novembre 1963. Clôture 
d'opération. 

58. Fët.e dela Saint·jean. Aide de la Ville 
aux Comités de Quartier. 

59. Affichage sur les domaines public et 
privé de la viDe. Convention avec les 
sociétés d'affichage. 

Question nO 20 . Travaux à .·église Saint·Roch. 

30. Appel d'offres pour la réalisation des 
travaux de la Maison pour Tous André 
Oiamson. 
31.32.34. Dénomination de voies quar
tiers Croix d'Argent, Millénaire, La Pail
lade, Montpellier-Centre. 
35. Avenant n° 3 au contrat V"illeJSociété 
Poitevine de Nettoiement. Collecte des 
ordures ménagères-Demeter: points de 
propreté.coIJecte sélective. 
36. Budget 1991. Décision modificative 
n° 2. 
37. Cotes irreooumbles. Exercice 1991. 
38 à 51. Tarifs 1992 : Affaires Conuner
ciales ; Artothèque ; Médiathèque; 
Musêe Fabre; Direction Informatique; 
Espaces Verts (pose de jardinière et loca· 
tion de plantes vertes) ; Droits de voirie; 
Maison des Rapatriés; location de maté
riel municipal; location de salles munici
pales; restaurants scolaires (repas 
adultes); Services Funéraires munici
paux; Service d'Hygiène et de Santé 
(désinfection, désinsectisatioo); instal
lations sportives. 

l , 9 t , ' , , , 

60. Lancement de l'Année Frédéric 
Bazille, grand peintre montpelliérain, au 
Musée Fabre. 
61. Service Educatif du Musée Fabre. 
Réalisatioo d'un document pédagogique 
en liaison avec le CDDP. Tarifia\tion. 
62. A\'en3Ilt nO 1 à la convention passée 
entre la Ville de Montpellier el M. WaI· 
cker pour l'exploitation d'un service de 
caIècbes dans le centre historique. 

63. Transfert du marche aux bouqui
nistes et à l'artisanat du pourtour des 
halles Castellanes, sur la place Paul Bec. 
64. Personnel municipal. Division Archi
tecture Espaces Verts. Ingénieur paysa
giste Service des Espaces Verts. Contrat 
révision. 

65. Personnel municipal.Int~tion des 
gardiens de parking dans la filière techni
que. 
66. Personnel municipal. Interdiction de 
fumer dans les locaux à usage collectif. 
(application de la loi nO 91.32 du 10 jan
vier 1991). 
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Les sociétés de promotion 
immobilif!re du groupe SCIC 

se sont regroupées sous la marque 
CAPRI. 

Ainsi, G3i devient CAPRI Enrreprises, 
avec la possibilité d'intervenir sur tous 

les marches de l'immobilier. 

Aujourd'hui, pour joindre 
l'un des 300 collaborateurs de G31 

appelez Capri Entreprises 
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OP~RA 
AlUANE A 
NAXOS 

--: .' 

'-tt .. 
Richard Strauss 
24, 29 et 31 
janvier a 20 h 
26 janvier et 2 
février à 15 h 
Opéra Comédie 

DANS~ 
COMPAGNIE 
FRANCESCA 
LATIVADA 
"Simpücissimus" 
10 janvier à 
20 h 30 
Théâtre de 
Grammont 

COMPAGNIE 
TAFFANEL 

"Rives" 
lOI' au 9 février 
Théâtre du Chai 
Loc. 67 4L2619 

COMPAGNIE 
DIDIER 
THERON 
UDuo ou Just 
Duet" 
31 janvier el 1'" 
février 92 à 
21 hoo 

opus 72. Concerto 
"Triple~ en ut 
maJeUr pour piano, 
violon, violonœlle 
et orchestre opus 
56) ; 
Mozart 
(Symphonie nU 36 
~Linz~ en ut 
majeur kv 425. 
Direction : David 
Robertson 
Trio Wanderer 
Samedi 18 janvier à 
17 h 00 
Opéro Berli" . 
Le Corum. 

OftOiEmE 
D'OC 
OftOiESTRA 
Soirée de 
bienfaisance au 
profit de la Croix 
Rouge française. 
Répertoire 
classique et 
moderne. 
24 janvier à 
20 h 30 
Salle Molière 
Location : 
67607397 

IEUDIS DE • 
CEWNEUVE 
Ensemble 
Renaissance de 
Musique 
Ancienne de 
Montpellier 
Jeudi 9 janvier à 

Nouveau Théâtre 2i h 00 
tél: 67· 58 64 76 Eglise Sainte-

~~f~usu 
16 janvier à [ABR[ 
~I:e~fol;ère ri [ 
OftOiEmE 
PHILHAR· 
MONIQUE 
Schubert 
(Symphonie n° 6 
en ut majeur 
(0589). 
Beethoven 
(Symphonie na 7 
en la majeur opus 
92) . 
Direction: Jerzy 
Semkow 
l'tndredi 10 )anvitr 
,20h30 
dimanche- 12 
janvier il 10 h 45 
Opéra Berlioz -
Le Corum 
8eelho\en 
(Fidt'lio, ouverture 

Visites à 
thèmes : 
- L'enfance 
samedi 4 jamier à 
10 h 
Conférences 
débats 
- Documents 
filmés sur les Arts 
et les Artistes en 
Languedoc
Roussillon 
par Jacques Balp 
mercredi 8 janvier. 
Audiovisuel 
- Sculpture et 
propagande 
Auditorium du 
musêe. 
Musée Fabre 
tél: 67660634 

CIN~ 
ClUB 

IEAN VIGO 
- L'Impératrice 
Yang Kwei 
Réa: Kenfi 
Mizoguchi "Une mort très 
Japon - 1955. douce" 
jeudi 9 janvier à de Simone de 

20 h 30 ïlr.., Beauvoir 
;'1 du 14 au 18 janvier 

,21h00 
dimanche 19 il 

Jeudi 16 janvier à 
20h30 
- Les 39 
marches 
Ria , Alfred 
Hitchcock· G.B· 
1935 
jeudi 30 janvier à 
20 h 30. 
Ciné-Qub Jean 
Vigo 
Salle Rabelais 
tél: 67 52 70 14 

18 h 00 
Nou\'eau Théâtre 
19, rue Olaptal 
léI :67586476 

~POS 
ARTOIIIEOUE 
Exposition de 
sculptures de 
Dominique 
Labauvie. Soumis 
à la volonté de 
l'artiste, le fer 
forgé adopte un 
aspect végétal, 
offre des surfaces 
changeantes oU les ~"~_ 
tensions, les 
courbes de pièces 

THEATR~ t~1:~~~~:u 
a la fOlS. 

11IElZE VEm Du 13 décembre 

"La Bataille" 
de Heiner Miiller 
14, 15, 17, 18 
janvier à 20 h 45 
16 janvier il 
19 h 00 

- 19 janvier il 
18 h 00 
uLes Comédies 
barl>areg" 
de Ramon Maria 
dei Valle lnclan 
29, 31 janvier il 
20h30 
30 janvier. 1" 
février il 2Q h 30 
2 février il 14 h 00. 
Théâtre des 
Treize Vents à 
Grammont 
Location: 
67527291 

au 15 février 
Galerie Saint· 
Ra'Y 
tél: 67606166. 

PHCII'OS 
Constellation 
d'un corps 
Le monlpelliérain 
Jérome Rizzo. 
étudie depuis 10 
ans l'astrologie. 
Les 17 photos de 
son exposition, 
accompagnées de 
textes de Michèle 
Me1lière, 
conjuguent ses 
deux passions mais 
harmonisent ausÎ 
deux imaginaires : 
"La lwnière Qui 

révèle les fonnes 
et la matière~ et 
"l'énergie œleste 
Qui révèle l'âme ct 
l'esprit~. 

Du 20 janvier au 
13 février 
Forum FORe. , 

MOSTI'ELtlF.1I )< n T R f \ 1 L L F 

T mlf{1rnl----

30 ]M-NIER - 2 FEVRIER 92 

WEEK END 
(IN 

~ epuis l'obsédante recherche du 
~ réel des documentaristes jus
qu'aux farouches indépendances des 
cinéastes des années BO, la cinéphilie bri
tannique s'étire annme un ciel de pluie au 
dessus de la Tamise. Le 3' week-end du 
Cinéma Britannique, chausse ses bottes 
caoutchouc et vous invite à la promenade. 
Ûf)œnisée du 30 janvier au 2 février. en 
coUaboratiOfl avec le British CoWl(:i1, la 
Médiathèque, l'IRIM el le Ciné-Qub Jean 
Vigo, cette manifestation poursuit son 
objectif de découverte d'un cinéma trop 
peu distribué mais cependant \ivace. 
Après les hommages rcndusà David Lean 
et Joseph Losey, lors des éditions précé
dentes, lesorganisaleurs saluent un autre 
de ces Mdémiurges" donll'univers recréé, 
selon ses rêves Ou ses obsessions, fait 
encore frissonner loin des jardins d'Angle
terre: Alfred Hitchcock. Au programme, 
quatre films de la "période anglaise" 
(-Les 39 marches" ; "Une femme dispa
raît~; "La Taverne de la Jamaique; 
"Jeunes et Innoœnts~). 
Les courts mêtrages de Humphrey Jen
nings, l'un des plus indiscutables crea
teurs du couranl documentariste, servent 
une autre obsession, œUe du quotidien 
rê\'êlé par un art simple et dépouillé mais 
toujours empreint de poésie et d'esthé
tisme. "Britain cao take itM, "Listen to 
BritainM, KOiar)' for Timothy~ ct "Family 
portraits~ seront presenlés au public en 
VO sous-titrée, comme la plupart des 
autres films de ces rencontres. 
Frank Lauder t't Sidney GiHiat ont, quant 
a eux, travaiUê ensemblede maniêre fruc
tueuse pendant la période que beaucoup 
considèrent comme clant la pius riche de 
l'histoire du cinéma britannique, c'est-à· 
dire ju~te avant et après la deuxième
guerre mondiale. Leurs meilleurs films 
consen'cnt aujourd'hui tout leur channe. 
comme le prouve la reprisc de "Ceux de 
chez nowt, "La couleur qui lue~ et 
"L'étrange aventurière". 

m JA\\'lf.R , , . , , , 

Pour saluer le CInéma britannique 
contemporain, les organisateurs ont 
sêlectionné les oeuvres de trois jeunes 
metteurs en scène: Terence Davies 
("DiSlant Voiees"), Mike Leigh (-High 
Hopes~), Malcolm Mowbray ("A private 
function"). Une grande exposition de 
photos et d'affiches, dans ie hall du Rabe
lais, prolongera ce coup de chapeau à la 
création contemporaine et permettra de 
retrouver pêle-mêle: Peter Greenaway, 
Rolmd JoIfé, Hugh Hudson, Teny Gil· 
liam, Richard Attenborough, Ismael Mer
chant et James Ivory ... réalisateurs, pro
ducteurs, mais aussi vétêr.ms, exilés, 
rassemblés par le British CounciJ pour 
cêlébrer un cinéma quel'on croyait inexis
tant alors qu'il n'était seulement que dis-
cret ... 
:r Week·End du Cinéma Britannique 
Du 30 janvier au 2 février 1992 
Salle Rabelais 

.. Jeunes et innocenb ... 
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. , 
ou ce UI es a nous , 

es a vous. 
Pour que vos publications aient la qualité 

et l'impact qu'elles méritent, 
pour que les coûts et les délais soient maîtrisés, 

nous y consacrons 
tout notre savoir-faire, 

toute notre expérience, 
tous nos moyens techniques, 

Pour le service de nos clients, 
tout, c'est juste assez, 

SEDIP EDITION 

L'im 

Appelez-nous pour nous faire part de vos projets de plaquettes, 
brochures, journaux d'entreprise, guides, répertoires, mailings, 
Ou bien passez nous voir. Nous en parlerons devant un café ... 

SEDIP COMMUNICATION LANGUEDOC-ROUSSILLON - Parc-Club du Miffénaire - Bât, 17.01- 1025, rue Henri-Becquerel 
34036 MONTPEWER Cedex l - Tél: 67 64 64 90 - Fax: 67 65 30 97 
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Une année exceptionnelle au Musée Fabre et à Montpellier! 

La Ville de Montpellier et le Musée Fabre rendent hommage en 1992 au peintre 
montpelliérain Frédéric Bazille (1841-1870), précurseur aux côtés de Claude Monet, 

Auguste Renoir, Alfred Sisley, de l'Impressionnisme, 

A 

La Négresse au. pivoines (1870) 
'o. 75cm 

L'E.pace 
Bazille du 

Musée Fabre 
ouvert au 

public depuis 
le 11 

décembre. 

L' EE 
BAZILLE 

L'AMée B,ûlle , débuté le 6 
décembre 1991 et se tenninera le 4 octo
bre 1992. Les points forts de la program
mation: 

Le Musée Fabre célèbre le cent cinquan
tièmE; anniversaire de la naissance de Fré
déric Bazille: création d'un Espace 
Bazille au Musée - présentation des oeu
vres du musée . dossier pédagogique 
autour de la restauration d'un tableau . 

• 21 mars · 3 mai Hl92 : hlllérall'e 
Bazille dans la \ ille. 

Sur les traces de F rëdéric Bazille à travers 
la ville: les lieux de la création . 

• Il juil1~t . 1 oClobre Hl~)2: 

E"pu~itioll . Bazille t't st'!'! .unis 
ill\prt's~i(mnls(l'S 

Temps fort de l'Année Bazille à Montpel
lier, J'exposition s'articule autour d'un 
hommage rendu par les impressionnistes 
à un homme apprécié pour ses qualités 
humaines, sa gênérositéet le soutien qu'il 
apporta en particulier à Oaude Monet et 
Auguste Renoir. Son rôle de précurseur 
dans la constitution du groupe impres
sionniste est indéniable: outre des 
recherches picturales communes, il est le 
premier dès 1867 à lancer J'idée d'une 
exposition indépendante du groupe qui se 
réalisera en 1874, quatre ans après sa 
mort, et marquera véritablement J'acte de 
naissance de l'Impressionnisme. 
Des toiles des plus grands maîtres, 
Monet, Renoir, Sisley, Manet, Cézanne, 
seront rassemblées à Montpellier en 
confrontation avec une soixantaine d'oeu
vres de Frédéric Bazille réunies excep
tionnellement à cette occasion grâce aux 
prêts consentis par les collections publi-

LLIER 

Vue de village (18681 
1JOx89cm 

ques françaises et étrangères et des col- Les remparb d'Aigues-Mortes (1867) 
lectionneurs privés. ..,. 5Sem 
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OS Rétinite 
. Ile "AssOCiation ~e·';' visite à 

Pl'éSiclente K:h cresson lors ft oe"~ 
Monique 1\OUJl. rencontré Ed 1 actions ",i'leS e rofesseYr 
pig;~I; ;ne lui a P,~~av:' le se",ice d~ tenib1e 
M • . don en &a_" redlerches sur 
par s:d -;::'faire .vancer leS 
....... d"' ~nétiqUe. ",al_ ae '!r' 

Le 
millionième 

spedateur 
au Zénith 

fêté par Jane 
BirkinleZ 
décembre. 

Au coun du débat 
organisé par 

l'Evénement du Jeudi 
au Conlill le 28 

novembre. enb'e 
Geol'!JH Frêche. Maire 

de Montpellier. 
Pasqual Maragall, 

Maire de Barcelone et 
Alain ~non. Maire 

de Grenoble. les 
Maires de Montpellier, 

et de 
Barcelone se sont 

engagés à intervenir 
auprès de leur 
gouvernement 
respectif, pour 

accélérer le projet TGV. 

Inauguration du passage de 
l'Horioge en'l.résence 
notamment e Marcel 

SaIerno. Ge0t'9et Frêche. 
Midtel Guibal. délégué du 

pôle Héliopolis au District. le 
sénateur André Vézinhet 

et M. Borras. 
Président de la. CCI. 

, 
Décembre, inauguration des travaux d'extension de l'école _! 
matenlelle Mozart au groupe scolaire Assas. 

Michel Delebane. Ministre cie la Ville a remis a Rarmond 
Dugrand. Pl"emier Adjoint le:JI imignes de la Légion d'Hon
neur au coun d'une cét'émonie émouvante et chaleureuse. 

MONTPELLIER NOT R E 

Le 7 décembre. le Sénateur André 
Vézinhet et Michel Soulas. Conseil
ler Municipal dél:é7ué au sport dans 
les quartiers ont Inauguré l'exten
sion du boulodrome du Mail de la 
Paillade. 

VILLE Il JANVIER , - , . , 

Visite à 
Montpellier 
le 12 
décembre 
d'Edith 
Cresson, 
Premier 
Ministre, en 
compagnie 
de Jean
P;en" 
Soisson. 
Midlei 
Delebane et 
MartIne Au""'_ 
Résuftat: 
une 
enveloppe de 
140 millions 
de ftrancs 
pour les 
g ........ 
projets de 
Montpellier. 

Le JO novembre, 
Christian Benezis. 
Adjoint délégué au 
Sport donne le départ 
du cross de la 
solidarité du Secours 
Populaire. 

18 décembre. 
inauguration 
du partling :e,c:-P-500 
places 
supplément
aires de 
parking en 
œntre ville. 
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