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Cette année encore, 
le plus grand qes adminis,trateurs 

va se .faire tout petIt, 
pour mIeux vous serVIr. 

le Colbert 
REPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS 

DE l'HERAULT 

Jean-Baptiste COLBERT (1619 - 1683), homme d'état français, né il Reims, 
fut recommandé à Louis XIV par Mazarin. Surintendant des bâtiments, 
contrôleur des finances, secrétaire d'état à la maison du roi, il exerça son 
activné dans tous les domaines de l'administration publique. COLBERT favo
nsa le commerce, multiplia les manufactures d'Etat et réorganisa les 
finances, la justice et la manne. 
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 indispen
sable. Sous une forme claire, sobre et fonctionnelle, il vous permet de 
communiquer efficacement avec toutes les administrations du départe
ment 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 Secrétanat 
- le nom des décideurs 
- les statuts de l'ensemble de la fonction publique 
- et de nombreux renseignements utiles pour vos affaires et votre tra-
vail. 

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

Commandez-le dès maintenant et faites une économie de 50 F 
sur le prix public de 370 F. Parution décembre 1991. 

--. -
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Yves Lubiot.I 
et André Demaison. 

La Maison de 
l'Environnement 
installée depuis près 
d'un an dans les 
locaux restaurés de 
l'ancien couvent du 
Sacré Coeur, rue 
Ferdinand Fabre, tient 
ses promesses_ 
Résultat d'un travail 
commun entre la ville 
et le dynamique milieu 
associatif, la structure 
vit déjà intensément et 
attire de nombreux 
montpelliérains, 
Du simPle geste vert 
aux plus grands 
problèmes écologiques 
planétaires, la Maison 
de l'Environnement se 
veut un relais 
d'information et de 
sensibilisation du 
grand frublic. Les 
associations 
partenaires participent 
activement à la 
vocation primordiale de 
l'équiPement, 
accueillir, informer, 
animer, et je les en 
remercie. Le 
programme élaboré 
pour les mois à venir, 
renforcera la 
dynamique. L'outil est 
aujourd'hui 
fonctionnel et permet 
un meilleur travail au 
service de 
l'environnement pour 
tous les 
montpelliérains. 
Yves LARBIOU, 
Adjoint délégué, 
à l'Ecologie 
et à la Maison 
de l'EnvirOJUlement 

LA MAISON 
DE Lr RONNEMENT 

Moins d'un an après son ouverture, la Maison de l'Environnement connait un vrai succès auprès du public 

montpelliérain. Impressions du Président de la maison, Michel Bertrand et du Directeur André Demaison. 

S !,I~.e", ";s de fo~-
tionnement, nous pouvoos ven

ber que le site oonvient parfaitement à la 
fonctioo. La position stratêgjque, entre le 
coeur de ville et la périphérie, a proximité 
du Comm. du Peyrou, de la Préfecture, 
de la Mairie, nous penne! de toucher un 
maximwn de gens. 
D'autre part, la beauté des lieux frappe 
tous les visitetlffi, sans exception. Tous 
ceux qw arrivent pour la première fois 
marquent un temps d'arrêt en rentrant 
dans le patio. Ils sont soufflés par le 
charme de l'endroit. Et l'aménagement 
du jardin sur l'extérieur renforce cet effet. 
Nous voulions un Heu rare, qui invite a la 
réflexion. Nous sommes comblés. 

E~~!P!~~~E, 
et la mise en place de l'équipe

ment mobilier. notre outil de travail est en 
place. Depuis la rentrée de septembre, 
nous avons etfa:twernenl pu d8nmer 
nos activités. Un simple chiffre: nous 
pouvons accueillir aujourd'bw, simulta
nément 300 peoonnes assises devant 
une table. Cesl dire que notre capacité 
d'accueil est complète. I.'équipement 
d'animation, matériel d'exposition, vidéo 
etc., est programmé pour 1992. 

A~~~~~~~2-
gées par la maison s'est agrandi. 

n restait deux petits bureaux non affectés 
qui ont été attribués à ~Crataegus pay
sages d'ici· elà "J'Association pour la Pr0-
motion des Fermes Pédagogiques". 
Maintenant, nous a\'Ons fail le plein. 
D'autre pa.'t, plusieurs associations sont 
venues nous demander d'avoir leur siège 
social ici. Le mouvement d'attractivité de 
la maison sur les associations est évident. 
Les moyens que nous pouvons mettre à 
leur disposition les mtéressent ! 

BENEVOLAT 
Les associations logées a la Mai
son de J'Environnement respec

lent parfaitement leur contrat. A côté de 
leurs activités propres elles participent a 
la vie de la maison, avec dynamisme. Par 
exemple, dans le cadre des premières 
rencontres organisées par la Maison de 
l'Environnement sur le thème du fi cours 
d'eau dans la ville8

, ce sont des associa· 
tions QW onl encadré les excursions et 
sorties sur le terrain. Ceci dit, le bénévo
lat a ses limites et nous n0U5 rendons 
compte, que nous avons sous-estimé le 
oombre de personnel permanent néces
saire pourfaire tourner la Maison. En fait, 
nous sommes aujourd'hw dépassés par 
notre propre succès. 

P~~~1 
deuxniveaux: instilutionnel.etquotidien. 
Au niveau institutionnel, la Municipalité 
et le District nous consultent el. nous 
associent a un certain nombre de projets. 

Cest ainsi que nous avons été consultés 
sur les problèmes d'éplUition et que nous 
participons aux réunions de travail sur le 
projet d'extension de la station de la 
Céreirède. Nous avons fait parti du jury 
du concours d'idée sur l'aménagement de 
l'Avenue Pierre Mendes Frnlœ. Nous 
sommes associés au Comité -ad hoc· 
Demeler pour J'élaboration des structures 
et de l'information sur le tri sélectif et le 

mois dernier. Nous avons maintenant un 
public de plus en plus nombreux et diver
sifié. Spontanément. au motus une 
dizaine de visiteurs poussent la porte cha
que]OUf. Sans compter les groupes dont 
le rythme s'accélère. Nous accueillons en 
moyenne deul classes par jour soit une 
cinquantaine d'enfants, plus les centres 
de loisirs. Nous recevons également quo
tkliennement !IDe vingtaine de demandes 
d'information par têlépbone, émanant de 
particuliers, de sco1atres, d'étudiants, 
d'associations. n faut dire que pour le 
grand public, la Maison de l'Environne
ment est une grande simplification . n 
lTOuve tout de suite le bon interlocuteur et 
n'a plus à faire de slalom entre les associa
tions. 
Moins d'une semaine après l'inaugura-

Autre type d'animation qui remporte un 
grand succès: les leçons de choses aux
quelles on est obligé de refuser du monde. 

OUVERTURE 
Nous avoos non seulement la 
volonté d'apporter notre cootri

bution à la Ville et au District, mais nous 
nous plaçons aussi dans une perspective 
d'échanges internationaux. L'inaugura
tion de la maison en présence de Beate 
Weber, Maire de Heidelbefg est ; cet 
êgard très symbolique. Pour l'opération 
Okêanos, nous allonscootacterdes inter· 
venants venant de la plupart des pays 
d'Europe et de la Méditerranée. Nous 
souhaitons également multiplier les 
échanges avec d'autres villes de France. 

Inauguration de la Maison de l'Environnement le 8 novembre. De gauche à droite : 
Yves LadHou. Adjoint délégué à l'Ecologie. Georges Frêdte. Dêputé-Maire. Mme Beate 
Weber, Maire de Heidelberg, M. Schramm, Maire de Bautzen, Mo le PI'éfet, Bemard 
Gérard et Michel Bertrand, Président de la Maison de l'Environnentent. 

traitement des ordures ménagères. Nous 
participons au groupe de travail pour la 
priparation d'Okéanos 92 dans le cadre 
d'HeJiopolis. Nous venons également 
d'être intêgrés a la Commission Transport 
du District. A côté dece partenariat insti· 
tutionnel, nous travaillons quotidienne
ment avec \es services de la VIlle ce qui a 
nécessité un apprivoisement réciproque: 
services techniques des espaces verts, -
notre premier partenaire historique! - le 
patrimoine, l'architecture, les affaires 
scolaires pour les animations, etc. Nous 
avons également des liens très étroits 
avl'C les éro-conseillm de la ville. 

PUBLIC 
Deux événements-phare ont per
mis à la Maison de se faire 

connaître: les Journées de l'Environne
ment au mois de juin et l'inauguration le 

tion, nous avons triplé notre fréquenta
tion. Le mouvement est bien créé et ne 
peul que s'amplifier ! 

A~~~t, Frnn-
çois, a été recrute par la Maison 

de l'Environnement. Il a du mal à faire 
faœauxdemandes. L'exposition surl'eau 
dans la ville connait un tel succès que 
nous serons obligés de la prolonger l'an
née prochaine. A raison de deux classes 
par jour, François fait visiter l'exposition. 
Les enfants ne vienner.( pas seuJement 
regarder des panneaux. Une véritable 
animation leur est proposée autour de 
maquettes, d'aquariums, de diaJXlS. 
Les expœitions que nous accueillons sont 
généralement le fruit d'un projet commun 
entre la Maison de ]'Environnement et 
une association partenaire. 

P~~~nre 
prochaine est bouclé avec un 

grand évènement qui reprësente pour 
nous une lourde responsabilité: nous 
sommes chargés d'organiser le colloque 
scientifique d'Okitmos qw se tiendra au 
Corum au printemps. Autre point fort, 
l'organisation parla Maison d'une exposi
tion Lts tnmsporls da1Is /0 lIillt en support 
au référendum prevu en 1992 sur ce 
thème. 
Par ailleurs, deux expositions prenant le 
relais de l'exposition sur l'eau sont pro
granunees avec des animations: la faune 
et la Ocre menacees. 
A OOi.é de ce programme, nous retrouve
rons des rendez-vous déjà classiques: le 
jour de la terre, les journées de l'environ
nement, les leçons de choses mensuelles, 
etc. 

CONSEil, D'ADMINISTRATION 
• Ah:tier Ptrmmenl JDitiation 

Il l'Envirtmemenl Urbaia 
j<ooB_ 

1 Collectif HeIiaotbe 
j<oo-a..œ_ 

• Comiti ., Liai8ao Asaociations 
F.Inom""lftllHll 
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• Geo&ocie et DIM:"r..,~" .. nt: Lu.: Dnid 
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VmiIris et EmimliIItiiifDt 
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fIon.nnencatiœJ EnwigntmeD' 
R«:herdw: Plana MêIIDJN 
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LE MARCHÉ GARE : 
L 'OUTIL OES PROFESSIONNELS DE L 'AGRO - ALIMENTAIRE 

Leader de la Thalassothérapie 
en Méditerranée : 

SOiXanh!-dix cntrcpril>l!~ in~tallécs. un chiffre 
l.J"uffairc;; ;mnud de HOn million:. de fmlle:., fl30 
pcr\onnc\ cmployt!c\ CI un Iransil annuel de 
marchandj),cs d'l.5 million d\! lonne~ : le Marché 
Gare de Mumpcllier. à "()Cation agro-alimentaire. 
s'in~crit parfailcmcm dan" la dynamique du pôle 
Agroroli~. initiée par la Technopole 'v1.ol1lpcl
liérJine. 
Ccrtaine~ l'mrepri~e.\ du Marchê Gure s'lmg'lgcm 
tl .. ns un d6w1(lppemcnl .IU niveau européen en 
s'associum à des opérateurs élnmgcN. notamment. 
dun_~ le domiline de 1:1 neUf. Le plus importanl 
négocillnl cn fmils CI légumes au niveau national 
prévoit Je sc relocaliscr sur le site. Un mareyeur, 
operateur national. ct un armateur étranger qui 
diffuse directement ft part i r du Marché Ga re 
essen t iellement d es c ru stacés. viennent de 
s' implanter ... Ce lieu est dé<::idérncnI bien vivant. 
Le M.lrl:hé Gare de Montpellier, c'est avant toui un 
sile stl1ltégique d'une surface de 10 hectares. Situé 
à la foi" à la proximité de l'échangeur autoroutier 
Montpellier·Sud et du Coeur de vi lle. il est doté 
d'une plate-fonne d'éclatement fer-route. 
Spéci;, lisé dan .. le négoce de r;,gro-alimentaire 
(fruit-. et légumes. produits carnés, alimentation 
générale. meunerie, confiserie. produits de la 
mer ... ), le Marché Gare accueille les profession
neh pour une confrontation de l'o ffre CI de la 
demande en produih frais el notammem les fruits 
cl légumes. Ainsi Iro i .. foi~ par semaine, les 

mar.lîcher. de 1.1 ceinture "cne montpelliéraine CI 
le .. grossistes qui ,,·upprovi .. ionnent ~ur h,' marché 
national et européen proposent leur. produits aux 
différents dét.lil lanll, de l'agglomération et du 
département. Prt:' de 1 no 000 {(mnc .. par an sont ici 
Lr:litees. 
Véri table parc IngisLique. k Marché Gare met à la 
di .. position de~ professionnels: 31000 m: 
d'entrepôts, atelier .. ct hureauK et une capacité de 
stockage frigorifique de 5000 Ill. Le site offre de 
nombreux services: un centre de dédouanement 
régional. un cent re de ge~!ion, une stalion-service, 
un hureau de po,>te principal, de~ ~alles de réunion. 
un bar-rc~taurunl, un service de télésurveillance. 
Les projet" ne man(juellt pas. De nombreux 
aménagemcnh sont enVisagés, lIvec la volomé de 
les développer en direc tion des entre prises 
implantée .. sur le site. mais aussi afin d'amél iorer 
le,; services offerts aux acheteurs par ces mêmes 
sociétés. Ain~i des profe~sionnels envisagent de 
regrouper leurs moyens pour lOujours mieux 
:.atisfaire la clientèle en lemle de délai. de qualité 
et de prj:,<. 

- 3 instituts de Thalassothérapie 

• au Cap d'Agde 
• aux Saintes-Marie-de-Ia-Mer 
• à Banyuls sur mer (à l'été 92) 

- 1 ligne de produits de soins du visage 
et du corps : THALACAP COSMETIQUES 

THALACAP • GROUPE SYMBIOSE 
Allée W.-Roentgen 

Le Millénaire - 34965 Montpellier Cedex 2 

La SOMIMON (SociéltE du Marché d' Intérêt 
Nalional de Montpellier). gestionnaire du site. en 
assure ég.l1ement la promotion lors des 
manifeMations nat ionales ct internationales. Cet été 
une campagne de publicité a été menée sur les 
différentes radios EM. localc~ pour promouvoir les 
produit~. 

Tél. 67.20.81.20 
Pour luut rcn .. ci~ ncmcnt : Marc hé Care S OMIMON - 281 , a venue du Marché C a re 

34000 Monq)cllicr - Tél. 67 92 29 60 

.sORCi Obonna l o~\e . .,. 
, 
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Montpellier (A .... AUSATIOi\S· PRODUITS D~, _ 
VOIRlr ETTOL'S PRODUITS BFIO\ LOCATION DE 
TRAVALX·ETUDFS: CAl\AllSATIO\S VEHICULES 

CLOISONS - ISOLATION \ 'RD· GE.'\IE CIVIL Tounsme· Ut lIa,res 
FAUX PLAFONDS 

sociêlé des tuyaux bonna 8, Bld Berthelot 
SQUARE CEZANNE I\.>gion Languedoc·Rou~sdlon 

34000 MONTPELLIER B_r.:;3· R'\. 113 - 347-IU VE:-.JOARGUES 34000 Montpellier 

Tél. 67 5218 62 · Fax 67 04 15 51 'B' 67702130 - Fax: 67 70 28 36 Téf. 67 58 10 15· Fax 67 92 55 23 

Ets André CHARLES 

RENAULT MONTPELLIER 
k pm~int 

FRUITS - LEGUMES 
PRIMEURS 

Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

TELEPHONES : 

MARCHE·GARE: 67,92.43.94 
DOMICILE : 67,55.72.69 

IMCH: 
MENUISERIE CHARPENTE 

DE L'HERAULT 
Menuiserie bois· Charpenfe bois 
Couverture· Réfection de toiture 

Clos des Entreprises 
MAURIN - 34970 LATTES 

Tél. 67 27 94 03 
Fax67428118 

RENAULT 1 ., 

t-- - , 
• 

" 

, , . 

Nous so m mes une entrepri~c 
régionale fo rte ment expon atrice 
spécialisée dans la conception, la 
fa hricat ion et la commercialisa
ti on d'équipement médical pour 
l'explorJtion vasculaire. 

• Gamme complète d'équipement Doppler 
• Analyse spectrale intra et extra crânienne 
• Imagerie ultrasonore avec Doppler-Duplex 

700, rue de l'IndustrÎe. Tél. 67078787 o 
1415, Avenue Albert-Einstein 

ZAC du Millénaire - 34000 MONTPELLIER 
Tél. 67 65 68 69 - Fax 67 65 48 49 

Telex 480 165 F 
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Le Centre CotnIllU"_. d'Action Sociale, 
, rue MD"'" eH.ret 

La riche Antigone Le portage de repas i. domlcne 

OFFRIR LA SOLIDARITÉ 
DES STRUCtURES AU 
D'ACCUEIL QUonDIEN 

M ON T PELLIER ~ 0 T R E V I LLE _ DE.CE.MBRE 1 t t 1 , ' , . . 

La solidarité à 
Montpellier 

s'exprime dans 
tous les 

domaines, Nous 
voulons que 

chacun, jeune ou 
âgé, pourvu ou 

démuni, en 
bonne santé ou 

handicapé, 
puisse être 

accompagné 
dans la recherche 
d'une fonnation, 
d'un logement, 

accéder aux 
, 

sozns, se 
déplacer, faire 

du sport, 
bénéftcier pour 
ses enfants de 

structures 
d'accueil et d'un 
soutien scolaire, 
être aidé de façon 

directe et 
personnelle. Sous 

la présidence 
d'André 

Vézinhet, le 
Centre 

Communal 
d'Action Sociale 
(GCAS.), outil 

de la ville en 
matière de 

solidarité, en 
liaison avec les 

, 

servu:es 
municipaux, 
l'OPAC, la 

SMTU, met tout 
en oeuvre pour 

que chacun 
puisse mieux 

vivre dans une 
ville plus 

fraternelle. 
Georges 

FRÊCHE, 
Député-Maire 
de Montpellier 

Il 



LES TOUT PETITS 
Soucieuse du bien être de ses plus jeunes citoyens, 
la Ville de Montpellier multiplie et diversifie 

les structures d'accueil dans tous les quartiers. 

E1II vec 7 haltes garderies, 11 
ra.! crèches collectives et 3 crèches 
familiales, Montpellier se place panni les 
villes tes mieux équipées dans ce 
domaine, 
Depuis 1986. date de la signature du 
CODtr.lt-aèche, la dépense d'investisse
ment en faveuT de la petite enfance s'est 
élevée à 4,75 MF par an. En 1990, la 
dépense de fonctionnement des établisse
ments de petite enfance s'est chiffrée à 
46 MF assurée à hauteur de 45 $ par la 
ville, 29 ~ par la CAF, 26 % par les 
familles. 
Le caractère social de ces équipements 
est renforcé par la tarification calculée de 
manière dégressive en fonction des res
sources des familles. et appliqué dans 
toutes les structures d'accueil. En 1992, 
le parc des équipements destinés à la 
petite enfance s'agrandit a\'eC une nou
velle creche collecti\'e, ·Françoise 

au niveau des suuctures et des effectifs 
d'encadrement. La crèche accueillera 42 
enfants de 3 moisà 3 ans. Elleoffrira aux 
enfants des espaœs de jeux permettant 
des al.eliers de déooU\'e!te, musique, 
peinture, jeux d'eau, motricité. Un 
atrium, lieu d'accueil et de rencontre, 
offrira un espace de travail, de conVÎ\ia
lité et d'exposition. 
Pour cette opération la Ville de Montpel+ 
lier a consacré 4,6 MF (construction et 
équipement), et asollicité 1,5 MF auprès 
de la Caisse d'Allocations Familiales, et 
60 OOOF auprès du Conseil Général. 

M ARY POPPINS: 

LA 7' HALTE 

GARDERIE M UNICIPAL E 

La première pierre de la halte garderie 
municipale Mary Poppins a été posée.le 19 

Christine Lazerges. Adjointe au MaIre d~uée à 
l'Enfance et Gilbert Roseau. Conseiller Général du .. 
canton. adjoint au maire. petR ta première pierre de la 
halte !JUderie Mary Poppi .... A leur côté. Mme MoUnier 
c.utan, Présklente de la CAF. Yvan Velay, Adjoint au Maire 
et Louis Pouget. Conseiller Municipal. 

Dolto ~ , Wle nouvelle halte garderie, 
• Mary Poppins·, et une extension de la 
balte garderie, "L'Oustal dou Caganis·. 

L A CREC II E 

FRANÇO I SE DO LTO 

48 PLACES DE PLUS! 

La crèche Françoise Dolto, la douzième 
airlJe oollective municipale, ouvrira ses 
portes au premier semestre 1992, 
Implantée dans le Quartier de la Cham· 
berte, cette crèche fait partie intégrante 
d'un pôle social et culturel comportant 
déjà une maison pour tous, lrois crèches 
parentales, et un centre de loisirs, Cette 
opération a été conduite en concertataion 
avec l'association de Quartier, 

octobre dernier, dans la continuité de la 
crèche municipale Blanche Neige. Avec 
ce nou\-eI. équipement, c'est. un ensemble 
cohérent de structures d'accueil de la 

petite enfance Que la ville met à la disposi
tion des habitaots des QUartiers sud et 
ouest. 
Lieu d'accueil et d'éducation, ta haltegar· 
dene pourra accueillir 40 enfants de 3 
mois à 5 ans. Ce mode degardeest parti
culièrement adapté à la diversité des 
demandes exprimées par les parents. 
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h 15, et de 13 h 45 à 18 h, la haltegar
derie municipale Mary Poppins offre, 
selon les besoins des familles, Wl accueil 
ponctueJ ou régulier par demi journée et 
sur réservation. 
Le coût de la construction et de l'équipe
ment s'élève à 1 MF. Une subvention de 
60 000 F a été sollicitée auprès du Conseil 
Général et une subvention de 361 000 F a 
été sollicitée auprès de la CAF. 

EXTE'1S I 0li DE LA 

HALTE GARDERIE 

L'OI.:STAL 

DOt.: CAGANIS 

Depuis 1982, année de création, la halle 
garderie L'Oustal dou Caganis, implantée 
au ooeur du quartier Saint·Martin, fonc· 
tionne au maximum de sa capacité. 
Sensible à la demande croissante des 
familles et au fort taux de fréquentation, 
la municipalité a décidéd'accroitre la suc· 
face de la halte garderie. L'extension, 
réalisée pendant la fenneture annuelle 
d'été a consisté à créer un dortoir et une 
saUe de jeux. Agréée pour une capacité 
d'accueil de 26 enfants à la denù journée, 
cette structure propose aux familles plu· 
sieurs fonnules d'accueil: mi-temps, 
attueils occasionnels, aCCUeils ponctuels. 
Le coÎlt des lr.lvaux réalisés cel été 
s'élève à 230 000 F. Une subvention a été 
sollicitée auprès de la CAF et du Conseil 
Gênérnl. 

La crèche conçue par un groupe de 
réflexion du service Petite Enfance de la 
Mairie, prévoit Quatre wtités familiales 
dont deux unités de bébés, il environne
ment prh·ilégié. Sa nùssion est de pro
mouvoir un esprit ~petite famille" impb· 
quant une sou~ de fonctionnement 

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE· Tél. 67 34 70 00 

12 MONTPELLIER NOT R .. 

DES 
~ roit au travail, aux études, au 
~ logement, aux transports, aux 
loisirs, à la culture, au sport ... L'objectif 
poursuivi par la Ville et le C.C.AS. est 
Que tous les citoyens frappés par le handi· 
cap puissent étre pleinement intégrés 
dans la vie de la cité et vivre dans la 
dignité. 

LE ROLE ESSENT I E L 

D ES AS50C I ATIO~iS 

Dans le dispositif montpelliérain en 
faveur de l'insertion des personnes handi
capées, les associations, de par leur 
dynamisme et leur compétence, jouent 
un rôle important. 
L'exemple du GIHP dans le domaine des 
transports ilIuslre le rôle majeur du 
monde associatif dans certains secteurs. 
Le G.l .H.P., présidé par Josiane Cris
cuollo, propose un semee transport 
adapté à toutes les personnes handica· 
pées physiques ne pouvant emprunter les 
transports en commun. 60 000 déplace
ments par an sont assurés par ce service. 
Le District de Montpellier participe finan
cièrement par une subvention de 2,2MF. 
A côté de l'aide apportée au monde asso
ciatif, la ViDe a mis en place un service 
municipal des relations avec les per· 
sonnes handicapées, ouvert à toutes les 
catégories de personnes atteintes de han
dicap. 
Concrètement, ce service peut aider ceux 
et celles qui sollicitent son intervention à 
obtenir un logement, régler un problème 
de formation professionnelle et d'emploi, 
un problème administratif ou obtenir une 
carte de transport gratuit ou à tarif réduit 
sur les bus de la ville. En liaison avec ce 
service la Ville et le C.C.A.S. ont déve
loppé toute une sêrie d'actions . 

UN SERVICE 

MUN I C I PAL 

SPECIF I Ql'E 

• Les personnes atteintes de surdi·mutité 
peuvent bénêficier des services d'une 
interprète en langue des signes pour les 
aider dans tous leurs problèmes de corn· 
munication el dans leurs démarches 
adnrinislr.ltives. 
• Des conseillers d'orientation sont il la 
disposition des Ir.Ivallleurs handicapés 
pour leur orientation, leur formation et la 
recherche d'emploi, au C.C.A.S. ou à 
l1nstitut de Promotion Sociale à la Pail· 
lade. 

• SERVICE TRANSPORT 
GlliP 

Tél. 67 72 48 58 
• CCAS - Tél. 67 60 58 44 
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DICAP ES: 

, D~ l'eJJ.semble.de la politiq\l,e:,sociàle menée 
par la Ville de Montpellier, l'adîon en· aveur des personnes 

,~'-'~'J1'ca~ est prioritalte. 

ERE 
• Mise à la disposition de nombreux bvres 
et d'un delta braiUe à la Médiathèque 
Gutenberg. Traduction dujoumal ~Monl· 
peltier Notre VilIe~ en braille. 
• Equipement de certains carrefours en 
signaux sonores. 
• Ouverture des êcoles de la ville aux 
enfants handicapés (Cité Mion. Renou· 
vier, Astruc ... ). 
• Efforts pour améliorer l'accessibilité 
dans la ville. 

P RIORITE 

A L ',\ CCESSIBI L ITE 

DANS LA VI L tE 

I M F PAR.\~ 

Sur ce dernier point, la ville a franchi en 
1991 une êtapedêcisiveen s'attachant les 
services d'un architecte handicapé, M. 
Soto, pour prendre en compte fes pro
blèmesd·accessibilité. La capacité offerte 
à une personne de se déplacer, de circu· 
1er bbrement, d'accéder sans encombre à 
l'intérieur d'un bâtiment, est le point de 
départ Qui pennet à celle-ci de passer de 
[a situation d'exclue il celle d'insérée dans 
ie tissu social. 

aJ'Chitecte DPLG 
!".,.ai;II.: à améliorer 
l'accessibilité 

Chaque année, la ville engage plus d'un 
million de francs afin d'améliorer l'acces· 
sibilité des bâtiments et du réseau de voi· 
rie. 
M. Soto a pour nùssion de superviser 
l'instruction des permis de construire 
mais aussi l'ensemble des travaux de voi· 
rie qui sont effectués dans la ville, et de 
proposer des dispositions techniques 
pour Que Montpellier soit parfaittment 
accessible aux pe~nnes handicapées 
physiques ou sensorielles. 
Ajoutons que bien des personnes, telles 
les jeunes mamans poussant un landau, 
ou les personnes âgees, peu\-cnt se fêbel· 
ler de cette nouvelle en faveur de J'acces· 
sibilité. 

A l'école de la Cité AstnIc. 
des enfants handicapés 
moteurs cérébraux 
~oivent les meilleures 
chances d 'inté9ration. 
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Autonomie, confort, et convivialité à la résidenœ-foyer de la Carrièt'a 

MONTPELLIER SOLIDAIRE 

Avec sept résidences-foyers et des services complets de maintien à domicile, 

la Ville de Montpellier a choisi la solidarité avec ses retraités. 

... e troisième âge à Montpellier 
1..!!1 fait preuve d'une belle vitalité. 
Avec le Centre Communal d'Action 
Sociale (C.C.A.S.) présidé par le Séna
teur André Vézinhet, la Ville de Montpel
lier a mis en place une palette de services 
permettant à tous ceux Qui le peuvent et 
qui le souhaitent de continuer à vivre dans 
teur domicile. 
• La télé-alarme 
Moyen de lutte contre J'isolement, la 
détresse, la maladie ou l'accident, la téJe
alanne appone une sécurité à domicile à 
près de 400 montpelliérains. 
• Les services d'aides ménagères 
Ds sont accordés aux personnes âgées ou 
handicapées afin de les aider à aœomplir 
les actes de la vie quotidienne (ménage, 
fonn.alitês administratÏ\'eS, courses), tout 
en proposant une écoute permanente. 
Pius de 650 personnes bénéficient d'une 
aide ménagère. 
• Le portage de repas à domicile 
La Ville elleC.CAS. distribuent tous tes 
jours des repas à plus de IBO personnes 
âgées ou handicapées qui ne peuvent pas 
se déplacer en raison de leur état de 
santé. Cent dix repas sont égalementser· 
vis dans les clubs. 

• 16 clubs de troisième âge 
Implantés dans les Quartiers, les clubs 
permettent aux personnes âgées de se 
retrouver et d'organiser jeux, bals, excur
sions, voyages. Les Olympiades organi
sées en juin demier. mobilisant près de 

Des aervices de maintien à domicile. 

500 retraites, ont démontré le dyna· 
misme de ces clubs. 
• Le Service Age d'Or 
II propose des activitês de loisirs, de cul
ture ou de sport au 3 c âge. De nombreux 
voyages et animations sont organisés 
pour les membres. 
• Sept résidences-foyers 
La Ville de Montpellier met également à la 

disposition de ceux Qui le souhaitent ou 
qui ne peuvent plus rester chez eux des 
structures d'accueil. 
Sept résidences foyers accueillent les 
montpeJliérains tout en leur assurant 
indépendance et autonomie. Chacun y 
bênéficie d'animations, de soins, de ser· 
vices adaptés à ses besoins. et peut 
retrourer la chaleur d'un foyer. 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE: 9. rue Montpellieret • Tél. 67 60 58 44 
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AMENAGEMENT 
D'UN TERRAIN 

FAMILIAL 

t 

... a cité O!antal a vécu. Le site, 
LI!2 rasé par les bulldozers fera 
place à l'échangeur de 1 uvignac. 
Le véritable bidonville où 32 familles 
gitanes vivaient dans des conditionsd'by
giène déplorables, a disparu en quelques 
heures. Grues, dépanneuses, camions, 
remorques sont entrés en action le 31 
octobre dernier pour transférer la cin
quantaine de cmvanes jusqu'au DOU\'eali 

sile de Bionne. à moins d'un kilomètre. 
Cest un vrai camping qui est offert aux 
familles: un site goudronné, dolé de 16 
points sanitaires avec toilettes, douches, 
éviers, équipê de boites aux lettres et de 
bornes électriques. 
Pour un modique loyer de ISOF mensuel 

A BIONNE 

chaque famille dispose d'un espace pro
pre, de 100m2, délimité par des murets 
et des plantations. 
Dans cette opération de solidarité, la 
Ville, bien que cela ne soit pas de sa corn· 
pétence, a travaillé en étroite concerta
tion avec l'Etat, J'OPAC, le Département, 
les familles et les associations caritatives 
en particulier, ATD Quart Monde el le 
Secours Catholique. 
Après le reJogemenl des harkis, la 
reconstruction des cités, S.Delicieux, 
FuJcran et Washington, le règlement Pho
bos, l'opëration Verrerie Basse, la dispa
rition de ce site complète l'action de la 
Ville en faveur de la suppression du loge
ment insalubre. 
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SOLIDARITE 
AVEC JE 

Montpellier croit en sa jeunesse et met tout en oeuvre 
pour favoriser son épanouissement: loisirs, sport, 

culture, vie étudiante, insertion sociale et professionnelle, 

~ ontpellier Eurocité, riche de 
Ill..! 80 000 jeunes âgés de 13 à 25 
ans, veut leur donner toute leur place 
dans la vie sociale de la cité. Elle a déve
loppé un programme d'actions reflétant 
leurn multiples préoccupations. 

L'ACCeS AUX SPORTS. 

AUX LOISIRS, 

A LA CULTURE 

La Municipalité a fait largement porter 
son effort sur les êquipements culturels 
(Zénith, Corum, salle Victoire 2, biblio
thèques de quartier, médiathèque ... ) et 
sur les êquipements sporrus (terrains de 
sport, gymnases, parcours sportifs, pis· 
cines, tennis .. . ) Les jeunes montpelliê-

- Antigone· Gare ·la Paillade, 
- AntigOlle - Gare - Agropolis, 
- Gare -Pas du Loup (Croix d'Argent -cité 
Paul Valéry), 
- Gare - Prés d'Arènes (liaison créée en 
septembre 91). 
Le Rabelais qui fonctionne tous les jours, 
y compris le samedi et dimanche, fête 
aujourd'hui son deuxième anniversaire et 
son trois cent millième voyageur. 
Dans le domaine du logement étudiant, la 
Ville, en tiaisonavec l'OPAC, s'est donnée 
pour objectif de construire 5 000 loge
mentsnouveaux à l'horizon 1994. Un pro
gramme déjà largement engagé! A la ren
trée 91, 3 nouvelles résidences offrant 
500 logements supplémentaires aux étu
diantsont été tivrées. La Tour Monge à La 

L'Espace Montpellier Jeunesse, rue Maguelone 

rains profitent au maximwn de ces struc- PaiIlade, transformée comme sa jumelle 
lures pour lesquelles ils bénéficient de la Tour Cambacérès, offre des chambres 
tarifs privilégiés, voire de la gratuité, et pour la modique somme de 100 à 1 200F 
auxquelles s'ajoutent les loisirs des Mai- de loyer mensuel. 
sons pour Tous, la carte été jeunes et La Résidence universitaire Minerve au 
Place aux Sports. campus universitaire Montpellier 2, corn-
Avec la création de l'Espace Montpellier prend 200 chambres. 
Jeunesse et le bus lnfosJeunes, les jeunes 
disposent de ~eux d'accueillew- permet
tant d'exprimer directement leurs préoc
cupations (loisirs, logements, vacances, 
fonnation, santé, etc.) et d'avoir accès à 
une infonnation générale et aux conseils 
utiles pour mener à bien leurs projets. 

AMEL I ORATION 

DE LA QUAL I TE DE VIE 

DES ETUD I ANTS 

La Ville de Montpellier compte 56 000 
étudiants, Elleleur facilitenl la vie en par
ticulier dans deux domaines: les tran
sports et le logement. 
En matière de transports, la SMTU offre 
des tarifs spéciaux pour les étudiants 
(13 F le carnet de 6 voyages, 150 F la 
carte mensuelle.) 
D'autre part, le -Rabelais- propose à la 
population étudiante un véritable réseau 
de nuit qui comporte quatre grandes liai
sons: 

La cité olympique de 218 logements, 
constnûte à proximité du stade Philippi
dès, accueille des athlètes de haut niveau 
et des étudiants en êducation physique. 

UNE POLITIQUE 

D'INSERTION 

POUR LES JEUNES 

Pour qu'aucun jeune ne reste au bord de la 
route, la ville met en oeuvre une politique 
d'insertion destinée à aider Jes jeunes en 
difficulté. 

• Une formation de la deuxième 
chance est proposée à ceux qui sortent 
du système scolaire sans diplôme. Près 
de 1 000 jeunes montpelliérains sont ainsi 
intégrés actuellement dans des modules 
de remise à niveau, de prê-qualification 
ou de qualification, dans le cadre du Cré
dit Formation Individualisé animé par la 
P.A.1.0. 

• D'autre part, une poli tique sociale 
s'appuyant sur les mesures en faveur des 
populations en difficulté CR.M.I., loge
ment des plus démunis, fonds d'aide à 
l'insertion), a été mise en oeuvre par le 
Centre Communal d'Action Sociale. Un 
service social polyvalent a été créé, plus 
particulièrement chargé des personnes 
isolées en difficulté, sans enfants à 
charge, et âgées de 18 ans et plus. Le 
pub~c recensé appmÎt comme un public 
de jeunes adultes, souvent marginalisés, 
et dans une situation d'urgence. Depuis 
juillet 90, un Fonds d'Aide à l'Insertion 
des jeunes est venu renforcer l'ensemble 
des mesures sociales de Montpellier. 
S'adressant aux jeunes de 16 à 25 ans, ce 
fonds d'aide peut aller jusqu'à 6 oooF par 
jeune (renouvelable une fois). L'obtention 
de cette allocation est soumise à un réel 
projet d'insertion élaboré par le deman
deur en collaboration avec l'organisme 
habilité. 

• Enfin, il existe un dispositif de pré
vention concerté entre la ville et les diffê
rents services extérieurs de l'Etat, les 
services et organismes sociaux et le sec
teur associatif regroupés au sein du 
Conseil Communal de Prévention. 

5000 logements nouveaux 
pour ... 6tucflanb en 1,M. 
1cI,ladté_ 
ouvetW clepUh: la · ... ft ............ .. 

N.lbée unfwenitaire. 
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100 MILLIONS DE FRANCS 
POUR PORT MARIANNE 

l"iil3 oncier habitat, filiale du Crédit 
LM Foncier, s'estengagéeauxootés 
de la Ville de Montpel~er dans le pro
gramme d'urbanisation que celle-ci mène 
à t'Est de l'agglomération, dans le cadre 
de Port Marianne. 
La Ville, a, en effet, souhaité coUaborer 
avec des partenaires privés qui apportent 
des moyens complémentaires à ceux 
déployés par la SElij,t 
Le protocole d'accord signé entre 
Georges Frêche, Maire de Montpellier, 
Georges Bonin, Gouverneur du Crédit 
roncier el Paul Bamaud, DirecteurGénê
raI de Foncier Habitat prévoit un apport 
financier du Crédit Foncier et la mise en 
oeuvre des compétences immobilières de 
Foncier Habitat pour aider à la réalisation 
du quartier Richter de Port Marianne. 
Ce quartier, qui inclut la future faculté de 
Droit et de Gestion, s'étend sur la rive Est 

du Lez. n accueillera principalement de 
lliabitation mais aussi des bureaux et 
commerces vers le nouvel hôtel de ville. 
Le protocole prévoit: 
• L'apport de 100 millions de francs par le 
Crédit Foncier, pour l'acquisition de 1er
rains destinés aux opérations d'aménage
ment menées par la SERM ; 
• La participation de Foncier Habitat à 
l'aménagement du Quartier Richter, par 
la collaboration de SAVILLE, sa filiale 
spécialisée en aménagement urbain, avec 
laSERM; 
• La réservation par Foncier Habitat de 
40 % des droits à construire, soit environ 
36 000 mètres carrés comprenant essen· 
tiellement des logements en accession il 
la propriété et des logements pour étu
diants dont l'originalité sera leur transfor
mation en résidences de loisirs durant les 
\'3.cances d'été. 

PARKING PUBLIC 
PEYROU PITOT 

590 places de parking supplémentaires en Centre Ville, 
Inauguration le 18 décembre 91 

r.;J Espace Pitot sera entièrement 
L.!3 livré à la commune en 93. 
L'opération se divise en deux tranches : 
un espace privatif (parking 110 places, 
bureaux, commerces, logements) et des 
équipements pub~cs (parking 590 places, 
piscine, gymnase, salle polyvalente et 
une place publique). Cette réalisation va 
pennetlre une revalorisation du centre
\ille et renforcera la potitique des quar
tiers engagée depuis 11 pour l'implanta
tion d'équipements collectifs qui 
complètt:ront J'effort entrepris dans les 
quartiers périphériques. L'opération 
~Espace Pitot" a été lancée par la ville 
dans le cadre d'un concours international. 
Parmi les 16 projets présentés, c'est celui 

de l'architecte Richard Maier et de l'amé
nageur Urbat qui a été retenu. Ce projet a 
recueilli l'accord de l'architecte en chef 
des Bâtiments de France et s'inscrit dans 
son ensemble dans le cadre de la mise en 
valeur du patrimoine historique autour de 
la place royale du Peyrou. L'inauguration 
du parking public de S90 places (en sous
sol sur 3 niveaux) prêcèdera celles de la 
piscine et du gymnase, en septembre 92, 
de !a salle polyvalente et de l'aménage
menl de la place publique, en juin 93. Du 
18 au 31 décembre91. les montpelliérains 
pourront utiliser gratuitement ce nOU\-e3U 
parking public en centre-ville, L'entree se 
fera à J'angle de la rue Conan et du Carré 
du Roi. 

ANTIGONE DE L'ARTISANAT 
,.. es 20, 21 et 22 décembre pro· 
I..!:I chains, se édition de l'Antigone 
de l'Artisanat comme d'habitude sur les 
places du Nombre d'Or et du Millénaire à 
Antigone, 
Pour celte cinquième édition, l'organisa
tion s'est particulièrement penchée sur la 
qualité des exposants afin d'éliminer tous 
les revt.11deurs de produits ~artisanaux 

manufacturés" et d'offrir aux visiteurs 
une exposition de qualité de produits ori
gmaux fabriqués par les gens qui les ven
dent. 
Cet Antigone de l'Artisanat durera trois 

jours, à la veille des fêtes de Noël el sera 
l'occasion d'un grand week-end de fête 
avec, sur le podium, musiciens et anima· 
tions diverses. 

Samedi 21 décembre, nocturne jusqu'à 
22 heures avec un grand spectacle de 
théâtre de rue joué par les comédiens de 
la troupe Naphtaline, accompagnée de la 
pyrotechnique de l'artificier diabolique 
Michel Blanc de j'Art en Ciel. 

Antigone de l'Artisanat, c'est aussi une 
bonne idée pour les petites cadeaux de fin 
d'année. 

I. Approbation des décisions prises 
depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal. 
2. Informations de M. le Oêputê-Maire. 
3. Questions d'actualité municipale. 
M. Crès à M. Dugrand 
M. Tempesti à M. le Députê-Maire 
M. Levy à M. Moralès. 
4. Désignation de Mme Colas et de M. 
Ricci représentant la Ville de Montpel~er 
au sein du Conseil du District de l'agglo
mêration de Montpemer. 
5. Adhésion de la Ville de Montpellier aux 
associations de gestion des Maisons Pour 
Tous et désignation des représentants de 
la ville. 
6. Adhésion de la Ville de Montpellier à la 
Fédération des Maisons Pour Tous de la 
Ville de Montpellier. 
Désignation des représentants de la Ville 
auprès de cette Fédération : Mme Hélène 
Colas, Adjointe au Maire, M. Pierre 
Laporte, Directeur des Maisons Pour 
Tous de la Ville de Montpellier. 
7, Poursuite de la commercialisation des 
locaux commerciaux du Port Juvénal en 
bordure du Lez par la SERM. Agrément 
de la candidature de M. et Mme Misse
ghers pour la création d'un restaurant, 
crêperie, glacier, traiteur. 
8, Acquisition par la Ville d'un apparte
ment situé 19, rue de la Providence, 
appartenant à Mme Broche et à M. Ilie, 
dans le cadre de l'aménagement de l'ilôt 
situé à l'angle des rues de la Providence et 
Abbé Montels. 
9,10. Création d'I!l.le voie de desserte 
locale pour assurer la liaison entre l'ave
nue du Mas d'Argelliers et une voie de 
desserte locale. 
Cession gratuite: SCl .~1as 86~; sa 
"Sogestim". 
11, Declassement du domaine pubtic 
communal rue du Prix. impasse Saint
Esprit Cpartie de la rue du Faubourg de 
Nimes, de la rue de l~uebuse, de la rue 
de la Fontaine Pila St Gely). 
12. Acquisition de l'appartementdeM. et 
M. Moncho/CataJa pour la création d'une 
liaison avenue du Pont Juvénal, square 
Jean Monnel. 
13. Reœnsement général de la popula
tion 1990. Dansle cadre d'un rontrall'IN
SEE a cédé à la ville de Montpellier des 
données anon}-1l1es sur le recensement de 
1990. La Ville n'est autorisée à fournir ces 
informations à des organismes extérieurs 
que sous certaines conditions définies par 
com'ention, notamment des obligations 

de confidentialité. Approbation des 
termes de la convt!ntion. 
14. Acquisition de la propriété située 20, 
rue Mariage appartenant à M. Barthe, 
pour l'extension du restaurant scolaire du 
boulevard des Arceaux. 
IS. Extension-modification de la Zac 
Euromédecine. Projet de plan d'aména
gement de zone. Réglement d'aménage
ment de zone. 
16. Enquête préaJable à la déclaration 
d'utilité publique pour ta réalisation de la 
ZAC -Parc d'activités Garosud". 
17. Définition des objectifs et modalités 
d'association du public pour la Zac -Port 
Marianne pointe Est". 
18. Aménagement paysager du rond 
point Paul Fajon dans le cadre de la Zac du 
Val de Croze à la Martelle (2 ème contrat 
urbain). 
19. Centre Equestre de Grammont. Ave
nant n'l au marché ~Entreprise, 
construction, bâtimen(. 
20. Demande de subvention pour!a réa~
sation d'un espace multisports au Centre 
Nautique de la Paillade, pour répondre à 
l'attente exprimée par les jeunes au cours 
de l'opération ~Eté 91 ~. 
21. Carré St Anne. Avenants aux mar
chés de travaux. 
22. Sub\'ention aux associations partici
pant à l'animation et au soutien scolaire. 
23. Carte sœlaire 1991-92. Ajustement 
de rentrée. Crêation de classes nou\·elles. 
24. Attribution de subvention pour l'or
ganisation de ctasses de decou\'erte. 
T"I,Jo 178 35il F. 
25. Avis favorable de la ville à la passa
tion d'un contrat d'association entre l'Etat 
et l'Ecole privée Sainte-Jeanne d'Arc. 
26. Réajustement du taux horaire de 
l'étude surveillée et de la surveillance 
pour l'année 1992. 
27. Maison pour Tous André Chamson. 
Marché négocié avec l'Ate~er Arthitec
ture Aménagement de MM. Chretien et 
Martineau, assisté des bureaux d'étude 
Farencet Betso. 
28. Dossier d'aménagement de mise à 
2x2 voies de l'avenue Pierre Mendes 
France dans la section entre l'échangeur 
du Millénaire et le carrefour du Zénith. 
29. Appel d'offres pour l'aménagement 
piétonnier de la Place Ste Anne. 
30. Denomination de \llie>. Quartier 
Hôpitaux-facultés. 
31. Appeld'offres pour les tra\ïluxdeser
rurene 11 réaliser sur le domaine public. 

32. Budget supplémentaire 1991. Budget 
général et budgets annexes de l'eau et de 
l'assainissement. 
33. Affectation de subvention dans le 
cadre du budget supplémentaire. 
34.35.36. Garantie de la viUe au 
C.C.A.S. , 
400 000 F. Changement de standard 
815000 F. Mise en cornormiléet acquisi
Mn de mobilier et matériel !XIur la Rési
dence Foyer Les Aubes. 
SOO 000 F. Construction d'une salle poly
\wente à la Résidence-Foyer la Carriera. 
37.38.39. Garantie de la Ville à l'OPAC: 
2 500 000 F. Acquisition de logement 
dans le cadre de l'action pour le logement 
des plus démWlÎs. 
18 600 000 F. Construction de 58 loge
ments (2" tranche résidence François 
Mffeur). 
Réhabilitation de 423 logements (zt 
tranche Résidence La Pompignane). 
40.41.42. Garantie de la Ville à la 
SERM, 
50 000 000 F, opération d'aménagement 
Port Marianne et secteur de la Mogère. 
13 500 000 F. Acquisition foncière sec
teur de la Mogère. 
15 000 000 F. Opération d'aménagement 
Zac des Consuls de Mer. 
43. Informatisation du C.C.A.S. Conven
tion Ville de MontpeŒer C.C.A.S. 
44. Politique urbaine de oo.'eJoppement 
du Commerce et de li\rtisanat. 
Ra.;ta!isation des activités économiques 
du quartier Sainte-Anne. 
Protocole d'objectif. 
45. Demandede subvention pourJ'acqui
sition pour le Musée Fabre d'un tableau 
de Jean RaOUl ~Didon et Enée~ (COÛl : 
400 000 F). 
46. Affaires Commerciales. Occupation 
du domaine public. Réglementation. 
Création de tarifs. 
47. Personnel municipal. Création d'em
plois en faveur de la communauté rapa
triée d'origine nord africaine. 
CR.O.N.A.). Convention VitJe/Etat. 
48. Recrutement d'un moniteur d'esca
lade et d'un moniteur de voile vacataire 
dans le cadre de Place aux Spons pour la 
base nautique du Lac des Garrigues et 
t'école municipale d'escalade. 
49. Personnel municipal. Tableau des 
effectifs. App~cation décrets ~Filière cul
turetJe~. 

50. Dénomination de rues quartier Anti
gone. 

ELECTEURS, A VOS CARTES ! 
MW loutes les personnes inscrites 
~ sur les listes électorales, il a été 
envoye une nouvetJe carte d'électeur au 
cours du premier semestre 1991. Beau
coup d'entre-elles ne sont pas parvenues 
11 leur destinataire du fait d'un change
ment d·adresse. 
11 est indispensable que chaque éJecteur 
soit en possession de sa carte pour les 
prochaines échéances électorales en mars 
1992. (cantonales, régionales). Ceci est 
d'autant plus impératif que, conformé
ment aux textes législatifs. une nou\'eUe 
répartition iléographique des électeurs 

dans 107 bureaux de vote a éte opérée. 
Les anciennes cartes ne sont donc plus 
valables. 
Les personnes qui ne sont pas en posses· 
sion de leurs cartes doivent donc venir les 
retirer obligatoirement avant le 31 
décembre et faire elablir leur changemt'nl 
d'adresse en présentant une pièt--e d'iden
tité et un justificatif du nou\·eau domicile. 
Par ailleurs. la rêvision de:> liste; electo
raIes pour l'annee 1992 a commence 
depuis le }<I" septembre 1991. 
Les personnes remplissant les conditions 
requises pour être eJecteurs, qui ne sonl 

pas encore inscrites sur les listes électo
rales doivent demander leur inscription 
sur les listes pour pouvoir vOler aux pro
chaines élections, ceci dès maintenant et 
jusqu'au 31 décembre indus. Se munir 
d'une piè1::e d'identité mentionnant la 
nationalité française et d'un Justificatif de 
domicile. 

~lairie du Polygone 
1, place Francis Ponge 
Service des Elections 
de8h30â 17h00 
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VACANCES INTERNATIONALES 

1 
nslollée â Montpellier depuj~ le 8 juin 1989, la sociêtê VACANCES INTERNATIONALES propose un concept 
résolument nauveou pour la gestion de lias loisir,s.voconçes. Un systeme originol développé, il y a quelques armées, aux 
Etats-Unis el qui amorce avec sucees son implantation ef'l Europe. Ce concept s'adresse OUI< amateurs de VQyoges, aux 

curieux d'horizons lointains tous ceux qui rêvent de multiplier, en loute libertil, les dêçouvertes de poys, de cuhures el de 
civilisations. le toul, avec une sêcuritê absolue quant il la qualité des services proposés, et une gestion firlonciére, système 
à l'américaine oblige. étonnant par ses performances. 
Pour développer ce concept en Fronce, VACANCES INTERNATIONALES mel en place un système de commercialisa
lion qui, lui aussi, sort des sentiers battus. Pas de campagne classique, et onérellse, de promotion pllblicitoire . le contoct 
direct est privilégié. Par l'intermédiaire d'lIne enquête teléphonique. une chargOO.d'etude évolue vos pratiques pas$êes, 
presentes et 6 venir en matière de voyages, et vous invite à une réunion d'informalian. POlir vous remercier de repondre à 
cetle invitation, lIne semoine d'hébergement pour lin '.'oyage à l'étranger vous est, d'ores et déjà offerte. Il est bien enten· 
du que cetle semaine d'hébergement est 1I11 cadeau, absaillment gratllit, qui vous est acquis sans obligatian d'aucune 
sorte de '.'otre par!. La s.eule condition demandée est d'accepter de répondre CI quelques questions simples sur vos hobi· 
tudes de voyage et de participer Ô la réunion ô laquelle vous avez été convié. L'invitation et le cadeau sont volables pour 
deux personnes. 
le réunion, elle aussi, se déroule sous une forme originale à la fois collective et personnalisée. Choque couple est reçu 
par un guide conseil qui va expliciter le système propo$ê. La durée moyenne d'une $êonce est d'environ une heure à une 
heur~trente les informalions sont claires. precises et camplétes. Par ailleurs, la réunion est aussi, et avant tout, conviviale. 
le discussian a lieu autour d'un verre, dans un cadre sobre et chaleurelJx. Une grande portie des personnes concernées 
étant de jeunes couples, VACANCES INTERNATIONALES a pensé à accueillir aussi les enfonts. Les tOI/I.petits ne sont 
pas de trop Ils ont CI leur disposition une ere de jeux, toute en volumes el en couleurs, qui leur permettra de passer un 
moment agréable, Iout en attendant leurs porents. Afin de s'adopter CI l'emploi du temps des personnes qui travaillent, 
VACANCES INTERNATIONALES propose plusieurs horaires de réunions. Au totol, dix sêonces hebdomadaires ont 
lieu: 

-lundi: 

- mordi : 

- mercredi: 
. jeudi: 
- dimanche: 
- samedi: 

17 heures 
17 heures 
17 heures 
17 heures 
llh/15h/17h30 
llh/15h/17h30 

VACANCES INnRNATlONALES est une S.A. ou capital de 250000F, don! le siège sociol est Ô Montpellier. Dans le 
cadre de son expansion, elle a ouvert des bureQux ô Nîmes e! envisoge des implantotions nouvelle~ don~ la région sud. 
Dans un premier temps ... 

Michelle LARROCHE 

ESPACE RÉSERVÉ ESPACE RÉSERVÉ 
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CITE DE LA JUSTICE 

I"'i.] ourquoi une cité de la Justice 
... à Montpellier? 
La chanœ1lerie a pris conscience actuelle
ment du fail que l'immobilier judiciaire 
était grandement insuffisant sur l'ensem
ble du territoire national. Un plan d'en
semble a donc été décidé. Elle a désigné 
une commission, ainsi que l'a rappelé le 
Ministre de la Justice, Henri NaDet, \ors 
de l'une de ses dernières visites à Mont
pellier, et elle a choisi un cabinet de 
consultants chargé de faire l'inventaire 
des besoins néœssaires. Montpellier el 
l1férault fonl partie des secteurs considé
rés comme les plus sinistrés, qui doivent 
faire l'objet d'un règlement accéléré. La 
Olancellerie, selon ce rapport, est en 
lrain d'essayer d'aller un peu plus loin, 
non seulement dans l'étude mais au 
niveau du projet, aussi bien sous la pres
sion des magistrats qu'à la demande de 
Georges Frêche qui est conscient de l'im
portance de l'activité judiciaire dans sa 
ville et de la nécessité d'un logement 
décent des instances judiciaires. Cest 
dans cette perspective qu'est née pro
gressivement le projet d'une Cité Judi
catre. 

Quel est l'état de la Justiœà MontpeJ
lier ? 
L'activité judiciaire, extrêmement impor
tante à Montpellier, s'est développée au 
moins aussi vite que l'évolution démogra
phique de la ville, alors que les bâtiments 
d'accueil n'ont pas évolué. Aujourd'hui, 
les conditions de Ir.!vail des profession
nels du droit, magîslr.!ts ou greffiers, 
sont par conséquent inadéquates et ne 
répondent pas aux nonnes de confort, de 
salubrité ou de sécurité 6xées par la légis
lation sociale. L'acruei1 des justiciables 
dans les locaux judiciaires souffre égaie
ment de ces carences manifestes. L'épar
pillement des juridictions sur l'ensemble 
de la ville constitue aussi un autre pro
blème. Une partie de ta Cour d'Appel et 
une partie du Tribunal de Grande Instance 
siègent dans l'actuel Palais de Justice, 
certains secteurs du Greffe ou certains 
conseillers à la Cour officient dans le sec
teur du Peyrou, le Greffe du Tribunal de 
Grande Instance et certaines juridictions 
siègent au Carré du Roi, le Conseil des 
Prud'hommes, !eTribunal d'Instance et le 
Tribunal de Potice sont situés Place de la 
Canourgue, le Tribunal de Commerce à la 
rue Montcalm .. , Autrement dit, tout un 
site judiciaire morcelé qui impose aux 
praticiens du droit des conditions de tra
vail particulièrement délicates, des rondi-

TRvaux de surélévation du 
Palais cie Justice. Environ 
1 000 m'l supplémentaires. 
24 MF cie uécIIits debIoqués 
par le Ministère de la 
Justice ,râce à l'action 
concertée des 
professionnels de la justice 
et de la Municipalité. 

Nul n'ignore les difficultés en matière de personnel et 
de locaux de la justice française , La Municipalité 

soutient depuis plusieurs années le projet de création, à 
Montpellier, d'une Cité de la Justice, véritable enceinte 

qui réunirait dans un périmètre à définir toutes les 
juridictions confondues, La décision finale, relève 

cependant du Ministère de la Justice, Explications de 

toutes juridictions o:mfondues. Un des 
objectifs priroordiaux est actuellement de 
faire inscrire une tigne budgétaire au 
Ministère de la Justice, affectée à la 
construction de cette cité. 

En Qualité d'ancien bâtonnier, quel 
regard portez-vous sur ce projet? 
Je suis personnellement très favorable à la 
réalisation d'un sile judiciaire unique, car 
c'est plus pratique pour tout le monde. les 
avocats, les magistrats, mais aussi les 
justici.1bles. Ceb "'""" de localiser da<>s 
un secteur détenniné toute l'activité judi· 
ciaireou juridictionnelle.. Je suis très faro
Table à un projet situé en centre viDe, et 
j'ai souvent eu l'occasion rle le défendre, 
en compagnie de Georges Frê::he et de 
Maitre Martin. fi est seulement àcraindre 
que le secteur immobilier aduel ne per. 
meUe pas d'avoir un seul sile. n faut donc 
faire en sorte que les deux ou plusieurs 
sites soient les plus proches possibles 
pour éviter une dispersion d'énergie qui 
coûte cher à tout le monde. Mais nous 
nous battrons tous ensemble pour que ce 
projet émerge prochainement et que 
Montpellier dispose enfin d'une justice 
logée à la mesure de son essor exem
plaire. 

Maître Bernard Fabre, avocat, ancien batonnier et 
Adjoint au Maire, 

tions d'acrueil qui ne sont pas compati
bles avec l'activité concernée. 

Comment résoudre œUe crise ? 
Le problème de Montpellier se pose de 
façon particulière, puisque la ville est le 
siège de deux activités judiciaires, une de 
premier degré, le Tribunal, et une du 
deuxième degré, la Courd'Appel, qui cou
vre les décisions rendues par les diffé
rents tribunaux de son ressort (Béziers, 
Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Mil
lau et Rodez). On poumit donc naïve
ment envisager d'attribuer les bâtiments 
actuels à l'un des secteurs quitte à expa
trier l'autre ailleurs. Ce serait méconnaî
tre un certain nombre de contraintes pra
tiques. A savoir, par exemple, qu'en 
matière pénale. le transfert des détenus 
pose certaines difficultés (recours à la 
police et aux gardiens pour la comparu
tion devant les juridictions) alt'(Quelles il 
faudrait ajouter les problèmes de déplace
ment pour les avocats et les auxiliaires de 
justice. Sans oublier les problèmes ren
contrés par le justiciable qui, lorsqu'il est 
convoqué. ne fait pas toujours la diffé
rence entre la Cour d'Appel elle Tribunal. 
Il faut donc essayer de maintenir cette
unité d'activité de ces deux juridictions. 

Quelles perspectives ? 
On pourrait envisager d'étendre le Palais 
deJusticeactuel en utilisant les locaux de 
l'ancienne prison, puisque cette dernière 
a déménagé à Villeneuve-les·Mague
lonne. Plusieurs problèmes se posent, au 
niveau du classement du sÎte par les 
Monuments Historiques, parexemple, de 
sorte que ce n'est peul-être pas la solution 
la plus rapide, alors que le règlement de 

ce problème de logement de la Justice à 
Montpellier est un dossier particulière
ment urgent et épineux. On pourrait envi· 
sagerd'uti!iser l'Espace Pitot pour resser· 
rer tous les sites périphériques, mais il 
s'agit de constructions déjà en COUTS, de 
pennis délivrés. Est-ce que les construc
tions seront adaptées ? Est-ce que le 
Ministère de laJustice aura suffisamment 
de moyens pour acquérir des surfaces 
nécessaires? C'est un problème qui ne 
relève pas des compétences de la Mairie. 
On peut ~ement envisager d'utiliser le 
site de Saint-Charles prochainement 
libéré ou l'utilisation d'un site apparte
nant conjointement à l'Armée et à la 
Municipalité, situé en bas du Peyrou. La 
Mairie n'a pas de préférence sur tel ou tel 
site. Elle est seulement soucieuse Que la 
justice soit rendue et bien rendue, dans 
des conditions dignes d'elle, et soutiendra 
le projet qui recueillera l'acoord de l'en_ 
semble de tous les partenaires judiciaires. 

queUe peut être l'action de la Ville? 
La décision de créér une Citéde laJustice 
ou d'utiliser un site pour une affectation 
judiciaire, même partielle, relb.'e du 
Ministèœde laJustice. La Mairie ne peut 
que peser de tout son poids pour inciter à 
la prise de décisions. C'est ce qu'elle fail 
depuis plusieurs années en soutenant 
toutes les initiatives des magistrats mont
pelliérains pour arriver à obtenir des pou
voirs publics un logement décent de l'acti
vité judiciaire. A plusieurs reprises, 
Georges Frèche a rencontré. les Gardes 
des Sceaux successifs, contribuant ainsi à 
obtenir les fonds néœssaires pour les Ir.!
vaux de surélévation du Palais de Justice 
notamment. Ces travaux actuellement en 

cours, seront achevés avanlla 6n de l'an
née. Un étage sera gagné en prenant sur 
la hauteur des anciens plafonds, ce qui va 
permettre d'obtenir environ 1 000 mt sup
plémentaires. n reste cependant encore à 
trouver a1viron 7000 m! pour pouvoir 
klger l'ensemble des juridictions. La ville 
continuera donc à faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour aider les magistrats à 
réaliser cette Cité de la Justice, véritable 
~enceinte· où serail rendue la justice. 

L'ACIIYIIE 
JUDICiAIRE AU CENTRE VILLE 

"L t prajd d'"", Cili dt la Justia a 
MontptUitr t;l né ail« la poise dt 
conscitnœ, par la CIumœlImt, des 
carences immobilières actucI/ts. Les tra· 
"'"" prépara/oins, t1IiatJIi; il y a dtra 
ans, l'lm/ pmu l'instant vrai.stmblable
mtnl conduit il nt pas relenir l'idit d'un 
siM unÎqUl qui aurait pu ètre digogi sur 
l 'emplacmlttli de l'ancitnntmtlislm d'ar
réL Dans l'intirit de taus ceur qui t»d 
affaln à la juslict, les professwmrJs du 

droit rom .. les JUStidables, mois""'; pour 1< fuiuT iquilibrt iamon"lJ",dt la viiI<, 
il cs! œpnœtl essmllil tknlllmltnir œIte ndivili }udri1ire NI œnIre ville La Muni· 
cipalili œntmutfO dts~ d'",tnprend" Ioules les clinwrchts nicessnirn pour l{1Ii soli 
reftlfUf la frmIIos1lion d'u" siIi dt frrotrmiti. Enfin, il ml paraü imporûml de souli
If"" k roIt _!id im par k pr,"'" Prisidtnl dt i<l Cmu- dilppd, .\fonsitur 
Bacvu, dOl. la rwisnJWn dt ce projd. Un roIt qui dimonlnd'oùlerm k """""'" 
.. 'riInblt qui eri;/l _ """" les />flrl><s inli=ies, mngistrals, avacals, ftmcIion~ 
fil/ires tk justiœ ri justiciables d'unt part. mumcipali1é d'tmire part, pour conduire 11 

.'" soI.iUm sotisj<llSllnk pour Wus ·, 
Jacques Martin 
Avocat, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les TribunaUL 
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PLUS QUE QUELQUES LOGEMENfS, DISPONIBlllT DIATE 

ACCESSION 
Quatre sites choisis, 

Quatre résidences d'exception 
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RABELAIS AIGUELONGUE 

LETHEtEME LE BLASON 
ARCEAUX POMPIGNANE 

OPALINE 
ANTIGONE 

ARPEGES 
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TERRAIN 

ANNEXE DU 

STADE DE LA 

MOSSON 

Le terrain annexe a 
été construit afin 
de compléter haro 
monieusement le 
complexe sportif 
du stade tle la 
Mosson qui corn· 
prend actuelle
ment : le stade 
d'honneur, le ter
rain annexe avec 
vestiaires et 600 
places de tribunes, 
4 terrains stabilisés 
dont 3 sont éclai
rés pour les entrai
nements des 
équipes du quar
tier. Ce terrain 
répond parfaite
ment aux besoins 
et son homologa
tion en çatégorie B 
permettra le 
<Jéroulement des 
matches de 3 ème 
division et servira 
de repli pour les 
matches prévus en 
ouverture des ren
contres de pre
mière division. 

SrAGES DE SKI 

Le Ski Qub de 
Monl"pellier orga
nise ses tradition
nels stages â 
Tignes - Val d'Isère 
qui prennent, en 
cette année olym
pique, un relief 
tout particulier. 
Le premier séjour 
aura lieu pour le 
jour de l'An, du 28 
décembre 1991 au 
4 janvier 1992, il 
sera suivi de plu
sieurs stages pen
dant les vacances 
scolaires de février 
et Pâques, mais 
aussi hors 
vacances, selon 
une formule tout 
compris qui évite 
de désagréables 
surprises. 
Le Ski Qub de 
Montpellier Ofgll

nise aussi cette 
année plusieurs 
",-eek-ends dans les 
Alpes â partir de 
mois de janvier. 
Renseignements : 
iii: 67606444 

CALENDRIER 
SPORTIF 

16déœmbre 
BASKET 
Montpellier
Gravelines 

Palais des Sports 
Pierre de 
Coubertin 

1 14 décembre 
VOLLEY 
2' Tour Coupe 
d'Europe 
Palais des Sports 
René Bougnol 
FOOfBALL 
MOl1tpellier-Lyon 
Stade de la Mosson 

Patinoire 
Montpellier 

115 déœmbre 
RUGBY 
Montpellier-Rodez 
Stade Sabathé 

120 décembre 
NUIT DES 
GUILHEMS 
Zénith 

121 décembre 
FOOfBALL 
Montpellier·U1le 
Stade de la Mosson 

1 ]4·15 décembre 122 décembre 
PATINAGE RUGBY 
Challenge National Montpellier-Toulon 
de Danse sur Glace Stade Sabalhé 

A,S, CEVENNES MONTPELLIER G.R.S. 

L'A,S. Cévennes Montpellier G.R.S, fête ses dix 

ans. "Ruban bleu' pour ce club de quartier dont 

l'essor exemplaire a su toujours concilier le 

sport pour tous et le sport de haut niveau . 

.... a Gymnastique Rythmique et 
I..!!:I Sportive (G.R.s.) est née d'un 
mouvement réactionnaire aux contrain· 
tes imposées par les théoriciens de la 
gymnastique traditionnelle. Prônant la 
libération du corps et mettant en avant 
aussi bien des qualités artistiques que 
physiques, la G.R.S. a connu un essor 
considérable, bien que récent (les pre
mières compétitions ont eu lieu dans les 
années 60). A Montpellier, cet engoue
ment a conduit l'A.s. Cévennes, qui fonc
tionnait depuis sa creation en 1981 
comme un club de quartier omnisports, à 
recentrer ses activités. Au)ourd'hui, 
grâce aux subventions et aux équipe
ments de quartier mis en place par la 
munidpatité (Gymnase des Cévennes, 
Salle Isadora Duncan), â l'énergie des 
dirigeants et au travail exemplaire des 
entraineurs et des béné\.-oles, l'A.5. 
Cévennes Montpellier figure au Sème 
rang des clubs français. Plus de 300 
adhérents - dont 250 licenciés - y prati
quent la G.R.S. au niveau où ils le sou
haitent Bien que 70 % des effectifs du 
club soient constitués par le secteur com
pétition, les dirigeants du club ont tou· 
jours souhaité maintenir ses activités de 
sport. pour tous et son ouverture sur la vie 
dequartier. C'est ainsi que se sont mis en 
place le ~Baby-club· (éveil sportif pour 
les tout petits) ou les classes d'Initiation 
du mercredi, réservées aux plus de6 ans. 
En participant aux opérations "Place aux 
Sports· et en déveWppant le travail péda
gogique avec les 13 classes de ['Ecole des 
Cévennes, le club propose une pratique 
ouverte â tous les niveaux et tous les 
âges. Traditionnellement réservée aux 
jeunes filles, la G.R.S. propose cepen
dant une activité masculine, avec des 
entraînements en duo. Le trav311 sur les 
différents -engins· (massues, rubans, 
ballons, cerceaux, cordes) s'accompagne 
dans tous les cas d'une préparation gym
nique et pbysique, de cours de danse 
classique el de danse jazz. L'entraine
ment est assuré par 7 entraîneurs diplô
més d'état, 2 moniteurs el 2 initiateurs. 

S E M A'I NTENIR AU 

ME IL L E UR N I VEAU 

En 1990, sur les 18 athlètes figurant sur 
la liste régionale des gynmastes de haut 
niveau, 10 athlètes représentaient la 
G.R.S. et 8 d'entre elles appartenaient â 
['A.S. Cévennes MontpeUier. Titulaire de 
plusieurs grands titres régionaux et 
nationaux, le club développe en effet 
depuis plusieurs années un secteur 
~compétition~ des plus perfonnants. 
Tous les niveaux de pr.Ltique sont repré
sentés, depuis les gynmastes débutantes 
aux gymnastes confinnées, du niveau 
G.N.G. (Gymnastique Nationale Géné
rale) â la G.P. (Gymnastique de Perlor-

mance) et même de Haute Performance. 
Longtemps dominée par les pays de l'Est 
(Bulgarie, Union Soviétique), la G.R.S. 
émerge aujourd'hui dans plusieurs pays 
d'Europe de l'Ouest. L'Espagne figure en 
tête des derniers championnats du 
monde. En France, l'augmentation des 
ticences dans la Fêdération de Gymnasti
que - â laquelle elle est affitiée· est aUri
buée â la G.R.S. Pour se maintenir au 
meilleur niveau, l'A.S. Cévennes Mont
pellier a mis en place un système d'ho
raires aménagés. Le Centre ~uche" 

accueille les enfants scolarisés en section 
primaire et détectés selon des critères 
stricts qui tiennent compte autant de 
leurs çapacités techniques que scolaires. 
D'autre part, 13 gymnastes du niveau 
secondaire, sont accueillies dans la Sec· 
tion Sportive du Collège Las Cazes. Diffi
cile pourtant, au moment des compéti
tions, de rivaliser avec des clubs dispo
sanl des structures de haut niveau qui 
permettent aussi â leursélèvesde bénéfi
cier des 18 heures d'entraînement hebd0-
madaire nécessaires. En 1990, trois 
petites gymnastes du club deMontpeUier 
ont dû poursuivreleurentrainement dans 
l'un des trois Centres Nationaux de 
France (Calais, Evry, Strasbourg). En 
accueillant le Cltampionnat de France 

MONTI'El.l.IEI/ NOT It H 

BLEU! 

Fédér.Ll, les 30 novembre et 1'" dêœ.m· 
bre derniers, au Palais des Sports René 
Bougnol, l'A.s. Œ="" Monlpellier 
offrait aux montpeUiérains une grande 
fétesportive et rappelait que son dévelop-

pement actuel nécessiterait de nouvelles 
ouvertures. 
Renseignements : 
MooIpelliuG.R.S. 
·67 630426 

LE 20 DECEMBRE AU ZENITH 

LA NUIT 
DES GUILHEMS 

T epuis 1985 et à l'ini,;,ti,,, de 
~ l'Office Municipal des Sports, 
la nuit des GuiIhems est l'occasion de 
mettre en exergue tout le travail accompli 
par les sportifs montpelliérains durant 
l'année. 
C'est aussi la réunion, dans une même 
soirée, de centaines de bénévoles qui 
constituent le tissu associatif de la ville, et 
des représentants du sport d'élite qui en 
est la vitrine. 
A l'instar de la politique municipale qui 
lend â développer harmonieusement le 
sport de masse elle sport de haut niveau, 
les Guilhems récompensent aussi bien un 

dub de quartier pour son action penna
nente en direction de ta population, qu'un 
club de première division participant â 
une coupe d'Europe. Depuis 1989, même 
les anciennes gloires ne sont pas oubliées 
avec le "Guilhem rétro~ qui honore un 
sportif ou un dirigeant pour l'ensemble de 
son "œuvre- passée. 
Enfin et surtout. la Nuit des Guilhems 
c'est la oonvivialité, la rencontre, 
l'êchange, en un mot la fête qui se déroule 
traditionnellement dans la superbe salle 
du Zénith de Montpellier. 
Le 20 décembre à 20 h 00 au Zénith 
de Montpellier. 
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Sulzer Service iiiiiiiiiiiiiiiiiiioS-

A.R. Lot n° 3 - Rue Massacan - ZI de Vendargues 
34740 VENDARGUES 
Tél. 67 70 1404 

Maintenance d'immeubles 
Gestion de l'énergie 
M.A. 0. - Télégestion 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 
SULZER S.A. 

Direction Mointenance : 
Siège social: 175. boulevard Anatole-France 
122/132, rue de Caen • 93200 SAINT-DENIS 
92400 COURBEVOIE Tel. : (1) 48 20 61 83 

J 

emm 
nous. 

.~ . 

orchllecfes dplg 
urbanistes 

CHAUFFAGE: dépannage, installation, contrat 
d'entretien, chaudiere: 
Fuel· Gaz· Pompe à chaleur · Solaire · Climatisation 
PLOMBERIE: sanitaire, Zinguerie : 
Pose anli-tartre· Ado1Jcisseur 

Ptimll" - PUI'iers 11eint.\· 
Rt'vii/t'numts sols et mllrs 

François 
Toledo 

18, roule d'Agnac 
Ij'''"''U FABRÈGUES 

'll' 67 85 1097 

1 
~ JACQUES 
Tél. "".65,43,93 LYRON 

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

Ci) 
SARL 

~I Cabinet 
QI~ DELORME 

études bâtiments 

53, roule de Lodève 
34080 MONTPELLIER 

Tél. 67.45.00.05 
Fax 67.45.22.42 

50cJeté Gén8rale 
de Peinture et de Revëtements 

13, Rue Louis·Figuier 
34000 MONTPELLIER 

~SMTUru:-:-:-: 1 ~ !.OVImiJfJIlJISl1IKJ 

Tél. : 67.22.20.61 
67.64.64.49 

fntte fI(J(Jj (8 rotJIe! 

COLLECTE DES ORDURES M~NAG~RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

20 MI)NTI'ELL1J;K SOT R E 

351, rue de la Castelle 
B.P. 1231 - 34011 Montpellier Cedex 

Tél. 67272021 

V 1 L L P. 

COLLECTE ET ~VACUATION DE 
D~CHETS '11111111111111111\ 
INDUSTRIELS --

1 9 9 J , .. 

MUSEE FABRE 

L'ECOLE AU MU 

nwrle r 
st'a qut qullqu'UII peul me 
dire œ qu'est une oo/ure 

Petit moment de réflexion chez les élèves 
de CM2 de l'école La Martelle en visite au 
Musée Fabre. Une petite main se tend: 
"C'est qudijue chose qu'est pas vivant ?~ 
Isabelle Bellet a l'habitude de ces ois du 
coeur. Titulaire d'une maîtrise de l'art, 
comme les cinq autres animateurs du 
Musée Fabre, elle a déjà été vacataire au 
Musée deGrenoble, Le publicdes enfants 
est donc un public qu'elle connait bien : 
·C'est un auditoire très altentif el très récep. 
tif ÛJntrairement à œ que C1Mt les 
adultes, les enfanis sont ouverts à touhs les 
frmnes dilrf.11 suffit d'employer undisœurs 
adapti, de les faireparliciperen anwrçont un 
véri/iIble dia/ogul- Leregard in1Ulœ1l1 qu'its 
portent sur les choses /eur permeJ de lIOir et de 
comprendre les oeuvres contemparai/ltS les 
plus abstraites-, Cest avec un réel intérêt, 
en effet, que la vingtaine de petits collé
giens suivaient ce jour là les explications 
de leur guide sur "L'Eté- de Berthe Mori· 
sot ou la "Nature Morte Portugaise~ de 
Robert Delaunay. Assis sagement sur la 
moquette ils détaillaient, l'un après l'au· 
tre, les objets et les fruits disposés par le 
peintre sur sa nature morte: ·des poires, 
des pastèquts, lilJe grenatk, un melon espa
gnoL" avant de répondre aux questions 
plus précises concernant la composition 
du tableau, l'utilisation des couleurs, la 
perspective", ~Chaque anima/ria orga· 
nise san circuit en fonctum dl ses glJÛts, sa 
smsibiliti, ses Jtri(erenœs, autour des 
tableaux clés du Musie''. 

DE S \'[SITES A T llt:ME 

Isabelle n'est pas seulement un guide, elle 
est aussi une formidable animatrice, 

Le Musée Fabre propose aux scolaires des visites guidées qui favorisent un 
éveil à l'art, précoce et adapté aux programmes. Un service rayonnant qui 

enrichit ses animations et lui permet de s'imposer comme un des premiers 

relayant l'instituteur le temps d'une 
visite, assurant la discipline, veillant à ce 
que chacun participe à tour de rôle, atten
tive au moindre relâchement: aLes 
enfants son! sous mon contrôle absolu pen. 
danlla durit du programme~, Le travail 
avec les enseignants est variable, selon 
qu'ils effectuent un travail préparatoire ou 
non, selon qu'ils envisagent un suivi ou 
pas, "Cerlaints classes peuvent revenir trois 
fois dans l'année, œ qui permet un bon tra· 
Mil'. 

M, Veau, l'instituteur du CM2 La Mar· 
telle, accomplissait avec sa classe sa pre
mière visite de l'année, "mais je viens 
régulièrement, deu.ràtroisfoispara1l. Notre 
~'isiJe s'ilooit dans le ClJdre d'un projet sur 
lequli nauslravaill()IIsà l'école." tareprésell· 
tatUm du amie mythologique. Nous a!lOnS 
organisi dfll,x grollfJes, L'lm qui aura une 
approche classique, l'aulre plus abstraite 
Les élèves MMII doliC chercher aujour· 

d'hui des éléments d'jnspiratUm, des i4ks 
sur Itchoix des matériaux, du support-, Le 
circuit d'éveil à l'art contemporain corres· 
pondait donc à sa recherche, D'autres 
visites thématiques proposées par le 
Musée lui permettront par la suite de pro
longer le travail entrepris avec les élèves. 
Une animation sur "la couleur" permet 
notamment aux enfants de -décortiquer" 

tout le vocabulaire 
des peintres, et de 
s'exercer avec leurs 
propres crayons de 
couleur à un travail 
de "reproductionn 

toujours passion· 
nant. M, Veau a 
suivi toute la visite 
avec son camé· 
scope sur l'épaule, 
mais comme le rap· 
pelle AlethJourdan, 
Conservateur du 
Musée Fabre, -rim 
ne peui remPlacer 
l'émotion du Qm/iIct 
direct avec l'oeuvre 
arigi,uzle ", 

DÈs LA 

.\Ii\TER~EL l E 

En 1990·1991, sur les 12417 visiteurs 
scolaires reœnsés au Musée, 6931 sui· 
vaient des visites guidées et plus de 42 % 
d'entre eux \'enaient des classes mater
nelles et primaires, AJain Beaud, respon· 
sable du Service Educatif du Musée 
Fabre, se félicite de cette sensibilisation 

précoce qui prépare les futurs visiteurs de 
demain: "16 principe de la visite guidée, qui 
permet de fOllrnirun midiatlurentn/es oeu· 
vres et les enfants, connaÎl certes un succès 
croissant, mais il permdsurtou/ d'ath'rerdes 
enfants d'1wrizons dl plus en plus larges. 
58 %denos petits visilewrs sont des numtpel· 
liérains, mais tWUS taucJwns aussi un public 
qui vient d, District, d, Déparlemmi. tk la 
Région et mime de l'étranger, /ars des 
échanges scolaires dans li cadre des j lmlll' 

/agesjJl1reremple. C'estlagaranliEd'un véri· 
table rO){lllnement-, Créé en 1983 dans le 
cadre de l'avenant à la com'ention du 
dê\.-eloppement culturel signée entre la 
Ville de Montpellier el le Ministère de la 
Culture, le Semce Educatif du Musée 
Fabre a connu un nouvel essor en 1989, 
pennettant de diversifier les actions afin 
de mieux répondre aux besoins des ensei
gnants et de sensibiliser les scolaires à 
une approche directe de l'oeuvre d'art. 
Mais le succès des visites guidées pour les 
groupes scolaires ne doit pas faire oub~er 
les autres animations proposées par le 
Musée, «Nous proposons aussi des tisites 
guidées /oUI public, ainsi QU'un C)(le de 
conférences organisées dallS l'auditorium .. 
Plus de l00persoflnes sont dijà iflscrites. En 
collaboralion avu; l'fuie Régio1/ille des 

Beaux-Arts, tWUS avons mis en pIaœ des 
cours d'histoire de t'art et /es «Ateliers du 
meraedi", des cours depeinlureddedessin 
destinésauxenfanisdt5à 16ans. Unesalle 
de documetllaJian est ouverle sur renda
VOUS et des projedions vidio scnl urganisies 
enœl_a",IzMid~GWen
~ Sa", tmblier il .avoù d'lICC><tÙ d tk 
!ormnna. des enstignanis proIangi par /lOS 

re1aJians régulières flIIf'C 1'&aIt Nonnale-, 
Poursuivant son travail d'ouverture et 
déterminé à s'imposer comme l'un des 
tout premiers Musêes "vivants- de pro
vince,le Musée Fabre nourrit encore bien 
des projets pour les années à venir, Pêle
mêle: une enquéte en cours sur le public 
du Musée qui pennettra de mieux corn· 
prendre ses besoins et d'évaluer ses 
attentes ; l'êlaboration de documents 
explicatifs sur les oeuvres présentées qui 
seraient disponibles dans chaque salle; la 
mise en place d'une signalétique nouvelle 
avec des propositions de véritables cir
cuits; la réalisation d'une vidéo de pré
sentation générale sur les collections du 
Musée." 
Autant d'initiatives qui rappellent la 
phrase de J, Rigaud dans -Libre Cul· 
ture~ : Je préférerai toujours ce qui fait 
bouger la culture à ce qui la fige ! Il 

Renseignements: MIfSée Fabre 
JI, Boulevard Bonne Nouvelle 14000 Montpellier 
tél : '7 l' 06 J4 

MONTPELL1ER NOT R E , , , 1 9 9 1 • • • 21 



----------1~ lm ru I!JlMJlm rn---
OP~RA 
LE MESSIEI 
HAENDEL 
Direction: \Vtlliam 
Christie 
16 décembre à 
20h30 
Eglise Notre 
Dame des Tables 

DANS~ 

par les Ballets de 
l'Opéra de Paris 
17, 18, 19 
décembre a 
20 h30 
Opéra Berlioz 1 
Le Corum 
Location: 
6766 0092 

CIN~ 
CLUB 

• "Léo Katz et 
ses oeuvres" 
Triptyque de 
Louis-Cbarles 
Sirjacq 
Les4,6,7 
décembre à 
20 h 45 
le 5 décembre à 
19 h 
le 8 décembre à 
18 h 
à Grnmmont 

• MMamie Ouate 
en Papoàsie" 
deJoëljouanneau 
et Marie-Oaire Le 
Pal'ec 
Les 17, 18, 19 
décembre à 19 h 
les 20,21 
décembre à 
20h45 
les 22 décembre à 
17 h 
Grammont 
Tél : 67 52 72 91 

EXPOS 
AIITO'IItEQUE 
Exposition de 
sculptures de 
Dominique 
Labauvie. Soumis Z~NITH 
à la volontê de , 153" Nuit du 
J'artiste, Je fer Blues 
forgé adopte un (7 décembre) 
aspect végétal, , Loto organisé 
offre des surfaces par Montpellier 
changeantes où les Hérau1t Sport 
tensions, les Club L.M.H.S.C.) 
œurhes de pièces (9 décembre) 
de métal ont , Musique et 
quelque chose de valses de Vienne 
souple et de tendu (10 décembre) 
à la fois. , Liane Foly 
Du 13 décembre au (11 décembre) 
l5 février , Django 
Galerie Saînt-Ra~' Edwanls 

tél: 67606166 (16 décembre) 

MUSIOU~ 
, Lenny Kravilz 
(l7 décembre) 
' Nuit des 
Guilhems 
(20 décembre) 

JEUDIS DE MUSEE FABRE 
CELLENEUVE Visites à thème: 
"Black and Courbet au Musée 
White Gospel Fabre 
Singers" Samedi 7 décembre 
La rencontre de à 10 h 00 
chanteurs Débats 

L'ADIEU AU classiques blancs conférence : 
et de chanteurs uArt Brut" 

DESERT noirs pétris de Un document filmé 
MarseiUe, 1891, musique inédit sur J'artiste 

JEAN VIGO Hôpital de la traditionnelle et son oeuvre par 
FANNY ET Conception. africaine. Oaude Masse et 
ALEXANDRE Arthur Rimbaud, Jeudi 5 décenlbre à Pierre Guy, 
d'lngmar amputé de la 21 heures. réalisateur. A 18 
Bergmann, 1983 jambe droite, sail Maison pour Tous heures. 
Salle Rabelais qu'il va mourir. Il Marie Curie Audiovisuel: 
Jeudi 19 décembre rêve et délire. U tél: 677510 34 ~Le Maître de 
à 20 h 30 pense à sa mère, à Montpellier 

son enfance, à son 
1oR.1.M. ' (Frédéric Bazille)-passe. 
Le 12 décembre 12 et 13 décembre. 15 mn. 
"Lumi;....,· Dnbert "Vingt ans al'a"' . 

.... " lW Théâtre lséion " 
Persz à 18 h , Renseignements: 14 mn. 
Auditorium du 6758 38 15 Mercredi et jeudi. 
Musée Fabre Auditorium du 
Entrée rue Musée Fabre. 

~:!"';,~~e - - ORr'HrSTRr - ~F;NA:C:~'"'S: 
Renseignements: l" [ [ 
6752 70 14 , L'HISTOIRE 

CYCLE CNRS 
Le 19 décembre à 
17 h 
"Le projet 
d'aménagement du 
pont du Gard" 
Auditorium du 
Musée Fabre 
Entrée rue 
MontpeŒêret 
entrée gratuite 
Renseignements : 
67527014 

\llLHAUD 
(Saudades do 
Brasil) ; 

CHOSTAKOVITCH 
(Concerto n' 2 
pour plano et 
orçhestre) . 

TCHAJKOII'SKY 
(Symphonie nh 2 
en ut mineur 
"Petite Rllssienne~ 
opus 17; 
Direction et 

Instruments a 
vent) . 

llOZART 
(Sérénade en mi 
bémol majeur k\ 
315), 

DES HARLEY 
DAVIDSON 
par Albert Saladini 
Mercredi 
4 décembre à 
17h30 
' LI\. HAINE 
ANTISEMITE 
par Serge Moati 
Samedi 
7 décembre à 
Il b 00 

TH~TR~ ~=F~li'pe 

STRAUSS 
(Sérénade en mi 
bémol majeur 
opus 7) 
Direction: David 
Robertson 
Samedi 14 
décembre il 
17h 00 

VALSES 
D'EUROPE 
Direction : David 
Robertson 

• RENCONTRE 
AUTOUR DE 
RI!ffiAUD 
(Oeuvre et vie) 
par AJain Borer -
présentê par 
Michel Touraille 
Mercredi li 
décembre à 17 h 00 
• TRACTION 
AILLEURS - mini 
concert à l'occasion 
de leur dernier 
album 

TUIZE VENTS décembre à 
20h30 
Dimanche 8 
décembre à 
10 h 45 

• "la conquête 
du pôle Sud" 
de Manfred KaIge 
Les3et21 
décembre à 21 h 
les 8 et 15 
décembre à 17 h 
Au Nouveau 
Théâtre 

22 

BERG 
(Kammerkonzert 
pour piano, violon 
et treize 

Men:redi 1"
janvier 92 à 
12h00 

Opéra Berlioz · 
Le Corum 
Tél : 67616616 
ou 67660092 

"Faut qu'ça roule~ 
vendredi 13 décem
breà 17 h30 

r;:;;J n 1987, JaCQues Roseau etJean Fauque lançaient "Le 
~ 13< Convoi" qui retraçait l'épopée des républicains de 
1848, partis de paris en convois de péniches pour fonder en 
Algérie des colonies agricoles. Cent treize étés plus tard, en 
1962, les descendants de ces pionniers allaient devoir abandon
ner tout ce qui était leur vie, après huit années d'une guerre 
rebaptisée pudiquement ~événements" .JaCQues Roseau etJean 
Fauque font revivre l'Algérie coloniale du début du siècle à 
1962, en particulier à Novi, petit village près de Cherchell. Epo

pée. roman d'amour -chronique historique, ~Le 113< été~ ressucite la réalité d'un temps 
proche et méconnu, où espérance et illusions étaient étrangement mèlées. 
"Le 1l3~ été" - Jacques Roseau et Jean Fauque - Editions Robert laITon! 

LE BARON TZIGANE 

ID ans après "La Chauve Sou
ris", Johann Strauss com

pose avec "Le Baron Tzigane" un nou
veau sommet de l'Opérette Viennoise. A 
la griserie première du tournoiement de la 
valse, s'ajoute ceUe de beaux duos lyri
ques et de grands choeurs toujours par
courus du frémissement jovial de la gaîté 
straussienne, Deux grands spécialistes de 
la valse et de l'opérette, Peter Guth et 

Conrad Artmüller assureront à Montpel
lier la direction musicale de l'oeuvre, mise 
en scène par Petrika Ionesco. Un specta
cle grandiose et brillant. 
20, 24,26 el 27 décembre à 20h00 
21 décembre à 15h00 
25 décembre à 16h00 
Opéra Comédie 
Tél : 67660092 
ou Minitel : 3615 code Thea 

LES MADRIGALISTES 
DE MONTPELLIER 

lPi1I u bal des anges, ces dix chan
Œ.! leurs là se retrouvent un jour. 
Installés près de la fontaine où perle la 
rosée du monde, leur chant soufflera déli
catement sur les plumes du ciel, pour le 
plus grand bonheur des humains qui les 
écouteront redescendre. 
Depuis 1980, les ~ Madrigalistes de 
Montpellier ~, dirigés par Françoise Vil
Iain, fonl mssonnertous les lieux où ils se 
produisent du même bonheur de chanter. 
Puisant dans le répertoire peu connu du 
~ madrigal ~ et du ~ motet n, cet ensem
ble vocal aux harmonies célestes, se plie 
aux exigences d'un art difficile et précis 
avec humour, professionnalisme et fan-

taisie. Et leur chant prend alors la raison
nance claire du cristal qui s'entrechoque. 
chaque fois qu'au ciel un ange boit a la 
santé des hommes. 
N'attendez pas d'avoir des ailes pour aller 
trinquer à votre tour. 
Les ~ Madrigalistes" se produiront le 
jeudi 19 décembre à MontpeUier, à 
J'Eglise Saint-Mathieu (derrière la Préfec
ture) pour un récital de musiques" pro
fanes" pastorales, de Motets pour le 
temps de l'Avant et de chants de Noël. 

Eglise Saint-Mathieu 
Jeudi 19 décembre - 20 h 30 
Tél. : 67 5813 44 

péraJuniorest un ate
lier de travail qui a 
pour objectif de sensi
biliser fonner les 

jeWles, enfants et adolescents, au théâtre 
lyrique, en les intégrant à des réalisations 
professionnelles. 
II est ouvert à tous les }cunes, ayant ou 
non une fonnation musicale préalable. 
L'activité de l'atelier s'articule autour de 
projets, chacun d'entre eux consistant â 
préparer et former des jeunes pour la pré
sentation d'un spectacle programmé dans 
le cadre de la saison rëgulière de l'Opéra 
de MontpeUier. 
Les jeunes recrutés par projet, sont pris 
en charge, sur le terrain, par des profes
sionnels du spectacle: chef d'orchestre, 
metteur en scène, chef de choeur et péda
gogue. 
Fortement motivés et responsabilisés, ils 
donnent le meilleur d'eux-mêmes et 
bénéficient, dans un climat de confiance, 
d'une formation suivie dans le domaine du 
théâtre et de la voix, du chant, du rythme 
et de l'expression corporelle. 
~ 75 % des jeunes membres d'Opéra 
Tunior, selon les projets, n'ont reçu aupa
ravant aucun enseignement musical. A 
l'issue de chaque projet la plupart d'entre 
etlJ[ souhaitent renouveler l'expérience et 
20 à 25 % décident de poursuivre des 
'études musicales. 
OpérnJunior crée des vocations et forge le 
public de demain. 
Opéra Junior est la première structure de 
cetypeen France. Elle aétémiseen place 
par l'Opéra de Montpellier en collabora
tion avec l'Association Action Musique, 
Paris, à l'initiative de Vladimir Kojoukha
rov, chef d'orchestre et compositeur, 
après le succès remporté en février 89, 
par son opérn "Le Paradis des Chats·, 
entièrement joué et chanté par des 
enfants. 
Les preinières productions présentées 
par l'Opéra Junior ont remporté un vif 
succès. 

t Republica! Republica 
Opéra pour adolescents de Vladimir 
Kojoukharov, mise en scène François 
Raftinot et Hë\ène de Bissy (Octobre 
1990). 

t Didon et Enée 
de Purcell dans sa version d'origine pour 
voix de jeunes-filles. Mise en scène: 
OJariotte Nessi, direction des choeurs ; 
Oaire Garrone (février 1991). 

t Celui qui dit oui, 
celui qui dit non 

Opéra de K. Weill, et B. Brecht créé à 
Bertin en 1930 dans le cadre du travail 
d'une école. Mise en scène: Charlotte 
Nessi. Direction: Vladimir Kojoukharov 
(Octobre 1991). 
Opéra Junior a touché pendant sa pre
mière année d'existence une centaine de 
jeunes et 5000 spectateurs. 300 jeWles 
sont insaits actuellement pour participer 
à "un des prochains ateliers. 

OPE JU 10R 
Cet atclier, unique en France parce qu'il s'adresse à des enfants et adolescents sans 

fOITDation musicale obligatoire, fonctionne pour la deuxième année, Prochain 
spectacle au printemps : Esther de Jean Racine, 

"Républica 1 Républica!" La création '0 de Vladimir Kojoukharov, réalisée en 
collaboration avec la Maison pour Tous Léo Lagrange. 

PROCHAINS SPECTACLES DE L'OPERA JUNIOR 
• Eather 
de Jean Racine, avec les mterprètes musicaux 
de Jean-Baptiste Moreau 
Représentations: 23, 24, 25 et 26 avril 
SaUe Molière à 20 h 00 

• Regan! d'Etoile 
Cantate de Vladimir Kojoukharov 
Représentations: 
19, 20 et 22 mai 
Eg!ise des DomUricains à 20 h 30 

N,a: 

r"",lts_ (~16Q!1S)_ 
"..",.m ,'instriu /JOM!' fgit< {IIIIbt 
dt iii tlistribution DI icrivant à .' 

"Didon et Enée" de Henri 
Purcell, mis en scène par 
Charlotte Nessi en février
man 91 et donné dans sa 
version originale pour voix 
de jeunes filles. 

"Celui qui dit oui, œlui qui 
dit non". L'opéra de Kurt 
Weill et Bertold Brecht a 
ouvert la saison 91J'2 de 
l'Opéra Junior, lui donnant 
l'occasion d'associer à sa 
chorale d'enfants fonnée 
pour la circonstance, des 
chorales de collèges de 
Montpellier et de Béziers. 

Opém JUDiorI 
Opém de » ... tpeJlier 
Il, _ V_Hugo 

34000 MootpeJlier 
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Cérémonies 4u 11 IIIowembre sur la lIOIIV'eIIe place d"armes aménagée sur l'Esplanade. 
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