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aux 
NOUVEA 

ONT PEL LIE RAINS 
Le 1. septembre .-emler plu. de 1 000 nouveaux 
montpell~ralM ont putlclp6 • la journée d'accueil 
Of'9anhée à leur Intention. 
Au Pf'09ramme, "bite cie la vUIe avec "Office du Tourisme, 
pr'ftenbtlon de "équipe municipale et cIég&ntation de 
produits l'lklionaux. 
Le 5 novemlwe, Je. nouveaux 6tudlants seront Invitft à 

leur tour à une journée aimilaiN qui .. tennineta par 
"n W rt à l't ra Berlioz olten par "Orcbe.tre 
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Derrière l'eau, un métier, 

COMI"AGHlf 

GENERALE 
DES EAUX 

Quand vous buvez un verre d'eau claire, 

à quoi pensez-vous? A rien. Au plaisir de vous 

désaltérer. C'est à nous de pré:voir, concevoir, 

onfrôler pour que cette eau arrive claire à votre verre. 

Distribuer l'eau, c'est un métier. C'est notre métier. 

RENDONS SERVICE A LA VIE 

Des prêts sans prelugês 
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• Services réguliers Inlerulbains MONTPELLIER - MILLAU - RODEZ 
Voyageurs & Messagenes 

• Organisallon de voyages - Location de cars Grand Tounsme SETRA 
De 50 à 78 places {air conditionné, bar-frigo, vidéo, toilettes-W.C., 
fauteuils relax, etc 
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1977: UN ENORME RETARD A RATTRAPER 

POUR EQUIPER LES QUARTIERS 

A notre arrivée en mars 1977, nous avons trouvé une ville totalement 
sous-équipée. Chacu" peut mesurer aujourd'hui l'immense effort accom
pli depuis quinze mIS pour rattraper ce retard d'équipement: remise à 
neuf du patrimoine scolaire entièrement délabré, construction et aména
gement d'une quinzaine de maisons pour tous, de mairies-annexes, de 
crèches publiques ou parentales, de stades, de marchés Publics, de gym
nases, terrains de sjJort, commissari<lts de quartier, d'espaces verts ... 
Chaque montpelliérain dispose maintenant à sa porte de tous les équiPe
ments nécessaires à une vie de quartier chaleureuse. Tout ceci bien sûr a 
coûté cher. Prenons l'exemple des écoles. La Ville a faitun immense effort 
pour construire des ùoles neuves et remplacer les bâtiments jJréfalmquis. 
Sur les cinq dernières années, l'eff()rt d'investissement dans ce domaine 
représente 128, 4 MF, soit une moyenne annuelle de plus de 25 MF par 
an. 

DES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 
POUR DYNAMISER L'ECONOMIE 

Une autre priorité des jJremiers mandats a 
été de jJrendre des mesures concrètes pour 
transformer une ville jJrlWi1u:iale, assoupie 
da,1S tes vignes, en une technopole à voca
tion euY()péenne. Nous avons donc jJratiqui 
une politique dynamique d'investissement et 
d'équiPement pour donner un élan à l'éco
nomie: aménagement de zones d'activités, 
construction du Cornm, mise en place de 
grandes manifestations culturelles et spor
tives ... Les retumbées de cette politique sont 
très positives et se font aujourd'hui sentir 
très concrétement: Montpellier LR 
Technopole, avec Sim dynamisme, sa qua-

-de.JJie altir 'anweJ! 

des équiPements de quartier, comme les écoles ou les maisons pour tous, 
qui sont normalement pris en charge par le Budget municipal. 

UNE GESTION AU QUOTIDIEN 
DE "BON PERE DE FAMILLE" 

Parallèlemetlt à cette politique d'investissement audacieuse mais /)ien 
mazirisée, .wus veillons à gérer au mieux le quotidien, "en bon pere de 
famille". 
La gestion des services et du personnel se caractérise en effet par un triple 
souci: économie, progrès social et qualité du service public. 
Les dépenses de personnels par exemple n'ont subi ces dernières années 
qu'une croissance modérée. (6% en cinq ans) alors que l'ensemble des 
dépenses de fonctionnement de la ville croissait fortement en raison de la 
multiPlication des services et des équipements offerts aux montpelliérains. 
A Montpellier, les dépenses de personnel ne rrprésenterlt que 34,9 % des 
charges d'exploitation alors que la moyenne nationale se situe au dessus 
de 47 %. Cela i1Uiique une excellente productivité des services par rapport 
aux autres villes. Cette gestion rigoureuse n'empêche pas une politique 
sociale en faveur du personneL La formation des agents municipaux se 
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développe et se diversifie, leur permettant 
d'être plus peifonnants et de mieux répondre 
aux exigences du serviœ public. 
Autre exemple, la facture d'énergie de la 
ville est restée constante depuis cinq ans 
malgré l'augmentation des services et équi
pements nouveaux, donc des mètres carrés à 
chauffer et à éclairer. Là encore une gestion 
très rigoureuse, un encadrement compé
tent, un jJrogramme de travaux de réfection 
des chaufferies et la mise en place d'un sys
œme de télésurveillance ont permis de réali
ser des économies considérables. 

de nouVëltes etl rprises et de nouveaux 
contribuables permet d'accroître l'assiet/e et 
d'augmenter la richesse fiscale de la ville. 
Plus la richesse de la ville s'accmit, plus la 
fIScalité se répartit sur un gra1Ui nombre de 
gens. Parallèlement, l'éconlmlie locale et 
régionale bénéfu:ie de ce dynamisme: tes 
chantiers montpelliérains offrent du travail 
à denombreux etltrepreneurs du bâtiment et 
des travaux publics. Le gra1Ui mouvement 
créé il y a une quinzaine d'années pour que 
Montpellier la Surdouée, l'Entreprenante 
jJrenne tout son essor au sein des Eurocités 
porte aujourd'hui ses fruits. On peut donc 
dire que les investissements réalisés hier 
sont à ce jour largement rentabilisés. 

PRIV 
E 

GEST 

La rigueur de la gestion se manifeste égale
ment par un recours systématique à la pro
cédure des marchés permettant d'obtenir les 
prix les Plus bas, tantpour l'achat defourni
tures et matériels divers que pour les presta
tions de services ou la réalisation de tra
vaux. 

AUJOURD'HUI, PRIORITE 
A LA SOLIDARITE, 

A L'ENVIRONNEMENT 
ET A LA QUALITE 

DE LA VIE 
DANS LES QUARTIERS 

Nous poursuivrons l'équipement des quar
tiers parce que "Chaque quartier est un vil
lage, chaque visage est un nom ", nous 
continuerons notre action pour améliorer 

MALGRE CES EFFORTS D'INVESTISSEMENTS 
LA VILLE EST TRES PEU ENDETTEE 

Montpellier a su maîtriser son investissement et limiter lepoids de la dette. 
Le taux d'endet/emmt de la ville, c'est-à-dire la part consacrée au rem
boursement de la dette dans le budget de fonctionnement est de 18 %. On 
considère qu'un taux de 18 % est excellent, entre 18 % et 22 % la situa
tionestencore b<mne. Au delà de 25 %, la situation est critique, ce qui est 
le cas de nombreuses villes importantes de ta région. 
Le faible mdettemmt de la ville au regard des investissements réalisés, est 
dû à la compétence des services financiers qui ont su jJratiquer U'le bonne 
gestion de la dette. A une époque, en effet où il existe une complexité crois
sante des outils financiers et des jJropositions multiples de la part des jJrè
/eUrs, la Ville a choisi les bons jJroduits au bon moment. Elle a su, pour 
prendre un exemPle, se dégager au moment opportun, il y a trois mois, 
d'un emprunt réalisé etl devises, avant la rerrumtée des taux, gagnant 
aÙlSi la somme non négligeable de 1,2MF. 
Je rappellerai aussi que les grandes opérations d'urbanisme, com.ne 
Antigone hier, et Port Mari<lnne demain, ne coûtent rien à la ville, mais 
sont intégralement financées par les jJromoteurs. Je ne parle pas bien sûr 

encore l'environnement quotidien de nos 
concitoyens et nous orienterons l'essentiel de nos efforts vers la solidarité 
pour tous les montpelliérains. 
Dans ce but, nous avons mis en place une commission de "Omcer/ation 
Sociale"présidéepar Serge Fleurence. DmlS un jJretnier temps, cet/ecom
mission a publié un bilan de l'action accomPlie en matière de solidarité 
par l'équipe municipale depuis quinze ans: "Montpellier la ville Autre
mm/", Liure Blanc de la Solidarité. Aujourd'hui, la commission a 
engagé une très large concertation qui débouchera sur des jJrojxJsitions 
nouvelles dans le domaine de la solidarité qui seront Planifiées dans le 
cadre des budgets des cinq années à vmir. 
Le budget 1993, actuellement en préparatiO>I, dans la continuité du bud

. get 1992, traduira concrèternent ces orientations. 
Georges FRECHE, 

Député-Maire de la Ville de Montpellier 

Georges Frèche député-maire de la ville de Montpellier et le Conseil Municipal 
présentent à la communauté juive de t'agglomération montpelliéraine tous 
leurs vœux pour la nouvelle année 5 753 et leur souhaitent de bonnes fêtes de 
kippour. 

MO:.lTP!LLIE>1t NOTRE V1LlE il OCTO • 9 9 2 , , , , 3 
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LA LE SECOURS CATHOLIQUE: 

Br 
SoLIDARITE 
AVEC LE 
VAUClUSE 
ET L'AUDE 

TOUR DE 
FRANCE 1993 

JOURNEE 
D'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ETUDIANTS 
MONTl'ELlIE· 

FREQUENTATION 
DY,CARRE 
SAINTE·ANNE 
S'ENVOLE 
Inauguré en 
novembre 1991, le 
Carré Sainte-Anne 
a déjà acœeilli cinq 
grnndes 
expositions 
totalisant plus de 
vingt quatre mille 
visiteurs. 

SOCIALE EN PLEIN TRAI 
LE 

SE DECHAINE! 

Au lendemain de 
l'effroyable 
catasU'Ophe qui a 
frappé les 
départements du 
Vaucluse el de 
l'Aude, la Ville de 
MontpeUier lance 
un appel aux 
montpeUiérams. 
Elle leur demande 
d'exprimer leur 
solidarité. Un 

La Ville de 
Montpellier s'est 
proposée comme 
ville étape du Tour 
de France pour 
1993. Une grande 
fête pour les 
montpelliérains en 
perspective ! 

compte a été ~_ 
ouvert par la Yille IIDNSERVATOIRE 
et le Cen'e NAnoNAL DE 
umummal d~ction REGION 
Sociale. Les 
chèques doivent ~ con,cours 
être libellés à d entree 
l'ordre de: (admissibilité et 
Association admission) au 
Montpellier Conservatoire 
Solidarité National de 
Vaucluse, compte Région, section 
Numéro professionl)eIIe 
048586857-42, d'art dramatique, 
Association aura lieu du 2 au 7 
Montpellier novembre 1992. 
Solidarité Aude Les études durent 
compte numéro 
048586864 ea;sse 
d'Epargne. 
Ils peuvent être 
adressés au CCAS, 
9, rue 
Montpelliéret, BP 
2155·34027 
Montpellier Cedex. 
Tél: 67 145751. 

CLUB 
ARCHEOLOGIQUE 
DU lANGUEDOC 
Plus de 1.000 

trois ans. 
Les candidatures 
sont à envoyer 
avant le 16 
octobre 1992. 
Renseignements, 
inscriptions. 
dossiers : 
CNRde 
Montpellier 
14, rue Eugène 
Lisbonne 
Montpellier 
Tél: 61.60.19.33 

DEPISTAGE DU 
CANCER DU SEIN 

spectateurs ont La Mutuelle 
participé avec le Nationale des 
plus vif intéret aux Hospitaliers dans 
soirées d'animation le cadre de sa 
du secteur politique de 
sauvegardé en prevention et de 
juillet dernier. Le promotion de la 
dub archéologique santé de ses 
du Languedoc, adhérents vient de 
prêsidé par Mme signer une 
Redon, convention de 
organisateur de ces partenariat avec 
manifestations, 1'fM]M pour le 
encouragé par son dépistage du 
succès, envisage cancer du sein. 
pour 1993 un 
nouveau 
programme: "Les 
nuits historiques 
de MontpelJier". 
Le personnage 
central serait le roi 
d'Aragon, Jacques 
le Conquérant et le 
lieu principal 
d'animation, le 
parvis de l'Eglise 
Sainte-Anne. 
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PRIX ROCK 92 
Le disque du Prix 
Rock 1992 sort le 
14 novembre 1992. 
A cette occasion 
les lauréats 
donneront un mini
concert au Forum 
de la FNACdu 
Polygone, à 
17 h 00. 

RAINS 
,,"U programme, 
.me visite guidée 
ie la ville, une 
visite du Corum, la 
présentation de 
l'équipe 
municipale, une 
exposition des 
différentes 
structures au 
service des 
étudiants, un lunch 
et un concert de 
l'Orchestre 
Philhannonique à 
l'Opéra Beru",. 
Inscriptions à 
l'Office du 
Tourisme du 
Triangle (Tél: 
67.58.67.58) et à 
l'Espace 
Montpellier 
Jeunesse, 6 rue 
Maguelone (Té! : 
679230 SO) 
Le 5 novembre à 
partir de 15 h 

PRECISION 
L'article publié 
page 9 du dernier 
numéro de 
~Montpellier Notre 
Ville" (nO 156) 
indiquait le prix du 
m3 d'eau. 
Précisons qu'il 
s'agit du prix de la 
production d'un m3 

d'eau. A ce prix, il 
faut rajouter le prix 
de 
l'assainissement. 

Les ll.ooo nuits 
de Jean-Paul 
Marcheschi, 
prolongées 
jusqu'au 18 août, 
ont attiré plus de 
six mille personnes 
depuis le 21 juin. 

. \ • j 
, , 1 
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Auparavant 
d'autres 
expositions avaient 
suscité également 
un vif intéfët : 
-le bestiaire 
photographique: 
2.040 entrées 
-les natre 
directions -"2ô'aiis" 
de photographies 
espagnoles: 2.005 
entrées 
. les chefs 
d'oeuvres des 
compagnons: plus 
de 10.000 visiteurs 
. l'exposition de 
l'association Nacse1 
(3 peintres: Four, 
Jansen, 1isseran) : 
3.500 entrées 
Du 10 septembre 
au 1er octobre le 
Carré Saint.e-Anne 
a présenté les 
oeuvres des jeunes 
créateurs 
monlpelliérains 
sélectionnés dans 
le cadre de la 

DANSE Biennale des 
Jeunes Créateurs 

CONTEMPORAINE d'Europe de la 
La Compagnie Méditerranée. 
Didier Theron, en 
coUaboration avec 
la Maison pour 
Tous Léo 
Lagrange, a repris 
ses cours de danse 
contemporaine 
pour adultes el 
enfants. 
Inscriptions auprès 
de la Compagnie, 
du lundi au 
vendredi au 
67.03.38.22 
Par ailleurs, les 
prochains stages 
auront lieu les 
24-25 octobre et 
28-29 novembre 
1992. 

Puis du 13 octobre 
au 10 novembre 
l'Artothèque 
exposera son 
fonds, ce qui 
viendra clôturer 
cette première 
année de 
programmation du 
Carré Sainte-Anne. 

MONTPELlIKIl NOT Il Y. 

M ercredi 14 octobre, sur le stand de la Ville de 
Montpellier, àlaFoireExposition, se tiendra une 

grande journée sur le thème de la Solidarité. André 
Vézinhet, Sénateur, Conseiller Général, Vice· Président 
du C.C.A.S., Conseil Municipal délégué à la Solidarité, et 
Serge Fleurence Adjoint au Maire, Président de la Com
mission de Concertation Sociale, seront présents pour 
rencontrer les montpelliérains et les associations dans 
une grande réunion de concertation à partir de 16 heures. 
Cette journée fait suite à l'Antigone des Associations le 13 
septembre, ou sur le stand de la ville et celui du 
C.C.A.S., Serge Fleurence et d'autres élus montpellié-. 
rains ont rencontré et répondu à de nombreuses ques· 
tions concernant la solidarité. 
Ces grandes rencontres publiques accompagnent un tra
vail unique en France à ce jour qui consiste pour la Corn· 
mission de Concertation Sociale à rencontred ensemble 
des partenaires sociaux pour élaborer un projet de plan 
pluriannuel de la solidarité qui commencera dès 1993, 
après avoir été soumis au Conseil Municipal. Déjà, plus 
d'une centaine de partenaires sociaux se sont exprimés et 
ont fait des propositions. Ces réunions se passent dans un 
climat très constructif à partir d'un état de fait, d'un bilan, 
pr€senté par le Livre Blanc de la Solidarité "Montpellier, 
la Ville Autrement", Tant pour la Commission présidée 
par Serge Fleurence, que pour les associations, un seul 
but: lutter contre les exclusions, développer les actions 
de solidarité pour répondre au plus près aux besoins des 
montpelliérains . 
Montpellier entend aller le plus loin possible pour répon
dre aux besoins de ses concitoyens et sera partenaire du 
Conseil Général, qui d'après les lois de décentralisation a 
toute compétence et responsabilité dans le domaine 
social. 
La solidarité ne se construit pas seule, La Ville s'appuiera 
sur les associations tout en respectant leurs prérogatives 
et leurs actions. Ces associations sont de véritables par
tenaires dont il convient de saluer l'admirable travail de 
milliers de bénévoles. 
Montpellier notre Ville, au fil des mois, vous les présen
tera dans un souci d'infonnation et de reconnaissance. 

VII.I·F. IIOCTOIlRE 1 9 9 2. • • . , , 

CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE: 

DEFENDRE LES DROITS 
F DES USAGERS 
Résoudre les problèmes de la vie quotidienne, faire respecter les droits des usagers 

et des consommateurs tels sont les buts de la confédération syndicale du cadre 

de vie, une association particulièrement dynamique composée d'hommes et de 

femmes de terrain et sur le terrain. La solidarité pour eux passe par l'infonnation, 

la fonnation et la responsabilisation des usagers. 

... a Confédération Syndicale du 
L.!2 Cadre de Vie est une association 
nationale d'usagers et consommateurs 
qui intervient sur tous les domaines de la 
vie quotidienne. Ene favorise l'action col· 
lective de ses adhérents pour résoudre 
leurs problèmes. Cette Confédération 
n'est pas seulement un service juridique. 
Son but essentiel est de promouvoir les 
droits des usagers et consommateurs en 
les infonnant, en les formant, en faisant 
. les solidarités. .-r: C.s: . . a a son actif des a{:tions qUI 
ont abouti à la protection des consomma
teurs. Cest ainsi qu'à vu le jour la loi sur 
le démarchage à domicile. 
La C.s.C.V. agit beaucoup pour le droit 
des locataires, pour le contrôle des 
charges locatives. 
A Montpellier où eUe est bien implantée 
dans les quartiers, la C.S.C. V. est inter-

venue pour soutenir l'action des locataires 
dans le cadre de la concertation avec 
l'OPAC concernant la réhabilitation de la 
Pergola. Aux Tritons, à la Résidence 
Mion, avec les locataires, elle a rélab!.i Je 
dialogue avec le bailleur et a permis que 
soient effectuées des réparations d'entre
tien. A la résidence du Lac, elle a permis 
une vérification des charges locatives, en 
particulier concernant la consommation 
en eau, et a entrepris une série d'actions 
de . . lion et de fonnation auprès 
es habitants pourqu~ùs s'occupent diffé

remment de leur logement. 
En ce qui concerne la santé, la C.S.C.V. 
est intervenue auprès des écoles de la 
zone d'éducation prioritaire pour sensibi· 
liser parents etenfants, à propos des ris
ques domestiques. 
La C.S.C. V. fait la guerre au surendette
ment en informant les gens sur les diffé-

rentes formes de crédit à la consomma
tion. En 1992, une grande opération 
d'infonnation a été lanœedans le quartier 
de la Paillade. Pour Mme Bascoul, prési
dente départementale de la C.s.C.V. la 
solidarité est un combat au quotidien. 
-nous voulons informerel resjxmsabiliserau 
maximum ksgens qui fonJ appelànous. Nos 
_ sonIlks Iwmmts d Iks '''''''''' dl 
terrain, sur Il !main. Des hommes el des 
femmes qui regardent aulour d'eux œ qui st 
~ qui ne veulenl pas rester les &ras croi· 
Ms motS agirfJlJttruimmitux, fJivnautre· 
menl dans tolU ct qui fail la vre dt tous les 
jours. Notre foret, c'est de lravaiHer ensem· 
bk el de toujou~ favoriser la œnœrlalion. • 
La Confédération Syndicale du Cadre de 
Vie a été l'une des premières associations 
à répondre présente et à faire des proposi
tions à la Commission de Concertation 
Sociale . 

Pour adhérer à la c.s.c. V" se défendre, s'informer, se former, faire jouer la solidarité, s'adresser à C.S,c. V. 9, rueJoa· 
quim Colbert 34000 Montpellier. Té]. : 67603110 

LA COMMISSION DE CONCERTATION SOCIALE 
A RENCONTRE CES ASSOCIATIONS: 

- Secours Catholique 
- Secours Populaire 
· ClMADE 
- Union locale C.G.T. 
- Union locale C.F.D.T. 
- Union locale F.O. 
· Confédération Syndicale du Cadre de 
Vie (C.s.C. V) 
- C.S.F. Centre de Défense des 
Consommateurs 
• Année du Salut 
• G.I.H.P. 
-S.O.S. Racisme 
- Fédération des Conseils de Parents 
d'aèves (F.C.P.E) 
· Relais resto du coeur 
· Union Nationale Amis et FamilJes des 
Malades Men~ux (U.N.A.F.A.M) 
· A.I.D.E.S. 
-ligue contre le cancer 
• U.R.I.O.P.S. 
• Conférencier St Vincent de Paul 
· U.F.O.L.E.P. 
• A.D.E.P.P. <aidIes parentales) 
· a;r Mairie 
• Ligue des Droits de l1Iomme 

- C.F.D.T. Mairie 
·l'3rents Enbnts Médiation 
- Fonds dMion Sociale (FAS) 
- Fédération Familles de France (F.F.F.) 
-Jouons CIl Ludothèque 
· A.S.T.M. 
· C.R.E.A.!. 
- RD. Mairie 
- A.T.D. Quart Monde 
· A.J.P.P.N. 
- Centre Social Protestant 
• UAVITAREIJ.E 
· A.E.P.A.P.E. 34 
- Union Locale C. G. C. 
• A.P.A.J.H. 
· C.D.A.F.A.L. 
- Fédération Education Nationale 
(F.E.N.) 
-Jeunesse Ouvrière Chrétienne O.O.C.) 
- Emmaüs 
· Art en Ciel 
· RECOURS 
• Association des l'araly>és de France 
(A.P.F.) 
• A.R.l.E.D.A. 
• Union Féminine el Civique 

· LICRA 
- Les représentants des 4 grandes reli· 
gions 
- Education surveillêe, Ministère de la 
Justice 
· A.B.C.D. 
- Parents d'Elèves Enseignement Public 
(P.E.E.P.) 
· U.C.P.A. 
· Les Amis de la Z.E.P. 
·O.N.I.S.E.P. 
- Les Mutuelles 
·AGEM 
-le Bus Info jeunes 
· Les Associations culturelles 
- Les Comités de quartiers 
- les Oubs sportifs 
- Les Oubs du 3" Age 
· Les Associations de Retraités 
· Association Culturelle Musulmane 
- MOUYeffit'llt des Anciens Combattants 
Harkis 
- Union Fédérale des Consommateurs 
- S.O.S. Rêtinite 
• S.O.S. Amitié 

700 bénévoles actifs, près de 20.000 adhérents dans l'Hé

rault, le Secours Catholique est aux côtés de toutes les 

personnes en difficulté dans le département et à 
Montpellier. 

Depuis 1947, la solidarité est pour cette association une 

vocation au quotidien. 

() 
1 Y a des verbes particulièrement 
forts et précis qui définissent à 

merveille l'action du Secours Catholique: 
découvrir, écouter, partager, accompa
gner. Tous ces verbes sont le crédo des 
750 bénévoles du Secours Catho!.ique à 
Montpellier. 
Naturellement, leur première action est 
de traiter l'urgence sociale, les appels au 
seœurs. La pauvreté qui s'abat, le chô
mage brusque qui se prolonge, et Qui 
entraine toute une sërie de catastrophes 
dans la vie des gens. L.eSecours Catholi· 
{lue aWrs offre un repas> des produilS ali
menla.ires, des vétemel1ts, une somme 
d'argeJlt pour régler une facture urgente, 
intervient auprès des propriétaires, de 
l'électricité pour obtenir un sursis. 
Au-delà de ces situations d'urgence, l'ori
ginalité du Secours Catholique est d'inter
venir le plus pricoœment possible, et de 
lancer des interventions beaucoup plus 
gênêralistes. Les responsables du 
Secours Catholique établissent des liens 
étroits d'accompagnement avec les pero 
sonnes en difficulté. "Nous es5t'l)mIS au 
marinlum d'analyser avec les perstmnes que 
nous côtoyons les roustS qui onJ conduit à 
une siluation de préctJriJi- déclare Jean
Gaude Lebrun, délégué départemental 
du Secours Catholique. -Nous nous effor· 
çons d'avoir une adion pédqgogique m 
apprenanl aux gens qui nous sollicittnt à 
mm gérer un budget, à cuisiner économi· 
quement". A cet effet, le Secours Catho!.i· 
que a créé pour les personnes qui n'ont 
plus travaillé depuis longtemps et qui 
recherchentà nouveau un travail, desate
liers de remise au travail. 
Le Secours Catholique a ainsi créé des 
ateliers de couture pour des femmes au 
R.M.!. et des appartements-relais Qui 
pennettent à bon nombre de personnes 
sans domicile de pouvoir reprendre leur 
autonomie, en sachant tenir un logement 
et faire face à la gestion des factures et du 
budget. 
Pour les enfants en difficulté scolaire. qui 
annonce souvent une inadaptation 

Le Livre Blanc de la Solidarité 
"Montpellier, la Ville, Autre
ment" est en vente au prix de 35 F 
dans tous les points de presse de 

sociale, le Secours Catho~que grâce à un 
réseau de professeurs bénévoles, a mis en 
place un accompagnement scolaire pour 
le primaire et le secondaire. 
'r_ œs acWms d'aidld li< préœnlion, 
""" """"'" dl les diffusit dans les _. 
tiers, déclare M. Lebrun. Pour le Secours 
Catho!.ique, l'action la plus efficace au 
niveau de la solidarité est une action de 
proximité. Les quartiers doivent jouer un 
rôle de relais et permettrent ainsi de tis
ser une véritable toile d'araignée de la 
so!.idanlé. 
On constate au}ourd'hui qu'ù ne s'agit 
plu!; souvent pour les personnes en diffi
culté simplement de passer un cap diffi
cile. De nos )ours, le cap difficile est de 
plus en plus long. Aussi, les acteurs de la 
solidarité changent de profil. U ne s'agit 
pas, pour des bénévoles, d'actions ponc
tueUes et brèves, mais il faut créer autour 
de la personne en difficulté un véritable 
réseau de bénévoles. Il ne faut pas oublier 
non plus, que les gens en difficulté sont 
aussi capables de solidarité envers les 
autres, il s'agit donc de mettre en place 
une véritable entraide. En cultivant la 
notion de quartier, en favorisant les 
échanges entre les habitants, nous met
tons le maximum de chances de gagner le 
combat contre la détresse. 
C'est l'affaire de chaCWl. La Ville de 
Montpellier, en favorisant les équipe
ments de quartiers, en développant la 
solidarité avec des partenaires associa
tifs, comme eUe le fait avec la Commis· 
sion de Concertation Sociale, participe à 
cet effort. 

Lycêens, étudiants, retraités, 
bénévoles de tous horizons, un 
peu de votre temps, c'est beau· 
coup d'espoir. Prenez contact avec 
la Délégation Départementale du 
Secours Catholique, 28, rue 
Farges 34000 Montpellier, Tél: 
6164 33 li. 

la ville, ainsi qu'aux librairies 
Motière (rue des Etuves). Sauramps 
(Triangle) et FNAC (Polygone). 
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Vendredi 9 octobre 

Samedi 10 octobre 

RESUME DES JOURNEES 
Organlsêes 

dans le cadre de la 
44ème FOIRE 

INTERNATIONALE 
DE MONTPELLIER 

JOURNEE D'OUVERTURE DE LA 
44ême FOIRE INTERNATIONALE 
DE MONTPELLIER 
Visite oHicielle inaugurale 

JOURNEE DES BALCONS 
FLEURIS 
JOURNEE DES CONFRERIES 
VINEUSES 

Dimanche 11 octobre JOURNEE DE LA MUSIQUE 
JOURNEE DE L'ELEVAGE 

Lundi 12 octobre JOURNEE CHRISTOPHE 
COLOMB 

Mardi 13 octobre JOURNEE DE LA VITICULTURE 
ET OU VIN 

Mercredi 14 octobre JOURNEE S.N.C.F. 
JOURNEE DE LA BOULANGERIE 
JOURNEE DE LA JEUNESSE 

Jeudi 15 octobre JOURNEE DE l'ARTISANAT 
JOURNEE DE L'AGE D'OR 
JOURNEE "ESPACE SOCIAL' 

Vendredi 16 octobre JOURNEE DU COMMERCE 

Samedi 17 octobre JOURNEE DE LA SOLIDARITE 
JOURNEE DES ANCIENS 
COMBATIANTS 
JOURNEE DES ARMEES 

Dimanche 18 octobre JOURNEE DE LA PREVENTION 
ROUTIERE 
JOURNEE DES MAJORETIES 
FERMETURE DE LA 44ème 
FOIRE INTERNATIONALE 
DE MONTPELLIER 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

HEURES D'OUVERTURE 

Ou 9 au 18 octobre 1992: 
de 10h à 20h sans interruption, sauf. Samedi 10, Vendredi 
16 et Samedi 171ermeture à 23 heures. 

OROITS D'ENTREE 

Tarif général' 25,00 F 
Tarif réduit 15,00 F, applicable en semaine seulement, au)!; 
jeunes de 10 à 16 ans, aux groupes du 3eme age, aux 
militaires en tenue et au)!; étudiants sur présentation de leur 
carte. Conditions particulières. pour les groupes scolaires 
accompagnés (samedi et dimanche axceptés) : 12,00 F. 
Entrées gratuites: Enfants accompagnés de moins de 10 
ans; Handicapés et V.R.P. (sur presentation de la carte 
professionnelle 1992) en semaine seulement. 

COMMENT SE RENDRE AU PARC DES EXPOSITIONS 

CARS: Navette de cars à tarif spécial entre la gare routière 
(annexe gare des voyageurs de Montpellier) et le Parc des 
Exposilions. 

VOITURES: - par l'autoroute A9 sortie Fréjorgues 
Montpellier-Est 

- par Montpellier, direction Aéroport 

RENDEZ-VOUS PRINCIPAUX AU PARC 
DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER EN 1993 

MEBOTEL 
Salon de l'Hôtellerie, des Métiers 

de Bouche et des CollectiVités 20 - 24 Mars 
EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE 3 - 4 Avril 

SALON OES ANTIQUAIRES 23 Avril- 2 Mal 
BOURSE NATIONALE D'ECHANGE DES PIECES 

DETACHEES DE VEHICULES ANCIENS début Avril 
CECOM - Salon des Comités d'entreprise 

15 -16 Septembre 
CONCOURS DE L'INTERNAT EN MEDECINE 
FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER 

DU 15 - 24 Otobre 
SALON DE L'AUTO - Fin Octobre 

SITEVI 
Salon International des Techniques et 

Equipements Viii-Vinicoles et Arboricoles 23 - 25 Novembre 

Les dates pèuvent être modifiées. avant chaque 
manifestation se renseigner au préalable à : 

S.E.M.FJ.M. 
BP 1056 - 34000 MONTPELLIER CEDEX 1 - TéI.67.64.12.12 

Télécopie: 67.65.44.16 
International et Parc des ... __________________________ -, 

Expositions. 

PARKINGS GRATUITS. 44ème FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER 
RESERVATIONS 

HOTELIERES 

Au Pavillon Administration, 
une documentation 
hôtelière est tenue à ta 
disposition des e)(posants 
et visiteurs. 

SERVICES 
A LA DtSPOSITION 
DES VISITEURS ET 

EXPOSANTS 
On trouvera au Pavillon 
Administration, aInsi que 
dans l'enceinte de la Foire, 
tous les services el rensei-
gnements utiles. '-_______ ~ 

" 

._-.---c __ ._ 
0. ___ -

.~r_.r_ ..... r_ .. _ ....... _--.-L' __ '-
''''-._-"--""""" , --,-"'-.. -.. -..... _,-._-"'-''-'-'-._ .... -._-'0 _~~ ,,--",,---.. _ .. ,---
" wc .. _ .. _.-,,-. _-..-.. """" .. -» .u .... 

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE 
Notre but étant de vous aider dans la recherche d'une acquisition immobilière. quelques infonllations vous concernant pourraient 
nous permettre de vous guider plus utilemenl dans vos démarches. Nous avons établi à votre intention un questionnaire que nous 
vous demandons de bien vouloir remplir avec beaucoup de précision. pour mieux cibler ce que vous rechercher, et retow11er à : 

SEDIP L.R. - Parc Club du Millénaire - Bâtiment 17-01 
1025, rue Henri-Becquerel- 34036 Montpellier Cedex 1 

Nous vous en remercions 

QUE RECHERCHEZ-VOUS? 

Maison 
Appartement 

TYPE 
Studio 
o 

F2 
o 

SECTEUR 

F3 
o 

Neuf 
o 
o 

F4 
o 

F5 
o 

ACQUISITION DESTINEE A _ 
Résidence principale 
Résidence secondaire 
Investissement 

.J 
o 
o 

Ancien 
o 
o 

F6 
o 

plus 
o 

Nous autorisez~vous à communiquer vos coor~ 
données aux professionnels qui peuvent vous 
documenter (sans engagement) ~ 

Oui 0 Non 0 

\1 ()STI'gt. I.I~;1I NOTRVo VII.]..: 

POUR VOUS SITUER 

Nom ................... ................ ....... .. ................................... . 
Prénom ......... _ .... _ ........ _ ........ _ ................. Age ............... . 
Adresse ............................ .......... .. .................... .............. . 

Téléphone ......................... ................ ...... ... ... .... ............. . 
Profession ... __ ....... __ .............. _ ............ .. _ ....... __ ..... _ ........ _ .. . 

REVENUS 

o 6.000 à 8.000 F o 12.000 à 16.000 F 
o 8.000 à 12.000 F 
Votre apport personnel: 

o + de 16.000 F 

BUDGET ENVISAGE 

entre 150.000 F et 300.000 F 
entre 300.000 F et 450.000 F 
entre 450.000 F et 600.000 F 
entre 600.000 F et 1.000.000 F 
Plus de 1.000.000 F 
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o 
o 
o 
o 
o 

Du Peyrou 

RICHE 
A PRESERVER 

UN CENTRE 
VIVANT 
ET 

MONTPELLIER NOT R li: VILLE li oCTOBRE 

De Boutonnet 
à Gambetta 
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AVEC 
LITE 

, . , . , 

Le maintien et le 
développement de la 

vitalité sociale 
et économique d~ 
centre ville est une 
tâche primordiale. 
La Ville pour sa 

part conduit 
de nombreuses 

opérations 
publiques 

de développement: 
amélioration de 

l 'habitat social avec 
l'OPAC et la 

SERM; 
aménagement 

d'espaces urbains, 
rues piétonnes, 
places, squares, 

fontaines, 
illuminations, 

dissimulation des 
réseaux électriques ; 
restauration d'une 

grande partie 
du patrimoine 

histarique, opéra
Comédie, Couvent 

des Ursulines, 
Musée Fabre, 

églises; création 
et aménagement 

d'équiPements dont 
les activités sont 

génératrices de vie et 
de développement 

économUjue, 
le Comm, 

la médiathèque, 
les parcs de 

stationnement, 
le Carré Sainte

Anne, le pavillon 
du Musée Fabre; 

organisation 
dejêtes et 

d'animations 
sportives, 

culturelles, 
commerciales. 

Toutes ces actions, . -conjuguees aux 
efforts des habitants 

permettent à 
Montpellier d'avoir 
un centre vivant, 

à l'échelle de la ville 
et de 

l'agglomération. 
Georges FRECHE, 

Député-Maire 
de Montpellier 

Il 



PARCOUREZ LE CE 

N IMATION 
d'Antigone à la Comédie en passant par la 
Place Sainte-Anne el bientôt le Boulevard 
Louis Blanc (pour une joumêe des arti
sans des métiers d'art) les animations se 
succèdent, attirant des milliers de visi
teursau centre ville : "Comédie~ et -Anti
gone- du vin, du livre, de l'artisanal, de 
l'Aveyron, de la pétanque, des associa
tions .. _, loutesces manifestations contri· 
buent il faire du centre de Montpellier un 
espace vivant et animé. 

B AZILLE 
L'exposition -Bazille et ses amis impres
sionnistes~ a attiré près de 50 000 per
sonnes. Un fonnidable succès qui a per
mis de réhabiliter le peintre montpellié
rain trop méconnu dans son propre pays. 
L'exposition a fait découvrir au public le 
pavillon du Musée Fabre sur l'Esplanade, 
bâtiment entièrement el magnifiquement 
réaménagé en lieu d' exposition. 

C ORUM 
Fleuron du pôle Hêliopolis, le Corum, 
Opéra Berno, • Palais des Congrès. 
entraîne des retombées économiques 
positives considërables pour J'ensemble 
de Montpellier, et en particulier pour le 
centre ville sur lequel il est greffé. 
Commerçants, artisans, sociétés de ser
vices, hôteliers, restaurateurs, taxis, 
etc., profitent très directement de la 
venue de millier.; de congressistes et 
spectateurs au Contro. 
Le Corum : un atout maître pour la vita
lité économique du centre ville. 

EMETER 

ESTIVAL 
La vie culturelle montpelliéraine est 
T}"thmée de temps forts, les festivals, qui 
attirent au centre ville, tout au long de 
l'année des spectateurs. Danse et Musi· 
que en été, Cinéma à l'automne el en 
hiver, Photo au printemps. 
Les festivals sont incontestablement un 
des facteurs essentiels de ranimation du 
centre ville. 

G RAFFITIS 
Demeler, c'est la grande opération de cot
lecte, de tri et de traitement des ordures 
ménagères de l'agglomération. C'est 
aussi la propreté au quotidien de la ville. 
Au centre viDe, des équipes de balayage 
nettoient en pennanenœ la voirie et une 
collecte quotidienne des ordures est 
effectuée. Un effort donc considérable qui 
ne peut poner ses fruits qu'avec l'aide de 
tous les montpeUiêrains. Tout acted'inci
visme, comme par exemple le non respect 
des horaires des collectes ou les dépÔtS 
sauvages d'ordures est désormais sanc· 
tionné ... pour le bien-être de tous! 

Encore appelés lags. Une lèpre qui défi
gure les façades de la ville et contre 
laquelle nous souhaitons mobiliser toutes 
les énergies. Les services techniques de 
la ville effacent systématiquement les 
lags qui couvrent les bâtiments publics. 
Juridiquement et financièrement eUe ne 
peut malheureusement pas intervenir sur 
les immeubles pm'és. Une information et 
des conseils techniques sont donnés, par 
la Mairie, aux particuliers qui le souhai
tent, sur les procédés de protection "anti
tags~ ou sur les techniques de nettoyage. 

J fols plu. de touristes qu'il ., a quatre ana A Sainte-Anne. la place du Petit-Scel réaménagée 

E LECTRICITE 1 NSALUBRITE 
Suppression de tous les logements msalu-

Les travaux menés par la viDe et EDf bres existants au centre ville. 
dans le cadre d'une convention avec le Après la démolition de 58 logements insa· 
Ministère de l'Environnement, pour dis· lubres et le relogement de 50 familles, 
simuler tes réseaux électriques dans le l'opération gVerrerie Basse", prévoyanlla 
centre historique sont en voie d'achève- construction de 52 logements aux 
ment. Une action qui, avec le programme nonnes, est en cours de réalisation. 
de ravalement des façades et l'éclairage La ville, en liaison avec J'OPAC et la 
des monuments historiques, participe à SERM mène une action pennanente pour 
l'embellissement du centre vitJe et à la maintenir des logements sociaux dans le 
mise en valeur du patrimoine. centre historique. tout en l'embellissant. 
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EUNESSE 
L'Espace Montpellier Jeunesse situé rue 
Maguelone est un lieu d'accueil et d'infor
mation pour les jeunes montpelliérains. 
Sa vocation est d'aider!es jeunes à résou
dre leurs problèmes quotidiens et à réali
ser leurs projets. L'information couvre 
tous les domaines: loisirs, sports, cul
ture, orientation. formation, insertion 
professionnelle, logement, santé, droits 
sociaux, armée, édianges internatio
naux ... 
T~, 67.92.30.50 

e Il 0 C T o B R E 

K IOSQUE 
BOSC 

On aime ou pas. Mais il faut savoir que 
cette construclion figure en bonne place 
dans les livres d'architecture: c'est une 
des toutes premières réalisations en 
béton armé. 
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Le centre de Montpellier est aujourd'hui 
largement soni des frontières de J'Ecus· 
son. Il s'étire d'Antigone au Peyrou, de 
Boulonnet à Gambetta. En se dévelop· 
pant vers l'Est, la ville a retrouvé son 
fleuve, le Lez. Le bassin du Port Juvénal 
a\'ec ses restaurants, ses alignements 
d'arbres, est devenu un des lieux de pro
menade favori des montpelliérains et des 
touristes. 

EIER 
C est le nom du célèbre architecte de l'Es
pace Pitot: une opération d'urbanisme de 
grande cJas5f, au pied desJardins du Pey
rou, qui offrira de nouveaux équipements 
publics aux montpeUiérains, en particu
lier une piscine, un gymnase et un par
king. 
Livraison de la première tranche prévue 
en 1993. 

VILLE 
TATIONNEMENT 

Poire .... 
a.uociations : .... 
animations 
qui font 
batb'e pl ... 
vite le coeur 
de ville 

IETONS 

avancé 

Au centreviUe, le piéton est roi. Montpel
lier dispose aujourd'hui d'un des plus 
vastes plateaux piétonniers d'Europe. Le 
programme de piétonnisation se poursuit 
pour que chacun puisse flâner et faire ses 
courses agréablement et en toute sécu
rité: après les rues Boussairoles, Van
neau, la Place Sainte-Anne et la suppres
sion des bus sur la place de la Comédie, 
c'est la rue Maguelone, qui ne comporte 
plus qu'une seule voie de bus, qui va étre 
aménagée. 

N ATURE 
125 jardiniers travaillent quotidienne
ment à fleurir, embellir et entretenir les 
espaces verts de la ville. Le centre ville 
bénéficie particulièrement de ces effons : 
avec les alignements d'arbres sur le quai 
du Pirée au bord du Lez, l'aménagement 
en rours du square Planchon, l'aménage
ment de la Place de la Carwurgue. la 
splendeur de l'Esplanade, du Champ de 
Mars ou du Peyrou, et les quelques 500 
jardinières fleurissant l'Ecusson, le cen· 
tre ville se met au vert. 

LeCorum 

Le cœur du cœur de la ville qui se dessine 
devant J'Opéra-Comédie et qui a été pré
servé et mis en valeur lors des travaux 
d'aménagement de la Placede la Comëdie 
en place piétonne. Veillant surJeslieux, la 
statue des Trois Grâces ou plutôt la répli
que exacte de la statue: l'original est à 
l'abri des intempéries dans le haU de 
l'Opéra. 
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Q UARTIER 
SAINTE
ANNE 

La revitalisation des activités commer· 
ciales et anisanaJes du quanier Sainte
Anne est une priorité de la Ville et de l'As
sociation de quartier ~Le nouveau 
Sainte-Anne" qui souhaitent en panicu· 
lier favoriser l'installation d'anisans dont 
l'activité eslliée à la musique. 
Après l'église, entièrement restaurée, la 
place Sainte-Anne a été repaysagée. Le 
"Carré Sainte-Anne", lieu d'exposition 
aménagé dans l'église désaffectée a attiré 
depuis le début de l'été plus de 25 000 
visiteun. 

.AVALEMENT 
La campagne de ravalement lancée en 
1990 commence à se voir dans le paysage. 
De nombreux propriétaires de J'Ecusson 
ont d'ores et déjà réalisé ou engagé des 
travaux. La ville quant à elle donne 
l'exemple en restaurant les façades des 
bâtiments qui lui appartiennent. 
Une opération Qui stimule J'économie 
loc.aIe, donne du travail aux artisans et qui 
fait le bonheur des habitants, conuner
çants, rr:erains, promeneurs et touristes. 

1 • • 1 , . , , , 

Le centre ville n'est pas fait pour la voi
ture mais il faut pouvoir y accéder! La 
ville a donc multiplié le nombre de places 
de stationnement disponibles au centre 
vine et à sa périphérie: parkings de sur
face, parkings souterrains. implantation 
d'horodateurs permettant une véritable 
rotation des voitures. Toutes ces mesures 
qui facilitenll'accès au centre complètent 
les actions faites en faveur des transports 
en commun (petibus), des piétons et des 
cyclistes. 

T OURISME 
Cest un des secteurs essentiels de l'acti
vité économique, qui joue autant sur les 
richesses de la ville que sur la beauté du 
littoral et de l'arrière-pays. Les efforts 
faits pour attirer les touristes et les garder 
quelques jours portent leurs fruits: on 
estime que leur nombre a été multiplié par 
3 en quatre ans. Parail1eurs, le "profit de 
ces touristes se diversifie: touristes d'af
faires autour du Comm, festivaliers, troi· 
sième age, famille, etc. 

U RSULINES 
La suppression du mur d'enceinte et la 
restauration des parties extérieures nord 
du bâtiment ont ré\'êIé la splendeur du 
Couvent des Ursulines. Ce bâtiment qui 
fut sucœssiremenl couvent, prison et 
caserne sera doté d'une vocation cultu· 
relle: il accueillera le Centre Chorégra
phique National Dominique &gouet, le 
festival du Cméma Mëditerranéen et le 
futur musée d'an contemporain. 

ITRINE 
Chaque année, la Ville de Montpellier 
dans le cadre d'une opération conduite en 
liaison avec la Chambre de Commerce el 
d'Industrie récompense les commerçants 
qui ont fait des efforts pour rénover leur 
vitrine. 
Un coup de pouce pour le commerce et un 
encouragement pour l'amélioration de 
l'en\;ronnement. 

Près de 20 !XX) personnes ont pris le petit 
train touristique mis en place cet été. 
Avec le service de promenade en 
calèches, touristes et montpelliërains dis
posent de deu.~ moyens de transports ori· 
ginaux et reposants pour découvrir la 
ville. 

Zéro franc, zéro centime. C'est le prix 
payé par les montpeUiërains pour le pro
gramme Înunobîlier d'Antigone (nous ne 
parlons pas du ooùt des équipements du 
quartier, légitimement pris en charge par 
le budget de la ville). Cest aussi le prix 
qui sera payé par les montpelliérains pour 
Port Marianne. 
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PETIBUS DE Dr 
Correspondanœavec Lignes 

2·)·5·6·7·9 
Correspondance nec Lignes 

4.8·11.20·21·Z2.29 

L'AVIS 

10~ Il ~12 -14 -2{)~22 
+ Gare Routière 

DES USAGERS: 
PRATIQUE ET 
CONVIVIAL 
Le petibus, un succès? li 
est un peu tôt pour faire un 
premier bilan, mais pour 

ses premiers utilisateurs, 
pas de doute c'est une 

réussite! 

l"'5'iI un couple d'une soixantaine 
L!!I d'années monte dans le Peti· 
bus: "c'est la première fois que nous le 
prenons, nous sommes en vacances à 
Palavas et c'est une dame à l'arrêt de bus 
qui nous a suggéré de l'essayer pour visi
ter le centre vil1e " , 
Une autre dame le prend régulièrement 
encorrespondanceavecla Ugne 1 : ·c'est 
ma fille qui m'en a parlé, c'est facile, je 
tmaiIle à côté de la Préfecture, je le 
prends poW" y monter et je redescends 
preDdre moo bus à la Gm " . 
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Le Petibus, c'est aussi une découverte : 
-j'en ai entendu parler et je l'ai déjà vu, 
mais je ne connaissais pas son trajet. Je 
travaille au Polygone et je dois prendre le 
bus à la Gare. Si cela me couvient, je le 
prendrai tous les jours pour faire corres
pondance ~. 
Une jeune femme et son enfant viennent 
de monter: ~il passait Rue de la Loge. je 
l'ai vu et comme je dois aller Avenue 
Foch, je l'ai pris. Cest très pratique-. 
Mais Petibus connaît déjà ses habitués : 
"Nous habitons Antigone et j'ai pris J'ha· 
bitude de le prendre pour aller faire mes 
courses aux Halles Castellanes~. 
·C'est maintenant un réflexe pour aller au 
Po/jgooe". 
UDe femme d'une cinquantaine d'années 

MONTPtLLltR NOT 1 E 

1 lycée Joffre J 

Corrcspondance a\.'ec Lignes 

2·9·14.28 

• ~,.; I..o;~ cs 
2·3·4.5·6·7.8.9·JO 

II·Jl.J4·20·28 

qui a dêjâ l'expérience du Petibus remar· 
que: ·c'est très pratique et c'est une très 
bonne idée. Les chauffeurs sont très 
agréables et n'oublient pas de dire bonjour 
et au revoir. Ils expliquent aux personnes 
qui le prennent pour la première fois corn· 
ment il faut présenter sa carte ou son 
ticket dans le valideur. Et puis les gens se 
parlent, c'est plus convivial~. 
Le parcoun du Petibus satisfait un grand 
nombre de penonnes : 
"je travaille à la Préfecture et l'itinéraire 
me convient parfaitement car je peux faire 
une correspondance avec la ligne 4, soit à 
la Gare, soit Boulevard Louis Blanc". 
"n va à Antigone, c'est bien, car pmon. 
neJlement je n'avais pas le rêfIexe de m'y 
rendre, et maintenant j'y vais plus sou· 
vent ". 

VIL L t 

En définitive, le Petibus est·il bien adapté 
aux zones piétonnes? : ~IJ est petit et il 
va doucement. Il n'y a pas de risque pour 
les piétons". 
Une autre personne ne semble pas tout à 
fait du même avis: "les piétons devront 
s'habituer au Petibus, et surtout, le fait 
qu'il traverse la Comédie, cela sur
prend!" . 
Après deux semaines de fonctionnement, 
les conducteurs·receveur.; peu\'ent eux
aussi faire Je point: ·c'est très intéres
sant, nous a\'Olls une relation privilégiée 
avec la clientèle". • 
Un conducteur-receveur remarque qu'en 
général les clients sont bien infonnés sur 
le Pebbus. 
D y a une solidarité de la part des clients, 
Ds expliquent aux autres ce qu'il faut 
faire. Ceux qui ont dêjà pris le Petibus ont 
l'habitude de présenter leur ticket ou leur 
carte sous le valideur. TI achètent égale
ment les tickets avant de monter". 
Ces quelques remarques recueillis à bord 
montrent bien la double utilisation de 
Petibus : une ligne de correspondance et 
un lien entre tous les quartiers du centre 
ville. Au bout de 10 jours de fonctionne
ment, c'est déjà plus de 2 000 personnes 
qui, quotidiennement, empruntent ce 
nouveau service. 
Petibus a de beaux jours devant lui, il 
reste aux Montpelliérains à mieux le 
découvrir au fur et il mesure de leurs 
déplacements au cœur de ville. 

l , e 2 " . 1 • 1 

LES DISTRIBUTEURS 
DE TICKET 

Les aniIs de Petibus. .ms; que les 
principaux arrêts du réseau SM1U en 
centre ville, sont équipés des OOU· 
>eaux _ .............. tiques de 
Iiciet uruté. !r._ plus "'"" acheter """ 
ticket daos ~ bus. profite: du hlR 

. 1 semœ . 
Vous pouvez payer en piêœs de mOll

naie. 
Si VOUS êtes résident du centre ville. 
.... pouvez .......... utiliser """ 
carte JDa&DiIiqœ sr.rru. de la mime 
• que .... ratilioez sur un ben
dlteurde~ 
ProohaiONelt, Il diftusiœ de œue 
......... iIqie ..... que !oui k 
lIIIIIIIIe paiooe ralilioer. 
c...m. ...... tidœb bas • .,.....à 
__ Iibode_ila ........ -

U DE 1 E 
E PRIORITAIRE 

POUR LES BUS 
Yvan Velay. 
Adjoint au 
Maire 
délégué aux 
transports et 
aux 
déplacements 
sur le 
chantier de 
l'axe 
prioritaire 

Le deuxième axe prioritaire est en grande partie fonction· 
nel depuis septembre. li relie les pôles essentiels du Nord 

et de l'Est de la ville et apporte aux usagers des transports 
urbains une amélioration notable tant sur le plan qualitatif 
que quantitlltif. 

essentiel du deuxiè
me (l}:e prioritaire 
reliant les secteurs 
Nord et Est de la \'ille 

est OUI'ert à la circulation des autobus 
depuis le mois de septembre. 

Dès le mois de juiHet, parallèlement il la 
restructuration du réseau qui est inten'e
nue il celte époque, le premier tronçon 
allant de la Place Albert Jer au Corum via 
la Comédie ta gare, Antigone et Mermoz, 
é13.il tenniné, Le deuxième tronçon 
reliant le secteur Hôpitaux·Facultés, au 
centre historique, a été misen service le 7 
septembre dernier. pour la rentrée sco
Jaire, Le troisième et dernier tronçon, 
entre Antigone et Pon Marianne, est pro
grammé fm 1993 après la construction du 
nouveau pont sur le Lez. Il correspondra à 
l'ouverture de la première tranche de la 
nou\'elle Faculté de Droit, 

Un axe prioritaire c'est un itinéraire de 
circulation des transports en commun, 
sêparé dt! la circulation genérale, avec des 
aménagements d'espaces réservés et une 
réf!lementation des carrefours. C'est la 
prise en compte des autobus de maniere 
prioritaire dans la gestion du trafic géne
rai, l'objectif Clam l'accroissement du 
confort, de la vitesse et de la régularité 
des bus. 

Chaque jour 110.000 voyages sont effee· 
tués en bus par les habitants de Montpel· 
lier et du IJistrict. Deux montpellierains 
sur troIS sont des clients reguliers et oœa
sionnels de la SMTU. Mec un œseau de 
couloir bus de près de 25 kilomètres. 

Montpellier est une des \illes françaises 
ou ta superficie de la \'Qlrie réservée aux 
bus dans le centre ville est la plus impor
tante. Celte priorité, affichée par la ville 
pour les transports en commun, est un 
des élèments les plus importants du 
concept d'écomobilité. La dynamique 
économique de Montpellier, l'importance 
de son secteur hospitalier et universitaire 
induisent un taux de mobilité élevé. l.a 
croissance du taux de motorisation, déjà 
très forte, conjuguée au faible pourcen· 
tage de voirie disponible et il [a configura, 
tion étroite du coeur de ville, ont conduit 
la Ville et le District à mettre en oeuvre 
une politique très active de priorité aux 
transports en commun. 
Sachant que 182 bus de la SMTIJ rempla· 
cent 42000 voilures qui seraient néces, 
saires pour effectuer le meme nombre de 
déplacements quotidiens. on mesure 
mieux tOUle l'importance des transports 
urbains pour tutler contre la congestion 
de la ville. 

PLl~ CONFORTA8LE~. 

PLl S RAI'IDES. 

l'L\!S REGI'LIER S 

La mise en place en 1987 du premier axe 
prioritaire, la Paillade-Anllgone, avec la 
couverture de la voie SNCF marque une 
première étape dans le dél'C[oppement 
des transports collectifs. La mise en S"C' 

\ice du deuxieme (l}:e pnon13.lre entre 
1992 et 1993 renforce le rêseau. 

MOI'iTPEI.LltR 

La nécessité d'un deuxième (l}:e enserr.mt 
le centre historique et reliant les quartiers 
à fort développement au Nord et à ['Est de 
l'agglomération, s'imposait; 

- Les grandes opérations d'urbanisme se 
développent sur cet axe: Saint-Charles, 
Le Corum, Antigone et le Centre interna
tional d'Affaires. Port Marianne, la nou
velle Faculté de Droit. le futur Hôtel de 
Ville, le Centre Directionnel d'affaires, les 
Consuls de Mer, les jardins de la 

. Ces! au Nord de l'axe La Paillade-Cen· 
tre-Port Marianne que se concentrent les 
grands pôles universitaires, les hôpitaux, 
Agropolis et Euromédecine ; 
ri-,;...----~--------~ Des bus 

prioritaires. 
en parfaite 
hannonie 

LUunde ... 

-Le centre ville s'élargit vers Antigone et 
Port Marianne. à l'Est, aw~c pour ce sec
teur une population de plus de 20.000 
habitants, 100 000 ml de bureaux et 
50000 ml de commerces ; 
. L'hébergement universitaire se renforce 
essentiellement dans le Qum Nord de 
J'agglomération avec la création de 5.000 
chambres pour étudiants ; 

avec la 
circulation 
générale 

Pour être pleinement efficace, la réalisa· 
tion d'un axe prioritaire doitètre renforcè 
par des mesures d'accompagnement 
générale comme la priorité aux bus, aux 
carrefours, letraitement des arrêts et leur 
accessibilité. La Ville de Montpellier dis
pose d'un système de régulation du trafic 
perfonnant, le système Pétrarque. Quel
ques mois seulement après la mise en 

" Maternltc , 

1 

Pilee OodechOl 

Pe~rou 

Jeu d~ PlU"" 

\'ILI,f: ma C T 0 Bill 

Alt'crl le. 

::> lInulrn~. 
~(lrum 

, 

Mlllena,f'C 
Nombre d'O, 

1 e 9 ! , 

place du système. on note un gain de 
temps de l'ordre de 25 ' pour la circula-
tion générale et de 15 % pour les bus. 

Dans le cadre du deuxième axe priori· 
taire, un programme de priorité aux tran· 
SJXlrts en commun. complémentaire et en 
parfaite adéquation a\'eC le système 
Pétrarque a été mis en oeuvre. Le cou· 
ptage des ordinateurs du Système d'Aide à 
['Exploitation de la SMTIJ, et du Sj'stème 
de Régulation du Trafic de la ville, ainsi 
que la mise en oeuvre des logiciels adé-
quats ont pennis de concrétiser ce pro
gramme de priorité aux transports en 
commun. Le deuxième axe prioritaire 
dans son ensemble n'entraine que des 
modifications mineures dans l'organisa· 
tion du plan de circulation générale. n 
améliore même le trafic dans certains sec-
teurs conune celui de Saint·OJarles où la 
création d'une voie norn'eile pour les 
automobilistes entre la PlaceAibert 1er et 
\'A\"e:Ilue ClIanœl. pennet une meilleure","~_ 
desserte du quartier. 

D'autre pan, l'axe prioritaire contnbue 
largement à améliorer le confort des pié
tons: élargissement de œrtams trouoirs 
(Avenue Grasse!), rêamenaj;lement des 
carrefours, si possible al'i.'C des !nive!'
sées piétonnes plus oounes et mieux pro
tégées. 

L'(I}:e priontaire contribue enfin à l'ame
lioration de l'environnement: création de 
nouveaux espaces verts et alignement 
d'arbres le long de l'itineraire en particu· 
lier en bordure du Verdanson. 

L'(I}:e pnoritaire c'est la ville plus facile 
pour tous les montpelliérains, 

Rue de ('.CIC 

~cntr~ Inlcrnat'unMI tl'A'bue. 

15 



---~~lIlm~lh [Ill EI--- --------j[] R ~~ ~ M !I---
CALENDRIER DU PARKINSON TROIS FOIS 

MAMMOBILE EN SOLEIL MERCI 

OCTOBRE Rêunion de rentrée 1. M. Espitalier. 
Gambetta pour l'association Prbident de 
Rue de la Parkinson Soleil le l'Association de 
Raffmerie samedi 10 promotion des \ins 

Jeudi ln octobre à 14h à la à M. Georges 
Maison pour Tous Frêche' 

Beaux-Arts Boris Vian, l2. 
(M' nous urons Place Emile rue de 1'hollntUrdfrous Combes l'Améthyste. A accuser réœPlilm du. Vendredi 2· l'ordre du jour, 

Samedi 3 I!ntre autre!'. un 
t>t1'Srnlclllde 
5,OCKJF. NOlis t'OUS 

Chamberte compte rendu de la remercions ml'cmml 
Rond Point de la Foire aux aillsiqucrom Associations et le OIambeI1e 

point sur le dossier amstil 
Arrêt Metairie de d'admlllisiration dt 
l'Oiseau· bus n' 7 remis à M. la sulnmlion qul 

Lundi 12- Kouchner. Ministre 
IIQUS Ovt2 bien rordu 

mardi 13 
de la Santé. nau.s résm:tr et qw: 

Estanove 
MEDIATHEQUE 

IlQUS portons au 

Centre Commercial rridülk 

CoUines d'Esta nove La Médiathèque 
MOlltpellier-District 
polir J'exercice 1992 Roule de Lavérune Gutenberg propose U - arrél Cité Valette du 19 au 23 

-busno4 octobre une 2. M. Delorme. 
Mercredi 14 - sêlectîon de \;déos délêguê à 
Jeudi 15 sur le theme l'association au 

Pas du Loup- ~Environnement et service des grands 

déveWppement" malades des m à 
Les Sabines M. Geo'lles 
PIace Fourrier - dans le cadre de la 

quinzaine du Tiers Frèche: 
Résidence Val de 
Croze - bus nn 4 Monde. ( ... ) j'ai l'lImUleur ck 

Vendredi 16 Renseignements vous remercier 
Tel ,67.52.70.14 d'avoir lJicn voulu 

La Martelle 111 'offn'r pour des 
Rue Vionet le Duc Co 
(à oote du gymnase URIR CONTRE 

grands moltuks des 
nT au.tqlleis 

scolaire) LE CANCER j'apf<rle, 
Samedi 17 Une course bênérokmtnJ, mon 

Figuerolles pédestre organisée 
S()uhm, dts 
idsatpes. pm's ri Centre Commercial au profil de la autotO/lonts Olt /ogo Cité Gely Ligue contre le dt IIOlre belle tille de 

(à côtê du Cancer aura lieu le Montpellier. 
Commissariat de dimanche 25 
Police) octobre à l'Espace Voire geste, si 
Lundi 19- Grammont. gétléreu.x el 
Mardi 20 Parcours enfants : clw/eurel/x, 

~ 3 km (dipan 9h30) IIImœurage 

~ Parcours adultes: mormilllClII dans ~ 10 km (depan Uh) mon artWn C) 

=-=..tul Les inscriptions se 3. M. Dillemann. 
~ ~ f!III!I!! feront sur place à président de 

partir de 8h45. l'association 
nationale des 

L ICRA 
retraitês 
hospitaliers à M. 

Alco La Ligue Frêche, président 
Parking de la internationale du Conseil 
Préfecture - 1. rue oontre le racisme d'Administratwn du 
du Pilory et l'antisémitisme CHR, 
Mercredi 21 communique ses C)c'eslam: 
A1co jours de beaucollp dt plaisir 
860, Av. Louis permanence: tous Q1lt nous avons 
Ravas - Centre les mardis de 1l'p4, mondoté par 
commercial 15h30 à 17h30 au noir, collègue, 
Cévennes local 27, Bd Louis dirccletlr dt oolre 
Jeudi 22 Blanc à ilabliSStlllCIII la 

Euromédecine - Montpellier. subt'e1/1um dt 

La Colombière 5.200,00 Frs qUi 

860. Av. Louis RAIDTUNIS· 
/IQUS-mCltlt tt wtre 

Ravas - Centre Cons<i1 
com~ GRAND ERG d'AdmimslraIWn 

Cévennes l'association (lt'tZ Intn voulu 

Vendrt.-di 23 mùDtpelliéraine, ocœrder a noire 
Sud Raids Association 

Euromédecine - A\'entures organise Nalianale des 
La Colombière du 9 au 26 octobre R~lraitis 
Parking Carrefour - le raid Tunis-Grand Hvspilaliers. 
Route de Ganges Erg. û geste prOUJ:f /Qui 
Samedi 24 Une présentation 1 vllact qUi t'DUS 
Journée Portes des véhicules avant fJorla a/IX antÎtnS 
ouvertes sur leur départ aura agents dt ooIre 
l'Esplanade lieu sur la PIace du Elabiissemmi. et 
Face au Mess des Nombre d'Or à nQliS /tnI)n$ à t'ous 
Officiers Antigone le 4 '" """"'" Vendredi 30 octobre prochain. chaleurtUSt1nenL(...) 
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IoASSOCIATION 
'JOUONS EN 
LUDOTHEQUES' 
MODIFIE SES 
STATUTS 
L'association 
régionale ~Jouons 
en Ludolheques
est amenée a 
modifier ses 
statuts en raison 
de l'importance 
croissante de ses 
activités. Cette 
association a pour 
objet la crêation el 
la gestion de 
ludotheques, lieux 
d'échanges. de 
crêativité et de 
communication et 
la valorisation du 
jeu dans ses 
dimensions 
sociale, culturelle 
et éducative auprès 
du public et 
d'institutions 
di\'erses. 
l'association crêée 
en 1979 gère 
aujourd'hui cinq 
ludothèques dont 
une pour les 
enfants 
hospitalisés. 
La Ville de 
Montpellier est 
atlentive à ce 
travail d'arùmation 
et accueille cette 

SENSIBILISATION 
A 
l'ENI1RONNEMENT 
URBAIN. 
REUNION DES 
PRATICIENS 
Le premier 
carrefour national 
des praticiens de la 
sensibilisation et 
de l'education à 
t'environnement 
urbain se tiendra à 
Montpellier du 7 
au 11 novembre. 
L'ob}ectif est de 
rêunir des 
praticiens de 
différents horizons 
pour élaborer une 
base commune de 
travail. 
Ce carrefour est 
organisê par 
J'APIEU dan~ le 
cadre du Fonds 
interministêriel 
pour la qualité de 
la vie. 
Renseignemcnts : 
Maison de 
l'Environnement 
-Tél: 
61.02.11.22 

l' 0 T Il E 

10-250crOBRE 

LE TI 
A MONTPELLIER 
~ epuis plusieu~ années. les 
~ associations de la ~1aison des 
Tiers-Mondes unI déridé de regrouper, 
dans [ecadred'une "quinzaine~ un certain 
nombre de manifestations qu'eUes organi
saient, précédemment, chacune pour son 
compte. 
Voulant informer el sensibiliser l'opinion 
pub~que sur les problémes du Tiers
Monde, les solutions possibles et les 
moyens dt: soutenir les efforts des popula
tions des pays du Sud, ces associations 
ont pensé que le regroupement de ces 
manifestations devrait permettre d'orga
niser une vêritable ~campagne~. suscep
tible de créer l'êvénement et de retenir 
J'attention. 
Le thème choisi cettc année, en lien a\'CC 
ce qui s'est passe à 100, au Sommet de la 
Terre est, "ENViRONNEMENT ET 
DEVEWPPEllENT DANS LE TIERS 
MONDE" 

Ce meme sera décliné dans plusieurs 
domaines: environnement et santé, 
em'Îronncment et alimentation (ou nutri
tion), environnement et typesdedêvelop
pement. environnement et "Renconlre~ 
(1492) ~e. 

On cherchera à toucher aussi bien le 
grand public que les chercheurs ou 
techniciens. les jeunes: scolaires et êtu
diants, l'Age d·Or ... 

Le:i manifestations se dérouleront dans 
de nombreux endroits de la ville et peut
être dans quelques communes pêriphéri
ques. 

Un avant-programme figure ci-apres sus
ceptible de modifications ou de complé
ments. 

Infonnaôons : CD'J'ftf, 27 Boulevard 
Louis Blanc. Tél: 67 7212 03 

AVANT PROGRAMME 
"Le TiNs-Monde à \"otre rencontre" ... animatIon musicale. 
Collt!Ctif Amériqu(' Latine et Collectif des Africains. 

Samedi 10 15 h à 18 h - Esplanade Kiosque Bosc 

ELLIER 
EQUIPE SES QUARTIERS 

PARC DU MAS PRUNET 
Débroussaillage et remise en vaieur du 
parc (portail, clôture) el de sa végitation. 
!tise 01 place de bancs. 
Coût , ISO 000 F 
Travaux réalisés en septemiJre..octo-
bre 1992. 

1 
Exposition "Les artistes du Tiers-Monde vous montren( ... 
Artistes d'Amérique Latine et d'Afrique 

Lundi 12 au \'endredi 25 - I.,ycée Jean ~ormtt "'"C--.... ----.... -i . ::a ... "~::~~~;;..:.,;;;._;...._~ ____ ..:::=~ 
'Pdble 1 n, c :nt Ri 92" (Somm de J Terre) = 

BERGES 
DELA MOSSON 

Centre de documeutation Tiers Monde et Jour de la Terre 
Mardi 13 - 20 h 30 - Salle des Syndicats 
~ Alimentation du Tiers-Monde et santé en France" 
CDTM et CFCI" (Comité Français contre la Faim) 
Mercredi 14 . 1·1 h 30· Salle Urbain V (:\fai riel 
ftDé\.'eioppement et t'nvironnement au Mali~ 
Espoir pour un enfanl ",1 .\micale des Malit'lls de Montpellier 
Jeudi 15 - 19 h à 22 h • Centre Rencontre 
Em'Îronnemt:nt li saJ1té dans te Ttm Monde 
Homêopathes sans Frontieres 
Vendredi 16 . 20 h 30 - Salle Pétrarque 
ftNourrir c'est conslruire~ Qoumée mondiale de l'alimentation) 
ûunitê Français l..'Qulrc la Faim 
Samedi 17 - 16 h - SaUe Ra~lais 
Semaine vidéo ~EU\ironnernenl et Dé~-eloppement" 
CDThf el Médiathèque Gutenbt-rg 
Lundi 19 au vendredi 23 - Médiathèque 
"Café actualité": problenw d'emironnement en A~it' 
Centre de Docum':'Iltatiou Tiers-Monde (cm~l) 
Mardi 20 . 12 h a 14 h Maison des Tiers·Mondes 
Madai-.'ascar aujourd'hui 
Cimade, Appel. et De(ap 
Mardi 20 - 18 h - Salle Pétrarque 
Fête étudian!", franco-africaint: 
Ingénieurs ~nl' frontii,1'es ct Amicale des Maliens 
Jeudi 20· soirée à l'AGEM 
Journées TIers-Monde à l'Ecole 
CDTM (sur demande des établissements srolairt':)) 
Jeudi 22 et ve.ndredi 23 - Etablissements scolaires 
GRANDE FETE DES llERS-MONDES 
Musique - DanS!! - Repa~ typique 
Collectif Amérique Latine -CollCl.:tif des Africains de Mnnlpellier - Maison des Tier.i
Mondes 
Vendredi 23 à partir de 20 h 30 SaUe des Syndicats 
Collecte Nationale du CFCF 
Comité Françai~ contre la Faim (CFCFJ 
Dimanche 25 (journée) dan~ la rue 

INFOR~~\TIONS 
CDTM Maison d....,. Tiers Mondes - 'li Bd Louis Blanc 
Tél, 6112 1203 de 14 h 30 a 18 h 

\ILLt: II UCTIlBNF. , , , , 

CLOS DES ORANGERS 
A ESTANOVE 

Agrandissement du square: création 
d'une aire de jeux pour enfants. Planta
tions. 
Coût , 200 000 F 
tmvaux réalisés en août et septembre 
1992. 

BOULEVARD HENRI IV 
Aménagement de trottoirs et de pistes 
",Jables 
Coût , 1000000 F 
Travaux achevés fin septembre 

IIIONTI'ELL I ER NOT R E 

PASSAGE PIETON 
ROUTE DE LAVERUNE 

Passage situé au niveau du groupe sco
laire Alain Savary, reaüsé pour assurer la 
sécurite des êIèves avec feux tricotores, 
bandt.'S sonores el marquage au sol. 
Coût , 350 000 F 
Travaux achevés pour la rentrée sco
laire. 

V'LI..E II OCT08RE 1 g 9 1 " . 

A LA PAILLADE 
Création d'un cheminement piéton au 
niveau de ta pinède. 
Coût , ISO 000 F 
Travaux réalisés en juillet 

AMENAGEMENT 
PLACE LAISSAC 

Amênagement piétonnier lié à la restruc
turation des halles. 
Coût ; 300 000 F 
Travaux ache\'és en septembre 1992. 
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CABINET 
SWINIARSKI 

PROTECTION IMPAYÉS 
UN CONTRAT SUR MESURE 

Les avantages 
- la prévention complète des risques par l'analyse et la 

surveillance de vos clients 
- un recouvrement efficace. sans fraÎs d'ouverture de 

dossier 
- une indemnisation rapide 
- un coût modéré 
- une gestion simple et moderne 

192, av. de Lodève, Résidence le Caroubier - 34000 Montpellier 
Tél. 67.40.54.39 - Télécopie 67.75.13.75 

N 0 U V EAU 

o 

A ceux qu.i souhaitent composer 
leur appartement, nous offrons 

en plus un cadre de rêve 
u p 1 A u p 

Avec la "TAtelier de Fred". l'DUS entrez dans r~~âptaM: 
6 

ilre ca.r.; à wr:lIre mlgililli(1fl Le câT8 des berges ru lez el je tlI1ienerlf exrime dUIe 
résdenœ de dwme SiIIJJtlft vous oftrir la pUs beIe des ..... 15 IXU an::evoir WlUS 
même I.ofl ~ à vos maures.. Vous poI.I1el bien SÎI" proIer des prêOeux a::tIS8i; 
d'Lr1 a~ d'înIénIUf pour créer le aI1Ior1 idéal cp QlIIYWnh à "l'Me pesa." 

.... . -L'A1F.UER ... 
DEFRED ~ 

~ 

Avenue de la Justice de Castelnau; IIonlpelliet 

"--
67729101 
67641558 

_ Disponibilité immédiate 
PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS 

Clos de la Fontaine 
(Celleneuve) 

Montpellier - Tél. 672081 57 

, 

Tout savoir 
pour bien 

acheter 

1 1 

.J 
1 1 

~ 
o 
~ 
~ 

Chaque mois 
chez 
votre 

marchand 
dejoumaux 

Les meil/.eure$ IIllmpleS o.u mdUnIr prix 

CHEMISIER 2ti *' Et 
CHAUSSEUR ~ lIont';: 
HABIJ1.EUR 

MEPHISTOW 
MARCHER EST UN PLAISIR 
CIRCULATION ET COUSSIN D'AIR 

CONSTRUIRE PARTOUT 
OÙ BAT LE CŒUR DE VILLE 

LETHELEME 

67.64.68.64 

.:. . ,- -.' . 
: LE \lLLA(;I

AIX 
1·1\'()I~H. 

' ..... ·'N ..... ' 

OPALINE 

copiU~. 
L'ART m:CQNSfRUIRE SA REGION 

le Corum,' 
un cadre exceptionnel 
P9ur le dlvelop'pement . 
economlgue ile 

Montpellier et sa région, 

12, Place du Nombre d'Or - Antigone· 8P 9033·34041 Montpeftiet Céde. 
Til. : 67.65.79.90 
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JETEZ -
A Montpellier, les sports nautiques ont bonne mine. 

Toute l'année, les piscines de la ville se mettent en quatre 
(bientôt en cinq) pour vous faire découvrir les joies de 
l'eau. 

~ 
u'elles soient prises en 
charge par l'équipe 

• municipale des Sports 
ou par les associations 

spécialisées, les activités proposées sont 
multiples : 

aquagym, natation sportive, ballet 
nautique, plongée subaquatique, 
nage palmée, chasse sous-marine, 
waterpokl, sauvetage. naturisme, 
triathlon, ou simplement sauna. 

Autant de disciplines qui s'adressent à 
tous les montpelliénins, jeunes el moins 
jeunes, la semaine ou le week-end, à la 
Paillade ou à la Rauze, à Pompignane 
comme à Maurin. 

D'ici juin 1993, une nouvelle piscine vern. 
le jour à Montpellier, avec l'opération 
Pilot, au cœur du centre historique, à 
côté du Peyrou; il s'agira d'une piscine 
dotée d'un bassin de 25 mètres et de 5 
couloirs. 

Si diversifiées que soient [es possibilités, 
elles sont offertes à tous selon un principe 
~ à Montpellier, fidèle à la charte 

.......,..--sol/(larité de la ville : le moindre ooût. 
.....~"':: Toute l'année. en dehors de la période des 

vacances scolaires • pendant laquelle les 

conditions sont encore plus avantageuses 
• le tarif des entrées-piscine est des plus 
modiques. Ainsi, il vous en coûtera 
13 F 50 si vous êtes adulte pour piquer 
une tête à l'improviste mais seulement 
10 F 30 si vous êtes plus assidu, et8 F 50 
si vous êtes étudiant, âgé de moins de 16 
ansou deplusde60 ans, et 6 F 4{) avec la 
formule Carnet de 10 tickets, (sans comp
ter les possibilités d'abonnement). 

Quant aux activités et animations nauti· 
ques, la tarification municipale est êtu
dîée de manière à en permettre l'accès à 
tous ceux qui seraient lentés par une 
séance de natation synchronisée à moins 
que ce ne soit par un entraînement de 
water-polo. 

Pendant les vacances scolaires, Montpel
lier fait la part encore plus beUe aux sports 
d'eau. Tout, qu'il s'agisse des entrées des 
piscines comme des activités, est gratuit 
pour tout le monde durant les petites 
vacances - voir les dates dans ['encadré
ainsi que pendant la semaine de la tradi
tionnelle fête de t'eau (2e quinzaine de 
juin). 

L'été, par ailleurs, l'ensemble des anima
tions reste gnluil pendant toutes 
grandes vacances scolaires. 

PISCINES MUNICIPALES Où & Quand? 

1. CeIIre lIrti,u de. 1._."_ J. PiICÎIe La PoIIfi,.. ,... 
Rue Métairie de Saysset - 67, rue Louise Michel 
TS:67653871 Av de Heidelberg Bus nO 3 et 6 • arrêt Rond- Til: 677903 U 

Tél : 67 75 34 93 Bus n° 11 - arrêt Le Lez 
Bus If 1 - arrêt Piscine Point du 

Moulin LM.M.].V: 121,14 1 
LM.].V: 12lQ13145 LM.M. ]. V: 12h, 14; Mt: 161ta20h 
L: 14" ml!: 19;,211 V: 18hà211t S: 9lta 11 hd 141tà 181t 
S: 14130, 181 S: 12! à 15; D:9h,131 
D:lO h. 131 D:91à13h 

.. _.-
1933, av de Maurin -
T~:67277479 
Bus n" 5 - arrèt Garosud 

LM}. V: UA à 1" 
L: 181à211/ J: 17lQ 191 
Me: 12lt à161c 
S: 9lt à 12i d 14l1 à 1811 
D:9 11 à13JJ 

G .... plans 
..... lessOm 
de longueur 
du basSin cie 
la Paillade --~ municipal 

VACANCES 
SCOlAIRES 

roUSSAINT : 
24 octobre au 1'" JlOYeI'Ilbre inclus 

NOEl : 
19 décembre au 3 janvier indus 

HIVER : 
Tl février au 14 mars inclus 

PAQUES : 
24 avril au 9 mai inclus 

MONTI·21,.1,.IEIt N.OTItE V'LI.It Il OCT08ItE l , , 1 • • , , , 

TARif ENTREES 
Entrées Adu1tes : 
13F5O 
10 tickets: 1lI3 F 
Abonnement : 
534 F 
Tarif réduit: 
étudiants, enfants 
de4 il 16 ans, 
adultes de plus de 
60 ans: 8F5O 
10 tickets: 64 F 
Abonnement: 
329F 
Abonnemenl 
familles 
nombreuses : 
Adultes: 329 F 
Enfants: 217 F 50 
Conditions 
spéciales Age 
d·o,. : 
(risKlen~ 
montpelliérains de 
plus de 60 ans) 
entrée gratuite sur 
aéneawc horaires 
réservés. 
Pour obtenir la 
carte de l'Age d'Or, 
s'adresser à la 
Mairie- Rdc- avec 
une carte d'identité 
et une quittance de 
taxe d'habitation. 
Sauna (à la 
l'aillade) : 
Ad""" : 40 F/IlI 
tickets : 268 F 
Tarif réduit: 26 F 
110 tickets : 
I!IO F 50 

TARif ' 
ACTMTES 

• M.".;,;paks: le cycle: 
Eut: ll2 FI 
Adulte: 184 F 
1" cycle : du 141 
09192 au 13/12/92 
2' cycle: du 14/121 
92 au 4104193 
3' cycle : 5/04/93 
au 6/07193 
Formation 
BNSSA: 552F 
Plongée: 
Enlmt: 368 FI 
Adulte: 224 F 
.~: 

coolader les 
associations 

"""""""'. 
$rom INfOS 
67347273 

Ou ,',dresser 
poor pratiquer 1 
Pour les activités 
prises en charge 
parla_ 
municipale des 
sports. 
• s'adresser au 
Sernœ des Sports 
Nautiques, 
au 67 34 71 78, 
• pour les autres, 
cootacter 
directement les 
associations et 
dubs sportifs. 

1IOUEtuu. 
'2.3 Octobre 
MUe Tourcoing 
• 17 Octobre 
MUC Poitiers 
'31 Octobre 
MUC St Etienne 
Palais des Sports 
René 8ougnoI 

WIŒT.UIJ. 
'3 Octobre 
Montpellier
LevaUois 
'13 Octobre 
Mootpellier-}DA 
Dijon 
'20 Octobre 
Montpellier-Pitch 
Cholet 
. 24 Octobre 
Montpeltier
Dlalons 
Palais des Sports 
l'iem! de 
Coobertio 

FOOT.UIJ. 
'3 Octobre 
MHSC - Auxerre 
'17 Octobre 
MlISC· Metz 
Stade de la 
Mosson 

AU'ftWMUI F 
J.4 Octobre 
Coupe de France 
4x4 Trial 
Veyrassi 

lUGIY 
' 4 Octobre 
O>aIIenge MRC 
Mmme! 
' ll Octobre 
OiaIienge MRC 
Nke 
' 18 Octobre 
O>aIIenge MRC 
Romans 
Stade Sabathé 

_uu. 
.u Octobre 
Mootpellier li"" 
G"W', 
' 25 Octobre 
Montpellier Paris 
Asnières 
Palais des Sports 
René Bougnol 

l1IUTISIIf 
-25 Octobre 
a...e de la Ligue 
Grammont 
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ETEC ETUDES TECHNIQUES 
MAlTAISE D'ŒUVRE ET 
COORDINATION DE TRAVAUX 

lea der r égional de s a profession 

§ .' • Entreprise 

. . Tout-Isol 
Georges PITTIE 

INFRASTRUCTURE· BATIMENT • REHABILITATION 
ENVIRONNEMENT 

Isolation thermIque et 
phonique · Faux-plafonds 

Rue Vieille 
34150 ANIANE 

20 

21, rue Maurice le Boucher - BP 3560 - 34048 Montpellier Cedex 1 
Télephone: 67 47 93 00 - Fax. 67 69 29 23 '0 67577613 

S.A.R.L. 

SMR 
SALAS MAÇONNERIE RENOVATION 

137, rue Marie-Durand 
la Pompignane 

34000 MONTPELLIER 

Tél. 6772 35 39 

CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 
E.C. P . C AIZ E R G U ES 
2 'o r, D"onuo do 'a G,,,'no 
34170 C .... STELNAU-LE·LEZ 

Ta<_ 6779 . 47'5 

l'eau ... c'est la vie 

COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE 
'_OI-..ona'-.poIabi< . --'."-1flmgf4Ion ·(;êniedvll· ~~. p<MS 
.E.oul<.-.....-.JIo'<.~ 

' T .. """"l'lTF~.~ • Battagilo-~ __ ..-

• Fcngos el lcitJçagIes _"""""'" 
.E!11'_e1~ __ 

AGENCE REGIONALE DE MARSEILLE 
251 , boulevard Mlteille--Lauze - MARSEillE (10 ') - Tél. 91 .79.91.51 

AGENCES OU LANGUEDOC 
NIMES : Z.I. de SI-<::êsaire· Rue Arsène d'Al'$onval - 30000 Nimes - Tél 66.23.SS.24 

MONTPElUER : Z.A. les Roulous - Route <Se Jacou 
34740 Vendargues· Tél. 67.72.31.31 

.... O N Tf'&LL!&P. NOT Il: V. V ! l, L & 

'1 AUXIAL 
CDNSTRUCTION 

ENTREPRISE 
DEBATIMENT 

NEUF et 
REHABILITATION 

AGENCE 
DE MONTPELLIER 

AG ENCE 
DE.NIMES 

119, avenue Jacques Cartier 
Antalya 

ZAC Ville Active 
4 1. rue André Le Nôtre 

3()<JOO NIMES 

Tél. : 66 29 23 12 

Fax: 66.84.40.85 

34043 MONTPELLIER 
CEDEX 1 

Tél. : 67 225051 

Fax : 67 223792 

@ 
SPIRAlE 
~.i4te. _ 

TéL: 67.64.88.60 

~ 
CONSTRUCTION 

TéL. 67.87.04.05 

~ 
FRERES S.A. 

Centre de Travaux de Montpellier 
Tél : 67.65.47.89 

Automates & 
Maintenance 

Tél : 67.10 1040 

Le Groupe 
présent à Montp'eliler 

et dans le district 

! Il \1 2 " . , , , 

! 

~ ans un village d'Espagne, la 
~ belle Kitri et son ami Basilio 
sont en conflit avec lepère de la jeune fille 
qui veut la marier à un riche prétendant 
français. C'est Don Quichotte ressurgi de 
la légende. toujours amoureux de Dulci· 
née et Oanqué de Sancho Pança, qui, 
après de nombreuses péripéties dont la 
. . ue des moulins à vent, 

obtiendra du père réticent que se fasse 
enfin lecmariage des amoureux. 

~ La version cuùaine de Don Quichatte, 
~eu ~88 au Gran Teatro de la 

Havana suii,~entendu , la versionori
ginale de Marius Petipa (Moscou 1869) el 
celle, postérieure, d'Alexander Gorski 
(Saint Petersbourg, 1900), qui servent de 
base à toutes les grandes représentations 
modernes de ce ballet. Elle a connu le 
plus grand succès au cours des deux 
récentes tournées en Espagne et au 
Japon . 

Le Ballet National de Cuba est reconnu 
comme la plus grande école de ballet 
du monde hispanique. 

Fondée en 1948 par Alicia Alonso, grande 
ballerine de renommée internationale, 
cubaine et "fière de l'être~, toujours diri· 
gée par elle, la compagnie comprend 
actueUement 150 danseurs et pratique un 
répertoire qui va des grands ballets classi· 
ques et romantiques jusqu'a des œuvres 
inspirées de la culture afro-cubaine ou de 
celle des indiens d'avant la colonisation de 
l'ile. 

Le Ballet est réputé autant pour son 
niveau technique élevé que pour son 
d}'Ilamisme et ses qualités de style et d'in· 
terprétation. 

9 octobre · 20 h 30 
Opéra Berlioz 
Location Tél : 6766 00 92 

OPERA JUNIOR 

REGARD D'ETOILE 
à la mémoire d'un adolescent 

roisième oeuvre spécialement 
composée pour des enfants etl 

ou des adolescents, par Vladimir Kojou' 
kharov, apres Le Paradis des ChIlLç et 
Républica ! Républica! Regard d'Etoile 
est une cantate ~spirituelle et philosophi· 
que~ en cinq tableaux: 
Rrflel df Terre, A1IIede Cris/al, jubilation, 
Dispan1itm des anges, Ainsi clum/en/ les 
étoiles : 
L'originalité de Regard d'Etoile, c'est 
que cette cantate regroupe au sein d'un 
meme atelier des classes d'âge génerale-

ment instruites séparément dans le cadre 
d'Opéra Junior : l'oeuvre sera interprétée 
par 100 jeunes. dont plusieurs solistes, 
répartis en trois chœurs (les 6-8 ans, les 
9-12 ans, les 13-18 ans). 
L'Orchestre sera composê de 3 ~iolon' 
relies, 1 contrebasse, 5 flûtes, 1 guitare, 
2 harpes et 2 percussions. 
Certains jeunes chanteurs seront égale
ment percussionnistes. 
Regard d'Etoile ne sera pas simplement 
interprété en concert, mais mis en espace 
par Jean-Marc Forêt, metteur en scène 
et chorégraphe. 

Samedi 31 octobre à 20 h 45 
Dimanche 1'" novembre à 15 h 00 
Mardi 3 novembre à 14 h ·15 (matinée 
scolaire) 
Mercredi ·1 novembre à 20 h 45 
Eglise des Dominicains, square Henri 
Michel à Montpellier 
Location; 67.66.00.92 (à partir du 12 
octobre!. 

MO"11'~I.LrËR 1> Ù 1 R le \ 1 l 1. 

CIN~MA 
Directio" Jerzy 

TH~TR~ 
aNEMA DU SemI ... 
MONDE ENT1ER illktus y,,- 30 octobre à 
Films sur support Bataille' 20h30 

HAMLET vidéo proposés aux Exposition des 1 novembre à 

Mis en scêne par adhérents de la peintures de 17 h 

Ricardo Bartis médiathèque l'artiste Anne Opéra Berlioz -

hùtialemen( Gutenberg. Bataille Le Corum 

prévues du 4 au 7 Vendredi 9 octobre EntrepÔts Agniel 

novembre, les . Un monde à part Chemin de • Beethoven 
représentations ont de Oiris Menges, Moulares Symphonie nn 9 en 
dû être avancées. 1988. 100 m" (CB) jusqu'au 22 ré mineur opus 125 

Samedi 10 octobre novembre pour soli chœurs 
- Histoire de leanidc Bouys et orchestre 
fantômes chinois Du5au31 Orchestre 
de Siu·Tung Oiing, octobre Philharmonique de 
1987,90 mn Galerie d'Art Montpellier 
(Chine) ûmtemporain Chœur de la 
Vendredi 16 Salot-Ravy PhilharmolÙe 
octobre - illusions Demangel Nationale de 
perdues de Ernst Varso\1e 

Une fulgurante 
Lubitsch. 1941,84- Direction Jerzy 
mn (USA) Semkow 

"mise en pièce" du Vendredi 23 3 novembre à 
chef d'œuvre de octobre· Histoire 20 h 30 
Shakespeare par d~drien deJean· ·1 nO\'embre à 
un grand metteur Pierre Denis, 

MUSIOU~ 
20 h 30 

en scène argentin. 1980, 95 nm 
Une composition (France) MUSIQUE DES d'une des plus Vendredi 30 EQUIPAGES DE LA grand~ rock sta:s octobre. Tootsie CONCERnDE 

FUITT! DE argentrnes en gUIse de Sydney Pollack. L'OROIESru 
mlLON de prologue donne 1982, 117 mn PHILHARMONIQUE 

1: ton : syncope et (USA) DEMONmWER Concert organisé 
\1rulence. Sur Médiathèque ' Richard Strauss 

au profit du üon's 
scêne, sept Gutenberg Concert en ré 

Club 
personnages 39, Bd Bonne mineur pour \1010n 

23 octobre 1992 
proposent une Nou .... elle et orcbestre opus 

Opéra Comédie 
~version de Têl ,67527014 
cbambre~ où le 8. Alpeosymphonie 

texte, loin des opus 64. 
"CANTO 

DANS~ 
• Lorenzo Ferrero références La Nouvelle GENERAL" 

scolastiques Espagne 
stérilisantes est Direction entendu STAGE DOUMA Gianfranoo Masini 
différemment. Stage de danse l'Orchestre Une œU\7e 
singulière et traditionnelle Philhannonique de 

slovaque animé par Montpellier et les magnifique. Vladimir Solistes de 
28·30 octobre à Marouchine, Moscou-
20b 45 chorégraphe et Montpellier 
29 octobre à 19 h Milan Garbera, 16 octobre à L'Association pour 
Théâtre des accordéoniste du 20h30 J'Action musicale 
Treize Vents · ballet national 18 octobre à organise du 26 au 
Grammont slovaque PuIs. 10h 45 30 décembre 1992 

Du 26 au 28 Opéra Berlioz · une rencontre 

octobre au CNRS Le Corum chorale 

Tél. : 67 63 5217 européenne à 

Z~NITH • Liszt 
Montpellier. Celle· 

Concerto nO 2 en la ci réunira autour 

majeur pour piano d'un concert 

~REUA ~ 
et orchestre unique le 30 

liT LES 1 • Berlioz 
décembre des 

ROYAUMES Symphonie chœurs allemands, 

Un grand spectacle fantastique opus 14 espagnols, italiens 
autour de l'œuvre 

feerique de Muriel par l'Orchestre de Mlkis 
Hermine, dans Philhannonique de Theodorakis el 
l'eau, sur terre et Montpellier Pablo Neruda : ~Le 
dans l'espace. Directioll Jerzy Canto General". 
9 au 10 octobre Semkow Tous les choristes 24 octobre à 17 h 
HOMMAGE A LU~ 25 octobre à ayant déjà. réalisé 
MARIANO 10h 45 l'œuvre dans tes 

18 octobre à 16 h ~POS Opéra Berlioz· années 81 et 86 
son! invités à 

OIEB KHAUiD Le Corum 
participer. Trois 

23 octobre à 'A VOIR liT A • Beethoven dimanches de 
20h30 Missa 5<llenmis en travail sont prévus 

LOUER' rê majeur opus 133 les 11 octobre. 8 
NUIT ~U .,,"'R Présentation du pour soli, chœurs novembre et 13 
MEDllURANEEN fonds de et orchestre décembre. 
Dans le cadre du l'Artothèque: 10 Orchestre Renseignements : 
Festival ans d'acquisition Philhamlonique de ASPAM. Tél, 
Intemati(1nal du d'an graphique MontpeUier 67 7259 86 
Cinéma à partir du 13 Chœur de la 
~1éditerr.méen octobre Philharmonie 
31 octobre à Carré Sainte- Nationale de 
20h 30 AMe Vars0\1e 
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-------I~lmrn(]~lBlrni---
17/18 OcrOBRE 

LA FUREUR 
DE LIRE 

Fête du livre et de la lecture en France et à l'étranger, la 
Fureur de Lire célèbre sa quatrième année, les 17 et 18 
octobre 1992. 
rAJ ette année encore, la fête du livre sera l'occasion et Je témoin du plaisir de lire et 
...-:!!II d'écrire. Artisans du livre, auteu~, éditeurs, libraires, enseignants et biblio
thécaires se feront complices de cette invitation. L'Europe, la jeunesse, la Fureur delire 
en Région, Je bicentenaire de la Republique seront particulièrement nus en valeur cette 
année. Des partenaires de l'écrit, de longue date, comme le Cinéma, les Musées elles 
Théâtres seront également associés plus largement à cette fête. 

BlBUOTHEQUE MUNICIPALE 
DU CENTRE VILLE 
Bd. Bonne Nouvelle. 
Samedi 17 octobre à 18 h 15 
Charles Caunant lit Henri Michaux. 
Salle de lecture de la BibliothèqueMunici· 
pale. Entrée libre. 
Dans les services de la Bibliothèque 
Expositions sur le thème du livre policier. 
Participation à une action autour du Polar 
Méditerranéen à la Paillade qui débutera 
avec la Fureur de Lire. 
MEDIATHEQUE 
La Médiathèque présente une sêrie de 
vidéos de l'INA récemment acquises sur 
le thème "Voir et Lire (50 titres). 

FNAC 
17 octobre - Rachid Mimouni 

LIBRAIRIE LE MAITRE SOLDEUR 
8octobre -Jacques Laurans - Marie Bron
$Md 

LIBRAIRIE MOUERE 
7-18 octobre -Michel Touraille lit Antonin 
Artaud 

LIBRAJRIE SAURAMPS 
2·24 octobre· Grand jeu littéraire adulte 
et concours polar jeunesse 

D.RAC. 
5, rue Salle l'Evêque 
Durant le mois d'octobre 
Exposition des éctitions Karedys et des 
peintres de Bernard Larcher. 
Suspension de visuels sérigraphiés réali
sés par Hervé Mangani. 
Vendredi 16 octobre à 20 h 30, en 
associalÎon avec le Théâtre des Treize 
Vents. 
-Ceci est probablement le camml?tlœllWlf"'. 
Spectacle poétique élaboré à partir de 
textes de poètes américains contempo
rains. Réalisé et interprété par Oaud'e 
Guedj avec la complicité musicale di'\ndré 
Jaume. 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre de 
14hà 18 h. 
Diffusion de vidéos. 

ET ENCORE 
CoUoque : écrire avec des écrivains, 23 
octobre, salle Rabelais. 
Le Festival du cinéma méditerranéen 
s'associe à partirdul1 octobre à la Fureur 
de Lire. 
Manifestation dans les musées autour 
de deux fonds respectifs. 

Programme de lectures, spt'C'lacles littéraires el poétiques avec le théâtre des 
Treize Vents. 

• Médee de Max 
Rouquette 
8 octobre· 19 h -
Grammoot 
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• La Lettre aux 
ActeW'S dt: Valere 
~O\IlIrin" 
12 octobre· 
20 h 30 - Lycée 
Jean Mounet 

• Ceci est 
probablement le 
commencement 
16 octobre-
20 h 30 -Jardin5 
dela DRAC 

• L'EI~e~e 
J'Ombre 
17 octobre-
20h30· 
Grammont 
Enlrée libre 
Renseignements 
6764 J.l42 

MONTPELLIER NOT Il e 

FESTIVAL 
22 OCfOBRE - le, NOVEMBRE 

LES IMAGES 
DE LA MEDITERRANEE 

... a méditerranée du nord se pare. 
I..!!:I à 1'automnt. des douceu~ de 
l'clé indien: c'est le moment qu'a choisi 
Montpellier pour inviter, devant ses 
ecrans tous ceux qui s'intéressent aux 
cinémas de son pourtour autrcmenlqu'en 
intentions pieuses. n devient alors possi
ble de faire en dix jours le tour complet du 
meilleur des films lOumés, au cours de 
J'année écoulée, de Gibraltar à Thilissi. 
Un programme éclectique donc - obli
geant à un choix par son abondance! -
élaboré dans une optique culturelle, qui 
fera se retrouver spectateurs, profession
nels et organisateurs avec une passion 
commune autour d'une célébration: celle 
du riche devenir des images de la Médi
terranée. 
Cette quatorzième édition, plus riche et 
diversifiée que jamais dans sa program
mation, sera marquée par la présence 
effective des plus grands noms du cinéma 
méctiterranéen . 

Ettore Scola 

Sonl attendus, dans l'ordre probable de 
leur date d'arrivée, et sous réserves : 
Mme Suso Cecchi d'Amico, une des 
plus grandes scénaristes italiennes. EUe 
travailla très souvent avec Visconti ; 
Giuseppe de Santis, lIl'! des plus impor
tants réalisateurs du ~néo-réalisme· ; 
Humberto Solas, qui reste un des prin
cipaux artisans de la pêriode essentielle 
du cinéma cubain, et qui sera accompagné 
d'une jeune rëalisatrice de talent, Anna 
Maria Rodriguez ; 

Hommage à Visconti 

Irène Papas, grande prêtresse du 
cinéma grec et star universellement 
reconnue; 
Michael Cacoyannis, dont tout le 
monde a vu les adaptations des Tragiques 

l'ILLE IiOCTOIi 

grecs et l'inoubliable Zorha : 
Dan Pita, Président du Centre :-Jational 
de la Cinématographie roumaine. mais 
surtout réalisateur de niveau international 
qui vient de recevoir le Lion d'Argent du 
Festival de Venise ; 
Vicente Arn.nda, un des maîtres d'oeu
vre du cinéma espagnol contemporain; 
Victoria Abril, actrice prestigieusc, dont 
la renommée a depuis longtemps effacé 
les Pyrénées : 
Carlos Saura, qu'on ne présente pas 
mais qui viendra présenter sa dernière 
oeuvre, Sevillanas: 

Irène Papas 

LES LIEUX DU FESTIVAL 
Les salles 

Otar Iosseliani, désennais réalisateur 
français à part entière, mais qui fut lepre
mier cinéaste géo~en prêsent à Mont
pellier; 
Ettore Scola, parrain prestigieux du Fes
tival qui nous revient après plusieurs 
années d'absence, accompagné (peut
être) d'un de ses amis fidèles qui est aussi 
la star masculine du cinéma italien la plus 
connue au monde ... 
el de jeunes réalisateurs(trices) l'enus de 
Turquie et d'Israël, de Grêce et d'Algérie, 
ainsi que des acteW'S{trices) de tous les 
pays de la Méditerranée. 

• Le Corum ; salte Berlioz, Pasteur el Einstein, Esplanade Lbarles de Gaulle. 
(Soirée d'ouverture à l'auditorium Berlioz le jeudi 22 octobre. 
Soirée de remise des prix le samedi 31 octobre, saUe Pasteur.) 
• Salle Rabelais, 29 Bd Sarrail. 
• Diagonal Paillade, 410. Av.de B"rce!one (La Paillade), 
Films en compétition 
Le Comm, salle Pasleur el Einstein, du 26 au 31 octobre inclus. 
Palmarès le 31 octobre 
Nuit du "Polar" Méditerranéen 
Zénith, samedi 31 octobre, à partir de 21h30 
Progrnmmation ~scolaires" 
Salle Rabelais, les 19, 20, 21, 22 et 23 octobre. Séances 3 lOb et 14b30 
(sauf le 21, 10h seulement; et le 23, 10h, 14h, 16h.) 
Stage pédagogique avec les classes A3 ~Cinéma-Audiovjsuel" 
Le Corum, du 23 au 25 octobre 
Journées professionnelles 
Le Corum, 29 et 30 octobre 
Sélection Vidéo 
Médiathèque Gutenberg, 30 Bd Bonne Nouvelle 
Tables rondes. Expositions: Le Corum 

LES TARIFS 
Prix des places 
Entrée unique: 35F - Carnet 3 entrées: 90F - Carnet 10 entrées: 250F - carte 
pennanente individuelle +catalogue : 450F -carnet collecti~it.és 2{} billets -4QOF 
(pre-\'entejusqu'au 16o..1.obre, date limite. Réservé aux collectivités, comités 
d'entreprises, associations. Contacter le FestivaL) 

LE PROGRAMME HORAIRE 
Le programme horaire détaillé (titre; des films, séances, salles) sem disponible 
sur !Los lieux du Fesuval et diffusé b'Tlltuitement ~ur 300 points dans Muntpellittr et 
leDistrid à partir dlliundi 19 octobre. (Pour n.'cevoir ce programme par la poste. 
en faire la demande lIuprès du Festival avant le 16 octobre.J 

RENSEIGNEMENTS 
Bureaux du Festival. 7 Bd Henri IV 34000 Montpellier 
Tél, 61.04.29.39 
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BALCONS FLEURIS 

AU GAG 
ALA 

Le 10 octobre à 16 heures a eu lieu, sur le stand de la Ville 
de la Foire-Exposition, la remise des prix du concours Bal
cons Fleuris qui récompensent les efforts des Montpellié
rains en matière de fleurissement. 
En germe dans cette initiative, l'idée d'W1e citoyenneté 
active où chaque Montpelliérain serait l'artisan de son 
cadre de vie. 

~ 
U printemps dernier, 

~ s'ouvrait le jour du 
Beurissement de la 
Statue des 3 Grâces, le 

concours -Balcons Fleuris~ invitant tous 
les Montpelliérains à agrémenter leurs 
balcons, leurs fenêtres et leurs jardins. 
Du 25 avril au 4 juillet dernier, chaque 
habitant a pu faire PreJ!ve de loute sa 
vert - . pour figurer en bonne 

ace dans les dêlibérations du jury; un 
jury présidé parGeorges Frêche, député
maire de Montpellier, et composé de pro-

---~i?J. nn~eI~s de l'environnement et de 
l'écologie nst que de représentants des 
associations de quartier. 
Ces dernières ont joué un rôle important 
dans la mise en place du concours, opé
rant une première sélection de partici
pants dans chaque quartier de la ville. Au 
total, 40 finalistes sont restés en lice pour 
défendre, à coup de pistils et d'étamines 
en fête, les couleurs de leurs balcons ou 
de leurs jardins. 

Car l'objectif, défini comme tel par Yves 
Larbiou, Adjoint au Maire, délégué à 
l'Ecologie, était bien d'avoir le plus beau, 
dans l'une ou l'autre des deux catégories, 
pour offrir à la ville sa plus belle parure. 
Toute la philosophie de l'opération réside 
dans cette sensibilisation de chacun à la 
défense de l'environnement. La détermi
nation écologique de Montpellier se dou
ble ici d'une volonté civique. Ecologie et 
Citoyenneté se rejoignent donc dans la 
prîsed'unetelle initiative, en faisant recu
lerles limites étroites del'individualisme. 

IL FAUT CULTIVER 

NOTRE JARDIN 

Lancé par le service ~Paysage et Nature", 
le concoW'S "Balcons F1euris~ sera réitérê 
les années à venir, affinnant plus avant la 
volonté d'impliquer chacun dans les 
efforts d'embellissement de la ville. 

Tous ensemble, Municipalité, Associa
tions, Citadins "il (nous) faut cultiver 
notre jardin" . 

Le message fut bien compris par les parti
cipants du concours dont les gagnants J'il
lustrèrent, tout en grâce et en graine, par 
une végétation domestique hannonieuse 
et abondante. 

André Bovy, fut certes surpris mais très 
heureux d'apprendre que son jardin de 
rocaille avait décroché la palme du 
concours . 
~Etre sacré Roi des Jardins 1": cette 

récompense marque le couronnement de 
20 années d'amour et d'attention appor
tés à un terrain qui ne ressemblait guère à 
l'origine à la photo! Pierre par pierre, M. 
Bovy a construit vaillament les corbeilles 
qui accueillent aujourd'hui des rosiers 
fameux que tous les voisins admirent avec 
bonheur et. .. convoitise ! 
A Antigone, le balcon de Cannen Feman
dez est chaque année l'objet de toutes les 
admirations. Les lauriers de ce concours 
s'ajoutent aux guirlandes déjà très fleuris
santes, 

~!":\TI'I-:LLIEl< 

RTE 

Un jardin de rocaille tout en couleun et en harmonie. signé André BovJ. Premier Prix 
"Jardins Fieu"''' 

"Mon balcon a fait le tour du monde!" 
s'extasie Mme Fernandez, en comptant 
les touristes qui lèvent le nez vers sa fenê
tre, J'appareil-photo en action, et immor
talisent sur leurs pellicules la ronde des 
couleurs, du rouge au rose des géra
niums, en passant par le vert de la misère 
qui, ici, n'a rien d'infortunée 1 
Plus localement, notre GmaÎtre ès bal
cons~ 3 fait de nombreux adeptes autour 
d'eUe, distribuant conseils et boutures à 
qui veut suivre son exemple. Si bien Que 
depuis quatre ans Qu'eUe s'y est installée, 
la Place du Nombre d'Or s'est parée de 
1001 nouveaux pistils. 

Tout en grâce et en graine. 
ainsi est la main verte de 
Mme Pemandez. Premier 
Prix "Balcons Fleuris" 

Ce joli spectacle ne tombe pas du ciel, 
mais bien au prix de soins quotidiens, 
décalés sur les horaires du café situé au 
rez-de-chaussée; il ne s'agirait pas d'ar
roser les clients en même temps que les 
géraniums! 

__ ~...,..::L::::;ES LAUREATS DU CONCOURS . _t de la ~ "1-'": 
Mr Andre BOVY (la PaiIIade) 

. gagnante de la catégorie "Balrons", 
Mme Caonen FERNANDEZ (pIace du Nombre d·Or. Antigone). 

- primés dans la catégorie "Jardina": 
M. FRYDRYCH (AigueJongue). Mme FONTAINE (Les Arceaux). Mr SOUBEY· 
RAN (Hopi~ux Facultés). Mm MARQUEFABES et LANZA (Croix d<lrgentl. 
Mme Puia (CeJJeneu,,). Mr LEMEUB (l'res d'Arène). MrFEOLA (Millénaire). 
Mme VAllS (Les Aubes Pompignagne), Mme LARTIGUE (Tasta", Lemas· 
9(0). Mr LOUBET (Beaux Arta). Mr GIMENEZ (Chambertel. Mr VlUDEZ 
(AiguereJIes Rauze). Mme ANSERMOS (Cité /,1;on). Mr ZARAGOZA (Figue
roIles). Mr PANSIER (Rocambale Ouest). Mme TIRET (Cité Mion). Mr LYON 
(A1co Cévennes). Mme HERMET (PIan des 4 Seigneurs). Mme GARCIA (la Pail· 
lade). 

-primés dans la catégorie "Balcons" : 
Mr DUBOIS (Croix d·Arg",t). Mme DILLA (FigueroUes). Mme ESPINASSE 
(Centre llistorique), Mme BAUDUIN Oustice). Mr SEDDOO (la Paillade). Mme 
ROUX (Tas~,;" Lemasson). Mme OZIOL (Beaux Arts). Mme HUGLA (Es~· 
nove), Mme AUDmERT (Plan des 4 Seigneurs), Mme JUNKER (Hauts de la 
Paillade). Mme GINUf (CeUeneu,,). Mr VOGLER (Cévennes). Mr MERICAN 
(AiguereJJes Raurel. Mr BROCCOU (Les Aubes). Mme SAUVAlRE (Comédie). 
Mme EBRAN (Gares). Mlle HART (Gares). Mme DUVAL (Saint Martin). Mr 
BUFFARD· MOREL (Beaux Arta). 

- Hors concours : 
Mr PAGES (Eco!e d~cullure), primé romme tel en raison de la ~non visibilité 
du jardin depuis le domaine public", mais récompensé pour les qualités esthéti
QUes et J'esprit imaginatif de son jardin ... très secret. 

Primé hors 
concoun car 
non visible 
de la rue, le 
jardin 
intérieur de 
M. Pages est 
désonnais un 
peu moins 
sec .... 
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• 

Plu. de 1 000 associations ont présenté leurs activités 
clan. le cadre de l'Antigone des Association •• De gauche à 
droite: André Vézinhet. Sénateur, Vice-Président du CCAS, 
Hélène Col ... Adjointe au Maire, déléguée aux 
association., Serge Fleurence. Adjoint au Maire. Président 
de la Commission de Solidarité et Georges Frêche, Député
Maire. 

bal de 
rentrée de 

l'Age d'Or au 
coun duquel 
deux couples -leu .. noœs 

de diamant 
etquatone 
autres leurs 

noces d'or. 

Inauguration cie l'Avenue des Droits de 
l'Homme dans le .. artier des Consuls de 

Mer, en présence de M. Antoninl. Président 
de la Ligue des Droits de l'Homme. Loul. 
calmeh. Conseiller Municipal. Conseiller 
Général du 4- canton et Louis Pouget. 

Conseiller Municipal, délégué aux Travaux. 

• 

Juste à côté de 
l'Ecole Alain 

Savary. un 
plateau sponH 

Inauguré t'
Christian 

Benezh. Adjoint 
au Maire. 

délêgué au Sport 
complète la .....-équipements du 

Inauguration de la Comédie de l'Artisanat organisêe par la Chambre des 
Métiers de J'Hérault. en présence des élus de la ville: André Vé&'nhet. 
Georges F..me. BentanI Michel. Jean-Claude Biau et Jacqueline &égin. 

nouveau quartier 
Val de Croze. 

• 
Si9nature 
d'_ 
convention _M . 
............. ue. 
Directeur de 
1''''' et le 
Président de 
la Mutuelle -Hospitaliers. 
pour le 
dépistage du 
......... du 
.... n. 

MIchel Sou .... et. Christian Beneds. 
pNsident • la Ù!Jnature d'une 
convention Ei::"~rs 

pio ............ Ille lier-Hérault 
(....,... .... ,'" par RoIae~ Nouz.aret:) et 
"'du"'defootde~_" 

cadre de MPIMe .... SpcMb ..... 

Michel Bélo"eot. Adjoint 
au Maire. délégué à 
I·Enseignement. Andrée 
Weill. Conseillèt'e 
Municipale déléguée à 
J'animation scolaire. 
André Berland • 
conseiJIer municipal 
délégué aux 
condnKtions scolaires et 
Geot'9ft Frèche. Dép\lté. 
Maire ont coupé le ruban 
de l'Ecole Alain Savary 
dans le Cf'IartÎet' du Val .Ll_ de Croze. 
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