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CDnseil municipal

SEANCE DU LUNDI 9FEVRIER 1987
1 - Articles L 122.20 et R

35 . Hôtel d'Assas - 6, rue
Vieille Aiguillerie - Tra·
vaux pour ouvertllre du
jardin au public (Yves
Larbioux},
36 - Information MunicipaleInstallation de • Colonnes
Morris. - Convention
Ville/GroupeJ.C. Decaux
(Ernest Granier).
37 - Journaux électroniques Convention Ville/Direct
lnfo Municipale - Avenant
n~ 1 (Ernest Granier).
38 . Budget Primitif de la Ville
de Montpellier 1987
[pierre Pêraldil.
39 - Service Assainissement Montant de la redevance
{pierre Péraldi}.
40 Service des Eaux - Prix du
mètre cube (pierre Pé·
raldil.
41 - Le Richemont 11- Modifi·
catif à l'avenant nO 9 Convention Ville/SHEMC
(Raymond Dugrand).
42 - Maison Pour Tous de Cel·
leneuve - Marché de maitrise d'œuvre - Appel d'of·
fres lHélène Colas).
43 - Maisons Pour Tous et
Maisons de Quartier .
Frais de directeurs et animateurs permanents Participation de la Ville Affectations de subven-

122.7 du Code des Communes - Décisions prises
depuis la dernière séance

publique du

Conseil

Municipal - Communica-

tion (Georges Frêche).
2 . Vœu du Conseil Munici·
pal - Mois de la Sécurité Février 1987lGeorges Frêche).
3 - Vœu du Conseil Municipal - Aéroport de Mon!pellier-Fréjorgues - Classement catégorie A Aéroport International et pour
proposer l'appellation
MontpeJ lier- LanguedocRoussillon au lieu de
Mon1pe Il ier- Fréjorgues

(Georges Frêchel.
Abri Languedocien - A venant 1987 IColette zanne·
taccîl.
5 - Affaires Culturelles Archives Municipales •
Donation (Max Lévital.
6 - Affaires Culturelles .
Bibliothèque MunicipaleAcquisition de matériel
pour la bibliothèque de
l'Aiguelongue, la bibliothèque des Bénédictins et
la Bibliothèque A. Camus
Uosette Fenay).
7 - Affaires Culturelles - Conservatoire National de
Région - Règlement additif Uoselte FenoYI.
;;;::;;;;;:;:~8~- Donation d' un tOll~l\l,Il.<
.$ -

1
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GueorguiefO.
9· Affaires Culturelles Ecole Régionale des Beaux
Arts - Bourses d'étude
(Michel Gueorguieff).
10· Affaires Culturelles Ecole des Beaux Arts Demande de su bvention
aupres de l'Etat IMichel
Gueorguieff).
Il - Affaires Culturelles Théâtre de Grammont Concession buvette et bistrot - Prolongation (Ray·
mond Marsal)
12 - Aménagement de la Place
de la Comédie· Dénivelé
- Etude d'impact et d'environnement . Marché nO
239.166.2.4. . Avenant
nO 1 (Raymond Dugrand).
13 - Avenue Fabre de Morlhon - Réseau eau potable
150 - Marché Lefèvre
IErnest Granierl.
14 ~ Baux Ville-Département
jTribunal de Grande instance - Tribunal de Commerce) - Résiliation UeanClaude Biaul.
15 - Commission Régionale
des Foyers de Jeunes Travailleurs du LanguedocRoussillon· Représentant
du Conseil Municipal Désignation {Michel Belorgeot).
16 - Communication de la
Ville - Opérations publicitaires ponctuelles 1987 Marché RSCG Boulet
Associés (André Vézinhetl_
17 - Conseil de Prud'Hommes
de Montpellier - Nombre
et répartition des Conseillers des Prud'hommes Avis du Conseil Municipal [Christine Lazergesl.
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46
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47
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48

La Afaison du Travail ct des Syndicats (affaire 45}.
18· Consultation de la Villcde
Montpellier sur le Plan
d'Occupation des Sols
révisé de la Ville de Juvignac {Raymond Dugrandl.
19 . Contrat d'action de Prévention 1987 {Christine
Lazerges}.
20 - Direction Informatique·
Achat logiciel CA-Uni·
center --Proposition financière de la Société Computer Associates {Max
Lévita).
21 - Domaine Bonnier de la
Mosson· Château ct loge·
ment gardien - Dévolulion
des travaux (Jean-Claude
Biau).
22 - Enquête publique sur
l'installation et l'exploitation d'un dépôt d'os verts
et de suifs dans l'emprise
de la SOMIMON Avenue
du Marché Gare lColette
lannetacci).
23 - Espace Richter - Condi·
ions d'utilisation - Con-

certs et autres manifestalions, [Louis Calmels}.
24· Evacuation et transport
des déchets solides prove·
nant des ouvrages du service Assainissement Appel d'offres lErnest
Granier).
25· Foncier - Mise à l'aligne·
ment Avenue de M. Teste
et rue des Bouisses - Cession gratuite M. et MlJ'lc
Delmas (Ernest Granierl.
26 - Foncier - Mise à l'aligne·
ment Chemin rural nO 20Cession gratuite Pellegrin
[Ernest Granier}.
27 . Foncier - Mise à l'alignement du chemin rural
débouchant sur l'avenue
de M. Teste· Cession gratuite M"'" Carquet lErnest
GranierJ.
28· Foncier - Mise à l'alignement Rue de l'Aiguelongue - Cession gratuite Guibert née Blanchard (Ernest Granier}.

29 - Foncier - Mise à l'aligne·
ment rue de Bugarel· Cession gratuite M. et Mme
Guarrera (Ernest Granier).
30 - Foncier - Mise à l'alignement rue Patrick Geddes .
Cession Ancelly (Ernest
Granier).
31 - Foncier - Mise à l'aligne·
ment rue du Père Prévost
Cession gratuite M et
MIN- Rudelle (Ernest Gra·
nierl·
32 - roncier - Mise à l'aligne·
ment rue du Pioch de
BOlltonnet - Cession gratuite M, cl M,"e Millet
lErnest Granier).
33 . Foncier - Réalisation voie
de liaison rue de la Marquerose, avenue de Mau·
rin - Cession Mm,· Bal·
mès, épouse Jourdan
(Ernest Granier).
34 - Halte-Garderie Le Cerès Renouvellement du bail
de location lColette Zannetacci).

49

50

51

52

d'accord Ville/Département de l'Hérault (André
Vézinhet).
- Maison du Travail et des
Syndicats· Convenlion de
gérance (André Vézinnet).
- Maison du Travail et des
Syndicats - Règlement de
fonctionnement du Conseil de Maison [André Vé·
zinhet].
- Mobilier urbain sur le
Domaine Public Communal - Implantation - Convention Ville/Société
Giraudy (André Vézinhetl.
- Office Public d'Aménage·
ment et de Construction
de Montpellier - Délégués
du Conseil Municipal .
Election [Jean-Claude
Biaul·
- Office Public d'Aménagement et de Construction
de Montpellier - Aména·
gement de bureaux Cilé
Jupiter La Paillade Emprunt de 1 330000 F Délibération modificative
Uean Puccinelli}.
- Office Public d'Aménage·
ment et de Construction
de Montpellier - Réhabilitation de 63 logements
Cité les Aubes - 1te tran·
che· Emprunt de 2 702
085 F - Garantie de la
VilIc Uean Puccinelli).
- Office Public d'Aménagement et de Construction
de Montpellier - Réhabili·
talion de la Cité ZuccarelliEmprunt de 1357861,29 F
- Garantie de la VilJe Uean
PuccinelliJ.
- Office Public d·Aménage.
ment et de Construction
de Montpellier - Rénovation de 416 logements

Cité Gély - Emprunt de
5986169,81 F - Garantie
de la Ville Uean PuccinclLiJ.
53 - Office Public d'Aménage·
ment et de Construction
de Montpellier· Rénovalion de la Cité Mion . Emprunt de 2 498 652,86 F Garantie de la Ville Uean
PuccinelliJ.
54 • Office Public d'Aménagement et de Construction
de Montpellier· Restructuration de logements
Tour n° 4 Les Tritons
ZUP La Paillade - Emprunt de 7 000 000 F Garantie de la Ville Uean
PuccinelliJ.
55 . Opérations de déneigement - Règlement: factures-marchés Avenants
(Ernest Granierl.
56 - Parking de la Comédie Changement de raison sociale du concessionnaire.
57 - Parking des Gares· Changement de raison sociale
du concessionnaire.
58 . Parking Gambetta - Ave·
nant à la convention entre
la Ville et la SERM pour le
déplacement des réseaux,
59 - Personnel Municipal Artothécaire· Contrat - Révision (André Vézinhet).
60 - Personnel Municipal Chargé de Mission· Contrat (André Vézinhetl·
61 . Personnel Municipal Chef-cuisinier et Cuisinier
- Traiteur - Contrat lAndré
Vézinhet).

Georges Frèche, Député·Maire. reçoit des mains du Général Gauthier les clefs de la caserne Grossetti.
62 - Personnel Municipal .
Médecin du Travail- Contrat révision (André Vézinhetl·
63 - Personnel Municipal Mise à disposition de
deux agents auprès de
l'Etat (Ministère de la Justicel IAndré Vézinhetl·
64 . Personnel Municipal - Tableau des effectifs· Modifications {A. VézinhetJ.

65 - Petite Enfance - Crèche
Riu - Convention avec la
C.A.F. [Colette Zanne·
tacci).

68 - Règlement de voirie relatif à la coordination et à
l'exécution des travaux
sur le Domaine Public.

66 - Petites Sœurs des Pauvres
c Ma Maison. - Conseil
d'Etablissement - Représentant du Conseil Municipal - Désignation.

69 - Relations Handicapés
Associations diverses
Subvenlions.

67 - Place de la Comédie Expropriation Dangeville.

70 - Relations Handicapés

District Pilote Européen
pour l'insertion socio·
économique des person-

neuve - Solution te.mpo-
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Richter: un vaste espace d'animation pour les Montpelliérains
(affaire 23}.

9
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Entreprise Travaux MICHEL

Bureaux: Z.I. Mas d'Astre
34000 Montpellier· ~ 67.27.43.00

Travaux Publics
Assainissements
V.R.D.
Maçonnerie
Canalisations et Pose
EDF-GDF
Correapondance: 25. route de Montpellier
34430 St·Jean·de·Vedas
'S' 61.21.42.n

c

o

1
1
i

nes handicapées - Agrément.
71 - Restaurants Scolaires .
Fourniture de repas aux
appelés de la Police Nationale hébergés dans les
locaux de l'Hôpital de la
Colombière.
72 - Restaurants scolalres du
Petit Bard - Marché ISO·
FABAT-TP-Avenantn° 1.
73 - Révision des textes règlementant l'occupation et
l'utilisation du Domaine
Communal.
74· Service Vaccinations Convention Ville/Département.
75 - Sports - Championnat du
Monde de Boxe - 31 janvier 1987 - Taxe sur les
spectacles - Demande
d'exonération lChritian
Bénézisl·
76 - Sports - Installations sportives - Dénomination
(Christian Bénézisl_
77 . Sports - Stade d'athlétisme
. Réalisation d'une tri·
bune de 1 250 places Adoption du projet ~ Mise
en appel d'offres (Christian Bénézisl.
78 - Terralns de tennis La Paillade - Cession SERM - Bail
UFOLEP {André Vézinhet).
79 - Zac du Millénaire Accord Ville de Montpel·
IjerlDistrict.
80 - Vœux Conseil Municipal
- Bureau de poste Celle-

-----

raire· Installation définitive dans de nouveaux
locaux à la charge de
l'Administration des P1ï
- Urgence.
81 . Affaires Culturelles - Huitièmes rencontres avec le
Cinéma Méditerranéen Attibution de subvention
- Modification (André
Moutot}.
82· Convention entre l'Association c Jouons en Ludothèque. et la Ville (Yves
LarbîouJ.
83 - Foncier - Aménagement
urbain - Vente à l'OPAC
de terrains appartenant à
la Ville Uean Puccinelli).
84 - Foncier- Réalisationd'une
voie de liaison Route de
Toulouse/Rue du Mas de
Nègre - Enquêtes sur l'uli·
lité publique et parcellaire
- Conclusions [Ernest Granierl·
85 - Maison du Travail et des
Syndicats - Convention de
mise à disposition (André
Vézinhetl·
86 . Quartier Gély·Figuerol1es
- Réalisation d'un commissariat de Police Municipale - Convention Ville/
OPAC Uean Puccinelli}.
87 - Réseau de Vidéocommunications de MontpellierConvention d'établisse·
ment et d'exploitation
(Max Wvital.
88 - Sports - Candidature de la
Ville de Montpellier aux
Jeux Méditerranéens
(Christian Bênézis).
89· Z.l. des Près d'Arènes Vente d'un ensemble
immobilier Avenue du
Marché Gare (Raymond
Dugrand}.
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Budget primitif 1987

UN BUDGET D'EQUIPEMENT POUR LES QUARTIERS
E lundi 9 Cévrier ou plutôt le 10 à 3 h du malin
a été voté le budget de I~
Ville de Montpellier qui
engage notre cité poUf un an.
Essayons d'en présenter brièvement et clairement les principales lignes.
Le fonctionnement occupe la
majeure partie du budget
comme pour loutes les viJIes.
U est courant de juger de la
qualité d'un budget de fonctionnement en examinant la
part des dépenses de personnel
par rapport à l'ensemble des
dépenses de fonctionnement.
Pour les 46 villes françaises de
plus de 100.000 habitants. la
proportion moyenne ou ratio
est de 52%.
A Montpellier, pour le budget
1987, les dépenses de person·
nel ne reprêsenleronl que 40%

L

du budget de fonctionnement.

soit le taux le plus faible des
grandes villes françaises.
preuve d'une gestion saine.
Les économies réalisées dans
ce secteur ont pu l'être grâce
à la rationalisation de la gestion, à l'informatisation des
tâches repétitives dans les services et à la mise en avant continuelle de la quaüté du service
rendu aux habitants de la ville.

Un autre critère important est
la part de "autofinancement
par les revenus de la ville des
investissements. Cet autoinvestissement était de moins
de 5 milüons ces dernières
années.

En 1987, l'auto investissement
est porté à 49 millions. soit
près de 5 milliards de centimes. Cette année, les investissements de la vilJe seront donc
financés à 20% par l'auto
investissement.
Après les dépenses de personnel et l'auto investissement
examinons l'endettement. '
Les analystes financiers estiment qu'en dessous de 20%,
l'endettement d'une ville est
bon ou très bon, qu'entre 20 et
25% il est moyen, et qu'au delà
de 25% on enlre dans le rouge.
Au budget 1987, le ratjo de
('endettement est de 18%.
Notre ville figure ainsi dans les
six villes de plus de 100000
habitants, les moins endettées
de France, et ce malgré l'handicap que constitue ces dernières années une politique
d'investissement avec des taux
d'in',"-êl. qui onl ariê de 7 5%
qu

temps l'inflatioll est tombée de
]4 à 2,1%.
Ce résultat a pu être obtenu
par une gestion très serrée
alliant hardiesse et prudence.
L'effort d'investissement de la
ville est accompagné par la
croissance démographique de
la population qui augmente le
nombre des contribuables,
soulageant d'autant les résidents plus anciens.
L'investissement est aussi lié à
l'augmentation de la richesse
vive de la ville. Celte augmentation. selon les critères est en
1987 à Montpellier par rapport

Rapporteur Général du Budget.

srRUCTUIlE DES

DiPENSES

Le dernier élément concernant

Il a été porté à 10 millions en
1985, et à 20 millions en 1986.

à 8,5

Max Lévita,

ces procédés qu'une éminente
revue des Collectivités LocaJes
• La Gazette des Communes..
qualifie de • hold up contre les
villes •.

UNE GESTION QUI ALLIE
PRUDENCE ET HARDIESSE

PAR GRA.'\'DES FO~crIO:\S

Georges Frëche, Député-Maire.
à 1986 de 7 à 10% faisant de
Montpellier l'une des trois
grandes villes les plus dynamiques de France.

TROP DE TRANSFERTS
DE CHARGE DE L'ÉTAT
-TRIMENT
AU DE
DES CONTRIBUABLES

le fonctionnement est le coût
de la neige qui se monte à 1
milliard de centimes. soit trois
points de taxe d'habitation. On
comprendra mieux pourquoi
la ville a déblayé seulement les
grandes rues, les rues secondaires et les cheminements
piétons. On n'a pas enlevé
toute la neige car l'enlèvement
total aurait fait passer la facture à 4 milliard de centimes'
soit douze points de taxe
d'habitation. Un peu de
patience contre une non augmentation d'impôt, le jeu en
valait la chandelle.
li faut ajouter à ce budget la
prise en charge supplémentaire des annuités d'emprunt
de la subvention pour le
C
I que
Raé glon
' a suppn.
orum,
mée à la Ville de Montpellier.
Nous regrettons en particulier
que les élus montpelliérains de
1a maJonté
. . aient voté pour la
suppression d'une subvention
à la Ville, ce qui s'est traduit
par une augmentation d'impôt
·
a- 1
eurs concitoyens.
La solida·
rité urbaine devrait être un
point d'honneur de tous les

élus au-delà des frontières
idéologiques.
Au total, la pression fiscale
augmentera comme pour le
budget du Conseil Général de
l'Hérault, et six fois moins que
pour le budget de la Région.

PRIORITÉ
A L'ÉQUIPEMENT
DES QUARTIERS
L'investissement est marqué
par la priorité accordée à
l'équipement des quartiers.
Tout au long du mois de juin
1986 le Conseil Municipal a
rencontré dans dix réunions
plusieurs milliers de montpelliérains pour recueillir les priorités, suggestions et propositians, tant des individus que
des associations. Sans fausse
modestie, celte démarche nous
parait unique en France pour
l'élaboration d'un budget
d'une ville de plus de 200 000
habitants.
De cette concertation démocratique, il est ressorti environ
450 questions et propositions
d'investissement. 156 des
questions évoquées ont été
financées et réalisées dans le
cadre du budget 1986. Tous les
sUJ'ets restant. sauf quatre qu,·
ne sont pas au point techniquement figurent dans ce budget.

-----------11
LES PRINCIPALES REALISATIONS DU BUDGET 87

· 1987 est l'année du social: un effort d'investissement sen·
sible est à noter puisque deux crècbes nouvelles ouvriront
ceUe année: Agropolis et Tastavin,
• La politique en faveur de la circulation, de la voirie et des
espaces verts connait un développement particulier. En
effet sont prévues des opérations structurantes pour la circulation:
• achèvement de la voie sur Berge du Lez :
• doublement du Pont de Sète;
• achèvement du plan de circulation Est ;
• élargissement de l'Avenue de la Liberté;
• échangeur Rondelet (s'U est retenu au titre de la programmation de l'État)_
Mais également, un accent tout particulier est mis sur les
réfections de chaussées, différées jusqu'à présent en rai·
son de l'installation du câble, et rendues plus nécessaires
à la suite des dégradations dûes à la neige et au verglas,
• Cet effort sur la maintenance des espaces publics se confirme dans le domaine des espaces verts, qu'il s'agisse de
l'aménagement ou de l'ouverture de nouveaux parcs
publics ou de dépendances de la voirie_
- Le financement du Corum est intégralement assuré au
moyen de crédits 1986 reportés et des crédits nouveaux de

1987.

L'Etat, cette année nous a par
contre singulièrement compliqué la tâche. M. BALLADUR
el M. SEGUIN ayant largement
laissé
puiser
dans les
_
d
.
reserves es caisses de retraite
des collectivités locales et des
hôpitaux pour équilibrer des
régimes déficitair
~·lnlH~_. . . . . ._;';'';';';'';';';''HLal@.
an
~i~so~i~t~'~ __i.,.~
1987 à 1989 fortement ~ug86 seront réalîsée~" fin 1987.
men ter les cotisations retraite
Nous reprendrons cette formule en 1988.
de leur personnel pour corn·
b(er le déficit. Soit 4,5% d'augMerci à tous ceux, bureaux
ml:;ntation de taux en 1987.
d'associations. présidents ou
L'Etat opère ainsi un impor·
citoyens qui nous ont aidé
u Corum accueillera bientôt tout au long de J'année les grands congrès.
tant transfert de charges au
dans celte démarche pour un
détriment
des contribuables
locaux.
mieux vivre quotidjennement
les crédits quadruplent à ce
Hôtel de Ville - Autres
dans notre cité.
budget.
bàtiments communaux
L'Association des Maires des
- Restauration du Peyrou.
Georges FRÊCHE,
Villes de France. présidée par
- Travaux de maintenance conDéputé-Maire.
- Jardin public d'Assas.
M. GIRAUD (président RPR
cernant: la Mairie, les Mairies
Max LEVITA,
de la Région lIe-de-France). et
. Aménagement divers: Cité
annexes, les autres bâtiments
Rapporteur Général
l'Association des Maires des
Triolet - Rue des Quatre Vents
communaux.
du Budget.
Grandes Villes de France. pré'
Rue de la Cardonille.
- Poursuite du développement
sidée par M_ RAUSCH,
Pierre PERALDI,
- Aménagement des trottoirs
des moyens informatiques.
Sénateur-Maire de Metz. UDF,
Pierre Péraldi. Président de la
Président de la
rue du Faubourg Boutonnet ·
Poursuite
de
notre
politique
Commission des Finances.
ont vivement protesté contre
Commission des Finances.
Avenue
Paul Parguel.
d'économie d'énergie en d,épi!
Éclairage
sur la Rocade et
du désengagement de l'Etat,
Rue de Thomassy.
qui vient de supprimer la moiSTRliCTl RE DES RECETTES PAR ".\TlRE
tié des aides de l'Agence Fran- Élargissement avenue Jean
ça.ise pour la Maîtrise de
Brau.
l'Energie.
- Aménagement du Carrefour
- Interventions sur Églises:
de la Roqueturière.
Notre-Dame des Tables (toi- Etude: circulation secteur
ture, portail) et Saint-Roch.
Croix d'Argent - Carrefour
l)olal,on Global"
- Aménagement du commissaMarq ueroselMa urinIFou rbisd.. Foncltonn.. m"nl
riat de police municipale seur.
Quartier Gély, Figuerolle~,
Contrib.. honS
24.86 .,.
- Eclairage Avenue Villeneuve
Chamberte, Estanove, Paul
.11":1:1"$ el
luu a""inlilc"\
d'Angoulême
Valéry. Pas du Loup.
- Aire de jeux du M",is de
47.06 'lb
Bagnères.
Travaux de maintenance:
- Dénivelé RN 109.
divers
J>ro<lU'I$ d'uploilahon
<loulnnllulf financiers
- Carrefour Estanove·Notre
- ~changeur Rondelet
Dame de la Paix.
- Elurgissement Liberté/Perru23,18 %
que/8 mai 1945 {3 voiesl
- Plantations Avenue M.
- Doublement du Ponl de Sète
TestelRocambole.
· yoies sur berge
- Jeux d'enfants dans le petit
- Echangeur ZAC du MilléBois.
naire
- Fin du Grand' Mail à la
- Achèvement du plan de ciro
Paillade.
culation Est.
- Aménagement Avenue de
Il est à noter l'effort important
l'Europe.
consenti au niveau de la main- Plantations sur les Berges du
tenance du domaine public.
notamment de la voirie dont
Lac.

Sauvegarde du patrimoine: Bonnier de la Mosson.
- Aménagement Carrefour RN
109/Avenue de Lodève.
Equipement scolaire
et culturel et s ortif

P.n""'lt""ment

cr.....,es 5O<;UI"'"

cl

5rulll.lIn

taire de Musique Ithéâtre).
- Bibliothèque Aiguelongue.
- Piste d'Athlétisme - 2~ tranche - Stade Philippides.
- Gymnase Alain Achille.
- G.5. Jeu de Mail- reconstruction de la maternelle.
· G.S. Antigone - construction
primaire et maternelle_
- G.S. de Vert-Bois - aménagement W" trancheJ.
- Terrain de football StFrançois (Pierre Rouge)_
- Terrain de football Pompignane - vestiaires.
· Boulodrome des Près d'Arènes.
- Aménagement de la bibliothèque Tastavin.

Culture
Sporls

Al hun Soc,alr

l"'8cm"Gt
15.28 %
25.17'

....
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' - - - - - Divrrs 0.34 '"
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- Travaux de maintenance des
crèches - haltes-garderies.
- Extension de la crèche Riu.
- Aménagement de la crèche
Draparnaud.
- Aménagement du cimetière
Celleneuve.
- Une crèche parentale.
. Creche Agropolis (Plan des 4
Seigneurs).
- Crèche parentale .. Baobab ..
IPompignanel·
- Crèche Tastavin (Lemasson).
- Restaurant scolaire Les
Cévennes.
- Restaurant scolaire Estanove.
- Une crèche parentale {pailladel,

En cette année sociale, une priorité toute particuliêre . /a petite enfance.
- Maison Pour Tous Celleneuve.
- Construction mur d'escalade.
Place aux Sports (Paillade
Nord).

Services industriels
et commerciaux
- Aménagements halles couvertes de la Paillade.
- Extension
du
marché
Tastavin.
- Aménagements Richter (voie
desserte et sortie).
- Bar-Restaurant de l'EspaceRichter.

1 Autres équipements
- Construction CORUM.
- Acquisition Caserne GrosseuL
- Etude d'aménagement de
l'Esplanade.
- Plan de l'Olivier - étude.
. Plan de l'Université rCDSQI.
- Aménagement Grossetli (1 r.
tranche).
- Acquisition terrain CREAI.

FONCTIONNEMENT

2. . .

23,$6 ....

Equipement sanitaire
et social

- A.n(:nsgcrnent du Consetva-

DE

com~cial

- Bibliotheque annexe (Bénédictins) - Celleneuve, Petit
Bard, Pergola .

- Début de l'aménagement du
complexe sportif de Veyrassi
lroute de Ganges).
- Centre Nautique de la Paillade (toboggan} - Jeux d'eau.
· Extension du Théâtre de
Grammont. (Théâtre des 13
Vents}.
- Travaux de maintenance
dans les écoles.

SECTION

Sc:rv,ce..
• car.. et~re
",duslnd

- Achèvement des travaux
Maison des Rapatriés + Salle
de quartier.
. Boulodrome Avenue de
Maurin.
- Création d'un point d'eau au
boulodrome de la Croixd'Argent.
- Clôture du plateau sportif de
la Croix d'Argent.
- finition terrain de football
Lemasson.
- Gymnase Isadora Duncan
ICévennesl·
- Gymnase Marcel Cerdan
(Paul Valéry. Pas du Loup,
Chamberte. Estanove).
- Création terrain de football
La Martelle.
- Maison Pour Tous La Chamberte (crédits d'études).
- Aménagement Domaine
Bonnier de la Mosson (début
de la restaurationl.
- Réfection courts tennis {PaiIlade·Sud}.

Stade d·atbletisme.

Programmes
our d'autres tiers
- Participation à la réhabilitalion des vitrines des commerces (avec la C.C.l. de la Chambre des Métiers).
- Participation Institut Protestant de Théologie.
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UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Bâtiments
et
Travaux publics

Société d'Equipement
de la Région Montpelliéraine
- BAILLARQUES

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
• 67.64.44.40

(sortie autoroute Vendargues)

·ZOLAC

BCEOM·FRANCE
259, avenue de Melgueil

S' 67.56.90.40

Siège:
515, rue de "Industrie
34000 MONTPELLIER

BEZIERS '3' (67) 98.50.66

.. (67) 58.93.01

PERPIGNAN" (68) 66.68.62
SARL au capital de• 140.000
F
•.• ... .... .. •
.. •
.•
• "'t

''''''..r\ ;. " \ '. .'. "..
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...
D
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Une mairie est un service public par définition et par vocation ... Mais pour développer la qualité de ses prestations
à ses habitants eUe doit savoir user de méthodes ct d'outils

Comment s'organise le service des finances pour gérer
un budget de t miJliard deux
cent millions, comme celui
de la ville de Montpellier?

3.280 LA GRANDE-MOTTE

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

SERVICE DES FINANCES •SERVICE INFORMATIQUE
MANAGEMENT ET SERVICE PUBLIC
qui font leur preuve dans le secteur privé, on y parlera .de
management, d'optimisation de moyens.• U faut f~lte
encore mieux et au moindre coût _. C'est une mutallon
nécessaire, illustrée avec succès par le service des finances
et celui de l'informatique de la mairie de Montpellier
comme nous l'explique Jacques Vallet, secrétaire général
adjoint responsable de ces deux services.

NEGOCIANT
POSEUR

La 5ERM possède des locaux
à usage industriel et artisanal
en location: 125 ml. 250 ml. 375 m2

Un bureau
d'études intemationat
au service
du développement
régional

Renseignements SERM : 'lir 87.85.79.90

URBANISME· HYDRAUUaUE
GENIE CML· ECONOMIE
ENVIRONNEMENT· ASSAINISSEMENT
INFRASTRUCTURE - TRANSPORTS

Jacques Vallet On ne peut
aborder le problème des :inances locales sans le resituer
dans le contexte économique
et social qui s'impose aux communes et à leurs Conseils
Municipaux.
Ccux·ci ont à prendre en
compte:
- Les besoins de développement qui permeltent à leur collectivité de rester présente
dans la compétition engagée à
tous les niveaux de la Nation.
- La nécessité de participer à

la mise en œuvre d'une politique de solidarité enlre les di!(érents partenaires de sa
population.

'*"

2O_d'~~

IJ'IC
dt 500 tIuda
Collecte et trartement des ordultlS ména-

- La responsabilité à l'égard de

.""1""'" _

l'emploi puisque les communes restent des • donneurs
d'ordres» importants dans le
domaine du Bâtiment et des
Travaux Publics.

"'" de
de
18 basse vallée de l'Hêfault • MISe atJ
grand gabafit du CaI'l8l du Rh6ne à Sète
• MIse en valeur du ll'lIIleU lagunaire AlTé'Iagement du Lez et du Ven:ian5on.
011061

CGEE ALSTHOM
Intervention 24 h

sur 24

Si les collectivités stoppent
leurs commandes, ce seront
des milliers de chômeurs
supplémentaires.
- Le souci de maintenir le

./Df----ART'CO
&j~

i .......

~
Agence de Montpellier
27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses. bacs à graisses...
Nettoyages. entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration.
postes de relévement

paple" peints· pelntu,..

revltements - moquettes
Rue SI Hilaire MONTPElliER

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPElliER
TÉL. : 67.92.95.89

"2 67.65.69.65

BUREAU-ENTREPOT

Z.A LA GARRIGUE
34170 CASTELNAU-lE-lEZ
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Mairie mode d'emploi

Bâtiment, Maçonnerie Générale, Villa Personnalisée

Génie-Civil, Béton-Armé, V. RD.

Réhabililation, Rénovation, Isolation parl'extérieur

Découpe béton, Transport de matériaux, Location

niveau de la fiscahté alors que
les autres ressources diminuent en valeur relative
Cela conduit à nous situer
dans une logique comparable
à cclle des entreprises privées
et à optimiser les moyens,
dégager des marges, faire donc
mieux avec les moyens dont
on dispose... c'est le management.
Les actions que nous conduisons sont et doivent être convergentes. Elles concernent
l'organisation des services
municipaux. (Cf Montpellier
Votre Ville de janvier, présentation du nouvel organigramme de la mairie) une ges·
tion performante des ressources humaines, la gestion des
moyens financiers par la mise
en place d'outils de prévision
et de gestion, d'outils de connaissance et de maîtrise des
coûts.
C'est en fonction de cette logique qu'a été organisé le Service des Finances de la viUe de
Montpellier,
Quelles sonl les missions du
services financier?
La première mission concerne

l'élaboration du budget qui
met en œuvre les lOstruments
de simulation sur le court et le
moyen terme,

.~

_.

Cela permet aux élus de faire
leur choix en connaissance de
cause.

t

Pour qu'une telle instrumentation fonctionne bien, cela
nécessite une concertation permanente entre le Conseil
Municipal et l'ensemble de
l'Administration.
La deuxième mission concerne
l'exécution rigoureuse de ce
budget qui fait appel à des
moyens de gestion comptable
permettant à tout instant
d'avoir l'image des engagements pris par la ville et des
moyens pour les satisfaire,
d'uvoj~

un

oulH

Jacques Vallet, $txrétaire Général Adjoint de la Ville de Mon/pellier, Responsable du Service des Finances
et de celui de l'Informatique,

que pour 90% d'entre elles,
nos méthodes de gestion ont
permis de baisser le délai à
20-30 jours.
Notre objectif est de baisser
uniformément le délai à 21
jours au plus tard, On ne
pourra abaisser ce délai
compte tenu des règles de procédures lourdes de contrôle
qui s'imposent à nous. C'est le
receveur municipal agent de
l'État qui effectue le virement.
Nous tenons à régler le plus
rapidem~ les factures de nos
fournisseurs pour leur éviter
des difficultés de trésorerie
mais aussi pour éviter que les
retards de paiement conduisent les entreprises avec qui
nous passons marché n'intègrent ce retard dans leurs
propositions.
Un deuxième grand domaine
du Service Financier, c'est
celui de la connaissance et de

<.le o'::l>tion

financière qUI permet de dis·
poser de ressources calculées
au plus juste.
L'argent coûte de plus en plus
cher! Il ne faut pas laisser dormir l'argent, ne pas l'immobiliser trop longtemps. L'argent
placé des collectivités ne leur
rapporte que 1%, c'est â dire
que quand 011 emprunte à 9%,
il peut y avoir 8% de perte si
l'argent est trop longtemps
immobilisé. Exécuter le budget
c'est aussi régler les factures
des fournisseurs de la ville le
plus rapidement possible.
Nous traitons 25 000 factures
par an. le délai de règlement
d'une collectivité pour procéder au mandatement est en
droitfixede45jours. nous pouvons considérer aujourd'hui

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION
Un bureau
d'études régional
,
met son savoir-faire au service de vos projets
• Urbanisme

•
•
•
•

Assainissement
Infrastructure VRD
Génie civil
Bâtiment
• Economie d'énergie

• Réhabilitation
Sécurité Incendie

•
•
•
•
•

Ordonnancement
Pilotage
Coordination
Conseil et expertises

.S.A.R.L. E.T.E.C.
Lotissement La Métairie N" 10
rue des Gours - 341 00 MONTPELLIER
67.47.93.00

=

la maîtrise des coûts. Le ser·
vice a été structuré pour procéder à des analyses êconomi-

ques et flllancÎères du fonctjonnement des services. Il
nous faut rechercher les économies partout où on peut les
trouver, nous situer par rapport au prix du marché.
Le service informatique dont
vous êtes responsable n'est-il
pas un oulil précieux pour
atteindre les objectifs que
vous nous avez décri( ?
Certes l'informatique est un
moyen. un épiphénomène
d'une logique de gestion
d'organisation. L'informatique
n'a d'intérêt que si elle est
secondée par rapport aux
objectifs d'une réflexion
d'organisation. C'est un instrument précieux mais pas une
baguette de fée_
La ville a beaucoup investi
pour s'équiper de matériel
performant en informatique,
quelles sont les utilisations
actuelles?
Le service informatique soutient les opérations de gestion
financière et de gestion du personnel. L'informatique nous
aide à gérer le fichier de l'état
civiL des données urbaines,
des permis de construire, avec
un gain de temps appréciable
pour le personnel ct pour les
usagers,
L'informatique sert aussi dans
ses applications de bureautique:
- traitement de texte (composition de textes)
- communication interne lmessagerie)
- gestion du temps et des lieux
(agenda réservations de salle,
documentation},
Nous avons aussi informatisé
la bibliothèque mettant sur
catalogue informatique tous
les livres accessibles au public.

Nous informatisons le prêt,
nous pouvons connaître la
siluation des livres rapidement. Nous irons plus loin
dans la prestatjon de service,
proposant la réservation à distance pour le lecteur connecté
avec un minitel.
L'informatique touche directement le service des finances en
tant qu'outil de simulation
nous permettant de constituer
des budgets partir à partir
d'hypothèses. Cela peut donc
être un outil d'aide à la décision.
L'informatique sert à l'exécution du budget (engagement
mandatement) au suivi des factures, il aide à la gestion en
fournissant des tableaux de
bord des crédits.
Vos fonctions allient la préci·
sion du chef de gare, Ic sens
de l'harmonie et de la mesure
du chef d'orchestrc. Quel est
votre truc pour remplir votre
mission?
Peut-être le goût de la communication indispensable pour
faire fonctionner une telle
entreprise.
Le Service des Finances ne
peut fonctionner bien que s'il
est capable de communiquer
avec les autres.
La tradition qui faisait du responsable des services financiers un technocrâtre imbu de
technique ou un censeur castrant est révolue.
Une bonne gestion va de pair
avec une bonne communication.
En expliqùant et en responsabilisant les services sur la ges·
tion de leur budget, en leur
fixant objectifs et obligations
de résultat, on obtient le maximum profitable â la collectivité. La communication est
donc bien indispensable, elle
est aussi affaire d'hommes. pas
seulement de machines.
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Dossier
Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

BEC CONSTRUCTION

En 1978, au cœur même de la ville, 35 hectares gelés depuis des siècles par J'armée
se libèrent offrant ainsi à l'équipe municipale l'opportunité de réaliser une opération
d'urbanisme exemplaire: la ZAC d'Antigone.
Véritable cœur de ville bis, en prolongement direct du centre historique, Antigone rompt
avec toutes les pratiques d'urbanisme appliqués à J'époque. Quartier à part entière,
convil'ial où se retroUl'ent logements et activités, Antigone a été l'objet d'un grand débat
architectural. Le souffle créateur de Ricardo BoffjJ a produit une œuvre superbe, dont
la renommée dépasse aujourd'hui largement nos frontières.
Antigone attaque en 1987 sa deuxième tranche. C'est un des plus grands chantiers de
France qui va vite, et dont les réalisations se vendent bien. Incontestable réussite commerciale, Antigone participe à la vitalité du tissu économique local en offrant des chantiers aux professionnels du bâtiment.
Antigone· qui sera pratiquement achevée d'ici deux ans· est un succès tant pour ceux
qui ont le plaisir d'y travai1Jer ou d'y habiter que pour les promoteurs et l'ensemble
des Montpelliérains qui peuvent être fiers que leur ville ait réussi cette aventure.

Route Nationale 113 - Boite Postale n° 7 - 34920 LE CRES - .... 67.87.04.05

EnI. Bedos
et Fils

eJCQllut

GALERIE DU VETEMENT

Plomberie· Sanitaire
Chaullage

SPORTSWEAR
JEANS
CHEMISERIE
CHAUSSURES
BAGAGES

S.N.C. au Capital de 29 000 000 F

Vente Pièces Détachées
Plomberie - sanitaire

27, rue de Verdun

25, rue des Etuves

W 67.58.43.67

MONTPELLIER

Raymond DUGRAND, Adjoint au Maire,
Délégué à l'Urbanisme.

Raymond Dugrond

MONTPEUIER

• •7....00.00+

8, c... : 381. avenue du Maa d'Ngs"",
ap. 3529 - 34048 MONTPELUER CEDEX
Téléphone: 67.92.12.86 - Télex: 480.622

Anligone: une opportunité que la Municipalite a su saisir pour mener une politique de déveJoppement urbain audacieuse,

rs'o'ation
Dallage asphalte
Etanchéité façades

BATIMENTS
publics et privés; logements, hôpitaux,

écoles, bureaux, usines, entrepôts

CANALISATIONS
eau, assainissement, irrigation, gaz. pétrole, etc.

ENVIRONNEMENT
traitement et récupération des résidus urbains,
traitement, épuration des eaux

GENIE CIVIL
ouvrages d'art, ponts. ports, barrages, réservoirs,

collecteurs souterrains. parkings

MIDI
ASPHALTE

JEAN
LEFEBVRE

Z.I. des Prè,.~ u' Arèn{'~
365. rue dc ta Jeune-Parque
34100MONTPELLIFR

DIRECTION MEDITERRANEE

Adrcssepostalc· B.P.3Hl5
34048 Montpellier Cédel
: 67.27.84.00

GESTION TOUS SERVICES
collectifs. publics, privés
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BureavlI - Ateher Depol

Route de Lodeve ·Juvignec:
B.P. 10S, ]4990 JUVtGHAC
Tele. 480-1 TARFtL-IIONTP

DA6 7. 52 89 89 u!(~~

Appartement 2 pièces. à partir de 290.000 F
garage
lardm il par/Ir de 420.000 F
Villa

+

Centre de MONTPELLIER

n

ENTREPRISE GENERALE

+

TRAVAUX PUBLICS el ROUTIERS

•

• •

FILIALE DU GROUPE
BOUYGUES

Photo O'Sughrue.

Aville de Montpellier disposait d'un cœur
magnifique et chargé d'histoire mais dont la
croissance ne pourrait suivre celle de l'agglomération qui a connu au cours des vingt dernières années
une explosion démographique sans précédent. Sur ce
cœur ancien et menacé d'étouffement, la municipalité a souhaité greffer un cœur moderne.

L

Prolongement contemporain du centre historique qui
s'étend des Arceaux â la Comédie, Antigone marque

une révolution dans le développement urbain de
Montpellier. En effet, depuis plus de 300 ans la Ville
était bloquée dans sa croissance â l'Est par la Citadelle du Polygone, tournant ainsi le dos à son histoire
et à ses atouts économiques.
En 1978, l'opportunité d'acheter à l'Armée les terrains
qui s'étendent du Polygone au Lez sur près d'un kilomètre se présente. La Municipalité sait saisir cette
occasion et met en œuvre un grand projet: Antigone.

Enfin Montpellier va se tourner ~ers la mer, la rivière,
l'aéroport, les voies ferrées! Une nouvelle orientation
pour la croissance urbaine de Montpellier se dessine
et s'ordonne autour d'un axe allant de la Paillade â
la mer, via la Comédie-le Corum et Antigone. L'axe
prioritaire des transports urbains avec dans un futur
proche la construction d'Aramis, doublé d'un cheminement piéton entre la Comédie et le Lez suit la même
orientation.

o
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UN DEBUT D' ANNEE DYNAMIQUE

UNE AFFAIRE QUI MARCHE!
","'''''''''''':'':::l~"",=~;'''''!''!!O:'':~'''''''''!!I!!:'

E n'est pas seulement
pour la beauté du geste
que la municipalité s'est
lancée dans l'aventure ct' Antigone, mais avant tout pour
répondre à un besoin.

C

faire ailleurs. Tout est une
question de talenl voire dans le

Au total 10 promoteurs jusqu'à
présent se sont engagés dans
l'affaire avec succès. Ils trou·
vent rapidement des acquéreurs à leurs logements. La
crise immobilière qui sévit un
peu partout semble ainsi éviter Antigone. La qualité du
quartier, sa situation constituent sans nul doute des conditions favorables à l'investissement. Insistons sur un
point: Antigone ne coûte rien
à la ville. Le quartier fait la
preuve, si besoin est, que construire beau et original ne coûte
pas forcément plus cher. Les
logements sociaux d'Antigone
ont été réalisés avec les mêmes
financements que les autres
HLM. fis offrent pourtant une
qualité d'habitat et d'environnement exceptionnelle si on
les compare à ce qui peul se

Antigone est une opération qui

marche, et vite! Le cap fixé
dès le départ est maintenu; le
rythme des réalisations respecté. Après une phase de conception où les Montpelliérains
ont été invités â donner leur
avis et à apporter des modifications, le projet n'a pas dévié
et est mis en œuvre avec
rigueur et fermeté.
La croissance d'Antigone
répond à une demande. Tout

se passe dans un marché: à
chaque fois qu'il y a une offre,
une construction, on trollve en
face un acheteur.

cas de Bofill, de génie.

UN COUP DE FOUET
POUR L'ÉCONOMIE
MONTPELLIÉRAINE
A terme le quartier d'Antigone
prévoit 2200 logements.
D'ores el déjà 699 sont construits et pour 1987, 1027 per.
mis de construire ont été
accordés. Sur les chantiers qui
sont aujourd'hui engagés de
très nombreuses entreprises
montpelliéraines représentant
tous les corps de métiers travaillent. Cette situation permet
de maintenir un niveau
d'emploi élevé dans le secteur
du bâtiment, très positif pour
l'économie locale.

•••••~

UN BILAN ÉQUILIBRÉ
Aménagement
• Dans un premier temps, la
SERM aménage la ZAC, c'est·
à-dire qu'elle achète les terrains réalise les études et
assllr'e la viabilisalion et la
commercialisation. Pour ce
faire elle mobilise des
emprunts auprès de la Caisse
des D pôts
• Dans un deuxième temps.
elle réalise des recctte~
aupres des promoteurs ll:U1
t.:onstruisent (charges fonCleres) qu équilibrent Il'. dépen·
s s d amenagemcnt

m

DM~r
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----------DM~r

12 JANVIER 1987: CONFÉRENCE DB PRESSE A LA MAISON DU TRAVAIL
Ricardo BOFILL, architecte en
chef de l'opération, ont dessiné
pour les représentants de la
presse régionale, nationale, et
même étrangère, les contours
des nouveaux programmes
d'Antigone.

_les équipements pllb~ics primaires. carrefours lOsfrastructures rouliers,
. les sllperslructures écoles
etc.

Quelques chiUres
Acquisition
de terrain

14 MARS: INAUGURATION DE L'AILE SUD
DES ÉCHELLES DE LA VILLE

100 millions

Études. travaux
équipement viabilîsat~o~,
honoraires . 150 ml1hons
Fralsfinanciers
30 millions
Commercialisation
gestion
20 millions
Au total.
. 300 millions
de dépenses couvertes par les
charges foncières

Le 12 janvier 1987, au cours
d'une confér~nce de presse,
Georges FRECHE, Député-

1

Maire de Montpellier, Ray·
mond DUGRAND, MaireAdjoint à l'urbanisme, et

L'audace du projet et
" l'enthousiasme brûlant l> de
ceux qui le conduisent en ont
séduit plus d'un.
En particulier, notre confrère
de la gazette de Lauzane, ville
de la même taille que Montpellier a été conquis sans réserve
par le dynamisme de notre
cité. Ne s'exclame-t-il pas à la
fin de son article: "comme
elles bougent quand on prend
la peine d'aller les voir ces provinces qu'on croyait ensorcelées par les cigales,. ! [Gazette
de Lauzane 20 janvier 19871.

23 JANVIER: POSE DE LA PREMIÉRE PIERRE DU GROUPE SCOLAIRE

1
Les Échelles de la Ville, réalisation de Ricardo Bofill, jouent
un rôle de charnière entre le
Centre ancien et Antigone. Cet
édifice de bureaux de six
niveaux redessine une façade
au centre ville, perpendiculaire â l'axe d'Antigone et dissimule Je mur inesthétique du
centre commercial du Polygone.
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lES INTERVENANJS
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Le groupe scolaire d'Antigone
est implanté sur la dalle du
parking enterré au Nombre
d'Or, proche du Boulevard
d'Antigone.
Le chantier a démarré et l'établissement ouvrira ses portes

pour la rentrée 1987. Il comprendra 8 classes dont 5 classes primaires et 3 classes maternelles, et un restaurant scolaire. La ville de Montpellier a
mandaté la SERM pour réaliser cette opération. Un con·

cours de concepteurs a été
organisé par la SERM à la suite
duquel l'architecte Emmanuel
NEBOUT a été retenu parmi
quatre équipes montpeUiéraines.

5 FÉVRIER: INAUGURATION DE LA PLACE DU MILLÉNAIRE
C'est au son de la pe1ia pescaluna de Lunel et au pas
cadencé des majorettes de
Montpellier que la Place du
MiHénaire a été inaugurée le
5 février dernier.

Photo O'Sughrue.

Au bord du Lez, ponctué par

Ull

immense jet d'eall: le Pori Juvenal.

lES ARCHITECTES D'ANTIGONE ET lEURS OPÉRATIONS
A.C.A.U.R.
(paris).
Athéna.

NEBOUT Emmanuel (Montpellier)
Groupe scolaire. Résidence le Moulin de l'Évêque.

AUA et FONTES François (Montpellier)
Agora; les Portes d'Agora; les Jardins d'Agora.

PIGEIRE Marcel (Montpellier)
Centre Cultuel Don Bosco: Immeuble Don Bosco.

AYGUAVlvES Pancho [paris) et ESCORSA Michel (Béziersl
La Maison du Travail.

RATHLE Selim ct associés [paris} et GARCIA. DIAZ (Montpellierl
Le forum et l'esplanade; l'atrium.

BOFILL Ricardo
(Paris).
Le Nombre d'Or; [es Échelles de la Ville; l'Hôtel de la Région; le Port
Juvenal.

R,EY Jeau-Pierre cl THUILE el MARQUES (Montpellier)
L atalante.

DU~AS et DE BOISSESON {paris} et GARCIA-DIAZ Antoine (Mont-

THUILE Thierry el MARQUES (Montpellier)
Le Polynice
Le Pallas
L'Atalante

JOUBERT (Département de l'Aude}.
L'Hôlel de la Région (en collaboration avec Ricardo Bofilll.

VALLES Alexandre (NÎmesl
Le Trigone
Chaufferie.

pellier).
Villa d'ESTE; les Portes d'Antigone.
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En forme de • U » J'ensemble
immobilier se compose de
trois parties, l'aile sud inaugu·
rée le 14 mars prochain, l'ajle
centrale el l'aile nord en cours
de construction. C'est dans la
partie centrale que s'effectuera
la liaison piétonne Antigone/Comédie. Le projet sera
totalement achevé à la fin de
l'année.

S'étendant d'ouest en est sur
l'axe d'Antigone, elle prolonge
la Place du Nombre d'Or livrée
en 1984.

LES PROMOTEURS
SERM
Méditerranée Construction

Sur 180 mètres de long et 48
mètres de large, elle offre aux
montpelliérains un espace
ombragé, un environnement
méditerranéen et intime parcouru par un filet d'eau en cascade. De part et d'autre, deux
mails plantés de cyprès et de
pins parasols. Le mobilier
urbain qui sera installé au
printemps est entièrement réalisé en béton architectonique.
L'éclairage public, intégré au
mobilier urbain sera orienté
vers la mise en valeur du décor
végétal et du cheminement
piéton.

SHEMC
SLANCI
URBAT
COPRA
SOGERIM
DOME PROMOTION
STIME

SOGESCO
COGEDIM
1 1 promoteurs
pour 15 programmes
de construction

1

LA VILLE DE MONTPELLIER
est le maîl.{e d'ouvrage de l'opéralion Antigone.
Georges FRBCHE, Député-Maire a voulu faire d'Antigone une opération exemplaire.

LA SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION
MONTPIlLLlÉRAINE (SERMI
La SBRM, maître d'ouvrage délégué, met cn œuvre pour le compte
de la ville:
- l'aménagement. en tant que concessionnaire elle.acquiert, viabi·
lise et rcvend les terrains aux promoteurs,
- la construction des équipemenls publics: Maison du Travail et des
Syndicats, Groupe Scolaire, immeuble de bureaux. les Échelles de la
ville. parking du Nombre d'Or...
• la gestion du réseau de chaleur et de la Maison du Travail,
- "animation ct la coordination de l'opération: organisaI ion des
concours d'architecture, négociation des différentes phases du pro·
gramme, l'information des montpelliérains à la Maison d·Antigone.

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE
Le service de la Direction Aménagement ct Programmations assure
le suivi aux côtés de la SERM.

RICARDO BOFILL,
l'architecle en chef de l'opération. Il établit le plan masse, définit les
espaces publics, il coordonne l'intervention desaulresarchilectes de
MOI!tpcllier. En tant qU'architecte, il conçoil ct réalise le Nombre d·Or.
les Echelles de la Ville, le Port Juvénal, l'Hôlel de la Région.

LES ARCHITECTES LOCAUX
Ils sonl largement associés aux projets
. par le biais de concours lMaison du Travail, programme Place du
Millénaire, groupe scolaire... l
il la demande des différents promoteurs ou constructeurs.

LES PROMOTEURS
Ils achètent à la SERM les terrains viabilisés, construisent leur pro·
gramme en tenant compte du cahier des charges de l'opération, et
assurent leur commercialisation.

IS
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Equipement

PARKING DU COURS GAMBETTA
Pour ce qui concerne la réalisation du parking proprement dit), le calendrier est le suivant:
- libération du premier tronçon: 1 er mars 1987,
- libération de la rue Marceau: 30 mars 1987,
- libération du tronçon rue Marceau/rue de la Raffinerie: 15 avrU 1987,
- libération du tronçon rue de la Raffinerie/Place
Leroy-Beaulieu: 15 mai 1987,
· achèvement des rampes et accès divers: 15 juin
1987.
Le chantier du parking est immédiatement suivi du
chantier de réalisation de l'axe prioritaire et de Ja
remise en état définitive des voies de circulation et
trottoirs du Cours Gambetta.
La maîtrise d'ouvrage de ce chantier est assurée par
le District Urbain de MontpeJJier.

CAlENDRIER
DU CHANTIER
Au café ~ Le Vome» {Caurs Gambetta}, Georges Frèche. dépulé-maire, jean-François Carenco {District de

Montpellier}. M. Constans, Président de la CCI de Montpellier, ont présentê aux commerçants (dont M. Pérez

adroite sur la photo} el aux riverains du Cours Gambella le c.11endrier de réalisation du parking souterain.

Le chantier du parldng souterrain en COUTS de réalisation sous le Cours Gambetta,
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Société MontpeJJiéraine des Transports Urbains et la Société d'Equipement de la Région Montpel1iéraine en qualité
de maître d'ouvrage délégué, a été ouvert le 15 jujlJel 1986.
Le déroulement de ce chantier se décompose cn trois phases successives:
- 1 r" phase: de la Place Saint-Denis à la rue Marceau {non comprise la traversée
de celle-ci}.
- 2~ phase: de la rue Marceau à la rue de la Raffinerie.
- 3" phase: de la rue de la Raffinerie à la Place Leroy-Beaulieu.
Le parking ouvrira duran/la première quinzaine de septembre 1987.
Lâ réouverture définitive du Cours Gambclla aura lieu durant la dernière quinzaine de septembre 1987.

Le calendrier de libération des différents tronçons du
Cours Gambetta est le suivant:
- jusqu'au 30 mars 1987, Je tronçon Place SaintDenis/rue Chaptal sera occupé par les travaux de traitement de voirie. Ces travaux ménageront toutefois
la possibilité aux transports el] commun et aux riverains de transiter sur ce tronçon;
- du 30 mars au 30 avril 1987, Jes travaux de traitement de voirie se poursuivront sur ce tronçon SaintDenis/rue Chaptal. Toutefois, à partir du 30 mars, la
circulation sur l'axe Chaptal/Marceau sera rétabli;
- du 30 avril au 30 mai 1987, le tronçon Saint-Denis/
rue Marceau sera achevé; la circulation générale sera
rétablie sur ce tronçon. Dans cette même période, des
travaux de traitement de réaménagement de voirie
entre la rue Marceau et la rue de la Raffinerie seront
entrepris;
· du 30 mai à la fin du mois de septembre 1987 se
poursuivront les travaux d'ac1Jèvement de J'axe prioritaire et du traitement définitif du Cours Gambetta.
- L'axe prioritaire des autobus sera mis en service sur
Je Cours Gambetta durant la première quinzaine de
septembre 1987.
- Le parking sera mis en service durant la première
quinzaine de septembre 1987.
· La réouverture définitive du Cours Gambetta aura
lieu durant la deuxième quinzaine de septembre 1987.

Actualité

-

--------1ùI

PETITION « SECURITE » :
DEJA PRES DE 60 000 SIGNATURES!
Le Maire et les Adjoints sur les marchés Tast8vin, Arceaux, Plan Cabane.

Pétition adressée par les habitantes et habitant
de Montpellier à Messieurs Jacques Chirac,
Premier Ministre, Charles Pasqua, Ministre
de l'Intérieur et Robert Pandraud,
Ministre Délégué à la Sécurité

......

Pour que les Montpelliérains bénéficient d'une sécu
rité accrue, constatant que les effectifs de Gardien
de la Paix et le nombre de Commissariats sont trè
inférieurs à la moyenne des grandes villes francaises, je m'associe au Député-Maire Georges Frêc},e
~our demander à MeSSIeurs Chirac, Pasqua et Pan
i:Iraud, responsables de la Sécurité dans les agglo
mérations:
• l'envoi de 300 policiers supplémentaires à Mont
ellier,

~'t--

a création de 6 Commissariats dans les quartiers

(Ouverts fOUfl' etftiit).''';'-.~

- Facultés, Aiguelongue,
- Gély-Figuerolles, Chamberte,
Estanove, La Martelle,
- Saint-Martin, Aiguerelles, La Rauze,
Cité Mion,
- Celleneuve, le Petit Bard, Pergola,
- Cévennes, Saint-Clément,
- Lemasson, Mas Drevon, Pedro de Luna,
- Paillade.
Nom

Adresse

Signature

bureaud·études

~~~~ pour l'urbanisme et l'équipement
de la règlen méditerranéenne

BETEREM
INFRASTRUCTURE - BATlMENTT.C.E.
URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES
PILOTAGE - COORDINATION

-

2595. Boulevard Paul Valéry· Montpellier

g 67.42.66.00
Pl-tilion à renvoyer a 1\10NTPElUER VOTRE VllLE ..,
3.J.Ob4- j\10 'TPELUEH CEDEX
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Sitnons
ta pétition

En bref

---lM
RECTIFICATIF
Le Centre Communal d'Action

Social nous communique les
précisions suivantes:
N° de téléphone
du service d'urgence sociale:
67452739

Club Laure Moulin:
67454860
Club Albert 1" : 6763 91 64

Nom

-------------1
Adresse
Signature
1 LES AMIS DE L'HISTOIRE

L'Association
culturelle
«CLIO-LES AMIS DE L'HIS1 TOIRE" (voyages culturels
dans le monde entier el activi1 tés culturelles dans le domaine
de l'histoire de l'art et des civi1 lisati0!1s1 propose DEUX
CONFERENCES AVEC PRO1 JECTIONS qui auront lieu le
Samedi 7 mars. Amphithéâ1 tre d'Anatomie, Faculté de
Médecine à Montpellier.
1
14 h 30 "La Sicile, Carrefour
1 de la Méditerranée, de Syracuse à Palerme >1.
1
16 h 30 : • Le Sahara: Peintures
et gravures rupestres du
1
Tassili ».
1 Participation aux frais: 10 F.
Entrée gratuite pour les adhé1 renls de l'Association.
1 Pour tous renseignements,
s'adresser à Ghislaine Paillet
1 au 67 60 77 35, ou au siège de
l'Association, 10 rue de la Pro1 cession, 75015 PARIS. Tél.
11147343663.
1

1
1

BALLON CIEL D'ESPOIR

1 Le lâcher de ballons de l'opération. Ballons Ciel d'Espoir.
1 se déroulera celte année le
samedi 4 avril 1987 au Pey1 rou. Cette opération a pour but
de permettre la collecte des
1 fonds nécessaires il la création
de Centres de Recherches sur
1 la Moëlle Epinière. Montpel·
lier a été la Ville choisie pour
1 abriter le 1~' Centre lnternatio-

ÉGLISE SAlNTE.THÉRÈSE
16 mars
à 2i h

nal de Recherches sur les

Traumatismes de la Maëlle
Epinière.

LA VOIE
DU CHŒUR

Grâce à l'opération de l'année
passée, un premier résultat
spectaculaire a été ohtenu par
le Docteur Privat du Laboratoire INSERM de Montpellier.
Cette découverte révolutionne
les données scientifiques car
l'on sait aujourd'hui que J'on
peut réparer la moëlle épi·

par les Chœurs de l'Enclos
ILIER de la tradition du
chant choral depuis
1916, ces 120 choristes
nous proposent pOllT la mimars la Cantate n° 21 et la
Magnificat de Jeal1·Sébaslien Bach avec comme solistes
des noms aussi prestigieux que
Catherine Dussault (sopranol,
Danièle Herlido lalto\, John
E;lwes (ténor!, et Jacques Bona
lbassel accompagnés par des
membres de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier
Languedoc- Roussillon.
Il ne faut pas oublier que cet
ensemble fait partie depuis des
décennies de la tradition
vocale et musicale de Montpellier, rayonnant sur la région et
bien au·delà grâce à de nom·
breux voyages à l'étranger.
Une rencontre entre une
œuvre, celle de Bach, et une
formation dont la réputation
n'est plus à faire. Pourtant le
risque est toujours présent,
jusqu'au dernier moment, ces
120 poitrines sentiront le poids
du chef-d'œuvre. Le choix de
~ s'attaquer Il aux partitions de
ce génie rend le pari encore
plus périlleux. Deux œuvres
empreintes d'une grande reli·
giosité dont l'aspect solennel et
poignant ne peuvent laisser
insensible.

P

nière.

Il s'agit cette année encore
d'acquérir un maximum de

ballons auprès du Mouvement
de Défense des Grands Acci·
dentés de la vie BP 357 08,
75365 Paris Cedex 08. Tél.
16.1 45.03.05.63.
A compter du 9 mars, la vente
de ballons aux particuliers se
fera dans les bureaux de poste.
Les ballons seronllâchés dans
toute la France pour que
l'espoir de souffir d'abord, de
remarcher un jour devienne
une réalité.
Pour vous, pour vos proches,
pour tous les êtres humains,
participez et faites participer
en masse à l'opération «Ballons Ciel d'Espoir Il du 4 avril
1987_

JOURNÉE INTERNATIO·
NALE DE LA FEMME
Elle sera célébrée à Montpellier le 7 mars salle Pétrarque
de 14h à 2Gh. Un thème:
femmes aujourd'hui que sommes nous devenues?
Au programme: des livres, des
débals, des improvisations
lhéâtrales et à 18 h 30 un spectacle: «Flora La Paria. du
Flora Tristan par l'atelier
Théâtr'elles. La porte est
ouverte à toutes celles qui ont
envie de marquer cette
journée.

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

ARIANE OU L'AGE D'OR
CONTE FANTASTIQUE
Ecrit et mis en scène
par Philippe Coubère
I « La Danse du Diable.
était un spectacle sur
l'enfance, l'adolescence et
les premiers élans de la vie,
• Ariane ou l'Age d'Or. sera
plutôt un spectacle sur la jeunesse et les débuts de l'âge
adulte.
On retrouvera (sous son prénom ou sous un autre) Ferdinand, le jeune héros de mon
précédent spectacle, nOD plus
seulement face à ses rêves de
solitude ou aux élucubrations
de sa pittoresque mère mais
bien aux terribles difficultés de
l'apprentissage du métier de

S

1
1
1

·-

Georges Frêche, Député Maire, Je grand Rabbin de France, Sirat, Mes1 sieurs Roseau, maire adjoint, Reboah, conseilJer municipal, et les représentants de la communauté juive de Montpellier, on/ inauguré le 12
1
février, ail Cimetière Sain/-Etienne, une plaque commémorative de
l'holocauste
donl furent victimes 6 mil/iOIlS de jllifs dallS l'enfer des
1
camps nazis.
1 Le grand Rabbin Sirat et le Maire de MOIl/pel/ier ont d'autre pari Îllauguré une Yeshiva . école religieuse - jouxtant la 5inagogue de la rue
1 Proudhon.

~GL

---

votre imprimeur conseil

ARTS GRAPHIQUES
LAFFITTE-LAUR/OL S.A.
8.P. 1086

Pétition à renvoyer a • MONTPELLIER VOTRE VILLE
34064 MONTPELLJER CEDEX
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34007 MONTPELLIER CEDEX
TELEPHONE 67.60.78.88

comédien. Cette nouvelle histoire, comique évidemment,
fantastique également sera,
n'en doutez pas, tumultueuse
à souhaits, pleine d'imprévus
et d'accidents réjouissants!
Elle se présente un peu comme
une • Education Sentimentale! • let artistique} se déroulant dans la France des années
mille neuf cent soixante dix,
mille neuf cent soixante
quinze, en pleine période
«post soixante huitarde. au
sein d'une troupe de théâtre
prestigieuse et bien connue de
tous ...
En effet, c'est bien à Ariane, la
grande Ariane de la Cartoucherie du Bois que le pauvre
Ferdinand va se trouver confronté; c'est dans les mailles
de ses nombreux fi1et~qu'il va
se faire prendre et dans les
cales de cette galère héroïque
qu'il va se retrouver embarqué ... et pour quel voyage! un
voyage qui ne devait durer que
quelques jours et qui va durer
plus de deux ans! un voyage
hallucinant! au cours duquel
les pires tempêtes vont l'assail·
lir, les soleils les plus ~orrides
le sécher sur pied, les pluies
torrentielles le tremper comme
une soupe et les vents les plus
affreux le secouer comme un
fétu !...
Philippe Caubere.

EXPOSITION DE PHOTOS
CHEMA
E
MADOl
GALERIE Frédéric BA.1,lLL'E
Opéra

Du 3 mars au Il avril

XPOSE pour la première
fois. :n F~ance, ce~te exposltlon Ira ensUIte en
mai à Paris, Galerie Perrain.
Photographies noir et blanc
sur l'association d'éléments
graphiques en présence de
l'homme permettant loutes les
ouvertures dans le mur de nos
illusions.

De Jean-Baptiste Lully
L'Opéra du Roi ",
avec les Arts florissants
oc

ean-Baptiste Lully et Philippe Quinault furent en·
semble les créateurs du
grand Opéra à la française
oc tragédie lyrique en cinq
actes où la musique soutient continûment le texte
dont eHe souligne la moindre
inflexion •.

J

Atys, créée en 1676, est la
quatrième de leurs onze
œuvres communes. " Quinault
emprunte le sujet d'. Alys. à
la mythologie grecque: Atys.
jeune berger aimé de Cybèle,
repousse ses avances. Frappé
de folie par la déesse, il se
mutile. Le poète en fait un
héros dont Cybèle, par amour,
fait SOIl grand sacrificateur.
Insensible à ses charmes, Atys
enlève Sanga ride, promise au
roi Celeanus. Furieuse d'avoir
été dédaignée, Cybèle se
venge: Atys, envahi d'. une
infernale ardeur. tue Sangaride avant de se tuer lui-même,
horrifié de son crime. La
déesse le métamorphose en
pin •.

-

C'est cet opéra - surnommé
« l'Opéra du Roi ., car Louis
XIV ne cachait pas qu'il le prêférait à tout autre - que l'Opéra
de Montpellier présentera en
mars, après le Teatro Communale de Florence et
l'Opéra de Paris, avec les·
quels UI'a co-produite.
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A /'affiche

~ôvôtel

A
hotelibis

97 chambres
500 m2. Salons - Piscine

MARIAGES - SEMINAIRES

165 chambres climatisées
Restaurant - Terrasse

Restaurant ouvert 6h - 24h
Tél. 67 64 04 04

SALLES DE REUNION
Tél. 67 58 82 30

LE RESTAURANT DU MOIS

PING PONG, DUO POUR UNE CHANTEUSE ET UN MUSICIEN EN BREF
La chanteuse : Pascale
Labbé. Voix diverses, sanzas,
cythare à pouce africaine.

Le musicien: Jean Morières.
Saxophone, flûtes en bambou,
flûte à bec, tambour d'eau et
percussions.
'" Cette création est une
synthèse de nos voyages dans
le jazz et les musiques traditionnelles d'Afrique, d'Inde et
d'Europe de l'Est.

.manoir bt Jhtbmarcl)t

C 'e:stlllplus Mompe/II/I(;M des bistrrJIS Lyonlldis,/dCOfMltfIaOilS. la "cu~inIH/l/rmrcM' rjomifl/j
Ol/(;«alilm bis/rot /Ils OilllQul1fffl$ rrlUfJ6s Inv/t,nr J la coovlvia1lt~_
<I/tlenus dll48.SO l68,5() SNe plus la Ça/fe. J"i ChoiSi Cf/luI J 61.50 SNe .wK fXJlIf C(l{flffl61lC8f
un Saucissoo Chalid J la LYOOf/alse, dIlllcillJ( (SducissDil briOClIe, sa«e au vin), suIVi d'un'
bdvel/f aU)( k/la/(J,,/1$, Ilff/d(tt J soo/WI. mon compagll(}fl de IJt1Is dtJbuU lui, ~11a lr.1di/1ofmeI1e
FflS86 auxu'dons, 6XC8/1Bn18 fKJIJf 58 pt6paflr la rK1ul:/la. puis de!; Aigu/lltJlI/J$ œCanardlU PrJIvrl

Notre recherche s'est portée
sur la traduction de ces richesses musicales en notre propre
langage, au-delà de l'anecdote
exotique.

**

Hôtel· Restaurant
NN
Equipé TV et mini-bar
Bar - Cocktails
Banquets - Séminaires
(Ouvert tous les jours)

,n

i/om. cuir6S il/51' rosées. savoureuses.

L9S Vins l1UX $00/ Oit!n ~kmaU1C (Faugtlll5. la IX,IUIeine ChAlll<lUlf La Ugu;e" A4 7F. SI Chinii/n.
Fitou .-J- Nousavons choisi un "Pol dU TI" 8lJuchon .. 48 ci' 18 F(V1Il cM Pays dfJ rHlJrau/t).
Servtce rapKJe fJI a"ant~_ Le SQir. /"t~, l'OUS poIII'8l dfrIer S1JI la Wfil5SlJ SOUS les arlN'/IS de
Id Place du MareM AccUlliI clJaifur6IJx de J(J el Pierrot. Il fJSl pruœnl dt rliservfJ,

LE TIRE BOUCHON

'ON
'f\\ÉÀ'fR"E \S'fi. 2\ h 30

Route de Ganges - 34980 St Clément-la-Rivière
Tél. 67 63 30 28 Hérault

BAR - RESTAURANT
2, PI. J.Jaurès - Montpellier - Tèl. 67 66 26 50

28 rnatS a

Nous avons laissé parler nos
envies d'émotions et d'humour, la poésie des timbres,
pour trouver une justesse
d'expression dans la simplicité
inhérente au duo.

"l"'. Notre musique est autant pri-

27 ,
ars à,l~S;,;h. ...
20 r 21,22,
29 rn..

mitive que contemporaine -.

A l'affiche
les plus inventifs du moment JI.
Il a su donner une vision totalement renouvelée d'un mythe
pourtant bien connu: dans des
décors et des costumes beaux
et classiques de Jean Maillol,
il a bâti c une œuvre originale,
belle, attachante JI

Tout en restant fidèle à l' histoire, il donne une dimension
différente aux personnages,
développant notamment les
rôles de Lady Capulet, de
Rosalinde, de Frère Laurent, et
exploitant la réelle jeunesse de
ses danseurs pour insuffler à
son ballet une fraîcheur et un
naturel étonnants.

JUliETTE,
ET ROMEO
Par le Ballet de Tours.

MOZART
Direction musicale
Cyrit Diederich
UVERTURE de c La f1ût~ enchantée Il, Symphome concertante pour
instruments à vent en mi
bémol majeur,
Symphonie'" Jupiter JI, n° 41KV 551.
Direction musicale:
Cyril Diederich.
Solistes: Gilles Loulier (hautbois), Paul Apelian lclarinetle),
Claude Barrière (basson).
François Magnier Icor).

O
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N créant en mars dernier, Juliette et Roméo
pour son tout jeune Ballet
de
Tours,
Jean·
Christophe Maillot s'est
imposé d'un coup, avec sa pre-,
mière grande œuvre, comme
c l'un des jeunes chorégraphes

E

Metteur en scène, il règle bal
et duels comme des c boums Il
ou des bagarres de rues; chorégraphe, il sail créer un Jangage propre c avec une façon
très particulière de détourner
en un mouvement ou une
figure jamais vus JI ce qui a
débuté comme un pas traditionnel.

LA
CHAPELLE
ROYALE

LES AMOUREUX DE MOLIERE
Par le Studio Classique et le
Centre Culturel Français
de Milan.
N enchaînement, subtil
comme un Saxe, de scènes prises un peu par-

U

tout

Direction
Philippe Herreweghe
IDÈLE à son esprit de col·
laboration avec les grandes formations baroques
françaises, l'Opéra de Montpellier, réinvente, cette saison,
La Chapelle Royale et son
directeur, Philippe Herreweghe.
Grands spécialistes de la poly·
phonie vocale, l'ensemble
vocal de La Chapelle Royale et
Philippe Herreweghe retrouvent le cadre acoustiquement
idéal de l'Eglise Notre Dame
des Tables pour lin nouveau
concert consacré, cette fois, au
plus grand maître de la polyphonie espagnole, Tomas
Luis de Vittoria.
Elève de Palestrina, il compose
une vingtaine de messes et une
centaine de motets, où
l'expression religieuse, très
pure, reste totalement imperméable à l'influence profaJle ;
son style, proche de celui de
Palestrina, s'impose par sa
simplicité, son naturel et son
respect de la tradition espagnole.
Le concert sera complété par
quelques motets d'un autre
maître de la Renaissance Espagnole, Francisco Guerrero,
dont l'influence perdure en
Espagne jusqu'à la fin du
XVIII" siècle.

dans

le

théâtre

de

Molière, où les comédiens
changent de rôles sans cesse,
où jeunes premiers, fiancées
rougissantes, suivantes et
pères de famille dansent un
ballet éternel... Un spectacle
fait sur mesure pour les
acteurs. Dix comédiens reprenant les thèmes obsessionnels
de Molière, les récits de la première rencontre, les grimaces
d'amour" qui ressemblent fort
à la vérité Il, le dépit amoureux, la jalousie. Une manière
de montrer Molière sans faire
de c relecture JI, de remettre à
leur juste place des rôles souvent dévalués, de s'approcher
de l'écriture de Molière ... On
ne peut rêver spectacle plus
discret et plus juste pour présenter à l'étranger la culture
française ".

F
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CHAUFFAGE; dêpannage, installation, contrat
d'entretien, chaudiêre ;
Fuel· Gaz • Pompe à chaleur· Solaire· Climatisation
Pose ami-tartre. Adoucisseur

Tél. 67.65.48.93

INTEGRAlE
DES SONATES
JACQUES
DE BEETHOVEN

SAR.L. au capital de 50.000 F
Les Aiguerelles Basses' 171, rue Géode' 34000 MONTPELLIER

ENTREPRISE GENERALE
Travaux Publics· Génie Civil
Bâtiment • Préfabrication
Z.I. • VendarlJUe. • 34740
... 67.70.37.51

rmand Guiglion et
MonÎque Pierre Moitié abordent, le 24 mars
prochain, la première étape
d'un parcours qui leur permettra, en quatre concerts, d'offrir
aux mélomalles de M6ntpellier
et de la région, l'Intégrale des
Sonates pour pÎano et violon de Ludwig Van Beethoven.

A

Forme ancienne de la musique
occidentale, la sonate doit à

CYCLE DE RÉFLEXION
SUR L'IMAGE
Parallèlement à la reprise de
projections consacrées aux
chefs-d'œuvre de l'histoire du
cinéma, des conférences sur
l'ensemble des moyens de
communication par l'image
accompagnées d'illustrations
cinématographiques, vidéographiques et photographiques
seront animées par le ciné-club
Jean Vigo et l'Institut de Recherche sur l'Objet Culturel.
Le 12 mars, 18 h 30,
Le Cadre et la Perspective
par Pierre Piliot_
Pour tous renseignements;
Ciné-club Jean Vi.go :
20, Rue Azéma
34064 Montpellier Cedex
Tél. 67.42.35.42.
SEMAINE CULTURELLE
DU CINÉMA PROTESTANT
DU 3 AU 10 MARS
En collaboration avec la Municipalité, notre Centre organise
une semaine culturelle du
cinéma protestant du 3 au 10
mars 1987.
La séance inaugurale aura lieu
à la SalJe Rabelais, le 3 mars à
20 h 30. Vous pourrez voir
'" L'Allègement JI, film suisse
inédit en France, de M.
Schüpbach.
Du 4 au 10 mars, au Cinéma
Diagonal à CeUeneuve :
Ordet, La nuit du chasseur,
Jérémiah Johnson, La couleur
pourpre, Les camisards.
Pour tous renseignements :
Centre Rencontre:
665, Rtede Mende, Montpellier
Tél. 67.63.21.63

Marion Scali.

PLOMBERIE: sanitaire, zlnguerie :

LES SOIRÉES
DE LA CINÉMATHÈQUE
Tous les quinze jours, de
décembre à mai, les Montpelliérains sont conviés à des soirées exceptionnelles, au cours
desquelles sont présentées et
projetées quelques œuvres
grâce auxquelles le cinéma est
passé du stade du divertissement à celui d'art à part
entière. C'est le ciné-club Jean
Vigo, doyen des ciné-clubs de
Montpellier, qui assure l'animation de cette activité.
5 maTS, 20 h 30,
L'Aurore de Murnau, 1927.
19 mars, 20 h 30,
Steamboat biU junior
avec Buster Keaton, 1928.

Beethoven, justement, d'avoir
été fixée dans sa forme bithématique: l'alternance d'un
premier thème rythmique,
avec un deuxième thème,
changeant, dominant par rapport au premier, a contribué à
c dramatiser la forme sonate,
lui ouvrant un vaste avenir JI.
Les musiciens romantiques,
d'abord, puis leurs successeurs
jusqu'aux contemporains, ont
su largement en exploiter les
ressources.
Au programme du premier
concert:
La Sonate nO 2, op. 12, en la M
La Sonate n° 6, op. 30, en la M
La Sonate nO 7, op. 30, en ut m

QUOI DE NEUF
A L'ARTOTHÈQUE
Rappelons-le. L'Arlothèque est
un service permanent de location d'estampes et de photographies. Au programme du
mois de mars:
Les peintures de Catherine
Violet, du 5 au 31 mars, à la
Galerie Saint-Ravy-Demangel.
Les techniques de la photographie au XIX" siècle, du 11
mars au Il avril, à l'Artothèque, par Rodney Grey.
ATtothèque 2, Place Pétrarque, ouvert du mardi au
samedi de 13hà 17h.
Galerie Saint-Ravy·Deman·
gel, Place Saint-Ravy, ouvert
du mardi au samedi de Il h à
13hetde 14hà 17h.
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CHENG·DU ET MONTPELLIER SŒURS JUMELLES
MIDI·MÉDITERRANÉE
SARL MICHEl BlANC

SOCtÊT~ ANONYME AU CAPITAL DE 36 000 000 F

Roo.- NaticnaIe 10· 34690

FABREGUES
Tél:67.85.'10.55
Succursale

Affiches tous formats
Autocollants
Panneaux de chantier
Marquage sur textiles

CITROEN MONTPELLIER
Rue Vaneau - 852 avenue de la Mer
g 67.65.73.10-67.61.17.78

DIRECTION MIDI·LANGUEDOC
Z.1. de la Lauze
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
.67.42.56.99 - Télex 480 260

TRAVAUX PUBLICS
Routes et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés - Revêtements spéciaux

TRAVAUX PRIVÉS

BERTHOULy
TRAVAUX PUBLICS

Lotissements
Sols industriels
Aires de jeux
Tennis clés en main

S.A.

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

8AlI1TAIJlJ!l LARGUl!IDOCD!l5

• RESTAURATION
d'immeubles et de monuments

Y"esANDRES

• RÉHABILITATION

Gros œuvre

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

• RAVALEMENT
de façades

lA de Laverune - Lot: 7

~

Têt 67.27.66.72 - 67.27.22.80

Route de St-Georges-d'Orques

34430lAVERUHE

67.65.03.50 • 67.65.16.95

Il

RENAULT

Plomberie· Sanitaire
V.M.C. - Climatisation
Génie Climatique

CAISSE D'ÉPARGNE
ET DE PRÉVOYANCE
DE MONTPELLIER

s..,. soc••1 • R.... de la C,OllI Yvt.
La ZOLAO
34"3 MONTPELLIER

TEL

61.S4 4' 00

\ëhicu!es Industriels

mM France
en Languedoc-Roussillon
C'~f

:

...... 2 700 lechniciens el cadres à l'usine de Montpellier
130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier qui
assurent la commercialisation et la maintenance de
l'ensemble des matériels
o 400 personnes embauchées au cours des cinq dernières
années
o 1 000 emplois de sous-trailance dans la région,

o

C'~l

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS, DE CRÊDITS
AUX PARTICULIERS - AUX ASSOCIATIONS

MONTPELLIER

RENSEIGNEZ-VOUS DANS NOS AGENCES
URBAINES ET RURALES

POIDS LOURDS
Z.I_ rkld..auzt
B.P.~1

La CaIsse d'èpargne de MontpellIer c'est êga/ement
48 POINTS DE VENTE

344JOStJEANdcVtDAS
: (61)·U.44,OO

•

L'ÉCUREUIL - L'AMI FINANCIER •

aussi:

o une production de haule technologie dont 80 'h sont exportés
Dune parlicipation importante à la vie rëgionale
o un climat social favorisant à la fois l'épanouissement du
personnel el la bonne marche de l'entreprise.

------- ------- ----_.--

_

,. . .
.'

"

INVESTISSEZ MALIN...
DEVENEZ PROPRIETAIRE
SANS APPORT PERSONNEL INITIAL
LOCATION· ACCESSION

Usine de La Pompignane Montpellier

Une énergie nouvelle

9 Agences à votre service
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L'ARRIVÉE DES ÉTUDIANTS
MONTPELLIÉRAINS
A CHENG·DU:
UN ACCUEIL CHALEUREUX
2 novembre 1986.
Après deux étapes à Hong'f:~_iK~o~n~g~et Canton: envol pour
-.
e ~Du Il; oo.~.d:.u.n baeing
737 de la CAAC. compagnie
aérÎenne chinoise, Fou rire à la
ente de l'avion car, en fail,
nou~
mmes deux MontpelIiérains aux portes de l'aéraport. Loïc le jannou, 25 ans.
IUT d'agronomie alimentaire
et brevets commerciaux en
poche, est le deuxième larron
de J'histoire, Il vient de passer
six mois à Shanghaï. Sa bourse
d'étudiant à Cheng-Du va lui
permettre d'améliorer sa pratique de la langue chinoise.
déjà excellente. L'accueil est
chaleureux. Pour nous recevoir, M Malimin. responsable
des étudiants étrangers au
Bureau des Affaires Extérieures de la Municipalité, et Mme
Lou, interprète charmante
chargée des relations amicales
avec Montpellier. Notre vie à
Cheng-Du commence.

• PETIT PÉKIN»
MAIS GRANDE VILLE
La sœur de Montpellier est

une jumelle à l'échelle chinoise: quatre millions d'habitants, huit si l'on y inclut ceux

de la large couronne suburbaine. Vaste ville que cette cité
créée il y a deux millénaires!
Autrefois capitale du royaume
des 5 km et des cinq dynasties.
Aujourd'hui, capitale du
Sichuan, une des provinces les
plus peuplées de Chine: 120
millions d'habitants pour
560000 km 2 , plus de deux fois
la population française ...

BANQUE POPULAIRE DU MIDI
A Montpellier et Castelnau-le-Lez

CHRONIQUE D'UN HIVER
EN CHINE (suite)

VAL
DE CRüZE-"LES ARCADES"
rue Rouget de l'Isle (accès par rue du pas du loup)
'.l: 67-47-53-96

Impressionnant 1

MARCHÉS ET COMMERCES
Surnommée le .. Pelit Pékin»

en raison de ses rues coupées
à angle droit, Cheng-Du ouvre
aujourd'hui ses larges avenues
récemment tracées. Marchés
et çommerccs innombrable:..
Centre ville aussi dense que la
Comédie un 14 juillet et OÙ
domine, sur la Place du Peuple, la statue géante de Mao
Tsé Toung,
Petits restaurants populajres
ouverts sur la rue, partout
dans la ville, où chacun trouve
à se rédaurfer à la chaleur
d une soupe chinoise: car
Cheng-Du. située au centre de
la Chine et au cœur du Bassin
Rouge, ne bénéficie pas des
douceurs du climat Cantonnais. L'hiver y est froid - rarement moins de 50 cependant - et le ciel souvent uniformément gris entre novembre
et les premiers jours du printemps. Qu'importe car ses
habitants sont chaleureux et sa
cuisine si bonne! Dans les
petits c fandian • de la rue, qui
résisterait à la dégustation des
spécialités sechuanaises, très
épicées, mais tellement
savoureuses !
Dans les magasins, les jeans
• made in China. voisinent

avec les produits traditionnels
de l'Empire du Milieu [traduction littéraire et littérale:
Chine = pays de milieu),
Thé au jasmin, laques, soies
fragiles dont le Sechuan est le
premier producteur en Chine.
Car Cheng-Du, ville chargée
d'histoire est aussi un centre
industriel. commercial et universitaire de premier plan.

A \'élo, à rouleau compresseur,

Cheng-Du bouge sans cesse.

ÉLECTRONIQUE
ET MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
La capitale du Sichuan est au
rang des dix-sept villes chinoises dont la valeur industrielle
globale atteint dix millions de
Yuans lenviran cinq milliards
de francs}. De ce fait, 50 % de
sa population active travaille
dans le secteur industriel. Ses
points forts: la mécanique de

précision - instruments de
Petit matin à Cheng-Du.
mesure, pièces d'avion, de
camion, machine·outils - et
l'électronique - pièces de
rechange, télévisellrs, radios.. ,
Les premiers essais de fabrication de magnétoscopes sont en
cours.
Ses relations commerciales?
D'abord c transversales »,
c'est·à-dire intérieures, Echanges
éçonomiques
avec
l'ensemble des provinces chinoises, êchanges avec les vî1\es
- toujours chinoises - dont
Cheng-Du est jumelle.
Sur le plan international,
l'ouverture récente de la Chine
offre des perspectives de marché et d'échanges bilatéraux
extrêmement intéressantes.
Ces perspectives devraient
Le grand timonÎer \'ejJJe toujours.
permettrent d'approfondir les
liens d'amitié et de coopération entre nos deux villes, A - LE SUCCÈS DES ÉCHANGES
cet égard, le jumelage MontUNIVERSITAIRES
pellier/Cheng-Du. premier des
44 000 étudiants. plus de dixjumelages franco-chinois, se
huit écoles supérieures et unirévèle exemplaire.
versités. Cheng-Du n'a rien à
envier à sa jumelle française 1
PRIORITÉ
Son
université du Sichuan, au
A LA RECONSTRUCTION
sud-est de la ville, l'université
Comme Montpellier aux plus
des Sciences et Techniques,
belles heures des travaux sur
son Institut àe Médecine tradila Comédie! Cheng-Du contionnelle sont renommés dans
nait actuellement une phase
toute la Chine.
d'aménagements urbains sans
Intense activité universitaire
précédent. Déclarée ville priodont les échanges Montpellierritaire pour la reconstruction
Cheng-Du bénéficient large·
depuis le premier quinquennat
ment; chaque année renouve(19531. la ville concentre tous
lés, l'un des exemples les plus
ses efforts dans ce domaine,
aboutis de ce jumelage.
Un exemple? La Dong Xi Gan
L'échange vivant du savoir de
Dao, Champs-Elysées de
nos deux Cités!
Cheng-Du 110 kml qui traverse
depuis cinq ans la cité d'est en
r~thpr;"p Ronhomme.
ouest
Partout usines, immeubles,
entrepôts se construisent. Les
axes de communication bénéficient d'un soin attentif;
recouvrement des voies dont
beaucoup sont encore en terre
battue, Aménagements d'accotements... Que les riverains du
Cours Gambetta se consolent:
nos amis Chinois connaissent
eux aussi les petits tracas de
voirie!

~

A /'universitê, plus de 44 000
étudiants préparent la Chine de
demain.

~

On peut se Faire coiFFer dans les
rues de Cheng-Du

23

~UilbJClbI--------m
G\\\\"ttl 0

LA NUIT DES CHAMPIONS
LES NOMMÉS,

Ecole la plus sportive: • Vol·
taire lt et son directeur M.
Tack.
Meilleur athlète univenitaire: le sprinter Jean-Marc
Anonan.
MeiJJeur club de quartier:
Cosmos-Handball.
Meilleur organisateur:
Maurice Caladou pour les
championnats du monde de
volley.
Meilleur jeune individuel:
le footballeur Laurent Blanc.
Meilleur club d'élite:
ASPTT section cyclisme.

Meilleur arbitre: Sydney
Bitton (volleYI.
MciUeur entraîneur: Claude
Albert, gymnastique.
Meilleur dirigeant: Louis
Nicollin.
Prix spéciaux: Thierry Garofalo, champion du monde de
tennis de table handisports et
l'équipe féminine de Samba du
CeIJeneuve Arts Martiaux.
Personnalité du monde

sportif: Françoise Spinosi.
Meilleur sportif de l'année
Guilhem des « GuiJhem Il :
Philippe Blain.
Meilleur journaliste: Alain
Barral f. Midi-Libre .J.
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