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Héliopolis
Après le Corum,
Port Marianne va donner
à Héliopolis 5e pôle de
Montpellier L.R. Technopole
une dimension économique
et touristique exceptionnelle
permettant à notre ville
de confirmer sa vocation
d'Eurocité.
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Conseil

Editorial
R

CONSEIL MUNICIPAL du 29 février
2 - Auribulion de la prime
de technicité au personnel communal pour
l'année 1987.
3 - Modifications du tableau
des agents municipaux
logés par nécessité de

service.

22 - Garantie de la ville à la
SERM pour un emprunt
de 2 000 000 F destiné à
financer les acquisitions
foncières du secteur
" lotissement Richter" .

23 - Garantie de la ville à la
SERM pour un emprunt
de 9 000 000 F destiné à
financer les acqu isitions
et travaux de la ZAC
Blaise Pascal.

4 - Modifications du tableau
des effectifs.

5 - Poursuite de la restauration du Domaine Bonnicr de la Mosson en
1988 : appel d'offres et
demandes de subventions à l'Etat et au
Département.

24 - Aven ant au marché
Lefèvre pour les travaux
de l'avenue Fabre de
Morlhon.

de la maison Forestière

25 - Appel d'offres: rénovation des réseaux d'eau et
d'assainissement.

de Montmaur par les
Eclaireuses et Eclaireurs
de France.

25
à
36

6 - Utilisation el rénovation

7 - Dénomination

parc

jouxtant l'immeuble Le
Cézanne ct situé avenue
du Pont Trinquai : parc
des Aiguerelles. (Ouvert
au public en avril 88).
S - Cession gratuite à la ville
d'un local de 50 ml situé
à Antigone.
9 - Convention cnt re la ville
et la SERM pour la réalisation de l'acquisition
vendre dans le secteur de
la
place
du
Il
Novembre.
10 - Cession de terrains viabià 14 lises à Antigone.
I! - Approbation du dossier

de réalisation de la ZAC
Blmse Pascal.

16 - Convention entre la viUe
et la SHEMC pour la
const ruction de 78 logements à la C roix
d'Argent.
17 - Convention d'amenagement I!ntre la ville et la
Société Edifier pour la
ZAC de la C roi x
d'Argent.

18 - Convention de concession ent re la ville et la
SERM pour l'aménagement de la ZAC du Lac
des Garrigues.
19 A venant au marché de
fou rnitures de boissons à
l'hôpital
de
la
Colombière.
20 - Revalorisation
de
l'indemnité de logement
versée aux enseignants
non logés.
21 Appel d 'o ffres pour la
construction de caveaux
au cimelière Sain t Etienne.

Cession gratuite de terrains pour :
- la mise à "alignement
bd Paul Valery, rues des
Bouisses, rues des Grèzes , du Mas St Pierre, du
Pont de Laverune, de la
Roqueturière, Valéry
Larbaud;
- la réalisation de pans
coupés à l'intersection de
la rue du mas St Pierre et
de l'avenue de Maurin ;
de la rue de las Sorbes et
de la rue St Pierre de
Trevisy ; de la rue de la
Jasse de Maurin et du
chemin rural; du boulevard Victor Hugo et de la
rue Joffre.

37 - Appel d'offres pour la
fourniture et la pose de
glissières de sécurité.
38 - Aménagement de la promenade de l'Esplanade:
construction de deux

L

fontaines et acquisition
de candélabres.

riel informatique des services municipaux.

Poitevine de Nettoiement.

39 - Réfection et aménagements de voirie: marchés à commandes et
appel d'offres.

49 - Appel d'offre pour
l'acquisition de véhicules
pour le parc automobiles.

Maintenance de la signalisation (pan neaux de
po lice et p laques de
rues) : marché par appel
d'offres.

50 - Installation de l'alarme
vol et incendie au Musée
Fabre et à l'Hôtel Sabatier d'Espeyran.
Demande de subvention
et appel d'offre.

52 - Restaurants Scolaires.
Marchés Midi Languedoc Frais. Avenant de
transfert à la Société
Distrisud.

40

41 - Signalisat ion horizontale. Programme 88 de
réfeçtion de la voirie.
Marquage chaussee.
Marché par appel
d'offres.

42 - Protocole
d'accord
ville/EDF/GDF, pour la
coordination des travaux
de remise en état des
revêtements de chaussées
et trottoirs.
43 - Voirie. Reprise des tranchées en réfection défmilive après passage des
concessionnaires.
44 • Entretien des trottoirs:
appel d'offres pour les
revêtements d'asphahe
coulé.
45 - Halles et marchés. Réglementation. Valeur des
étaux.
46 - Modification du tarif de
location de la salle polyvalente ~ la Maison des
Syndicats
Fernand
Pelloutier.

51 - Champ de foire de la
Paillade, Enlèvement des
déchets par compacteur.
Contrat Ville/Société

Se rvices
Funéraires
Municipaux. Achat d'un
deuxième
fo ur
de
crémation.
54 - Sports. Stade de la Mosson. Réalisation de 2 500
places de tribunes.
Avant-projet. Demande
de subventions.
53

BATISSEUR DE L'AVENIR
Léon GROSSE, l'u ne des toutes premières entreprises indépendantes du
bâtiment et des Travaux Publics, est
implantée b MONTPElLIER ou cœur
de la région. Dirigée sur place par
Alexis ARNAUD, elle met ou service
de ses clients une expérience plus
que centenaire, des compétences
étendues, une technique affirmée.
Léon GROSSE réalise des constructions de toute narure : bâtiments publics, hospitaliers, scolaires, industriels, bureaux, logements, hôtels et centres commerciaux.
Dons notre région, les bâtiments activités et bureaux d'AGROPOLIS, le centre de luHe contre le cancer b MONTPELLIER,
l' Hôpital de Sète, le foyer des personnes âgées de MAUGUIO,
la clinique de rééducation fonctionnelle de la ZOLAD, le centre commercial de CARNON, divers bâtiments fonctionnels
d'IBM, le centre de vacances PIT du Grou du Roi, l'irtobtlsse- -I-t-....
ment thermal de BALARUC-LES-BAINS, le Club House du Golf
de LA GRANDE-MOITE sont des réolisotions

Communication de la
ville. Opérations publicitaires ponctuelles 1988.
48 - Equipement 88 en maté-
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LEON GROSSE
7, rue du Grau - 34000 MONTPELLIER
'6' 67.64.17.73

DANS MONTPELLIER PLEIN CALME
VOTRE VILLA DU 3 AU 5 PIÈCES

du cœur de Montpellier.
de 18 hectares.
I :;::':::~;:,:,:;::.~~
quartier de qualité hec commerces, écoles,

1~::;:::~:'~~

sportifs il pro~imllé.
bien construites en traditionnel nec 2, 3 ou -4 chambres.
architecture et des prestallons recherchées.
beaux jardins.
Des prix intéressants, PAP il l'étude et Prêts CO".."tlO""~!

BUREAU DE VENTE
Avenue de Toulouse 1
angle rue Jacques Bounin

Tel. , 61.42.56.65.
Commercial isalion

BECERIM
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.,I.uv. LEZ va dev.nir
le catalyseur d'un
r.marquable projet de
dév./oppement à MontpelUer. L'opération commence
où Antigone s'arrête, ou
Port Juvénal, et s'étendra
tout ou long du Lez jusqu 'ô
la Méditerranée.
Le Proj.t assur.ra la renaissone. du lIeuv. en lui donnant un r.gain de vitalité,
une impulsion économique.
Toutes 'es technologies disponibles seront employées
pour obtenir un Il.uve
vivant, le long Je cette
étenJue unique.
Le Lez sera élevé J'environ
4 mètres par rapport à son
niv.ou moyen actuel. Des
barrages et écluses localisés stratégiquement per·
meHront J 'éviter tout risque
J 'inondation .
1/ sera bordé d 'agréables
promenades, sur des quais
surbaissés, situés pratique·
ment au niveau cl. l'eau.
A partir de la base de ces
quais, des p.ntes douces
.ngazonnées r.joindront le
niveau du sol planté
d 'arbres sur les berges.
D.s rampes et cles escaliers
r.lieront la promenacle
su~éri.ure à la promenade
in érieure, avec des passages con/ortables sous les
deux nouveaux ponts, partie centrale du projet.
Ces cI.ux ponts matérialisent le centre de gravité du
projet. Ils encadrent les tracés cI'une géométrie lorte,
donnant naissance à un axe
pul••ant.t ••••",'efiiui trovers. 1. lIeuve d'ouest en
- .a travers ,e
·
.st, d Isparal'
• • . ~
b ou1evord anime
qUI mene
'
."
.
l
à a mer, 5 engage ointe·
d
rieur
u nouveau parc
,
' et s. prop ante• et ord
onne,
1onge au- d essus d u cours
d'eau de la Lironde, et ultérieurement jusqu'à a mer.
1e
A la croisée d. e cet 'axe,
Lez, pour un Instant, c hon· •
gera d e personna1Ite.
Sur le quoi, 10 promeneur
découvrira une porte, 11017quée de sveltes obélisques ô
Partir desquelles le Ileuve
s'élance, puis se répand
dans un magniliquo plon
d'eau rectangulaire de trois
c.nts mètres de long sur
cent mètres de larg.,
Lo Ileuve d.vient a/ors un
Port, contenu ô l'est par un
mu" une po'gola et une
balustrad., et ou nord et ou
J
sud par des gradins, aes
·
rampes et d es criques.
C'est dons c.t espoco que se
tient "Port Marianne", le
~ulu,port du Lez. Un espace
lIexible adapté à la navigation I/uviale . Ancrage,
,éparation, constructions
navales, cales-sèches, mise
Ô l'eau seront possibles.
On trouvera au port une
gomme
complète de
bateaux à moteur, voiliers,
barques à rames, yoles,
zodiacs,
Une ligne de bateauxmouches proposera des
excursions aller-retour à la
mer qui retrouvera pour la
baignade à Palavas les
émotions du petit train
immortalisé par Albert
Dubout.

RIANNE

DU FUTUR SUR
LES BORDS DU LEZ
La partie c.ntrale clu port
vue superbe dans toutes les
est occupé. par la "Capitaiclirections.
nerie",
A l'intérieur de ces carrés,
Sur I.s gradins qui borcl.nt
se trouvent des balcons .t
le port s'organis.ro un Ii.u
terrasses en vu. plongeante
de vie permanent, animé et
sur le Il.uve, avec des p.rsi.nnes et des stores de touaffrayant.
Sur I.s places jouxtant le
tes sortes, et des éléments
port, des bâtiments imporde décoration 1ui lavorisent
.
J
,
1
au maximum 'offrait et la
tants a u&age ae ogemen s,
de bureaux, d'espaces comcouleur dons ce site
merciaux contribueront eux
privilégié.
aussi à l'animation.
La silhoueHe de la ville est
Derrière les immeubles, à
ici composée cie lormes .t
l'ombr. de p.upli.rs, s.
de haut.urs cliverses. Les
trouv.nt I.s parlcings rés.rmatériaux sont variés : clu
vés aux usagers clu port,
v.". à l'acier, d. la pie".
au béton.
Du haut des gradins, on
Port Marianne .st clonc un
ap.rcevra un plan d'eau
quadriple challeng.: .n
semi-circulaire relIé tant
motièr. d 'urbanisme, en
comme dans un miroir la
matière d 'aménagement,
noble courbe d'une épaisse
d
.n matière économiqu. et
'igne d'arbres 'aissant evi·
en matière de quaUté d e
ner un édilice en croissant
.
de couleur blanc cossé.
vIe.
Cho/10ngo d'Urbanisme:
Dons cet immeuble, d es
Ici, à Port Marianne, cooréquipements de loisirs et
donnés
par Ricardo Bolill,
des appartements. A praxi'os
meilleurs
architectes
mité, cles terrasses ombra•
é
d
Irancais
et
étrangers
gées, agrement.s
e.
Ilde
tables, de chaises et de
ceffe lin de siècle travai eparasols très colorés.
ront pour laire de Montpellier l'une des vitrines monCo falon d'eau semiJ
1a
dioles cie l'architecture ae
circu aire est en lait un lac
d
lin du XXème siècle et u
surélevé, d ' environ un
début du XXlèm •.
millre cie prolondeur,
·
Ch"
a enge d'A menogedépuré en p.rmanence
.
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ment: P
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Unl-.
grâceàunsystèmede Itres
liera l'agglomération mont01 dr.m't:,es : c'est un bas,
pelliéraine avec la mer.
", " M ontsin • p aisance pour ,es
"Cap sur '
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bateaux à rame, pour es
pellier sur mer": val',.a
voiliers légers des .nlants.
l'image. L
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p ages et es
Chaquoquortierpossèdeun.
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quaIS de " agglomera
g rand parc central avec d.s
·
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seront d
emaln:
1 eneuv ...
arbres, des chemins, des
1es-M ague ,onne, Pa , aveu,
aires de ,'eux, des lontaines
Cornon et 1oran
G
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et de lins canaux d. r.cy·
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1
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Antl~one a rranc , a vOIe
cloge d'eau, alin d 'apaiser
J
.
J
L
•
ae c em," ae rer pour um·
les après-midis chauds des
,.
,
d
i
e
'd·
rter a ace e a ome le
mois d'été,
.
et ,e Lez ; Pa rt M arlanne
En traversant les portaUs
Iranchira l'autoroute pour
des édilices résidentie's,
unilier l'Ecusson et la Mer,
nous arrivons dons des jarChallenge Economique:
dins plus petits à caractère
Port Marianne c'est du tra~
privatil. Les appartements
vail pour vingt ons, et de
donnent à la lois sur le
l'.mploi pour toutes les
grand parc public et sur le
entreprises du bâtiment et
jardin intérieur, permeHant
de travaux publics de Montune vue plaisante depuis
pellier, de l'Héroult et du
toutes les lenêtres, Du soleil
Langu.doc-Roussillon. Port
pour tous!
Marianne, linancé par les
De nombreux logements
banques et les promoteurs
donnent sur la rivière et les
privés ne coûtera rien au
immeubles disposent d'une
denier public et au contri-

buable

montpel/iérain.

C'est le lIeuron de l'expansion de la ville, de la crédi-

bilité financière, culturelle et
économique de Montpellier,
à l'échelle Iranfaise, européenne et internationale.
Challenge de qualité de vie
enlin : Un port dons 10 ville,
c'est un lieu de poix, de
calme, de détente, des
appartements agréables ou
bord de la rivière baignés
de soleil, à deux minutes
de la Comédie, à cinq minutes de l'aéroport, à proximité J •• plog.s, tout près
d.s porc. d'oefivités J.

Montpellier-L.R. Technopole, aux pieds des universités prestigi.uses de la
ville.
Port Marianne, par son site,
unilie travail, études, loidétente.
Port
sirs,
Marianne, sera un site privilégié et sa promotion sera
laite à l'échelle e<Jropéenne
et internationale.
Ainsi, Port Marianne
résume toute la démarche
de Montpellier L.R. Technopole, qui projette notre ville
dans l'avenir, dans la liclélité à ses racines.
La Techn0r.0le internationale, c'est e retour par delà
les siècles au Montpellier du
Xllème siècle, Capitale
Européenne de la Philosophie et de la Médecine.
Port Marianne, c'est le
retour du port de Jacques
Cœur et J.s vainqueurs de
l'Age Classique, adopté à
notre civilisation,
Aprils avoir amené la ville
au bord de son Il.uve, le
Lez, Montpellier, av.c
" Port Marianne", retr6uve
la source de son histoire et
plonp "'so/um.nt Jans 1.
XXlème siècle.

p,

G~rgi'S F,&he el R;cardo Bojifl4 Antigone. P/tu:e du Nombre d 'O, _
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Santé

Santé
MONTPELLIER

MONTPELLIER VIENT D'ETRE CHOISIE PAR
L'OMS POUR REPRESENTER LA FRANCE AVEC
BARCELONE, BREME, JERUSALEM, MUNICH,
STOCKHOLM, VIENNE ... COMME VILLE PILOTE
DANS LE CADRE DES 25 VILLES-SANTE
EUROPEENNES
Montpellier vient d'être désignée comme ville-santé
par l'Organisation Mondiale de la Santé. Notre ville
avec Rennes représente la France et devient membre
du groupe de base des villes santé européennes.
La promotion de la santé ne relève pas seulement du
secteur sanitaire, elle dépasse les modes de vie sains
pour viser le bien-être (charte d'Ottawa pour la
promotion de la santé. Novembre 86) . Montpellier
rentre bien dans cette optique puisqu'elle figure
parmi les villes en Europe, dans le monde où les
structures médico-sociales sont les plus accomplies.
Ainsi, la richesse et la diversité des équipements les
nombreuses facettes de la recherche médicale mais
aussi la recherche d'une qualité de la vie que ce soit
dans le domaine du sport, du logement et du
transport, de l'environnement. Bref, tout ce qui
contribue dans une large mesure à préserver et à
améliorer la santé et la qualité de vie des
montpelliérains.
Montpellier souscrit donc pleinement à la charte
d'Ottawa pour la promotion de la Santé.
En 1989, la ville organisera à l'échelon européen
avec l'OMS un grand colloque à ce sujet.

Dr Hélène Colas
Conseillère Municipale
Chargée d'Euromédecine

VOTRE

V1LLE

MONTPELLIER VILLE-SANTE
Du 24 au 26 mai 1988, Montpellier participera
à la conférence internationale sur la santé dans les villes
à Vienne (Autriche)

\

285 ha
Espaces ~erts el des
équipements sportifs

LES VILLES·SANTE
EN EUROPE
BARCELONE (Espagne)
BELFAST (Irlande)
BLOOMS BURR y CAM·
DEN (Grande Bretagne)
BREME (RFA)
DUSSELDORF (RFA)
ENDHOVEN (Pays-Bas)
GLASGOW
(Grande
Bretagne)
OOTEBORO (Suède)
HORSENS (Danemark)
JERUSALEM (Israël)

Un réseau de transport
en commun performant

LlEOE.-(Belgique)

LIVERPOOL
(Grande
Bretagne)
MILAN ( Italie)
MONTPELLLER (France)
MUNICH (RFA)
PADOUE (Italie)
PATRAS (Grèce)
PECS (Hongrie)
RENNES (France)
SOFlA (Bulgarie)
STOCKHOLM (Suède)
TURKKU (Finlande)
VIENNE (Autriche)
ZAGREB (Yougoslavie)

COMMUN1QUf:

Jean-Louis Bérard: un Arct.itecle dans la ville.
En Egypte, c'est pareil. De t'oncte Henry au petit Jean-Baptiste. on ne déchiffre dans leurs yeux que
l'extase devant ces colosses de pierres que sont les pyramides.
"Mais qui a bien pu. des siècles avant nOire Cre, imaginer une chose semblable, si complexe ct si belle 1"
On les connaît peu. on les imagine trés sérieux . souvent chaussés de lunelles d'écaille, des chiffres plein
la tête.
Mais les architectes sont en fait de grands rêveurs Ct surtout des créateurs de génie. Jean·Louis Berard
possède ce don, avec une planche à dessin ct une régIe à calcul de pouvoir faire saillir de rien, des pOnls.
des logements, des édifices publics ...
Pur produit montpelliêrain, les Bérard SOnt installés à Montpellier depuis plusieurs générations, Jean·
Louis Bérard veut à son tour écrire une page de l'histoire de sa ville.
11 intègre donc l'équipe d'arehitectes du Corum dirigée par Claude Vasconi et se lance à cœur et corps
perdus dans une des plus gigantesques réalisations de Montpellier. Précedemment avec Je POnl Juvénal,
sur les berges du Lez, à l'entrée de la ville. Jean-Louis Bérard réalise l'ouvrage le plus symbolique de
sa carriére, dans un style avant·gardiste, s'intégrant harmonieusement à l'architeclUre environnante.
Il travaille en étroite et parfaite collaboration avec la Direction Dtpartcmentale de l'Equipement. Le
Pont Juvénal succède ainsi à son aieul. en service depuis le 13< siècle. Jean·Louis Bérard en est le concepteur Ct prend en main les besoins paysagers et esthétiques du nouveau pont. Jean·Louis Bérard réalise
son rcve et imprime sa marque dans un quartier en pleine mutation et déjà charge d'histoire.
Pour le moment, il fait voyager Air Littoral en étudiam un nouveau ~iege social pour la compagnie d'aero-nautique. pour cela il imagine un bâtiment de 4.500 m' ultra·moderne. aux visions bouleversées, conçu
comme un vaIsseau spacial sorti de l'imagination d'un Spielberg ou d'un RidJey Scott.
Mai~ se~ réalisations ne se limitent pas là. sa carriere J'a conduit. auparavant, sur d'autres chemins aussi
dcpaysanls.
Il affûte son esprit créatif sur le centre de vacances du Bleymard pour le Ministère des Télécommunica·
tions voit le jour. C'CSt ensuite au tour de Lodève de réclamer ses services pour Je Viaduc de Fautiére.
Son maitre·mot : des lignes pures. une conception lOut à fait noul/clle et moderne. Dans le même esprit,
ft! Pont JUI/énal à Montpellier
Montpellier s'enrichit de 2.000 logements dont la Pleiade et la Rosière, Avenue du Pére Soulas. Spécia·
lisé dans les bâtiments public~, Jean-Louis Berard adapte son Myle original et travaille pour le rectorat et la garantie mutuelle des fonction naires. La sociétè des caves de Roquefort fait appel
il lui pour ses nouveaux locaux. Aujourd'hui. il planche avec la société, sur une centrale de conditionnement de 12.000 m' pour en faire le bâtiment le plus moderne.
~ais cet enfant du pays s'exporte au·delà des frontières du Languedoc. C'est dans la baie de la principauté monégasque que Jean·Loui~ Bérard a mIs son talent au service d'un hôtel prestigieux
de 230 chambres. Cette rois, c'cst clair, !es architectes montpelliérains ont la côte et gardent l'avantage.
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La slalion d'épuration
du La. Fronçois Arago
assure la qualité el la
quantilé d'eau pour la
ville

Georges Frèche et Hélène
Colas, Conseillère Municipale
déléguée à Euromédécine,
représenteront ,la Ville de Montpellier à Vienne au mois de mai,
en participant à la conférence
internationale sur "la Santé
dans [es villes" organisée par la

Conférence Permanente des
Pouvoirs Locaux et Régionaux
de l'Europe (CPFRE) et le
Bureau Régional de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
Cette conférence s'inscrit dans
le contexte du programme des

cités Santé de l'Organisation
Mondiale de la Santé et de celui
des politiques urbaines de la
Conférence permanente des
Pouvoirs Locaux et Régionaux
de l'Europe. Elle s'appuiera sur
le séminaire organisé à Strasbourg en 1985 et sur les conclu-

sions du premier congrès européen sur les cités saines de Dusseldorf en 1987.
L'objet de cette conférence est
de permettre aux élus locaux,
aux architectes, aux urbanistes,
aux services sociaux et sanitaires, d'échanger informations et

expériences sur les rapports de
causalité de l'environnement
urbain et de la santé et de dégager les grandes lignes, de nouvelles stratégies de santé publique pour les coHectivités
territoriales.
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CHAUFFAGE
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Mas Bringoud

Imprimerie
MICHEL
Le5 Aiguerelles 8a<;ses
171 , rue Geode' 34000 Montpellier
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LA RESTAURATION COLLECTIVE
exige des sp écialistes
et d es moyens sp écifiqu es

.'•• •

Tel,67.58.84.03

34000
MON1PELLIER

Dt gauchI' ~ droitl'.' Jton·Cluudt 8/Ou, Y.-on Vtla)' Adjolflts au Molli'; LouÎS Calmels, Raymond MUf$(lI, Con .
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15· 17 AYRIL . COMEDIE DES FLEURS LE PLUS GU'VD BOUQUET DU MO.\DE

Service Messageries
Transports Ioules dislonces
Entrepôls
'il
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VOUS PROPOSE

DES TECHNICIEN S QU ALIFIES

RESTAURATION

diététicienn es, g é ra nts, chefs de cu isi ne, e tc .. ,

UNE ORGANI SATION ET DES METHODES EPRO UVEES

Un métier, une région, des Hommes:
UNE EXIGENCE DE QUALITE ET UNE VOLONTE D' INNOVATION
GENERAlE DE RESTAURATION

AccoR..

Direction Régioflole looguedoc·Roo$$illon "Molson de l'AgriCuhlJfe" BOUmenT
BP 1022 34006 MON1PElliER Cédex Tél. 67.9'2,20. 19 Télex 480461

ETS GUILLOT Philippe
Piscin.s
Cré a t ion e t Entr.ti.n
Porcs . t Jardin.
Arrosog. int égré
Tro ...oux ogricol ••
Bureoux el oleliers
Domaine de SI-Marc;el·le·Neuf

34130 MAUGUIO

T. rrassem. nts
Amé nag. ments
Viobilité
Tro... ol.lx d i.... rs

Tél. 67.29,25, 50
Tél: voiTure 67,85.90,23
Télex; 485 441
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De ,a~ht il droilt,' Muurict Rtboah COflSfllftr MuniciPQI, JtGnlflt Nr;ean Prhidtnlt de l'Association pOur M onlptlUéralfls dt l'Arl Floral SI''''I av« compéltnct tl goût pur tous lu fkurlslU dl' la ~i11I'.' ''l'n C'tffl' ""né!'
dll Tourisml' polir II' 1"~rMnl d'Hiliopo/ls notll' proft:S$ion dl'yail ttfl'~nlt"
It rayonntmtnl dt l'Op/ra dt Mont~fljtr, ~u FrkM Dlpulé-Malf't tilt Proft$#ur Gros,
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2e FORUM DES COMMUNAUTEES CHRETIENNES
à Montpellier du 21 au 23 mai
MONTPELLIER

Le Clos
DU BOSC

Fonf1line. 6
ilE IIIE\\
LOOTIO\>· SI \Ille

6 villas individuelles
destinées à la vente

9

Pour toutes vos
recherches de terrains

LmORAL TERRAINS
à votre service

Tél: 67.58.27.39

APPARTEMENrs DE GRANDE QUAliTE
DU 2 AU 4 PIEtES

5. Rue du Jeu de l'Arc
3-1000 \IONTPFL LIER
Tél. 67.99.5".19

label Haute Perrormance Energetique HPE 4 .... Solaire
J• ..,
• Avec le concours de EDF GDF
J.
te. p.
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es -2-2~-23ott~ fJrJl'.
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• C'est une réalisation HEXABAT s.a.r.1.
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l 'ATRIUM,

650 Av. de Montpellier
34970 lattes
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TERRAINS A BATIR EN BORDURE DU GOLF
DE BAILLARGUES. A PARTIR DE 280000F
LIEU DE VENTE TELEPHONE 61.10.31.54
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TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
LOCATIONS· VENTES - ACHATS

VILLE

« Au commencement était le verbe •.• »

aux Ir.OI'WS

à Pérols

VOTRE

PflK Loyer

sonegerim
Tél. :
67.58.93.70
67.58.47.77

mmmmemm

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE
Direction Régionale Provence· Côte d'Azur· Corse

VEND
quelques logements dans un sile propice à une vie saine, paisible et
attrayante, à .APT (Vaucluse) - antique cité romaine voisinant de prestigieux vestiges du
passé, qui se blo({it entre VENTOUX el LUBERON, dans une riante vallée protégée par des collines ensoleillées, foutes parfumées de Lavandes.
La résidence "Saint-Michel" au calme, à flanc de coteau, offre une vue
exceptionnelle, et les villages et villes des environs favorisent "artisanal el
les manifes/arions artistiques el musicales.
PRIX DE VENTE - selon le rype (F3 . F4). De 150000 F à 180000 F.
S'ADRESSER: Monsieur MA RIA N I- VA UX.
Représen tant local de la S.N. I. - Résidence Saint-Micllel
Ferme SCHULTZ - 84400 APT· Tél: 90.74.06.97.

A l'initiative de l'Union des Oeuvres Catholiques de France (U.O.C.F.) le 2- forum
des communautés chrétiennes de France propose à tous les chrétiens de bonne
volonté de réfléchir et d'échanger ensemble sur les défis lancés par le monde
moderne en ce qui concerne le plan culturel, social, spiritueL ..
éfis. Qui parle de défis 7
« Les chrétiens de France,
aujourd'hui, bénéficiaires
d'un héritage très riche, sont
confrontés aux défis d'une nouvelle époque où les changements
s'accélèrent }) (Jean-Paul li) (1).
Défis liés aux mutations de
notre société. Beaucoup, en
effet, ont le sentiment d'atterrir sur une nouvelle planète. De
la génétique à l'astrophysique,
des nouveaux visages du couple
aux menaces du nucléaire, de
l'explosion des champs religieux
aux dialogues entre les religions,
du choc des cultures aux violences terroristes, tout est si rapide
et si neuf que les uns regrettent
le bon vieux temps, d'autres
veulent rassurer en annonçant la
fin du tunnel, d'autres encore
saluent l'aube des temps nouveaux. El il y a toutes celles et
tous ceux qui, silencieux, hésitants, cherchent à bien vivre les
mutations d'aujourd'hui.
Mutations. Certes, ce n'est pas
la première fois dans l'Histoire
que 1 fcmm et 1 hommes
doivent faire face à des changements aux enjeux importants
pour leur propre destin. Mais ils
parlaient le même langage,
entendaient les mêmes discours,
connaissaient les mêmes règles,
respectaiedt institutions et pouvoirs, même s'ils n'étaient pas
du même avis. Et cet ensemble
de représentations, de valeurs,
d'évidences, de philosophies et
de théologies leur permettait
d'intégrer au mieux change·
ments et recherches, sans risque
d'éclatement. Mais aujourd'hui,
on n'a plus le même langage ni
les mêmes évidences. Les idéologies s'effacent et les institutions perdent leurs contraintes.
Les règles morales n'ont plus de
prise. Qu'est·ce qui peut permettre aux femmes ct aux hommes d'aujourd'hui de vivre ces
mutations sans crainte d'éclate-

D

ment de soi·même. de la société,
des Eglises? Un débat libre Cl
ouvert, pour commencer .
Débat public. C'est une chance
de pouvoir se parler sans honte
et sans triomphe. D'être écouté
sans crainte d'être jugé. D'être
pris au sérieux sans faire taire
les opinions contraires. De cher·
cher ensemble sans faire fi des
compétences. D'inventer le pré·
sent et l'avenir sans renier son
passé. De se vou loir héritier et
novateur. Les chemins spirituels
d'avenir passent par un débat
public. c( Aujourd'hui, les réfé·
rences religieuses semblent reléguées_ .. Mais n'est--on pas entré
dans l'ère d'une problématique
qui ouvre sur un débat spiri·
tuel ? Ce débat est omniprésent.
Il est la marque de l'homme. El
le reflet de Dieu »), écrit le Père
Joseph Rozier, évêque de Poi·
tiers. (2)
Forum. Cette chance d'un débat
public est offerte par le 2e
Forum des communautés chrétiennes qui se tiendra à Montpcilier aux fêtes de Pentecôte
1988. Aux chrétiennes el aux
chrétiens, l'U.O.C.F. (3) propose une plate-forme de liberté
et de communication, d'ouverture ct de créativité. Un lieu où
chacu n pourra par tager son
expérience, prendre la parole et
écouter l'autre, chercher ensemble, avec la participation
d'experts et l'appui d'une documentation, entendre des communications de spécialistes,
innover en se réappropriant les
traditions de son Eglise, risquer
des paroles tan! communes que
diverses sans prétendre qu'elles
soient uniques et définitives, se
vou loir héritier et novateur,
célébrer l'Esprit de Pentecôte.
Comme le premier Forum de
Lyon, en 1984, celui de Montpellier est ouvert aux chrétiennes et aux chrétiens qui ont
accueilli le Concile Vatican Il

(1) Dlclarafion du Pape Jean-Paul II. le 9 mai 1985, en rt'Cevant les lettrcsde crtance
du nouvel ambassadeur de France auprts du Saint-Si~se. M. Bertrand Dufourr:q.
(2) Mgr Joseph R07.Îer. ~veq uc de Poi/icrs. dans un ar/icle« Lt! Temps du d~ba/
spirituel}l PIIru dans le journal« La Croix» le 6 mars /987, p. g
(3) Ces qua/fc let/res U.O.C.F. recouvrent un titre ancien conserv~ en raison des
mulliplcs initiatives. toujours vivantes. que celle Associa/ion a provoquées en /j() ans
d'ac/ivÎ/u e/ dt! consrès, par exemple: les journaux d'enfants de Fleurus-Presse ct
le Mouvement A.C.E. qu'elle a crM autour d'eux. Jt! Bureau Interna/ional Catholique de I·Enfance... L 'Union des QeuVTe$ Ca/holiques dt! France. carrefour dt! partage d'ex~dt!nces ~'enan/ de divers borizons.

mais qui n'en expriment pas
moins des sensibilités.diverses,
des vocations et des situations
différentes. Autrement dit sont
invités celles et ceux qui am des
responsabilités dans les Eglises,
ou qui se reconnaissent plus ou
moins pratiquants, ou qui ont
pris leurs distances par rapport
aux Eglises. Une règle de jeu
commune à tous: vivre la communication, accepter de chercher, tenter de s'exprimer,
découvrir commen! vivre la foi
chrét ienne aujourd'hui.
Chantiers. Huit chantiers seront
proposés aux participants, où
sont particulièrement ressentis
les effets des mutations en
cours:
1. Maîtriser la vie. Vivre la
mort. - 2. Se rencontrer diffé·
rents dans le choc des cultures.
- 3. Aimer. Vivre à deux, vivre
seul. - 4. Vivre autrement en
famille. - 5. Se former tout au
long de la vie. - 6. Gérer son
temps, avec ou sans travail. - 7.
Vivre dans un monde blessé. 8. Prendre en compte les nou~
ve lles formes du cha mp
religieux.
Sur ces Chantiers ouverts, pendant trois jours de fraternité
joyeuse, de célébration de
l'Esprit de Pentecôte, de recherche d'une parole et d'une vie de
foi, son! allendus des centaines
et des centaines de chrétiennes
et de chrétiens aux prises avec
les grands problèmes de notre
société. Partout se constitucn!
des Comités d'éthique, des
Commissions contre le racisme,
pour la justice et pour la paix,
des lieux où l'on débat de
l'amour, de la présence à ceux
qui vont mourir, du sida, de la
cont raception el des techniques
nouvelles de fécondation. Ils y
participent. Mais ils veulent en
parler avec d'autres chrétiens,
en toute liberté, soucieux d'une
qualité d'écoute et de recherche,
se demandant ce que l'Evangile
devie nt dans le monde
d'aujourd'hui.
Pour tous renseignements:
U .O.C.F./FORUM
10, rue Piem Brossolene, 94277
Le Kremlin-Bicêtre cedex
Tél : (1) 45.21.00.77

TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT LES BIENVENUES
Jean.Louia Rieusset a 10 retraite extrêment active. Ancien directeur dela SNCF. il participe
pleinement en tant que laïque à l'organisation du Forum des Cammunautés Chrétiennes.
Pourquoi participez.... olls à ce colloque?
En tam que croyant pratiquant etla,que, je me devais de participer à ce Forum. Je participe déjà à un certain
nombre d'œuvres dans I·église. En particulier la cat&:hèse des grands enfants. Ce qui me frappe: dans ce Forum,
c'est son aspect ouvert à la diversité des opinions. Les grands défis qui sont posés aux chrétiens peuvent les
diviser. Ce Forum de rencontres permeUra d'échanger les opinions, d'écouter les spécialistes, de gommer les
clivages et de dégager un esprit chrétien qui dynamise l'eglise.
Commenl organisez-vous pratiquement « colloque?

Nous y travaillons déjà depuis 1 an. Beaucoup de choses ont été mises en place. Maintenant, il nous raui raire
appel à toute~ les bonnes volontés pour permettre d'accueillir de la manière la plus conviviale possible tous
les participants dans not re ville. Tous ceux qui peuvent nous aider peuvent nous contacter à l'Ev&hé au service
Forum, au 67.66.01.44_

MONSEIGNEUR BOFFET, EVEQUE
DE MONTPELLIER:
Ouverte sur l'avenir, Montpellier contribuera grâce au Forum des Communautés
Chrétiennes à clarifier les consciences.
Pourquoi un tel cOlloque?
Nous vivons une période de
grande effervescence, de
richesse, qui aboutit à une
période de grande confusion.
Chacun cherche sa voie. Il y a
un grand besoin de clarification,
de ccrlitude pou r sortir du nou
universel. Ce colloque ne peut
à lui tout seul tout résoudre ,
mais il condujra à une clarifica·
tion, à un certain discernement
avec les personnes qui sont là.
Comment s 'est porté le choix
de Montpellier?
Il fal lai t une ville suffisammem
importante, une ville qui convienne par rapport à ses projets,
son style. Montpellier est une
ville ouverte sur l'avenir. Son
développement culturel, critiqué
par certains au début, retient
l'anention et induit des effets
secondaires d'ordre économique. D'autre part, l'option technologique fine et de pointe de la
technopole qui prend appui su r
l'université est extrêmement
intéressante_ Tous ces facteu rs
ont permis que Montpellier soit

choisie. La Ville nous aide dans
la préparation de ce colloque en
nous offrant le Zénith. J'aurais
donc le plaisir au nom du diocèse d'accueillir ce colloque
important de renCOnlres et de
concertation.
Dans quelques semaines, il ya y
avoir III Fête des Continents.
Quelle en est pour vous
l'importance?
Montpellier est un carrefour des
nations. 11 y a beaucoup
d'étrangers, en particulier des
étudiams. Il est fondamemal de
briser l'indifférence, de favoriser au maximum la convivialité.
Celle fête contribue à cela. Elle
permet aussi le rapprochement
des nations, ct contribue donc
à la paix.
Que souhaitez-vous li la Ville de
Montpellier ?
Je souhaite que Montpellier
continue comme elle le fait à
s'ouvrir résolument à l'avenir,
en ne perdant pas de vue les éléments du passé. Nova et vetera
le neuf doit prendre appui sur
l'ancien.
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...... UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Bâtiments et
Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureau x du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX

Entreprise Travaux MICHEL
TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS
V.R.D.
MAÇONNERIE
CANALISATIONS et POSE
EDF· GDF

(JTI1ichel
Ilure:w\ : 1 , [ 1\ l a~ rJ'i\\tre
34000 MON fI>l:11 [ER

.." 67 .27.43.00
C()rn>~ llondan('e

: 25, ROUi e Ut' Mo mpdhl!T
34430 Sa illi ,lca n-<.k-VCd,,<, - S' 67.27.42.77

UNE ENTREPRISE REGIONALE

Société Méditerranéenne
se.'11l:€~. d''E''lect'
't'
flCl e "C'p"'"'''' """

Electricité
Courants Faibles
Automatisme
Instrumentation
Tuyauteries
Industrielles

Spie-Trindel

SOC"T' ANON' '"

Les Coutaux
Route Départementale 116 E
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

Tél. 67.42.76.70

•
rog,er

(5 lignes groupées)

Etanchélté . Isolation
Couverture· Bardage· Shlngles
Z.A rue Blaise Pascal
34170 CASTELNAU LE LEZ
~ 67.79.00.44

@

TRAVAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT
IRRIGATION
ROUTES VRD
169, rue de la Jeune Parque
Z.1. - 34100 Montpellier

67.42.45.99

~w~w~

Languedoc ROUiSS'lion

BP 1l-ZI -34920 LE CAÊS
Télephone 678702 12

Sté

Une entreprise régionale
au service de la Région.
Mine d'asphalte dans le Gard.
USine de production dans l'Hérault

couvertures
bardages acier
sols industriels
en asphalte

J. R.
TOURNIÉ

Z A Les Garngues Il
34170 Célstelnau le Lez

Tél. 67.79.13

Pièces détachées occasion

Véhicules ACCIdentés

67.64.47.22

l'arbre peut grandir "
Cette maxime guide
depuis près de 10 ans
l'évolution de l' urbanisme de notre ville.
Aujourd'hui, Montpellier
remonte à la source de

son histoire prestigieuse
pour plonger dans le XXIsiècle, retrouvant la
Méditerranée par son
fleuve, le Lez.
Sous l'autorité de Ricardo
Bofill, « Port Marianne »
est le point d'orgue de
l'urbanisme de Montpellier. La qualité des archi-

tectes délégués apportant
leur talent des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne, du
Japon, du Bassin Méditerranéen, fera de Montpellier la vitrine mondiale
de l'architecture de la
prochaine décennie .
La ville va ainsi confirmer
sa dimension d'Eurocité

.. .

où rayonnements culturel
et économique se coniuguent ave~ urbanisme,
où haute technologie se
con juge avec art de
vivre.
En créant « Port Marianne )~, Ricardo Bofill apporte une ampleur exceptionnelle à l'élan de Montpel-

,

•1

lier vers la mer mettant
dans ce proiet tout son talent et sa sensibilité avec
pour unique contrainte de
« penser» le développement de notre ville en respectant son âme.
Georges Frêche
Député-Maire
de Montpellier

-~
•••

•

•

••
Entreprise
SUD MARQUAGE

1348, Av . de la Mer
MONTPELLIER

est en. fortifiant
ses racines que

"

GENIE
CLIMATIQUE
SANITAIRE
Z.I. de la Lauze
34000 SI JEAN·DE·VEDAS
Tél. : 67.27.47.08

"c .

Le sile de Port Marianne

ÉTANCHÉITÉ
ASPHALTE
BAC ACIER
BARDAGE

Marquag'1! et signalisation de chaussées
Parkings, terrains de sports
Réalisation tennis. sols sportifs

1 l, rue Bonmer de la Mosson
34000 MONTPELLIER

Tél

67.45. 12.65

,

•
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Dossier

Antigone a amené la ville au bord de son fleuve, le Lez, avec "Port Marianne",
Montpellier retrouve la source de son histoire et plonge résolument dans le XXlème siècle.

l

'
-

1

1
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MONTPELLIER

VOTRE

VILLE

~D~os~si~er___________________.TA~roC7,,~~vn~~_v~~~-----------------~
RICARDO BOFILL: PORT MARIANNE MARIANNE: UN NOM QUI EVOQUE
MONTPELLIER

ECONOMIE • QUALITE DE VIE
URBANISME • AMENAGEMENT
PORT MARIANNE EST LE GRAND
CHALLENGE DE LA FIN DU XXIe SIECLE

"Une ville intelligente et harmonieuse"
On ne présente plus Ricardo Bofill. Le talentueux catalan a déjà marqué Montpel~
lier de sa célèbre griffe en construisant Antigone.
C'est lui, et son équipe du "Taller de Arquitectura", qui sera le grand ordonna~
teur de Port Marianne. Port Marianne grandiose proiet d'aménagement et d'urba_
nisme veut être également une vitrine de ce qui se fait de mieux en matière
d'architecture.
Ricardo Bofill s'entourera de plus de 80 architectes français et étrangers parmi lesquels les plus grands noms : Richard Maïer, Richard Rogers, Jusquets, Bob Krier,
Christian Porzamtparc et Vasconi.
Dans son architetture le "port
Marianne" est-il la continuité
d'Antigone ou bien avez-vous
adopté un parti architectural
différent?

•

Présenté à Paris le 24 mars 1988 à la Presse Natio·
na le et à la population Montpelliéraine. Le projet suscite un eng o ue ment specta culaire.

VOTRE

C'est à la fo is très proche et
quand même différent. Différent par la méthode tout
d'abord. Le Maire et son Conseil Municipal m'ont désigné
comme architecte responsable
de l'opération ce qui me donne
une grande maîtrise de l'ensemble du projet. Et quel projet!
Réaliser l'extension de Montpellier en prenam en compte sa
vocation de viJie technopole,
capitale de l'Europe au sud et de
ville de bord de mer.
C'est une démarche urbaine
d'envergure. Nous avons imaginé un tissu urbain très fort,
avec des rues, des places. des
édifices, dans lequel nous allons
intégrer des. architectures
différemes.
La notre qui peUl être très
variée . Prenez Antigone. Chaque bâtiment, que ce soit les
Echelles de la Ville, la Place du
Nombre d'or, le Port Juvénal
ou l'Hôtel de Région, a un style
différem. Et depuis Antigone,
on s'est développé. L'architecture que nous faisons à l'heure
actuelle est un peu la prémonition de l'architecture de la fin
du 2Ù" siècle, un croisement de
j'architecture classique ct de
l'architecture "hight tech".
Par ailleurs interviendront une
série d'architectes de renommée
internationale, parmi les meil-

leurs. En mélangeant l'idée d'un
tracé de ville très fort, le c1assi~
cisme, la haute technologie et en
faisant intervenir des architectes
variès, on obtiend ra à "port
Marianne" un ensemble de
styles
harmonieux
mais
différents.
Comment ce nouveau quartier
va-t-i1 se raccorder au reste de
la ville?
On dispose celle fois-ci de plus
de temps et de plus de confiance, tant dans nos capacitês
de travail au Taller que dans nos
rapports avec la viUe.
On a donc pris le temps d'étudier la ville de MontpeUier, ses
rues, ses axes, ses perspectives,
ses places.
Le "port Marianne" est vraiment la continuation de la ville
existante. Nous j'avons dessiné
en tenant compte de J'ensemble
de la viJle, en traçant et en prolongeant
ses
axes
et
perspectives.
Comment se traduira la qualité
de la vie au "pori Marianne"
J'ai envie de faire une ville
"intelligente". J e voudrais,
dans ce nouveau quartier, aller
au-delà des notions d'esthétique, d'harmonie, de proportions et imaginer des programmes pour une ville du XXle
siècle.
Cela suppose plus de liberté au
niveau central, des administrations pour imaginer des modes

de vie, des appartemems, des
programmes nouveaux orientês
vraiment vers l'avenir au lieu
d'être toujours tournés vers le
passé.
Vous renconlrez donc parfois
des administrations qui vous
freinent dans vos projets ?
La France est un pays particulièrement règlementé qui impose
des modèles trop souvent périmés. Je crois qu'il faut réviser
ces règles contraignantes au
niveau technique et architecturaI. Donc je vais me battre pour
que le maximum d'innovations
dans ce domaine passe par la
ville dc('Montpellier.
Une question plus personnelle
pour finir. Devant l'ampleur du
projet, que ressentez-vous?
L' angoisse? Les affres de la
création?
Pas du tout. Vous savez, j 'ai eu
la chance de commencer très
tôt. Il y a plus de 3D ans que je
fais de l'architecture. Mon nom
figure maintenant dans les
encyclopédies !
Je peux donc envisager l'architecture sans angoisse, avec
calme, en essayant de mettre le
maximum de mon savoir faire.
Ceci dit je sais qu'il faut en permanence apprendre, rectifier,
faire évo luer son style, sa
manière de fai re, sa technologie.
L'architecture me calme, me
tranquillise. L'angoisse serait de
ne pas faire d'architecture.

VILLE

LA REPUBLIQUE,
LA REVOLUTION FRANCAISE
LA MARSEILLAISE
Alors que la France s'apprête à fêter le bicentenaire
de la Révolution le nom de Marianne donné par Montpellier à son futur port, projet de dimension internationale, revêt une importance particulière.
Peu de gens le savent, mais c'est
à Montpellier que pour la premiêre fois la Marseillaise a été
chantée, grâce à un glorieux
Montpellié rain:
François
Mireur, Docteur de l'université
de médecine de Montpellier,
volontaire des armées de la
République, Général de
Bonaparte.
Qui était donc ce promoteur de
la marseillaise? Néen 1770 près
de Grasse, François Mireur a 19
ans lorsqu'il arrive à Montpellier pour y faire ses études de
médecine.
li obtient son titre de docteur de
l'université de médecine de
Montpellier au bout de 3 ans en
1792.
Montpellier dès 1788 avait fail
écho aux tendances politiques
de l'h eure et aux idées
nouvelles.
La création d'une "association
patriotique" puis l'organisation
d'une "garde bourgeoise" ou
"Légion de Montpellier" et
quelques mois après la fondation du "Club des Amis de la
Constitution el de l'Egalité" sur
le modèle du "Club des Jacobms" de Paris, traduisaient bien
l'état d'esprit d'une population
ardente. La prise de la Bastille,
la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen, le vote
de la Constitution avaient créé
en quelques mois une immense
exaltation patriotique. Les mots
de Nation, de Liberté enthousiasmaient la population. La
jeunesse des écoles et aussi de
nombreux notables de la ville
;'étaient inscrits au "Club des
Amis de la Constitution". François Mireur n'avait pas manqué
d'adhérer à ce groupement.
Oubliant son titre de docteur
François Mireur s'engage en
1791 comme combattant dans le
bataillon des volontaires de
J'Hérauh.
La vie militaire commence alors
pour François Mireur et dès son
début elle est marquée par un
événement dont l'éclat exceptionnel restera toujours attaché
à son nom: la diffusion du

Chant qui allait devenir notre
Hymne
National,
La
Marseillaise.
L'intelligence de François
Mireur, son autorité. ses qualités de chef, l'avaient porté
d 'emblée à part iciper au commandement du Bataillon. C'est
à ce titre que, le 17 juin suivant,
il reçut un envoyé de Stras~
bourg, venu à Montpellier pour
un grand rassemblement patriotique. Devant les Volontaires
massés sur l'Esplanade de la
ville, J'envoyé de Strasbourg
voulut faire connaître une chanson de marche qu'un jeune officier st rasbourgeois, Rouget de
Lisle, avait composée pour les
Soldats de l'Armée du Rhin, le
25 avril précédent, jour de la
Déclaration de guerre à l'Autriche el à la Prllsse. François
Mireur el ses hommes furent
électrisés par son rythme
exaltant.
Le Bataillon des Volontaires de
l'Hérault est alors désigné pour
se joindre aux Volontaires des
Bouches-du- Rhône. Fran çois
Mireur appelé à Marseille est
nommé â l'état-major de cette
colonne. La veille du départ,
François Mireur, debout sur
une table, chanta l'Hymne
patriotique, encore inconnu des
Marseillais. Ce fut chez tous les.
Volontaires un déchaînement
d'ardeur frémissante, et dans un
enthousiasme porté à son comble, toute l'assistance en reprît
le refrain. Quelques semaines
après, le 30 juillet, au chant de
ces entraînants couplets, la
colonne des Volontaires méridionaux défllait dans les rues de
la Capitale. Le refrain, les couplets, bientôt répétês par la
population sont de suite baptisés par les Parisiens "La Marche des Marseillais" et un peu
plus tard "La Marseillaise".
Ainsi, grâce à la participation de
François Mireur, le "Chant de
guerre pour les Soldats de
J'Armée du Rhin" devint
l'Hymne qui allait conquérir
toute la France, notre Hymne
national, La Marseillaise.

L'arbre et la colonne de la liberté
La première "pierre" de Port Marianne sera plantée début 1989.
année du bicentenaire de la RévolUlion.
Ce sera un arbre qui se dressera sur le lieu exact de l'arbre de
la Liberté planté en 1791.
Par ailleurs au centre du port sera édifiée une colonne qui rappellera la colonne de la Liberté qui avait été élevée pendant la
révolution sur J' Esplanade par le Club des Amis de la Constitution et de l'Egalité. et démolie en 1814.

Pori MII';II••e e. ehiHres

• Surface du bassin du port: 3 ha (300 m de long sur 100 m de large). Capacité: 300 bateaux.
• Surface des 2 bassins secondaires: 3 ha (l, 8 ha + 1,2 ha) .• Distance du port à la mer: 9 km.
• Durée du trajet en bateau: 1 h 40 à 2 h. Le port se trouvera à une semaine de navigation de Béziers.
de Beaucaire et d'Arles . • Tirant d'eau accessible: 1,50 m . • Tirant d'aÎr maximum: 2,40 m.
• Surface totale du nouveau quartier: 45 ha .• Surface construite prévisionnelle: 550000 m' de
plancher donl300 000 ml de logements répanis sur 3 500 à 4000 logements, 165 000 ml de bureaux.
• Estimation du tota1 des investissements: 5 milliards de francs.
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Ricardo Bojilf, Georges Frl!che el Raymond DI/grand dtvoilt!nl le projet.
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COMMUNIQUE

LA PLUS GRANDE ENTREPRISE
POUR LE PLUS GRAND CHANTIER

__
l
[
__
l 0

-:,-:::;'ëiiR--~Réaliser en quelques mois 7 000 m 2 de sols durs, carrelages, pierre, granit, 5 600 m2 de moquettes, parquets, tissus, revêtements, 2 000 m2 d'habillages décoratifs acoustiques, cloisons, portes
UR
et agencements spéciaux, 6 000 m de garde corps et mains courantes de luxe, d'habillages et chasJ~~'~A~!!:;~~;:"'---sis
métallique décoratifs, 550 portes coupe feu et isophoniques, 15 000 m2 de plafonds suspendus
MPLE
et acoustiques, 95 000 m2 de peinture, et tout cela pour un des deux plus grands chantiers de France
ne pouvait s'envisager qu'avec une des plus grandes entreprises françaises.

[

~::-::7;A:iijj()ijifAlors nous, sous l'impulsion passionnée et la rigoureuse organisation de notre ami et mandataire
commun, nous nous sommes rassemblés, onze entreprises de la région de Montpellier dont les
MI QUE capacités technologiques et l'esprit d'innovation ne sont plus à démontrer, et nous avons créé la
plus grande entreprise française, peut-être Européenne, spécialisée dans la réalisation de revêteYNA
LA
ments et des équipements de finition.
Au-delà des affinités, de la solidarité et de l'amitié qui nous unit, l'un de nos points communs les
plus marquants réside dans la volonté de gagner grâce à nos performances, tant au niveau de
SIO N
la qualité de nos propositions qu ' au niveau de la compétitivité de nos prix; nous avons tous un
l~J~~!!:::::,!;;';'-=certain
mépris pour le protectionnisme local auquel nous nous heurtons souvent ailleurs et que
COHE
LA
nous considérons comme dégradant, voire humiliant pour un chef d'entreprise.

=
__
[

-:~~~~~~~:~.~~~ le prestige et l'effet économique induits par une opération d'une telle envergure, un premier

résultat immédiat et réel: la vilalisation de nos entreprises impliquant l'accroissement qualitatif
L T ATS et quantitatif de nos effectifs tant structurels que productifs et dont le recrutement a déjà commencé.
J~J~?J~~~:':::";';"'-A terme : nous ne considérons pas que ce chantier puisse s'arrêter le jour de son inauguraRESU
tion, mais comme le tremplin du développement futur de notre capitale régionale, et comme le meilleur support de notre crédibilité, de notre rayonnement et donc de notre développement économique.
Au fond: puisque les lois de la décentralisation sont l'expression de la reconnaissance des
compétences locales, de la même manière l'attribution des travaux de ceUe magnifique réalisation
au Groupement des Entreprises de la Région de Montpellier va dans le sens de l'Histoire.
Alors Ensemble nous allons écrire de nombreuses pa~Jes de l'Histoire de Montpellier.

[
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LE PORT DE MONTPELLIER ATRAVERS L'HISTOIRE
vam 1666, date à laquelle
Monsieur le Marquis de
Solas acquiert le Lez et fait
construire le Canal entre Mont+
pellier ct les étangs, les navires
marchands remOntent jusqu'à
Lattes où les Consuls de mer·
perçoivent un droit, puis de là
jusqu'à Montpellier sur des
navires de petit tonnage, par la
Roubine de Lal/es.

A

A ceUe date, les Consuls de mer
ct le corps des marchands aban+
donnent la Roubine de Laues
aux Sieurs Ichier et Pastourel
moyennant une taxe annuelle en
contrepartie de quoi les deux
entrepreneurs (prète+noms du
marquis) s'engagent à édifier un
Canal et à faire au Pont Juvénal (ou Fontaine de Lanes) un
port de grandeur convenable.
Monsieur de Solas s'oblige en
1675 à creuser un Canal de
même largeur que le Canal des
2 mers. Monsieur de Solas, puis
son héritier, le marquis de
Grave engagent de lourdes sommes dans le creusemclll de ce
Canal.
Les contestations sonl nOnlbreuses entre les propriétaires
du canal Ct les riverains du Lez
notamment
en
matière
d'arrosage.
Les lettres patentes successives
précisent cependant toutes que
Monsieur de Grave a seul le
droit de pon, et qu'il est inter+
dit de débarquer ailleurs qu'au
parr Juvénal.

L'importance du Port J",énal :
C'est dans le commerce des laines qu'on comprend le mieux
l'importance du Port sous
l'Ancien Régime.
Le Languedoc tire alors une
partie de sa richesse de la fabri+
cation de couvertures de laine.
La matière première est souvent
importée du Levant, de Barba+
rie ou d'Espagne; ce commerce
est financé par les « capitalis+
tes» marseillais avec qui les
marchands montpelliérains sont
associés. Il faut d'abord laver
les laines. à leur arrivée à Montpellier ; mises en ballOl, elles
som ensuite revendues sur les
marchés régionaux (Pézénas,
Montagnac). Transformées
dans les manufactures régiona+
les ou dans les ateliers de fabricants, la laine reviem à Montpellier au bureau de marque, au
Lanéfice installé au Pon Juvénal. C'est donc deux fois dans
le circuit de la laine que celuki
intervient.
Sur les bords du Lez, à l'emplacement du Port, une nore
I( exotique ) a poussé, la « no+
rula juvénalis », espèces venues
du Levant, d'Afrique, transportées dans les cargaisons de lai nes brutes et semées par le
hasard.
Les projets d'aménagements,
d'agrandissement du port ne
manquent pas. En 1770, les
Etats du Languedoc refusent
effrayés par la dépense. Le
citoyen Vignal le reprend à son

"_Ç..o""lll"

compte au début de la période
révolutionnaire sans plus de suc+
cès. II s'agit cette fois de creu+
ser un bassin à proximilé de la
citadelle, à portée de la ville, et
un canal alimenté en eau du
Lez. En 1853 encore, Jules
Pagézy, membre éminent de la
chambre de Commerce, maire
de la ville, industrid protestant,
étudie un projel de port avec
darse el quai de marchandises,
meuant en relation la gare de
chemin de fer et la voie
navigable.
Le projet est assorti d'une élude
d'agrandissement du Canal du
Lez.
Mais les problèmes de percep·
tion des taxes sur les marchandises au Canal, ralentissent la
navigation, bientôt la navigation périclite, el par défaut
d'entretien le canal s'ensable, les
écluses sont négligées, etc ...
En 1893, un nouveau projet
d'amélioration du Canal voit le
jour, il permettrait la création
d'un nouveau secteur urbanisé
en liaison avec le boulevard de
Strasbourg;
Un rapport de 1898, fait état de
la très grande faiblesse du tra+
lic par le Canal qui est toujours
propriété privée à ce moment-là.
La ville et la chambre de com+
merce doivent racheter le canal
el faire les travaux nécessaires
(creusement du lit à au moins
2m10) à charge pour l'Etat
d'assurer les frais d'entretien.
PetÎ! à petit jusqu'à la première
guerre mondiale la navigation
jusqu'au Port Juvénal va en

Au 18' sih:lt If! I...n connoit un véritoble trofir:. "Prù de J()() borques ârculf!nt dont
/68jQugeonl de 6()ti 100 tonneQUX" (Une rivière nommée Ln. {Xlr Liliane Fronde).

s'amenuisant. Les installations
se dégradent, puis tombent en
dessuétude. Après de longues
démarches, la ville finit par
racheter le Canal. Dans les
années 30, un autre moyen de
locomotion exite les esprits :
l'avion, on pense un moment
créer un hydro-aéroport sur
l'étang de Cramenet et une
( gare d'eau» à proximité, et
coupler liaison nuviale et ferro+
viaire jusqu'à Montpellier.
Ces projets restent également au
niveau d'études, comme plus
tard en 1939+1940, ceux de d'E.
Baudouin, urbaniste chargé de
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• Consuls de mer: ln dtux consuls du
consulat majeur (tes membres du Con·
seil de \iUe) qui sont d~ nf:$ pow
s'occuper spëcifiqucmenl des problêmn
de la laxe a parcevoir au Port de Lanes
Cl du tranc;port des marchand.iscsjusqu'à
Mompellier.
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la planification urbaine qui
songe à créer à l'emplacement
de l'ancien Port Juvénal et en
amont un vaste plan d'eau pour
le canotage et le délassement.
Depuis 2 siècles et plus, les
montpelliérains Ont apprivoisé
leur neuve. Aujourd'hui tout
est permis, le rêve peut devenir
réalité.
André Lévy
Adjoint au Maire
Délégué à la Cu lture
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PLACE AUX SPORTS
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OLIVIER (SA)
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GENIE CIVIL OUVRIERE BETON ARME
RESERVOIRS STATIONS D'EPURATION
OUVRAGES HYDRAULIQUES
USINE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

.'

Travaux Publics· Géoie Civil
BâtÎluot· Préfabrication
l.1. -

Vendargue. - 34740
w 67.70.37.51

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

Siège Socia[: 381. avenue du Mas d'Argelliers
B.P, 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX
Téléphone: 67.92,12.86 - Té[ex: 480,622

17 chemin Saint Hubert

34970 LAnES

BATIMENTS
publics et privés; logements, hôpitaux.
écoles. bureaux, usines. entrepôts

M.M.B.T.P.
2595, Bd Paul Valery
34[00 Montpe[lier
.",67.47,19.09

TERRASSEMENT
V,R.D.
ASSAINISSEMENT
DEMOLITION
MAÇONNERIE

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

GESTION TOUS SERVICES
collectifs, publics, privés

ENTREPRISE GENERALE

GE~ERALE

l'olley-Bali

Tennis de [able

Initiation et perfectionnement
pour les moins de 20 ans.
Du 4 au 15 avril 88 sauf les
week-end
De 9 H 20 à 12 H et de 14 H à
16 H
Participation:
lOF/séance
Réservation, renseignements:
Squash La Zolad - Rue des
Apothicaires - Montpellier Tél: 67 544620 - Bus n" 2.

Stage Initiation et développement connaissance Volley
Les 5, 6, Il , 12 avril 88 de
13 H 30 à 15 H 30
Participation: lOF/4 jours Gymnase M. Ostermeyer - Rue
de Las Sorbes - Monpellier - Bus
n° 9
Encadremenl technique: Volley
Loisirs MontpeUiérain
Renseignements;
Tél:
6740 40 69

Stage initiation et perfectionnement pour tous
Du Il au 14 avril 88 de 14 H A
17H
Salle Frédéric Mistral - Esplanade - Montpellier
Participation: looF/stagiaire,
80F/famille
Tournoi ouvert Atous le 15 avril

Sport de glisse
Patinoire de Montpellier - Av de
Vert Bois - Montpellier
Renseignements:
Tél:
67 63 32 28 - Bus n" 5
Du 2 avril au 17 avril 88 de 15
H à 18 H et de 21 HA 23 H 30
(sauf dimanche et lundi soir)
Participation: lOF/séance Conditions valables jusqu'à 20
ans sur présentation d'une carte
à retirer au Service des Sports 16, rue Ferdinand Fabre
Montpellier
Sport Infos : 67 79 30 00

Stage Initiation et Perfectionnement à partir de JO ans
De 14 H A 16 H 30 du 2 au 16
avril 88
Stade d'Athlétisme PhillipidèsAv Chancel- Montpellier - Bus
n" 7 - Participation: 20F/stage
E ncadrement
technique:
MPSC Athlé(isme

Ouverture public de 12 H à
18 H (sauf horaires spéciaux)
dans les Quatre Bassins de la
Ville - Animations diverses
Du 2 avril au 17 avril 88
- Centre Nautique La Paillade : 67 75 34 93 - Bus n" 1
- Piscine Avenue de Maurin:
67 27 74 79 - Bus n" 5
- Piscine de La Pompignane :
67 7903 Il - Bus nO Il
- Piscin e de La Rauze:
67653871 - Bus n" 3 et 6
Entrées et activités gratuites
pour tous (sauf sauna)
Programme détaillé à disposition dans les piscines
Sport infos : tél: 67 79 30 00

12 H

"'

Gymnase Alain Colas (Croix
d'Argent) - Bus nO 2 - Rue de
l' Amel ~ Montpellier
Renseigneme nts:
Tél:
67540217
Encadrement Technique: AS
Croix d'Argent

BEC CONSTRUCTION
LAUREAT DE LA SPIRALE DE L'INNOVATION 1987
Bec Construction Bec Frères S.A.
34920 le Crès-France

34680

Sl-George~-d'Orques

B.P, 7

B.P. 10

Tél. 67.B7,04,05

Tél. 67.40.40.40 - Télex 480 288 F

bonna

g

Agence Commerciale et Usine:
R N 113 B P 53 34740 Vendargues

HI. 61.10.21.30
Télex 490821
Télécopie 67 .10.28.36

Spéléologie

(Fronce)

Préfabrication et pose
de tuyaux en bcHon armé.
non arm é. produits de vOIrie
(pavés. bordures) el caveaux

funérairaes
Réhabililalion de condulleS
mélalliques
(procédé SPUNLlNE)
Fonçages et lorilges
horizontaux
Lestagl! de condUites de 9at

ou pétrole
Emiss<:mes "Il mer. elc

Tennis
Routes et TP
Travaux V.R.D.
Sols Industriels
Travaux Particuliers

Avenue du Professeur
Jacques Fourcade
30000 Nimes

2 stages Patinage et Hockey sur
glace
Du 5 au 9 avril et du II au 15
avril 88
De 18 H 30 à 20 H 30 - Patinoire
de Montpellier - Av de Vert Bois
- MontpeUier - Bus n" 5
Tenue: survêtement et gants Participation: 2ooF/stage
Renseignements, inscriptions:
Tél: 67 59 20 37
Encadrement technique: Montpellier Languedoc Hockey Club

Dans [es piscines

Stage initiation gratuit pour les
JOàl4ans
Du Il au 13 avril 88 de 10 HA

NOUVEL HOTEL DU DEPARTEMENT - MONTPELLIEREd

Hockey·sur-Glace

Athlélisme

l'olley·ball

.'

,

MONTPELLIER

ENTREPRISE GENERALE

Squash

Week-end du 9 et JO avril 88 .
Initiation à la spéléo et découverte du milieu souterrain
Pour les plus de 14 ans - Participation : 30 F
Inscription: tél: 67 72 66 46 /
67540405
E ncad remen t
technique:
S.C.AL

T,nnis
Stages Initiation et Perfectionnement avec moniteur diplomé
d'état au Tennis Club Grammont et au Tennis Club Paillade
Nord Les Garrigues - 1 H/jour
Du 5 au 8 avril et du II au 15
avril 88 - malÎn o u AM
Participation: 1cr stage:
looF/aduItes et 6OF/jeunes
2e stage: 120F/adultes et
80F/jeunes
Renseignements, inscriptions : à
l'accueil du Tennis Club Grammont - Route de Mauguio Montpellier - tél: 67 64 29 55 Bus n° 15

Stage initiation pour les JOà 15
ans
Les 11, 12, 13 avril 88 de 14 H
àI7 H
Gym nase Henri Ferrarrî _ Av
Docteur Fourcade - Montpellier
- Bus n° 3 ct 6
Encadrement
technique:
MPSC Hand Bail

Stages du 4 au 7 avril et du Il
au 14 avril 88
De 19 H 30 à 21 H au gymnase
A. Blanchard (Clémenceau) Rue de Bercy - MOnlpellier ~
Bus n° 2-5-7
Participation:
8
cours/200F/stagiaire ;
4
cours/looF/stagiaire
Renseignements, inscriptions:
tél : 67 58 39 41

la loi de décentralisation dans l'enseignement public
est applicable depuis le , •• janvier 1986. Elle confie
à la Région et ou Département la responsabilité de la
construction et de la gestion des équipements sportifs
des lycées et collèges.
Georges Frêche, Député Moire, par courrier du 4
février, attire l'attention des Présidents du Conseil
Régional et du Conseil Général sur les conséquences
de cette nouvelle répartition des compétences.

88
Encadrement technique: Tennis de table Club municipal

Ski
2 stages pour enfants CI
adolescents
Du 3 au 9 avril et du lO au 16
avril 88
Dans les Pyrénées à Porte
Puymorens
Participation: 1900F (tout
compris çl8 licence)
Réservation : UFOLEP - Maison des Sports - A v du Père
Sou las - Montpellier - tél:
67540202

Lu collégieflS de Clémenceau au

Dans les Quartim
Du 2 au 17 avril 88 - Activités
Place aux Sports
- De 9 H à 12 H : activités
sportives dans les Places aux
Sports (Tritons, Pompignane,
St Martin, La Rauze, P. Valéry)
- De 14 H à 16 H ; activités
nautiques Lac de la Paillade
Renseignements: tél: Sports
infos 67 79 30 00

Les arls du cirque
Stage initiation aux arts du
cirque
Du lundi 4 au vendredi 8 avril

88
et du lundi II au vendredi 15
avril 88
programme: jonglerie, trapèze,
équilibre ...
Participation:
IlooF/stage/pension complète
(2300F/ les deux semaines,
week-end compris)
Renseignements, inscriptions :
Ecole Régionale Préparatoire
aux Arts du Cirque - Château de
Cassan - Roujan - Tél:
67246002

Yoga
Hand 8all

LES EQUIPEMENTS
SPORTIFS DES LYCEES
ET COLLEGES

Vol à voile
Stage initiation au Centre de
Vol à Voi le du Pic Saint Loup
- St Martin de Londres
Du 2 au 17 avril 88 - Age à partir de 15 ans
Participation; 7 vols/12ooF
Renseignements, inscriptions:
tél: 67 55 01 42

gymna~

« Messieurs les Présidents du
Conseil Régional du Languedoc
Roussilfon et du Conseil Générai de l'Hérault,
je me permets de roppeler à
votre altention la répartition des
compétences opérée par les lois
de décentralisation entre les collectivités territoriales, nolam~
ment dons le domaine scolaire.
Ainsi. la loi du 22 Juillet 1983
précise dans son article 14 paragraphe 1 à III, "que la Commune a la charge des écoles, le
Département, celle des collèges
et la Région, celle des Lycées et
établissements d'éducation spéciale. A ce titre, chaque collectivité assure la constmction,
l'équipement, les dépenses
d'entretien el le fonctionnement
des établissements mis sous sa
responsabilité". Ce qui implique que chacune de ces collectivités est tenue de réaliser les
équipements nécessaires à
l'exercice des activités pédagogiques, telles qu 'elles sont définies dans les programmes arrêtés par l'Etat; et parmi lesquelles figurent les activités
sportives.

Or, depuis le l n Janvier /986,
date d'entrée en vigueur de la
décentralisation dans l'enseignement public, el pour pallier
l'insuffisance des équipements
sportifs des établissements
secondaires, la Ville accorde aux
élèves de ces établissements,
pendant leur temps scolaire, des
créneaux horaires d'Ulilisation
des équipements municipaux.
Je suis persuadé que vous comprendrez que la Ville ne peut
continuer à assurer le r6le que
le législateur a souhaité vous
confier et je tiens à souligner
l'urgence qui s'attache à ce que

Sabathé.

votre conseil programme, dês
celle année, la constn/clion des
équipements sporllfs indispensables aux établissements dont
vous avez la charge et prévoit
l'inscription des crédits de
fonctionnement.
Toutefois. afin de ne pas porter
préjudice à la pratique d'une
activité sportive par les adolescents, j'accepte transitoirement
que les élèves du secondairefréquentent pendant les créneaux
qui ont été octroyés aux établissements, les équipements muni·
cipaux. La facture correspon·
dante à celle utilisation vous
sera traf/smise par la Viffe.;
Au terme de cetle période transitoire, la Ville sera danS l'obli~
gation de réserver les équipements municipaux aux écoles
élémentaires et préélémentaires
ainsi qu'aux activités des clubs
sportifs de haut niveau, de Place
aux Sports, des Clubs de quartier, de l'âge d'or ...
Je reste à votre disposition pour
éludier les modalités d'une conventioll à conclure enlre votre
collectivité et la Ville, cOllformément à l'article 6 de la loi d:/
7 Janvier /983 précitée. J'i"sisle
sur lefait que celle solution me
paraÎI ,,'être qu 'u" palliatif permellant, d'une port, aux élèves
de pratiquer les activités sportives prévues dans leur programme pédagogique et d'autre
parI, à votre collectivité de réaliser ses propres équipements,
donl la programmatioll doit
intervenir dans les meilleurs
délais.
Je VOliS prie de croire, Monsieur
le Président, en l'expression de
mes sentimellts déférellls. })
Le Député-Maire

--------------------------------------__________________________ 19

Culturel
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O.M.S.
Une entreprise locale
â vocation internationale
Un partenaire efficace
de la recherche médicale
Oopplef ANGIOOOP D.M,S. : Pour les examens Vasw\alres en cas d'arterile 00 00 phlébite par exemple. Analvseur de Spectre SPECTRAOOP O.M.S. : ?our les mmens des va.sseaux du cou pla·
QUes d'athérome et mesure des sténoses carotidiennes
Doppler Foeto Placentaire D.F.P.C. O.M.S. : Pour l'examen Oe la eifeutahon fœtus/placenta qui est
en train de devenir lin lest de footiœ en comp!&ment de l'échographie
1"5 Roui' de Mauguio· BP 9630 . ZAC du M,"'nake . 3405' Monlpelhe, Cede"
r .. · 67656869 - Télex 480 165 OMS· T416re. 676548'9

SERRURERIE
FERRONNERIE
METALLERIE
MENUISERIE ALUMINIUM
b'

ù Uù l

""~
~

2, rue des Adieux
34140 MÈZE
Réalise Ioule la menuiserie
de PORT JUVENAL (LE FANAL)

li>

67.43.83.43

140'
l
mois
pour aller

partout!

Voyagez a 10 corte,

e'es! un bon plon: pour 140 F
por mois YOUI êfes gognont wr
toutes les lignts.
Non seulement notr~

IN\'ESTiSSEZ \lALlN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL l\flTlAL

..1""
"...
- ...'

carle ~erte mensuelle
-----' est economlque,

,'est une de'! moins chere
de frooce, mois en ~UI eUe
vous facilite 10 v~ : vous oUel
oU vous voulez, quand vous
voulez.
Et toujours en ignorant
les composteurs!
Comptez O\'t( noIre
carte verte mensuelle. Quand
vous l'ourez, elle ne vous
quÎl1ero

•

1

C'est le premier spectacle de
la nouvelle compagnie de
théâtre « LatiLUde 43 ll. Le
clown de Basket·ville se veut
une farce sociale « comicophilosophique». Traitée
dans un style burlesque, on y
voit s'affronter délire et ten·
dresse, s'alterner comique et
chagrin. Mise en scène Jacques Folgado.
28, 29, 30 avril à 21 H 30
Théâtre Iséion
(1\1\1\
1 I( \\( 0 · \111.\1 \\U

« Le cuisinier du Roi l)
Film de 1972 en VO, soustitré, de Hans Jürgen
Syververg.
30 avril à 20 H 30
Université Paul Valéry,
amphi
« Bien
joué Monsieur
Gruenslein l)
Film de 1984 en VO, sousIÎlré, de Bernhard Wicki
28 ayril à 21 H
Maison de Heidelberg
Il \IU{\ \\ IIITI:

L'homme aux 103 disques
d'or, le baryton disco est de
retour avec le Love Unlimi·
ted Orchestra: JO violons, 3
violoncelles, 2 trompettes, 2
trombones, 1 saxophone, 3
cors de chasse, 3 guitares, 3
claviers, 2 basses, 2 batteries
et une harpiste. Il n'en faul
pas moins pour soutenir l'inimitable voix de basse de
Barry White.
25 avril à 21 H
Zénith

Il

plYs!

Il \ \ ... 1 \ 1 ' 01'1 I{ \

FIKATlON • BATIMEM • INDUSTRIE

INDUSTRIE S.A

OUTil 1 AGE

- Equipements électriques préfabriqués
- Automatismes lodustriels
- Développement de produits éfectroniques personnalisés

Impasse Saint·Hilaire • 60 avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER .... 67.58.67.01

Il ECTRO·PORTA TIF
IJOSCII

le Corum,'
un cadre exceptionnel
P9ur le d~velop'pement
economlgue (Je
Montpellier et sa région,

l \ (0\ Il
IJ"1I0H \1 \ \

l' \1'1 H.O (O\lIQll.
:1\ l ' l '

Un jeune homme étrange
s'éprend d'une jeune femme
très belle. Il se jette dans cet
amour avec fureur el quand
on lui révèle que celle beauté
eSI un automale il s'enlête.
Magnifique pour les uns,
austère pour les autres, c'est
inConteSlablemenl
un
spectacle·défi.
Le 22 avril, après la représentation, rencomre débat avee
le metteur en scène: Denis
Guénoun.
22 - 23 avril à 20 H 45
24 ayril à 17 H
Théiilre des 13 Vents
1 \1' 0"'1110\
" \tIIHH Il' lUi ... ..

Sculpture et objets de Jurgen
Saeger, artiste qui V'it et travaille à Heidelberg.
Du 21 avril au 6 mai
Maison de Heidelberg
4 rue des Trésoriers
de la Bourse
... 1 \11 01' 1 I( \ .
UOU"'II\\ \IH) \\1)
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Le tuba eSI un instrumenl à
vent qui fui utilisé dans les
orchestres de parade de la
Nouvelle Orléans.
Bob Steward a modifié la
conceplion et l'emploi de cet
instrument qui ne se cali·
tonne plus à son strict rôle
d'accompagnement, mais
devient un instrument à part
entière.
Musicalité, invenlion servent
au plus près le talem de Bob
Sieward capable de jouer les
clowns les plus swinguants.
20 ayril à 21 H
Salle Molière

Ill{ \\1 \

Spectacle présenté par le
Four Solaire, centre choré·
graphique de Bourgogne
Nièvre.
Opéra-danse de Anne Marie
Reymond.
Musique:
Gesualdo, Giovanna Marini.
24 avril à 21 H
Théâtre de Grummonl

1 \1'0"'1110\
1 \l'N'.I lUi ...

L'artothèque de la ville de
Montpellier présente des
tapisseries contemporaines de
Michelle Delaunay.
Ou 19 avril au 15 mai
Galerie d'art contemporain
Saint Ravy Demangel

U\\l11. \111 \\0\ \

Récréation pré·électorale.
{( Le 19 avril pour éclairer
VOtre lanterne je me présenterai devant vous au nouveau
théâtre ». D. Villanova. Un
one-man-show mouvementé.
Un rendez-vous à ne pas
manquer.
Du 19 au 30 avril à 21 JI
Le 24 ayril à 17H
Nouveau théâtre
19, rue Chaptal
1 \.1'0"'1110\
l)I ...... 1\
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Né en 1960 à Alexandrie,
licencié es littérature française à J'université d' Alexandrie, expose depuis 1980.
Du 18 au 29 avril
Maison pour Tous
Georges Sand
Le parc St Maur
011.1.1.0

Drame lyrique en quatre
actes de Guiseppe Verdi
d'après la tragédie de
Shakespeare.
Avec l'orchestre Philhannonique de Montpellier Languedoc Roussillon et les chœurs
de l'opéra de Montpellier.
14, 19, 22 ayril à 20 H
11,24 ayril à 15 H
Opéra de Montpellier
1 \1'0"'1110\ IH
1 n Il ln 1 nel n
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L'union des arts plastiques
méditerranée accueille cette
exposition salle Octant au
CHS La Colombière.
Le Letzebuerger Artisten
Center est un groupe de jeu·
nes peimres luxembourgeois
qui se sont regroupés afin de
défendre la créativité artistique dans leur pays.
Du 26 mars au 29 avril
Salle Oelan
C. H .S La Colombière
36 ay Charles Flahaut

'-
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Wiseman, un des plus grands
documentaristes d'aujourd'hui réalise depuis 20 ans
des films sur les institutions
de la Société américaine.
1er ayril à 21 H
Centre Rabelais
La médiathèque et le CFP J
proposent 2 films: « Wiseman USA » de Michel Gayraud, un cinéaste montpelliérain.
« Primate l) de Wiseman, un
reportage.
28 avril
à la cinémathèque

1 \ ... 1 n Inm
l'Ol n 1 ' OU( IIhllU

Le premier disque de
l'orchestre de Montpellier
Languedoc- Roussi lion ,
« Harold en Italie », d'Hector Berlioz a reçu « un laser
d'or n, attribué par J'académie du disque.
La juste reconnaissance de
l'excellence du travail de
Cyril Diederich et de
l'orchestre de Montpellier.
1'\1{\IIIII'"
.1 \ \11 ... Im\\ \1 \ \
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Comre ténor accompagné
par The King's Consort,
interprète des œuvres de Purcell, Fricker, Bach et
Haendel.
lu avril à 20 H 30
Salle Molière

I\IU\ ... /IOI
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Quand Pruszkowski rencon·
t re Montpellier la photosynthèse sc manifeste comme
langage pour dire la ville, la
vic, l'histoire.
Du 15 mars au 30 avril
Galerie municipale de
pbotographie
Frédéric Bazille
IUJ( i\

•

rogler

MontéedUT~

TRAVAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAL
ASSAINISSEMENT

~-l100

\h'lllpdli..:r

Ange

Ji#

J~

ROUTES VRD
1.1

Babylon fighlers Camera
Silens
23 avril

34430
St·Jean
de Védas
Tél. 67.42.75.05

28 avril
Recydyma
29 avril

AVI?'

IRRI GATION
Ill\), rue de 1,1 .kUllo,' ParquL'

Washington dead CalS
26 Mars

Route de l avérune

~

67.42.45.99

Sonorisation Vidéo Eclairage

12, Place du

Nombre

d'Or· Antigone · BP 9033· 34041 Montpellier
Tél. : 67,65.79.90

Grakitos - Red Knickers
30 avril

Cêde~
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Le ciné.club Jean Vigo propose : « Law and Order » de
Wiseman. Un document sur
le travail de la police à Kansas City,

'"\.1'0"'1110\ l'II01(h

aUilrUilbk, \IOUle, Illilrqllt'"'l
S. \ \ . U\>lll~' marque,)
Impasse de la Belle
Monlpellier 340BO Celieneu'Ie
Tél. 67.75.00.00

,

Mars-ayril
Salle Victoire 2
Mas de Grille

"'I\(,IIJI 0\''''1
\ 0 1 1 H ,I

Avec Olivier Farge, créateur
de la danse 'Ioltige et son
spectacle:
« Le
Pari
d'Icare ».
10 jours de stage pour tout
savoir du « petit vol, grand
vol, yol sauté, homme canon,
croisé petite et grande longueur, flotté, balancé,
patineurs ... »
Du 5 au 15 avril
Gymnase les Cévennes
Renseignements:
67528774; 6766 03 77
(,I( \ \1) l ' HI\.
\\110\\1 ni
HO( h. \( I(O U \ II QI )

C'est la plus importante compétition de cette spécialité
jamais réalisée dans notre
région.
Organisé par le Boogie Club
de Montpeiljer el l'école Jacques Bernard, ceUe manifestation regroupera plus de 100
couples licenciés 'Ienus de
toute la France.
23 avril à partir d~ 20 H 30
Palais des Sports
de Montpellier

Dans le cadre de jumelage de
la ville de Montpellier avec
Louisville
(Kentucky)
U.S.A., un concert, offert
par la ville sera donné par le
duo Mc Hugh·oliphanl de
Louisville - violon et piano qui interpretera des œuvres
de : Beelhowen, Paul Creston, Joaquim Beach, Mrs
H.H.A. Beach.
11 avril à 17 H
Salle Molière

"Un CQnlt d'1l0FFMA.'\.'\'" 22-2)·}4 AmI ou TMâlle de.. IJ
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Urbanisme
MONTPELLIER

VOTRE

VILLE

MONTPELLIER

ANTIGONE SE TERMINE AVEC LE
Avec la fin d'Antigone, la ville de Montpellier

VOTRE

BASSIN DU LEZ

LE 19 MARS 88
55.000 PERSONNES
ONT VISITE LE CORUM

rejoint les bords du Lez

RAYMOND DUGRAND, MAIRE-ADJOINT A L'URBANISME:
"LE LEZ N'EST PLUS UNE BARRIERE"
L'Hôtel de Région qui se dresse
sur les bords du Lez ponctue de
manière »dmirable le paysage
d'Antigone. Etait-il prévu là à
l'origine?
Pas du tou(. Quand Ricardo
Bofill a dessiné Antigone il n'y
avait encore rien de j'autre côté
du Lez qui était toujours ressenti comme une barrière.
En fait le projet de construire
une Maison de la Région est
intervenu en 1983. Une commission spéciale du Conseil Régional, mise en place par le Président Capdeville pour étudier le
dossier, constate à l'époque que
la reconstruction de l'Hôtel de
Région sur place. rue Jules
Ferry, est impossible. Elle est
alors investie d'une deuxième
mission: chercher un nouvel
emplacement.
Dans ce but elle confie une
étude à la société PROMOCOM
qui rend son rapport en juillet
1984. Neuf sites sont proposés.
Après ce que l'on appelle dans
notre jargon une analyse mult ivariée, croisant divers critères
- d'accessibilité, de rapport au
centre ville, d'env ironnement,
de symbolique, etc - le site
d'Antigone arrive en tête.

Roymond Dugrand

de~onl

En janvier 1985, après délibération du Conseil RégionaJ
approuvant le site d'Antigone,
une commission de réalisation
donne mission à la SCET d'élaborer un pré-programme définissant les grandes lignes du
projet en fonction des besoins:
surface nécessaire, accessibilité,
nombre de parkings etc.
En mars 1985, sur la base de ce
programme un appel de candidature est lancé recueillant 29
demandes de participation.
Un jury s'est alors constitué
sous ma présidence comprenant
les vice-présidents du Conseil
Régional, tous les présidents des
Conseils Généraux, ce qui signifie qu'il était ouvert aux membres de l'opposition.
Sept candidatures ont été retenues, qui devaient obligatoirement être composées d'architectes régionaux, en association
éventuellement avec d'autres
venus d'ailleurs.
Parmi les 7 candidatures retenues, chaque département de la
Région était représenté. C'est le
21 juin 1985 que le lauréat a été
désig né:
l'équ ipe
Joubert/Bofill par 18 voix contre 6.

En tant qu'élu, spécialisle de
l'urbanisme, si vous analysez le
paysage d'Antigone que
voyez-vous?
Antigone est un ensemble architecturai entièrement symbolique.
En tête d'Antigone, le Nombre
d'Or - HLM en centre ville concilie à ia fois l'esthétique
architecturale et l'aspect social.
Plus loin, la maison des Syndicats, la place de J'Europe avec
l'immeuble en demi-cercle du
Port Juvénal, et bientôt le centre international d'affaires, sont
alliant d'éléments symboliques
de notre politique municipale.
L'emplacement mime de
l'Hôtel de Région n'est pas neutre. Alors que les logements
sociaux du Nombre d'Or sont
tournés vers le centre ville,
l'immeuble de l'Hôtel de
Région est orienté vers l'autoroute, axe ouest-est, véritable
épine dorsale de la Région.
L'Hôtel de Région, par son
implantation à Antigone, fait la
démonstration que Montpellier
est bien la capitale régionale. Et
ceci même, si le Lez le sépare
d'Antigone. En quelque sorte
"l'épée entre les deux
amants !"
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l'Hôlel de Region.

FRANÇOIS VIDAL, DIRECTEUR DE LA
SOCIETE D'EQUIPEMENT
DE LA REGION MONTPELLIERAINE
AMENAGEUR, ARBITRE ET NEGOCIATEUR
L'arc de cercle de l'immeuble
du Pont Juvenal commence ft se
dessiner. Quel est le rôle de la
SERM dans celle opération ?
A l'origine, un plan masse signé
Ricardo Bofill, concepteu r de
J'ensemble de la ZAC d'Antigone. Vient ensuite une prcmière définition architecturale
de l'immeuble. également due à
la griffe de l'architecte catalan
qui agit alors en tant que maÎtre d'œuvre.
Puis se déroule tQute une phase
où l'aménageur q ui est la SERM

négocie avec des promoteurs
privés la cession des droits à

construire et la vente des
terrains.
Il s'agit. sans dénaturer le produit de le rendre compatible
avec le marché. Au bout du

compte: un produit tres proche
de sa première définition dans
les grandes lignes (forme des
bâtiments, nombre des "maisons" ...) mais modifié au niveau
des détails: aspect extérieur,
façades, conception intérieure
des logements etc.

Vous avez donc joué un rôle
d'arbitre?
Tout à fait. D'arbitre et de
médiateur pour trouver une
solution acceptable entre des
promoteurs qui tenaient à réaliser une opéralion avec un bilan
équilibré et arriver à un prix de
vente des logements compatible
avec le marché, et Ricardo
Bofill qui voulait garder l'esprit
de son projet architectural.
Où en est act uelle ment le
chantier ?
Actuellement les 5 premières
"maisons" qui constituent la
première tranche du "Port
Juvénal" sont largement entamées. Le gros-œuvre est sur le
point d'être terminé et les premières "maisons" seront livrées
avant la fin de l'année. Il y aura
ensuite un enchaînement continu afin que J'ensemble des
bâtiments, 12 "maisons",
soient terminées en 1990.
Et la commercialisation?
La totalité des 12 "maisons" est

Français Vidat.

d'ores et déjà vendue à 3 promoteurs qui commercialisent chacun 4 "maisons". Ils proposent
des produits différents au
niveau des prestations intérieures, de l'organisation des logements. Ceci dit, ils ont tenu à
regrouper leurs bureaux de
vente.
On sait que la vente se poursuit
dans d'excellentes conditions. Il
faut dire que c'est certainement
un excellent placement et l'un
des programmes les p lus
attrayants de Montpellier, qui
bénéficiera très prochainement,
avec l'aménagement du bassin
du Lez, d'un cadre prest igieux.

Port Juvénal , c'est la fin
d'Antigone?
L'immeuble du PorI Juvénal
s'inscrit dans un ensemble qui
marque effectivement la fin
d'Antigone.
Le Port Juvénal encadre
l'Esplanade de l'Europe. Entre
l'esplanade de l'Europe et le
quai du Piré esl engagée la construction de 2 500 m' de restaurants. C'est la SERM qui après
appel d'offre, a été chargée de
la construction des murs et de la
vente des fonds commerciaux.
Ça marche bien ! On a déjà reçu
beaucoup de demandes de candidatures de restaurateurs.

Entre les restaurants et l'Hôtel
de Région les travaux d'aménagement du bassin d'Antigone
sont effectués par la SERM
pour le compte de la ville.
De l'autre côté du Lez, sur la
rive gauche se dresse la silhouette impressionnante de
l'Hôtel de région.
Enfin, de part et d'autre de
l'Hôtel de Région on étudie
avec Ricardo Bofill la construction d'immeubles d'habitations.
Ces derniers bénéficieront d'une
exposition exceptio nnelle et
constitueront la liaison avec
Port Marianne.
Ainsi s'achèvera à la fin de [a
décennie l'opération Antigone.

L'immeuble du POri Juvenal. le bassin du Lez. o~ec son jer d'eau, l'Hôtel de Rf!gion.
une ~ue du chontier prise depuis le lait de Tf!If!-Soleil.

ZOOM SUR ANTIGONE
Tu as moins de 20 ans.
Tu es passionné de photo
Alors photographie le QUARTIER ANTIGONE et envoie-nous ta plus belle photo en Couleur
ou en Noir el Blanc, en format 18 x 24.
Si elle est primée, tu peux GAGNER un superbe appareil 24 x 36 avec un obje<::tif et de nombreux
autres prix !!!
Renseignement: MA1SON D'ANTIGONE
Règlement: Patricia A1glave 6,7 Place du Nombre d'Or, ANTIGONE. 34000 MONTPELLIER.
Tél. 67.64.84.23
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