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~rês prês de vingt ans d'indifférence, le Gouverne
ment français, et c'est à l'honneur de M. Rocard, Pre· 
mier Ministre et de M. Jospin, Ministre d'Etat, Ministre 
de l'Education Nationale, s'intéresse enfin à l'ensei
gnement supérieur français et à l'Université. Cet effort 
est déjà apparu clairement dans les budgets 1989 et 
1990 de l'Etat. La perspective est, dans un délai rappro
ché, de faire passer le nombre des étudiants en France 
d'environ 800 000 à deux mlltions. Cet effort est indis
pensable pour l'avenirdu pays, pour porter notre nation 
au niveau des U.S.A., du Japon ou de la République Fé
dérale Allemande. Montpellier se doit de jouer un rôle 
majeur dans le diSpOSitif qui va se mettre en place. 

Montpellier, pôle d'excellence universitaire 
européen 
A partir du 1" Janvier 1993, comme le laissaient présa
ger déjà les programmes Erasmus et Comett, les étu· 
diants d'Europe vont prendre l'habitude de faire tout ou 
partie de leurs études dans un autre pays que le leur. On 
revient d 'ailleurs finalement à la situation qui prévalait 
au Moyen-âge et au XVIe siêcle lorsque quantité d'étu
diants d'Italie, de Suisse, d'Allemagne ou d'Angleterre 
faisaient leurs études de droit ou de médecine à Mont
pellier. Il faut renouer avec cette tradition . Il faut que 
Montpellier fasse partie des grandes villes universi
taires françaises que les étudiants des onze autres 
pays de la Communauté Economique Europée nne 
choisiront facilement dans les années à venir. Pour ce 
faire, le Gouvernement va aider un certain nombre 
d'universités appelées à devenir pôles universitaires 
d'excellence européenne. Nous devons en faire partie, 
cela se mérite. Nos chances sont déjà grandes à côté 
de Strasbourg, Grenoble et Paris-Orsay Sud pour les 
premiers sites retenus. 
Une partie de la décision revient aux universitaires. En 
effet le "pôle" sera dirigé par un organisme regroupant 
collectivités locales, universitaires et milieux socla
économiques, à l'I nstar de beaucoup d'universités 
étrangères. Il est donc souhaitable qu'à terme les trois 
Conseils d'Universités acceptent de se regrouper dans 
ce pôle. La ville soutiendra les efforts des trois Prési
dents d'Université, MM. Demaille, Lagarrigue et Lauriol 
(par intérim de M. Gayraud) en ce sens. Les Collecti~i
tés Locales devront aussi, dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région ou du contrat de plan Ville de Mont· 
pellier- Etat en préparation, s'investir dans ce pro/et. 

Les actions de la Ville de Montpellier déjà menées 
en faveur de l'Université: transports de nuit et 
logements. 
La ville a déjà réglé, en liaison avec la S.M.T.U., le pro
blême des transports de nuit vers les cités étudiantes. 
DepuiS novembre, jusqu'à 1 heure du matin, comme 
dans la Journée, les grandes cités universitaires de la 
Ville sont reliées au centre-ville et à la gare. le pro
blème des transports est Ici résolu. 
Le logement, voilà une autre question essentielle. La 
Ville, en liaison avec l'O.P.A.C., a décidé de contribuer à 
la construction d'au moins 5 000 chambres d'étudiants 
durant le mandai, doublant ainsi la capacité de location 
tradit ionnelle du C.R.O.U.S. Une association ad hoc, 
présidée par André Vezinhet, Sénateur, loue ces cham· 

bres déjà con struites à Agropolis, Les Hauts de la Pail
lade, etc. 
De nouveaux projets vont voir le jour. L'O.P.A.C., en liai· 
son avec l'Université des Sciences et Techn iques, 
Montpellier Il, va construi re près de 200 chambres 
d'étudiants à côté de la piscine de la Motte Rouge, sur 
un terrain fourni par l'Université. Sur ce même terrain, 
l'O.PA.C. va construire un restaurant d 'entreprise pour 
les personnels de Montpellier Il Sciences et Techni
ques et éventuellement de Paul Valéry. Ce restaurant in
téresse au total 5 000 personnes. Il sera financé à 50 % 
par l'Etat (crédits déjà débloqués par les Services de M. 
Jospin) et à 50 % par le District de Montpellier (crédits 
inscrits au B.P. 1990). 
Un autre projet d 'environ 150 chambres sera construit 
sur un terrain appartenant à l'Université Paul Valéry. 
De nouveaux projets sont également décidés en ma
tiêre de chambres universitaires à l' immeuble Neptune 
à La Paillade, à la Résidence des Hauts de Grabels sur 
les Hauts de la Paillade pour des couples mariés ou en
core à côté du C.R.E.P.S. (200 chambres) entre l'Ecole 
Normale, le Stade Phllipidês et le Gymnase Alain 
Achille. D'autres projets sont à l'étude à Antigone, à 
Port-Marianne et dans des communes du District. 

les actions de la Ville et du District de Montpellier 
à venir en faveur de l'Université: grandes écoles 
et développement universitaire 
le District et la Ville sont prêts à participer à la mise en 
place d'une passerelle route de Mende, pour relier 
Montpellier Il et Montpellier III, facilitant les déplace
ments, l'accès au restaurant précédemment cité et une 
meilleure utilisation du planning des amphithéâtres 
pour les étudiants. 
Le Ministère de J'Education Nationale envisage la pos
sibilité, sous l'autorité de M. Toulemonde, Recteur, 
d'installer à Montpellier un Institut Universitaire Fran
co·Japonais. La Ville ou le District sont prêts à fournir 
un terrain gratuit à cet effet. 
La Ville a négocié avec l'E.N.S.A.1.S. Strasbourg la mise 
en place sur Montpellier d 'une filiale de ceUe grande 
école d'ingénieurs organisée sur le modèle des polyte· 
chnikum allemandes. L'accord de l'Ecole de Stras· 
bourg et de son Conseil d'Administration est acquis. Le 
dossier est maintenant entre les mains du Ministêre de 
l'Education Nationale. La Ville et le District, par le canal 
de M. Geneste (Montpellier L.A. Technopole) et de M. 
Dugrand, Premier Adjoint se sont engagés à fournir le 
terrain et les 2 000 premiers mêtres carrés pour ac
cueillir la première promotion. Cette grande école, l'EN
SAIS, qui compte d'ailleurs parmi ses anciens élèves 
Claude Vasconi, l'architecte dL:' CORUM, par son arri
vée, renforcera le potentiel des grandes écoles mont
pelliéraines : Ecole Normale Supérieure de Chimie, 
I.S.I.M., E.N.S.A.M., etc. réunies dans le CODIGE. 
Troisième projet et dernier en matière de grandes 
écoles : la Ville soutient la demande de Montpellier Il 
Sciences et techniques d'une grande école de gestion 
et de vente autour des éléments existantà l'I.U.T. 

Pour une Cité Européenne Universitaire à 
Montpellier 
Il existe déjà à Paris, boulevard Jourdan, une cité inter
nationale étudiante mise en place dans fe premier tiers 
du XX· siêcle. Cette tradition s'est perdue. Pourquoi ne 
pas profiter de l'ouverture de l'Europe étudiante le'· 
janvier 1993 pour que Montpellier soit la première ville 
universitaire française qui lance une Cité Universitaire 
Internationale? Cette cité sera d'abord réservée aux 
onze autres pays européens: une Maison de J'Alle
magne, une Maison de l'Angleterre, une Maison de l'Es
pagne, une Maison du Bénélux, une Maison d'Italie, etc. 
Nous faisons appel aux pays concernés, à des fonda
tions,à des sponsors, pour lancer ce projet. La Ville et le 
District de Montpellier ont mis à l'étude la posslbUlté de 
fournir les terrains adéquats. Au centre de ce campus 

européen la ville est prête àfaire une grande Maison de 
l'Etudiant pour l'accueil des étudiants français, Euro
péens et Extra-Européens à Montpellier. Car sur ce site 
il n'est pas Interdit d'imaginer après les Maisons de 
l'Europe, une Maison des U.SA" une Maison du Cana· 
da,etc. 

De nouvelles modalités en matière de bourses 
pour les étudiants 
Le nombre des allocatai res actuels de bourses est in
suffisant. Le montant de ces bourses est encore plus 
insuffisant. Il faut rénover le système en profondeur. 
C'est ce à quoi s 'est attelé le Ministêre de l'Education 
Nationale. Le projet consiste à étendre le nombre des 
allocataires de 100 000 environ à 700 000, de faire en 
sorte que le montant de ces bourses permette de vivre 
décemment. En contrepartie, il n'est pas impensable 
d'imaginer que les étudiants aidés remboursent une 
partie de ces aides quand ils entreront dans la vie ac
tive ou que des entreprises qui les emploieront partici
pent à ce remboursement. Ce projet ambitieux fera ap
pel aux banques, aux compagnies d'assurances. Le 
projet est complexe et délicat, Il est entre les mains du 
Gouvernement. La Ville de Montpellier, à son niveau, 
s'investira hardiment dans ce projet social qui est la 
condition indispensable à l'égalité des chances pour 
tous les étudiants, quels que soient leur origine et leur 
milieu social. 

Extension des bâtiments universitaires 
L'insuffisance des locaux actuels, la progression à ve
nir du nombre des étudiants qui doublera probable
ment d'ici le début du siècle suivant de 50 000 aujour
d'hui à près de 100 000 appellent des efforts dans ce 
secteur. M. Toulemonde, chancelier des Universités, 
Recteur, a entamé "étude des investissements néces· 
saires et d 'un plan échelonné. Ces investissements re· 
lêvent pour l'essentiel de l'Etat et du contrat de plan 
Etat-Région. 

Vers une grande Bibliothèque Centrale? 
Le Pôle Universitaire d'Excellence Européenne néces
sitera probablement à l'instar de la três grande Biblio
thèque à Paris dont la construction va commencer, près 
de la Gare d'Austerlitz, la construction à Montpellier 
d'une grande Bibliothèque Centrale Universitaire. 
Le projet nécessite cependant au préalable l'accord 
des trois Universités pour déplacer leurs blbltothêques 
vers ce nouveau site. Si cet accord était acquis, la Ville 
de Montpellier serait prête à fournir un terrain gratuit 
pour la construction par l'Etat et d'autres partenaires 
de cette Bibliothêque Inter-Universitaire. 
On l'aura compris, ce pôle universitaire d'excellence 
est un des atouts majeurs de Montpellier LR. Techno
pole dans la dernière décennie de ce siècle. Depuis dix 
ans, Montpellier bâtit ardemment son développement 
sur la richesse de ses universités, de son potentiel de 
recherche. Le Pôle renforcera le mouvement déjà puiS
sant. La revue ~A~ comme Affaires Economiques (an
ciennement Tertlel), dans sa livraison de Février, vient 
de ctasser Montpellier Première Ville de France pour la 
création d'emplois depuis dix ans (nous reviendrons 
largement sur cette information). C'est cet effort qu'il 
faut continuer et amplifier. Bien entendu, ta VJlJe-capi
tale départementale et régionale se doit de faire profi
ter son département et sa région de ce développement. 
C'est le sens de Montpellier Hérault - Synergie et de 
Montpellier L.A. Technopole. ~ 
Montpellier l'Européenne a son coeur et ses racines 
dans l'Hérault et te Languedoc-Roussillon. 
Cordialement. 

Georges Frêche 
Député·Maire 

de la Ville de Montpellier 
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LA SOCIETE D'EQUIPEMENT 
DE LA REGION MONTPELLIERAINE 
OUTIL PRIVILEGIE 
DU DEVELOPPEMENT 
DE MONTPELLIER 

"A vec la SERM, Montpellier a trouvé le partenaire attentif et 
efficace qui conçoit, réalise et gère parfaitement l'ensemble 
des travaux qui concourent à faire de Montpellier une grande 
métropole. Aujourd'hui en France. Demain en Europe." 

Georges FRECHE 
Député-Maire de Montpellier 

Président de la SERM 

Aménager 
la ville 

la SERM participe activement au 
développement urbain de Montpellier par 
le biais des zones d'aménagement 
concerté (Zac) â dominante habitation. 
L'exemple le plus prestigieux est Antigone, 
une opération que la SEAM a conduite de 
la conception à la commercialisation. 

Il faudrait citer également l'achève
ment du quartier de la Paillade, la réalisa
tion de Quartiers d'habitations en proche 
périphérie: l'Espace Biaise Pascal dont la 
réalisation a été confiée â Claude Vascon!, 
rarchitecte du Corum ; la ZAC de Toumezy 
ou 1e village retrouvé'. la ZAC de la Fon
taine à Celleneuve dont la deuxième 
tranche vient d'être engagée. 

Par ailleurs, la SERM lance en 1990 
les premiers quartiers de Port Marianne : 
'les Jardins de la lironde' el "les Consuls 
de mer", deux ZAC qui représentent à 
terme 4000 logements environ ainsi que 
des surfaces d'activité (bureaux, com
merces). Généralemen~ pour l'ensemble 
de ces opérations, la SERM est mandatée 
pour faire les.éludes et les opêrations fon
cières pour le compte de la ville. 

Elle établit le dossier de réalisation de 
ZAC, lance la procédure administrative, 
renquéte publique, etc. Vient ensuite la 
phase de réalisation effective · achéve
ment de la maitrise fonciére, réalisation de 
la viabilité, vente des charges foncières à 
des promoteurs et à des construcleurs 
divers, le toul contractualisé par un bilan. 

40 MARS 1990 

ActueHemen~ on note une certaine évolu
tion dans le rôle d'aménageur foncier de la 
SERM. Ce rôle consiste non plus à consti
tuer des réserves foncières â très long 
terme maisâ réguler le marché foncieretà 
préparer des operations â 4, 5 ans maxi
mum. 

Construire des 
équipements publics 

La construction de nombreux éqUipe
ments publics revient à la SERM : le nou
veau dépôt des ateliers du réseau de tran
sports en commun â la Jeune Parque, le 
parkmg Gambetta. la Maison des Syndi
cats, j'école d'Antigone, mais aussi des 
opérations plus spectaculaires telles le 
Zénith ou le Corum. 

Pour ce dernier, les travaux s'achè
vent· la cloison séparant la partie palais 
des congrés, opérationnelle depuiS un an, 
et la salle Berlioz est maintenant démolie. 
les travaux dans celle salle seront termi
nés le 8 mars prochain, date à laquelle elle 
accueillera un premier congrès. La passe
relle entre le Lycêe Joffre el !e Corum a été 
mise en service et permet aux élèves d'ac
céder à l'arrêt des bus situé sur l'allée de la 
citadelle. 

L'hélistation est égatementterminée. 
A l'automne, te Corum sera totalement 
achevé. 

L'intervention de la SEAM en matière 
de construction d'équipements publics se 
situe tant au niveau technique, - la SEAM 
agissant comme maître d'ouvrage - qu'au 
niveau financier. 
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UNE ACTIVITE DIVERSIFIEE 
QUI ACCOMPAGNE TOUS LES GRANDS 
PROJETS DE LA VILLE 

L'activité de la SERM intense et diversifiée, sJexerce dans tous les 
secteurs géographiques de l'agglomération_ Concevoir, aménager, 
construire, gérer, avec toujours le double souci de l'efficacité et du 
respect de l'intérêt public_ 

La SERM acteur du 
développement 

économique: immobilier 
d'entreprise et parcs 
d'activités 

En matière de développement écono
mique, l'action de la SEAM porte principa
lement d'une part sur I·aménagement de 
parcs d'activité dans le cadre de Montpel
lier L.A Technopole (parc du millénaire, 
parc héliopolis, parc euromédecine) el 
d'autre part sur la construction d'immobi
lier d'entreprise. A côté de réalisalions 
prestigieuses comme l'immeuble des 
Echelles de la Ville à Antigone, la SEAM 
construit de nombreux ateliers-relais, des 
immeubles de bureaux "intelligents", et 
poursuit l'étude du Centre International 
d'affaires d'Antigone. LaSERM n'intervient 
pas seulement à Montpellier mais dans de 
nombreuses communes du District : Cla
piers, Grabels. Perols, Jacou, Vendargues, 
St-Jean-de-Vedas. 

Dans ce secteur d'i ntervention, ta 
SERM agi~ soU comme un maitre d'ou
vrage pour construire des immeubles qui 
reslent propriété publique (atelier-relais), 
soit comme un promoteur immobilier qui 
vend ou loue les surfaces de bureaux 
construites (immeuble Synergie). De plus 
en plus, la SEAM travaille avec le District 
pour développer des formules de crédit
bail, la finalité n'étant pas de vendre des 
surfaces d'activité mais de faciliter l'ac
cueil des entreprises et de créer des 
emplois. C'est ce qui a été fait par exemple 
pour la Société ABX et Air Littoral. 

Il 

1ER 
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La Zac de Toumezy, 
Un quartier où se côtoient harmonieusement logements 8t 
activités. 

La SERM aménage les parc d'activités de Montpellier LR. 
Technopole. Ici, le parc Euromédectne, 

= 
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Mettre en valeur le 
centre ancien 

l'activité de la SERM dans le centre 
ancien de Montpellier est diversifiée. Elle 
va de la restauration de monuments histo
riques à la réhabilitation d'ilôts dégradés. 

la Ville de Montpellier a procèOé il y a 
quelques années, avec le concours de la 
SEAM à la restauration de la Tour de la 
Sabote, vestige des remparts du XIIe siè
cJe. Les bâtiments qui encombraient la 
cour intérieure onl été démolis et la place 
intérieure a été aménagée. La qualité de 
l'espace restauré contribue de laçon 
déterminante à redynamlser le quartier. 

Pour conduire l'action de réhabilita
tion de logements.laSERM participe, avec 
la Ville de Montpellieret I·OPAC, à une cel
lule de coordination des interventions sur 
le centre historique Dénommée, ' atelier 
centre ville", cette cellule regroupe un 
chargé d'opération de chaque structure et 
foncHonne depuis septembre 1989 au rez
de-chaussée de rHôtel Armand, 20 rue de 
Candolle. Plusieurs opérations sont en 
cours dans le secteur sauvegardé· l'ilôt 
verrerie basse. l'ilôt Sainl-Aavy. L'opéra
tion du 20 rue de Candolle est achevée 
depuis le 3! trimestre 1989. 

Pour les années à venir, la réhabilita
tion des ilôts dégradés du centre ancien 
avec la création de logements sociaux 
sont une priorité. 

la SERM assure en 
affermage la gestion du 

Zénith. 

'-~ Gérer et exploiter 
La Ville et le District de Montpellier 

confient à la SERM la gestion et l'exploita
tion d'ouvrages importants. Cette activité 
peul prendre trois formes · 

- prestation de service 
La SEAM joue alors un peu un rôle de 

syndic, par exemple pour la Maison des 
Syndicats ou le hangar d'Air Lilloral à Fré
lorgues. 

• affermage 
C'est le cas du Zénith (en direct) et du 

Corum (par l'intermèOiaire d'une société 
filiale). 

Concession 
C'est celle formule qui présente le 

plus de risques pour la société qui est 
entièrement responsable des résultats 
financiers. C·esl le cas par exemple du 
réseau de chaleur Anligone/Polygone. Ce 
réseau est le seul existant en France avec 
le réseau du quartier de la Défense à 
Paris. Du point de vue technologique le 
couplage chaud-froid qui sera mis en 
place cette année est une grande pre
mière, qUI sera suivie avec intérét par EDF
GDF 

Développement du 

Ce secteur d'activité de la SEAM se 
met en place. Il est amené à se développer 
dans le cadre d'Héliopolis, le pôle du tou
risme et des loisirs de "Montpellier LA 
Technopole". 

La SEAM est chargée par la ville d'un 
certain nombre d'études et de réalisa
tions. Port Marianne, lastatlon thermale, 
le golf, etc. 

Réhabilitation des logements du centre , 
historique: IUl8 priorité de la Vilte et de la SERM 

pour les années à venir. 

LeCofum: un 
équipement 
grandiose pour 

le 
développement 
économique et 
culturel de 

/ 

LA SERM: UNE STRUCTURE 
EFFICACE, QUI SAIT EVOLUER. 
la SERM est l'opérateur privilégié de la ville de 
Montpellier. Elle met au service de l'intérêt public le 
dynamisme et la souplesse d)une entreprise privée_ 
Entretien avec François Vidal. directeur de la SERM. 

Comment fa SERM lntervient-elle par 
rapport à la ville de Montpellier ? 

F.V La SEAM est aujourd'hui l'opéra
teur privilégié de la Ville et du District de 
Montpellier dans les domaines de l'amé
nagement et de l'urbanisme, de la 
construction et de la gestion d'équipe
ments publics. La SERM a été créée il y a 
une trentaine d'années, dans le cadre de la 
mise en place, sur le territoire nationa~ du 
réseau de Sociétés d'Economie mixte 
reHètant un accord de partenariat entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et les 
Collectivités territoriales. 

Au départ. la SERM était essentielle
ment chargée de réaliser des opérations 
d'aménagement répondant à des besoins 
quantitatifs Avec l'arrivée de l'équipe 
municipale conduite parGeorges Frèche
Président de la SEAM -, ractivité de noire 
société s'est considérablement diversi
fiée. 

Quel est l'intérêt pour une collecti
vité locale de faire appef à une société 
d'économie mixte pour réaliser sa poli
tique d'aménagement et d'urbanisme ? 

F.V Comme son nom l'indique, une 
SEM offre â la fois la garantie de l'efficacité 
et de la souplesse d·une société privée, et 
le respect de lintérèt public. 

Dites nous comment fonctionne 
voire société? 

F.V La SERM dispose d'un effectif de 
50 perS{lnnes, ce qui est relativement fai
ble par rapport au volume de son activité. 
En 1989, la SERM a réalisé un volume d'in
vestissements de plus de 460 millions de 
francs et l'activité gestion et exploitation a 
représenté un chiffre d'affaires d'environ 
30 millions de francs. Le personnel de la 
SEAM est organisé en petites êquipes de 
terrain. directement au contact de l'opéra· 
tionnel Les fonctions logistiques, teltes la 

comptabilité et l'élaboration des outils de 
gestion, sont sous-traitées par la SCET. La 
SERM peut également bénéficier de l'ap
pui d'experls techniques, financiers ou 
juridiques. 

La Caisse des Dépôts constitue éga
lement un partenaire privilégié de la 
SEAM,en ce qui concerne le financement 
et la trésorerie des opérations qui lui sont 
confiées. 

La SEAM apparaît donc comme une 
structure appartenant à ta ville de Mont
pellier, entretenant avec les élus elles ser
vices des Jiens quotidiens. Parallèlement 
elle garde sa propre autonomie et sa logi
que d'entreprise, et béné~cie de l'appui 
d'un groupe financier el d'un réseau natio
nal de premiére importance. 

La SERM, vous f'avez di~ a beau
coup diversifié son activité depuis sa 
création. Comment envÎsage-t'elie son 
avenir? 

F.V Comme toute entreprise mais a 
fortiori dans le cas d'une société d'écono
mie mixte, la SERM doit bien veiller à res
pecter deux impêratifs· évoluer constam
ment dans son savoir faire et répondre aux 
attentes de ses actionnaires principaux. à 
savoir les collectivijés locales. C'est selon 
ces deux principes que la SEAM oriente le 
développent de son action. Cela doit se 
traduire au niveau des domaines d'activi
tés par le développement du secteur du 
tourisme et des loisirs, dans le cadre du 
développement du pôle Héliopolis de 
Montpellier LA Technopole. Le lancement 
de Port Marianne, l'aménagement du golf 
de Montpellier, la station thermale d'Anti
gone sant les premiers éléments de cette 
action. 

La SERM doit poursuivre cette action 
dans un sens plus global. 

Et au niveau des méthodes, la 
SEAM va·t'eUe évoluer? 

F.V Dul La SERM va conllnuer à déve
lopper des interventions "à risque". Cela 
veut dire qu'elle doit étre l'initiateur, et non 
seulement rexécutan~ de projets. Elle doit 
appréhender globalement J'investisse
ment et le fonctionrtement des ouvrages et 
assurer une prise de risque financier dans 
le montage des opérations. Dans cel 
esprit 1& recours à des formules de parte
nariat, associant à la SEAM des structures 
purement privées - promoteurs, investis
seurs. entreprises -, doit se développer 
pour contribuer à lïnstauration d'une véri
table économie mixte. 
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BOUTIQUE MARIAGE 

Tous les avantages 
d'un grand magasin 

sur votre 
liste de mariage. 

5 % d'escompte 
sur toute votre liste 

de mariage. 
Montpellier Polygone. Tél., 6Z64.83.00 

cEEHABILITAT'O~ 
Donner à un vieux bâtiment préfabriqué le confort rntérieur et faspect 
d'une construction trao'l!lonneile néceSSIte une séneuse compé
tence. MISSIOO réussie pour l'Entreprise Pascal à rEcole de lantissar-

9"" 
Rn 87, la Ville de Montpellier décide de réhabiliter deux écoles pri-

"A~.~."I!I,· maires,situées à Lantlssargues, dans le quartier du Mas Orevon. C'est 
un long bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée groopanl deux écoles pnmaJres, construites en préfabnqué. L'architecte Muriel 
Amal Goroneskoul remporte le concours avec l'Entreprise Pascal 
Le programme comprend... . 
- la réhabilitatIon complète de l'rnténeur avec: fisotallon thermique et acoustique, le chauHage. l'éleclncitè, le tout dans les 
normes actuelles de confort et de sécurité, 
- la réhabilitalion de rextérieur avec .Ia reprise des bardages de façade ainSi que le remplacement des menuiseries. 
La première école est terminée, la seconde partie du bâtime~t ser~ n:ise en. chantie.r début 1990. Ce n'était ~s un travail facile, ce 
qui n'est pas pour déplaire à l'Entreprise Pascal, une entrepnse-generale bien armee pour réaliser des mlssmnsdéllcates en ma
tiére de réhabilitation. 

"""~ _ E_ de ;;,;;;;;;;;g;;;.;-';;;;"-;;;;;;b,,,,,,,;';: 
Entreprise Pascal· Montpellier 

B.T.P. - Z.I. - 34740 VENDARGUES 
lB 67703751 
Télécopie 67 70 14 59 

129, av. de Lodéve_ Montpellier. 
Tél_ 67.75.36.36 

• . .- -~ '.JtIi-;-~ .... 
_ .- _ _-.. Ji.,-, 

ETEC: LES HIGH·TEC DE L'INGENIERIE 
BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

Faisabilité et études économiques 
Assistance à Maitre d'Ouvrage 

Maitrise d'Oeuvre générale 
Etudes d'exécution 

Expertises 

Ordonnancement - Pilotage 
Coordination 

• ETE C 10, rue des Rivettes· 34070 MONTPELLIER 
Téléphone : 67.47.93.00· Télécopie 67.69.29.23 

S.A. au capital de 300 000 F 

RICHARDSON 
Appareils ménagers De Dietrich -Siemens 
Sanitaire -Robinetterie -Chauffage central 

639, avenue Marché Gare - Z .L 
34000 MONTPELLIER Ij) 679209 Il 

MIEUX VIVRE SIEGE SOCIAL: 
381 "enue du Mas d'Argelliers 
34048 MONTPELLIER CEDEX 
Tél.67 69 72 00-Télex480 622 
S.N.C. au capital de 41 210 000 

DANS SA 

VILLE rrancs 

BATIMENTS 
publics ct privés: logements, hôpitaux, 

écoles. bureaux, usines, entrepôts 
CANALISATIONS 

cau. assainissement, irrigation, gaz, pétrole. etc 
ENVIRONNEMENT 

traitement el récupération des résidus urbains, 
traitement., épuration des eaux 

GENIE CIVIL 
ouvrages d'art , ponls. ports, barrages, 

réservoirs, collecteurs, soulerrnins, parkings 
GESTION TOUS SERVICES 

colleclirs, publics, privés 
ENTREPRISE GENERALE 

C'EST MIEUX QUE BIEN 

1 

ANDRE VEZINHET : "LA VILLE DE MONTPELLIER 
FAIT UN REMARQUABLE EFFORT 
POUR LA SOLIDARITE" Résidence-Foyer ~La 

Comment définiriez vous les missions 
du Centre Communal d'Action Sociale 
actuellement? 
Le Centre Communal d'Action Sociale est 
loulll Pfl\, tg:~ de rac~OI1 sociale menée 
avec dynafJu~e et courage par la ville de 
Montpellier, Au cours de ces demières an
nées le C.CAS s'est attachê à appréhen
der les besoins sociaux dans leur globalité 
et à promOUvoir la prévention plutôt que la 
réparatIon. l'insertion sociale plutôt que 
l'assistance. 
Grâce à l'eNOr! financier Irès important 
consentie par la ville de Montpellier,l'année 
t990 sera marquée par un formidable élan 
de solidarité. Nous pourrons renforcer le 
dispos;!i! existant et mettre en oeuvre des 
opérations nouvelles afin de répondre au 
mIeux aux besoÎns des personnes âgées, 
des personnes handicapées, ou de nos 
concitoyens les plus démunis. 
Le C.C.A.S a déjà créé de nombreux ser
vices pour aider les montpeJlierains , 
pourriez-vous brièvement nous les rap
peler? 
Depuis des années la soIidaritè il Montpel-

----. 
André 
Vérlnhet, 
Sénat..,r, 
Président du 
CCA5, visite 
régutlèrement 
nos aînés dans 
tes clubs et les 
l'ésklences
foyers. 

lier, ce n'est pas un vain mot Chacun peut 
trouver au CCAS une multitude de ser
vices adaptés il sa situation. 
Par exemple pour mener à bien le maintien 
a leur domICile des personnes âgées nous 
avons miS en place un seMee d'aide me
nagere, un service de portage de repas et 
un service de soins à domicile. Nous met
tons â disposition de nos ainés, uoe télé
alarme qui les rassure beaucoup. Nous 
avoos ouvert de nombreux clubs de 3' âge. 
Il y en a dans chaque quartier. Nous avons 
construit des résidences foyers conforta· 
bles et accueillantes. 
Pour permettre une meilleure réinsertion 
des personnes handicapées dans la vie 
active, nous avons mis en place depuis 
1981, un service et une équipe rompue aux 
problèmes de t'emploi et du logement. 
Nous avons depuis 1989 créé une édition 
en braille du Journal ' Montpellier Votre 
Ville' fort appréciée de tous les aveugles. 
Quels seront les nouveaux points forts 
pour t'année 1990 ? 
Cette année encore, Pfiorité sera donnée à 
la solidarité. 

• L'équipe pluridlsclpUnalre du RMI , 

Pour conforter son action envers les plus 
demunis.le Centre d'Action Sociale de la 
Ville de Montpellier a créê un service RMJ 
et mis en place une êquipe pluridiscipli
naire composée d'assislanles sociales. 
cl'Infirmières, de conseillères en economie 
sociale el familiale el d'un chargé de miS
sion spécialisé dans la formation profes
sionnelle el remploi. Nous voulons que le 
revenu minimum dïnsertion ne soil pas 
seulement une aide matérielle. mais auSSI 
el surtout une nouvelle chance de passer 
un cap difficile dans la plus grande dignité 
Il faut savoir écouler pour mieux conseiller. 
Cet accompagnement social permettra 
aux personnes en difficulté de retrouver 
leur autonomie et d'avoir accés aux soins, 
au !ogemen~ à la formation, aux loisirs. 
Des aides financières pourront être servies 
aux personnes en grande précarité dans le 
cadre d'un projet de réinsertion contrac
tualisé entre la personne concernee et l'as
sistante sociale. 
Dès septembre 1990 les adotescents en 
difficulté hébergés au Centre Marie Cal
zergue seroot relogés dans une maison 
plus vasle (300m2) au l.lmpasse Blazy. 
l'aménagement permettra à réquipe édu
cative d'accomplir dans de bonnes condi· 
tions sa mission de réinsertIon sociale. 
Y-a-fil des projets spécifiques au 3ème 
âge? 
Effectivement Nous ouvrons un secteur de 
cure médicale à la résidence foyer 'la Car
nera'. 
Nous répondons ainsi aux problèmes que 
pose l'èvolution de la dègradation de l'état 
de santé des résidents de plus en plus 
âgés ou des entrants qui ne peuvent vivre 
de manière autonome. 
La médicalisation de la Résidence-Foyer " 
la Carriera" gérée par le C.CAS permettra 
donc aux pensionnaires de l'établissement 
de bénéficier de soins paramédicaux. 
d'une assistance permanente dans les 
actes ordinaires de la vie quotidienne, 
d'une surveillance médicale assurée par 

des mfirmlers et un médeCIn attaché â 
l'établissement 
La présence JOUrnalière de médecins spé
cialisés en génatne au sein des sept réSI
dences foyers pour personnes âgées de la 
Ville de Montpellier permet une meilleure 
Pfèvenlion de la santé et constitue un atoUl 
majeur contre le vieillissement 
Ala fin du moisdeJulllell990nousinaugu
rerons la rèhabilitallOn el l'extenSion de la 
Résidence-Foyer 'Saint Côme" L'exten
sion porte sur plus de l000m2 . la rési
dence aux normes de sécurité, offrira un 
cadre de VIe particulièrement agréable â 
ses penSionnaJres. 'Saint Côme" aussi se· 
ra entièrement medlca!isé. 
En conclusion? 
Si Montpellier LR Technopole a ta fierté de 
lutter contre le chômage en Cféantdes em
plOIS de mamére Significative, comme le 
prouvent les derniers chiffres de 1'Assse
die. Montpellier a la fierté de savoir faire 
place à la sohdanté C'étaJI rengagement 

L'OPAC et le CCAS 
ont tenu â Intégrer 

ta Résidence
Foyer ML. Caniera~ 

au quartier de La 
Paillade, 

du candidat Georges Frèche dès 1977 On 
peut le COIlstater, les promesses sont te
nues et le seront naturellement â ravenir, fi
dèles â l'esprit de la Lettre aux FrançaIS de 
FrançoiS Mitterrand et sotidalre de la politi
que du Premier MlflIstre Michel Rocard 

AIDE POUR LE MAINTIEN 
DANS LE DOMICILE 

1990 

936 000 F. 
1989 
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AU DELA DES COULISSES DU CORUM 
A l'opéra Berlioz, la SN FECHOZ a accompli la tâche dont elle était chargée, grâce à sa longue expérience 

qui porte sur de très nombreuses réa1isations, de la petite salle polyvalente aux grandes salles d'opéras, en France comme à l'étranger. 

Les villes aujourd'hui, qu'elles soient petites localités, grandes agglomérations ou capitale régionale, développent, selon leur taille et leurs 
besoins, des activités culturelles à multiples facettes. 

Une compétence multiple. 
Le spectacle a changé. Scène et salle ne sont plus figées comme dans le théâtre élizabétain. Tout bouge. Décors, plateau, murs, sièges ap
paraissent ou s'escamotent, entre matinée et soirée, au gré des programmes et des manifestations. Les équipements scéniques doivent se 
plier à de multiples utilisations pour sublimer un quatuor à cordes, offrir un cadre prestigieux à une grande troupe, accueillir confortable
ment les membres d'un congrès ou les auditeurs attentifs d'un conférencier. Seuls, l'imagination et les exigences des créateurs, des scéna
ristes, des metteurs en scène ou des organisateurs en donnent les limites. 
La SN FECHOZ peut s'enorgueillir d'un Qmenu" où figurent tous les types de lieux qui touchent toutes les formes d'activités culturelles, indé* 
pendantes ou liees aux réunions d'affaires: 
- Amphithéâtres - Auditoriums 
- Centres culturels - Cinémas 
- Conservatoires - Equipements spéciaux 
- Maisons de la culture - Musees 
- Music-halls - Opéras 
- Parcs de loisirs - Palais de festivals et de congrès 
- Salles d'audio-visuel - Salles de conférence 
- Salles de conÇJIès - Salles polyvalentes 
- Studios de télevision - Théâtres nationaux 

La synergie d 'un groupe 
Sur sa "carte", la signature SN FECHOZ apparaît en France, dans le grand sud: à Montpellier bien sûr avec l'Opéra Berlioz, Agde, Bayonne, 
Cavaillon, Marseille, Nice, Pau, Saint-Raphaël ou Salon de Provence; sur tout le reste de l'hexagone, à Paris avec l'Opéra Garnier et l'Opéra 
Bastille, en Région parisienne, à Lyon, Le Mans, Nancy, Rouen ... ; dans les Dom-Tom, en Guadeloupe et en Guyane; et à l'étranger, en Algé
rie, en Arabie Saoudite, en Belgique, en Côte d'Ivoire, à Monaco, au Maroc, aux Seychelles, en Suisse, en Syrie ... 
Partout, la SN FECHOZ assure un service complet, de J'étude préliminaire au service après-vente, en passant par tous les stades intermé
diaires de la conception et de la réalisation. 
Par son appartenance au Groupe Spie Batignolles, la SN FECHOZ bénéficie d'une formidable synergie avec des activités complémentaires 
dans des domaines tels que l'électricité, la sonorisation, la télévision, la vidéo, les éclairages scéniques et effets spéciaux, les automa
tismes, la sécurité ... Les tres nombreuses implantations du groupe sont garantes de la qualité de son service dans le monde entier. 

ETANCHEITE 
OCCITANE Œ'~ 

SARL au capital de 468 000 F ~ 

Etanchéité -Isolation - Couverture 
Bardage - Rénovation - Entretien 

Z.A. Rue Blaise Pascal· 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 
~ al 6779 00 44 - TELEFAX: 6772 30 13 t!J 

STÉ CHRISTIAN RAGE 
FROID MACHINES et CUISSON 

Le Froid· La préparation en Cuisine - La DistrIbutIon 
des Repas· Le Lavage - Stockage Vaisselle· Le Matériel 

de BOulangerie· Patisserle ·Le Matériel de Cuisson -
Le Matériel de Buanderie - La ClimatIsation. 

ASSISTANCE APRES VENTE ASSURÉE 

Avenue de la Mer - 34470 PÉROLS 
Tél. 67 50 01 80 !lignes groupées) 

GRAND CHOIX 
DEBIERES 

PIANO 
BILLARD 

AMBIANCE 
A DECOUVRIR 

AVEC L'OUVERTURE 
DE SA NOUVELLE 

SALLE 

Le Bar du Cœur de Ville 
18, rue de l'Argenterie 

34000 MONTPELLIER 0 67 66 32 05 

GROUPE 
INFORMATIQUE 

MAQUET 
Numéro 1 français de la formation 

Micro informatique 
Informatique 
Bureautique 

18, place Rondelet· 34000 Montpellier 
Œ 67581491 

Georges 
VARON 

Expertises 
Achars - Ventes 

Tout ce qui est ancien 
17, rue Thérèse 

34000 MONTPELLIER 

6772 3123 

~~ ~
w 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
W Arrivage Journalier de SETE 

Rayon plats cuisinés 
coquillages - crustacés 

Vivier Langouste, Homards 
Particuliers et Collectivités i 
Ouvert le dimanche matin 

Parking SALENGRO 
30, Fg Figuerolles Montpellier 

W Tél. 67 92 5418 

SN FECHOZ 
Parc Saint-Christophe 

95861 CERGY-PONTOISE CEDEX 
Tél. 16 (l) 34 22 53 00 

DES HOMMES DE LA 
REGION AU SERVICE 

DE LA REGION 
Des travaux routiers 

au se/Vice de la Région 
Entreprise héraultaise Implantée à St·Thibery et St-Jean-de-Vedas, 

MAlZA revendique avec flerté sa pleine identité légionale mais se place, 
au plan des compétences, il l'égal des societés nationales du mème secteur 
d'activités. Ses mUltiples réalisations font la preuve de sa haute spêcialisa
tion ; Travaux de carrière - Terrassements· ConStruction de route, auto
routes et toutes voies de communication - Aménagements routiers - Plate
formes industrielles - lotissements' V.R.D .. Sols Sportifs et industriels -
Entretien du réseau routier POUf le compte de l'Etat, des départements, des 
communes, des villes et notamment de Montpellier. 

Parallèlement, MAZZA a développé un secteur de: Travaux il la mer 
(terrassements et enrochements), qui l'a amené à participer à l'extension du 
Port de Sète. Elle est aujourd'hui associée aux travaux de déviation du Canal 
du Rhone il Sète et à la construction du port de pêche de FrOntignan. 

Avec une politique d'investissement orientée ~UI le matériel perfor
mant, une Stratégie axée sur l'efficacité OpératiOnnelle et un sens aigO du 
seTVlce. MAlZA s'est donné une dynamique quI la situe parmi les grandes 
entreprises régionales. 

MAZZA - Siège 50cial 34630 SAINT-THIBERY 
Tél. 67212121 

Agence de MONTPELLIER - RN 113 - SA.lNT·JEAN-DE-VEDAS 

'-- Tél. 67 27 67 99 rCommu"lqu~J 

i=ERinOX 
SEIiRURERIE - FERRONNERIE 

TIiA VAUX INOX· COUPES· PLIAGES 

VENTE DE PRODUITS METALLURGIQUES 
AU DETAIL 

Ruedu Mas de Bringaud - 34000 MONTPELLIER 
S 67 58 58 57 
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Henri Talvat· Conseiller Municipal 
Délégué au Pôle Antenna 

F aire le point sur le réseau câblé de la ville paraît 
nécessaire en ce début d'année 90. Depuis quel~ 
ques mois, en effet, des avancées notables se sont 
produites. Petit retour arrière: 
- Juillet 1989, signature des accords pour l'achève
ment du câblage en 1994. Une livraison régulière 
annuelle de prises permettra d'atteindre à cette 
date 105000 prises. (au lieu des 85 000 prévues ini
tialement par le plan câble); 
~ Décembre 1989 commence, avec six mois 
d'avance, la livraison des 30000 prises de la 
deuxième tranche, ce qui portera le réseau à envi
ron 60000 fin 90; 

~ Janvier 1990, les abonnés reçoivent en cadeau de nouvel an quatre nouvelles 
chaînes thématiques : "C'était hier", "Humour", la chaîne musicale MCM, et un 
canal Europe où l'on retrouve les télévisions de nos voisins espagnols, italiens, 
allemands et anglais, une initiative bienvenue en ces temps de construction 
européenne. Le réseau permet, à ce jour, d'avoir accès à 18 chaînes (réparties 
sur les 16 canaux) dont Télésoleil, la Télévision de Montpellier, et la Sept depuis 
son premier jour d'émission. 

L'ACCES A 18 CHAINES 
Les choses bougent donc lant du point de vue des équipements que des pro
grammes. Et cela devrait bouger encore plus, avec les récentes décisions du 
Conseil des Ministres, dans quatre directions possibles: l'extension du nombre 
de canaux (de 16 à 20 dans un premier temps), la modulation des larifs (notam
ment avec un service antenne pour les sept premières chaînes), le câblage de 
l'habitat collectif, la qualité des programmes tant du point de vue culturel que 
technique (avec l'adaptalion à la norme D2MAC). 
Le réseau de Montpellier avec un taux de pénétration de 15 % se situe en bonne 
place (dans les réseaux du plan câble) pour accueillir ces évolutions et progres
ser rapidement vers une satisfaction maximum des usagers. L'action conjuguée 
des équipes dynamiques de France-Télécom et de Téléservice est la garantie de 
ces progrès. 

UNE TRES BONNE QUALITE D'IMAGE 
Le premier atout du câble, sur des réseaux tout fibre optique comme celui de 
Montpellier, est la très bonne qualité de réception que son avance technologi
que permettra encore d'améliorer avec l'arrivée des nouvelles normes de Télé
vision. Ce n'est pas négligeable mais il faut ajouter à cela un second atout déter
minant, l'interactivité. Même si sa mise en place n'est pas évidente, cela reste un 
objectif fondamental car le câble ne saurait se réduire à la télédistribution des 
chaînes françaises et étrangères. Plusieurs indices permettent d'étayer ce point 
de vue. Par exemple, la demande croissante pour les chaînes thématiques 
comme l'atteste le succès de "Planète" qui diffuse essentiellement des docu
mentaires. Par exemple, le succès fantastique d'Educable qui, à partir d'une 
expérience pilote de câblage des écoles de Montpellier, a pris son rythme de 
croisière et largement essaimé dans toute la France. Une étape supplémentaire 
sera franchie cette année avec la réalisation dans les écoles de 8 vidéo~maga~ 
zines qui seront ensuite diffusés sur le réseau. Le succès d'Educable a incité le 
CRDP de Montpellier à lancer Formacable qui concerne la formation des 
adulles_ 

DEVELOPPER L'INTERACTIVITE 
Une expérience qui pourrait se prolonger par la diffusion sur le réseau montpel
liérain des programmes du satellite européen Olympus d'enseignement à dis
tance. Mais les innovations ne se cantonnent pas au domaine essentiel de l'édu
cation. Ainsi , au mois de décembre 89, le réseau a-t-il accueilli une première 
nationale: les enchères vidéo télématiques. 
En ce début 90, le réseau avance dans sa construction, il progresse dans les 
innovations de caractère interactif. Il répond donc tout à fait à sa vocation ini~ 
tiale: donner aux habitants de Montpellier-Technopole une longueur d'avance 
dans le domaine des nouveaux moyens de communication. Avantage qui 
devrait, d'ici quatre ans, s'étendre à tous les habitants du district. Pièce maÎ~ 
tresse du pôle Anlenna, au côté de la Médiathèque Gutenberg, du Festival Inter
national du Cinéma Méditerrané.en, du dessin animé assisté par ordinateur 
entre autres,il contribue à faire de Montpellier-Technopole une capitale de 
l'image. Henri TALVAT 

Conseiller Municipal délégué au pôle Antenna 

Montpenle.- a faft le choix pour le 
câblage de la VUle du système haute 

technologie de la fibre optique qui 
pennettra de nombreuses utilisations Inter-&ettves, 

Le montag~ des fibres optiq .... ut une opération délicate. 

Pourtant 30 000 Pfises suP.:'ôpl~6mentaI~"""''' .. " ... =ont~ ..... ~~ .. :...-_ .. 
service au cours de l'année ..!990. 

Un bel exem d'lnteractivtté. La vente aux 
endtères vkléo-télématlques de vins de qualité qui a 

eu lieu le 13 décembre 1989, a permis d'ex menter 
un nouveau WJe d'endtètes. Les penonne! recevant 

le câble rraJeat Intervenir en direct minitel. 

l "'of ......................... ; ......... , .... ... 
18 d\aines avec une Imq;e et un son parfaits. 
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Lancée à Montpellier 
en novembre 1987, EDU
CABLE est une véritable 
chaîne éducative pour le 
câble en auto-program
mation. 54 écoles de la 
ville sont équipées pour 
recevoir ses pro
grammes ... ou les conce
voir. Enquête : 

E xpérlmenlé à Montpellier par le CRDP 
avec raide de la ville et de TVM TéIêso\eil, 
le concours de nnspection Académique, 
de la DirecllOn Régionale de France Télé
com et de Montpellier Téléservice, EDU
CABLE foncHonne aujourd'hui sur plu
sieurs autres grandes vines frarJÇalses. 

Une banque commune de 450 films 
éducatifs. permet aux établissements sco
laires câblés concernés de sélectionner 
ses programmes en tenant compte du ni
veau des élèves de la discipline d'ensei
gnement retenue. Le choix est large grâce 
à un catalogue renouvelé et élendu an
nuellement. A Montpellier, grâce à une 
convention entre la DRAC et le Rectora~ 
une programmation locale est en cours de 
production. Quatre films de dix minutes se
rail! réalisés sur les éditeurs littéraires. le 
thêâtre, les images de synthèse el la musi· 
que. 

Chaque film est présenté dans un ca· 
talogue télématique â rusage des ensel' 
gnanls, avec sa fiche technique, son intérél 
pédagogique el quelques indications pra
tiques pour prolonger le travail 

Dernier né des services EDUCABLE. 
le Magazine Mensuel des écoles a fait l'ob
jet tfune convention passêe entre le CRDP 
el la Mairie de Montpellier L'Ecole des 
Tours, â la Paillade, en relation avec celle 
des Ménestrels. a élé la première à inaugu
rer ce nouveau programme diffusé sur le 
canal 8 de Télésoleil, el capté par tous les 
usagers. L'écriture audio-visueHe, le choix 
des suiets, la présentation du magazine 
ont été entièrement confiés aux élèves, qui 
onl bénéficié d'une assistance technique 
pour la réalisation. Résultat: vingl mÎnutes 
de fraÎCheur et de fantaisie, mêlant agréa· 
blementla ficiion et le documentaire. Rete· 
nons pour l'exemple je petit primeur au 
grand coeur", fable moraliste, oû une prin
cesse pugnace, n'hésite pas à estoorbir à 
coups de gourdlO, les deux méchants cer' 
bères qui ont enlevés son bien-aimé_ Evo
lution des mentalités? Pled-<!e-nez fémi
OIste aux contes de chevalerie? EDUCA
BLE daMe aux enfants les moyens d'ap
Pfendre et de s'exprimer Avec en prime, 
l'impression de bien s'amusef. 

CODE EDUCABLE 

Un outil pédagogique 
utile: 

C'est bien l'avis de M. Puche, Directeur 
de récole de la Cité Mion, qui conduisit fex
périence pilote d'EDUCABLE, à sa créa· 
tion Depuis bientôt trois ans. lous les ma
lins, une équipe d'enfants va chercher le 
minitel, et s'installe autour d'une table pour 
préparer la fiche du jour. Ils recopient le 
programme annoncé sur l'écran: 
10h20 "Epondine et Sabinus'; 
11h30 "Piano Pianiste"_ Photocopiée en 
plusieurs exemptaires, la feuiUe esl ensuite 
distribuée à toules les dasses. 

C'est donc une véritable organisation 
qui a été mise au point en fonction des pro
grammes. L'enseignant sélectionne sur le 
catalogue d'EDUCABLE. un film Qui lui pa
ral1 le mieux illustrer le SUjet abordé en 
dasse. La programmation d'un reportage 
sur "Les DfOits de !"homme', le mardi 13 fé
vrier à 11 hOO, faisart suite, en effet à un 
cours d'instruction civique. M. Puche vou· 
lait prolonger la diffusion du reportage d'un 

débat sur la liberté de circulation et la politi
que d'Apartheid: deux thèmes d'une bru
lante actualité_ 

Les enfants du CM2 programment 
eux-même le film. L'école de la Cité Mion, 
fut en effet la première à laisser les enfants 
manipuler eux-mêmes le Minitel . un geste 
qui, dans les familles, n'est pas toujours en
couragè par les parents. Félix, Nathalie et 
Marcel étaienl responsables de la pro· 
grammation. Chaque mois, c'est une 
équipe d'élèves différente qui assure cette 
fonction, foones par leurs camarades de 
classe qui les onl précédê à ce poste. 

Ou point de vue de l'enseignan~ EDUCA
BLE est avant tout ·un outil pédagogique 
utile". ll permet aux enfants de porter un re
gard nouveau sur la télévision. et les mé
dias en général Chaque programmation à 
l'école débouche sur une discussion, une 
partiCipation effective, qui rompt avec l'atti· 
tude plus "passive" qu'ils ont à la maison. 
Après la diffusion du reportage 'Piano Pia
niste', où l'on parle de Chopin, de George 
Sand et des virtuoses. une petite élève 
soupire el confie à son voisin que le piano 
serait tellement plus agréable s'il n~ avait 
pas toutes ces notes. La projection d'un do
cument est donc pour l'enseignant une ex
cellente amorce de dialogue et d'échange 
avec les enfants. 

le magazine mensuel des écoles, est 
une Innovation particulièrement appré
ciée.fl permet aux enfants de participer de 
manière directe il l'élaboration des pro
grammes et d'approcher ta technique de 
tournage, de déchiffrer les images. En 88, 
une équipe d'enfants de fa Cité Mion avait 
déjà accompagné une équipe de tournage 

du CRDP qui filmait un documentaire sur le 
Delta Plane, De la conception de l'image à 
la diffusion, ils avaient ainsi pu suivre 
toutes les étapes de la réalisation. L'année 
derniére, la visite de la téte de réseau de 
l'Espace Richter, les avaient familiarises 
avec les fonctions de T éléservice. Après la 
diffusion de l'excellent magazine de l'école 
des Tours, la Cité Mion s'est panée candi
date et espère réaliser son propre maga
zine au mois de jUlo. L'Itinéraire Chorégra
phique de Montpellier a Chartres, le grand 
projet qui occupe actueltemenlles élèves 
et les enseignants, pourrait ainsi être pré
senté a toutes les autres écoles.. 

ITINERAIRE 
• D'UN ENFANT CABLE • De la Russie Tsariste à son appartement de la Ré-

sidence Foyer Campériols : itinéraire d!un enfant câ· 
blé. 

N é avec le Siécle aux environs de St Pe
tersbourg, Wladimir TheremlnS doit il une 
initiative du CCAS de figurer parmi les mil
hers d'aOOnnés au câble montpelliéraio. 
Depuis le mois de décembre 87, quall"e ré
sidences foyers bénéficient en effet des 
installations de Montpellier Téléservice. 
Trois dossiers supplémentaires sont ac
tuellement à l'élude Pour Wladimir, cette 
véritable revolution du paysage audio vi
suel montpelliérain, s'est accomplie sans 
heurts. Dês quïJ a été informé du raccorde
ment en fibre optique de la Résidence 
Camperiols, oû il vit depuis 1980, cet an
cien polytechnicien n'a pas hésité un seul 
instant "A mon àge, il faut que Je m'équipe 
le mieux possible' 
La vie de Wladimir pot.frr3JI donoer matière 
i une da ces8éries il succès QUII sort aI
tel"1tJvemen! sur une des seize chaines de 
sc. pe~. ecIiUi I::r 'ml Il éVOlut è 
cercleseiégants cie la RuSSIe Blanche. Soo 
père, français d angine, a prIS la nalionatlté 
russe il sa ma,ollté pour pouvoir E!fltrer à 
rAcadèmre MI itaire Lorsque la révolution 
d'octobre éclate. il est responsable des 
troupes de Caucase. Son fils, Valdemare, 
rebaptisé Wladimir par les autorités ciViles 
du pays, interrompt alors ses études et doit 
s'enfuir avec toute la famille en TurqUie, 
puis en Bulgarie. Lorsqu'lI arrive en France, 
sans un sou en poche, Wladimir doit trou
ver du travail pour survivre. Son goût des 
ans, sa passion de la peinture l'orientent 
vers une industrie en plein essor .Ie ciné
ma. Opérateur de prise de vue, photo
graphe de plateau, Il travaitte quelque 
temps a te dans des conditions 

de Vie souvent prêcalres.lorsqu'on lui pro
pose un emploi stable dans un grand lab0-
ratOire de cinéma parisien, it saisit sa 
chance. 

Pendant plus de quarante ans. il sera 
l'homme de l'ombre, ami des maill"es de la 
lumière pour qui il réalise fondus enchai
nés, surimpreSSIons, trucages, montages. 

Duvivier, Carné, Renoir, Alékan onllous eu 
recours à ses mains expertes, un jour ou 
l'autre. 

Le regard Qu'il porte sur le câble, est donc 
avant tout celui d'un techniCien. Même s'II 
apprécie de pOUVOir "voyager d'une chaine 
à I"autre --une bien jolie façon de dire zap
per" -il s'avoue surtout fasciné par la Quali-

té de 1 image de la fibre,_op.!Jibq.ue; 1lli11111 "Ki Y .. ' 
pas de distorSion mèm 
temps Et s avo" ,,~<: r ri" nom-

~ S les aevant la !fIe - Ut' peu 
mOIflS depuIS que sa vue et son OUI& ont 
baisse - c est QU'II conSidère le cable 
comme 'un auxiliaire pour me distrarre' Il 
laffole des émissions sur les animaux et 
les phénomènes naturels, passan1 de M6 a 
TF1 ou Télé Luxembourg pour SUivre 
·Daktari". 'Les animaux du monde" ou Fré
déric Rossil.la manipulation facile du câ
ble par télécommande est très appréciée 
par Wladimir. Pour une meilleure écoule et 
un plus grand confort, il a laissé un armlui 
brancher une petite encemte sur son télé
viseur. Et si parfois il lui arrive de regarder 
l'image fixe de ta mire de T é/é Services, 
c'est peut être en souvenir de Raspoubne 
qui veillait soigneusement i ce que les 
icônes SOIent tou' our allu 

EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

Terrassements Généraux - Construction 
Génie Civil - Travaux Souterrains 

BEC FRERES SA 
BP 10 

BEC CONSTRUCTION 
BP 7 - RN 113 
34920 Le Cres 

67870405 
34680 St-Georges-d'Orques 
67759400 
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CONSEIL MUNICIPAL 
du conseil 

mm,;";".1 pour 
l'accueil à Monlpellier d'un 
cenlre opéralionnel 
Ihématique eau/sols. 
La Ville de Montpellier, capitale régio
naJe du Languedoc-RoussWon, Euroci' 
té, ville de rechelche et de Il"adition uni
versitaire, souhaite accueillir le Centre 
Opérationnel thématique spécialisé 
dans la recherche SUI la qualité de 
l'eau, les polluants et les ressources 
aquatiques, rétat des sols, de la faune, 
de la Hore et des biotopes. 
les élus montpelhérains souhaitent 
que les autorités concernees et notam· 
ment M Jacques Delors. Président de 
la Commission des Communautès Eu
ropéennes, ainsi que M. t..aIonde, Se
crétalfe d'Etat auprès du Premier Mi
nistre, chargé de l'Envlronnemen~ étu
dient cette candidature avec attention. 
En elle~ le choix de notre cité renforce
rait le pOle Agropolis qui lui permet 
d'être un des premiers centres mon
diaux pour l'agronomie méditer
ranéenne et Iropicale. 
De plus, Montpellier se situe aujour
d'hul au tout premier plan pour le déve
loppemenlla valorisation et la promo
lIOn de fagronomie et de ragro-indus+ 
tne. 
Tous ces atouts pialdant avec force en 
favetJr de la candidature de ta VlUe de 
MOIlI.pel":ar 

du Conseil 
Municipal 

pour la mise en place à 
Monlpellier 
d'un Cenlre Inlernational 
de Cognilique 
le Conse Municipal de Montpellier 
souhaite la réalisation d'un Centre ln
lernallonal de CognitiQue au sein de 
ru.S.T.Letenliaisonavecl.B.M France 
pour le Centre de Transfert 
la Cognilique fart le hen entre les 
SCIences du cerveau, la neurologie, les 
neurO-SCIences elles SCIenceS de lin
farmatiQue Elle touche aux problemes 
de ta mémOire, du reseau de neurones. 
à retude de 1 acquls!tiOn de taconnaJS
sance (Inle!ligence naturel~ ou artlfi· 
cielle). Ce sera dans 1 aveOlr. une des 
sclflnces fondamentales. 
Ce cenll"e serait une prem~e en 
France et en Europe et renforcera t 
1 image de noIre univers té et de noire 
Technopole. 

1. Communication des décisions prises 27. Approbation du réglement de la 
depuis la dernière séance publique du deuxième édition du Grand Prix Rock de 
Conseil Municipal. Montpellier. 
2. Voeu du Conseil Municipal. Positiondela 28, Achat de carburants enlevés il la 
ville sur l'implantation du Centre Commer- pompe (MarChé Girard), 
cial Societé Auchan et souhait d'une ré- 29. Attribution de subvention au titre de 
forme du systémede fonctionnement de la l'animation scolaire· (reliquat BP 89). 
Commission Départementale d'Urba- 30. Subvention aux organismes organisa-
nisme (cf. encadré). teurs de dasses de découvertes. (reliquat 
3. Voeu du Conseil Municipal pour la créa- BP 89~ 
lion à Montpellier d'un Musée de la Résis- 31. Ecole Paul Bert + Logement de fonction. 
tance el de la Déportahon (cf encadré). Recours dans un sinistte 'dégats des 
4. Voeu du Conseil Municipal pour la mise eaux" 
en place a Montpellier d'un Cenll"e Interna- 31-32. Désignation des représentants aux 
tiOllal de Cognitlque. (cf. encadré) Conseils d'administration du Lycée Agn-
5. Règlement de la deuxiéme campagne cole de Montpellier et du Lycée Jean Mon-
de ravalement des façades des Immeubles net 
de Montpellier en 1990. (Obligation sur 33. Participation de ta Ville aux dépenses 
rensemble de l'Ecusson). d'investissement des collèges (année 88). 
6. Présentation d'un doSSier auprès de la 34. Réalisation d'une série de magazines 
CEE pour la restauration de l'ancien cou- télévisésdesécolescâbléesdanslecadre 
vent des Ursulines dans le cadre du sou. d'Educable· Convention Vilie/CRDP. (cf 
tien de la Communauté Européenne à des dossier p. 14); 
prOjets pilotes de conservation du patn- 35, Opérations ponctuelles de communi-
moine. cation. Appel de candidature. 
7. Déclassement du domaine public com- 36, Budget primitif de la Ville de Montpet-
munal d'une partie de tarus rue du Cap). lier.(eI. Montpellier Votre Vitte nO février). 
taine Pierre PontaI. 38-39, Marché IBM-France: Achals de 
8·9. Mises à l'alignement: Avenue du Val disques3390/A28 : droits d'usage de logi-

ciels. 
de Mon1ferrand (cession gratuite SARL 
'Les Buissonnets') ; rue des Grèzes (ces- 40. Corwenlion Ville/Société URBIMAP; 
sion gratuile SOGENAF) 41. Garantie de la Ville a hauleur de 50 % 
10. PAE du Mas d'Astre. Déclassement du de l'emprunt de la OOOF contracté par la 

SMTU pour la restructuration du plan de 
réseau des voies publiques d'un tronçon stationnement 
de l'Avenue Villeneuve d'Angoulème. 42,Appel d'offre pour J'élargissement à2 x 
11. Convention de mandat Ville-Serm pour 2 voies de la section RN 109- échangeur 
la réalisation du goll de Montpellier. déviallon de Juvignac. 
12-13. Programme d'activité d'ensemble 43, Contrat Ville/ODE pour ta mise à 2 x 2 
du parc d'actlVitè Millénaire Il. Apptobation VOIeS de la section RN l09fcave coopéra-
du programme - protocole d'accord Ville live. 
de MontpeltierlDistrict de l'agglomération. 44 à 52. Appels d'offres: Eau/Assainisse-
14. Création d'un passage pietonnier entre men~ Edairage public, Marché d'enll"etien 
la Place René Devic et la fue Charles voirie/ Signalisation tricolore. 
Amans. Appel d'ollres. Contrat de maitrise 53. Contrat ViI1e/SORETEX pour rentre· 
d'oeuvre. tien des escalators du Passage Hermès. 
15. Résidence Europa : cession gratuite â 54-55. Appels d'offres service voine. 
la Ville d'un local à usage public. (100 m2 56. Création d'un wllectil de cooperation 
affectes à I"associallon des Armémens , et d'assistance technique enll"e Craiova et 
160 m2 affectés à une halte·garderie). Montpellier. 
16. Avis délavorable au projet de révision 57. Protocole d'accord pour l'organisation 
du P.O.S. de la commune de Lalles. d'échanges d'étudiants en entreprises 
17, Terrain Motiére (secteur du giratoire avec Heidelberg el Barcelone 
Flandres-Dunkerque) - Programme 58-59. Demande de subvention pour l'ex-
d'Aménagement d'Ensemble (PAE.). position internationale de peinture austra-
18. Mas de Villard {au sud de l'Avenue du tienne et l'aménagement de !rOIS salles 
Colonel Pavelel~ (pAE.) d'exposition au Musée Fabre. 
19. Zac Blaise Pascal· Création de la pre- 60. Avis de la Municipalité sur la déclara-
miêre extenSiOn, mOdification. lion d'utilité publique du projet DEMETER 
20. Zac Espace Pitot. Protocole d'accord 61-62. Adhésion de ta Vitte à l'Association 
Ville/Sociétè Urbal 'Festivallnternational du Cinéma Médlter-
21. Cession d'aclJOns détenues par la Ville rafléen' et élection des représentants. 
de Montpellier dans le capital social de la 53.Appel d'offre pourracquisition devéhi-
SEM de ta FOire Internationale de Mont- cules et matériel de manutention pour \es 
pellier. Services municipaux. 
22. EJec\lOn d'un représentant du Conseil 64. Avenant n

O
l au Marché n~69-513·19 

Municipal à la Foire Internationale de pour J'aménagement de lEspace Mosson 
Montpellier. pour rEntreprise Jean lefevre. 

65 à 70. Personnel Municipal ' révision du 
23.Avenant a la convention avec l'Abri Lan- contrat du chargé des Relations lnternatio-
guedocien. nales , Recrutement d'un joornallSte ; Re-
24, Services Funéraires municipaux. crutementd'un'auditinteme" ;Plandefor-
Convention Ville-CHR - Chambre mor- mation 1990-1994 :Création d'un poste de 
tuaire des hôpitaux directeur de la Police Municipale , Modifi· 
25. Match France-Allemagnedu 28 féVrier. cation du tableau des agents logés. 
Exonération de la taxe sur les spectacles. 71. Voeu du Consei! Municipal pour rac-
26. Installation de la Compagnie de Danse cuei! a Montpellier d'un Centre Operation-
Bagouel au Couvent des Ursulines. De- nel Tétémallque Eau/Sols. 
mande de subvention auprés du Miflistère 72. EJeclion des représentants de la Ville 
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Vœu pour la créalion à Monlpellier 
d'un Musée de la Résislance el de la Déportation 

la Ville de Mootpet I9r a eté sollICitée par des associatioos de Résistants et de Dé
portés pour aider a ta creatlQO et à la gestion d'un Musée de ta Résistance et de la 
Déportation. ~Il"~ Conser~ M~niclpal se doit de répondre favorablement à cet ap
pel. Une tefle reahsatlon sa~eran~ en effet indispensable pour perenfllsef la mé
mOire elle souveOlr de cette période tragique de notre histone. 
Mootpellier. capllale régionale, chef-heu de dêpartemen~ ville résistante libérée par 
les siens. bénéfiCIe de plUSieurs SIIes susceptibles d'accueillir ce Musée, notam
ment au Centre-Vitleoosont délà érigés deux importants monuments, le Monument 
aux Morts de Toutes les Guerres et le Monument de la Résistance el de la Déporta
tion. 
Cel ensemble du souvenir déjà unique dans le département serart véritablement 
~xceplionnel St ce Musée était édifié à proximité. C"estla raison pour taquelle les 
elus mOOlpellierams soutiennent vivemenlta demarche des associations concer
nées et souhaitent que lensemble des autonlés intéressés répoodentlaYOfable
ment à leur attente . 

_ Vœu du Conseil Municipal 
_ Posilion de la Ville sur l'implanlation du Cenlre 
Commercial Sociélé Auchan 
el souhail d'une réforme du syslème de fonclionnement 
de la Commission Départemenlale d'Urbanisme Commercial 
Le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier souhaite manifester clairement son dés· 
accord avec une récente décision de la Commission Départementale d'urbanisme 
commerCial de l'Héraull 
~es questio~s dUrbamsme Commercial se posent avec une particulière acuitè dans 
1 agglomération montpelllérame e~ dans le souci de préserver le commerce du centre 
v!!le, les élus ont veillé durant ces dernières années à ce que les grandes surfaces ne 
s Implantent pas de façon anarchique sur la commune. 
Ainsi, de 1977 a 1989, aucune grande surface ne s'est installée au cenll"e-vilte stricto 
sensu. la ville de Montpellier a ainsi notamment refusé successivement l'imptantation 
de. Carrefou~ et d'Eu~omarché. Toutelois, ces dermers mois, J'augmentation de ta popu
lation de la Ville, la mise en place du nouveau projet Port MêlTianne, avec un fort dévelop
pement de la population dans les années a venir, et le souci de permettre aux com
merces du centre-ville montpelhéralns d'étre présenls à la fois dans t'Ecusson et au
près d'une grande surface disposant de parkings ont amené les éJusa commencer une 
ètude, en liaison étroite avec res organismes consulaires. C'est ainsi que, de 1987 à 
198?, en liaison avec.1e Présiden! Constans, Président de la C.Cl de MontpeOier, ses 
coIIegues el ses seMeeS, la Sooêté d'Equipement de la Région de MontpeOier a rèali
séuneétudemarchéavecleconcoursdetaChambredeCommerœetd1ndustneetde 
la Chambre de Méliers el de son Présiden~ M. LopeL Cette étude coofirme que plu
SI.eurs cenlalnes de commerçants et d'artisans sont intéressés par un projet bien mai· 
Irisé et démocratIQuement ~rlé. Cette première étude sera oonlof1êe, dans les 
mOIS à veOlr, pardeux nouvelles etudes en cours. La première est menée par ta Com
miSSIon d'Urbanisme Commercial, présidée par M. Barras, dans le cadre de ta Cham
bre de Commerce et dlndustrie de Montpellier. La deuxième étude est menée naturel
lemen~ comme le veut ta lo~ dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols 
de la commune de Montpellier,à rEst où Je projet d'un centredirecbonnel régional com· 
mertlal est ~mls a l'enquête de la populalion. La ville a toujours eu le souci de confor
ter ces deux etudes, dans le courant de cette année, pour bien avoir un état le plus pré
CIS possible de la Situation. 
Ce n'est qu'à ~a lumière de ces condusions communes que t'on pourra adapter les pro
lets à la réahte, dans le souci de la défense des commerçants montpelliérains déjà ins· 
tallés. C'est pourqUOI. te prolet Auchan, bâti en quelques jours, volé a la sauvette est ab
solument madmissible. M Vezmhe~ représentant de la vitte, a volé contre. La'ville si
gnera le recours de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier afin de ma-
nifester sa désapproballon. ' 
Dans le but de remédier àcet état de fai~ et de parfaire le fonctionnement de la Commis· 
Sion Departementale d'Urbanisme Commercial, les élus de ta Ville de Montpellier sou
haitent qu'il y ait désormaiS ll"al'lSparence et concertation 
Transparence: c'est la Sociétéd'EQUlpement de la Région de Montpellier Qui deman
dera rautoosallon de la CommiSSIon Dépanementale dlJrbamsme Commercial pour 
un prOjet conforme aux résuttats des enquètes déjà menlionnees et non pas une en-
5elgne particulière. 
Concertation le choiX de renseigne sera fart ensuite par,appel d'offres dans le cadre 
du Distncl et de la SE.RM. La Commission sera composée de Maires de ta MaJorité et 
de l'OppoSition NatIOnale représentant loutes les tendances du District l'enseigne re
tenue sera celle qUI fera les offres les plus intèressantes pour le District de Montpellier. 
Une des concilIIons absolues qUI sera mise sera la participation des élus du District, de 
la Chambre de Commerce et d'Industrie, du Syndicat des Commerçants-délaittanls, à 
la CommiSSIon d'Attribulion des locaux des Galelles CommerCiales annexes, ceci afin 
de permettre a 10us les commerçants de toutes les communes du District de pouvoir 
faire les propoSItIOns d'installation, soit par transfert, soit par ouwrture d'un deuxième 
magasm. comme fonl proposé beaucoup de commerçants dans rélude préliminaire 
déjà citee menée en 1987-1989. 
le ~onseil MUfllclpa! donne. mandat au Maire ou à l'Adjoint Délégué pour déposer au
pres de la C.N.UC. et du Miflistre, un (acQurs contre le projet Auchan à Laites. 

JOURNAL MUNICIPAL D1NFORMATIONS 
• Din:ck'Ur d~ la Puhhcation Ra)I11<.'IlI.! Du~rand • Rédaction Dirl'\1ion de la Communication, 
\lauK Il~ \I"nlrclh~r. Td 111 .U 711 !I(I. (Kl'It ~~6Ç. . Edition. Rc~i~ Pulllicilalf<: SEOIP 
(omtl \tC\TIO\. 1U!5. ru~ Ilt'llri·&"l:qu.:rcL Bâl. P. Parr·OÙb du \lilkn.aJl\" .. ~n.16 
'.Iofllpdhcr. r d.1I_7 fi.j fi.j \IU • CUIlI."\'PlJ<lIl.rn:a/IOO. Phol\lCOIl1f")!.jtir.lI1, ""mtage, phoIllgTa\ un' 
(RiP~ LR~. lll~). rue ~knn·Rccqueld. li;it fi. Pan:·C1uh du Milk'nairc .. \.1036 MooIJll-1tk:r. 
lei. Il Il.1 t ss • Imrr~'I(ln . Oft'oCt l;m~UI."t!"c. \ cndar/M-";. Telb 710 2~.jn • Oi"ril>ul~1Il : 
Dl [~.\ Un'R sIO\. Il de b UUK ;fi. ru,.' .\.--dt.'-St-ElUpo.iry . J.\430 S;-kJIhk-\"l'lla..,. 
Td.t>.·.j711f1:oi. 
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Dons le bâtiment, une enlrepme foit souvent 10 diflele<lte glote il 10 rom
pelel>(e de ses hornme$. Avec comme hnolite de golonti, 10 quolite, de 'esped&r 
les delois. de sovoilllCCOll'lpii. des choses diHiciiM. Pour tenir œ pari. LA MERi
DIONALE DE TIUI VAUX 0 su mettre en œuvre une palitique d'entreprise dyno
miqve et volonsonte, tres OVOI>(" dons SO<I s""eur SGloire, responsobilisetion 
et lonnction en sonlles ctels de voûte 

Creee il y 0 tout lusle dix on~ par le Groupe Bouygues en LonguedO( Rous· 
sillon, 10 Societe MERIDIONALE DE TRAVAUX offiche un bulle~n de sente tres 
setis/oisenl. Un d1iffre d'olloires passa, sur les cinq demieres onn~, de 30 il 
280 millionsde Ironcs. Et une zone geog.aphique en pleine exponsion : il yo en· 
core 2 ons de$ chontlers situes essentiellement sur Montpellier, puis il Nimes (ou 
LA MERtOIONALE 0 tout rilcemmenl ouvert une agencel, à Sète, 0 Beziers. Bien 
implontee lurl'Hiroult et le Gord, 10 Sociite Ylse mointenonlle deyeloppement 
de les octiyites IUr l'Aude et I.~ PrrMUS Orientolel. Pou. réussir cetle (fois· 
$Once, LA MERIDIONALE 0 renforce progreSllyement ~, structures. sans de· 
pauer ~I capacites ni prendre de ri~uel inutiles. En soignant son re.:rutement, 
en culhYCnl les oyontoges d'une entreprise il toille humoine, en oppliquont une 
palitique seloriale bosite lurlo voleur personnelle. En partont oussi une ollen· 
hon partlculiereo 10 formol,on 0 loquelle LAMHIDIONAlE consoO"e 3 %de se 
mcue solariole ~'obligohon legole etonlde 1,2 "1. Pour les cadres, les te.:nn,· 
ciens, et t<wt oulont pcvr 'M ouvriers. 

Attirer les ieunes verlle bO~ment. 
• Nous sovonl Ires bien que te bOt,ment n'est pal un secteur qui seduit 

spontanement les ttunes en CAP. en BEP. 
Noul devons donc Ie$ olli,e. en leur pl'oposont une entreprise donllc· 

quelle ib vont se ~ntir bi.., et aVOII des pe~es de carriere. Et celo pas~ 
par dM formotions (, rentre-pr;le el au metier· 

P<wr 10 ledure de pions, par exemple. Sur un chanller, un compagnon qui 
ne sait pas lire un plon reste Ires dependant deson chef d'équipe. Cette conrlOis
sance ClCquise, il pourra plmer il lin stode plusoctif En 19B8, LAMERIOIONALE 
a orgomse une lormailan interne anim" pa' des cllels de chantier· MEl/lOlO. 
NAlE' volontoires et cllo'sis paur teurs qualites de pedagogues: ill ont ensei· 
gne 10 theorie, suivie d'une mise en protique de l'ocquilsur un chantier 

Choque foil que celo est pauible.!' embouche s'<wvre vers leI ieunes pour 
les former. lM intilgrer oux equipes elles responsabiliser. Ce qui foit qu'avec 
trois ou quolre ons d'anCiennele, les ieunes compagnons qu's' oltochent au mé
lier ont diliil des responsobilites OSleZ elevees." Nous sommes en perioded' em· 
bouche pour œ 2' leme$lre B9, mais leI condidaturesspantonites de ieunes au· 
vriers sont rares' A 20 ons, on n'a pal forcement envia de' metlre la main au 
ciment· el a 30 Onl, on regretle de ne pas oyoir un vro; metier 

Organiserlo farmotion 
la meridianale a donc decidil d'olier ou devont d'eux.. Dons le cadre des 

contrats de qualification fixes pa' la loi. un groupe de 12 leunes gens vient 
d'etre embouche. L'articulo~on de ce pl'0tet merite l'allention : choque ieune 
rllÇoil500 heures de formation. reparties sur un an, altemonl thilorieel prati· 
que sur cl!cntier. Chocvn a son tuteur un tompagnan expririmentit, choisi pour 
so faculte il traMmellre son sovoir et sesquclites humoine$, OVe( qui il travoille· 
ro pendant son Onn" de fOl'molion . 

• Pourfoyori~r l'emploi, des ,ondilions,nte,essonlel sontcffertes oux en· 
treprises. Pour notre part. nous reflKOl'lS que ce soil au datnmentdes ieunes. Par 

exemple, noUI potIrrionlles remunerer SUNont leu, oge entre 17 et 75 % du 
SMIC. Mais pour nOUI, ce sont des collaborateurs il part entiere, auxqueb IIOUS 

demandons un Inveslissement pellOnnei. Aussi nous les C'lons engages 011 des
sus de 5 000 F OVe( comme pour toullM compagnons, le 13' mois (au prorala 
du temps de presence la 1"" onn"l 

A part,r de la quclilicotion ocquise, il, pourront i:voluer vell d' aulres ~ 
cio li lits el, pour certoinl d'ent,e eull, foire part,e de la future ma~rile de 10 So· 
ciete.1I y 0 de plus en plus de te.:hnicite, d'ail un besoin craissant de tompe. 
lences ; noIre bul n'est donc pal de 10ill8r nol compagnonHtogner aux qualifi
cations de depart, moil au conlroire de les in,iler il progres~r. 

En ce qui concerne le suivi, ils yant des mainlenant bene/icier de la politique 
generale de la MOllon, tres fovoroble a la promotion interne el au dialogue en
tre choque colloboroteur [quel que lail san poslel et san luperieur direct. Quont 
oux laloirel, ils sanl ritvisobles 3 fois par an. Direction et Orgonisation 5yndi· 
(oies le rencontrent paur fixer un paurcentoge glabol d'ougmentotian de 10 
mOise selollale, a l'inlitrieur de ce codre la remunerolion de chacun evolue de 
façon personnalisite.le minimum est le maintien du pauvoird·ochal. En BB, le 
pourcentage moyen d'ougmenlotion a lile de 8 %, pour une inflalian d'environ 
3 ':Ii .• Noul ne voulonl paldire que tout est parfait cheznaul, mois nous laison1 
beclKaup d'ellorts donl celle dire<!ion • 

Plutilt que des formules de primes, LA MERD tONALE privilegie I·Qugmen. 
10lian de salaire persannal,see, l'effort soutenu lur 10 formc!ion.1o participa
tion (et au l" janvier, un plon d'ipargne d'entrepri1e). Ave.: une règle du ieu 
prilci~ et connuede lOU$. Pour conllnu&r d'assurer son developpement en l'Op-
puyont sur des competences en conslonle progresSIOn g 

MERIDIO ETRAVAUX 
Immeuble Atala te ZAC d'AntIgone Rue 0' Athènes 34011 MONTPELLIER Cedex1 

Tél, 67 64 44 40 TélécopIe. 67 65 3876 

ENTREPRISE Guy HERVE 
PEINTURE· REVETEMENTS 

L'entreprise Guy HERVE, une équipe compétente spé
cialisée peinture, extérieur et intérieur, revêtements sols 
et murs, est bien connue à Montpellier (où elle a fait de 
nombreuses réalisations réussies et appréciées) ainsi 
que dans toute notre région, où s'étend également son 
activité. 

Depuis une quinzaine d'années maintenant, cette en
treprise dynamique exerce sa spécialité avec sérieux et 
efficacité, auprès des Bâtiments Publics et aussi pour 
une clientèle de particuliers. 

Sa compétence est reconnue pour tout ce qui a trait aux 
façades, murs intérieurs et sols. 

(communiqué) 

19, rue Henri-René - 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67,64,44,14 

Ouverture pour une symphonie 
en placements majeurs. 

l'OREfOlJGW --du RI.do lU 411ik:a l1'li: ~ 
œM_ 

Til 61.S6.51.64i 

"' """"" a.tiIJ~ 
ViII 3. 4. 5 lIiic:. _ ~ 

Til. 61.19.9119 

i00110 [Po 
Société 

Frontignanaise 
de Plâtrerie 

25, rue de Cantaussel 
34670 Saint-Bres 
~ 67702818 

france 
sécurité 

ingénierie 

INSTALLATION 
D'ALARME 

TÉLÉSURVEILLANCE 

al 67298418 

Sté d'exploitation des Ets 

YVES DEJEAN 

CONSTRUCTION DE CAVEAUX 
& MONUMENTS FUNERAIRES 

PIERR ES · MARBRES 
GRANITS 

Toules provenances 

REMISE A NEUF 
DE MONUMENTS ANCIENS 

GRAVURES 

45, avenue Saint-Lazare 
(Rond·Point du Cimetière) 

34000 Montpellier 

Z 6779 4768 
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l1D ~©n(Q)[p@IlJ] 
Av. Jean Mermoz 

Antigone 

Cl. 0' Sug hrue 

Maître d 'ouvrage: 
EDIFER SA 

Maître d'œuvre: 
Antoine Garcia-Diaz 
Architecte urbaniste 

Programmes actuels 
à La Grande Motte, 

autour du terrain de golf 
et à Montpellier, 

quartier Blaise Pascal 
350. avenue des Etats 

du Languedoc 
34000 MONTPELLIER 

11676410 10 

1. ..... Boudin 
IPiot. de 10 
Com'-l,.' 

3.000MOn1~ 
61920583 

'96, quo, Geot9'" 
Pomp;dou 

34280 te Grande 
~~ 

67.56.7186 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBtUERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

--- ---~ 

+ 

1 
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Vous le savez, la lutte contre le cancer n'est 
pas une guerre de tranchées, mais bel et 
bien une course poursuite. Un récent pro
grès technologique nous offre la possibilité 
de prendre la maladte de Vttesse sur le 1er
rain de la radiothérapie. Ave<; le dernier-né 
des accêlérateurs linéaires de la gamme 
Saturne, on peut déSOfmais détruire avec 
précision des cellules cancéreuses sans 
effet secondaire nélaste pour les tissus 
sains avoisinants. 
Le Centre anticancêreux de Val d'Aurelle à 
Montpellier fut le premie!" en France à utili
ser technique de radiothêfapie intra-opé
rataire. El dès 1991, le centre disposera, 
avec Val d'Aurelle N, d'un bloc radiochirur
gical relié à 4 salles d'opêratloos. II sera 
ainsi à même de !aire fonctionner àplein un 
accélêrateur linéaire Saturne 43. Mais fac
quisition de cet équipement de pointe re
présente un coüt élevé. Trop élevé pour se 
passer de la contribution de chacun d'en
tre nous. 
Le compte à rebours est donc lancé. Le Co
mité de l'Hérault de la Ligue contre le can
cer l'a baptisé Opération Saturne et a déci
dé d'y mettre toutes ses forces. II n'a d'autre 
soutien que Je voire, mais nous savonsqu'il 
sera immense. 
Nous vous demandons de lire attentive
ment la brochure que votre facteur va dé
poser dans votre bone aux lettres et nous 
vous remercions de nous aider à mener à 
bien cette OpératiOn Saturne. 
Les dons peuvent étre adressés au 
Comité de l'Hérault de la Ugue contre le 
canœr 
B.P. 9999 

41>94 MONTPEW ER CEDEX 5 
Tél. : 67.61.31.31 
CCP MONTPELLIER t.7to.2t.N 

l'Association pour la promotion de l'orgue 
et la formation d'organistes liturgiques 
s'est donnée trois buts: 
-Construction d'un orgue neuf (3 claviers. 
26 Jeux, mécanique, style Iranco-fla
mand); 
• Organisation de concerts, conférences, 
visites organologiques, stages d'orgue ; 
-Cours de formation d'organiste liturgique. 
l'APOFOl est présidée par Charles Léon 
KoehlhoeHer, musicologue, professeur 
~Tlfgue. 
Pour plus de renseignements, cootacter le 
Secrétaire de l'APOFOl, Jacques Ray
mood, 42, Bd des Arceaux. 34000 Montpel
lier. 

Curieux, phi latélistes chevronnés, néo
phytes sont attendus au Comm pour cette 
exposition l 'entrée est libre et gratuite. 

16 rue Rémy Belleau 
BP55t03 
34072 Montpellier Cedex 3 
Vice Consu[ M. Naciri KhaJib 
Attaché Social M. Dahha Mohamed 

Une nouvelle brochure "les rendez-vous" 
du Musée Fabre et de la Médiathèque Gu
tenberg parait tous les semestres. 
Cette publication eSlle résultai d'une dé
marche dynamique, le Musée et la Média
thèque ne sont pas seulement des lieux de 
coosetVation et de visite passive, Ce sont 
également des lieux d'animation, de cours, 
de conférences, d'ateliers. 
Pour en profiter, consultez "Rendez-vous' 
Cette brochure esl disponible au Musée. à 
la Médiathèque, âla Mairie etdanssesan
tennes. 
Musée - Tél.: 67.66.06.34 
Médiathèque - Tél.: 67.52.70,14 

Cette association se propose <raider les 
leunes femmes qui attendent un bébé et 
qui peuvem avoir des difficultés. Depuis 
1987, 350 futures mamans en détresse ont 
été aidées et conseillées par téléphone 
Si vous étes concernées, téléphonez au 
6l72.87.40 

Le dessin que nous avons publié en 
page 2 du "MontpellierVolIe Ville" du mois 
de décembre a été exécuté par M Ray
mond Hervieu dans le cadre du service 
Départemental de l'Architecture. Nous pré
sentons nos excuses à l'auteur de ce des
sin pour avoir omÎs de mettre sa signature. 

, , 1 

les agents du seNice municipal de 
Dêsinfeclion à la dératisation procéderont 
avec le concours d'une entreprise spéciali
sée, à une campagne de dératisation dans 
l'ensemble des bâtiments communaux et 
des lieux servant haMueUement de repère 
aux rongeurs (berges des ruisseaux, ri
vières. égoüts. etc-) 

Tous les habitants concernés par ces 
mesures pourront bénéfICier d'une distri
bution gratuite d'appâts raticides et souri
cidesau 

Service Communal d'Hygiène et de 
Santé 

rue de la Spirale (Polygone) face à 
l'Hôtel AUea 

de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30, 

Le 12, 13, 14 marssetiendra la35eas
semblée gênérale des Matires cuismters 
de France 

lr~dïiiÎanclies 
de danse 

Le Théâtre lseion organise des stages 
de danse contemporaine pour enfants et 
adolescents avec Jeanf'ierre Alvarez et 
Sylvie Deluz, les dimanches Il mars. 8 
avri~ 6 mai et3 juin. 

Renseignemems . Théâtre lseion, t8 
rue Fouques, Tét : 67.58.38.15 

Samedi 10 mars à 21h30 
Salle des Rencontres - Mairie de 

Montpellier 
Réservations Tél' 67.42.7024 

Sous l'égide du Comité Régional de 
Tounsme, une opération de labellisalion 
des meublés saisonniers a été entreprise. 
Celte opéralion s'inscrit totalement dans le 
cadre d'Héliopolis, le pôle de développe
ment du tourismeet des loisirs de Montpel
lier LR Technopole, 

l'oblectif inciter les propriétairesâse 
regrouper,â améliorer la qualrté des héber
gements proposés en location et à clarifier 
les rapports entre les loueurs et les vacan
Ciers. 

CeUe opération baptisée "Meublés 
coofiance' ne dispense pas les proprié
taires de fatre une déclaration aupiés des 
services préfectoraux (Direction des inter
ventions publiques) pour élIe homologués 
offictellemenl 

, . 
; Voyage à 
~ Lou1svliie 

Dans le cadre du jumelage entre 
Montpellier et Louisville, un voyage esl or
ganisé aux USA 

New-YorHouisvilie 
Du 12 au 19 mai 
8450 F en pension complète. 
Un vol direct est prévu au départ de 

Montpellier-Frèjorgues. Ce voyage est ou
vert à tous. 

Renseignements et inscrip
tions :67.34.70.80 /67.34.70.97 

Faciliter les échanges. donner la 
chance aux français comme aux québé
cois de s'ouvrir à une autre culture, par le 
biais de manifestattons, de voyages· tels 
sont les objectifs de l'association Hérault 
languedoc-Roussillon Québec qui ouvre 
sa permanence à la Maison pour Tous Léa 
Lagrange à la Paillade, le lundi, mardi, mer
credi. de 14h à 17h. 

Tél 67.03.05.79 

----------- - -

Ce grand rassemblement des asso
ciations de l'action sociale et de la santé 
aura pour thème: 'Agir sur mesure, stratè
gies à revoir ?' 

M. Claude Evin, Ministre de la Solidari
té, de la Santé et de la Protection Sociale 
prononcera un discours. Les travaux qui 
seront ouverts par M. François Bloch
Lai1'l8, PréSident de )'UNlOPSS, comporte
ront deux séances plénières avec Inter
ventions magistrales et tables rondes, dix 
"ateliers" sur des sujets 'ciblés' et seize 
1orums· axés sur les associatlons-entre
prises partenaires, avec la partICipation de 
nombreuses personnalités Ce grand 
coogrès de l'UNlOPSS inaugurera rOpéra 
Berlioz du Comm. 

les opêrations concernant le recen
sement national de fa population débute
ront le 5 mars 1990 et se termineront le 5 
avril 1990. Durant cette période, il est de
mandé à la populalion montpelliéraine de 
faire le meilleur accueil aux agents recen
seurs qui devront présenter une carte 
d'identité spéciale. 

Il est recommandé néanmoins 
aux montpelliérains d'étre vigilants, car, si 
répondre aux questionnaires officiels est 
une obligatIon, certains indIVidus sans 
scrupules se font passer pour des agents 
recenseurs pour se livrer à certaines activi
tés (démarchage, vente a domicile, son-
dages, etc_~ • 

En conséquence, ~ est rappelé que 
seuls sont habilités à se presenter aux do
miciles des citoyens, les personnes pou
vant prouver leur qualité d'agent recenseur 
en présentant une carte d·identité spéciale, 
comportant une photo de l'agent un ban
deau tricolore et le cachet de la Mairie. 

Une erreur s'est glissée dans le "Mont
pellier Voire Ville" du mois de Janvier, page 
12. Nous avons attribué par erreur le "jour
nal d'une classe de neige" à féco!e Jeu de 
Mail II s'agissait en fait de la classe de M. 
Boissezon à fècole des Aiguerelles. 

Bel nard Mkhe~ 
AdjcHnt au Maire, 

_dlargé du Commerce 
et de rArtlsllnat, a 

remis un chèque de 
subvention aux 

commerçants tauréats 
pour la rMlabllitation 

de Jeur devanture. 
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Les meiOeures marques au meilleur prix 

CHEMISIER 25,ruedesEtuves 
CHAUSSEUR 34000 Monlpellier 
HABILLEUR ~ __ ... 

MEPHISTO~ 
MARCHERESTUNPL,AISIF 
CIRCULATION ET COUSSIN D'AIR 

POUR VOUS LOGER 
DANS 
L'HÉRAULT 

""~-".H:';'a iIoI« 

~~ --6t- ~ 
~,,;OO~ 

'Jo ~. 
.... :,.~ ~'J.~"~ 
\/ ~~." 

IMMOBILIER 
5, Rue des Deux·Ponls 

34000 Montpellier 
Tél. 67 .64 .46 .66 

TOUTES TRANSACTIONS 
CORRESPONDANT A 

ALICANTE 

w~ Entreprise 

Tout-Isol 
Georges PlnlE 

Isolotion thermique el 
phonique· Faux plafonds 

Rue Vieille 
34150 ANIANE 
o 67577613 

Béton 
de France 

des mètres cubes 
de solutions 

Z.l. Rue de la Jeune·Porque 
34000 MONTPElUER· 67 27 83 10 

Les Entreprises 

ROGIER & 
BEUGNET 
Deux partenaires au 

service des collectivités 

4775, rue de la 
jeune Parque - Z.I. 

34000 MONTPELLIER 

1167424599 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBILI uvuvillDIA TE 

~
. ~ , 

" . . 
--.. 1 

hll , 

ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS SUR1'1I!SJ;, 

• 

.. 
VAL DE CROZE - "LES ARCADES " 
o.p A.C 2·/. ruc.: Rol)(:spicrrc.: i\lONTPE1.LlFR Tél. (17 l' 1(),S'i 

R. GUEBINIAN 
.. Les Cévennes .. Bât N 

Avenue Louis·Ravas 
34100 MONTPELLIER 

Tél: 67.41.20.20 

FRANC BEZNIK 
Zone Industrielle N" id Sdi60 CASmES 

lB.. 67.70.47 76 

• PlAFONDS SUSPENDUS 
DECORATIFS INDUSTRIELS 
• ISOLATION THERMIOUE 

ET ACOUSTIQUE 
• CLOISONS SECHES 

Qt.IAIKA!k)j N.'Jk)W 5522-3 

S.A.R,L. PIVOT 
Siège social: 

Chemin de T ourtourel 
34880 LA VERUNE 
Tél. 67.75.58.47 el 

67.42.81. 99 
S.A.R.L ou capital de 50 000 F 

CRÉATION ENTRETIEN PARCS & JARDINS 

• • I-Jd='jld 
• 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES DU BA TlMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Etudes de sols el fondations 
Etudes el contrOles routiers 
Essais de matériaux 

34100 MONTPELLIER 
2312, bd Paul·Valéry 

Tél. 67.42 .59.55 

S' N. ENTREPRISE 

DAYNES et FilS 
E' G Peinture 

Revêtement Murs et Sols 

FAÇADES *** 
Montpellier - Béziers 

Tél. 67 62 16 31 

Location de voitures 
Route de Carnon: 67.&5.89.24 
Route de Sète: 67.69.03.38 
Aéroport Fréjorgues: 67.64.17.71 

1 

BUS DE NUIT 
Depuis le 28 octobre dernier, à l'initiative du 

trict de Montpellier et de la SMTU, trois bus de 
ont été mis à la disposition du public. Deux antennes 
fonctionnent jusqu'à une heure du matin ; le Rabe-
lais-Paillade, et le Rabelais-Agropolis. En attendant 
une extension prochaine du service ... 

L e bus de nuit? c'est formidable !', 
lance une dame il rair Jovial 'Je travaille à 
la Clinique de la Valette et je l'utilise deux 
fois parsemaine pour rentref chez moi. Ce
là me va très bien. il le fallait'. Même salis
faclioo d'lez ce jeune couple de la Pail
lade . 'Maintenan~ le week-end, après le 
travail on peul rester un peu en ville, aIIef 
au restauranllà, on sort du cinéma C'est 
sympa.' 

'Sympa-, en effet . 
la demande, il est vrai, se faisait pres· 

sante, surtout cie la part des étudiants qui 
ne pouvaient se rendreen ville lauted'avoir 
un retour assuré. A rexempie de plusieurs 
grandes villes uniV8fsitaires, Montpellier 
se devait d'adopter à son tour cette mesure 
sociale vêritablemenl indispensable. C'est 
chose faite depuis le 28 octobre dernier. 

Trois bus de nuitlonctionnent sur deux 
antennes: Rabelais·Pailiade el Rabelais· 
Agrop<jis, De 21 h à 01130 (demier départi, 
ces bus fonctionnent tous les jours au 
mème tarif que dans la joomée.lls desser· 
vent toutes les résidences étudiantes, les 
facultés, les hôpitaux. f!w total, un parcours 
quotidien de 360 kms supplémentaires, 
pour un investissement de l'ordre de 300 â 
400 000f par an, assuré par le District de 
l'agglomératioo de Montpellier . 

Un projet 
d'extension 

Cinq conducteurs receveurs et deux 
assistants se sont proposés pour assurer 
volontairement le service de nuil. Pour 

JearrMarie, chauffeur, le service de ooit 
est 'moins stressant que le jour" les 
clients sont 'plus cools, plus tranquilles', 
ITIOins agressifs, ils sortent pour s'amuser 
'Ca me permet aussi une meilleure vie de 
famille que lorsque je travaillais dans la 
Journée sur le réseau". Il prend son service 
à 18 h 30, ce QUi lui laisse plus de temps 
pour voirsa femme ets'oo::uper de sa fille. 
la circulation de nuit est ptus réduite, dooc 
plus agréable, mais surtout 'une sympa
thie s1nsta11e enlre les clients et le chauf· 
feur, car avec seulement deux lignes, on 
voit souvent les mèmes personnes...· 

le départ de la ligne est situé devant la 
gare, au 27, rue Maguelonne, en face du 
siège de la SMTU. le Rabelais, en effe~ 
marche beaucoup avec les correspon
dances S.N.Cf. De 21 h à 0h30, la fré
queoœ de passage est d'un bus toutes les 
demi-heures sur le trooçoo commun de la 
ligne, soit jusqu'à la matenité, et d'un dêpart 
toutes les heures pour les trajets spécifi· 
ques. 

Pascal, 22 ans. a pris le bus pour aller 
s'acheter un sandwich dans une brasserie. 
C'est la première lois qu'~ monte dans un 
bus de nuit, et profile de rambiance décon· 
tractée pour bavarder avec le chauffeur. 
Dorénavan~ c'est promis, il s'en servira 
plus souvent El comme il a reodez·vous 

COLLECTE DES ORDURES M~NAG~RES 
NETTOIEMENT DES RUES 

.. PAILLAOE . PISCINE 
GARE 23Moo 24Moo (lMlI 
2\ 1'100 121'100 ~ 

pOUS . LYCEE AGRICOLE 
GARE'" AGRO IIII (lt/II 

avec des amis au centre-ville à 10h30, il en 
profile pour pourSUivre Jusqu'au terminus 
de la ligne 

"Au nom de tous les étudian!s qui Ira· 
vaillent avec moi, je peux dire qu'oo est trés 
contents", confie Saade~ 26 ans, éludiante 
turque, mais elle souhaiterait quand mème 
une heure de plus. "C'est utile pour raller, 
mais un peu trop tôt pour le retour', expli
que Katie, 19 ans, étudiante en lettres. Il ya 
deux ans que Samuel, vit à Montpellier, à 
Agropolis. Avant la mise en service des bus 

de nuit, il ne pouvait pas sortirla nui~ sauf si 
des amis l'accompagnaient en YOCIure. 'Ou 
aJors Je marchais Jusqu'au centre-ville'. 
"Mème les gens en voiture préfèrent pren· 
dre le bus, s'ils soot fatigués après la soj. 

rée, ils n'ont rien à craindre puisqu'ils ne 
conduisent pas.... Comme pour lui donner 
raison. un groupe de jeunes s'engouffre 
dans le bus. Ils viennent de garef leur vot
ture en pêriphérie et se félicitent de ne pas 
avoir à chercher une place en centre-ville 
pendanl~_k_ 

le service de nuit SMTU, représente 
une extension des selViœs spéciaux déjà 
existants, comme le bus de Grammont 
(Thêâtre Boby lapointe~ celui du Zénith, 
qui fonctionne les soirs de spectacles. etc.... 
Il prèfigure aussi un service de nuit plus 
étendu dans les années à venir, ouvert à 
d'autres quartiers de la ville. 

DEPART BUS DE NUIT: Siège SMTU : 
27, rueMaguelonne (en face de lagare~ 

COLLECTE ET ~VACUATION DE 

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

TéL 67 2720 21 
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Le Parc de Nevers 
est un petit immeuble 

de grand standing. composé 
24 appartements seulement. 

le Parc de Au Parc di! Nevers. 
vous effectuerez 
un placement de qualité 
tout en profitànt 

Vous apprécierez 
ces appartements luxueux. 

studios. 2. 3. 4 pièces. 

Rue du Colonel Marchand 34000 Montpellier 

Renseignements et Vente 
de l'un des quartiers 
les plus prisés de la ville. 

71, Place Vauban Les Portes d'Antigone - 34000 Montpellier 
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LE 
RABELAIS 
PREND 
LE RELAIS 

Vous voulez ~lcquérir votre résidence '! 
Vous n'avez pas droit à l'erreur! 

Notre équipe vous assure: 
• Une séleclion rigoureuse des produit<; 
• Une définition précise de vos souhaits, de \'~ besoins 

au cou~ d'un entretien 
• La prise en charge de toUies les démarches 
• La recherche et la mise en place de vOlTe financement 

NOTRE OBJECrlF, VOTRE SATISFACTION 
[MMO-CONSUL TANT 

3. AV.du PonHuvénal-MONTPELLIER ., 6164 93 60 

sarl S M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
137. rue Marie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 

Devel/ez propriàairc 
:sam; apport per:'OII11e1 

(Vl,\/ )'OltÇ propo,w: f//L"ilii ses logell1l'nll 
1'1 SOli serliice prêlS 10111 wage 

OLBOIS·I\1MOBIUER 
6758t647 

46.'\\. GA:lcmenctiu ·3~OOO \lGnlpdlier 

~ .nANIIiL CANUT 
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CLIMATISATION - ELECTRICITE 

l, I-ue du Banastoll 
34880 LI\. VFRUNE 

Dl 67275273 
U'i Comuhc .. l'annulair.; 
lU d\!ctmniljll ~ 

20 D MA RS 1990 

DE 21 H A OH30 DU MATIN 
GARE AGROPOLIS 
GARE LA PAILLADE 
TOUTES LES HEURES 

M{)WlflllEK OIS11IKI 

III 
J C B 
ARCH I TECTURé 
INTERIEURE 
CRéATION DESIGN 
DECORATION 

JEAN-CLAUDE BALAND 
DECORATEU R 

AGENCE 
7, RUE SAINTE ·ANNE 
3~OOO MONTPEl LIER 
67660643 ntEXU5241F 
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ESPACE-MOSSON 
GESTION AUTOMATIQUE 
DES ACCES 
A LA DECHETERIE 
ET AU PARKING 
Premier jalon du projet DEMETER 
inauguré fin janvier, la décheterie 
de la PailladeentTe dans la politique 
glObale de traitement des déchets 
mise en place par la Municipalité de 
Montpellier 
MCM, chargée de réaliser la clôture ClOture péripheriQue de la décheterie et du parking 

periphérique de la décheterie et du parking a installé le système de gestion des accès. 
l 'ensemble comprend 1 200 m de grilles en treillis soudés, traités anti-corrosion, 1 passerelle reliant la dé
cheterie au parking, 18 portails, 4 barrières levantes et un système de barrières li chaînes. Le tout, depuis le 
loca! du gardien, est surveillé par vidéo et commandé automatiquement sur un pupitre. Partenaire fidèle 
de la ville. de la Serm et du District, MCM. créée en 1975, a développé ses activités dans l'automatisme des 
portails et des systèmes d'accès, La clôture de l'espace Mosson illustre son savoir-faire 

MERIDIONALE DE CLOTURES ET METALLERIES 
Téléphone 67 84 25 68 - Télécopie 67 84 17 25 

THERMICLIM 
YVES ANDRES 

CHAUFFAGE CL/MA TISA TlON 
100, rue des Gours 

34070 MONTPELLIER 

Œ 67272280 

MONTPELLI~ 
ASSAINISSEMENT 

Débouchage, Curage d'égouts 

Entretien et Maintenance 
de stations d'épuration 

Vidange, POInlJage 
Traitement V.O. 

m 67 92 92 36 

+ 
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CLUBS DE QUARTIER: 
TOUR DE STADE 
AVEC L'AISI SAINT·MARTIN 

Pour fêter ses 25 ans d'activité, l'A.s. Saint-Marlin organise les 14-15-16 avril 
prochain, son XXIV' Tournoi International de Football. Mise au point avec Michel 
Soulas, délégué aux Clubs de quartier, et Louis Lescure, le nouveau président de 
l'A.s. 

Si le sport d'élite permet aux municî
pafilés de rayonner en donnant d'elles une 
image tonique el triomphante. chacun 
s'accorde à reconnaÎlre la popularilé du 
sport de quartier. Donner Je goùl du sport 
aux jeunes, c'eslassurêment la volonté de 
la Municipalité. Si les clubs de quartiers 
sont souvenUes 'viviers" où frétillent les fu
turs champions, ils sont aussi 'des instru-

menls d'action sociale" indispensables et 
lous les eHorts doivent étre·donc mis en 
place pour récompenser les plus mén
tants. 

enseignement de 
haut niveau 

Dans sa préface au calalogue édité 
pour le XXIII e Tournoi International de 
Football de l'A.5. Saint-Martin, Jean 
Tigana évoquait le dévouement des béné
voles Qui assurenl très souvent le 5l.Iccès 
des clubs. Depuis sa créalion en 1965 par 
Claude Béai, les responsables du Club 
nton~ en effe~ jamais failli à cette règle 
sportive, faisant toujours preuve d'énergie 
et d'innovation. L'A ,S. Sainl-Martin 
accueille aUJourd'hui environ 325 jeunes 
répartis en 28 équipes, De l'Ecote de Foot 
pour les débutants, jusqu'a l'équipe senior. 

Ioules les catégories sont représentées. 
Trois équipes (minime, cade~ junior) sont 
en critérium. 

Récemmenl promu â la Présidence 
du Club, Louis Lescure est un homme de 
terrain. Entré li l'AS. Saint-Martin en 1971 
en qualité d'entraîneur, il a su tirer parti de 
son expérience pour mettre en place un 
enseignement sportif de grande Qualité. 

En faisanl reprendre la direclion sportive 
de toulle Club par un joueur professionnel, 
il espère assurer li ses champions en 
herbe un encadremenl au top niveau. 

Pour célébrer comme il se dOi~ ce 
XXIVe Tournoi Internat!onal de Football 
organisé au mois d'avril, 25 000 F de sub
venlion ont été dégagés par la Vitfe de 
Montpellier qui met il la disposition du 
Club. le Complexe de Grammont 

Cet événement exceptionnel permet
Ira en effel il 84 équipes de plusieurs pays 
européens (Espagne. Italie, Autriche. Alle· 
magne), de s'altronter dans la JOIe et la 
bonne humeur. Une politique d'échange 
est encouragée entre les clubs, ainsi que 
l'hébergement des joueurs dans des 

familles d·accueil. Pour la deuxiéme année 
consécutive. une Commission Médicale 
présidée par le Docteur Caillens assurera 
plusieurs réunions d'information sur la 
pédagogie médicale, les problémes de la 
drogue li l'école, etc._ 

L'AS Saint-Martin, exprime le dyna
misme et l'ambition d'un club de Quartier 
montpelliérain Qui espère bienlôll'aména-

gemenl d'un terrain adapté à son évolution 
remarquable. 

Depuis 19n, la Ville de Montpellier 
poursuit un véritable Iravail de fond, en 
mettant progressivemenl il la disposi
I!on des clubs de nouveaux equipe
menls sportifs. 7 MF de subventions 
ont été votées au budget 90. Peu il peu, 
chaque quartier s'équipe d'une pis
cine, un nouveau stade. un plateau 
sportif. un boulodrome, mis gratuite
ment li la disposition des clubs. 

Michel Sou las, délégué aux Clubs 
de quartier, annonce la construction 
prochaine d'un gymnase il Antigone, 
Port Marianne et Verassy, d'une pis
cine il la Paillade Nord et li Grammont, 
un projet de patinoire_ 

e TRANCHE 
DU STADE 

DE LA MOSSON 
Inaugurée le 27 février, en présence 

de nombreuses étoiles du football interna· 
tional, la 5ème tranche du Stade de la 
Mosson constitue l'avant dernière étape 
de l'aménagement de cet équipement 
sportif d·élite. 

Entreprise dès 1987 pour un coût de 
120 MF, la rénovation complète du Stade 
de la Mosson doit permettre la réalisation 
d'un complexe aux normes inlernalionales 
(UE.F A el FI.F Al classé en calègorie 1. 

L'aménagement de la 5ème tranche. 
pour un coût de 31 MF, inauguré en pré
sence de MM. Plalini. Fournet-Fayard, 
Sadoul et Becken Bauer, permet de mettre 
à la dispoSItion du public 8700 places sup
plémentaires (4500 debouts, 4200 
assises_l 

Celte 5ème tranche permel aussi 
d'offnr aux spectateurs un service de res
tauration de qualité après les matches, 
puisqu'un restaurant situé entre la 4ème el 

la sème Iranche doit ouvrir ses portes tout 
prochainement 

L'aménagement d'un local sécurité, a 
été conçu pour accueillir une mfirmerte, 
ainsi que le service sécurité. Enfin un local 
associatif, installé sous fa Sème tranche, 
permellra de loger l'association "Mosson 
Coulée Vene", qui s'occupe li longueur 
d'année de l'entretien du site. 

Le lancement prochain de la 6ême 
Iranche achèvera l'aménagement du 
stade. Au programme : tïnstallation de 
10000 places supplémentaires. amsi que 
I1ntegration du Centre de Formation de 
Grammont sous la tribune, et ,'amenage
ment des abords. 

Selon l'évolution du dOSSier de la ville. 
candidate â rorganisation de la Coupe du 
Mondede Football de t998,le nombre des 
places disponibles il terme (35 000), pour· 
rait évoluer JUSQu'aux 40 000 réglemen
taires... AIIa!re li suivre._ 

DEUX TERRAINS COUVERTS 
POUR LE TENNIS 

CLUB DE GRAMMONT: 
Situé au cœur du Complexe Sportif 

de Grammont (terrain de mini-baske~ de 
foetl,le Tennis MuniCipal de Grammont est 
un superbe ensemble de 12 courls 
construits en terrain du~ el ouvert au public 
tous les jours de rannée. 

Inaugurés le samedi 3 févriel, les deux 
courts couverts supplémentaires permet
lent l'accès au complexe même en cas 
d'intempëne. Les couvertures !mperméa
bles, posées sur les charpenles en bois, 
sont enroulables en partie basse de la 
slructure sur une hauteur d'environ 2,50 m. 
Elles dégagent amsi la vue sur l'extérieur 
et améliorent la venlilalion. 

24 projecteurs à sodium 400 Wassu
ren! une excellente visibililé et portent à 4, 
le nombre de courts permenant la réserva
lion en nocturne. 

En inveslissanl1.6 MF dans celte opé
ralion, le Servio:e des Sports confirme la 
volonté municipale de doter le quartier du 
Millénaire d'une infrastructure sportive de 
haut·,iveau, ouverte au plus grand nom· 
bre. 

PRAnQUE ,TENNIS MUNICIPAL DE 
GRAMMONT. 

Reservation gratuite par téléphone 
de9h OOà 11 hDOetde 16h ooa 19 h00. 
Tél.; 67.64.29.55 
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En l'achetant pour le louer ou 
pour l'habiter 

• A 5 mn de Montpellier Euromédecine ... 

• Votre patrimoine augmente chaque jour ... 

• Une réduction pouvant atteindre 60000 F ! de 
votre impôt sur le revenu (loi de finance 1990). 

• Possibilité de vous trouver un locataire à 
4000 F /mois. 

• Dans un ensemble résidentiel, privé, de 12 
maIsons de standing et d'un centre médical 
(généraliste, dentiste, kinésithérapeute, phar~ 
maclen, orthophoniste ... ). 

Pou, tous renseignements 

.67751615 

JOULIÉ & Fils 
TRAVAUX PUBLICS 
RUE DES BARRYS - BP 4 
34660 COURNONSEC 
I!IJ 67 85 01 13 
Télex JOULIE 480 346 F 

tranSports 
intemationaux 
joulié Be fils 
RUE DES BARRYS - BP 4 
34660 COURNONTERRAL 
I!II 67 85 0111 
Télex JOULlÉ 480 346 F 

AGENCE 
oa •• al' 

1527, rue de Las Sorbes 
Tél. 67.75.75.60 

TOUT L'IMMOBILIER 
Ventes 

Locations 
Gestions 

Construction 
Promotion 

sarl Agence GRIMAL PROMOTiON 
SIEGE SOCIAL 14, Av. j. Jaurès 
12100 MILLAU - Têl. 65.60.37.05 

A$(cllCt l.'ESPAOO:-': CARNON TH 67.68,11.13 

CHAUFFAGE : depannage , installation, contrai ~~ 
d ' entretien , chaudière : 
Fuel. Gaz • Pompe à r.haleur • Solaire · Climatisation 

PLOMBERIE : sanitaire, zingue rie : 
Pose anh-tarlre • Adoucisseur 

LYRON 
JACQUES 
SARL au capital de 50_000 F 

les Aiguerelles Basses - 171 , rue de la Géode· 34000 MONTPELLIER 

- -.' il,; •• 

AGENDA 

D A 

Nessuno 0 Tutti ••• 
Tuerlings 

Par Reflex, une compagnie chorégra
phique de Hollande du Nord Témoin de la 
vitalrté de ra danse aux Pays-Bas, elle pos
sède un solide répertOire magnifiquement 
servi par des danseurs de trèsgrande qua~ 
I~é. 

7 mars - 20h30 
Opéra 

N 5 E 

30-31 mars 
Spectacle de la 

Compagnie 
Taffanel -

les Petites chaiseS 
Le cri du Guetteur 
Outremer 
au Théâtre de GrammQflt 
Tél :67.4126.19 

N E M A 

Le Panda d'Or 1990 a été attribué à 
deu~ films primés ex-aequo: 
- Eat a bowl of tea (1988) de Way Wang 

-le Village des Veuves (1988) de 
Wang Jin 

du 28 mars au 7 avril 
Festival cinéma aux Diagonal, confé

rence, musique et chan~ danse. 

, 

2S· gala 
de Diaporama --.. 
du 15 au 16 mars 1990, Salle Rabelais 
Au programme, une sélection interna

tionale des meilleurs diaporamas remar
qués dans les derniers festivals. 

Renseignements. 67.72.68.73 et 
67.84.88.86 

v D E 

L'Audiovisuel 
au musée Fabre 

o 

Des projections vidéo consacrées aux 
arts plastiques sont programmées dans 
l'auditorium du Musée Fabre, le mercredi et 
le jeudi après-midi et le samedi toute la 
journée. 

En mars 
Alberto Giacometti (1.3,7,8.10.14.15.17 

mars)Aodin (2122.2428.29.31 mars). 

CONFERENCE 

Les conférences 
du Musée Fabre 

Techniques de la faience 
par Ch Bonnin, conférencier. 
le 6 mars. 
la nature morte européenne 
Conférenciers: JP Rose, Laure Pelli-

cer, Georges Dezeuze, ViflCent Bioules, 
Mercredis 7, 14, 21, 28 mars. 
Les conférences ont lieu dans l'audito

rium du Musée (accès par la rue Montpel
lieret).l"lnscription se fait au Musée Fabre 
par téléphone. (67.66.06.34- poste 33) par 
courrier ou il l'accueil. 

les places sont limitées a 50 per
sonnes. 

Gratuit 

mr---------------

- 1 

E XPOSITIO~N~S~--~~~~~ 

Dessins français 
du XIX' siècle 

J 

Présentation tTimestnelle du Cabinet 
des deSSIns. 

Musée Fabre. Mezzanine - niveau 4 
jusqu'au 31 mars 

Françoise 
Novarina 
"Reliefs" 

De la peinture sur toile, cette ancienne 
élève de récole des Beaux-Arts de Greno
ble est passée à un travail de recherche sur 
le relief. 

Elle nous présente une série d'oeu
vres nées d'élèments naturels colorés · 
aJQgl~, bois ancien et patiné, verre pelOtel 
mat9flau~ dwers. 

jusqu'au 17 mars 
Galerie d'Art Contemporain Saint

Ravy Demangel. 

- Carte blanche fi une jeune artiste: 
Martine lalon. 

R o C K 

Le trophée national de rock acrobalî
que organisé par le Boogie-club de Mont
pellier et l'école de danse Jacques Bernard 
réunira près de 200 compétiteurs venant 
de 15 des meil!eurs clubs de compétition 
française. 

Un festival pour les yeux et les oreilles 
sur fond de musique rock authentique, 

Un spectacle sportif et artistique il ne 
pas manquer, 

17 mars à 20h30 
Palais des Sports 
Renseignements : 67.58.33.15 

LES CONCERTS A 
VICTOIRE 2 

- Festival Hard rock 
10marsà 19h 
- Rock saviétique avec Auktion 
9 mars à 21h 
-Toots et the Maytals 

CONCERTS 

• • 

Un concert de l'Orchestre Philharmo
nique de Montpemer dirigé par Cyril Diede
rich. 

Berg: "Concerto il la mémoire d'un 
ange" 

tra' 
R. Strauss: "Ainsi parlait Zarathous-

9 mars 20h30 
10 mars 17h 
11 mars 10h45 
Opéra 

Parallèles 

Dale Duesing -baryton 
Antonio Pappano· piano 
L'Amêrique en mélodie 
22 mars - 20h30 -Salle Moliere 
Ouatuor Artis de Vienne 
31 mars· 20h30 -Salle Moliere 

Airs et duos 
d'opérettes 

Un programme présenté en collabora
tion avec le Club Lyrique de Montpellier 
dans le cadre des Jeudis de Celleneuve. 

THEATRE 

Le Roi Gordagne 
de Radovan Ivsic 

Une co-production du Théâtre du 
Hangar et du Théâtre des Treize Vents. 
mise en scène de Jacques Bioulès, 

Ce poème dramatique écrit il Zagreb 
en 1943 en pleine occupation allemande a 
été monté pour la première fois â Paris en 
t956. 

Ou 7 au 19 mars il 21h 
(relâche les lundis) 
Nouveau Théâtre. 

La veuve 
de Pierre Corneill 

Trois jeunes gens dont un traître : deu~ 
jeunes femmes, la tendre et l'enjouée ;une 
nourrice pleine de ruse et de verdeur· ce 
sont les protagonistes de cette comédie 
peu commune de CorneiUe. 

14-16-17 mars il 20h45 
15 mars à 19h 
18 mars à 17h 
Opêra de Montpellier 

Le jour se lève 
de Serge Vallet 

'Un texte plein d'humour cie chaleur. 
En plus. c'est un vrai texte épique, dans 
lequel le destin des paINres personnages 
trouve sa!X>éSie- Un hymne fi la vie." (Ber
nadette Bost-lemonde) 

23·24 mars à 20h45 
22 mars il 19h 
25 mars il 17h 
Théâtre des Treize Vents - Gram

mont. 

, 

Le mime Marceau 

Aprés une nouvelle tournée il travers 
le monde, le mime Marceau nous revient 
avec son dernier spectacle qui confirme le 
génie de ce Maître qui sait donner il l'art du 
mime une véritable dimension théâtrale, 
Ce spectacle est présenté clans le cadre 
des galas Karsenty-Herbert 

12 mars à 20 h 30 
Opéra de Montpellier 

Suzanna Andler 

Une pièce de Marguerite Duras 
par la Compagnie Mychele Lees 
l'action se déroule au cours d'une 

journée d'hiver â St Tropez, dans une 
grande villa lu~ueuse mais vide. Dans la 
pièce. mise en scène par Mychèle leca, 
Suzanna Andler, interprétée par Micheline 
Welter, est une lemme 'neuve', une lemme 
qui parle enfin, qui dévoile ses sentiments. 
ses états d'âme enfouis durant ses années 
de manage. Gabriel Debray joue le rôle de 
Michel Cayre, Journaliste, peu scrupuleux, 
fascine par le lu~e, qui par le !BU de la vie est 
devenu son amant Ils s'interrogent sur la 
nature exacte de leurs rapports . par delà 
raltirance purement physique du départ, 
ne sont-ils pas en train de vivre un véritable 
amour? 

Monique Combès. interprètée par My
chèle Leca, est ramie du couple Andler, 
Jean-Louis Cordina JOUe le rôle de Rivière, 
ragent immobilier. 

Un texte physique, un texte rare où les 
personnages durassiens trouvent l'issue. 
le recours dans une paSSIOf\ 

Salle Pétrarque 
du 20 mars au 6 avril 
Tous les jours sauf le lundi 
Réservations : 67.60.41.61 
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a décheterie de la Paillade est le pre
mier maillon du grand projet DEME
TER, le Centre Ecologique de Traite
ment des Ordures ménagères de l'ag-

glomération montpelliéraine. 
Outil indispensable de lutte contre les 

déchets sauvages, la décheterie est un 
lieu fonctionnel, économique, qui contri
bue au respect de l'environnement. Elle 
permet d'écarter les résidus encombrants 
et de stocker, en vue de traitement, les ma
tériaux récupérables. 

C'est un lieu propre, clos, équipé de neuf 
bacs sélectifs pour neuf produits qui ne 
sont pas des ordures ménagères. Ces es
paces reçoivent l'huile, les végétaux, les 
pneus, les matériaux inertes, le papier, 
l'aluminium, le carton, le verre et le fer. 

L'expérience de la décheterie de la Pail
lade sera étendue dans un avenir proche à 
toute l'agglomération. Elle représente en 
effet, une étape importante du projet DE
METER qui prévoit une unité de traitement 
avec tri sélectif en trois phases, pour la fa
brication de compost où l'enfouissement. 

DEMETER représente ainsi la première 
grande expérience française à intégrer 
l'écologie, l'innovation et le civisme dans 

sc le traitement des déchets. Son but : pré
server l'environnement et améliorer la 
qualité de la vie. 

Inau uration de la dédteterie de 
La Pallia le 27 anvler. Autour 
de GGOr es Friche de gauche.t 
droite: Gaby HoJrt. président de 
rauoc:latlon des habHants et 
travailleurs de La PallLad 
Christophe Moralès, adjoint au 
mal 6sldent de la commission 
environnement du Dlsbict, André 
VézJnhet, sénateur, conseiller 
général du 10- Canto et YV8$ 
~ adjoint au mail!, dMégué 
al renvlronnernent. 

9 conteneurs adéquats ont été 
prévus pour accttellllr les d6c:heb 
~ .. : huile, végétaux. 
pneus, matérfaux Inertes, papier, 
aluminium, carton, verre et fer. A 
gauche, le conteneur pour l'huile 

usa," i " droite. le réceptacle à 
matiêres plastiques. 

• 

La r6usstta du bt s4Iec1ff pas!! par 
r6ducatlon de rensernb&e de Il population.t 

des jeune! en partlculer. 

..... 
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