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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CONSEIL MUNICIPAL Séance du 25 mai 1989 
2 - Election des représen
tants du Conseil Municipal aux 
Commissions locales d'inser
tion Montpellier-Nord:A. VE
ZINHET, M_ BARALE ; 
Montpellier-Sud: C. LA 
ZERGES, J_ BEGIN_ 
3 - Fermeture du restaurant 
municipal et mise en place de ti
tres-restaurant. Cette mesure 
sociale, liée à l'aménagement de 
l'esplanade est décidée après 
une consultation de J'ensemble 
des employés qui a dégagé une 
large majorité en faveur des 
tickets restaurants. 
4 - Election des représen
tantsdu personnel à la Commis
sion Administrative paritaire 
communale et au Comité te
chnique paritaire, jeudi 15 juin 
89_ 
5 - Appel d'offre pour la 
fourniture en végétaux de la 
ville de Montpellier. 

modifications de concertation. 
37 - Zac" Consuls de mer -
Port Marianne " (1 ère tranche 
du quartier de Port Marianne si
tuée en rive droite du Lez, à 
l'ouest de la rue de Moularès et 
de la rue du Pirée). 
Adoption des objectfs el défini
tion des modalités d'association 
du public. 
38 - Zac "Truc de Michel -
Port Marianne" (zone située à 
l'est du Lez, au sud de l'Avenue 
Pierre Mendes-France). Adop
lion des objectifs et définition 
des modalités d'association du 
public. 
39 - Ouvrage hydraulique 
du Lantissargues. Rue de l'In
dustrie - Appel d'offres. 
40 - Rue du Pont de Lavé
rune - Elargissement de voirie
Appel d'offres. 
41 - Lancement d 'appels 
d 'offres pour la signalisation 
(marchés 89): sens de circula
tion, sécurite des écoles, Mont
pellier au Quotidien, etc. 
42 - Voirie - Marché midi 
AsphaJtenO 192.09.AvenantnO 

'-
43 - Voirie - Protection des 
regards de visite. Fourniture et 

mise en œuvre de " seaJastic P" 
marché négocié avec la société 
SCREG_ 
44 - Commission commu
nale des impôts directs. Liste 
des contribuables proposés par 
le Conseil Municicpal. 
45 -Informatique: rempla
cement de 91 terminaux type 
3191 ou compatibles. Marché 
crédit bail avec option d'achat. 
46 - Garantiedela ViUepour 
un emprunt de 7 000 000 F de 
la SERM pour la réalisation du 
réseau de chaleur d'Antigone. 
47 - Fourniture de repas aux 
sapeurs-pompiers du District 
par le Service des restaurants 
scolaires. 
48 - Transfert au District de 
l'école régionale des Beaux
Arts. 
49 - Etablissement d'une 
convention de prêt d'oeuvres 
pour le Musée Fabre. 
50 - Edition d 'une affiche, 
d'un dépliant touristique et d'un 
guide des collections pour le 
Musée Fabre. 
51 - Parking de la Mosson. 
Aménagement Marché Bete
rem. 
Avenant na 1. 

--

6 - Avis du Conseil Munici
paJ dans le cadre de l'enquête 
publique concernant la de
mande d'exploitation d'une 
chaufferie au gaz à l'HôpitaJ 
Saint-Eloi Gui-de-Chauliac, 
sur le territoire de la commune 
de MontpeUier. LeConseil pro
pose que l'Hôpital sedétermine 
en fonction de l'étude en cours 
auprès du District concernant 
les modes de traitement des or
dures ménagères, l'une des pos
sibilités étant la réalisation d'un 
réseau de chaleur. 
9 - 10 - Demande de sub
vention auprès de l'Etat et des 
diverses collectivités territo
riales pour l'aménagement du 
Parc de Bagatelledans la Zacdu 
Val deCrozeet pour l'aménage
ment du parc de la Croix d'Ar
gent. 

17 - Attribution d'une sub
vention de 6 000 F à .. L'Asso
ciation pour la Promotion et 
Echanges Culturels d'Europe
Afrique " pour la création d'un 
spectacle pour la Fête de la jeu
nesse dans le cadre du Bicente
naire de la Révolution. 

- création d' un plan coupé 
Rues Doria/Saint-Louis. 

Le 10 Septembre 
Antigone ~~I 

Il - Centres de loisirs et cen
tres aérés - subvention, 2c verse
ment 1989. 
12 - Contrat d'action de 
prévention 1989. Versement 
des subventions aux orga
nismes maîtres d'oeuvres des 
opérations du contrat. 
(Total 779 000 F dont 
464 000 F de subventions 
d'Etat)_ 
13 - Services Funéraires 
Municipaux - Marché négocié 
pour l'achat de cercueils. 
14 - 15 - Exonération de la 
taxesur lesspectacles :Football 
- Match MPSC/ OL Marseille; 
Rugby Match RC/Rumilly. 
t 6 - Attribution de subven
tion à des associations sportives 
diverses et deq uartiers pou rdes 
actions ponctuelles. 

Contre le VOL 

2 Conseille & Prot. 

18 - Demande de déclara
tion d'utilité publique pour des 
acquisitions foncières au lieu dit 
"La Mogère ". 
19 - Cession d'un terrain de 
la Ville à l'Etat, A venuedu Pro
fesseur Joseph Blayac, pour la 
construction d'une caserne de 
gendarmerie. 
20 - Euromédeci n e 
Il- Convention de mandat 
vilie/SERM pour l'aménage
ment de la rue Saint-Priest. Mo
dification. 
21 - Corum. Approbation 
du bilan foncier établi après 
mise en exploitation de la pre
mière phase de travaux. (ave
nant na 2 à la convention de 
mandat Ville/ SERM). 
22 - 31 - Cession de ter
rains: 

RECTIFICATIF 
Un problème techni
que a fait Înverser les 
photos de deux Ad
joints dans le '"Mont
pellier VOlre Ville" du 
mois de Juin. Nous 
rectifionS" l'erreur et 
présentons à MM. 
Bernard I-ABRE et 
I3cflwrt! MICHEL 
nos eXCll'iCS. 

- Mises à l'alignement: A ve
nue Maréchal Leclerc, Av. 
Emile Jeanbrau, Boulevard 
Paul Valery, rue des Bouisses, 
rue de Centrayrargues, rue 
Jules Guesde, rue du Pont de 
Lavérune, rue VaJéry Larbaud. 
32 - Port Marianne - sec
teur «Rastouble" - Petit De
Ion" - 'Convention d'acquisi
tions foncières - Ville/SERM. 
33 - Urbanisme - Cession 
gratuite à la ville des dix par
celles de la copropriété "Les 
Jard ins d'Anne" au lieu dit 
•. Mas de Tendon. 

des associations 

34 - Extension de la réserve 
foncière, Zac Parc Euroméde
cine [J - Vente à la ville par les 
Services fiscaux du Gard du ter
rain lieu-dit" Puech Villa ". 
35 - Cession à l'Opac de ter
rains sis au lieu dit " Montaube
rou '·. 

• 

• .' • • • .. - .... ~. . .- .. -. . 
.. ... ~,. Hf' • .'" ~ , .-.. .. .. ~ . . .,. ,. . ... ...... ~ . 

• 

• , ... 

36 - Extension - modifica
tion de la Zac d'Antigone dans 
les secteurs sud et nord - Déter
mination des objectifs et des 

La vie associative à MOlllpellierest parûculiùemelll dynamiqueer variée. Le 
JOseptembreàAmigone, ver/ez rel/comrer Place du Nombred'Or, ail Millé
lIaireet a/a Echellesde la Ville, cel/es qui l'Quspermeltrolll de VOliS exprimer 
pleînemem en ce débm (lOI/liée scolairc. 

BERNARD FABRE 
Avocat, oncien batonnler - Centre 
Ville 
Adjoinl ou Maire, Officier d'Etal Civil, 
délégué OUK relations el<lérieures (re
lations inlernotionol~, affaires euro· 
pêennes, professioll5 libêroltlS, iume
loge). 

BERNARD MICHEL 
Arti50n P6fu:siar - Canlre Ville 
Adioint ou Moire, Officier d'Elot Civil, 
deléguè, il la yie économi1ua. (, la 
Jeune Chambre économiqua relations 
avec 10 CCI et la chambre des mêtiers, 
petite al moyenneanlrepri!e), aux relo· 
lioM avec les muluelles ogricoll» et la 
chambre d' ogricultura âlo Comédie du 
vin, âl'Anligone de l'Artisonol,ouxre_ 
lolions avec 10 communauté Angloi!a. 
Conreillet du Dislrict. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

VIVE LE SERVICE PUBLIC ! 
Lettre ouverte du Maire au personnel municipal 

Compte tenu des points ins
crits à /' ordre du jour du pro
chain Comité Technique Pari
taire, j'avais donc indiqué, dès 
le 28 avril, que dans le cadre 
d'un nécessaire dialogue en
tre les partenaires sociaux et 
l'Administration Municipale, 
une négociation préalable 
devait avoir lieu avec Mon
sieur le Secrétaire Général de 
la Ville, et qu'ensuite i'enten
dais recevoir personnellement 
les représentants du person
nel. 

butaire des primes et indemni
tés. Bien entendu, ces disposi
tions serant assujetties à cer
taines conditions préservant 
les intérêts sociaux du person
nel : ainsi, la prime annuelle 
de fin d'année sera, après 
maintien d'une partie fixe 
pour l'ensemble du person
nel, modulée en fonction de 
certaines absences {par 
contre, les absences pour ma
ternité, accident du travail, 
maladie avec hospitalisation, 
congé longue durée, congé 
longue maladie, congés spé

Malgré frois invitations au dia- ciaux, elc. n'interviendront 
Jogue {17 mai à 16 h 30,5 juin pas dans le décompte des 
à 14 h 30, 12 ;uin à 17 h} (ai ;aurs d'absence)_ Par ai/leurs, 

~:n~~n~~:;,:s~;c d:g~~~~t~~ le montant global des crédits 
inscrits au budget de la ViJ/e 

de la part des organisations pour le paiement de cette 
syndicales, d'ouvrir ce préala-
ble à la discussion. prime, n'en sera pas réduit 

pour aulont, permettant ainsi 
Faire de la négociation collec- une revalorisation de la prime 
tive, la voie normale d'adap- pour les agents répondant 
tation des conditions de travail aux conditions d'attribution 
aux contingences économi- au taux plein. 

Pœ 
ques et sociales que rencon- L'application du statut légal 
trent les Collectivités Territo- dans le domaine de la durée 

or lettre de M. VEZINHET Jusqu 'alors, la perspective riales, a toujours été l'objectif hebdomadaire du travail ré-
en date du 3 mars 7989, je des élections professionnelles de l'équipe municipale. pond au même souci; d'ai/-
vous avais félicité, au terme du des représentants du person- 1/ paraÎt, en effet, indispensa- leurs, dans un premier temps, 
deuxième mandat municipal, nel au Comité Technique Pari- ble, dans la compétition éco- Monsieur le Secrétaire Géné-
pour la qualité du travail ef- taire de la ville et du Centre nomique à laquelle se livrent rai de la Mairie a bien voulu, 
fedué. Communal d'Adion Sociale les grandes vi/Jes, au fur et à devant les partenaires so-
La Ville de Montpellier venait de Montpellier m'interdisait, mesure que se développent, ciaux, ouvrir le débat enlre 
de se voir consacrer, par le moralement, par respect pour en se diversifiant, les services une application stricte du sta-
magazine HL 'EXPANSION", les organisations syndicales publics communaux, de re tut légal de la Fonction Publi-
comme la deuxième ville fran- représentatives, d'intervenir chercher un aménagement du que, et une application ré-
çaise "la mieux gérée H. Ce avant le scrutin du 15 juin tempsetdesconditÎonsdetra- duite et modulée en fonction 
classement témoignait tout à 7989. vail et de rémunérations ac- d'une adaptation du temps de 
la fais de la qualité des orien- En effet, aujourd'hui comme cessoires, dans le sens d'une travail et des horaires aux f1uc-
tations définies par l'équipe hier, j'entends affirmer mon meilleure compétitivité des tualions d'activité. 
municipale, et de la capacité souci constant d'assurer aux services publics, et d'ure meil- Le refus de négociation expri-
de chacun d'entre vous à ren- organisations syndicales les leure reconnaissance du tra- mé par les organisations syn-
dre le service public encore moyens de leur indépendance vail individuel de chacun d'en- dicales conduit inéluctable-
plus performant. et ce, tant dans leurs modalités tre vous. ment aujourd'hui à une appli-
Ces données sont toujours de fonctionnemenfsur un strict cation stricte du statut légal. Je 
d'actualité. Mais elles doivent plan municipal, qu'au niveau Fort de ceffe conviction, j'es- 1 d' 1 time aujourd'hui devoir ap- e regreffe autant p us que 
être en permanence confor- de la Ville de Montpellier dont L nous avions, en l'espèce, l' oc-

b porter une réponse satisrai-
tées par une mo ilisation ac- je rappelle qu'elle est l'une casion de poser clairement le 

1 sante aux interrogations légi-
crue du personne communal des seules grandes villes fran- times du plus grand nombre cadre des enjeux, pas néces-
dont la principale raison çaises ayant réalisé, ces der- sairement contradictoires, en-
d'e"'re demeure le Serv,'ce Pu" -. . M - d d'entre vous qui souhaite pou- 1 J d S -",eres annees, une O/son es voir bénéficier d'une recon- tre a perTormance u erv/Ce 
blic. Syndicats, sise à Antigone, Public et l'amélioration des naissance matérielle, et non 
C est pourquoi, 1" ai souhaité digne des besoins mais aussi conditions de travail des pas seulement morale, de la 
au;ourd'huim'adresserànou- des espérances portées par compétence et du dévoue- agents. 
veau directement et persan- ces organisations. ment qu'ils apportent au Ser- J'espère, que loin des passions 
nellemenf à chacun d'entre Au lendemain des dernières vice Public. du moment, nous parvien-

En attendant, la proposition, 
soumise à l'ordre du jour du 
prochain Comité Technique 
Paritaire, d'une application 
stricte du slatut légal, en ma
tière de durée hebdomadaire 
du travail, s'accompagne 
d'une amplitude quotidienne 
de travail plus grande, toul en 
maintenant l'amplitude d'ou
verture des services dans les 
normes jusqu'alors communé
ment admises, à savoir du lun
di au vendredi, de 8 h 15 à 
17 h 30_ 
Je note d'ailleurs à ce propos 
que les quelques rares villes ci
tées récemment pour avoir 
maintenu le régime découlant 
des contrats de solidarité 
(Roanne par exemple), se flaf
tent d'avoir imposé en contre
partie, /e travail le samedi et 
"ouverture quotidienne des 
services jusqu'a 18 h 3D
Nous aurions donc pu, nous 
aussi, appliquer 10 même logi
que. Je ne /'0; pas souhaité 
afin de sauvegarder au maxi
mum les intérêts de vos fa
milles. Ainsi, les mamans tra
vaillant à la Mairie pourront 
toujours terminer leur service 
à la même heure, ceci leur per
mettant de récupérer leurs en
fants à la sortie de l'école ou 
de la créche. 
De même, une application 
stricte du statut légal aurait dû 
entraÎner un retour aux 25 
jours de congés annuels {25 + 
2} au lieu des 30 (30 + 2), oc" 
tuellement accordés au per
sonnel, ainsi que la suppres
sion des permanences à l'oc
casion des grandes fêtes an
nuelles. Dans ce domaine, 
comme dans d'autres, la ville 
de Montpellier, en dérogeant 
au statut légal, entend porter 
l'empreinte des grandes avan
cées sociales. 
Soucieux de rester à l'écoute 
de chacun d'entre vous, je 
vous renouvelle l'assurance 
de mon entière disponibilité. 
Veuillez agréer, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, J'as
surance de ma parfaite consi
dération. 

vous pour vous informer élections professionnelles du drons à terme, à reprendre le 
des nécessaires adaptations 15 juin, je me dois d'intervenir De telles dispositions enfrai- dialogue à ce niveau, dans Georges FRICHE 
qu'exige un Service Public de afin d'informer calmement le nent nécessairement des mo- l'intérêt bien compris de cha- Député Maire 
qualité. personnel municipal. dula/ions dans le régime affri- cun. de Montpellier ___________________________________________________________________ 3 
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MOBILIER URBAIN 
SIGNAliSATION HORIZONTALE 

Z.I Sud le Gua, 
Rue des Caraïbes - 34880 LAVERUNE 

lB 67475960 

QUE FERAIS·JE SANS TO'T 

6764 '5 SB 
PARC ClUB DU MIUENAIRE • MONTPEUIER 

----1025, rue H. Becquerel----

~"II~~ COCHERV ,J l'BOURDIN 
CHAUSSÉ 

TRAVAUX PUBLICS 
TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT 
VOIRIE 

COLLECTIVITÉS 
INDUSTRIELS 

ET PARTICULIERS 

Z.1. LA GRAND'COLLE 
B.P.88 13523 PORT-DE-BOUC CEDEX 

Tél. 42 06 25 65 

LE PARC CLUB DU MILLENAIRE A MONTPELLIER 

I:b 

BANQUE PALLAS FRANCE 
61, rue de Monceau -75008 PARIS 
Tél. (1) 42.56.48.48 

Commercialisation: 

BOURDAIS - MEDITERRANEE 
Conseil en immobilier d'entreprise 
17, Parc Club du Millénaire - Rte de Mauguio 
34036 MONTPELLIER Cedex - Tél. 67.64.82.22 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÉRAULT 

Terrassements 
Enrochements 

CârHêies 

fil 
RIEN NE SERT DE COURIR 

ACHETEZ DONC 
l'llCT/VITE 

IMMOBllIERE 

PLUS DE 

2500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENTE CHAQUE MOIS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

.JiiVE LLA\. 
Son Agence Régionale : 

7..1. du Ramier· R.N. 112 
3-1110 FRONTIGNAN 

Tél. : 67.48.56.36 
Sm Siqe Social 

Chemin de St"erin· 13200 ARLES 
Tél.: 90.93.64.19 

Couvertu re: 
Char~nt~-bui~, Zio):uerie, T"ill.'~. 
( ht",inH,,,, "ulalion. 

Jllombcrie : 
"'anilaire. Chauffal:c Ihcrmilluc. 

Entretien : 
Chaudihc. Cnmplcur d·cau. ri .... 

Dépannage: 
I)h"ul'i. 

60. rue de Font·Couverte 
34100 MONTPelLIER 

~ 67.42.28.00 

Prochainement quartier Arceaux - Agriculture 

~ 
MONSONEGOPROMOnON 

Réalise 
"Une Résidence de Prestige" 

1 5 Logements d'exception sur Parc: Centenaire 
Bureaux du Triangle (3e étage) 67 58 4 33 
26. allée Jules Mllhau . 34000 MONTPELLlE:R:;z======="==":4==" =~ 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

MONTPELLIER 
NE MANQUE PAS D'AIR ! 

la qualité de l'air, atout indiscutable pour la santé, la prospé
rité économique culturelle et touristique, est à Montpellier 
une voleur sûre. L'AMPADI, organisme chargé de contrôler 
ceHequalitéleconfirme. 

D i1alez vos narines CI gon
flez vos poumons! L'air que 
vous respirez à Montpellier est 
bon. L'AMPADI, Association 
pour la Mesureet la Prévention 
del a Pol lution Atmosphérique, 
y veille. 
Celle-ci dispose en effet d'un ré
seau de mesure de la qualité de 
I"air: quatre renifleurs, installés 
dans les quaniers les plus criti
quesdeMontpellierpennettent 
de connaître à chaque instant 
l'état de l'atmosphère et ainsi de 
prévenir les pouvoirs publics en 
cas de dépassement éventuel 
des seuil s de pollution. 
L'AMPADI, association qui 
couvre la région. dispose de ré
seaux de mesure sur l'ensemble 
du Languedoc-Roussillon. Le 
réseau de Montpellier a été mis 
en place en 1986. Réseau pilote, 
les q uat re stations de mcsures et 
de prélèvement ont été instal
lées là où la circulat ion est parti
culièremen t dense: Mermoz, 
Duruy, Chaptal et St-Denis. 

Des mesures d'indicede bruit et 
des données sur l'importance el 
la densité de la circulation auto
mobile ont été cou plées aux me
sures de polluant. Les paramè
tres météorologiques locaux, 
(vi tesse, direction du vent, tem
pérature, hygrométrie et pres
sion atmosphèrique) sont éga
lement pris en compte. A l'ex
ception du plomb qui est dosé 
en laboratoire, toutes les va
leurs sont retransmises en 
temps réel, par lignes téléphoni
ques spécial isées, sur le poste 
central situé aux Echelles de la 
ville fa Antigone. 
Les conclusions du rapport 
d'activité de l'AMPADI, pu
bliées en juin 1989 sonl rassu
rantcs: 
"Montpellier a obtenu en 1988 
de l'OMS de label "Ville-San
lé". Elle s'est engagée à "pro
mouvoir la santé pour tous" 
d'ici l'an 2000, en respectant en 
particulier la charte d'Ottawa 
rédigée le 21 novembre 1986. 
Cette charte aborde entre au
tres les problèmes de pollution 

ECOLOGIQUE 
La nouvelle déchetterie 

AMPADI 
L 'Association pour la me
sure et la prévention de la 
pollution atmosphérique ct 
l'étude des déchets indus
triels a été créée en 1973 et 
agréée en 1978 par le Mi
nistère de l'Environne
ment. Elle a acquis depuis 
16 ans une solide expé
riencedans ledomainede la 
mesureco continu des prin
cipaux polluants de l'air. 
Elle compte aujourd 'hui 
une cinquantaine d'adhé
rents :élus)ndustriels, CCI , 
administration, mouve
ments associatifs et person
nalité s compétent es. 
L'AMADI est présidée par 
Paul Maurelle représentnnt 
de la CCI de Sète; Chris
tophe Morn1esest vice-pré
sident de l'association. 
En tant que président de la 
Commission Espaces 
Verts, Environnementqua
lité de la vie, ordures ména
gères du District de Mont
pellier et conseiller munici
pal, Christophe Morales 
représente au sein de l'AM
PADI la Municipalité ct le 
District de Montpellier. 
AMPADI : -Les Echellesde 
la Ville" Amigolle. 
34fXJO MONTPELLIER. 
Tél 6769 7000. 

de l'air et recommande des 
seuils à ne pas dépasser, seuils 
souvent plus sévères que ceux 
imposés par les directives euro
péennes. 
En 1988. l'ensemble des 
normes existantes sont respec
tées". De fait les données enre
gistréesparlAMPADlàMont
pellicrsont en moyenne bien in
férieures aux normes imposées. 
Même en cas d'embouteillage 
sévère aux heures de pointe. ou 
avec de mauvaises conditions 
métcorologiques.la concentra
tion dans raÎr, de plomb, de car
bone. de soufre ou d'azote reste 
raisonnable. Parallèlement aux 
décisions prises à l'échelon na
tional et européen (généralisa
tion de l'essence sans plomb et 
du pot catalytique) des actions 
locales peuvent contribuer, en
core fa amélÎorer la qualité de 
l'air. Cest ce que la ville de 
Mon 1 pcllier fait en développant 
les espaces\rerts. en refusant de 
traiter les ordures ménagères 
par incinération, en améliorant 
les conditions de circulation (la 
piétonisation en particulier) el 
en veillant au bon réglage du 
parc de véhicules des transports 
en commun. 

Quelque soit le mode de traite
ment des ordures ménagères. il 
est toujours préférabled'upércr 
un tn sélectif préalablc. Avan
tage économique et écologique 
incontcMable : moins grand vo
lume d"ordures à Iraiter. recy
clage des matériaux utiles donc 
moins de gaspillage. 

PROTECTION 
DELA COUCHE 
D'OZONE 
Montpellier met en place une collecte des vieux réfrigérateurs 
pour protéger la couche d'ozone. 

L e o;SI<;CI de MOnlpell;er 
va faire la chasse aux chloro
nuorocarbones (CFC). ces gaz 
responsables de la destruction 
de la couche d'ozone, véritable 
menace pour la planète. 
Le premier objectif visé: les 
vieux réfrigérateurs. Dans un 
deuxième temps, les bombes 
aérosols usagées. 
En effet, les CFC sont les pre
miers produits chimiques mis 
en cause dans la diminution de 
la couche d'ozone. Cette 
couche protège le globe terres
tre d'une exposition directe au 
soleil et notamment des ultra
violets. Son appauvrissement 
conduit de façon inéluctable à 
un réchauffement général de la 
température terrestre cntraÎ
nant des effets nocifs su r la santé 
et l'environnement. 
Les trois utilisations majeures 
des CFC sont les bombes aéro
sols, la fabrication des mousses 
plastiques expansées et les cir
cuits de réfrigération. 

il faut trouver des solutions 
pour traiter les CFC contenus 
dans les déchets pour qu 11s ne 
s'échappent pas dans l'atmo
sphère. En effet, la réduction de 
l'utilisation desCFC ayant pour 
corrolaire le développement 
des produits de substitution, la 
baisse de l'attrait du marché. 
pour les CFC. ne favorisera pas 
leurélimination dans de bonnes 
conditions. 
Dans lecadredesa politiquede 
protection de l'environnement, 
le District de Montpellier, en 
liaison avec "Agence Nationale 
pour la récupération des Dé
chets (ANRED) étudie un pro
gramme de collecte des réfrigé
rateu rs et au tres appareils de re
froidissement hors d'usage, 
pour recycler le gaz contenu 
dans les cuves, l'ensemble des 
frigidaires sera ensuite centrali
sé à la décharge en place au 
Thot. Puis une entreprise spé
cialisée et agréée procédera à la 
récupération des gaz qui seTOnt 
ensuite régénérés. Une expé
riencedecc typeesten cours ac-
luellement à Paris el à Bor-

"Atmosphère, deaux. L'expérience sera élen-

Atm 1 ~ n due â la récupération des gaz 
OSp lere... contenus dans les aérosols lors-

DèS mesures sont prises visant à que l' ANRED aura mis en place 
réduire l'utilisation des CFC les moyens techniques du recy-
dans l'industrie. en les rempla- c1age. En attendant l'ANRED 
çant par des produits de substi- interdit aux collectivités locales 
tut ion moins nocifs. Parailleurs, de stocker les bombes aérosols. ........ _~ 

frigérlllellrs, le ~se/'l'ÎCe '1!IlCOmbrallts- de /aville mils débarrassera gra-
luilllmCII( {/II vôtre. Tél. 67.27.20.21. 

Dans ce but.lcs services de net
toiement ùe la ville vont pro
chainement mettreù la disposi
tion des montpelliérains. une 
déchettcrie. 
Sous ce terme barbare. on 
trouve un espace dus, propre, 
gardé, éloigné de toute habita
tlon. et où Ic::; particulicr~pour-

TOnl apponer dans des bacs sé
lecti r s des déchets triés. Neuf es
pacespourneufproduits :huile, 
végétaux. pneus. matériaux 
inertes. papier. aluminium, car
ton. verre, fer. I.e projet. situe à 
la Paillade. à proximitéde la pis
cine. est en cours de réalisation 
et sera opérationnel ta l'au
tomne. de Montpellier 
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.. ~eChniqUe Moderne 
de Finition 

Fourniture et pose de PLACO 

CGEE ALSTHOM 
Isophonique· Thermique 
Ainsi que tous plafonds 
16, rue Jules Ferry 

o 
34000 MONTPELLIER 

067663816 

CGE 

UNE ENTREPRISE REGIONALE 
A VOTRE SERVICE 

S.A. A. BONDON 
• t!Ll!CTRICITt! Cit:t'fI!RALt: 
• 'f'lDUSTRIt! I:T B.4T1Ht:Nr 
• I.lCiNt:5 Il. T., H. T., t:T 8. T. 
• POSTI:S Dl TRAf'fSI'ORMATlON 
• Vl!NTI! fT INSTALLATIONS 

PARC DU MILLENAIRE 
Rue Henri-Becquerel 

Allée Niels-Bohr 
34000 MONTPELLIER 

• OROUPt!5 fU!C1RO·POHPfS 
Sllgce .'Ioda' 0:1 bureau. , 

• Les l'1~eans • 34970 I.ATI~ 
'S"67.65.'l7.38 

I!ntrepots : 
Z.A.C. du 1'1", dt: rlgul t re.s 

Lot 66. tue Ntltne Boucher 
34130l"'lAUOIJIO 

S ...... u c.ptt •• Ge 1.800.000 r 
II ·C. MDntp<:lIIcr 83 Il 36,s 

T é l. : 67.64.98.98 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 
Bâtiment et 
Travaux publics 
Méridionale de travaux 
Immeuble Atalante 
Z.A.C. d'Antigane 
rue d'Athènes - B.P. 11 87 
34011 Montpellier cedex 01 
67.64.44.40 
• le lêlêphone reste le même. 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBIL UVUVILC.DIA'TE 

ACCESSION 

INVESllSSEZSANS SURPQ,l.SE 

,--W 
... I:;t::-.~"'-..... ,... 
~ 11 1"11' 

hrl~'··· -
... 

... 
VAL DE CROZE - "LES ARCADES" 
OP,A (" 11, nu: Rohl:'>pil'frl: M01\TPI'LLlbH Tl'! h7 1- Ih,')'; 

TECHNICITE-CONFORT -QUALITE-ESTHETIQUE 
AUCORUM 

QUINETTE INTERNATIO· 
NAL a mis son grand savoir
faire au service du CORUM, à 
MONTPELLIER. Celle société 
spécialisée dans l'installation 
complète de sièges pour 
théâtres, cinémas, audito
riums, amphithéâtres, salles 
de congrès, salles polyva
lentes, palais des sports, etc ... 
a acquis depuis sa création 
voici un demi-siècle, une no
toriété internationale. Ses ré
férences sont prestigieuses: 
Opéra de Paris, Pyramide du 
Louvre. Cité des Sciences et 
de l'Industrie de Paris-La ViI
lelte (Géode - Planetarium -
Grande salle des Confé
rences - Théâtres). Opéra 
Louis XV au château de Ver
sailles. Auditorium Maurice 
Ravel à Lyon, Palais des Festi
vals à Cannes! On ne peut 
que se féliciter que cetle en
treprise des plus performante 
ait été choisie pour intervenir 
dans sa spécialité très déli
cate, au CORUM, QUI NETTE 
INTERNATIONAL s'y est 
chargé de l'aménagement 

des différentes salles com
portant chacune ses spécifici
tés et styles. Pour le confort 
ont été sélectionnés des 
sièges dont la qualité est au 
~ Top niveau" et présentant 
des caractéristiques perfor
mantes. On notera le carac
tère original des modèles 
choisÎs' cUÎr, sots acousti
ques, tablettes écritoires etc ... 

Une des forces de cette So
ciété est sa volonté et son 
pouvoir de travailler en com
plète harmonie avec les archi
tectes pour la conception 
d'ensemble. 

A cela s'ajoutent son bureau 
d'études el de recherche qui 
esl à la disposilion du client, 
son réseau de techniciens 
commerciaux qui conseillent, 
son Service Après-Vente effi
cace et sérieux. El enfin, et ce 
n'est pas la moindre chose. Sa 
surface de production de 
15000 m2• 

QUINEnE INTERNATIONAL 
15·17, rue de la Nouvelle France· 93103 MONTREUIL 

Tél. (16.1) 42.87.49.80 

A 
SANITAIRE 
DEPANNAGE - CHAU FFAGE 

ZINGUERIE 

70, rue du Fg. Figuerolles - 34000 MONTPElLIER 
MONTPElllÈR t" -Coruuh •• I'""n.,.,ite 
'al' 67.58.88.58 :: ,,~ 

JUVIGNAC Nom.5ANIDOC 
loc , MONTPUllER 

'al' 67.58,88.58 OeP' 34 

GIGEAN ~ ·laClaU" ................. . .. ; paru, '" 135.000 F 
GRABELS GUIIbn /DON 

IMMOBILIER 'le Pellt Houx"............. . ... à partirde 212.000 F 
LE TRlAOOU (après Prades) 
'le ,_... . .......... . ... à pan;. '" 235.000 F 
MONTl'EUIEil 
,es O<meauL .......... . .... ; pan;. '" 203.000 F 

GUiRAUDON 67.92.21.34/61.52.74.14 
.8, bd Victor-Hugo -Montpellier 

\l l. - p . ,,0 "'" 
'" 1'", 

~., ARCHITECTES ~ 
CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 
E.C.P. CAIZERGUES 
2 lat, _ de la G ..... 
34.1711 CASTELHAU-LE·lEZ 
To6I 67 79 1~ 75 

D'INTERIEUR 

.. 
2 

décoration agencement 

67.63.30.49 

MONTPELLIER 

Actualités _________ --;,.,...."""""''''';-;-....-;;,..",-.....,.'''''''''.,,..,..''' ...... -;;-_________ _ 
MONTPELLIER VOTRE ' VILLE 

ACTUALITES DU MOIS 
Georges Frêche président 
de la Société Héraultaise 
d'Economie Mixte de Construction. 
Monsieur Georges Fréche, Dé
puté-Maire de la ville de Mont
pellier vient d'être élu à I"unani
mité, Président du conseil d'ad
mini stration de la Société 
Héraultaise d'Economie Mixte 
de Construction lors de la 
séance du vendredi 2 juin. 
Avec près de 3 000 logements 
répartis sur Montpellier, Lunel, 
Ganges, Castelnau, Clapiers, 

etc ... la Société Héraullaise 
d'Economie Mixte d e 
Construction est le quatrième 
constructeur socia l de l'Hé· 
rault, après l'O.P.A.C. de Mont
pellier (12 000 logements), 
l 'Office départemental de 
H.L.M. (7 000 logements), 
rQ(fice municipal deHL.M. de 
Béziers(5500Iogements). 

Aménagement du Palais de Justice 

Depuis le 23 juill dernier le sens de la circula/ion du bOlllevard Bonne Nou
velle a été il/versé afin de permelfre UTI meilleur accès (II/ p(lrking Comédie à 
por/ir du boulevard Louis-Blanc. 

Résidence-Foyer la Carriera 
La résidence-Foyer "'La Carrie
ra" sur la ZAC du lacdes Garri
gues offre désormais un lieu 
d'accueil harmonieux et 
confortable. Cette résidence 
traduit l'action de solidarite de 
la ville en faveur de personnes 
âgées. 
Celles·ci peuvent y être accueil· 

lies pour un hébergement défi
nilif ou pour un hébergement 
temporaire d'une semaine el 
plus. 
Pour IOUS renseignements, 
s'adresser au Centre Com
munal d'Action Sociale - 9, 
rue MontpeJJiéret. 
TéL 67.52.71.92. 

Israël 
8 jours vol spécial au départ de 
Fréjorgues du mercredi 20 au 
27 septembre. 
Jérusalem - Bethleem - Massa
da - Jericho - Nazareth - Tibé
riade ~ GoJan Safed - St Jean 
d'Acre - Haïfa - Coesarée. 
Circuit en pension complète 
chambre double : 5.000 F. 
Programme à votre disposition 
au Servicedel'Aged·Or. Mairie 
de Montpellier. Renseigne
ments : 67 34 70 80 

Monsieur Arpaillange, Minis
trede la Justice vient dedécider 
à la suite de l'entretien accordé à 
MonsieurGcorges Frêche,Dé
pu té-Maire de Montpellier, ac
compagné de Monsieur le Bâ
tonnier Fab re, Adjoin t au 
Maire et de Maitre Jacques 
Martin, Conseiller municipal 
de la ville de Montpellier, le dé
b locage de la totalité de la 
somme dest inée à f ina ncer 

l'aménagement du Palais de 
Justice. 

Tiers-monde, dette et démocratie 
Cette somme d'un montant to
tal de vingt deux millions de 
francs, permcltra la réalisation 
en uneseuJe tranche d'un étage 
supplémentaire au Palais de 
Justice. 
La ville de Montpellier et le 
Conseil municipal se félicitent 
de cette décision. 

Salle Rabelais, 5 ct 6 septem
bre, 20 h 30, entrée libre. 
Deux tables-rondes réuniront 
quelques-uns des meîlJeurs spé
cial iste européens. 
Le 5 septembre: le développe
ment malgré la deite (l'évolu
tion des politiques d'ajustement 
structuré et leur contribution 
au développement). Débat in-

traduit par M. Pierre Jacque
mot, Professeur à l'Université 
Paris V III. Représentants de la 
Banque Mondiale, de la Caisse 
Centrale.delaCommissionEu
ropéenne, du Ministère de la 
Coopération. 
Le 6 septembre: Le développe
ment parladémocratie(organi
sations non gouvernementales 

//annonie SOUS le cie/oleu. 

et collectivités locales comme 
nouveaux acteurs de la coopé
ration). Débat introduit par 
M. Michel Griffon, du CtRAD. 
Représentants du mouvement 
Survie, du MiniSlère de la Co
opération, de la ville d'Hérou
villeSaint~C l air. 
RenseignementsauGRET,Tél. 
6761 5853 ( laisser un mes
sage en cas d'absence). 

~ 
papiers peints· peintures 
revêtements - moque"" 

Rue St Hdo,,,· MONTPELLIER 
... 67.65.69.65 

J 



Nous conCtt'ons des espaces de t'it 

LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS 

us Jardins du 
Au cœur de Celleneuve dans un site privilegié 
MAISONS ET A"ARrEMEI/TS DE ETAI/DII/G DE 1 A 5 ",CES 
.,.. • l'Mt, WHtf _ pMu. JIJJ$ A*'-" Mo*J J4D0D.""." 

==~ .. """". 67.45.59.88 

SN FECHOZ, LA TECHN IQUE 
DE POINTE AU SERVICE 

DE LA CULTURE & DES LOISIRS 
SN FECHOZ appartient à la famille de ceux qui prépareRt les équipements dans le 
silence des salles encore vides. 
Son expérience porte, lant en France qu'à l'étrangersurde très nombreuses réa· 
lisations de mules tailles et sur la mise en ŒllVre d'equipements divers, des plus 
simples aux plus sop~istiQués. 
Elle assure un seMœ œmplet de l'étude préliminaire au selYÎœ après·vente. en 
passant par tous les stades intermédiaires de la conception et de la réalisation. 
Par son appartenance au Groupe Spie Batignolles. FECHOlbélléficie de la synm· 
gie avec des activités complémentaires dans des domainesœls que l'électricité, 
la sonorisation, la télévision, la vidéo, les éclairages sceniques et effets spé
ciaux, les automatismes, la sêcume. ett.. 
les tres nombreuses implantations du groupe sont garantes de l'efficacité de 
son service dans le monde entier. 
C'est pourquoi SN FECHOZ a été choisi pOUl participer il la réalisation du Corum il 
Monlpellier 

SN FECHOZ 
parc Saint·Christophe. 95861 CERGY· PONTOISE cedex 

'" Il} 34.22.53.00 - Il} 34.22.59.39 

B 
LE TALENT CONSTRUIT 

Clttt Its Caillmi, ln œnslntdltm ,'tsl undis&:nn rh 
jamillt. Dtpuis trois gbtiroJitm.s. Cest aussi une Ifis
tai,t dt fidiliJi, dont Dtmid CaJloni est, en qutlqut 
sorlt, l'hiriIitr, lui qui dirige l'entreprise ECB. 

Et puis, ô ECB on ai1l1e bitn Mon/ptUiu, 011 5' 
smt1llt'm6 WI /)tU chez soi, pu~ depuis vingt ans, l'entreprise parlicipea ,'amina· 
gtmtlll rhln vi/lt. Ao« un sollOir-jni,tjamaisdémntti, les ouvriersd'ECB fumttpri
smls surfnendesjronls. On /eu,doil tWlanl1l1C1t, la fflwlkllÎlm dt la suptrbtsalledes 
mariages dt Grammont, ln eotlSlrudûm des uesliaires du aunp d'ent,aiMllmt des 
jootballl:llfS, ln nslaurolitm de l'igf~ Saint·Roch, le l'IOUœtlU visage du lyrk De
mtnctau, les WœIU montpellibains dl: ln Fidiration F'fJ1IÇt1ise dt Football, rk. 

Un maitn mat à ECB : la qua/iti. Chaque OUm1er (on pourrait presque parler 
d'artiste) est dirtctement responsable rh son propn travail, el serait sans aucun MuU 
très binr MU ô l'école de ln œnscienct JmJjessÎQ1tnellt. Il n'hésite pas d'aillrurs ô dml' 
IW' son propre point tU l!Ul il /'ardtill:cU qui SQulJajte pro/ùtt rh l't:xpirlenœ rh 
l'homme di /m'aill. Sachant bien qUi l'expiriencerst un fruit dilicot qui Il 'arrête pas 
demuri,. 

En oulre, d'une structure voIonlai,ement très SlJupIe, ECB s'est dant1k les mayi1IS 
d'interwni, rapidement (CMqut fle'hicuh est dati d'une ,adio tmeUria) rI rjftcoce
mtntl'illformatiqutyafait son enhie. /Je plus, l'ivenlail parliculièrementlargrdu 
parcrhnultiml permet li l'tntreprisedtprtnd,eendrarge /Quklagamme, ou presque, 
des chantim. Les 13 ouvriers d'ECB nu'apptJkntpas tous CaJJmri mais ils sont bien 
taus issus du mimt œffragt.. Qlu; des bâlissrrm. 

EC8 (Entreprise Construction Bcmment) 
850, boule'lOrd de 10 lironde· 34980 Soint-C1ément-lo·Rivière 

o 67.I4.oe.6O 
Bureau tKhnique : 34, rue Bourrely Montpellier 

o 67.58.82.03 

$ • p. ~ -
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era 
• LEMAROIEDEIAREVENIE 

• APPARIEMENIS NEUFS 
• TERRAINS ABATIR 
• \1LUS EN CONSfRUCI10N 

Actualités 
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

ACTUALITES DU MOIS 
Montpellier en fête 

à Antigone les 13 et 14 juillet 

JEUDI 13 JUILLET 1989 , 
16 h 00 : Arrivée du Tour de France· Antigone 
environ 

1 h 00, place de la Comédie - Orchestre MARINA 

VENDREDI14JUILLET 1989, 

12 h 00, 
20 h 15: 

22 h 15, 
23 h 00, 

Départ du Tour de France Anligone. 
Défilé militaire sur le Bd d'Antigone el sur le Bd 
de l'Aéroport International. 
Animation avec Majorcues et Pénas - A venue de 
Pirée 
Pyromélodie· Port Juvénal (Parking Richter) 
Bal à Antigone- Place du Nombre d'Or. Orches
tre LIBERTY 

SAMEDI 15 JUILLET, 

Bals dans les quartiers: Aiguelonguc : orchestre 
Magie Noire; La Paillade: Krysla[ Noir; Taste
vin: Phil Sarcophage 

titi MARIGNAN IMMOBILIER 
Issu du Groupe· Maison Familiale ", MARIGNAN Id IMMOBILIER s'est construit une réputation nalio· 
nale dans la construction de résidences indivi
duelles et collectives. 

Chiffre d'affaires annoncé pour 1989 : 
1 200 000 000 de francs. 
Sa politique de développement lui permet maintenant d'aborder 
des projets • grand standing" pour complèter ses réalisations 
• milieu de gamme ~ 
Danscetle optique, MARIGNAN IMMOBILIER s'appuie sur l'efficaci
té de ses 8 Directions Régionales réparties sur l'ensemble du terri
toire dont celle du Grand Sud pour Bordeaux, Toulouse et Montpel
lier sous la direction de Monsieur Jean·louis AZAM. 
Sur Montpellier, MARIGNAN IMMOBILIER, dirigé par Monsieur Jean 
DE GARI DEL, réalise plusieurs opérations. 
Programmes en cours: 
• Deux lotissements. à Grabel et à Pignan 
e Deux ensembles de 23 maisons, le domaine du mas Chevalier et 
le domaine des Causses. 
Lancement été 89 : 
• Deux résidences de bon standing: quartier Pont Juvénal (28 ap
partements) et Quartier Bouisson Bertrand (19 appartements). 

La sept sur 
le câble 
Depuis le 1 erjuin 1989,datede 
démarrage des émissions de la 
7. les monlpelliérains abonnés 
au câble peuvent capter les 
émissions de la chaîne cultu
relie sur leeanall6. 
Un service supplémentaire o{
fcrtparlecâble! 

Une voiture 
pour le Pain 
de l'Espoir 
Grâce à une subvention de la 
ville de Montpellier. rASSOCÎ<I
tian "Pain de rEspoir"vaaequé
rir un nouveau véhicule très 
utile pour ses actions carita
tives. 

"Escapades 
nocturnes" 
Août· Septembre 
15 soirées 
exceptionnelles 
Un cheminemenl dans le vieux 
Montpellier avec les guidcs
conférenciers (45 minutes) sui
vi d'un spectacle en paroles, 
musiques et images : 
"LE RETOUR EN MONT· 
PELLIER de Félix et TIlOmas 
PLATfER- une évocation du 
XIVe siècle montpelliérain 
dans une salle gothique 
avee la Compagnie Médiévale 
(Musique Renaissance sur ins
truments anciens) L~ 8, 10. 
13. 17, 19,22.24.26.29 CI 31 
août elles 2, 5. 8, 12 et 16 sep· 
lcmbreà 21 heures rendez-vous 
à 20 h 45 devant l'Opéra. Ré
servations recommandées. 

OUT 
L'IMMOBILIER 
~ans L'Herault 

eIDlnDEL\RI\t\1E 
e .\II'AR!L\[\lW1TS 
e1OO.\NAalllR 
e \llL\SL\CO~trno\ 

A l'/lngle dô AI1.'lIIles Sailll-ulzare et Reille lIélène d'llalie, III Ville cie 
,\lompe/lier Il cons/mil/III nOl/veall ml/r e//III sode qlli sen ,ira cl'empltlC:e
II/l'III (III flllllr buste cie la Reille llélfine t/'ltalie, elllem!e (m cimetière 
S(li/ll-Lcll.l/re. Ce bI/ste rendra hommage à celte gnlllcle tlam(' .\/If1WlI/mél! 
"la Rl!im' de Owrité-, q/li (l laissé 1111 SOllLvmir i/loubliable li 1011$ ce/lX qlli 
l'om apfJrmhée. ail sai,cle sa l'if'ci .\IonlfJefljer. Une sO/lscripfiol/fJcmrcemo
I/Wllelll est/ancée pa' 1'I11SIilut des Gaides d'J-/olllu:,/cn,' tl/ex tombes fO)Ylle5 
C/If PlIIuhéoll (,l'i l'OII ~ \'Oule;;. so uscrire. cOlllactez.l'Il\·GORTI~ 43. metle Iilj· 
gllillerie cl .\1o/llpellie". 

Des cell/ailles tl'ell(ll/ll!i des écoles de Mompellie, o"'p,,,·,ici,", <<u 
j/lill tl/l grtuul jeu tic piste tles Droits de l'Homme . 

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 MARtGNAN IMMOBILIER -=- 67 70 00 39 
~L=L=RN=I=13=.~=92=0=LE=CR=ES====dI====.===.==.==~~~========~~========================~9 
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le Corum: 
un cadre exceptionnel 
P9ur le dfvelop'pement 
econom~que ile 

Montpellier et sa région. 

12, Place du Nombre d'Ol . Antigone· BP 9033 · 34041 Montpellier Cédex 
Tél.: 67.65.79.90 

PRODUIlS lAlllElIS· CHARClffiRlE 
SAlAISONS · OEUFS • VOlAIllES 

CONSEIMS 

DlSTRIFRAIS 
S.A.R.L CAPITAl.. DE 50.000 FlWiCS 

Cil15GII'" 
ENTREPRISE CREGUT 

ROUTE - T.P. 
VRD - SOLS INDUSTRIELS 

L'entreprise CREGUT, bien connue pour son activité routière est spécialisée en 
travaux VRD, T.P. et, également sols industriels. 

Parmi ses dernières réalisations pour la Mairie de MONTPELLIER, nous avons 
particulièrement remarqué l'aménagement des abords du Gymnase Marcel Cerdan, 
dans le quartier Paul Valéry, récemment inauguré; l'aménagement de la Place Galot, 
aux Arceaux, où on peut admirer le beau travail de pavage autour de la fontaine, 
et encore, le pavage et les escaliers du Passage de l'Amel, face au Gymnase Alain 
Colas, dans le quartier Villeneuve d'Angoulême. 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Eludes de sols et fondations 
Etudes et contrÔles routiers 
Essais de matériaux 

34100 MONTPELLIER 
2312, bd Paul-Valéry 

Tél. 67.42.59.55 

Un travail de professionnel accompli qui 
s'inscrit, d'une manière remarquable dans le 
complexe urbanistique de Montpellier qui a 
opté pour la qualité. 

Sur notre photo, un atelier de mise en œuvre 
d'enrobé. 

Entreprise CREGUT 
Rue du docteur J. Fourcade , 

34000 MONTPELLIER 1 
Tél. : 67.65.96.68 -

C GRASSERIE DU 

ORUAA. 

BAR · RESTAURANT 
TRAITEUR 

17, bd Sarrai l 
..... 67.52.71.17 

QG 
MUSIC 

BOUTEILLE à partir 
de 

- ESPACE MUSICAL -
- SALLE DE CONCERTS -

- OISCOTHEQUE -
1348, avenue de 10 Mer 

34000 MONTPelLIER· Tél. : 67.64.55.19 

Rue du Pasteur Jean·CADlER 
Lotissement. Le Pascal!!1 • 
34000 MONTPELLIER 

Til. : 67.92.95.50 lANCEMENT 2e 

LES GRANDS 

" 
• OUT 

L'IMMOBILIER 
~anl L'Herault 

. lIlllRŒEDEl\RElIllI 

ail cœllr d'lin et aéré. 

• \PI'1RlI\[llSIUTS 
• ITRR\I\\lB\l1R 

MAISON TEMOIN SUR rUiI_< 
Avenue de Toulouse . 

• 1lU.\\lICO\S1lI('[J()1 67.69.16.20 kjtrr::e ~. 13. Espwde: Ge r~. l'tri JwenaI 

61.22.20ll 

, T 

RENDEZ-VOUS DANS LES PARCS ET 
JARDINS DE MONTPELLIER 

Dès 1977 nous avions planté des arbres. Ils ont aujourd'hui grandi, notre expérience aussi. Notre détermination et notre 
enthousiasme à développer les espaces verts n'a jamais cessé de croître. 
Au cours des six derniéres années nous avons acquis et aménagé plus de 50 hectares. C'est à dire plus qu'en 4 siècles de l'histoire de 
Montpellier, 
L'an dernier en lançant le Plan Vert: ·10 nouveaux parcs publics et 100 fontaines· le député--maire Georges Frêche et l'équipe 
municipale aHirmaient à l'évidence leur soin de la qualité de vie dans notre cité. 
Nous voulons répondre au souhait de tout Montpelliérain de vivre tout au long de l'année entouré d'arbres, de plantes, de fleurs. 
Aujourd'hui nous pouvons tous être fiers du résultat. Montpellier est de plus en plus citée comme une ville verte où chantent les 
fontaines. 
Avec l'aménagement de l'Esplanade, les parcs Magnai, Aiguerelles, les squares Jean Monnet, Edith Piaf, le parc Azéma, ceux de la 
Croix d'Argent, de Bagatelle, de T astavin, Georges Brassens. La forêt de cèdres de Grammont et son parcours sportif. La ville offre à 
tous de multiples possibilité de détente, de loisirs dans un cadre agréable, 

Nous avons choisi, pensé les jeux d'enfants avec le souci de leur sécurité. 
Nous avons planté du gazon, des fleurs, des massifs pour le plaisir de l'œil, des arbres pour celui de l'ombre. Nous avons tracé des pistes pour des parcours de santé. 
Nous avons posé des bancs pour le repos, des lumières pour le soir. 
Nous avons mis tout notre savoir faire, notre talent pour votre bien-être. 
Je voudrais ici remercier le service des Espaces Verts de la Mairie de Montpellier et le Centre Horticole Richer de Belleval qui avec te<:hnicité et sens artistique œuvre tout au 
long de l'année pour votre agrément. 
Aujourd'hui et demain nous poursuivons notre effort pour rendre la ville toujours plus belle. 
Parcs et promenades sont créés et entretenus pour votre plaisir, ils sont placés sous votre sauvegarde . 
C'est en effet grâce à votre sens des responsabilités Vves LARBIOU 
qu'ils continueront à être attrayants. Adjoint ou Maire - Délégué aux Espaces Verts
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UCHATEAU 
ONT 

tous les Montpelliérains y sont des seigneurs ! 
C'est un des parcs les plus importants de Montpellier par sa superficie. ri renferme 
également de très beau végétaux dont un magnifique cèdre faisant face au chaleau. 
Ce parc, planté sous l'Empire, a été totalement reaménagé ces dernières années. 
Deux bassins circulaires viennent également d'être remis en état dont un o rnéd'une 
fontaine centrale. A noter également dans le parc la présence de lombes (exilés 
russes). 
Ce parc est complété d'un côté par le bois de la chaumière à l'Est, dont l'ombrage 
abrite jeux d'enfants et tables de pique-nique, à "ouest par la col line Montaubérou, 
sa jeune forêt de cèdres et son parcours S ortif. sans oublier la mare écologique . 
Cet ensemble offre aux Montpelliêram o:; Me grande variété d 'espaces qui offrent 
chacun leur caractère pour satisfai re chacun. 

E 
à la "folie" 

• • 

La Guirlande est devenue propriété de la vi lle de Montpellier dans le cadre d'une 
opération immolière (cession gratuite). 
Totalement remis en état, le jardin du milieu du XVmesiècle offre deux visages sui
vant la position que l'on adopte par rapport à la Maison. Il fau t pénétre r dans leparc 
par "allée de Muriers. Lagrille une fois franchie, on découvredes plates-bandes ga
zonnées de part et d'autre d'une allée de vieux Marronniers. Si l'on avance un peu 
plus, on découvre une deuxième partie du jardin composée de parterres à la Fran
çaise, conduisant à un buffet d'cau en rocaille (en cours de restauration). 
Face à la maison, l'ancienne orangerie. La curiosité du promeneur l'entraîne vers 
les ouvertures ménagées dans une épaisse haie de lauriers-tins. 
Celui-ci découvre alors l'autre partie du jardin, de style totalement différent (bas
quelS) avec au centre et face à la maison un bassin o rné d'une rocaille centrale. 
Outre son caractère historique, ce parc offre un inté rêt tout particulier grâce à sa si
tuation géographique et aux multiples facettes qu'il présente aux visiteurs. 

• 
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DEVIG 
"I.e Terrain Prêt à Bâtir" 

" La Clairière" 
MONTPELLIER-LA PAILLADE 

I"t, p.fU ~ biti. 
à pilrtir de 145 000 F T.T.C. 

foquipé pz IYtu.f'I 

nDomaine de Fontcaude· 

~l5prfts!~Y.~~~S 11oom2 

à partir de 237 900 F T.T.C. 
fqulpk Pl ... t",et 

"Le Courbet" 
CLAPIERS 

loiS p.flS li wu. <k 480 m2! 710 ml 

à partir de 199 900 F T.T.C. 
fquipk pz 1'\jI1,,",' 

"Le Clos de Montpellier" 
MONTPELLIER 

1015 p.fll l bllir dt 
à partir de 173 000 F T.T.(. 

~Les Ecoles" 
SAINT AUNES 

lou prfll ~ b~ti. 
à partir de 184 900 F T.T.C. 

fquipk su ... turtl 

"Le Grand Chêne" 
ST GELY DU FESC 

10 loIS) b,lli, 
à ~rtir de 169 900F T.T.C 

TlE T.R. comDrises 
"" .. 1p& pz NtI>rt'l 

"l.es Marches du 8ojs~ 
ST I,EAN DE VEDAS 

loIS prf' li lIlei. M 450 m2 li 630 ml 
à partir de 249 900 F T.T.C 

,""ulpftp' ""tU'fl 

~Les Allées de César" 
CASTELNAU LE LEZ 

Iou p.ils .10 bit •• 
à partir de 1 S9 900 F T.T.C 

tquip6gun.~turfl 
Bureau dl' yen'e sur 11laCe ouvert IOIlS 

I~ aprb-midi te 67 72 84 97 

DEVIa UnORAL, Face sortie Autoroute, St Jean de Vedas 

terrain à bâtir 
TEL. 67.69.22.11 

LA MARBRERIE FUNERAIRE: 

U:,:::IER Queuche 
Philippe 

25 monuments en exposition 
Route de Mauguio - 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 6748 1275 

BUREAU VERITAS 
4 200 personnes tians 123 pay~ au service 
de ta prt~en(ion de!; risques. 
Prtscnt aussi â MONTPELLIER en : 

_ Atronaulique ct Espace 
- Industrie 
_ Bâtiment, Génie Civil 
- S«uritt 
_ Produit CI Commerce International 
_ Agro-Alimentaire 

BUREAU VERITAS· Le PAVIE· Rue Guillaume Janvier 
34070 MONTPELLIER - TEL. : 67.42,56.27· FAX: 67.42.38 ,44 

(rommliniqlJIJ 

bureau d'éludes 
pour l'urbanisme ell'équipemenl 
de la région méditerranéenne 

BETEREM 
INFRASTRUCTURE 

BATlMENT T.C.E. 

URBANISME 
ETU DES ECONOMIQUES 

PILOTAGE 
COORDINATION 

2595 , Boulevard Paul-Valéry - Montpellier 

'\il' 67.42.66.00 

Aménagement 
d'espace b~reaux 

décorat1on 

Littoral Bweaux 

ORDO CASTELli· KNOLL· !!\AU, 
HEPiMN MILLER EUROSI! ~ 

! _ IHOWROOM_ 0 

• 
25, COURS GAMBETIA 

34000 MONTPELLIER 
67.58.11.54 

Q3l----
Implantée depuiS cinq ans 

maintenant, L·ENTREPRISE 
TRAVAUX MICHEL. vient de 
déménaqer et de slnslaller au 
Parc d· Activilés Marcel DA$
SAULT. à SAINT JEAN DE VEDAS. 

Une installation réussie sur 5246 
mV dont 700 couverts. abritant les bureaux, des locaux sociaux 
et un atelier. le tout très fonctionnel. 

Celle Entreprise de Travaux Publics travaille essentiellement pour 
le compte des communes de MONTPELLIER. SAINT JEAN DE 
VEDAS et environnement. et du District. dans divers domaines (voi· 
rie, assainissement. eau). Son champ d·activité est larqe et indu 
les travaux de Génie Civil, L'ENTREPIlISE TRAVAUX MICHEL a 
su se donner des moyens modernes qui lui permellent de se situer 
à I"avant~arde parmi les Entreprises de notre RëQion. Avec un 
effectif de quaranle deux personnes et un bon parc de matériel. 
cette Entreprise dynamique est appréciée pour sa disponibilité. 
ses inlerventions rapldes et efficaces ainsi que la qualité de son 
travail. 
ENTREPRISE TRAVAUX MICHEL 
TRAVAUX PUBUCS·ASSAINJSSEMENT· V,IW MAÇONNERIE . GENIE CIVIL 
Parc d'AcllvlI~ Marcel DASSAULT· B,P 17 
~431 SAINT JEAN DE VEDAS Cedex 
Tél. 67 .27.43.00 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 

AGENCE PIERRE SOUOIJERE IMMOBIUER 

CAP D'AGDE 
lPSIL 

Pour votre Immobilier 
de Loisirs 

- Transaction 
- Location saisonnière 

. Gestion - Syndic 
3615· FNAIM 

PORT RlCHEUEU· 34300 CAP O'AGDE 
Tél. : 67.26.04.10· B.P. 605 

Bâtiment et 
Travaux publics 
Méridionale de travaux 
Immeuble Atalante 
Z.A.C. d'Antigone 
rue d' Athènes · B. P. 1187 
34011 Montpellier cedex 01 
67.64.44.40 
• le téléphone reste le même. 

r"" yt "" ;.7J' -~; -- w-· 
~ 

LA CALANDRINE 
RFSTAURAl'iGASTRQNOMIQUE 

BAR-CAFETERIA 
(Ou.erl tous tes jours) 

FRANC BEZNIK 
Zone Industrielle W 14 34160CAS1~S 

m. 67 70_47 76 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÉRAULT 

• PlAFONDS SUSPENDUS 
DECORATifS INDUSTRIELS 
• IsOLATION THERMIOUE 

ET ACOUSTIQUE 
• CLOiSONS SECHES 

sarl S M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
137. rue Marie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 

RIEN NE SERT DE COURIR 
ACHETEZ DONC 

l 'IICJI,,"/lI8l1lERE 

PLUS DE 

2500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENTE CHAQUE MOIS 

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

Sport 
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

LA RENTREE DU 
FOOTBALL: 

• 

/ 

Le calendrier des 
Rencontres 

1 re Journée ( ~~ Juillel) 
2e Journée (29 juillet) 
3e journée (2 août) . 
4e journêe (S août) 
Sqoumct: (11 août) 
6ejOUrnt'e(19ao1Ît) . 
7C)ourn.:e (!6 août) 
8ejournée(30aOÎlt)· 
ge journée (9 septembre) 
lOe journée (16 Sept.) : 
Ile journéc{23 ScpL) : 
12e journée (JO Sept.) . 
1 Je journée (~ octobre) 
l<le journée( 14 octobre) . 
15cjoumée(21 octobre)' 
16e journée (28 octobre) 
17e joumee (4 nowmbrc) : 
ISe joumec(8 novembre) : 
1ge jouméc(ll novembre) : 

Montpellier· Canne~ 
Mulhot1:ic -Montpellier 
Montpellier· BoRk'ilux 
ParhS·G· Montpellier 
Montpdber· All\Cnt 
Marseille - \f0l1lpel!ier 
MontpeUier-Lyon 
Nantes -Monlpellier 
Montpellier· Toulou~ 
Nice· Montpellier 
Montpellier· MelZ 
~fonlpclJier· RPI 
Sochaux· Montpellier 
Montpellier· Toulon 
Ulle -Montpellier 
Montpellier· Saint·Etienne 
Caen - Montpellier 
Montpellier· Bresl 
Monaco· Mompellin 

El 

(retour le IQ5.90) 
(relOur le 25.11.89) 
(retour le 2.12.8) 
(retour le 9.12.1(9) 
(mourle 111.12.8) 
(retour l2.90) 
(retour le 10.2.90) 
(mourle 2U.90) 
(retour le 24.2.90) 
{retour le 3.3.90) 
(relour le .13.90) 
(retour le ~4J.90) 
(retour le (3.3.90) 
(retour le 3JJ.90) 
(retour.IU9iJ) 
(relour le 2IA.(0) 
(retour le 2U90) 
(rctour le S.5.I)()) 
(retour le 12.5.90) 

L'Entreprise Industrielle 
Installations Electriques Industrielles 

Postes Centrales· Automatisme 
Bâtiments industriels· Ouvrages d'art 

V.R.D .. Eclairage public 
Construction de lignes 

1278, route de Ganges 
Résid. « Les Chênes Gris ~~ 

34100 MONTPELLIER 
Tél. : 67.52.42.02 

Après une série de matches 
amicaux (le II ,'uillet contre 
Marseille au Stac e de la Mos
son, le 15 juillet contre Nîmes à 
Nîmes) la grande rentrée du 
foot s ·effectuera le 22 juillet lors 
du match Montpellier/Cannes 
au Stade de la Mosson. Ce 
match ouvrira la saison du 
championnat. 
La nouvelle équipe a un moral 
d·acier et de 1 enthousiasme 
pour aborder l'année 89/90 el 
ca rcsscr J"espoi rd' u ne sélect ion 
européenne. Aux valeureux de 
la saison dernière s'est rajouté 
cette année de nouvelles re· 
crues. Aimé Jacquet l'entraî
neur de Bordeaux. Eric Canto
na, Stephanc Pame, Oanicl 
Xuereb pour l'attaquc ct Vin
cent Guerin pour le milieu de 
terrain. Gageons que de grands 
r riSSOIlS seront au rendez-vous 
de la prochaine saison au stade 
de la Mosson. Les nouveaux 
abonnés peuvent s'inscri re ius
qu·au 13jl1iller. 
Tél. 67.40.04.36 

POUR VOUS 'OGER 
DANS 
"HËRAUU 

~IfSfJl.r~ 
..,.ra~-

~ .," .. 'Ii'~ ) 
~.P~-

Tournoi de tennis Tennis de table 
Le Tennis Club Montpellier 
Grammont organise un tournoi 
hors catégorie du 14 au 30 juil
let au Domaine de Grammont. 
Le tournoi est doté de nom
breux prix qui seront remis le 30 
juillet n 19 h. 
Pour tous renseignements. 
contactez: Le Complexe Spor
tifdeGrammont. routede Mau
guio. Tél.: 67 64 29 55 

Des jeunes 
se mobilisent 
pour le Liban 
Une douzaine de jeune'i ret rou
vent l'itinéraire des pé1erins de 
Saint·Jacqucs de Compostelle 
et se lancent dès le 19 juillet en 
partant de Saint-Gilles dans un 
parcours en vélo qui les ménera 
le 17 août à Saint-Jacques de 
Compostelle en Espagne. Là, 
ils participeront au grand ras· 
semblement des jeunes chré
tiens lancé par le Pape Jean· 
Pauli!' 
En traversant les communes (à 
pied) ils collecteront des fonds 
pour la société de Saint· vin
cent de Paul au profit de la 
Croix-Rouge Libanaise. Ils se· 
ront Pl.ace de la Comédie le 20 
juitlctcntre 12tJJJ..th. 

Ski 
La journée promotionnelle or
ganisée en Avril dernier par le 
Comité régional du ski des Cé
vennes a remporté un vif suc· 
cès. 
Une seconde édition est d'ores 
et déjù prévue I"année pro
chaine avec la participation des 
membres éminents des équipes 
de France. 

Desstages dïnitiation et de per
fectionnement au tennis de ta
blesont organisés en juillet et en 
août par le ITeM au gymnase 
Paul Rocca dans le quartier du 
Petit Bard. 
Tél. pour infos : 67.52.80.15. 

Echecs 
Le Club Anatoly Karpov 
de Montpellier remporte 
la coupe de France, 
En battant Auxerre le 2 juillet 
dernier, le Cercle Anatol) Kar
pov de Montpellier s"est quali
fié pour rencontrer le Cham 
pion de France. Clichy, ell sep
tembre prochain dans la super 
coupe qui désignera le club n" 1 
de l'année. 
Une vraie consécration pour le 
Club montpclliérain. 
Par ailleurs, du 19 au 27 jui11el 
de 17hà23h.salledesRencon· 
tres. se déroulera le Festival In
ternalional d'échecs de la ville 
de Montpellier avec le Sofitcl 
Masters (tournoi de Grand .. 
Maîtres), un tournoi de maître .. 
et un tournoi international (lll
vert à lou'i. 

Parcmètres 
2 heures gratuites 
en plus! 
De nouveaux aménagement~ 
des horaires payants vont per· 
mettre aux usagers de bénéfi
cier de deux heures supplémen
taires de parking gratuit. le dé
part de la tarification étant re
poussé de: 
7hà8hlcmatin 
La fin de la tarification étant 
avancée de 19 h à 18 h lesoir. 
(la tranche horaire de 12 h à 
14 h est déjà gratuite). 

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
Ell@ PRODUITS METALLURGIQUES 
~~ QUINCAILLERIE/OUTILLAGE 
[S;i1D FOURNITURES INDUSTRIELLES 
IIllii CHAUFFAGEISANITAIRE 
- 4. bd Vieussens MONTPELLIER 
- 462, rue de l' Industrie Tél. : 67.22.70.00 

Mais aussi, 

• Cuisines RATIONAL 
• Salles de bains IDEAL STANDARD 

- 21 , avenue de Nîmes - MONTPELLIER· Tél. : 67.72.45.23 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

TOUR DE FRANCE 89 
Plan général du circuit 

ITINERAIRE DARRIVEE 
ITINERAIRE DE DEPART 
ITINERAIRES DE DEVIATION 
ZONE NEUTRA LISEE 

Plan de détail aux abords d'Antigone 
ITINERAIRE D'ARRIVEE 
ITLNEIRAJREDE DEPART 
ITINERAIRES DE DEVIATION 
ZONE NEUTRALISEE 

. CL 

~ 
.--, 

~ ..,,,,. Dt stH."" V( 

Sport 
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Sport------------------~~~~~~~~~~7.7~~---------------
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

12-13 JUILLET, LE TOUR DE FRANCE 
FAIT ETAPE A ANTIGONE 

C'est en 1930 que notre ville a 
accueilli pour la première fois, 
Pelit Breton, Octave Lapize, le 
Père Ch ristophe. A rcham baud. 
les rois de la petite reine, les for
çatsde la route, les baroudeurs, 
bref, les héros du Tour de 
Fr:1ncc 
Que de bitume avalé depuis 60 
ans! Autrefois, les coureurs 
n'avaient aucune a!>.,i~tance el 
devaient parcourir des étapes 
de 350 km .!our des routes aléa
toires, côté macadam. En cas de 
pépin, les coureurs devaient as
surer eux-mêmes les répara
tions. Ainsi. le père Christophe 

soudant la fourche de son vélo à 
la forge de Sainte-Marie de 
Campan au pied du Tourmalet 
Dc nos jours, leTourdc France 
a pris une arnpleu r énorme, et se 
classe troisième manifestation 
sportive mondiale derrière les 
jeux olympiques ct le mondial 
de football. 
88 voitures assurent l'assis· 
tance technique aux coureurs. 
(qualre par équipe), 130 voi
tures pour les organisateurs, 
660 véhicules de presse,la célè
bre caravane publiciUtire est 
composée de 350 voitures. 
3000 personnes sont accrédi-

técs dont 500 journalistes des 
cinq continents, 20 télévisions. 
48 personnes travail/en! à lon
gueur d'année pour meUre en 
route celle gigantesque entre
prisequenous accueillons le 13 
et le 14 juillet sur le si te d 'Anti
gone. 
Avant ces journées mémora
bles, feuilletons l'album souve
nir des plus belles élapes du 
Tour de France sur l'Esplanade 
de Montpellier. 
En 1 930,c'cst Charles Pelissier 
q ui s'impose en grand rouleur 
lâchant dans lecontre la montre 
toute son équipe pour conser-

RECOM ._~TIONS ... 
L e To", de Fm"ce fem 
émpe li MOlllpellier les 13 et 
14 juillet. 

Le 13 juillel ce sera J'arrivée sur 
le Boulel'l/rd d'Amigone de 
J'éwpe féminille vers 15 h 30 et 
de l'éprelll'e masculine vers 
/7 H. 

Le 14 juillelle départ sera dOf/llé 
à midi de III Placedll Millénaire. 
A MOlltpellier le Tour arrivera 
par le CD 27 (Route de Grabels) 
el passeNI par les A venues de Gi
mel, de l'Europe, de la Liberté, 
('arrefolll' des Alizés, A vellue 
Albert Dubout .. Professeur AII-

lonelli, chemin de Moularès, 
A l'enue du Pirée, Carrefour de 
l'Aéroport Imematiollal,- bou
levard de l'Aéroport IlIternatio
nal. 
Arrivéesesimam à l'intersection 
du boulevard d'Allligolle el de la 
me Léon Blum. 

Le départ du 14 juillel suivra 
l'itinéraire suivallt: Place du 
Millén(lire .. me Léon Blun/, 
boulevard de fAéroporl Inter
national, A vel/ue Pierre 
Mendes-FraI/ce, parc du Millé
Iwire, me Henri Becquerel, ave
IIlIe A Iberl-Einsli!ill. 

A la diligellce de III Police Natio
nale, le 1] juil/et fOUle la cirCllla-

tioll sera illterdite de J 3 " ri 18 " 
sur le parcours. 
A la Paillade la circulation sera 
inlerdite avenue de l'Europe. 
Cu"efollr de l'Avelllle de l'Eu
rope el de la nie du professeur 
Blayac. 
Une déviation est prél'lte à dou
ble sells jusqu'à l't/vellue de Va
llI'ère!J~ Colollel Pavelel, rue 
MomeL~·I'Eglise, UI'ef//Je du 
Ma!J'-d'Argeliers, rond poim des 
Près d'Arènes. 
Sur le secteur de l'awmlle de la 
Liberté: femletare complète du 
POIII de Recambale, clI"efour 
des Aliz.és. 
S ur le seCleur boltlet'artl A /bert
/)u/JOIII, cl/emi" de Mou/arès: 

ver le maillot jaune. 
L'année suivanteen 1931,c'esl 
la victoire du champion italien 
Di Paco. Cette année là. naissait 
à Montpellier, Claude Sudres. 
l'attache de presse du Tour de 
France qui fête dans notre cité 
son 21 ~ tour. 
En 1947, victoire à Montpellier 
du premier régional du Tourde 
France, le bitterois AndréMas
sa I. Sa parfaite connaissance 
des lieux lui permet dcdébouler 
sur l'œuf tandis que ses neuf 
compagnons d'échappée s'en
gouffrent, eux rue Maguelone. 
En 1956, le grand champion 
fantasque. Roger Hassell For
der pose avant le départ, avec 
l'Abbé Pistre et troque sa cas
quelle contre le chapeau de 
l'Abbé. et sous les regards ahu
ris des spectateurs et des sui
veurs, abandonne le peloton 
pour faire une trentai ne de tou rs 
de l'Œuf avant de rejoindre ses 
compagnons à Castelnau. 
En J ~7u, le hollandai s à la 
mèche blanche, Rini watgmans 
gagne au sprint sur la piste en
cendrée du stade Richter. 
Souvenons-nous aussi de quel
ques épisodes tragiques, ainsi la 
traversée de notre ville par le 
champion des champions, Fos-
10 Coppi, avec un quart d'heure 
de retard sur le peloton. 
Fosto Coppi, malade était sou
tenu par toute sa squadra ... 
y compris son épouse, malgré 
le règlement. Autre drame, ce
lui de l'algérien, Abdelkader 
Zaaf, une vraie force de la na
turequi a dû abandonner le tour 
après avoir tenté de repartir en 
sens inverse. La presse. accuse
ra un spectateur de lui avoir 
donné un verre de vin. Mais 
l'ivresse du coureurétait dueen 
fait ;1 un excès de médicaments 
comme il le confessera par la 

circulatioll interdite. Mise ell 
place de la déviation du chemin 
de Moularès vers J'avel/ue du 
Pom-TrillquOl. Mise ell double 
sens du chemill de MOlllllrès, 
dalls la pt/rtie comprise entre 
l'avenue du Professeur AlllOllel
li et POIII-Trit/qua!. 
Sur le secteur A nrigor,e: ce sec
leur sera pratiquement fermé 
pelldtllli 2 jours dll 13 juillet ci 
6 H (Ill 14 juillet ail soir. Cesl à 
Antigone ell elfet qu'aura lieu 
J'arrl\'ée et le départ dll TOllr de 
France. 
Le défilé du 1-1 juil/el el le feu 
d'artifice allrom lieu sur les 
berges du Lez. à Pori J/ll'éllai. 
L'allée Hel/r;-I J de MOl/tll/oren-

suite. Le contrôle anti-doping 
n'existait pas encore. 
Pour le tour 1989, les p<lfÎs sont 
ouverts et tous les prono<;tic., 
sont possibles ... L'arrivée du 13 
juillet pourrait peut-être voir la 
victoire du régi ona l Philippe 
Casado. une victoire qui com
blerait d'aise 10us ses ancien., li i
ngeants de l'ASPTI. 
Une belle fête en perspective. 
Tous les amoureux de la petite 
reine seront très nombreux. les 
13 et 14 juillet au rendez-' nus 
du Tourde Francepourunc MI

perbe et populaire prise d'Anti
gone! 
Le vélo rime bien avec liberté. 
(Merci ci Pierre Causse. Secré
ftlire gélléral de fASPTT I·do 
pour sa collaboration.) 

Ils ont gagné 
l'étape 
à Montpellier 

1930 Charles PELISSII· R 
1931 DI PACO 
1932 BON DUEL 
1933 André LEDUC 
1934 G eorges SPEICI-II .R 
1935 GcorgesSPEICJlER 
1936 Sylvère MAES 
1937 PEDROU 
1938 VAN SCHENDLI 
1939 MauriceARCHAMBAL:D 
1947 AndréMASSAL 
1948 Raymond IMI>ANIS 
1951 HugoKOBLET 
1956 Rog<rHASSENFORDER 
1961 André DARRIGADI· 
1962 Willy VANN ITSL'\ 
196-4 Edouard SELS 
1965 Adriano DURANTI: 
1970 Rini WATGMANS 
1974 Barry HOSAN 
1980 Ludo PETERS 

cysera donc imerdite à la circu
latioll, ce qui permellra al/X ~'é
},ieules wmalll de la route de 
Nîmes de toumer à gauche l'l'rs 
le boulevard de l 'Aéroport 
Internatiol/al (sur ulle voie). 
Les dél'iatiOIlS prévues SOIlt les 
suivait/es: 
- E" velUm( de Mermoz l'etl" la 
me de la Pépillière, St-André de 
Novigcf/s, avellue Pompigmllle, 
Richier, J. Cartier. 
- En venallt de l'avenlle Pierre 
Mendès-France, descendre (lI'C' 

lIue de la Pompigllllllc OW/III /t. 
POlit Raymond de Orcl/lillc. 
- En l'Clf(mt dll tfll11lel de la C(J
médie passer par l'tIllée de 1(/ ( ï
Jlldelle. 
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DES HOMMES DE LA REGION 
AU SERVICE DE LA REGION 

Implantée dans ['HERAULT depuis son origine, MAZZA est rentreprise régio
nale qui dispose des mêmes com~ences que ses concurrents nationaux. Notre 
politique d'Investissement, orientée sur la modernité du matériel, nOire sens aigu 
du service, notre stratégie ade sur ropératlonnel. sont autant de moyens dyna
miques qui nous permettent de nous situer parmi les grandes entreprises que comple 
le tissu économique de notre Région 

Notre entreprise, hautement spécialisée pour les travaux de canière. de terras
sement, de construction de roules, aUToroutes el toules voies de communication, 
réalise de nombreux chantiers dans la Région ( aménagements rouliers. platefor
mes industrielles, lotissements, V RD., sols sportifs el industriels .. ), travaux au)!.
quels s'ajoutent ceux d'enttetien du réseau roulier pour le compte de ['Etat, des 
Départements, des Communes et des Villes, et notamment MONTPELLIER 

Notre activité s'étend également aux travaux li la mer (terrassements el enro· 
chements, puiSque après avoir participé aux travaux d'extension du Port de Sète, 
nous sommes d'ores et déja aSSOCiés li ceux de la Déviation du Canal du Rhône 
li Sète ainSI que de la construction du Port de P/!che à Frontignan. 

Notre projet d'entreprise • des hommes compétents dans une entreprise qui 
se développe, au serviCe de ses clients ' . 

MAZZA · S;~. Sodal 34630 SAINT·THIBERY· Tél. 67.21.21.21 
Agence de MONTPELLIER - RN 113. SA1NT-JEAN-DE-VEDAS 

Tél. 67 ,27.67.99 (Communiqué) 

travaux publics 

Route de Palavas - 34970 LATTES 
Tél. : 67.68.44.50 

Siège social: A venue de Goumier 
Z.I. Sud, B.P. 220 

26205 MONTELIMAR Cedex 
Tél. : 75.51.85.85 

Pour le compte de la ville de MONTPELLIER, d'importants 
travaux ont été réalisés sur le LEZ ({ Source de Vie II. 

Travaux de re<.:alibrage, de 
mise en valeur du cours, 
aménagements des berges. 
Ces travaux ont vraiment été 

le résultai de toute une ~~;~~;~~~~~~~ équipe, d 'hommes d'études, '" 
hommes de méthodes et 
hommes de chantier. 

Ils sont en outre le fruit 
d ' une concertation étroite 
entre le Maître d'Oeuvre 
(D.D.E. de l'Hérault) el 
l'Entreprise BERTHOULY 
TRAVAUX PUBLICS. 

bureau d'études 
pour l'urbanisme et l'équipement 
de la région médjterranéenne 

BETEREM 
INFRASTRUCTURE 

BATIMENT T.C.E. 
URBANISME 

ETUDES ECONOMIQUES 
PILOTAGE 

COORDINATlON 

2595, Boulevard Paul-Valéry - Montpellier 

'6' 67.42.66.00 

, 
ans era 

• LEMARŒEDEIAREVENIE 
• APPARTEMENISNEUFS 

~~~~~ • TERRAINS A BATIR 
S • VILL\S EN CONSIRUOlON 

Culture 
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

AGENDA CULTUREL 
EXPOSITIONS 

L'Allemagne et la 
Révolution 
Une exposition du Goethe-institut, 
réalisée ovec le soulien du ministère 
des affaires Etrongères de la 
République Fédérale Allemande. 
l'exposition réunit 500 documents 
complétés por des séries de 
diapositives et de vidéos el des 
enregistrements de musique 
révolutionnaire. 
Moirie de Montpellier· Espace 
Chaptal 
T 01J! le mois de juillet. 

Zerdou 
Peintre de Provence, Zerdou vient 
exposer ses œuvres failes de 
collages de tissus peints. Cette 
technique originale lui offre une 
source d'inspiration variée, mélange 
de réalité el de vision intérieure. 
Maison d'Antigone - 6 et 7 place du 
Nombre d'Or jusqu'ou 19 juillet. 

Henri Cueco - L'imagier 
• Dans nos images d'enfonce, les 
adultes se montrent stupides, sons 
malice et sons OSSU rance. Ils y 
appelent" Pierre" ou" Caillou" 
l'imoge d'un polyedre, • savan ., 
celle d'un porollépipède jaune ou 
rose aux ongles amortis ...• 
Rien ci voir avec l'imagier d'Henri 
Cueco, peintre lithographe français 
moderne! 
Galerie d'or1 contemporain - St RaY)' 
Demangel· jusqu'au 30 aauf. 

Photo Images 

Vieilles pierres, 
nouvelles images 
Une exposition de travaux 
d'étudiants au Musée du Vieux 
Montpellier du 1·' oaut au 5 
septembre. 

Notes à la plume 
Un hommage que le peintre Romat 
Rafighi veut rendre aux musiciens du 
monde entier et tout particulièrement 
aux musiciens de l'Orchestre 
philharmonique de Montpellier dont 
le talent l'inspire profondemenf. 
A l'ADRA, 12 place du Nombre d'Or 
ci Antigone jusqu'au 10 juillet. 

Kanak 
Une exposition très complète el très 
riche sur le peuple, la culture et 
l'histoire kanok. 
Golerie d'art contemporain - St RoY)' 
Demangel- jusqu'au 10 juillet. 

Miguel Condé 
Né en 1939 ô Pitlsburg d'une mère 
américaine et d'un père mexicain, 
Miguel Condé a portagé sa vie entre 
les Etats·Unis et l'Europe. En 1974, la 
Fondation John Simon Guggenheim 
lui accorda une bourse 'ui 
permetlant de trovailler, il nouveau 
dons le domaine de la gravure. Ce 
sont ces gravures que pré5enle 
l'Artothéque. 
Arthothèque· 2 place Pétrarque 
jusqu'ou 30 ooul. 

JURGEN et DOROTHEA HOUER exposent leurs Cornets de Voyages jusqu'ou 
30juillel. 
A l'Agence de Développement culturel Ad'Hoc, 2, rue de 10 Merci. 

JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS 
, Directeur de la Publication : André Vézinhet ' RédaclÎon : Dircction de la Communica· 
tion, MairiedcMonlpcllier, Tél.67 34 70 OO,poste 4469 ' Edition, Régie Publicitaire : 
SEDIP COMMUNICA nON, 1025. rue Henri·Becquerel Bit 17. Palt·Club du Millé
naire, 34036 Montpellier, Tél. 67 64 64 90 ' Directeur de la Publicité: Christian LA
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MANIFESTATION 

Les trophées du 
Commerce 

Sous l'égide de l'associalion 
Montpellier Oues! Affaire, kr nuit des 
Trophées du Commerce est une 
grande première ci Montpellier. Tou! 
laisse à penser que celle 
manifestation sera un grand succès : 
le soutien des collectivités locales et 
des responsables sodo
économiques, le sponsoring de 
nombreuses entreprises, la 
por1icipotion massive des 
commerçants plébiscité5 por les 
consommateurs. 
Cet événement sera cloturé por une 
soirée de gala le 11 juillet au Corum, 
ou caun de laquelle des • Rom5e5 
d'Or" récompenseront les plus 
dynamiques commerçants de 
Montpellier. 

DANSE 

Meublé sommairement 
C'est Dominique Bagouet qui 
clôturera le IXe Festival · Montpellier 
Danse " avec la créotion mondiole 
de • Meublé sommairement " 
d'après un texte d'Emmanuel Bove. 
La comédienne Nelly Borgeond y 
fera ses premiers pas de danse . 
Un spectacle évènement alliant l'on 
plostique, Le théotre, la littérature, la 
musique. Dominique Bagouet 
chogrégaphe du sensible a renié par 
cetle pièce tout ce qu'il aime. Le 
public du Festival sera certainement 
conquis. 
Cour Jacques Cœur. 
10-11 juillet 22 h. 

• Monsieur André Levy, adjoint ou 
Moire, délégué ô la Culture, a été 
élu jeudi 22 juin 1989 il Paris Premier 
vice pré5ident de la réunion des 
théâtres lyriques de Fronce. 

• Plus de 25 000 visiteurs ont 
fréquenté les salles d'exposition il 
l'occasion des journées 
internationales de la photo et de 
l'audiovisuel. 

• Regards sur la ville. 
La dote limite du concours" mettez 
votre ville en imoges ., organisé par 
la ville de Montpellier sous l'égide du 
Ministère de l'Equipement, de la 
Culture et du Secrétariat d'EloI il 
l'environnement, est reculée ou 20 
septembre. 
Nous rappelons que ce concours, 
ouvert à tous, par1e sur 4 thèmes : le 
quartier, le patrimoine,l'architecture 
contemporaine, 10 qualité de 10 vie 
dans la ville. 

/1 ROMEOET 
JULIETTE 1/ OU 
/1 LA REVOLUTION 
EN CHANTANT 1/ 

de Pascal Dusapin 

Les 70 et 72 JUILLET -27 H 
Opéra de Montpellier 
Celte création de I"Opéra deMontpellier, coproduiteavec le Festi
val d'A vignon ct Musica 89 de Strasbourg, sont l'événement du Fes
tivallntemational de Radio-France et de Montpellier. 
L'Opéra de Montpellier est le seul en Franceà célèbrer de celte ma
nière le bicentenaire de la Révolution française. 
CCL opéra représente en effet l'apport des partenaires de 10us hori
zons ft la commémoration du Bicentenaire de la Révolution Fran
çaise. 
Il marque aussi leur volonté de s'associer à la création d'une œuvre 
musicale en forme d'opéra qui utilise un langa~e actuel. 
Cette œ uvre bénéficiera d'une vaste diffusion. evènement rare pour 
une œ uvre contemporaine, tOUI d'abord dans le cadre du Festival 
International de Rad io-France et de Montpellier à travers le Pro
gramme Musical de France Culture. Après ses représentations en 
juillct à Montpellier ct au Festival d'Avignon, elle cheminera à tra
vers l'Europe. de Strasbou rgà Genêveet de Bonn à Brème. Frank
(urt. Mu lhouse et Rotlerdam,jusqu'en octobre de ceue année. 

CYRIL DIEDERICH : 
Une conduite de chel 

Après le récellf frÎlH"phe de "Camfe,," la créatioll du "Roméo ef JIl
lieue" de DlfsapÎlI, leJ' choses VOlfl ~';Ie pour mus ell'Orchesrre phi/
harmollique de Mompellier. 
Effectivement. nous faisons un bond de 120 ans. Nous avons eu la 
joie de travailler "Carmen" daris I"esprit de Bizet. Aujourd'hui nous 
créons la première œuvre lyrique de Dusapin. Nous avons l'impres
sion avec rorchestre de vivre un I!rand moment émouvant. Notre 
orchest re. toujours jeune. à la chance de participer à de grandes 
créations. Déja nous avons joué Dusapin pour Dominiquc Bagouci. 
Nous avons aussi créé Noces deSang de Charles Cheynes. C'est no
Ire fierté de participer aujourd'hui à cequi sera peut-être demain les 
grandes œuvres du répertoi re du XXIe siécle. 
Quel sera l'olre parlicipation au Festiml de Radio Franceel de Monf
pellier '! 
L'orcheslre Phitharmonique à la demande de René Koeringy ticnt 
L1nc bonne place. Pas parce quec'est l'orchestre de la ville mais pour 
sa qualité il jouera sous ma direclion '"Le Roméo et Juliette" puis 
sous la direction de Spiros Argiris "Le Werthe r" de Pugnani el "la 
Stmniera" de Bell in i avec Bruno Campanella. 
Quant à moij'aumi le plaisir de diriger l'Orchestre Philharmonique 
de la Radio de Vienne. 
"os grosses satisfactiollS au cours de la saison dernière. ? 
Une très bonne année artistique, la joie d 'enregistrer "Les Hugue
nOIS", un récital avec Françoise Pollet et Noces de Sang de Charles 
C heynes. 
Vos prochaillS coups de cœur? 
L'acte 111 de Parsifalla saison prochaine. 
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ciiltelF Location de voitures 
Route d e Carnon : 67.65.89. 24 
Route d e S è t e: 67.69.03.3B 
A é roport F r éjorgues: 67. 64.17. 71 

Depuis plus de 20 ans 
en Languedoc-Roussillon 
C'est 
• l Il (' Ilse mhll' in dust riel 0(' hautl'l\'chn ologit·' l' rodui sll ll t 

dclS onj innlC uf'li Il l' g ranJt' pui,,';;lO('(' , 
• l ne é(IU ill\" de 2700 h"('hnici(' ns l't ing(' llicu rs q ui s(' bal 

ct s'oJ aptf' .. n l'l'rmanc ll cc pour ~à com~étit i vitf. . 
• 900cmpl ois Il a n ~ de nombn' lI ~l's cnt rep n s{'soe sou ~- t ra ,Lanee 

dl' la rfg io n. 

Le résul tat 
• C'est le déVl' lo l'pe llH'nt de n ou\'t· 1 11 ·~ re lations hUllIuint'S. 
• C'est UIl (' protlut't ion , c,"portt·c il HO % \ crs l'Eun1pl" 

le \Joll'n-Orie nt t'I rAfriq ut' . 
• C t'st aussi IUI' r('ation de ('('n t rl'~ d t, ('om péh' nec cl dl' 

dh clopp<, mt' Ilt dc logio.' ie ls dan ~ l (·~ domll int's ind ustrÎI' ls 
t't drs tê l~rOlllllluni ca lions. 

• C'est su rlout la sutisfacli on dl' no~ d il' nts qui IHlU!> f 0 1l1 

ronfial1{'(' ~, t qui ath.' ndcnt d~' nous toujou rs l'lu ::;; pour l'IIV(·niT. 
COllllli.gni t, IB\lI'nlll('(' l ls in <' d l' 'Ion qldl in 

, : :~~~ Idées fortes. 

FO' r-:prise BATELEe 

Tél. 67.92.36.61 
455, rue de l'Industrie 

34000 Montpellier 

CHAUFFAGE ; dépannage, installation, contrat 
d 'entretien, chaud ière : 
f uel . Gaz • Pompe à r.haleur • Solaire · Climatisation 
PLOMBERIE : sanitaire, zingue rie : 
Pose anh-Iarl re • AdouCisseur 

~~ 
LYRON 
JACQUES 
S,A.RL au capital de 50.000 F 

Les Aiguerelles Basses - 171, rue de la Géode - 34000 MONTPELLIER 

TOU RN EZY 1/ le village retrouvé " 
(Georges FRECHE, Député-Maire de Montpellier. 

Philippe CARDIN et Michel FREMOLLE, architectes, 
Pra j etud, i ngén ieu r conseil. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= 

UN VILLAGE SIGNÉ SOLEG 

-a~ 
Vtt, di $"""""_. -

PORT JUVENAL FACUL TES 

LETRIREME LE DOMITIEN 
ou 2 AU 4 PIECES OU STUDIO AU 3 PIECES 

li 
CEllENEUVE AIGUELONGUE 

• OUT LA FONTAINE LE BLASON 
AUX MOINES ou STUOIO AU 5 PIECES 

VL\lMOBlLlER 
3ET 4 PIECES I.B.M. 

ANTIGONE LE DOMAINE 
~ans VHéraul! HESTIA DECARIGAN ou STUDIO AU 5 PIECES DU2AU4 

QUARTIER NORD 
e lI\lOOEL\RE\I\ll LE CADE 
e Il'l'IRll\[\1S\lllS 1 ET 2 PIECES 

CopI...9/4:. e ITRRIN \ BŒR 
e \ 1I.L\S l\CO\SIRl cno~ L 'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 

Les Port6S d'Agora - IlS, rue L.oon Blum 34000 MOn/pel/ret 

SIGNE LES PLUS BELLES RESIDENCES 
Un bureau 

de vente 
est ouvert sur 

PI"'''' """"'"-'" 

~ÂSDU 
cÂvÂLlr~ 
67.45.13.71 
,*,.trMIo.,4 ~. 
• Dans le /1OUI'eau quaroer ,,-
• AppartefTIeM P.A P el PC _. 

LE 
FRAN C E 

domaine de 
FW~ENCE @jaint~JomM 

67.40.32.22 67.64.58.52 67.64.20.39 
,. .tudIo ." 7 pIicH 
• En txxrJUffJ d'AnIJfJOM SU( 

les a/Iees du lIOIM'8II mMde 
• appanemed dB ViIJJ standing 

'*'1 pIkH w 4 pIkH du.tudIo MI S pHu .... x 
• FICI pate Plltit Siitninaire • Faœ IBM 
• A 50 m dB fOuS amonwœs • ~IS d'une 
d8 ~ ~/OI'I1XlUI't'IIe 

.""'" 
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M ONTPEL L I ER V OT R E VILLE 

Le Festival pratique 
Pour réserwr lOlo pbu:es; 
Au bun:au de location. place de la come. 
dlC.du lundi auamedLdcll bà 19 btet 
tous les jou~ du 9 jwllet au 2 aoüt) 
Par téléphone au 67.52.83.83 
Sur le li eu du concert. ouverture des 
caisses 1 H a~antlc concert 
La location à l'Opéra sera arrêtée à 14 hie 
jourdu concen, JXlurceux donnesà l'opé
ra.ctdeux JOUI'!i avant Icconcen pourceux 
donnés en rêgion 
Président : 
Georges FRECHE 
Directeur artistique : 
Renê Koering 
Administratfur : 
JanyMacaby 
o".rus; ,.,. , 
RADIO FRANCE (France Inter, France 
Info, France Culture, France Musique., 
Radio Bleue, Radios locales, FTP) 
LA vrtLEDEMONTPELLIERETLE 
DISTRICf 
LE CONSElL GENERAL DE 
L'HERAULT 
Mec raide de: 
LA FONDATION BERACASA 
LA MISSION DU BICENTENAIRE 
DE LA REVOLlfIlON FRANÇAISE 
ET DES DROITS DE L'HOMME ET 
DUCrrOYEN, 
LASACEM 
LA DRAC 
LE DEPARTEMENT DE 

L'AUDE 
LA SAD.H .. Sociétf d'amenagemenl du 
Département de l'Hérault 
EllIe( la participation de : 
CREDIT AGRICOLE 
SOREFI 
LA NG UE DOC- R 0 USS J LLO N 
ET LES CAISSES D'EPARGNE 
ECUREUIL 
BOUYGUES 
(Méridionale de Travaux) 
BEC FRERES 
BEC CONSTRUcnON 
FRANCE TELECOM 
SOGEA, C.O.P.R.A. 
S,ERM., NICOUlN 
FRANCE CONSTRUcnON 
Mtditéranée Construction 
AIR FRANCE 
AIR INTER 
AImX 
La ville d'Agde 
Le Festival de Béziers et de la Côte lan
guedocienne 
la ville de Oennom-I'Hérault 
Les Amis de r Abbaye de Fontfroide 
La ville de la Grande--Molle 
Le Château de Lascours 
La ville de LodèYe 
La ville de Pêzenas 
XVIIe Saison musicalede Saint-Guilhem
le-Désen 
L'association des Amis du Prieurê de 
Sainl-Michel-de-<Jrandmont 
L'office du tourisme d'Uzès 

Béton Chantiers Montpellier 
vous propose 

MEGAMIX 
une mlnl-centrale sur votre chantier 

NOUVEAU 
• Du mortier frais à volonté sur votre chantier avec un 

procédé tout récent et très original. 

RAPIDE 
• Sur simple appel téléphonique, MEGAMIX prêt à 

servir sur le lieu indiqué. 

SIMPLE 
• Par pression d'un bouton, vous obtenez un mortier 

parfaitement dosé. Un silo plein permet de fabri
quer 13 m' de mortier. 

SOUPLE 
• Adapté à toutes les tailles et tous les types de 

chantier. 

ECONOMIQUE 
• Vous évitez les pertes de temps, les vols. le gaspil

lage. 
• Vous payez exactement ce que VOUS avez 

consommé. 

Béton Chantiers 
Montpellier 

153, route de Lodève 
BP 102 - 34990 JUVIGNAC 

o 67.75.37.24 

12 Juillet - 2 Août 1989 
FESTIVAL DE RADIO-FRANCE 
ET DE MONTPELLIER 

LA G EOUVERTURE 
U Pour la cinquième année, le Festival Internationa l de Radio France et de Montpellier 
sera à nouveau, au sud de la Fronce, le rendez-vous des Il pa ssionnés " de la musique, 
Un événement musica l, salué un peu partout comme un Festival exempla ire par l'orgi
nalité de sa progra mmation et l'assiduité de son public," 

Georges FRECHE 
Député-maire de Montpellier, Président du District 

U Je souhaite que le Festival de Radio France et de Montpellier demeure l'un des élé
ments marquants de la très riche activité musicale de notre société , Cette dernière est, 
rappelons~le, la seule entreprise en France à remplir les trois fonctions nécessaires au 
développement de la vie musicale - créa tion, production etdiffusion - affirmant a insi le 
rôle essentiel qu'occupe la musique parmi les grandes missions de service public 
qu'elle s'attache à rempli r." 

Jean MAHEU 
Président-~irecteur-Général de Radio France 

La mémoire et le répertoire 
Depuis quelques années et un 
peu pan eut dans le monde, jus
que dan s les sac ra· saint s 
concerts d'abonnement, s'infil
tre un nouvel esprit : les créa
lions et re-créations puissantes 
d'émotio\1s nou velles, signe 
d'une vitalité absolume nt né
cessaire. 
Le Festival Inlem alional de Ra
dio-France et de Montpellier 
explore le réperto ire et présente 
des œ uvres oubliées ou igno
rées de Wagner, Meyerbeer, 
Haendel aux côtés d'œuvres il
lustres de Beethovenn Dvorak, 
Berliozou Rossini ; ct surtout la 
création de partitions aussi im
portantes que la Salomé de 
Strauss sur le texte français ori
ginal de Wilde, la sublime Stra
niera de Bellini ou l' imposant 
Henri vm de Saint-Saëns. 
La célébration du Bicentenaire 
de la Révolution était aussi l'oc
casion de faire resurgir les plus 
belles musiques d'un temps rare 
en chefs-d'œ uvre: Lodoïskadu 
génial Cherubi ni, le précose 
Werther de Pugnani, les musi
ques suscitées par Romain Rol
land, les Nocesde Figaro qui ré
sument à elles seules ce que 
17 8 9 a apporté au mo nde, 

avant de vivre " 200 ans" de 
Tom Johnson et Roland Topor. 
commandé par " Opéra Autre
ment ". Une timide percée d 'un 
g e nre anci e n totalement 
contemporain: le mélodrame 
ou Lambert Wilson , Daniel 
Mesguich et d'autres se mesu
rent aux chœ urs et aux 

ou de 
Quelques li eux nouveaux, la 
Salle Pasteur du Corum, le Zé
nith pour Montpellie r et les su
perbes sites de la décentralisa
tion comme le Château de Las
cours qui rejoint les abbayes et 
les cathédrales de Fontfroide, 
Grandmont, Clermo nt-l'Hé
rault ou Béziers. 
En quelques lignes , un pro
gram me bien plus recherché 
qu'il n'y paraît à la simple énu
mération et qui, pour ces trois 
semaines, fera découvrir que la 
mus ique occupe en no us u n 
vaste terri toire et qu'il nous suf
fit d 'écouter pour y trou ver tous 
lessuperbesaspectsdusublime. 

René Koering 
Directeur artistique 

du Festival 

René Koerillg esl aussi ItIl ((llen
lIIelLl: composireur. l/ achb 'f! la par
/itiofl d'IIII gigalllesqlle COl/ccrt don
lié à Valmy à la mi-septembn· en 
présel/ce de Fral/çois Mitterralld. 
Au mellll : musique militaire el/ 
marthes, orgues, ordi" meur$ (ceux 
de Xenllk is), les Zillgaro, Burel/, 
Michel PortaL et des hélirop/ères. 
Ce cOllcert sem WI momem fort tit' lu 
célébratiOll du Bicelllerwire de la 
Ré~'OllItioli Française. Pour la will' 
Berlioz du Com m, René Koerillg 
créé l m OIJërtl sur Marie de .\Iompel
liu. 
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ROMEOET 
JULIETIE 
ou" LA 
REVOLUTION 
EN CHANTANT " 
Pascal Dusapin 
Nicolas lscherwood, Julien 
Combey, Françoise Kubler, 
Oonatienne Michel-Dansee, Eric 
Frey 

Chœur de l'Opéra de Montpellier 
Orchestre Philharmonique de 
Montpellier 
Oiredion : Cyril Oiederich 
Mise en Scène: Alain Maratral 

Une co-coproduction : Opéra de 
Montpellier, Festival d'Avignon, 
Musica 89 Strasbourg 

Première œuvre lyrique de Pascal 
Dusapin. 
Cet opéra représente l'apport des 
partenaires de tous horizons à la 
commémoration du Bicentenaire de 
la Révolution Française. 
Cette œuvre bénéficiera d'une vaste 
diffusion, évènement rare pour une 
œuvre contemporaine, tout d'abord 
dans le cadre du Festival 
International de Radio-France el de 
Montpellier à travcrs le Programme 
Musical de France Culture. Après 
ses représentations en juillet à 
Montpellier et au Festival 
d'Avignon, elle cheminera à travers 
l'Europe de Strasbourg à Genève et 
de Bonn à Brème, Frankfurt, 
Mulhouse et Rotterdam,jusqu'en 
octobre de cette année. 

Mercredi 12 juillet - 20 h 00 
Opéra de Montpellier 

LODOISKA 
Luigi Cherubini 
Comedie heroique en trois actes 
(1791) 

Anne-Marie Rodde, John Aler, 
Richard Cowan 

Récitant: Francis Perrin 

Chœur des Solistes de l'Opéra de 
Chambre de Varsovie 
Orchestre SinronjeUa de Varsovie 
Direction: Ruben Silva 

.. Je juge vos œuvres dramatiques 
supérieures à toutes les autres. Je 
vous aime, je vous honore et je vous 
place plus haut que tous mes 
contemporains ". Cet hommage de 
Beethoven à Cherubini (on pourrait 
citer à sa suite Weber, Schumann, 
Wagner ou Brahms), résume la 
richesse d'un compositeur majeur, 
aujourd'hui méconnu, dont la 
carrière se déroula pour l'essentiel 
dans la France de la Révolution, de 
l'Empire el de la Restauration. 
Composée en 1791 , trois ans après 
l'arrivée de Cherubini à Paris, 
Lodoïska, .. Comédie héroïque en 
trois actes ,.. resta à l'affiche plus de 
250 soirs de suite. 

Vendredi 21 juillet· 22 h 00 
24 Cour Jacques Cœur 

12 Jui//et - 2 Août 1989 
FESTIVAL DE RADIO .. ~ CE ET DE MONTPELLIER 

COUP DE CŒUR 
POUR L'OPERA! 

LA 
STRANIERA 
Vincenzo BeUini 
Opéra en deux actes 

lA.J.eia Aliberti, Vincenzo Bello, 
Kevin Short, Jennifer Lannore, 
René Massis 

CIMeur de Radio-F rance 
Orchestre PhilharmOfÛqUC de 
Montpellier 
Direction: Bruoo Campanella 

Créée à Milan en 1829 (quelques 
mois avant Zaïn; deux ans avant La 
Norma), La Straniera est rarement 
jouée en Italie, pas du tout en 
France. Un critique écrivait 
pourtant au lendemain de la 
première:" La Straniera plût et 
surprit, non scuJement par 
l'ingénieuse oouveauté de ses 
chœurs, mais aussi par cette sombre 
et douce mélancolie qui, s'étendant 
presque d'un bout â l'autre du 
drame, pénètre dans votre âme et 
fait couler vos larmes ". 

Mercredi 2 août .... 21 h 30 
Cour Jacques Cœur 

HENRY VIII 
CamiUe Saint-Saens 
Opéra en quatre actes 

Alain Fondary, F~oise PoUet, 
Magali Chalmeau Damonte 

Chœur de l'Orchestre National de 
Lyon 
Cher de Chœur: Bernard Tetu 
Orchestre NationaJ de Lyon 
Direction: Sir John Pritchard 

Henry VITI (1883) est, avec Samson 
et Dalila (1877) la plus importante 
œuvre dramatique de Saint-Saëns. 
La création eût lieu à l'Opéra de 
Paris le 5 mars 1883 : grand 
événement que l'entrée dans cette 
maison d'un compositeur de moins 
de 50 ans, opposé aux routines de la 
musique française. Compromis 
entre le dramc wagnéricn ct l'opéra 
historique, Henry VIU, somptueuse 
" symphonie" théâtrale, assura au 
compositeur une gloire dêlinitive. 

Mardi 18 juillet- 21 h 30 
Opéra de Montpellier 

SALOME 
Richard Strauss 
Opéra en un acte 
sur un texte original en français 
d'Oscar Wilde 

Cynthia Makris, Gilbert Py, Monte 
Pederson 

Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg 
Direction: Théodor Guschlbauer 
Scénographie: René Koering 
Costumes: Nikos 

Ecrite en français, la Salomé 
d'Oscar Wilde fut créée à Paris en 
1896. Quelques années plus tard, 
Strauss composa son opéra à partir 
d'une traduction allemande, mais il 
mit également au point en 1905-
1906, une version française de la 
partition sur le texte original de 
Wilde. Dès le 5 juillet 1905, six 
mois avant la création allemande de 
Salomé, Strauss écrivait à son ami 
Romain Rolland:" Je veux 
conserver l'original de Wilde; c'est 
pourquoi les phrases musicales 
doivent s'adapter au lexte français ... 
Vendredi 28juillel- 22 h 00 
Cour Jacques Cœur 

LE CHATEAU 
DE BARBE 
BLEU 
BelaBartok 
Opéra en un acte 

Mise en Scène: André Wilms 

Orchestre Philhannonique Royal 
de l'landres 
Direction: Günther Neuhold 

Composé en 1911, l'unique opéra 
de Bela Bartok fuI créé avec un 
grand succès en 1911 à Budapest. 
"Cette œuvre marque n, écrit 
Kodaly, ~ une nouvelle époque dans 
notre musique. Le Château de 
Barbe Bleue est pour nous ce qu'est 
Pelléas pour la France ". 

Mercredi 19 juillet- 22 h 00 
Cour Jacques Cœur 

200 ANS 
Tom Johnson 
sur une idee d'Esther Ferrer 

Opéra 

Brigitte Peyré, Guillaume Edé, 
Sylvie Goussé 

Mise en scène: Roland Topor 

Toutes les années de la République,. 
de 1789 à 1989, racontées sous 
forme d'un opéra pour soprano, 
baryton, trois (ou six ou neuf) 
violoncellistes, et trois comédiens. 
Dans la version de Roland Topor, 
les delLx chanteurs sont à table en 
buvant du champagne. Le petit 
orchestre de violoncellistes est à 
côté, en costume d'académicien. 
Derrière, " dans la cuisine ", sont 
suspendus deux cents sacs 
poubelles. 

Mardi 25 juillet - 21 h 30 
Salle Molière 

LE BARBIER 
DE SÉVILLE 
Gioacchino Rossini 
Opéra en deux actes 

Jerry Knetig, J eny Mahler, 
Agnieszka Lipska, Miroslawa 
T ukalska, Jozef Frakstein 

Chœur des Solistes de l'Opéra de 
Chambre de Varsovie 
Orchestre Sinronietta de Varsovie 
Direction: Wojciech, Czepiel 
Mise en Scène : Jitka Stokalska 

Le Barbier de Séville résume à la 
perfection le génie de Rossini: 
alliance de la splendeur du chant, de 
la vitalité rytlunique, d'une euphorie 
communicative qui met toujours en 
avam le plaisir du mélomane. 

Lundi 24 juillet - 21 h 30 
Mardi lf'l aoùt-21 h30 
Opéra de Montpellier 
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