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lA LEGION D'HONNEUR POUR 
JOSIANE CRlSCUOLO, PRESIDENTE 
DUGIHP 
JHlaoe CdKuofo. PrHidente du 
GIHP, vient de recevoir la mMalUe 
dt la légion d'Honneur des mains de 
Michel Dtlebarre. Ministre de 
UAll.loement du Logement. des 
JranMlOrtl et de la Mer. en pr6sence 
de M~ GIIIbert, SecrétaIre d'Etat 
chanC6 des Handica", et des 
mkletrt6t de la rie, et de Georges -. 
VIctime cr""' DOIkNnïél!te. il y • 
28 an" Josla'" Crlscuofo est un 
.DlRdèIt dt t6naclté et de courage. 
Docteur "Jettrft de runlvefSlté 
eaul)'aléa. sp6daliste de 
Iltténrture arabe. .U. est' rorlJ!lne 
de la cr6ation du GIHP fIIr la région 

801966. 
Son dynamisme et sa fotœ de 
caractère ont faft de ce groupement 
une ItJyçture efflçaçe et un modèle 
danlle domaine des transports 
adaDtés. 
Elle travaille étroitement avec la 
Mairie de Montpellier et seféUclte 
de cette çoUaboration fructueuse : 
"Montpellier a fait beaucoup de 
dloses. La ville peut être 
conskIétée comme pltote dans le 
domajne de rlnsertion". 

Association Montpellier Roumanie 
Solidarité 
S.OS ROUMANIE 
Compte BFCC N 2102126390 9101 
Les dons pour r Association sonl à 
adresser au C,CAS. : 
9, rue Montpelliéret 
34000 MONTPELLIER 
Tél. 67 60 58 44 

MICHEL BElORGEOT DECORE DE 
l 'ORDRE DU MERITE 
Plus de 300 rsonnes dont de 
nombreuses personnalités étalent à 
Grammont le 2 dkemble , la 
remise de la Médaille de fOrclre du 
M6rtte • Michel Bel Ad nt 
au Maire, par PIerre Mauroy, ancien 
Premier Ministre. 

1 

MIO'HEL ."OAFOIlo, MINISTRE DE 
L'OUVERnJRE'" MOHTPELUER 
Midtel Durafoul Ministre de la 
Fonction Publlqll!, " ét6 reçu Pa!' 

Georges Friche il la Mairie .. 
21 novembredem~ 
Maire de Mon~m8f', lui. remit " 
cette occaSIon la médaUJe de la 
~ 

H~E DORLHAC A MOH1PEWER 

H6Iène Dorthac:, Secrétaire d'Etat 
chargée de la famille, s'est rendue' 

MontpellIer le 30 novembre pour 
préside! un débat sur le thème de la 

convention lntemationale des Droits 
de ......... 

LES ENFANTS DU UBAN, "MESSAGERS DE LA PAIX, A MONTPEWER" 
Le 28 décembr!t.. Montpellier Mait UlM ville étape pour 40 petits UbMals, 
RMI5UimanI et ~ VfIIWS passer dUjow's de vacances" MarigDue. 
Pour'" accaeIIlk : AncH L6vy, AdJoint au MaIre, KhaIaf MeIhem, PrésIdent 
de rAssocùltion ~Of'freJoie"T Jean Rouqoette, Vke-pr6sideIrt d"'Offre Joie", 
Hodne Cherif et Michel Souias, COftMiUers Municipaux. 

·~-c.~)"l~· "l'~E \ 1 1. 1. Ë'------------------~,d 

R L'HAR 
URBAINE 

Le 2' Plan d'Occupation de Sols, le P.O.S., 
mis en chantier en 1977, traduisait la VO~ 
lonté de doter Montpellier d'un grand pro
jet urbain, dans le cadre d'une croissance 
maîtrisée, pour en faire une véritable ca
pitale régionale. 
Rééquilibrer le développement de la cité, 
équiper les quartiers, rapprocher loge
ments et emplois, embellir et faire rayon
ner la ville, attirer les emplois. Tous ces 
objectifs définis il y a plus de 10 ans, ont 
maintenant été tenus mais il faut aller plus 
loin et, pour être prêt à entrer pleinement 
dans l'Europe, faire de Montpellier une 
Eurocité. 
En terme de rythmes de développement, il 
ne se distinguera guère du précédent. Si~ 
tuée au carrefour des grands axes de dé
veloppement et de communication de 
l'Europe du Sud, Montpellier doit en effet 
continuer à valoriser ses atouts dans une 
croissance équilibrée, maîtrisée, privilé
giant qualité de la vie et environnement. 
Par contre, de nouveaux grands projets 
sont à définir dans l'Est de la ville alors 
que l'Ouest devra continuer à s'équiper. 
D'où une révision du P.O.S , qui se fera en 
deux temps: 
- LA PREMIERE CONCERNERA L'EST DE 
LA VILLE OU DOIVENT S'EPANOUIR DE 
GRANDS PROJETS : 
• Port Marianne : tout un ensemble de 
quartiers autour d 'un port et d'un grand 
parc; 
• Le Lez vert: une rivière mieux protégée 
et mise en valeur; 
• Garosud : une efficace plateforme in
termodale rail route ; 
• Tout un groupe de parcs d'activités le 
long de la pénétrante Mendès France. 
Autant d'éléments forts de cette première 
phase de révision qui doivent permettre à 
notre ville de devenir, sur les bords de la 
Méditerranée, une véritable Eurocité. 
- LA SECONDE QUI SUIVRA DANS MOliNS· 
D'UN AN, permettra de parfaire l'Ouest de 
la ville et de renforcer l'équipement et 
l'aménagement des quartiers, tels ceux 
de la Paillade, la Croix d'Argent, les Hôpi
taux-Facultés, les Cévennes etc. afin de 
donner aux Montpelliérains tous les ser
vices dont ils ont besoin. 
Je souligne enfin que cette révision du 
P.O.S. doit être le moment d'une grande 
consultation populaire. La Municipalité va 
être à l'écoute de tous nos concitoyens. 
Que l'année qui commence soit pour cha
cun une année de bonheur, de santé, de 
joie et de prospérité. 
Mes meilleurs voeux à tous ainsi que ceux 
du Conseil Municipal. 

Georges FRECHE 
Député-Maire 

de la Ville de Montpellier 

<....-~---
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L'ILE VERTE 
79, avenue de Palavas 
34000 Montpellier 
Bureau de Vente 
en (ace sur parking Station She!J 

S 676467 72 

UNE ILE DE VERDURE POUR DES APPARTEMENTS CONFORTABLES ET BIEN PROTEGES 
Qualité de vie, de situation, de construction: "L'Ile Verte", c'est pour les investisseurs un 
placenumt sérieux et pour les résidents un lieu de vie privilégié. Jugez plutôt! 
LE PROGRAMME 
• architecture classique. 
• 8 petits immeubles (3-4 
étages), 
• disposition en "U", 
• jardin de 3.000m2 (pinède. 
espaces verts ... ), 
• terrasses étanches, 
• toitures: tuiles romanes en 
terre cuite, 
• garage en sous-sol et parking 
visiteurs en surface. 

LES LOISIRS 
• plages à proximité, 

L'EMPLACEMENT 
• entre le Lez. Port Marianne et 
j'autoroute A9, 
• centre historique à l km. 

LES APPARTEMENTS 
• du studio au 5 pièces en du
plex, 
• ventilation aUIo-réglable 
(pièces principales); extraction 
de l'air ambiant (autres pièces), 
• chauffage électrique individuel 
par convecteurs à themlostal, 
• eau chaude par cumulus, 

LA VIE PRATIQUE 
• groupe scolaire de 200 m, 
• C.E.S. mitoyen de rue Verte, 
• centre commercial avec Géant 
Casino à 5 minutes, 
• deux lignes de bus. 

LASECURlTE 
• Interphone, 
• halls d'entrée: vitrage Sécurit, 
• portes palières: serrures de 
sûreté 3 points avec joints 
d'étanchéité périphérique. 

LA LIVRAISON 
• Automne 90: 1 ~ tranche de 79 
appartements 

8 67 92 27 34 867 52 74 14 

200 lots dans 20 co:nununes 
-Montpellier - Grabels - St-Jean-de-Védas - Le Crês _ Mauguio 

- St-Gely-du-Fesc - Les Matelles - Prades-le-Lez - Teyran - Vendargues 
- SI-Brès - fabrègues' Gigean ' Villeneuve-lès-Maguelonne - Mireval 

- Saussan - Pignan - St-Vincenl-de-Barbeyrargues... 
Des parcelles à bâtir de 311 à 865 m2 à partir de 135 000 F TTC, 

8, boulevard Victor-Hugo - 34000 MONTPELLIER 

sarl CODOMIER & Fils 
B.P. 120-12101 MILLAU Cedex 
Bureaux-TèL6561 01 01/65611736 
Personnel -Tél.: 65 60 23 96 
Montpellier - Tél.:67 58 75 95 

Services réguliers: MONTPELLIER-MILLAU-RODEZ 
voyageurs & messageries 
Organisation de Voyages: FRANCE et Etranger 
Autocars SETRA de 50 â 78 

., fauteuils relax ... 

• dans un rayon de 500 m: cen
tre de loisirs avec piscine, par
cours de footing, de cross el 
terrains sportifs. 

• moquette dans les chambres, 
carrelage pour les autres pièces, 
• cuisines et salles de bains: 
carrelage mural partiel, bran
chement eau et force, 
• isolation themlique. 

GROUPE SOGESCO 

L'ILE VERTE 

li] 1 
iO'!"s ~ 

;d-'~'" QU 
~~'" BJU,SSHUJ; 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÉRAULT 

RIEN NE SERT DE COURIR 
ACHETEZ DONC 

l "IICTIVITE 'Dr 
IMM(J8111Eft~ 

PLUS DE 

2500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENTE CHAQUE MOIS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

S.A, LA BÉDARICIENNE 
SAAUCAPITALOE 14470000F 

ROUTE DE SAINT-PONS 
34ôOO BEDARIEUX 

Tél. 67.95.00.32 
• PLANCHERS PRECONTRAINTS 

A HAUTE RESISTANCE THERMIQUE 
• PREDALLES PRECONTRAINTES 

• POUTRES PRECONTRAINTES 
• CHARPENTES. OSSATURES 

• ENCADREMENTS DE BAIE 
• DALLES ALVEOLES PRECONTRAINTES 

~
,.\,~ 

- - ----
~ Entreprise 

Tout-Isol 
Georges PlnlE 

Isolation thermique et 
phonique - Faux plafonds 

Rue Vieille 
34150 ANIANE 
!j) 67577613 

8 

ENTREPRISE GENERALE O'ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE ET BA TlMENT 
CHAUFFAGE ELECTRIOUE 

ETABLISSEMENTS 

VILLEVIEILLE 
Installation ALARME VOL. 

TELE-SURVEILLANCE, 
CONTRÔLE D'ACCES 

Siège Social- Ateliers et Entrepôts 
5, Rue FrançOiS. Perier -Montpellier 

Tél. 67 .65.78.64 

'1o'\n~ 
~anena\te 

'bé'\on 

ciiltelr Location de voitures 

"'ft))\] 

JUHIlElITRlE 
DEJEUNER- DINER - SOUPER 

22. bd Victor HuQO - 34000 Montpellier 
Réserva tions: Tél. : 61,58.88_80 

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

Midi-Méditerranée
La route avance 

TRAVAUX PRIVES 
lotissements 
Sols Industriels 
Aires de Jeux 
Tennis dés en main 

DIREenON MIDI LANGUEDOC 
Z.I. de 10 tauze - 34435 Sl-Jeon-de-Vêdm· Cedex - al 67425699 

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 Publies 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 

Route de Ca..-non : 67.&5_89.24 
Route de Sète: 67 _69_03_38 
Aé..-opo..-t F..-éjo..-gues: 67.64_'17 _7'1 
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32" recensement 
général de la 
population 

Pour préparer 
l'avenir, tout le 
monde compte 

Le Recensement une photographie de la 
population. 
le5mars 1990débule le32" recensement 
de fa population. 
le recensement a lieu tous les 7 ou 8 ans. 
Recenser les habitants de la France, c'est 
d'abord les compter. C'est aussi connaître 
la structure par age,les professions exer
cées,la formation reçue, les conditions de 
logement. C'est une pholographie de cha
cune des 36 500 communes. 
Une image du présent pour préparer l'ave
nir 
Pour chaque commune, le recensgment 
est une base indispensable pour détermi
ner les besoins en écoles, crèches, maÎ
sons de retraite, foutes. éqUipementS eut
turels el sportifs, etc, 
le recensemenl est obligatoire. 
Toute personne résidant en France doit 
être recensée. les réponses sont stricte
ment confidentielles et seront traitées de 
laçon anonyme. 
La réussite du recensement dépend de 
chacun de nous. 
Chacun de nous compte. A partir du 
5 mars, un agent recenseur envoyé par la 
mairie rendra visile à chaque foyer. n sera 
munid'unecarteofficielle,signéeduMaire. 
11 distribuera des imprimés à remplir ' une 
feuille de logemen~ un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant dans un 
méme foyer. De t'exactitude des réponses 
de chacun dépendra la qualité du recense
ment 
Les premiers résultats du recensement 
seront connus dés le mois de juillel 
32e Recensement de la population réalisé 
par votre mairie el ]"INSEE 

Service national 
tes sefVices municipaux rappellent qu'en 
application des prescriptions relatives au 
Service National il est procédé au recen
sementpourla l>epêriodedel'année 1990. 
Les opérations débuteront le 2 janvier et 
seront closes le 31 janvier 1990. 
Doivent se faire inscrire les jeunes gens 
nés entre le , .. octobre et le 31 décembre 
1972, ainSi que ceux nes en France de pa
rents étrangers (ayant donc la taculté de 
décliner la nationalité lrançaise) les natu
ralisésdont le décret est intervenu entre le 
,II/juillet et)e 30 septembre 1989 
Les intéressës doivent se présenter il la 
Mairiedu Polygone (guichets 13 à 15; tous 
les lours ouvrables de 8 heures 30 il 
t7 heures, munis d'une pièce d'Etat Civil 
(extrait de naissance ou livret de famille ou 
carte d'identité pour ceux nés a Montpel
lier, 

Journée mondiale 
des Lépreux 

28 ianvier 
Le 28 lanvier 1990, la 37e Journée Mon
diale des lépreux sera célébrée en France 
et dans 127 pays. 
)] y a 15 millions de Lépreux dans le 
Monde , 3 millions seulement sont soi
gnés taute de moyens financiers suffi
sants. 
Avec les médicaments dont nous dispo
sons aujourd'hui et grâce il nos cher
cheurs, il est possible de soigner nos ma
lades el de leur rendre la Joie de vivre. 
Vous pouvez aider a les guérir en adres
sanl vos dons il la . 

Fondation Raoul FOlfereau, 
30, rue François Mireur, 
34070 · Montpellier 
C,C.P.29 29 P Paris. 
Un grand merci â tous. 

Inauguration de la Mairie des 
quartiers Alguelongue le 21 

novembre dernier, 
De à droHe : Hélène Colas 

Montpellier dans 
le collège des 
g randes villes 

de la fédération 
frança ise des 

cités unies-villes 
iumelées. 

Les 2 et3 décembre s'est tenue à Angers, 
l'Assemblée Générale du Conseil National 
de la Fédération Française des Cités 
Unies-Villes Jumelées, membres de la Fé
dération Mondiale des Villes Jumelêes, 
A cette occasion, la ville de Montpellier re
présentée par Maître Fabre, Adjoint au 
Malfe, délégué aux relations inlernatio
nales el Madame Droz, Conseillére Muni
cipale, a été élue dans le collège des 
grandes villes avec, Marseille, l yon, Stras
bourg, Grenoble et Angers. 
Ce collège a pour but de défimr les modes 
de relations nouveaux enlre les Villes lU
melées. 

Galette des Rois 
Le club du 3e Age St-Marlln, orgamse une 
aprés-midi dansante avec gaJel1e des fois 
au profil de la ligue contre le cancer. 
A partir de 14 h 30. 
Maison pour Tous l'Escoutaire rue des Ra
zeteurs. 

-

Modernisation 
du droguier 

montpelliérain 
Grâce a une intervention du Député-Maire 
Georges Frèche, M. Claude Evin, Ministre 
de la Santé a attribué une subvention ex
ceptionnelle de 30 000 F pour les travaux 
de modernisalion et de restauration du 
droguier de la faculté de pharmacie. Ce 
droguier montpelliérain est le 2é droguier 
de France. 

InauguratIon de la 
résidence le polnt 

d'argent, construtte par la 
Société ~ rHéraultalse ". 

Inauguration par André Vézlnhet 
sénateur, conseiller général du 9-

canton, du tlub House du tennis 
tlub des Garrigues à la Paillade. 

Tournoi de bridge 
du Lions Club 

Pour les enfants 
hémodialysés 

le Lions Club MontpellierGamgues orga
nise son tournoi de bridge annuel au profit 
de son action pour l'enseignement à l'hôpi
tal des enfants hémodialyses le samedi 20 
janvier 1990 a 14 h 30 préCises a la salle 
des rencontres de la Maine de Montpellier 
(le Polygone). 
Participation 100 F par personne. 
Réservation et inscription Madame Com
tat 67 42 45 79 

'-...----

Les gagnants du 
grand jeu 

Il Montpellier 
je connais" 

Voici les heureux gagnants: 

GAGNANTS DU VOYAGE 
MONTPELLIER NEW-YORK 
Vidal LucIe - Meze 
Spaggiari Maurice - Montpellier 

GAGNANTS DE LA MONTRE 
~MONTPELUER NEW-YORK
Rouquet Christine - La Boissière 
Cohen Defphine - Nîmes 
Verdalle Françoise + Clapiers 
Sanchez Philippe - Montpenier 
Rusque Hugues - Villeveyrac 
Ranchet Jane - Montpellier 
Azema Nathalie - Gignac 
Chirouzes Jean - Nyons 
Ribes Firmin - Montpellier 
Marthe! Thierry - Montpellier 
Ribes Nathalie - Montpellier 
Remize Stephane - Montpellier 
Andreu Jacques - le Cres 
Bompar Serge - Montpellier 
Rusque Jacques - Villeveyrac 
Boudet Damel - PlaJssan 
Sapet Jean-FrançOIs - Mireval 
Auguste Nathalie - Montpellier 
Belmonte Roselte - Sauvian 
Vidai Claire - Meze 
Zaoui Martine - Marseille 
Chirouzes Françoise - Montpellier 
Chirouzes Marguerite· Nyons 
Benoit Jean - Marseillan plage 
Escolane Catherine - Lattes 
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PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DISPONIBIL DIATE 

ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS SURPiUSE 

- ~ .. -...:op 
~ - r .. • , ... 1 ~ 

~ 
.. 1" 'tri' , ... • 

VAL DE CROZE - "LES ARCADES" 
() P_AC 21 fll(,: R(lhc~pj,,:rrl· .\1()'1TPEI.UEH 

SANIDOC 
SANITAIRE 
DEPANNAGE - CHAUFFAGE 

ZINGUERIE 

70, rue du Fg . Figueroltes - 34000 MONTPELLIER 
MON T PEL li ER --=- - Con'ul!~ll'annU<"fe 
~ 67.58.88.58 ~ fi i &UoNque 

JUVIGNAC r: M~~~~' (fI 
'W' 67.58.88.58 Dej>! 34 

TRAVAUX ROUTIERS 
REVETEMENTS SPECIAUX 

o 
JFI\N LEFEBVRE 
_ T RA\t\ lllf "O l K \O l ' !> _ 

L'EQUIPE!\tEr"H DE VOTRE COMMUNE - AGEi\'CE ilE L"UERAULT 
BI' lOS - 34990 ,JUVIGNAC· 67 75 36 80 

CORUM IMMOBILIER 

~ 
Administration de biens 
Transac/ions Conseils 
Syndic de Coproprieté 

Gestion Locative 

15, rue du Fg de NÎml 
340(){) MONTPELLIER 
Tél. : 67793940 
FAX : 6772 27 56 

ETE 90: AU DOMAINE DE CELLENEUVE 
LES NOUVEAUX BUREAUX DE LA PREFECTURE 
Aménageur et promoteur pour l'immobilier tertiaire. la résidence principale ou de loisirs (en 

coordination avec une filiale spécialisée). SEERI-languedoc Roussillon. installée à Nîmes depuis 
5 ans. affiche un beau palmarès. preuve de ses compétences qu 'elle espère mettre de plus en plus 

en œuvre pour la ville de Montpellier. 

Sur Montpellier justement, "Le Domaine de Celle neuve' : une grande opération de 38 635 m~ (S.H.O.N.), où la SEERI a prouvé 
son savoir-faire sur différentes interventions, comme l'explique M. Buffandeau, Directeur de l'Agence L.R.: 'La conception de 
cette opération concrètise une volonté de la municipalité qui veut éviter la sectorisation des activités dans le développement de la 
ville, en associant les différents aspects de la vie , Nous y avons aménagé l'ensemble du terrain et. réalisé le "Hameau de Celle· 
neuve" une opération de 36 maisons, nous avons revendu des charges foncières à d'autres promoteu~. Pour la Mairie de Mont· 
pellier, nous y avons aménagé un parc public et réalisé une halte·garderie: l'immeuble de 2 700 m2 de bureaux destinés aux ser· 
vices de la Préfecture sera livré en juin prochain. 
Sur le site du Souras Bas, à sete, la SEERI·L.R. a mené une tres grosse opération en tant qu'aménageur: 300 appartements ave< 
commerces, hôtel et piscine, dont pour le ·Cap Saint·louis·, une grande résidence de loisirs et 100 en résidence principale pour 
"Le Grand Pavois'. 

DE LA VilLA AU CENTRE D'AFFAIRES 
(ôté nÎmois, les.opérations de la SEERI ne manquent pas non plus d'envergure: En tant que maître d'ouvrage délégué de la SARI 
et en association ave< le groupe ACCOR: le Centre d'affaires ATRIA, un nouveau concept destiné aux entreprises alliant héberge· 
ment, restauration, congrés bureaux et communication. appartenant à un réseau de centres d'affaires reliés au CNIT à Paris. 
Associée ave< la ville de Nimes et le groupe Artigues Boucau, la SEERI·L.R. est aménageur d'une ZAC de 170 hectares sur le do
maine de Vacquerolles: un programme immobilier de villas et de petits collectifs noyés dans la verdure, entourant un golf de 18 
trous. Sur le boulevard Jean-Jaurès, dessiné par l'architecte japonais, Kurokawa: "Le Colisée", un immense complexe (12 000 m2 

de bureaux, 280 logements et des commerces) dont la première tranche sera livrée en juin 90. 
Enfin, en projet: la réalisation d'une opération de 107 appartements: au Cap·d'Agde. 
La SEERI, une entreprise nationale qui aatleint pour 1989 un chiffre d'affaire de 2 600 000 F et la miseen chantier de 6500 loge
ments. Filiale de la Cie Générale des Eaux. elle est bien implantée en province ave< 12 agences régionales: SEERI-L.R. qui couvre 
Montpellier, Sète et Nîmes, a bouclé pour 89 un chiffre d'affaires de 50 millions de francs. 
'Nous ne sommes pas les seuls bien sûr, mais nous souhaitons ardemment travailler ave< la Ville de Montpellier et pouvoir interve· 
nir sur les nouveaux aménagements de Port Marianne". 

~ ~~~RI /.6 / Centre d'affaires ATRIA 
~ ~~j...., Boulevard de Prague - 30000 Nîmes 
If LANGUEDOC-RO USSILLON m 66 76 56 86 
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MONTPELLIER MElEN VALEUR SON PATRIMOINE HISTORIQUE 
CHAPITRE 1 • • 

S uperbe modèle d'architecture du XVIII' 
siècle , encore Infiuencé par le XVIIe, 
l'église Sainte Eulalie présente une facade 
classique, oeuvre du maçon Antoine Vier 
et de l'architecte montpellierain Jean Du· 
mas. 
De part et d'autre du Ironlon, deux médail
lons dont l'un représente la sainte sont trai
tés à l'antique. 
Les premiers travaux importants de refec
lion,ont été réalisés il y a 4 à 7 ans : ils por
taient sur la relection de la toiture et du vi
trail 
Plus tard, la porte de l'église a été changée, 
et les vitraux dotés de protection. 
Aujourd'hui les travaux de la facade sont 
achevés.Au départ il ne sagissait que de 
refaire le fronton qui menaçait ruine et était 
devenu dangereux pour les passants. Une 
fois l'échafaudage posé, la Ville en a profi
ter pour ravaler l'ensemble de la facade, en 
votant une somme de 700 000 F au bud
get supplémentaire 1989. 
Autotalc'estunesommede900 OOOfquia 
permis de redonner une nouvelle jeunesse 
à sainte Eulalie. 
Le pére Paul curé de Sainte Eulalie depuis 
1968 patronne l'ensemble paroissial Ste 
Anne/Ste Eulalie. 
Erudi~ passionné et passionnan~ il nous 
raconte l'histoire de Sainte Eulalie: 
'le culte de Sainte Eulalie est constant 
dans le quartier depuis le XII~ siècle. Une 
bulle du pape Urbain V fait allUSion aux 
mercedaires", ces Pères de la Merci qui ré
coite nt de l'argent pour racheter des cap
tifs. 

LES EGLISES * 

En 1261, les premiers mercedaires venus 
d'Espagne, s'installèrent au lieu dit "Arqui' 
nel", c'est à dire le Peyrou. 
Le couvent, détruit en 1562,est reconstruit 
un SIècle plus tard sur le même site. La 
messe y est célébrée pour la première fois 
en 1663. Les religieux sont alors menacés 
d'expropriation par le projet d'aménage· 
ment des terrasses basses du Peyrou. Ils 
font la sourde oreille jusqu'en 1731. Un der
nier bastion de 5 re ligieux resistent 
Leur opiniatreté est récompensée puis
qu'expulsés par le Conseil d'Etat du Roi, ils 
recoivent en contre partie un vaste enclos 
allan! de l'Eglise actuelle à la Rue du Cour
reau. 
L'eglise Sainte Eulalie est inaugurée en 
1748_ et confisquée en 1797 comme bien 
national. Elle sera rendue au culte en 1803 
et rachetée alors par les Pénitents bleus. 
Sainte Eulalie devient alors sucurssale de 
la Paroisse Saint Denis 
Une coexistence plutet difficile commence 
entre le curé de Saint Denis et les Penitents 
Bleus,juSQu'au départ de ces derniers qui 
s'installeren! Rue des Etuves, emportant 
d'ailleurs le Christ de Sainte Eulalie. 
Sainte Eulalie devient enfin paroisse à part 
entière! 
Une paroisse de 2000 âmes qui vit déjà à 
l'heure européenne: Sainte Eulalie est ju· 
melée avec une paroisse de Barcelone. 
chaque année des échanges ont lieu entre 
les deux communautés paroissiales. C'est 
donc avec fierté que nous pourrons ac
cueillir cette année nos amis de barce
lone t". 

,. Dans le prochain numt1ro nous parlerons de la resbJuration des autres 
monument§ hlstorlquesde Montpellier: le Peyrou, la porte de la Blanquerle, 

Bonnler de la Mosson, le musée Fabre ... 

l 

L e passé de Montpellier, dont on rencontre les té
moignages architecturaux dans chaque rue du cen
tre historique, nécessitait une remise en valeur des 
principaux monuments. Des le début des années 80 
La ville de Montpellier a entrepris avec passion et de
termination la refection, parfOiS le sauvetage de son 
patrimoine historique: la Babote, le Peyrou, les 
Eglises Sainte Anne, Sainte Eulalie,Saint Roch, le Mu
sée Fabre, l'Opera, Bonnier de la Mosson, La mise en 
valeur de la porte de la Blanquerie, voilà quelques 
exemples dont nous nous rejouissons. 
Dans les années à venir nous continuerons cette 
tache avec passion. 
Nous continuerons aussi à illuminer le soir, avec la 
collaboration de l'EDF les principaux monuments et 
hotels particuliers du XVII' et XVIII ' siècle. 
Montpellier Heliopolis c'est aussi le rendez vous 
avec notre Histoire! 

Jean Claude BIAU 
adjoint au maire 

délégué au patrimoine 

LE NOUVEL ECLAT 
DE SAINT ROCH 

La place du marché Jean·Jaurès. 

Collecte de. ordure. ménagères 
Nettoiement "es rues 

Ramassage d •• déchets Industriels 
MONTPELLIER 

351 , Rue de la Castelle - BP 1231 
34011 Montpellier Cedex - "B' 67.27.20 .21 

LE CLOCHER SAUVÉ 
DE SAINTE ANNE 

Le clocher de Sainte Anne, point eut minant de ta ville s'éh\ve à 65 m au 
dessus de la place. Cet édifice, baH sous le SecondoEmplre, par, J. Cassan, a 
été restauré de 1987 à 1989. le programme de restauration portait : sur les 
abats sons, le renforcement du clocher, la révision complète de la toiture, et 
un nettoyage en profondeur de la façade. Coül de l'opération : 3 000 000 f . 

JOURNAl MUNICIPAL 01NFORMA nONS 
• Dirccl~ur d~ la Publicalion : Raymond Dugand • Redac!ion : DirttlÎon de la Cummunica· 
rion. ;..tairie de Montpellier. Tél. 67 34 70 00. PI)Sle 4469 . Edition. Régie Puhlicilaire . SE· 
DlP CO~IMUN!CA110N. IO~S, rue Hcnri-B~cqucrd. B:il. n. Parc-ClubJu Mill~nairc. 
.140Jb \lontpellicr. lél. 67 M 64 90 • Conception. créalion. pIlO1ocompo'l!ion. monlage. 
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4 x 4 à méme la 

1986 - 1989 
quatre ans de 
restauration 
1986 : 
Notre Dame des Tables 
Réfection des Orgues 
Réfection des cloches 
Eglise Saint Roch 
Réstaurations diverses 
COUT DES TRAVAUX: 351.700 F 

1987 ; 
Eglise Sainte Croix 
Finition des restaurations intérieures 
Notre Dame des Tables 
Etude générale 
Saint Roch 
Réfection des toitures et étanchéité 
Saint Denis 
Réfection couverture 
Sainte Eulalie 
Divers travaux de maintenance 
COUT DES TRAVAUX: 501 .800 F 

1988 : 
Notre Dame des Tables 
Restauration de la facade onentale 
protection des corniches 
Réparation de vitrail 
Travaux de mamtenance 
Saint Roch 
Aménagement du presbytère 
Protection des vitraux 
Maintenance 
Saint Francois 
Peintures et maconneries extérieures 
COUT DES TRAVAUX: 2108.934,44 F 

1989 ; 
Sainte Eulalie 
Protection étanche du COUIonnement 
Restauration des arases 
Restauration des écussons 
lavagede la facade 
Saint Denis 
RefecllOn couverture 
Peinture exterieure 
Saint Roch 
travaux de zmguerie 
COUT DES TRAVAUX : 794.372,81 F 

1989/1990 : 
Notre Dame des Tables 
Achevement du, nettoyage des voutes 
Restauration du clocher et de ses pare
ments 
COUT DES TRAVAUX: 1.372.217.78 F 

Dans le futur : Achevement de la res· 
tauratlon Se la tacade et de la tOiture de 
Notre Dame des Tables Restauration 
de la nel mteneure de SalOl Dents 
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CONSTRUIRE UNE REELLE QUALITE DE LA VIE -=-=-=COM:=M..;;..:..=.ISS=-=-:..:ION~" =-=:;..MO.;....;:..=-NT PELLIER AU QUOTIDIEN " 

A la Grande Mone, "la Plage du Golr, une rêsidence de loisi($de très grand standing, donnam sur 
le golf â 5 minutes du Oub-House, avec vue imprenable sur le Port du Ponant la premiere tranche 
de40appartements(sul 100) est achevée, la suivante sera JMêeen juillet 90. C'e'il une IOUle r~ 
cente réalisation de la SOPRA qui vien! d'êue, comme promoletJr-concepreur, laureat d'un 
(01l(oo($ pour une opération de 70 logementsde bon standingsur la ZAC Blaise Pascal à Monlj)el
lier, en face d'I.B.M., dom la commeKialisation est prévue pour le 2' trimestre 90. 
la SOPRA (siege social à Toulouse) avec 2S annêes d'existence, plus de 10 000 logements 
construits ou en cours el un chiffre d'affaires de 200 millions de francs, pèse son poids dans le pay
sage immobilier du Sud de la France. 
Pour le premier semesne 90, l'agence sePRA de Montpellier a aussi d'autreS projets monrpelliê
rainsdanssesartons, notamment au Nord, avenuedu Père Soulas, el au Sud, chemin de Moularès. 
Une belle per5peCtive de dêveloppemenl IXlUr enuer Jaivemem dans les programmesdeconsnuc
tion MIr Montpellier. 

~ 
SOPRA 

360, avenue des Etats du Languedoc 
34000 Montpellier - Tél. 6764 10 10 

LES NOUVELLES RESIDENCES, 
UN MODE DE VIE DIFFERENT 

Avec une résidence-services de standing et deux 
rés idences de tourisme b ien classées, la SOFAP, 
soutenue par des investisseurs importants, intéressés 
par le dynamisme de la ville, signe à Montpellier fro is 
réa lisations de grande q ua lité. 

Rue d'Alger, la Résidence-Ser
vices des Jardins de la Babotte sort 
de lerre : une ,.'01',0"'0." d" q"a~d 
standing, tant 
concepti"on;âês 
finilions. Avec i dons 
ceUe bronche de l'immobilier: la 
formule de location, qui permet de 
iouir d'un lieu de rêlérence et de 
bémHicier d'une gomme de ser
vices e)<c;(usifs, - réception, restau
rani, salons, infirmerie, sons enta
mer le patrimoine par un achat de 
meme niveau. Un nouveau choiK de 
vie pour des rêsidents recherchant 
010 fois le confort, la sécurité et dé
sireu)< de conserver leur mobilité. 

Résidences de tourisme, • Les 
Citadines W quant a elles s'adres. 
sent aussi bien ou tourisme de loi
sirs qU' OUK séiours profesSionnels. 
Ces résidences, dont une douzaine 
fonctionnent déio en Fronce. pro· 

'" CITADINES 

posent des appartements, du s'lu· 
dia ou 3 pieces, en location hôte
liere, de quelques iours a plusieurs 

.m0"-
Tout esl en ploce : me ubles, ré

frig éra teur, fou r micro-o ndes, va is
selle et linge de moison, pour un 
pret-o-vivre immédiat, avec mo
quelte dons les chambres et les sé· 
iours. la diredlon est a ssurée par 
un couple de professionnels bilin
gue qui veillent o u bon lonctionne· 
ment de l'ensemble des services: 
reception, coféterie, salon, laverie, 
entretien genérole ; de plus, une 
salle de réunion évolutive permet 
d'accueillir des séminaires ou des 
réunions commerciales plus Ou 
moins ,mportontes_ 

En complément, une boutique 
N premiere urgences w, un parking 
en sous·sol et une terrasse iordin en 
rez-de-chaussée. 

"'CITADINES 

• Les Citadines 
Anllgone ". 125 
appanemenls, Bld 
d'Antigone, Il hauteur 
du Millénaire. seront 

Les Ciladines Sie-Defl/u •. 
140 appariements. 

dans le quartier Boutonne/. 
avoc plscme et club-house, 

sont en service depuis 
septembre 1988. 

SOFAP 

La résidence-Services des 
Jardins de la Babotte 
95 appariements de 1 Il 3 pièces. 
confortables et SOignés pour 
octobre 1990. 

8, Rue Bla ise Pascal 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
!Ill (1 ) 46 40 76 00 

COMITE NATIONAL D'ACTION CONTRE LE BRUIT 

Questions 

il Avenue Villeneuve d'Angouléme : "sucette 
Decaux' génant la circulalion des piétons. 

rJ AméJioration des traversées piétons carrefour 
Avenue Villeneuve d'Angoulême 1 Rue Georges 
Brassens 1 Rue du Professeur Roseau. 

~ Réfection trottoir angle rue Georges Bras
sens 1 Avenue Villeneuve d'Angoulême. 

~ Avenue Clémenceau face au LEP réfection 
du passage piétons et réfection du trottoir coté ar
rét de bus. 

o Ruedu Latium : réfection chaussée et trottoir
CA 760. 

m Réfection bouche d'égout face au nO 39 de 
l'Avenue Georges Clemenceau. 

6 Rue du Professeur Roseau . réfection du cof· 
fret éleclrique d'un des lampadaires. 

rn Rue Georges Brassens : demande de pan
neaux d'information pour signaler le Centre Com
mercial de la Croix d'Argent 

fi Rue St-Cléophas marquage au sol des 
places de stationnement d'un seul et méme côté 
de la rue. 

[IiJ MISe en place de l'éclairage public Impasse 
Flouch. 

œ Réfection du lrottoir rue Marcel Paul. 

œ Demande de pose d'un banc à cOté de l'arrél 
de bus "Saint-Georges", Avenue Pedro de Luna-

œ Pose de plaques de rue sur pylône EDF rue 
Octavien Bringuier. 

œ Carrefour Avenue Villeneuve d'Angou
léme 1 Rue Guillaume Janvier: réfection mar
quage au sol du passage piétons. 

œ Réhausser les bateaux de l'Avenue de Mau
rin suite aux travaux de réfection de la chaussée-

rn Réfection trottOtr rue Guillaume Janvier. 

Réponses 

il Le passage des piétons est rétabli. 

~ Aprés étude, il est confirmé que la signalisation 
exislante est suffisante. Les panneaux lumineux 
signalant les passages piétons ne sont implantés 
qu'en cas de danger grave, et ne peuvent être mul
tipliés car ils perdraient de leur efficacité, 

~ La pente légérement plus torte est due à la pré
sence d'un bateau il cet endroi~ bateau destiné au 
cheminement des handicapés. 

~ Le passage piétons a été matérialisé le 25 oc
tobre 89. En ce qui concerne le troltoir, cette zone 
fait partie d'un aménagement projeté par la CCI 
(propriétaire du parking). Il ne nous parait pas né
cessaire d'intervenir dans l'immédial 

o Il s'agit d'une voie privée. 
L'entretien incombe aux propriétaires riverains. 

rn Lestravauxseront réalisés dans la 1fe semaine 
de janvier 

~ Fait fin novembre. 

rn Actuellemen~ le Jalonnement général mis en 
place signale les axes routiers, les administrations 
et les services d'intérét général. Une étude est en 
cours pour mettre en place une signalisation spé
cifique jalonnant les commerces comme cela 
existe pour les hôtels. 
Le jalonnement de ces commerces a élé réalisé 
sur le domaine privé il l'angle de j'Avenue de Tou
louse avec la Rue Georges Brassens. 

fi Le stationnement en chicane rédutlla vitesse 
des automobilistes el permet une meilleure visibi
lité pour les enfants sortant de l'école Ste-Eulalie. 

œ Il s'agit d'une voie privée, 

il] Sera réalisé début Janvier. 

iE Fait 

lE Les plaques sont commandées el seront 
mises en place début Janvier. 

&ml Sera réalisé dés que les conditions météo
rologiques le permettront 

m Il est impossible de réhausser les bordures 
de trottoir compte-tenu de l'allimétrie du seuil des 
riverains. 

rn Fait 

COMITE DE QUARTIER DE LA CROIX D'ARGENT 

Questions 

œ Marquage au sol d'un passage piétons tue 
Henri Roseau, au droil de la clôture du tennis Ri
chemont. 

m Ligne SMTU If 14 demande d'augmenta· 
tion des fréquences et demande de respect des 
horaires au départ des tétes de lignes. 

lin Ligne de bus nO 5 modification de l'empla· 
cemenl dela tétede ligne Rue de la Marquerose ; 
cette téte de ligne est située dans une rue à 2voies 
et gêne la circulation des véhicules. 

EI!J Circulation Ruede Trencavel :passaged'un 
sens unique à un double sens avec une interdic
tion de tourner il gauche SUt l'Avenue de T ou!ouse 
et une réglementalion stricte du stationnement-

Réponses 

&:fi Fait le 23 octobre 1989. 

fi Pour l'instant rien ne justifie une augmenla' 
tion de fréquence. Les horaires sont respectés. 
sauf ponctuellement : panne. embouteillage. Le 
SMTU va toutefois procéder à des comptages. 

œ Pourl'instan~cette modification est celle qui 
géne le moins. A terme il est probable Que cette fo
calisation sera réétudiée. 

EI!J Mesure impossible à faire respecter si loin 
du centre-ville et des rondes de police. Maintien 
de!a ~tuation actuelle. 

COMITE DE QUARTIER DE LA CROIX D'ARGENT 

Questions 

atI Rue du Mas Nouguier . demande de mise il 
double sens de circulation et clôture du terrain 
surplombant cette voie, 

~ Amélioration de la circulation chemin de 
Poutingon. 

El!) Déplacement du feu tricolore situé actuelle
ment angle Rue David 1 Avenue du Colonel Pa
velet pour le remplacer il l'angle de la Rue des Ho
races avec l'Avenue du Colonel Pavelet 

Réponses 

atI A été proposé au Budget 90. 

œ A été proposé au Budget 90. 

f,E Un projet d'aménagement d'ensemble est 
en cours pour le ! !If trimestre 90. 

-
De droite â 
gauche: Serge 
Fleurence adjoint 

la Commission 

œ AngleAvenueduColonelPaveiet 1 Avenue 
Villeneuve d'Angoulême, signal STOP dangereux 
étant donné la grande circulalion sur l'Avenue du 
Colonel Pavelet 

I ~,"~m~'i~'.~d~'~'~'gué~l!. montpelller au 
fi] la réalisation d'un carrefour il feux aété pro- quotidien, louis 
posée au Budgel90. Pouget Conseiller 

Municipal et Roger 

m Réaménagement du carrefour Avenue Vil
leneuve d'Angoulême 1 Rue Georges Bras
sens 1 Rue du Professeur Henri Roseau. 

m Esplanade de Celleneuve ; demande de 
clôture pour l'aire de jeux d'enfants, nettoyage et 
installation d'un WC. 

~ La réalisalion d'un carrefour à feux a été pro
posée au 8udget90. 

rn Une clôture sera réalisée dans le cadre du 
Budget 90 en attendant un aménagement définitif 
prévisible. 

COMITE DE QUARTIER CELLENEUVE 

Questions 

œ Réfection chaussée rue Favre de Saint
Castor - CA 782. 

œ Réfection marquage au sol des passages 
piétons de l'Avenue de Lodève entre l'Esplanade 
el la Poste -CA 784. 

~ Rue du Bassin' probtème d'évacuation des 
eau>: pluviales -CA 785. 

Réponses 

FE A été proposé en tant qu'opération priori' 
taire au prochain budget 
Coùt : 60 000 F. 

œ Fait le 16 novembre. 

~ Fait début décembre. 

COMITE DE QUARTIER TASTAVIN 

Questions 

m Esplanade Tastavin : demande de pose de 
2 tables de ping-pong supplémentaires entre la 
fontaine elle jeu d'escalade. 

œ Demande de réfection partielle du lrottoir 
Avenue de Maurin entre le boulevard Pedro de 
Luna et l'Allée du Parc Tastavin. 

œ Parc Tastavin; demande de feux fluores
cents sur la chaIne du parc, côté Maison des Fran
çais d'Outre-Mer. 

œ Parc Tastavin' goudronner la rue qui 
amène il la salle pol~alente et à la Maison des 
Rapatriés et la baptiser . 

Réponses 

m A élé proposé au budget 1990. 

œ Sera réalisé en début d'année. 
Coùt : 25 000 F. 

œ Deux petits panneaux rétroréftéchissanls 
ont été mis en place sur la chaine le 8 décembre 
89. 

œ Il s'agit de l'Allée Maurice Bonnafos, les pla
ques de rue seront posées début janvier. 
Les trous ont été rebouchés bien qu'il s'agisse 
d'une voie privée. 

COMITE DE QUARTIER DE LA PAILLADE 

Questions 

œ Avenue du Biterrois : fuite d'eau sur le par
king situé devant le gymnase. 

m Rue de La Haye: réfection de la chaussée et 
du lrottoir. 

m Avenue de Heidelberg: déplacer le mar
Quage au sol du stationnement 

œ Occupation abusive de la place située entre 
la Maison pour Tous Léa Lagrange el la crèche 
municipale. 

œ Aménagement du carrefour Avenue de l'Eu
rope - Avenue de Bologne, 

rn Débroussaillage Rue d'Ajaccio, 

9!) Rue de Gênes: pose de panneaux de sta
lionnement inlerdit pour la partie située face au 
Palais des Sports. 

rn Rue du Vésuve: placer un panneau "Voie 
sans issue'. 

Réponses 

[!E Fait le 17 IKlvembre 89. 

m A été proposé au Budget 90. 
COOl :85 000 F. 

m Faille 20 novembre 89. 

m Un pont est en projet pour 90 par la SERM. 
Pose de la premiére pierre le 23 décembre 89. 

rn Sera réalisé début janvier 1990. 

9!) Il existe 4 panneaux de stationnement inter
dit rue de Gênes, sur 250 m, en face du Palais des 
Sports Pierre de Coubertin, ce qui esl nettement 
suffisant 

rn Fait le 13 novembre 89. 

rgouninc adjoint 
au maire, 

COMITE DES INTERETS DES QUARTIERS AGRICULTURE, 
ARCEAUX, ASSAS 

Questions 

œ Rue Marcel de Serres et80ulevard des Ar
ceaux : nettoyer plus Iréquemment les bouches 
d'égout et vider plussouventlesconteneurs à car
tons et bouteilles. 

œ Suppression du bateau sous l'arche des Ar
ceaux, face au rf 24 du Boulevard des Arceaux. 

œ Parking des Arceaux: déplacement des 
panneaux de direction installés sur le passage 
piétons. 

m Marquage au sol de l'aire de parking située 
face au nO 18 du Boulevard des Arceaux. 

m Réparation de la pllse d'eau située 36, Bou
levard des Arceaux. 

œ Aménagement d'un passage protégé entre 
le nn 2 de la Rue Paladilheetla Place desArceaux. 

rn Renforcement de l'éclairage public Rue 
Marcet début de l'Avenue de l'Ecole d'Agriculture. 

Réponses 

œ Fait le 5 novembre 89. Un effort particulier a 
été demandé il la SPN dans ce secteur. 

IŒl lmpossible il supprimer compte·tenu de la· 
nécessité de laisser un passage ; par 
contre, un dispositif destiné â ralentir les vehicules 
sera mis en place. 

œ Le deplacement du panneau ne serait pas 
une solution car un arbre très encombrant se 
Irouve juste à côté. Par ailleurs, il serait inutile de 
réduire le parklflg pour permeUre le cheminement 
piétonnier car des passages piètons existent ; 
Iraversée du Boulevard des Arceaux, Rue Saint· 
Louis. 

m Les travaux seronl exécutés dês que les 
conditions météotologiques le permettront 

m Fait le 6 décembre 89. 

œ Sera réalisé dés que les conditions météo
rologiques le permettront 

rn Avenue de l'Ecole d'Agriculture : il s'agit 
d'un problème d'élagage d'arbres. L'élagage sera 
réalisé dés que possible. 
Rue Marc , 
- des lampes de plus fort puissance onl été pe
sée. 
- la pose de deux candélabres supplémentaires a 
été proposée au 8lK1gel90. 

COMITE DE QUARTIER NORD/PLAN DES 4 SEIGNEURS/PROBY 

Questions 

œ Avenue du Pic Saint-Loup (â l'arrière de la 
boulangerie) : mellre le stationnement en épi ou 
placer des bornes pour séparer le parking en 2 de 
façon à ce que les automobilistes n'utilisent pas la 
voie de circulation à l'intérieur du parking comme 
une rue. 

~ Rue des 4 Vents: remblayage le long du ter
rain de base-ball 

El] Route de Ganges : matérialiser au sol un 
passage protégé devant l'arrél de bus, face au Ca
sino. 

~ Rue Proby : mise en place d'un panneau 
d'interdiction de stationner aux abords du bureau 
de poste. 

~ Rnir les trolloirs et remonler les plaques 
d'égout des Rues des Platanes, des Tilleuls, des 
Tamaris, des Acacias et des Poiriers (Citê Leen
hrudl). 

Réponses 

œ Sera réalisé en début d'année. 

~ Les travaux sont en COUts. 

El] La localisation de l'arrêt de bus s'avéran! 
dangereuse, il a été demandé au District son 
éventuel déplacement 

~ FaJt 

El!) Problème réglé sur place par le Service. 
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Rurunbon 
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renovez avec 

Toutes vos menuiseries, fermetures de ter
rasses, loggias, vérandas. Devis gratuit. 
PLASTIBAIES Construction Sarl 
Chemin des Amandiers 30390 ARAMON· Tél. 66.57.47.88 -------------------------Société: ___________ _ Nom: ______________________ _ 

Adresse: ____________________ ______ _ 
1 
1 
1 
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Code postal: _ _____ _ Ville: ______________ _ 

Téléphone: ______________ _ Documentafion gratuite 0 

fournié-grospaud 
Une entreprise d'installations électriques presente en Languedoc. 

Roussillon depuis plus de vingt ans. 
Le Croupe Fournlè-Grospaud, implanté dans la région à la fin des annéfs 60, a créé en 

1986, lll1e agence pour Montpellier et ses alentours. Etablie à Castelnau·le-Lez, ses installa· 
tions s'étendent sur plus de 3 000 ml, comprenant bureaux, entrepôts et ateliers. Elle dis· 
pose d'un parc Informatique complet (CA(}DAO). Ses effectifs: 50 personnes. 

Offrant de multiples presldtions, l'Agence Foumlè-Grospaud de Montpellier couvre 
des domaines tres variés. Electricitê générale· Hydraulique· Informatique industrielle· Té
lécommunications et courants faibles appliqués aux secteurs industriels. tertiaires et aux 
collectivités locales. 

I.e sérieux de l'entreprise s'affirme par le nom de ses clients, grands donneurs d'ordre 
nationaux: EDF, SNCF, PTT. 

It s'inscrit aussi dans ses prestigieuses références locales: 
• ville de MontpeUier : 

- eau/assainiSsement: statÎlm de clarification et de JXlmpage des eaux du Lez 
- communication: tête de rÉseaux cablés TéléselVÎce. 

• ville de Sète: - êlectridte genérale et courants faibles. Médiathèque. 
• l.B.M.: - autorisation des groupes de froid, 

...... • SANOFl : - centre informatique. 

~,r t '11fTé1L/~E,f(JEE1EeTRIQffE----1Ir----l 
Agence de Montpellier 

B 
"'"- ZA LA GARRIGUE· 420, avenue Blaise Pascal 

34170 CASTELNAU LE LEZ · lb 67 79 60 08 

L "'e Iloud,n 
IPIote d<O la 
C"",~oe) 

3.000 Mon'5>eI~er 
67.92.05.83 

.96, quai GO'Ofge. 
Pompod"" 

3.180 Lo G'ande 
Mott" 

67.56,71.86 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

• • 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBliCS 

Etudes de sols et fondations 
Etudes et contrôles routiers 
Essais de matériaux 

34100 MONTPELLIER 
2312, bd Paul.valéry 

Tél. 67.42.59.55 

france 
sécurité 

ingénierie 

INSTALLATION 
D'ALARME 

TÉLÉSURVEILLANCE 

m 67298418 
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3 secondes, 
pas une pour le hasard! 

CARDEM, entreprise n01 sur le marché de l'implosion 
en France, tourne les pages d'histoire avec une main de 
maître. 
L'ex-immeuble de l'AGEM, à Montpellier démoli par 
CARDEM en aoûtdernieren est un exemple indiscutable. 
En travaillant en étroite collaboration avec les services 
municipaux et les agents de sécurité, le personnel de 
l'entreprise CARDEM a longuement préparé, organisé, 
délimité la destruction de l'immeuble, principalement 
dans la mise en œuvre des ex~osifs. 
Mise à feu. Une seconde d'expérience. Une seconde de 
compétence. Une seconde de calcul du moindre risque. 
Résultat: efficacité maximum, trois secondes ont effacé 
cinquante ans d'histoire. 
Avec CARDEM, la démolition générale est devenue une 
affaire de grands professionnels. 

C"ARDEM 

CARDEM 
Velaine en Haye 
54840 Gondreville 
m 83 23 22 20 

LES TRAVAUX DU MIDI 
SA AU CAPITAL DE 34 200000 de francs 

ENTREPRISE DE BATIMENT 
& TRAVAUX PUBLICS 

1025, rue Henri Becquerel· Bal. 16 
Parc-Club du Millénaire 
34036 Montpellier· Cedex 1 

Devenez propriétaire 
saliS apport pelXOIlI1ef 

CVHf VQus propos/' aussi ses logemems 
el ,lt/II senice {I,hs 10111 lisage 

DUBOIS·IMMOBILIER 
67581647 

46. AI. G.·Cltml'nreau· 3~OOO \Ionlpdlier 

m 67651718 

S.E.A. LOPEZ 
STRUCTURE METAL 

.serrurerie Charpente 
Menuiserie 

Chemin du Rieucoulon 
34430 St-Jean·de·Vedas 

Tél. 67.27.65.31 

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

Faisabilité et études économiques 
Assistance à Mailre d'Ouvrage 

Maîtrise d'Oeuvre générale 
Etudes d'exéculion 

Expertises 

Ordonnancement· Pilotage 
Coordinalion 

~ ETEC 10, rue des Riveltes·34070 MONTPELLIER 
Téléphone: 67.47.93.00· Télécopie 67.69.29.23 

S.A. au capital de 300 000 F 

J 

D epUiS 12 ans, la Ville de Montpellier multiplie ses efforts pour donner aux en
fants les meilleures conditions de réussite scolaire. Elle a assuré en priorité le 
bien-être matériel des écoliers en reconstruisant à neuf l'ensemble du patri
moine scolaire. Avec la reconstruction des écoles des Près d'Arènes et du Lan
tissargues, ce programme s'achève. L'effort se poursuit aujourd'hui avec la mise 
en oeuvre d'un "plan Sécurité", aux abords des établissements scolaires. Paral
lèlement, la Municipalité a souhaité ouvrir l'école sur la vie: animation culturelle, 
création de bibliothèque dans les écoles, aménagement de plateaux sportifs, 
mise en oeuvre du plan informatique pour tous, câblage ... 
Les classes de découverte s'inscrivent totalement dans cette perspective. 

Plus de 1500 écoliers montpelliérains, du CP au CM2 
sont partis en classe de découverte l'année dernière. 
De la traditionnelle classe de neige à la scientifique 
classe d'astronomie en passant par la tonique classe 
verte, ces séjours, riclles de mille découvertes, en· 
chantent les enfants et constituent une ouverture 
pédagogique indispensable. 

Michel BELORGEOT 
Adjoint au Maire 

Délégué à l'Enseignement 

Une leçon de 
géographie et de 

géologie sur le terrain. 
Dans le Vercors, të$ 
èëOliers du CM2 de 

réëOle les Pins 2 ont 
b it dë la spéléôlogle 

C lasses de neige, de nature, vertes, 
bleues ou rousses, toutes ont le même olr 
jectif : ouvrir le regard de l'enfant vers l'ail· 
leurs, lui faire connéllÎre un milieu de vie dif· 
férent du sien. 

La nature: une grande cour de récréation pour les petits de récole maternelle du Lantissargues. 

En 1989, plus de 1500 enfants SOfII partis : 
470 en classes de neige, 900 en classes 
vertes au printemps, 160 en dasses 
rousses il l'automne, 25 en dasse de lec· 
ture il Bességes. Poor une ou deux se· 
maines, les écoliers marient au pro-
gramme scolaire la dêcouverte d'un envi· 
ronnement différent du leur, la pratique 
d'activités et sports nouveaux, et l'appren' 
tissage de la vie en communauté. Par ai!· 
leurs, de plus en plus souven~ les classes 
de découverte s'orientent autour d'un pro-
jet pédagogique précis, scientifique ou cul· 
turet 

Pour l'organisation des classes de décou· 
verte, l'imagination est vraiment au pouvoir. 
Les enseignants qui sont il l'origine des 
projets de séjours fourmillent d'idées lanl 
pour choisir la destination que pour les aC"
tivités proposées. Citons les en vrac. 

cheval, à ski ou en 

- des classes de neige organisées pour la 
plupart par rUFOLEP se déroulent le plus 
souvent dans les pyrénées à PuymOfens et 
aux Angles. 

- des classes bleues sur l'étang de Thau 
avec l'apprentissage de la voile et étude du 
milieu marirt 

- des classes rousses ou vertes dans l'ar· 
rière pays vers Lodève, Bédarieux, Cler· 
monH'Héraul~ au bord du Salagou, il l'Es· 
pérou._ Pour les plus petits, c'est l'occasion 
de découvrir la nature, le rythme des sai
sons, la campagne, la vie il la ferme, les ani· 
maux (fabrique du fromage de chèvre, elc.) 
Pour les plus grands, les classes dans l'ar· 
rière--pays permettent la découverte de 
sports de plein air: tir à l'arc, spéléo, cam· 
ping, escalade, kayac, chevaL 

- des classes de péniche : descendre 
pendant une semaine le canal du midi. 

- des classesd'astronomleàAnianedans 
un centre spécialisé, géré par les CEMEA 

- des classes européennes. Une classe 
de l'école Salamanque a fait un échange 

pendant une semaine avec une école 
d'Huyen Belgique ;l'école Condorcetafa~ 
un échange avec l'école française de Bar· 
celone. Des séjours sont également orga· 
nisés en Allemagne. 

- Une école part régulièrement en Tunisie 
dans un centre plantè au milieu des oran· 
geraies près de Tunis. La classe est orien-
tee sur l'étude de l'histoire phénicienne el 
romaine. 

- des classes de lecture il Bességes. 

- l'école Lamartine a fait un échange avec 
une ville des Vosgesdans le cadre d'un tra· 
vail sur le théâtre. 

- des classes villel1e (cf enCadre). 

L'effort de la ville est essentiel pour l'or· 
ganisation de ces séjours. Sans une 
aide financière importante de la Muni· 
cipalité, ces classes ne pourraient pas 
avoir lieu. 
Elle verse 1340 F par enfant pour un 
séjour de 15 jours en classe de neige, 
ce qui représente une participation de 
50 %. Pour les classes vertes ou 
rousses dont le prix du séjour d'une ge. 
maine est de 850 F, la dotation par en· 
fant est de 250 F, soit environ 30 ~ 
Le CenlIe communal d'Action Sociale, 
la Caisse d'Allocations familiales ai· 
dent les familles aux ressources ma-
destes. 
Au total, pour la ville, l'organisation des 
classes de découverte sur une année 
représente unedépensede940 000 F. 
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Vingt trois élèves des cours moyens 1 e et 2e années 
de l'école Jeu de Maill sont partis en janvier dernier 
à Valloire. Ils racontent ce séjour à travers un journal 
de classe de neige. En voici quelques extraits. 

L'introduction 
Au début de l'année, le maitre a organisé 
une réunion de parents d'élèves pendant 
laquelle il a propose de nous amener en 
classe de neige. la majorité des parents a 
bien voulu. Mais il y a eu deux ou trois fa
milles qui n'ont pas accepté. La Mairie 
nous aaidés par une subvenllOn. Mais cer
tains d'entre eux n'avaienl toujours pas as
sez d'argenl Nous avons vendu des gâ
teaux et des Jouets. ce qui nous a rapporté 
suffisamment d'argent pour que tous ceux 
qui le désiraienl puissent partir. 

L'organisation de la 
classe de neige 

L'organisation de la journée était fixée par 
un emploi du temps que nous avons dé
couvert à notre arrivée. Le voici . les lun
dis. mardis. jeudis. vendredis el samedis 
8 h 30 petit déjeuner ;9 h - 12 hclasse; 
12 h - 13 h déjeuner ; 13 h - 14 hdépart 
ski ; 14 h - 16 hski ;16 h 30 - 17 hgou
ter; 17 h - 18 h douche ; 18 h - 19 h 
classe; 19h-20h diner; 20h-21 h 
veillée ; 21 h coucher. 
l'emploi du temps des mercredis est légè
remen! différent: au lieu de faire du ski 
nous pouvions choisir entre diverses acti
vités . ski alpin, ski de fond, luge, patinoire 
et promenade. le programme des di
manches est totalement différenlle ma
tin, nous faisions les courses au village 
pendant que ceux qui étalent intéressés 
jouaient aux échecs. l'après-midi du pre
mier dimanche, nous avons fait de la luge. 
l 'aprés-midi du deuxième dimanche, nous 
avons fait un pique-nique. 

La ferme 
lundi 16 janvier. Nous sommes allés visi
ter une ferme. Il y avait 60 ammaux dont 
40 brebis, 8 poules, 2 coqs, 2 vaches. 1 
chèvre, 1 bélier. 1 veau et 5 moulons. Un 
veau avait une muselière pour ne pas man
gar de saletés. Nous avons posé quelques 
questions au fermier. Il a rèpondu genti
ment à quelques uns. Voici ce que nous 
avons appris' on garde une vache 10 ans, 
après on l'amène à la boucherie. Une 
poule, un oeuf chaque deux ou trois Jours . 
Gràce à la laine d'un bélier et d'une brebis 
on peut faire des pulls ou des tricots. 
l'homme habite depuis 55 ans dans cette 
ferme. Maintenan~ il ne reste que trois 
fermes à Valloire. 

La classe 
Chaque jour, il y avait 4 heures de classe. 
Le malin, enlre 9 h et 12 h, nous faisions 
de la mathématique et du français. le soir, 
de 18 h à 19 h, nous écrivions notre jour
nal personnel, nous récitions notre Journal, 
nous écrivions une lettre à nos parents. 
Parfois. nous faisions des enquêtes ren
contre avec l'adjoint au Maire, visite d'une 
ferme, explication de la transhumance. 

, 

Les sculpturales 
le lundi 16 janvier en rentrant de ta lerme. 
nous avons vu des blocs de glace, ils sonl 
construits dans la rue principale de Va)
loire. Pour construire un bloc, des camions 
vont chercher de la neige au col du Gali
bier.lls l'apportent dans la rue principale où 
un bulldozer la transporte pres d'un col
Irage de planches. Un engin muni d'une 
fraise et d'une cheminée aspire la neige et 
la projette dans le coffrage. Des artistes du 
monde entier viennent réaliser des sculp
tures qu'ils ont conçues sur ces blocs. 

\,,,,.1"-

L'accueil 
le 6 janvier 1989. Quand nous sommes ar
rivés. nous avons vu le chalet et nous 
avons été très étonnés car on ne pensait 
pas qu'il serait aussi grand et aussi haut 
Joël nous attendailll est devenu notre mo
niteur d'étage. Ensuite, il nous a réparti 
dans les chambres, on s'est placé avec qui 
on voulail 

Le repas 
Tous les Jours au lever, nous avions le petit 
déjeuner. le dimanche nous déjeunions à 
9 heures 1/4 On avait le choix entre cho
cola~ thé, lai~ chocolat au lai~ café au lai~ 
du café avec des tartines succulentes à la 
confiture de fraise ou d'abricot. 

Les écoliers de 
montpëlller découvrent 
les Joies de la neige au 
cen re e montagne de 

rUFOLEP Il Porte
Puymorens dans les 

Pyr nées. 

• 

L'apprentissage du ski. 
les enfântil regrouPés 

par nIVeau rorit des 
progrèS rapides et en fin 
de Séjours cofleëtJonnent 

Le ski 
Tous les aprés-midi, nous avons fait du ski, 
on était séparé en trois groupes. Le pre
mier jour, les débutants ont appris à faire 
l'escalier, les moyens onl montré à leur 
monitrice ce qu'ils savaient faire. les 
groupes des plus forts ont monué aussI ce 
qu'ils savaient faire. Au bout de la semaine, 
tous les enfants se sont habitués au ry
thme du skL 

Les veillées 
Tous les soirs. à l'exception du samedi, 
nous faisions une veUlée d'une heure. Pen
dant la veillée, nous pouvions Jouer à des 
jeux de société ou lire. Quelquefois, nous 
regardions des films à la télévision. Au 
cours d une veillée, Maryse nous a appris 
une chanson donlle nom esl "Oh 1 mes jo
lies dames". Pendant le séjour, nous avons 
fail treize veillées. 

UNE "CLASSE VILLETTE" 
Pas question de raconter aux élèves du 
CM2 de l'école Marie Curie que les bébés 
naissent dans des choux ! Après leur 
'classe ~illelte' la reproduction des hu
mains, comme d'ailleurs celle des pois
sonset des oiseaux n'a plus de secret pour 
eux. 
Les classes villette existent depuis 1987. 
Ces séjours d'activités scientifiques et te
chnologiques sont consacrés à la rèalisa
tion d'un projet pédagogique à partir du 
choix des enseignants sur des thèmes 
proposés par le service Education de la Ci
té des Sciences et de t'lfldustrie à Paris. 
L'enseignant doit obligatOirement effec
tuer un slage de préparation de 4 jours 
pour lui permettre de préciser sesobJectifs. 
de se familiariser avec tes activités propo
sées et de définir le programme du séjour 
de sa classe. 
le programme des élèves de récole Marie 
Curie, concocté pal leur maitre, M. Tack, 
ètait organisé autour du thème général 
"l'aventure de la vie". L'objectif' découvrir 
le monde vivant invisible, rechercher les 
relations étroites entre les ètres vivants, 
comprendre leur origine et leur évolution. 
En une semaine, les 26 écoliers montpel
liérains auront observé la vie dans une 
goutte d'eau au microscope, lait noven
taire de la ~mare", étudiè la fourmilière, tra
vaillé sur le corps humain, le squelette, les 
sens, la diversité culturelle, 'éfléchi sur 
l'absurdité du racisme, observé la crois
sance des plantes en accéléré, comparé 
les animaux préhistOriques, elc. 

Une aventure 
parisienne 

pédagogiqllementtrès riche 

Une réussite totale d'après le maître: "les 
enfants on! été complètement enthOUSIas
més. La rêg/e du ieu des "classes villette~ 
suppose une participation active des 
élèves . observations. films. mais aussi 
jeux, manipulations, fiches à remplir, expé
riences à faira" Une semaine plutôt fati
gante car dense en activités, mais qui a 
passionné les enfants. Au niveau pédago
gique, l'acquis est considérable. Nous en 
avons au moins pour six mois d'exploilE
tion qui se concrétisera probablement par 
une exposition.· 
En marge de la classe villette proprement 
dite, nos écoliers ont visité Paris : Musée 
d'Orsay. Muséum d'histoire naturelle, 
Beaubourg, Noire Dame de Paris et méme 
un tour de Paris la nuit offert par l'orga
nism(l ~ui Jes hébergeait . (FOL 93). 

Une organisation matèrietle sans faille, des 
élèves particulièrement sympathiques et cl 
l'esprit :urieux, le grand soleil qui a bien 
voulu regner sur Paris celte semaine là, ont 
contribué à la réussite de cette classe de 
découverte d'un genre nouveau mais qui 
porte Jien son nom. 

Une aventure qui n'aurait pu voir le jour 
sans la oJOlonté d'un enseignan~ la compli· 
cité des ;larents d'élèves et Je concours fi
nancier exceptionnel de ta MUnicipalité. 

y-
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ECOLES : PRIORITE A LA SECURITE 
Pour assurer la sécurité des enfants à proximité des 
écoles, la ville de Montpellier met en œuvre tout un 
éventail de mesures où se combinent concertation, 
ingéniosité technique et action pédagogique. 
Objectif: un aménagement systématique de l'en
semble des abords des établissements scolaires de 
la ville. 

E n entreprenant un programme d'amé
nagement systématique de l'environne
ment des établissements scolaires, la ville 
de Montpellierveut assurer la meilleure sè
curité à ses enfants. 
Le tout petit de la maternelle qui lâche la 
main de sa mère, l'écolier pressé qui tra
verse la rue en courant pour ne pas ètre en 
retard, le groupe d'enfants turbulents qui 
jaillissent de l'école en se bousculanL les 
risques d'accidents sont réels pour les 
ècoliers des villes. 
le programme de travaux, mis en place par 
les services de la Mairie pour limiter ces 
risques. recherche la plus grande efficaci
té. Cela suppose, qu'au niveau technique 
le maximum de moyens soil utilisé. Il faut 
du bon sens. vOire une certallie Ingéniosité 
pour choisir, parmi la panoplie d'équipe
ments existants. ceux qui s'adaptent le 
mieux il la disposition des lieux. Chaque 
école esl un cas unique et nécessite une 
étude particulière pour combiner avec le 
plus d'efficacité, signalisation horizontale, 
verticale, panneaux clignotants, équipe-

Feux c:ugnotants pour attirer rattentlon des automobilistes et tes 
IncHer à la prudence. 

ments de VOirie, etc. Par ailleurs, la ville de 
Montpellier a pris le parti de jouer â fond la 
carte de la concertation avec les princi
paux intéressés à savoir les parents 
d'élèves et les enseignants. Pour chaque 
école concernée, les Services Techniques 
de la Mairie dépèchent sur le terrain un te
chnicien. Celui-ci dresse un état des lieux' 
localisation des sorties d'écoles. équipe
ments et signalisation existants, densité de 
la Circulation, vitesse des véhicules, sta· 
tionnemenls, etc. Il rencontre Le Directeur 
d'école souvent accompagnè des délé
gués des parents d'élèves. Il enregistre 
leurs suggestions et dresse un plan précis 
des amèliorations et dispositifs de sécurité 
à mettre en place. ParlaiS, il l'usage, il 
s'avére que des modifications mineures 
doivent ètre a nouveau réalisées pour par
faire la sécurM. Si chaque école est Iraitée 
comme un cas particulier, les moyens utili
sés visent tous les mémes objectifs ' 
- attirer J'attention des automobilistes 
pour les inciter à la prudence ; 
- obliger les véhicules à ralentir ; 

- canaliser les enfants pour mieux les 
protéger; 
- supprimer le stationnement anarchi
que. 
Le dispositif Classique miS en place com
prend généralement les éléments sui
vants· 
- passage piéton rouge et blanc pour être 
le plus visible ; 
- l"inscription sur toute la largeur de la voie 
du mot "ECOLE' ; 
- le panneau A 13A (panneau du code de!a 
route triangulaire "Attention école") dessi
né sur la chaussée en grand format· 
- un panneau jaune et rouge ou un écolier 
intime l'ordre aux automobilistes de ralentir 
par une bulle ~Ralenlis 1" 
- un panneau de limitation de vitesse. 
A ce schéma de base peuvent se rajouter 
en fonction de la disposition des lieux un 
certain nombre d'élémeflts . 
- des ralentisseurs qui peuvent prendre 
plusieurs formes -simple dos-d'âne incor
poré dans la vOirie; ralentisseurs en 
caoutchouc collés ou scellés dans la 

chaussée ; c'est ceux qu'on trouve au~ 
abord des écoles Jean-Moulin, Calmette 
ou Jeu de Mail ; 
- des passages piétons surélevés comme 
devant le collège las Cazes; 
- des panneaux à triftash éqUipés d'une 
horloge pour ne fonctionner qu'en temps 
utile; 
- des panneaux lumineux composés 
d'une fibre optique ; 
- des panneaux dynamiques "Attention 
école" â diodes, dont certains sont com
mandés par une boucle dans la chaussée ; 
- des chevrons d'alerte rouges et blancs 
qui présentent le double avantage de faire 
ressortir le passage piéton par le Jeu des 
couleurs et aussi par l'impression optique 
d'un passage un peu surélevé ; 
- des aménagements de trottoirs visant 
selon les cas à diminuer la largeur de la 
chaussée, à faciliter le stationnement et à 
améliorer les déplacements des piétons; 
- des barriéres. garde-corps pour mieux 
guider les enfants et éviter ainsi les traver
sées anarchiques. Aux barriéres de pro
tection traditionnelles en galvanisé de 
forme arrondie à été ajouté un type nou· 
veau à la fois plus esthétique et moins aisé
ment franchissable par les enfants ; 
- des avancées de trottoirs au droit des 
passages piétons ; 
- des bornes dissuasives pour empécher 
le stationnement anarChique. 
En 1988,89. vingt-huit établissements ont 
été traités, représentant une dépense de 
1,6 Mf : dix-neuf écoles maternelles el pri
maires publiques. et neuf établissements 
autres (écoles privées, collèges, lycées. fa
cultés~ Ce programme se poursuivra en 
1990. 
Parallélement à ces dispositions maté
rielles, un travail pédagogique est effectué 
auprès des enfants par les enseignants et 
la prévention routière. Par ailleurs. la Police 
Municipale assure une certaine présence 
dans les quartiers pour veiller à la sécurité 
des enfants à la sortie des écoles. 
Enfin. rappelons le rôle essentiel des pa
rents dans cedomaine pour "apprendre la 
rue" à leurs enfants. 

La peinture rouge au sol est 
largement utilisée pour attirer 
rattention des 
automobilistes: peinture des 
passages piétons panneau 
il Attention école ", d'os d'âne 
servant de ralentisseurs .. , 

Ecole Jean-Moulin 
Efficacité de la 

concertation 
les mesures de sécurité qui ont été 
prises aux abords de l'école Jean-Mou
lin aux Aubes sont simples el efficaces. 
Bien que le quartier soit calme et un peu 
à l'écart des grands axes de communi
cation, l'école s'ouvrait sur le boulevard 
des Sports, une voie de passage assez 
dense. La première mesure prise a 
consisté â changer J'entrée de l'école 
qui désormais s'ouvre sur une impasse 
calme à rarrière du bàtiment 
C'est à la demande du Conseil d'école 
réunissant les instituteurs et les parents 
d'élèves qlJe les travaux ont été eHec
tués. 

La police municipale assure la 
$&urtté des enfants à la 
sortie des écoles, 

Les représentants de ce conseil d'école 
se déclarent trés salisfaits. 
'Nous sommes ravis des mesures de 
secun"té qui ont été prises depuis 1987 
8ea~up de choses ont été faites: ra 
fenlisseurs, barnéres, passages piétons 
éclaires. pemture rouge au sol, pan
neaux clignotants, signalisatIOn hori
zontale_ 
Ces aménagements sont vraiment effi
caces. Il reste encore un poifIt de détail 
a régler' m,)ttre une chicane au droit du 
passage piéton. C'est une demande qui 
a eté formutee lors de la dernière ,éu
niDn du ecnseR d'école. Nous avons de
mandé êga/ement la presence d'un 
agent de police. plus pour survel71er /es 
parents qui se garent n'importe com
ment, que les enfants~ 
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LES 7 NAINS 

LES BOUTONS D'OR 

DES STRUCTURES 
D'ACCUEIL DE QUALITE 

L politique de la Municipalité dans le domaine 
des équipements d'accueil de la petite enfance est 
d'ordre quantitatif mais aussi qualitatif. Le contrat 
crèche signé en 1986 avec la Caisse d 'Allocations 
Familiales et d 'autres gestionnaires a pour objectif 
la création de 476 places supplémentaires. A ce 
jour, la Ville de Montpellier dispose de 1 710 places 
en crèches et 450 places en halte-garderie. Le 
contrat crèche est en bonne voie et même en 
avance sur le calendrier! 
Parallèlement à cette démarche, le Conseil Muni
cipal a décidé la rénovation des anciens équipe
ments, l'aménagement des espaces extérieurs et 
intérieurs, le remplacement du mobilier usagé. 
Trois crèches, parmi les plus anciennes ont été 
traitées en priorité : 
- Sophie Lagrèze, rue Jacques Draparnaud ; 
- Edelweiss, rue Général Riu ; 
- Les Sept Nains, Impasse Petite Corraterie. 
Le montant des travaux s'est élevé à 3 815 OOOF. 
La Caisse d'Allocations Familiales a subventionné 
ces réaménagements à hauteur de 30 %. 
Les travaux réalisés visent à mieux respecter les 
rythmes et les besoins de chaque enfant et à don
ner de meilleures conditions de travail au person
nel des crèches. 

Christine Lazerges -Adjoint 
au Maire délégué à l'enfance 

SOPHIE LAGREZE 
Située dans le quartier des Arceaux, cette crèche accueille 

régullé,emenf 65 erifânb. Lë5 tiavaux réaliSéS représentent un 
montant dê 1450 000 F. ['ensemble de la crèëhe a été r8striïëtüré, 

Les nouyeBIll( espaces crééi ont été équipes de mobilier neût. 

EDELWEISS 

Située rue du Général Riu , la crèche 
EdêiWeiss accLKHlle 52 enfânts. Elle 
béïïMlclë depuis 1986 d'Importants 
travaux de rénovation et 
d'aménagement dont le coût .'élève 
à 1 595 OOOF 
La ciéat10n d'une section bébé au 
premier etage avec une extëftikHï 
de 10 Ilii; est la première fiallSâtiOn 
du contrat cî'êChe. 

Sur notre photo, Christine Lazerges, 
Adjoint au Maire, délégüéë 1\ 
rerifânce, vlsne les locaux rénovéS. 

AIRE DE JEUX DE L'ECOlE 
MATERNELLE ~LES TROUBADOURS~ 
18 novembre. 

Mlch&! Belorgeot, Adjoint au Maire, 
délégué 1\ renS&lgnement, AJldrtS 
Véilnhet, eonsëUle, Géîïéïal du 9-
canton, Sénateur, COniëlller 
Municipal aident les trèi}ëunes 
hoUe,. des "Troubadou,.~ 1\ coupet' 
le ruban. l'aménagement de raire 
de jeux a été réaliSé en êtrOftë 
concertation avec les enseignants., 
les parents d'êièves et les services 
municipaux. 

~[ 0 :\ r PEL 1. 1 ER' ) TRI' \ 1 L L E~t----------------------------

Ouverture pour une symphonie 
en placements majeurs. 

CONSEIL MUNICIPAL 
LES CAl'IICIH!S 

..... -ViIIl. 4. 5 pibs Mt;..i'l 
TIl.5l.19.9\.19 

1. Article L 122-20 et R 122-7 du Codedes 
Communes, décisions prises depuis la 
dernière séance publique du Conseil Mu
nicipal Communication 
2. Projet Coliseum.lnlormallon. 
3. Désignation de 4 représentants du 
Conseil Municipal au Conseil d'animation 
de l'Auberge de Jeunesse. 
4. Election d'un représentant du Conseil 
Municipal au Conseil de rUFR STAPS de 
l'Université de Montpellier 1. 
5. Chapelle de la Visitation. Cession au 
District Annula~on de la délibération du 24 
novembre 1988. 
6. Contrat de Plan Routes. me plan 1989-
1993. Avenant nOI à la Convention Villel 
Etal 
7 Contrat de maîtrise d'œuvre District! 
Ville pour l'aménagement d'une voie de 
desserte du C.H.R au parc Euromédeci
ne 1. 
8. Domaine Bonnier de la Mosson. Décla
ration d'utilité pUblique (acqUisition-tra
vaux). 
9, 10. Droit de préemption urbain sur l'im
meuble Barbara~ 11 rue des Sauniers. et 
l'immeuble Mathieu, 2 rue de la Fontaine, 
dans le cadre de la politique de rénovation 
urbaine et de création de logements so
ciaux dans les secteurs sensibles du cen
tre ville. Conventions d'acquisition des im
meubles Ville/OPAC. 

\lrJ"~C- :,:' Etude de révision du Plan d'Occupa
tion des Sols. Mise en place d'un observa
toire des déplacements. Marché nêgocié. 

Equipemenl complet 
d'appartemenlS, 
sludios, 
bungalows. 

LE PROFESSIONNEL 
DE L'HOTELLERIE 
literie - Meubles - Sièges 
Accessoires pour établissements 
10uristiQues et coliectvités 

Fabricant mobilier hôtellerie et loisirs· Montpellier Ouest 
Z.1. de la Lauze· 34435 St-Jean---de-Védas Cedex· Tél. 67 47 58 59 

EJE participe à l'opération 
"Verrerie Basse" 

Dans le vaste programme de rénova/ùm et de réhabilitation en 
périPhérie de l'Ecusson Nord, mis en place par la viiI<! de 
Montpellier, l'entreprise E.].E. a été clwisk pour son rapport 

'qualité-prix sur appel d'offre de l'o.P.A. c. 
Il s'agit de ['aménagement du lot continguaux logements, mis 
en chantier début 1990 pour la réalisation de la voirie, des 
réseaux d'assainissement, des espaces verts et embellissements 
extérieurs. 
Quant à l'aménagement du CD 127, la tranche frrécédenle 
s'étant achevée fin 1989, la SERM et le DISTRICT ont 
maintenant confié à E.].E. la poursuite des travaux pour la 
tranche conditionnelle, parlant de l'avenue diS Moulins vers le 
Château d'D, qui a démarré fin 89. 
Ainsi, E.fE. participe toujours activrm-umt à l'extension et au 
"rajeum'ssrm-lenl" de la ville et de sa région, en offrant aux 
Services Publics et Para-Publics, aux collectivités locales, 
comme aux promoteurs privés, la compétence et le sérieux 
qu'elle appliqut. depuis plus de quinze ans. 

E.J.E. remercie la Ville de Montpellier qui, par son 
dynanùsme, pennet aux entreprises régionales de 
participer à son expansion. 

EJE B.T,P , SUD ~ 
Voirie - Réseaux - Divers - Terrassements g § 

Direction Générale Les Hauts de Mireval - 34840 MIREVAL E 

067781387 3 

12. Création d'une liaison piétonne entre le 
parc d'Angoulême et l'Avenue Villeneuve 
d'Angouléme. Cession gratuite: S.C.!. Le 
Parc d'Angouléme. 
13. Cession d'une parcelle par le Départe
ment ci la Ville de Montpellier pour rélargis· 
sement du Chemin des Sept Cans et l'Ave
nue du Petit TraIn. 
14. Mise à l'alignement de la rue des Chas
seurs. Cession gratuite: co-propriété Ré
sidence "Les Chasseurs'. 
15. Mise à l'alignement rue du Curat Ces
sion gratufte d'un terrain appartenant â 
Mme de Vaugelel 
16. Acquisition gratuite du terrain CD 78 
pour 3400 m environ appartenant à l'OPAC 
pour aménager un mini-terrain d'entraîne
ment de football dans le quartier de la 
Rauze. 
17. Réalisation d'un passage piétonnier 
entre la place René Devie el la rue Charles 
Amans. 
18. Plan d'aménagement d'ensemble 
(PAE) "des Bouisses'. Modification nal 
19. Révision du Plan d'Occupation des 
Sols. Lancement de la première phase. 
(Port Mananne, Garosud, Le Lez Vert, 
AgropoJis). 
20. Quartier "Les Beaux-Arts". Cession à 
l'OPAC en vue d'une opération d'amêna
gement. 
21. 22. Secteur de la Place du Il Novem
bre. Conventions pour la réalisation d'ac
quisitions foncières. Propriétés apparte
nant à M. et Mme Dudieuzere et â Mme Si
mon. 
23. Désignation des représentants élus de 
la yjlle à la Commission locale du secteur 
sauvegardé. 
24. Acquisition d'un sonomêtre homolo
gable par le Service communal d'Hygiène 
et de Santé pour contrôler les nuisances 
sonores. Demandes de subventions au-
près du Ministère de l'Environnement et du 
Conseil Gênérai. 
25. Parc de Lunarel Convention en vue 
d'un échange de compétence entre le per
sonnel de la ferme pour enfants et 
l'A~I.E.U. 
26. Lancemer'lt de la procédure d'appel 
d'offre pour les plantations d'arbres d'ali· 
gnement (réalisation d'un programme plu
riannuel de plantation de 5 000 arbres en
viron). 

27. Atlribution d'une subvention complé
mentaire de 6 000 francs à rAssocia.liOn 
"Les Farfadets", 
28. Attribution de subventions aux asso
ciations qui prennent en charge les enfants 
de 3 à 12 ans dans !es périodes hors sco· 
laire : centre de loisirs, lUdothèque, asso· 
ciations diverses. 
29. Subventions aux associations organi
satrices de colonies de vacances. Ce 
deuxième versement de 266 312,16 F 
concerne 494 enfants. 
30 Installations sportives municipales' 
IarH d'utilisation par les collèges. les Iy
cées.les LEP. 
31. Exonération de la taxe sur les specta
cles pour le match Montpellier-Herault/Pa
ris Saint-Germain et Montpellier-Herault! 
Olympique de Marseille. 
32. Attribution de subventions 1989 aux 
associations sportives. 
33. Contrat d'aménagement du temps de 
l'enfant Ecoles lamartine/Pasteur, Sala
manque/ Aiguerelles. 
34. ParticipaHons dela Ville aux dépenses 
d'investissement des collèges du Départe
ment de l'Aude. Exercice 1989. 
34 à 38. Appel d'offre: achat de fontes 
d'assainissement et de voirie; achat de 
matériel et mobilier de bureau. Construc· 
tion du réseau primaire d'assainissement 
eaux usêes dans le cadre du PAE. du Mas 
d'Astre; maintenance de la si9nalisation. 
39. Société d'Economie Mixte du marché 
d'intérêt national de Montpellier (SOMI
MON). Marché-gare de Montpellier. Réfec
tion des chaussées. Contrat de maîtrise 
d'œuvre. 

40. Appel d'offre pour les travaux de vo~ 
rie ; prolongement rue des Bouisselles. 
41. Garanüe de la Ville à l'Association du 
Club Alpin Français pour l'acquisition de 
locaux Résidence Jeu de Mail (emprunt de 
300 000 FI. 
42. Affectation de subventions cl. r Associa
tion des Maisons pour Tous pour le finan
cement des postes d'animateur. 
43. Affectation de subventions aux asso
ciations d'élus du Conseil Municipal. 
44. Corum, Demande de subvention au
près du Ministère de la Culture et de la 
Communication. des grands travaux et du 
bicentenaire. 
45. Admission en non valeur des cotes ir
recouvrables sur l'exercice 1989. 
46. Direction informatique' contrat de lo
cation avec option d'achat E.C.S. Avenant 
n°l. Marché publie 700-512-29. 
47. Direction informatique: utilisation des 
logiciels infotel XNXS sur le nouvel ordi· 
nateur 3090. 
48. Avenant nCl à la Convention Ville/50-
ciélé du Corum du 29 juillel1988 pour l'af· 
fermage. 
49. Garantie de la Ville à la Société du Co
rum pour un emprunt de 39 000 000 F 
pour le financement d'équipements com
merciaux. 
sa. Augmentation de la rémunération du 
personnel vacataire employé â raccueil et 
au service des Restaurants Scolaires. Pro
position 1990. 
51, AdhéSion de la Ville de Montpellier à 
l'Association Montpellier-Photo-Vision. 
52. Désignation des représentants de la 
Ville de Montpellier à l'Association Mont
pellier-Photo·Vision. 

EANCE DU 6 DECEMBRE 1989 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
POUR LA PRESENCE DE L'ETAT D'ISRAEL AUX 

JEUX MEDITERRANEENS DE 1993, 
(SEANCE DU 20 DECEMBRE), 
Le dossier que consacre leCoosei! Régionaldu languedoc-Roussillooaux Jeux Médi
terranéens de 1993 ci non seulement mis en éVIdence rabsence de rEta! d'Israël, mais 
aussi sa radiation pure el simple de la carte du baSSin méditerranéen. 
le Maîre et les Elus de la Municipalité de Montpellier s'élèvent vivement contre cet état 
de faft. Dans l'intérêt de notre pays, de notre région, il nOliS parait impérieux que fEtat 
d1sraêl soit partie prenante dans les Jeux Méditerranéens.la France qui Joue aujour
d'hui un rôle reconnu par toules les parties, au Moyen-Orien~ au Liban, ne peut accep-
1er rabsence d'ISlaél dans ces renCQl'ltres sportiVes organisées sur son territoIre. 
D'autre part cet Etata,dans celle partie du monde, une caractéristique qui flOusesl par
ticulièrement chére : la Démocrahe. 
Notre règ ion, terre de tolérance et d'ouverture, tournée vers la Méditerranee, porterait 
une lourde responsabilité si elle acceptait une telle exclusion. 
Nous ne pouvons supposer qu'une telle situation, préjudiciable ci l'image du langue
doc-Roussillon, soil l'expression d'une partie de la majorité politique du Conseil Régio
nal d'aujourd'hui. 
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Efanchéifé ; Asphalte, mulricouches, résines 
Dollage asphalfe - Couvf!rlure ef bordage industriel 

Z.I- Rue de la Garenne - RP 30 
34740 VENDARGUES 

1(; 6787 2S 1 S - Télécopi., 67 87 24 20 
Q,P.Q.LB .. 331 . 1115 - N ••• 

MONTPELLIER 
8, rue des POintes' 34920 LE CRES 

0 67871217 
Télécopie : 67 70 23 77 

PERCEMENT ~ ETDECOUPE 
PRECISE DE BETON 

TECHNIQUE DIAMANT 

• Démolitions • ~ 
conuOlee • .... r - .~. e - Soc.ellemetIIs 

• TuQW, ot/ia;tS \ '::' • SourŒIMft 
• [)é(oupr Pfoprt ", .. -...... • ~il\tJla&e5 
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• so. J)bncher ri ~ bt!on M'RIf 

le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
P9ur le d~velop'pement 
econom~que oe 

Montpellier et sa région. 

12, Place du Nombre d'Or Antigont· BP 9033·34041 Montpelier Céou 
T~ . 67.65.79.90 
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Entreprise 
Travaux Michel 

Une équipe dynaznique, 
efficace 

et qui va toujours de l'avant 

Parc d·Acti~ .. Mueel DuAult" - 8.P.17 
34431 SAINT·JEAI'I·DE-VEDAS Codex 

• 67274300 

. - " - , - ." .. ,r_, .. __ ~_''..::...t\, .~, >" '/:',:'. 

Profiter de prestations exceptionnelles pour un 
plus grand confort et une meilleure sécurité 
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mas cf Andabre 
rue SI-Hilaire 

~:J~'OOC Montpellier 
67654553 

~O [fo [PO 
Société 
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de Plâtrerie 
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34670 Saint·Bres 
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ENTREPRISE DE BA TlMENT 

G, Espadas 
48, Tue Jolio! Curie 
34130 MUDAISON 

Tél: 67.70,38,02 

O.M.S. 
Une entreprise locale 

à vocation internationale 
Un partenaire efficace 

de la recherche médicale 

Doppler ANGIOOOP D.M.S, : Pour les examens vasculaires en cas d'artérite ou de phléb~te 
par exemple. Analyseur de Spectre SPECTRADOP I? ... S. : POU! ~ examens des Vai5-
seaux du cou : plaques d'athérome et mesure des, stenoses carot~dlenn~, 
Doppler Fœto Placentair~ D.F ,p ,C. D.M,S: : Pour 1 exa":len de la c~rculatlOO f~tuslplacenta 
qui est en train de devemr un test de routine en complement de 1 échographie. 

ZAC du Millénaire - 1415, avenue Albert-Einstein - 34000 Montpellier 

L'ENTREPRISE ROGIER 
FAIT UN MARIAGE DE 

BONNES RAISONS 
Installée ou cœur de Montpellier, l'Entreprise 
ROGIER, ou service des collectivités depuis plus 
d'un demi-siècle, a trouvé dons la Société BEU
GNET un partenaire qui portage avec elle le 
méme souci de qualité, la même rigueur dons les 
troyoux. 
Une comptabilité de corodére évidente a favori· 
sé la rencontre de ces deux Sociétés, toutes deux 
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L'ARTOTH 
Lieu privilegié de la dé
couverte, de la rencon
tre, voire de la confronta
tion avec l'art contempo
rain, l'artothèque de 
Montpellier grâce à ses 
expositions, son service 
de prêt, met véritable
ment l'art contemporain 
à la portée de tous! 

E lle se prénomme Mathilde. du charme 
à revendre, elle a 5 ans luchée sur (a pointe 
des pieds. tirant un peu la langue elle ch0i
sit le plus serieusement du moode une li
tho du peinlIe setois Di Rosa qu'elle accr0-
chera dans sa chambra"C'est beau 1 c'est 
rigolo!" .Mathilde est certainement rune 
des plus jeune à fréquenter rartothè
que,elle y vient avec Benedicte sa soeur ai
née (11 ans) plus portée sur Cueco ou 
Diaz. T oules deux pour un pnx modique 
emprunteront des lithos contemporaine 
qu'elle pourront garder au maximum deux 
mois "C'est mon professeur qui m'en a 
parte, mes parents étaient d'accord, alors 
voilà r Enfants prodiges. famille d'artiste ? 
Pas du tout des enfants curieux c'est tout 
Nous avons de plus en plus de Jeunes qui 
viennent louer des oeuvres. des adoles
cents. des etlKflants. des ecoIiers' dit la 
responsable de J'artolhèque Mais notre 
public pour la galerie de Pfét ne s'arrête 
pas là ,nous avons des adultes de toutes 
coodilions. des entreprtses.des colectivi
tés. Grace à rartothéque les montpellie
rains peuvent vivre quotidiennement chez 
eux <MlC fart contemporain, avec un Sou
lage ou un Delaunoay accoché pour deux 
IllOIS dans leur salon. les montpellierains 
oot le choix enlIe près de 800 oeuvres 
(estampes. dessins. photographies) de 
prés de 200 arbstes différents et représen
tatifs de l'art contemporain français et in
ternatIOnal 
Touts ces oeuvres acquises depuis la 
création de l'artothéque en 1983, repre
sentent un patrimoine culturel appréciable 
d'art contemporain pour la ville 
Notre but s'est de faJre cIêcoovnr, de 5enSI' 
biUser les montpellierains à l'art conlempo
ralfl.-Ia directnce pass!Onnée de rartothè
que .' fart contemporain est un art vivant 
en mouvement perpetuel. c'est une aven
IUre geoeratrice de culture: 
Pour emp~r pleinement sa mission l'arto
thèque ne se contente pas d'être seule
ment une galerie de prêt c'est aussi un lieu 
d'exposition, une galene d'art graphique 
chaque ,des artIStes y exposent Des ver
nissages y sont organisés, permettant la 

Contre le VOL 

Conseille 8t Prot* 

1 

• 

--

• 

ER ET 
rencoolIe des artistes et du public. Depuis 
Décembfe l'artothèque OI'QaIlise même 
des vernissages pour les enfants. Ainsi 
Diane de Montbron autour d'un verre 
d'orangeade a pu renconlIer de,eunes en
lanls curieux de découvrir une artiste en 
chair el en os et a pu expliquer son travail el 
rependre aux questions. 
La salle SalOl Ravy Demange! 1 .. parue de 
rartolhèque et permet les expositions de 
peinlIes ou de scolpteurs representatifsde 
tous les courants de fart vivant françaiS ou 
étrangef, 
l'artothèque de monJpelller avec sa sec
tIOn de Pl'ê~ ses saDes de d'expôsition. ses 
conférences. son action auprès des 
Jeunes. ses achats d'oeuvres de Jeunes ar
tistes confirmés mel clécidement rart 
contemporain à la pofIé cie tous. En ce dé
but d'année n'oubliez pas d'allez yfaire un 
IOOrO 

l 'Artothèque de Montpellier 
mène une poUt!que dynamklue 
d'achats d'œuvres crart 
contam ailt. EDe COMtitue un 
partrlmoine plein d'ayeltlr et 
apporte un soutien efficace aux 
artistes_ 

~kllbiiqu&luqIlÎiJlO 
1989 les œuvres des 
artistes suivants : 
Adam~ Aillaud, MOYO, Boiscond. BQ
nargent. 8ooiceI. Buraglio. Cane, Carr, 
Cesar. Conde, Cruz Diez. Cueco, De
lallflay. De/prat Devreux. Diaz. Di Rosa. 
Drahaas. Fedorenko, Gasiorowsl<~ Go
radine, GuneL Gunsett. Hernandez, 
HoIt, Jaccard, JauJmes. Juren, KalllUls
kt Kuroda. labauvie, lambele. le 
Groumellec, Moutashar, Monlno~ 
Monory, Montbron, Music, Nadeau, 
Petre. RanciUac, Segura, Soulages. 
Suzzoni. T ess. Ulrich, Van lIth. Visieux. 
Voss. Waydeüch. 

COMMENT EMPRUNTER ? 
POlK emprurller c'est simple a suffit de 
s'aOOnner 
l'abonnement COUle 350 F pour les 
montpe8ierains. 60 F pour les jeunes. 
2 OSO F pour les_es 
JI suffit de jtJSIJfJer de son dombJe el de 
présenter une attestatIOn d'assurance 
de sa matSOO. 

Emprunter une œt.Me revient par la 
suite â 60 F pour deux mois pour les 
particuliers.2O F pourunmoispourles 
jeunes et à 520 F pour trois /TlOIS pour 
10 œuvres pour les coOectivités. 
Ouverture des salles d'exposition· 
12 h à 18 h du mardi au samedi. Fer
meture le dimanche elle lundL 
Ouverture de la salle de prêt 13 h 30 
à 16 h 30, du mardi au vendredi, 
8 h 30 à Il h 30 le samedL Ferrnetule 
• dimanche el le lundi 

ARTOTHEQUE . 
~ PlACE PETRAROUE 
TEL .67 60 61 sa 
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POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÊRAULT 

RIEN NE SERT DE COURIR 
ACHETEZ DONC 

l 'IICJI,,'/ll.,lIERE 

PLUS DE 

2500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENtE CHAQUE MOIS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

MONTPELLIA 
ASSAINISSEMENT 

Débouchage, Curage d'égouts 
Entretien ct Maintenance 

de stations d'épuration 
Vidange, Pompllge 
Traitement V.O. 

m 67 92 92 36 

I~ m,BOMICX 

BOUTIQUE 
Beaux arts 
Papeterie 
Cadeaux 

14, rue Saint-Guilhem 
34000 Monlpellier 
Tél. 67 .60.63 .29 

Nous prions le Laboratoire CHAUVIN d'accepter toutes nos ex
cuses pour l'erreur qui a été faite lors de la parution de notre der
nier communiqué. 
En effet, l'effectif de la société est de 300 personnes, son chiffre 
d 'affaires de 21 0 millions de francs, son effectif de recherche de 55 
personnes, et la Société a consacré en 1989 un budget de 30 mil
lions de francs à la Recherche. 

Par ailleurs, depuis quelques mois, la dénomination de la Société 
n 'est plus Laboratoire Chauvin-Blache, mais LABORATOIRE 
CHAUVIN. 

PRUlIlR LHO~ATOJH F~~N Ç~IS U'OPIiTHMO~O(m 

PKiMJ~R CEI"TRE EUROPEE~ DI RECIIUCIiE OPIITAUWLOGJQUE 

~ 
~ N01r( re<hrrche, yom vision, 

." 

~
couv"'"'. 

PlOmberie 

Entretien 

D.CHmnage 

Couvoitwe , 
Q.arpente-bols, Zl!>iWrt~, ruiles. 
CImnlMe, Isolation. ............ , 
Sinlulre. ChaufbRe dlennklue. ........ , 

Un accueil aimable, une direction dynamique 
et trois mots d'ordre: respecter l'environnement, 
constituer des équipes harmonieuses et obtenir 

le meilleur rapport qualité· prix, 

• ce n'est pas toujou~ facile de ne pas perturber la vie des usage~ IO~Que 1 on 
pose des wvaux. Que l'on creuse des trous .. _ Mals nous f<llsons toujours le maximum 
DOUrQUe les ChOSes se passent bien, en expliQUilnt QU'II s'agit d'un défllngement passa, 
gers Qui apportera un piuS grand confort - explique M. Jean carrel, Qui dlrtge la SOCiété 
c~ par son gfllnd·pére en 1943 .• Nos actlvlt~ se répartissent elltre les tra~aux DU' 
oRes. le terrassement et le génie CMI !mIS notre point fort, ,'est l'HYCIENS PUBliOUE 
pour la pose des f~eau~ d'eau POtable et l'éVacuation des eaux us~s_ NOUS avons aussi 
une spécialité dans les BETONS SPEOAUX bétons d'InJection, bétons projet~ __ • de sou· 
t/mement ou de reprtse en sous·œuvre 

Avec un Siège Social ~ Mmes et deux agences Il'une a AUbagne. carrel Sud ESt pour 
Provence·Alpes·COtes d'Azur, l'autre a Montpellier' carrel Médlterranee, pour le Lan· 
gueclOC·ROusslllonl.l'entreprise tourne avec, au total, un peu pluS de 200 personnes et 
un Chiffre d'affaires d'environ 100 millions, 

, L'esPritmalson, ,'estO'assurer le partenartat en harmonie avec tous nos Interve, 
nants ifln de créer il chaque fols une e~cellente équipe de travail, de respecter l'environ· 
nement tout en apportant le confort aux usage~ Et, démarcne Importante pour nos 
clients, de toujours rechercher l'Innovation pour arrtver au me!lleur flIPport Qualité, 
p,", • 

CARREL Méditerranée 1 CAR REL 1 CARREL S.A. 
440, Chemin de MOulares.......... --l1li326, Ch, de la Cigale 

34000 MONTPELLIER ~ 34900 NIMES 
Il 67221393 112 66 23 23 99 

Micro informatique 
Professionnelle et familiale 

AMSlRAD """ATARI 
FT 

i~ v"$ ID~ID' 
15, Cours Gambetta· 34000 MONTPELLIER 

Œ 67 92 58 83 3615 GUIDEPlUS • MICRO 

THERMICLIM 
YVES ANDRES 

CHAUFFAGE CL/MA TISA TlON 
100, rue des Gours 

34070 MONTPELLIER 
~ ____________ ~ l ... aORATO'R( 

iii ,..!!;' CHAUVJN 
Chiudl~, Compœur d'eau, ett... -, ..... Z 67272280 

~- , ... 

LE 
RABELAIS 
PREND 
LE RELAIS 

&0, rue de footCOU\'tlte 
H070 MOmPEUJER 67 42 28 00 

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

, 
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Fourniture induslrielles. 
Chauffage/Sanilaire 

4. bd Vieossens e1462, Ne de l'IrMfustrie 
Montpellier· Tet 67 2210 00 
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LA REVOLUTION ET 
LES NOMS DE RUES 
A MONTPELLIER 
(suite et fin) 
par Marcel Barral 

Quand la comtesse de Ganges mourut la ville acheta son hôlel (1716) et les Intendants de 
Languedoc vinrent s'y établir. La place que nous appelons aujourd'hui place Chabaneau 
devint alors la place de l'Intendance. Successivement les Inlendants 8ernage, Saint-Priest 
et Ballainvilliers occupèrent ces locaux avec leurs bureaux. En 1792 on dut agrandir l'es
pace réservé à ces services. On annexa à rAotel de l'Inlendance un immeuble voisin qui fut 
relié au bâtiment principal par un arceau, â l'entrée de la rue du Panier Fleuri (Cambacé
rès). Cet arceau fut démoli en 1839, Quand, â la Révolution, les Intendants furent suppri
més, la ville, propriétaire de l'hôtel, y installa ses services administratifs. La maison du 
Consulat située à l'angle de ractuelle place Jean-Jaurès el de la rue de la loge, fut vendue 
et démolie. La place de l'Intendance fut alors (1791) appelée, place de la Maison Com
mune. Mais il fallut loger aussi dans cet immeuble les services du département et du dis
trict On pensa d'abord établir ces services dans le palais épiscopal (Faculté de Médecine 
aCluelle). Finalement ce fut la municipalité qui déménagea et en 1805, occupa l'hôlel de 
Bonnier d'Alco auquel on pouvait accéder par une entrée donnant sur la place des capu
cins (Arislide-Briand), Enfin, en 1812, la ville acheta l'holel de Belleval à la Canourgue ou 
furent installés les services de la mairie jusqu'en 1965. l'hôtel de Ganges de~int alors l'hô
lei de la Prélecture et la place de la Maison Commune, la place de la Préfecture (Chaba
neau). 

On peut remarquer que seul te nom de Marat a été proposé pour appeler le faubourg el la 
porte Sainl-Guilhem. Un citoyen avail demandé que la rue du Cardinal portât le nom de Mi
rabeau, PropoSition qui resta sans effet l'emploi des noms de personnes pour désigner 
des rues -sauf dans le cas ou il s'agissait d'un propriétaire habilant -n'était pas encore en 
usage. Cela ne se fit qu'au débul du XIXe slécle. A Monlpellier, en 1815, sur une proposilion 
d'Auguste Rigaud, adjoinl au maire Granier (c'était duranlles Cent Jours) la rue de l'Arc Da
rénes (disparue aujourd'hui dans la rue Nationale, rue Foch) devait s'appeler rue Roucher. 
du nom du poète des Mois, né à Montpellier, dans celte rue, en t 745, Roucher, qui périt sur 
réchafaud en 1794. Ce fût sans effet et il fallut attendre 1852 pour que le changement 
s'opérât. Depuis, la rue Roucher ayant elle aussI disparu dans la rue Nationale, son nom a 
été donné à la rue de la T riperie-Vieille, Mais lorsque cet usage fui établi les commissions 
des noms de rues proposérentles noms de personnages célèbres. Et c'est ainsi qu'â la fin 
du Xlxe siécle apparurent des noms rappelant les grands hommes de la Révolution, 
D'abord les généraux de la République et de l'Empire. la rue des Casernes devinlla rue 
Marceau. les petites rues, entre le cours des Casernes (Gambetta) et la rue du faubourg 
du Courreau, perd~entleurs noms, ceux des propriétaires en général, pour recevoir ceux 
de généraux, comme le Général René, le Général Claparède et d'autres, nés à Montpellier 
ou dans la région. De même apparurent les noms de Bonniet d'Alco, membre de la 
Convention, qui fut assassiné dans les plénipotentiaires lrançais â Rastadl (1799), de 
Cambon et de Cambacérès, autres conventionnelsde Montpellier. C'est aussi à cette épo
que que firent leur apparition dans les rues les noms de Lakanal et de CondorcelLes 
changements opérés dans ces années qui précèdèrentle premier centenaire de la Révo
lution, révèlent souvent des intentions politiques qui rappellent celles de répoque révolu
tionnaire.le rapporteur de la commission de 1882 ne craignait pas de dire qu'elle avait 
voulu "réformer notre indicaleur (de rues) dans le sens moderne et républicain' (13). De 
celle époque dalentles noms de la rue Voltaire (ancienne rue de la Sacristie l, de la rue des 
Volontaires (ancienne rue des Dominicains). la rue Saint-Roch devint alors la rue de la 
République, ta rue Saint-BenoÎ~ la rue Auguste-Comte. Le nom du conventionnellakanal 
avait remplacé celui de l'évêque Nicolas Fournier, Enfin, récemment (1978~ les noms des 
personnages les plus connus de fa Révolution sont apparus autour de la Cité flaul-Valéry, 
entre la route de Lavérune et la rue du Pas-de-loup; Mirabeau, Danton, Marat Hébert, 
Camille Desmoulins, Robespierre, Toujours dans ce même quartier on trouve la place Ba
beuf, le square Couthon et ['allée la Fayette .• Celle anthologie de noms "révolutionnaires' 
a précédé la célébration du bicentenaire. Ces noms nouveaux ont été donnés â des voies 
nouvelles sans que ron ait enlevé, comme cela se faisait autrefois, une appellation an
cienne, justifiée par une référence historique et qui appartenait parfois depuis longtemps 
au domaine loponymique de la ville. 

la Révolution, à Montpellier, n'a pas bouleversé les noms anciens donnés aux rues ni les 
traditions, Sur ce poin~ comme pour le calendrier répUblicain, les novateurs, touchant en 
fait à fa langue, ne purent accomplir leur réforme. C'esl que ces changements onomasti
ques 'heurtaient les croyances, ou même chez ceux, si nombreux, pour lesquels la religion 
n'esl rien de plus,leshabitudes' (1 4). Cette remarque qui explique l'échec et la rapide dé
suétude où tomba le calendrier de Fabre d'Eglantine, vaut aussi pour les noms de rues. 
L'arbitraire a été refusé elles changementsacceptès ne le furen~ comme pour le nom de la 
rue de la Coquille, que parce qu'ils répondaient à une moti~ation référentielle el au carac
tère fonctionnel des loponymes que sonl les noms de rues, 

13. Cité par Jacques caillé. Sur les tUeS de Mon1pe1ber ln Bulle~fl du Syndicat dlnd~1lVe 1972. 
14 Ferthnand Bruno~ HIstOIre de la langue française, lX. 2' parue, P 909. 

AGENDA 
E XPOSITION S 

les œuvres de l'illustre peintre du XIX' 
siècle français et monlpellièrain présen
tées a l'occasion du cenlenaire de la mort 
de l'artiste. 

D'admirables portraits de femmes 
constituent l'essentiel de la collection. 

Jusqu'au Il mars - Musée Fabre. 

Une pièce de Jean-Pol Fargeau mise 
en scène par Robert Girones. Un des spec
tacles événements du Festival d'Avignon 
1989 sur le thème de l'abolttion de l'escla
vage. 

17,19,20 janvier à 20 h 45 
18 janvier à 19 h -Opéra de Montpellier, 

Parla mi d'Amor 

Une pièce de Bernard Palmi mise en 
scène par Anne-Marie Lazarani Blague
bolle. 

12 au 20 janvier (relache dimanche, 
lundi) Nouveau théâtre. 

"Cher Antoine ou 
l'amour raté" 

Une pièce de Jean Anouilh présentée 

D A N s 

Deux chorégraphies de Daniellarrieu 
23 janvier à 20 h 30 - Opéra. 

par la compagnie des 7 collines au protit 
de Hôpital sans Frontière 

12 janvier 20 h 30. 
Théâtre de Grammon!. 

Le livre de 
Christophe 

Colomb 

Une réalisation de l'atelier du Rhin en 
coproduction avec l'opéra de Montpellier 
sur un lexte de Paul Oaude! (1927) et une 
musique de Darius Milhaud. 

25,26, 27 janvier à 20 h 45 
28 janvier à 17 h - Théâtre de Gram
mont. 

1 

Galas Karsenty-
Herbert 

• "l'Oreitte en Coin" prêsent9 par un 
Irio de choc: Maurice Horgues, Jacques 
Mailhot et Jean-Claude Poirot 

le 9 janvier à 21 h à l'Opêra. 
• "Avanli' de Samuel Taylor, adapta

tion de Jean Piat 
le 29 janvier â 21 h à l'Opéra. 

p H o T o 

Récit picaresque d'un parcours sur 
l'identité espagnole. Exposilion en noir el 
blanc. 

Jusqu'au 27 janvier, 
Espace photo Angle au Corum. 

C ONCERT S 

Rachmaninov et 
Rimsky Korsakov 

Un concert de l'orchestre philharmo
nique de Montpellier. Direction musicale: 
Russlan RaytscheH - Piano 'ludmll An
gelov. 

26 janvier â 20 h 30 
27 janvier â 17 h - 28 janvier à 10 h 45. 
Opéra. 

Tatiana 
Nikolaeva, piano 

Un concert de la sSrie Parallèles, lieu 
de rencontre plus immêdiale, plus intime 
a~ec deux composantes essentielles de 
l'Opéra la voix et finstrument 

Au programme: Bach, Ravel, Beelho
ven, Scriabine. 

24 janvier à 20 h 30 -Salle Molière, 

Ensemble vocal 
Claire Garrone 

Une heure de musique sacrée par te 
groupe dirigé par Claire Garrone, profes
seur de chant au conservatOire national de 
Région de Montpellier. 

Au programme : l'âge d'or de la poly
phonie sacré. Un concert donné dans le 
cadre des Jeudis de Celle neuve. 

11 janvier à 20 h 30 
à l'Eglise Ste-Croix de Celleneuve. 

Concert Rock 

Paul Personne 25 janvier. 
Road Side Picnic 26 janvier. 

le meilleur groupe de jazz-rock actuel 
en Ang!elerre. 

Salle Victoire 2. 

R. Strauss, 
Haydn, 

Chostakovitch 

Un concert de l'orchestre philharmo
nique de Montpellier. Direction mUSicale 
Emmanuel Krivine. 

Violoncelle; Marc Coppey. 
12 janvier à 20 h 30 

13 janvier à 17 h - 14 janvier à 10 h 45. 
Opéra. 
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~EHABILITATIO~ 
Donner a un vieux bâliment préfabrique le confort intérieur el l'aspect 
d'une construction traditionnelle nécessite une sérieuse compé
tence, Mission réussie pour l'Entreprise Pascal à l'Ecole de Lanlissar
gues. 
Fin 87, la Ville de Montpellier décide de réhabiliter deux écoles pri-

Avant maires,situées à Lanlissargues, dans le quartier du Mas Dreven. C'est 
un long bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée groupant deux écoles primaires, construites en préfabriqué. l'architecte Muriel 
Amal Goroneskoul remporte le concours avec l'Entreprise Pascal. 
Le programme comprend. 
- la réhabilitation complète de l'interieur avec: l'isolation thermique et acoustique, le chauffage. l'électricité. le tout dans les 
normes aClueltes de confort et de sécurité; 
- la réhabilitation de l'extérieur avec: la reprise des bardages de façade ainsi que le remplacement des menuiseries. 
La premlere école est terminée, laseconde partie du bâlimentsera mise en chantier début 1990. Ce n'étatt pas un travail facile, ce 
Qui n'est pas pour déplaire â l'Entreprise Pascal, une entreprise-générale bien armée pour réaliser des missions délicates en ma
tière de réhabilitation, 

Entreprise Pascal - Montpellier 
B.T.P.· Z.I. - 34740 VENDARGUES 

m 67703751 
Télécopie 67 701459 

Vous "OU lez acguerir votre résidence? 

7117 entreprise 
travesset Vous n"avez pas droit à l'erreur r 

Notre equipe vous assure : 
• Une sélection rigoureu:.e des produit.!. 
• Une définiti()n précise de vos souhaits. de vos besoins 

au cours d'un entretien 

Etudes, Lignes & 
Installations électriques 
Haute et Basse tension 

Eclairage Public • La prise I!n charge de tOUIes les démarches 
• La recherche CI la mise en place de votre. financement 

NOTRE OBJECTIF, VOTRE SATISFA(TION 
IMMO-CONSULTANT 

Siège Social: 
BEZIERS, ., 67621313 
TEYRAN : ., 67872110 3. Av.du Pont-Juvénal-MONTPELLIER 0 67 64 93 60 

erRE 
PROFESSIONNEL ... 
OU NE PAS erRE 

Un lieu IllnOmme, la Plaœde la 
Comédie et !In pet~ immeuble de 
trois étages l'roche de l'0l!iro. 
Vne adresse de dosse !!Our 10 

Direction Régionole de l'VEEl qui 
létoi!, dêbut Dêcembre, l'jnouglt
ration de seS !lOIIY@uxbureoux. 

Celle manifestation tres re!Mie comptait notamment parmi 
!es invites de M. GtACCO, Directeur régional: M. Raymond 
DUGRAND, PremÎer Adjoint 011 Maire de Montpellier et 
M. DUTRUC, President de la SOGIM. 
Situons UFR : Pfemiere wcÎete fronçaise de gestion de petri
moine prive, crilée en 1933; el/e est implantee dans 
24 grandes villes françaises, daM loutes les çapitoles euro
péennes et plus particulierement en Relgique, Espagne, Angle
terre ainsi qu'au Bresil el ou Japon, la Gênerole des Eoux vient 
d'y entrer comme parte noire. Son secleur d'activitel: ochat, 
vente, expertise, locatÎan et gestion locative, gestian syndicole 
et maintenance technique d'immeubles de bureaux. Elle fait 
partie du Groupe ROME, çamme 10 SOGIM, première elle aus
s: en Fronce pour la gestion soilOnniere mer et mantagne, el 
inslollee ici 0 la meme odresse. 
M. GIACCO, qui représente UFA il Montpellier depuis une 
quinzaine d' annees, a su meneravec tellOCite el professionna
lisme son developpement regional pour se placer aUlourd'hui 

au rang de Direction Regionale. 
"C'esl un privilege pour noui d'ovoir nos bureaux sur la pre
miere ploce piétofine d'Europe. Depuis Montpel!ier, naus ge
rons l' ensemb1edesagences des Pyrenées Orien!ales, du Gard 
e! de l'Heroult, O'Iec une êquipe de 26 personnes toujours 
prêtes il faire le mallimum pour bien gerer les interets que naus 
confient particuliers et socieh~s. Si tous ensemble nous avons 
réussi, c'est que nous sommes hyper-professiolmell et que 10 
Direction Generole nous apporte son oppui. 
Quant il la ville de Montpellier, elle nous offre l'ataut considé· 
rable de $On dynamisme qui suscite l'envie d'implanter des en· 
treprises et de creer des emplois dons kI région", 
... Le professionnalisme, un maitre·mot repris au vol par 
M, Roymond DUGRAND qui en souligne toule l'importance 
"Nausdeyans conserver natre croiuonceel encaurager les el· 
ficoces cor nous avons, avec eux, en parteMlres, il accoucher 
de "Mon!pellier 92" pour omener la région il une rentabilité 
moderne" 

2, place de la Comédie· 34000 Montpellier - t!l 67 66 03 33 
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SECURITE HAUT DE GAMME: 
UNE EFFICACITE SANS FAILLE 

Leader sur le morche de la haute sécurité, DELTA PROTECTION 
consacre 6 % de son C.A. à la recherche. Derniers nés de cette technolo
gie de pointe: la Carte Delta et le Visitar. 

Coleeen Saursedepuismors89, DR TA PROTECTION crèêeen 73, est presente surtout ~terri
loire/rançais il trovtrs 11 conces~OIIS regionoles et 20 agentes.M.lucJouve, Diredeur de l'Agence 
Rfgicnole du longlJedoc·Roussillon, 'nslallee il Montpel~er depuls 1984, vient d'oumr une ontenne 
il Ptlfpignan : une seconde est prévue il Nimes paur le l"trimestre 9O_lo chaine hoote securite de 
Dello Protection ind~ : la recherche integrée e...oIutNe ; la fobficallon contrOlee (habilitation AP, 
SAlRD) ,l'inslallotion por desledmiciens très expérimentês j la mointeflance, 10 télésurveillance et la 
telemointenonce inlonnatique 

Recherche ellechr.ologiede poinlelll1tdanr.enaissan<e, il ya deuxans,illa Carte Delta • occes 
moins libres" formot corte de crédit, dotee d'une puce de 64 bit., eHe délivredes autorisa~ons de 
passoge sélectives aUl: vehicules etoux per~nes. il troversdoisoos, pocne,alloché-cose.._ Elle per· 
met oussi 10 gestion de> horaires fixes ou mriob~ du personnel. le paiement ou rellourant d'ente
prise. 

ft, derniera InllO'lotion, " VISiIor' disponible dès janvter 9{) lenn-nol êlfigonl, il effectue la 
gestion eledroniqlJe des vts; teurs, les occue~1e en 1 0 langues, edite un badge persan no!ise et un bon 
de vi"te ~ ces inlonnotions pe~nt être Iraitees sur ordinak!ur, y compris les cumuls horalres_ 

la Moirie de Montpellier, EDF, l'Institut Europeen des Entrepnsesfigurent parmi les glollds 
noms qui onl /oit ré<:emment confiance è 10 haule sêcurilé signée Delto Protectioo. 

'" DEp adaAffPROdl KI 110Nb 0 ·ît arc' aires e' Au e Rouge 
605, Route de Nîmes - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ §. 

o 67726920 Télécopie: 67 791131 

....... 
SOCI~T~ ~, NOUVELL:4 

SOCtÉTÉ de GESTION d'ETUDES et de TRAVAUX PUBLICS 

Terrassements - Canalisation EP. - E V - AEP, 
Voirie - Travaux maritimes - Revêtements de sol 

Aménagement urbains el sportifs 

Œ 67295200 Télécopie 67 29 60 08 
B .P. n° 55 - Route de Lu nef - 34130 MAUGUIO 
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et 
CONSTRUCT\ON 

présentent leurs meil!~urs vœux 
à l'Equipe munr~,pa/e 

de Montpe'''er ., . 
. 1 Montpell,erams 

et a touS es 
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A Ujourd'hui la Chine vit à nouveau des 
heures sombres d'autant plus cruelles 
qu'elles viennent après l'espoir. On pouvait 
penser Que la Chine sortie de la dure pé. 
riode de ta "Révolution culturelle', si bien 
dènoncée par certains de ses cinèastes, 
ne reviendrait pasà ses vieux démons. On 
pouvait croire Que le printemps était dura
blement installé place TIen An Men en mai 
dernier. Il n'aura été Que de courte durée. 
Alors pourquoi continuer ce lestival pour
Quoi maintenir la présence du cinéma de 
Chine populaire dans une compétition? 
Nous aurions pu nous contenter de la pré
sence d'une rétrospective et des produc
tions de Hong-Kong, de Taiwan, de la com
munauté sino-américaine. 
Pourtanl depuis 6 ans, nous nous effor
çons, non sans mal, de promouvoir la cul
ture, l'histoire, la sociologie de la civilisa-

lion chinoise sous loutes ses formes. Pou
vions-nous renoncer â ce projet à cause 
d'une politique gouvernementale que par 
ailleurs nous condamnons? 
Nous avons ensuite reçu des appels pres· 
sants de nos amis chinois nous deman
dant de continuer notre manifestation Qui 
représente pour eux une porte ouverte sur 
le monde occidental. 
Ces arguments ont emporté nos réti' 
cences et c'est en pensant à ceux qui s'ef
forcent de maintenir la pensée et la raison 
dans une situation politique dramatique et 
incertaine Que nous présenlerons notre se 
Festival. 
Ce festival s'orientera autour de trois 
grands axes · 
- un panorama de la production récente 
(Chine populaire, Hong Kong, Taïwan) ; 
. une rétrospective des meilleurs films de 

Xie Jin (lauréat en 1989 du prix du public 
pour 'Hibiscus;; 
- un hommage au cinéma chinois des an· 
nées 1930 et particulièrement au grand 
réalisateur Sun Yu pour ses 90 ans. 

LIEU, 
La manifestation se déroule principale· 
ment il la Salle Rabelais (sur l'Espla
nade). 
Certains films seront projetés au ciné
ma Diagonal. 
Des vidéos seront proletées à la Mé
diathèque Gutenberg 
INFORMAnONS: Mairie de Montpel
lier - Tél 67.34.73.78 
Geneviéve DROZ 
Presidente du Festival du F~m Chinois 

PRE·PROGRAMME : 
PRODUCTIONS RECENTES, 
Chine populaire: 
- L'année de tous les malheurs (Xie Fei) 
- Loin de la guerre (Hu Mei) 
- le pavillon féminin (Hu Mei) 
- Hommes démons el sentiments 
(Huang Shu Quin) 
- Ouestion d'un mort à des vivants 
(Huang Jian Zhong) 
Chine Taiwan: - Enlance à GuUin (Yu 
Ching Sao) 
- Kung Fu Kids (Chen Chih Hua) 
- People between \Wo china (Yu Kan 
Ping) 
- The boys from fengkwei (Hou Xan 
Xian) 
" Il it were for real 
Hong Kong: - The emperess dowager 
- The village of the widows 
- Gangs 
- Rouge (Stanley Kwan) 
Communauté sino-américaine : 
- Ea! a bowI of tea (Wayne Wang) 
République Populaire de Chine : RE
TROSPECTIVE XIE JIN, 
- ledétachementféminin rouge (1960) 
- Soeurs de scene (1965) 
- la légende des monts Tianyun (1980) 
- Hibiscus (1987) 
- Le dernier des aristocrates (1989) 
avec Pan Hong 

HOMMAGE A SUN YU : 
- Du sang sur le volcan (1932)$1-
L'aube (1932) 

- Le petit Jouet (1933) 
- la reine du spor (1934) 
-laroute(1934) 
- la vie de Wu Xun (1950) 
REGARDS OCCIDENTAUX SUR LA 
CHINE , 
- Fleurs de scene, les disciples du jardin 
des poiriers (documentaires de M.C 
Ouiquemelle) 
• Jeanne d'Arc de Mongolie (Ulrike Dt
tinger) avec Delphine Seyrig 
FILMS D'ANIMATION POUR EN· 
FANTS , 
- Nuwa repare le cie! 
-le filet 
- Le magaSIn de panda 
INVITES : 
" M. Xie Jin, rèalisateur, primé à Mont
pellier en 1989 
- M. Sun Dong Guang, réalisateur, fils de 
Sun Yu il Qui nous rendons hommage 
- Mme Ulrike Ottinger, réalisatrice alle
mande 
- M. Chen Jlngliang, directeur de la ciné
mathèque chinoise 
- M. Wu Yigong. président des studios 
de Shanghai. 

WEEK·END DE CINEMA BRITANNIQUE 
Le cinéma britannique est un phénix Qui re
naittoujours de ses cendres, Au cours de 
son histoire il n'a cessé d'apparaître, de 
disparaître pour réapparaitre il nouveau, 
ce Qui correspond tout â fat! â une 
constante culturelle nationale où les reve
nants ont toujours figuré en bonne place, 
Qu'ils soient fantômes à vendre ou mons
tres de lochs. 
L'essentiel est que ce cinéma existe, 
méme si la politique des auteurs - à Quel
Ques exceptions près - n'y a jamais lait fi, 
gure d'article de foi. Ce qu'on y a relevé 
plus particulièremen~ ce sont des écoles, 
des groupes (des clans ?) Qui lui on~ au 
cours d'une histoire où il a toujours èté en 
lutte avec le cinéma américain, conféré 
une renommée internationale : les priml" 
tifs anglais, regroupés sous le label d'une 
mythique Ecole de Brighton, "école docu
mentariste, bien réelle elle dont le chel de 
file fut John Grierson, le team d'Ealing Stu
dios, le "free cinéma' e~ plus réœmmen~ 
les petits neveux de Channel Four. 

C'est un coup d'éclairage historique Qui 
sera donnèsur ce cinéma du 18 au 21 jan
vier prochain, à la Salle Rabelais, avec la 
projection de 6 longs métrages et d'une di
zaine de films courts, avec la participation 
de la Cinémathèque de Toulouse. du Bri
tish Council et du Brllish Film Institute et 
avec la présence effective de l'écrivain Al
lan Sillitoe chef de file des 'jeunes gens en 
colére' Deshommagesseront rendus aux 
documentaristes anglais et aux auteurs 
(d'exception comme il est dit plushaut) Que 
furent Michaël Powel ~ Kare1 Reisz et sur
tout David Lean, 

Salle Rabelais du 18 au 21 janvier 
1990 
Renseignements: Médiathèque Gu
tenberg· tél: 67,52.70.14 
Organisation: Médiathèque Guten
be'g 
Animation: I.R.l.M. et Ciné"Club 
Jean Vigo. 

SEMAINE AUTRICHIENNE DE MONTPELLIER 
DU 29 JANVIER AU 3 FEVRIER 

1 Colloque . 
Le partenariat économique et social au
trichiert 
Aspect politique et littéraire. 
30·31 janvier, 1" lévrier, 
Salle Pierre Jourda Université raul Va
lery. 

1 Récttal d'orgue de Kurt Neuhauser . 
30 janvier 20 h 45. Cathédrale St
Pierre_ 

1 Nottumo · 
Un film de Fritz Lehner sur Franz Schu" 
bert 
'''' février 20 h 45 - Salle Rabelais. 
1 Récital de piano Thomas Larcher 
2 lévrier 20 h 45 • Salle Pétrarque 
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'la valeur n'atteint pas le nombre des an
nées l' clamalt le Cid de Corneille. C'est ce 
que prouvent à révidence trois jeunes 
gens qui n'ont pas froid aux yeux, ni aux pa
pilles! et qui brulen! de rambition de faire 
de Montpellier une place forte de la gastro
nomie. Quoi de plus naturel pour une ville 
DÛ vécut Rabelais et qui développe grâce 
au pôle Héliopolis un tourisme de loisir et 
d'affaires. 
Mais revenons au début de l'épopée allé
chante du Jardin des Sens. 
Petits garçons à Rorensac, Jacques el 
Laurent Pourcel ne maniaient pas l'épée 
tels Zorra ou le chevalier Bayard, leur arme 
favorite c'êtait plutôt le rouleau à patisserie, 
leur bouclier le moule à tarte! Nés dans 
une famille de gourmands el de gourmets 
ils aiguisent leurs goûts el se délectenl de 
mettre la main à la pâle. 
Grands garçons ils enlrent à l'école hole
liére de Montpellier, Leur vocation s'af
firme. Puis ils se séparent pour faire leur 
apprentissage chez tous les 'grands' de la 
cuisine française . Chape~ Bras, Trama. 
Meneau, Gagnaire. Un apprentissage lM 
dans respril des compagnons d'autrefois. 
En chemin Jacques et Laurent rencontrent 
OIMer Chateau le Charentais. 
Nos trois 'compagnons' n'ont alors qu'un 
but : "faire quelque chose ensemble, créer 
une carte, prouver ce dont nous sommes 
capables après oos apprentissages chez 
nos maîtres". Les rôles sont distriboés 
Jacques et laurent seront aux foumeaux 
tandis qu'Olivier s'occupera de l'accueil en 
salle, 

GAULT 
ARDIN DES SEN 

Jacques et Laurent Pourcel, en cuisine, Olivier Cha
teau en salle - moins de 75 ans à eux trois - font du 
Jardin des Sens, ouvert il y a un an à Montpellier, la 
plus grande table gourmande de la ville. 
Une valeur reconnue par tous les gastronomes et dé
jà par l'équipe du magazine Gault Millau qui leur attri
bue la note de 16/20 et leur décerne la Clé d'Or 1989 
au mois de décembre. 

Rénovée et agrandie, rantenr.e de la Paillade es! 

auiourd'hui une Agence Commerciale 
FRANCE TElECOM 11 part entière. Elle accueille 
dtI-sormais tous les abonnés de la ZOM verte. 
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JoIuf_ '" burNu. poste« '" CMoln _ otr'Ip6!J. 
r~."""flMM_""""'~(Mr 
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40, Rue de Louvois· La Paillade 34035 Monrpe/lierCedex Tél: 14 

ORLE 
Montpellier les attire: ·c'est une ville Jeune, 
une ville d'avenir où le Comm, par exemple 
est un magnifique outil de travail pourtous." 
C'est à une Jetée de moeUon du Corum 
qu11s OlMent leur restaurant dans une 
maison bourgeoise du XIX· située avenue 
St-Lazare. Ils la retapent pour en faire un 
écrin raffinê ,et clair à leur cuisine. Ils bapti
sent l'endroit Jardin des Sens à l'image de 
leur carte et cie la qualité de leur accueil 
"Nous voulons que nos clients SOient ici à la 
fête des sens', 
Pari réussi! côté "toucher" le moelleux ir
réprochable du lingede table nid d'abeille , 
coté "oreille un fond musical très digeste 
qui n'empéche aucune conversation in
time ou d'aHalre, coté "vision" une harmo
nie beige saumoné réhaussée de Heurs 
vives pour la salle, une présentation déli
cate des assiettes. coté "nez' le parfum 
promeneur des plats, coté 'saveur" le leu 
d'artifice 1. 

Jacques et Laurent Pourcel cuisinent avec 
sensibilité et grande maîtrise les produits 
les plus simples ou les plus nobles. qu"lls 
marient avec raison etsuivant rigoureuse
ment les saisons: bouillon de cêpes, foie 
gras de canard poêlé et émincé de choux. 
salade de grosses langoustines en lIinai
grette de truffes du Périgord et choux chi
nois ou encore salade de truffes fraiches, 
mesclun et céleri, queue de boetJf dans sa 
gelée composent des entrées de choix. 
En plat principailliandes et poissons avec 
un égal bonheur. tarte tiède de coqUilles 
Saint-Jacques et tourteaux, jus de crusta
cés parfumé au zeste d'orange, filet de 

, 
BLEU 
Si yotre numlH"O 
de ti/lltphone commence plr : 

Saint-Pierre, jus de rôti au "ve~us", feui!te 
de cresson au beurre, filet d'agneau rOti sur 
une tapenade d'olives noires, jus relevé de 
persi~ blettes à la créme.les dessertssont 
particulièrement succulents. 
la carte des vins mitonnée avec brio par un 
grand maître en llins Georges-Albert Aoust 
est rune des plus impressionnante de la 
région rendant justice aux lIins du terroir 
languedocien tout en ne frustrant pas les 
amateurs de Dordeaux ou de bourgogne_ 
"Notre but", déclarent en choeur les trois 
mousquetaires du Jardin des Sens, 'c'est 
de nous faire plaiSir, tout en faisant plaîslr â 
nos clients' d'être reconnu par nos maîtres 
et de gagner notre premiére étoile au Mi
chelin Un soohait qui devrait se réaliser 
bientôt foi de gourmet t 

Pour coocIure donnons la parole aux jour
nalistes du Gault-Millau qui éaWent dans 
le numéro de décembre consacré spécia
lement à Montpellier:... 'II est rare que nous 
donnÎons si rapidement la Clé d'Or, mais 
c'était inévitable une table exceptionetle 
est née à Montpellier, DÛ ces jeunes gens 
portent très haut leur métier." 

, 

le Jardin des Sens 
11, Avenue Saint-Lazare 
fermeture le dimanche 
service jusqu'à 22 h. 
sur réservation. 
tél. : 67 79 63 36. 
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L'Agence Commen::iale 
FRANCE TELECOM 

Montpellier Antigone 
Ouvrira a raUlomne. Elle accueilienl 

les abonnés de la zone bleue qui. 
jusqua cett6 date, seront toujours reçus 

au Passage Lonjon. 

1990 A MONTPELLIER: FRANCE 

. L· ... ~oomm .. ' .. I.FRANCETELECOM.~'~;" .. ,'"""' DEUX AGENCES QUI OUVRENT LE DIALOGUE: [ TELECOM ] ~ pour toute mformatlOfl et demardte concernant le telephone et ses servICe$.. • • • ~ • ~ 
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Deux grands événements ont 
marqué le mois de décembre à 
Montpellier: 
la journée portes ouvertes à 
l'opéra Berlioz et la réouver
ture du Boulevard Louis Blanc 
Pasteur. 

DECEMBRE 

Dernière visite de chantier de l'Opéra 
Berlioz avant son inauguration. Cette 
journée Portes Ouvertes a conquis des 
dizaines de milliers de montpelliérains qui 
ont pu découvrir la scène, la salle de l'im
mense "paquebot" destiné au plaisir des 
yeux et de l'ouïe. Le nouveau directeur du 
Corum, Jean Ravel, qui quitte la direction 
du Palais des Congrès de Paris pour 
prendre ses fonctions à Montpellier le 
1 er février, a été officiellement présenté ce 
jour-là. Il s'est joint à l'architecte Claude 
Vasconi, et au Député-Maire, Georges 
Frèche, pour signer les affiches commé
moratives. 

DECEMBRE 
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