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Construire plus, construire mieux, améliorer les loge
ments existants, voilà les priorités de l'Office Public 
d'Aménagement et de Construction. En étroite collabo
ration avec la Municipalité, il consacre toute son énergie 
à l'accomplissement de ces missions. 

Au bout de ses efforts : un parc de logements neufs 
en constante augmentation, des milliers d'appartements 
réhabilités et de remarquables réalisations alliant qualité 
architecturale et qualité de construction. 
L'OPAC a fait la preuve de son efficacité. 

Aujourd'hui, de nouvelles missions lui sont confiées. 
La construction de crèches, de foyers pour le 3~ âge, 
d'équipements collectifs sont sous sa responsabilité. 

Son objectif fmal reste résolument le même: construire 
le mieux vivre pour tous. 



MONTP E LLI E R V O TRE VILL E 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20 septembre 1988 
2 - Vœux du Conseil M unici
pa l pour l'enlicignemenl des 
langues vivan tes dès l'école pri
mmre. (cf encad ré). 
3 - A ffai res C ultu rell es
Assoc iation C ul turell e du 
Corum - Adhésion. 
4 - Affaires C ultu re ll es
Assoc ia tio n C ullurcll e du 
Co rum - D és ig n atio n des 
représenlanlS de la V ille de 
Montpellier. 
5 - Association des Rési
dences In ternationales de 
Mont pe lli e r La nguedoc
Roussillon Technopole - Par
tici pation - Désigna tion des 
représemant.'> de la Ville. 
6 - Ecole de Manipulateurs 
d'Elect ro radiologie - Conseil 
tec hnique - Représe ntan t du 
Conseil Municipal - Election. 
7 - Création d'un Comité des 
Oeuvres Sociales c t Cultu 
relles du Personnel de la Ville 
de Montpellier et du Centre 
Communal d'Action Sociale. 
8 - Pe rsonne l M u ni c ip al 
Burea u Mu nicipal d u T o u
risme - Conférencie r Média
teur - Contrat - Révision. 
9 - Pe rso nn e l Mun ic ipa l
Cabinet du Maire - C hargé de 
Mission - Recrutement 
10 - Pe rsonnel Muni cipa l 
Direction de la Communica
t io n - Attac hée d e Presse 
Nationale ct Internationale. 
Il - Personnel Municipal
Mu s ée Fabre - Gard en 
Musée - Contrat Révision. 
12 - Egli se Notre-Dame des 
Tables - Marché S. N .T .G . 
(Société Nouvelle des Travaux 
Caronnais) - A venant 
13 - Entretien des bâtiments 
communaux - Plomberie Zin
guerie Sanitaire- Marché 
CESIC nO 148 - Résiliation. 
14 - Immeuble 50, route de 
Lodève - Réhabilitation - Bail 
emphytéotique avec 
J'O.P.A.c. 
15 -Immeuble 7 , rue des 
Ecoles Pi c s - Cession à 
ro.P.A.c. 
16 - Marchés d'entretien des 
bâtiments communaux. 
17 - Entretien des Espaces 
Verts - Marché n ° 038b8 -
Société Paysagiste du Littoral. 
18 - Acquisition de terrains à 
laSourcedu Lez - Propriété de 
Mme Rolin-Lombard (com
mune des Matelles). 
19 - Ancien ColJè~e de 
Jésuites - Etude de définition -
Contrat de M. Larpin. 
20 - Campagne 1987 de rava
lement des façades des immeu
bles de Montpellier - "Place de 
la Comédie et Abords " 
Règlement. 

21 - Contrat de développe
ment social des quartiers de 
Montpellier - Espaces Publics 
Verrerie Basse - Aménage
ment. 
22 - Croix d ' Argent - P ro
g ram me d'Am e n age me nt 
d' Ensembie (p,A.E.) Arc-en
Ciel. 
23 - Opération de résorption 
d'hab itat insa lubrc Verre ri e 
Basse - Con vention Vil le,' 
SERM - Acquisitions Immo
bilières et liberation des sols. 
24 - Opération Ve rre r ie 
Basse - Demande de déclara
tion d'u tilité publique et d'arrê
té de cessibilité. 
25 - Plan d 'Occupa ti on des 
Sols - Mod ification. 
26 - Réhabilita lÎon Quartier 
d e l' Eg li se à Ce ll e neuve
Imm e ubl e 12, rl ace de 
l'Eglise - Cession à ·O.P A.C. 
27 - A ff air e Sco lair es
Classes de découverte 1988 -
Classes Vertes. 
28 - Affaires Scolai res - Ecole 
Primaire Assas - Dénomina
tion. 
29 . Affaires Scolaires - Lycée 
Professionnel 49 bis, avenue 
Georges Clémenceau - Déno
minatlon : "Mendes France". 
30 - Affaires Scolaires - Part i
cipation de la Ville de Mont
pe ll ier aux d é p e nses d e 
fonc tio nnement de SIVO M 
des Colléges du Méjean. 
31 - Affaires Scolaues - Réha
bilitation des Groupes Sco
laires Lantissa rgues et Prés 
d ' Arè nes - Acqui sition d e 
Mobilier - Appel d'Offres. 
32 - Amis des Ecoles Lai:ques 
(A.E.L.) - Restaurant s Sco
laires - Cotisation. 
33· Restaurants Sco laires
Augmentation des prix des 
repas. 
34 - Restaurants Scolaires
Marché nO 017 - Fourniture 
de légumes surgelés - Avenant 
de Transfert a la Société Midi
Languedoc Surgelés. 
35 - Services Funéraires 
Municipaux - Domaine de 
Grammom- Cimetière Saint
Etienne - Ilot F - Construcllon 
de Caveaux. 
36 - Services Funéraires 
Municipaux - Cimetière Saint
Lazare - Section Extension 7 -
Aménagement de la section. 
37 - Fourniture de matériel de 
commande (armoires à feux) 
de signalisation tricolore
Marché Société GarbarinL 
38 - Fourniture de matériel de 
visualisation tricolore - Mar
ché Société SILEC. 
39 - Fourniture de panneaux 
de sisnalisation - Marché 
"Societé Languedoc-Roussil
lon Signalisation " 
(n0 701.051.08)AvenantnO 1. 
40 - Camping Municipal 
Montaubérou - Exonération 
de la redevance dûe à la Ville. 
41 . Centre d'Accueil du 
Moulin de l'Evêque - Conces
sion - Désignation de conces
sionnaire. 
42 - Compagnie Bagouet
Acqui s ition de matériel
Emprunt de 332 197 ,82 F
Garantie de la Ville. 
43 - Office Public d'Aména-

gement et de Construction 
Construction de 86 logements 
avenue des Prés d'Arènes
Emprunt de 33000000F
Garantie de la Ville. 
44 - Offi ce Puhli c d'Aména
gement et de Const ruction
Di verses résidences du patri
moine - Travaux de réfection 
p ei ntur es - Em pru n t d e 
2292000 F - Garanti e de la 
ville. 
45 - Office Pu blic d'Aména
gement et de Construction
Résidence Sa int- Martin
Construction d'un Commissa
riat de Police - Emprunt de 
550000 F - Gara ntie de la 
Ville. 
46 - Office Public d'Aména
e:emem et de Construction 
ZAC d'Antigone - Réal isation 
de 72 logemen ts collectifs "Le 
M o u li n "- Em p ru nt de 
27685000 F - Garantie à la 
Ville. 
47 - Société Languedocienne 
d e C r é dit Imm o bili e r 
Construction de 62 logements 
"Le Fanal Il '' - E mprunt d e 
27000 000 F - Garantie d'Em
prulll - Annulation de la déti
bération du 26 mai 1 988. 
48 - Sports - Football - Ren
cont res Montpellier-Pai ll ade 
Sport Cl ub co ntre Ra ci ng 
Matra ct Montpellier-Paillade 
Sp<?rt Club contre Benf1ca de 
LIsbonne - Taxe sur les specta
cles - Exonération. 
49 - S ug enoon 
tre ontpellier ubgy Club 
contre US Dax - Taxe sur les 
.'lCpectacles - Exonération. 
50 - Affaires Culture lles 
Centre chorégraphique Natia-
nal Montpcl1ie r(cie Bagouet)
Subvention complémentaire. 
51 - Affa ires Culture ll es
Couvent des Urs ulines
Demande de subvention au 
Ministère de la Culture pour 
études et programmes. 
52 - Affaires Culturelles 
Mise en valeur du patrimoine 
imprim é Montpelliérain
Convention avec le Centre 
d 'Etude du XVlIIc siècle (uni
versité Paul Valéry). 
53 - Assainissement - Marché 
d'entretÎen 108.0.8 - Entre
prise BEC - Avenant nO 1. 
54 - Desserte en eau potable 
de la Commune de Momfer
rier - Convention. 
5S - Eclairage Esplanade
Marché 240.200.1.8 - Entre
prise Compagnie Industrielle 
d'Equipement - A venant no 1. 
56 - Foncier - Création d'un 
pan coupé à l'intersection de la 
rue des Carmélites et de l'Ave
nue Bouissen Berlfand - Ces
sion gratuite: Caisse Mutuelle 
de Réassurance Agricole du 
Midi. 
57 - Foncier - Création d'un 
passage pi é ton avenue du 
Major Flandre-Rue de l'Ai
glon · Cessions gratuites Poi
rier-Delyllc. 

58 - Foncier - Elargissement 
rue du Mas Saint-Pierre- Ces
siongratuiteMmcAlfanoErsi
lia. 
59 - Foncier - Mise a J'aligne
ment rue de la Mouneda et rue 
de Saint-Priest- Cession gra
tuite S.N.e. SEDRIM et STIM 

Méditerran nee. 
60 - Foncier - Mise il l'aligne
men t r ue de Sain t-Pries t 
Cession grat uite coproprié
taire.~ de la résidence "la Col
line de Saint-Priest". 
61 - Foncier - Mise li l'aligne
ment rue d e Sai nt-Priest
Cess ion gratuite coprop ri é
tai res de la rés ide nce "Les 
Hauts de Sainl-Priest". 
62 - Foncier - Mise à l'aligne
ment rue des Musc'lris - Ces
sion gratuite M. et Mme Baldy. 
63 - Foncier - Mise à l'aligne
ment r ue du Mas Rouge
Cession gra tu ite M. CUi ll e 
Patrick. 
64 - Foncier - Mise à l'aligne
ment rue Roqueturière - Ces
sions Margueritte, Evrard, 
Almey rac, H erant, Su rvei ll e, 
Léandri. 
66 - Foncier - Mise à l'aligne
ment ru e Va lér ie La rbaud
Cession gratuite M. et Mme 
Dartois. 
67 - Foncier -ZAC duMas de 
Pe rre tte - Cess io n gra tuit e 
SNC URBAT. 
68 - Marchés Entret ien Voi
rie - Marché!; a Commande 
voi rie - Avenan ts. 

70 - Qua rtÎ er Lemasson 
Réalisation cl' un garageà l' inté
rie ur d u Co mmi ssariat de 
Police Municipale - Avenant à 
la convention Ville O.P A.C. 
7 1 - Quartier Sain t- Martin
Réal isat ion d' un Commissariat 
de Police M u nicipa le
Convention VilIc--ÙPAC. 
72 - Signal isation tricolo re
Marchc d'entretien - Marché 
n" 250.707.08 - SOMEL
A venant nO 3. 
73 - Terrain d'assiette - Com
missariat de Police Municipale 
Quartier Saint-Martin - Ces
sion: Association Diocésaine 
de Montpellier. 
74 - Affaires Scolaires - Réha
bilitation du Groupe Scolaire 
des Pré~ d'Arènes - Recons
truction du Resta urant Sco
laire. 
75 - Affaires Scolaires - Tra
vaux Ecoles 1988 - Toiture
Maçonne rie - Marché SOPRl
BAT. 
76 - Restaurants sco la ires
Ecole Estanove - Extension du 
restaurant scolaire - Marché: 
"En tr e pri se Cons t ruc tio n 
Bflti ments" - Avenan t nO 1. 
77 - Affa ires Culture lles
Ecole d es Bea u x-A rts
Co n ventio n de locatio n 
OPAC-Ville. 

69 - Q uart ie rs: H ôpita ux 
Facultés - La Pa ill ade - Les 
Cévennes - C ro ix d 'Argent
Prés d 'Arènes - Millénaire 
Montpellier Centre· Dénomi
nations de voies. 

78 - Affaires Culturelles - Leg 
de mobilier e t d'objet s au "1..:::=::':-" 
MuséeFabrc-Acceptation. · ~I_= 

~1: 

Féérique mise en lumiùe de l'Esplanade et du Corum les 28 el 19 
septembre pOliT le 4< COf/grès internalional des villes technopoles. 

10WX Dl fO~SElL ~VNICIPAL POUIl L'ENSEIGNE.'IIE." 
IIF.\ LI.'o;Gl 'ES V1VANTESOts L'ttOLEPRlMAIRf 

mettre en 

1Cfi, responsables locaux du secteur seo-
qui va prochainement avoir lieu à ce pro

pos.etacx:epte bien YOlootiersd'étre désignée en tant qneville pi-
1oIo'P!"" co type d'experience. 
Ceci dans les meilleurs délais possibles, JOit dès l'année scolaire 
ca cours si cela est tedmiqucmenl envisageable. soil à la rentrée 
1989. 
Nous aouhaitoas cp: les IlIDlJUCS étran#res puissent être ensei
gnées aux _ .. de rensemble des écoles matemelles et pn
....... de la ville (Ianaues souhaitées au départ: Anglais. Alle
mand. ~ ltaüën. Russe. Chinois. Japonais). 

J 
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MONTPELLIER TOTALEMENT 
SOLIDAIRE DE NIMES 

L
e 3 Odobre, en six 
heures de temps, un 
véritable déluge s'est 

ataftusurNÎmes. Une pré
cÎpitation telle que la ville 
est devenue sinistrée, Des 
quartiers entiers sont dé
vastés. On déplore des 
morts, des disparus ; une 
première estimation des 
dégâts donne 45 000 per
sonnes sans abri. NÎmes 
est meurtrie. 
A cefte nouvelle boulever
sante, nous avons immé
diatement réagi parun té
légramme de soutien à 
mon collègue, le Député
Maire de la Ville de 
NÎmes, Dans ce télé
gramme, i'indiquais no
tre solidarité, notre émo
tion et i'oHrais toute t'as
sistance des services 
municipaux de Montpel
lier selon les besoins qu'il 

• J •• -"Itn pres
sants. C'est ainsi que nous 
avonsaHrêtédescamions 
qui sont arrivés à NÎmes le 
4 octobre dès l'aube. 
Toute la journée par la 
route furent acheminées 
14 citernes

3
d 'eau potable 

de 25 m chacune, 9 
groupes électrogènes, 12 
pompes vide-caves, 5 ca
mions hydrocureurs et 
une vingtaine de camions 
et de camionneftes, dont 
5 camionnettes grues. A 
cet envoi de matériel, 
nous avons ajouté les 
hommes. Un ingénieur 
des Services Techniques 
de la Ville a été mis à la 
disposition du PC des Ser
vices Techniques Munici
paux de NÎmes pourcoor
donner l'intervention de 
nos moyens_ Une soixan
taine d'agents munici
paux ont été aHectés, soit 
à la mise en œuvre des 
matériels, soit à des 
tâches diverses de net
toyage, de vidange des 
caves, d'assistance à la 
population (déménage
ment de personnes âgées 
par exemple). Je tiens à 
remercier tout particuliè
rement les employés mu
nicipaux de Montpellier, 
qui ont travaillé jour et 
nuit à NÎmes, la semaine 
derniere. 

Dès le 4 octobre, un sys
tème de collecte et cie 
transport sur NÎmes des 
dons en nature cles mont
pelliérains a été organisé, 
la population de Mont
pellier a magnifiquement 
répondu, et je l'en remer
cie, à nos appels ainsi 
qu 'à ceux des associa
tions caritatives. (Secours 
Populaire, Secours Ca
tholique, Eglise Réformée 
de France, .. ), Nous avons 
collecté des tonnes d'ali
ments, des lite ries, des 
couvertures, tous les ob
jets de première nécessité 
pouvant aider la popula
tion nÎmo;se. 10 camions 
tous les jours ont eHectué 
une trentaine de naveftes 
pour transporter les dons 
recueillis Place de la Co
médie et dans toutes les 
Moisons pour Tous. 
te Centre cI~ Secours des 
Sapeurs-Pompiers a lui 
aussi mis à la disposition 
de la Ville de NÎmes des 
véhicules tout terrain, un 
fourgon de secours, une 
embarcation, des moto
pompes. 
Les pompiers de Montpel
lier ont été présents sur le 
terrain, la SM TU a propo
sé d'envoyer sur place une 
dépanneuse avec grue et 
sept autobus, Tous les 
montpelliérains ont pris à 
cœur le sauvetage de 
NÎmes. 
Les NÎmois avec une di
gnité et un courage exem
plaire ont décidé d'eH 0-

cer très vite cet épisode 
atroce et de tout faire 
pour que vive NÎmes, le 
plus tôt possible, norma
lement. 
Nous ne devons pas 
abandonner notre soli
darité avec notre ville voi
sine. Apporter les pre
miers secours, c'est bien, 
ce qui est nécessaire 
maintenant, c'est de re
construire. "faudra beau
coup d'argent. Toutes les 
bonnes volontés sont sol
licitées, En tant que tréso-

rier de l'Association des 
Maires des Grandes 
Villes de France, je viens 
d'écrire à M. Jean-Marie 
Rausch, Ministre du Com
merce Extrérieur et Prési
dent de l'Association des 
Maires des Grandes 
Villes cie France pour pro
poser à tous mes collè
gues de s'associer pour 
reconstruire l'école à 
NÎmes, et répondre ainsi 
à la demande des parents 
et des enseignants. La 
Ville de Montpellier a ou
vert un CCP spécial pour 
recueillir les dons en es
peces pour les sinistrés de 
NÎmes. Vous trouverez en 
bas de page toutes les co
ordonnées nécessaires. 
Le Théâtre des Treize 
Vents versera la recette de 
la soirée du 73 octobre du 
spectacle NLe Triomphe 
de l'Amour". L'Orchestre 
Philharmonique de Mont
pellier L.R. organise un 
concert spécial le 27 octo
bre en faveur de NÎmes. 
Renoue/, lors de sa pre
mière au Zénith de Mont
pellier le 7 octobre a indi
qué que tous les bénéfices 
iraient aussi aux sinistrés, 
Bravo au Professeur La
marque qui oRre un scan
neràNÎmes. 
Montpellier a du cœur, la 
solidarité n'y est jamais 
un vain mot. 
Je remercie toutes les 
montpelliéraines et tous 
les montpelliérains qui 
ont déjà ou qui vont parti
ciper à ce grand élan. 
J'adresse aux habitants 
de NÎmes ma compassion 
la plus sincère pour ceux 
qui ont été meurtris et mes 
souhaits de courage pour 
reconstruire cette ville 
magnifique. La solidarité 
de Montpellier aV6 c 
NÎmes continuera dans 
les mois etlesannées à ve
nir, dans l'intérêt de notre 
région. 

GEORGES FRECHE, 
député-Maire 

E.\~O\EZ ~O$DO"S.IL ·SO.\1DEL;t5S0CLlT/Œ\ 
lIo.VTPEl.I.IER·.'UIES SOLIDARiTE 
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Montpellie< Polygone, 10 mode est là ! 
~ ru.erl du knIi III SIJIlI!di de lOb il I9h 

CENTRE PROPARA. UNITE SPINALE ET DE RECHERCHE POUR t 'AMElIORAnON DE LA 
PARAPLEGIE. Associotion 0 001 non IUÇratil régie por 10 loi de 1901 et porticipont ou Service Public 
tir spiloloer 

CENTRE DE TRAITEMENT OES LESIONS MEDULlAIRES:'. ~"",,,,,= ....... ,,,,_ .... --
UNE EQUIPE MEDICALE A TEMPS PLEIN TRAVAIUE EN COLlABORATION 
AVEC LES SPECIAliSTES DU CH.U. ETaUX DU SECTEUR PRIVE. 

LE CENTRE DISPOSE: 
DUN SEaEUR D'HOSPITAliSATION DE tiJ liTS AVEC SOINS RAPPROCHES 

- D'UNE PlATEFORME DE REEDUCATiON ET D'ORTHOPROTHESE 
- D'UNE UNITE D'EXPlORATION RADiOlOGIQUE ET URODYNAMIQUE 

D'UN LASORATOIRf DE NEUROPHYSIOLOGIE OlNIQUE 
DE BLOCS OPERATOIRES 
D'UN SERVICE SOCIAL ET D'UN SERVICE DE DOCUMENTATiON 

L-__ --''-_ .. - D'UN COMPLEXE SPORTIF 

POSSIBILITE D'HOSPITALISATION COMPLETE, D'HOSPITAliSATION DE JOUR ET DE CONSULTATIONS (UROlOGIE, 
MUROCHIRURGlE, ORTHOPEDIE, CHIRURGIE PlASnQUE, ET APPAREILLAGE). 

263, (ue du Coducée - POfC Euromédecine Montpellier 
Tét. : 67.61.00.55 (Lignes groupées). 

(TUDES • CONSEILS 
.. v~ 

M.A.S. S.A. 
91, route de Toulouse 
34000 MONTPElLIER 
Tél. 67,42,93.45 

le Rieucoulon 
SAINT JEAN DE VEDAS 
Tél. 67.42.40. 16 

VERANDAS 
MENUISERIE 
ALU-PVC 
STORES 
ISOLATION 

LA SAliCORNE avenue de1 PIolane1 BOIRARGUES 34970 LATTES 
Tél. 67.6.04.35 

SeMee Technique: 67.85.93.95 

AEo..4Z~ 
-.....J 

DISTRIBUTION 
DE DOCUMENTS 
PUBLICITAIRES 

Elude el del'U grotuits 

MONTPELLIER 67.27.80. 10 

NIMES (SIège Social) 66.76.22.23 

<!§>~O- - """t'o 
l "iIq. 

'iJ ARCHITECTES ~ 
~ D'INTERIEUR :3 

décoralion ogencemenl 

67.63.30.49 
MONTPELLIER 

SAEG 
• construction métallique 
• serrurerie ferronnerie 
• charpente métallique 
• clôture 

z.I., 17, rue du lontissorgues 
34000 Montpellier 
Tél. 67.92.02.83 

V AILHB 
cuisines 

Meubles de cuisine 
et de Salles de bains 

Cheminées 

Etudes personnalisées 
Plans · DevIs gratUits 

48, rue du Courreau 
MONTPELLIER 

Tél. 67.92.64.20 

GUERIA/I/ 
CHAI/El 

0/011 
VAl/ CLEEF & AIlPEIS 

HEIIMES 
!lOCHAS 

DISTRIFRAIS S.A.R.l. 

PRODUITS LAITIERS 
CHARCUTERIE. SALAISONS 

OEUFS· VOLAillES 

Fournitures pour collectivités 

Rue du Pasteur Jean CADIER 
34000 MONTPElLIER 

TEL 67.92.95.50 

Un Professionnel 

SAINT·ROCH DECOR 
à MONTPELLIER 
Tapisserie sur meubles 
Décoration intérieure 

Voiles-rideaux 
Tentures murales 

Réfection sièges tous styles 

15, rue des Sœurs Noires 
Tél. 67.66.29.18 

Près Parking GambeHo 
Ouvert du lundi ou samedi 

de9hà 12h30 
elde13h30ô19h30 

STEI/DHAI 
/AI/COME 

ClAIl/I/S 
I1OB/I/STE/1/ 

ETC. 34 bd du Jeu de Paume 
34000 Mon'petfler . Tét. 67.92.47.18 

SO.PR.I .BAT 
SoaeIe de Prcl«Jion ~ du 8ô~mtrrI 

Agence : 
17, rue du Carré du Roi - ~ooo Montpell"lef 

Tél. 67.52.4a.22 - 65.60.25,41 
,.,. Soooi , 8.P. 1 JO 
11101 MilLAU aDEX 

''''"' ET~ 1 ~ "'-SA : r.' 
.-.. FILIALE ' " , REALISENT TOUS LES. V. R.D. ,.- ~ 

VOIRIE ET RESEAUX FLUIDES' 
RESEAUX "FILS' 
LOTISSEMENTS 

ET AMENAGEMENTS 
"CLE EN MAIN'" 

BP N° 62 
34800 CLERMONT l 'HlT 

Tét. 67.96.08.22/67.96.26.19 

Si vous pensez GESTtON Vous pensez SUP DE CO 

ECOLE SUPERIEURE DE 
COMMERCE DE MONTPELLIER 

MONTP(lUnt Concours d'entrée national 1988 : 
5495 candidats pour 75 places 

Diplôme visé par le Ministère de l'Education Nationale 

~ 2300, avenue des Moulin. BP 6069 - 3-«130 Montpellier Cedex 1 
Tel. 67.40.42.43 ..... 

1. "'" Saud .. 
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LES HOTES DU MOIS ... BREVES ... BREVES ... BREVES ... 
13 septembre. Paul Marchelli, Président dela 
Confédération Générale des cadres C.G.c. à 
Antigone. 

~A 1 rawr.~· ses pôles rcchnolo,giques. Mompellit:rv.1 irriguer l't.:nscmblede 
1.7 Rt1zion Cil privilégiollf les PME el PMI. o.:ueden1<lrcl1ecxcmpl:ûrcdé.'
mût permettre de réduire en p.1f1ie lïmpomwt prohk;mc de rEmploi~ 

17 septembre. Assembléegénéralede l'Asso
ciation des villes lyriques. 

Autourd1/clm' ""ilicr.le .. rC,/JfIlJ.<;<If>!es dt"; plmgr.md\ tht.'.-itrc, ~l/lq/l"'~ 
(/', :uropt' ~c (/irÎgt'lII 1 as ft' CDrom. pour l'I\i/'-'r /,1 (ulUn:<'illlt' de liJ()(} 
l'lilct.'\ mi poul"rrmi an'Jouà'!) Ic~gmndes (l.'U\n.~dt' rOpt'I' I. 

l rc course cycliste Montpell ier-Barcelone 

Foire Internationale 
de Montpellier 
40 ans de jeunesse! 

La Foire Internationale de 
Montpellier réouvrira ses 
portesdu 14au230ctobrepro
chai n. Pou rsa qua ran lièmeédi
Lion, la manifestation vedette 
du Parc des Expositions de 
Montpellier-Fréjorgues s'af
fiche sous le signe de la jeu
nesse, symbolisanl plus que ja
mais son dynamisme intact ct 
sa vocation internationale par 
limage tonique ct souriante de 
quatreenfantsded ixans,dena
tionalilés différentes. 
Celte année encore, les inslitu
Lions officielles étrangères se
ront très largement représentés 
avec, en particulier, le "'Collec
tif AERA ECONOMfCA de 
BARCELONA" qui regroupe 
la plupart des organismes de la 
jumelle espagnole de Montpel
lier. Le Centre de Rencontre 
accueillera quotidiennement 
congrès el colloques profes
sionnels,etcommel'an néeder
nièrc, les visiteurs pourront y 
bénéfic ier de consultations 
gratu il cs d'une Journée de 
l:Avocat. 

A signale r : le larif réduil sera 
appl icable pour cette an née il 
LOuS le.. .. enfants de moins de 12 
ans. 
Quelques renseignements pr.t
tiques : 
- dales : du vendredi 14 au di
manche 23 octobre 
- horaires: ouverture sans in
terruption de 10 h à 20 h sauf 
Ics noctumessamedi 15,mardi 
18, vendredi 21 Cl samedi 22 
jusqu·à23 h(avecspeetaclcsde 
gatas). 
Parkmgs: graluits pour les visi
teurs. 
Navette de cars à tarif préféren
tiel enlre la Gare Rou tière el le 
Parc des Exposi tions. 

Campagne 
de dératisation 
10 . 21 octobre 
Chaque année des dégàts 
considérables sonl causés en 
France par les rats. souris, mu
lots. 
De plus, ces animaux nuisihles 
représentent une menace per
manente d'épidémie, car ils 
transportenl et disséminenlles 
gernles de nombreuses mala
dies. 
La Municipalité de Montpel
lier a décidé d·entreprendrc 
une campagne dc dérntisation. 
Une entreprise française spé
cialisée proeèdera avec les 
Agellt~ du Service Mun icip:tl 
de Désinfection à la dératish
tion de t'ensemble dcs b{lti
men ls communaux cl de LOUS 
les li eux se rva nt hab illiell e
men l de repai re aux rats 
(berftcs des ruisseaux. rivière, 
egoUl'i. etc.). 
Conjointement à ce ... travaux. 
une distribution grmuite d'ap
pàts raticides sera faite à la po
pulation,dans un centre ouvert 
à cet effct : 

Plu.~·dc60()pcrsonlle ... etde.10n.1'ÙJll.\ontp,1rticipe.III./ .. c()ngrnducluh au Service Communal d'Hy-
m!crII.1Iion:J! des techllopoles;i MOlllpe/lIcr It'$ 28. 29. 30.œp!cmbre. giènc et de Santé 

Rue dc 1,1 Spirale (Polygone) 
dcRhà Il h30etde 13hà 
16 h 30. 

Premier bal 
des Algérois 
de Montpellier 
22 octobre 
Salle des Rencontres 
Mairie 
L'association Alger·Club, pré
sidée avec dynamisme par 
Mme Mirabello ct Roseau, or
ganise pour la première fois, le 
bal dcs retrouvailles: de tous les 
habi lants d u département d"Al
ger. Sont conviés à cette 
joyeuse réunion, LOus leurs 
amis d'Oran, Constantine, 
Bône ... bref, l'Algérie, sans ou
blier le Maroc ct la Tunlliie. 
Réservations à la Maison des 
Rapatriés, tous les jeudis 
après-m idi, jour de perma
nence. Tél. 67 69 29 22. 

Foim au bestiaux 
et chevaux 
aux Arceaux 
La 5~ foire aux bcMiaux. orga
nisee par l'Association Cultu
rel le des Arceaux revêtira celle 
année un caractère particulier. 
Ce senl en efret, une vraie foire 
à I·ancienne, avec vente de bes
tiau , dc du.!vaux. de p roduits 
du terroir. démonstration de 
fermgc. de ton ie de moutons, 
de vannerie, jeux d·enfanls, 
promenade en poney. 

2' COMEDIE DU VlN 
PRIMEUR 22 Octobre 
Devanlle succès remporté par 
la première Comédie du vin 
primeur, la Chambre dl<\gri
cullurede l'I-Iérault ct la ville de 
Montpellier ont décidé de re
nouvele r cette opération. le 22 
oetohre. 
Le héros de la journée sera bien 
évidem ment le vin primeur 
del'Hérau lt présenté par les 
producteurs à la eapi lale régio
nale. 
Premier vin sorti des chais, le 
vin primeur eSl tout naturelle
ment associé aux fêles qui clô
turenl une année de travail 
pour le vigneron. A ne pas 
conrondre avec le vin nouveau. 

PRATIQUE 

Rendez-vous IOUS le 30 octo
bre pour celte grande fête du 
terroir! 

Montpellier, ville 
des cinémas 
Le Centre National de la Ciné
malographie vient de publier 
ses statistiques annuelles. 
On peut eonstaler, à leur lec
ture, que Montpellier est en 
têle des villes de plus de 
150000 habitants avec un 
coefficient: nomhrc d'entrées/ 
nombre d'habilants de 6,54. 

Apprendre à grandir 
ensemble 
une nouvelle forme 
de mixité 
~Apprendre â grandir ensem
ble" est une associai ion de 
scoutisme qui permel à de 
jeunes garçons ct fille; h~mdi
capés mentaux de sïntégrer 
dans un groupe de jeune..<; nor
malement scolarises. 
Grâceà la subvenLion dc la mu
nicipali lé, l'associalion a pu dé
velopper ... on action en 1988, 
en accueillant gn'lluitement de 
nouveaux Cnfanl\ dont les fa
milles sont privées de res
sources. 
Cel te aidca égalemen t penn is à 
rassociat ion de remCllre en 
étal un minicar, de rénli .. er une 
cassen e vidéo ct dc consolider 
la forma lion des responsables. 
Renseigncme nls: Scoul;.\me 
pour tous - 12. Impasse d~ 
Acantes Montpellier. 
Té1.67643t 81 

le vin primeur.doilêlre bu dans 
les trois mois qui suivent son 
élalx)ration. Sa fa ible teneur en 
alcool et en tanin permel le 
plein développement de ses 
arômes dès sa naissance, mais 
rend son existence éphémère, 
car LOtH vieill issement est à 
proscrire. 
Le primeur 88 s'annonccd'une 
qua lité exceptionnelle. Les 
conditions climatiques de rété 
et du débul des vendanges lais
senl entrevoir une qualilé irré
prochable. 

Certains parlent même de la ré
colte du siècle. 
Rendez-vous donc le 22 octo
bre sur la Comédie pour 
déguster ce vin des réjouis
sances et de la convivialité. 

Date: 22 octobre 1988 
Lieu: Cmnêdie. Esplanade, Ru~ de Montpellier 
IIOr'dire: 10 - 20 heures 
Organi\uleurs: Chambre d'Agriculture de l'Hérault. Vîlle 

de Montpellier, 
Participant!. : Producteurs donlle "in uun! été agréé ,in 

de pays primeur 
Producteurs de produit,; Agro-alÎlUcn
tllÎres (marrons grilles, fromages. charcu
teries ... ) 

-Anim~tions: Dt'gusl:uions ct ,'entes de primeuN p~r le\ 
producteurs. 
Animation réalisée par PATRie toule la 
journée :jeu~, inlenic",s de producteur... 
d'œnologues, animation musical" .. 

______________________________________________ ~--------------5 



6 

LANCUEDOC ROUSSILLON 

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

Siège Social: 381, avenue du Mas d'Argelliers 
B.P. 3529 - 34048 MONTPELUER CEDEX 
Téléphone: 67.92.12.86 - Télex: 480.622 

BATIMENTS 
publics et privés; logements, hôpitaux. 

écoles, bureaux. usines. entrepôts 

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

ENVIRONNEMENT 
traitement et récupération des résidus urbains, 

traitement, épuration des eaux 

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

collecteurs souterrains, parkings 

GESTION TOUS SERVICES 
collectifs. publics, privés 

ENTREPRISE GENERALE 

O.P.Q.C.B . 
• • • 

FACADES 
& 

TERRASSES 

sarIS M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
137. rue M arie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 

La place du march6 Jean-Jaurés. 

Collecte .... ordu .... mén •• èr •• N._lem_ .... ru_ 
R.ma ......... cIéc-.- Indu ... I.I. 

MON. FIILL.R 
351, Rue de la Castelle· BP 1231 

34011 Montpellier Cedex· .. 67.27.20.21 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 
Bâtiments et 
Travaux publics 
Méridionale de travaux 
Bureaux du Nouveau Monde 
Rue des Etats du Languedoc 
B.P.1187 
34009 MONTPELLIER CEDEX 
~ 67.64.44.40 

INVESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL 

= 
• .. 

Collecre en 4x4 A même lB plage. 

Adu.lil; -----------------..,-,=-::-:c:-:--:--:-::,..-,,-.,.,-=-==-c-=,--:----:--------------
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CITE DE LA JUSTICE 
LE GARDE DES SCEAUX REPOND FAVORABLEMENT 
AU CONSEIL MUNICIPAL: 
'L'actuelle Maison d'Arrêt après le déménagement à Villeneuve-Ies-Maguelone sera mise à la 
disposition des Services Judiciaires Montpelliérains', 

N ui n'ignorc les difficul
tés en matière de pcr
sonnclctdc locauxde la 

justice montpelliérainc depuis 
plusdedixans. Le.Conseil Mu
nicipal avait appelé l'attention 
du Garde des Sceaux dans un 
voeu qui a été publié in extenso 

par « Montpellier votre Ville ». 
On trouvera, ci-joint, la ré
ponse du Garde des Sceaux, 
Elleconcerneà la fois son souci 
de conti nuer à renforcer lesef
feclifs. compte tenu de l'expan-

sion rapide el continue des af
faires traitées cc. .. dernières an
nées. 

Cc a .. énagés 

t 
ét.é Joués e e et Je 

on d .,Inst.anc 
de gran e 

la constLlctJ.on 

En second lieu, malgré la rniscà 
disposition par la Ville de j'an
cienne Mairiede la Canourgue, 
les locaux restent dramatique
ment insuffisants. Un premier 
pas avait été franchi il ya quel
que.. .. années par M. Badinter 
qui, décidant la reconstruction 
de la prison de Montpellier à 
Villencuvc-\cs- Maguelone, 
avait envisagé de donner l'em
placement de l'actuelle prison 
sur le site de l'ancien Château 
des GUILHEM, aux Services 
Judiciaires. Le Cabinet de M. 
Chalandon était revenu sur 
ceue idée ct envisageait, début 
1988, le maintien sous forme 
de prison J'actuelle prison 
mèmc après rouvcrturede Vil
leneuve-les-Maguelone, A la 
suite de l'intervention du 
Conseil Municipal, le Garde 
des Sceaux que nous remer
cions vivement donne satisfac
tion au voeu du Conseil Muni
cipal sur deux points : 
«En 1988,24 millions ont été 
réservés pour la réalisation de 
l'Opémtion el scront délégués 
dès la fin des études pour per-

mettre aux travaux de com
mencer Sc'ms délai~, 
Il s'agit de la surélévation d'un 
étage de l'actuel Palais de Jus
lice pour laquelle la Ville a déjà 
donné son accord pour le per
mis de construire, 
En second lieu, le Garde des 
Sceaux revient sur ravis de M. 
ChaJandon CI accepte de re
mettre les locaux de l'actuelle 
prison aux Services J udiciaircs. 
Il s'agit. dès maintenant, de 
poursuivre l'effort pour 
construire unecité de la Justice 
nécessaire aux besoins des 
Cours et Tribunaux Mompel
liérains pour le XXle s iècle. 
La Ville. pour sa part. a prévu 
1 000 placesdepark.ingà Pitol. 
reliant en souterrain avec le 
Parking actuel du Palais deJus
tice pour favoriser la vic de la 
future cité judiciaire. 

Le CONSEIL MUNICIPAL 
George. FRECHE 

DEPUTE-MAIRE 
Professeur de la Faculté 

de Droit 

CO SfRUCTIO OU 
REHABILITATION DE L'HOTEL 
DE POLICE DE L'AVENUE DE 
CLEMENCEAU 
M, PierreJoxe,Ministre de l'Intérieur répond Favoroblementà 
la demande du Conseil Municipal. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

Cet été au Liban, des enfants ont souri 
L'Association OFFREJOI E montpe"iéraine regroupe des étudiants libanaischrétienset musul
~ansfaisantleursétudesàMontpeliieretmilitantpourlaPaix.Cetétéilsontencadréunecolo
me de vacances au Liban. Une journaliste a partagé leur action. Voici son témoignage . . 

A ccrochée à son décor Racine. Leur propre identité les parents soucieux, ils mon-
ruiniforme Achkout de Libanais, de Bacharréà Tri- tent dans les cars. 
évoque l'aridité de la poli, de Beyrouth à Tyr. 

montagne libanaise, et pour- Echo. Mieux que les trom-
tant on y rencontre la vie. pettes de Jéricho, l'écho inter-
Sur le plateau, entre les roches pelle poli tiques, religieux, 
dolimitiques, se déplient les médias, vous et moi en leur chu-
tentes rayées du camp d'Offre- chotant: le Liban doit redeve-
joie. Trente kilomètres plus nir un état où la paix règne. 
bas, c'est Beyrouth. La conque Justice. Melhem, le jeune lea-
paIfaite de sa baie. Ses trafics, der si sincère, si charismatique, 
ses milices, ses barrages, la avoue son but: "faire régner la 
guerre. justice au Liban". Fi des ma-
Uneauradepaixencerclelaco- gouilles, des pagailles, du fric 
10 ... Le soleil fait de l'oeil aux sale. 
brumes maritimes. Une jour- Odyssée. Oui, c'est une odys-
née commence à Achkout. sée. Mais le Liban est la "terre 
OtIrejoie comme: 0 comme des prodiges". 
organisation, F comme Idéal. Ont-ils, ces étudiants, 
flamme, F comme force, R pris comme référence de valeur 
comme racine, E comme écho, cette maxime libanaise: "Une 
J comme justice, 0 comme heure d'équité vaut mieux que 
odyssée,I comme idéal, E mille mois de prières"? 
comme espérance, n'est pas Espérance. Jamais ils ne renie-
une association comme les au- ront la prière de leurs confes-
tres. sions spécifiques, mais tous ils 
Organisation. Rassemblement avouent: "Le désespoir se 
des étudiants libanais musul- porte mal au Liban. Ne noircis 
mans et chrétiens, poursuivant pas le jour avant qu'il soittermi-
leurs études àMontpellieretà né". Le jour, il se lève à 
Beyrouth. Leur but: créer au Achkout. 
Liban un mouvement dynami
que en faveur de la paix. 
Flamme. Animés d'un feu pa
triotique qui ne s'éteint pas, les 
jeunes animateurs croient à la 
renaissance d'un Liban libre. 
Force. Le Cantique des Canti
ques. ils méditent activement 
ce verset: ''la sagesse a bâti sa 
maison, elle a dressé ses sept 
colonnes". 

Equipe d'enfants à Achkout 

Avec les enfants 
tout est possible 
au Liban 
Ds sont là, ils sont passés, il en 
arrive encore. Plus de 500 en
fantssepressentdanslesbusde 
Beyrouth-Ouest en zone mu
sulmane. Ebahis, protégés par 

Sous les quartiers de Bellevue, 
à l'Est, très près des flots de voi
tures qui encombrent l'auto
route, un camp oublié ... Les Pa
lestiniens chrétiens survivent 
entre baraques et rochers de
puis bientôt dix ans. Aujour
d'hui, c'est la fête ... Les enfants 
partent en colo ... 
Dans leNord du Liban, près de 
la plaine de la Béquaa, à l'Ouest 
près de l 'Eddé, au camp 
d'Achkout, les moniteurs sont 
prêts à recevoir les enfants. Les 
colonies peuvent commencer. 
Glorieuse gageure passant ina
perçue en Occident, de "faire 
passer" la ligne de démarcation 
à ces enfants. Les bus, patiem
ment, s'engagent entre les bar
rages. Les enfants soudain 
graves, on t bien un peu peur. Ds 
sont nés avec le bruit des ca
nons. Tout peut arriver ... Les 
enfants le savent... Mais ce ma
tin-là, un bonheur tout neuf 
chantait sur le passage du mu
sée, entre les ruines, les cars 
sont passés. 
La paix était au rendez-vous. 

Les colonies de 
vacances d'Offrejoie 

Un camp de base: Aacbquout. 
N adirn le fier, N adirn est res
ponsable du camp. Etudiant à 
Beyrouth, il pourra devenir de
main un écrivain pamphlétaire 
ouleministredela Culture d'un 
Liban pacifique. Il accueille 
plus de 200 enfants. Aidé d'un 
équipe de moniteurs, il ap
prend aux gosses à redevenir 
des enfants. 
Musulmans,chrétiens,palesti
niens, drus es, que font-ils ces 
enfants à 9 h du matin? Ds dé
jeunent. Première nouveauté: 
pouvoir manger normalement 
trois fois par jour... Premier 
geste de paix : le pain partagé. 
Les activités (travaux manuels, 
chants, jeux divers, prome
nades, préparation des veil
lées) ne diffèrent pas tellement 
des autres colonies. Mais le 
"climat" est différent. A Aa
chquout, on apprend à vivre en 
respectant les rites. les 
croyances de chacun. Sur les 
mêmes bancs, on chante 
l'hymne d'Offejoie: "Que la 
paix vienne et demeure sur le 
Liban". 
Les enfan ts avouent: "Kamel, il 
est musulman, il a 12 ans, c'est 
mon ami, moi je suis Fadi (13 
ans), j'habite Beyrouth Est, je 
suis maronite (communauté 
chrétienne), je veux le revoir. 
Nous construisons une cabane, 

française, nous les enfants de 
Beyrouth-ville, on en a marre. 
On veut apprendre àjouer, à vi
vre en paix !" 

A Kfarahaï, 
une colonie 
dans un couvent 
maronite 
Sur les hauteurs d'Eddé, les 
murs ocres de l'ancien couvent 
s'émerveillent. 150 enfants 
transpirent de joie. 
Paul, le directeur, un des piliers 
libanais d'Offre joie, étudiant 
en médecine, a l'oeil vigilant sur 
ce petit monde, Liban en mi
niature. Sera-t-il unjour minis
tre de la Santé? Il en a la ri
gueur, l'acharnement, la 
clairvoyance. 
Dans la grande cour, les 
groupes se mêlent sans jamais 
se gêner. Les monitrices gor
gées de foi apprennent aux en
fants lcs gestes d'un quotidien 
oublié. Ici on danse, là on 
brode, là encore on joue, tout 
simplement. 
Carla, étudiante en droit, est 
responsable des 9 enfants. Is
sus de familles modestes de 
Beyrouth-Ouest et Sud, les en
fants, âgés de 12 à 14 ans, ré
pondent volontiers aux ques
tions. Mais attention, les petits 
musulmans ne veulent pas se 
faire photographier (règle co
ranique).Respectonsleurslois. 
Ghina, 13 ans, est optimiste: 
"Le Liban est pareil que les au
tres pays. Pour cela il doit vivre 
en pays, nous ferons la paix. 
Moi j'aime, je respecte tout le 
monde, les druses, les chré
tiens, les palestiniens. Je suis 
musulmane, je veux vivre dans 
un Liban débarrassé des para
sites! ! (Les parasites, ce sont 
le~ .gars des bagarres, syriens, 
milices, etc.). 
J'ai 13 ans,je veux vivre dans un 
pays libre, dire zut au monde. 
Le vieux couvent vibre sur ses 
fondations millénaires les ba
garres syriens dans l~ vallée 

cette flambée de na-

Les enfants font la ronde sur la 
colline. Eux, ils savent qu'ils re
feront un Liban libre. 

Lajoumée 
des cèdres 
Fin août. Les colonies se termi
nent sur l'espérance. 
Très tôt ce matin, tous les en
fants, les moniteurs, directeurs, 
ont suivi Melhem sur la mon
tagne. Gravement, ils gravis
sent le sentier, portantreligieu
sement des plants de cèdres. Ils 
vont p lanter l'espoir. 
Salomon, les Phéniciens, les 
Turcs et bien d'autres on t dépe
césles forêts. Offre joie lance un 
plan de reboisement. Planter 
un arbre, c'est anticiper la Paix. 
"ll a envoyé l'eau du ciel pour 
que vos jardins s'épanouissent" 
(Coran SoudateXXVll, verset 
60). 
''Aucun arbre dans le jardin de 
Dieu ne l'égalait en beauté" 
(Cantique des Cantiques). 
"Le Liban, c'est le pays sous un 
arbre" commente Melhen en 
psalmodiant ces versets et 
psaumes, unissant dans une 
même supplique pacifique mu
sulmans et chrétiens. 
Autour des moniteurs, une 
dernière veillée. Le Père Jean 
Rouquette, professeur de théo
logie au centre Saint-Guilhem 
à Montpel1ier, vice-président 
d'Offre joie, est présent. Toutes 
les autorités religieuses du pa
triarche au mufti sont una
nimes. Le cru Offrejoie 1988 a 
pris un nouvel essor. LaPaix est 
au bout du chemin. Les enfants 
sont le ferment d'un Liban li
bre. 
"La Paix, c'est la meilleure des 
choses, on la désire depuis 
longtemps, on ne l'a pas encore 
reçue, on espère", commente 
Samah, une jeune fille de Bey
routh-Sud. 
Et tout sera parti une fois de 
plus ~e ~~mtp~llier, plus que 
JamaIS Hebopolis est le lien en
tre le passé et l'avenir. 

! . , 

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

LE THEATRE A LA RESCOUSSE 
DES DEFAVORISES 
le 8 octobre à 21 h, soirée exceptionnelle à l'Opéra de Mont
pellier. uPermis de vivre", une pièce éditée par l'Abbé Pierre 
sera jouée dans une mise en scène de Marc Dufaur. L'Abbé 
Pierre, présent à Montpellier pour la journée, lance dans no
treville une grande campagne de solidarité pour lutter contre 
la précarité. 

L abbé Pierre a choisi le 
théâtre pour continuer la 
lutte qu'il mène depuis 

toujours contre l'égoïsme face 
à la pauvreté. 
"Une chose est sûre, pour vous 
les jeunes, vous allez être l'une 
des générations les plus heu
reuses ou les plus malheu
reuses qui n'ait jamais existée. 
Pourquoi? Parce qu'il faudra 
sans échappatoire possib)e, 
faire des choix aux consé
quences bonnes ou mortelles, 
sans commune mesure avec 
tout ce que jusqu'à présent, 
f'humanitéa connu; J'humanité 
n'a d'avenir que si, vous les 
jeunes de ce temps, vous osez 
faire que s'unissent et J'ambi
tion de gagner et J'ambition de 
servir. Lorsque l'on est, corn me 
je suis, près du boutdesaroute, 

on entend parfois en soi 
comme une voie disant "dis
nous ce que tu sais". C'est ce 
que je tente de faire avec la 
pièce ''Permis de ViVre". 
Ainsi s'exprime l'Abbé Pierre 
pour secouer les consciences. 
''Permis de vivre" est l'histoire 
des sans-abris, ceux qui n'ont 
pas une maison pour vivre mais 
aussi ces milliers de personnes 
qui n'ont pas d'abri "affectif", 
qui "ne saven~ pas où aller". 

Une histoire d'amour, une his
toire de joie, celle de ceux qui 
apprennent à partager. 
Cette pièce est présentée par la 
Banque Alimentaire Départe
mentale de l'Hérault. Une as
sociation, qui depuis trois ans, 
met en pl ace un circuit de distri
bution des produits alimen-

taires pour les personnes défa
vorisées. Les bénéfices de la 
représentation seront intégra
lement versés à la Banq ue Ali
mentaire. La Banque Alimen
t~e gère le surplus de la CEE, 
VIande, beurre, farine, patcs ali
mentaires, pommes ... Elle joue 
un rôle de grossiste auprès de 
toutes les associations carita
tives de Montpellier et du Dé
partement. 
Ses missions: 
-lutter contre le gaspillage ali
mentaire, 
- partager avec ceux qui ont 
faim, 
- recréer la solidarité entre les 
hommes. 
Comment aider 
la Banque 
Alimentaire 
On peut contacter la Banque 
Alimentaire au 6764 25 29 et 
à l'adresse suivante: Banque 
Alimentaire de l'Hérault, 46, 
place du Millénaire 34000 
Montpellier. 

L'Abbé Pierre 

Les chèques inférieurs à 500 F 
sont à verser au CCP Montpel
lier no 136030 N, intitulé: 
A.A.O.I.D. Banque Alimen
taire de l'Hérault. 
Les chèques su périeurs à 500 F 
doivent être libellés à l'ordre de 
"La Fondation de France", 
compte 060616 et expédiés à 
l'adresse mentionnée ci-desus. 
Les avantages fiscaux 
Les entreprises peuvent dé
duire de leur bénéfice imposa
ble la valeur de leurs dons en 
nature, en espèces ou en ser
vices dans la limite de 2 % de 
leur chiffres d'affaires. 
Les particuliers peuvent dé
duire leurs dons en espèce dans 
la limite de 1,25 %deleurreve
nu imposable. 

LA CAMPAGNE "LANGUEDOCŒUR" 
Les progrès de la chirurgie de transplantation sont tels que le manque d'organes en limite le 
développement. Une loi existe en France depuis 1976, très favorable au prélèvement d'or-

mais demeure insatisfaisante. Une mesure administrative très simple 
un pas : que citoyen exprime sa volonté quant au don de ses or-

ganes en cas de mort cérébrale, et l'exprime formellement sur une pièce officielle d'identité. 
Te"e est l'innovation à laque"e, sur la proposition de l'Association Languedocœur, animée par 
le Professeur THEVENET, les plus hautes autorités régionales et départementales du langue
doc-Roussillon ont décidé d'apporter leur soutien actif. 
La campagne Languedocœur, qui démarre dès le mois d'octobre, va donc consister à deman
der, pour la première fois en France, et prioritairement aux nouveaux titulaires de la Carte Na
tionaled'Identité,d'exprimerleurvolontéparuoui"oupar"non",àl'aided'unautoco"antdon 
d'organes remis à cet effet, en même temps que la C.N.!. 

L es transplantations d'or
ganes n'étonnent plus 
personne. C'est le "mira

cle" quotidien d'une médecine 
de pointe qui apporte l'espoir 
de sauverune vie et de guérirun 
malade condamné. 
Personne, aujourd'hui, ne 
conteste le bien-fondé des 
transplantations. Leur déve
loppement est une nécessité 
médicale, morale, civique et 
économique. 
Cela signifie aussi, qu'avant de 
greffer un rein, un cœur ou un 
foie sur un malade, il faut 
d'abord leprélever sur un mort. 
Cet acte indispensable de
meure entouré de tabous, de 
craintes et de délicats pro
blèmes humains. 
Les greffes n'existent que grâce 
aux prélèvements. 

La greffe est banalisée, 
le prélèvement d'organes 
doit être dédramatisé 

Dfaut accepter qu'un accidenté 
mort, puisse aider à vivre un 
malade condamné. 
C'est le plus beau geste de soli
darité humaine et la forme la 

évoluée de fraternité sans 

Qu'est ce qu'un 
don d'organes? 
- Est donneur, toute personne 
en état de mort cérébrale qui a 
accepté ( donneur volontaire) 
ou qui n'a pas refusé (donneur 
tacite ou présumé consentant), 
de son vivant, que ses organes 
soient prélevés en vue d'une 
transplantation sur un rece
veur. 
- Est receveur, une personne 
atteinte d'une destruction d'un 
organe indispensable à la vie 
(par exemple: cœur, rein 
foie ... ) alors que l'ensemble d~ 
l'organisme pourrait fonction
ner normalement. 
- La transplantation d'organes 
est l'implantation d'un organe 
avec rétablissement de ses 
connexions vasculaires (exem
ple: coeur, foie, rein). 
- La greffe de moëlle est la 
transfusion de moëlle prélevée 
par ponction osseuse. 
- La greffe de tissus est l'im
plantation d'un fragmen t de tis
su sans suture de vaisseaux 
(cornée, os, peau). 
Malgré ces différen.ces, l'usage 

à faire don de son corps total, 
après décès, à des fins scientifi
ques ou d'enseignement à une 
Faculté de Médecine. Ceci né
cessite une demande préalable 
au Laboratoire d'Anatomie de 
la Faculté. 

Tout le monde peut offrir: 
- de son vivant: sa moëlle, son 
sang (globules blancs, pla
quette); 
- après sa mort: ses tissus (cor
née, os, peau ... ). 

Par contre, personne 
ne peut être sûr 
d'être un jour 
donneur d'organes 
Cela nécessite de mourir en 
bonne santé, plutôt jeune, donc 
accidentellement et préalable
ment de mort cérébrale. 

La mort cérébrale 
Cet état concerne les per
sonnes victimes brutalement 
d'un traumatisme crânien, ac
cident de la circulation, acci
dent vasculaire cérébral (rup
ture d'anévrisme) ou encore 
suicide ou meutre par balle, qui 
ont pu être rapi-

il arrive que, malgré les soins de 
réanimation intensive, l'on 
constate les signes de destruc
tion définitive du cerveau. La 
personne est alors en état de 
"mort cérébrale" et une appa
rencedesurvien'estmaintenue 
qu'artificiellement par le respi
rateur mécanique et les di
verses drogues qui assurent 
temporairement (quelques 
heures) une circulation. 
C'est pendant cette période qui 
suit la constatation de la mort, 
que les organes peuvent être 
prélevés sur le cadavre pour 
transplantation. 

La reconnaissance de la mort 
cérébrale est parfaitement dé
finie par des textes réglemen
taires (circulaire du 24 avril 
1968 dite "Jeanneney") et les 
critères diagnostiques précis, 
rigoureux et formels, sont en 
conformité avec les principes 
les plus stricts de l'éthique mé
dicale. Ce qui garantit qu'au
cune erreur etqu'aucunabus ne 
peuvent se commettre. 

Les prélèvements sont 
une urgente nécessité 
Le même donneur peut sauver 
la vie de plusieurs receveurs. 
Un mort cérébral dont les or
ganes ne sont pas prélevés, cela 
signifie que 3 ou 4 malades ne 
seront pas greffés et risquent de 
mourir par manque de ce relais 
généreux. 

n importe de faire 
plus de greffes, pour sauver 
plus de gens et donc 
d'effectuer davantage 
de prélèvements 
La France est le 

Des justificatifs des dons sont 
fournis. 

Associations bénéficiant 
des dons de la Banque Ali
mentaire de l'Hérault : 
Secours Catholique. 
Croix-Rouge. Saint-Vin
cent de Paul. Association 
des oeuvres sociales. Sète 
accueil. Croisade des aveu
gles. Association protes
tante. Terre des Hommes. 
Association familiale ser
viannaise. Groupement fé
minin servian. Association 
des secouristes. Salut mon 
frère. 

Le professeur Thévenet 

Une réalité tragique = 
le manque d'organes 

Actuellement un patient sur 
deux en attente d'une trans
plantation coeur-poumon, un 
patient sur deux atteint d'une 
hépatite fulminante qu'une 
greffe de foie pourrait sauver, et 
un patient sur deux parvenu au 
terme d'une cardiopathie is
chémiq ue, meurent chaque an
née en France. 

La médecine est prête, 
les donneurs manquent! 

Professeur 
André THEVENET 

Chirurgien 
Responsable de la 

transplantation cardiaque 
en Languedoc-Roussilon 

A qui s'adresser 
Association 



MONTPELLIER 

AVEC URBAT, 
CHOISISSEZ LE QUARTIER 

QUI VOUS PLAIT 

URBAT construit actuellement près de 400 
appartements dans la seule agglomération 
de Montpellier. Il y a certainement une réa
lisation URBAT dans Je quartier de votre 
choix, avec toutes les possibilités de finan
cement (P.A.P., P.C., A.P.L.). 
Devenez propriétaire d'un appartement de 
qualité pour le prix d'un simple loyer et dans 
le quartier qui vous plaît. 

CONTACTEZ-NOUS AU 

NUMERO VERn 

05.05.03.10 

47. Quai du Verdanson - 34000 MONTPELLIER - Tél 67 72 03 10 

LE SQUARE DE LA BAB OTE EMBELLI 
DUMEZ FRANCE & SOCIETE NOUVELLE ECE 
DES ENTREPRISES QUI RENOVENT 
SOIGNEUSEMENT 
LEUR VILLE. 

ATELIERS TECHNOLOGIQUES - PARC DU MILLENAIRE 

~I Rue Albert EINSTEIN - 34000 MONTPELLIER • 

DUMEZ Tél. 67.64.85.05 Télécopie 67.64.81.70 1 

'l':'':T(Ql 
T~T~W~W~ 

laIlgU&doc-Rouwllon 

BP 11 .2.1. • 34920 LE CRES 
Téléphone 67.87.0212 

ÉTANCHÉITÉ 
ASPHALTE 
BAC ACIER 
BARDAGE 

Une entreprise régionale 
au service de la Région. 

Mine d'asphalte dans le Gard. 
Usine de production dans l'Hérault. 

Société Méditerranéenne d'Electricité 
SOCIETE ANONYME au Capital de 950 000 F 

S6. cm.€~. 
ZAC. des Devès d'Empène 

(Z.I. de La Lauze, route de Sète) 
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 

Tél. : 67 42 76 70 (5 lignes groupées) 

. 0 .I,~>;,ER""" 
23, Avenue 

Georllel Clémenceou 
,-,,'.uuu MONTPELLIER 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÉRAULT 

RIEN NESERTDE COURIR 
ACHETEZ DONC 

l 'IIeT'V'TE 
'ItIItI(J8IUERE 

PLUS DE 

2 500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENTE CHAQUE MOIS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

111\1\1 R\\lS. 

~ 
(Ë:2:Ë:1J 

li: LA '" 
PON'I'ONA DE 

2 restaurants: 
Brasserie el 

Restauralll Gastro11omique 
Parc Euromédecine· Aue CrOl~ de Lavit 

Tél. : 67.54.00.92 

CGEE ALSTHOM 

Agence de Montpellier : 
27, Avenue de Nîmes 
34000 MONTPELLIER 
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LE COUP D'ECLAT DES REHABILITATIONS 

L Le logement social est un des secteurs les plus impor
tants de la politique de solidarité menée par la ville 
de Montpellier. 

Se loger dans les meilleures conditions est, pour les 
familles, les personnes ôgées, les handicapés, les 
étudiants, les jeunes travailleurs, un droitfonda
mental indiscutable. 
Avec le concours de l'OPAC, la Ville fait face 
à son devoir de solidarité afin que chacun 
dispose d'un toit décent. Pour cela, 
l'OPAC se fait tout à la fois gestion
naire, bâtisseur et aménageur. Le 
résultat: un formidable effort de 
construction et de réhabilitation 
visible dans tous les quartiers 
de la ville. 
l'OPAC bâtit bien sûr des 
logements pour les fa
milles. Il construit égaie
ment des résidences-foyers 
pour le 3- âge (La Carriera, 
87 studios nouveaux à la 
Paillade Nord), des loge
ments pour les étudiants 
(560 depuis 1987), des 
crèches pour les jeunes en
fants, des foyers pour han
dicapés. 
Par ailleurs, l'OPAC, ges
tionnaire de plus de 11 000 
logements s'attache à ré
habiliter son patrimoine à un ry-
thme soutenu: plus de 6000 logements 
font l'objet de travaux importants chaque année. 
Pour la seule année 1987, plus de 3 000 logements 
ont été réhabilités. Donnerau locataire le confort 

L'OPAC PRES DE CHEZ VOUS: 
TROIS AGENCES DANS LES QUARTffiRS 
E n six mois, l'Officcaou

vert trois agences dans 
les quartiers. L'une à la 

Paillade, l'autre à Paul Valery 
etla troisièmeà la Pompignane, 
L'objectif de l'OPAC avec 
cette décentralisation est cie se 
rapprocher des locataires. Un 
principe de base: un rendez
vous, une action l>ur un simple 
coup de fil ! 
Chacune des trois agences gère 
[cs logements situés dans son 
secteur, L'antenne située à la 
résidence Cambaceres gère les 
3 400 logements répartis dans 
les 17 résidences du quartier 
nord de [a ville. 

Celle de la Pompignanc gère 
2543 logements répartis dans 
19 résidences â l'Est de l'agglo
mération. 

Celle de Paul Valery s'occupe 
dusecteurOuest,soit261910-
gements. 

Les agences ont des missions 
commWles : la gestion des dos
siers, la réception du public, les 
tnwaux d'entretien divers: re
mise en état des logements en
tredeux locataires. travaux sur 
les part ies communes, les es
paces verts, Elle organise en 
outre le gardiennage des rési
dences. 

L'agellce de la Paillade 

auquel il a droit et améliorer le cadre de sa vie 
quotidienne est une priorité pour l'OPAC. 

Pour réaliser la mise à niveau des résidences 
anciennes et vétustes, l'OPAC bénéficie de 

financements adaptés. 

En outre, grôce aux accords de patri
moine passés entre l'OPAC et une 

association de locataires majo
ritaires, la mise en place 

d'équipements particuliers 
souhaités par les loca

taires est possible. 
Deux mille locataires ont 
déjà signé des accords 
decetypepourl'installa
tion d'équipements de 
sécurité. 
Tous les travaux entre
pris sont le fruit d'un dia
logue et d'une concerta
tion entre tous les 
partenaires. 
Privilégier le contact 
avec les usagers, établir 
une écoute de qualité 

pour répondre aux de
mandes et aux besoins quoti

diens, tel est le souci du gestionnaire. 
Après la rénovation du service d'accueil 

rue de Lodève, l'OPAC va plus loin pour se rap-
procher des locataires en créant trois antennes dé

centralisées. 
Que chacun se sente bien dans son logement etdans son 
quartier, tel est l'objectif de la Ville et de l'OPAC. 

Chaque agence dispose donc 
d'un personnel administratif et 
technique placé sous la respon
sabilité d'un directeur, Qutre 
les missions communes, les 

agences assurem dans des do
maines différents des missions 
spécifiques. 

Ce rapprochement de l'OPAC 
avec les locataires s'avère après 
quelques mois de fonctionne
ment très positif et apprécié de 
I"ensemb l e des personnes 
concernées. • 

Antenne: 
- La Paillade 
825. av. du Comté de Nice, 
Tél. 67 75 25 00 
- Paul Valéry 
24, rue Robespierre 
Tél.6747 1655 
- Pompignanc 
Centre Commercial Pom
pignane 
Tél. 67 72 80 t4 

__ ______________________________________________________________ 11 



O~C ------------------------~~~~~~~~~~~~~~77~~--------------------------------------------__________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------O~C MONTPELLIER VOTRE VILLE "MONTPELLIER VOTRE VILLE 

PRIORITE 
A LA CONCERTATION 
ETAUDIALOGUE 
A J'OPAC incontestable

":lent, réhabilitati.on 
nme avec concertation 

el innovation. 
Concertation avec les loca
taires et leurs représentants 
pour établir le programme des 
travaux nécessaires ct définir 
des priorités. Concertation 
avec les techniciens et les entre
preneu~ pour conduirc avec le 
plus d'efficacité ct la moindre 
gêne l'exéculion de!; travaux. 
C oncertat ion avec les CI us pou r 
que les résidences s'intègrent 
dans les quarticrs agréables, 
animés. et disposant de tou' le~ 

équipements de proximité. 
C'est au niveau de la définition 
des travaux que la concertation 
s'avère la plus nécessaire. 11 est 
indi sp ensable pour l'OPAC 
d'avoir en face de lui des inter-

locuteurs représentatifs des lo
cataires et efficaces. C'est à ce 
stade en effet que sont confron
tés les souhaits de') habitant!, 
avec les impératifs techniquc!' 
et financiers du gestionnaire. 
Le résultat de la concertation 
aboutit d'une résidence à l'au
tre à des choix parfois diffé
rents. 

LA REMISE A NIVEAU 
DES LOGEMENTS 

L a concertat ion aboutit â 
un programme de tra
vaux qui, nous l'avons 

dit. peut différer d'une rési
dence à l'aulre. en fonction de 
le ur âge, vétusté. ma lfaç ons 
éventuelles, ct du souhait des 
locataires. 

Le patrimoine de J'OPAC est 
an c ien. Beaucou p de rési
dences on tété constru i tes à une 
é poque oû les nor m es de 
co nfo rt différaient de cell es 
d'aujourd·hui. 

La première des priorités est 
souvent ce que l'on appe lle la 
remise à niveau des logements: 
mise en place de systèmes de 
chauffage moderne, création 

de salles d'eau (douches, bai
gnoires), ins tallation d'ascen
seur. Par ailleurs. il est souvent 
nécessai re de re faire les ré
seaux de plomberie, les instal
lations électriques, les sols, 
peinture, menuiserie ... 
Les travaux effectués à la rési
dence ASTRUC (construite 
entre 1950 el 1958) fournis
sent un bel exemple: réfection 
totale de J'électricité, des pein
tures et papiers pei nts, mise en 
place d' u ne ven tilation mécani
que con trôlée, remplacement 
des co lo nn es des chutes de 
wc. installation d'un chauf
fagecentral individuel. réalisa
tion de lïsolation thenniquc à 
l'intérieur des logements. 

Réfec/iorl totale de l'imérieur des IQRemems. 
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DEFINITION 
D'UN PROGRAMME 

A u Lr MASSON par 
e:<emple, il a été décidé 
d'un commun ,Iccurd de 

s'en tCIlII ;. un programme mi
nimum pnur tmiter les pro
hlèmes cssenticJs, àsavoir la ni· 
fection de l'étanchéité des 
immeubles pour empêcher les 
infiltratillOs. 
('out des travaux décidés 
'\5 DOn [. par logement. Dan~ 
celle n!!tidl..'ncc,la cIlIlccrtation 
est pilrticuliercmcllt facile. 
L'association dt.' locataires 
créee rar \1ichd :--:arejos et 
prè .. iLléc par Mme Mignard, 
administrateur. a l'OPAC est le 
porte-parole d'un~ commu
nauté 'ioudée, cclk ùes pieds 
nllirs rapatri6 cn 1<)62, 
A la Rf SIDI.l'i(T A,TRUt. 
dcs lra\aux tri.'s lourd!> Ollt été 
engages pour refaire totale 
m!.!nl l'mtericllrdcs logement .... 
extrêmement Vt'lustes en rai
son dc l'ag.e de la reSldence. Là 
all~S I. k diulolfllc avec les loca
taires a été determinant. D'un 
commun accord. il a été decidé 
de ilL' pas loucher les façades 
dans l'imméd iat. 
A lA RFSIDEN(T MION 
égakmc/lt. les travaux se font 
en étroite conœnation a\'ec les 
locataires. Jean-Claude Biau, 
vil'C-président de l'OPAC. es
lime que l'O PAC a un contact 
trê .. fructueux: Mme Baseoul. 
pr~idc • e la ('scy Mont
peller t m 1""0, éfeguée 

coller aux besoins Uc.s loca
taires, le programmede réhabi
litation s'est mis en place. par 
phases succes ... ives avec un ac
compagnement continuel" 
Des contacts [out aussi truc· 
tueux signen[ la fI':habilitation 
des AUBES nu de It\ IGUI--
I.ONGUe 
M. Lamunette, délégué depar
temental de la eNL. en te· 
moignc . «C'est une néecs'iitc 
que le ... rapports proprit. tain,:si 
a,<;ocialions snient trè~ élroi" 
ct que,dans Iccadrcd'un(,: reha· 
bilitation. le rok Lit.' l'<unicale 
sOil prepondéranl. Nou ... 
somme!> tres satisfaib du resul 
tat obtenu aux Auhcs 1 

CSCV a Mion. «Pour mieux La résidelll'e Awmc. 

SECURITE ET ECONOMIES D'ENERGIE 

L a mise â niveau s'accom
pagne souvent de tra
vau:\. lourds touchant la 

structure même dïmmeublcs 
construits: étanchéité des toi
tures ct des façades. 
Dans les réhabilitations, deux 
priorités apparaissent !,Oll
vent: travaux de sécurité ct 
d'économie d'énergie. 
Dans le cadre d'accords du pa
trimoine, résultan t de négocia
tions entre l'OPAC et ses 
dien ts. des travaux visant à ren
forcer la sécurité peuvent être 
décidés: portes blindées, inter
phones, pose de volets etc ... 
La résidence ASTRUC a été 
une des premières résidences à 
faire insta ller des interphones. 
M, Pao lucci. prés ident de l'as

essentiel decctle améliorallon. 
exprime sa satisfaction: «En 
trois mois, la cité était équipée. 
Tous les locataires son! ravis el 
se sentent en sécurité. surtout 
que nom. avons beaucoup de 
personnes âgées! » 

Les travaux visant à économi
ser l'énergie procèdent, quant à 
cux, du souci de limiter les 
charges locatives: installation 
de système de chauffage mo· 
derne et économique, double 

sociation des locataires, acteur La Justice : "Ulle résidence tml/quille~. 

isolation de façade. pose de 
persiennes ... 
A L'AIGUELONGUE, ces 
travaux constituent l'e.<;senlicl 
de rerran de réhabilitation: 
isolation thermique extérieure 
des façades et pignons ; isola
lion du plancher haut du rez
de-chaussée sur caves et ga
rages; amélioration du 
système de renouvellement 
d'air el de ventilation des loge
ments: isolation des combles 
créés. 

DES RESIDENCES 
OU IL FAIT BON VIVRE 

L a qualité de la vie est un 
souci essentiel de 
l'OPAC qui va au-delà 

du simple confort des loge
ments. L'officese préoccupe du 
bien-vivre dans les quartiers. 
ammation, sécurité, équipe
ments collectifs, Parallèlement 
à l'action de la ville, il intervient 
pour créer des crè<:hes, aména
ger des locaux associatifs, re
donner les moyens d·une nou
velle vitalite aux centres 
commerciaux vétustes des ci tés 
anClennes. 
Cet effort "ient en complément 
de celui de la municipalité: ré
habilitation ou construction 
d'écoles, de commissariab dt: 
police, aménagement de la voi· 
rie, de jardins. implantation de 
fontaines. Les exemples ahan
dent de ces résidences où tout 
est mis en œU\-'fC pour que les 
habitants s'y sentent bien. 
AI'AIGUELONGUE.c'estun 
projet de revitalisation du cen· 
tre commercial qui tourne ac
tuellement le dos â la dientde, 
pour déplacer les commerces 
sur la façade urbaine. Est â 
l'étude egalcment la réunion de 
la résidence avec celle des Es
chaliers, cc qui éviterait des dé
tours inutiles aux habitants de 
rune et l'autre des résidences. 
Des détails qui comptent dans 
la vie quotidienne' 
A LA JUSTICE. la réhabilita
tion est entièrement tenninêe 
d s 'cs t dérOlilée dans d'excel~ 
lentes conditions à en croire 

Mme Josette Balboa. prési
dente du comité des locataires. 
« C'est un vrai quartierlJù il fait 
bon vivre. [1 faut rester mainte
nant vigilant JX)ur conserver 
cette qualité de la vicet le bien
é[re existant<; », Ernest GRA
N1ER. Adjoint au Maire.}' 
veille «C'est une résidence 
tranquille. où les locataires 
veulent rester. On y trouve des 
commen:!.!s accueillants et Ic~ 
services néce,saires. A la de-
mande des I(}catain.!~. nou~ al
lons mettre des interphones 
pour renforcer J'impn.'ssion de 
sécuritc 
PACL. VAI.ERY est une rési
dence vivante qui bouge, 
l 'OPAC u mis des locaux à la 
dispo,i!ion de, associations du 
4uartier. Ot.'s équipements di
\ crs, creche parentale, cJuh du 
:le age. y tmuvent egalement 
leurplaœ. 
L'aménagement de l'esplanade 
!.!SI particulièrement apprécié. 
Guv Couderc. Conseiller Ge
néral du Se canton. se réjouit 
«Avouez que pour les habi
tants du quartier, l'esplanade 
telle qu'dle eM aménagée au
jourd'hui est plus agréable que 
la routc qu 'il était prévu de faire 
passer il l'origine. Un projet de 
l'ancienne municipalité que 
nous avons heureusement re
mis en question ! Jt 

A la résidence Gl· LY. quanier 
traditionnel de la ville, se re
trouvent les prohlemes posés 
dans IOUh!S les grande.~ villes. 

Une action globale a été enga
gée pour doter le quartier de 
tous les équipements néces
saires au bien-être des habi
tants: crèche, locaux pour les 
associations, antenne socialc 
de la Caisse d'Allocations Fa
miliales, de la Direction de la 
Solidarité Départementale. 
Les habitants sont a.\soeiés to· 
taleme nt à ces transformations. 
L'association des locataires, 
très vivante, représentee par 
Mme Suriray,est un partenaire 
actif de l'OPAC Dan, le cadre 
du chantier dc réhahilitation, 
rOPAC a engagé des jeunes de 
la ré-;idencc. Une action qui 
participe, scion Jcan-M;Jric 
Bonnemayre, il la prévention 
de la délinquance sur cc quar
tier, L'aménagement Ju cen tre 
commercial, vétuste et degra
dé, a ét..! entîi.:rement réhabilite 
grâce à une action conjoime de 
la ville, de l'OPAC et de l'asso· 
ciation des commerçants, Tan
dis que l'OPAC entreprenait la 
reconstruction des locaux, 
l'équipe municipale apportai! 
sacontribution à l'opération en 
fa isant réaménager les aeces et 
les abords de la rucdu Mas-de
Merle et le Fauhourg Figue, 
rolles. Aujourd'hui. tou<; les 
commerces sont visiblt.::!) de la 
ruC'. L'ensemhlc sïntêgre vrai
ment au quartier. 11 a maintc. .... 
nant repris un aspect avenant et 
attractif que les habitanb du 
quartier_ clienb polenlJels, ilp
precient. • 

LE VECU DES TRAVAUX: 
RAPIDITE D'EXECUTION ET CHANTIER 
ALACARTE 

UN NOUVEAU LOOK: QUAND LES CITES DEVIENNENT DES RESIDENCES 

L edialoguenes'arrétepas 
avec la défin itio n du pro
gram me de réhabilita

tion. Il se poursuit pour que le 
vécu des travaux se déroule 
dans les meilleures conditio ns. 
L'objectif: que les travaux exé
cu tés chez les locataires appor
tent une moind re gêne dans 
leu r vic. 
Le contact entre l'entreprise et 
les locataires pour s'adapter 
aux contrai ntes personnelles. 
la rapidité d'exécution des tra
vaux sont indi spensables. 
L'A IGU E LONGUE est une 
opération exemplaire à ce ni
veau. Mme Laurent, représen
tant l'association de locataires, 
en témo igne.« L'entreprise gé
nérale il mis en place un agent 
social chargé exclusivement du 
con tact avec les locatai res pour 
définir un calendrier d'inter
vention. C'est ainsi que l'entre
prise a adapté scs horaIres à 
ceu.x d'un locataire qui travail
l •• it de nuit afin de ne pas la dé
ranger pendant scs heures de 
sommeil ». 
Par ailleup.-;, toujours à l'Aigue
longue, l'entreprise a utilisé un 

système de préfabrication qui a 
permis de réduire au minimum 
la durée d'intervention dans les 
logements. 
A LA RESIDENCE PAUL 
VALERY également, malgré 
l'imponance des travaux enga
gé, ceux-ci Ont pu se dérouler 
bâtiment par bâti ment. en ap
partement occupé, sans qu'il 

soit nécessaire de procéder à 
aucun déménagement. 
Citons enfin LES AUBES où 
l'association a joué un rôle très 
actif dans le déroulemen t des 
travaux en apponant sa contri
bution â l'équipe d'ingénierie 
pour favoriser la communica
tion entre les enlreprises el les 
locataires. 

Réfection deJfaçades ri l'A igl/e/vl/gUE', L(l résillellce Palll V(llér)' (ll'am er après /r(1I'ilIlX. 

Avec la réhabilitation, les 
cités changent d·aspect. 
Les façades grises e t 

monotones font place aux fa
çades remises à neuf, pim
pantes et colorées. Les parties 
communes, cages d'escaliers, 
hallsd'ell1rées, paliers font éga
Iement peau neuve. Les es
paces extérieurs s'aménagent. 
plantations et parkings sc 
transforment. 

A la résidence M10N, après 
une première tranche de tra
vaux réalisés en 1978 à nnté
rieur des logements. l'OPAC 
s'est attaché. en concertation 
avec les locataires, à améliore r 
l'aspect des immeubles: pein
ture des façades. des escaliers 
et des halls d'entrée. 

La résidence de l'A IGUE
LONGUE a également com
plètement changé d'appa
rence. A l'occasion d e la 
réfection des to itures, d es tuiles 
ont été posées, et la réalisation 
de l'îsolatioll thermique pardes 
éléments extérieurs a donné un 
nouveau look aux façade ... R. 
Vaysset. Président de l'associa
tion pour la défense de l'em'i
ronnement dans le quartier de 
It\iguc1ongue a exprime sa sa
tisfaction par rapport à la réha
bilitation de la rés idence. dans 
une leure adressée à Georges 

Frêche le 2 m ai dernier: 
« Nombreux sont les membres 
de l'association que je présideà 
avoir remarqué la qualité de la 
restauration des habitations 
H LM éd ifiées le long de la rue 
de Montasinos et son effet bé
néfique pour l'environnement, 

Le Conseil d'Administration a 
donc esti mé qu'il co n venait 
d'en prendre acte avec satisfac
lion et dele faire savoir aux res
ponsables de l'opération. Je 
suis heureux, cn conséquence, 
de vous informer de la prise de 
position dont il s'agit...» 

COrlstmc/iol/ de fOllwil/es dalls les ({fil/mers. 
Ici Paul Villé,)'. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

RESIDENCE CAMBACERES. 
300 logements pour étudiants 

L 'opération de réhabilita
tion réalisée à la rési
dence Cambaceres est 

remarquable tant au niveau so
cial que technique. La tour n" 4 
des Tritons se dépeuplait par 
une inadéquation entre les 
normes techniques d'il y a 
15 ans et les aspirations des 
usagers d'aujourd'hui. Par ail
leurs, il existait un besoin im
portant de petits logements 
pour étudiants à Montpellier. 
L'OPAC a saisi l'opportunité 
pour mettre en valeur l'archi
tecture de la tour dont on avait 
négligé les potentialités esthéti
ques, et donner une nouvelle 
affectation aux logements en 
cré<fnt des chambres d'étu
diants. 
Cette opération s'inscrit dans 
une volonté plus large de revi
talisation de la Paillade. 
D'après André VEZINHET, 
Premier Adjoint au Maire et 
Conseiller Général, « elle n'est 
qu'un maillon d'une chaîne, et 
complète une série d'actions 
déjà engagées sur le quartier : 
CES, Lac des Garrigues, école 

TRITO\S-TOL'RS 1.2.5 
. Réhabilitation des tours 1,2 
et 5 de la cité des Tritons, soit 
300 logements. Les travaux 
programmés sont identiques à 
ceux réalisés sur la Tour 3. 
Lemontant des travauxest esti
mé à 21 000 000 F. Démarrage 
des travaux programmé sur le 
premier trimestre 1989. 
- Fulcrand: en concertation 
avec les locataires, l'OPAC étu· 
die le réaménagement de celle 
cité d'urgence. Le programme 
complet de cette opération se
ra I1xé après négociation avec 
les habitants. 
Coût des travaux: 
Iii 000 000 F. 

Pablo Picasso. centre commer
cial, Résidence La Carriera, 
aménagement de l'avenue de 
l'Europe etc.» 

L'aménagement de la rési
denceCambaceres s'est fait en 
étroite association avec le Co
mité de quartier de la Paillade 
dont le Président, Jean-Claude 
Esteve affinne que « vivre à la 
Paillade, c'est la qualité de la vie 
dans la garrigue ». Bénéfique 
pour l'animation du quartier, la 
résidence Cambaceres est un 
cadre de vie exceptionnel pour 
les étudiants: à 10 mn des facs, 
de la chambres individuelle au 
3 pièces, salle de bain, cuisine 
équipée, à partir de 850 F par 
mois charges et chauffage com
pris! 

Les moyens techniques utilisés 
pour la réalisation du projet 
(démolition des balcons, per
cement des façades, ascenseur 
extérieur dans une gaine vitrée, 
etc ... ) sont à la hauteur des am
bitions de tous les intervenants 
pour cette première et excep
tionnelle opération. 

TRiTONS-TOL'R 4 
Transformation de 100 loge
menlS sociaux en 304 cham
bres pour étudiants, Coût: 
8,7 MF: 
Travaux réalisés: démolition 
des balcons; percement des fa~ 
çades; ascenseur extérieur 
dans une gaine vil rée. 
Aménagement d'une cellule
type: traitement acoustiquc 
des parois: doublement de cer
tains éléments sanitaires; ré
novation du chauffage; déco
ration intérieure et mobilier. 

LES AUBES 
La réhabilitation des Aubes 
s'est déroulée en deux tranches 
couvrant l 'e nsemb le des 
162 logements. 
1 re tranche: 63 logements -
juillet 87 - février 88 
2 e tranche: 99 logements -
mars 88 à octobre 88 
Travaux réalisés: renforce
ment de lïsolation thermique 
des logements, mise en place 
d'un chauffage individuel au 
gaz; mise en conformité des 
installations électriques; réno
vation des installations de 
plomberie et de sanitaires. 

LES GEMEAUX 
313 logements construits en 
1979. 
- Les travaux ont démarré en 
septembre 88. Ils auront une 
durée de ] 5 mois. 
- Les travaux porteront sur la 
réfection totale des étanchéités 
et la mise en place d'une isola
tion thermique. 

L'aménagement des halls d'en
trée des espaces communs des 
caves, la réfection du chauf
fage, et la mise en place ponc
tuelle de séchoirs en façades et 
l' aménagement d'espaces exté
rieurs. 
Coût des travaux: 
21900000E 

AIGGERELlES 
63 logements construits en 
1964. 
- Les travaux ont démarré en 
juiUet 1988, ils auront une du
rée de six mois. 
-!Je travaux consistent en 
l'isolation th e rmique des fa
çades, des combles, des plan
chers sur caves ou celliers, ins
tallation du chauffage central 
au gaz, aménagement des par
ties communes ct intervention 
partielle sur la plomberie et 
l'électricité. 
Coût des travaux: 4 760000 F. 

LEMASSO\o 
536 logements construits en 
1962. 

Lancement des travaux en juin 
88. 

Projet: miseen place d'une iso
Jalion thermique par "exté
rieur des façades; mise en 
place d'un isolant thermiqueen 
sous-face du plancher du 1 cr 

étage; réalisation de l'isolation 
et réfection tOlaledes étanchéi
tés de toitures. 
Coût: 18.75 MF. 

AIGUELONGUE 
384logcments. Travaux réali
sés: amélioration et mise en 
conformité des installations ; 
couverture des bâtiments par 
une toiture en tuile; réfection 
des ca$es d'escalier et des haUs 
d'entree; mise aux normes de 
l'installation électrique; tra· 
vaux concourant à économiser 
l'énergie. 
Déroulementdestravaux :sep
tembre 87 à juillet 88. 
Coût des travaux: 
26880000 F 

ASTRUC 
260 logements réhabilités en
tre 1983et 1985. 
Réfection du confort intérieur 
des logements: peinture, pa
pier peint; électricité; travaux 
d'économie d'énergie (chauf~ 
Cage, isolation, ventilation); 
étanchéité des menuiseries; 
pose d'interphone. Coût: 
16,5 MF. 

GELY 
Travaux réalisés en 1978: ré
fection intérieure des loge
ments. Coût: 13,4 ME 
Travaux réalisés entre novem
bre87 etoctobrc88 :remiseen 
état des façades et des locaux 
communs, halls d'entrée, cages 
d'escalier, abords ... Coût: 
7,5 MF. 
Travaux programmés: aména
gement de la place cemrale, 
aire de jeux, fontaine, planta
tion d'arbres. Début des tra
vaux: octobre 88 
Travaux d'accompagnement 
réalisés: réaménagement du 
centre commercial, construc
tion du commissariat. 

LAKA\oAL 
-Cité construite en 1962, 12 
logements. 

- Les travaux sont en cours de 
réalisation. 
-Travaux réalisés: isolation 
thermique par l'extérieure! dcs 
combles, installation d'un 
chauffage central au gaz, instal
lation d'interphones, .aména
gement des halls d'entrée, ré
fection partielle des peintures.à 
l'intérieur des logements. Cout 
des travaux: 950000 F. 

MlON 
180 logcments construits il y a 
30 ans. Première tranche en 
1978: réfection intérieure des 
logements. Coût: 4,6 MF. 
La deuxième tranche concerne 
l'enveloppe des bâtiments avec 
la réfection des enduits de fa
çade, l'amélioration de la sécu
rité par l'instaUation d'inter
phones. Travaux terminés fin 
1987. Coût: 3,5 ME 
Enfin des aménagements des· 
tinés à améliorer la voirie, 
l'éclairage public et les espaces 
vcrts sont programmés. 
Coût prévisionnel: 300 000 F. 

LA JUsrlCE 
Travaux réalisés en 1985: iso
lation thermique. chauffage; 
menuiserie ; aménagements 
extérieurs (cheminement pié
ton en pavés autobloquants). 
Coût: 11,4 MF. 
En cours ou en projet: mise en 
place d'interphone; pose de 
portes blindées; réorganisa
tion de la place centrale; ré
aménagement des espaces 
verts. 

PAU \ALERY 
Travaux réalisés de décembre 
85 il juillet 87. Coût de l'opéra
lion:41 ,J6MF. 
Réfection et isolation des toi
tures et des façades; reprise 
des sols; remplacement de la 
chaudière; remplacement de 
menuiseries extérieures et 
pose de double-vitrage; régu
lation de la ventilation: réfec
tion des halls d'entrée, des es
caliers; peinture des loggias et 
des garde-corps; création 
d'une crèche parentale; créa~ 
tion de locaux pour les associa
tians; transformation de 
F4/F5 en F2 et F3. 

L'OPAC intervient également pour revaloriser le centre historique de la ville. Plus de 300 logement<.; 
sont concernés par la réhabilitation dans l'Ecusson. Cette action sera l'objet d'un article dans notre 
prochain journal. 
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MONTPELLIER S'E UIPE! 
COMMISSION MONTPELLIER 
AU QUOTIDIEN: 
L'EFFICACITE DE LA CONCERTATION 
La dernière réunion de la Commission Montpellier au quotidien a eu lieu le 7 septembre à la 
Mairie. 
D'ores et déjà un certain nombre de demandes des associations, comités de quartier et rive
rains ont été satisfaites. 

- Po:;c d'un panneau signalant 
le« Parc des Sylvains» 
~ Miseen placed'une flèche de 
tourne à droite au carrefour 
Route de Laverune Rue des 
Chasseurs 
- MarlJuagcau \01 d'un passage 
piéton routc de Laverune à la 
sortie du loti'isement «Les 
Gour_s ». 
- Maflluage au sol d'un passage 
piéton devant récole route de 
la Pompignane. 
- Marquage au sol carrefour 
rue ùe la Pépin ière / Avenue St 
Maur' Bd Erne!\t Renan 
- Réfection d'une plaque re
gard d·assainissement. Avenue 
de Maurin, face au dépôt 
SMTU 
- Marquage au sol passage pié
ton rue Balard 
- Avenue de Boirargues: rem
placemenld'une lan-lped'éclai
ragc public 
- Déplacementdu panneau pu
blicitaire implanté avcnue de 

loulouse génantle passage des 
piétons 
- Réfection dc-Ia chaussée rue 
Ilagn!.!l1ot 
- Marquage au sol a.xe de la 
chaus:;éc ct bande stop rue du 
profe'iscur Henri Roseau à son 
débouché 'iur l'avenue Ville
neuve d'Angoulême 
- Mi ... c en place d'une corbeille 
il papier Avenue Villeneuve 
d'Angoulêmc à proximité du 
parking de l'école Marcel Pa
gnol 
- Marquage au sol passage pié
ton ct mise en place d'un pan
neau « passage pour piétons» 
avenue Villeneuve d'Angou
lême face 11 l'arrêt de bus. ~ 

- Réfection du trottoir avec Pé
dro de Luna entre le Bar Santa 
Cruz et l'avenue de Maurin 

- Avenue de lbulouse: dépla
CeOll!/lt dc bornes situées face 
au poteau EDF pour permettre 
le passage des piétons 

- MaisonpourTousAlbertCa
mus: création d'un emplace
ment pour comeneurs 
- Réfection partielle rue Jean 
Mirailhet 
- Nettoyage du jan.lin de la 
Maison dc quartier Bori.~ Vian 
- Réfection du trottoir bd de 
Str<bbourg 
- Déplacement des homes si
lUécs à rentrée de la mairie an
nexe du Ma.<.; de la Paillade 
- Réfection partielle de raccè.~ 
à l'Eglise St Paul avenue de Bo
logne 
- Ncttoyagedu terrain situé rue 
du I3itteroisà proximité du Lo
gis d!;!:; Pins 

- Refectiondes trottoiT!; rue de 
Sarragosse et rue de Leyde 

- Angleruedel'Agathois Ave
nue dc l'Europe: réfection voi· 
rie pOur supprimer des naque:. 
d'cau 
- Débroussaillage rue d'Ajac
cio. 

Des nouveaux noms pour les rues 
A la demande d'administrations, d'organismes, de services municfpaux, de syndics ou de rive~ 
rains, le Conseil Municipal a baptisé un certain nombre de rues. Il s'agit de rues nouvellement 
aménagées, en cours d'aménagement ou d'implantations anciennes mois n'ayant, jusqu'à 
présent, pas reçu de dénomination officielle. 

Lemasson 
• Rue Joseph Cugnot 

Pas-du-Loup 
·Impasse Jacqu es-Ange 
Gabriel 

• Impasse du Trianon 
• Imp<lsse de Bagatelle 
• Rue François Belanger 

Près d'Arènes 
• Plan Charles Dullin 
• Allée Georges Pitoeff 
• Ruc Pas<.;agcSarah Bernhard 
• Rue Georgc.s Auric 
• Allée Jeml Anouilh 

Millénaire 
• Rue Hippolyte Fizcau 
• Allée Léon Foucault 
• Rue Edouard Branly 
• Ruc Camille Flammarion 
• Rue des Frèrcs Lumil:re 
• Rue Paul Langevin 

• Allée Teilhard de Chardin 
• Cours Henri Poincaré 
• Cours Beau de Rochas 
• Allée René Descartes 
• Cours Erasme 
• Cours Gutenberg 
• Cours Newton 
• Cours Roberval 

Hôpitaux-Facultés 
• Rue du Vieil Aqueduc 
• Allée dcs Jardins de l'Aque· 
duc 

• Rue Prosper Ussagaray 
• Rue Sonjn Ilénie 
• Allée Irène Popard 

Celleneuve 
• Rue André Le Notre 
• Rue François d"Orbay 
• Rue Jacques Lemercier 
• Quai LouÏ» Le Vau 
• Place François Mansart 
• A liée Salomon de Bros!\e 

• Allée Antoiite Coysevox 
• Allée Pierre Lescot 
• Cours Libéral Bruant 
• Cours Pierre Le Muet 
• Allée Jacques Sarnzin 
• Allée Simon Vouet 
• Cours Robert de Coite 

Alco 
• Rut! Michel Teulc 

La Chamberte 
• Place de l'Annoise 

Figuerolles 
• Rue dc la Tour Gayraud 

Comédie 
• Placc d'Aguesseau 
• Placc Francis Ponge 
• P<lssagc Nicolas 1 V 
• Pas .. age de l'Horloge 
• Rue de Valencay 

MONTPELLIER EQUIPE 
SES QUARTIERS 
Montpellier équipe ses quartiers. A l'ardre du jour de ce 
début d'automne, 3 nouveaux restaurants scolaires avec 
des salles de loisirs pour leconfortdesécoliersà Estanove, 
Auguste Comte et Près d'Arènes, etde nouvelles fontaines 
pour l'agrément des quartiers. 

Restallralll scolaire Augu,He-COlIIte 

UeSl/llII'G1If sCO/(II're I:.:Sf(IIIOI'(! 
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Tennis 
Rue du Docteur 

Jacques Fourcade 

Routes et TP 

Travaux V.R.D. 

Sols Industriels 

Travaux Particuliers 

34000 MO NTPELLIER 

ALVAREZ FRERES 
MENUISERIE 
ESCALIERS 

AGENCEMENTS 

'io' 67.65.12.23 
Espace commercial de 

Fréjorgues· 34130 MAUGUIO 

3 optio ns possibles 
• Villo clés en moins 
• Gros œuvre 

(tous corps d'étot) 
• Rêno'lotion tous genres 

ta. 
Résidence " LAS CAZES" 

Angle Avenue Louis Ravas 
el rue Croix de Las Cazes 

MONTPELLIER - Tél. 67.61.15.60 

Tél. : 67.65.96.68 

~ 
Socié té Nou ve ll e 

Entreprise 

DA YNÈS ct FILS 
Hn t reprisc Gé n é ra le 

de Peinture 
Vitrl'ric Revêtements 

murs CI sols Ravalement 
~'t Traitement de façades 

6 1, AH' nuc du l'rè$idclll Wilson 
34507 BEZmHS CEDEX BI' 435 

Tél. 67.62.16.3 1 

BEC EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

• Des réalisations exemplaires 
Autoroutes, voies ferrées, aéroports, tunnels, barrages, ouvrages d'art , 
bâtiments ... 

• Des procédés innovants et des techniques de pointe 
Béton compacté au rouleau, utilisation du laser ... 
Minage, concassage des matériaux en place, traitement des sols fins, 
coulis bitumeux .. . 

• Une grande expérience de la maîtrise de l'eau 
Irrigation, drainage, assainissement, travaux fluviaux. 

TERRASSEMENTS GENERAUX 
GENIE CIVIL 
TRAVAUX SOUTERRAINS 
CONSTRUCTIONS 

Bec Frères SA 
B.P. 1034680 Saint-Georges d'Orques 
Tél. 67.40.40.40 - Télécopie : 67.40.40.41 
Télex 480 288 F 

16 .. -

le Corum.' 
un cadre exceptionnel 
ppur le dfvelop'pement 
economlque ae 

Montpellier et sa région. 

12. Place du Nombre d'Or· Antigone - BP 9033 · 34041 Montpellier Cédex 
nI. ; 67.65.79.90 

MEDITERRAN EE 
SOfuIo .. '_ .. s.c"" .. _ .... En_.,_. 

SOCIETE D'APPUCATlONS 
ROUTIERES IIIEDITERRAHEE 

ZI le Gua 
Av du Moulm de Tounourul 

34880 Lavérune 

Tél 

AU CENTRE VILLE 

Ûf ~Et~E~-liO~ 
MAISON JARDINERIE 
JANVIER pour vos Balcons 

Ses plantes et ses fleurs Massifs et Jardins 
SERV ICE INTERFLORA 

32, Roule de Lavérune • 34070 MONTPELLIER 
Tél. 67.42.51 .77 l..Jgne8œnO. 

1 sade 1 G) 1 l'eau ... c'est la vie 

COMPAGNIE GENERALE 
DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE 
• Adductio n e l di s tribution d'ca u potable 
• Assainissement. AéseauK d' Irrigation 
• Génie civil· ouvrages spéciaux . puils 
• Eaux Indusulelles, gaz, divers 
o Travaux P.T.T. · Forages, s ondages 
• Ballage de palplanche · Fondat ions s pC<:lales 
• Forages e t lonçagos horizontaux 
• Entretien et ges tion des réseaux 

AGENCE REGIONALE DE MARSEillE 
251, boulovard Mlrellle-lauzo - MARSEillE (10") · Tet. 91 .79.91.51 

AGENCES OU LANGUEDOC 
NlMES ZI de SI-Cé$aore · Aue Atsène d"Arsooval · 30000 NÎme5 ' Tél. 66 23 55 24 
MONTPELLIER Z A 31. Imp Jac:quwd 34170 CUleInau·le-Lez • Tél. 67_n_3 1.31 

N TPELL I E 

DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON: 
LA FOLIE RETROUVE SA SPLENDEUR 

Pièce maje ure du patrimoine historique et architectural de Montpellier, le Domaine Bannier 
de la Mosson fait l'objet d'un vaste programme de restauration. l'inauguration du Solon de 
musique e n Juin dernier marque la première etape de ce magnifique projet. 

/Jeux siècles plus Illrd, lesalon de musique restauré du château retrouve sa fOlie/ion, à l'occasion 
du Festival international de Radio France el de MOll/pel/ier. 

LAF PE,.~ 

DES MESSIEURS DE LA MOSSON 
par Philippe Castan 
Après plusieurs onnees d'experiences fructueuses dons le domoine de l'édition médicale les 
éditions Sauramps dirigées par Dominique Toreilles, s'intéresse nt à la publication d e livres ré
gionaux, a rchitecture, histoire, de qualité. 
le premier de cette série: le livre du Professeur Philippe Castan, « la fol ie perdue des Mes
sie urs de la Mosson ». 
l'ouvrage, parait au mois d'octobre. Il comporte 130 pages et 70 vuesphotogrophiques avec 
de s sources bibliographiques. Il étudie lavieen Fronceetà Montpellierdanslepremiertiersdu 
XVIIIe siècle, 10 vie des Seigneurs de la Mosson (les Bannier) e t le destin du château et du porc 
dont il ne reste plus aujourd'hui que le solon d e musique et le buffet d 'eau - Philippe Caston 
nous parle de son livre. 

COMMEN /ETES-VOUS VE
NU Il VUUS INTERESSER 
AU OO.\1.-\INh BONNIER 
OF 1 A MOSSON? 
En tanl quc montpelliéraîn. je 
suis très attaché à ma ville clje 
n'aime pas cn voir se dégrader 
les richcsses. 
Ouand j'ai découvert ce petit 
chàteau complètcment délahrc 
il côté des immeubles mo· 
liernes de la Paillade, j'ai res
.~ellt i une grande émotion. Cc 
IC morceau dc mur» m'a vérita
blcment fasc iné ct j'ai tout de 
suite penst!qu 'i l rallait tout faire 
po u r le sauvega rd er. P ar 
cha nce Gcorges F rêche c t 
l'équipe municipalc étaicnt du 
mêmeavi :>i. 

QUEL E1i1 IT VOTRE flUT 
I,N ECRI VAi'rr . LA FOU E 
l' IoRDUF DES MESSIEURS 
DF LA MOSSON? 
Je ne suis pas historicn mais j'ai 
voulu replacer l'hi s to ire des 
Bonniers de la Mosson dans 

l'hisloiredu ISesièclc français. 
Le livre tente de répondre à 
plu<,ieurs questions. Oue fai
saient les Bonniels '! Oucl était 
l'état du Langucdoc au 18csiè
dc, les voies de communica
tions, la 6scalité.lesentrcpriscs 
de teinture. de tis.. ... U_lJ'cll:pona· 
tion, leur re lation avec Ics 
grands Etat ... en (l<lniculicr Pa· 

. ? ns. 
Mais la question essentielle 
était la suivante' Pourquoi cc 
choîtcau provincial est-il centré 
sur un salon de musiLJue ? C'cst 
le seul de cc type en France! 

CELA S'/'XI 'UQUh N, lrr
E rRE PAR l A l'FRS()NNA~ 
Ll FE Of.S Mf:SS l f'U IIS 
IJONNIFII ? 

seph lui est un homme du style 
Louis XIV. le faste abso lu. 
Quand au troisième, un autre 
Joseph, c'cst p lutôt un intellec
lUel cultivé, un chereheurcncy
c1opédiste. 

SUR QUELS DOCUMENTS 
VOUS ETES-VOUS A PPU l 'E 
POUR ECRIRE CE LlVRF ? 

J'ai été lrès consciencieux! J'ai 
utilisé une Importante b ibl io
graphie el consulté beaucoup 
dc documents d'archives. J'ai
etudié tous les voleL~de la vicà 
celle époque : lecommercc. lcs 
impôts, la musique ... pour bien 
replacer l'histoire des Bonnier 
dans celle de leur époquc. 

Ccn'cst pasévidcntcar lcli trois EST·CE L A PR EM IE R E 
Bonnicrquisesontsuccédéont FOIS QUE VOUS ECRiVEZ 
des personn a lités très d iffé- UN LIVRt:? 
rentes. Antoinc. c'cst un type Non. Par le devoir de ma fonc-
trapu, un marchand avcc le... lio n, je suis obligé d'écrire des 
pieds bicn sur terre, un corn· ouvrages médicaux !J'ai failun 
merçant plutôt astucieux. Jo- premier pas vers l'histoire avec 

L aVi lle de Montpellier a 
acquis en 1981 la ma
jeure partie d u domaine, 

cl poursuit ses achats pour re
consti tuer J'entité fonciè re in i
tiale. Eilc a engagé une restau
ra tion généralc répa fli c su r 
pluliicurs programmes. 
Le corps centraJ, comprenant 
l'cxtraordinaire salo n de musi
que au décor sculpté dan!; la 
pierre ct le VClil ibule, plus dé
gradé, est priori taire dans ces 
programmes de restauration. 
Depuis le mois de juin, le salon 
de musique a retrouvé ses dü;
positions initiales après conso
lidat ion des relicfs sculptés, 
mise en place de menuiseries, 
réf CCI ion du sol, rétabl issemcnt 
du perron côté jardins. sous la 
direction des architectes en 
chef dcs Monuments Histori
ques. La poursuite de la restau
ration des l'culptures se fe ra 
dans un programme ultérieu r. 
L'autre pièce mailfesse de la 
Mosson c.."t l'i mmense buffet 
d'eau (près de 1 00 m de long) 
dont la consolidatio n du gros 
QCuvre ct des élément" du dé
cor en place a été réalisée en 
1987, et a été poursuivie par la 
misc cn place d'un drainage cn 
pied de fondation, cette année. 
La restau ration générale du dé
cor el la remise en cau sont ins· 
crites dans un p rogramme pro
chain. 

APRES LESALON 
DE MUSIQUE, LE 
BUFFET D'EAU 

Le montant des lravaux déjà 
réalisés est dc 4 500 000 F. 
Lorsque la Ville de Montpcl~ 
lier aura l'entière maîtrise fon
cière des communs, le dégagc
ment de ravant-cour et la rcs· 
tauration des bâtiments scront 
entrepris. 

Pour le réaménagemcnt des 
jardins, unc étude cst cn cours, 
car rabsencede tout documcnt 
impose un essai de reconstitu
tion, à partir dcs disposition ... 
connues des autres grands châ
teaull: français de la mêmeépo
que. 

La Ville dc Montpellier a de
mandé que Ics éléments ma
jeurs du domainc soicn t classés 
au ti tre de.,; Mon umcnts Histo
riques: 

Depuis cet été, les MuntpeU ié· 
rains et leurs voisi ns peuvent 
venir admirer le salo n de musi
que établit sur deux niveaux, 
avec, au premier étage, une ga
le rie où se tenaient Ics musi
ciens pendant les repas de fête, 
totaleme nt transformée par 
rapport au chai cncombré dc 
fo ud res qu'il élait au mo menl 
de son acquisition. 

Philippe Caslon mOlllre J'élal de dégradation des sculptures du salon de 
mt45tqlle avant la rcsJouralion. 

un li vre médico-hl storÎqu e, 
c La naissance médiévale de la 
dissection ana to mique» puis 
j'ai écrit un livre su .. les Folles 
de Mo ntpcllic ... 

Edition Souromps 
II, bd Henri IV 
34()(}(J MOi'rIPELUER 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

bonna 
g 

Agence Co •• erciale et V.i.e : 
R:"Ii 1 J:i B P 53 .147110 V",ndargut"; 

Tél. 61.70.21.30 
Télu 490821 

Télécopie 67.70.28.36 

Conception et RéaUsation 
clé en main 

GAMA 
MEDITERRANEE 

SpédsJisé 
dans J'immobw'er d'entrcprige 

71, 1*œvu.-.... IJsPo1esd'~. 

67.64.91.50 

COMPAGNIE 

T DISTRlaunUA 
EXTILE Dt: FABRIQUES 

MEDITERRANÉENNE 
Draps de Iii LInge de Table 
Couvertures · Ameublement 

Voilages - Literie 
Matelas mousse el ressort 

Installation Voltages 
Speclallsle des Horels. 

CI,niques el CoIlec,Mtés 
3, Rue No:;r;eran 

34000 Montpellier 
Tél. 67.54.00.34 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

Sacs 3,5 Kg - BarTes 40 kg 
Sacs pail\etles oornestOies 25 kgs 

Sacs g!açoŒ , kg 

281, avenue du Marché Gare 
34000 MONTPELLIER 

Té1. : 67.92.29.60 

PréfabrlcallOfl el po'>\.' 
d" luyolux en ~Ion itrm~ 
non anné. prodult~ d(" vOln~ 
!pavés. lxHdures) el caveaux 
funéroiT<les 
RéhilbililaliOn de candulle<; 
métalliques 

Papiers Pemts 
RewHemenls 

Moquettes 

SOLADIP 
!proci>dé SPUNI.INEI 
Fonçages el for<tg('S 
hontontaux 
L(>!;lage de condUites de g.v 
ou pétrole 

Autoroute de Carnon 
34970 LA 1TES 

Enm;salTl'?s !ln mer etc 67.65.16.33 

souvreà 
IIVèhicules neufs :67.69.03.31 
11&...... ;67.69.03.32 
Il Ventes aux Sociétés:67,69,10.45 
U RëplJI'ation et 

Entretien Express:67.69.03.36 
IilPikes de rechanges 

et Accessoires:67.69.03.37 
Location :67.69,03.38 

POUR VOUS LOGER 
DANS L'HÊRAULT 

RIEN NE SERT DE COURIR 
ACHETEZ DONC 
l'll~TllllI8ltlERE 

PLUS DE 

2 500 
APPARTEMENTS 

MAISONS 

EN VENTE CHAQUE MOIS 
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 

It tlOfIVUft rUJate dt ûJJttJftVt SNe ~TAFF 
Fontaineaux 

-<.' . . 
r ", 

t sor 1. pt.u d. ri/t.tt 
t -.. tI pttits bJulftbl .. 
t _ 1. vmhn (lU Il aJJI! 

AJlPAnfMIIITS 
-~t< 1· '", DE GlANDE III/. 

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

uvwso. 3 Er 4 PIECES 
m88 

bufeau de ~e OU'.-erl SUf place avettue de Lodève _ ... ,.... ...... ,1. _ .. ,. •• ". AII-.. __ 

rBl7.7S.U.12 '.-"'--

~@ Route de Carnon 
"Le Centaure" 
34976 LA ms 

Tél. : 
67.65.07.50 

~ ~ .~ 

......, ........ 
CRX) . CASTEUJ • KNCll. • TRAU 

HERMMI Ml..LER • 8JAOSIT 
SHOW AOOII 

25 COt..RS GAMBETTA 

34ŒXl MONTPEUER lJ7 .58.11.54 

TOURNOI D'AL'TOMNE DES ECOLES 
DE RUGBY DE MONTPELLIER 

9' EDrnON: Il NOVEMBRE 1988 
Pour sa '-J annec Il: 10URNOI D'AUTOMNE DI 
MONTPI 1 Ln· R. qui aura lieu le Yendrl'di Il ~ovembrc 
l '-JRX. innove. 
Fn dfct.le\ orgam ... aleur; I.e Montpellier Rugb) Cluh, le 
Service Municipal desSportsel l'Office Départemental des 
S,X)ft!') nnl dc.'cidio! vu Il: mlmbrc d'cnfant-. attendus (1500 
soil24c1ubs rcpft!Scntanl des minimcs.bcnjaminsc! pous
slns)d' augmenter le nom brc de sites sur lesquels évolue ton t 
tnus ces t.:llfanls. 
l.l·sMinimcs(enl'antsdc 1 J èl 14an,)";voluernn(àla Paillade 
et il Sabalhe pour le troph";c Georges Marce. 
Les Poussins ct Benjamins (enfan(~ de 9 à I:! ans) à GrHm· 
mont pour Ir.: trophél' M.iUrir.:c Booafos. 
ks l\.fini~pou<;sin ... (enl"ant ... de 7 à M aos) à Mauguio. 
A ri ..... uc dl celle magnifiquc jnurnée.1è trophée remporte 
en 19R7 par loulous!.: sèra remis au club ayant marqué Il' 
plusd'c..ss<lIS dans le ... categuries Puus!iins el Bcnjaminscu· 
mulés pcod;:uu la Juurnée. 
Ce trophée "'l'ra bart .... e : (1mllenge \.·fauricc Bûnafos, LiU
Ire trophec : Ic Challenge Getlr~('''S Marccsera rcmisau club 
Minimes Ir.: plu ... offensif. 
Suries 27 cluh ... inVites, 20 sont de premièredivi<;ion, ksau~ 
1re-; dc I1lerault. c'est dire ... i le plateau sera relevé et Ic..<;or~ 
ganisateur.. souhaitent que tous le" clubs y pratiqueront un 
rugby dl.! qualite dam le meilleurcsprit, 
Le foufOoi d'Automne de Montpellier n'est pas une c()m~ 
pétiti{)O, mal'" une rencontre Inter~Régions de début de <;ai~ 
son ct cc afin que Montpellier, la ... portive dcviennè un licu 
incoO(cs!e de Ru 'b Educatif. 

12 octobre à 20 h 30 
au Palais des sports 

SMASH CONTRE LE SIDA 
Contre le SIDA. k-s a.s.sociarions onl déjà organise ~ 
't'el'Ites aux enchèn."S, des g,ala~ des specw:les. Il [aul impé
ratWemenl recueillir de l'argent pour la recherche. 
Le 12octohrc19 ~ ~(l 110,:1.uPalrusdc Sporndc ont 
pcllîer. une prcmicrc rcneonlre sportive grâce au match 
MUC VoUC)' Arago Sètc, 
("'est la premiere fois en France que deux eqUlpes .. enga
gent dansœtlc action solidaire. Ct: match verra larentrée du 
champion amcricain PAT POWfRS, le meilleur attaquant 
19S6 recruté par le Mue 
Ce sera le fI:ttlur aussi des joueurs de l'équipe de France à 
Séoul. 
La reccnede laMJirée sera inh.;gralernent versée au profit de 
l'association AIDLS Mumpcllier. Languedoc~Méditerra~ 
née, 

HAND-BALL 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

NATIONALD 
(équipe masculine) 

M nlpellierPSC~( SM LaScyne.Lcdunanchc23nctobre 
• b. 
Montpellier PSC - Stade clcnnonlois, Le Samedi 1 00-

_.20h45 
MompeI1ierPSC Oermont "HerauIL Ledimanche 1 dé
c:embrcal6h r ..... "'matchcsauront heu au gymnase Henri Ferran.(La 

~(454449 

JOURNAL D'INFORMATION MUNICIPAL 
• Directeur de la Publication: André Vezinhet • Rédac· 
lion: Direction de la Communication, Mairie de Montpel~ 
lier, Tél. 67 34 72 21 • Edition, Régie Publicitaire: SED[P 
COMMUNICATION, Parc-Club du Millénaire, Route de 
Mauguio, 34036 Montpellier, Tél. 67 64 64 90. Direc
teur de la Publicité: Christian lANOY • Photocomposi
tion , montage , photogravure: CRIPP, Tél. 
72 33 00 57 • Impression: Offset Languedoc, Vendar
gues, Tél.67 702840. Distribution :SDP,l12,Cbemindu 
Rieucoulon, Tél. 67 472476. Dépôt légal :oclobre 1988. 
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LE MPSC BASKET, NATIONAIJE 1 A 
LeMontpellierPoilladeSportingClubbasketaprèsunere
marquable saison 87/88 a été sacré champion national 
B et joue donc pour la saison qui s'ouvre en nationale 1 A. 
Le club a la volonté de ne pas décevoir ses supporters et 
espère aHeindre rapidement le niveau européen. 
La restructuration du club, les nouveaux moyens qui lui 
ont été affectés, notamment par la municipalité, l'enga
gement de nouveaux ioueurs contribueront, soyons en 
sûrs, à amener ceHe équipe au plus haut niveau. 

HISTORIQUE DU CLUB 
Création du club en mai 1982. d'une fus ion cntre AS, La Pail
lade ct le Foyer Rural Juvignac, Le MPSC Baske( Bali (Mont
pellier Paillade Spon Club) est ainsi né. 
1982- 1983 : Championnat Excellence régionale. 

1983-1984: Evolution N4 - Accession N3 

1984~ 1 985 : N3 ~ Accession N2 

t985-t986,N2 

1986- 1987: N2 ~ Vice champion de France N2 - finalisle 
Coupe de France 

5 

6 

7 

8 

9 

JO 

H 

tJ 

14 

15 

1987-1988: Champion de France NIB - accession à la NIA 

NOM PRENOM TAIIll rolDS NElE A 

RUIZ Ilnooo t~5 9tI 2O/t0l62 Nanles 

2,01 98 V'l/63 

WASHtNGION DooaJd 2,02 100 27/4/52 Washmg100 OC 

BAUFtlS 

QSVAW 

MARIN 

FAYE 

ME11lEUE 

CAVAWl 

JOHNS 

RAMO 

ALLER 

DATE 

24/9/88 
27/9/88 
t/lO/88 
4/10/88 
8/tO/99 
15/ 10/88 
22/10/88 
25/10/88 
29/10/88 
5/ lt /88 
"12/tl/S 
t5/1 1/88 
18/tt/88 
26/tt / 88 
·3/ 11 '88 

Cbrislopbe t,94 

Thieny t,95 

l'ttiIippe 1,85 

Apollo 2,08 

Jcan-Phili~ 1,96 

85 

84 

80 

H5 

82 

JOIt/64 

5n/68 

6/6/68 

1l/IV51 

t5/9/69 

2,02 91 27fl162 

2,05 100 mn/56 

100 titO/56 

LORlENT- MPSC 
MPSC-ORTHEZ 

VlLLEURB.-MPSC 
TOURS-MPSC 
MPSC-CAEN 

;T QUENTIN - MPSC 
MPSC- ReF PARIS 
MPSC- LIMOGES 
AVIGNON - MPSC 
ANTillES - MPSC 
MPSC- CHOLET 

MONACO - MPSC 
-MULHOUSE 

GRAVELINES - MPSC 
MPSC - NANTES 

Vltly 

Alès 

Dakar 

FmI de France 

Portland USA 

RETOUR 

DATES 

10/12/88 
17/ t 2/88 
7/t/89 
t4/ t/89 
21/ t/89 
28/1/89 
4/2/89 
7/2/89 
t 1/2/89 
t7/2/89 
25/2/89 
4/3/89 
lt /3/89 
18/3/89 
25/3/89 

NATIONAL 

F"'!'ise 

A1dier 

a.UBPRECED. 

(Jdo&1~ 

Tampa Bay tISA 

Nan .. 85/86 

CARACŒRJS[ _. 
o,,;pe J""Iigio>t _ ûrotinedu 

NooI· pnj_"" lITAH 

aiIer~arrière R0u000861117 c-defonmtioo 

Meoeur de jeu 2< mm Cf. MPSC 

Françoise 

Ailier 

Ailier N"ta:86/87 

MaJiœs 861117 

"" Liroga a.mp;oo de F_ """"'" 
Kornc. """"r coupe de F_ 

............ """" V!œcbampiondeF_83!84,deuu-1inali!1e 

Nobnl A 

CoopeKooc 

Meill.""boodrur r".,çaism Nt A du"", tes 
3 dernières années 

~Les Perspectives Courrèges 
Résidence 

CHATEAU I.EVAT 
MONTPEWER 

Le luxe accessible persomelse trouve réduil el les chorges 
De petits Immeubles d':! trois étages au de remboursement sont allégées. 
cœur d·un porc superbe de 2 hectares. Rien d'étonnant à ce qu'II ne reste 
proche du centre ville. void ChOteau Que Quelques appartements dlsponl~ 
Levet. bles. Courez vite visiter l'appartement 
Cette réolisonon signée Courrèges pro- modèle. 
pose des prestations de gronde qualité r----"'=empte=CC:Octe="":;:,,-----, 
choisies avec soin , Ilssu ootll>-1endu aux 4 P''''_. 95 -2 + Balcon 
murs. marbre. carrelage et moquette ....... m 
aux sols. 625 000 F 
CMteou Levot, c·ast le luxe occessibfe 
grOce à un mode de financement éc0-
nomique. le contrat ABC. l'idée est 
simple, séparer rachat du terrain de ce
lui de l'appartement. Résultat. le prix de 
vente étant fortement diminué. rapport 

+1674F/~' 
, ....... oItIen bal ô consIrucIIon ... 25 ons 
Indue tee "ISU. "Ix 9(81 daN 10""" du lIodo. 

iensetgnements el vente • sur ploc. 
A2 bis, av Saint-lazare à Montpellier 1SPi' 
Tét.67.79.02.97 ~ 
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DES APPARTEMENTS 
EXCEPTIONNELS 

du studio au 5 pièces 

lea'ardins ~ 
cie 1. ~abote 
IUIUU DE VENn: 6. 58 54 D' 
IIIU'D'''''. 1 • • • 

éditerranée ~tructÏ!'" 

LA NOUVELLE RACE DE TELECOPIEURS 

HARRIS/3M (~ 

bureautiqufUr§l1ic~unication 
Pa«: Club du Millénaire - BAt 8 
Roula de MauguIO' 34000 MONTPEUIEA 
2SC, chemu1 de FIouQuaitoi • 30000 NrMES 

Tet. 67.64.62.72 Fax. 67.64.67.29 
Tél. 6629.66.27 Fax. 66.84.83.'9 

LA NOUVELLE RACE DE COPIEURS 

la RENAULT 19 ••• 
vous attend 

SUccursales de MONTPEUIER QRENJ\ULT 

• Jld pl du Marché Gare (Z.I.) 61.42.00.75 DES VOITURES 
• PI",. du 8 M~ 1945 61.21.91 .21 A VIVRE 

CANALISATIONS - PRODUITS DE VOIRIE 
ET TOUS PRODUITS BÉTON 

TRAVAUX - ETUDES - CANALISATIONS 
VRn - GÉNIE CTVlL 

bonna 
SOlciété des 'tuyaux bo .... a 

région languedoc-roussillon 
BP 53 - RN 113 - 34740 Vendargues 
Tél. 67_70_21_30 - télex 490 821 

SOLATRAG 
UN DYNAMISME EXEMPLAIRE 

1961: MonsieurCARUSOcréeSOLATRAG. Oclobre 1987, 
à son départ pour la retraite, les salariés avec à leur tête 
Monsieur VINCENT, son collaborateur de longue date, déci
dent de reprendre l'entreprise. Et n'ont pas à Je regretter. IIsont 
su créer. en effet, une dynamique de groupe qui, par le sérieux 
de son travail, sa compétence et son efficacité, a gagné la 

S 0 LAT RA G confiance d'importants décideurs, publics et privés. 

SOLATRAG est une entreprise spécialisée en V.R.D. et GENIE CrVIL. Une entreprise 
qui, avec ses cent soixante salariés, contribue à l'effort de modernisation et d'urbanisme 
qui caractérise notre capitale régionale et son District. Elle s'est ainsi vu confié par la 
Mairie de MONTPELLIER entre autres chantiers, des travaux d'importance autant en 
V.R.b. qu'en GENIE CrvIL, à ANTIGONE, PLACE DU MILLENAIRE, CORUM, 
ZAC du MILLENAIRE, voies sur berges du LEZ ... 
SOLATRAG qui travaille également pour l'O.P.A.C., et pour des promoteurs privés, a 
une activité annexe tout aussi perfonnante : sa section SERRURERlE. Au travers de 
laquelle elle anime et assure l'entretien annuel d'une partie de la serrurerie de Montpellier 
et du District. 
SOLATRAG. dont le siège social est à Agde, ouvre au cours de ce dernier trimestre 88, 
une Antenne montpelliéraine pour se trouver au cœur de l'activité de notre région. Ses 
bureaux seront installés à ATHENA, derrière la Maison des Syndicats, dans le quartier 
d'ANTIGONE. 

SOLATRAG 

B,P. 186 Z.I. 
34302 AGDE 

Tél. 67_94_79_55 

C'EST FOU CE QUE VOTRE TELEVISION 
VA CHANGER AU FIL DU CABLE 

TELESERVICE 

67656765 
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PEL L 1 

THEATRE DES TREIZE VENTS 
Une saison de découvertes et de retrouvailles. 
La saison du Théâtre des 13 
vents R8, est riche en décou
vertes et retrouvailles. Au pro
gramme 2 créations de Jacques 
Nichet; Le Triomphe de 
l'Amour. le plus Shakespearien 
des Marivaux et Monslre Aimé 
du romancier contemporain Ja
vier Tomeo. En coproduction 
unc 1 roisièmecréation le M Înelti 
de Thoma, Bernhard dans une 
mise en seène deJoël Jouanncau 
qui penneura de relrouver Da
vid Warrilow, l'inoubliable ac· 
teur de l'II ypothèse accueilli la 
saison dernicre. Parmi les autres 
.. pcctacJes de la programmation 
il y aura de grands clas.<;iques re· 
vus par de grands metteurs en 
scène; Amphitryon de Molière. 
mise en scène Jacques Lassalle, 
l'Ecole de." Femmes. mise en 
scène Marcel Maréchal. les 
C haises de Ionesco. mise en 
scene Jean-Luc Bouuc. Et puis 
l'événement, ce ~era Marie
Christine Barrault dan s 
l'Etrange Intermède. Georges 
Lavaudant ct son Vera Cruz CI 
surtout Tadeusz Kantor polo
nais nomade dontlcs spectacle.." 
ont bouleversé le paysage théâ
tral mondial contemporain. 

Renseignements locations, 
abonnements: Theâtre des 
13 vents, Opera Municipal, 
Bd Victor Hugo 34000 
Montpellier. 67 52 72 91. 

PERA 
Mardi 18: Récital Sylvie Bru
net, 20 h 30 - Salle Molière. 

Lundi 24 :1.<1 Chapelle Royale! 
Gustav LC()Jlhardt. 20 h 30-
Notre Dame des Tablcs. 

Mardi 25: Zoopsie Comedi. 
20 Il 10 - Salle Molière 

ZENITH 
Jeudi 13/10,30 h 30, Les Su
perstars du Catch. FNAC 
67641400 
Vendredi 14/10,21 h, Kassav . 
Fnac-6764 1400 
Samedi 15/10, 21 h, Soirée 
Jazz. Fnac, 67 64 14 00 - Ra
ckstore, 67 58 42 72 - Piano 
Auday, 67 92 1275. 
Lundi 24/10, 21 h,Jango Ed
wards- Bakstage,67 92 23 53. 
Jeudi 27/10, 20 h 30, Hearth 
Wind ct Fire. Fnac, 
67641400-Rockstore,6758 
4272- Piano Auday, 6792 12 
75 
Vendredi 28/10, 21 h, Sade -
Backstagc, 67 92 23 53. 

"SAm:;" Veru/mli 28 oc/oort
Zénith -21 il 

Le Triomplln l /' I}\mollrd/.' .\lnrimll.r. (/"é/llioll (Ie)ocqllts Nichel.)usqlf ·OU I3/W. l A 
"celf/.' dll 5/"-'("(101(11'. le 13 {)(/olm·, sera intignllenuml W!r.;,ie~wc simstrisde Nîmes. 

Lundi 31 : R~cital Martine Du
puy. 20 h 30 - Salle Moli~re. 

Jazz opéra 
Le Rova Saxophone Ouartel. ce 
sont les souffk:s CI les dcmi
Inn!).cllessons plcins, riches. Ils 
s'accordent. il-; sont (Iuatre, ils 
joU\::nt ensemble. Ftchacunc de 
Icurs lignes mélodiques. cha
clin de leurs thèmes s·enla· 
cent en une tresse ahondante, 

complexe et extrêmement gc
néreusc. En tous lesca .... un phu
,ir évident de jouer, une ,-'coUIC 
mutuelle de tous les instants, de 
l'humourctjuS"IC ce qu'il faut de 
folie pour tenir le spectateur en 
haleine. Un grand art !" 

ROVA SAXOPHONE QUAR
TET 
Mercredi 19 octobre à 21 h, 
Salle Molière. 

"LES PETITES PIECES DE BERLIN" 
Bravo à Dominique Bagouet dont la 
création a triomphé à la Biennale de 
Lyon! 

~Lc. .. petites pièces de Berlin". 
la dernière création chorégra
phique de Dominique Ba
gouet, a reçu un accueil triom
phale à la Biennale Intcmalio
nale de la Dam,:e de Lyon. 
Ce spectacle qui a été créé su r la 

RECITAL 
GERARD SANTI 

Gérard Santi est l'un des exem
plc..'i lc..\ plus évidents de ce que 
la grande tradition de la chan
son française est au dessus des 
modes ct dc...,: styles qui jamais 
quoiqu'il arrive. ne pourra se 
perdre. Son spectacle va des 
th~mes classiques de cabaret 
parisien du début du siècle aux 
chansons qu'il'I écrites. Un peu 
de Trenet. bec'"lUcoup de Brel, 
énormément de Montand ct 
quelques touches de Piaf se 
SOnt mêlées avcc une maîtrise 
naturelle dc la technique lhéâ
traie. u ne expressivité e.xl rême
ment communicative et une 
belle voix, puissante, nuancée 
et rythmée. 
NomcllU Thé:1trc du 18 au 22 
octobre à 21 h. 

UN CONCERT DE 
L'ORCHESTRE EN 

SOLIDARITE 
AVEC LA VILLE DE 

NTMES 
L'Orchestre philharmonique 
de Montpellier propose le sc
cond concert de sa saison. 

scène du théâtre Hebbel de 
Berlin dans le cadre de Berlin 
capitale européenne de la cul
ture 88, sera présenté du 26 au 
28 octobre dans la salle du 
centre Georges Pompidou à 
Paris. 

Au programme: Weber: ou
verture d'Eureganthe 
Dvorak: Concerto pour vio
loncelle 
Tchaikowski : 6 e symphonie 
"Pathétique·'. 
Aux trois concerts prévus t. 
l'Opéra les 28 octobre. 
20 h 30, 29 octobre. 17 h et30 
octobre 10 h 45,aétéajouté un 
concert exceptionnelle 27 Q(:

tobredont la reccttesera rever
sée en totalité à nos voisins nÎ
mOIs. 

EXPOPHOTO 
~Les nains toreadors" par Be· 
nito Roman. 

Ju,",qu'au 5I1Q\embrc. 
gall'ric l'rédéric B~lI.illc. _____________________________________________________________ 21 



'VoU) pouvez faire des économie& tinancières en 
.;-- améliorant votre qualité de -vIe: 

... dès la conception de votre tés1dence 
(label H.P.E. ') 
~ avec un programme de ttavaux adapté â 
votre habitation existante. 
EN CliOISISSANT OES TECHNIQUES ET 
DES PRODUITS PERFORMANTS. 

l'AFME met à votre disposition des fiches d'in
formation sur l'habitat (chauffage, isola
tion ... ) .. l'électroménager et l'automobile . 
Lob.1 Hou'. Perlo'monce En"g'''q'' •. 

<1 AGENCE FRANÇAISE POUR LA MAITRISE œ L'ENERGIE 
OElEGAnON AEGIONALE LANGUEDOC· ROUSSILLON 

7 AUE OE LA RAFFINERIE- 34000 MONTPELLIER Tél 6758.1828 

Couverlure : 
Ch9rp~nle-b{)is. Zingurrie. 1 uiles. 
Cheminées, Isolation. 

Plomberie: 
Sanitaire, Ch:lUrfaj,(e th('rmÎ'Iuc. 

Enlretien : 
Chaudière. Compteur d 'eau, etc .. 

Dépannage: 
Di~ers. 

60, rue de Font-Couverte 
34100 MONTPELLIER 

os 67,42,28,00 

Générale 
Electricité 
Occitane 

OEPANNAGES -INSTALLATIONS 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

E. Esplat 
3, rue Four des Flammes 

34000 MONTPELLIER 
TéJ.67.66.36.74 

A. M 0509863410 

ASM ~ FRANCE 
La Haute Technologie dans les équipement!. poUf les semiconducteurs 

et les Fibres Optiques 
Fours de laboratOires, Systèmes MOCVO, Préformes de libres optiques, 

AutomatIsation d'équipements 
74, rie de Saint.Georges-d'Orques - 34990 JUVIGNAC 

Tél. 67 45 44 55 - Télex 490 401 

La Haule Technologie dans les composants de débit et de régulahon 
des gaz ullrapurs 

Applications Semiconducteurs, Biotechnologies, Chimie Fine, 
Pharmacologie 

175, rue du Caducêe - Parc Euromédeclne 
34100 Montpellier - Tél. 67 63 30 30 - Télex: 480 381 

Ets TOUT-ISOL 
M, Georges PllTlE 

ISOLATION 
FAUX PLAFONDS 

23, rue Vieille 
34150 Aniane 

Tél. 67.57.76.13 

CHAUFFAGE 

mSlalialion, ::;;;"',,01 
d·entrellen. IOn 

• Fuel 
• 

les Aiguerelles Basses 
111. rue Géode· 34000 Montpellier 

Route de lavérune 
Montée du T e~ Il , ETANCHErrE 

OCCITANE Gérpnl M. Miche! Gu;raudon logut 
&#0. 

Ji~ 34430 
A~ St-Jean 
J~ de Védas 

S.A.R.L. au capital de 
488000 F 

Elanchéilé . lsolalion 
Couverture· Bardage· Shingles 

--_ potull .. do> _aln. ~ bU' 

1 V__ :zoo"" I!oOOOO~TTC 
2·V __ Moog 20.1 .... "~OOOfTTC 
3·Sl-G4ol.,....,-f_ ~1'" ,74000fTTC 
•• .,.,... .~ ... 238000fTTC 

""-"'" ••.• pp-...,., .. v ....... 9"" _Fa 
.... ~.P ...... ... ~ 

, .... c. .. 
2· T...,.." 
3·P,_'.i.e< 
.·SI .......... ~ ..... _. 
.0.. .... 0.. ... 
s.e. .. 
·T._,P,._~ 

505 .. ' mOOOfTTC 
657 .. ' 22&OOOrnC 
oD, .. ' ''lOOOO f TTC 
o~ .. ' 2E-Iooornc 

_~a 100000' 
F260 .. ' .)60 000 f 
m"' ..... !10 ... '200000. 

, 2OO000F Tél. 67.42.75.07 
Sonorisation Vidéo Eclairage 

Z.A. rue Blaise Pascal 
34170 CASTELNAU LE LEZ 

'li" 67.79.00.44 
Mais aus,i spécililiste en fonds dc commerce 

Armoires et coffrets 
d'éclairage public 
TEL. 67.85.25.09 

Cournonterral 
8, boulevard Victor-Hugo 67_92.27_34 (Lignes groupées) 

~. 
__ Entreprise 

__ Travaux 
Michel 

MONTPELLIER 
TRAVAUX PUBLICS 
ASSAINISSE'\IENTS 
V,R.D. MAÇONNERIE· GENIE CIVIL ~ 67.27.43.00 
Réalisation de murs de soutènement 

ENTREPRISE GENERALE 
Tranux Publics - Géaie Ch .. n 

Bâtimeal - PréfabriutioD Bureaux : ZI. le Mas d'Aslre 
à Monlpellier 

.1---_ 
~~ 
~ 

papiers peints •. ~~~,~~:I 
revêtements - rr 

Rue St Hilaire· MONTPElliER 
.,.. 67.65.69.65 

Spie méditerranée 

Correspondance et siège social: 
25, route de Montpellier 

BP 17 - 34430 Saint.Jean-de·Védas 
l.1. - - 34740 

UNE ENTREPRISE A VOTRE SERVICE 
• Froid commercial· Industriel· Vinicole' Climatisation 

• Pompes à chaleur' Vitrines réfrigérées· Isolation 
• Electricité Industrielle· Automatisme 

• TOUS DEPANNAGES 

ZA Les Baronnes - B.P. 11 - 34730 PRADES-LE-LEZ 
Tél.: 67.59.77.30 - Télécopie: 67.59.60.18 

VOTRE PARTENAIRE 
DE CONFIANCE 

Bâtiment 
Travaux Publics 

ÉTABLISSEMENT 
PLÔ PRIMEURS 

AGiUMfl· fRUIlI·lfGUMfl 
MAKHf·GW DE MONTPElliER 

Bâtiment Le Stratège - Rue Henri Becquerel 
Parc d'activité du Millénaire - 34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.69.74,42 

. 
TéI.67,92.1116 34000 
TéL67,92.55,67 MONTPElliER 

llu,rJu.Jo.: ,<Olt 'u, plo" 1&1 Ile r '\<"'1'''11 InlcmJw>f1JIi· rd ~'~02 ~I 

CREDIT IMMOBIUER 
"<"li' "',,1.11. 11.1 ,",. \, <!t 1';,1.'-1' \$11" \l"nll"ll1<1 Tri 

LE CORUM 
ANTIQUITES 
Candida SALMERON 

EBENISTE 

VENTES - ACHATS 
RESTAURATION 

de meubles et d'objets d'Art 

7 Av. de Nimes 
Tél, : 67.72.50.70 
- MONTPELLIER -

GROUPE INFORMATIQUE 
MAQUET 

... / FRAN('AlS Dé (.A FORMAT/O,", 

• INFORMATIQUE 
• BUREAUTIQUE 

18, Place Rondelet 
34000 Montpellier 
Tél. 61.58.14.91 

DOMAINE DE MASSANE 
10 ATOUTS POUR UN TERRAIN A BA TIR 

A 10 MINUTES DU CENTRE VILLE 
TERRAINS A BATIR EN BORDURE DU GOLF 
DE BAILLARGUES. A PARTIR DE 280 000 F 
LIEU DE VENTE TELEPHONE 67.70.37.54 
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EL LI 

280CTOBRE-6NOVEMBRE 

loe RENCONTRES AVEC LE CINEMA 
MEDITE EN 
la ville de Montpellier, la Fédération des Œuvres Laïques 
de l'Hérault et le Ciné-Club Jean Vigo présentent la 10-
édition des Rencontres avec le Cinéma Méditerranéen qui 
se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 1988. 
Cette année encore, un programme riche et prestigieux 
permettra au grand public de découvrir la qualité et la di
versité des cinématrographies méditerranéennes. 
- 70 films en provenance des pays du Bassin, 
- nombreux hommages et films inédits, 
- rendez-vous quotidiens avec les personnalités invitées. 
Ont déjà confirmé leur venue; le réalisateur Dino Risi et 
son scénariste Bernardino Zapponi (Italie), le scénariste 
Jean-Claude Carrière (France), auteur des derniers films 
de luisBuiiuel à qui nous rendons un importanthommage, 
les réalisateurs Omer Kavur et AtifYilmaz (Turquie), le réa
lisateur Goran Markovic (Yougoslavie). 
On attend la venue de Federico Fellini et Giuletta Mosino, 
Marcello et Ruggero Mastroianni, Tonino Delli Colli... 

O rgauisées par la Ville 
de Montpellier, la Fé
dération des Œuvres 

Laïques de l'Hérault et le Ci
né-Club Jean-Vigo, les REN
CONTRES AVEC LE CI
NEMA MEDITERRA
NEEN de Montpellier, crées 
cn 1979, fêtent cette année 
leurs 10 ans d'existence. 

..j>ourcélébrercommeilsedoit 
œ tte date anniversaire, les 
Rencontres proposeront du 
28 oClobre au 6 novembre 
1988. au Centre Rabelais, 
dans deux salles de cinéma 
Royal et dans plusieurs salles 
associées, un large pro
gramme reflétant en près de 
80 films la richesse et ladivcr
si té des cinématographies des 
pays du Bass in Méditerra
néen. 
Ann iversaire obi ige, l' Ital ie 
sera à l'honneur cette année 
puisque c'est avec le cinéma 
transalpin que les Rencontres 
virent le jour. Un important 
hommage en 10 films sera 
rendu à l'un de ses créateurs 
les plus universeUement re
connus, Federico Fellini, doO( 
nous espérons la venue ainsi 
que celle de Giulietta Masina, 
Magali Noël , Marcello e t 
Ruggero Mastroianni, Ber
nardinoZapponi, ToninoDel
li Colli,acteurs, monteur, scé
nariste et chef opérateur de la 
"GaJaxie Fellini". 
Deuxième grand chapitre, 
l'hommage rendu à Dino Risi 
qui sera à MontpeUier pour 
revisiter son œ uvre au-delà de 
la comédie italienne dont il est 
le maître inco nt es té. De 
grands acteurs ayant collabo
ré à son œuvre onl également 
été invités pour celte occa
sion : Sophia Loren, Ornella 
Muû el Vittorio Gassman. 
La section "Veniseau cinéma" 
permettra de découvrir les 
réalisations de Mario Brenta, 

créateur vénitien de courts et 
longs métrages . 
Une large place sera égaie
ment consacrée au cinéma es
pagnol dont nous découvri
rons bien sûr les dernières 
productions, mais à la lumière 
de l'hommage que nous ren
drons à Luis Buiiuel en com
pagnie de Fernando Rey, un 
deses acteurs de prédilection, 
et Jean-Claude Carrière, scé
nariste de ses derniers grands 
films. 
Après l'Egypte en 1987, le 
gros plan sur une cinémato
graphie méditerranéenne se
ra consacrée celte année à la 
Turquie, en présence de Atif 
Yilmaz, réalisateur prolifique 
et populaire à la carrière im
mense. et Omer Kavur, repré
sentant talentueux de la nou
velle génération. 
Quant au cinéma yougoslave, 
nous en poursuivrons la dé
couverte attentive avec l'œu
vre de Goran Markovic, en sa 
présence. 
Enfin, un important "panora
ma des productions récentes" 
permettra de faire un large 
tour d ' horizon méditerra
néen, pour lequel est attendue 
la participation de nombreux 
pays et réaJisateurs. 
Les RENCONTRES DE 

Le Ciné-Oub Jean Vigo et la 
Fédération des Œuvres Laï
ques de l'Hérault viennent de 
publier les actes des 9<' Ren
contresavecleCinémaMédi
terranéen. 

Cette manifestation propose 
à un large public de découvrir 
de nombreuses œuvres ciné
matographiques, mais aussi 
de rencontrer les réalisateurs 
de tous les pays de la Méditer
ranée au cours de débats pu
bljcs d'cntreliens, de tables 
rondes. L'équipe des Ren
contres a voulu et su conser 

Ome/a 
,Hl/li 

MONTPELLIER, seule ma
nifestation française spéciaJi
sée sur J'ensemble des ciné
matographies méditernl
néennes, ne comporte pas de 
compétition afin de concen
trer toute son action sur la re
cherche, l'échange ct la ren
contre. L'aboutissement de ce 
travail est l'édition annuelle 
des AcrES DES RENCON
TRES DE MONTPELLIER, 
regroupant les entretiens ex
clusifs réalisés avec nos invi
tés. 
A l'occasion de ces REN
CONTRES, M. Georges 
FRECHE, député-maire de 
Monlpellier, remett ra une 
ANTIGONE D'OR. symbole 
de l'ouverture de Montpellier 
sur le Bassin méditerranéen 

R'D,dp_1D : 
Ciaé-Oub 
Jean'YlgO 
20,rueAzéma 
34064 MonIpeIIier 
Cedex 
Tél 67 42 3542 

ver une trace écrite de cet 
événement culturel unique 
en France. Danscettenou
velle édition, 144 pages 
d'entretien, 81 photos et 
17 réalisateurs. 

Un document de référence 
pour tous les amoureux du 
cinéma. Vous pouvez les 
commander au Ciné-Club 
Jean Vigo 20, rue Azéma 
34064 Montpellier Ce
dex, ain~i que les aCles des 
6~, 7~,el St Rencontresà un 
prix de lancement avanta
geux. 

Federico Fellini. ;f-

NOUVELLE ADRESSE 

Zone Artisanale "La Garrigue-
4 Avenue des Compagnons 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

Tél. 67.79.00.26 

î 
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MAISON POUR TOUS MARIE-CURIE 
LE QUARTIER DE CELLENEUVE S'EQUIPE 

L'esplanade de Celleneuve, ~cœur de village", s'enrichit d'une nou
velle Maison Pour Tous, baptisée Marie-Curie. Cette Maison pour 
Tous sait s'intégrer et se fondre dons le paysage, sons dénaturer l'en
vÎronnement. Elle vient après d'outres aménagements aujourd'hui 
ouverts, tels que la bibliothèque des Bénédictins. et plus récemmentlo 
restauration du magnifique domaine "Bonnier de la Mosson", lieu 
culturel plein de grôces elde possibilités qui revit après 2 siècles et de
mi de silence ... Demain ce sera, enfin, l'ouverture de la halte garderie 
"les Chots Bottés~ qui accueillera 25 enfants. 
Cette Moison veut être un lieu de rencontre, de formation et de culture 
ouvertàtou$. 
l'esplanade de Celleneuve reste ainsi un endroÎt privilégié en confjr
rnantsa vacatÎan d'étre au centre de la vie des Celleneuvoises et des 
Celleneuvois. 

Mon\pe\\ier 

1!1 3AOSO -. --
Tél . 67 75.10.34 .. 
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