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TOURNEZY

En appliquant la politique sociale
d'aménagement de la ville, l'OPAC est
devenu le constructeur le plus important
de la région: son patrimoine s'élève à
l()()()() logements.

Qu'il s'agisse de créer des crèches,
des résidences pour les étudiants ou les per
sonnes âgées, des immeubles ou des quar
tiers, l'OPAC est vraiment à l'œuvre pour
tous!
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Le budget supplémentaire 1987 Eau-Assainissement aété voté àl'unanimité
lors de la séance du conseil municipal du 23 octobre.





MONTPELLIER VOTRE VILLE

MONTPELLIER AU QUOTIDIEN
Conimission « Montpellier au Quotidien»

MONTPELLIER VOTRE VILLE

Travaux ~~_~~~~__IM

UNE VOIRIE MISE ANEUF

Demande de ri ...'erain.

Entrelien du lerrain jouxlant la
Citê Zuecarelli.
Demande effccluéc le 28/9.
Travail achevê le 6/10.

Demande effecluée le 4/9.
Tra\ail achevê le 29/9_

D{'mandc d{' rh'crain.

Abattage d'arbre mon. Rc...i
dcnl'c BeaulIlan:ilaÎs.
D"-Illande cffeclUét' k' 10/9.
Tra\ail ach... \.: k 13/10.

Ucm:.mdc dl' n... crain_

Imlallalioll d'U1w plaquc .H ...•
nllC dL' Ca'>ldn:lll, ;tll L-arrl'l-our
du mail dc'> ,\hhes.

I)l'I\wnlll' effL·...:llll·l· Il' 1-1 9.
Tra\ail achch' d':\ fl....·l·pli~lIl tk
hl l'laqlw C11mmandl'c

DAmS) REPONSE(S/ ,

INTERVENANTS:

OATE RECEPTION :

(3)

RESPONSABLE:

Altente :
Refus:
Report :
Annonce:
Achhement :

Adresse:

Tél. :

~OTA: les l'3dre\ 0), (:!) c=l (3) SOnt r~n'6 au S«rt-Iarial
de la Commi..~ion pour instrtk:tion de la demande.

L.. PROBLE\tE DA.S VOTRE QlARTlER,
REMPLISSEZ CE Ql:ESTlO\MIRE - ARETOLRER

A retourner i rallealioo
de \1. le Diredeur-Adjoinl des SenictS Ttchniques

Commission ft ~ootpelLier au Quotidien ~

HÔfel de \ille - 34064 \10 TPELlIER Cedex

RU-tR.::"lCf: Dl LA DEMA1'ŒE :

DAn: oEMA~Dt: :

OBJET Dt: I.A OI-:MANDl-: :

SCHEMA:

12)

l'\STRUCTIONS SECRETAIRE
COMMISSION ,

REPONSE SERVICE(S) :

OEMA'\DEl;R:

Nom

(1)
Ql' -\RTŒRIS)

SOU>-QL ARTŒRISI

c." TO'(S) :

Ih'1I13ndl' dl' riv{',....in.
Arbre lIlort anglc Impassl·
I\\truc el rlll' Saint-Firmin.
Oemande cffl'\.·lucl· Il' 619. Tra
\ail adlc.'\C k 28 9.

Dcmandc de riverain.
Jeu du Jardin de l'Esplanade
dCtérioré. Nelloiement dc la
l:our de I"Ewk dc-s Beaux Arts.
Dcmande cffel'wée li: 23/9.
Travail achL'vc le 28/9 ct 2/10.

Demande dl' ri'er:Jin.
Entretien pourtours de l'Eglise
Saint-Roch.
Demande erfC\:tuêc le 23/9.
Travail adléve Il' 25/9.

Ucm:.lndc dl' riu''''.Iin.
N...-lluyag.l· .....IIIl\L·.1\l rUl' 1 .l'l·r
1 iL'l. Bnllk, ard Ik'rtllc!ot. IIL'I
hlyagl' lIl' trlllhlir'>.

Demande de S}'ndic.
Rëalisation d'un plan incliné au
lieu d'un escalier afin de facili
ter la circulation des voilUres
d'enfants et des chariots à pro
visions.
Demande effecluée le 7/9_
Travail achevé le 10/10.

Ut.'mande de rÎ\erain.

l'anneau", raknlir (1 C:'Cuk )1 au
p.........al;e piêton ole lie'> I\bbL'" Cl
Be'lU\cjuur.
I)cmamk crfl~tllL't.' Il' 16,9.
Ir..... ail aehl'\C le 22,9.

Demande du Comité
de Quartier de la Chllmbf:>rle.
PJaques à poser Rond-Point des
Armées des Alpes.
Demande effectuée le 19/9.
Travail achevé dès rêception des
plaques commandées.

Demande de riverain.
ImpJ:.lI113lion de panneaux
d'école angle de la rue de la
Jalade, Boulevard Sab:llié
d·E~paran. Rl;feclion pa......age
Iliclon.
Demande effectuée le 15/9.
Tmvtlil aciH.·\'é le 22/9.

Demande de' rherain.
Nelloyage et élagage d'arbres,
espace vert _Bd. Renouvier.
Demande effectuée le 10/9.
Travail achevé le 29/9.

CROIX D'ARGE:'iT
Demande de ri'-erain.
Mauvais étal du trottoir devant
I"Egiisc Sainl-Jacques, Boule
vard Pedro de Luna et Rue
Alain.
Demande effectuêe le 14/9.
Réponse: ce problème sera
1railé dans le cadre de la réno
vation de la voirie du boulevard
en OClobre 87.

Demande de l'Associalion
C.I.M. Monlpellier.
Nelloyage de la rue Général
Lafon et de la rue Dessalle Pes
sel.
Demande effectuée le 2219.
Tmvail achevé le 23/9.

CEVENNES
Demande du Comité
de Quartier Chamberle.
Mise en place d'un mode de cir
culation rond-point de la Cham
berte.
Demande effectuée le 19/9.
Travail achcvé le 1/10.

CHAMBERTE
Demande du Comité
de Quartier de la Chamberle.

Changemenl de l'ampoule d'un
lampadaire en bas de la rue
ManÎn Luther King_
Demande effectuée le 19/9.
Travail achevé le 24/9.

du Irolloir, avenue Fabre de
Morlhon sur giratoire.
Demande effectuée le 8/9.
Travail achevé le 12110.

AIGUERELLES
Demande d'une riveraine.
Nelloyage rues Mirailhet, Gé
meaux el Gardians.
Demande effecluée le 23/9.
Travail achevé le 28/9.

LES AUBES
Oemande du Comilé
de Quarlier de la Pornpignane/
Richier/Dom Bosco.
Parc des Pa"ilourelle"i, danger de
chutes.
Demande cffeetu':c le 18/9.
Travail achevé le 10/10.

CELLDIEUVE
Demande du Comilé Nalional
Anlibruit de Celleneuve.
Trou sur chaussée. Boulevard
de la Liberté.
Demande effeclUée le 23/9.
Travail achevé le 28/9.

LA PAILLADE!
CELLENEUVE
Uemandc dl' rivt.'rain.
Demande de panneau indiquant
le\ différcnt\ conlllleree\ à
l'intérieur dll \illage.
OcnlUnde elTecluée Je 21/9.
KépOll\e : la \ignali\atioll dL'
commerce\ l:on\lIlue un pr(l
blêml' j l'l'chelle de 1... ville. Une
clude <,:omplCte '>ur le Ill(lbilil'r
urhain j <,:c \ujel C\l l'lI <':uur\.

Une commission qui travaille concrètement
r----~--~-~--...,

Demande du Comilr de Quartier de la Pompignane.
Travaux pour récupérer les eau)( de pluie à la descente de la rue
de la Vieille Poste Cl du Chemin du Jausserand.
Demande effectuée le 29/9.
Réponse: le problème ne peut trouver de solution que dans la reprise
complêle du réseau au point bas de la cuvelle, l'imporlance finan
cière des Iravaux sera discutée lors du Budget Primitif 88.

Demande du Comité de Quartier de la Pompignane.
Réfcction des trottoirs entre le LEP Marguerile Audollx Cl le Jar
din d'Antigone.
Demande effectuée le 21/9.
Réponse: la réfection de ce trouoir se fera lors de la remise en êlat
de l'ensemble des trottoirs de l'Avenue POnt Juvénal.

Demande du Comité de Quartier de la Pompignane.
Manque de plaquc de protection Ponl Juvénai. Manque d'am
poule ct de protection escalier Pont Juvénal.
Demande effecluée le 21/9. Travail achevé le 9/10.

Demande du Comilé de Quartier de la Pompignane.
Peinture au sol des passages piétons sur toute la largeur de "ave
nue Pompignane.
Demande effecluée le 21/9_
Travail achevé le 15/10.

Mise en place au mois de septembre, la Commission « Montpellier au Quotidien» a per
mis de résoudre de nombreux problèmes dans les quartiers. Concertation et efficacité
au service des Montpelliérains.

Demande du Comité (~ Animalion el Défense des habilants
de la Pompignane/Richler/Dom Bosco »).
Mauvais état des trolloirs, route de Boirargues.
Demande effectuée le 21/9. Travail commencé le 5/10.

Demande de ri"erain.
Demande d'une plaque de prolection sur un passage protégé a\·e
nue de la Pompignane.
Demande effectuêe le 21/9.
Travail achevé le 24.'9_

LEMASSO:'oi
Demande du Comitr de
Quartier Taslnin/Umasson.
Clôture du Square Taslavin.
Demande effecluêe le 1/10.
Réponse: la pose d'une clôture
basse sera prévue dans le cadre
de l'aménagement du Parc Tas
tavin, en remplacemem de la
haie de pyracanthas malades.
A l'élude au Budget Primilif 88.

MILLENAIRE
Demande du Comilê
« Prospet:livesel Concertations))
des quarliers exlérieurs
du 4" Canlon.
Elargi"i"iement ruc du Ma!l
Rouge. Date de réalisation.
Demande effectuée le 23/9_
Répoll<;e : l'ampleur de l'opCra
liollllcce<,.-.ite une dëci..ion con
certée au niveau de l'élaboration
du Iludget l'rÎmitif 88.
Dé.. octobre, la réfection du
mur de \outênelllent, a proxi
mité du pa\..agc ..ou.. l'aulO·
route 1\9 a élé fail.

AIGUELOI'GUE
Demande de l'Association
Pêche el PiscituUure
«~ Chevaliers de la Gaule .).
Proleclion des berges du Lez à
la hauteur de la rue de la Draye.
Réponse: la solution consiste
rait en un aménagement com
plel de la berge du Lez, à l'élude
au Budget Primilif 88.

SAI\T-MARTI\
Uemandc dc rÏ\erain_
1raVcr\L'c piCIOn\. M<tUI.<tI,> Cial--- ~.~ s

Durée des Iravaux : 3 mois.
Coût de l'opéralion :
850000 F.
Annue du Professeur Jeanbrau.
La rue Emile Jeanbrau est une
voirie .de liaison importante
enlre la zone universilaire et le
Plan des 4 Seigneurs ou la route
de Ganges. Elle présentait un
étranglement très dangereux
pour la sécurité des piétons et
véhicules. Pour réaliser un élar*
gissement et la mise à l'aligne
ment enlre la piscine de la Motte
Rouge et la Résidence des F1am*
boyants; il a fallu déblayer des
cenlaines de mètres-cubes de
rochers.
Les travaux commencés fin août
vont durer 4 mois et demi.
Coût de l'opénttion : 1300ooof.

DES INTERVENTIONS
PONCTUELLES
ET LEGERES DANS
TOUS LES QUARTIERS

Entre les mois de mai el d'août
87, des inlerventions ont eu lieu
dans IOUS les quartiers de la ville
pour effecluer des réparations
légères el poncluelles sur les
chaussées.
Un rOChaïii'El1'1fndte de tra
vaux sera proposée au budget
88. Nids de poules, petites fis
sures ou légers effondrements
sont ainsi traités ponctuellement
par une équipe légère et plobile,
avant que les dégradations ne
prennent trop d'ampleur.

Z.A.C. LE FENOUILLET
34470 PEROLS

TEL. 67.50.04.05
(ouvert tous les dimanches)

JARDILAND,
FAITES POUSSER

VOS IDEES

A la demande du Comité de
quartier el pour des raisons évi
dentes de sécurilé, le trolloir
Silué au droil du jeu de boules
boulevard Benjamin Milhaud
va être élargi.

BOUTONNET
Travaux rue du Faubourg
Boutonnet.
La rue du Faubourg Boutonnel
fait l'objet de Irês importams
travaux: réfeclion de trolloirs,
création du parking et recons
truction de la chaussée très
dégradée par la vétuslé et de
nombreuses tranchées. Parallè
lement, le carrefour Lakanal
Boutonnet~Caizergues va être
réaménagé.
Les travaux commencés mi
septembre seront terminés mi*
novembre.
Coûl de l'opération:
792000 F.

HOPITAUX·FACULTES
Aiguelongue
Elargissement de la rue
du Moulin de Gasconnet.
La rue du Moulin de Gasconnel
assure la liaison transversale
entre la rue de l'Aiguelongue el
l'avenue du Val de Montfer
rand. C'est par là que se fail
J'essentiel du trafic entre le
quartier de l'Aiguclongue el la
zone universitaire ou la route de
Mende. L'élargissement s'impo·
sait tanl pour faciliter la circu
lation automobile que celle des
bus (ligne Il).
Début des travaux, fin août.

LA REFERENCE D'ANTIGONE.
Antigone, ..-olisotion unique en Europe.
Dans ce cod... moifltueux, COPRA peut
donner toute 10 mesure de son expé
rience et de son dynamisme.
A Antigone, comme ou tTavers de nom
breuses réalisations en Languedoc,
COPRA est aujourd'hui la voleur de
référence en matiire de constTuction
immobiliire.
Bienvenue ou Trifime de Port Juvénal
(Bureau de vente: tél. 67.64.81.62).
La référence d'Antigone,

copra
Il:ésidence les Portes d'Agora-Antigone 115, rue Léon Blum, Montpellier Tél. 67.64.68.64

La chaussée a été renforcée sur
toute la longueur de la rue
d'Aleo. Commencés le 28 août
1981, les lravaux ont duré 1
mois el demi et sont aujour
d'hui terminés.
Coût de "opérafion :
797000 F.

MONTPELLIER CENTRE
Les Arceaux
Elargissement du trolloir
Boulevard Benjamin Milhaud.

TéI.67.63.21.53
949, Av. Louis Ravas

Montpellier

Le revêtement ancien était très
dégradé, notamment par la réa
lisation des tranchées pour la
fibre optique.
Les travaux ont débulé le 1er

septembre et vonl durer trois
mois.
Coût de J'optralion :
475 000 F.

LES CEVENNES
Les Cévennes· Aleo
Réfedion de la rue d'Aleo.

~ Immobilier

Grand
Café
Glacier q~cJ~~
PcvCllUJtQUl_ ...perJlCfIl<D< IA'pelde XJtfOllIOl1f~poor"OlI:51e:s~

le GTnc.JltdfS rl'llGGrka M "llIMIli, SIli PYee deli 0::Jmé<W, # dei« pœ dits CQln8'I 0rMrI
de /lh~ 2/llil _, e.ltelll$htUlJon ,..... ooeoIe di/50 _ vous résl!rvera dagreaooes!iUtpllSes
,.$OII~dtt~ pkhtt mfIIb.J, el'loCol6lOll r;.ale~, ooupe:du l:sIe:s ItJiJrl_e,or,
#PMI COICll'liIPQfe{~el, alIJlIl "'~{~ICI/ron~}, etl:tolnSli CClI4'l!
des rI'llGGTkelI(~dt1fl\.Ol,am>fHdtt Cott1YeaJ' 3bou1es de va<llle lrase, dIocdaI """
pelolll Y~diNtIiJIlIfI 'JUIIS8 de dkofal/Otl /OuI C$ feœlM!fI de chat1li1t'j} / (III~ et des
metItJ<In ' v,"", poor ln giou/oN '
VOl1$ QUI_l de, tr/lllemtlnls d Mtom«; le GTIIfId Cale des rfQtS Grkes >'OlI:S pléS#!f1le $011 K'I'O'ICe
$tlaCk lJlIe(; PlUiIS, UldwIt;/leS III ce QUI S tIllNl C«rK qui 0111 loul~ISOli fl(JUfTOIlI i.lf)/)fet;itJr

,ymQlJIIou '. '~III',oopelllv""e~fl<Jl$QUI~sera Si1M Wooelerrasseombtagée
C6f ~ III! fllll p.s ovtJbM QUIlles TfOIS Gr;fce$ c esl dlJ/lOfd IIr 51#1001 00 e.alé

te G'end C.fl d.. T,gJ, Gfhe" Pilee de li Comldie, 6'.58 43,58.

Spécial terrains à bâtir

ST-JEAN-DE-VEDAS .. Le Petit Parc"

Surface 538 m' - 330 000 F T.T C.
Surface 732 m2 - 410 000 F

Parcelles arborées

Le point sur les chantiers de voirie
Chaque mols, Ernest Granier, Adjoint au Maire Chargé des TravGux, fait la tournée des
chantiers de voirie. Cette présence continuelle sur le terrain lui permet de mieux con..
naître les problèmes, d'établir des priorités et d'apprécier la qualité et l'efficacité des
travaux realisés. Le dernier périple de ce marcheur lnfatiguable l'a conduit de Celle
neuve à l'Alguelongue, en passant par les Cévennes, les Arceaux et le Faubourg
Boutonner.

InterventÎon ponclUe/fe le 16 ~p/embre pour reboucher les /rOlJ5 de la chaussée /lU carrefour Charles VUIlt'lylAvcnuc de Sain/
Maur, rous J'œil attentif d'Ernest Granier.

LA PAILLADE
Celleneuvt
Réteclion des rues de la Croix.
M. Albert el de la Place
Henri IV
De l'enrobé pour les chaussées,
des ralenlisseurs pour assurer la
sêcurité el de jolis dessins en
pavés de couleurs, voilà le nou
veau visage des rues de la Croix,
M. Albert ct de la Place Henri
IV de Celleneuve.
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Pour le développement des liaisons aériennes internationales
à Montpellier-Fréjorgues
L'aéroport de Montpellier Fréjorgues dessert un territoire relativement vaste, puisque sa zone
d'influence dépasse largement les limites du département, voire de la région.

Par sa capacité, il est aujourd'hui le troisième aéroport de la façade méditerranéenne. 11 est donc
la principale plate-forme aérienne de l'ouest méditerranéen.
D'autre part, la Région est en pleine expansion et la capitale régionale, Montpellier, est la viUe
d'Europe qui connaît depuis vingt ans la plus forte croissance démographique. La croissance moyenne
annuelle de l'aéroport, durant la période 1976-1985, est de près de 15Of•. Il est aujourd'hui le neu
vième aéroport français.

Par le développement des technopoles, l'implantation d'un Palais des Congrès International, l'exis·
tence d'entreprises dont les échanges concernent le monde entier, il apparaît aujour
d'hui nécessaire que l'aéroport et la ville de Montpellier bénéficient de relations directes avec des
capitales européennes ou du Bassin Méditerranéen.

Si aujourd'hui la capitale du Languedoc-Roussillon accueille quatre Compagnies Aériennes réguliè
res et se trouve reliée avec huit destinations directes que sont Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, Perpi
gnan, Barcelone, Londres et Manchester, le Conseil Municipal considère qu'il est indispensable de
développer les liaisons directes avec des capitales européennes teUes que Bruxelles, Rome, Genève,
Milan, ou des villes comme Francfort, ayant des échanges économiques importants avec notre Cité.

D'autre part, pour répondre à notre vocation de capitale du sud, il est nécessaire de prévoir, dans
les plus brefs délais, des üaisons directes avec des capitales du Bassin Méditerranéen, teUes qu'Athène,
Rome, ou des villes d'Afrique du Nord el d'Afrique. Enfm une liaison avec les USA s'impose dans
la prochaine décennie.

Le ConseiJ Municipal exprime le souhait que la Compagnie Aérienne Nationale réponde, dans les
délais les plus brefs, à cette requête.

Pour la création d'une Chambre Administrative
d'Appel à Montpellier
L'Assemblée Nationale a, le 6 octobre dernier, adopté le projet
de loi déposé par le Gouvernement portant réforme du conten
4eux administratif et qui propose, pour désengorger le Conseil
d'Etat, la création de cinq Chambres Administratives d'Appel
sur le territoire national pour conn:û'tre du règlement en appel
des affaires de plein contentieux (paris, Bordeaux, Lyon, Nan
tes et Nancy).
Cette répartition géographique arbitraire crée un vide inadmis
sible de Marseille à Toulouse puisque les qualre grandes régions
du Sud-fut (Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence
Côte-d'Azur et Corse) sont rayées de la carte.

Le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier tient à rappeler
à M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et à M. le Minis
tre de l'Intérieur que Montpellier s'appuie sur un passé très riche
dans le domaine du droit.

II estime que, compte tenu de l'importance du contentieux admi
nistratif traité par le Tribunal Administratif de Montpellier, le
cinquième de France par le volume des affaires et de la qualité
des magistrats qui y siègent, la capitale du Languedoc-Roussillon
a incontestablement vocation à être le siège d'une Chambre
Administrative d'Appel.
C'est le vœu unanime que formule le Conseil Municipal de la
Ville de Montpellier.

Création d'une Université Européenne à Montpellier
Conscient des perspectives ouvertes par l'acte unique européen
de 1992, le conlenu du discours de rentrée universitaire sur la
nécessité du développement d'une culture commune, tenu par
le Présidcnt Mitterrand à BQnn (République Fédérale d'Allema
gne), le mardi 20 octobre 1987, et la mise en place du programme
Eramus d'éçhangcs d'étudiants entre les douze pays de la Com
munauté, le Conseil Municipal émet le vœu de la création, â
Montpellier, d'une Université Européenne qui puisse fédérer,
développer et promouvoir les programmes d'enseignement et de
recherche de contenu européen, en s'appuyant sur l'association
déjà existante des quatre Universités de J'Académie de Montpel
lier (Montpellier l, V.S.T.L., Paul Valéry et Perpignan) el en
mobilisant, de la façon la plus efficace, les financements com
munautaires.
Montpellier, dès le Moyen Age, est l'une des plus grandes uni
versités d'Europe, véritable carrefour sur la Méditerranée où
Espagnols, Italiens, Grecs et Africains confrontent leurs cultures.
La traditjon d'ouverture de l'Université de Montpellier sur le
monde extérieur sera ainsi perpétuée.

Pour que les assurances remboursent les dégâts,
à Montpellier, de la tornade du 10 octobre
Beaucoup de familles montpelliéraines vivent des exploitations
agricoles et vilicoles qu'elles possèdent aux environs immédiats
de la vîlle.
L'intensité de la tempête du 10 octobre 1987 a anéanti la quasi~

totalité des récoltes et a plongé l'ensemble de ces foyers dans une
situation économique difficile. Outre les récoltes, bon nombre
d'immeubles ont subi des dégâts importants.
Considérant l'ampleur el la gravité de ces dommages, le Conseil
Municipal demande â Monsieur le Préfet d'intervenir auprès des
Pouvoirs Publics pour déclarer la ville de Montpellier zone sinis
tfée.

Au.etelà de l'importance des décisions mensuelles prises par le Conseil Municipal, il faut noter les motions de vœux prises à l'unanimité: signe
de la responsabilité, de la prévoyance de l'équipe municipale, soucieuse du bien..être de Montpellier et des Montpelliérains.

DES VŒUX POUR L'AVENIR DE MONTPELLIER
:..:A::;ct:.::ua::li:,::ïe:....·---------;-;-;:;-;:;-:;:-";;"";'"-;-;--;-;:c-;:;--;-;-;::-:;:-;;-;::---;;--;-;-"';'""';'-----------'II

MONTPELLIER VOTRE VILLE
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Rue Rouget
de l'Isle
Accès par

Rue du Pas du Loup
'6" 67-47-53-96

Collecte en 4 x 4 j m&ne ,. plage.

TERRAINS A BATIR EN BORDURE DU GOLF
DE BAILLARGUES. A PARTIR DE 280000>
LIEU DE VENTE TELEPHONE 67.70.37.54

VIVRE GOLF

SQUASH t
f=.U~Lrs '--../1

SQUASH MUSCULATION GYM GOLF PISCINE DANSE
RESTAURANT

160, avenue de Palavas 34000 MONTPELLIER Tél. :61,65,45,22

i
u
<

~

~

• IL

VAL DE CRüZE-« LES ARCADES»

INVESTISSEZ MALIN... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL
1LOCATION - ACCESSION 1

GEORGES BRIn!

MONTPELLIER

ENTREPRISE GENERALE
Travau P.bliu· Génie Civil

Bâti..."••• PrHabriution
Z.I. • Vendarga_ • 34740

OS' 61.70.37.51

Voy;>nl "...;,t,um 1r1lt'tllallonal
,<Mi'P.$lhé>ll<'_ m.>gn"'-"'.

<Jés<.nvoUlcml'nl MOUr d'"l!ecllOO
1""" lrnvau~ occ"lt~ a"'o. voy.ll'Ioœ.

numi,olog"~ _t.,homans f)t'.sonnaliM's

R""OII du Iund, au ",udl
d'mandw el IOUI'; fériés

A Lodho~ : 9. R • ., d. F••el
T~I_ 67.44.01.22

A Po (1.. vendredi) :
R de la RépllbUqlle

Tél. 67.78.2.7.43
5111 R V (><.1 pol' com.'>pOnd"'><'i!

Pos;,ib,lof,' """""/1""'''' /};>, r.'Ii'pl...",,,,

MONTPELLIER

1
•

-!
!

140Ïr
"
mois

~raer
partout!

Voyagez il 10 UJrfe,
c'est un bon plon: pour l~ f
par mois vous êtes Q09IKIIlI sur
_Ioslgoe>.

Non~lnoIre
corte verte mensuelle

...._-' es! êconomique,
('est une des rnoim chêre
de Fronce,mois en ~us elle
l'OlIS Ide 10 vie : vous oIIez
cil vous voulez. qlKlnd VOlIS

"""LEt toujours en ignorant
les composteurs !

Comptez avec notre
corte verte memuelle. Quand
vous l'lIlIrl!l, elle ne vous
qtJittero plus !

~n~~m
""".-.._,,----

"""J*.œnmr.n;:mJ*. œpassin

351. Rue de la Castelle • BP 1231
34011 Montpellier Cedex -.67.27.20.21

Collecte ......... me.........
NettoiemeIIt des rues

Rama.... des déchets industriels
MONIPELLIER

assez
au vert!

6

•1
1
1
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Rue de la Croix Lavit, entre
l'aqueduc el la rue de Puech
Villa, c'est un fossé qui limitail
la largeur de la chaussée, juste
ment là où de nouvelles activi
tés, en bordure du parc Euro~

médecine, nécessitent de pou
voir manœuvrer aisément des
véhicules. Ce tronçon de rue va
donc être élargi ct des lrouoirs
créés.

Notons enfin que ceci n'est
qu'une étape supplémentaire
pour l'équipement des quar
tiers... d'autres suivront au fur
et â mesure de leur urbanisa
tlon.

poussiéreux seront recouverts de
végétation en vue de l'embellis
sement des quartiers.

Font d'Aurelle s'équipe

12, Place du Nombre d'Or· Antigooe - BP 9033 - 34041 Montpelliel Cèdex
UI.: 61.65.19.90

Mieux circuler à pied et
en voiture, rue des Grêzes,
des Bouisses et de M. Teste
Celte opération concernera au
quotidien près de 2 {)(K) habi~

tants des Merlets, des Garrats,
des Bouisses et de la Martelle.
Les cessions gratuites de terrains
étant achevées sur les tronçons
nord de ces Crois voies, ceux-ci
vont êlre aménagés.

Leur élargissement pennettra de
remédier à leur caractère dange
reux par absence de visibilité.
On pourra s'y croiser en voilure
et les piétons auront des trOt
toirs ! ~licu.x, It=~ am:Ît=ns talus

;
1
1

faisaient défaut aux 1 800 habi·
(ams du quartier Mas de Bagnè
res.

le Zénith "
un cadre branché
pour le développement
culturel de Montpellier.

Une nouvelle phase de travaux
va doter le boulevard du Colo
nel Pavelel entre le carrefour
Flandre Dunkerque et le boule
vard Paul Valéry de trottoirs
assortis de l'éclairage public qui

Des frottoirs Boulevard
du Colonel Pavelel

Les nouveaux abords de
l'école du Mas de Bagnères

A l'ouest de la Croix d'Argent,
les parents d'éléves se plai
gnaient â juste raison de l'état
des abords de leur école. Ce
programme de quartier était
donc l'occasion de leur donner
satisfaction: débroussaillage,
plantalions, jeux ou bancs ...
Gageons que le projet satisfera
les intéressés.

1promogim1
POUR COHSTFMRE ENSEMBLE

1
1

rentrent dans leurs meubles:
routes, places, écoles, haltes~

garderies, espaces verts, mai
sons pour tous... la raison est
toute simple: les cessions gra
tuites de terrain pour élargisse
ment de voie sont liées à la réa
lisation de toutes les opérations
immobilières, d'autre part les
bâtiments publics qui ne fonc
tionnent que partiellement coû
tent très cher à la collectivité et
enfin il esl nécessaire que l'urba
nisation soit suffisammenl
avancée pour que les receues qui
lui som liées permeUem d'enga
ger des travaux conséquems.
Dès l'automne, la municipalité
a décidé d'engager une nouvelle
tranche d'équipements de quar
tiers: 7 millions de francs, dom
nous vous donnons le pro
gramme détaillé.

le Jardin de Pierre Rouge
appartement du 2 au 4 pièces,
19 avenue de St-Lazare 34000 Montpellier
Bureau de vente:
Ouvert tous les jours de J4 heures à J9 heures
même le week-end sauf mercredi - Tél. 677994 41

"PROMOGIM
LES RAISONS
DUSU~ES"

- ,,,,'NIlMJ(JY/;nv.
Le Jardin de
Pierre RoUg~

~~~-
Rital'" les 300rds de "«ok de Bagrègcs seront aménages.

5 réalisations d'immeubles ou de villages mis en vente depuis 3 années dans
Montpellier et sa région (Le Dom Bosco, le Parc St-Hilaire... ) 250 maisons
ou appartements vendus dans cette même période: la politique de régionalisation
menée par Promogim depuis plus de 10 ans confirme son bien·fondé.

La puissance et la technologie d'une société nationale as.'lociés à la compétence
de l'implication d'équipes régionales, est la clé de cette réussite.

C'est donc avec la région que Promogim entend poursuivre son développement,
animé par un objectif constant: assurer sur chacune de ses opérations. le meilleur
rapport qualité-prix.

Aménagement des rues et extension des réseaux
Sept millions de francs vont être consacrés cet automne â l'amélioration des nouveaux ~-----rn~~r_-,r~-~_.~..---------~
quartiers périphériques. La gêne tout à fait passagère occl'Jsionnée par ces travaux sera ~.I!I
vite compensée par un plus grand confort pour les habitants.
Au programme: voirie, tro"oirs, éclairage, réseaux et plantations.

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

IL ne suffit pas de regarder
le quartier d'Antigone pour
comprendre que Montpellier

bouge. se transforme. Dans les
quartiers pêriphériques. aussi les
retombées de l'expansion de la
ville sautent aux yeux.

Mais au-delà de l'implantation
de nouveaux logements el de
nouvelles aclÎvilés, ce som sur
tout de vrais quartiers, rassem
blés autour des équipements qui
les fonl vivre qui se constituent.
Tel est en tout cas le souci
exprimé à maintes reprises par
M. Dugrand. Adjoint au Maire,
chargé de J'Urbanisme.

Pourtant, certains, parmi les
premiers habitants de quartiers
récents, s'étonnent que les équi
pements de leur quartier ne
soient pas achevés le jour où ils

.:T.;:ra:.v:.;a;::u.:.;,x ..,.,.."....,"""=-::-::-:-.,....,..."..,::--.,.,...,:-=-::-:,.....,.,..,-,....,....".., II
MONTPELLIER VOTRE VILLE

'1"

J

Les Cabanes de Pérols
34470 Pérols

67.68.31.31

ISO - FA - BAT - T.P.

26, rue des Colverts - 34000 Montpellier - Tél. 67.72.10.55

"
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"~..'..,
•..,.
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",!."";::;:~~;:""",==",=~"""",,,,,,,,,,,,,,==,,,,,,,,,~=~~
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"
• ëlëvateurs •

" Entretien toutes marques
..

"-, ,
~;, Dépannage 24 h/24
,~ • Les Cévennes ., Bâtiment K2 ;
" .,
'i 949, Avenue Louis Ravas

"
34100 Montpellier •'. Tél. 67.41.35.71

~ Telex : 490 983 F P-
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50 ANS

• Réhabilitation

• Bâtiment

• Génie Civil

• Bâtiment
industriel

• Travaux
souterrains

• Terrassements
généraux

140F
/mois

~raller
partout!

Voyagez à 10 corte,
,'es! un bon plon: pour 140 f
par mois vous êta gognont wr-"'.,."Non seulement noire
en verte mensuelle'" ' '"""",""",
,'est uroe des moÎm chère
de fronce, mois en ph.rs eIe
't'l:M foaile 10 vit : 'fOUS oIiez
où vous voulez, quand VOlIS

~Iu.

Et toujoun en ignoront
les compo5leun !

Comptez avec notre
corte verte irlensueIle. Quand
vous l'aurez. elle ne vous
quittera plus !

bec
:7.::::",;;;;;" • 1solalion

assez
au vert!

EN FRANCE ET DANS
LE MONDE DEPUIS

Anllgone - MOfIlpt::mt;#.

,
!
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tés locales qui le souhai
tent.
• Comment orientez-vous
ce programme de (onstruc·
tions neuves dans notre
ville?
Nous répondrons en fait au
vœu de la Municipalité en
matière d'aménagement
du territoire de la cité.
Quand la ville exprime la
volonté de développer
l'urbanisation vers l'oero
port international, nous
nous associons à cette
démarche en construisant
dans cette direction (Coste
belle, Vieille Poste.•• ).
Autre exemr.le de cette
adéquation, e relogement
des habitants du bas de
l'Esplanade. Le program
me réalisé par l'OPAC cor·
respond exactement à ce
que la ville souhaitait
quant à la localisation et la
qualité des logements.
De même à Tournezy. Les
élus voulaient créer une
zone où l'habitat serait
étroitement lié à l'emploi
et plus exactement à l'arti
sanat, dans un secteur par
ticulièrement sensible et
Important pour Je dévelop
pement de la ville. La ZAC
de Tournezy « Le village
retrouvé» tient compte de
ces exigences.
• Au niveau architecture,
essayez-vous d'être des
novateurs?
On ne construit plus comme
il ya 30 ans, c'est évident.

veaux quartiers: Beaux
Arts, Tournezy, Costebelle,
Val de Croze.
• Vous êtes donc un outil
important de la ville dons
sa politique d'aménage
ment. Mais êtes-vous le
seul à intervenir dans ce
domaine?
Non bien sûr! l'OPAC ne
s'est arrogé aucun droit de
souveraineté dans ce sec
teur. Et nous établissons
des relations et une colla
boration fructueuses avec
d'autres organismes, amé
nageurs ou sociétés à
caractère HLM comme
l'Héraultaise, qui inter
viennent dons le même
esprit que nous et avec la
meme logique.
Nous travaillons par ail
leurs très étroitement avec
la Société d'Equipement de
la Région de Montpellier
(SERM) surtout en ce qui
concerne la politique fon
cière et de réservation de
terrains.
• Ne travaillez-vous qu'a
vec la ville de Montpellier?

compétence régionale
affirmée. Il n'y a qu'à voir
la composition du Conseil
d'Administration. Nous
intervenons beaucoup à
Montpellier mals nous
sommes également très
présents dans le reste de
l'Hérault et dans les autres
départements de la région.
Nous sommes à la disposi
tion de toutes les collectivi-

1 500 logements sociaux en construction
et 100 places de crèche

UN EFFORT EXCEPTIONNEL
EN FAVEUR DU LOGEMENT
SOCIAL

Pour l'élaboration de ce dossier sur les constructions neuves de l'OPAC, nous avons rencontré Jean Puccinelli, Con
seiller Municipal, Président de l'OPAC. Celui-ci a souhaité que soient présents à cet entretien les deux vice--Présidents :
André Vézinhet et Jean-Claude Riau.
Son intention était de mettre en évidence l'esprit d'équipe qui anime l'OPAC. Une démonstration, à ce point réussie,
que nous avons dû renoncer à déméler les voix de cette triple interview.

• Nous avons présenté,
dans un précédent dossier

Id.« Montpellier Votre Vil·
e a, nO 97, avril 1987) vo

tre rôle de gestionnaire du
patrimoine existant et
notamment votre action
dans le domaine de la
réhabilitation des cités
anciennes. Qu'en est·iJ de
votre rôle de construc
teur?
L'OPAC est le plus gros
constructeur de logements
sociaux de la région. Son
patrimoine sur la ville de
Montpellier dépasse les
10 000 logements. ompte
tenu du nombre de deman
des, nous accélérons ou
maximum notre program
me de construction mais
nous sommes quand même
limités par le volume des
prêts locatifs aidés et des
prêts d'accession à la pro
priété qui sont contingen
tés. Nous avons dans nos
cartons un nombre impor·
tant de projets. Si on nous
les finance demain on est
prêt à construire.
• Comment se situe l'OPAC
par rapport à la ville de
Montpelller ?
L'OPAC est en quelque
sorte le bras exécutif de la
politique d'aménagement
de la ville en matière de
logement social. Le schéma
est le suivant.
La ville de Montpellier défi
nit un certain nombre de
besoins et trace les gran
des lignes de sa politique
de développement urbain.
Par exemple: proposer
des logements aux étu
diants ; créer des équipe
ments de garde des petits
enfants; des moisons de
retraite; restaurer les
quartiers anciens; créer de
nouvelles xones d'urbani
sation, etc... C'est l'OPAC
qui va être l'outil privilégié
de la commune pour tous
ces travaux de construc
tion, d'urbanisation, d'a
ménagement, de réhabili
tation.
Ainsi l'OPAC aménage des
chambres pour étudiants
aux Tritons, construit la
crèche Agropolis, la rési
dence pour personnes
âgées «La Carriera ».
C'est lui qui réalise les nou-

MONTPELLtER VOTRE VILLE

Dossier

Tout d'abord on utilise ou
maximum des procédés de
construction Innovants:
ossature bois, structure
métalllque•.. Nous avons
même été lauréat d'un
concours orianisé par le
Ministère de 'Equipement•
L'utilisation de procédés
très modernes nous permet
d'obtenir des aides supplé·
mentaires pour certains
programmes. Ainsi l'utili.
sation d'une structure
ft ossature bois )J dans la
construction de la rési
dence pour personnes
ôgées ft La Corriéra lt nous
a valu une subvention de la
Caisse Régionale d'Assu·
rance Maladie.
Par ailleurs, on construit
aujourd'hui de vrais quar
tiers avec une réflexion sur
les projets dons leur globo.
lité.
Aux Beaux Arts, nous
avons voulu conserver le
style du quartier: maisons
bosses, avenues larges...
Rien de commun avec les
cités HLM traditionnelles.
A Tournezy, nous avons
construit un lieu convivial
avec une outre qualité de
vie.
La volonté de l'OPAC c'est
bien d'aller vers des créa
tions originales qui n'ont
plus aucun point commun
avec les« cages à lapins •.
Et quand il y a cages à lo
pins nous les réhabilitons
pour les rendre plus esthé·
tiques et plus confortables!

------------- 11
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• Isolation

• Bâtiment
industriel

• Bâtiment

• Travaux
souterrains

• Réhabilitation

• Terrassements
généraux

• Génie Civil

MONTPELLIER

ENTREPRISE GENERALE
Trav... '.blla • Géaie Civil

Bâti_ut· Prif.briGlltio.
Z.I.· Vcad....llc.· 34740

T 67.70.31.51

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
_ 67.64.44.40

Bec Construction Bec Frères S.A.

EN FRANCE ET DANS
LE MONDE DEPUIS

S.A. BERTHOULy
TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENTS
VOIRIE

RÉSEAUX DIVERS

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE
Bâtiments et
Travaux publics

......../r;.~
Manutention
Montage
Levage
Transport
Montée dlJ Terrai
RIe de Lavérune

34430 s'-Jean.de-v~~=dèÛ;
Têl. 67.42.73.46
Telelt 485 373

Œ
Claude SERRE
Electricité E53",:~~~~~~-
Générale Antigone· Montpellier

ISOlATION THfRMIQUE
CHAUFFAGE ElECTRIQUE INTEGRE

POMPES A CHAlEUR
TRAVAUX PARTICUlIERS

CliMATISATION fEDDHI
, t ," At""

It, ......, dl] fbol f "Il"
'<IOt)Q MONTPH LIl A

Tel 61 92 1<1 96
1 K '" <Ir .l, '" 34920 l Crès France 34680 S,.tI1l1 Georges-d Orques Wrancel

'IAt.duTr" 1 1-'l','(}I'C" BP 7 BP 10

L'::"~''''::',,',:O.:'::'~'::'.::::.::::"::....:''·:::'='..J_" L:T::.''-::.,'-'::'"O::•.:O::5 T::~::....:.::.'.:.::O~..::....:..::....:.':.:'::"::'.:'::80:.::"::'::',-----,

1!!Ii-1:lI;f UN ITE__ D'INGENIERIE
ET

t:::lf--"=::.J D'EQUIPEMENT
Fabrication

de Matériel de Mines
et de Forages

440, Chemin de Moulorès
34008 Montpellier CedeJl

Tél. 67.65.74.20
TêleJl 480 637

•• •• •
S.N.C. au Capital de 29 ()()() ()()() F

BATIMENTS
publics et privés: logements. hOpltaux,

écoles. bureaux, usines. entrepOts

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

ENVIRONNEMENT
traitement et récupération des résidus urbains,

traitement, épuration des eaux

GENIE CIVIL
ouvrages d'art, ponts, ports, barrages, réservoirs,

collecteurs souterrains, parkings

GESTION TOUS SERVICES
collectifs, publics, privés

ENTREPRISE GENERALE

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

Chemin des Morestelles Menuiseries PVC
Route de Palavas ISOLE DU FROID

34970 LATTES, .... 67.68.44.50 ET DES BRUITS
Siège Social : 07350 CRUAS Aucun entretien

Réalisation· Mise en œuvre
Centre A mini ra i e Indus riel Ets PROUGET

Avenue de Gournier - B.P. 220
26205 M t '1' C d Rte de Somt·Geo"lOScfCÀ<lUes

S
'" Il ',J' , on e Imar e ex 34990 JUVIGNAC

se.~ oc/ete meuJferraneenne .... 75.51.85.85 Tél. 61.75.3UI

• • d''E''ect'rl'~l'te' so<""·"'''''',li~~~III~~~~II~~~~1JI 1 J 1.. ~u <. ~r>I]~1 de y~ 000 1

Les Coutaux . Route Départementale 116 E
34430 SAINT-JEAN-DE·VÉDAS LAFONT et CIE

Tél. 67.42.76.70 (5 lignes groupêesJ
Centre de Travaux du Roussillon :

Rue Jean·Baptiste Biot· Z.l. Nord - 66000 PERPIGNAN
Tél. 68.52.79.16

"'~'-..
ThEXj4l10695

",67.94.79.55
/

ZONE INDUSTRIELLE 34302 AGDE CEDEX
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-

CRECHE AGROPOLIS !
Un véritable berceau de lumière pour 50 enfants

C
onstruite à l'entrée de la Cité Internationale, la crèche s'intè
gre au nouvel ensemble du Parc Sciemifique à quelques mètres
du bois de la Valette. Disposé à flanc de colline, le bâtiment

comprend deux niveaux accédant chacun de plain pied aux cours
extérieures. La réalisaI ion a su tirer partie de la lumière avec une
façade entièrement vitrée à l'entrée, de larges baies et une verrière
en terrasse. La crèche est ouverte depuis .
Coûl de l'opélïllion : 3 300 000 F.

CAMBACERES·LA PAILLADE NORD
300 chambres d'étudiants aménagées

L
'opération particulièrement originale consiste à transformer
des appartements innoccupés en chambres d'étudiants. Les tra
vaux portent sur l'aménagement intérieur: traitement accous

tique des paroies, doublement de certains sanitaires, rénovation du
chauffage, décoration intérieure et équipemelll mobilier. Les faça
des vont également être entièremenl reprises afin de casser leur
monotonie et l'effel d'empilement horizontal des cellules.
Programme de livraÎson :
48 chambres au 30 septembre 87 ; 42 chambres au 30 octobre 87 ;
210 chambres au 31 janvier 88.
Coûl de l'opéraI ion : 6 300 000 F.

AU LEMASSON
CRECHETASTAVIN
Un mini-village
à l'échelle des enfants

L
a crèche accueillera dès le
début de l'anné prochaine
44 enfants de 0 à 3 ans. Le

bâtiment est divisé en 3 groupes
correspondant aux « classes
d'age», pelits, moyens, et
grands.

Un emplacement est réservé sur
le terrain pour la création future
d'une halte-garderie.

A l'intérieur, en périphérie des
circulations principales, on
découvre plusieurs petits volu
mes détachés de la toiture el
matérialisant les différents
locaux. Ceci dans le but d'avoir
l'impression de circuler dans un
mini village à J'échelle des
enfants.

Coût de l'opération:
2750000 F.

FOYER APEAI
au Parc Euromédecine
pour les handicapés

Commencé en mai dernier,
ce foyer sera terminé le 30
mars 1988. Une soixan~

taine de chambres réparties en
8 unités de vie composent le
Foyer.

Un bâtiment principal regroupe
les locaux d'accueil, restaurant,
infirmerie, laverie el logement
de fonction.

Coût de l'opénlion :
15000000 F.

LES BRUYERES
31 logements
individuels

L
e chantier a débuté en août
1986 et vient de se termi
ner. Il consiste en 31 loge

ments individuels de 3, 4 et 5
pièces.

Chaque logement possède un
jardin privatif, un garage fermé
et un parking extérieur.

Un espace collectif public ainsi
qu'un local commun résidentiel
son! aménagés au centre de
l'opération.

COÎlt de l'opération:
12600 000 F.

AGROPOLIS, CITE
INTERNATIONALE
204 logements
pour les étudiants

CeUe Résidence Universi
taire, située au Parc Agro
polis, à côlé de la nouvelle

crèche municipale. Elle propose
204 logements pour étudiants.

Cette réalisation utilise un
système conslfuctif nouveau qui
permet une très grande sou~

plesse tant en plan de masse
qu'en aménagement intérieur.

La rapidité d'exécution du
chantier est remarquable. En
décembre, soit Il mois après le
début des travaux, les 204
chambres seront terminées.

Une partie des logements est
gérée par l'Association des
Foyers Internationaux (A.F.I.),
le reste par l'OPAC.

MONTPELLIER VOTRE VILLE

Construite par l'OPAC mais gérée par le CROUS, la Résidence,
située dans le quartier Boutonnet, est terminée depuis le mois
d'août dernier. Selon le type de logements, elle peut accueil

lir des étudiants seuls ou en couples.
Le projet a été conçu sous forme de foyer comprenant, à côté des
logements des lpcaux collectifs: salles de jeux, de réunion, de res
tauration en commun, laverie, etc ...
Coût de l'opéralion : 9 850 000 F.

RUE DU COLONEL MARCHAND
52 chambres en Résidence Universitaire

____________________________________13

FUTURE RESIDENCE·FOYER !
«LA CARRlERA »
87 logements locatifs pour les personnes âgées

L a première pierre de la Résidence-Foyer ~~ La Carriéra ») a été
posée le 5 septembre dernier. L'établissement ouvrira ses por
tes en octobre 88. Cette Résidence sera placée en plein cœur

de la ZAC du lac des Garrigues, il côté de l'école Pablo Picasso
du CES ct du Centre Commercial. Elle est située sur une butte qui
domine la plaine jusqu'à la mer. Ces logements - tour de force des
architectes - auront 30 ml. Le bois et le béton s'y marieront à mer
veille. La lumière du jour sera vedette dans les couloirs de la Rési
dence. Coût de l'opéralion : 18 278 000 f.

Le savoir-faire au service
de la collectivité

TOURNEZY : Le village retrouvé

E
nlre janvier 85 et et avril 87, 104 logements ont été construits par l'OPAC
à Tournezy. La réalisation simuhanée de commerces, d'artisanat, d'équi
pements donne à l'ensemble un véritable caractère de village où l'emploi

et l'habitat se trouvent réunis.
Le plan radio concentrique de la ZAC laisse une place importante à des espaces
publics attractifs.
Les types de logements eux-mêmes, avec duplex, mezzanine, garage parliculier,
sont en rupture totale avec J'image HLM traditionnelle dans ce qu'elle a pu avoir
de négatif (schéma tours-barres).
Coût de l'opération: 30 500 000 F. ,

MONTAUBEROU
38 logements

L
e programme offre une
majorité de petits loge
ments individuels à rez-de

chaussée. Les pavillons bénéfi
cient d'un jardin privatif et sont
assemblés autour de placettes
centrales piétonnes.
Les travaux commencés en juil
ICI seront terminés en décembre.
Le procédé constructif utilisé
permet en effet une très grande
rapidité d'exécution.
Coûl de l'opération:
14200 000 F.

LA VIEILLE POSTE
73 « maisons de ville»

VAL DE CROZE
Une ville àla campagne
142 logements collectifs

U
ne première tranche de 96
logements dans des petits
collectifs R + 4 a élé livrée

en avril dernier.
Une seconde tranche de 46 loge
mcnts a débuté en juin Cl sera
terminée au printemps pro
chain. Il s'agit d'un immeuble
conçu afin de ménager une pers
pective sur le parc de Bagatelle ....
dont li forme l'un des côtés. Les
logements, hormis ceux en
reLOur qui soulignent la porte de
ville, ont tous des cuisines et
séjours donnant sur le parc par
l'intermédiaire de grandes log
gias qui serviront de salles à
manger d'été.
Coût de l'opération:
Ilot 8 (96 logements) :
2600 000 F
Ilot 15 (46 logements) :
Il 750 000 F.

L
'OPAC réalise à la Vieille
Poste 73 logements collec
tifs R + 1 type « maison de

ville }). Chaque logement béné
ficie d'une terrasse de 40 ml ou
d'un jardin privatif.

Des logements sont prévus
adaptés aux personnes handica
pées.

La première tranche comporte
42 logements et sera livrée en
mars 88. La seconde tranche de
31 logements sera terminée à
J'automne prochain. ..

Coût de l'opération:
23000 000 F.

MONTPELLIER VOTRE VILLE

LES BEAUX ARTS
La qualité de la vie au cœur de ville
146 logements terminés

A
ce jour, le nouveau quartier des Beaux Arts a vu se construire
146 Iogemenls neufs. Répartis dans de petits immeubles d'une
incontestable qualité architecturale, ils s'intègrent parfaite

ment à leur situation au cœur de ville.
Le programme sc poursuivra en 1988 uec la livraison de deux nou
velles opérations: ilôt C2, 38 logements livrés en novembre 88 ;
ilôt 02. 27 logements livrés en mars 88.
SOnt d'ores el déjà terminés:
- la rue de la Poésie: 102 logements répartis dans 22 petits bâti
ments construits pour reloger les habitants de la Cilé Bernard Déli
cieux et ceux du bas de l'Esplanade. (Travaux juillet 86, juillet 87).
- les Muses: 22 logements construits sur l'emplacement de la Cité
Bernard Délicieux, terminés en juin 87.
-ilôl D3 : 22 logements desservis par 4 cages d'escalier, dans un
immeuble R+2IR+3.
La livraison est imminente.
Coût lolal pour les 211 logements: 72 200 000 F_

COSTEBELLE 100 logements

L
'opération comporte deux tranches successives. La premiere,
de 52 logements, a débuté en avril 87 et sera livrée en janvier
prochain. La seconde tranche comportera 48 logements. Le

procédé de construction est intéressant: une structure composée
d'une part de poleaux et poutres en acier et d'autre part de voile
en béton armé; la toiture et une partie des façades réalisées en bar·
dage métallique pré-laqué assurent une excellente isolation.
CoOl de l'opér1llion :
Costebelle 1 : 18 300 OQO F - Costebelle Il : 16 000 000 F

12 _
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Le jury de notre prix, présidé
par M. Georges Bonin, Gouv'er
neur du Crédil Foncier de
France, entouré par dix person
nalités du monde de la commu
nication et de ceux des entrepri
ses el de l'université et bien
entendu par des Elus, a tenu à
sQuligner la qualité des effons,
le professionnalisme de telle ou
lelle collectivité locale.

Ce prix, vous le savez, compone
égalemenl l'offre d'un service
par une entreprise leader. Ainsi
le premier prix permettra à la
ville lauréate de prendre les con
tacls internationaux nécessaires
à son développement. Elle dis
posera de l'ensemble des servi
ces du cenlre international
d'affaires que la SARI réalise en
ce momenl à La Défense en
transformant le C.N.I.T ..

Parmi plus de 70 candidatures,
c'est Montpellier qui s'est déta
chée pour la très grande rigueur
de son « marketing urbain ».
C'est~à-dire pour la cohérence
entre sa stratégie de communi
cation tant externe qu'interne et
la qualité de la création.

En organisant ce prix, nous sou
hailions faire connaître ces
actions de communication de
villes et surtout en situer l'enjeu.
Il est clair que devant une éco
nomie soumise à des mutations
brutales qui entraîne fermetures
et chômage, la création d'acli
vités et donc d'emplois ne peu
vent être le fruil de solutions
habituelles. Il faut résolument
innover en partant de ce que
l'on sail faire et produire, en
lenant le plus grand compte de
l'évolu(ion des modes de vie.
Aujourd'hui la principale
richesse d'une entreprise est son
personnel. Il faui savoir le
séduire. le faire venir et le gar
der. Pour ce faire il faui donc
aussi communiquer.

Faire connaître ces inÎtiati\e5 en
les disringuant, apporter notre
propreconrribution par nos tra
\all\, prov'oquer le débat sur le
dC'I"enir des "",Ics som /li nos
principales tâches.

11 était donc intéressa ni de con
naître l'avis des élus sur ces thè·
mes. Ce colloque «Villes
Recherchent Entreprises » qui a
réuni plus de cinq cents partici
pants, a permis de préciser les
nouvelles règles du jeu entre les
partenaires du développement
économique local, de mOntrer la
diversité des actions mises en
place par leur travail en com
mun.
• Est-ce l'objf(:lif du Prix de
J'Institut de l'Economie Urbai
ne?
Gérard Moine: Tout à fait,
nous avons travaillé taule une
année avec l'ESSEC sur ce Prix
de l'Institut qui a pour Ihème
« la communication éçonomi
que des villes ». - Nous créons
d'ailleurs ensemble une chaire
d'enseigncmenl dans ce
domaine trop peu investi -.
Les travaux que nous menons
sur les attenres urbaines des
chds d'emreprisc ou sur celles
des salariés et des personnels
clefs de l'entreprise montrent
que « la qualité de ville » est un
facteur décisif pour le dévelop
pement des activités el donc
pour la création durable
d'emplois. les gens ne veulenl
plus être expédiés 10us les jours
aux fins fonds de la ville dans
des zones pour lravailler ou se
former puis pour dormir. C'est
la « qualité de ville » qui attire
et retienlles personnes de talent.
C'est elle aussi qui favorise
maintenant la croissance des
aClivités déjà implantées.

Chaque ville possède des aloUls.
un polentiel de dé..:eloppement,
mel en œUHe des poliliques
urbaines en cultivant en tOUI
premier lieu~ savoir-faire: ici
l'agro-alimentaire, là la chimie
lourde, ailleurs la biologie, la
médecine, etc...

Faul-il encore le faire savoir, le
communiquer el viser juste.
Faut-il encore que la popula
tion_ les acteurs du déo,eloppe~

menl soient convaincus de celle
nécessite, qu'ils soient cons
cicnts d'être les premierl> ambas
sadeurs de leur ville.

• D'ou le thème « Villes Re
cherchenl Entreprises» pour
voire dernier colloque .il la
Otfense et à la Cité des Scien
ces el de l'Industrie de La
Villelle ?

Gérard Moine: Oui, en 1986,
notre premier colloque «( Ces
entreprises qui façonnent nos
villes» s'était attaché aux
demandes urbaines des chefs
d'emreprises.
A celle occasion, nous avions
réalisé avec la SOFRES un son
dage sur leurs exigences urbai
nes auprês de 500 d'entre eux.
On a pu ainsi apprendre que
8007, des entrepreneurs jugent
souhaitable d'avoir des contacts
fréquents el suivis avec les élus
locaux mais que seulement 17070
d'entre eux, jugent leurs rela
lions avec les collectivités loca
les « Irès bonnes ». Tous tom
benl d'accord pour affirmer que
l'image de la ville el la leur VOIll
de pair.

Cc premier sondage rb'de la
grande attemion que porte
.1lljourd'hui les chefs d'emrc
pri"c.i leur ,ilk.

des processus de produclion et
de fonctionnemenl de la ville en
croisanl (OUles les approches,
toutes les attentes et aspirations.
Mieux comprendre pour agir,
tel est le projet de l'lnstitut de
l'Economie Urbaine.

L'institut est un lieu de rencon
tre, de confrontation, entre les
différents acteurs de ce que l'on
appelle généralemenl l'urbain
dans sa dimension économique
et culturelle. Ces acteurs sont,
bien entendu, les élus locaux, les
aménageurs, les entrepreneurs,
les urbanistes, les universitaires
et avant 10ut la population de
chaque ville, sa principale
richesse.

Nous essayons de favoriser les
échanges entre 10US ces gens qui
agissent. Nous préparons ces
confrontations par des travaux
comme par exemple les enquê
tes que nous avons réalisées
auprês des chefs d'entreprise
pour connaîlre leurs exigences
urbaines. En effet la ville leur
apparaît aujourd'hui comme un
facleur décisif de leur crois
sance.

• Pourquoi l'Inslilut de l'Eco
nomie Urbaine, Monsieur le
Présidenl ?
Gérard Moine: Nous sommes
un petit nombre, qui va crois
sam, à considérer que la réOe
xlon ur la ville est une n«essité
qui mobilise l'ensemble des
acteurs économiques. 80010 de la
population française vit en ville.
La ville est et sera l'enjeu el le
lieu des grands débals des pro
chaines décennies, quelle qu'en
soit la nature: politique, «ono
mique ou culturelle.
NOire Comité de Parrainage
témoigne de celle démarche. Il
est composé de personnalités
issues de tous les milieux profes
sionnels. Notre image symbole
de l'Institut aussi: cc logo, bien
connu maintenant, exprime
l'échange, il est une recherche
de l'équilibre, équilibre dynami·
que puisque la ville bouge.
Cette recherche de l'équilibre,
l'Institul de l'Economie Urbai
ne l'applique aux enjeux urbains
d'aujourd'hui, aux rapports
entre la ville et l'éçonomie.
Mieux comprendre l'ensemble

lek~g'NOMIQUEDES VILLE
DE LA CoMMUNICA~~E r:ECONOMIE URBAINE 1987

PRIX DE L1NSTIT

IS

PLEIN FEU SUR GERARD MOINE
Directeur de l'Institut de l'Economie Urbaine
La Ville a reçu, le 16 septembre 1987, le Prix de l'Institut de l'Economie Urbaine, récompensant la qualité de son marketing.
Un Prix très important, camme nous l'explique Gérard Moine, Directeur de l'Institut de l'Economie Urbaine.

Rençontre
MONTPELLIER VOTRE VILLE

A MONTPELLlER,CHOISIR UNE MAISON INDIVIDUELLE,U
UN APPARTEMENT, UN TERRAIN, C'EST CHOISIR:
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D
epui" le mois de juin, Evelyne occupe un 3 pièces tout neuf
dans un nouvel immeuble du quartier des Beaux Arts. Elle
est très heureuse dans cet appartement qu'elle partage ave<:

son fils de 13 ans et son chat.
Elle me le fail visiter non san~ quelque fierté. 1\ faui dire que dans
chaque piè<:e meublée de « rustique », on devine le soin attentif
d'une maîtresse de maison intransigeante.
Le logement est clair, spacieux et lout a la netlelé du neuf. En pous
sant chaque porle. Evelyne commente: « La cuisine esr intégree
à la ,çaJlc de séjour. C'est plus spacieux et cela me permet de \'Oir
plus mon gamin, je ne suis p.1S enfermee toute seule dans la
cuisine 1>.

Dans la chambre de son fils, des posters de Bala.. oine, David Bowie,
Jeanne Mas et des avions. « Sa passion: les avions, il veut êrre
pilotc... La chambre est un peu petite mais c'est vraimem son
domaine, son coin à lui ».

La chambre d'Evelyne est loute bleue, la salle de bains carrelée de
rose.
«( L'appartement est bien agencé, pmtique, il y a un cellier, un grand
placard, les pièces sont bien réparties. Et puis le quartier est (rès
agréable. 011 est en plein centrc ville mais surtout il y a une ambiance
très sympathiquc, presque familiale. Tour le monde se COllnaÎt. Je
me suis vraiment bicn imégrée. Même Pompon (le char) s'esr bien
adapté. Regardez-le, il est toujours à la fenêtre,

On m'a dit que l'OPAC aJ1IJil construire 1111 programme cn acces
sion à la propriété. Si c'est .1ussi bien qu'ici. moi, j'achète! On cst
vraiment trop bie/l dans cc petit quartier! ".

EVELYNE : BIEN
DANS SON LOGEMENT...

~ BIEN DANS SON QUARTIER

MONTPELLIER VOTRE VILLE

Tr:UllU\ 'umbre
LOCE\U:..\1S 'EU~ Quanirr ("oûl • dibut d.

global • fin logtmttlb

l~ Bruyères L, 11,6 . IF 08/86 31
~lartclle - 10 87

- ~.

\ al de CrOIe XV Val Il,'' 'IF .. 06/8"' %
de CrOl~ · 05/88

Val de Croze VII Val 2,6 MF Il ' 85 7J
de Croze • 09/88

Vieille Poste Es! 23.0 :\ofF - OJ 88 73
Ire el 2" tranches - Il 8R

-
CMtebelle E.st 18.3 "r - 04 87 52
1rc tranche - 01 88--
COMebelle Es! 16.0 If - 1:2 87 48
2~ tranche ~ 11/88

~-_.

Beaux Arts 10210~. Beau W,U iF - 01 86 102
Rue de la P06ie An, ·0' 87
- - -
Beaux Arts Beaux 9.0 \U 10 86 22
Les Muses Arts ·06 8-
-----

BealLx Arb Beaux 10,8 \ff lOIS"' 38
Ilot C2 ArI'" - 09 sa
-~ -- · -

Beaux "-rt .. Beau'\ 7.3 'If 10/87 2'
1101 D2 Arts 10,88

Beaux Art!> Beau", 8,1 Mf 10/87 23
Ilot D3 Art~ · 10,88

Tournel)' Tourne..} JO.5 'If · (lI 186 104
08187 fNIJlUX 'ombre
~

FO'\ ERS Quartier (oût - dêbut d,ZA Celle- 38
de la Fontame neuve global • fin logemenb

Montaubérou EM 14,2 MF -07 R7 38 La Carriéra Paillade 20,5 MF 07/87 87
12 8' - 10/88

TOTAl. 765 A.P.E.A.!. LoillU U.3 Mf - 05/87 53
- 03188

11'8\1u\ 'ombre Cambacere.. Paillade 6,3 MF - 06/87 304
lRU Ht"S Quarlier toô! • débal do (etudiants) -01/88

Jlobal - fin .."" Colonel \1archand Bou· 9.65 MF - 07/86 55

Agropolis Agropoli 3,3 \IF - 05 .' 50 Rë<>idence Univ tonnel - 08 87

(JO"
(êtudiants)

Agropolis Agropolis 31,7 \if - 02187 204
ra ta n Ta~tavm 2,"5 Mf · 1.2 87 44 Cite International\.'. - 12187

·04 SN (étudiant~)

TOTAL 104 TOTAL 723

LES CONSTRUCTIONS NEUVES DE L'OPAC AMONTPELLIER

• Le do~ier comprend :
- une fiche familiale d'Elat

Civil,
- le~ deux dernières quittances

de loyer,
- te rele\t~ d'identité bancaire ou

postal,
• les trois derniers bulletins de

paye du demandeur ClOU de
son conjoint ou concubin,
le!> deux dernieres facture,!,
d'EDF.

A
nnuellement, l'OPAC
reçoit environ quatre
mille demandes de loge

ments. Les départs annuels de
locataires el les conSlruerions
nouvelles nous pcrmellent
d'accueillir en moyenne mille
nouveaux locataires par an.

Pour oblenir
un logement, il faut

• Lorsque le dos,!,ier est com
plel, il est examiné par 13 Com
mission d'Attribution, qui ne
retienl qu'un nombre de dos
siers compatible avec les attribu
lioO', prévisibles du lrimeme
suivant.

• Constituer un dossier de
demande. dont l'imprimé est à
votre disposition à l'accueil de
l'OPAC: 30. A..enue de Lodê
VC. 34<X>O \1ontpellier. Heures
d'ou\'crture : de 8 h à 18 h, du
lundi au \'cndredi. Cel imprimé
peUl être demandé par leure ou
par téléphone (67.92.18.63).

Dossier

VOUS
CHERCHEZ
UN
LOGEMENT
L'OPAC
à votre service

• Les condillons de fonctionne
ment de la Commbsion d'Attri
bution ~ont définies par d~ tex
les legi ... latifs et reglcmentaires,

• La Comnm~ion d'Atlribu
lion se réumt chaque fois que
néccJt<;aire. Periodicite mo)'cn
ne tOUS le... deu\ mOl14 _
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MONTPELLIER
TELESEIlVICE

ESPACERICHTER

67.65.67.65

• Coup de théâtre
Des gros coups qui vont droit au
cœur et qui mélangent les genre,
avant-garde, classique et café
théâtre. De « Richard III », de
Raoûl Ruiz à « La fausse sui
vante)), de Patrice Chéreau, en
passant par les tournages des
pièces de Christian Dob. comme
cc Les taupes Niveaux », entre
autres.

Viennent également s'insérer
dans la grille :

• «ContinenIS» dans la série
grands reportages avec la Loui·
siane. Tahiti, le Québec...

- (~Arts contemporains», avec
Lartigue (photographe),
Monory (peintre) ...

- ( Humoun> avec les avemures
du Splendid et autres sketches
de Jolivel. Sylvie Joly el Des
proges.. ,

- Cl un feuillcton quotidien typi·
quement français ... (( D'amour
et ct de Kriss», avec Kriss Gm·
phiti.

TiJé Soltil \OUS inti-rtsse ~ Alors
cib'rz-\ous. nou-nous \oir
à 1'[spStt Rkhter :
du lundi au \tndmli. dt" 9 h !II' h.

• Place à la mUloiquc
Sous toutes ses fonneset de tou·
tes les influences. du Printemps
de Bourges aux dossiers de!>
Musiques Méti,ses (Ha'ni.
JamalQue. Afrique... ), sans
oublier les fanas d'opéra, de
jazz et de musique classique,

• Zoom sur les films
Sur le carrefour de 22 h 30,
avec les grands classiques com
me «King Kong», (SoUpçons
d'Hitchcok», «Jeux InterditS»,
mais aussi les films d'auteur, les
films de genre (cd.a nuit des
morts vivants», «Tycoon»... )
elles films érotiques du samedi
soir.

TELESOLEIL

• \ "OS ~ta,... a\tt Pui~'iance 10
Tous les soirs à 18 h, Sandrine
et Jean-Michel vous parlent
clips, news and music. Ils vous
informent des concerts à venir
et vous présentent toutes les
nouveautés musicales.

• Ln apéro très show
puisque chaque soir à 18 h 40,
Jean Cahn et Franck Lacroix se
retroU\'enl autour d'un verre en
compagnie d'un invitê d'ici ou
d'ailleurs. Mieux encore. ils
vous fonl gagner une bouteille
offerte par la Fêdération des
CavesCooperativcsdel'Hérault,

• A vos marques
a\ec Performances

Le magazine de l'actualité locale
du ~port, avec un nouveau-venu
sur Têlé-Soleil, Christian
Delranchanl, spécialiste des
Qucstions sportives tout terrain
qui vous fera découvrir des dis
ciplines encore mêconnues,
voire inconnues.

• De l'image et du magazine
A 21 h 30, du magazine en ima
ges, en cinéma, en modes.
Toute l'actualité spectacle de la
ville el les coups de cœur des
responsables des êmissions
c~ Strapontins ». ~~ Espace Mo
des ", (( Demain la Veille et
Midi Mer Montagne >1.

• Des focales bien cadrées
Dominique Georges vous pro
pose son magaz.ine d'informa
tion hebdomadaire. «Foca
les », succession de reportages
et de plateaux sur l'actualité
MOlUpelliêraine.
11 vous propose par ailleurs
(c Vous qui passez... 1). émis
sion conviviale dont le principe
est d'inviter une personnalité il
réagir sur certains thêmes du
momcnt ct qui a recueilli tous
les suffrages. pour sa première
édition. avec Jean-Pierre
Chabrol.

L. duit.. d. M_tpeIIMr ... le ....... cab" ea-t 10

ges et Christian Detranchant,
responsables de l'information et
du sport, et Childéric Miiller,
porte-parole symbolique d'un
soir.

Têlé-Soleil a enchainê à la suite
de ce week-end avec les émis
sions annoncées et selon le
rythme déterminé d'une grille
des programmes pour Je moins
originale, riche et solide.

Si l'heure n'esl pas encore aux
bilans, dé:jà des reactions sc des
sinent selon lesquelles, le ton
donné â la chaine, où semblent
bannis le rabâchage. la publicill~

et l'annonce souvent excessive
des programmes, est particuliè
rement apprécié.

On note êgalement dans la pro·
grammation l'absence de pro
duils étrangers du type feuille
tons-neuve venus d'OuI re
Atlantique.

Pour IOUS ceux qui n'ont pas cu
connaissance de la grille des
programmes, plusieurs carre·
fours som à retenir Cl cenaines
émissions constiluent des temps
forts d'une cOntre-programma
tion volontaire.

,

et les volontês de la nouvelle
chaîne et à les lier aux différents
programmes de la grille, Il est
certain que l'accent était mis sur
la présence d'intervenants el de
groupes régionaux mais Télé
Soleil avait également fait appel
à quelques ligures parisiennes
telles que Childéric Müller et
Indochine, pour l'animation,
dans le but de renforcer le
caractêre êvénementiel de la
manifestation.
Il faut dire Que Télê-Soleil
represenle un coup d'cnvoi
important dan!> l'avenlurc du
câble en France Cl que Montpel
lier est déjà bien placé vis-à-vis
des aulres sites câbles à venir.

De ce week-end de lancement sc
dêtachait volontairement le
désir d'une unitê de signature
dans la creation et la réalisation
ainsi qu'un souci conStani de
qualitê ; le souci de divertir, de
séduire, d'informer el d'invi
ter. ..
Ceux qui passaient ce soir·là ont
eu le plaisir de dialoguer succes
sivement avec Jean Cahn ct
Franck l.acroix, rcsponsabl~

d'émissions, Dominique Gcor-

LA TELEVISION CABLEE, POUR
CHANGER QUAND I:A VOUS
PLMT!,

LA TELEVISION PAR CABLE
LE GRAND PROJET JSI DEVENU REAUTE

Animations et interventions se
SOnt donc suceêdêes sur un
rythme rapide durant trois heu
res, tantôt depuis le studio
d'enregistrement, tantôt depuis
le podium du chapiteau dressé
à cette occasion et parfoir
autour de certaines tables.

Chaque séquence êtait destinée
à faire découvrir les orientations

Télé-Soleilesl vivanleel bien
vivante! Chaque jour, de
puis le 9 octobre, la chaîne

montpelliérainc vous propose
six heures d'émissions que reçoi
vent déjà plus de 2 000 foyers
« câblés ».

Avec un démarrage sous la
forme d'un wcek·end spécial et
d'une soirée de lancement haute
en couleurs. Télé·Soleil joue à
fond la carte audiovisuelle et se
donne les moyens de ses ambi
lions, Equipêe. au cours de cette
soiree. d'un mur d'images, de

ombreux moniteurs TV. de
cameras et d'une grue de tour
nage, Télé-Soleil bénéficiait de
tous les outils indispensables
pour la rêalisation d'un top
show en direcl.

14 CHAINES FRANCAISES ET ETRANGERES
Sons changer Je /éIévi"seur, \lOUS aboooont av n!seou (obIé, \lOUS aurez (J«(ès " toutes (es moines.
Des programmes variés, une cower1lIre Wecte des plus gronDs~/s mondiaux, une choine
sons vioIeoce spédoIement deYinêe aux en/anIs, vous pouvez r:Iéwrmois, selon l'numetX du moment,
mIS (OfIfedionner un progromme svr mesure,
1CHAINE POUl MON7PEWEI
Des • 9octobre, wr • """" cable, Monipeliier wm f(J teJe. Si< heures de a;;";.,, iœmcio<œ
à paitr de 18 heox", de> """"age> lpCrli/s Iccoux, de> Iims qumimeoI i>t!<JI> à 10 h!iéWicn,
des émissiom-œncontres, tHl magazine hebdomodoire J"mIr:xmo6oo, ovfonJ Je 1Jt"!101li1T1eS qci
inI_"- les MooJpe&emm.
UNE Q/JALJ7f EXCEPTIONNEllE
Am: 10 h!iéWicn fXX cahIe, d>oM "'" fXOIf'"""''' ""_,.". En _, 10 qwiIi
de "'" el tf'omage" exceplicmele el "",,j!,, '" axIorl <l'_;omm aIleR.
R~z·WJUJ pout JIWOÎt si vdre quat1Î«' Mill ZOM tihIft d Vtœf, Jis iJ~,
oI«.omir 10 1iiivifK>n"., <âiM.; .... point"oawi&poc.1Jdrl.<.

1....----------~;;....~..;.;..:;.;....-.....;..--.;..-----------.....,17

Une réalité quotidienne
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MONTPELLIER VOTRE VILLE

TELE-SOLEIL

ZAC de TOURNEZY
Rue Nelson Mandela

Lot nO 7
34000 MONTPElUER

.. 67.47.44.50

Ets SERRANO
EXPOSJTJO CHAUFFAGE

~
CHAUFFAGE· CLIMATISATION

PLOMBERIE

VENTE ET INSTALLATION
CHAUDIERE

PIVOT

Jacques Fourcade

30000 Nimes

Avenue du Professeur

Conception' Fabrication
Commercialisation

MÉDlCo-CHIRURGICAL
Stérilisation Hospitalière

Imagerie Médicale

S.A.R.L.

Siège Social:
Chemin de Tourtourel, 34880 Lavérune

Tél. 67.75.58.47 et 67.42.81.99

•

AGREI'
4, Av. Emile Dlacoo Montpellier

67.63.34.71 • 67.54.44.77

CABINET

Parc-Club du Millénaire
Bâl. 8 • Roule de Mauguio

34000 Monlpellier • Tél. 67.64.62.72

Equipement Consommable
el Maintenance

HARRIS/lM
BUREAUTICOM

PEPINIERE D'ORNEMENT
CREATION ENTRETIEN PARCS &JARDINS

· T~~'"~"IIfOQ,".'-''~_d'IItl _

F_InI..--I
• SlI/IIocfIllf>de 100_,",_,•••».
·~~_Eawr_.

• Dtf/uIk1Ilr~d·~

.~-..",.........-

1RIUX·8OAIlD &CI
47 bis, Avenue du Professeur Grasset

34000 Montpellier
Tél. 67.63.23.05' Telex 490 408 Ferté

•

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

CARRIERES
DELA MADELEINEs.A.

Bureaux: "li' 67.42.42.60
Chantier: "li' 67.78.15.]1

67.78.14.78
Chantier: R.N. 112

34750 Villeneuve
les-Maguelonne

Adresse Postale :
Boîte Postale 1244

34011 Montpellier Cedex

Languedoc
Rau51illan

r.-'L=RC::S-=" Signalisatian
T~. 67.87.00.22
7élécopie
67.87.13.38
7él. personnel
67.70.56.91

J.CAMELIN

TOUTES ASSURANCES
PARTICULIERS - ENTREPRJSES
VIE - RETRAITE - PLACEMENTS

Til. 67.40.54.39 • Montpellier
Résidence« Le Caroubier»· 192, Avenue de Lodeve

DROuar
~

SOLEG
SociéTé Languedocienne d'Entreprise Générale

Siège Social: 12, rue Toiras . 34000 Montpellier
Société en Nom CollectIf· Capital 2 750 000 F

Bureaux Administratifs et Dépôt :
Route de Lodève· B.P. 42

34990 Juvignac' Tél. 67.45.46.47
.,...,..-

COMMUNIQUE.

GEPIC:
Promoteur à Montpellier

La Sodété GEPIC PROMOTION, implant6e à Montpellier
depuis 15 ans, est dirigée par deux associés : Pierre Das·
sonneville et Guy Cbabaud.. Dans ses buraux du .castelet•.
rue Marius tarrieu, nous avons recontrë Monsieur
DASSONNEVlLLE.
Vo.u 'tu to_ lu de.u.x _lITais••0lltpe.lliiratn.s.
.C'e.st ezaet, je réside depuis toujours à Montpellier, où je.
suis në et M. CHABAUD y vit depuis plus de 30 ans. Dans
notre métier. c'est un monne avantage de bien c:onnaitre
ta ville. sa région et ses habitants•.
POII.H&-1I0" __ e.qJlqlleJ', e.Il de.ux m.ohl. lflUl ut
le nUe 4'_ prll_tellr?
.Le promoteur e.st un chef d'ort:bestre. n e.st le coordonna·
teur de tous <::t:IlX qui participent à J'acte de bâtir ,vendeuJ'5
de terrains, uehitecte.s et tedlniciens de tous ordres. e:nt:re
prises et organismes administratifs. f"mander.;, notaires et
clients.,
Etes'lIoau .pieiall.sû SIU CUl tJlpe de. riIlIis4tt1ln? \
.Sur les 50 programme.s que nous avons à notre actif. plus
de 40 soot situes sur Montpellier et le Languedoc. Notre
compétence s'étend à des domaines aussi variés qu'immeu'
bles collectifs, groupes de. villas, bureaux. voire lotisse
ments, et ce, dans toutes les catq:orie.s de standing.,
ga'ut-« que la Soefiti Im_bUler SaLn.t-Climent ?
·C'est notre secteur Administrateur de Biens, que nous avons eréé pour répondre a la demande de oos clients investis.
seurs. Nous assurons ta location et ta gestion de plus de 700apparte:ments. Notre affiliation à la FNAIM est unegaran.
tle reconnue pour tous nos clients,.
C'est 1. IUle noWtdle torcfe • 1I0tre arc. _ais jusqu·où. DORt cfORC: 1I0S prestations?
•Assez toin, a vrai dire. Nous sommes conscients de.s services que nous devons à oos clients et nous nous en occupons
personnellement. Nous nous efforçons d·ètre présents a tous les moments où notre aide leur est precieuse, signature
ehet le notaire, remise des clb. Nous les aidons à accomplir toutes le.s dtmarches administratives ou techniques qui
sont pour eux fastidieuses et nous sommes 11 leur disposition pour régler tous les probl~mes qui peuvent survenir,
y compris et surtout, après la vente.,
En aargissant ainsi le rôle du promoteur. les dirigeants de GEPIC PROMOTION ortrents à leurs clients un service véri.
tablement complet.
Leurs connaissances de la ville et de sa r~gion et leur sens des responsabitit~s font d'eux des professionnels expéri.
ment& et compétents 11 qui vous pouvez faire confiance.
GEPIC PROMOTION r~te aujourd'hui son quinzième anniversaire, 15 ans d'activité à Montpellier, n'est·ce pas la meil.
leure carte de visite? GEPIC PROMOTION

.Le CllUtdeb· JJJ, R_ Jfariau Cameu. 3"000 MontpeUfer. Til. 67.75."S,JJ

sarl SM R

137. rue Marle Durand
34000 MONTPELLIER

Tél. 67.72.35.39

BÂTIMENT' TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS' GÉNIE CIVIL

SALAS MAÇONNERIE
RENOVATION
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tes locaux tels que Touren,
Mourgues, Ducros, Boix, etc...

Le plateau s'annopce déjà très
fourni, tout comme le sera le
programme des réjouissances.

Animation Non-Stop dans les
Cêvennes. de l'Esplanade de
Mompellier au Col du Mereou
en passanl par Ganges et Le
Vigan.

Le dépal1 el l'arrivée auronllieu
au Zénith de Montpellier.

• Lt Classemenl.
Selon les fautes qu'il commet,
chaque concurrent - couple
cavalier cheval - reçoit un cer
tain nombre de points de péna
lités au cours de chacun des lrois
tests.

Est déclaré vainqueur le concur·
rent qui tot<'Jise le moins de
penalités.

c'est en fait un parcours d'envi
ron 3 200 mètres, se déroulant
à travers la campagne el com
portant environ 25 oostacles
« fixes» dont la diflïculté est
variable, mais qui doivent être
placés de façon â utiliser les
variations de terrain - montées,
descentes, fossés, rivières, talus,
etc ... Ce test est chronométré.

monfenayrjl fherg
tél. 67.47.07.70..ltél. 67.69.29.26

Chauffoge - Collectif - Servicu ChauRave individuel

- Entretien, gestion thermique - Entretien installation
- Télégestion chaudière murale

Economies d'éne,gie. cumulus, chauffe eau

300 Avenue Maurice Planès
Vol de Croze

34070 Montpellier

pionnat, qui sc jouera peut-être
à cette occasion, ont annoncé
leur participation.
Pour la victoire au scratch:
Auriol (Ford Cosworth),
Bêguin (BMW M3). Oreille
(R JI Turbo), Loubet Cl Pancia
tici (Alfa 75 Turbo) ...
Pour la victoire en groupe N :
Bugalski (R5 Turbo), Baroni
(Ford Cosworth), Bernardini
(BMW M3).~.

Sans oublicr les nombreux pilo-

jury désigné par la Fédêmtion
Equcstre Française.

Chaquc présentation durc envi
ron 8 minutes.
• 2~ Test: le saut d'obslacle.
Cc tcst a pour but de juger les
qualités de sauteur de chaque
couple et se déroule sous la
forme d'un parcours de saui
d'obstaclcs comporlant 12 à 15
obstacles « mobiles » - c'est-à
dire qui tombent lorsqu'ils sont
heurlés.
Pour celle phase, comptez envi
ron 2 minutes par concurrent.

Le Dimanche 1S novembre

• 3~ Test : le cross.
Le plus beau, le plus difficile, lc
plus spectaculaire des trois tests.

MIDI ASPHALTE

PRIX DISTRIBUE AU ZENITH
LE DIMANCHE B NOVEMBRE, A PARTIR DE 19 H

Le Critérium des Cévennes, organisé par l'ASA Hérault, est un énorme succès populaire
qui attire plus de 100 000 spectateurs. Il fête cette année son 30· anniversaire et se
déroulera les 617/8 novembre.
L'originalité d'un tel rallye provient du fait qu'il va véritablement à la rencontre du
public: les vérifications techniques, le parc fermé, le départ et l'arrivée se déroulent
a Montpellier. Quant aux épreuves speciales, elles traversent de nombreux villages.
Ainsi le Critérium des Cévennes touche non seulement les amateurs de courses automo
biles, mais aussi et surtout le grand public.

• lu Test: le dressage.
II s'agit pour chaque cavalier
individuellement, de faire exé
CUler à son cheval un enchaîne
ment de figures imposées el ce
dans une enceinte délimitée de
60 x 20 m, parfaitement plane
et repérêe par des lettres.
Ce test est jugé et noté par un

Le Samedi 14 novembre

Z.1. des Prb d'Armes
J65, rue de la Jeune Parque

34100 MONTPELLtER
Adresse Postale:

B.P. 360S, 34048 MontpeilierCedex
... 67.27.64.00

Elanchéité
Isolation - Dallage

asphalte • Elanchéilé
façades

6/7/8 Novembre

Le 14 et 15 novembre se déroulera, sur le terrain municipal de Bonnier de la Mosson,
le Challenge de Cross Equestre de Montpellier,
Organisé par l'Association Equi-Languecioc, une manifestation spectaculaire et sportive
qui attirera un nombreux public.

30e RALLYE DES CEVENNES

CHALLENGE DE CROSS EQUESTRE
A Bonnier de la Mosson

L es 617/8 novembre, se dê
roulera la 3~ édilion du
Critérium des Cévennes.

Apres diverses vicissitudes, pour
la deuxième année consecutive,
le Critérium conserve sa place
en Championnat de France et
nous avons, à nouveau, voulu
donner à cette épreuve un relen·
tissement particulier.
Le côté sportif s'annonce d'ores
el déjâ remarquable. Les prin
cipaux animateurs du Cham-

L a Fêdération Equestre
Française a confié il l'As·
sociation Equi-Languedoc

le soin d'organiser les épreuves
de Cross Equestre de niveau
national, préparant aux grandes
épreuves.

Le Cross Equestre sc déroulera
sur deux jours:

SAURES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Siège social: 21 lMIIIUe dt tfmes 34Ol» MONT'PEUJEA Cède.· Tél. 61.12.41.60

Un Master à Montpellier

•

OUiNCAILLERIE - OUTILLAGE ~ FOURNITURES INDUSTRIELLES
MACHINES OUTILS· ACIERS - TUBES FDNTES ~ PLASTIQUES

ALUMINIUM· PRODUITS SPECIAUX ~ NDN FERREUX - TREALES
MATER/EL AGRICOLE ·INDX • CLOTURES ~ ARROSAGE ~ CUISINES

SANITAIRE ~ CHAUFFAGE CENTRAL.
lKlKTPEU.JER : ACIERS • nJees .OUlHCAll.l..ERlE
4, Bd VIllUSS8l'lS B.P. tl18· 34009l.b1lpEl1er Céde:l . Tilt. 61.42.00.'4
TRAVAUX PUBLICS· SANITAIRE· CHAUFFAGE: CENllW.
-462 rue dt l'Industrie 3400l MonlpeIier. Tél. 6792.Œ.1KI

SAUf EXPOSfTK)N SANITAIRE &CUISINES
21 lMlfIUe de N'mes B.P. 1118·34009 MonlpeQier Cédex, Tél. 61.12.4523

BEZIERS: 24 rue AltrisC8fI1lI·l.r duCapi:sœl· J(lll8é~Cède~ B.P,:mg· Tél. 61.16.06.05

MlIIES : S avenue Kennedy·U SI.Cézainl B.P 2016·:llOO4 Mmes Cède.· Tél. 66.64.00.~

Al.fS: Bd Charles Péguy. Z.I, de Croupilac B.P 1116·30105 Alès Cède.· Tél. 66.Jl81, '4

CARCA9&OfrtfŒ : rue Joactum Lestrade •LI. de l'EsragnoI B.P, !l34 • 11012 Carcassonne Céde_
Tél. 68.25 3316

MAZAMET : 82 rue de Strasbourg B.P S02, 81201 Mazamer Cédex· Tél 63,61,1051

NARSONNé: 48 rue Jean Jaurè$· Tél, 68 32,20.58

PERPlGttAN: Pate Oucup Km3 rOUla de prades· 66000 Pefplgnan. Tél &a!i6 4fi.C6

MONTPELLIER VOTRE VILLE

VOLLEY-HALL

Débul 89 aura lieu à Montpellier un grand événement spor·
tif: un Master de volley-bail, au Palais des Sports. avec
la participation des six ou huit meilleures équipes mon

diales de club, puis, toujours dans cette même discipline, les
Championnats du Monde Scolaires avec le Lycée Joffre pour
réprésenlant français.

Plus proche dans le temps, du 24 au 31 janvier: la villc de Mont
pellier organisera le premier Championnat National d'Hiver de
Tennis â condition que les meilleurs joueurs français y partici
pent : Noah: Leconte, Forget, Tulasne.
Montpellier accueillera les 2,3 et 4 juin 1988 le Corps Mondial
de Médecine du Sport. En cetle occasion, le sport de haut niveau,
le dopage, les accidents musculaires seront autant de sujets debat
tus par les mille médecins attendus.

~port .
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Rue Rouget
de l'Isle
AccCs par

Rue du Pas du Loup
"6' 67-47·53·96

Publics

Talon il retourner il :
,...., Quanler d'Entreprises 11 Tournezy.
~ Rue Montels L'Egliso,J. BP 1243 34011 MONTPELLIER
OOA~ TÉL. 67 42.65.54 . Tt:LEX 480 289

QUE VEND L'UGAP ?
Des produits: mobilier scolaire et collectif, mobilier de bureau et d'aceueiI,
mobilier médical, mobilier d'eKtéôeur, informatique-bureautique, matériel
audio-visuel et de bureau, véhicules.
Des équipements :....q>emen._,....ipemenI médical, équipement
iOO_I_i_ et outillage), équipement général (bIanch-,
cuisine, lOisirs), êquipement hôtelier el restauration, équiperneot urbain.
Des services : arcMecture intérieure, maintenance, formation, ingénierie
jnformatique.
Vous """'"pour pallie œs matériels dans les eataIogJes que l'UGAP édile
et diIfuse gral1JiIement, ou, pour les autres matériels ~us spéci1iques, aupràs
de _ [);,_ R;giooaIe.

L'UGAP AUNE COMPÉTENCE UNIQUE
D', ENSEMBLIER,
Un aloul majeur: l'expérience de l'UGAP en matière d'êquipemenls - dé en
main _. Blearéalisé rinstallaliDn des mobilierset matériels de mllel'S d'éccr
les, ooIléges, Iya\es, de maisons pOyvaientes, de Olisines_, d'équi
pemen' hœpi1aIiels, d'agonœmenls de bureaux, bi/llkJthilqœs, etc...
Ses spécialistes, ses kunisseurs savent optimiser la rnOOoaIité et "esttJéti.
que de l'équipement Ollondioo du budget disponible. Ils sont à l'éo>Jl.1Jes
besoins et des exigences des utilisateurs et puisent en conséquence dans
un vaste répertoire de loumissetKs et matêriels. Ils Yeillent aux livraisoos el
à~:dutioo d'éYentuels litiges, pour~_édes éqlripements~ Avo:, si vous
le souha~ez, des convenlions-cadres qui précisent clairement ses
engagemen•.

L'UGAP : COMMANDER, C'EST FACILE,
RAPIDE ET PRATIQUE
Commander à l'UGAP, c'est fde: ~ suffit d'adresser à sa Direction régK;
naIe un coup de fil, un courrier ou III télex.
Commander àl'UGAP, c'est pralîque: l'UGAP 'o'OOS évite les rechelches, sou
vent lor9Jes el complexes, de loomîsseurs. Be simplifie '«lS démarches et
YOllS dispense des procédures du Code des Marchés Publics. A votre
demaOOe, l'UGAP iarœfa pour _ """" les awels d'olfres néœssaifes.
Commander à l'UGAP, c'est être assuré d'être livré à l'endroit de son choix
et plus "" que jamais.
Commandef à ruGAP,~ ,.."..,."""" Ioole critique dans les"""
opérés : les juristes et acheIeurs de l'UGAP Yeil\enl à la transparenœ, ills
réguIariIé des achals.

d'Achats

VAL DE CROZE-« LES ARCADES»

INVESTISSEZ MALIN, .. DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL
1LOCATION ~ ACCESSION 1

des Groupements

o Matériel Informatique et Logiciel
o Matériel Laboratoire et Recherche
o Mobilier Matériel restauration collective

•

L'UGAP VEUT SATISFAIRE LES BESOINS
DE SES CLIENTS
Ses ""~K:alioos lcatalogues généfaux, _ spè<:iaJ0és) VOIlS pr0po
sent un large évefIlail de produits. les Directions Régionales tienl\eOt àvotre
disposiOOn un choix compIém&ntaire d'articles. L'UGAP met à votre
disposilioo :
• des produits (équipements scolaires et universitaires, équipements de
bu"""" matériel infooroliQue, bureautique, ...._, hébergement, équi
pements hospîtaIiers, de restauratkln, d'entretien, lOObIliefs urbains...),
• des seMees na"31lllœel.coneeII :teetlnique, juOOique, administratil (ser
vice spécial 1Ipfès-Yente, contrats de maintenance négociés MC les
Ioumissems...).

L'UGAP : UNE NOUVELLE ENTREPRISE
AVOTRE SERVICE
Peur mieux assurer ses missioos,le statut de j'UGAP aété modifié :d'admi
nislration, l'UGAP est deYenu un Etablissement Public en 1986.
Ceci a pemlÎS :
• une soopIesse accrue de décision el de gestion, de manière à déœIer el
satisfaire mieux et plus rapidement les besoins de ses dienls,
• une amélioration de la logistique, permettant de livrer plus vile el dans de
meilleures conârtions,
• une déconcentration accrue au profit des 21 implantations régionales,
• un renforcement Qll8Iilalif des professionnels chargés des ielalions avec
ledienl

Union

<-
0-••<-.-

.t.--

•
UGAP

o Mobilier de bureau; scolaire
o Mobilier et Matériel Médical
o Machine outil et outillage

A QUI VEND L'UGAP ?

1
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ACHETEURS ET CONCEPTEURS AU SERVICE DU SECTEUR PUBLIC,
DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATlONS, VOICI:

7 RAISONS DE FAIRE APPEL A L'UGAP...

L'UGAP EST PRÉs DE SES CLIENTS L'UGAP : UNE RECHERCHE CONSTANTE
DANS LES REGIONS DU PRIX ET DE LA QUALITÉ
21 ~1aIîon:s régKlnaIes de l'UGAP pour: Grâce àson expérîeoœ sans égale el à son esprit de service public, l'UGAP
• conseiller rachat et la prise de COf1'JJI3tlde, Yllille en peananenœ aux rapports qual~e.prix les plus oompêtitifs grâce à :
• assurer la livraison du maIérieI, el, sur demande, sa mise en place, • des professionnels des achats el de la vente qui obtiennent des prix aussi
• asstrerleSlWiramat :~~mntralsdemainteoanœ.. • serrés_ que possible,
• répoo:k'e à kllAe demande partiaiière: <dlaI.~, achat en • des oomparaisoos de matërieIs, de fournisseurs à l'occasion des appels
nombre... . d'offres, des consullaOOns régulières, du suivi des fabrications,
Par son~ dans ~"'" regiJnal, rUGAP _ au dMloppe- • des ""'_, anatyses tedlniqlJes,
ment des produclions Irançaises, des proWctions de votre Iêgion. • des contrats de l11ânIenime que l'UGAP négocie avec les Ioumisseufs
l'UGAPest aussi la œrfrakl d'achalsœ l'Ellx:atiJn NaIi:rIaIe. AiS, 120 fXXI au bénéfiœ des dienls.
JTliao.ordinateurs IPTlMésen 198&86 ;etentre 1e2Sacûl.et le 4septembre l'UGAP a aussi un rôle de régulateur des prix sur le marché: acheIef à
1986,23 fXXI tn3de mobiiers livrés aux élabissemeIlts scaaires! Ses équi- l'UGAP, c'est renlorcef l'effi::acité de la commande publ~, c'esl:œnlJDJer
pes sont les pkJs eJlPêrimenlées en ce domaile comme en d'autres. à agir sur les prix et la qualité des malêriels.

BATIMENT· TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES· GENIE CIVIL
Societe Languedocienne d'Entreprise Genérale

Siege Social 12. rue TOlras - 34000 Montpelher
Bureaux ndmlnlstrat.fs el Depôt

Roule de Lodève· BP 42 - 34990 Juvignac

'\1J' 67.45.46.47

iJGAjl Quanler (fEnlfepnses Il Tournezy· Rue Monlels--l'Eghse
_____________________________!~~~~~l~~NTPELll~~E~~~~~ ~-

Je souhaite recevoir la visite d'un délégué 0 NOM: . .
J h ., ., ( ) '1 () ORGANISME:~~~~.. ~.~~~~ FONCTION .~.~
e sou al e recevOIr vo ra vos ca a ogue s : ADRESSE:.... . . .. . .

~ ~ .. ~~~~~ .. ~~~. ~~~~.~.~~~~ TEL.: .~~~~~ ~ .......

L'UGAP : UNE SOLIDE EXPÉRIENCE
AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
Depuis plus de 40 ans, l'UGAP est au seMee de la coIectiviIé. 4,5 miniards
de flancs de """" par '" 541Xll cliell', tlXllbJmisseuŒ; des ....!leS
~ el:~ltesdearrrnerdaux et d'édIeteln réparties SU"Dlle
la France.
L'UGAP" à~ disposilioo de Ioole_éptiJiqlIe, de lOuI Of9'Ilisme
public ou privé assurant lII6 mission de seMee pOOIic. Son but :gar.urtir les
rapports """&jlrix les i*IS oompéIitils, pour que les _ ",,_t
recourir aux mobirlefS, matériels, technologies modernes au moincie coûl

1 1
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OPE R A

«MARIA DE BUENOS AIRES",
L'autre visage du Tango

Astor Piazzola a choisi une voie Irès difficile mais directe:
incorporer au tango les techniques sonores les plus significa·
tives de l'art musical de noIre lemps. Il a été soutenu dans

cette direction par la ferme conviction qu'il participait ainsi à l'uni·
versalisation du tango.

« Maria de Buenos Aires») est un autre visage du tango. Ce nou
veau tango a nécessité une nouvelle poésie, c'est l'œuvre du poète
Horacio Ferrer Qui a révolutionné l'histoire et les paroles du tango
à partir de « Maria )}.

Jacobo Romano el Jorge Zulueta, créateurs et directeurs du Groupe
Action Instrumentale, dont les recherches ont permis de dévelop
per de nouvelles formes de théâtre musical, où la musique, le chant,
la danse, le théâtre, l'art visuel, Cf les arts plastiques ont la même
valeur et s'influencent réciproquement, SOnt les meHeurs en scène
responsables de l'adaptation scénique et musicale de ( Maria de Bue
nos Aires )}.

Ils ont réuni un plateau prestigieux, un ensemble de chanteurs, musi
ciens, danseurs, de très grande Qualité. La chorégraphie eSt bien
sûr esscntiel1ement basée sur le tango comme danse, et sera réalisée
par Gigi Caciuelanu et ses danseurs du Théâtre Chorégraphique de
Rennes. Margarita Zimmermann assurera la créalion du rôle de
Maria.

28 et 30 novembre à 20 h, Opéra de Montpellier

/ ., (·t'lUjl;'.Cllit' (k /);111.'" .\/,dl<"l "I/l'ri ...,à' /t', 1.1 ,./ /.J I/(l\<'mon';) (ir;llllllll'lli " h'
Il'U\ 1("1<"1 l'n'., lk IIUI' ".

Du 11 au 29 novembre
Relâche le lundi

En semaine à 21 h
Le dimanche à 11 heures

Salle Molière

L'actualité de la piece est saisis
sante. « La Chute >l, c'est à la
fois le suicide banal d'une
femme, la fin d'une vie phari
sienne mais honorable dans un
quanier louche de trafiquants et
de prostituées, le déclin de la
conscience dans la solitude, le
doule et, déjà la morl.

C'est aussi la chute des valeurs
traditionnelles. l'heure du soup
çon méthodique: indécise,
impalpable. Donc inconsolable.

Face à lui-même et à « l'au
tre )), musicien de rencontre, ce
juge-pénitent poursuit inlassa+
blement son histoire: cette
femme Qui, ce soir-là, s'est jetée
à l'eau, depuis le pont des
Arts ... Là-bas ... à Paris. Ou
mieux, ici même dans la
mémoire.

«LA CHUTE»
Camus porté aux nues
par Michel Touraille

U
n temps fort de cette an
née théâtrale au-delà de
Montpellier, sera incon

testablement la création de « La
Chute )), d'Albert Camus.

Cette mise. en scène d'une nou
velle superbement dramatique,
nous la devons à la passion-,
l'obSlinalion et - selon un mot
qui lui est cher - la ferveur de
Michel Touraille.

DAN S E

ADRIANA MONTI
Portrait éclatant
de femme fragile
Une production
du Théâtre de l'Atelier

JOYCl:. f/l;RRING IN ,dAMENT,\ TlON".

M artha Graham Dance Company il l'Opéra \cs 3 Ct 4 novem
bre, il 21 heures. Martha Graham CSt l'une des plus gran+
des dames de la danse conlcmporaine mondiale. Une danse

violentc, telluriquc, 'cmible ct rallinée.
Un choc émotionnel Cl c\lhêliqul'.

U
n grand écrivain Italien,
Natalia Ginzburg, l'adap
tation savoureuse et cam·

pliee de Loleh Bellon, la justesse
el la fraîcheur de l'interpréta
tion ont fait d'Adriana Monti
un des momems fons de la der
nière saison théâlrale à Paris.

La piece raconte, par petites
touches impressionnistes,
moments de vie tendus ou comi
ques, l'histoire de la naissance
d'un couple. Adriana Cl Pietro
viennent de se marier, sans trop
savoir pourquoi. Il est riche. elle
est pauvre. A travers tout ce qui
les sépare, à travers leur propre
incerlÎructe, ils se cherchent, se
lestent, se chamaillent; ils de
demandent, peut-être, comment
transformer leur coup de tête en
destin, en un duo tâtonnant qui
passe sans cesse du « coq à
l'âme ».
Micheline Presle, Françoise
Rigal et Catherine Arditi com
posent autour du couple une
élonnante famille.
Patrick Chesnais prête à l'éter
nel adolescent Pietro son jeu
subtilement hésitant, sa façon
unique de notter entre ici et ail
leurs; Nathalie Baye, tourbillon
de gestes et de mots, toute en
rires, loute en larmes, esl une
Adriana fragile et éclatante.

26.27 ef 28 novembre à 20 h 45
29 novembre à 11 h

Grammont

VARIETESII
Fred MELLA : ....J
Le cœnr des
« Compagnons
de .Ia Chanson ».

LE REVE DE
D'ALEMBERT
La folie XVIII'
de J. Nichet

Par sa porté philosophique
et sa puissance d'imagina+
tion, « Le rêve de d' Alem

bert )} est le plus grand, le plus
étrange de tous les ouvrages du
XVJIl~ siècle.
Pour dire son rêve de matéria
liste amoureux de la vie, Dide
rot a construit une partition en
trois mouvelJlents, et pO\lr qua
tre voix. Le mathématicien
d'Alembert, son amie Julie de
Lespinasse, le DOCleur Bordeu
et Diderot lui·même, sont les
personnages de cette comédie
cosmique en trois actes. Au
cours des trais dialogues (Suite
d'un entretien entre monsieur
d'Alembert et mondieur Dide·
roI, le Rêve de d'Alembert,
Suite de l'entretien précédent),
ils lentent de s'expliquer à eux
mêmes l'origine de la vie, son
cours et ses détours. Pris dans
la ronde de la conversation,
comme dans le flux de la
matière, qualre voix, quatre
( moi )}, comme Quatre cordes
vibrantes et sensibles, entrent en
résonnance avec la musique de
l'univers. Diderot a écrit un
opéra matérialiste.
La modernité de Diderot cst
dans sa« turbulence }}, sa capa

.cité d'ébranlement, d'entraîne
ment de l'espril et de l'imagina-

~~~I-I;;;o~~n,.Turbulence d'un neuve ou
feu.

;;;;Se::.·le:..:c:.;;ti;;;,o,;;,D....;;d:.;;u....;;m,;;,o:..:i;;;.s -.,..,...."....,.,.-::,..."-:::-:-....,....,,...,,...::--:-:-:::-:::-::-:=--:-:....,...,.....,....,,...- ....J.
MONTPELLIER VOTRE VILLE

13 el 14 novembre à 20 h 30
15 novembre à 17 h

Opéra de Montpellier

THEATRE

------ 21

L es célébrissimes Compa
gnons de la Chanson,
depuis les fameuses « 3

cloches», oû ils accompa
gnaient Edith Piaf, ont égréné
leurs succès dans le cœur des
amoureux de la chanson fran
çaise.

Depuis peu, le groupe s'est dis+
sous. Fred Mella, Qui en fut le
soli sie, continue sa carrière sur
les planches.

A son répertoire les plus belles
chansons françaises signées
Brassens. Ferré,· Trénet. Une
soirée de charme organisée par
l'Age d'Or de Montpellier.

67.63.10.89

25, rue des Etuves
MONTPELLIER

'IIi' 87.88.00.00 +

Essayez
Achetez

chez votre concessionnaire
REPARATIONS

MECANIQUE - CARROSSERIE
de 7 h à 20 h continu

FILIALE STIM
GROUPE BOUYGUES

BUREAU DE VENTE
SUR PLACE

CHEMISERIE
CHAUSSURES

BAGAGES

LA BONNE ROUTE AVEC•••
Louez

--------- - ------- - ---- - - ---==-=. :::::

elCallut
GALERIE DU VETEMENT

C'EST:
o 2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
o 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan el Montpellier qui

assurent la commercialisation el la maintenance de
l'ensemble des matériels

o 400 personnes embauchées au cours des cinq der
nières années

o 1 000 emplois de sous-traitance dans la région.

CERF AUTOMOBILE '01J' 67.70.50.00
145, route de Nîmes • LE CRES

Usine de La Pompignane Montpellier

M France
en Languedoc-Roussillon

C'EST AUSSI :
o une production de haute technologie dont 80 070 sont

exportés
o une participation importante à la vie régionale
o un climat social favorisant à la fois l'épanouissement

du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

SPORTSWEAR
JEANS

67.64.82.22

HOMMES
FEMMES
ENFANTS

J ~COMPAGN1E
SAUPIQUET

Conserves
de poissons,
de légumes

et plats cuisinés
CASSEGRAIN

Z.1. 34740 Vendargues
.... 67.70.72.00

DIIIIllIl

COMMERCIALISATION

LE PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE.
IMMEUBLE DE BUREAUX LOGEMENTS

sur ANTIGONE Petite Résidence de standing4 3 475 m 2 divisibles Rue de Saint Priest

'J:AfAI.JWŒ jaIoin5dÔ
SEDRIM Bureaux du Nouveau Monde
Av. des Etats du Languedoc
34000 Montpellier
Tél. 67.64.78.67

39 bis, Cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
Tél. 67.58.83.29

(nIdutreI slDc."k)

BATIMENT· TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES· GENIE CIVIL
Société languedocienne d'Entreprise Générale

Siège Social. 12. rue Tairas - 34000 Montpellier
Bureaux administratifs et Dépôt

Route de Lodève· B.P. 42 - 34990 Juvignac

'01J' 67.45.46.47

1
i===S~O::==:L::==:E::::=G~==1

1 1

DIRECTION MIDI·LANGUEDOC
Z.1. de la Lauze

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
.... 67.42.56.99 - Télex 480 260

"""~
~

TUùrUJ0695

~6.7.94.79.55
/

ZONE INDUSTRIEllE 34302 AGDE CEDEX

TRAVAUX PRIVES
Lotissements - Sols industriels
Aires de jeux· Tennis clés en main

Routes et aérodromes
Voiries 4 Réseaux divers
Enrobés· Revêtements spéciaux

TRAVAUX PUBLICS

Ravalement· Etancheité de façades
Isolation thermique par l'eYtérieur

Société Languedocienne
de RevfHements SpécIaux

1348. Avenue de III Mer
34000 Montpellier
Tël.67.65.06.37

20



-

INS

Commerciat isation

Journal d'Informalion Municipale
0._...., ... t. ""bll...,,1c>o

AOÔ,", Hriollt,
IIH IotI' ';«>I<t tor........,kI.

'bltlo '-loot.,.nlo. nl.61.j.4,lUI

(oI'1oa • Il.... Pot\Ili<Ib,,,,
'[D'" CO,",,",l "'1C"TtO'"

l'o'''......... ~. ,",_no Il \la...10
J-tO.l4i '"1_,.-.,.. Toi, ., _.

J'1lo(........_tlooo . \1_.
~ tAld : U(. " .......)01not-., _

Tf1. '7.ro_lU'
,_--. on.............
h ....art_· Hl, 61.".%1.'

I)b(riJo"..... ; sor
Il:.0...-''_

Toi, ""(7.2~."o.,6t Itpl : ..,_ ,.7

BUREAU DE VENTE
Avenue de Toulouse 1

angle rue Jacques Bounin
T,I.,67.42.S6.65.

André Moutot,
Conseiller Municipal
Délégué au Jumelage

avec Louisville.

sités pour favoriser les échanges
d'étudiants el d'enseignants.

• Amélioration et allongement
des stages d'été pour les ~tu·

diants.

D'autres projets sont en cours
d'élUde ou de réalisation:

• Echanges économiques en
liaison avec le District de \lont
pellier et les entreprises privées
de la région.

• Présemation réciproque
d'activités dans le domaine du
cinéma, de la musique. des arts
plastiques.

• Voyages dans le cadre de
l'Age d'Or avec accueil récipro
que dans des familles.

• Voyages de noces pour un
couple par an dans chacune des
villes, etc...

tivités economiques sur la .... ille.
Elle a,",'ail pour Objeclif de raf
fermir les liens entre les deux
citcs et d'explorer entre autres
les possibilitcs de coopération
sur le plan êconomique.

Nous avons trou"'é chez tous
nos partenaires un état d'esprit
(rès réceptif et une réelle ....olonté
de coopération, doublés d'un
accueil très chaleureux: Muni
cipalité, Bureau de Développe
ment Economique, Uni....ersité.
Activités Economiques (secteur
bio-médical par exemple),
Hôpilaux (Direction Générale
de Humana, chaîne d'hôpitaux
privés aux USA notammenl).

Aussi nous pouvons d'ores et
déjà parler de résultats con
crets :

• Participation de Louisville à
l'organisation du Congrès des
villes Technopoles en septembre
prochain, à Montpellier.

• Signature d'un prolOcole
d'accord entre les deux Univer-

N
ul n'ignore que \1ontpel
lier est jumelée avec
Louisville (USA) depuis

plus de trente ans, mais que les
activités étaient surtout circons
crites à des êchanges universitai·
res ou scolaires.

Depuis deux ans, les contacts se
sont intensifiés. Montpellier a
accueilli deux spectacles musi
caux de sa ville jumelle en 85 et
en 87, une délégation Montpel
liéraine s'est rendue à Louisville
en 84, et enfin le Maire, Jerry
Abramson, nous a rendu "'isite
en avril dernier.

Une nouvelle étape vient d'être
franchie avec le ....oyage d'une
nouvelle délégation Monlpellié
raine, entre le 13 et 17 octobre.

Celte délégation, conduite par
M. André Lévy, rejointe par le
Maire, Georges Frèche, à par
tir du 15, élait composée d'élus
de la ville, de représentanls de
Montpellier LR Technopole
(dont son Président, Michel
Lacave) et de responsables d'ac-

DANS MONTPELLIER PLEIN CALME
VOTRE VILLA DU 3 AU 5 PIÈCES
~ quelques minutes du cœur de Montpellier
Site exceptionnel de 18 htclJres
Un nouveau quartier de qU'6té avec commerces, écoles,
équi~nts sporti's .fi proximité.
Des villas bien construites en Iraditionntl avec 2, 3 ou. chambres.
Une architecture et des pl"estations re<:hercMes.
De beau. jardins.
Des pri. Inléressants, PAP il j'étude et Prêts CortYentionnis.·

A la demande de la Chambre de
Commerce de Montréal el dans
le cadre d'un colloque réunis
sant de nombreux induSlriels sur
le thème ({ Défi Montréal 1),

Georges Friche est allé le 12
octobre présenter Montpellier
Technopole, L'accueil fait à la
"ille fui particulièrement cha
leureux et inléressant.
De gauche: .. droite: . GtOrgC$ FI&he,
lIlcques DralXau•.\I:JJ'u: de .\lonlrtaJ Cf

le Président de la Chambre de Corn
macr du QuM>«_

34000
MON1PEI.l1ER

•

OPUS
DECOUVREZ
LE TELEPHONE
aUI TRAVAILLE
POUR VOUS

Appelez-nous au
67.92.75.75

Ets. FEARER-AURAN
10. Rue Raoul â Montpellier

•

ETABLISSEMENT
PLO PRIMEURS

AGRUMfl· fRUITI·lÉGUMfl
MAiCHf.GAR~ DE MONTPElliER.
1.1.67.92.13.16
1.1.67.92.55.67

MONTPELLIER VOTRE VILLE

LAFONT et CIE

'S:::::::::-
Manutention
Montage
levage
Transport

Montée du Tanal
Rte de LavérlSle

34430 St-Jean·de·Vêda
Tf1. 67.42.73.46
TeIe~ 485 373

JerryAbmmson, Mairede L.ot.lÎs\lillc(USA). accueille le ~pUI~·Mllire, ~rges Friche.

Avec Louisville et le Québec

Actualité

Mobilier contemporain
AmblOnce / Synthèse

23. Bd Rabelais ~
Montpellier ~
67.22.01.91

CONTACTS FRUCTUEUX

TR

L
concert donné â la mémoire de
Pierre Goldman. assassiné en
1979. France 1979. Invités:
Alain Geismar, ancien dirigeant
de ({ La cause du peuple)l;
Daniel Bensaid. dirigeant de la
Ligue Communiste Revolution
naire ; Daniel Cohn Rendit, ani
mateur de (( Mai 68)1 ; Guy
Konopnicki, journaliste; animé
par Yvan Leval. journalislc et
Maitre F. Chouraqui, avocat de
P. Goldman.

• VenU, de Barbara Streisand,
avec Barbara Slreisand. USA
1983. Invitée: Pauline Bebe,
première future femme rabbin
cn France.

• Les armes de J'esprit, de
Pierre Sauvage. USA 1987.
Documentaire sur le sauVc(age
des juifs pendanl la dernière
guerre par les habilants du vil·
lage de Chambon sur Lignon.
Invilés : Philippe Boegner. fils
du Pasteur de Chambon pen
dant la guerre: M. Alexandre,
pasteur à Montpellier.

• Clôture: concert de l'Orches
tre de Chambre d'israël à
l'Opéra de Montpellier.

• Lies my falher lold me. de
Jan Kadar. Canada 1975.

• Soirée anniversaire des 60 ans
de cinéma parlanl. Films muets
accompagnés par un pianiste,
deux films des Marx Brothers,
orchestre de Jazz (référence à
Jazz Singer. premier film par
Iant).

• Moyen métrage El le soleil se
le"ait. de Franck Cassenti.

• Courts-métrages: Relour, de
Sylvie Guedel. Oa"id et Goliath,
de M. Kaminsky.

• Hommage à Boris Lehman
(Belgique) sous réserve.
- Muet comme une carpe.
- Symphonie.
- Portrait du peintre dans son

atelier.
- L'homme de terre.

21 nO\iembre - 3 décembre
Salle Rabelais

Renseignements
et Rkenalion au

67.79.68.93

A

EcN

• Falsch, de Jean-Pierre et Luc
Dardenne, avec Bruno Cremer.
Belgique 1987. Invités; Jean·
Pierre ct Luc Dardenne, réalisa
teurs.
• Anne Trister, de Lea Pool,
avec Louise Marleau. Canada
1986.
• Les Clowns de Dieu. de Jean
Schmidt. avec Daniel Kenigs·
berg et Jean-Paul Roussillon.
France 1987.

• Tel Aviv-Bcrlin, de Tzipi
Tropé. avec Shmuel Vilozny et
Anat Harpazy. Israël 1987.
Invitée: Orna Fliderbaum. pro
ductrice.
• Flammes dans la cendre. de
Ha'im Gouri. Israel 1985.
Invite: Lucien Lazare, histo
rien.
• L'affiche rouge. de Franck
Cassenli, avec Pierre Clementi
et Roger Ibanet. France 1975.
Invites: Franck Cassenti. réali
sateur ; Y\ies Ternon, écrivain.
el des représentants de la Corn·
munaute Armenienne.
• Salsa pour Goldman, de
Franck Cassenti, avec de nom
breuses "'edellcs de la chamon
française de l'époque. Film du

v

oc

T

S' FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM JUIF
ET ISRAELIEN
DE MONTPELLIER

Du 21 novembre au 3 dé
cembre se déroulera le 5t

Festival International du
Film Juif ct Israélien au Cemre
Rabelais de Montpellier. Un
retour aux sources d'Une culture
fondamentale dans notre his·
toire,
• LE' Testamenl d'un poètE'Juif
assassiné, de Franck Cassenti,
d'après le roman d'Elie Wiesel.
avec Michel Jonaz, Erland
Jesephson, Philippe Léotard el
Wojtek Pszoniak. France 1987.
Avant-première nationale. Invi
tes: Franck Cassenti. réalisa
teur. Table Ronde organisée par
le magazine (( Passages ».
• Hahler. de Wolfgang Leso
wski, avec Reinhard Hauser el
Corinne Hochwarter. Autriche
1987. Invites: Wolfgang Leso·
wski, realisaleur et Corinne
Hochwarter, comédien Henri
Maier, Directeur de I·Opéra. M.
Dueult, journaliste.

MONTPELLIER VOTRE VILLE

Connaissance encore avec
l'hommage rendu à ces vérita
bles stars de la culture que sont
FrancesfO Rosi et les frères
TS\iiani. Leurs œuvres exigemes
ont trouvé au cours des années
le chemin de la raison et du
cœur du public. C'est pourquoi
cites conSlituent un jalon essen·
tiel de celle histoire des repré
sentations en \léditerranée.
Le cinéma espagnol. dont
s'affirme le renouveau. sera for
tement représenté. Il n'était que
temps de rendre hommage à
Mario Camus, l'un des princi
paux artisans de cette renais
sance. à Manuel Gutierrez-Ara
gon qui s'affirme comme l'un
de ses meilleurs talents et enfin
à son plus grand acteur. le tru
culent Paco Rabal.
Les familiers des Rencontres
pourronl aussi poursuivre leur
idylle avec le cinéma égyptien en
découvrant l'œuvre d'un de ses
plus grands réalisateurs: Tew·
fik Saleh et continuer leur
exploraI ion de la cinématogra
phie yougoslave avec Rajko
Grlic.
Le temps d'une halte à Venise,
en compagnie du pionnier .'ran
cesco Pasinelli. ct il sera temps
d'entreprendre le tour des pro
ductions des pays médilerra
néens qui. s'il ne se fait pas en
80 séances, n'en sera pas moins
l'occasion de découvertes fruc
lUeuses pour I·avenir.
Les lF Rencontres s'annoncent
donc comme une grande f'êle du
cinéma. non seulement au
Rabelais et au Royal. mais dans
la presque totalité des salles de
la ville. Projections, rencontres
avec les réalisateurs et les
acteurs autour de tables rondes
et de débafs publics contribue
ront, c'est notre vœu le plus
cher. à satisfaire tous ceux qui.
comme nous, ont la passion du
cinéma.

sE

DES \OITURES
A VIVRE

CGEE ALSTHOM

RENAULT

Agence de Montpellier:
27. Avenue de Nîmes - 34000 MONTPELLIER

Succursale de Montpellier
700, rue de l'Industrie tél. 67.42.00.15
Place du 8 Mai 1945 tél. 67.27.91.21

F

D
epuis Qu'elles sonl en
trées dans leur période de
malUrité. le~ Rencontres

avec le Cinéma Méditerranéen
ont à cœur de proposer au
public un programme qui. pour
ëtre copieux. n'cn conserve pas
moins une logique: celle de
donner à voir. poUf permellre
une rlWexion sur les SlrUClUres
de la representation en Mediter
ranée:

La ~ Edilion conser...cra bicn
sûr ce centre de gravité mais,
comme on peul comparer
l'aventure des Rencontres â un
i1inérairc jalonne de ports et ces
dix jours à une halte dans l'un
d'cux. qui peut assurer savoir
exactement ce qu'il trouvera ail
bout du voyage? La sérénité ou
le doute?

Les ~ Rencontres auront donc
un caractère culturel accru Qui
peul très bicn. vu leur succès
grandissant, se combiner à
l'éclat des sunlights médiati
ques. D'ailleurs, comme l'ont
écrit de nombreux critiques
après le dernier Festival de Can
nes, le véritable brillant pour ne
pas être du toc doit nécessaire
ment s'accompagner d'une véri
table connaissance du cinéma.

Connaissance â laquelle contri
buera la rétrospective « La
Méditerranée se met en scène»
consacrée pour la première fois
à un élément essenliel des films
méditerranéens: cette mise en
spectacle que l'on retrouve aussi
bien dans ({ Carmen )) que dans
«( Zorba le Gret: Il.

30 octobre - 8 novembre

9' RENCONTRES
AVEC LE CINEMA
MEDITERRANEEN

Sélection du mois

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE JERUSALEM
Le poinl d'orgue du S' Feslival du Film Juif et Israélien de Montpellier

L
'Orchestre de Chambre de Jérusalem est un orchestre jcune. lout reccmment fondé par Gérard
Wilgowicz et Arlette Avraham. (( pour tOus ce, jeunes arti,tcs, dit celle dernière. qui cherchent
à :,'e.'<rrimer et pour leur pcrmellre de représcnter à l'élrangcr la communaUlë musicale

israelicnne )1.

Tou, les progmml.les dc l'Orche-slre. par ailleurs composés d'œu\res classiques el romantiques. com-
portent une création d'un compositeur israélien conlcmporain. •
C'esl ainsi que le programme de son concert à l'Opera de MOlllpcllier propose un parcours qui va
du supcrbe classicisme de GCl)r~ .'ricdrich HUl'ndcl (Conccrto cXlrail de t( Alexander's Feasl ll) ct de
Wolf~an2 Amadeus Mozart (Conccrto pour violon CI orchcslre n 4, solisle Hagai Shahan). au roman
tisme cncore lcmpéré Cl brillanl de la Symphonic nO 5 de l'rani Schubcrt. S'y ajoutera. cn crl.'alion
mllndialc, un Kaddich {«( prière lithurgiQlIc récitée ou Céllllilée à la "ynagoguc ail\, lrois cultcs quoli
dicn~ Il) écrh pour violoncelle Cl cordes par Tn'i A\lli, un cOlllpo~ilcur israélicn cOlllcmporain : la
parlic au violonccllc "era tcnuc par Shmuel Magcn.
A la direciion musicale, Gérard WilJ,:owil·l. un chef d·orel1e... lrc l'ranco·i,raélicn qui. après ses éludes
au Con'er\'alOire National Superieur de MU''tiquc dl' P'lri', a\cc Manuel Rosenlhal. a l'le l'élève dc
Han<. S\\arowsky, Franm Fcrrara et Scrgill Cdibidache. Il a dirigé Clllre autrc~ l'I:n-scmble Inll.'rcon
tcmporain. I·Orche...1re dl.' la Sui,<,c Romandc, l' rmctIlblc 1Il'1 rU11lcIHai dc Fralll'C l't ensl'Î\!.m' la dinx-
lion d'Orchc'lrc il la Schola Cantorum. •
Cc conccrt de l'Orche'lrc de Chambre dl' Jàu'alclll ,'imcril d'lIl' le cadrc d'Utll,' prl'llliérl' lournée
en France qui ,·a\.'hëvera oi Pari~ le 8 décell1brl'. A Monlpc11îcr. il c"'l prC'l'l111':' dam Ulle l·o-réali ...mioll
Opera de MOlltpellicr/5O Fe\li\al Intern'llional du I-ilm .Juif ct l...mélicn;A.R.O.:-'1..
local ion a rOpl'ra oi partir du 27 nmcmorc, dl' 11 Il ,1 IN h.
du lundi au 'allledi. Tél. 67.66.00.92.

Conl'crl Il' 3 Ml'cmhn' :J 20 Il 311. Salll' Molii.·n'.22 _
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POUR LES COMMERÇANTS, LES ARTISANS,
ET LES PROFESSIONS LIBERALES
MONTPELLIER ALA TAXE
PROFESSIONNELLE LA PLUS FAIBLE
DES GRANDES VILLES FRANÇAISES
« Comme le confirme le journal « Capitole Infos », sous la responsabilité de M. Baudis,
Maire de Toulouse, Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées».

•Mm 1B,1 v "'----__
STRASBOURG 14,4 •r ·lILL~19,2 ""

~."......,. _ LE HAVRE 17,5
BREST 19,3~

RENNES 1B,0
.CAEN 1B,B V

• NANTES 19,0 V •
ORLEANS 17,9QUEL EST

LE TAUX •
ftf LA ... VE LIMOGES 13,5 •
", 'HAI • LYON 16,5

DDArr~~'ANNELLE" ni ST-ËTIENNE 15,B
rll"r~~~.", -:e. GRENOBLE 1B,2.....

BORDEAUX 20,4 l/ TOULOUSE 1B,1 •
• AVIG~ 23,B v

MONTPELLIER 12,9. A~:,9.NICE 25,5

MARSEILLE 17,5· •

TOULON 24,311"Georges Frêche,
Député-Mllire

de la Vme
de MontpeDier.

«Le débat sur le taux des impôts est
un de ceux que préfèrent les Français».

AMontpellier comme ailleurs, il est de
bon ton d'avoir un avis. GénéralemeJlt
à Montpellier comme ailleurs chacun
trouve son impôt trop élevé, ce qui est
une attitude bien française.

Le plus simple est donc de laisser la
place àd'autres pour juger. En l'occur·
rence, nous laissons ici à Dominique
Haudis, Maire de TouJouse, le rôle de
Saint·Thomas.

Nous publions sans changement la
carte de son journal municipal toulou
sain de septembre 1987 qui indique net·
tement que la taxe professionnelle
payée par les industriels, les commer·
çants, les professions libérales, etc...
est à Montpellier la plus faible des vil
les françaises, donc acte.
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