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Du 28 au 30 septembre prochain, le Club Internatio
nal des Technopoles tiendra son congrès annuel à 
Montpellier. 

Après Kumamoto, Birmingham et avant Adélaïde, 
notre ville recevra les acteurs économiques du monde 
entier pour débattre des formidables enjeux de déve
loppement et des nouvelles formes de croissance du 
I1Ie Millénaire. 

Ce choix n'est pas dû au hasard, il témoigne de 
l'ascension rapide de Montpellier au rang des gran
des technopoles internationales. 
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LES TIMBRÉS DE LA PHILATELIE 
les 3 et 4 décembre prochains se déroulera à Montpellier une importante manifestation phila
télique à l'initiative de l'association philatélique montpelliéraine. Une association dynamique 
et ouverte où les collectionneurs de timbres des plus chevronnés aux plus novices peuvent se 
retrouver. 

• 
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O nregroupesous1enom 
de "Philatélic" la col
lection des timbres

poste el documents postaux 
(oblitérations manuelle!; ou 
mécaniques, affranchisse
ments. marques de service, sc
rogramme etc ... ). 
Compte tenu de sa richesse et 
de sa variété la philétélie qui est 
rune des fonnes de collection 
les plus populaires nécessite 
une spécia lisation donc une 
étude cl de ce fait elle devient 
uneactivitéculturelleet éduca
tivede premier plan,ct comme 
toute collection elle évolue. 
Au XIX" siècleon pouvait envi
sager une coll ect ion générale 
de tous les pays du monde, au 
début du XX" on s'est limité à 
un continent puis par la sui te à 
un pays. De nos jours la collec-

tion des timbres poste d'un 
pays est devenu e égal ement 
trop importante, alors le col
lectionneur s'cst adapte en pré
vilégiant l'étude et la recherche 
appliquée: soit à une série de 
timbre (scmeuses, lype Blanc, 
Marianne de Gaudon, Sabin e, 
Liberté, etc.),soit ù unecatégo
ric d'oblitérations (oblitéra
tions d'un départclllcOl entre 
1849 et 1876). soit à une caté
gorie d'affranchissements (Il! t
tres par avion à dcstination de 
l'Afrique du Nord ou de l'Amé
rique ùu Sud), soit à t'étude 
d'un thème qui sera illustré au 
mOyl!n de divers documents 
postaux (ti mbres-poslC, oblité
rations manuelles ou mécani
quc..\,enticrspostaux.ctc.). 

La rose, le cheval ou 
la machine à vapeur? 
Lessujetssont variés à l'infini ct 
dans ce type de collection le 
philatéliste crée une œuvre 
(une collection). Exemple de 
collec tions : la bicyclclle, la 
machine à vapeur, la locomo
tive à vapeur, Je télépho ne, l'au
tomobile, l'électricité. la nais
sance de l'aviation. l'abeille. le 
chevaL le chien, le chal, les 
plantes médicinales, le blé, la 
rose, les orchidées, les papil
lons, les rapaces, etc ... 
Les sujets des collections thé-

maliques varient à l'infini, cl 
tOUI comme dans une création 
archilecturale ou littéraire c'est 
l'originalité du sujet qui en dé
terminera !"intérêt, ct la rigueur 
de la "construction" qui assure
ra la qualité de la collection. 
La collection thêmatiquecst un 
moyen d'expression idéal su
tout pour les jeunes mais le phi
latéliste doit rapidement être 
capable de faire la différence 
entre une accumulation de tim
bres (opérations sans grand in
térêt s.lUf pour les profession
nels qui les vendent) et une col
lection qui doit être réalisée en 
respectant un plan de présenta
tion, une certaine harmonie et 
ne pas être im portante. 

Une activité 
culturelle et 
éducative de premier 
plan 
Pour apprendre à collection
ner il est indispensablede pren
dre contact avec une associa
tion philatélique qui mettra à 
disposilioll du collectionneur 
la documentation, l'expérience 
dcses ainés ct qui as!;urera par 
la pa rticiplltlon à des exposi
tions homologuées la notation 
et le jugement des collections. 
L'Association Philatél ique 
Montpelliéraine (fondée e n 
1925) est affiliée à la Fédéra
tion des Sociétés Philatéliques 
Françaises (FSPF) et fait donc 
appliquer dans toutes les mani
festations qu'clic organise les 
règles de la Fédération lntema
tionale de Philatélie (EI.?). 
Le siège de l'A PM est à Mont
pellierà la Maison des Associa
tions, 27 Boulevard Louis 
Blanc. L'A PM organise chaque 
année plusieurs expositions 
philatéliques à caractère local 
dont au printemps la Journée 
NationalcduTimbre.CeUean
née les 3 et 4 décembre e:;t or
ganisée une importante mani
festation: l'exposition de l'As
soc iati o n Philatélique 
Montpelliéraine el des A'iSO

ciations Philllléliques du Lan
guedoc-Roussillon dont le but 
sera de sélectionner les mei l
leures collect ions d u umguc
doc-Roussillon pour la pro
chaine cxposition. 

A!;snCÎa t io n ph ila té liq ue 
Illontpel liéraine 
Maison des A..\~oc iations 
27. Bd Lou is Bla nc (an
cienne école ViclO r Duruy) 
34000 Montpellier 
Réunions: 
Ml.!rcredi 11 4 H 3() à 17 H 
Sa m edi 14 Tl 30 Ü 17 H 
Dimanche 10 h à 12 h 
Pour les jeunes. deux réu
nio ns par mo is: 
I ~'samcdide 14 11 30 à 17 H 

J<:"dimanche de 10 H à 12 1-1 

El'i'FANTS ET PARENTS, VENEZ 
ADOPTER UN CHAT OU UN CHIEN 

1" octobre, Place de la Comédie 

L t.: 1 (lct()bre.PI{\cl'd~laC(lJllc.:dk(,~ltr..: 11 bC,ures..:t.IR 
heures. la SPA organise une grande Journeed adoptIon 
de chab ct de chiens. 

Pr(:.. dt: "2 .'iOO chats Cl chicn:-; "ont nX'ucillis chaque année au 
refugc de SP:'" dt.: Maurin. 
Au cour~ de la J(lurnec du l" oclot'on.:. les vjsitcur:-; pourront 
JI.~cutt.:r a\-cc les respollsahlc!> ÙU rduge (hit:ns CI chats de 
tous pOils seronl aussi sur place tians l'aHenh.: d'un m'litre res
ponsable l'I affectueux. 
Le 2 octobre. dan .... lt.! cadre de lalëte dl,; Saint-François di\s
si.sc; patron Lies animaux. une joumée portes ou vertes est nrga· 
nlsee au refuge. 

SPA .Rcfugl.'de MA1.;RIN 
34970 LAITES 

TEL. 67 27 73 78 

ANTIGONE 
DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 11 septembre 
C 'estpourla8"foiset la2~ 

à Alltigoncque les asso
ciations, dans une am

biance de fête, offriront aux vi
sitclI rs le très large éven tail de la 
vie des associations, le Dl
MANCHE II SEPTEMBRE 
1988. 
Dè.s .l.QLLOO. des. groupes de 
théâtre, de danse, des clubs 
spOrtifs etc ... se suceèdcront 
sur le podium désormais tradi
tionnel de la fête. 
De Il H 00 à 12 H 00. anima
tion l!n diablée et originale par 
le groupe '·Musica-Brass". 

Vers 11 H 30, visite de la Foire 
parM.leDEPLITE-MAIREet 
le C()nseil Municipal. 
12 H OODiseoursdeM. le DE
PUTE-MAIRE et lâcher de 
ballons. 

L'animation sera assuree tout 
l'après-midi par lesgroupe!:as
soeiatifs du podium el pa r la 
fanfare spcctélculaireet burles
que des musiciens de '"Musica
Bra!;s" déjà bien connue des 
Montpelliérains. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

L'EDUCATION DANS LES ECOLES PRIMAIRES 
ET MATERNELLES 
un secteur prioritaire 

D epuis la loi de déce'!tra~isc:tion, l'Etat a, en charge les Universités, la Région les Lycées et 
les L.E.P., le Conseil General les Colleges. La commune garde la responsabilité des 
écoles maternelles et primaires avec tous les services annexes :accueil, animations di

verses, restauration, câblage en fibre optique, bibliothèques scolaires, etc ... Voyons ces divers 
points: 

Les ecoles neuves 
.€a 1977, lorsqu. notre 
éqUIpe muntcÎpale a pris en 
charge la responsabilité de 
la Ville de Montpellier, du 
fait de croissance rapide dé
jà existante el peut-être pour 
d 'aulres raisons, près d'un 
tiers des écoles primaires et 
maternelles de la Ville étoil 
vétuste ouen préfabriqué. La 
première priorilé à donc été 
malgré la continuation 
d'une croissance démogra
phique rapide, de construire 
à neuf toutes ces écoles. 
L'eHort a pris dix ans. " est 
passé par la reconstruction 
de plusieurs dizaines 
d'écoles et de plusieurs cen
taines de classes. L'inaugu
ration au débul de celle an
née de la nouvelle école ma
ternelle du Jeu de Mail a 
c/ôturéces dix ans d'eH arts. Il 
n'y a désormais plus 
d'écoles en préfabriqué à 
Montpellier. 
Certes il reste encore quel
ques classes de ce type ci 
l'école de la Croix d'Argent. 
Mais elles doivent être dé
placées prochainement 
dans la nouvelle école 
construite à la Croix d'Ar
gent pour les quartiers Croix 
d'Argent, Sabines et Mas de 
Bagnères. Les crédilS pour la 
construction de celle école 
seront au Budgel Primitif 
1989. Le parti de la recons
truction en dur de toutes les 
écoles préFabriquées de la 
Villesurdixansen 1979-1987 
a donc été tenu. 

La Villes'allaquedoncmain
tenant ci la réhabilitaiton des 
tlcol •• con.'r".;' ••• n du,. 
mois vétustes ou de mau
vaise qualité. Certaines sur
tout ou Centre-Ville ont été 
construites avant 1914 ou en
tre les deux Guerres. Elles 
demandent des travaux im
portants. " en va de même 
pour de nombreux groupes 
scolaires construits entre 
1960et1970àtropbosprixet 
qui se dégradent rapide
ment. 
Celle nouvelle tronche de 
travaux a commencé avec la 
réhabilitation pour un mon
tant lotal de 30 millions de 
francs, soit 3 milliards de 
centimes, de deux groupes 
scolaires au Près d'Arènes et 
au Lantissargues compor
tant ensemble 40 classes. 
Les deux unités maternelles 
decesdeuxécolesserontter
minées et livrées auxenfants 
fin 7988 - début 7989. Les 
groupes primaires suivront. 
Cet eHort se conlinuera en
suite dons d'outres quartiers 
de la Ville au fur et à mesure 
des besoins. 
La construction des écoles 
neuves, bien entendu, ne fait 
pas négliger les travaux 
d'entretien. C'est ainsi que 
cet été de nombreux travaux 
ont été réalisés aux Ecoles 
Gombella et Louis Blanc, à 
l'Ecole de L'Aiguelongue, ci 
l'Ecole Jean Moulin, pour la 
sécurité des abords, aux 
écales Près d'Arènes, Cité 
Mion. Un préfabriqué a été 
enlevé aux Ecoles Alphonse 

Daudet, Marie Curie, suivi 
d'un projet de fontaine. 
JiU_CA f)ilCOi b OUA ~er 

du Petit Bard (sécurité avec 
alarme, peinture, aménage
menl de sanitaires en mater
nelle) etc ... 

Les restaurants 
scolaires 
Depuis l'ouverture de la nou
velle Cuisine Centrale et de 
la restauration en chaÎne 
froide qui permet des repas 
de qualité, réchauffés au 
dernier moment pour les en
fants, la fréquentation des 
restaurants scolaires à midi 
a presque triplé en dix ans, 
sans compter les nom
breuses écoles du District de 
Montpellier que dessert no
tre Cuisine Cenlrale. 
" a donc fallu construire de 
nouveaux restaurants sco
laires et en réhabiliter beau
coup, trop petits, vétustes et 
généralement en préfabri
qué, pour améliorer les 
conditions de vie des enfants 
ci l'école. Celle politique est 
illustrée à celle rentrée par 
l'ouverture prochaine de 
trois nouveaux restaurants 
scolaires: ci l'école de la 
Chamberte, ci l'Ecole Esta
nove, et à l'Ecole D'Assas. 

Câblage en fibre 
optique et bibliothè
ques scolaires 
Grâce au fait que Montpel
lier est la première ville au 

monde entièremenl cablée 
en fibre oplique, les écoles 
de la Ville peuvent bénéficier 
d'un raccordement au ré
seau cob/é. 11 écoles pri
maires et 4 écoles mater
nelles ont déjà été câblées. 
L 'eHort se conlinue celle an
née par exemple à l'école 
des Tours à la Poillade, etc ... 
Grâce à Educable mise en
place avec les instituteurs de 
la Ville, le Centre National 
de Documentation Pédago
gique (CN.D.P.) /e CR.D.P. el 
le CN.E. T. (Centre National 
d'Etudes et Télécommunica
tion) les instituteurs et les en
fants de ces écolesdisposent 
de 400 programmes sélec
tionnables à la demande. Ce 
projetestunepremièremon
diale qui sera ensuite éten
due à d'autres écoles en 
Fronce ; 
L'utilisation des nouvelles 
méthodes audio-visuelles 
n'exclut pas de continuer 
l'eHort pour les bibliothè
ques scolaires grâce à la col
laboration entre la Ville, les 
enseignants et l'association 
A.B.CD ... Près de 70 % des 
écoles de la Ville ont déjà 
une bibHothèque scolaire 
dons leurs locaux. 11 existe 
ligaJ.msnt un Fond tournant 
disposant de 14.000 fifres. 
Cet eHort se continue, c'est 
ainsi qu'est concernée à 
celle rentrée l'Ecole du Jeu 
de Mail et quelques autres. 
On peut prévoir qu'avant six 
ans toutes les écoles pri
maires de la Ville auront une 
bibHothèque scolaire, né
cessilé indispensable pour 
/'initiation au livre et à la cul
lure des enfants de la Ville 
qui dispossront ensuite à 
l'extérieur et au sortir de 
l'Ecole de la BibHothèque 
Municipale et de ses an
nexes dons les quartiers, gé
néralement à l'intérieur des 
maisons pour tous. 

Animations 
L'éducation comprend aussi 
de nombreuses animations 
en liaison avec l'école ou ses 
activités annexes: le District 
joue un grand rôle dans les 
transports pour les adivités 
de tierstemps,lronsportsqui 
sont gratuits. 
La Ville et le Dislrict ont éga
Iement développé des 
fermes pédagogiques, l'une 
près du Zoo de Lunaret, l'ou
tre à Soint-Jean-de-Védas 
ou Mas de Grille. 
Les mercredis de la Fédéra
tion des Œuvres Laïques 
sont très prisés par les en
fonts ainsi que les centres aé
rés et de loisirs de la Ville ci 
Bionne, Grammont, Ville-

neuve-les-Maguelone, pen
dantles congés. 
La Ville aide également à 
des animations sportives sur 
les plateaux d 'é ducation 
physique dont foutes les 
écoles sont maintenant 
équipées alors que ce n 'était 
le cos qu'à 50 % en 1977, en 
liaison avec Place au Sport. 
Les animations cullurelles se 
multiplient également, 
danse, théâtre, mime. CeteF
fort est particulièrement mis 
en valeur chaque année par 
le Carrefour de l'Enfance 
destiné à permellre aux en
fonls de découvrir la com
munication en milieu sco
laire. L'Edition 1988 a connu 
un grand succès ci Antigone 
du 13 au 17 juin. Elleaura lieu 
désormais chaque année en 
ce lieu sous le nom de : ".Anti
gone de l'enfance et de la 
communication". 
Celle édition a vu un gros eF
Fort pour la découverte de la 
danse avec six compagnies 
montpelliéraines, de multi
ples animations organisées 
aussi dons divers autres 
points de la Ville. Celle fête 
des enfants a connu un 
grand succès grâce aux mul
fiplesassociationsquiontai
dé la Ville. De nouvelles ex-
__ • A ~ 

penences vont etre menees 
dans les années ci venir avec 
l'unité de l'I.NS.E.R.M. du 
Professeur Montagner. 

Ouverture et 
fermeture de classes 
La Ville a obtenu celle année 
la création de deux nou
veaux postes d'instituteurs à 
l'école d'Antigone dont 
toutes les classes seront dé
sormais en fondionnement 
celle rentrée. Avec 70 en
fanls en maternelle pour 3 
classes soit 23 enFants par 
classe. Dans le primaire 100 
enfants pour 5 classes, soit 
20 enfants par classe, le 
fonclionnement de l'école 
d'Antigone sera donc très 
satisfaisant. 
Bien entendu, la Ville Fera le 
maximum pour éviter les Fer
metures nuisibles au bon 
fonctionnement des écoles. 
Il fout souligner en terminant 
la qualité du personnel en
seignant des écoles mater
nelles et primaires de Mont
pellier sans qui rien ne pour
rait se faire. Merci aussi à 
toute l'équipe municipale de 
l 'Educalion, Adjoints et 
Conseillers el à l'inspection 
Académique avec laquelle 
les relations sont excel
lentes. 
Bonne rentrée 1988, vive 
l'école, vive l'enfant-roi. 

Le DEPUTE-MA/RE 
G.FRECHE 
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DUMEZ-FRANCE 
SOCIETE NOUVELLE E C E 
AU PARC DU MILLENAIRE 

(communiqué) 

Le Groupe DUMEZ, un des majors de la construction, par le rachat de ECE, Entreprise Géné
rale de BTP, a donné une envergure enviable à ce qui est devenu: la Société Nouvelle ECE 
filiale à 100 % de DUMEZ-FRANCE. Une restructuration, consistant a regrouper les différente~ 
entités de DUMEZ-FRANCE déjà présentes dans la région, a conduit à la création à Montpellier 
d'une Direction Régionale avec à sa tête Michel Furestier. Deux Agences en dépendent dont 
celle de Montpellier, dirigée par Jean-Paul Delperie, qui couvre les départements de l'Hérault, 
de l'Aude et _des Pyrénées-Orientales. Le choix des dirigeants pour la mise en place de cette 
nouvelle structure s'est porté sur les nouveaux bureaux des Ateliers Technologiques au Parc du 
Millénaire: quatre cents m2 de bureaux fonctionnels abritent désormais les services Etudes, Tra
vaux, Personnel, Comptabilité ainsi que la Direction Régionale et la Direction d'Agence de Mont
pellier, soit une vingtaine de personnes au total. L'effectif global au niveau de la région, y com
pris le personnel de chantier, compte environ cent cinquante personnes dont soixante-dix pour 
la seule Agence de Montpellier. 
Cette Société qui participe à la construction d'ouvrages neufs tels que Logements, Bureaux, Hôtels, 
Groupes scolaires, Centres Hospitaliers, Surfaces Commerciales et Industrielles ... exerce égaie
ment ses activités dans le domaine de la réhabilitation. 
DU MEZ-FRAN CE-SOCIETE NOUVELLE ECE, c'est à Montpellier une équipe jeune qui souhaite 
apporter son dynamisme à une ville et à une région en train de prendre une place prépondérante 
dans l'Europe de 1992. 
Avec un chiffre d'affaire prévisionnel pour 88 de l'ordre de cent quarante millions pour le 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont quatre vingt millions pour la seule Agence de Montpellier, 
DUMEZ-FRANCE-SOCIETE NOUVELLE ECE, fait sienne la devise de DU MEZ, sa maison mère: 

"DES HOMMES QUI ENTREPRENNENT" 

DU MEZ-FRAN CE-SOCIETE NOUVELLE ECE 
ATELIERS TECHNOLOGIQUES - PARC DU MILLENAIRE 

RUE ALBERT EINSTEIN - 34000 MONTPELLIER - TEL: 67.64.85.05 

UGAP 
r 

Communiqué 

. AU SERVICE DES COLLECTIVITES 
L'UGAP, Union des Groupements 

d'Achats Publics, un réseau national 
possédant vingt et une implantations 
régionales, a ajouté dans un souci 
d'efficacité, a son système de vente 
par correspondance la vente "sur le 
terrain", avec création de magasins 
d'exposition. Comme celui de la Direc
tion Régionale qui couvre les cinq 
départements du LANGUEDOC
ROUSSILLON et qui a la chance 
d'avoir son siège social à MONTPEL

1-11111
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IMMOBILIER 

5, Rue des Deux-Ponts 
34000 Montpellier 
Tél. 67.64.46.66 

TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES 

LOCATIONS - VENTES - ACHATS 

(Communiqoo)-----------------------, 

MUR EBAL LE MUR QUI INNOVE 
Dans plusieurs lieux de Montpellier, on remarque de fort beaux murs de sou· 

tènement qui apporte à ces ouvrages un côté esthétique très apprécié. La Société 
MUR EBAL, qui est heureuse de contribuer à l'embellissement de la capitale régio· 
nale, à travers son plan d'urbanisme remarquable, a en effet réalisé de nombreux 
chantiers pour la Mairie de Montpellier. Cette société propose un produit innovant 
et original avec un procédé de " structure verticale" (Brevet mis au point par M. 
Edmond BAllER). A Montpellier ou on est toujours à l'affût de ce qui se fait de 
plus performant, les interlocuteurs de MUR EBAL, ont trouvé intéressant les appli· 
cations possibles, avec les entrepreneurs locaux, dans les travaux qui transforment 
et modernisent actuellement la ville. . 

MUR EBAL, est un produit de qualité, plus économique qu'un mur tradition· 
neL Le produit fini, avant d'être posé est rigoureusement contrôlé (évitant ainsi toute 
mauvaise surprise). Il s'agit d'éléments préfabriqués en béton coloré dans la masse. 
Dans une gamme étendue de coloris. Ils présentent à la demande des parements 
variés; en plus de ceux existants on peut en inventer d'autres au goût des archi
tectes et selon les besoins d'harmonisation avec les sites, par exemple. Imitation 
de murs en pierres, dans le même ton du mur "opus incertum", "opus romain" ... 
A noter qu'il ne s'agit pas d'une opération de simple placage, mais d'une réalisa
tion à l'épreuve du temps, car tout est coulé dans la masse. 

Un produit donc qui allie remarquablement efficacité et esthétique et, par cela 
même et ses facilités et rapidité de pose, est économique. Fait sur mesure à la 
côte prévue par le client, il offre des avantages réels, pour ce dernier, comme pour 
l'entrepreneur qui en assure la pose (coût de fourniture donné au m2). A signaler 
en outre la rapidité de pose une fois terminé la préfabrication: 29 à 35 ml/jour, 
ce qui permet cinq jours aprés de commencer les remblais. 

On peut voir à Montpellier, des ouvrages réalisés par MUR EBAL : la trémie 
du passage de " Super M" au carrefour de l'avenue de Lodève. Le mur en béton 
architectonique style "Taller BOFFIL" au Pont Juvenal. Le revêtement des parois 
du Canal de la Lironde, au Parc du Millénaire, au bord duquel la Mairie de Mont
pellier a lait planter de nombreux arbres. Le soutènement de la voie menant au 
Midi·Libre. Ainsi que, dans ce même secteur, les murs en retour d'un passage sous 
une voie à la ZAC de Grille. Soutènement au "Pont Trinquat" et ceux, d'un bel 
ocre à l'Aiguelongue, près de Saint·Lazare. 

Parmi les dernières réalisations, le mur qui fait face à l'Hôtel ALTEA, contri· 
buant à la mise en valeur de ce quartier en liaison avec ANTIGONE. La Société 
MUR EBAL, espère pouvoir continuer avec les entreprises locales, à concourir à 
d'autres réalisations montpelliéraines. Comme Port-Marianne, par exemple, pour 
lequel elle peut apporter sa connaissance en matière de quais. Elle a en effet déjà 
œuvré sur ce type d'ouvrage, pour les ports de Colombiers et de Toulouse, sur 
le canal. 

SOCIÉTÉ MUR EBAL 
Monsieur JOUSSELIN 

29, Rue de Metz - 31000 TOULOUSE 
Tél. 61.23.97.33 

-6'ÂLERIE DU VETEMENT 
SPORTSWEARS 

JEANS 

CHEMISERIE 
CHAUSSURES 

BAGAGES 

25, rue des Etuves 
MONTPElLIER 

'lit 67.66.00.00 + 

SULZER 
IMPLANTATION TRES PROCHAINE 

A MONTPELLIER 

LIER, capitale de Région. (où est également implanté l'eosem
ble du système Information UGAP). Depuis un an, à la tête de 
cette Direction Régionale, Monsieur Robert VEDEL, qui se dit très 
heureux de se retrouver à MONTPELLIER "ville dynamique par 
excellence". Il souligne d'ailleurs la fierté qu'il ressent à partici
per à son équipement. Ayant derrière lui une solide carrière de 
gestionnaire, un sens aigu des contacts humains allié à une con
naissance très poussée des besoins du Service Public, M. VEDEL, 
dirige avec dynamisme son équipe. Une équipe de quatorze per
sonnes dont trois délégués commerciaux rayonnant sur MONT
PELLIER, son District et la Lozère, sur l'Hérault et le Gard et sur 
l'Aude et les Pyrénées-Orientales. "L'UGAP redistribue des pro
duits et des services à tous les clients du Secteur Public ou asso
ciatif : Collectivités locales et tous Services Publics et associa
tions loi 1901, précise-t-il. Les fameux catalogues UGAP sont une 
véritable institution! Dans un excellent rapport qualité/prix l'UGAP 
apporte des solutions personnalisées en matière d'achats mobi
liers et de matériel dans une zone de secteurs d'activités très éten
due: écoles, hôpitaux, maisons de retraite, laboratoires, recher
che, cuisines et restauration collectives, environnement informa
tique et bureautique, logiciels etc ... Cela peut être du véritable 
"clefs en main". L'UGAP, c'est à souligner, apporte des facul
tés administratives. Bref, l'UGAP est bien équipé: ... pour équi
per les autres! Acheteurs publics et associatifs la Direction Régio
nale est à votre disposition , ZAC de Tournezy à Montpellier. Tél: 
67.42.65.54. 

Analyse, conçoit, installe, entretient 

• 
c'Pe •• l!! ... e~ 

Distributeur 
elt DETERGENTS ~hD80n _ 
Zone Industrielle "La Lauze" 
34430 ST -JEAN-DE-VÉDAS 

logut 

toutes installations 
de 

chauffage, climatisation, ventilation, salles blanches 
protection incendie 

TECHNIQUES SULZER 
pour économiser l'énergie 
utilisant un matériel adapté 

SOLUTIONS SULZER 
pour résoudre des problèmes 

d'utilisation difficiles 

METHODES SULZER 
pour réaliser des 

installations complètes 

DES TECHNOLOGIES DE POINTE MAIT RISÉES PAR DES GENS DE MÉTIER 

Agréé par l'Agence pour les économies d'Energie et l'APSAI 

ConseiIMunicipaI------------7:'~"":7_:::::_::::__::::_:-:-__:_::::_:::__:":'_:::__=__:::_::__:_:_:_ __ -----------___ _ 
______________ ......:..:..:..MONTPELLIER VOTRE VILLE 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 juin 1988 

Ra"porl nO T7: (!)(Iension de /~ ZAC de l1l Croix,d'Argent. Gi/bert Roseau. adjoinl au Maire, sur 
le sile de la ZA ç avec les representants du cornÎLe de quartier. 

2 à 8 - Personnel Municipal - 18 -Affaires Scolaires - Auri-
Renouvellement de contrat bution des bourses d'appren-
d'un conférencier médiateur ~.w~..-_ .... 
au UTeau Mwùcipal de Tou- 19 _ Affaires Scolaires _ Sub-
ris me. 

vention Classe de Neigc 1988. 
Recrutement d'un Adjoint te-
chnique Homme Réseau au 20 - Affaires Scolaires - Parti-
Centre de Traitement de l']n- cipation de la Ville aux 
formation. Dépenses dc fonctionnement 
Recrutement d'un juriste _ Di- des établissements privés sou 

contrat. 
rection des Services Juridiques 
Contentieux. 21 - Affaircs Scolaires - Sub-
Prime de responsabilité attri- vention au titre de J'Action cul-
buée aux Secrétaires Géné- turelle dans les écoles et de la 
raux. Modification du tableau lutte contre J'échec scolaire. 
des agents logés. 22 à 26 - Restaurants Sco-
Application des décrets n O 88- laires : fourniture de repas à la 
547 à 88-550 et nO 88-552 à classe ouverte, à l'association 
88-559 pour les cadres d'em- "Jeunes Phobos", à ,'INFATH-
ploisdelafilièretechnique. LANGUEDOC, au Foyer 

9 - Conservatoire National Beaurevir, aux Ateliers Kenne-
de Région - Vente au District. dy. 
10 - Nettoyage de sculptures 27 - Affaires Culturelles - Ré-
au Domaine Bonn ier de la munération et défraiement des 
Mosson - Marché Merindol - intervenants extérieurs effec-
Avenant numéro 1. tuant des animations vidéothè-
11 - Demandes de subventions ques à la Médiathèque Guten-
pour les travaux 1988 en bcrg. 
l'église Notre Dame des Tables. 28 -Affaires Culturelles - De-
12 -Attribution de subvention mande de subvention pour la 
aux Centres de Loisirs. préservation des fonds rares et-
13 -Axe prioritaire - Conven- précicux. 
tion relative au financement 29 - Cimetière Saint-Etienne-
des travaux supplémentaires. Constructions de caveaux. Ap-
14 -Acquisition d 'immeuble pel d'offres . 
Institut Coopératif du Vin 30 - Esplanade Charles de 

33 - Finances - Réaménage
ment de la dette de la Ville de 
Montpellier. 
34 - Maison de retraitc protes
tante-Extension de l'établisse
ment - Emprunt de 
2.100.000 F Garantie de la 
Ville. 
35 - Office Public d'Aménage
ment et de Construction: Ré
habilitation de la Cité Les Gé
meaux (313 logements) - Em
prunt de 17.520 00 F. Garantie 
de la Ville. 
36 - Subvention à la S.A. HLM 
Méditerranée pour le renfor
cement de la sécurité des 
portes palières de logemcnts 
sociaux. 
37 - Installations classécs -
SERM - exploitation du Co
rum - Promenade de l'Espla
nade. 
38 - Petite Enfance - Local La 
Guirlande - Aménagements -
Convention Ville/OPAC 
39 - Energie - Demandes de 
subventions pour la produc
tion d'eau chaude solaire 
pourles douches des piscines 
Tourncsol : La Rauze, LaPom
pignane. 

40 - Sports - Gymnase Marcel 
Cerdan - Construction - Mar
ché avec le groupement 
C.M.C.M. et CIEL 
CONSTRUCTION etCHRE
TIEN-MARTINEAU 

41 - Eclairage Public - Marché 
d'entretien (706-08) CG.E.E. 
AlSTHOM - Avenant ne 1. 

42 - Foncier - Centre de distri
bution des fibres optiques. Dé
classement d'une parcelle du 
domaine public - Cession aux 
Télécom. 

43 - Foncier - Elargissement 
des berges du Lez et réalisation 
d'un parking - Cession gra
tuite : Mme Marcadier. 

44 à 49 - Foncier - Mise à l'ali
gnement : Avenue de laLiberté 
(cession gratuite S.CJ. "Rue 
Haguenot"), Chemin Rural 
740, Avenue de M, Test (ces
sion gratuite M. Femande~, 
rue des Bouisettes prolongee 
(cession gratuite Syndicat des 
copropriétaires "La Lou
siane"), rue des Chasseurs (ces-

sion gratuite Copropriété du 
"Port Sarrazin"), rue des 
Grezes (cession gratuite Pou
get), rue deLas Sorbes (cession 
gratuite S.CL "Las Sorbes -
Mas de Tesse). 
50 - Eclairage public : Marché 
à commandes pour l'entretien 
de l'éclairage public - Appel 
d'offres. 
51 - Dénomination de voies: 
Quartiers Hôpitaux-Facultés -
Les Cévennes - Près d'Arènes 
et Montpellier Centre. 
52 - Affaires Scolaires - Tra
vaux d'investissement dans les 
écoles - Demande de subven
tion au Conseil Général de 
l'Hérault. 
53 -Affaües Culturelles
Ecole Régionale des Beaux
Arts - Bourses d'études. 
54 - Direction Informatique -
Achat d'un ordinateur IBM 
9377 - Marché IBM - Avenant 
ne 1. 
55 - Direction Infonnatique -
Fourniture des logiciels INFO
TER XA/XB pour la mise en
place d'une banque de données 
urbaines (BD U) -Marché So
ciété TECHNIP. 

17 SEPTEMBRE: BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX MONTPELLIERAINS. 

Les nouveaux monipelliérains de la cuvée 1987 en visite à Antigone au cours de [ajournée d'accueilorgani-
sée à la dernière rentrée. "'" 

(ICV) Gaulle: autorisation d'occupa-
18 -Avenue Frédéric Mistral. tion du domaine public - Ex- V ous arrivez à Montpellier et vous ne connaissez pas encore votre nouvelle ville. Georaes 
15 - Li ai son Auto rou te ploitation d'un manège d'en- FRECHE, Député-Maire sera heureux de vous rencontrer le samedi 17 septembre à 12 H 30àla 
A9 CD 24 A 1 d ft fants - Convention et conces- salledesRencontrespourvousparlerdevotrenouveaulieudevieetvousprésentertoutleConseil 

Livraison rapide: 
Tél. 67 27 83 32 

Armoires et coffrets 
d'éclairage public 

- - ppe '0 res. sion. Municipal. Vous êtes auparavant invité à découvrir toutes les facettes architecturales de notre cité avec 

S U LZ E R 5 A 16 - Réhabilitation de la cité les guides conférenciers du Bureau Municipal du Tourisme. 
• • Saint-Martin par la Société 31 - Finances - Budget 1988 - Le programme de la matinée est le suivant: 

anonyme Immobilière SOCA- Autorisation spéciale d'ouver- 10 H: départ?~ la visitc - ~V au B~eau Municipal du Tourisme - 6, rue Maquelone. 53, rue Louis Proust 
___ ,J.-.J __ -/~J.-J:ta...~:aint~Q.za ire.-_ -'-_ I. -.l.r..L.--I .u.:~.J_., _____________ ~~~~(;bl!!l~"",",D~E::....:,P..:A:;;:,:.R:.:I:.::S::.... ____________ "L-" ___ ~I __ D!d!;;~,-_________ J_,!;!tu.!,!r:s.:e:lis~et!.!d;!,!c~v~i!!re""m~en!lt~d~e;"çc!!rc~' d!!i!:t i..,·-' . ...Jilll::h.-l2,H.:..:· YJslte..des auarlIers ancIens du.Corum..e c:fAn.ti.llonLe.-__________ ~ ___ II _____ îI.il 



INVESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL 

CHAUVIN BLACHE 
Laboratoires 

CHAUVIN BLACHE 
Centre de recherche 

pharmacie 

104, rue de la Galéra · B.P 1174 
34 100 Montpellier - "E' 67.63.41.13 

le, laboratoire Français d'Ophtalmologie 
10· laboratoire mondial 

SOCJvreà 
f;J Véhicules neufs 
1I1;. ..... dotI :67.69.03.32 
f;JVentes aux Soclétés:67.69.10.45 
f;JRéparation et 

Entretien Express:67.69.03.36 
f;J P/eces de rechanges 

et Accessoires:67.69.03.37 
.~Itef Location :67.69.03.38 

O.M.S. 
une entreprise locale 

à vocation internationale 
Un partenaire efficace 

de la recherche mêdicale 

Doppler ANGlQOOP o.M,S. Pour les examens vasculaires t'Il cas d'arterrte ou de phleMe par exem. 
JIIe. Analyseur de Spectre SPECTRAoOP o,M.S, • Pour les ex:uneRS des valSSE!aID. du cou pla· 
ques fatherome et mesure des sléooses talOudl/!nnes 
oOPfller Foelo Placentaire D,F.P .C. O.M.S. : Pour lexamen de la ClfCU!ahon tœtuslplaœma qUi esl 
en train de de~enlr un test de routine en complément de léchographl/!. 

1415 Rou'e >:le M""IIuoo SP9630 u.c. au M111.~," ~ Mon,pea"" ~ 
,.. 81115 68 69 ,..... 480 \~ OMS T8Iêt.... 676541119 

mATION • BATIMENT . INDUSTRIE 

OUTI l 1 \ (iF 
l :f ECTRO-PORT-\T1F 

80"('H 
Chc\ illc\ l orCh 

,I(,l;lptahlc~ (lOU[l'\ marquc\) 
S. ,\ V (ltmlc\ marquc\) 

tmpasse de la Belle 
Montpellier 34080 Celleneul/e 

Tél, 67 .75.00 ,00 

20 â 3000 couverts 
lentes de rëceptlon 

67.50.71.05 
MONTPELLIER 

GESTION & TRANSACTIONS 
IMMOBllIERES 

BARKATE ET MARTHE S.A. 

AGENCE 
LANGUEDOC 

Françoise MILESI 
Taules Transactions Immobilières 

LOTISSEMENTS 
CONSTRUCTION 
FINANCEMENT 
Goronhe SO,CA,f 

70, Avenue de la Gare 
34750 Villeneuve-res·Moguelonne 

Tél. 67.69.53.15 

MONTPELLIER 

ENTREPRISE GENERALE 
Trn.ul. Public. • Gêuie Civil 

Râti.ellt • Préfabriution 
Z,I.· Vend ... "ue!l - 34140 

~ 61.70.31.51 

Le Corum.· 
un cadre exceptionnel 
ppur le dfvelop'pement 
economlque (Je 

Montpellier et sa région. 

12, Place du Nombre d'Or Antigone · BP 9033·34041 Montpellier Cédex 
T~.: 67.65.79.90 

~ETEC 

P 
1 Urbanisme 1 Assolnlssement 1 Infrastructure VRD • Génie civil . Botiment 
1 Economie 1 Réhabilitation • Sécurilé Incendie 1 Ordonnoncement 
• Pilologe 1 Coordinotion • Conseil et Expertises 

E.T.E.C. - la, rue des RiveHes . 34070 MONTPELLIER 
Têt 67.47.93.00 · Télêcopie 67,69.29.23 

Siège social: 
Chemin de T ourtourel 

34880 LAVERUNE 
Tél. 61.75.58.41 et 

61.42.8/.99 
S,A.R.L. ou copilal de 20 000 F 

CRÉATION ENTRETIEN PARCS & JARDINS 

, , 

6 __________________________________________________ --__________ ~ 
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CONSEIL CWAL 
Séance du 20 juillet 1988 

2- Vœu du Conseil Munici
pal conce rnant l'effectif des 
Fonctionnairc.!idc l'aviation ci
vilcill'aéroport de Montpellier 
Fréjorgues. 
3 - Vœu pour la reconstruction 
d'une citédc la Justice (voir en
cadré) 
4 - Désignation de MM. 
Frêche, Vé:zinhet. Biau, 
TheTTe, comme représcnlanL<; 
de la Ville au sein de l'As<oocia
lion de l'Orchestre Philharmo
nique de Montpellier Langue
doc-Roussillon. 
5 · Rcprescntanldela Yillcà la 
Commission Municipale des 
lI a li cs ct Marchés: M. Ge
nCMC. 
6 - Représentant de la Ville à la 
Commi ssion Municipale Pc
titcct Moyenne E ntreprise: M. 
Rcboah. 
7- Représentant du Conseil 
Municipal au sein du Conseil 
d 'Adminis tration dc la Société 
d'Economie Mixte du Marché 
dl ntérêt National de Montpd
lier: M. Reboah. 
8- Désignation de Mme The
tard en qualito.! de déléguée du 
Con<;ei l Municipal au Conseil 
du District Urbain de l'Agglo
mération de Montpellier. 
9 - Extcn .. ion d'attrihutions du 
District Urbain de l'A lomé
ration de MontpelliC'r. - Avi .. fa
vorable (fu Conseil Municipal. 
10 - Personnel Municipal -
Modifi cation de contrat de 
l'adminhtrateur-animateur de 
la Maison de Montpellier à 
Heidelberg. 
11 - Personnel M unicipal - re

crutement d'un coordinateur
Service Récepûons- Protocole. 
12 - Restauration des fi\çades 

latérales du Salon de Mu.sique 
de Bonnie rde laMosson- Mar
ché Compagnons de la Vallée 
de l'Hérault - Avenant n" 1. 
13 - Restauration de huit cha

pite."1uX Eglise NotreDamedes 
Tables· Avenant n" 1 au 101 1. 
14- Immeuble30,ruedeI'Uni

vcrsité - Cession à l'Office Pu
bli c d'Aménagement et de 
Con.strucûon de,s 365/1 OOO~ 
appartenant à la Ville de Mont
pellier. 
15-Travaux afférents au relo

gement des services munici
paux à la Mairie B - Avenants. 
16 -Travaux Mairie - Avenant 

au marché M.E.S. 
17-Accueil Moulin de l'Evê

<lue - création d'un bar et res
tauration rapide - Concession
Appel de candidature. 
IS -Marché J e an - J a urès
Pourtour Castellane - Modifi
cation des heures d'ouvenure. 
19 - Subventions Cemres aé
rés :Dionne: 108.470 F,Gram
mont: 80 000 F, Assoeiatjon 
des Amis de l'Ecole Laj"que: 
188.470 P, Maguelonne: 
8000017, Associat ions Famil
liales Laïques: 268.470 F. 
20-Arrairc retirée. 
21 - Réalisationd'airesdejeux , 

.sols stabilisés, bancs et jeux 
d'enfants - Procédurc d'appel 
d'orrres, 
22-Améliorationdu réseau de 
transports en commun - Ou
vrdgedénivcléRN 113/ Ruede 

Su ll y - Convention 
Ville/ District. 
23 ·Aménage;mcnt des aoords 
du Couvcn tdes Ursul ine,o; - In
demnitélocataire: M.Janssem. 
24 -Antigonc - Etudes d'cx
tcnsions. 
25 - Commissariat de Police 
Municipalc Cours Gambetta. 
26 -Couvent des Ursulines -
Aménagement desab<)rds. Dé
gageme n t de la Rotonde -
A mé nageme n t cù té rue de 
l'Unive;rsité. 
27 · Equipemcnt de la Ville en 
rontaines - Fon ta ine Place 
d'Olympie - Marché Jeanjean. 
28 - Zac d'A leo - Dossier de 
créat ion. 
29 -Zac d'Amigone' Ce.'ision 
de terrains viabilisés - Candi
dature dc la COPRA pour SCI 
HESTIA ct sel ARPEGE. 
30 - Zac Croix d'Argent - Dos
sier de création pour l'exten
sion de périmètre ct procédure 
de modification - Premières 
conclusions su r la concerta
tion. 
3I -A ffa ires Sco laires
Bourses d'études communales 
- Attribution. Année scolaire 
S7-88 
32 - Restaurants scolaires -
Fourniture de repas à la com
mune de ' uruo êc 
seol . 
33 -Vacations runéraires des 
effcctifs de police . 
34 - Centra le d'Achats -
Convention de location ct en
tretien de photocopieurs 
3 5 - Entretien des biilimcnts 
Communaux - Plo mherie -
Marché LYRON n~ 145 - Ave
nan t n" 1. 
36-Travaux de rCfection de 
l'Aube;rgc de Jeunesse de 
Montpell icr - Emprun t de 
300000 F - Garantie de la 
Ville, 
37-Augmentation du capi tal 
de la S IAGE - Participation 
supplémentaire de la Ville, 
38 - 3 9 - Cent re Com mun al 
d'Action Sociale - A ménage
ments divers ct plan inrormati
que- Emprunt de 1.670.000 F 
- Avancc de trésoreric - Em
prunt de 3.000 000 F - Gardn
tic de La V ille. 
40- Centre Communal d'Ac
tion Sociale - Ré.sidence Le,s 
Aubes - Réfection c t misc aux 
normes de l'ru;censeur - Em
prunt de 200 oon E Garantie 
de la Ville. 
"1 -Corum - Convention d'af
fermage entre la Ville c t la So
cié té du ('orum. 
" 2 -Corum - Demande de 
Subventions. 
4 ." - Corul11 - Affectation de 
subventio n d'équipement à la 
Société du ('orum, 
4-' -Subvention de 25000 F à 
la Fédération du Jcu de Dalle 
du Tambourin . 
45 · Office Puhlic d 'A ménage
ment et de Construction - Ac
quisition de locaux apparte
nant à l'enclos Saint-François -
Bail à loyer - Garantie dc la 
Ville. 
46 - Office Public d'Amenage
ment et de C'onstruc(jol1 -
Quartier dt.: Beaux -Arts -

Construction de 23 logements 
- E mprunt de 9310 000 F -
Garantie de la Ville. 
4 7 - 48 - Office Public d'Amé
nagement et de Construction 
Zac Blaise Pascal - Const ruc
tion de 62 logements - Em
prunt de 21 000000 F; ZAC 
de la Fontaine - Construction 
de 34 logements - Emprunt de 
11.472 HOO F - Garanûe de la 
Ville 
49 - Crêches familialcs - Créa
tion de 10 places .supplémen
taires. 
50 - Fonctionncment des 
haltes-garderies - cinq places 
supplémentaires à la wMaison 
des EnfanIS" - Demande de 
subvention auprè. ... dc la CAF 
d'investissement au bénéfice 
de la Maison des Enfant ... - Mise 
cn place de journées non-stop 
dans divcrses halte.~-garderic.o; 
àpartirdu l '''septembre 1988-
Création de deux postes 
d'auxiliaires de puériculture à 
temps plein, 
51 - Installationscla<;sées - En
quêtc publique - Société Euro
marché - Exploitation d'une 
station service rue de Font
froide. 
52 ·Transrert du jardin d'en
fants rue Embouque d'Or au 

53 - Sports - CenlTe Nautique 
dc la Paillade - Concession 
d'une cafétéria - Renouvellc
ment. 
54 - Sports - Location gym
Ilase Collège Assomption -
Convcn uon 
55- SpoflS - Tarificaûon pres
tation de maître nageur sauve
teu r dans les piscines. 
5&57 Sports - Clôture Stade 
Sabathé -Terrain de football de 
la Martelle - Demande de sub
ven tion. 
58 - Sports - Arrosage dcs ter
rain s - Grammont l , Paillade 
Rugby. Père Prévost, Jeannot 
Véga - Demande de subven
tion. 
59 -Affaires Culturelles· Ac
quisition de disques d'orgue 
60- Subvention de 30 000 F à 
l'Association "Montpellier-Ci
néma", 
61 - Foncier - Echange voirie 
Département/Ville. 
6 2 - Gros en tretÎen du dallage 
de la voie bus: rue de la Loge, 
rue de.s Etuves, Place de la Co
médie. Boulevard Victor Hugo 
- Marchés à commandes Gui
net Dc rriaz. 
6Jà 66 - Foncicr- Miseà l'aJi
gne m e nt - Avenue du Pont 
Trinquat (cession gratuite 
Mme Laurentin), ru e de la 
Marquerose (acquisilion Mme 
Bourg). rue des Grêzes (ces
sion gratuite époux Fabre), rue 
Métairie de Saysset (cession 
gratuite SCI le Clos Barlet 
(E.S.I.C.A.D.). 
67 -Aidt! de la Ville aux comi
tés de quartiers à l'uccasion de 
la Fête de la Saint-Jean, 
68 - Affaires Culturelles - De
mande de subvenûon pour des 
travaux ft l'école régionale de,~ 
Deaux-Arts. 

HOMMAGE 
A RAYMOND MARSAL 

VOEU POUR LA CREATION 
D'UNE CITE DE LA JUSTICE 

A MONTPELLIER 
Ville de \oitd;tn~ 

ac(uellement exercc.'r 
leur.. 1 

[) une part, il faut dcplorer. notamment au niveau dc la Cour 
d'Appel , un manque; d'efrectir" important. En effct, il l'augmenta
tion con"idérahle du nombre des arfaircs traitées depuis une di
'laine d'anncc~, IL' .. Incl d'affaires à juger est pa,,'>é de 7A60 en 
1978 à 17.247 en 19XH soit une augmentation dc 11(} "'/0, n'" pas 
correspolldu unc <lugmentation a';SC7 conséqucnte du nombre 
demagl~tmt"qui de 18eM passéà 28 soit à peinc 50 o;',d'augmen· 
talion. 
IYalitrepafl,ct cela n'cst pas moins important, le." locauxactucls 
.sllnt exigü"ct vétuMcs.Cela louchant aussi bicn laCnurd'Appcl. 
que le Tribunnl d·lnstance,1e Tribunal deCommcrce ou le Trihu
nal ùes Prud'llommes. 
A ccsujet,la Villcde Montpclliersouhaiterait que Ics 24 milliuns 
d~ rr.an~s prevus hudgét~rcmc~t pou.r surélever-'c Palais ~,:tucl 
hêncficlelll mpldemcnt d unedelegallon de crt.xhts. Ce qUI cqui
vaudrait il Ulle: augmentation de superficie d'environ 1.000 m' 
net ... 
Dans un deuxième temps il scmit nécessaire que soit réactualisee 
l'idée de M. Badinter, Ancit.-n GardcdesSceaux, qut.- soit ft!aliscc 
à Montpellier une Cité de la Justice sur l'emplaceml'nt dL' l'ac
tuelle pri'iOn qui duit d'ici deux ans ètre transrérce à Villeneuve
Ics-MagUl,'lonne. 
On parvicndmit ain .. i à une superficie totale d'environ 6.nOn m ' 
nets ce qui correspondrait aux nonnes offieiclles en la matière au 
seuil de l'an 2()O(). 
La Villcde Mnlltpdlicr apporte bien entendu tout son soutien a 
ce projet qui soulignemitl'importance de sa réaJité judiciaire ct 
également administralive, historiquc et économique. 
Elle a d'ailleurs, par anticipation, prévu lof'; du 1anCL'mcnt du 
concour.; Pitol,la créaûon d'un parking de 1.000 place .. relie par 
souterraÎn il l'actuel parkingdu Pruais ;celaporteà 1,500au total 
le nomhre de véhicules qui pourraient se garer dans ce quartier. 
Cette situauu!,. tr?s p~cupante car p~~judiciab!e à renscmhl.c 
des Montpe1herruns Vlent recemment d e trc portee devant l'OPI
nion publique par l'article publié le6 courant dans lequotidien le 
Monde, concernant le mppurt de l'Inspection Générale dc. .. Ser
vices Judiciaires sur l'état de la justice en France. 
La Cour d·Appel de Montpellier citée au rang des ·'juridictions 
débordées" est qualifiée par ce journal de Cour "sinislréeM

• Cela 
ne manque pas de nuire à I"image de marque de la capitale rêgio
mtle et est intolérable compte tenu de l'importance quantitative 
de son contentieux et de la qualité de ses magistrats. 
Le Conseil Municipal souhaite donc que les pouvoirs publics 
conccmi. .. prennent loutes les mesures nécessaires r.?ur remé
dier à cet clat de rait el pour permettre à la première Vlllcdu Lan~ 
guedoc-Rnus. .. iJlon d"exercer enfin dans des conditions décenh!:. 
une justice sereine el efficace. 
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GUIRAUDON IMMOBILIER 
VOTRE AGENCE A MONTPELLlER ~ 

Gérant M. Michel Guiraudon FNAIM --s.._ ... _._ 
1.--......g 203"" lOi1OC1OfTTC 
2·__ 21111 .... '~OOOflTC 
3·le erw. $OIS'" 2:lIIODO F ne 
•. ' '''''' C67 .... 22fI 000 F l'TC 

... --.--._ ..... f' ~SOClO" 

~ =r:~~,;:=~ .... __ ... _ ... -

_ .... 'lIIIooGFTTC 
_""231000fnc 
_"'2e8000FTTC 
_"",nOOOFTTC 

F • .,.. 1115000F 
F ...... 5llloooF 

,~ooo F 

8, boulevard Victor-Hugo 67.92.27.34 (Lignes groupées) 

Claude COLOMBIER 

Immobilier} 
Gestion IGS 

Service 
Gestionnoire de 400 apportemenrs 
locatifs dans le quortier d'ANTI· 
GONE vaus prapose pour la ren· 
trée 88 des Tl, T2, T3 neufs er de 
sranding (PLA possible). 
26, ollée Jules MHhou 

Tél : 67.58 .00.36 
34000 MONTPELLIER 

EXPO 
NORM 

Ent. Bedos 
et Fils 

Plomberie .. Sanitaire 
Chauffage 

Vente Pièces Détachées 
Plomberie - Sanitaire 
27, rue de Verdun 

'li' 67.58.43.67 
MONTPElLIER 

INSTALLATION GENERALE 
D'EXPOSITIONS· LOCATION 
DE STANDS MODULAIRES 
SYSTEMES MEROFORM • VOWMA 

"Le stand conçu comme un média" 
BP 20 ZA CORATA 30250 SOMMIERES 
TEL. 66.80.99.24· TELECOPIE 66.80.91.52 

Entreprise 
SUD MARQUAGE 

Marquage et signalisation de chaussées 
Parkings, terrains de sports 

Réalisation tennis, sols sportifs 

1 l, rue Bonnier de la Mosson 
34000 MONTPELLIER Tél , 67.45.12.65 

DOMAINE DE MASSANE 
10 ATOUTS POUR UN TERRAIN A BATIR 

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

La place du marché Jean·Jaurés. 

Coll_te de. ordure. ména.èr .. 
Nettoiement de. rue. 

des déchets Indu.trlel. 

351, Aue de la Castelle· BP 1231 
34011 Montpellier Cedex· ~ 67.27.20.21 

LES 
le plon de réfection de 10 voirie suit son cours. Profitant des conditions météorologiques favo
rables de l'été de nombreux chantiers ont été engagés dans les quartiers, sous le contrôle at
tentif d'Ernest Granier, l'infatigable maire adjoint chargé des travaux 

Travaux de voirie Route de 
Mende 

Aménagement des abords du 
Corum 

En/es' Granier, Maire-adjoilll délégué aux Services Techniqlles surveille persOlmellemem l'ensemble des 
travflW:. 

MOI\'TPELLIER 
CENTRE 

Centre historique 
o Aménagement du plan de

l'université: Début des tra
vau:\. 15 septembre 1988. 
Coût : 500.000 F 

o Rue Cambacérès et rue 
Bonnier d'Aleo. Rabotagect 
revêtement de la chaussée. 
Coûl : 250 000 F. 

Les beaux arts 
o Rue Ferdinand Fabre. Rabo

tage et revê tement de la 
chaussée. 
Coüt : 400 000 E 

même la 

place du Il Novembre. Re
modelage complet des 
abords du comm. 
COÛI , 2000 000 F. 

Gares 
o Rue Frédéric Bazilleet Hen

ri René. Revêtement. 
Coûl : 500 000 F. 

o Boulevard de Strasbourg. 
Aménagement des trottoirs 
el parking. 
Coût: J 000 000 F. 

Antigone 
o Carrefour de l'aéroport. Ré

fec tion des îlots direction
nels, dallage des trottoirs, 
élargissement de la Chaus
sée. 
Coût : 400 000 E 

Comédie 
o Rue Aristide Olivier. Elar

gissement des trottoirs. 
COÛI : 300 000 F. 

Arceaux 
D Rue D'O ri a. Const ruction 

de trotioirs. Renforcement 
de la chaussée. 

Boulonnet 
o Rue Gerhardt. Construction 

de trottoirs, renforcement de 
la chaussée, 

o Rue Marie Caizergues, rue 
St-Vincent de Paul. 
Démolition de vieux bâti
ments, élargissement de la 
chaussée. Construction de 
trottoirs. 
Coût: 1 400000 F 
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S'E UIPE 
Carrefour de l'Estanove réaménagé 

( 

Le carrefour de l'E.waflOl'e (1 été ef/tièrement rémlléfltlgé lIil/si qlle les 
abords. Guy Couderc, Conseiller général dll a.: ('alllotl admire les 
plafllmiolls ell compagllie de dellx }WbÙflIlfS du qUlIr/in 

HOPITAUX 
FACULTES 

Hôpitaux· Facultés 
o Lot issement Les Brusses . 

Lotissement Lccnhart. Ré
fection des chaussées ct des 
trottoirs. 
COIÎt; 90 000 E 

o Trottoirs rue des Brusses. 
Carrefour du Pic St-Loup. 
Coût : 200 000 F. 

o RuedesPommierseldesTiJ
leuls. Revêtement. 
Coût 150000 F 

o Vert boÎs. Travaux d'Assai
nissement, de voirie, d'éclai
rage public. 
Coût: 400 000 E 

o Route de Mende. Busage 
fossé. Construction de trot
toirs et de parkings. 
Coû t : 450 000 E 

o rue du Professeur Anglada. 
Construction de trottoirs ct 
renforcement de chaussée. 
Coût: 520000 F. 

Plan des 4 Seigneurs 
o Rue des 4 Vents. Revête

ment de chaussée. 
CoOt ISO 000 F. 

o Rue du Pic Sa int - Loup. 
Murs desoutènement. réfec
tion des trottoirs ct de lH 
chaussée. 

o Rue de Thomassy. Travaux 
de revêtement. 
Coût : 200 000 F 

Aiguelongue 
o Revê te m ent des rues 

Combes Cande ct rue de la 
Draye. 
CoÎlt : 350 000 F. 

o Rue de Ii\iguelongue. Re
prise du revêtemcnt sur 
l'élargissement au droit du 
lo ti~sement Ltr Colombe. 
CoÎn : 2NO 000 F 

o Allée du Bon Accueil. 
Construction de chaussée ct 
de trolloirs. 
Coût: 400 oon F. 

o Ru e Ma s de Calenda ct 
Combe de Dnnesta. Revête
ment de Chaussée. 
COÎlt: 200 000 F 

LA PAILLADE ---------

Hauts de la Paillade 
o Rue Pierre Cardinal. Pour 

une mei lleure sécurité à la 
sortie des écoles: élargisse
ment d e la ch au ssée. 
Construction de trOUoirs et 
deparking.Coût :350000 F. 

Pas du Loup 
o Allée Maurice Planes. 

Contre-all ée de l'Avenue de 
Vanières. Aménagement 
chaussée, troltoirs et glis
sières de sécurité. 
Coùl : 800 000 F 

La Pompignagne 
o Avenue du Maréchal Juin. 

Abords de la Fontaine. 
COll t : 200 000 F 

Près d~rènes 

o Avenue du Marché Gare: 
Travaux d·a'isaini ~~crncnt. 
réfection de la Ch,lU'isée ct 
des trottoirs. 
CoÎlt : 2000 000 F 

o Rue de lïndulitrk. revête
ment de trouoirs. 
Cnüt : 1200000 F 

o Rue du Mas Argelliers. As
sainisseme nt. trottoirs, 
chaussée, parking. 
CoÎlt: 1000 OOU F. 

A iguerelles 
o Rue Saint-Hilaire. Revête

ment de chaussée. trottoirs 
et glissières de sécurité. 
CoÎlt : 350 000 E 

Travaux 
d'assainissement 
a la cuvette 
de Jausserand 
Impressionnants fmvau:.. di/S
srIinisscmc11I dans le quartier 
de la pompigmlgne. 
Cel énorme collecteur visité 
par Louis Calmels, conseiller 
municipill. est destiné.1 drail1er 
les clIlIxde pluie qui dél'alant Ifi 
rue dé' Jausscrand les jours 
dOrtlge inondaient régulière
ment les riverains. ~ 

Les fontaines 
jaillissent dans les 
quartiers 
Qurure [oll/aines om éré mises 
en ('(Ill officiellement cet été. 
La fomai/re dll Sqtwre Gllil
laume Appolinllire du Petit 
.Jùu __ d~ la.jOJlIQ.ùle E..dOJ.J{Jrd 
Adam, la f01llaine St Roch, le 
I/ouvea!i ba_tsin de la Place de la 
canourgue, la renrise ell eau de 
la fontaine cl la Licorne. 
Ci-contre YI'e5 Larbiou met ell 
eall le hassill de la Canourglle 
al'ec Mme COLI/y. tille 'U/bi/(lflfe 
du quartier. ~ 

Boulodrome du Lantissargues 

.-
. '. 

Gilhert Roseal/, maire ac/joill/. qui Ile déU>sfe pa\' 
taqllinerle coclrOl/llet, Sllr le boulodrome du 
Lumi.\sarglles qui a demièremcnr été emièremcllt 
réamél/(lgé ef dOle di/llllOuI'emlloctrl. 

Inauguration de la porte de la 
Blanquerie. 27 juillet. 

AIIlOllr dll A/aire: Jeun PI/cônelli, Y"'lII Velay, 
lemr-Claude 8ùlII. Yl'es ulFbioll. André Vëzillhet, 
André Le"y. Maires (Idjoill/.\' el MOirseignellr 
ROI/cayrol CI/ré de 10 OllltêtJm/e. --_________________________________________________________________ 9 



GROUPE INFO RMATIQUE 
MAQUET 

", ' 1 f·RA":Ç~IS Dl. 1 Il FOl/IIAT/O' 

• INFORMATIOUE 
• BUREAUTIQUE 

18, Place Rondelet 
34000 Montpellier 
Tél. 67.58.14.91 

CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 
Médecine - Chirurgie 

Obstétrique 
Radiologie 

Physiothérapie 
25. rue de Clême ntville 

34000 Montpell ier 

23, Avenue 
Geor,;es Clémencea u 

MONTPElLIER 

Imprimerie 
MICHEL 

Isolation - Dallage 
asphalte - Etancbéité 

façades 
Couverture - Bardage 

Bac Acier 

MIDI 
ASPHALTE 

Z.I. des Près d'Arènes 
365, rue de la Jeune Parque 

34100 MONTPELLIER 

Adresse Poslale : 
B.P. 3605 

34048 Montpellier Cedex 
~ 67,27,84.00 

ROUTE DE CARNON 
MONTPELLIER-LA TTES 

pouvez fa ire des économies financières en 
améliorant votre qualité de vie ; 
.,. dès ta conception de votre résidence 
(label H.P.E.") 
.. avec un programme d e travaux adapté à 
votre habitation existante. 
EN CHOISISSANT DES TECHNIQUES ET 
DES PRODUITS PERFORMANTS. 

l 'AFME m et à votre disposition d es fiche s d ' in
formation sur l'habitat (chauffage, isola
tion ... ), l'électroménager et l'automobile. 
lobel Hou ' . P.rformance t fltl'gtlt,quO 

AGENCE FRANÇAISE POUR LA MA/mISE DE L'ENERGIE ;',": 
DELEGATION REGIONALE LANGUEOOC-ROUSSILLON 

7. RUE DE LA RAFFINERIE 34000 MONTPELLIER Tel 6758 18_28 

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 

\ IlIII \lSTRATlO\ DE BIE\\ 
l.ocmo\S . SI \llIe 

5. Rue d u Jeu dt' l' An: 
.14000 ~IO NTPE LLIER 

Tél. 61.99.5-'.19 

1 (" ~ Marine .. du Soleil 
.14280 CA RNON-OUEST 

couve rtures 
ba rdages acier 
s ol s ind ustrie ls 

en as pha lt e 
Z A Les Garngues Il 

34170 Castelnau·Je·Lez 

Société Languedocienne 
d'Entreprise Générale 

Siège Social : 
12, rue Tairas 

34000 Montpellier 
Société en Nom Collechl 

Capital 2 750 000 F 

Bureaux Admin islra tifs 
et Oêpôt : 

Route de Lodève - B.P. 42 
34990 Juvignac 
Tél. 67.45.46.47 

CABINET 
D'ASSAS 

6 . rue Charles Amans 
(Place de la Coméd ie) 

Pour vous soulager 
de tous vos soucis en 

Gérance$ - Transactions 
Consultez-nous: 

Tél.: 67 .58.18.12 

Bâtiments et 
Travaux publics 
Méridionale de travaux 
Bureaux du Nouveau Monde 
Rue des Etats du Languedoc 
B.P. 1187 
34009 MONTPELLIER C EDEX 

BANQUE 
POPU LAIRE 

DU MIDI 
Une énerg ie nouvelle 

à Montpellier 
et Castelnau-le-Lez 

, SECHES ET 

1 1 PHONIQUE ' . . 
IT THERMIQUE 

D. MOL/NIE 
Z.A. de MAUR IN 

34970 LAITES 
Tél. : 67 .27 .72.51 

ErS GUILLOT Philippe 
Piscines 

Créotion et Entretien 
Porc:s et Jordins 
Arrosage intég ré 

Travaux agricoles 
8ureoulC el oleliel'$ 

Domaine de SI-Marcel·le-Neuf 
34130 MAUGUIO 

Terra ssements 
Amênage rne nts 

Viabilitê 
Travaux divers 

Tél : 67.29.25.50 
Tél, voi lure 67.85.90 .23 

Télel!. ' 485 441 

LANCUEDOC ROUSSILLON 

S.N.C. a u Capital de 29 000 000 F 

Siège Social : 381. avenue du Mas d·Argeliie., 
B.P. 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX 
Téléphone: 67.92.12.86 - Télex: 480.622 

BATIMENTS 
publics et prives ; logements, hôpitaux, 

êcoles, bureaux, usines, entrepôts 

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

ENVIRONNEMENT 
traitement et récupêration des rêsidus urbains, 

traitement, épuration des eaux 

GENIE CIVIL 
ouvrages d'art, ponts, po rts, barrages, rêse rvoirs, 

collecteurs souterra ins, pa rkings 

GESTION TOUS SERVICES 
collectifs, publics , privês 

ENTREPRISE GENERALE 

. . 

-
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MO N TP E L L I E R VOTR E VI LL E 

le coup de cœur et de punch de tous les Montpelliérains 
Après KUMAMOTO (Japon) BIRMINGHAM (Gronde Bretagne) et avont ADELAIDE (Australie) en 
1989 c'est à Montpellierque se déroulera du 28 au 30 septembre le Congrès du Club International 
des Technopoles. 
500 personnalites internationales du monde politique et économique approfondiront les ré
flexions et les demandes susceptibles de créer des liens entre industrie et recherche. les congres
sistes affirmeront 10 specificite et le devenir des Technopoles et des porcs scientifiques. 
Une rencontre d'idees et de person nes, fondomentale pour l' aveni r des villes à l'orée du XXle siècle. 
Une rencontre bienvenue à Montpellier l.R Technopole qui 0 offirmé pleinement qu'en l'an 2000 à 
Montpellier l'intelligence ne sera pos uniquement artificielle. 
Montpellier depuis quelques années s'affirment comme Technopole. 
Ce mot ne doit pas effaroucher. Il n'est pas qu'affaire de spécialistes, de technocrates mais bien de 
tous les montpelliérains. Il repose sur des evidences simples. Il nous engage positivement pour 
l'Avenir, pour l'Europe de demain. 
Une technopole ne se deiinit pas seulement par ses parcs industriels, ses centres de recherche. le 
concept de technopo le concerne notre quotid ien : la quai ilé de la vie, l'envi ronnem ent ,l' anim ation, 
la vie culturelle, sociale,les universités ... 
Dans les grands pays industriels, Etats-Unis, Japon, Allemagne, Grande Bretagne ... s'impla ntent 
de nouvelles «Cité-Etats» dont le modèle pourrait être Florence dans sa splendeur de la Renais
sance qui s'est bâtie sur le monopole de l'alun et des banques. les Technopoles du XXe siècle sonl le 
retour de la vraie matière première de développement: la matière grise. 
Il s'agit dès aujourd'hui, pour préparer l'Avenir de fonder une stratégie de développement en utili-
sant tous les atouts que presente la . En vingt 
ville est passée de 80 000 habitants 
Point plaçait Montpellier en tête des villes où les fronçais aimeraient vivre pour sa de vie, 
mais aussi pour son dynamisme. 
Merveilleusement localisee entre le plus belles plages d'Europe, les montagnes sauvages des Cé
vennes, le chorme de la Camargue, desservie par le TGV, l'avion, les autoroutes, Montpellier se fait 
accessible, qualité essentielle pour les touristes mais aussi pour les investisseurs, les industriels. 
Ville jeune, Montpellier est aussi un formidable réservoir de matière grise. 45 000 étudiants, 
3 000 chercheurs universitaires, autant dans le privé. Montpellier a donc des atouts naturels. On 
peut paradoxalement classer dans ses atouts le fait de ne pas avoir bénéficie de la g ronde vogue 
d'industrialisation du siècle dernier. les atouts, c'est bien, encore faut-il les mettre en vole ur, les en
richirelc' est là que s'impose naturellement le conceptde la T echnopoleet lo na issance de Montpel
lier LR Technopole. Utilisant ses avantages cités plus haut, la ville cherche et trouve des créneaux 
économiques porteurs dans le domaine médical, de l'informatique de l'agronomie. l e s pre miers 
résultats sont déjà là, encourageants. En deux ans la ville a créé 4 500 emplois nouveaux. 
l'implantation de nouvelle entreprises ne bénéficie pas qu'à la ville, mois a ussi à l' ensem ble de l'a g
gloméra tion de la région. Grâce à l'action de Montpellier LR Technopole, des emplois se créent. 
Tenant compte du pote ntiel un iversitaire et des secteurs de recherche déjà reconnus, Montpe ll ier 
l.R Technopole a bâ ti son développe ment autour de cinq pô les: la médecine (pôle Comm unicatif), 
les nouveaux médias (pôle Anten na), le dévelappeme ntagronamique (pôle Agropolis), le tourisme 
et les loisirs (pôle He liopolis). 



MONTPE 

Euromédecine. 
M ootpellier. on le sait a 

la plus ancienne fa
culté de médecine du 

monde occidenta] encore cn 
c-.:crcice. Elle fêlera l'an pro
chain :::.00 septième Cente
naire. Rahclai<;. Lapeyrunie y 
ont Clé étudiants ... La méde
cine a évolué el Montpellier a 
toujours une réputation excep
tionnelle avec ses centres de 
soins, Lapcyronic. Guy de 
Chauliac. Saint-Eloi, Sainl
Charles ... En cequi concerne la 
Recherche avec le pôle Gén ie 
Biologique et médical, et ses 
travaux sur les troub les du 
sommeil, la nutrition artifi
cielle. la mise au poinl d'une 
machine à marcher pour tes 
handicapés. les greffes d'or
ganes. la pharmacologie ... 

Dans le secteur privé . de 
grands laboratoires ont fait 
beaucoup poUf le renom de la 

L e véritable père de ce 
pôle n'est-il pas Richer 
deBellevaJquien 1593a 

crée â Montpellier le premier 
jardin botanique de France, 
Aujourd'hui, ce pôle est en 
pleine expansion ct sa notorié
té intcrmilionale. 
Il dc:montre la parfaite m.mose 
cntre la Recherche et rlndu..,
tric. 
Agropolis est la première 
concent ration au monde de 
chercheurs, d'enseignants, 
conce mant j'agronomie des ré
gion" chaudes. INRA, EN
SAM. CNRS. CIRAD. ORS
TOM. StARC. . .toutes ces uni
tés de recherche travaillent sur 
les bananiers, J"he\"ea. les paJ
miers et exportent dans le 
monde, des plants cultivés in 

"ille :Sanofi.Clin-Midy.Chau
\"in-BI<1chc, Boiron, Bristol 
Myers. Degrandsnom!".du ma
tériel médical .. c sont implantés 
à Montpellier. BBC, ABX. 
DM S ... 

Pour les accueillir n été crée il.! 
Parc Euromédecine. un parc 
de 150 ha,où pr~de 70 entre
pri!".es sc sont installées et qui 
emploient plus de 3000 per
sonnes. Une deuxième tnUlche 
d'extension tic ce parc est déjà 
en cours. 

Le pôle Euromédecine c'cst 
aussi un salon annuel réservé 
aux médecins génémlisles spé
cialistes aux entreprises de ma
lériel médicaJ,aux laboratoires 
mais aussi au grand public qui 
peut rencontrer au cours de 
Forum lec; c;ommité .. de la mé
decine et dont laquatrièmeédi
tions ouvrira ses pOrtes 

vitro, sélectionnés ct amélioré 
selon les technopologies les 
plus M1phiMiquées, 
Ce potentiel de recherche a 
suscité lïnslallation d'entre
prises, Valorga, Biotropie, Fi
lan, Richtcr, Phytodif... 
Recherche ct ent reprises béné
ficient près de Lavalette d'un 
Parc Scielltifique. Chaque an
née, les rencontres internatio
nales Agropolis attirent une 
foulede spécialistes cl un grand 
public. Elles sc tiendron t celte 
année du 7 au Il déccmbre. A 
note r que sc t knd ra cet te ann~c 
à Monlpcllierdnns le cadre des 
Rencontres Agropolis, la 
deuxième édi tion du SICAD 
(Salon International de la Co
opération ct de l'Aideau Dé.ve
loppement). 

o NTPELLIER L.R. TECHNO PO~~I Communicatique. 
5 ATOUTS POUR GAGNER a=~~~~==~ -
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Antenna. 

M ontpellier est la pre
mièregrandc villeen
lièrement câblée en 

fibre optique; 
Déjà de nombreux monlpellié
rains bénéficient de 
15 chaînes, demain. ih pour
ront bénéficier de J'interactivi
té. 
Les entreprises grâce i. un télé
parc pourront communiquer il 
prix réduit leur~ données infor
matiques avec le monde entier. 
MonlpelJier est aussi depuis 
J 977uncenlreeurnpéende re
cherche de cOlllmunication 
grâce li IlDATE (Institut de 
l'Audiovisuel ct des Télécom
munications en Europe). 
A Grammont, est implanté le 
Centre IntcrnationaJ d'Image 
et leCentrede Formation ct de 
Perfectionnement des journa
listes. 

PARC A~F~~)LlS 

CAP AU"HA t 

~~ 
Ce pôle regroupe l'infor

matique,la robotique. la 
domotique, J'intelli

gence artificielle. 
Le coup d'envoi a été décerné 
avecl'implantation d'IBM. A u
jourd·hui. cc secteur de haute 
technologie représente 1/ 3 de 
l'activité induslriellede la ville. 
D'autrescntrcprisessesontdé
vcloppées, se sont inMaJlées à 
Montpellier, trouvant là une 
infrastructure de sous-trai
tant: Geldon. VaJrex. ASM. 
Data Sud System, Intcrtechni
que ... 
Dans la zone du parc du Millé
naire. 80 ha entre J"aéroporl et 
1 BM .descntreprises ont instal
lé des unités de production. des 
bureauxd'étude. des centres de 
recherche. 
Grâce au secteur médical. s'est 
développée u ne grande spécia
lité montpelliéraine: l'imagerie 
médicaJe illustrée avec brio par 
le Professeur Lamarque à La
pcyronic. 
Le pôle Communicatique illus-

III 

e dernier né. mais non 
des moindres. A la croi
sée de l'Europe du Sud. 

bénéficiant d'un climat doux, 
de la mer, MOlltpellier entend 
aller encore plus loin, cn d~\"e
loppanl harmonieusement sa 
.... ille avec Antigone, conçue pa r 
l'architecte catalan RiclIrdo 
Biffil, avcc bientôt Port Ma
rianne.1e port de plaisance qui 
pcnneura aux montpelliérains 
d'amarrer leurs bateaux il l'un 
des 400 anneau: .. du port, de 
faire 10us les sporl"i nautiques ~l 
quelques minulesde la Placede 
la Comédie, en liaison directe 
avec la mer. 
La ville au quotidien se fait 

tre parfaitement la grande sy
nergie entre les hommes de re
chercheet le mondeincJustriel. 
Les laboratoires USTL. 
CRJM. LAMM ... collaborent 

belle, refait sa ,,·oirie. met en 
place !.on jalonnement, ouvre 
dix nouveaux parcs publics ct 
fait chanter cent fontainec; sur 
les places publiques, la ville se 
fait belle pour que les montpel
liérains s'v sentent bien, pour 

... que les louriste~ "oient accueil
lb le mieux po,,\ihlc. 

POlir prol()Ilgcr le touri,me es
tivai. pOlir animer la vil le etson 
\ecteur commercial. la ville a 
décidé d'y implanter un Palais 
de.., Congrès - Opéra. Le Co
rum dont la première tranche 
sera livrée d~hui 88 et dont la 
fin des travauxs'achèvcront fin 
1989. Ce palaic; des congrès de 

avec SmlOfi. Schlumbcrger. le 
CNUSC animé par le Profes
seur Ippolilomesson potentiel 
de calcul grâce il ses puissant!. 
ordinateurs. 

la deuxième génération per
mettra d'accueillir à longueur 
J'année des congrès dans dec; 
conditions optimum. Cc tou
risme naturellement bénéficie
ra ü l'arrière pays riche en palri~ 
11.lOine artistique CI en C.>.:cur
Slons. 

Opéra. danse, mu:.iquequi font 
de Montpellier la premièrc 
villc culturelle de France y 
trouveront un espace de crca
tion et de représentation ct en
richiront encore plus la saison 
culturelle et les Festivals d'été, 
Montpellier Danse et le Festi
val de Radio France el de 
Montpellier. 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

4e CONGRES DU CLUB 
IN'fERNATIONAL DES TECHNOPOLES 
Montpellier 28, 29 et 30 septembre 1988 

Mercredi 28 septembre 1988 

TECHNOPOU:S. PAR('S SCILNTUIQlTES 
et AMENAGEMENl du n.RRITOIRF 
La multiplication des Technopoles et des parcs scientifiques depuis la fin des années 1970, 
dans un contexte économique contrasté - déclin des industries traditionnelles, montée des ins
dustries de haute technologie et du tertia i re su périeur - amène tout natu rellement à se pose r la 
question du rote que ces technopoles et parcs scientifiques peuvent joue r dans le développe
ment industriel eturboinet la création d'emplois à l'échelle d'une région, c'est à dire au delà du 
site concerné et de son environnement immédiat. Si un tel rôle apparait possible, il convient de 
réfléchir aux Instruments qui peuvent leur permettre de dynamise r cette fonction. Par ailleurs, 
les politiques de développement régional ou d 'aménagement du territoire menées par les 
gouvernements centraux ou régionaux sont confrontées à cette multiplication des techno
poles et parcs scientifiques : ne doivent-elles pas dès lors, à côté des actions de solidarité en
vers les régions en crise, conforter les pôles d'excellence qui se constituent autour des techno
poles et des parcs scientifiques et sont appelés à tenir une place déterminante dans la compé
tition internationale? 

l''TFRVE. '~TS , 
• Roger BRL N ~ T. Directeur 
dt: la \1aison de la Géographie 
C.N.R.S .. FRANCE 

Bertranù C,UERRI E R DE. 
DUMAS r. Prl.'sident de.: 
NANCY-ll RABOIS IN"O 
V\TION. FRANCE 

Jeudi 29 septembre 1988 

Rene DABARD, Prç<' ldcnt dc 
RFNNf-:S-AI'ALANfF. Pre· 
sitknt de la Section Françai~1.' 
du Cluh ù1ternariollal des Tt'-

VER'; l ( ON( Ep· (,LUliAL DE 1 {« H ()l'OLE 
les mutations des technologies et des procédés industriels issus du développement de la re
cherche après guerre, , ont généré le rapprochement massif des lieux de la recherche et de 
ceux de l'industrie de pointe. Phénomène naturel ou initiative volontariste, les parcs scientifi
ques,les technopolessesontdéveloppéso proximité des lieux de produdion de l'intelligence, 
« matière première de la recherche..cféveloppement ». Ces lieux sont l'université, les grandes 
écoles, qui sont, depuis l'origine, l'apanagede la ville. Aujourd'hui, industriels, élus nationaux 
et locaux, techniciens des villes etdes régions, forts de cetenieu vital pour la conversion indus
trielle et économique, pour la création d'emplois, ont multiplié les initiatives de création de 
parcsoudetechnopoles. Ont-ils toujours su analyser les conditions nécessaires à l'émergence 
de ces lieux defabricotion de notre devenir économique ? Ont-ils toujours situé ces initiatives 
dans leur contexte urbain ou régional? Au..cfelà de cet examen de conscience, de cette néces
soire clarification, quelles sont les règles essentielles à notre croissance? Quel est le concept 
de technopole qui, le mieux et pour chacun d'entre-nous, stimulera notre potentiel d'intelli
gence, de savoiMaire ? 

Vendredi 30 septembre 1988 

TECHNOPOLES. PARCS SGENTIFIQUES ET 
TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE 
les parcs les plus anciens ont aujourd'hui une vingtaine ou une trentaine d'années alon que 
ceux da la nouvelle génération entament leur processus de croissanee. 
Ace pointdel'histoire destechnopole. et parcs scientifiques où nou.sommes arrivés, quelles 
grandeslignesd'''''''''Ït"peut-ondégag ... enmotièNdelransfertdetechnologie,deIiailOnre
cherche-industriedan.lesvingt ans à venir, à travers la confrontation des expériences améri
caines, iaponaiseseteuropéennes et, pour l'Europe, dan. la perspective du marché unique? 

INTERVENANTS: Communaulês Européennes valion , National Govcrnors' 
Michael RYAN, Président du Glenn.A.MITCHELL, Dircc- Association, WashingtonD.C.. 
Club International des Tc- teur General EDMONTON U.S.A.. 
chnopoles , Directeur dl' REDA·SEARCH PARK, CANA· Loïc LE FLOCH PRIGENT. 
PLASSEY TECHNOLOGI- President de J'INSA de Lyon. 
CAL PARK. IRlANDE Rob e r 1 MAG N A V AL. Ancien President de Rhône-
AlanMAYHEW Directeurde Conseiller à l'Ambassade de Poulenc. FRANCE 
la Task Force PME-PMI, France à Londres, FRANCE • Harry NICHOLLS. Direc-
COl1Ul1lSS1OodesCommunau- RicharoB.GELTAMN,Com- leur. ASTON SCIENCE 
tés Europeennes miltee on Economie Develop- PAR K, Bir min 8 h am, 
Robin MIMEGE. D.G.xm ment and Technologicallnoo- ROYAUME UNI, 

chnopolcs. fRANCf· 
• Jl:an·Viclor CORDON· 
NIER. <.lIATEAU-GOM
BERT. Pn;sidl'nt du S\ndicat 
r.. 1ixIc ù'FqUlpcment l..fe Mar
.. dlk.I·RANCE 
• Pierre NOE, Prc'sidcnl de la 
UrE SCIENTWIO l ' l· Il f 
DF FRANCI 
• Rl'nc ROY. ZIRST Ùl.' MFY
L \N, Grl.'noble, 1 Rt\ N('[, 
• G illes DAli rUN. Dcléguc à 
la rc\-italisation des (anlon<; ru· 
raux fragiles, H~NCE 
• FrancIS AMANS. Ing0nicur 
Cil I.'hef. Directeur RJ!!ional 
S.N.C.r \-tolltpellicr. 
FRANC[, 

- Zénl MURPHY. Prl'sident. 
I\s~(lC\all()n ni lJI1IVCI'SH)' Re
latl.'d Rcse'lrch Park .... Direc
leur (,;t:nt'ral th.: l'Amênagc
ment r oncie.;r, St<lndorl uni\-cr
sil)'. US.A. 
• Michael WACHOLDER, 
Directeur de Rl.'nsseluer li.: 
chnology Park, Troy. U.SA, 

1. :TER VENANTS , 

• Ir c 
General de rUNl:SCO 
Pierre LAFFITrE Président 
d e la rond a tion SOPHI A
A NlI POLIS. Se nateur dc ~ 
Alpcs Ma rit imes, Président 
Fondateur du Club Internatio
nal des Tcchnopol\!~ 
FRANCE, 

• Jcan-l'vlcm; SIMON. Prés i
ùelll-Directeur Gt.'nàfl l CJD 
FRANC~ 

• Jeffrt·V A J-1NKL['. National 
Councii (or Urhan Dcvclop
ment. U.S.A 

• l'icrrc·Yvc~ T ESSE. Divi
sio n Europécnnc de l'Inl erna-

• Nod M ULCAHY, l' roks
seurà I1 nstilul de Manal?,ement 
Public. I:RANCE. ~ 

• MichclLACAVE. Vicc-Pré~ 
s idenl de MONTPELLIER 
L R TECHNOPO LE. Doyen 
de la Facullé de Droit et des 
Sciences Eco nomiques de 
Montpellier, FRA NCE 
Pierre Mc DONALD. Minislre 
de la Technologie du Ouéhec. 
L()ui~ MALASSIS. Président 
d'AGROPOI .IS. Montpellier. 
FRANCE. 
Anne-Marîe LIZIN. Ministre 
des Affaires Europêenne:.. 
BELGIQUE. 
Guy LE MOIGNE. Départe
ment de l'Agriculture ct du Dé
vc10ppemelll - Banque Mon
diale. Washington. US.A 

• Varadachari SADAGO
PAN . Responsatlle de s 
relations avec les Universités -
IBM. USA. 

• Arthur RIMMFR. Presiden t 
de l'A~sociati()n des Parcs 
Sl'Îcnlifiqul's ùu ROYAUMF 
UNI 
• Jack DALY. Pre"idelll dc la 
SClciete cJe Dé, doppl:ml!ll t Re 
gional de Sha n non, 1 R
LANDl. 
• GiHr) ORR. Directeur du 
Parc Sc1el1lifiquc d'Addaide, 
AUSTRA l l lc 
• Jerry ABRAMSON. Maire 
dt.· Loui\\'illc. Us. '\. 
• Rein hold ZUNDFL. Maire 
de IlcilcJdherg. RF.\, 
• S"katorc PITTO. PrcsicJcnt 
della Regionc Puglia. Vicc
Pn.!sidcnte dei ComÎtato delle 
Regit1n; Meridionali. l'I:AU[ 

• Joseph BI:::LMONî. Inge
nieur Genéral dt" la C0I1<;truc
tiOIl. FRANCE' 
• Henri dl! RO ISSARD, Viœ
Pr~sldl'nl du Directoire S.G.E, 
char~'r: ,.Il' Mission auprès du 
Président de la CompagnicGé
nérale.; dcs Eau-'+:. rR.ANCL 

lional Association of Sciencc 
Par 

rc 1-

tccle.;, Barcl:loue.;, 1 .SI~\(j~J:;; 
• Bilar" SU ;o.: MAN, Econo
miMe c(msultant ROYAUMF 
UNI 
• Gerard MOINf. Pre ... idcnI 
du l'1nstitut de l'Economie Ur
baine PAR IS. FRANCL 

• Ch ri~{ian M ARBACI-l. Pr~
"idcnt de la (, l ié dcs Scie",:c ... Cl 
dt: Iï ndustne ùe la , 'il lclIe. 
m AN U 
Yves d u MONCFAU St'na
teur-Maire d'Ottignies. Lou
vain-La-Neuve. BELGfQUE 
Georges FRECHE, Député
Maire dt.' Mompcllier. Prc'sÎ
delllùe MONT PELLIER L.R. 
T EC HNOPOl.E, FRANCE 

• J ean-Claude IPPOLITO, 
Direc te ur, Centre Naliona l 
Universitaire Sud de Calcul, 
Montpellie r. FRANCE 
• Denis CHIN. Directeur Gé
nérai lB 2 France 

• François KOURILSKY. Di
rccteurGénéral du Cen1re Na
tional de la Recherche Scienti
fique , FRANCE 

• Lennart PHILIPSON . 
Directeur de Laboratoire Eu
ropœn de Biologie Molécu
laire, Heidclbcrt. R.EA 

• Yve.." GASSOT. Direcleur 
des Etudes, Institut de l'Audio
visuel el des Télécommunica
tions en Europe. FRANCE 

• Jean-François LATOUR. 
Directcurdcs programmc..'ITé
lécom 1, Télécom n, FranccTé
lécom, FRANCE 
• Franck LêopokJ ERSTEIN, 
Journaliste Economique, 
FRANCE 14 ________________ ~ ____________________________________________ __ 

Olivier Slim. Minislredélég/léauprès du Ministre de lïnduslrie et 
de rAmén:li!emclJl du Terri/oÎre ehar!!cf du Tourisme 1;'11 l'isite ;) 
Montpellier/c 23j1ll7/cl. Gcor"cs Frèche OJ lité Maire lui expose le 

Visite de M, Dialo Gouverneur de Conakry 19 juillet 
Unedélég:1f ion présidée P;I rie GOl/verneu rde Conakry. C apillllcdc 
la Guinée s 'cst rendue à MontpellÎcrdu 18.1U 20 jutl/ci pour mellre 
en place UII accord de coopém/ion el d~'ImÎlié entre Icsdc/J,'f villes. 
Georges Frèche f..-lil M. Dialo. Ci/oyen d'Honneur de Montpellier. 

projet cl,' Pori M;m:lI/ne. Les centres de loisirs ont fait le plein cet été 

Roger Fauroux et Jacques Chérèque 26 aoÎlt 
Roger Fmlroux Minislred'Etal, de/'Aménagcmcnt du Territoireel 
J:tcqucs Chérèque. Minis/rcdélégué chargé de IAmén,1gemenl du 
Territoire Cl des reconvcrsions. le 26 août. Ollt visilé la pépinière 
d'entreprises du DiSlricl. Cilp Alplw. il Clapiers. 
Sur Ilolre photo on reconnait.' YI'es Lar!Jiou. ),1\';/11 Vel<ly. Louis 
Calmcls. Ernesl Gmnier . .lcafl-C!ilUde Bùw. André Levy. Georges 
Freche. Jacques Chérèquc Cl Roger Fm/roIH. 

Jacques Mellick 5 septembre 
Jacques Mc/lick. Ministre délégué 11l1prës du MiniMre de,~' Tn111-
.~porl). c/wrg6 de!;, Me/~ li été rcçu pur le Député Milire Georges 
Frèche;i l'Hôlel de Villt'Ie 5 sep/emllre. 

LI fête tous les jOUl'S dans IC$ccntrc.çde loù,irs : ci-dessus les enfants 
du cenl re aéré de G mmmont ,1 vec LOlli .. Calmels, cOlls/dller muniCÎ
p,1/. 

Le troisième âge en vacances! 
Des elusde 1,'1 ville. Mme Glluflïer. MM. Lurbiou. Calme/s. Couderc 
el Gamier salit venus soulmiter U/l bull voY'lge;} la cinquunlt1ine de 
personnes des c/ubsdu Y fige dc 1" viJ/een p,1rtancc pour 8J:mcs wr 
la Cos/a 8ral'il. 

Chantier d'aménagement des berges de la Mosson 28 juillet 
Dans Ic cadre des tra vaux concemanr la rCI'alorisaliol1 des bcr!!es de 
ln Mossol1 el en collll!Jom/ion uvcc la l,ilJede MompeJ/ier. unYcIlfln
licrintermlliOlw/org;lIIiséparIAubergedeJelinessedeMolllpe/licr 
S'esl déroulé cnlrc le 15 juillet clle 4 'lOûl. André Vezinhcl ct YI'es 
LariJiou. Maires Adjoillts sont ,1J1és sur le terrain. 

BREVES 
VOEUX DEM. 

GEORGES FRECHE, 
DEPUTE-MAIRE A LA 

COMMUNAUTE 
ISRAELITE DE 

MONTPELLIER ET SA 
REGION 

M. Georges FRECHE, Dépu
té-Mai re et le Conseil Munici
pal présente à la Communauté 
Israélite de Montpellier el sa 
région ses meil leurs voeux, si n
cères ct chaleureux de Bonneet 
Heurcuse Année 5 749 à l'oc
casion des fêtes de ROSH HA
C IIAN A lc 12scptcmbreetdc 
YOM KfPPOUR le 21 sep
tembre. 

L'ECOLE DES BEAUX 
ARTS CHERCHE DES 

MODELES 
L'école régionale des Beaux
Arts de Montpellier recherche 
pour l'année u niver!)itaire 
1988-1989 des modèles 
(hommes ou femmes) pour le 
soirde 18hà:W h300uenjo ur
née pour les cours de dessin. 
Pour plus de détails. adressez
vous au secrétariat de récoleen 
léléphonant au 67 72 68 20. 
La sélection des modèles retc;
nus !'leferaJe 5 octobre 1 988. à 
partir de 16 h au 19, av de 
Nîmes à Montpellier. 

AMICALE DES TARNAIS 
DE MONTPELLIER 

Les Tarnais de Montpellier, 
comme les Avcyronnais. onl 
délinrmais leur associat ion. 
Tous ceux qui sont intéressés 
peuvent prendre contact en 
écrivanl à : 
Amic;,/edcs Tanulisde Mont
peJlier - BP 2053 - 34025 
Mompe/lier Cede.\ 

DES ETUDIANTS DU 
CRO.U.S. A VOTRE 

SERVICE 
A rapproche de la rentrée les 
étud iants sont de plus en plus 
nombreu.'\ à rcchcrcher un job 
leur permettant de I1nancer en 
partie leurs frais d'études pen
danll'année univerl>itairc. 

TOUl offre ù'emploi sera la 
bienvenue:lu: 
C.R.O.U.S. 
Service Liaison E tudiants-En-
lreprises 
2. rue Monteil 
Tél.: 67 63 53 93 

13 SEPTEMBRE OU
VERTURE DU TUNNEL 
DU CORUM REOUVER
TURE DE L·ALLEE DE 
LA CITADELLE. 
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.-

~ Méridionale des Clôtures et Métalleries 
#R_ Essai transformé 

Après avoir réalisé la clôture du Stade de la Mosson, Méri
dionale des ClOtures et Metal/eries, s'est vu confié par la Mai
ne de Montpellier, celle du Stade Sabathe. Un type de clOture 
Identique à celles dont tous les grands stades "PAO" sont dolés. 
M.C.M marque ainsi un "essai transformé" dans ce temple du 
rugby à XV. ou "équipe monlpelliéraine qui évolue en Première 
Division, va, on le lui souhaite, conhnuer son ascension. 

Assurant une parfaite visibilité en partie haute, celte clOture 
est réalisée en treillis métallique galvanisé, qui ne nécessite donc 
pas d'entretien. Seize lonnes de matériel ont été nécessaires pour 
la mise en place des Quatre cent métres de clôture 1 Du travail 
bien fait à mettre au score de cetle entreprise performante. 

MÉRIDIONALE DES CLÔTURES ET MÉTALLERIES 
Z.1. SUD - Rue du Puech 

34980 SAINT-GELY-DU·FESC - Tél. 67.84.25.68 
'----

la RENAULT 19 ••• 
vous attend 

Succursales de MONTPELLIER QRENAULT 
• f1<l pl du Marché Gare (Z.I.) 67.42.00.75 DES VOITURES 
• Place du B Mai 1945 67.27.91.21 A VIVRE 

ATELIER 
~RTO ITU~E JAMES COMPAGNON COUVREUR 

SCOTT RESTAURATION ANCIENNE 
- ENTRETIEN· 

MAQU ET T E S toute couverture 

ANTIGONE CORUM 
MONTPELLIER 
2, Rue Sérane 

TEL, 75 37 31 58 Tel. 67.92.43.40·67.90.33.08 

CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

~ 
B.T.P. SUD 

Voirie - Réseaux - Divers - Terrassements 

Entreprise régionale de B.T.P. créée voici quinze ans, la Société E]E, est spécia· 
Hsée au niveau des infrastructures sur tout ce qui concerne la VOIRIE, les 
RESEAUX, les TERRASSEMENTS, le GENIE CIVIL. Elle apporte le sérieux el reffi
cacité de son travail, fruit de son expérience, à tous ceux qui font appel à sa 
compétence: Services Publics, Para-Publics, Collectivités Locales ainsi que des 
promoteurs privés. Son rayon d'action s'étend à toute notre région. E]E·B.T.P. 
SUD a à son actif de nombreux travaux conséquents à MONTPELLIER en parti
culier pour l'OPAC et pour la SERM (pour qui vient d'être récemment terminée 
la ZAC de la FONT AINE à CELLENEUVE) ainsi que diverses autres réalisations 
dans plusieurs communes du DISTRICT 
Une chose dont cette dynamique Société est fière c'est d'avoir participé à la réa· 
lisation du CENTRE de CANCEROLOGIE de MONTPELLIER, établissement uni
que en EUROPE. EjE a, dans cette très importante opération, dont Montpellier 
peut s'enorgueillir, àjuste titre, exécuté tout ce qui est aménagements extérieurs, 
prévention, bâtiments hospitaliers, ainsi que le Centre de Traitement des Isola· 
pes et le Forum. 
De nombreux projets se profilent dans l'avenir de l'entreprise qui a en cours 
un important chantier pour le futur complexe de restauration rapide EUROP'DIN, 
à la ZAC de GRILLE (route de Sète à Montpellier). La Société EjE se félicite des 
bonnes relations qu'elle entretient avec la Mairie de MONTPELLIER et le 
DISTRICT. 

EJE - B.T.P. SUD 
Direction Générale - Les Hauts de Mireval 

34840 MIREVAL 

Tél. 67. 78.13.87 

VERALUX 
Menuiserie Aluminium et PVC 

Portes 
":ttf' 

f(Nf JR(1!lllI Fenêtres 
Vérandas 

TEL. 67.92.51.79 Verrière 
Murs Rideaux 67.92.07.43 les Aiguerelles Basses 

171 , rue Géode, 34000 Montpellier 

som ETH 
TELEGESTION - INCINERATION 

FROID - COMMERCIAL AGENCE DE MONTPELLIER 
L'EFFICACITÉ DANS LE SERVICE 

3 Rue Gerhardt - 34000 MONTPELLIER 24 h sur 24 - 67.63.02.10 
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LA RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée s'est bien passée pour les écoliers montpell iéroins et leurs maîtres. Pa rallèlement 
aux gros travaux pour réhabiliter ou reconstruire les groupes scolaires vétustes, la munici
palité poursuit ses eHortsde lutte contre l'échec scolaire. les bibliothèques d' école, le câble, 
l'informatique, les classes de découverte, l'animation sont autant d'éléments positifs qui 
participent à la qualité de" enseignement. Des écoles, gaies, fonctionnelles, ouvertes sur la 
ville, sur la vie, telleestla priorité de notre équipe municipale présente, priorité qui trouve sa 
traduction dons le budget de la ville. 

Jean OBERTI 
Moire Adjoint 

délégué aux Affaires Scolaires 

PATRIMOINE SCOLAIRE 
I nlassablement depuis 10 

:ms, la municipalité rccons* 
truit ou restaure ses écolGS 

vétustes. supprimant systéma
tiquement toutes les classes 10· 
gées dans des préfabriqués. 
Chaque rentrée scolaire nous 
fournit J'occm;ion dc faire le 
point sur ces travaux. 

Le groupe scolaire 
des Près d'Arènes 

juin sera terminée li la fin'de 
l'année et coûtera 5 Mf". 
- Reconstruction de la mater
nelle en matériau traditionnel 
sur l'actuclterrain de sport, 
. Reconstruction du re<;taurant 
scolaire commun à la mater
nellc ct à la primaire en maté
riau traditionnel. 
Les tranches suivantes concer
neront la réhahilitaiton du 
groupc primaire ainsi que la 
construction dc locaux an
nexescommuns ~lla maternelle 
cl à la primaire :salledebiblio
thèque, salle informatiquc, bu
reaux ... 

Le groupe scolaire du 
Lan tissargues 

L'ensemble très vétuste a 
conduit la viUeà meurecn œu
vre une opération de réhabili· 
tation du groupe primaire et la 
reconstruClion de la mater
nelle. 
Cette opération pernlellra en 
outre de réaménager l'espace 
intérieur en l'adaptant aux 
conditions actuelles de vic 
dans l'école. 
Lapremièretrancheconceme: 
la recpnstruction de la mater
nelle en matériau traditionnel 
et la reconstruction de la chauf
ferie commune à la maternelle 
et à la primaire. 
Celte première tranche sera 
terminée à la fin 88, CI coûtera 
5 MF. Les tranches suivantes 
concernent la réhabilitation du 
groupe primaire, le réaména
gement du restaurant scolaire 
commun aux deux rou cs, 

Restaurant scolaire 
de l'école maternelle 
de la Chamberte 
Dans Iccadre du Budget 1988, 
900 000 F ont été alloués à la 
reconstruction du préfabriqué 
vétuste qui sert de restaurant 
scolaircct de salle d'activités à 
l'écolc maternelle de la Cham· 
bcrte. Ont été réalisés: 
- Transfert d'une classe mater· 
nellc dans Ics locaux de l'école 
primaire mixte 11 où sont déjà 
accueillies trois classes mater· 
nelles. 
- Aménagement du dortoir 
"matemcllc'" dans la classe lais-

Le6 juin 86, la première pierre 
des travaux était posée. 
Construit en 1962, le groupe 
scolaire des Près d:Arènes est 
composé de bâtiments indus-
1 rialisés légers pou r la primaire, 
ct de préfabriqués pour la ma· 
temelle. Aujourd"hui, J'étm de 
vêlustédes bâtiments nécessite 
la réhabilitation du ~ou~p'ri· 
maircct de la reconstruction de 
la maternelle cl du restaurant 
scolaire. 
L'opération se déroule en plu
sieurs tranches fonctionnelles. 
La première tranche lancée en 

Les travaux ont également été 
lan cés en jui ll dernier. 
Construit cn 1964 le groll~ 
scola ire d u Lan lissarguc~ sc 
présentait à l'origine comme un 
bâtiment en industrialisé. Plus 
tard, il a vu sa capacité augmen
ter par une adjonction de bâti
ments préfabriqués. 

LES BffiLIOTHEQUES 
CENTRE DOCUMENTAIRES 

L 
erôledelalecturedansla 
lutte contTe l'écbec sco· 
laire n'est plus à démon· 

trer. Pour mettre le livre à la 
portée de tous les enfant<;, la 
vi llede Montpellier a créédalls 
la plupart des écoles primaires 
ct maternelles des bibliothè
ques·centres documentaires 
(BCD). 

Ces structures remplis sent 
deux fonctions' 

- donner le goût du livre aux 
enfants. Cest la lecture·plai. ... ir. 
- mettre li leur disposition des 

documents variés, complé· 
mcntaircs de leurs manuels 
scolaires pour effectuer un tra· 
vail d'étudesetde recherche in· 
dividualisé ou par petits 
groupes. C'esl la It:cture*docu
mentaire, 
L'import:'Ulce et le developpe-
ment des BCD sont très variés 
en fonction de leur ancienneté 
ct de la nlotivation des ensei· 
gnants. Notons que les écoles 
maternelles sont particulière-
ment dynamiques dans cc do· 
maille. 
I.e~ BC'D ont un fonds de base 

LES ECOLES CABLEES 

U n an après le raccorde· 
ment de 15 écoles de la 
ville au câble, 1(' bilan 

o;'avi!rc plus que positif. 
Depuis un an, 15 écoles sont 
raccordée.o; au colble, 1 1 école; 
primaires et 4 écoles Illater· 
nelles. Cette opération louche 
2000 enfants et 90 ensei· 
gnaJlLs ct leur donne aceès au 
service "Educ:'lblc" mis en 
place par le Centre National de 
Documemation pédagogique, 
Les classes branchées dispo· 
senl d'un catalogue de 400 ri· 
tres sélectionné:., Elles peuvent 
programmer les films en fonc· 
tion de leur besoin par minitel. 

Deux jours par semaine un ca· 
nalleurest réservé. Parailleurs, 
elles peuvent regarder les films 
programmés par d'autres 
écoles. En projet pour l'année 
S8/R9, la réalisation de 12 nou
veaux films dans les écoles en 
liaison avec le Ccntre Régional 
de Documentation pédagogi· 
que. Le contenu de ces films 
nouveaux est défini par le maî
tre ct ses élèves, De reportage 
ou de fiction ces filmsont un a<;· 
peel souvent didactique: par 
exemple. montrcrce qu'est une 
classe de neige. lire et iIIuslrer 
un roman ... 
Le câblage des écoles fournit 

sée Libre car la salle de repos 
existante est trop exigüe . 

Restaurant scolaire 
Estanove 
L'objectif de." travaux réalisés 
est de faire manger tous Ie.<; en
fants en un seul service. en sé· 
par.ml les petits de la mater· 
nelle des écoliers du primaire. 
Le programme porte donc sur 
une extension qui portera L'en
semble du restaurant il 250 ml 
pouvant accueillir 220 enfants. 
A l'occasion du chantier, l'en· 
trée de l'école sera réaména· 
gée. Coût de l'opéra 
tion: 580 000 F. 

parfois limité (entre 100 et 
1000 titres). Mais clics dispo-
sent du fonds tournant dela bi
bliothèque municipale, soil 
14000 titres. 
I>our la mise en place, la gestion 
ct l'animation de leurs biblio
thèques,les écoles trouvent 
une aide précieuse auprès de 
tAssociation ABCD. 
L'animation autour du livre se 
développe de plus en plus el 
l'ABCD est souvent sollicitée 
pourélaborer des projets d'ani
mation: faire venir un auteur, 
écrire un livre ... 

des occasions d 'échanges ent rc 
les villes, qui permettcnt aux 
enfants desc situer sur une plu~ 
grande échelle gcogmphique. 
C'est ainsi que des contacts 
sont d'ores ct déjà établis avec 
Marseille Cl Barcelone. 

La communication du savoir 
par l'image pernlct un ensei· 
gnemcnt dynamique ct ouvert. 
Il n'est que de voir l'ambiance 
attentive ell'enthousim;me qui 
règnent dans les c1asse.'i pen
dant une scéance de télé ~ur 
s'en convaincre. l.e cable 
constitue vraiment un outil pé* 
dagogique d'avenir, privilégié! ______________________________________________________________________ 17 



Groupe Stim 

BUREAUX DU NOUVEAU MONDE 
AVENUE DES ETATS DU LANGUEDOC 
34000 MONTPELLIER 
TEL 67.64.78.67 • Télécopie 67.65.29.21 

Habitez Montpellier 
Côté jardin. 
~. 

, ... ,. 
'"' . r _ .... .. -,. '0 _ - ., 

VOUS VOYAGEZ, 
VOS COMMUNICATIO 
VO U S ' . " ~ g----".~ 

SUIVEt)JT., _ ~ --
--~---.. 

FONDERIE RAPIDE 
DU SABLAS 

1496 av. de l'Europe 
(rie de N,mes) 

34170 CASTELNAU LE LEZ 

FONDERIE BRONZE· ALU 
- USINAGE-

Vente détail barres rondes 
el tôles ALU - LAITON - INOX 

TÉL 67.72.36.20 

3 options possibles 
• Vi lla dés en mains 
• Gros œuvre 

(tous corps d'état) 
• Rénovation tous genres 

Résidence "LAS CAZES" 
Angle Avenue Louis Ravas 
et rue Croil( de Las Cazes 

MONTPELLIER - Tél. 67.61 .15.60 

Société Méditerranéenne dJElectricité 
SOCIETE ANONYME au Capital de 950 000 f 

SE). cm. e':€. 
ZAC. des Devès d'Empène 

(Z.1. de La Lauze, roule de Sèle) 
34430 SAINT·JEAN·DE·VEDAS 

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

Judo-Club Montpelliérain 
27, Avenue deN;me, 0 CCI KI A 1 
34000 Montpellier 
Tél. 67.79.65.32 

Ouvert 365 jours PAR AN . de 8 h à 22 h 
1 600 F par An Musculation - Gymnastique· Aérobic 
pn~ pal groupe Stretching . Jazz 
S1:û~~ ~tUtA .. Judo - ~Spécialisle enfants) 

SHIATSU JUJltsu - Karate - Amldo - Boxe Française 
Salle de Musculation de 500 m2 

Plus de 100 

ENTREPRISE 

BEUGNET 

Zone artisanale 

Rue de Lantissargues 

Maurin 34970 LATTES 

TEL • • 67.42.29.52 

LE TRANSFERT D'APPEL 
lors de vos déplacements, ne perdez plus les appels 

de vos clients, de vos collaborateurs, ou de vos proches. 
En vous abonnant au transfert d'appel, vous pouvez 

programmer à volonté sur le davier de votre poste le ren· 
voi des appels qui vous sont destinés vers un numéro de 
votre choix. 

N'hésitez pas l Adressez-vous â votre agence 
commerciale. 

Ce service est proposé à 
tous les abonnés roccordés 
sur central électronique. 

[ FRANCE l~ 
TELECOM~I 

MONTPELLIER 
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MONTPELLIER VOTRE VILL E 

OPERA: 
LA SAISON DU CENTENAIRE 

le premier octobre "Opéra de Montpellierfêtera son centième anniversaire: l'occasion de re
trouver « Les Huguenots» une des oeuvres lyriques les plus populaires du XIX· siècle et 
l'ouverture d'une saison particulièrement riche et diversifiée. 

L e i e. octobre 1988, le 
nouvel Opéra Munici
pal, somptueux témoi

gnage d'une grande passion de 
la ville de Montpellier pour la 
Musique, s'ouvrait sur une re
présentation d'une des œuvres 
les plus populaires dece temps 
Les Huguenots de Giacomo 
Meyerbeer. 
Un siècle plus tard, ces mêmes 
Huguenots, actuellement une 
rareté dans le répertoire, mar
queront, en deux concerts, le 
centiè me anniversaire d'une 
scène parmi les plus créatives 
de France aussi bicn que "o u-

verture d'une saison du Cente
naire, riche et diversifiée. 
La dominante sera, logique
ment, française, des origines 
lulliennes avec la repr ise 
d'Atys, à J'opéra -ba ll e t avec 
Platée, au p remier opéra comi
que avec Le Cadi Dupé, au 
«grand opéra» aveç Les Hu
guenots. au sourire offenba
chien avec Ba-Tél-Clan, à ce 
chef-d'oeuvre unique q u'est 
Carmen, pour aboutir enfin à 
l'expression la plus contempo
raine avec la création à l'occa
sion du Bicentenaire de la Ré
volution, de Roméo el Julieue 

de Pascal Dusapin. 
Cette mise cn valeur de notre 
richesse propre appelle la com
paraison avec d'autres génies 
musicaux, ceuxde Mozart (Co
s; [;m tutte), de Johann Strauss 
(La Chauve- Souris), de 
Richard Strauss (Salome, pour 
la première fois à Montpellier), 
de Verdi (La Traviata), de 
Monteverdi (Orfeo),celu i 
d'uDe autre civilisation créa
trice, elle aussi, de nombreuses 
formes d'opéra (Sun WlJkong, 
par le Grand Opéra National 
de Pékin). 

L'enregistrement des Huguenots 

Deuxième enregistrement 
lyrique réalisé par l'Opéra 
de Montpellier et l'Orchc~
Ire Philharmoniqu e d e 
Montpellier Languedoc
Roussillon. il se fera cn col
laboration avec Eratoel Ra
dio France. dans la salle 
même de rOpéra de Monl
pcl1îer. 

La distribution placée sous 
la direction musicale de Cy
ril Oicdcrich , comportera 
nOlamml.; j ' ues 
françai.'Ie'I" au début d'uné 

ABO\\E\IE\TS 

carrière internationale, 
Françoise Pollet et Ghylaine 
Raphancl, le baryton fran
çais Gilles Cachemaille, le 
ténor Richard Leech, la 
basse bu lgare Nicolas Ghiu
selev. la basse yougoslave 
Boris martinovic ct les 
Choeurs de l'Opéra de 
Montpellier. 

Cel enregistrement intégral, 
artistiquement indispensa
ble, d'une des oeuvres foo
dament· c ct (@ ~ ~ -
ra» françaiS. actucJremcnt 

en pleine redécouverte, de
vrait COli tribuer à compléter 
le catalogue, aucune autre 
version des HUGUENOTS 
n'étant plus actuellement 
disponible. 
Rappelons qu'un premier 
enregistremcnl Opéra de 
Montpellier I Orchestre 
Philharmonique de Mont
pellier Languedoc -Roussil
Idnestsorti récemment chez 
Cybelia, celui de« Noces de 
Sang» de Charles Chaynes, 
créé ~ Mont cllice en mars 
dernier. 

LA RENTREE DE RENAUD 
AU ZENITH 

La rentrée nationale de Renaud se prépare activement à Montpel
lier. 
Le chanteur répèlera une quinzaine de jours au Zénith de Montpel
lier ct y donnera sa première le 8 octobre à 21 h 30. 
Le spectacle sera ensuite donné au Zénith de Paris 

L'EUROPE DE DEMAIN ET L'OPERA 

D emain, en 1993, l'Eu
rope! Celle des 
hommes, celle des en

treprises aussi. 
Parmi celles -ci, dans les douze 
pays de la C.E.E. et en Suisse, 
ont nom Opéras ou Théâtres 
Lyriques. 
Quel sen:tleurdevenirdans une 
Europeoù s'établ ira la Hbrecir
culat ion des oeuvres nouvelles, 
des personnels artistiques et 
techniques? Quelles seront 
leurs possibil ités de collabom
tion ou d 'échanges cn présence 
de modes d'exploitation, de lé
gislation très différentes? 
Quel peut-être le rôle de rOpé
ra dam; l'Eu rope culturelle du 
XXI~ siècle? 
Pour répondre à ces questions. 
le.besoin sc fail sentir de créer 
une structure d'échange et de 
coordination entre les institu
tions lyriques européenne..o;;. 
La Ville de Montpellier pro
pose la création de : L'Associa
tion Européenne des Théâtres 
Lyriques dont l'objectif est de 
donner: 
- à ec moded'expression cultu
rel international la place qu'il 
méritedans les preoccupations 
européennes ; 

deviendront membres fonda
teurs de l'A.E.T.I. tout en com
mençant à débattre différents 
poinls. 
Seront représentés : 
DANEMARK 
Det Koneglige Teater 1 
Copenhague 
ESPAGNE 
Gran Teatro dei Liceo 1 
Barcclona 
Teatro Lirico Nacional la 
Zarzuela 1 Madrid 
FRANCE 
Opéra de Lyon 
Opéra de Montpellier 
Opéra de Nice 
GRANDE BRETAGNE 
Welsh Nat io nal Opera 1 
Cardiff 
ITALIE 
Teatro Comunale 1 Flo
rencc 
Teatro Comunale / Balo
gna 
R.F.A. 
Thealer der Frein Hanses
tadt / Bremen 
Operdcr Stadt 1 Koln 
Badisches Staalstheater / 
Karlruhe 
Hamburgische Staatsoper 
PORTUGAL 
Teatro Naeional de San 
Carlos / Lisbonne 
SUISSE 
Grand Théâtre de Genève 
Théâtre Municipal de Lau
san ne. 

- àce titre.depromouvoirloulc 
réflexion ayant pour objet 
rharmonisation des conditio ns 
artistiques, j urid iques et te
chnique.<;delacréationlyrique; 
- d'initier une politique de co-
production à l'échelle euro-

Périodes d'abonnement Par correspondance: péenne; 
• Au guichet, jusqu'au 1.1 juillet et à partir du 5 envoyer sa demande au service de location e - depromouvoirauprèsdecha- Entreprise 
septembre. l'Opéra, 11 bd Victor- Ilugo, 34000 Montpellier, questructurelyrique desunités 
• Par correspondance, entre le 15 juillet et le 4 l.lccompagnL>e du chèque correspondant au prix d'enseignement ct de fomm-
I>cptembre. de l'abonnement souscrit, il l'ordre du Trésorier tion propres à assurerunenou-
Les anciens abonnés peuvent se réabonner jus- Principal Municipal. Lesabonnementainsi réser- velle dynamique decréalÎon. 
qu'au 24 septembre. véspeuventêtre,soit retirés au guichet de l'Opéra. L'Assemblée Générale consti. . TERRASSEMENTS· ETANCHEITE 
Les nouveaux abonnés peuvent souscrireà partir soit expédiés au demandeur(dansceeasjoindreà lutivedel'Association aura lieu : ~~~~~~;O~~E 
du 26 septembre.· Lessouscriptionspourlenou- la demande une enveloppe timbrée à 2.20 F). le 16 et 17 septembre 1988 à . DEPANNAGE INTERVENTION RAPIDE 
vcl abonnement baroque s·cfectucront du 1 ~r dé- Comment louer ses places? Montpellier. . BATIMENTS INDUSTRIELS 
cembre au 31 janvier 1989. Pour chaque spectacle, la location débute 7 jours D e nombreuses mai so ns, : ~~~~~6 SUA VEHICULE 
Comment s'abonner? avanl la représentation d·une série: connues pour leur dynamisme 850, Boulevard de la UfOJ\de 
Au guichet. à l'Opém, du lundi su samedi. de Il h - au guichet, du lundi au samedi de II h à 18 h. et leur imagination. seront re- 34980 SAINT-ClEMENT·LA·AIVIEAE 

~à==I=8=h=. =T=é=I.=6=7=6=6==O=0=9=2=.======================p=a='=tc=1=é=p=h=o=n=e,=a=U==6=7=6=6=O=O==9=2=' ==========~~_P~'~és:'=cn~t~é=es~à~c=~~te~'~é=u~n=;o=n~e~t~-===~==67=.=8=4.=O=8.=6=O='=6=7=.'=8=.8='='O='==ï _ 19 
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MAZZA 
TRAVAUX PUBLICS 

CARRIERES 
CENTRES de TRAVAUX 

St THIBERY 67.21.21.21 
MONTPELLIER 
SETE 
NARBONNE 
MONDAVEZAN 

67.27.67.99 
67.74.39.53 
68.42.03.63 
61.97.11.25 

IBM France 
en Languedoc-Roussillon 
C'EST: 

2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier 
130 spécialistes à Nîmes, Perpignan ct Montpellicr qui 
assurent la commercialisation et la maintenance de 
l'ensemble des matériels 
400 personnes embauchées au cours des cinq der
nières années 
1 000 emplois de sous-traitance dans la région. 

C'EST AUSSI: 
une production de haulc tcchnologie dont 80 % sont 
c.".ponés 
une panicipation importante à la vic régionale 
un climat social favorisant à la fois l'epanouissement 
du personnel CI ta bonnc marche de l'entreprise. 

--------- - ------- - ---- - - --------
Usine de La Pompignane~ Montpellier 

• rogler 
TRAVAUX PUBLICS 
ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT 
IRRIGATION 
ROUTES VRD 
169, 
Z.I. 

rue de la Jeune Parque 
34100 Montpellier 

67.42.45.99 

Conception et Réalisation 
clé en main 

GAMA 
MEDITERRANEE 

Spécialisé 
dans1'immobilier d'entreprise 71,. V.·I'nmettE.lBS Ptnesd'.oIJD}œ. 

67.64.91.50 

FABRICATION de 
compteur d'eau 

9, rue Georges PITARD 
75740 PARIS Cedex 15 

sarl S M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
137, rue Marie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 

Pourquoi PROMOGIM a choisi MONTPELLIER comme centre d'activité sur la Méditerranée. 

Christian ROLLOY, Président Directeur Général de PROMOGIM expliquait dans une inter
view publiée dans le dernier numéro de "Montpellier votre ville" comment il avait été amené 
à s'implanter il MONTPELLIER, 

Aujourd'hui, nous avons voulu analyser comment PROMOGIM, l'un des premiers Promo
teurs Constructeurs français, avait étendu son activité immobilière sur l'ensemble des régions 
méditerranéennes en choisissant MONTPELLIER comme centre de son action. 

UNE soc tETE DE PREMIER 
PLAN: PROMOGtM 
MEDITERRANEE 

Le développement rapide de 
PAOMOGIM·MEDITERRANEE mérite 
d'être cité en 8l!Omple: 

- 4 agences de TOULOUSE a NICE; 
• 24 programmes en cours de 
commerciaJisatiOfl 
• plus de 15 programmes en montage 
avec une équipe de 20 personnes seU· 
lement, commerCiaux mis à part: c'ost 
un record de productivité. 

lliaui de plus savoir que lorsque PAO
MOGIM s'est implanté è MONTPEL· 
LIER en 1981, il Y a donc seulement 7 
ans avec Michel REVET comme Direc· 
teur de "Agence. il n'y avait dans la 
région aucune opération PROMQGIM 
en résidence principale alors 
qu'auJOtlrd·hui PROMOGIM réaUse 
plus de 500 logements par an. 

Il altiste en effet à MONTPELLIER 
d'importantes sociétés da Promotion 
Immobilière mais aucune n'a su diver
sifier son action, partant de MONTPEL· 
LIER sur ,'ensemble des rivages de la 
Méditarranée. 

Les raisons de ce succès méritent 
d'être analysées. 

UNE POLITIQUE 
DE DECENTRALISATION 

La Promotion Immobiliére ast une acti· 
vité économique à fort chiffre d'affaires 
qui se différencie de la production 
manufacturière d'une part par sa rareté 
de sa matière première Oe terrain cons
tructible qui a un prix hautement varia
ble) et d'autre !)Br! la non répétitivité de 
sa production· immeubles at villages 
de maisons ne sa ressemblent }<imais . 
conditions et traditions locales, variété 
des terrains, réglementation commer· 
ciale empêchent donc une production 
da série comme dans l'Industrie, 

L'un des secrels du succès de la pro
moUoo immobihére consiste donc à 
savoir décentraliser son action en de 
nombreux points oô l'équipe de profes
Sionnels avertis saura réaliser une pro
duction d'habitations adaptées aux 
condItions locales. 

C·est ce que Michel REVET a su faire 
potlr PROMOGIM MEDITEARANEE en 
créant successivement 4 agences diri· 
gées par des responsables de valeur 
qu'il avait au préalable lormés aUl( 
méthodes PROMOGIM, 

INFORMATION ET RAPIDITE 
D'ACTION 

L'information est la seconde clé du 
succès. 

En effet,la décentralisation si elle a ce 
mérite de privilégier la responsabilité 
des décideurs locaux, peul à l'extrême, 
aboutir à la '·désinformalion" .l'expé
rience de chacun doit servir à tous et 
seule une extrême organisation de 
ce"a information peut y !)Brvenlr • év0-
lution des descriptifs, matériaux nou· 
veaux, expériences architecturales, plix 
de revient. désirs de la clientèle, sont 
ainsi "communiqués" à chacun à 
I"occasion de nombreuses journées ete 
formation Inter-agences ot grèce à des 
banques da données. 

La rapidité d'aclJon est obtenue par la 
décentralisation laissant assez de pou
'lOir aux directions régionales pour déci
der en quelques jours, après les étu
des nécessaires, l'acquisition de talle 
ou telle charge foncière donc avant que 
la concurrence ait pu intervenir. 

lE MARKETING COMMUNAL 
Pour Atre promoteur ou pour continuar 
à I"être, Il laut VENDRE. 

Pour vendra, lilaut être trois à se met
tre d'accord: 

• Le PROMOTEUR qui réalise les pro
grammes immobiliers, 
- le CLIENT qui les achète (ou ne les 
achète pas) 
• la MUNICIPALITE qui donne son 
accord aux projets. 

~1;11' 
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rue d'Italie. Villa Botticelli. (Marseille). 

PROMOG1M a su conjuguer ces trois 
doooées dans ce qu'on peul appeler le 
marketing communal. 

Dans le cadre de la décentrellsation 
des pouvoirs locaux, en fall, rien 
d'imponant et cie permaoent oe peut SB 
faire sans le consensus des autorités 
locates. 
Les maires et jes munlcipahlés travail· 
lent avec oos promoteurs très dilférents 
les uns des autres, publies ou pnvés 
Il faut donc savOir s'adapter aux 
besoins des communes et aussI leur 
apporter un savoir taire en maliére de 
construction el d'urbanisme. C'est ainSi 
que PROMOGIM a réussi certaines 
"missions impossibles"' qui tui ont per
mis de mieux se faire connailre et 
apprécier dans la région méditar· 
ranéenne_ 

On peut ainsi citer: 

- Des programmes de colleclifs PAP. 
au cœur de MARSEILLE alors que tes 
immeubles habituels sont en finance· 
ment libre. 
• Un village de 60 maisons vendues 
600 000 Frs en moyanne par maison 
dans RAMATUELLE même, mals slric
lement réservées à ses habitanlsdéfa· 
vorisès par le coût de la résidence 
secondaire. 
• Un programme de maisons Individuel· 
les à moins de 700 000 Frs tOUI prés 
du cœur de GRASSE, ville chére par 
excellence. 
• Des petits collectils de standing ven· 
dus en P.C_ et en P.A.P. dans les mell· 
leurs quartiers de TOULOUSE. 

Les trois partenaires s·y relI()uvenl les 
communes à qui PROMOGIM apporte 
une possibilité d"habitat à prix raison· 
nable au cœur des cités, les acqué· 
reurs qui peuvent S6 loger à des prix 
fllÎSOfInabies et PROMOGIM QUI tout en 
pratiquant des marges bénéfiCiaires 
réduites vend vite grAce à la bonna 
situation de ses programmes el è leur 
rapport qualité-prix. 

MONTPELLIER : UN CENTRE DE 
DECISION BIEN PLACE 
PROMOGIM MEDITERRANEE, pour 
réussir son Implantation méridionale a 

,. 
.-.-.---
En cours de réalisation. 

beaucoup profilé de son choix de 
MONTPELLIER comme centre 
d'action. Ce"e Ville est réellement aux 
carrefours de liOies....de etrCulafion 
NordlSIièl7Ei ues . SOn as~ de 
métrop6le complèta et évolutive tUI a 
permis de gagner cette place. Georges 
FRECHE, son maire a su utiliser les 
atouts exlslants pour en faire ôes atouts 
préclomlnants. 

Les sociétés qui ont choisi MONTPEL· 
LIER en bénéficient. On retire toujOurs 
beaucoup è être dans la ville cie France 
qui a actuellement le plus fort taul( 
d'expansion. La réalisation d'opéra· 
lions toiles qu'Antigone, le CO/'lJm el 
maintenant Port Marianne donnent un 
sens au mot cie "métropole". OUtre que 
MONTPELLIER est à ml-distanceentre 
les deux altes de PROMOGtM MEDI· 
TERRANEE, NICE el TOULOUSE, 
cette société a su profiler das sarvlces 
et possibilités que lui olfrent la ville. 

PROMOGIM EN CHIFFRES 

SUR LA MEDfTERRANEE 
Directeur Général adjoint Méditerra· 
née . Michel REVET 

Agences: 
Nf CE 
Directeur· Jean·Paul FAVELIN 
AIX·EN·PROVENCE 
Directeur· Rémi DESVALDGNE 
TOULOUSE 
Directeur: Joêl CASTETS 
MONTPELLIER 
Directeur: Michel REVET 

Programmes en venta. 24 

Programmes en montage; 15 

Chiffre d'affaireS en 1988: 
260 000 000 
Nombre de venles en 1988 ; 520 

PROMOGIM 
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 
Direction Régionale de la Méditerranée 
Parc club du Millénaire 
N° 11 
Route de Mauguio 
34000 MONTPELLIER 
TEL : 67.64.55.56 
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MEDIATHEQUE GUTENBERG: 
Succès de l'image à la carte 
Après bientôt un on d'existence la médiathèque Gutenberg dirigée par Pierre Pitiot, présente 
un bilan plus que positif. la richesse des titres etdes programmes proposés par la vidéothèque 
et la didadhèque séduit un public de plus en plus nombreux. l'active portici potion de la mé· 
diathèque à des manifestations culturelles comme les journées Photos et le Festival de Mont
pellier Danse confirme ce succès. 

L a médiathèque Guten
berg est une mine 
dïmagesen tous genres : 

imprimés à la bibliothèque, vi
déosà la vidéothèque,informa
tique à la didaclhèque. 
Depuis leur ouverture en no
vembre dernier, les deux sec
tions vidéothèquc ct 
didacthèquede la méd iathèque 
Gutenberg ont connu une fré
quentation sans cesse cro is
sante. Au 30 juin 1988, la vi
déothèque totalisait 2968 vi
sionnements dont 2073 
individuels et895 en groupe. 
Dans le cadre des 9~ journées 
internationales de la phOlO el 
de l'audiovisuel de Montpel
lier. te nombre de visionnc-

ment:; concernant la vidéo de 
création s'est élcvé à 382. 
Par ailleurs, du 24 juin au 12 
juillet, le nombre de visionne
m e nt concernant la vidéo 
danse s'cst élevé à 458. 

Les Umangeurs" d'images sont 
plutôt jeunes. Que ce soit dans 
le cadrc dc l'une ou l'aUlre de 
ces manifestations le public, 
qui s'attendait généralement à 
un programme de projection 
préétabli a appréc ié la sou
plesse de la formule de vision
nement à la carte. 

Quand à la didacthèque, c lle a 
très vite alleint son seuil dc sa
turation sur te nano réscilu : la 
liurée d'utilisation il d u être li-

mitée à 30 minutes dès le mois 
de février. 

En revanche. le réseau LBM 
s'adressant à un public plus 
a vert itou me de man ière équHi
brée. Près de 200 personnes 
fréquentent de man ière très as
sidue la didacthèque. 

Le publicest très diversifié, tant 
à la vidéothèque qu·à la didac
thèque avec néanmoins une 
très forte majorit é de per
sonnes âgées de moins de 30 
ans. Le personnel dc ces ser
vices s'efforce d'avo ir des 
échanges avec le public cc qui 
n'cst pas toujours possible en 
cas d·affluence le mercredi et le 
samedi après-midi. 

Des produits 
diversifiés qui 
répondent aux 
attentes du public. 
A l'ouverture, la vidéothèque 
proposait 500 titres el la didac· 
thèque une soixantaine de pro
grammes. Actucllement, près 
de 1500 titres sur support vi
déo sont disponibles dont55% 
de documentaires ct 45 % de 
films de fiction. 
La didacthèque met à la dispo
sition du public 120 jeux édu
catifs sur nano réseau, 6 logi
ciels professionnels et 2 didac
ticiels sur le réseau IBM. 

La politique d'acquil>ition a été 
délibérément diversifiée sans 
remetlrcen cause Ics axes prin
cipaux définis à l"ouverturc de 
la vidéothèque, pour tenir 
comptc des s uggeslions du 
public. 

Images d'automne 
La vidéothèqueadéjà participé 
au Fe..'itival du Film chinois, à la 
quinzaine cultu relle a il e· 

mamie, au JIPAM, au Festival 
dc Danse. Elle a également or
ganisé plusieur!o manifcsta
tion!.: audiovisuel d·cntreprise 
dans lc cadre du !onlon de la 
communicatique :soirée Wise
man en avril avec Ic CFp J et le 
ciné-club Jean Vigo; soirée 
films d·animation avec la Fabri
que ct rEcole des Beaux Arts 
en mai. 
D·autres manifcstalionl> se dé
rouleront à rautomne. Elles sc· 
ront annoncées dans un Bulle
lin trimestriel dïnformation à 
partir du mois d'octobrc. 
A nOter déjà: 
- une action dans le cadre de 
"La ruée vers rArt" (18-23 
oct.). 
-une semaine sur la création 
régionale pendant les Xe- ren
contres avec le cinéma médi
temméen. 
- une semaine consacrée aux 
documentaires. 
- une cycle dïnitiatian à la 
compréhension et à J'analyse 
de l'image à partir du mois de 
novembre. 
Bien d'aulres projels sont à 
l'étude pour 1989. 

HORAIRES 
D'OUVERTURE 

Mardi 
Mercredi 

Vendrcdide 12 H it 17 H 
Samedi:de IOhà 12hetdc 14Hà 18H 

Jeudi · ré.<>er\i~ à l'~ccueil des groupes. 
·Iël. 6 i 52 70 14 

Inscription annucUc à la Médiathè4ul! Gutenberg. 
gratuit jusqu'à 16 ans. 

lo.F pour lesadultcs residam à Mompcllicr 
50 F pour les autres adultes 

Adresse: 37, boulevard Bonne Nouvclle (E'iplanadc). 
l' étage à droite 

LA RENTREE DE UUNIVERSITE DU TIERS-TEMPS 

Simone Thétard 
Conseilll're Municipale 
délêguée 11 l'Université 
ù u Ticrs-Temps 

P o ur les 1 300 étudiants 
de l'Université du Tiers
Temps, la rentrée est 

fixécau 18 oclobre. Travaillant 
côte à côte avec l'Agc d'Or. 
l'U ni versité du Tiers-Temps 
propose à nos aÎnês un pro
gramme d·activités denseet va
rié. 
POllr garder hon pied. bon œil 
ct l'esprit vif, rien ne vautl'excr-

Les inf'lcriptions ptlur l'.mnêc 
19tHH989 débuh.'nl ll' ~(l 
septcmhn: a 141-1 :w. 
l.e sc.'cn.'lariat t h:s cnnfé· 
renccs ont hl'U. :!. Salle pl,. ... 
lrarque. 
I.e programme est dunné dès 
rm-.cription puur un Irinic::;.

Ire inc.ltquant les dilren.'l1Ic~ 
aclivités ~t les lic.'ux dl' réu
nion. 

cice intcllectuel et physique: 
conférences. ateliers, activités 
sportivcs cOlliribuent au main
tien de la forme. 
L·Université du Tiers-Temps 
fonctionne avec les bénévolcs 
ct un secrétariat de deux sala
riés. Le Conscil d'Administra
tion réunit de~ Présidents 
J'U nivcrsi té. des représen 1 <tnts 
dc la Municipalité, du District 

Dmil'i d"incription 
Carte unin:rsité du Tiers
Temps: :235 1 
Fduc<lIÎ1)n phy>;iquc : 1501-" 
AldiL:rs· 1 alelil'f';: 1501 

2 atcl ier ..... WU F 
3 atelier": 2S0 r: 

cercle IineTCurc: Ion F 
COliS,Hinn il '-rAssoci;ltion 
montpdlicraine ünivcrsi
lair!.! Cullure CI Sport" .50 E 

el du Conseil Général, de...; re
présentants des enseignants, 
des étudiants CI du service de 
fonnation continue de MOIll-

pell ier. La Villc de Montpellier 
fournit les locaux - Salle Pé
trarque - et verse une !;ubvcn
tion. 

PROGRAMMES DES ACTIVITES 

('onrêrences 
Du mardi au w ndredi : cercle 
Iittêrairc, mathématiques. 
cercle philosophique, culture 
c:inénmlographique, c()ur~ de 
tangue. (anglais, allemand, 
cspt.'ranlu). Groupes dc rc· 
c herche (histoire des Fa
milles ... ), micro-informati
que. 

AleUc ..... 
Dessin, pL!Îfllure. sc ulpture 
sur bois, chorale, rcliur\!. ex~ 
pression corporelle. photo, 
education phy .. iquc Ilour le>; 
plu:o> de 55 an.,. 

Au sein de rUniycrsih.' liu 
Til!rs-Tcmps. une a~socia
tian. ··r:.1s~oCiation monlpd
liêraine uni\crsitaire cullure 
CI sport"',compli:te k.~ aClh i
té.. propn"éc ... 

Sport<. 
"(cnnb.. pi:.cine. randonnée ... 
pedestrc .... st.'jllurs de ski de 
fo nd. 

Culture 
Sorties ,.:ultllrdle!>, scrabhle, 
yoga. hridg..:. 
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Œf--- Entreprise __ Travaux 
Michel 

nA nI x l'l'BLICS 
AS$,\ 1:--: ISS E' 1 Et\TS 
l '.R.! ). ~IAÇO~NERIE GENIE CII'\L 
Réalis<\lltm dl' murs de l<oulènl'll1t'nt 

le Mas d'ASlre Correspondance et siege social; 
25, route de Montpellier 

BP 17 - 34430 Sainl.Jean-de-Védas 

FACE AU ZOO 

LA PATINOIRE 
de Montpellier 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Mercredi 
Samedi 15h - 18h et 21 h· 23h 

21 h - 23 h 

• Tableaux 
• Murs paysages 
• Bibliolheque l echnique 

Coors de dessin· Peinture à l'huile 
Aquarelle· Travaux manuels 

AlI Floral· Emaux, Peinture StJr SOlO 
C.II P FleurISte· PreparatlOll Ecole d'Art 

EtalagISte· Musique· Atelier tMAtre 

Impasse Amans 
34170 Castelnau-le-Lez 

Tél.: 67.79.13.87 - 67.79.48.67 

BAR· Le SKATING 
TEL. 67.63.35.70 

RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE 
BAR - CAFETERIA 

Le Domaine de la Cougourlude 
A Lattes entre Montpell ier el la Mer 

19 terrai ns via bilisés 
liv ra ison septembre 1988 

A partir de 450 m' (N ° 37) 242 500 Frs 
Rens & Ventes 67.72.00.00 

SCIC PROMOTION 

Entreprise 

de Nettoyage Urbain 

• nettoyage 
a la h aute pression 

• DesaHic hage 

Vauguières-ie-Haui 
34130 Mauguio 

Tél. 67.65.85.28 

Route 

MontéedU T~ 

Ji# 
A~ St-Jean 
J~ de Védas 

Tél. 67.42.75.07 

129, av, de Lodeve. Montpellier, 
Tél, 67,75,36.36 

'jjjJJJJJjJjJfj ' .. : . .'.,'- .: .\ .. : .. ' . . "JJJI!!!!!1 

~ It_ LA j/ 
PON'IUNADE 

2 restaurants; 
Brasserie el 

Restaura", Gastronomique 
Parc Euromédeclne . Rue Cr~l d", LavIT 

COUVERTURE 
E T A N C H EITE 
Z IN GUEAIE 
ISOLAT I O N 
C HARP E N TE 
T R A IT E M E N T 

3. bd RenouVier - 34000 MonTpellier 

Téléphone: 67.58.75.32 

SERRURERIE 
DE PRECISION 

Protection Electronique 
Blindage de Portes 

Reproduclions de clés 

40. av, du Ponl Juvénal 

DISTRIBUTION 
DE DOCUMENTS 
PUBLICITAIRES 

tludl! el d(·I'i.~ g r l/lUlts 

MONTPELLIER 

NIMES (Siège Social) 66.76.22.23 >:'. 

• 
CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Etudes de sols et fondations 
Eludes et contrôles rouliers 
Essais de matériaux 

34100 MONTPELLIER 
2312, bd Paul-Valéry 

Tél. 67 .42 .59.55 

l'ni"crsi té de C\MBRIDGE 
Jnst. Goe the. 

Chamble dl! Commerce frenco-blltanmque 
Ifanoo-aaema~. TOURISME. 

Diplômes offICiels. 
Ecole sec0008lffi privée 

KLESSE 
\, 'ua VOCIOUO de la MlIroe, BP 1008 

F 34006 MIlotpelliel Cedex 
Tél. 67.92.66.58 

'i POUR TOUS CONSEILS '<, 
EN PATRIMOINE 

Ets GARCIA et Fils 
Les Etabll SSl:'merU~ GARCIA el FII~ sont, ce que rnn ilppelill[ a,'al11 'un .... 
maison de confiance" C est que Ion sa lt y perpétuer la Irad,troTr du travaIl 
bien lait Une Iradition familia le dans la famille GARCIA. en effet. on eSl 
pe1fllre dl! pèfl' l'n Ilb,. l'l 011 l'sp~re que ça va durer 1 Entrepri>e dynamique 
.. 1 elhçace les tlabli:ssemems GARCIA er fils sont pécl<!ll swc" pelhture 
mur~ eXléneuh ellntém~ur~ el r .. vi!lemelll~ ~oupJe, de, sols el mur~ le.';1<.' 
menlS de locaux Industrrels Imu15 el sols! endu b ri~,us muraux rendu~ col 
lés et rous rev~teme fl[S Iradltlonnels 
Bien connu pour 'ion sérieux. cene entrepnse loc~l e 'il! vOIr confier d'Impor 
TanIS chanllers 1.'1 a. à son delll par exempll' poUl Id maille de MO,'TPEL 
UrR de œlles réalisiltlon~ dans différent. qUilnlel ' dl' la VIlle. PARC CLUB 
DU MILLENAIRF VAl. OE CROZE elc 

Ets G ARCIA et Fils 
Z .A . de Mijoulan . N ° 16 . Saint·Georges-d'Orques 

..... -'ltu.'<lfo'ù 

l e supermarché 
Specialiste du Pneu 

685, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.92.00.30 

TRAVAUX 
PUBLICS 
ET PRIVES 

Rou/es uérOdfOJI1I!S • Rel"e/eme"/.~ 
VRD - Enrobls . Terrussl' I/I ems 

Tennis · Trujlex . Golf 

Centre de Montpellier ' 
ZA - Les Baronnes ~ 

Tél. 67.59.76.70 

L'HYPER 

':".: :, : 

MONTP EL LI E R VOTR E VILL E 

1 er GRAND PRIX CYCLISTE 
MONTPELLIER-BARCELONE 
29 Septembre -2 Octobre 

F.F.C. • .c.c. 

Grand Prix CIc/iste 
Montpellier-Barcelona 

du 29 sept. au 2 oct. 1988 ' 

D u 29 septembreau 2oc
tobre se déro ulera le 
Prc mi e r Grand Prix 

Cyclis te Mo ntpellie r-Barce
lo ne. 
Lldéc de re lier les deux capi
tales jumelles par une grande 
épreuvespo rlive s 'eSI concréti
sée en octobre 87 par la signa
lure d'un protocole d'accord 
entre Pascual Maragall. Maire 
d e Barce lo ne I! t Geo r ges 
Frêc he, D é puté -M a ire d e 
Montpellie r. 
Le Comité d 'organisation pré~ 
sidé par Vincent Calvo. Maire-

A djoint d e Mo ntpe lli e r re
groupe l'ASPTT de Montpel
l ier e t le SCUE Sa nt s de 
Barcelone avec le concours du 
club de Roussillo n animation 
sur Pe rpignan , so it plus de 100 
personnes. Celte épr..:.uve réu
n ira I I éq ui pes fril nçaises 
(dont l'ASJYTT le club français 
n" 1 avec4 <;?le~ lion nésolympi
ques) et li eqUlpesespagnoJes, 
chacune de 5 coureurs. 
L'ambition des organisateu rs 
Cos t de créer en 1991 avec la ve
nue d es grandes équipe~ qui 
viendro nt reconnaître les 'i ites 

4ETAP[S 
Jeudi 19 septembre 
Prologue contre lu montre indi\ iduel qui .. e dérou lc-ra au1Uur de 
Pe)wu de 16 H â. J8 H -..or 1.7 km. 
Cetle ëprcuve tJi-s spectaculaire se ll'rminera avec la remise <lU 

vainqueur du madlot de Icader aux couleur .. sang et or. 
Vendredi JO septembre 
Montpellier Perpignan - ISO km . Dépan 10 H 
Samedi • .., octobre-
Le matin, Perpignan~Argelè3"u r mer-Course contre la montre 
par cquipe, de 25 km - l 1 depan à 9 H 30. 
L'après-midi. Perpignao-Girona - 95 km - Depart 15 H. m_ 2 octobre 
Guuna Barcclone. Depart 9 H 30 arrivée vers 13 H au site 

de-MontJouy 

olympiques, une épreuve inter
nationale. 

LES EQl'IPES 
SELHTIO:"\ ms 

ESPAGNI 
SlUlls Rarcclone 
KAS 
rRANSCAMFR 
CUNIT 
CAl Sarago .. sc 
NICK YS Baf(.'elonc 
CE.SADFN Barcelone 
CC Turagonnc 
TEKA 
('AJA Madrid 
Selection de Catalogne 

FRANCE 
ASPTT Montpellier 
ASPlTPans 
Siade Awœrmis 
CRU Roanne 
VC Vaulx-eo-Velin Lyon 
Tarbes c.:yctiste 
Nantes-Loire Atlantique 
Vélo club d:o.nemassc 
CC Dammaris Les Lys 
CS Martigues 
StI lion du Conuté des 

etdu~ 

LE PROGRAMMME 1988/89 
DU "TENNIS CLUB 

MONTPELLIER 
GRAMMONT" 

Ecole de tennis: 
Comme chaque année le TC.M.G. organise tous les Mercredis. à 
l'exception de!> Congé:. Scolaires, des l'ours de Tennis pour les 
jeunes de 6 à IS ans. 
Cl'S cours sont assurês par un Moniteur Diplômé d'Etat ct deux 
éducateurs fédéraux. 
Pour les 6/ Il ans, récole se fait le matin, eteUe estgratuite (nombre 
de places limitées). 
Pour les 12/18 ans, l'école sc fait l'après-midi. Tarif: 500 F. à l'an~ 
née. 
Pour tous les élèves. un Certificat Médical et la Licence EF.T. sonl 
obligatoires. 
Inscritpions au Club: 
à partir du 1 cr Sept. pour les anciens élèves. 
à partir du 12 Sept pour les nouveaux. 
Débutdescour::; :le50ctobre 1988. 

Compétition: 
Le Club a engagé des équipes en compétition. 
En championnat FIT: 1 équipe homme en 2e division, 

1 équipe homme cn 3e division, 
1 équipe féminine en 2e division. 

Des équipes de k.uncs, 
Descquipes COURTES ctTRIGANQ seront forméesau début du 
2e trimestre 1989. 
Les équipes UFOLEP seront présenles également. 
Pour fonner ct unir toutes ces équipes, [l'Club olfre à chacune 10 
heuresd'entrainemcntgraluit. 

Tournois: 
En cours d'année, un Journoi interne homologué et un tournoi 
open hors. catégorie seront organisés. 
Les dates seront communiquées ultérieu rem~nt. 

Conditions d'adhésion: 
Les cotisations dcs adhércnts sont fixées à: 
- 600 F. l'an pour les Adultes * 
- 1 000 EI'an pour les couples * 
- 400 F l'an pour les Etudiants * 
* La licence est comprise. 
ou, Tarifhorairc: 40 F. de l'heure. 
ou, Carte Forfait: t'O F. pour 3 h. 
Inscriptions au Club. tou~ les jours dimanche et jOllrs fériés corn
pri~. 
Réservation des lcrrain~ par lélr.:phone. 
ADRESSE :''fENNISCLUBMONTPELLŒRGRAMMONT' 

Route de Mauguio - 34000 MONTPELLIER 
Tél. 67 64 29 55 

JOURNAL D'INFORMATION MUNICIPAL 
- OirecteurdelaPublicarioll :AndréVezinhet - Rédaction :Di
rection de la Communication, Mairie de Montpellier, Tél. 
67 34 72 21 • Edition, Régie Publicitaire: SEOIP COMMU
NICA TION, Parc-Club du Millénaire. RoutedeMauguio. 34036 
Montpellier, Tél. 67646490 . Pholocomposilion. montage. 
phologravure: CRI PP, Tél. 72 33 00 51' Impression: Offsel 
Languedoc, Vcndargucs,Tél.67 70 28 40 . Dlslribution :SDP, 
11 2, Chemin du Rieucoulon, Tél. 67 47 24 76 • DépôI légal : 
setpembre 19R8. 
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