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François MITTE ND 
lanœ le triplement 

de l' international 

«Montpell'er, métropole départementale, 
régionale, nationale, à vocation européenne, 
est l'une des premières villes de France, 
peut-être l'une des plus actives. . 

1 

Elle se trouve désormais non plus à l'extrémité 
du pays mais au centre de l'Europe.» 

François Mitterrand 
Discours dans la salle d'honneur du Conseil Général de l'Hérault le 12 janvier 1988. 

«Montpellier est aujourd'hui 
une technopole reconnue, bassin 
d'innovation, irrigant par ses effets 
l'ensemble du Languedoc-Roussillon.» 

R. Constans 
Président de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie 
Discours prononcé à l'aéroport de MoncpeJlier-Fréjorgues le 12 janvier 1988. 

«Une région a toujours intérêt à avoir 
une Métropole Régionale. 

On a l'impression, au début, 
que cette Métropole Régionale attire à elle 
tous les avantages. Mais très rapidement, 
on constate que le développement environnant 
de la Métropole Régionale diffuse 
des avantages sur toute la Région.» 



T R E V 

CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 23 décembre 
1 - Dêcisions prises dcpuis la 

dernièrc séance publique du 
Conseil Municipal. 

2 - Mise en place d'un fonds 
d'impayés de lo)'crs par 
l'OPAC. 

3 - Institution d'un Revenu 
Minimum de Solidarite et 
d' In sertion (cf. Montpellier 
Votre Ville, nO 105), 

4 En raison de la démission de 
à 8 Michel Gueorguieff, le Con

seil Municipal désigne de 
nouveaux délégués: au 
Conseil du District, au Con
seil de Gestion de l'école des 
Beaux Arts, au Comité de 
Surveillance des restaurants 
scolaires, à la Commission 
Municipale «Animation, vie 
associative ct de quartien), à 
l 'Oflice Départemental d' Ac
tion Culturelle. 

7 - Renouvellement de la con
cession du petit terrain ((Far 
West» du zoo de Lunaret. 

8 - Dénomination des salles de 
la Maison du Travail et des 
Syndicats: Fernand Pellou
tier, Benedetti-Gonzalez, 
Emile Manin. Pierre Se
mard, Louis Nids. 

11 - Modification des bases de 
calcul des aides aux Centres 
Aérés arin de réserver aux 
revenus les plus bas l'aide 
maximum et de relever le 
niveau de l'aide aux catégo
ries modestes et moyennes. 

12 - Attribution d'une subven
tion de 135 205 F à l'Asso
ciation des Francs el Fran
chesCamaradesdel'Hérault . 

13 - Attribut ion de subvention à 
diverses associations orga
nisatrices de colonies de va
cances. 

14 - AménagementdeJ"espace Pi
tiot : lancement d'un concours 
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de groupements investis
seurs-concepteurs. Le pro
gramme d'équipements 
publics porlera au minimum 
sur: un parking de 900 à 
1 000 places; un gymnase et 
une sane de réunion, une pis
cine ouvene au public. 

15 - ContratdeplanEtat/Région. 
Mesures d'accompagnement 
de la Place de la Comédie, 
ouvrage dénivellé RN 113, 
rue de Sully. 

16 - Avenant à la Convention 
Ville/ SNCF du 26 octobre 
1979 concernaO( les travaux 
de rénovation de la gare, 
pour permeHre une exten
sion du rez-de-chaussée haut 
de la gare voyageurs. 

17 - Approbation du projet 
_ d'aménagement de l'Espla

nade, qui reprend l'esprit de 
l'aménagement existant au 
X IXc siècle: bassins, jets 
d'eau, parterres gazonnés ct 
neuris, mobilier urbain ... 

J 8 - Approbation du dossier de 
création-réalisation de la 
ZAC du lac des Garrigues à 
la suite du bilan positif de la 
concertation avec les habi
tants ct de l'avis favorable 
du Commissaire Enquêteur 
chargé de l'enquête publique. 

19 - Le Conseil Municipal donne 
un avis favorable à la passa
tion d'un contrat d'associa
tion ent re l'Etat et l'école 
privée Sainte-Odi le et dési
gne M. Obeni pour le repré· 
senter au Conseil de cet 
él3blissement. 

20 - Appel d 'offres pour l'achat de 
vêtements de travail. 

21 - Lancement d'un appel 
d'offres pour l'édition des 
journaux municipaux Mach 
2 et Age d'Or. 

22 - Autorisation spéciale d'ou
verture ct de virement de cré
dits pour l'exercice 1987. 

23 • Cotes irrecouvrables. Exer
cice 1987. 

24 à Réajustement des tarifs pour 
42 1988. Affaires commercia· 

les: marchés de plein air. 
cirques, foires aux manèges, 
taxis, halles couvenes, droits 
de voirie. Affaires culturel
les: prix de vente du bulle
tin historique de la villc de 
Montpellier, abonnements et 
locations à l'artotheque, 
école régionale des Beaux 
Arts, médiathèque Guten
berg, musée Fabre, Opéra 
municipal. Bureau munici
pal de tourisme. Direction 
inrormalique. Espaces "l-er1S, 
Maison des Rapatriés. Petite 
en fa nce: participation des 
familles dans les crè<:hes, 
haltes-garderies et jardins 
d'enfants. Réception proto
cole: location de saUes et de 
matériel. Restaurant munici
pal. Restaunlnts scolaires. 
Service d'hygiène: désinfec
tion et désinsectisation. Ser· 
vices funénlires muniCipaux. 
Sports: droits d'entree pis
cines, sauna, tennis, gymna
ses, s tades. Voi rie : ta
rif de pose et de fourni ture 
de poteaux et bornes anti
stationnement. 

43 - Une subvention de 5 000 F 
est accordée à l'association 
(Harmonie Maman»). 

44 - Transfert à la ville de l'em
prunt contracté par la 
SERM pour la halle cou
verte de la Paillade. 

45 - La ville accorde sa garantie 
au Montpellier Paillade 
Sport Club pour un emprunt 
de 4 000 000 F aupn!s de la 
Caisse d'Epargne. 

46 - Attribution d'une subven
tion de 70 000 F au Comité 
des Û!uvres Sociales du per
sonnel municipal. 

47 - La ville accorde sa garantie 
â l'OPAC pour un emprunt 
de 800000 F destiné à 
l'amenagement de bureaux à 
la résidence Cambacérès. 

48 - Attribution d'une subven
tion de 60 000 F à l'Associa
tion Française contre la 
myopathie qui a organisé les 
4 et 5 decembre l'opération 
Téléthon. 

49 Garanties d'emprunt de la 
50 ville à la SERM pour le 
51 financement du parc de sta· 

tionnement Antigone; les 
acquisitions fonciêres el tra
vaux d'équipentent à la ZAC 
de la Paillade, el la ZAC 
Parc Euromédecine 2; la 
construction de la dalle 
SNCF pour l'axe prioritaire. 

53 - Avenant à la convention 
passée entre la ville et l'Abri 
Languedocien. 

54 - Avenant à la convention de 
concession vil le/soc iété 
méditerranéenne d'exploita
tion thermique. 

55 - Avenant à la convention de 
concession ville/SERM. 

56 - La ville autorise EDF à 
poser 2 câbles souterrains 
pour améliorer l'alimenta
tion en électricité du secteur 
Lunarel la patinoire. 

57 - Demande de subventions 
d 'investissement d ' aide à 

58 - Attribution de 4 bourses 
d'études pour 4 ètudiants de 
l'Ecole Régionale des Beaux 
Arts. 

DANS MONTPELLIER PLEIN CALME 
VOTRE VILLA DU 3 AU 5 PIÈCES 
Oui n'a pas un jour rêvé d'une belle villa traditionnellement 
construite toute proche du centre ville 
avec un beau jardin. 
Dans le nouveau quartier des Grands Pins, sur le 
magnifique site de 18 hectares, entre l'Avenue de Toulouse 
et l'Avenue Villeneuve d'Angoulême, venez découvrit 
un programme de qualité à des prix très abordables. 

RANDS 

59 · Demande de subvention 
auprès du Conseil Régional 
et du Conseil Général pour 
l'Ecole Régionale des Beaux 
Arts. 

60 - Rémunération et défraiement 
des intervenants exterieurs 
pour J'Ecole Régionale des 
Beaux Arts. 

61 - Passation d'un marché pour 
l'édition d ' un album sur les 
collections du Musée Fabre. 

62 - Passation d'un marché pour 
la confection du décor à 
l'Opéra pour ( Le Vaisseau 
Fantôme». 

63 - Convention entre ville et 
Jacques Nichet. Directeur 
du Théâtre des Treize Vents. 

64 - Demande de subvention 
pour la transformalion de 
«La Maison aux cent re
gards)} dite aussi «La Mai
son du Fada») en atelier d'ar
tistes. 

65 - Dénomination de carre
fours. Carrefour Léon Cor
des (Bd Rabelais-rue Frédé
ric Bazille, rue Henri René). 
Carrefour des Anciens 
d' Indochine (av. de la 
Liberté, rue du Professeur 
Tedenat, du Professeur For
gues, de Fontcarrade). Rond 
Poi nt Général Paris de Bol
]ardicre (av. du Père Soulas, 
Henri Marès, d'Assas et 
Voie Domitienne), 

66 - Cession gratuite d'un terrain 
pour la création d'un pan 

à . 

67 - Déclassement du domaine 
public communal d'un dé
laissé de voirie, avenue du 
Pont Trinquat (ancienne 
voie ferrée d'intérêt local). 

BUREAU DE VENTE 
Avenue de Toulouse 1 

angle rue Jacques Bounin 
T,I. : 67.42.56.65. 

Commertlal isation 

BECERIM 

Editorial 
MONTPELLIER VOTRE V1LLE 

1987 LES IMPOTS LOCAUX BAISSENT EN 1988 
68 Cessions gratuites de ter· 
à 72 rains pour mise à l'aligne

ment : rue de l'Aiguelongue, 
rue des Bouisses. rue des 
Grcle~ et rue du 81c Régi
ment d'Infanterie. 

Grâce à une gestion performante 

73 - Mur de soutènement de la 
rue du Plan des 4 Seigneurs. 
Servitude d'implantation des 
propriétéS Delrieu-Prion . 

74 - ZAC (La Fontaine»). Dé
classement de voie publique 
en vue de leur cession à la 
SERM. 

75 - Intempérie d'octobH! 1987. 
Réparation de désordres sur 
voirie: rue des 4 Seigneurs, 
rue du Professeur Blayac 
(marchés négocié~ compte· 
tenu de t'urgence des tra
vaux). 

76 - Parc de stationnement Gam
betta : avenant à la ..:onven
tion de concession avec 
EDF. 

77 Dénomination de voie dans 
à 81 les quartiers (cf. pages Dos

sier). 

82 - Règlement d'occupation et 
d ' utiliSllIion de l'e\pace ur
bain: modification du litre
IX. 

83 - Cession gratuite de terrains 
à l'OPAC. rue Camille Des
cossy (ex rue de l'Abattoir). 

84 - Achat de chaux éteinte ven
tilée pour le Iraitement des 
boues de la station d'épura
tion de la Cereirède. 

d'ur I!e mun icipah> (plan 1c.::};+~~ hl tOI plan 

de secour~) . L e Conseil Municipal de personnel représente-
86 - Condit ion d' utilisation de se réunira en séance ront moins de 40% du buc/-

l' Espace Richter pour des exceptionnelle le jeudi get de fonctionnement, 
concerts ou autres manifes- 11 févrierâ 18 h, il /o$o/le . Les dépenses de personnel 
tauOIl\. des Rencontres avec deux du budget 1988 augmente-

87 • Attribution de subvention: points il l'ordre du iourque ront de 3,5% seulement. 
15000 F;i l'ADAGES. as- raurai l'honneur de ra". 
sociation de gestion des êla- porter : Encore faut·iI aiouter que 

peut-être plus, plafant 
Montpellier dons le pelo
ton de tête des villes fran
fa;ses. Cette part de l'auto· 
financement explique la 
diminution relative d'un 
endettement dé/à modéré. 

Montpellier, une ville 
peu endettée 
Pour ce budget l'annuité de 
la dette dans le budget de 
fonctionnement augmen
tero d'un peu moins de 3%, 
ce qui est une augmenta
tion très faible. 

Globalement, l'annuité 
d'emprunt, au budget 
1988, représentero entre 
/6 et /7% du budget de 
fonctionnement, ce qui 
place Montpellier parmi les 
grondes vil/es franfaises 
les moins endettées. Dans 
la seule région, l'endette
ment de Montpellier,légè
rement supérieur à celui de 
Narbonne, est é!!al à celui 
d'Alès et très Inferieur aux 
vil/es d'Avignon, de Perpi
gnan, Béziers, Nimes, 
Mende, Carcassonne et 
Sète. 

Grâce au lissage de la poli
tique des grands travaux 
quI s'achèvent et à la 
rigueur de la gestion, les 
impôts 1988, tant la taxe 
professionnelle que la taxe 
d'habitation seront en 
baisse. 

blissemcnts de l'enfance ina· • Bilan de deux ans de sur ces 3,5%, 2% sont dus 
daplCe. 15 000 F à l'associa- mandat: 1977.1987. il l 'augmentation de la Cette décis;on contribuera 
tion ((Apprendre à grandir # d b d part;c;pat;on des villes il la il un meilleur n;veau de vie • Presentation u u get d 1 bl d . 
en~emble). 1988 de la Ville. Caisse de Retraite des e 'ensem e es CItoyens 

88 • Bail emphythéothique de 30 J'ai déià abordé le premier Fonctionnaires MuniCÎ- de la ville. 
ans il la Sociétl' téle-vidéo· point dons l'éditorial de poux, augmentation déci. Elle ne freinera pas cepen
communication de Montpel- ianv/er de «Montpellier dée unilatéralement par le dont pour autant l'investis
lier pour son installation à Votre Ville» pour souligner Gouvernement. sement sur la ville, facteur 
l'Espace Richler. qu'après dix ans de grands Les économies ainsi faites d'emplois et de prospérité 

89 - Règlement du contentieux travaux destinés à donner ont permis de dégager une des entreprises. Si le 
avec le G.CAM. à Montpellier les structures forte augmentation de Corum, où participent les 

90 • Ilail emphythéothique de 30 nécessaires il ses ambitions l'auto-financement. deniers publies, continuera 
ans il la société télé-vidéo-- de Ville Technopole et de cette année encore pour 
communication de Montpel- Pôle de Développement au Un auto-financement s'achever en 1989, les 
lier pour le Centre Interna- Sud de l'Europe, on abor- en três forte progression grands investissements 
tional de production et de doit désormais une phase financés pdr les investis-
rëalisationd' lmagedeGram- d'étalement, Les investissements de la seursprivéscontinueront: 
mont. Avantd'onalyserlesgronds Ville sont, en effet, payés Antigone, «Port du Lez» 

91 _ Recouvrement des redevan- chiffres du budget 1988, par les emprunts et par dévoilé à la population de 
ces prévues à la Convention foisons le point sur quel- l'auto-financement, c'est- la ville avec Ricardo Bofill, 
d'exploitation du bar-reslau- ques secteurs essentiels: il-dire la part des impôts le mercredi 30 mors à 17 h, 
rant de l'Espace Richter. des citoyens que la Ville il la Salle des Rencontres, 

92 _ Attribution d'une subven- Un budget consacre à l'investissement parc d 'activités, etc.,. 
tion de 40 000 f au Comité de fonctionnement productif. L'investissement de la ville 
de Jumelage Montpellier db' d f 'II Dons les années 1980 il ramene' en'rancsparhab,', 
f"b . d " e on pere e oml e» " 

1 <-'na c. 1983, l'auto-financement tant (pour des équipe-
93 - Modification du tableau des Grôce au redéploiement était modéré autour de 1 il ments sociaux _ crèches, 

effectifs du personnel com- des personnels, il un plan 3 millions de francs. L'em- etc .. , _ sportifs, de par. 
munal. de formation élaboré avec prunt supportait l'essentiel klngs, de circulation, de 

94· Place Royale du Pcyrou. les représentants du per- de l 'effort d'investisse- voirie - revêtement de 
COl1'luhation des entreprÎses sonnel, à une meil/eure ment. Cette situation s'est chaussée et trottoirs _ es
pour la re\tauration des motivation des fonction- fortement améliorée, poces verts, fleurissement, 
murs de soutènement des noires municipaux, la Ville 1984 : 4 millions de francs; fontaines et scolaires) 
promenade, basscs. de Montpellier présente un 1985: 20 millions de reste fort puisque Montpel-

95 - Transfert des ~omme" ver- excellent ratio, dépense de francs; 1986 : 40 millions lier sera la quatrieme 
sécsàla Maison de Quartier personnel sur dépense de de francs; 1987: 50 mil- gronde ville de France pour 
Jélcque~ Prévert ~ur le quar- fonctionnement. Ce ratio lions de francs. l'investissement par habi-
tier de~ Cé\-enncs. est d'environ 52% pour les Enfin, avec le budget 1988, tant. En tête figurent Mar-

96 - Carrefour de la Zac du Mi ]- grondes villes. A Montpel- l'auto-financement sera de seille avec 2 203 1 par 

Nantes 1 644 1 et enfin 
Montpellier quatrième 
avec 1 424 F d'investisse
ment par habitant et par 
an. Derrière Montpellier 
vient Bordeaux 1 379 F, 
Grenoble 1217F, Toulouse 
1010F, Lyon 912 F, Rennes 
813 F, Reims 681 F, etc ... 
Ces chiffres sont d'autant 
plus importants que si 
Montpellier figure dans le 
quatuor de tête des villes 
qui investissent le plus, elle 
figure aussi en queue des 
villes pour l'impôt. Cette 
contradiction apparente 
répond à la question de 
chacun, à quoi servent mes 
impôts ? Grâce il de faibles 
dépenses de fonctionne
ment et à l'auto-finance
ment, les impôts servent en 
priorité à l'équipement de 
Montpellier. Nous présen
terons dans l'éditorial de 
mars les grandes lignes du 
budget d'équipement de la 
ville. 

Camme les impôts, 
le prix de l'eau 
et de l'assainissement 
augmentera mains 
que l'inflation 
,,, 191!!.i l'inflation a . té 
se/on l'INSEE de 3,1%. le 
mètre cube d'eou passero 
de 4,' 3 F à 4,25 F, soit une 
augmentation de 2,9%. 

L'augmentation du mètre 
cube d'assainissement sera 
même inférieure puisque 
égale à 2,7%. La taxe 
d'enlèvement des ordures 
ménagères augmentera 
elle aussi de 2,65%. 

Pour ceux ou celles qui sou
haiteraient une présenta· 
tion plus détaillée, ils ou 
elles sont cordialement 
invités à la Salle des Ren
contres le " février, à 18h. 
Une exposition-bilan des 
dix dernières années sera 
présente dans la salle. 
Cette exposition tournera 
ensuite dons les Maisons 
pour tous de Quartiers. 

A l'orée de cette nouvelle 
année, ie voudrois souhai
ter un grand succès ou nou
veau pôle de Montpellier 
L.R. Technopole: HELlOPO· 
LIS, le pôle du tourisme et 
des loisirs qui assolera 
encore plus le rayonne
ment de Montpellier, capi
tale de l'Europe du Sud. 
Quechacun fJarde aucours 
de cette annee européenne: 

((Montpellier au cœur, 
l'Europe en tête 1». 

Georges Frêche, 
Député-Maire 

de la Ville de Montpellier, 

ERRATUM: par erreur dons le 
dernier éditoriaL il a éle indiqué 
.Hêlios. Dieu de Rome_. Il follaitlire, 
bien sür, Hélios, Oieu de Rhodes el 
du Soleil. 

lénaire : éclairage public. lier, en 1988, les dépenses 60 millions de francs et habitant, puis Nice 1 994 " 

2 ________________ ~~ ________________ _=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~ ______ ~~~~~~~~======~~~==~~~==~---===============~--3 __ ~ 
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VÉHICULES NEUFS de 3 000 à 15 000 F 

MOINS CHER 
EURO-TRANSACTION 

10, Avenue Jean·Baptiste Dumas 
30100 Alès· Tél. 66.78.90.60 

CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 
Médecine - Chirurgie 

Obstetrique 
Radiologie 

Physiotherapie 
25, rue de Clémentville 

34000 Montpellier 
Tél. 67.92.85.54 

" BANQUE 
POPULAIRE 

DU MIDI 
Une énergie nouvelle 

il Montpellier 
et Castelnau-le-Lez 

10 Agences à votre service 

votre agent Peugeot 
Spêclallste Z.I de la Lauze 
PORSCHE Route de Sète 

(MOnrpelller·Ouest) 
34430 St·Jean de·Védas 

Têl. 67.42.57.35 

"JLa 
8. rue de l'Algullierle 

34000 Montpellier 
Tél. 67.66.12.74 

(~,_)c DATALINK 
Cap Alpha 

1f21 1 Montpellier 
3 34170 Clapiers 

Pierre CORONEL 
Gérant 
TEL. 67.59.30.67 

FAX,67.59.30.IO 
l'LX, 202139F 

Auo 5019 Oatalink 

CHAUFFAGE: d&P.nnag~. 
In$tallalion, conlra' 
d'enlrellen, chaudière 

- Fuel· Gal • 
• Pompe à chaleur 

• Solaire. Climatisation 
PLOMBERIE: sanitaIre, llnguerle 

Pose antHartre • Adoucisseur 

les Aiguerelles Basses 
111, rue Géode' 34000 Montpellier 

Chauffage 
Plomberie-Sanitoire 

Climatisation 

voitures 
Succursale .. 

CITROEN 
MONTPELLIER 

NEUVE ~N I..OCATION 

.... , ... _'".... '''''''''''''' ' "'-C"""'''' ...... ,'_,...~, ....... _- ...... ' ...... , ....... _._ ... ,,_ '.'",)f"~,, .. 
.... -.. -,,-"-, 

O·OCCASION 
........ )f)/}_'" ... ..-__ . -........ -,,_ ... ---... - .... -

'3' 67.65.73.1 

COMPAGNIE 

T DISTRIBUTEUR 

\ 

EXC~ON 

Tout 
le prêt à porter 

de marque 

HOMMES 
FEMMES 
ENFANTS 

39 bis, Cours Gambetta 
34000 MONTPELLIER 
Tél. 67.58.83.29 

(caclutrel stock) 

EXTI LE DE FABRIQUES 

MEDITERRANEENNE 
O .. ps de III • linge de Table 
Couvertures - Ameublement le Corum.' 

Voilages· lIta rie 
Matelas mousse et ressol1 

Inslallatlon Voilages 
Spêciallsle des Hôlels, 

Cliniques et Collee/Mtes 
3 1 Rue Noxeran 

34000 Montpellier 
Tél. 67.54.00 _34 

"Société ANDRE» 
Portes et Portails 

AUTOMATIQUES 

un cadre exceptionnel 
P9ur le dfvelop'pement 
economlgue ile 

Montpellier et sa région. 

" Rue Etienne cardaire 
Tél. 67.58.86.81 

3<000 MONTPElliER 
12, Place du Nombre d'Of' Antigone BP 9033 • 34041 Montpellier Cédex 

TR : 61,65.19.90 

DROUOT 
"""-"MŒS 

B. TRUC et J.-P . SWINIARSKI 
TOUTES ASSURANCES 

PARTICULIERS - ENTREPRISES 
VIE - RETRA ITE - PLACEMENTS 

Tél. 61 .40.54.39 - Montpellier 
Résidence «( Le Caroubier)) - 192, Avenue de Lodève 

cDCIEROID 
SlGNE PARnCUUEt: PROfESSIONNALISME 

isolation - étanchéité 
couvertures 

bardages acier 
sols industriels 

en asphalte 
Z,A Les Garrigues Il 

341 70 Castelnau·le·lez 
Tél. 67.79. 13. 13 

1" {issiette RESTAURANT à MONTPELLIER 
4, rue de Verdun (face cinéma Capitol) 67.92.67.16 
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HELIOPOLIS 1988 • • 
Lancement du pôle du Tourisme et des Loisirs 
L'Année Internationale du Tourisme installera par des manifestations 
et une communication spécifiques, le 5- Pôle de la Technopole: Hélio
polis: le Pôle Tourisme. 
Le Pôle Héliopolis remplit 3 objectifs: POSITIONNER Montpellier comme 
site touristique de bord de mer en unifiant son image de ville culturelle, 
universitaire, de soleil, et de hautes technologies; LANCER son Palais 
des Congrès, le Corum, qui doit placer Montpellier parmi les quatre gran
des villes de Congrès en France aux côtés de Paris, Strasbourg, Nice; 
CREDIBILISER les réflexions engagées en terme de management, 
d'enseignement et de techniques d'aménagement touristique condui
sant à la mise en route du Parc d'Activité Héliopolis (ce Parc devra trou
ver son lieu géométrique au Sud-Est de l'Agglomération) dans Ilopéra
tion dite «Port du Lez». 

fvénements majeurs 
Ces événcments doivcnt être Ic 
support médiatique au niveau 
national ct international dc 
l'Année du Tourisme. Ils son! 
chacun en cc qui IC!i concerne 
des événements d'en\'ergure 
curopécnne. 

LancemerH du (POri du Lez». 
Conrérencc de Pressc (Paris 24 
mars, Montpellicr 30 mars, 
Satie des Rencontres à 17 h) • 
Congrès International des Tech
nopole~ (du 28 au 30 scptembre 
1988) - Ouverture du Corum 
(décembre 1988) - Salon Intcr
national des Entreprises de 
Pointl; (1" sl;mc')trc 1989). 

E énements économi{lUe 
et culturel, ----
Compte tenu de leur audience 
nationale, voire internationale 
pour certains. on profitera de 
ces événements pour promou
voir auprès des visiteurs etran
gers à la région le thèmc unifiant 
de l'année (d\1ontpellier site tou
rislique». 

Evénernents économiques 

Euromédccine (du 8 au 12 no
vembre 1988. Parc des Exposi
tions) - Communicatique (du 23 
au 26 mars 1988) - Journées de 
l'Idale (du 16 au 18 novembre 
1988, Salle des Rencontres) -
S ICAD-AGROPOLIS (du 7 au 
II décembre 1988) - $ ITEVI (du 
22 au 24 novembre 1988) - Foire 
Internationale de Montpellier 
(du 14 au 23 octobre 1988) -
Journées (œortes Ouvertes» au 
Corum (19 mars 1988). 

En~nemcnls culturels 

Festival International de Danse 
üusqu'au 12 juillet 1988) - Fes
tival Int ernational de Radio 
France ct dc Montpell ier L.R. 
Uusqu'au 14 août 1988) - Jour
nées Internalionales de la Pho
tographie Ct de J'l\udiovisuel 
(du 16 Illai au 4 juin 1988) -
Journée ((Monuments Portes 
Ouvertes» (18 septembre 1988) 
• Rencontres du Cinéma Médi
terranéen (du 3 au 13 novembre 
1988) - Exposition Philatélique 
(3 et 4 décembre 1988, Salle des 
Rencontres). 

Colloques professionnels 
II<. permeuront de faire rebon
dir l'Année du Tourisme dans la 
Presse Economique spécialisée. 
Ct auprès des professionnels du 

Tourisme présents (dn si tll». 
Financement ct Tourisme (CO
DATEL), (18 et 19 mars, SaUe 
Rabelais. décembre 1988) . 
Transport ct Tourisme (Nouvel
les Frontières), (décembre 1988) 
- Eau ct Loisirs (Verseau), (du 
20 au 22 octObre 1988, Salle 
Rabelai s). 

N.B. : La collaboration sera 
renforcée avec deux entités loca
les traditionnellement lieux de 
passage de visiteurs de la ville ou 
de l'Agglomération et lieux de 
nombreuses manirestatiOlls. 

La Gare SNCF - Le Parc Scien
tifique de la Foire de Montpel
lier où doivcnt se dérouler: 

MEBOTE I (du II au 15 iYlars-, 
Parc des Expositions) - L'Expo. 
sition Canine Internationale (3 
Ct 4 avril 1988) - La Bourse d'E· 
change de Pièces Détachée~ de 
Véhicules Anciens (9 ct 10 anîl 
1988) - Le Salon de l'Habitat 88 
(du 15 au 17 avril 1988). 

Manifestations sportives 
Leur résonnance régionale ct 
nationale contribue à positioll
ner Montpellier sur le créneau 
des Sports· Loisirs. 

Congrès International de la 
Médecine du SPOrt (du 2 au 4 
juin 1988) - Grand Prix TOUl 
Terrain de la Ville de Montpel· 
lier (du 23 au 25 juin 1988. 
Espace Richter) - Marathon ln· 
ternational de la Ville de Mont
pellier (3 septembre 1988) -
Inauguration du Stade Philippi
des (mai 1988) - ln Prix Cycliste 
Montpellier·Barcelone (début 
septembre 1988). 

Manifestat ions di, erses 
Leur rôle sera de donner à l'An
née du Tourisme un aspect (fes
tir» arin que la population s'en 
SCille partie prenante Ct y parti· 
cipe. 
Carnaval (26 ct 27 mars 1988) -
Comédie du Vin (du 5 au 7 mai 
1988) - Comedie du Livre (du 26 
au 28 mai 1988) - Comedie cie 
l'Aveyron (3 et 4 juin 1988) -
Comédie des Artisans (II juin 
1988, Place de la Comédie) -
Nuit du Tourisme (3 juin à 
Grammont). 

Deux manifestations 
spécifiques de qualité 
Installee pour plu~ieurs semai
nes chaque fois. clics renforcent 

la dimension culturelle de 
l'almée. 

- Un spectacle Son et Lumière: 
((Si Montpellier m'était conté». 
Uuin, juillet, août 1988). 

- Une exposition de peinture sur 
le thème: (La nativité du XIII~ 
siècle à nos jours», (fin décem· 
bre 88, début janvier 89, Musée 
Fabre). 

·\ménagemenls 
En 1988, Montpellier s'équipe 
pour un meilleur cadre de vic 
pour ses habitants ct un meilleur 
accueil pour ses visiteurs. 
Réhabilitation de Bonnier de la 
Mo on (salle de musique, buf
rel d·eau. pièce d'eau) - Réha· 
bilitation du Couvent des Ursu
lines - Opération 10 Espaces 
Verts, 100 FOlllaines - Aména
gement de l'Esplanade - Bassin 
du Lez avec jets d'eau - Jalon
nement et nou\·eau Plan de 
l'Agglomération - Ouverlure de 
nombreux hôtels, 1 000 cham
bres de plus - Doublement de la 
Gare SNCF - Ouverture de 
Lignes Aériennes Françaises CI 
IllIernationales - Mise en place 
de l'Eclairage des Monuments 
(Ecussonet Centre Ville, à par· 
tir du 20 juin 1988) - Triplement 
de l'Aéroport International 
Montpellier Fréjorgues · Accueil 
Touristique de Bus à Richter -
Vitrinc de la Ville, du District. 
de la SERM, du Cor um , 
d'Antigone, de l'OPAC, au 
Moulin de l'Evêque - Accueil 
AUlOroulier à l'Est et à l'Ouest 
pendant l'été (à partir de rin 
mai) avec des stands de la Ville 
de t\lontpellier (route de Pala
vas , Espace Richter ou Moulin 
de l'Evêque). 

Mani festations de clôture 
CeHe «(Soirée Héliopolis» pré
sentera, sous forme de Gala. la 
rctrospectÎ\e de l'Année du 
Tourisme - Nuit Héliopolis (fe
vrier 1989). 

I\u cours de celle soirée serOlll 
décernées des distinClions parti
culières relatives à Héliopolis 
sur le modde des Guilhem. ainsi 
que seront désignés les premien 
«Consuls Générau'O) de t\'lont 
pellier . 

1988 Année 

Annd ée ~ntemationale 
utounsme 

et des loisirs 
._"l' 

Jeim- Mit"hcl Dutoit, Directeur du Corum ef Raymond Dugrand. Mair.~. 
Adjoint, IJdégué li l'UrbanÎsme, devant /'affichf'df' lancement d'HELlO
P()IIS 19l~8. 

__________________________________________________________________________ s 
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'11111!l1 
IMMOBILIER 

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

TOUTES TRANSACTtONS 
IMMOBILIÈRES 

lOCATIONS· VENTES - ACHATS 

INVESTISSEZ MALIN .. , DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL 

Tél. 67.63.51.02 
67.63.21.53 

lOS m' I .... ain 309 m' 

VAL DE CROZE-"LES ARCADES" 
rue Rougel de l'I s le (accès par rue du pas du loup) - .... 61-41-53-96 

dujardin 
de l'Esplanade. et la Mairie 

l'Esplanade 
Résidenœ-Services® 

à 300 m de la Place de la Comédie 
• Beau jardin privé. Services à frais partagés 

• Appartements en toute propriété 

Bureau de vente Cogedim : 
Passage Bruyas 

(angle PI. de la Comêdie/Bd Sarrail) 

67.66.31.36 

lENV"OYEzëË8oNÀ-coêÊoIM,-------1 
1 1 Place Occitane, 31072 Toulouse Cedex 1 
1 pOur recevoir. sans engagement de votre part. : 
: une brochun~ Les Hespérides de "Esplanade. 1 

: NON : , , 
1 AIlIU:SSE .. .... ··1 
, t 
1 TF.:L ..•..•••. 1 
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MONTPELLIER VOTRE VILLE 

LE LEZ «MAITRISE» 
Après le calibrage du Lez par la ville il n'y a plus 
d'inondation malgré les fortes pluies récentes 
Fleuve côtier issu des garrigues, le Lez lange l'agglomérotion de Montpellier 
dans le sens Nord-Sud. Il a longtemps assuré l'ouverture de la ville sur la Médi· 
terranée et relié ses activités commerciales aux voies maritimes, iusqu'ô ce que 
l'ensablement des étangs et le recul du rivage aient condamné provisoirement 
son utilisation comme voie d'eau. Après avoir fourni, pendant dix siècles, une 
source d'énergie aux nombreux moulins et usines qui le bordaient, il subvient 
aujourd'hui à l'alimentation en eau potoble de l'ensemble de l'agglomération 
montpelliéraine. 
La proximité du Lez à l'Est de Montpellier ne s'exprime cependant pas toujours 
en termes bénéfiques. Obstacle naturel au développement de la ville vers l'Est 
et le Sud.Est, san franchissement, d'ores et déjà entrepris, a donné lieu à une 
réflexion glabale dont l'objectif est double: 
.. remettre en valeur le patrimoine constitué par le Lez et ses abords immédiats ; 
.. maÎtriser, grâce au recalibrage, les crues du Lez, évitant des innondations 
catastrophiques pour Montpellier et les communes du cours inférieur. 

Le Lez nouvdlcmcm recalibré. 

Le Lez, un risque 
naturel majeur, 
Les tézades, Crues 
dévastatrices du Lez 
Soumis aux violents événements 
pluviométriques de la fin de 
l'été, les pluies cévenoles, le bas
si n versa nt du Lez, 165 km ', 
draine les eaux de ruissellement 
vers Montpellier dans un temps 
très court engendrant dcs innon
dations aussi soudaines que 
dévastatrices comme le démon
lre un rapide historique des plus 
fortes crues de ce siècle: 

- 12 octobre 198 1. 
- 26 septembre 1907 : 

importants dommages. 
- 27 septembre 1933 : 

8 mons. 
- 1'r décembre 1955: 

3 morts. 
- 24 seplembre 1976 : 

im portant s dommages. 
- septembre 1983 : 

importants dommages. 

luation des risq ues de crue du 
Lez. 

Entre 1965 et 1980, un vaste 
programme de recherche, con
crétisé par une dizaine de rap
ports d'études, débouchait 
notamment sur la connaissance 
précise du régi me hydrologique 
du Lez et sur la quantification 
des débits de pointe de crue: 

- débit décennal ... 240 mll s 
- débit centennal .. 600 mJ/ s 

Les choix 

sont encadrés à l'aval par la 
limite de commune et à l'amont 
par le prem ier ouvrage de fran
chissement du Lez en milieu 
urbain , le pont Juvénal (voir 
plan ci-joi nt). 

Cette première tranche de tra
vaux a été scindée en deux pha
ses correspondant à des aména
gements différents: 

- phase 1 : recalibrage du Lez 
aval en milieu péri-urbain su r 
850 m. La protection des berges 
CSt assurée par des enroche
ments ; 

- phase 2 : recalibrage et recti
fication du Lez en zone urbaine 
sur 1 150 m. Le milieu urbain 
t raversé a nécessité un traite
ment minéral des berges avec 
création de risbermes engazon
nées pour la promenade. 

Les caractéristiques techniques 
et financiè res de ces deux opé
rations figurent dans le tableau 
ci-dessous; 

Travau:\ 

, 

1976. le Lcz déborde: inondalÎon du stade Richter. 

Les travaux en cours 
Dans l'optique de la mise au 
gabarit du Lez pour évacuer la 
crue centen na le sans dom mages, 
deux tranches supplémentaires 
de travaux sont prévues. 

Elle s'i nscrit dans le cadre de 
J'opération d'urbanisme Anti
gone el concerne 400 ml du 
cours d'eau . 

A ce tit re, la ville de Montpel
lier a souhaité intégrer J'aména
gement du Lez dans un cadre 
urbain moderne el a fait appel 
pour cela à un homme de l'art, 
Ricardo Soffil. qui a conçu un 
environnement en étroite liaison 
avec le neuve: guingueucs, pas
serelles, jet d 'eau, plan d'eau 
pour les joutes ... 

Les travaux hydrauliques con
sistent quant à eux à : 

- poursuivre les travaux de reca
librage réalisés en aval; 

- démolir un seuil existant ; 

- rétablir à l'aval un barrage 
mobile effaçable en période de 
crue à une cote inférieure au 
seuil existant ; 

- reconstruire à l'amont un seuil 
s'intégrant dans la perspective 
des travaux de 3~ tranche. 

Les travaux de démolition du 
seuil onl débuté au mois de juin 
1987 et l'ensemble de la 2e uan
che sera lerminé courant 1988. 

Bien que faisant partie inté
grante du seçteur géographique 
de la ZAC d 'A ntigone, la ville 
de Montpellier a décidé de 
financer au titre des équipe
ments publics d'infrast rUClUre 
primaire de la Zac, les aména
gements du Lez au droit de 

Ampleur des Travallx 

l'opération, tandis que le dépar
tement subventionne à 500/0 les 
travaux réalisés dans le cadre de 
la lutte contre les innondations. 

Le mantan! estimé de l'ensem
ble des travaux s'élève à 25 MF 
TTC, dont 20 MF TTC pour les 
seuls travaux st rictement hy
drauliques. 

Ernest Granier, 
Maire-Adjoim . 

COle d'alertc Cil /976. 

L'évaluation du risque 

Fort de la connaissa nce de 
l'hydrologie du Lez ct grâce aux 
moyens d'étude modernes tels 
que la si mulation hydraulique 
sur modèle mathématique, un 
programme d'aménagemem du 
Lez a été bâti par la ville de 
Montpellier dont l'axe priori
taire est la protection contre les 
crues. Un vaste programme 
d'aménagement et de recali
brage du Lez sur la com mune de 
Montpellier au gaba rit de 
600 mIls a donc été défini dès 
1980 et engagé en 1981. 

Les réali,.tion, 

Date de 
réalisation Linéaire de 

rivière (m) 
Terras

sements (m') 
Protection 
des berges 

Coûl des 
Travaux 
T.T.C. 

La volonté de IUller cont re ce 
néau associée à la nécessité de 
développer des infrastructures 
importantes à J'Est et au Sud
Est de Montpellier (autoroute 
A9, pénétrante Est) a conduîtla 
vi lle de Montpellier à engager 
une rénexion importante d'éva-

déjà elIrctuer, 
Conformémem au projet d'a
ménagement élaboré en 1980, la 
première tranche des travaux de 
recalibrage ct de reçtification du 
Lez a débuté cn 1981. Ils con
cernent 1950 ml du neuve CI 

Phase 1 
Phase 2 

TOTAL 

1981 à 1982 850 
1984 à 1986 1 150 

1 950 

Enroche- bétons 
ments (r) (mJ) 

163000 43000 8 M.' 1982 
346000 5t 000 7300 32 MF 1986 

S09 000 94000 7 JOO 4U MF 
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T R E VI 

MONTPELLIER A LA UNE 
«Montpellier Votre Ville., que vous êtes en train de lire, est le mensuel d'information distribué gratuitement dans toutes les boîtes 
aux leffres. Ce journal s'adresse à tous et propose, sous forme d'enquêtes, d'interviews, de dossiers, de rendre compte passioné
ment de la vie de notre capitale régionale. Nous avons voulu témoigner du dynamisme, de la vitalité du 3- Age montpelliéroin avec 
l'Age d'O" le journal trimestriel dont le prochain numéro paraîtra le 21 mars puis le 20 juin, propose le programme des activités 
du Club de "Age d'Or, mais aussi des reportages. Dans le dernier numéro: cela gym cerveau», les clubs du 3- Age de A à I), Ce jour8 

nal n'est pas distribué dans les boîtes aux lettres, il est présent à la Mairie (à l'accueil, au service de l'Age d'Or), mais aussi dans 
des grands dépôts dont vous trouverez la liste ti..dessous, 
Pour les Jeunes, de 15 à 2S ans, lycéens, étudiants, mais aussi qui sont déjà en activité ou attendent de l'être, nous avons créé Mach 
2. Il paraît tous les deux mois, Jeux, concours, reportages, interviews, dossiers, la parole est donnée aux jeunes montpelliérains 
et à leurs associations. Mach 2 est distribué dons de nombreux points·dépôts (voir liste cI·dessous). 

OU TROUVER «L'AGE D'OR» ? 

" • l 'DI ,,, ... ,. , 

al Lm\ Dl\IOfI\lHlI\. \\I\lU10\ Hi! o"œ 
\lURll ' ":.i l. ~'_~'t. ..J~:t ... 

1t1lUJlri' 

INFORMATIONS 

1988 

JOURNEE «PORTES 0 
===19 MARS 1988 

MAIRIE RESIDENCES·FOYERS : Les 
Aubes - Campériols - Bel Juel 
Mompelliérct - Paul Valéry -
Saint-Côme. 

OU TROUVER «MACH 2» ? 
MAIRIE 
MAIRIES ANNEXES : L. P,'I
lade: Ill , rue de Tipassa -
Sainl-Martin: rue des Raze
teurs • Taslavin : 20, rue Saint
Clêophas- Aiguelongue : 1071, 
avenue de La Justice. 

MAISONS POUR TOUS : Geor
ges Brassens - Léo Lagrange -
Joseph Ricôme - Albertine Sar
razin - La Guirlande/Figuerol
les- Albert Cantus/Tastavin -
L'EscOUlai-re/Sainl-Marlin -
Georges Sand/La Pompignane 
- Aiguelongue - Petit-Bard/Per
gola - Cité Astruc - Aiguerelles. 

CULTUREL : Archives Municipa
les - Bibliothèque Intcruniversi
taire - Salle d'Actualité - Biblio
thèque Municipale - Opéra -
Bureau Municipal de Tourisme 
• Salle Rabelais - Ecole des 
Beaux Arts - Musée Fabre . 
Orchestre Philharmonique -
Pavillon Populaire - Annexes 
ConservalOire - Saime-Anne, 
Candolle, Henri 1 V. 

GRAMMONT : Théâtre Bobby 
Lapoime - Château de Gram
mont - C.F. P .J. 

SPORTS : Serv ice de~ Sports -
Centre d'Evaluation de la Con
dilions Physiq ue ct Sportive -
Maison des Sports - Patinoire. 

PISCINES : Centre Nautique de 
La Paillade· Piscine de Maurin 
- Pisci ne de la Pompignane -
Pisci ne de La Rauze. 

ET AUSSI ... : p.A .1.0. - La 
Gerbe - Planning Familial -
O.R.C.E. - Rockstore - Au
berge de Jeunesse - Bar du 
Musée - Bar de la Comedie -
Centre Fami lial de Formation 
Ci néma Le Capitole - Cinéma 
Le Club - Cinéma Le Gaumont 
- Cinema Le Palace, Le Royal 
- Cinema du Polygone - Cinéma 

Diagonal - Le Zénith - Foyer 
International Le Ponant - Abri 
Languedocien - Fédération 
Parents d'Elèves - Fédération 
des Conseils de Parents d'Elè
ves. 

LYCEES ET L,E,P, : C lemenceau 
- Joffre - Lycée et L.E.P. Jean 
Mermoz - Mas de Tesse -
L.E .P. Garçons - Margueriue 
Audoux - L.E.P. La Paillade
L.E. P. 
La Colline - E.N.P. - L.E.P.
L.E.P. - Lycée Agricole. 

COLLEGES : Clémence Royer -
Celleneuve - Collège Gérard 
Philippe - Croix d'Argent - Che
min Fontcarrade (mixte) • Rue 
Croix de Las Cazes (mixte) -
ZUP La Paillade - Avenue 
d'Assas (mixte) - Aiguerelles 
(mixte) - Jeu de Mail (mixte) -
Les Garrigues (mixte). 

LYCEES PRIVES : Saint-Fran
çois- Régis/ Pierre Rouge - La 
Merci - 1"$. 

FACULTES : Un iversi té Paul 
Valéry - U.S.T.L. - Faculté de 
Droit - Facul!é de Médecine -
Faculté de Pharmacie 
U.E.R.E.P.S. - Dentaire 
Sciences Economiques. 

ECOlES PRIVEES : E.P.S.1. 
E.S.C.A.E. - E.S.E.S.F. 
E.S.S.I.C.A.D. - E_S.S. 1. 
G.E, - l.D.R.A.C. - !.P.E.P. 
Arroyo - I.P.E. - S.U. D. - Dau
det - Cours du Langue 
doc - 1. L. P. - SUXAM - Ecole 
d'Infirmières - Faculté Théolo
gie Prot estante - Pigier. 

RESTAURANTS UNIVERSITAI· 
RES : Arceaux - Boutonnet -
Triolet - Vert-Bois. 

CITES UNIVERSITAIRES : Le 
Triolet - Vert-Bois - Boutonnet 
- Voie Domitienne - Arceaux -
Colombière - IPPMS. 

PATRICK GE~ESTE 
ELU \ICE·PRESIDE:-<T 
Dü CLLB FRA:-<ÇAIS 
DES TECH~OPOLES 
Patrick Geneste, Maire-Ad
joint, Conseiller du District ct 
Vice-Président de Montpellier 
L.R. Technopole, viem d'être 
élu à Lyon premier Vice
Président du C lub Français des 
Technopoles. 
Cc poste lui permettra de prési
der l'Assemblée Générale du 
Club Français lors de la réunion 
du Club International des Tech
nopoles qui se déroulera à 
Montpellier en septembre 88. 

DECOLVREZ 
MO"lTPELLIER \"ILLE 
D'ART 
L'année du tourisme est l'occa
sion de montrer que le lOurisme 
culturel est un secleur de pointe 
pour Montpellier. 

Fon d'un patrimoine riche, 
notre vi lle fait l'objet de nom
breuses visi tes guidées par les 
conférenciers du Bureau Muni
cipal de Tourisme. 

On peut notamment découvrir 
le Centre Historique 

IS eamel , 
visiter les musées (archéologique 
les mercredis à 14 h 30 et Fabre 
les samedis à 14 h 30) et il existe 
même des visitcs à thème (le 
Montpellier médiéval, les églises 
du XVII~, la pharmacie, Anti
gone Ct le Montpellier de l'an 
2(00). 

Par ailleurs, les enseignants peu
vent sensibiliser leurs élèves du 
pat rimoine architectural et 
urbain grâce aux ((Ateliers du 
Patrimoine» qui sont mis à leur 
disposition. 

Enfin, des actions d'animation 
ct de~ expositions meltent en 
valeur l'histoire architecturale 
de nOire ville. 

8rochure et renseignements: 
Bureau Municipal du Tourisme 
6, rue Maguelone 
Tél. 67.58.26.04 

MAIRIES ANNEXES : La Pail
lade: III, rue de Tipasa - Suint
Martin: rue des Razeteurs -
Tastavain: 20, rue Saint
Cléophas - Aiguelongue : 1071, 
avenue de la Justice. 
MAISONS POUR TOUS : Geor
ges Brassens - Léa Lagrange -
Joseph Ricôme - Albertine Sar
razin - La Guirlande/Figuerol
les - Albert Camus - L'Escou
tatre - Georges Sand - Aiguelon
gue - Petit-Bard/ Pergola - Cite 
Astruc - Aigurelles. 

CULTUREL : Archives Municipa· 
les - Bibliothèques Interuniver
sitaires - Salle d 'Actualité -
Opéra· Bureau Municipal de 
Tourisme - Salle Rabelais -
Musée du Vieux Montpellier . 
Musée Fabre - Crypte Notre
Dame des Tables - Salle Saint
Ravy - Orchestre Philharmoni
que (Pavillon Populaire) • 
Annexes Conservatoire. 
GRAMMONT : Théâtre Bobby 
Lapointe - Château de Gram
mont - C.F.P.J. - Complexe 
Funéraire. 

CLUBS DU 3- AGE : Les Aubes -
Df Bonnct - Figuerolles - Justice 
- Laure Moulin - Lemasson • 
Monlpelliéret - La Pinède - Les 
Tours - Celleneuve - Paul 
Valéry - La Cavalerie - Jeanne 
Ga[zy - Albert 1er• 

MAISONS DE RETRAITE PRI
VEES : Anciens Combaltants 
(50) - Ma Maison (50) - Les Vio
lettes (100) - Les Gardioles (50) 
- La Roseraie (50) • La Provi
dence (50) - Montmaur (50) -
NOlrc-Damc-du-Refuge 50) - La 
Pompignane (50). 

TROIS RESIDENCES CABLEES POUR PERSONNES AGEES 

PISCINES : Centre Nautique de 
La Paillade - Piscine de Maurin 
- Piscine de la Pompignane -
Piscine de La Rauze. 

ET AUSSI .. , : Jardins d'Arcadie 
- D.A.S.S. - Préfecture - Sécu
rité Sociale - O.P .A.C. - Cham
bre de Commerce - C.C.A.S. 
HOPITAUX : C.H.R . - Lapeyro· 
nie - Saint-Eloi - Saint-Charles
La Colombière - Maternité (100 
chacun). 

ARMEE : Mess des Officiers -
E.A.1. - E.M.A. (50 chacun). 

SPORT : Service des Sports -
Centre d'EvaluaI ion de la Con
dition Physique et Sportive (50 
chacun). 

Trob résidences pour personnes 
fi~ées, Paul Vale.,., Camperiols, 
et Bel-Juel vont bénéficier des 
progrnmmes diHusCcs par «Télé 
Soleil» et les 17 chaînes qu'offre 
le dible , Les Irnvaux de bran
chements nécessaires onl éte 
effectuCs fin décembre à J' initia
tive du C.C.A,S. (Centre Com
mUllal d'Action Sociale). 

Toutes les possibilités du câble ex
pliquëcs li une habitance de la Ré.~i
dence Bel lueJ par Michel Be/or
gcot, Maire-Adjoint, Charge des 
,,(raire_ 8oci.1It'~. et Cuy Comiac. 
Comei/ler GCI/t'ml du 8~ Canton. 

8 ______________________________________________________________ __ 

EGALITE DEVANT LE DEUIL, UN GRAND SERVICE PUBLIC: 
LES SERVICES FUNERAIRES MUNICIPAUX 
Les rites funéraires relèvent à la fois de la religion, donc 
des croyances, de la société, donc des mœurs, de l'Etat, 
donc des lois. 
Au point de vue moral, l'Etat intervient en la personne du 
Maire pour assurer le respect et la décence des funérail
les. Il s'établit aussi un véritable rapport de confiance 
entre le Maire et les citoyens. 
Le désarroi et la peine des familles endeuillées ne peuvent 
être exploitables. 
Aussi, dès 1918, le Conseil Municipal a décidé que le Ser
vice des Pompes Funèbres soit une régie municipale, un 
vrai service public garantissant qualité et respect aux 
familles. 
Les Services Funéraires Municipaux s'attachent donc à 
offrir pour le juste prix le service de la confiance que tout 
contribuable est en droit d'attendre. 

Gilbert Roseau, Maire-Adioint, 
Délégué ô /'Etat Civil, 

aux Services Funéraires, 
Président de la Fédération Nationale 

des Services Funéraires Publics. 

LES FORMALITES ESSENTIELLES 
Lors de la déclaration du décès, 
voici les différenls documents 
(lui l'OtiS seronl demandés. 

Un employé du service munici
pal des pompes funèbres se 
charge de régler Ioules les for
malilés. 

POUR L'ETAT CIVIL 
• Certificat de décès délivré 
par le médecin (en cas de 
mort naturelle). 
• Procés-verbal de police ou 
autorisation du procureur 
(cn cas de mort accidentelle). 
• Livret de famille ou toutes 
pièces pouvant com porter 
des renseignements sur l'état 
civil du défunt. 

POUR L'INHUMATION 
• Titre de concession du 
tombeau ou de la Case en 
Columbarium, si vous en 
possédez. 
• En cas de retour à domici le 
o u au Complc e unéraire 
du défun! déc6 é à "hapital 
ou à la clinique: 
- accorddudirecteurdel'éta
blissement, 
- accord écrit du médecin, 
chef de scrvice hospitalier, 
- cerlÎficat de décès attestant 
qu'il n'y a pa~ de problème 
médico-légal, ni de risque de 
contagion, 
- dema nde écrite en Mairie. 

• 
M. Gilbert Roseau, Maire Adjoim (au cemr~), M. Yves Parigj, Directeur des Services Funérahes Municipaux 
(à gauche), M. Louis Combettes, Présidem du Comilé de Quartier de Cel1eneu~'e (à droile). Visiteapré$ /a réfec:· 
tian /Otalc des aIJées du cimetiere de Cel/encuve et de la création de quarante concessions perpétuelles. 

COMPLEXE FUNERAIRE SAINT -ETIENNE 

1 
nauguréen 1982,leComple
xe Funéraire Saint-ELienne, 
l'un des plus modernes 

d'Europe, est si tué aux abords 
immédiats du cimetière Saint
Etienne. Il permet une grande 
simplicité de loutes les opéra
tions funéraires par sa centrali
sation. 

Le Complexe Funéraire Saint· 
Etienne met à la disposition des 
familles des défunts: 

• Onze Salons Funéraires 
Ils permettent de conserver le 
corps du défunt ailleurs qu'au 
domicile ou dans une morgue. 

Ce sont des salons individuels 
conditionnés. Le cerceuil y eSt 
exposé permettant ainsi aux 
familles de se recueillir el rece
voir des visites . 

• Un Crémato rium 

Pour permettre à ceux qui sou
haitent "incinération, de pou
voir réaliser concrètement ce 
choix, de pouvoir user réelle
men! de celle liberté. 

• Une salle omniculture 
ou Mémentorium de 238 m! 

Pouvant accuei llir 200 person
nes, les familles rendem un der-

nier hommage au défunt. Les 
cérémonies de tous les cu ltes 
peuvent y être célébrées. 

D'autre part, il est mis à la dis
position des cultes israélites et 
musulmans, deux salles de puri
fication ri\ue\le. 

• Vn service de soins morluaires 
Pour la conservation des corps. 

• Une salle (30 m l) 
et douze compartiments 
modulaires refrigérés 
Permettant un plus long dépôt 
des corps à une température né
gative. 

Tous les renseignemenls sont communiqués sur simple appel léléphonique 67.64.38.38 

1 D NOVEMBRE 1978 
Le Conseil Municipal adopte en délibération les conclusions d'un 
rapport envisageant d'exploiter en régie municipale le service des 
Pompes Funèbres afin d'offrir un service de qualité aux familles 
endeuillées et d'éviter que la douleur humaine soit une source de 
profit . 

2 JUILLET 1979 
Mise en service du cimetiére Saint-Etienne. 

31 MARS 1979 
Dénonciation du contrai liant la Ville a la S.A. Roblot. 

1"' AVRIL 1979 
Mise en service de la Régie Municipale des Pompes Funèbre~. 
La Ville de \lontpellier recrute la totalité des employés de la S.A, 
Roblot, désireux de participer au service public et crée une ving· 
taine d'cmplois supplementaires. 

2 OCTOBRE 1980 
Projet de création du Complexe Funéraire au cimetière Saint
Etienne. 

22 DECEMBRE 1981 
Adhésion de la Ville de 1\lompellier à la Féderation Nationale 
des Scr"iees Funeraires Publics_ M. Gilbert Roseau. Maire
Adjoi1l1, Délégué aux Services Funéraires Municipaux est élu Pré
sidenl. 

31 OCTOBRE 1982 
Mise en service du Complexe Funéraire. 

28 SEPTEMBRE 1986 
Mise en sen'ice du Columbarium CI du Jardin du Souvenir. 

17 DECEMBRE 1986 

l .c Compfc.H' f -ullera;rt' S.1ùlt-Et;Cf1IlC':lU premier p!;m k lilrdill du Sm/l(·JJ;r. 

Adoption au Conseil Municipal du principe de (l COnt rat d'obsè
ques)) permcltant aux \10ntpellierains de prefinancer Icur~ frais 
d'obsèques par l'intermédiaire des Services Funéraires \1unici· 
paux. 

Cimt'Iit're ~int-E(;"f1~le :_ce cime(~'cr(' pnrc: dt· 15 ht"·t:Jrt'" d,· mpatïôt", ,'q s;wé Cil nordure dt' la déparlclllt'nl;J!l' 
2.J. qUI reltt' j\"olll~lIler.;J MauglIIo . .11Illmu(t'~ dtdil _orllt' ;lUlorOIll~' f·$I. Ce âmet;ert' e.~1 d~·.~s,·n i par k~ tram
port.ç pub/lc~ urba/tl_ç (S.M.T.U .• Il' 15) el un 3ù'l.'~ dlrCd p,1r:/UtOllroUll' ·\ 9. 
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CHAUFFAGE: dépannage, installation, contrat 
d'entretien, chaudière: 

~ Fuel • Gaz • Pompe à chaleur' Solaire' Climatisation 

PLOMBERIE: sanitaire, zinguerie : 
Pose anti-tartre • Adoucisseur 

LYRON 
JACQUES 

S.A.R.L. au capital de 50.000 F 
Les Aiguerelles Basses - 171, rue Géode - 34000 MONTPELLIER 

-

ISO - FA - BAT - T.P. 

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

VAlOAGA 
UNE TECHNOLOGIE 

DE POINTE APPLIQUÉE 
-. 
A L'ENVIRONNEMENT 

1 

VAlORGA 
SVsnMES DE VALOR ISATION 

OES DECHETS 

Conception et réalisation d'usines 
complètes de valorisation des 
déchets urbains et l'application 
de deux procédés technologiques: 
• méthanisation en continu et 
à forte concentration, 

• la combustion non polluante 
des refus de méthanisation, 

Cette technologie offre des 
sous-produits de qualité: 
biogaz, chaleur haute et basse 
température, digestat (engrais 
organique). 

VALORGA SA: BP 56 - 34740 Vendargues 
Tél. : 67878000 - Télex: 485028 - Téléfax: 67704694 

Œ Claude SERRE 
Electricité 
Générale 

ISOLATION THERMIQUE 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ 

POMPES A CHALEUR 
TRAVAUX PARTICULIERS 

CLIMATISATION FEDDERS 
Inslallaleur Agréé 

16. rue du Fbg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.92.14.96 
Le Hameau des Chênes 

9. Rue du Trident - 34920 Le Crès 
Tél. 67.70.42.78 (heures repas) 

8QUAUCONSULT 
- Contrôles Techniques 

et Inspections Bâtiments 
et Industrie 

- Consultants en Gestion 
et Assurance Qualité 

Agence de Montpellier 
Résidence Costebelle 

12, Avenue de la Pompignane 
34000 Montpellier 
Tél. 67.64.48.68 

LOGISSIM 
ADMINISTRATION DE BIENS 

LOCATIONS· SYNDIC 

5, Rue du Jeu de l'Arc 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.99.54.19 

Les Marines du Soleil 
34280 CARNON-OUEST 

Tél. 67.68.13.28 

J.J. 
TEISSIERsA 

GROSSISTE EN 
MATERIEL ÉLECTRIQUE 

MONTPELLIER 
CENTRE 

34000 Montpe ll ier 
672, avenue 

du Marché Gare 
Z.l. des 

Pres d'Arenes 
67.92.65.21 

Télex 490.281 

MONTPELLIER 
OUEST 

34430 St-Jean
de-Védas 

Le Rieucoulon 
Route de Sète 
67.42.80.42 

Télex 480.162 

EXCLUSIF PROFESSIONNELS 

CANALISATIONS - PRODUITS DE VOIRIE 
ET TOUS PRODUITS BÉTON 

TRAVAUX - ETUDES - CANALISATIONS 
.-' 

VRD GÉNIE CIVIL 

bonna 

société des tuyaux bonna 
région languedoc-roussillon 
HP 53· RN 113 - 34740 Vendargues 

, 
SEULS 

LES PETITS ROBINETS 
ONT LE DROIT 

DE FUIR 

~~Nt!~~ELLIER 1 ~e~~~e~i~~E 
TEL.: 67.42.52.11 TEL. : 68.41.55.82 1 

~lb~S~V~ Jean-Jaurès 
TEL. : 65.60.35.52 

ERRATUM sur communiqué Architecte-Bâtisseurs paru sur 
notre précédent numéro: il était écrit: «Garantie intrinsèque », il fallait 
lire «Garantie extrinsèque». En effet, sur le contrat de construc
tian , en plus de la garantie qui concerne les prix et les délais, un contrat 
de garantie spéciale offre une garantie extrinsèque (Architectes-Bâtisseurs 
Assistance) Cette garantie extrinsèque est assortie d'UNE CAUTION 
MUTUELLE ET SOLIDAIRE des Architectes-Bâtisseurs, qui est fonda
mentale. 

Alain CLAUZEL, Bâtisseur 
4, rue des Trésoriers de la Bourse - 34000 Montpellier 

Tél. 67.60.72.04 

(9., ',; , ... ~ i ~ Société ~~~iterranéenne 
~ ~~@. d''E''ect'''7fl1'e SOCIÉTÉ ANONYME 

#,o;p Il 1 j "J II au Capital de 950000 F 

Les Coutaux 
Route Départementa e E 

34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS 

Tél. 67.42.76.70 (5 lignes groupées) 

1V1lllr~50 :Ig:.~~; ~ I~:I 
SYSTEME DE CONSTRUCTION MODULAIRE 

LAUREAT DE LA SPIRALE DE UN NOVATION 1987 

MUR ISOLANT 
HAUTE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE HPE 3-4 ÉTOII.ES 

AVIS TECHNIOUE C.S.T.B. N'I6-86-157 
CONSTRUCTION REZ de CHAUSSÉE' 10 ÉTAGES 

RAPIDE - SOLIDE - PERFORMANT 

UN + POUR VOTRE ENTREPRISE 

~J ri' i~ 3:teuSS 
MARENGO S.A. Bat. 9 Pœe Club du Millénaire 

34036 Montpellier Cédex - Tél. 67 65 56 00 Tpl!'>x . 4B5 321 

Société Nouvelle 
Entreprise 

DA YNÈS et FILS 
Entreprise Générale 

de Peinture 
Vitrerie - Revêtements 

murs et sols - Ravalement 
et Traitement de façades 

61, Avenue du Président Wilson 
34507 BEZIERS CEDEX - BP 435 

Tél. 67.62.16.31 

Entreprise 
Construction 

Bâtiment 
TERRASSEMENTS 

- TRAVAUX D'ENTRETIEN 
RENOVATION 
TOITURE 
ETANCHEITE 
DEPANNAGE INTERVENTION RAPIDE 

- BATIMENTS INDUSTRIELS 
- BETON BANCHE 
- LIAISONS RADIO SUR VEHICULE 

850, Boulevard de la Lironde 
34980 SAINT -CLEMENT -LA-RIVIERE 

Dossier 
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

BIEN VIVRE DANS SON QUARTIER 

! ~. 

1 - -

Priorité à la voirie! Ici J'agrandissemem de 
la rue Auguste Broussonnet à la hauteur du 
Stade Philippides. 

/ 
..-/ 

Plan Vert pour Mompellier: JO parcs el 100 romaines . Le 19 janvier dernier, ouverrure 
au public du Parc Magnol dans le quartier Boutonnet. 

\ 

La Maison Pour Tous Marie Curie, la 13e du genre. ouvrira ses porres au prin
temps sur l'Esplanade de Celleneuve. 

du bureau 
. 1988 réouverture 

JanvIer d CeJIeneuve. 
de poste e 

I l fait bon vivre à 
Montpellier sous le 
soleil, au bord de la 

mer, avec la juste fierté 
de vivre dans une ville 
où la tradition universi
taire, médicale, se con
jugue avec un formida
ble élan culturel écono
mique et technologique. 
Le plaisir de vivre à 
Montpellier, c'est aussi 
celui de se sentir bien 
dans son quartier: un 
environnement agréa
ble, confortable, la pos
sibilité de trouver sur 
place les équipements 
nécessaires à la vie et à 
l'animation du quartier 
contribuent à la qualité 
de la vie. 

etembellir ses'quartiers. Un programme d'instal
Tous les groupes scolai- lation ou de remise en 
res préfabriqués ont été eau de ~ent fontaines 
reconstruits en dur, des est lancé. 
écoles nouvelles ont été Au niveau culturel, à 
créées et des travaux de côté des grandes réali
rénovation entrepris. sations, la ville a équipé 
Avec 49 plateaux spor- tous les quartiers: 11 
tifs à proximité des éco- Maisons Pour Tous et 
les, Place aux Sports, Maisons de Quartier, 8 
des gymnases, des ter- bibliothèques annexes 
rains de foot de quar- de la bibliothèque muni
tier, des boulodromes, cipale. 
des parcours sportifs, Commissariats de police 
des piscines, le sport municipale, crèches, 
s'est déployé dans les centres commerciaux, 
quartiers et mis à la Clubs du 3 e Age, mar
porté de tous. chés ••• complètent cette 
Des efforts considéra- panoplie. 
bles ont été faits pour la Le programme de réfec
propreté, le fleurisse- tion systématique de la 
ment, la beauté de la voirie, la mise en place 
ville: es aces vert..;:;s"---.I..-:d""u .... elan de ialonnement 

permettent aujourd'hui 
une circulation amélio
rée. 
L'ensemble de ces réali
sations ne peut se faire 
que dans le cadre d'un 
dialogue constructif. 
La grande concertation 
engagée dans les quar- . 
tiers en ju in 1986 se pou r
suit aujourd'hui avec la 
Commission «Montpel
lier au Quotidien». 
Les Montpelliérains, 
présidents d'associa
tions, et de Comités de 
Quartiers qui veulent 
poser des questions ou 
faire des propositions, 
peuvent s'adresser au 
Directeur-Adjoint des 
Services Techniques, qui 
assure le secrétariat de 



Dossier 

JALONNEMENT 

CENTRE HISTORIQUE 
GARES 
COMÉDIE 

Coeur de Ville 
(BOO commerces) 

ANTIGONE 

H6tel de Ville 

• • Suivez le guide pour trouver votre quartier 
Le principe est le même que les cailloux du Petit Poucet. Pour retrouver son chemin, il faut des 
points de repère réguliers qui jalonnent le trajet du point de départ au point d'arrivée. En matière 
de jalonnement urbain, trop d'informations embrouillent les pistes. Pour la clarté et l'efficacité, 
il a donc fallu faire un tri sévère et hiérarchiser les indications. Le plan de Jalonnement mis en 
place à Montpellier - et bientôt dans l'ensemble du District, obéit à des règles précises qui s'ali
gnent sur des normes internationales. Sept grands quartiers ont été définis. La Paillade, les Céven
nes, Croix d'Argent, Près d'Arènes, Millénaire, Hôpitaux Facultés et Montpellier-Centre. Un Mont
pellier Centre qui est désormais à l'échelle de l'agglomération et qui déborde largement du cœur 
historique pour s'étendre de Boutonnet aux gares et d'Antigone à Figuerolles. Ces sept grands 
points de repère du fait de leur petit nombre sont très utiles car ils peuvent être jalonnés de loin. 
A l'intérieur de ces quartiers, des sous-quartiers ont été définis permettant un repérage de 
proximité. 

MILL NAIRE 

LES PLAGES 

UNE IDENTITE 
POUR TOUTES LES RUES 
Une cinquantaine de rues de Montpellier. pour la plu· 
part des voies privées. ont été baptisées au cours du 
Conseil Municipal du 18 décembre dernier. 
Ln certain nombre de "oie,,; de 
lotissements et ré .. idcnccs pri. 
H5cs, dc quartiers nom-elle
ment créés ou réaména~é'i n'a· 
"aient jamah reçu de dénomi
nation officielle. C'cst aujour
d'hui chose faite pour une dn
qllantaine d'cntrc elles. A 1'0-
ri~inc, une dem:mdc des rhe
raÎn~,d'adminislratiofls. orga
nismes ou sepj('es. PTT. Ca· 
dastre. Têlecom, Pompiers, 
IJolicc, OPAC, SCPÎC'e Muni· 
dpal dcs llieN ct rJ('clÎons ont 
des difficullés 3 intcncnir 
dan .. des rlles sans élal-chil. 

Des noms choisis 
en élroile concerlalion 
avec les rinrains 

Dans le cadre de la mise en 
fCllHe du plan de jalonne
mcnt, celte action s'imposait. 
Pour le!; habitant .. de .. rue~ 

haptisées. cela représente 
incontestablement un plus 
grand conrort. Il., onl d'ail
leurs été ëlruitcmcnl assotié~ à 
la démarche ct le; nom., onl 
été chobis ~ur la hase de leurs 
propositions. J)es proposilioRlI 
judicieuses qui pcrmt>Ucnt 
(!.cnérdlcmcnl. 'iOil dl" metlre il 
l'honneur el de présep er la 
mémoire de pcn,QnnalitclI, soit 
de renforcer l'idcntilé du quar
tier. C'e~t aim.î que l'on trou\!' 
une rue de .. Pampres dans le 
lotissement .ŒncJos de la 
Treille)),!)u une Esplanade de 
la Musillue au quartier de., 
Beau", Aw •. 
Prochainement la \ille \-a édi
ter un n'pertoire très complet 
ct il jour. Il comportera sur 
une face. un plan de l'cn .. em
bic de la \ille de Montpellier, 
sur l'autre 110 plan du cenlre 
,ille élar"i Il se"i nou,elles 
frontières, 

~~=========================================---------________________________________________________________________ 13 
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UNE VOIRIE NEUVE COMMISSION 
POUR LES QUARTIERS 
des trottoirs suit son cours. Pour plus de sécurité et de D

T.' 500 dossiers traités Le programme de réfection systématique de la voirie et eJ a 
confort! ~========~~==========~======================~======~~====~ 

Rue des Bouisses : conSlruction d'un talus:l paremetJl dl: béton qui sera 
recouvert de végétation. 

Elargissement et création 
de trottoirs avenue 
Emile Jeanbrau 
2" tranche à la hauteur de la pis· 
cine de la Motte Rouge. 
Date: septembre 1987 à février 
1988 - Coût: 675 000 F. 

Accès au Parc 
de la Guirlande 
L'aménagement de la voie de 
liaison de la rue de la Foncar· 
rade à la Tour Gayraud, à tra
vers le lotissement IILa Guir
lande» (côté avenue de la 
Liberté) a été réalisé entre 
novembre 1987 et janvier 1988. 
Coût : 460 000 F. 

Réfection de trottoirs 
à la Paillade 
Une première tranche a été réa
lisée en J 986 ; une seconde le 
sera en 1988. La seconde tran· 
che comprenant les troUoirs des 
rues d'Uppsala, d'Oxford et de 
Barcelone a été réalisée entre 
décembre 1987 et fin janvier 
1988 - Coût: 370000 F. 

Trottoirs boulevard 
Paul Valéry 
RéalÎsatÎon de la 2" tranche de 
trottoirs boulevard Paul Valéry 
entre la rue Simon Reynaud et 
la rue du Pas du Loup, à proxi· 
mité du collège d'Estanove. 
Les travaux ont été réalisés du 
24 septembre au 15 novembre 
1987- Coût: 470000 F. 

Elargissement 
du Chemin de Moularès 
Création d'une 3' voie de circu· 
lation el de trottoirs à «la 
grappe», à proximité du futur 
bassin d'Antigone. 
Les travaux sont en cours et 
dureront un mois et demi. 
Coût: 800 000 F. 

Elargissement rue 
Auguste Broussonnet 

Aménagement 
de la rue des Grèzes 
Aménagement de la partie corn· 
prise entre l'avenue de la Liberté 
et la rue de Celleneuve à Saint· 
Hilaire: chaussée, trottoirs, éclai· 
rage public et réseau pluvial. 
Date: octobre 1987 à mars 
1988. 
(Ce chantier a dû être retardé en 
raison des intempéries). 
Coût: 1 300 000 F. 

Rue des Bouisses 
et de l'avenue 
de Monsieur Teste 
Ce SOnt deux voies de desserte 
essentielle de la zone NA Ouest 
du Plan d'Occupation des Sols. 
Actuellement très étroites, elles 
ne permettent plus de desservir 
dans des conditions normales les 
opérations immobilières qui se 
développent dans ce secteur. 
Travaux: élargissement de la 
chaussée el des trottoirs ; réali~ 
sation du collecteur pluvial; 
éclairage public; construction 
d'un talus à parement de béton 
végétalisé (voir notre photo). 
Date: septembre 1987 à mars 
1988. 
Coût: 5 100 000 F. 

Carrefour d'Estanove 
Les travaux demandés par le 
Comité de Quartier de la Cham· 
bene, intéressent la rue du 
Lavandin, la route de Lavérune, 
le boulevard Paul Valéry et No· 
t re· Dame~de·la~ Paix. 
Date: octobre 1987 à février 
1988· Coût; 2 500 000 F. 

Rue Haguenot 
Réfection de la voirie des ré~ 

seaux d'eau et d'assainissement. 
Début des travaux: 22 février 
1988. 
Coût: 1 250000 F. 

Rue du Pioch 
de Boutonnet 
Construction de tronoir et 

QUARTIER T'Io.\ Fun: DE L'INTERVENTION 
Date I"keption Dale 

dtmande de DEMANDEUR 
dyns le service l'interu!nlion 

\' _."J. J";,JI~·~- _~ ~ l 

~ ~E~ CEV~NNES . . ,'. , "'r '; 
· U:S CI.;vENNES Particuliers 

· CHAMBERTE 

· CROIX 
D'ARGE~T 

· ESTANOVE 

· ESTANm'E 

· LEMASSON 

Particuliers 

Comité de Quartier 
de la Croix d'Argent 

Particuliers 

Particuliers 

Comité National 
d'Action contre 
le Bruit 

• LEMASSO"J Particuliers 

RéfectiOn du marql1all:e au sol el nel· 
lo)·age des trouoirs. Rue de la Croix de 
Las Cazes rI Rur Saint·Clémen1. 
Nettoyage du chemin longeant l'avenue 
de la liberté. 

Amélioralion du stationnement et de la 
circulation. Rues H. Cellier, M. Paul, L, 
Aragon, G. Bl'liIssens. 
Marquage au sol des passages piétons rulo" 
de Fontcou,·erte. 
Marquage au sol carrdour rue de Fonl· 
couYerte/rulo" des Chasseur~. 
Amélioration de la circulation boulevard 
Pedro de Luna, 

Pose d'un panneau stationnement 
réservé IIGIC·GIG)), avenue Villenruvc 
d'Angoulêmr. 

3/ 12187 11 / 12187 

30/ 12187 3/ 12187 

3/ 12187 14/ 12/87 

14/ 12/87 21 / 12187 

14/12/ 87 21/12/87 

27/11/87 3/12187 

4/ 01 / 88 7101/88 

. - . ~ . -;, 

. HOPITAUX.FACULTES , . • '= 
- . . . . .. ,. . 

AIGUELONGL!E Particuliers 

Paniculier 

LES ARCEAUX PaTliculiers 

· LES ARCf:AUX P3T1iculiers 

· LES BEAliX Particuliers 
ARTS 

· LES BEAUX Paniculiers 
ARTS 

· CENTRt; Particuliers 
mSTORIQl:[ 

· GAMBlTIA Particuliers 

· GARES Association 
"Les droits 
du piéton,) 

· BOUTONNET Particuliers 

LA PAILLADE 

· CELU:NEl"VE Comité de Quarticr 
de Celleneuve 

• CELlE."ŒUvt: Comite de Quartier 
de Celle neuve 

· nntNEUvt: Comité de Quartier 
de Celleneuve 

- HAUTS DE Comité de Quanier 
LA PAILLADE de La Paillade 

· liAUTS DE Comité de Quartier 
LA PAILLADE de La Paillade 

· HAIITS DE Particuliers 
LA PAILLADE 

• HAUTS DE Particuliers 
LA PAILLADE 

• LA PAILLADE Association des 
Habitant.:; et Travail· 
leurs de la Paillade 

PRES D'ARENES 

- AIGt.:EREl.LES Comité de Quartier 
Sud Les Aiguerelles 
La Rauze 

i en place dl' feux Iricolores et d'un 
panneau STOP dr\·ant école Verl Bois. 

les abords du Ver· 

Pose d'une plaque I<rue sans issue~) rul' 
du Lierre. 
Réfection du lronoir et de la chaussée 
rue Saint-Louis (enlre n<>2 el n<>4). 
Réfeclion partielle de la chaussée à 
l'angle de la rue de hl Pro\·idenre et de 
la rue Montels. 
Marquage au sol du passage piétons ale· 
nue de ClUitalnau. 
Installation d'une bouche d'égoüt 11 
l'angle de la rue Foch el de III rue Astruc. 
Pose de panne:IUX «sem. inlrrdit sauf des
serte 10000'lIle)) sur contre-ullée, cours Gam· 
betta. 
Abaissemrnl de bordme sur le ponl de 
Sète pour peTlnellre passage piétons. 

1 Po" d',o .. , ., .... ,,"' du Pré aUA Clerc. 

Mise en place du panneau de chantier dl' 
la Maison Pour Tous de Celleneule sur 
la route de Lodhe. 
Reprise du proril des Tfllenli~seurs rue 
Marcellin Alberl el rue de la Crob:. 
Marquage au sol: passage piétons route 
de I.odève. 
Rércctiun de la chaussée rue du Mar· 
seille. 
Réfection partielle de la chaussée rue 
Pierre Cardinal. 
Nettoyage chemin piélOns entre rue Rim· 
baud d'Orange el rue Bigot. 
Rérection parlirlle de rhaussêe et trol· 
toirs rue Arnault Peyre. 
Marquage de passages piétons avenue 
d'Uppsala. 

Seuoyage du lerrain vague angle rue 
Améthyste el rue du Rubis. 

4/ 12187 
15/12/ 87 

1 ·\2187 

24/11 / 87 

2/ 11 /87 

28/ 11 / 87 

27/11 187 

24/ 11 / 87 

14/ 12/87 

30/12/87 

21/12187 

30/11/87 

28/12187 

9/11 / 87 

15/ 12187 

4/12187 

21/12187 

23/12/87 

3/11/87 

15/ 12/87 
18/ 12187 

3112187 

8/ 12187 

8/ 12187 

4/01/88 

4/ 12187 

4/ 12187 

21 / 12/87 

6/01/88 

29/12187 

4/12187 

7/01/88 

17/ 12187 

24/12/87 

8/12/87 

30/12187 

4/01/88 

8/12/87 

• AIGUtRHLES Particuliers 26/11/87 3/ 12/87 
A hauteur du stade Philippides. réfection de la chaussée. 
D b 987 'ré' D Réfeclion partielle de chaussée devant ate : novem re 1 a vner ate: novembre 1987 à janvier 

1'9:8:8~,~C~O:U~"~'~8~OO~OOO~~F~, ______ ~1~9:8:8~,~C:O~Û~l~'~2~OO~OOO~~F~. ____ ~~=============================" =k=o='.==m=.=,.=m==.'='.=d='='=A=;=,=",=,=,="e=,=, ==~========~========~ 14_ 

MONTPELLIER AU QUOTIDIEN 
en 3 mois pour mieux vivre dans son quartier 
La Commission Montpellier au Quotidien fanctionne 
depuis plusieurs mois. Son bilan extrêmement positif est 
le point de la concertation et de l'efficacité. Les deman
des de travaux affluent chaque jour plus nombreuses. 
('est la rançon du succès! 

En 3 mois, ta Commission 
Montpellier au Quotidien 
a traité plus de 500 dos~ 

siers rendant plus faciles et plus 
agréables les conditions de vie 
dans les quartiers. 

L'objectif de la Commission 
n'est pas d'engager de gros 
chantiers. Les dossiers impor· 
tants qui nécessitent des crédits 
lourds el des éludcs préalables 
sc règlent dans le cadre de la 
préparation budgétaire. 

(IMontpellier au Quotidiem) 
répond aux demandes des 
Montpelliérains concernant des 
améliorations légères de leur 
quartier. Elle apporte des solu· 
tions à des problèmes «Ilégligea· 
bles» ~ donc trop souvent négli~ 
gés ! . mais Qui peuvcnt prendre 
une importance réelle au regard 
de ceux Qui les subissent tous les 
jours, jusqu'à leur empoisonner 
la vie quotidienne. Le IrOlloir 
dans lequel on s'embourbe dès 
qu'il pleut, le passage piéton 
mal dessiné, la plaque d'égoût 
sur laquelle on trébuche ... 

Les problèmes 
de tous les jours 
Au.ctelà des problèmes, la Com~ 
mission peul apporter des amé· 
liorations à l'environnement des 
quartiers: mise cn place d'un 
banc, d'une corbeille à papiers, 

d'un bac de fleurs. La liste n'est 
pas limitative. 

Les maÎtres·mots de la Commis· 
sion, concertation c! efficacité. 

Cette struclure ne peut fonc
tionner qu'avec l'ensemble des 
habitants de la ville. Ce sont eux 
qui, à l' usage peuvent déceler les 
problèmes qu'un œil extérieur 
ne discerne pas toujours. La 
personne âgée qui fait chaque 
jour le tour de son quartier sail 
le mieux où doit être implanté 
le banc qui lui permeUra de 
soufner un peu. La mère de 
famille qui vit le trajet pour 
l'école comme une course 
d'obstacles, sait l'utilité d'un 
passage piéton ou d'une rampe 
d'accès. 

Souplesse et efficacité 
Chacun est donc invité à adres· 
ser ses demandes soit directe· 
ment à la Commission Montpel~ 
lier au Quotidicn en remplissant 
le questionnaire ci·joint. soit par 
le biais des Comilés de Quartier 
dont nous redonnons la lisle. 

Au sein de la Commission siè· 
gent les élus responsables des 
travaux et de l'environnement, 
mais également des techniciens, 
y compris ceux du terrain qui 
sont effectivement chargés de 
mener à bien [cs travaux. 

C'est là le gage de l'efficacité. 

A la demande du Comité de Quartierdr Cellem:uvr. miseell place du pail. 
lIeau de chantier de la M.1Ùon Pour Tous de Celle/lcul'c, sur la routl! de 
todêl'c. 

Au.\· Hmlfs de III Paill.1dc, nettoyage du chemin piëtons emn'Ia fliC Rim. 
baud d'Om/lge ct ln rue Bigot. 

!ilp·a~nln~,,·o·,·' ·,,,·e-,,,""'''''',",, ~aur desserte locale" sur contre·allée du Cours Gambetra.--..... ---' 

UN PROBLEME DANS VOTRE QUARTIER, 
REMPLISSEZ CE QUESTIONNAIRE 

A retourner à l'attention de la Commission « Montpellier au Quotidien » 
M. le Directeur Adjoint des Services Techniques 
Hôtel de Ville, 34064 MONTPELLIER Cedex 

(1) 
QUARTIER(S) , ............... .. 

SOUS,QUARTIER(S) , 

CANTON(S): ............................................................. . 

DEMANDEUR: 

Nom: .... Adresse: ..... , . , •. .............. ...... . 

Tél. : 

REFERENCE DE LA DEMANDE: . . . . . . . . . . . . . 
DATE OJo:MANDE : ............ . 

OBJt-;r DE LA DEMANDE: 

(2) 

INSTRUCTIONS SECRETAIRE 

COMMISSION , ....................... . 
REPONSE SERVICE(S) , 

SCHEMA: 

13) 

RESPONSA8LE : 

INTERVENANTS: 

DATE RECEPTION : 

DATE(S) REPONSE(S) , 

Attente: 
Refus: 
Report : 
Annonce: 
Achèvement : 

NOTA: Les cadres (1), (2) et (3) sont réservés au Secretariat de la Commission pour instruction de la demande. 
__ ______________________________________________________________ 15 
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ALAIN CLAUZEL - BATISSEUR 

BATISSEURS 
4, rue des Trésoriers de 10 Bourse 
34000 Montpellier - 67.60.72.04 

Faire partie des .. Architectes-Bâtisseurs,., c'est vouloir un «plus_ pour ses clients et pouvoir les 
faiTe bénéficier d'avantages et garanties qu'offre effectivement ce groupe de professionnels. Un chOix 
responsable. qui situe d'emblée le sérieux et l'efficacité. 11 faut savoir. en effet. qu'au-delà de l'acte de 
bâtir proprement dit l'architecte ·bâtisseur apporte, par le biais d'un «contrat de construction" 
propre . une garantie en ce qui concerne les prix et les délais. De plus ~un contrat de garantie 
spécial_ offre une garantie extrinsèque, pour l'A.B.A. (Architectes-Bâtisseurs-Assistance). Société 
de Caution Mutuel dont la vocation est de palier à tous les risques du métier et d'assurer quoiqu 'il arrive, 
la bonne marche des travaux Jusqu'à leur achèvement complet. Le domaine d'activité de la SARL 
Alain Clauzel-Bâtisseur. s'étend à la Maison Individuelle et également. grâce à un passé pro· 
fessionnel qualifié. aux bâtiments d'entreprises, bureaux. laboratoires, ateliers de fabrication et de stoc
kage. logements, immobilier de loisirs. hôtels. Centres de Thalassothérapie, etc. 
Etre architecte-bâtisseur c'est bien .. coller_ d la réalité, faire l'effort d'un mei1!eur service. avoir un niveau 
de réponse étendu, la maîtrise parfaite des coûts et délais que confère l'expérience. Connaître la réalité 
du marché. Bref, c'est être efficace et répondre à la demande du .. clefs en main~ de finalité. 

o o 

BK IMMOBILIER 
TOUTES RÉALISATIONS 

IMMOBILIÈRES 
12, Rue PaJadithe (Arceaux) 

34000 MONTPELLIER 
." 67.54.51.06 

LANCUEDOC ROUSSILLON 

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

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

BATIMENTS 
publics et privés ; logements, hôpitaux, 

écoles, bureaux, usines, entrepôts 

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

seper 
Vitrification porquets 

Peinture 
Revêtements 

de sols 

67.42.44.55 

Entre Centre Montpellier e t Nouvelle Préfecture 
une Résidence calme dons un quartier Résidentiel 

Bus - Commerces - Maternelle -

Rens. et bureau de vente sur place 

~
-'8rc (accès par av:~~eM~~~i~~~~~ es _ MONTPELLIER 

eaUX 67.52.37.95 

BUREAUX 
à Castelnau-le-Lez 
carrefoar RN 113 

loutes surfaces 
6500 F/m 1 H.T. à rachat 

550 F/ m2 H.T. location 

IjteIUj', 
7. Passage Lonjon (Comédie) 

67.60.66.66 
67.79.79.79 

ACHETEZ A 
«PRIX-LOYER» 

RE 
Entreprise 
Générale 

de Bâtiment 
5, Rue des Aramons 

34990 JUVIGNAC 
Tél. 67.75.77.75 

Entreprise Travaux MICHEL 

€..Tmic~ 
Bureau.'\: : Z.1. Mas d'Astre 
34000 MONTPELLIER 
.." 67.27.43.00 

TRAVAUX PUBLICS 
ASSAINISSEMENTS 
V.R.D. 
MAÇONNERIE 
CANALISATIONS et POSE 
EDF· GDF 

Correspondance: 25, Route de Montpellier 
34430 Sa int · Jean-de-Védas· 'S 67,27,42,77 

ENVIRONNEMENT 
traitement et récupération des résidus urbains, 

traitement, épuration des eaux 

llI~~.œ.CD 
GENIE CIVIL 

ouvrages d'art, ponts, ports. barrages, réservoirs, 
collecteurs souterrains, parkings 

GESTION TOUS SERVICES 
collectifs, publics, privés 

• • • ·0 

• • • •• 

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES 
ET DE COORDINATION 

Un bureau d 'études régional met son savoir-faire 
au service de vos projets . 

• Urbimisme . I\ssainis.-.eml'n! • tnfrilslruclure VHD ' G~IlI ... Civil 
• B.llTmelll • F.conornil' d·én ... rgll' • R~habiIiM1io,\ • Sécurité IncendIe 
• OrdonnMlcement • Pliolage • COOldln<lrion • Con~il <lI <!xperliS<!~ [§)AlnE lllEt 

Lotissement La Métairi!! N° 10 455, RUE DE L'INDUSTRIE 

ENTREPRISE GENERALE ~(lo S A R L Rul' des Cours 34100 Montpellier 34000 M 0 NTP E III E R 

~~~==~~~==:;~~~::~~~~~~~~~·~~~'~'~i.~.~E~'iTi.E~.C~':;~~S~6~7~.4~7~.~9~3~.~OO~~~~~~TEîl~E~PH~O~N~E~'~6~7~.9~2:.3~6:.6~':s. 

L'EMBELLISSEMENT DE MONTPELLIER CONTINUE 
Après les indispensables grands travaux, vive l'embellissement de la ville: la Munici· 
palité a décide de donner un coup de jeune aux focades'du Centre Historique dont la 
grisaille cache parfois la splendeur. Une campagné de ravalement a donc été lancée, 
qui se déroulera sur plusieurs années. Première tranche de l'opération: la Place de la 
Comédie. 

L a Municipalité lance une 
vaste campagne de ravale
ment au cœur de la ville. 

Premier secteur concerné par le 
programme: la Place de la 
Comédie et ses abords immé
diats. Il s'agit là de la première 
tranche d'une opération d'en· 
vergure menée sur plusieurs, 
années et qui touchera à terme 
l'ensemble du secteur sauve
gardé, c'est-à-dire du Centre 
Historique de Montpellier. 

Depuis une dizaine d'années, la 
Ville a effectué des travaux de 
grande ampleur pour améliorer 
la circulation, orienter le déve
loppement urbain et doter la 
technopole montpelliéraine des 
équipements dignes de son rang 
decapilale régionale: tunnel et 

place de la Comédie, construc
tion du Corum, aménagement 
de J'axe prioritaire, des quais du 
Verdanson ... 

Aujourd'hui vient le temps des 
finitions el du polissage: refaire 
la voirie et les troHoirs, fleurir 
la ville. y faire jaillir des fontaj· 
nes, mettre en valeur les monu
ments historiques par un plan 
d'éclairage. 

Une aide administrative, 
financière et technique 
de la Mairie 
C'est dans celte optique que la 
Mairie a décidé d'inciter et 
d'aider les propriétaires du cen
tre ville â procéder au nettoyage 
des façades de leurs immeuble~ 

La beauté du Centre Historique 
de nOtre cité n'est plus à vanter. 
Les nouveaux Montpelliérains, 
visiteurs et touristes de passage 
sont toujours plus nombreux à 
manifester leur admiration. 

Devançant la campagne muni· 
cipale, certains propriétaires ont 
d'ores et déjà fait nettoyer leur 
immeuble. A voir la beauté 
retrouvée des façades claires de 
ces immeubles, on imagine sans 
mal la splendeur d'un Ecusson 
ent ièrement ravalé. 

Les magnifiques aménagements 
de la place de la Comédie pren
dront alors toute leur dimen
sion. 
Une délibération du Conseil 
Municipal du 25 juillet 1986 â 
décidé du « principe d'une cam· 

RAVALEMENT 
Périmètre de la première tranche 

67 façades à traiter représentant 17 577 ru ' 

pagne en faveur du ravalement 
sur l'ensemble des immeubles de 
la ville ). 

Un arrêté municipal du 5 juin 
dernier a précisé les modalités 
de celle campagne et ell particu
lier a défini le périmètre de la 
première phase qui se déroulera 
sur deux ans et qui s'achèvera 
fin 1989. 

Les services municipaux sont à 
la d isposition de tous les pro
priétaires concernés pour facili
ter les procédures, assurer la 
liaison avec la Chambre des 
Métiers, les Bâtiments de 
France, et résoudre loutes les 
questions d'ordre administratif, 
technique ou juridique. 

La Chambre des Métiers: 
un dynamique partenaire 
Les propriétaires qui ravaleront 
leurs immeubles'recevront de la 

municipalité une subvention de 
25 F par ml de façade. 
La dynamique Chambre des 
Métiers et son Président SOnt 
étroitement associés à la campa· 
gne. Elle tient à la disposition 
des propriétaires concernés la 
liste des entreprises de Montpel
lier el du District spécialisées 
dans ce genre de travaux. 
La campagne de ravalement 
permettra de dynamiser un cré
neau pour l'activité du bâti
ment, assurant des commandes 
pour les artisans qui auront fai! 
l'effort de se rormer et des pres
tations garanties à un juste prix 
pour les propriétaires. 

Pour tout renseignement , 
un guichef unique: 

La Direction 
de l'Aménagement et de la 
Programmation (D.A.P.) 

Mairie de Montpellier 
Tél. 67.34.70.00, poste 7010 
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Société Méditerranéenne 
se.'m€t?,. d'E"ect.P1'''1'

'
e' SOC"'T'ANONYME Il 1 j l.-J LI au Capual de 9S0 000 ,. 

Les Coutaux 
Route Départementale 116 E 

34430 SAINT·JEAN·DE·VÉDAS 

Tél. 67.42 .76 .70 (5 lignes groupées) 

140ïmois 
pour aller 
partout ! 

Voyogez il la corte, 
,'est lin bon plan: pour 140 F 
par mOO VOliS êles gognonl sut 
Ioules lei lignes. 

Non ~ulemenl notre 
corte verie menwelle 

... ~--' 6 1 êconomique, 

assez 
au vert! 
lA CARTE vtRTE MlNSllliE ru TRAITS, 

lN ru 1vON$ 0fRf51lE FWn. mAIIfSI_,SAIARi, 

-------l);s(M de Mornpdlin. 

c'es! une des oons chère 
de Fronce,mois en plus elle 
vous locilite la vie , vous allez 
oû yous vOuiez, qoond vous 
voulez. 

Elioujours en ignorant 
~ composteurs! 

Complez ovec notre 
corte verte mensvelle. Quand 
vous l'aurez, eHe ne 'IOUI 
quittelo plUI \ 

Collecte de. ordures ménagères 
Nettoiement de. rue. 

Ramassage des déchets Industriels 
MONTPELLIER 

351 , Rue de la Castelle ' BP 1231 
34011 Montpellier Cedex - ~ 67.27.20.21 

'. '.: : ;' .. : :";':'. : : .... : .. ":'. : '. ' . '. 

:'. ::. ::.' .: .... :: . . :. 
". '. :: '. :: . . '.' :' .. : '.' 

VOIRIES 
REVETEMENTS SPECIAUX 

RESEAUX DIVERS 

L'ENERGIE D'UNE EQUIPE 

AGENCE LANGUEDOC 
B.P. 98 . 34202 Sète Cedex· Tél. 67.48.63.14 

B .P. I l 34990 Juvignac· Tél. 67.75.17.75 

bureau d'études techniques 

INGENIERIE 
BATIMENTS 

INFRASTRUCTURES 
V. RD. 

INDUSTRIE 
510. Avenue d'Occitanie 

34090 Montpellier 
Tél . 67 .63 .29 .38 

67.63.43 .75 

FIXATION · BATIMENT • INDUSTRIE 

OUTILLAGE 
ELECTRO·PORTA TIF 

BOSCH 
Chevilles· Forets 

adaptables (toutes marques) 
S.A. V. (toules marques) 

Impasse de la Belle 
Montpellier 34080 Celleneuve 

Té l. 67 .75 .00 .00 

Collecte en 4 x 4 à même la 

VIV E G LF 
TERRAINS A BATIR EN BORDURE DU GOLF 
DE BAILLARGUES. A PARTIR DE 280000F 
LIEU DE VENTE TELEPHONE 61 .10.31 .54 

Laboratoires 

CHAUVIN BLACHE 
Centre de recherche 
104, rue de la Galéra - B.P. 1174 
34100 Montpellier - 'S 67 .63.41 .13 

. .... ;':' . .... . : .. ' . ." ":'. ".". ,.;.:. ' . :' .. ... .... '.: ...... '.: '.:.: - .... ' 

Culture 
TRE 

FILMS CHINOIS 
IVe Festival du Film Chinois 
à Montpellier, du 5 au 14 février 1988 
L es troh. festivals des années 

précédentes nous ont lar
gement convaincus que le 

cinéma chi nois existait et qu'il 
évoluait. Lcs premiers festivals 
furent consacrés aux grands 
«classiques») 

Le quatrième festival entend 
aller plus loin et s'ouvre au 
«nouveaU)) cinéma chinois. Il va 
s'efforcer de démontrer que les 
grandes fresques révolulionnai
res ou les films mélodramati
ques ont cédé la place aux inter
rogations, aux remises en cause 
et même parfois à l'humour ! 

C'est ainsi que nous découvri
rons le premier film produit par 
un studio de Chine avec des 
acteurs étrangers: en l'occu
rence du studio de notre ville 
jumelle Cheng Du et de notre 
compatriote Pauline Laffont. 
C'est un de nos objectifs de 
cette année que de rendre hom
mage aux studios de Cheng Du 
en présentant trois films de leur 
production el en invitan! l'un de 
leurs réalisateurs le plus signifi
catif. 

A travers neuf films de Chine 
Populaire, nous découvrirons la 
mutation de la société et des 

mentalités ch inoises. On pourra 
notamment relever la nouvelle 
place accordée à l'individu, les 
blocages de la société politique, 
les questions posées par les 
grands défis économiques et 
sociaux auxquels est confronté 
le pays. 

Fidèle à notre volonté de faire 
connaître à travers le cinéma la 
civilisation chinoise dans son 
ensemble, nous présentons éga
lement des films des studios de 
Taïpeh (Chine Taïwan) et de 
Hong Kong. 

Ces films réalisés par des 
auteurs peu connus en France 
abordent pourtant avec talent 
les difficultés et les espérances 
des populations de ces deux 
contrées. 

C'est ainsi que Alan Fang 
(Ho ng Kong) viendra en per
sonne présenter au public mont
pelliérain deux de ses réalisa
tions. En tout, quatorze films 
pour un public que nous appe
lons à panici per act ivement: 
d'abord, en attribuant un prix 
au meilleu r des films sélection
nés, qui permettra au réalisateur 
primé d'être l' invité d'honneur 
du festi val suivant ; ensuite en 

venant nombreux aux tables 
rondes el rencontres prévues. 

Mais n'oublions ni les enfants ni 
les adolescents qui pourront 
voir deux films qui leur sont 
destinés le mercredi, ni les ama
teurs de documentaires: les 
regards européens sur la Chine 
seront modernes ou historiques. 

La médiathèque Gutenberg pré
sentera plusieurs vidéos sur la 
Chine, son cinéma el sa culture, 
des expositions et présentations 
de livres complèreront cette 
manifestation. 

Dix jours de découverte et de 
plaisir ... pour un continent. 

Festival organisé par la Ville de 
Montpellier, le Comité du 
Jumelage Cheng Du, les Ami
tiés Franco-chinoises, et l'aide 
de spécialistes (rançais du 
cinéma chinois. 

Geneviève Droz, 
Conseillère Municipale, 

Présidente de l'Association 
du Festival du Film Chinois. 

André MoulOl , 
Délégué au J umelage 

Cheng-Du, 
el Conseiller Municipal, 

Délégué au Cinéma. 

La «Par/ie de FoO/ball», avec Paulille Larrolll qui ouvrira le /V~ Fes/ival du Film Cllinois de Montpellier. 

LES TE M P S 

5 FEVRIER · 20 h 45 
Ouverture du fes tival, en pré
sence de M. Xie Rong, réalisa
teur el Pauline Laffont. actrice 
du IïIm «La panie de foot-bail», 
produit par [cs studios Emeï de 
Cheng Du. 

FOR T S DU 

6 FEVRIER· 18 h 
Rencontre ct débat avec ces 
deux personnalités. 
12 FEVRIER · 18 h 
Table Ronde sur le cinéma chi
nois avec des invités français el 
chinois. 

FESTIVAL 

13 FEVRIER · 21 h 
Clôture du festival. avec le réa
lisateur de Hong Kong, Alan 
Fong. 
14 FEVRIER· 18 h 
Remise du Prix et rediffusion 
du film primé. 

VIL L E 

PROGRAMMATION 
PREVISIONNELLE 

PANORAMA DU 
CINEMA CHINOIS 
- .Amours cachés 
(studio Hong Kong 1986). 
Réalisateur Stanley Kwan. 

- Un coin oublié pa r l'amour 
(studio Emeï 1981). Réalisa
teur Zhang Qi et Li Yalin. 

- L' incident du canon noir 
(studio Xian 1986). Réalisa
teur Huan J ian Xim. 

- La jeune rille Xiao Xiao 
(stud io Pékin 1986). Réal isa
teur Xie Fei et Ulan. 

- Ce malin sur la plage 
(studio Tapeï 1985). Réalisa
teur Edward Yang. 

• La moitié de l' ho mme 
(studio Hong Kong). Réalisa
teur Alan Fong. 

- La parlie de foot ball 
(stud io Emeï 1987). Réalisa
teur Xierong. 

- Poussière dans le vent 
(studio TaïPeï 1987). Réalisa
teur Hou Hsiao Hsien. 

• Le puits (studio Emel 19B7). 
Réalisateur Li Yalin. 

- La rivière sam'age 
(studio Xian 1985). Réalisa
teur Wu Tianming. 

• Le lalisman (studio Pék in 
1982 Huang J ianshong). 

- La terreur (studio TaïPeï 
Hong Kong 1986). Réalisateur 
Edward Yang. 

- Le vieux puits (studio Xian 
1986). Réalisateur Wu Tiang 
Ming. 

- Le voil'ur de cheva ux (studio 
Xian 1986). Réalisateur Tian 
Zhuang Zhuang. 

INV IT ES : 
Xie Rong. réalisatcur dcs 
studios Emcï de Cheng Du, 
Alun Fong, réalisateur stu
dio de Hong Kong, Mme 
Pauli ne Larronl . actrice. 

AUTRES MANIFESTATIONS 

DOCUM ENT AIRES , 
Regards européens 
sur la Chine: 
- La Chine, les arts, [a vie quo
tid ienne : Ulrike Ouinger. 
- Documentation historique: 
Albert Khan. 1908/ 1909- 1926-
1928 et archives Gaumont. 
- Au-delà du souvenir: Alain 
Mazan. 

FILMS POUR ENFANTS: 
- Le roi des singes, dessin 
animé des studios de ShangaL 
-' Un film pour adolescents. 

SECTION VIDEO 
à la Médiathèquie Gutcnberg : 
- Lumière de Chine (M. Faess-
1er FR3 Lyon). 
- Opéra de Pékin: M. Claude 
Quiquemelle (CNRS). 
- French Concession : Régis 
Debray (INA). 
El autres vidéos sur la Chine. 

TA BLE RONDEsurleCi néma 
Chinois avec nos invités: 
Rencontre avec M. Xiérong et 
Pauline Larro nt. Table ronde 
sur les perspectives du cinéma 
Chinois avec A. Fo ng, Claude 
Quinq uemelle, R. Bergeron, 
M. Fessicr. 

ParlicipationdeDIAGONAL: 
- Rétrospective King-Hu, le 
film épique chinois: l'Au
berge du Printemps, Touch Of 
Zen, Raining in the MontaÎns. 
- Reprise du film «Le dernier 
Empereuf), de B. Bertolucci 
(V.O.). 

LITTERATURES 
el A RT CH INOIS: 
- Présentation et signature du 
roman «Le Sorgho Rouge), 
par son auteur Yu Ding. 
- Diaporama sur Cheng Du. 
- Expositionsd'affiches,decal-
ligraphie el de sceaux chinois. 
- Expositions de livres sur [a 
Chine, avec la participation 
des librairies «Sauramps}) Cl 
« La Page Blanchc)} . 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Séances à 15 h, 18 h el 21 h_ 
Tarifs: 
Cartes d'abon nement 100 F 
Tarif normal ... _ .... 20 F 
Réduclion etudiants 
Age d'Or........ 15 F 
Tarif de groupe ...... 10 F 

Prix du public : 
Prix décerné par les specta
teurs à un rilm récent, sélec
t ionné dans le fe~tival. 
Le réalisaleur primé sera 
['itlVilé d'honneur du festival 
suivant. 

H t. 67.34.73.78 jus1IU':1II 5 ftHicr - 67.52.78. t5:l parlir d u 5 ftHier 
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Sélection culturelle 
MONTPELLIER VOTRE VILLE 

~ ______ ~T __ H ___ E ___ A __ T ___ R __ E ______ ~] IL ____ M __ U __ S ___ Q ___ U __ E __ ~ 
THEATRE DES TREIZE VENTS: La rencontre de l'Espagne et de la Grèce 

LAS BACANTES. un spec
tacle de Salvador Tavora, 
avec la Cuadra de Séville: 

vingt-deux danseurs, chanteurs 
et musiciens! Une œuvre com
posée à partir de textes d'Euri
pide. Salvador Tavora inverse le 
principe de la tragédie grecque: 
normalement, on ne montre 
pas, on décrit. Lui, transpose les 
événements dans le rituel anda
lou, chanté et dansé. Une action 
qui se tisse autour d'un thème 
cher à la culture méditerranéen
ne: j'affrontement d'Apollon 
et de Dionysos, de la réflexion 
et de l'instinct, du sens el de la 
sensualité. 
9, 10 el Il février à 20 h 4S 

GRAMMONT 

LA SAVETJERE PRODI
GIEUSE, signée Jacques 
Nichet. est une création à 

tous les sens du terme. Mise en 
scène par Jacques Nichet, elle 
est née du travail du Théâtre des 
Treize Vents. 
Dans l'histoire, la savetiére 
s'ennuyail. .. mais pas le specta
teur! La protagoniste rêvait 
d'amants imaginaires ... et terro
risait son vieux mari. Il partit. 
Elle se mit à l'attendre. « La 
Savetière prodigieuse», de Fede
rico Garcia Lorca, est, selon les 
dires de l'auteur, «une farce 
toute simple ... un tendre dialo
gue de l'âme humaine). Un 
déchiremem entre réalité et illu
sion... Et une reprise allen-

La Grece.li portee de main, ci chaque représentation de ((Les Bacall!es». 
DCpaysemenl garanti.li Grammont . 

due à Montpellier, Paris, et par
toul en France. 

22 février à 20 h 30 
OPERA MUNICIPAL 

Au profit 
de l'enfance malheureuse 

21 février à 17 h 
23 et 24 février à 20 h JO 

OPERA MUNICIPAL 

L'ETE POUR REVER 
EN HIVER 

L ecélèbre«Songed'unenuit 
d'été», de William Shakes
peare sera créé à Montpel

lier ce mois-ci; des représenta
tions se prolongeront aussi en 
mars. Des marionnettes, pour 
nous emporter dans un monde 
magique où les personnages 
mêlent les fils de leur destin. 
Liberté de mouvement, de chan
gement et d'expression qui 
alU:ge personnages et décors de 
leur poids, leur logique du quo
tidien. Un travail de montreurs 
d'images, directement lié au 
domaine du songe. 
Autant de clefs pour en ouvrir 
les pones ! Un travail mené de 
main experte, par le Théâtre de 
Mathieu. 
Les 25, 26. 27 fév rier, à 21 h 30 

dimanche 28 février à 17 h 
THEATRE ISEION 

t8, rue Fouques, Montpellier 

UN ARTISTE 
DE CLOWN 

Sol, en ... «personnes». 
Gymnastique de la parole 
et du geste, avec cet artiste 

aux mulliplcs facettes. Réserva
tion des billets à partir du le, 
février. (Avec le concours du 
Centre Culturel du Languedoc). 
Tél. 67.40.33.57. 

9 révrier à 21 h 
MAISON POUR TOUS 

LEO LAGRANGE 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
La brillance mélodieuse 

L egrandWolfgangAmadeus 
est de retour! L'Orchestre 
Philharmonique Montpel

Uer Languedoc-Roussillon 
donne la vedette à ce composi
teur hors-pair, en proposant une 
série d'œuvrcs variées. 

Ouvenure des «Noces de Figa
ro»; concerto pour flûte et 
harpe sont à noter dans le pre
mier programme. 

Vendredi 5 février à 20 h 30 
Samedi 6 février à 17 h 

Dimanche 7 février à lO h 45 

OPERA MUN ICIPAL 

Le deuxième pogramme, lui, 
propose une autre gamme de 
morceaux, avec Tchaikovski, et 
Brahms. Deux œuvres de Tchai
kovski: «Roméoet J Ulielle»(ou
venure fantaisie) et conceno 
pour violon et orchestre. La soi
rée est complétée avec majesté 
par la 2e Symphonie de Brahms. 
Et la direction musicale de ce 
second programme est signé 
Wolfgang Doerner. 
Vendredi 26 février. à 20 h 30 

Samedi 27 février, à 17 h 
Oimanche 28 révrier, à IO h 45 

OPERA MUNICIPAL 

JAZZOPERA Il L __ O_P_E_R __ A--, 
ACCORD PARFAIT, 
AVEC 
PAT BROTHERS 

1 Is sont cinq el ils onl du la
Ient. Les Pat Brothers om 
vu le jour en 1984. Depuis, 

ils ne cessem de peaufiner un art 
insolite, original. Ambitieux. 
C'cst au Festival de Grenoble 
que le public commence à se 
familiariser avec Linda Shar
rock (voix-lyrics), Wolfgang 
Miuerer (son électronique), 
Wolfgang Puschnig (sax-alto, 
nûte, synthétiseur, voix), Wol f
gang Rcisinger (batterie), Erick 
Dorfinger. 
A leur actif: des concerts 
remarquables et remarqués, une 
recherche autour de l'harmonie 
auditive. 
A force de travail et de talent, 
les Pal Brothers sont parvenus 
à une symbiose parfaite, une 
complémentar ité extraordi
nairc. 

Mercredi JO février, il 21 h 
SALLE MOLIERE 

LA CLEMENZA 
DI TITO: 
Le grand art Seria 

Un opéra de Mozart : deux 
actes de génie. Un chef 
d'œuvre commandé offi

ciellement en 1791, année de la 
mon du compositeur. 
Il a su dépasser les contraintes: 
un délai de quatre semaines à 
peine, un livret maintes fois mis 
en musique, un genre difficile, 
«l'opéra Seria». 
Une fois de plus, la partition de 
Mozan a été exceptionnelle. 
«La Clémence de Titus)) est une 
nouvelle version. plus cohê
rente, et surtout plus riche en 
morceaux d'ensemble. Et le 
caractère de l'Empereur Titus 
rappelle celui d'Idoménée 1. .. 
Un caractère qui conviem à 
l'inspiration Mozarticnne. 

PREMIERE : 
le 12 février à 20 h 

les 12 el 16 février â 20 h 
le 14 février à 15 h 

OPERA MUNICIPAL 

ZEN 1 T HILl _________ E __ X ___ P __ O ___ S _____ T ____ O ___ N ___ S ________ -' 
PROGRAMMATION 
HAUT DE GAMME 

Le Zénith est éclectique. Ce 
mois-ci, il accueillera suc
cessivement des spectacles 

de danse, de la musique, de la 
variété. 

- En début de mois, ({Le Saul de 
l'Ange», par la Compagnie Ba
gouet. Au programme : deux 
autres parties, « 12 variations 
op:66» de Beethoven (piano et 
violoncelle), ((SI y), de Pascal 
Dusapi n (textes ëcrits par les 
danseu rs, avec la collaboration 
d 'AJain Neddam). 

Mercredi 3 février. 

- Joh nny Hallyday, l'idole yc· 
yé, a su évoluer. Vous pourrez 
en juger lors de son concert du 

Il février, à 21 h 

- Le Saliet d'Antonio Gades, 
à noter dans vos calepi ns: 

15 février. à 21 h 

- Le Ca nto Général, 
26 février, Il 21 h 

Michel MAIOFISS DANS L'OBJECTIF 

Michel Maiofiss est reponer d'agence . Il a travaillé au service 
. magazine de l'Agence Gamma. Son expérience porte aussi 

sur le théâtre et le cinéma (il a réalisé des courts-métrages), 
bref sur le visuel dans toute son ampleur. Comme il le dit lui-même, 
dans une exprcssion qui résu me sa démarche": «le n'aime pas tIl'y 
habituer". En plus, il est dOlé d'un sens très sûr du cadrage. 
Du 2 février au 12 mars - Galerie Municipale de Photographie 

FREDERIC BAZILLE 
l, Rue des Etuves· Montpellier - 67.60.43.11 

, 
• 

Micllel Maiofiss. l'arr du détail cl de la composirion. Exposition à partir 
du 2 février. 

L'ART DU JARDIN 
Galerie Saint·Ravy 

La Galerie Sai nt -Ravy-De
mangel est une Galerie mu
nicipale d'art contcmpo

rain. Sa ~ocalÎon est de faire 
découvrir les plasticiens vivant 
en Languedoc el en France. 
Dans CCI objectif, elle a 
regroupe des pein tu res de 
Bicharguy (1940/1986) autour 
du thème «J ardins». 

Vernissage: 
le 4 février il 18 h 

EXPOSITION: 
du 3 lJU 27 février 

SORGUE EN VUE 

Si .l'.artothêquc ~el à dispo
SItion son servIce perma
nent de location d 'esta m

pes CI de photos, elle organise 
aussi des expositions. 
C'est ainsi que scs salons pré
sentcnt pendant presq ue tout le 
mois, des dessins originaux de 
Jean-Marie Sorgue. 

Né en 1924, l'artiste a com
mencé à exposer en 1950. 

Aprês des études d'architecture, 
il travaille les ans graphiq ues, 
puis la peinture. 
TaUle son œuvre cst imprégnée 
par l'environnement de son 
enfance: murs de pierres. ruines 
hautaines, horizons majes
tueux ... 
La série de portraits qu'il réalise 
marque une étape dans son che
minement. 
En 1958, il abandonne la figu
ration pour se toumer vcrs un 
expressionnisme abstrait. 
C'est ensuite qu'il se voue au 
dessin . 
Un travail sur le dessi n, nourri 
par une tonguc expérience de 
peinture. 

Vernissage: 
le 6 février. il 12 h 

EXPOSITION: 
du 2 au 25 février 
2. Place Pétrarque 

Montpellier 
Tél. 67 .60.61.66 _________________________________________________________________________ 21 



SOLEG 

BATIMENT· TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES· GENIE CIVIL 
Société languedocienne d'Entreprise Générale 
Siège Social. 12, rue Tairas' 34000 Montpellier 

Bureaux administratifs el Dépôt 
Route de Lodève· B.P. 42 - 34990 Juvignac 

-.: 67.45.46.47 

er 
TRA VAUX PUBLICS 
ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT 
IRRIGATION 
ROUTES VRD 
169, rue de la Jeune Parque 
Z.J. - 34100 Montpellier ".i' 67.42.45.99 

Entreprise Travaux MICHEL 

CTm TRAVAUX PUBLICS 
. hel ASSAINISSEMENTS 

======='<== V.R.D. 
Bureaux: Z.L Mas d'Astre 
34000 MONTPELLlER 

'.il' 67.27.43.00 

MAÇONNERIE 
CANALlSAnONS et POSE 
EDF· GDF 

Correspondance; 25, Roule de Montpellier 
34430 Saint-Jean-de-Vedas - "6' 67.27.42.77 

HÔTEL DU DÉPARTEMENT· MONTPELLIER 

BEC CONSTRUCTION 
LAUREAT DE LA SPIRALE DE L'INNOVATION 1987 
Bec Construction 
34920 Le Crès- Fronce 
B.P. 7 
Tél. 67.87.04.05 

Bec Frères S.A. 
34680 St-Georges-d'Orques (Fronce) 
B.P. 10 
Tél. 67.40.40.40· Télex 480 288 F 

UNE ENTREPRISE REGIONALE 

Agence de Montpellier 
C.V. 19, La Céreiréde 

34970 LATTES 
~ 67,58,22.52 

Telex SP.TR.Mon.480569 

Electricité 
Courants Faibles 

Automatisme 
Instrumentation 

Tuyauteries 

Industrielles 

Société Méditerranéenne 
se:"'l:€~. d''E''ect.r1'" j/e' ,OO'T'ANONYME Ij 1 J L-Jtl au Capllal de 9.so 000 F 

Les Coutaux 
Route Départementale 116 E 

34430 SAINT·JEAN·DE·VÉDAS 

Tél. 67.42.76.70 (5 lignes groupées) 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 46 000 000 F 

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC 
Z.1. de la Lauze 

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

TRAVAUX PUBLICS 
Routes et aérodromes 
Voiries· Réseaux divers 
Enrobés . Revêtements spéciaux 

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

M.M.B.T.P. 
2595, Bd Paul Valéry 

34100 Montpellier 
'.il' 67.47.19.09 

TERRASSEMENT 
V.R.D. 

ASSAINISSEMENT 
DEMOLITION 
MAÇONNERIE 

GENERALE 

Entreprise 

Jean LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLICS 

ET ROUTIERS 

Route de Lodève 
B.P. 105 34990 
JUVIGNAC 

s . . R 
SOCIÉTÉ 

CHIMIQUE 
DE LA ROUTE 

Travaux Publics 
Travaux Privés 

Sols induslriels - VRD 
CI';NTRE I)f.. MONTPELLIER 

Route de Lodève - 3499() Juvignac 
Tél. 67.75.29.29 

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

MONTPELLIER VOTRE VILLE 

MONTPELLIER 
E UIPE ET EMBELLIT 
SES UARTIERS ... 

Au centre ville le stade Phillipides offre à tous les athlètes un équipement 
particulièrement performant. Le revêtement de la piste, le même qu'au 
stade d'Oslo qui a vu tomber de nombreux records du monde, place Mont
pellier dans le peloton de tête des villes les mieux équipees dans ce 
domaine. 

Aménagement paysager de "Avenue de l'Eu
rope à La Paillade. Parterres fleuris, arbres et 
gazons ont transformé le paysage. 

-

L'une des cent fontaines de Montpellier dans le Parc de la Maison Pour Tous léa 
Lagrange à La Paillade. 
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