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MOi ltpenter, tous les quartiers pm

Espaces verts, voirie, Maisons Pour Tous, crêches, groupes scolaires ...
chaque aménagement est pensé pour développer l'agrément
et l'animation des quartiers.
Montpellier grandit, s'embellit
et préserve son équilibre comme
la qualité de la vie.
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DECEMBRE
OUVERTURE DU CORUM
RENDEZ-VOUS A108, PLACE DE LA COMEDIE
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CONSEIL
2 - Modification du marché
Alvarez (no 125) pour les travaux de menuiserie de l'école
FigueroUes.
3 - Entretien des bâtiments
communaux. Appel d'offres.
Plomberie, électricité.

.
9 - NouveUe dénomination du
parc de Chateau Levat: ''Parc
Edith PiaF'.
10 - Subvention de 2 000 Fen
solidarité avec Villa el Salvador
au Pérou.

CIPAL
petit train "Far West" du zoo de
Lunaret.
2 t - Budget général de la vjjle
de l'eau et de l'assainissement.
Décision modificative n° 2 permettant l'attribution de subvention à l'association AImeras
Frères (300 000 F), à l'association de Heidelberg (50 000 F)
e t é la co mpa gni e Bago ue t
(250000 F).
22 - Garantie de la ville à la
société H éraultaise d'économie mixte de construction pour
la construction de 38 logements "Les Magnolias".
23 - Exonération taxe sur les
s pectacles MSPC. Match es
Montpellier PSC contre
Racing club d e France e t
Limoges.

L

DECEMBRE 88: LE MOIS OU LE CORUM OUVRIT AMONTPELLIER.
Séance du 24 novembre 1988
29 - Opéra: soirée exceptionnelle du 31 décembre. Adoption des tarifs et affectation des
recettes à une o pé ration de
type humanitaire.
30 - Opéra. Construction et
réalisation de décors pour "La
Chauve Souris". Marché avec
l'Atelier du Nord.
31 - Demande de subventio n à
l'Etat, la Région, le Département pour l'Opéra.
32· Acquisition fonciè re
d'une propriété appartenant à
Madame Arnaud.
33 - Ateliers de Castelnau
(interventions pour réparer les
fuites su r branchements et
canalisations). Main d'œuvre
en régie pour l'ann4e 1989.
Appel d'offres.

Illaugumtiondes nouvelles pelollses desjardi fiS de la Place Royaledu

8 - Appel d'offre. Installation
de réseaux d'arrosage intégrés
pour les espaces verts.

11 - Attribution de bourses
d'études communales.

MAROOUINERIE & CHAUSSURES
FABR/CAfIT MAROOIIINERIE

9 ltifers

tStMm1in
APAJH
d8s C8pri6rs
Montpellier
RouI. de LaWn/ne
lace sux Collines d ' _
Til. : 67.42.41.20
18,

fIJ8

sale uses pour Icgaragc munici-

13 - Avis ravorable au contrat

d 'association e ntre l'Etat et
l'école privée "Les anges gardiens".
14 - Participati o n de la ville
aux dépenses d'investissement
des collèges de la Lozère, de
l'Aude el du Vaucluse.
t 5 - Participation de la ville de
Montpellier aux dépenses de
fonctionnement des collèges.

16 - 17 - Appel d'offre pour la
construction d' un restaurant
scolaire à l'école mate rnelle
Heidelberg et à l'école maternelle Mas Drevon.

19 - Appeld'offrepourlaréalisalion d' une salle d'activités
dans lequartierdes Cévennes à
côté de la sal le de sports Isadora Duncan.
20 - Renouvellement de la
concession d'exploitation du

43 - Service des eaux. Marché
négociéSOGEA pour le relevé
et l'entretien des compteurs.
44 - Appel d 'offres pour la
maintenance de la signalisation.

46 - Demande de subvention
au conseil régional et au conseil
général pour le fonctionne·
ment de l'école régionale des
Beaux Arts.
47 - Acquisition de sableuses-

12 - Carte scolaire. Ajustement s de rentrée; création
d'une classe à l'école primaire
la Rauze et une classe à l'école
primaire Petit Bard.

18 - Appeld'offrepourlaréalisation d'une maison dequartier
à la MarteUe.

38 - 39 - D éno min ation de
voies. Quartiers Montpellier
Centre, Croix d'argent, La Paillade, les Cévennes.
40 - Rénovation et réfection
de chaussée. Marchés à commandes, "procédés spéciaux".
41 - Réseaux d'éclairage
public. Rénovation el extension. Marchés à commandes.
42 - Secteur de la place du 11 Novembre. Convention pour la
réalisation d'u ne acquisition
roncière. Propriété appartenant à Monsieur Payet.

45 - Ré partition des crédit s
d'action c ulturelle en milie u
sco lair e. 3" ve r se m e nt:
36375 F. Deman de de subvention au conseil général et au
district de l'agglomération de
Montpellier pour l'acquisition
d'œuvres à l'Artolhèque.

Peyrou. 19 novembre.

4 - Attribution de subventions
aux associations qui gèrent les
centres de loisirs, 3 e versement.
571 000 F. (Ludothèque, centres de loisirs, centres de loisirs
des Maisons pour Tous, centres aérés Magu e lone , de
Bi,Qnne. de Grammontl
5 - Attribution de subvention
aux associations organisatrices
de colonies de vacances. 1cf
versement: 29 681 F.
6 - Contrat d'action de prévention 1989. 220pérations projetées. Coût total 6 556 400 F.
Engagement de la ville
464000F.
7 - Augmentation du montant
des marches pour J'entretien
des espaces verts de la ville.

24 - Marché négocié avec la
méridionale des travaux
Bedeau-Bonon pour la
construction de la 4 c tranche
des tribunes du stade de la
Mosson.
25 - Marché CGEE Alstom
pour les travaux d'éclairage de
la 4" tranche des'Vibunes du
stade de la Mosson.

26· Attribution et répartition
des subventions aux associations sportives des établissements sco laires (30 000 F
répartis en 19 établissements).
27 - Appel d 'offre pour la
construction du terrain de
football de la ZAC de la Croixd'argent. Mise en fonctionnement du terrain prévu en
révrier.
28 - Demande de subvention
auprès du ministère de la Culture et du conseil général pour
l'amé nagement de l'Hôtel
d~sas.
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34 - Eclairage public. Travaux

de dissimulation et de restructuration du réseau. Marchés de
clientèle.
3S - 36 - Mise à l'alignement
rue de la Tour de Candelon.
Cession d e t err ain s Mm e
Lagarde et époux Salager.
37· Appel d 'offre pour la
matJll.enance du réseau d'eau
potable. Lot nO4.

pal afin de parer aux intempéries.
49 - Cessio n de la ville au
district de la ChapeUc du couvent de la visitation.
50 - Convention ville/SERM
pour la réalisation des travaux
de desserte des terrains rue StPriest pour l'aménagement du
parc Euromédecinc.
SI - Plan vcrt. Appel d'offres
pour la réalisation de 6 fontaines; place Robert Schuman,
Beaux Arts. Résidence Gely,
Résiden ce de l'A iguelongue,
Plan del'universilé, Place Marcel GaioL Une septième fontaine se fera, hors de cet appel
d'offre, Porte de la Blanquerie.
52 - Zac du Millenaire. Cession de terrain à la SERM.
53 - Maison pour Tous Marchel Pagnol. Marché dc maîtrise d'œuvre.
54· Enquête publique et
hydraulique d'aménagement
du ruisseau du Lantissargues
sur la Ville de Lattes.
55 - Square de la Babote.
Aménagement.
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Le 22l1ovembre, M. Biasilli, Secrétaire d'Euu auprès du Ministre
de la Culrure, chargé des grands travaux, visite /e Corwn en
compagnie de Georges Frêche et {, e CIal/de Vasconi.
eCORUM,quiestàlafoisfe
Palais des Congrès et
l'Opéra de Montpellier, ou~
vrira oHiciellement le samecli 17
décembre, ou cours d'une ;ournée portes ouvertes de 10 h à
18 h. Tous les habitants et les ho·
bitantes de Montpellier, de l'Hérault et du Languedoc Roussillon
y sont cordialement invités.
L'inauguration oHicielle aura lieu
à 11 h. Seule la partie Palais des
Congrès est concernée; quelques finitions étant encore nécessaires pour la mise en marche de
cet immense navire, le CORUM
! __I-!",~",,!,,"nt opérationnel début ;anvier, à l'orée de l'année
1989.
En attendant l'inauguration de la
deuxième partie du CORUM,
l'Opéra BERLIOZ 12 200 pla,"s}
qui ouvrira ses portes fin 89 - début 90, une cloison provisoire a
été mise en place pour séparer
les deux parties de l'équipement.
Grâce au Parking du CORUM
(500 places) inauguré le 7 décem~
breà 11 h, la ville renforce ses capacités d'accueil. Une passerelle
reliera le CORUM et le Parking du
Lycée JaRre (450 places) permettant de disposer de 1000 places
de parking à proximité. Sons oublier les 1000 places du Parking
de la Comédie et les 2 000 places
des Parkings Polygone et Trian·
91e.
Le Parking du CORUM contribuera ainsi à faciliter le stationne·
ment dons les quartiers Louis
Blanc, Place de la Chapelle
Neuve, Redorat et Faculté de
Droit, Fac de Médecine et Quoi
du Verdanson.
le CORUM esl un alout culturel,
économique et touristique dont il
n'est pas superflu de rappeler
l'importance:

L

LE CORUM AU CŒUR DE LA
VILLE, LA NOUVELLE
GENERATION DES PALAIS
DES CONGRES
Par sa capacité d'accueil· Salle
BERLIOZ 12200 places}, Sal/e
PASTEUR (800 places). Salle EINSTEIN (300 places) et les multiples
sallesdecommission-leCORUM

attrait particulier pour le touriste
et le congressiste qui peut profiler immédialement de l'animation du Centre Ville, des commerces de l'Ecusson, des rues piétonnes ... Sur le plan de
l'urbanisme, le CORUM termine
l'Esplanade.
Un équipement avait été prévu
dès le Second Empire mais il
n'avait iamais été réalisé. Grâce
au CORUM, f'&planade est auiourd'hui terminée, avec ses fontaines, ses espaces verts, ses
équipements culturels : Musée
FABRE, Médiathèque GUTENBERG, Centre RABELAIS, Opéra
Municipal, Pavillon Populaire
(aduellement siège de l'Orches·
tre Philarmonique Montpellier
Languedoc Roussillon).
Atout économique pour le commerce et les professions libérales, le CORUM est également
un vedeur essentiel dons le déve·
loppement économique de la technopole montpelliéraine. Ceci
justifie la participation du Distrid
à son financement, ainsi que
celles du Déportement, de J'Etat
et de la CEE à Bruxelles. D'outre
port le triplement de l'Aéroport
International de Montpellier!
Fréiorgues par la Chombre de
Commerce et d 'Industrie de
Montpellier, aidée entre outres
par le Distrid de Montpellier et
encore la CEE. (5tT$ es une
condition indispensable au succès du CORUM.

est un des plus grands équipe~
ments de Congrès de Fronce.
Parrainé par le Palais des
Congrès de BERLIN et de MON~
TREAL avant même son achèvement, il a été récemment accepté
à l'Association Internationale
des Villes Organisatrices de
Congrès après PARIS, STRASBOURG et NICE.
leCORUMseral'autregrandPa.
lois des Congrès de la façade méditerranéenne française avec
ACROPOLIS ci NICE 1/ est dé;à
pratiquement loué pour les an·
nées 89!90. Lorsqu'il atteindra
son rythme de croisière dons 2 ou
3 ons, le CORUM poufflfoctuel1.
lir 300.000 ;ournées congressistes paron. Pour bien compren·
dre son en;eu, i/ fout savoir qu'un ...
LE CORUM, UN OPERA POUR LE
congressiste dépense en
21" SIECLE
moyenne 1000 à 1200 Fpar iour
et reste deux à trois iours dons la
A la suite de l'incendie qui ravaville de Congrès.
gea
le théâtre bâti ou XVIII" sièLe CORUM représente 170 Mi/cle,
fa
Ville de Montpellier fit relions de chiHre d'aHaires pour
construire
et inaugura en 18881e
l'économie montpelliéraine, 130
bel
Opéra
de la place de la Comillions sur /e reste de la région,
médie.
Monsieur
MA/ER, Direcou total un chiHre d'aHaires de
teur
des
lieux,
en
orchestre au300 MF au bas mot. les retom;ourd'hui
magistralement
le cenbées économiques du CORUM
tenaire
pour
le
compte
de la
intéressent donc à la fois l'hotelMunicipalité.
lerie, la restauration, le comCetopéraavaitétéconstruitavec
merce dans sa totalité et les diHé·
1100 places, dont 900 places
rents sedeurs du tourisme d'afutiles,
pour une vil/eef une agglofaires et de loisirs.
mération
de moins de 75000
Sur le plon économique, le
personnes.
Actuellement, MontCORUM permettra aussi l'orgapellier
avec
260 000 personnes
nisation de grondes réunions in(étudiants
compris
pendant la
ternationales • universitaires ou
mois
de
l'année)
est
ou centre
de recherche - éléments essend'une
agglomération
de
plus de
tiels du développement de Mont400
000
habitants.
1/
fallait
donc
pellier LR. Technopole. Associadévelopper de nouveaux instru·
lions el entreprises pourront or·
ments culturels à la dimension de
ganiser congrès, réun io ns
cette ville nouvelle. C'est le sens
locales, régionales, françaises
du Zénith, de l'espace Richter ~
ou internationales, cor cet étapour le Rock, du doublement du
blissement pourra recevoir pluMusée Fabre, etc... /1 fa/lait donc
sieurs réunions à la fois. Une sucouronner celte œuvre par une
perficie totale de 800 rrr sera
grande sol/e culturelle réponmise à la disposition des comdant à de multiples possibilités.
merces livrés à l'été 1989.
Avec son plafond mobile qui perPlacé conlre la muraille médiémettra pour les grands concerts
vale, ou cœur de la vie et de la
d'augmenter de 6000 le va·
ville, le CORUM fait partie de /0
lume de la Gronde Salle, le COnouvelle génération des Palais
RUM sera un instrument polyvadesCongrès.Situéprèsdel'aéro·
lent pouvant accueillir aussi bien
port, de la GareSNCF, accessible
des grands congrès que des
en voilure en évitant l'encombrespectacles de théâtre, des
ment du Centre Ville, il oHre un
concerts lyriques ou des ballets.

nr

Le CORUM permettra à Jacques
NICHET, Directeur du Théâtre
des 13 Vents, Centre Dramatique
National du Languedoc Roussillon, de créer ou d'accueillir des
spectacles pour un public de plus
de 2 000 personnes.
Le CORUM permettra aussi la re~
présentation de grands speda. cles de danse et l'accueil de
Iroupes prestigieuses comme les
Ballets de l'Opéra de Paris, le
New York City Ballet, le Balchoi,
k Kirov, etc. ..
l 'Opéra du XIX' siècle continuera d'accueillir les troupes de
Danse montpelliéraines au premier rang desquelles se trouve la
Cie BAGOUET d'envergure véritablement internationale.
En accueillant Cyril D/EDER/CH el
son Orchestre Symphonique
Montpellier Languedoc Roussillon, lui permettant de passer de
85 musiciens à 105 dans les annéesà venir, le CORUM sera aussi le temple de la musique symphonique.
René KOER/NG, Directeur du
Festival International de Radio
France de Montpellier, ouro la
responsabilité d'un programme
symphonique d'hiver qui viendra
compléter celui d'été qu'il produit depuis 6 ans dons le cadre du
festival qu'il dirige.
Enfin. sons emp;éfer sur. le ~
gramme du magnifique Opéra il
l'Italienne dirigé par Monsieur
MA/ER el qui continuera d'a~
cueillir la maiorilé de la production lyrique, le CORUM permettra à Monsieur MA/ER et à son
équipe, deproduireoud'occueillir les grands spedacles lyriques
qui étaient iusque là horsde portée d'une sa/le de 900 places.
Ainsi, grâce au CORUM, c'est
l'ensemble de la création lyrique
qui pourra étre représentée à
Montpellier. Cela était indispen~
sable pour une ville quiabrite désormais le siège de l'Associalion
Européenne des Théâtres Lyriques et qui par le biais du CORUM se hissera définitivement au
rang des grandes scènes lyriques
européennes, au même titre que
le LlCEO de Barcelone, le COVENT GARDEN de Londres. la
SCALA de Milon ou l'Opéra de
Hambourg.
Bienenlendu,denombreuxcréafeurs pourront se produire dans
les diverses salles du CORUM.
Sur le plan culturel, les associa~
tionspourrontégalementyorga·
niserdemultiplesréunionsnationoies ou internationales à la dimensiondenotre ville. Un Comité
d'Orientalion culturelle regroupant les créateurs el les associa~
tians confortera le Direcleur,
Monsieur DUTOIT; pour Jo ges·
lion de l'équipement.

MONTPELLIER
CŒUR BATTANT
DU LANGUEDOC
le coût du CORUM pourl'équipe·

ment brut est de 450 millions de
francs. If esl financé pour un peu
moins d'un tiers par des investissements privés et des banques,
pour des parties comme le par·
king, la cafétaria, les commerces
et les espaces d'expositions pour
les congrès qui sont de 4 000 rrr
et qui pourront exceptionnellement être portés à 8 000 ou
12 000 rrr par des pavillons sur
l'Esplanade.
Le prix financé par la colledivité
représente les deux tiers. La subvention de la Chambre de Cam·
merce et d'Industrie est de la MF.
Le Conseil Général de l'Hérault a
accordé une subvention de
50 MF. La subvention de l'Etat,
pas encore fixée définitivement à
ce iour, sera sensiblement de l'ordre de celle du Conseil Général.
Nous attendons, enfin, une sub·
vention de Bruxelles dans le cadre des P/M, grâce à une proposition du gouvernement français,
la Région s'étant refusée à présenter le eORUM à Bruxelles
dans le cadre des PIM.
If n'estpasinutHe de rappelerque
la Région, qui avait prévu une
subvention de 50 MF dons le cadre du budget primitif 86 (Président Robert CAPDEVIllE) a pris
comme décision à la suite du
changement de président en
mors 86, cie supprimer totale
mentla subvention accordée à la
ville de Montpellier.
eelà est d'autant plus regretta·
ble vu l'incidence que le eORUM
ne manquero pas d'avoir sur le
sedeur touristique qui relève des
compétences de la Région. Avec
le CORUM et le Tourisme d'Affaires, ce sont 12 mois de saison
touristique qui vont profiter à
l'ensemble du Languedoc Roussillon. Les congressistes passeront une iournée sur frais de tourismeen région, les responsables
duCORUMetlavilfedeMontpellierayantprévusdeleurfairevisiter les villes médiévales (Aigues
Mortes, Carcassonne, Uzès), les
villes romaines (Narbonne,
Nîmes), les magnificences ra·
manes de Perpignan et du Roussillon, /0 beauté des Cévennes,
des Corbières, des Hauts Cantonsoude la Camargue, oude les
initier à la gastronomie de Sète,
de la Lozère ou de l'Aveyron.
En dépit de cette déficience de la
Région, Montpellier entend,
grâce ou CORUM,;ouer;usqu'au
bout son râle de capitole régionale, cœur boitant du Languedoc
Roussillon, au service de sa région.
Amies et omis, Montpelliéraines
et Montpel/iérains, bienvenue au
CORUM qui est à vous, qui est
pour vous !
Bonne et heureuse année 1989.
A l'an que ven!

Georges FRECHE
Oêputê Maire de Montpellier
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IBM France
en Languedoc-Roussillon
C'EST,
2700 techniciens ct cadre~ à l'u~inc de Montpellier
130 spccialis[c~ à Nîmes. Perpignan ct MOlltpellier qui
assurelH la commercialisation ct la maintenance de
['ensemble dc~ matériels
400 personne.., embauchées au cours des cinq dernières années
1 000 emplois de sous-traitance dan~ la région.

--------- --- -------- - --- -

...s5URANCES

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

Tél. 67.40.54.39 - MOlllpellicr
Rêsidencc ( Le Caroubier» - 192. Avenue de Lodè\c

." 67.58.06.
@>~fb _ O».~

'1l<î>

'Yt§!

'il

@

ARCHITECTES
D'INTERIEUR

~

~

67.63.30.49
M ONTPE LLI ER

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE
Bâtiment et
Travaux publics

UNE ENTREPRISE REGIONALE
Electricité
Courants F aibles
Automatisme
Instrume ntation
Tuyauteries
Industrielles

Spie-Trindel
Agence de Montpellier
c. v . 19, La Céreirède
34970 L A T T ES
\. 67.58.22.52
Telex SP.TR .M o n .480 5 6 9

Spie m édite r ranée

APPARTEMENTS DE GRANDE QUAUTE
DU 2 AU 4 PiEtES

LA PECHERIE
Pour mieux vous servir
Arrivage journalier de SETE

~_

la mode chic
à prix choc

"
67.75.03.6J .... _ ...-.,"_

34000 MONIPElliER

•

n",.II!!!W~~
elt

Distributeur
CnCAOE'HS

\.!Johnson .-.

34430 ST..JEAN·DE·VÉDAS
Livraison rapide:
Tél. 67 27 83 32
Z. I. de Saint·Cézaire
30000 NÎMES
Tél. 66 64 72 40

régionales nous
accordent lellr ~onfiancc .•.
•
alors .. . pOllr(IIi OI p a~ vo us ...
Pour 10111 rCllseigncmcnt :
Uu,,"" ", ,
1. me Ba"d;~
•••••••
34000 Montpcllier
Pour un habitai social dequalilé
Tél. 67.58.00.65

Arcade
entreprise •

je donne

Comédie, Samedi 10
décembre de 9 b à 19 b
Organisée chaque année par
la ville et le CCAS. cette opération consiste à faire parti·
ciper les enfants en leur
demandant d'apporter des
jouets en bon état, dont ils
ne se servent plus, pour en
faire profiter d'autres
enfants plus défavorisés.
De 15 h à 17 h 30, sous cba·
piteau chauffé, un spectacle
"Contes pour regarder la
nuit" par la Compagnie
Sylvie Deluz et le théâtre
lseion.

Foire Artisanat et Terroir
Une foire « Artisanat et Ter·
roir » organisée par la Jeune
Chambre Economique, se
tiendra les 17et 18 décembre
sur la Place du Nombre d'Or
à Antigone.

promotion des produits

11 Novembre, Honneur aux anciens combattants

Pour la deuxième année con·
sécutive, la Charte Intercommunale de la Moyenne Vallée de l'Hérault proposera
a ux montpelliérains une

sélëction des productions
agro-alimentaires, artisana·
les et touristiques: vin, olives, miel, artisanat d'art...

Nouvelle adresse de
l'Hôtel des Ventes

Eric Orsena à Montpellier le 24 novembre

Les Commissaires Priseurs
de Montpellier ont démé·
nagé. Le nouvel Hôtel des
Ventes se trouve Chemin de
Poutingon, à 100 mètres du
carrefour Flandre Dunker·
que, à la Croix d'Argent.
Tél. 67.47.28.00.

Ouvert le dimanche malin

3 options possibles
• Villo clés en moins
.. Gros œuvre
Itous corps d'étot)
• Rénovotion tOU5 genres

tA.

Résidence "LAS CAZES"
Angle Avenue Louis Ravas
et rue CrOIx de Las Cazes
MONTPELLIER· Tél. 67.61.15.60

Eric Drsena, lauréat du prix Goncourt 88 pour son roman
Exposition Coloniale est venu présenter son livre à Montpellier. A celle occasion, il a rencontré Georges Frêche DéputéMaire et André Lévy, Adjoint à la Culture.

Inauguration du gymnase Alain Achille

Le Il novembre dernier, à la Résidence-Foyer Bel Juel, Goor·
ges Frêche et ses Adjoints, onl rendu bommage aux anciens
combattants et veuves de guerre accueillis dans les Résidences·
Foyers de la ville.

500 personnes âgées des cantons de Gignac et
d'Aniane ont visité Montpellier à l'initiative de
l'Age d 'Or

'l

SOLEG
Société Languedocienne
d'Entreprise Générale
Siège Social:
12, rue Tai ras
34000 Montpellier
Société en Nom Collectif
Capital 2 750 000 F

Bureaux Administratifs

et Dépôt:
Route de Lodève· B.P. 42
34990 J uvignac
Tél. 67.45.46.47

1Qlsanofi

L'HABIT AT RÉGIONAL
AU PRÉSENT
+ de 200 entreprises

8 novembre inauguration d'Euromédecine: plus 20 % de
médecins par rapport à l'édition 87 ; 700 conférences; 52000
visiteurs; 50 colloques.

Tél : 67.92.54.18

53. rue Louis Proust

Venez re~rer voire corte de fidélité
573 avenue du Père Soulas

Jacques Nichet, Directeur du Théâtre des Treize Vents et
André Lévy, Maire·Adjoint à la culture ont remis un abonnement gratuit à Melle Eshkir, 4 ()()()e abonnée, Je 4 novem~
bre dernier.

PARKING SALENGRO
30 Fg Figuerolles • Montpellier

18, Place Rondelet
34000 Mo ntpellier
Tél. 67.58.14.91

Zone Indus trielle "La Lauze"

bureau t:Je venle
CUl'en
sur place
avenue de Lodeve

_

H

un jouet" p lace de la

régionaux

Vivief Langou stes· Homards
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Opération

la

Coquill ag es - C rustacés

• INFORMATIQUE
• BUREAUTIQUE

Toute la BiÎouterie Fa ntaisie

abonnée du théâtre des Treize Vents

Rayon plats cuisinés

GROUPE INFORMATIQUE
MAQUET

COMOC

()()()<

BREVES

Les 15. 16 et 17 décembre
1988, Initiative 42 sur la
Place de la Comédie pour

Bâtiment Le Stratège· Ru e Henri Becquerel
Parc d'act ivité du Millénaire · 34000 MONTPELLIER
Tél. 67.69.74.42

1

D8/1S le aorrveaa vJ/Jate de CeUeaeave

La 4

VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE

... le téléphone reste le même.

aux triOlqgs

tée d'honneur des J{)e Rencontres Méditerranéennes du
Cinéma Italien, dirigées par M. Pitial où elle a reçu l'Antigone d'Or 1988. a visité la ville en compagnie de Georges Frêche el Pierre Pitiot. Ici la célèbre actrice traverse la place du
Millénaire.

Bâtiment
Travaux Publics

34011 Montpellier cedex 01
67. 64.44 .90

•

Mme Giulietta Masina, à la ville Mme Federico Fellini, invi-

Le 1er novembre, jour de Toussaint, au cimetière Saint~Lazare,
de nombreux rapatriés, élus, et responsables d'associations
se sont recueillis à la mémoire de leurs morts ensevelis en terre
d'Afrique.

Euromédecine 88 : un immense succès

Méridional e d e tra vaux
Immeuble Atalante
l.A.C. d'Antigone
rue d ' Athènes - B. P. 11 B7

Fontaine.~

Les rapatriés rendent hommage à leurs disparus

Giulietta Masina sur ({ la

PART ICULIERS - ENTREPRISES
VIE - RETRAITE - PLACEMENTS

décoration agencement

Usi ne de La P ompigna ne Montpellier

VILLE

LES HOTES DU MOIS

DROUOT

C'EST AUSS I ,
une production de haute technologie dont 80 ~'o <;ont
exportés
une participation importante à la vic régionale
un climat social favorisant à la fois l'épanouissement
du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

VOTRE

SANOFI RECHERCHE
CENTRE DE MONTPELLIER

RUE DU PROFESSEUR J.-BLAYAC - 34082 MONTPELLIER CEDEX
TELEPHONE: 67.40,01.33 - TELEX: 480 240 - TELECOPIE: 67.65.63.21
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Ce gymnase baptisé Alain Achille du nom d'un jeune cbampion du MUC Athlétisme disparu prématurément a été inauguré le 12 novembre par Georges Frêche, à proximité du Stade
Philippides, en présence de la famille.

On reconnaît ici avec deux des personnes du groupe MM. Lassalvy, Maire de Gignac, Georges Frêche et Louis Vi1Jaret,
Maire du Pougel, Conseiller Général du Canton de Gignac.

BATIMENT
71/AVAUX PUBLICS ET PRlvts

GENIE CIVIL

Urbanisme ------------------~~~~~~~~~~~~~77~~----------------------
MONTPELLIER

L'Ecume du Jour
Poissonnerie

DES APPARTEMENTS
EXCEPTIONNELS
du studio au 5 pièces

_'de a1.rdlns
~
!Babote
IUlllUDlYENTE:
Il lU! D'lLGIR

6.
SB • 54• DI
1.

éditerranée

~Jtruai!»'

UNE ENTREPRISE A VOTRE SERVICE
• Froid commercial· Industriel' Vinicole· Climatisation
• Pompes à chaleur' Vitrines réfrigérées' Isolation
• Eleclricité Industrielle· Automatisme
• TOUS DEPANNAGES

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

FRANC BEZNIK
Zone Industrielle N~ 14·34160 CASTRIES

18. 6770.47.76
• PlAFONDS SUSPENDUS
DECORATIFS INDUSTRIELS
• ISOLATION THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE
• CLOISONS SECHES

Lot . GROUPE HU.
II
CONSEil S.A,

L leoder

<:ON~ 1 Il

Eu~éen

de

l'Ingénierie Touristique
• Etudes, Audjt~, Expertises
• Conseils en Morketing-

Coquillages

Plateau de coquillages
Traiteur de la mer
pour vos fêtes,
commandes au
392, av. Pedro de L1IJlJ.
lias Drtvoo.
34000 1I0llTPELLlER

-a- 67.47.10.11

LOGISSIM
AUMI\lSTRATIO\ U[ 81[\5
LOCATlO\S· SI ,me
5, Rue du Jeu de l'Arc
34000 MONTPELLIER

Management

• Assiston.;e au Développement
Méthodes et Technolagies
nouvelles appliquées ou Tourisme.

11 PARC CLUB DU MILLENAIRE
34036 MONTPELLIER CEDEX

TEL: 67.64.24.25

Tél. 67.92.54.19
Les Marines du Soleil
34280 CARNON-OUEST

Tel. 67.68.13.28

e bassin du Port Juvenal - à ne pas confondre avec Port Marianne ! - marque
la rencontre de la ville de Montpellier avec son fleuve: le Lez, La conception
générale répond à la nécessaire maîtrise du régime porfois torrentiel du fleuve.
Ainsi, dans la partie aval du bassin, un seuil mobile permet de réguler les sautes
d'humeur du Lez.
Trait d'union entre Antigone et les futurs programmes d'aménagement de la ville,
le bassin du Port Juvenal s'inscrit dans la conception générale du quartier d'Antigone, On y retrouve la monumentalité qui inspire l'ensemble du projet. Un matériau prédomine sur l'aménagement des berges: le béton architectonique. Ce matériau noble, qui est celui d'Antigone, est repris dans tous les éléments délimitant le
plan d'eau.
Le plan d'eau est compris entre le pont Chauliac en amont et le pont Juvenal en
aval. Deux passerelles de 6 mètres de long, réservées aux piétons relient les deux
rives, elles délimitent un plan de 170 m sur 50 m. La rive droite du bassin est marquée par un large escalier dont les degrés viennent mourir dans l'eau. La rive gauche est marquée par le nouvel Hôtel de la Région.
L'aménagement du plan d'eau sera complété dans un très proche avenir par la réalisation d'un important iet d'eau en son centre.

L

1

~""'r.:

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

PONT DE
CHAULIAC
ANTIGONE

Siège Social: 381, avenue du Mas d'Argelliers
B.P. 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX
Téléphone: 67.92.12_86 - Télex: 480.622

BASSIN DU
PORT JUVENAL
PL. DE L'EUROPE
PONT JUVENAL

BATIMENTS
publics et privés; logements, hôpitaux,
écoles, bureaux, usines, entrepôts

67656765

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

ESPACE
RICHTER

ENVIRONNEMENT
traitement et récupération des résidus urbains,
Iraitement épuration des eaux

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

GESTION TOUS SERVICES
collectifs, publics, privés

ENTREPRISE GENERALE

,

-

••

PORT
MARIANNE

La place du marcM Jean-Jaurès.

CoI _ _ d_ orclur_ ména.ères
N_lement d_ ru_
Rama_•• d_ déchets Industriels
MONTPELLIER
351, Rue de la Castelle - BP 1231
34011 Montpellier Cedex - "'.i' 67.27.20.21

VILLE

AVEC LE BASSIN DU PORT JUVENAL
LA VILLE RETROUVE SON FLEUVE

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

TELESERVICE

VOTRE

--Collecte en 4 x 4 IJ mëme la
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•

Le bassin a été inauguré le /9 novembre par un combat de
joutes que se sont disputé les chevaliers de la Timaille de Sète
et de Mèze -sous t'œil des spectateurs ravis de retrouver les
fêtes d'aman sur le Lez.

LE PORT DE MONTPELLIER
A TRAVERS L'ffiSTOIRE
Au Moyen-Age. les consuls de Montpellier perçoivent un
droit sur les marchandises débarquées au pon de Laltes, par
l' intermédiaire des Consuls de mer, spécialement chargés de
cette perception ct de l'acheminement des produits jusqu'à
Montpellier.
En 1666. le cours inférieur du Lez, depuÎs le Pont Juvénal,
est cédé au Marquis de Salas. Celui-ci s'engage à édifier un
canal et à faire au Pont Juvénal un Port dit« Pon Juvénal »,
de grandeur convenable. C'est dans le commerce des laines
qu'on comprend le mieux l'importance de Port sous l'Ancien
Régime.
Le l:anguedoc tire alors une panic de sa richesse de la fabrication de couvertures de laine.
La matière prem ière est souvent importée du Levant, de Barbarie ou d'Espagne. Ce commerce est financé par les « capitalistes » marseillais avec qui les marchands montpelliérains
sont associés .
Les projets d'aménagements, d'agrandissement du port ne
manquent pas.
En 1770, les Etats du Languedoc refusent, effrayes par la
dépense.
Le citoyen Vignat les reprend â son compte au débm de la
période révolutionnaire sans plus de succès.
En 1853, Jules Pagézy, membre éminent de la chambre de
commerce. maire de la ville, industriel protestant, étudie un
projet de port avec darse el quai de marchandises, meHant
en relation la gare de chemin de fer Cl la voie navigable. Ce
projet est assoni d'une étude d'agrandissement du Canal du
Lez.
En 1893, un nouveau projet d'amélioration du Canal voit
le jour, avec quai de déchargement, pour les bois nOiarnmelll.
Petit à petit, jusqu'à la Premiere guerre mondiale, la navi·
gation jusqu'au Port Juvénal va en s'amenuisant. Les installatiolls sc dégradent, puis tombent en désuétude. Après de
longues démarches, la Ville finit par racheter le Canal.
En 1939- 1940. enfi n les projets d'E. Baudouin, urbaniste
chargé de la planification urbaine, montrent que l'on songe
à créer. à l'emplacement de l'ancien Pon Juvénal ct en
amont, un vaste plan d'eau pour le canotage ct le
délassement.
Aujourd'hui, tout est permis, le rêve peul devenir réalité.
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PROMOGIM A MONTPELLIER
Dans les deux précédents articles relatifs à PAOMOGIM,
Christian ROLLOY, Président Directeur Général présentait
PROMOGIM et les raisons du choix de Montpellier comme
centre d'action dans le sud de la France. Cette fois-ci, le point
est fait sur les réalisations de PROMOGIM à Montpellier.

PROFIL D'UN ATELIER
D'INGENIERIE IMMOBILIERE
M. Christian PYPQPS, précise ce qu'est un Atelier
d'Ingénierie et Gestion Immobilière comme le sien.
Un sujet qu'il connait bien et qu'il a mis parlaitement
en prntique en créanl, dés 1979, ce type d'entreprise,
d'une conception très actuelle. Il faut savoir que M.
PYPOPS a reçu, en quatre ans d'études une formalion d'ingénieur Maitre d'Oeuvre qul lui a permis
d'acquérir une connaissance profonde de tous les
corps de métiers du Bâtiment, y compris la législation particulière à ce secteur. Il a ensulte travaillé pendant dix ans chez un archltecte parisien. Ce qui l'a
amené a suivre de gros chantiers dans toute la France
en tant Qu'inspecteur de Travaux. En 1967, il " des-

Montpellier est donc apparue comme point de départ idéal

pour les actions menées sur les régions sud de la France. La
ville elle-même présente des opportunités interessantes de réa·
lisations immobilières pour des raisons diverses dont les deux
principales sont la politique municipale de développement et
ta demande potentielle en matière d'accession à la propriété.
Monsieur Michel REVET et sa collaboratrice

POLITIQUE MUNICIPALE DE DEVELOPPEMENT
Un Promoteur Constructeur ne recherche pas seulement un terrain disponible. S'il entend mener une
politique cohérente, ce terrain devra être suivi d'autres terrains. Les opérations ainsi réalisées assez rapprochées dans le temps el assez homogènes au niveau conception constituent une véritable activité industrielle et non un artisanat à activité interminente.
La création d'un volume d'affaires permanent permet aussi de couvrir les frais généraux de ta société
et donc d'assurer un suivi commercial et une image de marque du Promoteur qui elle-même engendrera
une nouvelle demande par fidélisation de la clientèle.
Pour parvenir à ce résultat, il faut trouver des villes où la politique municipale permet les londements
d'une telle politique.
C'est le casde Montpellier où 1'on peut ainsi définir la politique de la Mairie en matière de développement:
-

-

Créer des pôles de développement el un axe prioritaire de circulation pour les transports en corn·
mun ; l'axe Nord-Sud a été retenu concrétisé par la rénovation du centre ville: Antigone et maintenant Port Marianne. II est profitable à un Promoteur d'intervenir pour satisfaire des besoins réels sur
cet axe de développement.
POlitique foncière à la lois libérale et orientée permenant de dégager du terrain à bâtir pour les Promoteurs acceptant de jouer le jeu du développement proposé par la commune.
Politique d'image qui permet le développement de la ville. En consacrant 15 % du budget de la commune à la politique culturelle, on crée à travers des réalisations du type CORUM ajoutées à l'effet
SUD, le mouvement qui entraîne à la lois entreprises et salariés à vouloir vivre el donc s'installer à
Montpellier.

Partant de ces principes PROMOGIM peut mener une politique suivie de réalisations immobilières à
Montpellier sans risques liés au non développement de la cité.

cend" dans le Midi oû il rejoinl l'Atelier LOPEZ (architecture et urbanisme)
à MONTPELLIER. Il Y reste dou2e ans et s'occupe, en particulier, de l'Aménagement du Uttornl Languedoc-Roussillon. En 1979, il crée sa propre entreprise, fort de ces vingt années d'expérience. Une expérience professlonnelle
qui lui a donné une bonne coonalssance des problèmes et valeurs de l'archi·
tecture. Indéniablement un "Plus" pour la pratique de son métier : L'ACTE
DE BATIR. Le choix du nom de son entreprise "ATEUER D'INGENIERIE ET
GESTION" , avec trois mots clefs, définît parfaitement Jes Services mis en
place : . ATELIER· pour le côté "opératif", plus complet qu'un simple
"bureau" . - INGENIERIE - , qui démontre le côté pluridisciplinaire des services spécialisés fournis.• GESTION· pour l'aptltude à GERER, en parfaite
connaissance, la masse financière pour le compte de chaque client.
"L'ATELIER D'INGENIERIE ET GESTION CH. PYPOPS" PREND LA MAITRISE D'OEUVRE DES L'OBTENTION OU PERMIS DE CONSTRUIRE. "Mon
activité prouve que l'Economie du Bâtiment, la maitrise d'œuvre el la Tech·
nique de l'Acte de Bâtir ne sont pas incompatibles avec le respect du IraI/ail
de l'architecte", dit M. PYPOPS, qui ajoute: "Je mets au point une IDEE,
un PRODUIT, CONSTRUIT, CONSEtLLE et COMMERCIALISE s'if le faut.
Exemples actuels à MONTPELLIER :

-

LA MAISON D'EURIDICE,
réalisation "OLIVE-CONSTRUCTIONS"
LE PRE D'HERMES,
réalisation "PERRET·GUGLlELMETII"

ATELIER O'INGENIERIE ET GESTION
Z.A. PUECH RADIER
TEL,

67.92.60.90

communi ué

LES REALISATIONS DE PROMOGIM A MONTPELLIER
Les deux premières réalisations de PROMOGIM
-

+-_
-

à Montpellier sont deux immeubles collectifs bien situés:

"Le Parc St-Hilaire" situé au 1150 rue de Centrayrargues comportant 69 appartements livrés à partir

de mai....l986.
"Le Dom Bosco" superbe immeuble de 88 appartements achevé début 1987 situé à 2 pas du Polygone et vendu à un prix d'environ 6 500 F/m 2 , ce qui permet aux acheteurs d'avoir le sourire sur leur
potentiel de plus-values.

M.A.S. S.A.

Actuellement PROMOGIM construit et livre fin 88 la résidence "Les Jardins de St-Lazare" siluée à 500
mètres du Corum, avenue SI-Lazare. Tous les appartements ont été vendus avant la lin des travaux.

91 , roule de Toulouse

34000 MONTPELLIER

La politique de PROMOGIM consiste à proposer des immeubles de bon standing offrant un très bon
rapport qualité/prix. On peut ainsi vendre sur plans et économiser des frais financiers ce qui réduit d'aulant
le prix de vente. Acheteurs et Promoteurs y trouvent tous deux leur compte.

Tél. 67.42.93.45

Début novembre 1988, PROMOGIM a mis en vente la "Résidence St-Caslor" située dans [e quartier
de eelleneuve et comportant 57 appartements. Espaces verts, hall d'accueil, circulations offriront une décoration ralinée et des prestations de qualité comme dans les opérations précédentes.

SAINT JEAN DE VEDAS

~ descr!ptif des ap~rtements répond aux souhaits précis des clients: sols en carrelage dans le séjour,

Tél. 67.42.40.16

le Rieucoulon

papiers pemts au ChOIX, moquelte dans les chambres, sans compter une sal[e de bains complètement
éqUipée avec miroirs et meubles vasques ainsi que des balcons et toggias souhaités en Languedoc.
D'autres opérations, notamment en maisons individuelles groupées, sont en préparation pour 1989. En
évoquant de Montpellier, il convient de rappeler que PROMOGIM réalise également régulièrement des
programmes à Nîmes et a participé au développement des stations du littoral, la Grande Mone et le Cap
d'Agde, en y construisant plusieurs centaines de logements, un hôtel et une résidence de tourisme gérée
depuis cette année par Pierre et Vacances.
Michel REVET, Directeur de PROMOGIM Méditerranée,
estime que l'évolution de Montpellier permettra aux activités
de PROMOGIM d'obtenir un bon départ el un développement
important.

Atelier MALLY
• Tableaux
• ~urs paysages
• Bibliothèque technique
Cours cie desstn· Peifllvre â rhuie
Aquarele · Travaux manuels
AIt FkwaI . Emaux, Pelnluf8 $Ur SOIe
CAP. Fleuns1e. PréparaLoon EalIe d'AIt
ELaIagîste· t.t~. Atefier thêâtre

PROMOGIM
pour construire ensemble
Direction Régionale de la Méditerranée
Parc Club du Millénaire
N° 11 Route de Mauguio

Impasse Amans
34170 Castelnau-le-Lez
Té l,: 67.79.13.87· 67.79.48.67

%f;iN1ZI
c./:..N70NIS

ANTIQUITES
CURIOSITES
Ventes - Ac hats
16, rue Faubourg de Nîmes
34000 Monlpellier

Til : 61.72.28.88·61.19.64.06

Tél : 67.64.55.56
Son équipe performante et dynamique

m
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(communiqué)

ETE C

.:J i:.J
Société d ' Etudes Techniqu es e t de Coordinatio n

1.NI()W(IlE fW\RMAŒUTIQI.I

Mica:· ~ ru PlM'lES

UN BUREAU D'ETUDES REGIONAL MET
SON SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOS PROJETS
Z.I.

les Baronnes· BP 12
34730 PRADES LE lEZ
Tél 675964 44

• Urba nisme . Assainissement. Infrastructure VRD • Génie c.ivil • Bètimenl
Economie • Réhabilitation • Sêc.uritê Incendie • Ordonnancement
• Pilotage . Coordination. Conseil et Expertises

•

Conception et Réalisation
clé en main

GAMA
MEDITERRANEE
Spécialisé

dans J'immobilier d'entreprise
n.~VattadlllElÜ! . l1!sPtr1esd'Jdqœ .

CLIMAT FROID
~
~.
:k

'ri Ji..~"<é

FRO/DCOMMENQAJ.INDUSTRIEJ.
MAJERlEL FRlGOR/ROUE
CUMAT15AJ1ON ·INSTAJ..LIl.TlON
D~A&E · UTlETIU
95, rue du Canal

E.T.E.e. -10. ru, d" R;"H,,· 34070 MONTPELLIER
67 64 91 50
34000 MONTPELLIER
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VOTRE

VILLE

17 DECEMBRE ••
OUVERTURE DU CORUM
LE PALAIS DES CONGRES AU CŒUR DE MONTPELLIER
Avant même son ouverture officielle le 17 Décembre,
le Corum a recu une consécration natio nale et intern a tionale, et co nstitue un outil performant qui fait déjà
ses preuves.

e 17 décembre, les
montpelliérains sont
invités à une grande
journée portes ouvertes au
Corum. Plus qu'à une inauguration c'est à une SOrte
d'avam-première qu'ils sont
conviés.
Un mois avant que l'équipe
{( congrès), du Corum
n'emménage dans ses murs le temps des finitions - ils
pourront découvri r entièrement achevés, la salle Einstein (300 places), la salle Pasteur (800 places), les locaux
d'accueil et d'exposition de
la pa rtie palais des congrès
du Corum. C'est seulement
un an plus tard que la grande
salle d'opéra, la salle Berlioz
(2.200 places) sera ouverte.
Les responsables du Corttm
sont heureux de cet emménagement très proche. Mais
cela ne constitue pas un
point de départ. Depuis plusieurs mois, l'équipe, dirigée
par Jean-Michel Dutoit cst
au travail.

L

L'objectif, faire de Mompellier une des principales villes
d'accueil du tourisme
d'affaire, douze mois sur
douze, est en passe
d'aboutir.
D'ores et déjà le Corum fail
le plein de congrès pour les
deux années à venir ct enregistre des options jusqu'en

1994.

Parmi les raisons de ce succès, on trouve bien sûr la
qualité de l'équipement, sa
situation au cœur de vi lle qui
en fait un palais des congrès
de la deuxième génération.
Le Corum intéresse, suscite
admirai ion el curiosité. En
premier celles des montpe!liérains eux-mêmes qu i suivent avec intérêt l'évolution
du chantier. Mais également
celles de nombreux visiteurs
dont cenains prestigieux .
C'est ainsi que le Corum a
accueilli:
- des ministres français: Olivicr Stirn, Secrétaire d'Etal
chargé du Tourisme, Roger
Fauroux, Minist re de

l'Industrie, Emile Biasini ,
Secrétaire d'Etat aux Grands
Travaux et Jack Lang,
Ministre de la Culture,
- des délégations étrangères
et françaises: une quinzaine
de maires ainsi que les responsables de la radio nationale de Chine Popu laire, des
libéraux A ll emands, les
membres de l'Association
Japonaise des Ingénieurs du
Bâtiment, les directeurs des
plus grandes scènes lyriques
européennes, les membres de
la commission UrbanÎsme dt"
la Ville de Villeurbanne.
- différents organi s me s
montpelliérains : le Rotary
Club, la Commission Tourisme de la Chambre cie
Commerce et d'IndusLrie, le
Bureau Municipal du
Tourisme.

Une reconnaissance
natio nale et internatio nale
En septembre, à Montréal,
la présentation du Corum a
été l'un des points forts de la
mission de promotion de
Montpellier et du District
organisé à l'occasion de
l'annonce du choix de notre
ville comme site d'accuei l du
Congrès Mondial des Partcnai res d'Affai res en 1989.
Par ailleurs, en octobre, c'est
au tour d'Air France de
sélectionner Montpellier et le
Co rum aux côtés de St rasbourg et de Nice, commc
l'une des destinations françaises porteuses d'un irnportam courant d'affaires au
départ des différents marchés internationaux où Air
France entretient une représentation. C'est enfin en
novembre qu'à Mani ll e, à
l'occasion de l'Assemb lée
Générale annuellc de l' International Congress and Conve n tion Assoc iation, le
Corum recevait la consécralion internationale en faisant
son entrée officielle dans
celle associatio n réunissant
les meilleurs professionnels
de l'induslrie internationale

A OrralVa, 011 printemps dernier, le Cortlln est présent à l'assemblée générale de l'Assoâa(ion lnterna/iol/ale des Palais des Congrès.
de congrès. Auparavant ,
Montpellier et le Corum
avaient été admis au sein de
l'Association Internationale
des villes Francophones de
congrès.

Si le Corum séduit déjà les
organisateurs de congres
ç'est non seulement par sa
siluation et ses qualités
architecturales ma is aussi
par la qualité des prestalions
offertes. L'objec t if de
l'équipe de Jean-Michel
Dutoit est de vendrc un produit complet, clefs en main:
« tout est pris en charge par
le Corum. La plupart des
palais des congrès SOllStraitent les prob lèmes
d'organisat ion à des professionnels. Nous, nous avons
créé un service nouveau dans
la région. Nous savons gércr
l'ensemble des prestations.
Nous ne sommes pas transporteurs, agents de voyage,
restaurateurs, hôteliers.
Mais nous assurons la coordination de tous les professionnels avee des out ils -de
gestion particulièremenl
pointus qui éliminent tout
risque d'erreur. Un congressiste du Corum, même s'i l
vient du Japon est sür de
trouver cn arrivant toules les
prestations qu'i l aura souhaitécs. Ça, c'est un gage de
sérieux et
un ato u l
fondamental: »
Le Corum cst de loute évidence une affaire q u i
marche.

UNE JOURNEE·TYPE DU CORUM

D

ès janvier, le Corum accueillera dans ses murs des
congrès. Les 25 et 26 janvier, pour l'ouverture
effective, trois congrès s'y tiendront simulta-

nément
- le congrès international de sénologie présidé par le Professeur Lamarque;
-

le forum européen de l' ISIM ;

- Ics journées nationales et internationales des délégués
de France-Congrès.
Ces Irois premières manifestations qui se côtoieront au
Corum sont bien représentatives du type d'acIivités qui
se dérou leront dans le nouveau palais des congrès un
grand congrès international de médecine, lin forum el une
exposition à caractère régional regroupant des entrepreneurs, une rencontre nationa le de l'ind ustrie des congrès.

On viem de /oill pOlir visiter le COr/1I1I ! Ici en oelobre 1988,
/lne délégation de maires chinois.
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MONTPELLIER

HI,I.IBF:ttl'~
ENVIRONNEMENT

Préserver l'environnement et améliorer le cadre de vie sont
nos préoccupations quotidiennes.

Chaque jour la propreté est une priorité.
Dans de domaine ALLIBERT ENVIRONNEMENT apporte
une gamme complète de conteneurs roulants, corbeilles à
papier, conteneurs à verre, bornes de propreté.
Elle assure également des prestations de service telles les
études d'implantation, la gestion informatique, l'entretien main·
tenance, le lavage, ou encore l'information des usagers.
La propreté est notre entreprise.

le Doublon, 11 aven ue Dubonnet
92407 COURB EVOIE CEDEX
Tél: (1) 49.04.43.43
Télex: 616964 F

LE CENTRE DE FORMATION E.D.F.-G.D.F.
UNE REALISATION EXEMPLAIRE
A MONTPELLIER
Le Centre de Formation E.D.F.,G.D.F. de Montpellier, réalisé par l'équipe de

l'atelier d'architecture de Antoine Garcia-Diaz, répond, au moyen de sa seule architecture, aux besoins de son maître d'ouvrage qui voulait optimiser la formation

VOTRE

NFORTEA CE
PRETER
UIENONTBESOIN

de son personnel et celle d'une clientèle extérieure, dans un lieu assez agréable

pour en relativiser la contrainte.
L'idée piégée dans le dessin, impose une mise en œuvre simple, facilement

MONTPELLIER
ADUCŒUR.

lisible dès l'entrée dans l'immense hall d'accueil, lequel, par ses trouées de lumière

naturelle, s'affirme comme une grande respiration entre le rez-de-chaussée et
le premier étage.

Des couloirs-rues y distribuent une série de bureaux "intelligents" et multifonctionnels, équipés de systèmes vidéo et informatiques performants.
Les volumétries mises en scène amorcent un mouvement decrescendo qui

RESTAURANT
OL'VERT ~1E\1E LE DL\!AXCHE
Menu à 55 . 60 ' 80 Frs
CHiL\IBRE 16.j Frs

sur la route de Ganges
Face Euromarché
IL EST l'RUDENT DE RESE1nl~)(

aboutit

à des ligatures reliant, sans effort, la très belle salle polyvalente du rez-

de-chaussée et les bureaux administratifs aux salles de cours du premier étage.
Une élégante conjugaison des matériaux, une harmonie de couleurs sereines
(une déclinaison du gris pastel au blanc). une cascade d'espaces de repos et

de travail, une facilité d'accès par des parkings en prise directe avec l'édifice:
le bâtiment, ancré sur le boulevard de Strasbourg, en bordure du cœur historique de la ville, glisse tout naturellement dans le site.

Tél: 67,61.01.30

(communiqué)

<"

ENTREPRISE DEBA TlMENT

BEC IMMOBILIER

G. Espada

PROMOTION
GESTION D'APPARTEMENTS
LOCATIONS
12. rue Paladilhe

48, rue Joliol Curie
34130 MUDAISON

Tél: 67.70.38.02

~--------------------------------------~

~

#11'_
LI CHARJlE DU PASSEAU PRESUT

34000 MONTPELLIER
Tél: 67.54.51.06

Après avoir réalisé la clôture du Stade de la Mosson. Méridionale des CI61ures el Mélalleries, s'est vu confié par la Maine de Montpellier, celle du Stade Sabathe. Un type de clôture
identique à celles dont tous les grands stades " PRO" sont dotés.
M.C.M. marque ainSI un "essai transformé" dans ce temple du
rugby à XV, ou l'équipe montpelliéraine qui évolue en Première
Division, va. on le lui souhaite, continuer son ascension.

MÉRIDIONALE DES CLÔTURES ET MÉTALLERIES
Z.I. SUD -

Rue du Puech

34980 SAINT·GELY·DU-FESC -

Celte Sociélc Wéeialhée dans le Logement Social a dejâ il son actif quclque5 deux mille losement~ de ee Iype
en I-ranee (dOn! qUaire cent cinquante environ a MONTPELLIER). Celle spécialité portée ici il un niveau de
qualité remarquable, ~ 'appuie sur de ~érieuse~ références acqui~c5 par ces professionnels sur de:. chantier~ d'un
tOut autre genre que l'on peut qualifier de pre~lige: la conception el la réalisalion ~ur concours de la "Direction Opérationnelle des TELECOM" à Agen Ct une usine ullra-moderne de dix hectares pour J'industrie atrospatiale, il Toulou~e.
L'oplique que celle jeune équipe a du Logement Social. cst des plu~ estimables. En effel II.'~ logements so<.:iau\
ont pendant longtemps subi une architecture monotone ct peu encourageante.
ATR ILM I n~cniirie réalise des immeubles "Prêt Locatif Aidé" (P.L.A.) pour le compte de 1;1 S. H. 1:.."1.('. ,
qui \'intcgrent parfaitemenl dans les quartiers ou ils SOnt érigés. Leur architecture, bien pcn~ée, allie qualité,
e~thétique ct qualilé de la vie.
A MONTPELLIER, une réaliS3lion "I.e RICHEMONT" construit voici bientôt quatre ans. avenue Villeneuved'Angoulême, en apporte la prcuvc. La démarche d'ATR IUM Ingeniérie. C5t de conMruirc dc~ pelit~ immeub1c\ comportant tout le confort souhaité, dans un environnement soigné. 1 es prc~lnlion~ SOni celles 'Iut;' l'on
a pa~ toujour~ l'occasion de voir dan~ ce type dc construction à vocation ~ociale : Iroi~ ctage~. a\censeuT'i.
grande~ fenêtres. balcom profond .. , auven'-~ à poutres apparentt;'~, loggias, gar;lge~ en \Ous · ~o[ CI":. 1 ·ID.pc":l
exu':rieur de l'immeuble est très attrayant. Son slyle d'architCCI ure méridionale efface lOute lIIonOlonie 1;:1 a~
une ambianr.:e conviviale. Le~ immeubles SOnt toujours de!> pctitc~ unitc~ ; ce qui donne un ..:oté résident id à
CCI en~emble. C'est chaleureux Ct bien pen~é. Au dire même de... habitants "il fail bon y vivrc" .
Actuellement d:ms le même esprit, ATRI UM Ingeniêrie réalise dan~ cc même quartier, pour le compll' de la
"Société Hétaultaise d'Economie Mixte de Construction" un ensemble de cent vingt logement' ··I .c Poin!
d'Argenl" (premicre Iranche de 78 logements livrables en juillet 89).
Le.. petit~ immeuble~ de troi~ étages de cct ensemble de logclllent~ ..ociaux ~'aflicli l eronl aulour d'ulIc pla":l'
piétonnc cl otTriront toutes les prestat ions dont nous parlons plus haut. Il comporte des 1Illl':lflemenh dl· dl·U'.
trois ct quatre plc(.;es. Chacun ayanl son parking en sous-sol.
Al RI UM Ingenitlric, qui a été un des novateurs en matière de C.A.O., ulilhe ce sy~lèml' 1)1.'1 fOIlHJIlI uepui,
déjà six an~. Un atOUI indéniable pour mener :\ bien sa politique détermiuec de conslruirc du he:l!! cl tk la
qualité. Elant bien entendu que loin de sc cantonner à la seul!.' conMruClion de 10gt:!mel1l~ ,oo,;iall\. (eltc JI.'IIIK'
équipe qui "pa~~c avec un grand professionnalisme de la table à de~~in au chôlnlier" ..:'1 aple;J ,·ill1plltl l1~·1
dan~ dc\ projet~ d'un tout aUlre genre. Nous serons sûrement appcl!.'s à Cil repark!'. ..

ATRIUM Ingeniérie
1500, Ave nue Vi lleneuve-d'Ango ulême - MONTPEI

Méridionale des Clôtures et Métalleries
Essai transf ormé

. . Centre cie soins
BureaUJ[ du CCAS
Résidences Foyer.

Assurant une parfaite visibilité en partie haute, celte clôture
est réalisée en treillis métallique galvanisé. qui ne nécessite donc
pas d'entretien. Seize tonnes de matériel ont été nécessaires pour
la mise en place des quatre cent mètres de clôture! Ou travail
bien fait à metlre au score de cette entreprise performante.

A T R I UM Ingeni é r ie
Une équipe sur le terrain

TEL. : 67.47.07.91

VILLE

G eo rg es V ARON

Tél: 6 7.72. 3 1. 23
ACHAT· VENTE· ECHANGE
ESTIMATIONS· SUCCESSIONS

R. GUEBINIAN

.. Les Cévennes» Bât N
Avenue Louis-Ravas
34100 MONTPELLIER
Tél: 67.41.20.20

SANITAIRE LANGUEDOCIEN
Yves Andrès
Sanitaire Chauffage Climatisation
Z,A. Lot n° 7 Lavérune

L.1l-~K
(communique)

AIDER, SECOURIR, PROTEGER

T

Meubles, Tableaux, Bibcloh

Tél: 672722 80
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~ pu i s 11 ons, notre ville
Innove sons ce sse pour
fo ire progresser la Soli·
darité et la Justice Sociale.
Av ec le Ce ntre Cammunal
d 'Action Sociole, toutes les associations et organismes sociaux ont mobilisé leur é nergie
et se sont unis sur le terrain
pour aider les plus défavorisés,
rompre 10 solitude, assurer la
fraternité et meHre en œuvre
les solutions les plus adoptées
pour fa ire d e Montpellier une
ville à dimension véritable ment humaine.
Cet élon a été récompensé por
de nombreuses morquesd'oppréciations : Première Ville de
France pour le service de Transports Spéciol de Personnes
Hondicapées, District Pilote
pour "insertion Economique
des Handicapés , Prix Cité
Bleue pour son oction en faveur
du 3- Age..•
Un bilan encourageant, certes,
et qui nous pousse à aller tou ~
jours de l'avant. En motière de
Solidarité, en effet, l'action
n'est jomais terminée et la ville

D

Tél. 67 .8 4. 25.68

ANTIQUITES
BROCANTE

17, rue Thérèse
MONTPELLIER

Clubs du 3' Age

ell e est la mi ssio n du

C.c.A.S. qui, grâce aux
e fforts budgétaires de la
Ville de Montpellier, se tient
JOUR et NUIT à la disposition
des Montpelliérains.
Le souci permanent de résoudre tous les problèmes posés
par des situations de préçarité
ou de pauvreté, qu'i1s soicnt
permanents ou de longue durée, o nt conduit les membres
du Conseil df'.dministration à
penser et à créer de nouveaux
services.
Depuis 1978, en e[fet,le nombre deservices du Centre Communal d'Action Sociale a doublé, travaiUant à l'amélioratio n
de la qualité de la vie d e la Ville
de Montpellier.

E n ce qu i concerne le 3e AGE,
un soin tout particulier a été
fourni pour que nos aînés puissent bénéficier au maximum à
Mont pelli er d ' un e vic ill esse
confortable, et ce à travers diverses mesures: politique de
maintien à domicile, solidarité
entre les générations avec l' avè~
nement de l'AGE D'OR et la
multiplication des C lubs de loisirs, sports et détente ...

de structures visant à l'insertion sociale el économique des
handicapés dans la vie de la Cité: Transports spéciaux. Oéve·
loppement de la Communication avee les handicapés sensoriels, Déve loppement de la
Formation et de J'Insertion
Professionnelle, Création
d'une Commission Spéc ia le
chargée de traiter l'accessibilité aux bâtiments administratifs
et aux logements...
Le C.CA.s. s'efforce enfin de
ranimer l'espoir de tous ceux
qui ont besoin d'aide grâce à de
nombreuses stuctures : un Service d'Urge n ce Socia le q ui
fo nctio nne 24 h sur 24 h (secours d'urgence), la mise en
place d'un Fonds d'A ide aux
Impayésde loyers et d'un Revenu Minimum Garanti...
Tout ce qui touche aux p roblèmes sociaux, à la solidarité,
à la fraternité, doit rester une
priorité majeure de nOlfe municipalité.

a tout mis en œ uvre pour encourager les initiotives nou·
velle s. La Solidarité, ce sont des
service s nouv e au x: té léalarme, portage des repos à
domicile, soins à domicile, ser·
vice d' aide ménagère, gratu ité
des transports pour le 3- Age et
les demandeurs d 'e mplois,
service Age d'Or, service d'Ur·
genee Sociale ...
La Solidarité, ce sont aussi des
êquip e ments supplémen ~
taires : le nombre des Clubs
pour le Troisième Age a doublé
en onze ans, possant de huit à
seize en activité au jourd' hui,
deux nouvelle s Résidences
Foyers sont construites (Beljuel
et Carriera), et réhabilités : St·
Côme, le Centre d'Héberge-ment Féminin ,~
La Solidarite, c'est enfin une
Priorité qui permet à chacun de
trouver dans sa ville les strue·
tures d'accueil, d'insertion et
de vie, porteuses d'espoir et
d'avenir.

Georges Frêch.
DEPUTE,MAIRE
Certes, cela implique des dép e n ses im p o rt a nl es. Po ur
1986, cet effort a représenté un
coût de plus de 7 milliards de
centimes fin ancé pa r le budget
M~mbres de la Municipalité siégeant au Conseil d'Administra·
de la ville. L'effort de solidarité
tionduCCAS
a été équitablement réparti enPrésident; M. Georges FRECHE
tre l'aide au 3e AGE, J ~de aux
Michel 8clorgeot,
Vice-Président : M. Michel BEWRGEOT
Handicapés et If\.ide Sociale
Adjoint au Maire,
Une réflexion particulière me·
Membres : M . André VEZINHET, MmeSimone TIŒTARD,
d'Urgence pour les plus défaDélégué aux Affaires Sociales
née par leC.CA.S. aéga1ement
Mme Marinette BARALE
Vice-Président
de
C.C.A.S.
vorisés.
débouché
s
ur
la
mise
en
place
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EN ADOMICILE

M

commande. Cela permet au bénéficiaire de le transporter sur
lui ct de l'actionner de n'importe quelle pièee de son alilpartement ct à n'importe quel
moment.
Par simple pression d'un bouton, la personne cn détresse
bloque la ligne P.T.T. ct envoie
un message aux sapeurs-pompiers qui identifient l'originedu
rncssageet, selon l'urgence, dépêchent dans les minutes qui
suivent les services du SAMU.

l'accident, la Télé Alarme, depuis son installation en 1981, a
radicalement changé la vic de
centaines de Montpelliérains
qui l'utilisent.

Le principe est simple ct a
beaucoup évolué depuis les
premiers appareils fixé... au mur
el assez encombrants. Le dernier modèleesl ponalif.lrè.... légcr et foncLionne avec une télé-

Toute personne âgée de 65 ans, vivant seule ou avec son conjoint, ayant le téléphone,ct dont l'état de
sant~ le justifie, peUl solliciter lïnstallation de ce dispositif.
II faut compter 2 à 3 semaines de délai entre la formulation de la demande et la pose de I"appareil.
L'installation et la maintenance wnt gratuites.
Un coût de location c..Ie 250 F par semestre peut être demandé en fonction des ressoureesdu bénéficiaire.
Pour les personnc.'iqui bénéficient du fonds national desolidarité,leservicecst entièrement gratuit.
Prendre conlact a\'ec le: SERVICE TELE ALARME - C.C.A.S. - 2, rue Montpellieret - 34000
MONTPELLIER - Tél. 67 60 58 44

PORTAGE DES REPAS
réé en 1984, le SER-

VICE DE PORTAGE
DES REPAS A DOMICILE contribueau succès de la
politique de MAINTIEN A

DOMICILE mise en œuvre
par la Ville de Montpellier.
Aujourd'hui. plus de 200 per!ionnes âgées ou handicapées
qui ne peuvent pas sc dépl<lcer
en raison de leur étal de santé

des besoins spécifiques du 3c
AGE.
Communiqués tous les moiS,ils
permettent d'équilibrer les repasde lajournéc,avecen plus la
possibilité de demander quatre
types de régime: sans sucre,
sans sel, sans gras. mous (mais
non mixés ...)
Livrés sous conditionnement

LES CLUBS DU 3e AGE

Pour s'inscrire, inutih! de
vous déplacer. Il suffit de
faire ...'otre demande en hHé~
phunant au 67 60 58 44,
Poste .149.

pour autant une hospitalisation en bénéficient.
Grâceà un systèmedi tde « LA
LIAISON FROIDE », assuré
par fourgonnette cntre la Cuisine Centrale de la Ville de
Montpellier et le domicile du
bénéficiaire, plus de 6000 repas sont distribués chaque
mois dans les meilleures condilionl:i d'hygiène.
Les menus, élaborés par une
diététicienne, tiennent compte

1

Pour toul renseignement:
C.CAS. - SERVICE RENOVATION LOGEMENT - 9, rue de MontpclHeret - 34000 MONTPELLIER -tél. 67 60 58 44

•

La fonction de l'aide ménagère
ne sc limite pal; aux tâches domestique,;. Elle est aussi capable d'aider les personnes pour
lesquelles elle travaille dans
d'autres domaines: faire des
courses, remplir des papiers
administratifs, et surtout être à
l'écoute permanente.

Vouo,;êtcsà la rctraite.lcC.C.A.S. peut vous fournirunc aide ménagèrequÎ sem prise en charg.c soit par
l'Aide Sociale (.. i vou.. pcrcevc..'7. le Fonds National de Solid<lrité) soit par voIre C'aio,;sc ùe Rctraite.
Il faut avoir 65 ans.
Si vous avc..'1 moins de 6 5 ans, une carte d'invalidité, des revenus inrérieurs <tu plafond d'aide sociale ct
que votre handicap vousempêched'accompli[ lesacte'i quotidiens dc.la vic usuelle, vou., pouvez prétendre à une aide ménagère.
Pourtoul renseignement· SERVICE D'AIDE MENAGERE, 9 rue Montpcllicrcl. 34000 MONTPELLlER.1é1. 67,60.58,44

RESIDENCES FOYER.

souvent éelatant du 3e AGE,et
rompre l'isolement.
Chaque CLUB propose diverses animations, des lotos.
des jeux, des excursions aux
beaux jours, un séjour de vacances, un repas au moment
des fêtes de fin d'année, une bibliothèque, la participation aux
activités de l'AGE D'OR, de
Place aux Sports ...
Un repas est servi à midi. du
lundi au Vendredi ct un goûter
est offert.

•
CLUB DL
IJJ LEJIIASSON

e 5 septembre 1987, la
première pierredela Réside nce Foyer« LA
CARRIERA »a été posée ~l l a
Paillade Nord, s ur la ZAC du
Lac des Garrigues.

L
• ClUBDESAUBES - R.F.desAubes -AvenueStAndréde
Novigens ~ 34000 MONTPELLIER - tél: 67.72.98.83
• CLUB DOCfEUR BONNET - 34 rue des Etuves - 34000
MONTPELLIER - Tél, 67.60.76.02
• CLUB FIGUEROLLES - Places d"Aggrippa d'AubignéTerrain Gély - 34000 MONTPELLIER - Tél: 67.58.88.64
• CLUB AIGUELONGUE, HLM La Justice Esc. 2 1 - 34000
MONTPELLIER - Tél, 67.54.53.72
• CLUB LAURE MOULIN ~ 27, rue ùe Porlo- 340()()
MONTPELLlER- Tél, 67.65.48.60
• CLUB LEMASSON - 2 rue Rippol, Quartier du Lcmasson - 34000 MONTPELLIER - Tél, 67.42.80.81
• CLUB MONTPELLIERET - 2 rueMon tpellieret-34000
MONTPELLlER - Tél, 67.60.58.44 posle 354
• CLUB BARONCELLI ~ Avenue de Bologne « Maison
pourToul:i » - 34000 MONTPELLlER - Tél: 67.75.65.83
• CLUB DES TOURS - Les Tritons Tours 2 et 3 La Paillade
Nord - 34100 MONTPELLlER- Tél, 67.75.33.44
• CLUB ANTONIN BALMES - Stade RichterTél ,67.64.51.76
• CLUB PAUL BOULET - Square G. ApollinaireTél ,67.40.43.87
• CLUB CELLENEUVE - Esplanade de Celleneuve34100 MONTPELLIER - Tél, 67.45.53.86
• CLUB PAUL VALERY - R.F. Paul Valéry - 135 rue Robespierre - 34000 MONTPELLfER - Tél: 67.42.84.22
• CLUB CAVALERIE - RuedelaCavaleric -34000MONTPELLlER- Tél, 67.79.09.81
• CLUB JEANNE GAlZY - 14 allées de ClémcntvÎlle34000 MONTPELLIER - Tél, 67.92.03.25
• CLUB ALBERT PREMIER - Clinique St Charles - Place
Albert 1" - 34000 MONTPELLlER- Tél, 67.52.27.70

REMBOURSEMENT
DE LA TAXE TELEPHONIQUE

A

Mis en place dès 1979 par le
C.C.A.S., le Service d'AideMénagères'esL rapidement dé~
veloppé au fil des années (plu~
de 600 bénéficiaires en 1987).

E

novation, les agents de l'équipe
ouvrière !oont affectés à des
tâches très diverses: rénovalion de bureaux. déména~e
ments, travaux dans les Resiùences Foyers.
Les demandes de rénovation
de logement sont instruites par
le Service Social.

ELLIER

\

Ppeler, recevoir un coup
defild'un proche, parent
ou ami. c'est rompre
l'isolement dont souffre nt

AIDE MENAGERE

n 11 ans. le nombre des
Clubs du 3~ AGEadoublé, passant de 8 à 16.
Répartis dans tous les quartiers
de la ville (voir Plan), les
CLUBS 3~ AGE constituent
des structures accueillantes où
les personnes âgées peuvent se
retrouver dans une ambiance
chaleureuse qui favorise rencontre<; et amitiés.
La SOUDAruTE, en effet, ce
n'est pas seulement faire face
aux situations difficiles, c'est
aussi favoriser le dynamisme

hermétique, les repal:i SAINS,
EQU ILIBRES , SAVOUREUX et COPIEUX peuvent
être réchauffés par un four spécial installé GRATUITEMENT par les Services de la
Ville.

mais qui ne nécessitent pas

1 s'agit de services ménagers accordés aux personnes fIgées ou handicapées qui ont besoin de tels services pou r leu r vie quotiù ienne.

L

e SERVICE DE RE NOVATION LOGEMENT du c.c.A.S. est
composé actuellement d'un
contremaître principal, et de 9
ouvriers.
Ceserviceassure la rénovation
des appartements des personn~ âgées ou handicapées
disposant de fflibles revenus:
peinture, tapisserie, petite maçonnerie. plomberie. électricité. menuiserie.
Depuis sa création, ses agents
ont effectués plus de 600 chantiers.
En dehors de ces travaux de ré-

VILLE

....USEAMO

LA TELE-ALARME: LA SECURITE ADOMICILE. RENOVATION LOGEMENT
oyen de lutte contre
l' isolement, la détresse, 1.1 maladie ou

VOTRE

Conditions r, remplir:
~ avoir plus de 65 ans
- avoirdcs rc.'sourccs nc dépassant pas le plafond r"NS,
soit 34 050 F pour une personne seule, 59490 F pour
un couple
- vivre scul(e) ou avec une
personne remplissant les
mêmes conditions.

beaucoup de personnes âgées
ou handicapées.
C'est aussi permettre un mainlien â domicile dans de bonnes
conditions de confort et de sécurité.
Le C.CA.S .. tenant compte de
ces divers paramètres, assure
un remboursement de la
TAXE TELEPHONIQUE à
tous les bénéficiaires aux ressources modestes.
Il s sont actuellement 1478
Montpelliérains à bénéficier
de ces remboursements. soit
près de DEUX FOIS PLUS
qu'en 1978.

SOINS ADOMICILE
e pui s 1986, le SERV ICE DE SOINS A
DOMICILE permet
de participer activement aux
actcs e.<;sentiels de la vie dcs
personnes de grand âge diminuées ou isolées, par une surveillance régulière, par dcs
soins d'hygiène corporelle ct
médicaux en collaboration
avec des infirmières libérales.

D

TRANSPORTS GRATUITS.
•

- Avoir plu, de 60 ans
- sur prescription médicale,
justi fier u ne affection en traînant une perle d'autonomie
- pas de conditions de ressources
- accessible à tout ressortissant d'une Cais~e d'assu~
rance maladie.
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dice il la CARTE
ORANGE du 3" AGE
délivréc par la Mairie
de Montpellier, toule." les person nes âgées de 65 ans et plus,
ct domiciliées dans la communcde Montpellier, ou les invalides âgées de 60 à 65 ans
peuvent bénéficier de la gratuité sur toutes les lignes de la
SMTU.

G

pour obtenir celle C<irte,
rien de plus simple. Il suffit
de s',lClrcsser 11 la Mairie
muni d'ulle photo d'identi·
té, de ..a carte d'identité ct
d'une quittance de loyer
(ou facturedetélcphoneou
tDF) prouvant que l'on
habite à Montpellier.

Cette nouvelle Résidence pour
personnes â$ées -la 7e à Montpel!jer- géree par le C.CA.S.
ouvrinl ses portes en octobre
88 et permellra d'accueillir 87
pensionnaires (ce qui porte à
700 le nombre de personnes
âgées bébergécsen Résidences
Foyers).

En accordant une grande im~
portance au choix d'un équipement moderne et confortable
dans un site réputé jeune et dy~
namique, le C.CA.s. poursuit
son action d'intégmtion en faveurdu 3~ AGEaucoeurdela
Cité.
Destinées à ceux qui ne désirent plus, ou ne peuvent plus
continuer à vivre en logemenl"i
individuels -sans pour autant
renoncer il leur indépendance
et à leur autonomie-les RESIDENCES FOYERS gérées

par le C.C.A.S. constituent une
bonne solution.
Toutes les Résidences sont
mixtes et comportent une curc
médicale pour les personnes
qui ont besoin de soins courants, ceci afin d'évi ter l'hospitalisation. Le résident peut apporter ses meubles.
n bénéficie en outre:
- de J'hébergement en chambre
individuelle o u à 2 lits,
- de la restauration,
- de ranimation.
- d'une couverture médicale 24
heures/24.

liste des Résidences Foyers:
• Résidence Fo}'er "Les Aubes" Avenu!.' Saint-André de Novigcnl:i 67 72 06 9~ ou 67 79 SIRO
• Résidcnce Foyer "Climperiols" Avenue des Moulins 67 40 04 44
• Résidence Foyer "Monlpcllierct" 3, rue Fabre 6 7 66 1498
• Résidence Foycr "Paul Valérf' Route de Lavérune 67 42 80 33
• Résidence Foycr "Saint Cômc" 13, rue Ecole Normale 67 63 S5 33
• Résidence Foyer "LI Carricm" Ouverture octobre 1988
• Résidence Foyer"BeI-Juer: Impasse Moulins - 67 40 04 44

L'AGE D'OR.
'AGE D'OR est un
Club fondé par la Municipalité. Sa vocation
est essentiellement de propo~er des activités de loisirs, de
cultureou desportau 3~ AGE.
Les membres de l'AGE D'O~
bénéficient de tarifs spéciaux
pour les manifestations eu lturellel:i de la Ville. De nombreuses excursions, voyages et
animations sont organisés spécialement pour eux: Thé Dansant à Grammonl, Bals à la
Salle des Rencontres. Méchouis, Visites des Environs.
Découverte de la Ville, Sports,
Spectacles (Colette RE NARD, Georges GUETARY,
Marcel MERKES et Paulette
MERVAL.), Voyages en Hollande, en Thrquie...

L

L'AGE D'OR. c'est aussi un
maga7ine trimestriel de 12
pages qui donne le programme
des activités à venir.
A Montpellier, L'AGE D'OR
est souvent celui du temps libre
ct heureux. Cette initiative a
Comment s'inscrire à Ii\.ge
d'Or.
Il suffit d'avoir 60 ans, dc
rcsidcrà Montpcllierou de
payer ulle taxe locale.
Munissez-vous d'une photo d'identité. AdressezVOliS au : Service Age d'Or,
Mairie Polygone. Allée
Henri Il de Montmorency.
34064 Montpellier céde)(,
lél,67.34.70.80

permis à la ville d'obtenir en
19861e Prix Cilé Bleue récompensantson action en faveur du
Troisième Age.
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MONTPELLIER VOTRE VILLE

ICAPES:
BATIR DEMAIN ENSEMBLE
epuis 10 ans, l'effort accompli en faveur des
handicapés par la Municipalitéde Montpellier a permis d'améliorer, voiredechanger radicalement la vic quoti·
dienne des quelques t 4000
Montpelliérains concernés par
ces nombreuses initiatives.

D

pés dans la Cité et dans la vic
économique de la Cité n'était

1977

1987

nombreuses années par le
C.CA.S. en fave ur des handi·
capés vise à tout mellreen œu·
vre pour que ces femmes et ces
hommes puissent joindre aux
nôtres leurs capacités créatrices, leur force d'imagination
et de production afin qu 'ensemble nous pu ission s bâtir
nOlre ville de demain.

municipalité a tenu à intégrer
les personnes handicapées au
cœur de la Cité. Grâceà des relations privilégiées avec les Offices de HLM, tou t particuliè·
rement l'OPAC et la Société
Héraultaised'EconomieMixte
de Construction, l'intégration
dans c haqu e nouveau programme d'un certain nombre
de logements adaptés a été ren·
du possible.
En 1983, Montpellier a été
élue par la C.E.E., au rang de
DISTRICT PILOTE EUROPEEN pour l'INSERTION
SOCIO-ECONOMlQUE des
personnes handicapées.

tions d'assurance personnelle
pour bénéficier d'une couver·
lure sociale,
·l'aide aux personncs âgées
pour les placements ell maison,; de retraite. les repas à tarif
réduit dans les clubs, ainsi que
pour le portage des repas à domicile, l"attribut1on d'une aide
ménagère.
• raide aux infinnes et grands
infirmes pour l"octroi de la
carle d'invalidité, l'allocation
compensatrice, le placement
en établissement spécialü.é,
(C.A.T., Foyer, etc ...).
- raide aux familles dont le sou·
lien effectue son service mili·
taire.

PicCc.!!> à fournir pour tout dépôt d\! ùcm;JIlJc
• Jjvrct tic famille ou pii:!cc dïdentité.
· avis dïmpu:-.itioll nu dt.' non impo!'itioll,
· ju:-.tificatifs des n:s:-.ourccs du loyer: bulletins de salair.: .. , ;lItcstalion ASSEDIC.talun'i de penSIon_livret dc Caisse d·Eparg.ne
d autn:.. comptes. tOnds plac":s.
- attestation de .~ituation vis·à·vis de la "écuritl.! sociale' l'lU autre'
caisse donl d~p..:nd k dcmand~·ur.
- ccrtilÏcat ml'dica! règlemcntairc,
· IIll1nS ct ad.,,:<;scs tles part.!llb d entant, majeurs.
t\drl'~sl: . Service d' Aid!;! Légale, c.c. \.5. 9 ruc Montpt.'"llién.:f,
.\40t)O Montpdlii:r.
Aprèscnn~titutioll ct examen Ju Jo!><;îer. celui-ci est tnln:-.mi,ù la
Dirt.!clion tic la Solidarité Dépancmcmalc pour Instruction d
prl:\cntalion, pui!. pour décision, à la Commi...sion d"admi sion
compcll'nrt

epuis 1983, le c.c.A.S. mène une action courageuse et ori·
ginaleen fave ur des personnes attcintesd'un bandicapsensoriel afin de les aider à sïnlégrer pleinement dans la cité
grâce à plusieurs initiatives prises dans le domainede la Communi·
cation :
- Mise en place d'une interprète en langue designes, destinée à per·
mel re la communication par le langage gestuel des sourds profonds.
. L'équipementde pl usieurs salles à vocation culturelles de boucles
magnétiques destinées à favo riser l'écoute des tnalentendants.
- L'achat parla Ville d'un DELTA BRAILLE. appareil pemlellant
aux aveugles la lecture en b rai llede textes normaux et donc l'accès à
tous les ouvrages disponibles en bibliothèque.
Par ces initiatives et équipements, Montpellier se si lue au 1~ rang
des villes de France luttant contre les méfaits des handicaps sensoriels.

D

DEVELOPPER UN RESEAU
DE TRANSPORT SPECIAL

rééilcompterdu lC'scptcmbre 1985, le Service
• URGENCE SOCIALE :osïnscrit dans lecadre
du programme nationa l des
luItes contre les situations de
pauvreté: l'objectif de ce ser·
vice étant de répondre sans délai aux situations sociales qui
exig~nt une intervention im·
médiale.
Le fonctionnement de ce ser·

C

C.C.A.5., SFRVICE MUN IC IP AL DES RELAT IONS AVEC LES PERSONNES HANDICAPEES. 1 rue de la Monnaie.
Ouvert tous les jours du lun·
diauvendredi.de8h30àl1
h45elde 13hà 17h.

vice essentiellement ouvert
pour répondrt.! aux situations
de détresse est assuré 24H
24H tous le!'. jours de la sc·
maine. \'..'eek·cnds el jours fé·
riés inclu,~
Ce nouveau service conMÎtue
une aetion supplémentaire qui
vie nt compléter les Illt.!sures
déjà mises au point œs der·
nières années au plan des aides
facultative!).

L'Urgence Sociale ~t un élé·
ment important dans la con tri·
hulion à la lunc contre les situa·
lions de précarité el de détresse.

Il suffit au demandeur
d'appell'r le numéro sui·
vant : 675271 92 qui figurem dans i"agenda des ur·
gences chaque jour.

AIDE AUX PLUS DEFAVORISES.
es ramilles avec enrants
sont aidees par les Ser·
viccs Sociaux du Dépar·
tement : D.D.A.S.S.
Les personnes isolées ct les
couples sans enfams résidants
à Montpellier et qui rencon*
trent certaines difficultés, peu·
vent s'adrcsser au Service So·

L

cial qui alloue aidcs ct secours.
Des justificatifs sont toutefois
demandés.
Centre Communal d' ·\clion Sociah-:. St.!n icc So~
cial. 2 rue MOlltpt!lIiérct.
tél: 67 .fi0.58,44

LA SUBVENTION DE LA VILLE AU CENTRE
D'ACTION SOCIALE MULTIPLIEE PAR 5EN 10 ANS.
ne subvent ion multipliée par cinq. le
c.c.A.S. a pu dévelop·
per une politique particulièrement dynamique en ce qui
conceme le maintien du 3 c Age
à domicile, grâce au SERVICE
D'AIDE·MENAGERE, aux
SO INS A DOMICILE, à la
REIIABILITAT ION DES
APPARTEMENTS, au PORTAGE DES REPASA DOMICIU" au PLACEMENT DES
TELE-ALARMES ...
De nouveaux CLUBS DU 3~
AGE se sont ouverts, ravori·
sant la CONVIVIALIT E, bri·
sant la SOLITUDE.
Un nouveau FOYER RESIDENCI:. ouvrira cn 1988: LA
CARRIERA.
Avec cœur. avec attention. le
C.C.A.S. s'em ploie à rendre la
ville plus solidaircet rraternelle
vis·à·vis de ses '-IÎnés.

U

ELARGIR LES FORMATIONS, SOUTENIR
L'INSERTION PROFESSIONNELLE
rendent quotidiennement sur
e Service du G.IH.P.est,
leur lieu d e travail, dans des
d 'après des statistiques
Sur 341 personnes SUIVies en
écoles, des facultés ou des éta·
agissant dans le cadre de l'Hôrâce à l'appui du Fonds
de la ODE, le plus im87, 106 contrats de travail ont
blissements d'éducation spé·
pital Psychiatrique de MontSocial Européen, l'ac·
portant de France proportionété réalisés concernant 72 per·
pellier.
ciaUsée.
tion en faveur des han·
nellement à la popu lation dessonnes et 51 autres personnes
dîcapés en matière de rorma·
servie.
Un parc automobile pouvant
L'action Municipale favorise
ont été placées en formation
nfonctionne en effet sans intertion s'est concrétisée par l'outransporter de 3 à 5 personnes
l'action de création d'emplois
dont 26 en formation quali·
verturede 135 places de Stages
ruption de 7 h à 21 h tous les
assure le service.
en faveur des personnes handifiante .
au deuxième semestre 88. Des
jours,jusqu'à 23 h le mardi et le
capées.
En 1980,19 000 transports re-En matière d'emploi des perjeudi, et jusqu'à 2 h du matin
rormations qualifiées pouvant
présentaient 149000 km. En
sonnes
handicapées,
la
vi
ll
e
pour
les
soirées
au
ZENTfH,
ainsi se développer dans des
A travers le soutien apporté
1986, 50000 transports onl
travaille également en relation
métiers porteurs de création
D assure à la fois des déplaceaux Ateliers Saint Martin ,
été
effectués, représentant
étroite avec "ANPE, l'équipe
ments quotidiens réguliers et
d'emploi : tourisme, métiers de
Slnlcture intermédiaire de pro477
000 km.
de
préparation
et
de
suite
Hen·
être
sollicité
à
la
demande
peut
la santé, bâtiment...
duction, ainsi qu'à l'Institut de
ri WALLON gérée par
Dans le domaine de l'emploi,
La prochaine informatisation
pour des déplacements occaPromotion Sociale, ce sont
l'APNH.
sionnels.
du service permettra l'optimil'action d 'insertion du service
quelques 82 emplois qui ont été
sation de la gestion des planE Ue élargira ce type de coUaboLes trajets réguliers représenMunicipal des relations avec
créés en 5 ans et qui s'ajoutent
ration à l'équipe de prépara·
nings et donc de répondre à de
les personnes handicapées est
tent environ 70 % de l'ensem·
au propre recrutement de la
tion
et
de
suite
de
statut
public
ble.
D
s'agit
de
personnes
qui
se
nouvelles demandes.
exemplaire.
Municipatité.
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L

ner le déroulement de ces diverses actions.
Qu'on en juge. En 1977. l'aide
municipale au SERV ICE

accessible. Mise en place de
nombreux plans inclinés. Mise
en accessibilité de nombreux
lieux publics et bâtiments corn·
munaux.
En projet: l'amél ioration de
l'accès de certains lieux cultu·
reis, opéra municipal, cathé·
drale... Mais le CORUM s'annonce avec une accessibilité
particulièrement étucüée.
E n matière de logements, la

L

'A ide légale. est l'expres·
sion de la solidarité so·
ciale de la Collectivité au
profil de loutes les personnes
économiquement défavori·
sées.
La mission du service est d'ac·
cuei IIi r tous ceux q li i ont besoi n
d'une aide.
Différentes formes pl!uvent
être sollicitées:
- l'aide médicale pour les soins
médicam. et phammceutiques.
. raide médicale hospitalière
pour les séjours en centres hospitaliers, maisons de repos. co·
lonies sanitaires, cure.'. ther·
males. forfait. ctc ...
-la prise en charge des cotisa·

financier de la Municipalité au

a création d'une Corn·
mission extr a munici·
pale pour l'accessibilité
aux bâtiments administratifs et
aux logements a permis de réaliser le réaménagement prati·
quement complet du réseau de
voirie.
Réalisations de plusieurs cen·
laines de déni vellés de lrottoi rs
aménagements de plus de 100
carrefours avec cheminement

~éveloppement de la Forma-

L'AIDE SOCIALE LEGALE.

c.c.A.S. chargé de coordon-

tion el Soutien de l'lnsertion
Professionnelle
- Création d'une Commission
spéciale chargée de lI'aiter ,'accessibilité aux bâtiments administratifs et aux logements ...
L'insertion réelle des handica-

- Développement de la Communication avec les Handica-

INSTITUER UN SERVICE D'URGENCE QUI
REPONDE 24 HSUR 24.
J

envisageableq u'avec lesou licn

TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPEES
géré par le G.lH.P. s'élevait
seulement à 300 F. Aujour·
d'hui, dans le cadre du District,
elle atteint le chiffre de
1500000F.cequiapermisde
passer d'un seul véhicule pour
quelques 100 transports par
an, à 22 véhicules pour
600000 transports en 87.
L'action menée depuis de

- Transports Spéciaux

Aide financière de la Munici·
palité au G.J.H.P.

AIDE SOCIALE

L

•

25672 000

1987

Millions de ","'""

FONDS D'AIDE D'IMPAYES
DE LOYERS.
is en place par rElal,
le Département, la
C.A.F .. avec le
concours de la Municipalité et
de rOPAC, cc service permet
d'aider des pcr.sonnes en diffi·
cuité -au chômage par excm·

M

ple- dans les logements Ml·
claux, et d'éviter ainsi de,s
expulsions toujours dram.ltiques.
CAf - ntcChaplal-J4()()O
Mont llier
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MO N TPEL LI E
RESCASET - L ' EMBALLAGE QUI RESISTE
Emballage réahsé grAce a la mise au point, d'une haute techniCité, de com-
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plexe en pure cellulose et polymère Irès élaboré, RESCASET. olfre de muU.·
pIes avantages. Biodégradable cet emballage. de concephon Ires actuelle,
qui conViant parfaitement è toutes les utilisations modernes du genre. garantit une sécunté bactériologique absolue L'aliment contenu étant â l'abri des
pollutions el aulres souillures. Indélormable, RESCASET résiste. aux chocs.
aux contramtes de la rélrlgératlon et de la surgélation (même cryogémque).
ainsi qu'à la remise en température dans des appareils à Ihermo-convecllon
et à micro-ondes. Son utilisation est agréable, prahque, saine. les barquettes conservent longtemps la chaleur, sans desséchement des aliments. Autre
atout, RESCASET est marquable et impnmable. Le choix des diMérents modèles de barquettes permet de supprimer des manipulations, évite les reportionnements au moment du service (gain de temps) Individuelle · pour service sur plateau. Collective de 6'8 rations - pour service à table. RESCASET
allège les InYestlssements et renouyellements de vaisselle; supprime le lavage
et diverses manipulations .. Toul en permettant la présentation soignée et
appétissante des repas servis.
• SYSTEME GLOGAL DE RES1AURATltm COLLECTIVE· RESCASET ·
CHEMIN O'ALtiVET RENAGE 38t40 RIVES SUR FURE • Tel: 76.91.43.33
cnmmun <J{I
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Bec Construction
B.P. 7

Bec Frères S.A,
B.P. 10

34920 Le Crès-France

34680 St-Georges-d'Orques (Fronce)

Tél. 67.87,04.05

Tél. 6 7 ,40.40.40 - Télex 480 288 F

A

Af''''I4Z~
'-'
DISTRIBUTION
DE DOCUMENTS
PVBLlCIT AIRES
lttud~ er dl!\'/$ gratuirs

MONTPELLIER

•

67,27.80.1 0

NIMES (Siège Social) 66.76.22.23

Le Corum,'
un cadre exceptionnel
P9ur le d~velop'pement
economlque ile
Montpellier et sa région,

LA GRACE RETROUVÉE DE NOTRE-DAME DES TABLES
L'Eglise Notre-Dame des Tables fait actuellement l'objet
d 'importantstravoux.lasuperbefaçodeclassiquedel·église
était très dégradée. Plus qu'un simple nettoyage, c'est un
véritable travail de restauration qui est effectué. Le curé de
l'église, le chanoine ChazoHes, rappelle l'importance de
Notre-Dame des Tables dans l'histoire de notre cité,

M

aître des lieux depuis
plus de 20 ans, le chanoine C hazoltes est
visible ment très attaché à sa
paroisse, Passionné et érudit, il
nous entrai ne rapidement dans
des siècles d'histoire,

,

ETABLISSEMENT
PLÔ PRIMEURS
AGRUMfl- fiUlll·lÉGUMfl
MARCHÉ GARE DE MONTPElliER

•
1,1.67.92.13.16
34000
1,1.67.92.55.67 MON1PELLI ER

VA ILHt:

Le (ï,olm;lle CI IAZO'"TI'ES

cu isines
Meubles de cuisine
et de Salles de bains
Cheminées
Eludes personnalisêes
Plans· DeVIS gratuits

48, rue du Cou rreau
MONTPELLI ER

Tél. 67.92 . 64.20

Le CNUSC : un atout pour la Technopole
Le CN USC (Cen tre National Universitaire Sud de Calcul) a été créé en 1980
par la Direction de la Recherche du Ministère de l'Education Nationale pour offrir
des moyens informatiques de grande puissance aux universités et organismes
de recherche de la moitié sud de la France. Il est équipé, actuellement, de deux
ordinateurs IBM (3090-400E, avec ses unités de calcu l vectoriel, 3081-KX), et de
nombreuses unités périphéri ques (dont 110 milliards de caractères disponibles
sur disques magnétiques).
Parmi les nombreux services fo urnis par le CNUSC , on notera:
• Le calcul scientifique et tech nique, demandant souvent des ordinateurs très
puissants, que ce soit dans l'industrie ou la recherche : chimie et biologie,
astrophysique, physique des particules, conception en mécanique, dynamique
des fl uides, rec herche de nouveaux matériaux, problèmes thermiques, etc.
• Les grandes bases de données.
• Les applications graphiques et le traitement d'images.
• Les commu nications et la télématique.
Le CN USC est devenu l'un des plus grands cent res informatiques français et
son rayonnement europée n se renforce chaque année: rôle dans les grands
réseaux inte rnationaux, partenariat avec IBM dans des projets tels que "European Supercomputing In itiative", organisation de séminaires et cong rès internationaux, etc.
Ouvert à tout organisme, le CN USC est un partenaire important de Montpellier
Technopole et un atou t dans la compétition européenne.

12, Place du Nombre d'Or · An\lgone • BP 9033 . 34041 Montpellier Cédex

Tél. ; 67.65.79.90

sarl

Avant tout chose. il ticntà lever
une ambiguité: -Ln premiè1l.'
cgli.\t.· Nom"' Dame des Tables
ne sc .5;/u,1i, pm, â cct emplacement. mai.. sur la place Jean
l.7urè.<;. Détruite à la RéI"o/ulion, il ne subsis/t.' aujourd'hu;
que /il crypte que J'on peut
encore ~';siter -:
En effet, l'actuelle Eglise Notre
Damcdcs Tablcsest en [ait l'ancienne Chapelle des Jésuites,
construiteen 1707 s uries plans
de Jean Giral, de la lignée des
grands architectes, qui au
Peyrou ct ailleurs ont donné à
Montpellier son visage classique.

La construction de l'Eglise fut
laboricuseet a duré plus de 4()
ans. '"1/ a faJ/u pour la term;ner,
raconte avec humour le Chanoine C h azoltcs. utiliser les
revenus de l'Ev(.":que du lieu.
Joachim de Colbert, confùiqués par le poul'();r de l"epoque, parce qu'i/ refusait de
signer la bulle unigenitus
contre le j.mstfnù;mc-:
Le titre ilIustrede Notre-Dame
des Table.... ne pouvait être perdu : il remonte aux origines de
la cité. Les Tables seraient
celle..,; des marchands ct changcu rs dressée... autou r des mu rs
dc l'église à la naissance d'une
cité commerçante sur la routc
des pélcrinages. Il figure dans
les armes de la villecommc ,;ur
les scea u x des cons ul s du
Moye-Age.
C'est un arrêté préfectoral du
2 1Prai rial an IX(lOjuin 1801)
qui met à la disposi tion des
citoyens du quartier "rEg/içe
des e;-devafll Jesuilc.~ de
Montpellier", qui d e vie nt la
nouvelle église paroissiale
Notre-Dame des Tables. Le
Chanoine Chazottes in,;iste sur
un point: "Si St Roch CM un fils
de Montpellier. Votre Dame
de...· T.1blcs en ('<;1 'd,liment la
patronne. Elle pone le lilre de
Basilique, titre d'honneur
accorde par RonH..' pour le
poid.s de SOli histoire. C'cst
vraiment leglùc dc_~ Consul.ç.
C'est/ll que Ir: 15 août 1204,
Pierre d:4.mgol1 approul'a };'j
gf'dlldeclmrtc quiconsacrait les
libertés de la vic communale cl
faisait de MOlllpellier une véritable démocratie ,1UX mains des
douze cOilsuls élus annuel/e-

SMR

SALAS MAÇONNERIE
RENOVATION
137. rue M arie Durand
34000 MONTPELLIER

Tél. 67 .72. 35.39

Route de Lavérune
MONTPELLIER
Ensemble résidentiel
de grande qualilé,
galerie marchande, école,
poste, piscine, lennis,
arrêts de bus

APPARTEMENTS LIVRABLES
SOUS UN MOIS
,4 ....,
'(o. LA '"

l'ONTONA ll8
2 restaurants:

T2 59,00 m 2 '!161<'"
353.000 F'
T4 8t.00 m2 . _ ; ....", 6tO.000 F'
T5 88.00 m 2 . . . . . , ....", 655.000 F'
• + parking
PRETS CONVENTIONNES
SUREAU DE VENTE SUR PLACE

Sp&iIJlirh
Commercialisation
Centre National Universitaire Sud de Calcul
4lwôt,mrs. If' loir
SONEGERIM
950, rue de St·Priest - B.P. 7229 - 34083 MONTPELLIER CEOEX
Tél: 67.42.74.55 ou
Parc EuromiOoclne • AUlt Croo de Lav~
67.58.47.77
Tél: 67.14.14.14
Tê l. : 67 .54 .00 .92
Rêalisation DEROMEOI
16______________________________________________________________________

SOPREMA
ETANCHEITE DE TOITURES
CUVELAGES-TUNNELS
Agence Travaux: lieu-dit la Calade
34970 LATTES - Tél : 67.64.66,01
CUBItAIN
CIWi8.
D/Ot

VAII CIHf & AI/P8.S
lIERNES
liOCIIAS
!T8ID/W.
IAIIIXME
CWlIIIS
fifJBIII!TE1N

ETC.

Près Parking Gambetta
O uvert du lundi au samedi
de9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19h30

34 bd du Jou de Paume
34000 Montpolr.., - Til. 67.92.47.18

mentparrasscmblécdescorp~i

de métiers organisés ':

LA PATRONNE DE
MONTPELLIER
Au cou r s des s iècl es l es
fami lles de Montpellier ont enrichi l'église NotreDame des Tables par un grand
nombre de tableaux ct sculptures, aujourd'hui classés par
les Monum ents historiques,
mais qui. pour la plupart, de
l'avis du curé de la paroisse,
présentent plus un intérêt historique qu'une réelle valeur
csthetique.
Il regrette un peu, à l'évidence.
lasobriétéoriginelledel'église,
grande.~

cachée par la surcharge des <;ièdes. Un objet pourtant IUÎ ticm
particulièrement à cœur: l'orgue de Dom Bcdos( 175 1)dont
le buffel est un véritable c:hcfd 'œuvre ci dont le jeu aétémalh e ure u se m e nt trafiqu é au
XIX~ siècle pour en faire un
orgue romantique.
Le C han o ine Chazo lt es est
heureux des travaux entrepris
par la mairie pour redonner à
l'église sa splendeur el sa place
d'honneur dans notre cité.
Au-delà du c uré ct de ses
paroissiens, tous les habitants
du CCnlre ville ct l'ensemble des
Montpclliérains apprécieront
celte action d 'embellissement
de notre patrimoine.

U'STRA\ ,n;X
., " : Rrl..,bon Ik b.bo;M
1""""",d"~I)

El! ,..r.BIon , r t i _ de la IfII'u",,_
C."t."'~_"'r.t_:

I.HII'
,10'JO.iDt:· L ~'JO f't;l.l>l$Utk
.... '.".... IlTC) I~ 'JO I~"I l'w' le
~"i ... ~

1t"I<MIUII' ln).

\l.l~R'

1'~()lnl

\11\ 1
\lIQI 1

INGENlDUE INFORMATIQUE

l.o&iridI spldflqaa
Fo.-.utiotl - Valle
Apple - 'BM - dir,ilal

'LOCATION

s.-..
" \
;$1 ' \ .......

~
_ _

uc.* T\X,-m:zy •• • u
Sri: ..... ....., ...
*MO.'ITn1L.D: ... " " 1111

Montpellier la ville la plus dynamique
de France avec Rennes.
(Journal l'Expansion)
Ce n'est pas par hasard qu'lNNO après
Rennes a choisi Montpellier pour ouvrir un
magasin et apporter ainsi sa contribution au
dynamisme de la ville.
Nous sommes fiers de participer à la réussite de Montpellier.
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NUIT DES GUILHEM 88 BREVES

La Maintenance de Bâtiment
La Maln!enance de Bâtiment. une Equipe lU serviCe de l'nabital neul et ancien.
La Malnlemmce de Bâtiment es! une Enlrep!'1Se 00 travau~ second œuVle

chauflage cenlœJ (dlaine-gaz) - d"nallS8hon pIombeoe - saMalfe
lurc - eIeC1nCle - trava~ en relallOfl avec les tMJreall~ d'études

sade

couver·

Actllt'Ilement cene EntreprISe realllle 148 logements a PEZENAS pour rO.p.H,LM
de rHéflJUll en rehatllhlallOfl. pIombefle chauffage (chene3la) et descentes d'8lfu~
Un chanl<e1' Important donllEnlreprlSll Génerale es! l'EntreprISE! BEC
la MaIntenance de Baliment as50lre la maUllenance de ses rtStaItalJotIs
AlJ/'f! <KI" le le Jeparre-nenl Re~allOfl (Je f'Hab<1a1
lacades 'evelemeolS de sol peonlurt<S et papoers peints - pose da . tU pla

'oe' plus du personne! admm'Slralll
Son D,recteu.r-Geranl. CTéaleul de I"enlrepnse cn 1985 est Monsoeur Poe/re OMS. qu,
nous a conl"" Que ph,lsoeurs cha'lloers élatenl en cou's, pal1JCuI'efemenl pout ôes ua~aux de pIombene<haulfage-electncrte el V M C Bonoos pefSpeCtIWeS dotIc pot..t celte

oanaIe

14, bd du Monaco
34300· AGDE - TELEPHONE 61-21.19.21

1

l'eau ... c'est la vie

Td.;~~::;;~~ intérieure
Voiles-rideaux
Tentures murales

• Adduclion et distribu1ion cfeau potable
• Assainissement· Réseaux d1nigation
• Genie civil· ouvrages spéciaux - pulls
• Eaux Industrielles, gaz, divers
• Travau. P.T.T.' Forages, sondages
• Bauage de palplanche· Fondations spéciales
• Forages el lonçages horizon tau.
- Entretien et ges,Ion des réseal.!.

" 'Ids
amen~nl ,rrtenell!
L En[lep< se emplO+e DOire quall!' manœuvres de$ O<JVnef'S qualifiés
hu 1pIomD<ers chaultaglSles - deux couvr~rs - deUx électncens - un eledror"~~I'I,,'en depaiUH~ur chauflage (fuel-gaz-VMC)
qualle peIntres un chel de cha,,·

LA MAINTENANCE DE BATINENT

G)

COMPAGNIE GENERALE
DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE

pluvIales

~nt!ep"se

1

Réfection sièges tous styles

15, rue des Sœurs Noires
Tél. 67.66.29.18

t~

AGENCE REGIONALE DE MARSEILLE
251, boulevard MlrelUe-Lauze . MARSEILLE (10·) • Téf. 91.79.91.51

~

AGENCES DU LANGUEDOC

mIDJ

Nuit des GuilhemsNominations

ltf

NIMES ZI6eSI·Cé~ .• re-RuoA.rSMe(fArson\lal 3OOOON7mes Tél 66235524
MONTPElilfR lA 31. Imp Jacquard 34 \ 70 Ca5U!lnau·Ie,Le~ Tél. 67 72,3131

,~

~.$'
- -- ~
~

~,

LA CALANDRINE
RESTA U RA NT

GASTRONOMIQUE
BAR - CA.'ETERIA

Harmonie sousle cieloleu.

FONDERIE RAPIDE
DU SABLAS

::-, .\
......

.

T

outes les étoiles sportives montpelliéraines seront au Zénith le 16 décembre dès 21 h,
pour participer à la nui. des Guilhem 88. Sport d'élite, sport scolaire, et universitaire,
sport dons les quartiers seront à l' honneur en cette nuit de fête. Ils traduisent porfaitement la vocation sportive de la ville.
LeGrand Orchestre du Splendide pourlo partie spectacle, Daniel Poutrat, le journalistesportif
de la télé pour)'animation donneront un souffle particulièrement dynamique à cette manifestation de prestige.
Voici la liste des nominés désignés par le Jury :

1496 av. de l'Europe
(rte de Nlmes)

34170 CASTELNAU LE LEZ

FONDERIE BRONZE· ALU
- USINAGEVente détail barres rondes
et tôles AlU . LAITON - INOX

TEL. 67.72.36.20

1. - Ecole la plus !)portive
- Ecole Lamartine
- C ité Mion
- Ecole d'Assas
- Ecole Les Troubadours
- Ecole Salamanque
- Ecole Chamherte

2. - Meilleur scolaire ou universitaire
- lM . Anoman
- Serge Canut
- Bernard Micorek
- CE.S. Aiguerelle.<;
- CE,S, Clemenceau
- C.E.S, Fontcarrade
- L.E.P. Paillade

3, - Meille ur Club de quartier
- Siade Lunaret
- Racing C lul'l Lcmasson
- A.S. Montpellier C~vennes
- A.S, Paillade Volley-ball
- A.S, Sainl-Martin
- A.S. Juvenal
- ~cing Club Paillade Féminon
- A.S. Ch<lmhcrtc

4. - Meilleur Club Corpo
-ASP1T
-IBM
-ASBAM
-AS I·1
l, ..... lIDudon

11'10<..... 10

C.........I

496

...........
quo<

Geo.-

]..1180 ln Gn I>(!"

:l<IOOO_~

~".

6191 OS 8J

61.$6 11

a~

GESTION & TRANSACTIONS
IMMOBlllERES

5, - Meilleur jeune individuel
- Laurent Vacher
- Marie Caroli m! Luc
- Jérôme Palatsi
- Bernard Bros
- Christophe Juive
- Françoise Dieuleide

- Chri!)line Romieu
- Chrislophe Jean-Jean
6, - Meilleur individuel
- Bruno Le Stumm
- Pierre Camara
- Philippe Blain
- Philippe Salvan
- Gér.trd Bernardet
- Philippe Lenard
- Jacques et Jean-Marie Almems
- Bernard I)ujo l
- Valérie Bazin
7. - Meilleur journaliste
- Philippe Cers
- A lain Marol
- Christian Goutorbe
- Eric Champen
- M. Pansanen
- M.Armengo
- Jean- Pierre Desplanqucs
- Jean-Marie Cor<;ini
8. - Meilleur Dirigeant
- Pierre Jo urdan
- Jean-Paul Urtis
- Jean-Paul Lacombe
- César Caneua
- Jean-Marie Varillon
-Tony Ramru.
- Robert 13allcsta
9. - Meilleur dirigeant. sportir
ou entraîneur étranger
- Julio César
- Rick Rl.ltvio
- Sam Mitchell
- John Dearnlan
-1bmas Tomov
- Roger Milla
- Ncnad Siojkovitch
10, - Meilleure manireslation
- Course Cycliste Montpellier/
Barcelone

LES SUPPORTERS DE LA PAILLADE ONT LEUR
LOCAL AU STADE DE LA MOSSON!

- Critérium des Cévennes
- Concours Complet d'Equitation
- Challenge de Précision
dJ.\terrissage
-1burnoi Football de rA.S. St-

Martin
-To urn o i d'Automne des
Ecoles de Rugby de Monlpellier
Il . - Meilleur entr.ûne ur
- Lucien Gourdetsc
- Bernard Jonson
- Pierre Galle
- Francis Didier
- Danielle Perremarti
- John Dearman
12. - Meilleur elub d'élite
- M I)SC Football
- M l'SC Basket
- MPse Handball
- MUe Handball
- MUe Water Polo
- AS Montpellier Xlii
- Montpellier Rugby Club
- ASPlT Cyclisme
- MUe 1land-bail féminin
- ASJYIT Volley-bail féminin

On reconnaît sur la photo de gauche ti droile.- Georges Frêche,
tia~J~ FQuneJJll conseillère municipale, Raphaël Ruiz représenuIfI'
presIdent du Club des :mpporters, André Vainhel premier adjoÎfII Olt

maire, cOllseillergénéral de la Paillade el YI'l'S Velayadjoim (lll maire.
"u

n grand club de football se doil d'avoir en
parallèle un grand elub
desupporten. c'est ceque nous
devons arriver à raire ~, à déclaré Raphaël Ruiz pour le président du C lub des supporters de
la Paillade , en recevant des
mains de Georges Frêche la clé

du nouveau local flambant
neur au Stade de la Mosson. La
prochaine tranche des travaux
du Stade de la Mosson débutera le 1n janvier prochain. Dans
son état final. en 1990, le stade
de la Mosson pourra accueillir
conrortablement 35 000 spectateurs.

EXHlBmONS DE PATINAGE ARfISfIQUE.

. COx.
13. - Meilleur partenaire sponsor
- Deviq
-Sogea
- Groupe N
- Midi Libre
-GroupeAMA
- Cai,,~ d'Epargne
- Credit Agricole
- l.B. M. 14, - Guilhem de ranm!e (?)

BARKATE ET MARTHE S.A.

AVOS MARQUES EN DECEMBRE.

LIttoroJ BuleolDl.

OROO - CASTElU - KNOLL . TRAU

HERMAN MILlER· EUROSIT
---SHOW RQOM--25 COURS GAMBETTA
34(0)

1
-\ PARTIR nE 561 0110 F TERR-\" CO'\IPRIS
ComméfClilltsatlDn

BECERIM
Realisation

s.a.

LES GRANDS PINS

= ~
•

.VISITE2-

CHAUF FAGE depannage

t./IS 'TEMOINS

vu.-----=:

-", sCS

MONTPEWER 67.58.11 .54

;

,nstall.,to on conUdl

d

chaudiere
- Fu. - C.,
• P"mpo
,Il. u'

t'nl"~I,en,

' ~' " • • CI 1\ tl'

':100

PLOMBERIE sanilaHe ~Ingue"e
p,
\, l.uIIC • Ad"uc,~' ,

~:c~:~~~ §tL.,..:.. ~~~~

Tel.: 67.69.16.20
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2 décembre: Basket:
Montpellier/Nantes, Palais
des Sport - 2U h JO.
2 ct 3 d écembre: Natation 2H h de Nage avec Palmes
dans le cadre du Téléthon.
Centre Nautique de La
Paillade.

3 décembre: Vollcl-ball Nucy/ A:;nièrcs. Palais des
Sports - 20 h ~().
3 décembre: Football MontpdlierlBordeaux, Stade
de 1<1 Mosson - 20 h 3D.
4 décembre: Course à pÎed Semi Marathon , Les 20 km de
Mon tpellier. Organisé par le
Lyon's Club de Montpellier,
Départ d'Anligone. Arrivée à
Anligone.
~

4 décembre: Canoe-Ka)ak ;
I ~' concours de Canoë/
Kayak , Bassin lIu POri du Lez..
10 décembre: Baskel-ball Montpel lier/Lorienl . Palais
des Sports à 20 h 30.

14 décembre: Foolball ;
Montrellier/Cacn. Stade de
1<1 Mossoll - 20 h 30.
16 décembre: Fëte - Nuit des
Guilhems. Au Zenilh à 21 h.

17 décembre: DanseCompélilion nationale de
Rock Acrohatique. Pillai:; des
Sports - 20 h 30.
IN décembre: GymnastiqucFête de la GRS UFOLEP.
raJais des Spons l'après-midi.
IS décembre: Rugb)Montpellier/Cahors, Siade
Paillade Rugby - 15 h 00.
2 1 décembre: Vollc}-Ball-

MUC, Arago de Sète. Palais
des Sports - 20 h 30,

LE FOND
ET LA FORME
l 'Association Montpclliéraine de la RetrailcSportiveor!:t;.mi"e trois stages de Ski lie
Fond en 1t)~N :
- du 7 au 14 janvier à Autrans
(40 places)
- du 2M janvier élU 4 ré\'rier~
Vassieux (20 placc!)
- du 18 au 25 man; à L'lmoura
(40 places),
Pour tous renseignements, lcl.
au 67 27 66 35.

LE CADEAU DE " OEL OC MOIo<TPELLIER P.S.c.
LC!<i ~upportersont un rokcapital au Sladcdela Mosson. Ça fai! \ mimen! c~aud au cO?ur.dc \'oir œil!! huile pleine â chaque match. Pour
remercier cc pu bitc SI fidèle, qui now. suil l'lien \ouvcnl depui!<. dl."S annCCli, nous allOns voulu leur ralfe un pel it cadeau jusle avant Noël.
Pour le malcb M, P.S.C.lCAEN, une réducl ionde 40 o",surlc pri" habitue! de.'i places sera accordée à cbaque speclaleur.

Une panie dl' l'équipe de sport émde sur /a ptllù/oir(' de Bucy froncis
Castellu, Céline Zordia. /.v,helle Gargou/and. Julien /J%mn, Sophie
Riollcell.
e samedi 10 décembre à
19 h 30,scdéroulcraù la
Palinoirc de Monlpcllier un gala de patinage artistique avec des exb ibitions réali~ées: par de!) élèvesdc la sect ion
patinage étude de Montpellier
(2" !)ection reconnue au niv'eau
nationalavcc Paris).palronnée
par la Jeunes.~ el les Sports ct
l'éducation nationale, Elle regroupe les enfanls dc la classe
de 6 C à la 3~ qui suivent leurs
coursau CESloffreàMonlpellier. Pour y accéder, un bon niveau de patinage y CM certes
exigé mais les qualilés physiques e t la psychologie de chaque candidat !)ont aussi prises
en compte. La direction de
celte ~Lion patinage - étude.
~ t assurée par Mme Fva Beccaria. conseillère technique n..'gionale de patinage artislique.
proresseurdesport, A partirde
la classe de seconde, ces patineurs el palineuses sont pris en

L

charge par le CREMPA (Centre Régional <.l'Entraînement
deMontpellierde Pat1nage Artistique).
Tous ces enrants défcndent cn
compétition I c~ coulcurs du
c1uh de Ii-\SPIT de Montpellier où il .. sont licenciés. Soulignon:; la part très importante
prise par la Municipalité de
Monlpellil!r pour assurer le
fonctionnement de ces \truclUres gnke ù une sub\ention
a nnu elle perm citant notamment de couvrir les rrais de location de la Patinoire. Le District de Montpellier assure le
Iransport des élèves entre le
collège CI leur lieu d'enlraÎnement.
Vou!:' pourrez voir t!voluer tous
ces jeunes patineurs en venant
à la patinoire lie Montpellier le
samedi 10 décembre li 19 h 30
au cours d ·cxhibition s quïls
vous présenteront. Un !)pectaeledequalilé à ne pas manquer.
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Résidences Urbat
la signature d'un grand bâtisseur.

SECTION
TRAVAUX PUBLICS
Terrassements
Routes
Réseaux divers
Génie civil

SOLATRAG

ELIORER
L'ACCUEIL DES TOUT-PETITS.

SECTION BÂTIMENT
Serrurerie
Feuonnerie
Métallerie

AGDE
Siège social: Zone Industrielle
MONTPELLIER
Bureau: Résidence Athena
'accue il d es jeunes e nfants est à l'évid ence un
o bjectif p rioritaire ressenti comme tel par la population e t particul ière me nt pa r les
jeunes couples.
couples,
la croissance dé mogra phique
de la Ville, l'installation d'une
population jeune et la farte
augmentation du travail féminin ont créé des besoins importants.
Des mesures é nergiques s'imposaient pour développer et
diversifier les structures d e petite e nfonce s ur la commune :
crèches collectives, crèches fa miliales, crèches parentales et
hake-gorderies.
De puis 11 ans, le nombre des
équipements municipaux est
passé de 9 à 18. En 1976, le
nombre des places dans les
crè ches co lle ctives et les
crèches familiales é tait de 418
au total dont 88 e n crèches familiales. Il n'existait pas de
crèche pare ntale. Aujourd'hui,
il y a 923 places proposées par
la municipalité.

L

O.M.S.

Une entreprise locale
à vocation internationale
Un partenaire efficace
de la recherche mêdicale
Doppler AHGIOOOP 0....5. : POJIIes el3/Tlet'lS yasrulalres en cas d'arlêrle 00 de ~ pal exemple Analyseur de Speclre SPECTRAOOP 0....5.: Pou! les examens des vaisseaux du cou· plaques d'athéfome el mesure des sténoses caroiXhennes.
Doppler Foeto P\aœnlaire O.F.P.C. O.M.S. : Pour l'examen de la ciculaoon fœ(~ qtJI est
en Iraln de deYenIr un test de /tIUlUle en complément de l'écIIotpphie.
1415 Roule œ Mal(lu1O BP 9630 ZN:; du MiIIIoIniI.... :1405" ~ c -

A l'approche de la nouvelle année 1989
la société URBAT
vous présente ses meilleurs vœux

Tél 67656l1G9·T.... C80166OMS·TMtIu fi165.48.MI

[ÉNERGIE D'UN GRAND ~
47, quai du Verdanson· 34000 MONTPELLIER - Tél. 67.72.03.10

•

PLUS DE 6000 APPARTEMENTS CONSTRUITS DEPUIS 1975

Le 1er TROPHEE FAC SIMILE CANON esl
un trophée de golf réservé aux invités de
FAC SIMILE.
Unique en son genre. il rassemble. dans
un cadre prestlgieux. les personnalités de
10 région pour une journée de détente où
se combinent agréablement initiations
au Golf et compétitions.

Souvrec1

g Vêhicules neufs

U f;',....

:67.69.03.31
:67.69.03.32

gVenles aux Socié'~:67.69.10.45
filReparation et
Entretien Express:67.69.03.36
g Pieces de rechanges
et AccessoIres:67.69.03.37
Locstion
:67.69.03_38

Du petit déjeuner à la remise des trophées, les participants ont toutes tes
occasions d'apprécier leur Journée de
V.I .P.
Qu'ils soient expérimentés ou novices, les
invités ouront à leur disposition Ioule
l'infrastructure du Golf de MASSANE, el
une équipe d'encadrement pour
lïnitiation.
Rencontres. initiations. compétitions.
détente .. tout est prévu pour que ceNe
journée sorte de J'ordinaire. et res-i-e pour
tous le

FIXATION· BATIMENT . INOUSTRtE

1er Trophée
FAC SIM ILE • C A NON

OUTIL 1 AGE
ELFCTRO-PORTA ru
BOSCH

Palrick BLANC

Chc\ il le<.

.,="ii1
n

1"'~.IIf"'"
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LES CRECHES FAMILIALES
Depuis 1988 les deux principa les c rèches famil ia les de
MOOlpellier, les E lfes et les
Marmousets. disposent de locaux d'accueil: une initiative
municipale innovantc, très appréciée des uti lisateurs. Lieux
d'échange, de fonnation, d'entraide pour les assistantes maternelles, ils permettent égale-

ment aux enfants de se rencontrer.

Un contrat de travail ainsi
qu·un réglcmenl intérieur précisent les modalités d·accueil.
Comme en crèche collective,
les frais de garde sont calculés
cn fonct ion des ressou rces et
des charges de ramille.
- Les Marmousets.

Le DEPUTE-MAIRE
G. FRECHE

Tirage de plam
El
Reprographie

Senice
'Zr 67 52 97 25

lorc"

Impasse de ta Belle
Montpellier 34080 Celleneuve

~,

rue Stanislas Di~eon

3"'000 \fontpellier

Tél. 67.75.00.00

CANA LI SAT I ONS· P I<ODU I TS DE VO I R I E
ET TOUS PRODUITS BÉTON
TKAVI\.UX - ETUDES - CANAL I SATI ONS
VRD - GÉN I E C I V I L

O bonna

société d e s tuya.ux b o __ a

région languedoc-roussillon
BP 53 - RN 113 - 34740 Vendargues
Tél. 67.70.21.30 - télex 490821
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l'image de l'enfance, période d'intense développement de la vie, le Service de la Petite Enfance de la
Ville de Montpellier a acquis
depuis dix ans un dynamisme
d igne de III ~Peti t e iiurdouée".
L'élaboration puis la signatu re
d' un co n trat-crèc he·en septembre 1986 001 permis de
porter les capacités d'accueil
des plus jeunes montpelliérai n ~ de 500 à pr~ de 1 000
places dans les seuls établissements à gestion municipale.
De nouvelles crèches collectives et fami liales, des haltes-

A

garderies ont été creees, les
crèches anté rieures sont progressivement rénovées. Le personnel dont le taux de qualification est un des plus élevé de
France, est nombreux, motivé.
en constante formation et réflexio n. Son travail en relation
avec des équipes de médecins.
de chercheurs, de psychologues de l'enfant,est gardnl de~a
qualité éducative.
L1 participation des parents à
ranimation des établi~scmenls
où vivent leursenfant~e,<;t 'io1licitée. le:) portes étant ·'uuvertes·' tout au long de l'année.
Les associationi> parentales
son t également aidéc~à travers
la création de crèche.~ parentalesquela Vi1 lcMlbven lionne.
Ainsi la collaboration des uns
et des autres à l'exaltante mais
délicate tâche éducativc. permettra de donner il !1t)S enfl:mts
les moyens de s·cpanouir, de
s'approprier leu r propre aveni r
et donc celui de la Ville.
Colctte ù ll1ncUacCÎ
Adjointe a u Maire
V i ce- Prë~ id e nte

COlllmis"Jion Ilygiènc cl

S unlé
Dcléguce il III Petile Enf,lnce

- Les Petits Loups: Place du
No mb re d'O r , Ant igo ne.
Tél.: 67 64 82 15.
Renseignement Service Pelite Enfance
18. av. Frédéric Mistral de
S h 30à 12 h et dc 13 h 30à
17 h. Té l.: 6 7 52 7007.

parents et l'assistante maternelle sont fondées s ur u ne
confiance mutuelle née de leur
intérêt commun pour Ic développement d·un enfant.
U ne puéricult rice visite régulièrcmen t lcs enfants chez l'assistante maternelle. Ces enfants son! aussi su ivis par le
pédiatre. Les assistantes maternelles bénéficient de formation de recyclage assurée par
une psychologue el des pédia1res q ui les consei lien t dans leu r
rôle éducatif.

route

adarlablc\ (IOUIC'I marqul'\)
S_A.\" (loUlC' rI1arquC'l1

INVESTISSEZ MALIN ... DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL

L'effort continu de la Ville au
cours de ces années a reçu un
nouveau développement avec
la mise en œuvre du contrat
crèche.
Signé en Septembre 1986 avec
la CAF., il est destiné à augmenter de 50 % l'accueil des
jeunes enfants, en réalisant en
7 ans 218 places de créches familiales.
L'état d'avancement du
contrat est plus q ue satisfaisant puisqu'au quart d u pa rcours la moitié des ob jectifs est
d'ores et déjà rempl ie.
La créa t ion d e halte-garderies, l'aide a pportée à la mise
e n pla ce et à la gestion des
c rèc hes pare ntal es comp lète nt cet effo rt.
Mais le développe me nt de la
petite e nfonce ne saurait se satisfaire du seul aspect quantitatif. La qualité de l'accueil est
un souci permanent. Nous travaillons non seulement a ux d éveloppement e t maintie n de la
qualité du personnel d'encadrement mais aussi à la rénovation e t ou réamé nageme nt
des équipeme nts anciens du
cent re-ville,
le carrefour de l'enfonce, véritable vitrine de la politique de
la ville dans le domaine de la
jeunesse et de l'enfance pe rmet chaque année de juger les
résultats obtenus tout au long
d'une année de travail par des
é ducateurs dévoués e t dynamiques e t par des e nfants â
l'énergie créative é tonna nte.

130 assistantes maternelles accueillent chaque jour environ
230 enfants à leur domicile.
Ces a~sistantes maternelles
sont agréées et recrutées par la
Ville qui les a mensualisées ~
1987. Elles dépendent des
trois crèche.'i familiales existu n tes:

- Les Elfes (105 enfants) ct les
Marmousets (105 enfants).
- Les Petits Loups (120 enfants).
La crèche familiale offre aux
petits enfants une ambiance
très familiale car le nombre
d'enfants accueillis permet une
plus grande souplesse dans les
activités proposées.
Dans cette structure familiale.
le rythme de chaque enfant est
respecté. Les relations entre les

Com mÎss ion \lunicipale S:.lnté e t H )gic ne
Prê'iidcnt : M Georges FRECHE
\'icl.·-Prê~itk·nt
~ t emhrè:o.· M.

\1m(.: Colette Z:\ r--."NETT ACel

AnJIt: VEZINHET. ~1m\! Iklène C()l AS.
M Rohen BRFS, M _Bernard SERROli
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CRECHESCOLLECTnŒS

LES CRECHES PARENTALES
a crècbc parentale est
une structure d'accueil
pou r un petit nombre
d'enfants: 16 au maximum.
Elle propose aux familles plusieurs formules d'accueil, il la
journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas. Pour fonctionner la crèche doit être
constituée en association Loi
J 901 et être agréée par le Service P.M.I., Direction de la Solidarité Départementale.
Elle est organisée et gérée par
les parentsqui assurent le fonctionnement de l'ét.ablissement,
et dans certains cas. participent
à la garde effective desenfants,
avec le soutien des personnes
qualifiées.
Cettc nouvelle formule s'est
développée avec l'aide de la
ville depuis 1985. La Ville,
grâce à l'O.P.A.C., fournit des
locaux et dote les associations
de subventions de fonctionne-

L

es 1 1 crèches collectives
de Montpellier assurent
du lundi au vendredi la
garde dês enfants de moins de
trois ans. Chacune accueille
enlre 30 et 60 enfants.
L'espace des crèches coUeclives est aménagé de manière à
favoriser réveil et le dévelop-

L

pement des enfants tout en res-

pectant les normes desécurité.
La crèche Blanche Neige, dernière née du parc des Crèches
Municipales. est tout-à-fait pilote dans ce domaine.
Véritable test au plan national ,
réalisé par [e Professeur Montagner el son équipe de l'fNSERM. l'espace et les jouets
sont parfaitement adaptés à la
psychomotricité de l'enfant, ce
qui lui permel de mieux maîLriser son corps. Des études en

vue de multiplier ce type d'expérience ainsi qu'un travail en
relation avec les maternelles
sont en cours.
L:1 direction des crèches collectives est confiéeà une puéricultrice diplômée d' Etat. Le
personnel spécialisé, dont le
nombre et la qualification sont
fixés par les tests, assure aux enfants des soins attentifs et personnalisés.
Un règlement intérieur précise
les modalité..;; de fonctionnement : jour d'ouverture, horaire...
La participation des parenls est
calculée en fonction de leurs
ressources et de leurs charges
de famîlle.
Lacrèeheest un lieu où renfant
peut enrichir sa personnalitéet
acquérir progressivement son

autonomie en com pagnie d'autres enfant.,,;.
Dans le cadre du co n trat
crèche, deux crèches collectives ont été inaugurées en
198B- la Crèche Agropolis. ct
la Crèche Blanche Neige.
La Crèche Edelweiss. la Galineta et Antigone on t été agrandies, chacune gagnant entre 8
e t 10 berceaux s upplé mentaires.
Enfin Wle vaste cmreprise de
rénovation des équipements
anciens aétéengagéeen 1986.
Pour la seule année 1987. le
budget consacré a J"entretien el
à la rénovation des crèches dépassait 2 MF.
1977
1988

330 places
540 places

LISTE DES CRECHES COLLECTMTES
- Crèche Abri Langu edocien n e - 2256, route de
Mende. Tél. : 67 63 44 41.
- Crèche Corratene - Impasse
Petite Corraterie.
Les: 7 Nains.
TéL 67 72 38 51.

.-

- Crèche Lunaret - 64. rue de
Lunarel. Tél. : 67 79 63 64.
- Crèche Antigone - Rue
Jeanne d·Are.
TéL, 676428 15.
- Crèche Riu-Edelweis - 21.
rue Général Riu.
TéL,67640811.

Pièces il fou rnir pour une
inscription en crèche:
- Livret ùc famille
- Justificatif de res.'>Ources et
de résiùence.
- Crèche des Cévennes - Rue
des Avants Monts.
La Galineta.
Tél.: 67 54 56 20.
- Crèche Draparnaud - Sophie
Lagrèze - 8, rue Jacques Draparnaud. Tél.: 67922466.
- Crèche Saint-Manin - Thérèse Sentis - 655, av. Maréchal
Leclerc. Tél. : 67 65 45 87.
- Crèche de La Paillade Louise Guiraud - Avenue de
Tipasa. Tél.: 67 7S 42 50.
- Crèche Agropolis - Avenue
du Val de Montferrand.
Tél.: 67 41 2097.
- Crèche Blanche Neige - Parc
Tastavin.
Tél.: 6747 1744.
Pour tous renseigne ments
s'adresser au service Pctite
Enfance
18, avenllt: Frédéric Mistral.
Ou vert deS h 30à 12 h el dc
13 h 30 à 17 h. Té l.
6752 7n 07.

ment, la C.A .F. subvcntionnanties travaux d'aménagement cl l'équipement.
En 1987. les subventions de
fonctionnement versées par la
Ville représentaient un bud!!.et
de 205 000 F.
Le nombre de places en
crèches parentales est passé de
Ocn 1984à32en1985, I28en
1987et 144en 1988.
Parmi les dernières crèches parenales ouvenes signalons: La
Bambinerieà la Résidence Astruc (14 octobre 1985): Ribambelle au Val de Croze (2
juin 1986): les Farfadets à la
Résidence Paul Valéry (3 septembre 1986), Ricochet à La
Pompignane (décembre
1987).
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VOTRE

VILLE

LE CONTRAT cRÈCHE
198 PLACES DE CRÈCHES
CRÉÉES EN UN AN.

1984 .................... 0 place
1988 ...
..... 144 places
e Contrat crèche avec la
CA.F. signé le 4 Septembre 1986 est un dispositif contractuel visant le déve!oppement quantitatif et
qualitatif du parc des crèches.
Ce contrat s'est donné pour objectif, sur une période de 7 années, la création de 476 places
supplémentaires sur MONTPELLŒR dont 218 places à
l'actif de la Ville elle-même,
principal )?anenaire aux côtés
de la Prefecture, du Conseil
Général. du C.H.R. et des Associations Parentales ainsi que
de la C.A.F.·

L

Les créations municipales représentent sur sept ans un investissement total de 15 MF.
Mont.pellier a été la première
Ville de France à signer un
contrat d'une telle imponance
après PARlS.
Moins de deux ans après sa signature, on compte l 187
places de crèches, contre 945 à
l'origine, l'objectif étant d'atteindre 1 417 places en 1992.
Fin 1987 le contraI prévoyait
182 places nouvellcs. En fait
192 étaient créées. C'est dire
qu'on est en avance sur le programme que ron s'était fixé.

•

Situation du contrat-crèches au 1~r Mai 1988.

HALTES-GARDERIES

L

es parents qui ont besoin

de confier leurs enfants
quelques heures. dans la
journée ou quelq ues demijournées par semaine. ou ceux
qui veulent les épanouir au
contact d'autres enfants peuvent les placer dans une des
quatre haltes-garderies de la
Ville.
La halte-garderie accueille de
façon occasionnelle ou à tcmps
partiel, pend~mt 1<1 journée, des
enfants âgés de moins de cinq
ans.
Depuis la rentrée de 1988, une
plus grande souplesse encore a
été introduite dans le fonctionnement des haltes-garderies:
quatre sur cinq ne ferment plus
à l'heure du dejeuner et un repas peut être servi aux enfants II
midi.
La halte-garderie permet aux
parents de sc libérer pour un
moment (détente, formation.
démarches ...). Ellerépond égaIement à certains besoins de
J'enfant: jeux et communication avec d'autres enfants de
son âge et d'autres ad ultes. Elle
peut aussi lui faciliter son entrée à l'école maternelle.
End ix ans, le nombre de places
en halle-garderie a été multiplié par cinq, passant de 40 à
200.
1984: Transfert de la haltegarderie existant cour Jacques
Cœur. rue Embouque d·O r.
. 1978,

Ouvert ure à La Paillade: Le
Ceres.
1981,
Ouverture à J"Aiguelongue: Pitchot Nanet - Ouverture à St-Manin: rEscoutaire.
1988,
OuverltlTe à Celleneuve : les
chats bottés.
L'cffcctif et la qualification du
personnel spécialisé sont fixés
par les textes.
Unc participation financiére
est demandée aux parents.
1977 ......... ......... 40 places
1988 ........... ..... 200 places
Pour tous rcnseignements
prenez contact avec la haltegarderie de votrcchoix :
1laite-garderies
Maison des enfants
- 1, rue Embouque d'Or.
Tél.: 67'6071 93 .
- Le Cérès - rue P. Cardinal- Bloc 5 n"314 - La
Paillade. Tél. : 67 40 06 80.
- Pit.chot-Nanct - Rue des
Tou rterelles.
Tél.: 677241 64.
- L'Ou!o.ta! du CaganisSaint-Manin - rue des Ralcleu rs. Tél.: 67 65 32 72.
- Les Chats Botté., - Z.A.c.
d u Séminaire
J ardins d'enranls
- Les bOulons d'Or - 1. rue
Embouquc d'Or.
ToI. , 67 60 40 H2 .
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Places nouvelles pré\'ucs
au contrat en 1986-1987
182 places
20 en crèchcs fam iliales
gS cn crèches collectives
74 en crèches arenlales

Places elTccti\'ement créées en
1986-1987
198 places
30 en c rèches familiales
72 en crèches parentales
96 en crèches collectives

EVOLUTION
DU NOMBRE DE PLACES ACCUEIL
POUR LA Pfl~n'fE ENFANCE
DE 1977 A1989

En 10 ans la population augmente de + 8 %, le nombre de places en crèches calledives
maternelles au pare ntales, de plus de 120 %.

1083 places
144 creches parenlales
230 crèches familiales
549 crèches coUectives
100 haltes·garderie

474
places

...
7111. Il ltI 13 .. 18 18 87 18 89

EVOLUTION DU NOMBRE DE PLACES DANS LES CRECHES MUNICIPALES
DE 1976 A 1988
Années

N. de places
Créches
Collecti\'es

N. de places
Crèches
Familiales

N. de places

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

' 30
330
374
374
374
374
431
431
441
441
445
505

88
104
139
160
166
184
195
200
200
200
210
220

64
128

418
434
513
534
540
558
626
631
641
673
719
853

1988

549

230

144

923

Crèches
Parentales

32

TOTAL

23

Actualité

--

-

--.-----
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