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Solidarité: continuons àinnover

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS
PLACE DE LA COMEDIE.

Bientôt

2 nouveaux hôpitaux

à Montpellier.

Al'occasion de la remise du prix
récompensant la meilleure communication
économique des villes,

PRIX DE L'ECONOMIE URBAINE 1981
une exposition rétrospective
des campagnes de communication de Montpellier
1982-1987 est organisée
sur la place.
Venez nombreux !

La Maternité reconstruite.

Pneumo-Cardiologique
de niveau mondial.
Réputé pour être à l'avant-garde du progrès, le pôle Euromédecine
de Montpellier continue à démontrer une belle vitalité: l'hôpital LAPEYRONIE
est déjà en service et bientôt terminé.
Deux autres équipements restent à construire : la Maternité et l'Hôpital
de Pneumo-Cardiologie.
Devant le désengagement financier de lEtat, pour que la région soit
parfaitement équipée en matière de santé et que Montpellier demeure un grand
centre du progrès médical la Municipalité et le Conseil Général de l'Hérault
prennent aujourd'hui l'initiative en pré-finançant les deux projets.
l

les dossiers noirs du Conseil Régional
contre Montpellier.
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7e FOIRE AUX ASSOCIATIONS AANTIGONE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

ANNEE SOCIALE 1987
LES NOUVEAUX HOPITAUX DE MONTPELLIER SONT ARRIVES:
MATERNITE ET CARDIO·PNEUMOLOGIQUE
Q

(place du Nombre d'Or et place du Millénaire)

'
C

Dês 10 heures. des groupes
musicaux, de danse. sportifs.
se succèderonl sur le podium
dressé au centre de la Foire. le
podium sera animé par Jean

Cahn.
EST à Antigone cette

année que la 7 e Foire
aux Associations, dans
une ambiance de fête, offrira
aux visiteurs le très large éventail de la vic associative mont-

pelliéraine forte de quelques
2000 clubs, groupes et fédérations.

De Il h à 12 h : animation de
la Foire par le groupe musical
Musica Brass.
Vers Il h 3D : visite de la Foire
par M. le Maire et le Conseil
Municipal.
12 h : discours de M. le Maire.
12 h 30 : lâcher de ballons.

Dans l'après'midi l'animation
sera à nouveau assurée par les
groupes du podium et par la
fanfare spectaculaire et burlesque des Musiciens de c Musica
Brass _, La veille, le samedi 12
septembre, de 9 h à 12 h :
Forum des Associations (voir
programme ci·joint).

Il b 30 : Exposé,
Salle des Rencontres par les
rapporteurs des réflexions et
des questions soulevées par
chaque groupe de travail.

FORUM
DES ASSOCIATIONS

THEMES DES COMMiSSIONS
Les Associations
el les aides
publiques et privées
Mme Fenoy et M. Laporte.

9 heures:
Répartition des Associations
en Commissions. (Salle Urbain
V, Auguste Comte, Magnol).

12 h 00 :

Intervention de Monsieur le
Député-Maire.

M. Ardailloux, Jeunesse el

Sports, M. Rimbaud, Direc·
teur Départemental de l'Emploi et du Travail; Mm, Soulas, CAF.
Les Associations
cl leur gestion:
M~ Lazerges, M. Lacave, M
Oddin, BFCC, M.Monin,BCCM.

VI ignore, dans notre
cité, le rôle joué par
l'hôpital en général. et
plus particulièrement
par l'hôpital public? Iljoue un
role essentiel en maûère de santé et lion moins important dans
l'économie générale de l'agglomér<ltiOIl montpelliéraine.

Les Associations
et la communication:
M, Boulet, M. Bautrel, M. Dominique Levesque, CFP), Mme
Irène Leroc, M. Levita, absent,
sera éventuellement remplacé
par M. Vézînhet}.

La faculté de médecine. la
faculté de pharmacie, le CNRS,
J'IlI/SERM, l'UER d'odontologie. les laboratoires publics et
"rh-ès, l'université de sciences
el techniques du Languedoc.
I"école de chimie ont COlicourru
e' cOllcourrent de façon décishe au succès d'Euromêdecine, pour lequel on allend
tO 000 medecins, à l'automne.
pOUl lu 3~ édition. Euromédecine, cn trois aus, est devenue
III "lus impor'ante tllanifesl1;.lion médicale française, deux
foi~ pJus importantc que
fliclwt û Puris. Blle cs/le pj}jer
du pôlc Burolllédecine. /"UII
des pill'> importllJlts il MontpcJlier Languedoc-Roussillon
Tr'dlflopole,

e

3 RENCONTRES INTERNATIONALES AGROPOLIS
SEMENCES ET QUALITE DES PRODUITS TRANSfORMES
9, 10, 11 SEPTEMBRE 1987
D

E nombreux secteurs
industriels fagro·alimen·
taires, pharmacie, chimie...) sont conscients de la
nécessaire spécification des
semences en (onct\on de ta
qualité souhaitée et de la des·
tination des produits transformés.

Les spécialistes internationaux
du développement agronomique ont mis au point de nouvelles méthodes d'amélioration des plantes et présentent

LES ORGANISATEURS
• L Association MontpeUier

Languedoc-Roussillon
Technopole: Président
Georges Frëche, Député·
Maire de MontpeUier_
• Délégué aux Journées
André Vézinhet Vice·
Président d'Agropolis.
Maitre de Recherches à
l'INRA
• Le Complexe International d'Enseignement Supérieur et de Recherche
Agronomique Agropolis.
Président L. Malassis,
Pendant 18 mois. un Comité ScientiHque a travaillé
pour mettre sur pieds le
programme. Ce Comité
était présidé par le Profes·
seur Grignac, de l'ENSAM,
grand spécialiste de l'amélioration des plantes.

les innovations récentes dans
ce domaine.

La recherche marque encore
plus sa place et.son import~nce

pemenl et de la production
industrielle dans les 3" Rencontres Internationales Agro·
polis sur le thème c Semences
et qualité des produits !rans-

aux problèmes du Développement Rural et de la nutrition.

""'"
Ces Rencontres accueilleront

C'est pourquoi Montpellier,
forte des potentialités de son
Complexe Agropolis, crée
l'événement 1987 en rassem·
blantles spécialistes mondiaux
de la Recherche, du Dévelop-

les représentants Américains,
Japonais et Européens qui
aborderont des question clés
comme:
la défmition des besoins industriels et les réponses ac-

tuelles dans la sélection des
semences,
les possibilités offertes par
les biotechniques, le genre
an

F.:
........
et

~

Eludc~ R«hcuht'l COllSC'il5
pOur la lraMrOllnal;On dcs PrO<,luiU
Agricole. Troplcau~,
OI'bour~u'>C de rM.Ii~ de coco C1l conlinu,
rroddés de Valori!lalion de la noi~
de coco,
U ..... modulaire de lransrormadon du
maRloc en sem001c prête il'emploi,
AdaJMllion li~ manioc lU. C1lJllllTWIt!.

"'

Parc Scientirique AGROPOLIS
Râ!. 1et2-34980Momferrier-$ur·Lez
Hl. 61.52.65.66· Télex 485416 F
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les propositions des nutritionisles el des physiologistes.
Toutes questions qui, pour un
Complexe de Recherche comme Agropolis, posent, à cette
occasion, le problème de 1'0-

Or, Ic~ hÔpitl'U.\ publics sont
~n r,ul'iqUt' sorte rinfm~truc
"Ife fondamelltale rie l(lule
l'lIctivitc .. san,é " a "'olltpel.

~~~WJlcuuM,~r'.~~'

~'-__ n(·c en

des produits transformés,

rientation des activités d'une
h A
partie de la Recherc e gronomique et Scientifique et des
débouchés offerts aux nouvelles générations de chercheurs
et d'ingénieurs.

DANS MONTPELLIER PLEIN CALME
VOTRE VILLA DU 3 AU 5 PIÈCES

te,,;os QUC les
:lippe 'n" .:lulnl
Roch ou ~on compagnon Guy
dc Montpellier ell \·oie de callOnisation, 'Iui Il fonde les grands
lu)"itau;\ de la Citèdu \'atican.
Ct-'lIe tradition s'est maintenue
il trlu·ers les siêdes a\'ec de
grunds noms, en particulier
no~ llopi'Jlu" modernes Guy de
Chauliac, l'un de.s plus grands
(IJjrurgiens du Moyell Age,
1 J1/Jl,,.ronie, chirurgien de
I.oui~ \'"\-'. "un de~ inithJteurs
rie la chirurgie moderne.
'1li>IJIC

H'ISi, l'JIÔpiflll Lape.Honie,
OJ\·ec 803 lits, con~trlJU ces cinq

Aquelques minutes du cœur de Montpellier.
Site exceptionnel de 18 hectares.
Un nouveau quartier de qva~lê nec commerces, êcoles,
équipements sportifs .li proximitê,
Des rillas bien construites en traditionnel nec 2, 3 ou 4 chambres.
Une architecture et des prestations redlercMes.
De beaux jardins.
Des prix intéressants, PAP .li l'êtude et Prêts COl1'l'entionnês,

derllicre.s
depui~

<lunée.s,

ou,·ert

1986. est l'un ries fleu-

fOnS des hôpitaux frallçais.

DE SAINT-ROCH
A LAPEYRONIE

BUREAU DE VENTE

Avenue de Toulouse 1
angle rue Jacques Bounin
Tel. ,67.42.56.65.
Commertlal isation

BIOTROPIC S.A.

1I
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Cet effort sc devait d'ëtre continué. Nul n'ignore les difficultés renrontrécsquant aux deux
projets qui intéressent la médecine ct les malades montpelliérnins, hêrnuItais. ct au-delà de
toute la région l.anguedocRoussillon ct les régions \oisines. II s'agit d'abord de la
maternité de MontpelUer. Bien
qu'elle dispose d'équipes de
médecins et d'ob~tétriciensde
renonl/née intern<ltionale, la
mflternUé qui a lOO uns est
totlllement imldaptée m,x conditions modernes d't/ccoucheII/ent. Bile sc devait d'être
reconstruite. Mad.1/ne Georgina Dufoix, Ministre de la
SlIIlté à l'époqlle, étni/ ve'lue
poser ill première pierre de la
nouvelle nUltcrnité de Montpellier, début 1986. Depuis
celte dt/te, l'Etat s'est désen-
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1I.é'pu~
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'lu.

<)t\

Mo~sle"r

,fpa".mc-'U d. ' Hn."h

lt

<l,ncte~r

sécérll

du cer.tre ~S~lu.Her régiG""

!i:':', route de Ga"StS
3'O!i9 .":0.\ 7PE'..L: Ell CEDO

o.-t_ . . lm<.......-. ~

û.l.P.-4/1Œ/f"lt - poste S4Q

s/c_ cie CIO"s'e.. r le clirec.tan- départ_nUl

dts .ff.,rl'S s.Jna.il"'l!s l't. soci.les
::Onstryc~ 0" e~

f'rAnce"'l'r.t dt ,. :IlIterrité et dt "h6piul

c. rel io-prl'''''''' 1G-9 j'luI'.

COnvertlMs entre ;e C.M,R. l't 11' ce"sl'11 sér.éral et l'nue
Il' C.H.II.. tt 11 vl\le de MC~'PE ..ljEII..

260 MILLIONS
DE FRANCS

Votre ll'ttrt t80681 ClG/i'S/\;> 6u .8 j .. 'n 1987.

!.d.

sa.

~'a· ··r,Grre~r (;t vo~s f'ln! re:oyr, ~c~s ce .. 1 , du"'l!nt
ap;II·(I~vees :es Qe~", c1illtH!ratjor.~ c~ co~se~· d'acl;minlstr.tiGn du
ce".re ".oSl'juller TlI.gior.• l en datt d~ l~ "Ill: ·981 relatives
la

a

construc,lor. tt.u fin,nce<:lent ce \1 nouve lt IIIlIterr.f(é et de
l'hOp,ul c.rd'c-p~t<PlC)lGg'G~e, veus pl'rnll!ttant .insi de s'gner
1& cor.vtn,jen d'yne part .vec le conseil généra.; de l'lII!rault,
d'd~tre part avec la v,lïe de lION~PE ..L1ER.
Je vOYS ~rfcise q~e ce~ deu", cGlleCtivités terr1tor1.les'
='Gnt trans::lis ~u tHre du ccnt~le de lég.lité, les délibêrlltions
de leur ~ssemtliée re,atives • ce projet -ces d~cisjons ont do"c
• cquis yn caracUlre e",écutoire-.
Gour le préfet
le secrl!uire gênéra"

g.1gé ct;I décidé de ne pr.s purticiper au financement de lu
maternité. L'Et<Jt s'cst églllc·
ment désengagé du dewdème
grand projet hospitillier 1II0nt·
pelliérain: Je Cenlre CarrlioFneun,ologique, U\'CC UJlC
unite pneumologiqui" (>t quatrt:
unites cardiologlques. Dans cc
secteur uussi, A10ntpellier dispose de médecins et de chirurgiens de rcnommée internatio·
noie. II faut cHer en particulier
le Docteur Puech, Président de
la Féderation Mondiale de Cardiologie, qui, a1'CC le Professeur Demaille, \'ice·Pr6ident
National du CNRS, co-assume
la responsabilité scientifique
de l'édition 1987 d'Euroméc/ecine.

l'UIJilninJi/é des \·otes e.....priInés, avec une abstention, a
décidé de dowlCr à l'Et.1t un
lJl'is fa\'orable pour les deu ....
pré-FilIllIJCements, afin de

Cc désengagement de l'Etat a
donc retardé d'ell1ifOn dewc
ans les deux projets. 1/ étuit
cependunt impossible de se
cantonner dans une simple
action de rc\'cndication de la
participation fiJwncièrc de
l'Etat.

Signa Jons au passage quc
/'Ilôpita/, dans 1(' cae/re e/e la
mème operation, a iJcceptl:'
l'nch<lt d'un terrain à J'Etut,
con,igu. pour faciliter la con~
truction d'une unité pedagogiqlle de la facullé de mée/ecine_
Bspérons que cette unité ~era le
genne au cour.s des iJnnéc-s
futures de III construction de la
fllculté de médecillc dall~ cc
~ectellr, projet ambi,iell.\ deja
c.lressé depuis plus de \'illgt
lin!> p.lr le Doyen &nézed, ct
ses SUCceSfJeur.s.

L'intérêt des malmles. l'inférét
des jeunes enfants li n.1Î1re,
l'intérét des êquipes d'ensei·
gnants, médecins cf cllirurgiens, enfin l'intcrët des jeunes
médecins Cil formt/tion, li la
faCilité de lIIédecine de Alont·
peliier, appcl;lit li surmonter
les difficultés.
C"estllÎllsi r,ue le COllSeil Géné·
rai de l'HérlJult a proposé de
pré-fiJJ<Jncer cc qu'il est convcnu d'appt·ler .. l'I.ôpitlll rie III
Mère cl de l'Enfanl ", (lui com·
prend li la foi,'> le dépOJrtelllent
nUlternlté cl le département
pédlntrie. l,a vilJe dc Montpel·
fier de SOli côté li proposé ele
pré·(inancer l'hôpi/l1l cMeliologique,
C'est :Jill"i que le COllsei,..
d'Administration elu Centrc
HospUltlier Rég/onttl de A/OIlt·
pel/ier, sous ma présidcnce, à

1"li~~iette

du Centre I-Iospitlllier Régio,
nal. C'esf il peu pres le cout
estimatif, à ses debuts, de
rhopital Lapcrronie.

L'hôpital de cardiologie-pneumologie comprendr<l 230 li15, a
slH'oir: cllirurgie thoracique ct
cardiO-1asculajre : 88 lits, mêdc-cine cardiologiquc : 76 lits.
pneumologie: 66 lits.
Les parties COIlHllunes conlprendront le JU1rking. J'accueil.
Ln 1aste plateau technique,
COIlUIHIIl au... dell" bâtimen's,
sera placé lIU re7-de-c/lllussée,
ct au premier t't.lge.

dên.arrer la COllstruc'ion

d"n_~

le meilleurs délai .

VII IJlÎtimenl de scnice a caractèrc industriel pour le foncûonnelllent de l'etls~lJlble, Lapeyronie ,. COlllpri:.. SCrtl cO/lstruit
dillb la pil/'lic Otlc-~t du terrain.
Au-de~5t'~ clu pl[ltenu technique, if,. IHlm cleu.\ L'/llges de
nlll/c''''lité, e/ trois éti'gc~ rie
card io·pnell IIIolog ie,
U" lJloI lIl/ssi slH·l'e,~(ill/il/ioll
~o"""airc cie l'l1pc'r,,/ioll;
. cnrdio<
pneumologie. IJtmilliOllS
III,llel'Hile .... 8J millions
- pc'dilltrie . .
35 mi//ioll:'
Soit 1111 totlll .. 260 millions
de rranc~_
L·ell~emblc reprc!>entera une
",upcrficit-' di.-' 2 &00.,,' .. ,N($.

133 LITS POUR LA
FUTURE MATERNITE
/Ill été décidé de réunir en un
meme lieu, le long de la route
de Ganges. prè~ de l'Jlôpital
Lapcyronieet du Centre ..\mlré
Benecll, le noulel enSf"Inble
hospitalier, qui comporte des
parties co.nnHlnes pour
l'accueil, les laboratoires ct les
platerlu\ clJirurgicau_\.

1_" nlate"'lité cOlJlprendr.1 133

dOllf 981it.s rie gynt.'cologic'·
otJ,,'é/dque, ct 351i/~ pêrliatrie
ct mal.1dk·s infeclÏf.·ultes, J() lif~
rie réa,,;,nll/ioll mêdico-clJil"ur·
gimle cl 1 fi/ d'lu'",o({il.1yse pédill/rique, Elfe senl _~ui\ ie
"dclltifiquclllell/ pilrle Pr(lfe,,·
~(.·III· \ 'ialil ct ~c~ co//ègues,
Iit~,

Le fen·ain d'imp/alltil/ion est
limité 1IiI sud-est pm· l'i/ctl/ei
hôpillli I."peyro"ie, IJordé lIll
IIord·eltt plll" 1" "oule de GlI/~.
gt·.~, l'OUI" ulle "uperficie de 6.5
hectal"es, l.('~ futllr~ biilimcllt'i
,~(.·nm/ "cce~"ibles Ù plJl·tir de la
route de GIJllge:., par l'IU'ci'!>
principal de /'Il(ipillil Lape,.·
ronie.

Si l'UII lljot/te le~ ~ommes pré·
\Ue~ llU l"nn directeur de
l'IuJpital pour l'm:JlBt du terriliu polir 1.1 f.1cult(, de medecine, les pJ;lII~ de rc'nOllltion de
'ien ices \ctllste~ •• u,\ Ilôpi/au."
S.1i,,'-Clwrlcs ct S.1int-Eloi, on
pc"/ (·~tilJler ci enl iron 400 milliuII'" de francs Ie~ tr<l\<lU'" qui
'Ollt ctre ellglJgc~ dans le cadre
CENTllle

Pour les entreprises dl' lu
Région, c'est donc requÏ\alcn'
d'un deu_"icme hiJpilul Lape...·
ronie qui \a demarrer. -"ous
Il'abandOllnons pas cependrUlt
ridée d'une p<lrticipation de
l'Etat qui ;Jurait chi être de
20 % ;J ccs in1·estis~emen's,
Cette participation soulllgerait
en effet beaucoup le fonction·
rlemellt du Centre flospitali('r
Rêgionill. Nous con/inueron!>
l'œul're en cc sells. Cependant,
c'est ulle grande joie de pou·
l'oir annoncer llU,\ /\.10n/pelIié·
raiDes ct au,\ "'on'pd/ierain:.,
aux futures mamu"s, au,\
malades du cœur, le J,i'llICemcnt
de ces opêrlltiow-. qui n'on/
qu'un but: conforter Montpel·
licr, le pôle EUfOmér1ecine, les
facultés rie médecine, plmrlllll .
dc, odontologie, de Mon/pc/.
fier, conl/ne cle~ cCII/res inter,mtionllWo cn nUl/ii'rc ,nècliClllc
e/ de Sllnlé.
Ne douloll~ pas quc III lIoul('/le
maternité ct le llOllI-el JUJpitlll
cardio-pneumologique rondf.'~
à ,\Ionlpcllier de'

1988

it

••..

{dans le~ meilleurs délais) par
tid/Jeronl li l"!Ji!>toire de gloire
de la médecine mon/pellicraille, <lU senice des malades,
dall!> la plus helle traditiOrl
d'ilippocrate, don' J'ombre
plalle sur EurOlllcdednc.

te
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Il E,
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de \1ontpcllier.

_.u
-_
.. -

HOSPIT,+.uf:1II RECIOH....

_ - . . ........ c ....."

.

,;,

.,

-"ecuIotÂ-:"-/

tr !Ll'c.

08s101\itt3..""

A:_ \or Dt!-rul. I.... rc

r."f.
o

-~,~

OGIIIJILL

construction
III
P"'"''''''Iot.1qu.e.

Il J h T

~,.

JeUr<:

<lu

tJnll~nl

Ge bo Vlue ü

IJontreloor

1't...1EL Oh VI LI.!:

de

1"1I61'ltlLl

C ...djQ-

1er juIn 1&81.
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RESTAURANT à MONTPELLIER
4, rue de Verdun

(face cinéma Capitol)
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SEANCE DU VENDREDI 26 JUIN 1987
••• •••
'~'i:::=-.----~~i:~~.
ur le fronton du Zénilh
'loul'c1 habillage po. cl
·ournal IUlIl/neu:\

-

.

",.c/ui-ô esl dole

2 - Arraires Culturelles - Subvention de 20 000 F.il l'Association • L'Etoile Bleue •.
3 Affaires Culturelles - Con·
fection du décor d'Atys ..
Marché négocié avec I·Atelier Basic Théâtral.
4 - Antigone· candidature de
la Sociétê CODA pour la
réalisation d'un programme immobilier à
usage de 156 logements
locatirs, Candidature de la
Société SOFIM pour la
réalisation d'un program,
me immobilier à usage de
bureaux.
5 - Assainissement: étude de
diagnostic du réseau - Elaboration d'un schéma
directeur.
6 . Désignation de Mm" Fourteau représentant le Conseil Municipal au Conseil
d'Administration de l'Association Départementale
d· Administration et de
Geslion d'élabhssem nls
spécialisés [ADAGES).
7 - Relations avec les handicapés: subvention
Union des Arts Plastiques
IUAPj· 20000 F ' A>sociation Nationale pour
l'Insertion par la Diffusion des Productions
IANIDIPI·
8 - Association Montpellier la
Paillade Sport Club· Fi·
nancement de la prise
sous contrat de joueurs de
football de haut niveau Emprunt de 3 ODO 000 FGarantie de la Ville.
9 - Association Montpellier la
Paillade Sport Club - Financement de la prise
sous contra! de joueurs de

ull )

football de haut niveau
Emprunt de 4 000 000 F Garantie de la Ville,
10 • Association Montpellier
La Paillade Sport Club Financement de la prise
sous contraI de joueurs de
football de haut niveau Emprunt de 7 000 000 F
Garantie de la Ville.
Il - Association Montpellier
La Paillade Sport Club·
Financemenl de la prise
sous contrat de joueurs de
basket-bail de haut niveau
- Emprunt de 2 000 000 F
- Garantie de la Ville.
12 - Association Montpellier
La Paillade Sport Club Financement relais de
trésorerie . Emprunt de
4 000 000 F - Garantie de
la Ville,
13 - Avenue du Colonel Pavelet - Aménagement d'une
contre-allée de desserte·

oin
public 380000 F

14 Subvention de 10 000 F à
1· Association Peuple et
Culture dans le cadre du
jumelage MontpeliierlBarcelone - Participation de
16 jeunes montpelliérains
à la IVe Rencontre Internationale de Jeunes.
15 - Boulevard Paul Valéry Création d·un lrottoir (2'
tranchel de la rue Simon
Reynaud à la rue du Pas
du Loup complétant la j"
tranche lrue de Foncouverte/rue du Pas du Loupl
·470 000 F.
16 - Boulevard Pedro de LunaRéfection voirie -250000 F

IBM France
en Languedoc-Roussillon

17 Centre SociaLde la Paillade -Subvention de 5000 F.
18 Citê Mion - Réfection des
trottoirs - 683000 F Ivoir
article p. 171,
19 Construction d'un collecteur eaux pluviales - Rue
de la Fontaine de CelleneUve - Impasse de la
Fontaine rue de Gignac 1423200 F
20 - Contrat d'Action et de
Prévention - Subvention
dc 434000 F
21 Creche Edelweiss - Construction d·une terrasse au
ln étage.
22 - Crèche Sophie Lagreze
Travaux de rénovation
400 000 F.
23 - Dalle de la gare routière Transfert de gestion.
24 - Compte administratif
1986 de la Ville de Montpellier . Budget principal
et budgets annexes du service de l'eau el de l'assainissement.
25 - Finance - Budget 1987 Autorisation spéciale
d'ouverture et de virements de crédils.
26 Affectation de subven·
tions et dc cotisations de
la Ville.
27 . Suppression· Transfert Création de bureaux de
vote.

••

lurt' d'un bar·restaurantDê.signation du concessionnaire,
29 - Feslival Vacances - Sub30 - vcnlion à l'Association
• Le Relais. pour l'accueil
de 10 Barcelonais: 10000F
- Pour l'accueil de 2200
enfants à Grammont et à
Balaruc: 75 000 F.
31 - Mise à l'alignement Aveà34 nue de M Teste.
35 - Maison du Travail et des
Syndicats - Modification
du règlement de fonctionnement du Conseil de
Maison
36 - La Paillade - Réfection de
trottoirs: tranche ferme:
ïOO 000 F lavcnue de Bar-

DEPANNAGE MENAGER
DEPANNAGE
PETITE ELECTRICITE
TISSERAND C,
67.69.20,39
Dépannage rapide toutes marques

C'EST:

Déplacement

2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
130 spécialistcs à Nîmes, Perpignan et Montpellier qui
assurent la commercialisation el la maintenance de
l'ensemble dcs matériels
400 personnes cmbauchées au cours des cinq dernières années
1 000 emplois de sous-trailance dans la région.

60 F '"' 30 km

---- ---==-=.=
--- Usine de La Pompignane Montpellier

division - lf4 de finale
première division B - Exoneralion de la taxe sur les
spectacles.

37 - OPAC Construction de
48 logements locatifs
Emprunt de 15 500 000 F

51 - Sports - Stade d'Honneur
de la Mosson - Eclairage
de 1 000 lux au sol _Coüt :

Garantie de la Ville
38 - Parc Euromédecine . Cession Michel Ferrier Entreprise.
39 - Parc de Lunaret amena-

1 551 776,63 F.
52 • Voirie _ Zones NA _ Rue
des Bouisses _Avenue de
M Teste. Appel d'offres.

.

gement et exploitation
manège d'cnfanls - Auto.
d
d
risation 'occupation u
domaine public - Dêsignation d·un concessionnaire.
40· Personnel Municipal
Entraineur aux Echecs
dans le cadre de • Place
aux Sports. - Reconductian du contraI.
41 - Personnel Municipal Plan de formation - Avenant n~- 1 - Priorités dc
l'année 1987·1988.
42 - Personnel Municipal •
Tableau des agents logés
- Modification.
43 - Personnel Municipal
Tableau des effectifs
Mod,' I,·cation.
44 ~ Personnel Municip<ll
Vêtements de travail
Réactualisation,

f)l'ci!.>IOIlS priSt's depuis la
d~·rnil·r...· seance publique du

ConS('il.\tunicipal Communicalion
Vœu pour la libération de
ri~rrl' Andre Alherlim.
Association .. Abri Langued{)Çi.'n. Aménagcffit'nt de
6 ~tudiœ; dans Il" fQyer
Emprunt de 160 )00 F
Garantie.' do: la Ville

54 - ZAC de Costebelle - Créa"on el conventions de
mandat.
55 _ ZAC de la Croix d'Argent
_Approbation sans réserve du dossier de rêalisation par le Commissaire
enquêteur.
56 - Affaires Scolaires - Ecole
maternelle du Jeu de
Mail - Reconstruction :
6 215 796,64 F - Marché
Société NouvelJe ECG.

1.>

Affairc!> Culturell(~
Sub·
vl'nhon de la Ville (k 3 000 F
il 1"\'>5OCiiltion des. Aillisde
1 Ecoh.- Régionale d~ Beaux
Arts.
Affairt·s Culturelles Gra.
tuitéd'inscription à la Bibliothèqu(' Municipale aux enfants des écoles maternelles
ct primaires de la Ville.
Affaires Culturelles Transfert ,lU District des biens
mohili"r,
... du Cons\.'rvatoire
National de Région du fait de
Ml

di~tricali~1tion_

Aff.:Jire~ Culturelles

57 · M A"d'e' Véz,·nhet représenlera le Conseil Municipal au Conseil d' Administration du Centre Communal d'Action Sociale.

Transfcrt de subvention au District
pour le Conservatoire National d!.' ItCgioJl
'
" Arr·
mres c u Il ure Il es C reaLion de la Médiathé(IUe
Gut('nb~'rg
Demande de
subvention au Ministêre de
la Cu !tUf(' et de la Communication_
Affaires Culturelles SubU

58 - M, Jean Puccinelli représentera le Conseil
Municipal au Conseil
d'Administration de la
Société d'Equipemenl de

45 - Place Royale du Peyrou·
Restauralion du mur de
soule'nement de la Prome~;;:~~~~~~~~~...+--~la:.:R~é:~io~n~M:o~n~l~pe~lI~ié;,:a~in~e::..
......~~.""~=",."l;,'"
·10 ()()() IIiIl,,r l'A",,,",,
datIOn n,'
.. Mont
Ciné46 - Sports - A.S.M. Gazclec
on
po... rt"nll
prix
Subvention ponctuelle.
59 - Impasse de la Pépinière dans le cadred~ Rencontres
30 000 F_
Aménagement du parking
avec le Cinéma MéditerraJoffre - Marché Viafrance,
néen
47 - Sports - Premier Chal60 _Office Public d'AménageAffaires Culturelles Bourse
lenge International de
ment et de Construction _
dl' voyage d'études dt, 600 F
Hand-Ball MUC 1987 1
a of étudiants de l'Ecole Ré.
Construction d'une ga eVille de Montpellier Taxe
Jl;iona1c des Beaux ,\rts de
rie funéraire au Cimetière
sur les spectacles - Exoné.\1ontpdlier
Saint-Etienne - Emprunt
ration.
Mfain.'!> Culturelles· Edilion
de 3 300 000 F - Garantie
d un album sur 8 coll..>çtions
48· Sports - Gala G.R,S_ - 27
de la Ville.
du .\1u~ Fabre
juin 1987 • Palais des
61 - Personnel Municipal Aff.. iresCuliurelll's Globa.
Sports - Equipe Bulgare Subvention: 30000 F.
Gestion informatisée par
lsation des droits perçus fi
cartes à mémoire.
Ecok' Régionale dl:s Bcaux49 - Sports - Installations spor.\rts_
tives . Utilisation par les
62 - Terrain • Racanie ..
Affaires Culturelles Coocollèges - Participation fiVente DépartementIVille.
v~ntion Ville de Montpel.
nancière du Département
63. Voirie Primaire _ Renforlier/Association .Apercâble.
50 - Sports - Rugby Matchcs
cement Avenue Jean Merpour 1équipement de la
1I8e de finale, deuxième
mo7. - Marché Mazza.
Médiathèquc Gutenberg.
Mfaires Culturelles - Musée
Fabre Vcnte du catalogue
de I·cxposition Courbet.
Aff.lires Culturellcs Subvention de 50 (X)() F à la
Société Languedocienne d'Entreprise Générale
Fédération des O::uvres !.aï-

~

SOLEG

Siége Social: 12, rue Toiras - 34000 Montpellier

ques IlOur J 9'" Rl:ncontr!.'s
avcr le Cinéma Mooilt'rra·
ne< n
h Affaires &:olaires Subven
tion i1I'ass(M;ialion • Thé:ltn·
t'n nammes. 3000 F et
c Compagnie dt, la 1 ICt,: •
ayant participé ..u Carrefour
de I"Enfancl
Affaire:; Scolaires Bour!>t.'
d·études communak, Allri
oution Année scolaif(' 19861987
Affilires Sco'aire~ Bourses
municipillc:; d·apprentissage
Année 1986-1987
Affaires Scolairt's Subven
ti(ln de 273 .tRO l'aux tcoles
lIeiddberg, Estllnovl' La
l\1artell~, l}(x:tl:ur Calmettl'
jean Moulin 1 Les Pins 1.
maternelle Salamanque,
A:;sas. maternclle La Raul.(',
matt'rndle Assas. Louis
Blanc, maternelle Chamherte, Louisville 1 mater
nelle jeu de Mail. Ch..mberte
1 Je..'\1 de Mail l, Moli~re,
Garnhclla. Sillamanque 1 et
[[ Condorcet, soit 41 c1as
ses. 1 859 enfants qui pour
rollt bénéfkier dt! sêjours de
classe verte et rousse.
20 Affaires Scolaires M Cas·
pcllu lsuppléunl Mn" Espi]
représentera 1,1 Ville "vec M
Oberli jsupplé<mt M Lévy)
ct de M"'~ Fenoy (suppléant
M'''<' Fern.llldiJ au Conscil
d·Administration du Collège

~Q

'"

).1

6

C"nH<i l'h;l'I'I'<:.

2
_J

AŒure Scol,llrc..'S P.lrlinl'a
lion flllilncrerc de la Ville.au
fonctionnem!.'nt de l'teole
privée. Les an~es gilrdi!.'ns •
13 770 F pour 51 (-ll·ve::.
Montpt.'llicraillf>_
Affaires Scolaire..'f> ".À.'Olc Vît
tor Duruy Dé~ffcctation.
Association Imatlas Suhven.
tion de 35 000 F
Avenue du Mdfche Gart'
Rdt'Çtion de la chau"'......e
860 000 F.

Carrefour Estallt)v~ Route de Lavérune Rue du ",lS
du Loup RUt' du Lavandin
Rue du l'he Cypricn Rom!.'
Projcl d·aménagement
1 520000"·
Centre Communal d·Ac·
tion Sociale Subvention de
2000000 F_
Centre lIo::.pîtalier Régional
Acquisition d·un Lithoti
trcur - Service d·Urologie de
'-hôpital Lapeyronie Emprunt de 3600000 F Garantie de la Ville.

.l

-

Conservatoire ~atio·
nal de Région Trans
fert au District.
Contentieux Travaux
Publics Démolition
immeubles Cours
Gambetta· Protocoles
d'accord
Couvent des Ursulines
Aménagement des abords
Acquisition. Le Yormax •.
Créche Agropolis Réserva·
tion de berceaux Com·en
tion Ciradrville de Montpe!
lier
Augmentation d heures de
pêdiatrie pour accompagner
I·ouvertureau le' septembre
1987 de la créche Agropolis
et la création de la 3' crèche
familiille le 20 octobre 1987.
Crèche familiale Conven·
tion de bail entre la Ville et
l'OPAC - Création d·une cri,·
ehl' familiale à compter du
1« octobre 1987 à la Pompignane.
Déneigement des bouches
d'égoûts et avaloirs - Déscll
sablement et pùmpage des
fosses Marché Montpellier
A:;sainissemcnt.
District de l'Agglomêration
de Montpellier
Plan de
jalonnement - SignalisaI ion
de direction - Contrat de maitri::.e d'œuvre Districl/Villc.
Domaine de Grammont
Hêalisation d'un logement de
gllre..\icn Marche Sec Gn,,Irucllon
Renovation des chaufferies
Ecole Salamanque 173 095,
64 FI. Barcelone, I-Iddel1:x.'rg
{421 779,07 FI- M.:Jrchés RC
P. Cail.ergucsll.yron,
Espace Richter
Bail au
CCAS pour des locaux deSii
n~ au club du Troi:;ièmc
Age Dom Bosco,
Finances Réamên<lgcment
de la dNte de la Ville dl
Muntpcllier.
Fonder· Mise il l'alignement
avenue de M Teste, avenue
Villeneuve d Angoulème
ruc Je \'Aiguetongue, rue de
la Caslelle, nie d..: la Croix de
Lavit. rue de la Marquerosc.
Fonder· Rue du Plan du
Palais Poste de transformation souterrain Convention
Ville/E.D.F
Immeubles municip.;lux 2,
Place Pétrarque. l, rue
Embouque d'Or - Réfection
toitures et 7inguerie Appt:!
tl·offres.

d~ la Guirlande
Liai
.le la rue Fontcarrade a
la ru... Tour Gayraud Appel
d uffr\.-s
Parking Garage Municipal
25. routt' de ~imes Paiem~'nt des arri('rés de loyers.
Pt'rsonnel municipal
Emploi. St'Crétaire bilingu••
Nouvell assimilation.
Personnel
municipal
)
TatJleau des agents logés
M.'ldifk..tilln_
Pcrsonnel municipal
Tableau dc:;dfe<:tih .\.1odifieation_
:l
PiSt.ine Tournesol Maurin
Projet de solarisation
I)ell'l;inde dl: subvention
'Iuprè!> de l'AFMF.
PlalllfOn;upation de~ SolsSuppression des cmplaccments réservés IXlur équipements publics_
JI
Qu'lrliN Gdy-Figuerollcs·
Chamberte l',nrl ValéryPas dll Loup Réalisation
d'un comrniss,ilriat de Police
MUllicipalt' Avenant il la
wnvcnlioll VilldüPAC.
Bcncontrcs fnlerndlion,lles
d!.' Jeunes 6 au 15 juillet
1987
Subvention de
50000 F
<l Restaurants Scolaires Pro.
posilil,n <1" "ugmcl\Hniol\ de!>
prix ,'1 .J ',"1 ,.. riflLafion
degn'ssivt' Le prix des ref><Is va donc Ue of 30à 1-1,70 F
f>uivant le qu"tient familial
Ile prix de..' revient lllo)'cn est
de ~ de 21 F).
Ruc des Apothicilires Rdccti(Jnde la chau~"""e 1450000 FI.
Rue Auguste Broussonnet
Mi::;c <i l'alignemenl sur sl.lde
d-i1thletislIle Philipridl.'s
Appel li offres.
Ru<' du Chi'itl"IU Bon et rue
d" la Bt:lte -COIl::.lruction ré
S('aux AFP cl EU (695000 FJSfK'rts Aulo-Cm:» RIchier
Suh\-"ention â I·ASA lIérault
de JO() 000 F pour l'organisa·
tioll_
Sports Championnats de
Francc Espoirs d!.' Natation
l.one B Orgalllsation - Sub·
vention d AMSA d.. 12 500 F,
Sports Location gymnase
Collegt' Assomption Convt.'ntion.
Sports Rencontres football
t.. Division
Montpellier

l'.. rc
So(>l\

PSG contre Pari~ Saint
Germain l\-lon<lco ct IkIrdeaux Taxes sur les spccta
des Exon('ration
- Sports Siade lkmllll'r de la
Mosson Conlotruetions ves
liaircs Lanccml'nt concours
conception réahSillion_
Sports
Subventions aux
ass<x:iations el clubs sportih
de la Ville SC Pergola (tournoi de footl 5000 F U:'\:SS
jchampionnat de France
GRSI IO 000 ..· Comité d'or
ganisatioo l\lHntpcl1ier gymnastique InternationallFran·
ce, Suisse, Bulgariel35 mo F
Critérium du leune Pilote
10000 F·Association La Diva
(régales! IS 000 F Entente
Bouliste Montpelliéraine
10000 F FC Paul Valéry
6000 F - Ilypocampc Ecole
1000 F

Sports - Pose de clôtures aux
normes de la Fêdération
Française de Football ::.ur les
terrains 1 !.'l 2 de Gnlmmont
1591 019.3R FJ Lancement
de concours réalisation dl'
vestiaires sur les t('frains 1 ct
2 de Grammont qui seront
ainsi aux lionnes,
G SIXlrts Terrain ru~by $ahathé 1 240 places dl'holll
et une aire stabilisée (tra"..ux eMimês. il 526 161.621'\
- lion de ubventlon aF-~·
aux So5OI.""',ons d Elus_
Voirie Marchés d'entretien
Avenant au !l1i.lfché d·cntre·
lit'n pour ca\ISC de dl.'grada·
lion â cause dt'~ conditi(ln~
mêléorologiqut'S du debui de
l'al1n..,,<,_
Voirie
Renovation de..~
chaussêes Re\éteml.'nt pilr
proct"dés spêciaux ,\1archtO::._
Voirie Rue Croix dt· Lavit
Elargis.semt:llt de la \·Ole

-j

IgOt) 000 FI

Réseau AEP Eaux U~'C..,
Eaux Pluvialt:s Ot.'s-scrle de
la ZAC Croilt d Argent 12 377
153,15 FJ.
Bureau des adjudications
Désignation de~ .\1cmbr\.'S du
Conseil .\iunicipal Titulai
rI.'::' . MM Frêçhe Bdorg..'Ot
Oberti Suppléants MM
Puccinelli_ Velay. Granier
Sub~·ention fi 1·êt.)llipc Almé·
ras Frères 1300 000 FI qui
portt'ra haut les cou!l'urs de
Montpellier.

Société en Nom Colleçt,f . capital 2 750 000 F

Bureaux Administratifs et Dépôt:

Sur toules réparatlons Garantie

Route de Lodève - B.P. 42
34990 Juvignac - Tél. 6745.46.47

1 an pléçes et main d'œuvre
21, Rue des Chasseurs,

Arlidcs L 122.20 cl R 122.7

du Code de!> Communes

53 - Voirie-ZoneNA-Ruedes
Grèzes _ Appel d'offres,

Main d·C8Uvre 90 FT T C_

Machme a laver Lave val!35e/le
Rt!!frigéraleur - Gazimére

MONTPELLIER

34000 Montpellier

C'EST AUSSI:
une production dc haute (ethnologie dom 80 lt/o sont
exportés
une participai ion illlpOTlantc â la vie régionale
un climat social favorisant à la fois l'épanouissement
du personnel ct la bonne marche de l'entreprise,

celone, rue de Saragosse
d'Oxford, de la Haye de:
Bolagne d 'U ppsa 1a. lie
Lel'del

SEANCE DU MARDI 28 JUILLET 1987

cOrT"'1elect

C

La place du marché Jean Jaurès.

EquipEfTlEnt

4RO. A\. Prh-d'ArènC!i
34000 l\-lompctticr

rel.

Collecte des ordures ménagères
Nettoiement des rues
Ramassage des déchets industriels

61.92.09.90

TOLERIE FINE POUR
L'ELECTRONIQUE
ET L'ARMEMENT
Containers pour missiles
Armoires Electroniques
R.A.Q.2

MONTPELLIER
BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS - GÉNIE CIVIL

L

351, Rue de la Castelle - BP 1231
34011 Montpellier Cedex· "'6" 67,27,20.21
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PROMENADE ALA PAILLADE

thousiasme les toboggans aquatiques. Les plus téméraires
n·hésitent pas. Ils s'élancent
d'une hauteur de près de 9
mètres pour une glissade longue de 76 mètres. Les moins
entraînés préfèrent le parcours
de 40 mètres tandis que parents et enfants, main dans la
main. empruntent la piste plus
familiale de 3 mètres de large
et 12 mètres de long.

Avec André Vézinhet, 1er Adjoint au Maire, Conseiller Général du ge Canton
André Vézinhct, 1 e.. Adjoint au Maire, Conseiller Général vit à La Paillade. Il aime son quartier el tient à sc rendre compte
régulièrement par lui~mênlC de rétat d'avancement des projets. Nous l'avons suivi un jour de juil/et sur le terrain. Un périple
qui nous a conduit de l'antenne de la Mairie, aux tennis des Garrigues via l'avenue de l'Europe, au stade de la Mosson, à
J'Espace Neptune et au Parc de la Paillade.
UILLET. 14 h 30. Le soleil
tape dur sur la Paillade.
Mais une dÎ7.aine de mordus du cochonnet. dêdaignant la sieste ont déjà investi
le terrain de l'. Hortus pétan·
que., pour pratiquer leur
sport favori

J

Le terrain récemment aménagé est ombragé et suit la
courbe du trolloir. De l'autrc
côté de la rue un vaste espace
est lui aussi réservé aux bou·
listes." C'est lin club qui mar·
che fort ", me glisse André
Vézinhet il l'oreille. "D'ici la
fin de J'après-midi, ils seront
plus cie 300 il jOller ici ".
L'accucil est chaleureux. Les
mains se serrcnt. Inutile de
présenter aux boulistes leur
Conseiller Général. Ils savent
la p<lrt que celui·ci a pris dans
l"lménagemcnt de leur terrain.
Sonl-ils satisfaits? Le plus
modéré affirme que" ça peul
aller,,; le plus enthousiaste
que" c'est du tOtlnerre " : tous
s'accordent il dire que" c'est
plus propre, vraiment impeccable

DES BOULISTES
HEUREUX
Un dialogue chaleureux avec les Joueurs
de 1 Hortus Pétanque.

Ils prolitent de la présence
d· André Vézinhet pour demander ce qui se prépare sur le
terre-plein situé derrière
l'URSSAF II s'agit en fait

d'aménager. à côté du parking
privé réservé aux visiteurs dc
l'URSSAF, un nouveau parking. Celui-ci, destiné aux
clients du marché voisin.
pourra égalcment servir de terrain aux boulistes les jours de
Championnat. Avant de lancer
sa boule, un joueur sïnquiète
"et qu'est-ee que vous faites
là-haut vers le lac? \'OUS
n allez pas (.'/l/evt'r tous h.'s
arbres? ".
Il a vu un engin de débroussaillage s'activer dans la
pinède, au bord du lac des
Garrigues. M Vézinhet le rassure. Une opération de net·
toyage du bois a débllté le
matin même. Les nOllvelles
circulent vite à la Paillade! Il
n'est pas question de raser la
colline, mai~ uniquement de
déblayer les arbres morts qui
encombrenlla pinède, gênants
pour les promeneurs, ct cons·
tituant lin sérieux rÎsque en cas
d'incendie.
Le deuxième objectif du parcours; la visite des tennis en
co

/Ill1O:,",1ilo..j.,

ovenu
L'axe central du bas de l'avcnue de l'Europe, ainsi que les
bas-côtés. ont été entièrement
réaménagés en 1986. Pelouses
vertes bien tondues d'oû émergent ça et là des jeunes arbres
vigoureux et des parterres de

fleurs fambloyantes, ont rem·
placé les buissons épineux et
inesthétiques qui jalonnaient
le parcours.

LE PLUS VERT
DES QUARTIERS
.\IO:llTPELLlÉRA1NS ?
L'effet est superbe {cf. photo p.
23). Une deuxième tranche de
travaux a été engagée permetlant un lraitement similaire du
reste de l'avenue de l'Europe.
d.lOs un premier temps de la
partie médiane et ultérieure·
ment des parties latérales.

Â

L'avenue de l'Europe; parterres fleuris et gazen remplacent/es

"

broussaîtlcs malpropres.

le c1ub-house seront prêts pour

/
/

/
,/

".

/

/

UN HOMME DE METIER ...
UN HOMME DE PASSIONS
antaine garcia-diaz
architecte d.p.l.g. urbaniste
13, rue des balances
34000 montpellier
tél. 67.52.78.10
A travers le temps, l'architecture a marquê l'his/aire de l'humanitll.

Imaginer, creer les lieux aû l'homme va vivre, travoil1er, se distraire... est un métier qui tient un peu de la magie
pour le néophyte! Parmi les architectes, certains se font remorquer por une personnalité qui donne ri leurs réalisations un caractère original et marquant.
Réussites à différentes échelles, de la maison individueffe ou grand ensemble harmanieusemen/ pensé el réaJisê. MaÎs
rien de durable ne se foi/ sons passion ni sons savoir-foire.
Homme de métier et de passions, Antoine Garcia-Diaz nous semble l'ê/re entièremenl. Avec des racines profondementlalines, des origines andalouses, un sé;aur en Calologne ri Barcelone, des années vécues en Algérie, des étu·
des d'architecture et d'urbanisme faites ô Manlpellier el à Paris, frais diplômé D.P.L.G., il ouvre un atelier d'archi·
tedure en 1972 et s'en/aure d'une équipe campé/ente. Une équipe qui, ou Mdes ons va acquérir le" top niveau ~
et se voir récompensée de nombreuses fois dons des concours nalionaux et in/ernatianaux : 'e dernier en dole, le
concours international de Cordoue, deux prix obtenus ri celui de Bruxelles, voici deux ons, e/ ri MontpeJlîer, l'équipe
remporte le premier concours qui s'est fait sur Antigone, après le Nombre d'Or: l'Esplanade et le Forum autour
de 'a Place du Millénaire.
An/oine Garcia-Diaz fail également partie de ceux qui ont gogné le concours du Carum, tou;aurs ri Mon/pel/ier.
Montpellier, que, dit-il, il aime beaucoup: ~une des villes de France aû les choses bougent, (aime le dynamisme qui
ya été mis en place et ce qui s'y foit, ie suis tout ri fail d'accord avec les op/ions qui sont prises, i'essaie de m'r intégrer _.
les adivités de san cabinet se partagent entre l'architecture etl'urbonisme. " l'architecture, précise-I-il, ne peul
se désintéresser de ce qui se fail aufaur de son proie/' faire de l'vrbanisme est donc quelque chose de naturel, i'esh·me
olJSsi que l'urbanisfe doit êlre un pelit peu architecte! Ne faisant pas en foi/ de 9rasse difference entre ces deux
octivilés, nous travaillons ici dons les deux damoines, fianl vraimenl les deux professions. Cela nous permet de Iravoilier sur des praiefs e/ des réalisations passionnantes comme l'ont élé J'aménagement du Verdansan par exemple
et de multiples réalisations en ville, dons la regian et dans toute la France_.

A

L'espace Neptune; les plaisirs d'un parc aquatique, en pleine ville,
pour moins de 5 F_

Cette visite nous aura permis
de constater que La Paillade
est un quartier qui bouge.
Mais ce dynamisme ne s'inscrit pas seulement dans les
équipements et les aménagements. Il se traduit par une
réelle animation et une vie culturelle intense à travers les

Pas de retard sur le pro~me du chantier.
la rentrée. Des plantations
effectuées à l'automne inscriront l'ensemble dans un cadre
de verdure.
Au loin, les rives de la Mosson
font l'objet, elles aussi, d'une

André Vézinhet visiblement se
régale du spectacle_ "Bien
sür ", confie-toi!, "il existe
d'autres parcs aquatiques dans
la région. Mais c'est le premier
du genre à être installé dans un
équipement public, et vous
n'ell trouverez pas qui soit
accessible pour 4.50 F seulement! _.
Retour au point de départ.
L'antenne de la Mairie et le
Parc de la Paillade. Le bassin
du parc, tristement vide depuis
plusieurs années, sera remis
en eau dès l'automne pour
l'agrément de tous les Pailladins.

On jette un coup d'œil au passage sur l'emplacement de la
nouvelle résidence foyer pour
le 3~ Age, à côté de l'école
Pablo Picasso. Prochainemenl
réalisée par l'OPAC, avec le
concours de la Ville, du Conseil Général et de la Caisse
d'Assurance Maladie, cet établissement de 83 places sera
géré par le Centre Communal
d'Action Sociale.

challengers de demain

CREDIT AGRICOLE DU MIDI

Eclaboussures. émotions, fraîcheur et éclats de rire assurés!

associntions el l'action

nde opération d
rmyage.
Un groupe, constitué d'associations du quartier, d'élus de
la Ville, de la Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine, y travaille activement.
Mm~ Bonnet, Directrice du
groupe scolaire des Troubadours, coordonne l'action des
on7.e écoles du secteur. L'objedif? Une grande journée,
voirc un week-end de débroussaillage des berges de la rivière
en octobre prochain.

lJ:\ STADE DIG:\E DE
NOS FOOTBALLEliRS
Du lac des Garrigues on se
rend au stade de la Mosson. Le
chan lier est impressionnant.
Dès le lendemain de la victoire
des Pailladins, le 23 mai, et
leur montée en Première Division, la Ville a engagé des travaux d'envergure sur le stade.
Les 800 places de parkings
accueilleront sur un revêtement provisoire les spectateurs
des matches de fooL Un aménagement plus définitif avec
plantations d'arbres et marquage au sol est prévu à
l'automne. La nouvelle tribune
d'honneur se dresse dans le

ciel au rrulieu des échaffaudages et des grues.
Le 25 juillet, tout sera prêt;
1 580 places, dont 9 loges
vitrées de 100 places, une tribune de presse, les vestiaires,
locaux techniques, elc ...

Le stade de /a Afosson ; un chantier mené tambour battallt

En haul : les parkings.
En bas . les nou\·cl/es lribunes.

Dernière étape de notre péripie; le Centre Nautique de la
Paillade_

ESPACE :\EPTlii\E :
L'ÉTAPE FRAÎCHElJR
Au Centre Nautique, la fraîcheur de l'eau qui jaillit partout contraste avec la chaleur
caniculaire du jour.
Le succès de l'Espace Nep·
tune, le nouveau parc aquati·
que inauguré le 4 juillet dernier ne fait aucun doute.Beaucoup d'enfants mais aussi
d'adultes assiègent avec en-

Contrôles Techniques
el Inspections BâtimenlS
el Induslrie
Consultanls en Gestion

el AssunlOce QUillilé
lIoute de Lavérune,
lace aux Collines
d'Estonove

Â

Passant à côté de l'ensemble
des groupes scolaires Bari.
Bologne et Oxford. André
Vézinbet nous monlre l'emplacement réservé à l'extension
du restaurant scolaire. Cette
opération, André Vézinhet a
décidé de la financer sur sa
dotation hors programme du
Conseil Général.

8QUAUCONSUL!
18, rue des Capriers
Montpellier

des

Maison Pour 'T'oous. Les Pailladins formenl vraiment une
communauté vivante et soudée!

Agence de Montpellier
Résidenœ Coslebclle
12, Avenue de la Pompignane
34000 Montpellier
Tél. 61.64.48.68

ÉTABLISSEMENT
PLO PRIMEURS
AGRUMES· fRUITS . lÉGUMES
MARCHÉ-GARE
. DE MONTPElliER
M67.92.13.16
34000
T.1.67.92.55.67 MONTPELLIER

.3 . .,«",."

_~~:T~

.....

monlK!laf~

escafIers ~

-.-...
'_'!:"<1RL. E

c:::

élévaleurs

RcmIlemenl • Etanchéité de façades
Isolation thermique par l'extérieur
SocIété l.dnguedoclenne
de Rel'l}temenls Spéciaux

Entretien toutes marques
Dépannage 24 h/24

1348. Avenue de la Mer
34000 Montpellier

• les Cévennes _. Bâtiment K2
949, Avenue louis Ravas
34100 Montpelher
Tél. 67.41.35.71

Tél. 67.65.06.31

Telex: 490 983 F
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CONSTRUIRE DES ECOLES POUR L'AVENIR
DE
NOS
ENFANTS
D

EPUIS 1977 la Munici·
palité s'est engagée dans
un errort immense, celui
de la construction d'écoles
neuves ou la reconstruction en

-..

dur des préfabriqués. Toul

-

cela pour que les enfants.
entourês de leur maÏlre, s'épa·
nouissent au mieux et préparcnt dans de bonnes conditions
leur avenir.
A la rentrée sera inaugurée la
maternelle à Antigone. et le
Jeu de Mail sera définitivement restauré.
IJ ne suffisait pas de construire
des classes; il fallait aussi cons·
truire ou aménager des restau~

rants scolaires, abolir le terme
de cantine en développant
"animation pendant le temps
des repaS, donner plus de qualité à ceux-ci grâce à la chaine
froide de la cuisine centrale.
·Dans les écoles, la Ville a souhaité développer les salles polyvalentes riches d'expression
en puissance, ouvrir les jeunes
à la technologie d'aujourd'hui
en équipant 27 ateliers d'informatique dans chaque nouvelle
école et câblant 15 écoles, leur
permettant de bénéficier de
programmes pédagogiques
souples et attractifs.
Pour la VUlede Montpellier, l' é·
cole: c est \lnevraiepriorîtè.

..
i
Il

.. .""
Il

Il

Il
Il

L'ECOLE: UNE PRIORITE POUR MONTPELLIER
A

travers les budgets successifs de la Ville, beaucoup d'efforts ont été faits pour
développer les moyens mis au service de l'école. Pour accueillir près de 20 000
enfants, de nouvelles écoles miew( conçues ont été construites, des travaux impor·
tants de rénOl'ation onf..::-été entrepris, l'univers scolaire a été amélioré: une école
aujourd'hui c'est en plus des classes nécessaires, un atelier d'informatique, une biblio·
thèque, des salles d'activités culturelles, un restaurant scolaire.
Prendre la vie de l'enfant dans sa globalité, c'est apporter aux enseignants tous les moyens
matériels et pédagogiques nécessaires. L'éveil à la connaissance scientifique et technique (astronomie, écologie} ainsi qu'à toutes les disciplines culturelles a été favorisé (musi·
que, art dramatique} ainsi que l'oul'erturc aux activités sportives (classes de neige}.
Enlin, J'arrivée du câble dans les écoles permet aujourd'hui un enrichissement des programmes par l'image et bientôt une maitrise de ces techniques Douvelles.
Cette école que nous voulons imaginative, adaptée au développement actuel, veut lut·
ter par tous ces moyens contre les conditions d'échec qui frappent encore beaucoup trop
de jeunes enfants. En un mot une école adaptée aux exigences de notre temps. Malgré
les difficultés, cet effort sera poursuivi,
La Zone d'Education Prioritaire que la Municipalité de Montpe/lier a aidée depuis sa
création, va reprendre ses activités et l'aide budgétaire accordée à ses animations sera
soutenue.
Deux instituteurs en surnombre ont cette année été nommés pour s'occuper plus spé·
cialement des écoles dans lesquelles un certain nombre d'élèves ont de grandes difficultés au niveau de l'alphabétisation et du travail scolaire, Mais tous ces efforts ne pourront aboutir que si l'Etat s'engage résolument dans une aide accrue à l'Ecole par la création de postes d'enseignants supplémentaircs et de crédits destinés au souticn
pédagogique.
En effet, malgré la volonté politique de Iii Municipalité d'augmenter ses efforts en faveur
de l'école publique, des difficultés budgétaires restent très préoccupantes si l'on veut
j ...·<111 O/)erli, MiliroJ Ac~ioil/l DéltlSlltl l/ll.~ A((liin's Scu/liires_
que J'école publique puisse aideJ' tous les enfants sans distinction.
L'intervention des parents d'élèves, des enseignants qui nous ont si souvent aidés dans la gestion et dans la défense de J'école, reste absolument nécessaire.
Jean OBERTI, Adjoint au Maire, DéJégué aux Affaires Scolaires.

~~~LE CABL A.. 14 ",
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La nouvelle école
malernel/...• d'J\nligollc.
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SCIJEC

PATRIMOINE SCOLAIRE

S.A.

Actions de Recherche

FICIDE
D'OC
,

en Communication

A.R.C. LANGUES

STAGES
D'ANGLAIS,
ITALIEN,
ESPAGNOL,
ARABE•••
L'INSTITUT DU PEYROU
ARC

VOIRIES - REVETEMENTS SPECIAUX
RESEAUX DIVERS

L'ENERGIE D'UNE EQUIPE

AGENCE LANGUEDOC
83, Route de Montpellier - BP 98
34202 Sète Cedex - Tél. 67.48.63.14
34990 Juvignac - Tél. 67.75.17.75

"J:

langues

organise des COUIS d·app.enllSS<lQEl el
de per1eellQOOl!ment de Langue qlal&o,
II(lhenl'le, espagnole, français potIf
élr;)nge'$
L8l'I stagas se déroulent par tn.meSlre et
comprennent 40 heures de travail en
e11lS5l1 al 1IU studIO d'8UdlOphonalion
(1Tlt'!1hode NC lan{pJes) Il ralsoo do 2100
2 hw.es chaque semaine
Le nombre de places esl limIté à 8
personnes par groupe ah" de pel'mettre
une activité constante de ch3cun
Autres tOlmules cours intensils ou

67.68.31.31

Grâce à J'opération ct Educâble Il, qui a nécessité un an de travail avec les écoles,
Il écoles primaires et4 maternelles, câblées en 1987, recevront des programmes
pédagogiques préparés par le CRDP. Une cxpérience originale et passionnante pour
les élèves et les enseignants... et les parents. Ceux-ci, s'ils reçoivent le câblc, peuvent suivre à leur domicile les mêmes programmes que leurs enfants.

L

A constitution du service
Educable s·est effectuée
en étroitc coUaboration
avec les quelques 90 enseignants des êcoles câblées, ainsi
qu'avec des professeurs du
Collêge des Aiguerelles. Ils ont
testé et étudié la maquelle du
catalogue télématique. onl
donné leurs impressions. leurs
suggestions et précisé leurs
demandes.
Grâce au Iravail de toute une
année scolaire les 400 films
que propose le service ont pu
être déterminés. Le catalogue
télématique complet de ces
400 films est en cours de constitution. Dans sa préfiguration
il recueille d'ores et déjà
l'adhésion des enseignants.
tant par le procédé que par la
forme du dialogue et de la
présentation.
Il s'agit de proposer aux êta-

RenIOlcement scolaire
Formatl()l'l contonue. cours dans
l"entrepl'lse

11 écoles primaires:
Bari 1 el 2
Troubadours 1 ct 2
Salamanque 1 et 2
Les Tours
Cité Mion 1 et 2
Aiguerclles 1 el 2

Une maquette du catalogue
définitif, proposant 201 films,
est déjà consultable sur le serveur du CRDP de Montpellier
au 67.52.89.60, choix 4 en
page d'<lccucil.
L·ensemble des films sera
copié aux normes exigées pm
la diffusion Sllr tin réseau
câblé.

PRABIOTEC
PRODUCfIQN de macromolécules :i u<.agc
Biochimique - Pharmaceutique _ Co~méliqLJc
ETUDES Cl Cm'':SEI LS ~cicntifique~

:&

PRABIOTEC S.A_
647, Route d'Al6 - 30380 Sajnt-Chri5(ol·lel·AIè.~
Téléphone: 66 52 21 54 - Télécopie: 66 52 46 39

3, rue Auguste-Comte!
Tél. 67.92.05.55 ~

•

Le choix de ces 4-00 films
parmi le fonds du CNDP a été
fait à Mootpellier il partir de
l'étude des besoins des enseignants.

Une nou ..elle Société est liJ ;

Pour tous renseignements, ~
tests et bilans audiométriques, :!
s'adresser à l'InstJtut :
~

8

L'ensemble du service sera
constitué pour le premier tri·
mestre de l'année scolaire
1987·1988.

Vous avez besoin d'une macromolécule.
Vous avez besoin d'un conseil

!lxt_hl, p;YIocUie<s ou en rTIIr\I-goupe

les Cabanes de Pérols
cc Hangar Dienne n
34470 Pérols

blissemenls scolaires lécoles.
collèges. lycées} la réception
de films éducatifs par le r6eau
càblé sur leur demande et non
point selon lIne programmation rigide préétablie.
Ces films ~u\'enl être choisis,
puis réservé5, sur un catalogue
télématique,

1

arr
antslt

15 ÉCOLES
RACCORDÉES
DÈS LA 1 TRA CHE

rt

2000 enfants
90 enseignants
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''l"
Trouhad urs

Hel ell J:; lA u il!
Astruc P 1 Ba d

<0

4 êcolcs maternelles:
Bari
Salamanque
Cité Mion
AiguereUcs

"

nn

n Marit.: Curt

M
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A
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En 198

roJ 1 tour de
Bart Bologne Oxtl rd
Carnot Pitl Parmentit.'r L..t MartrJl Moli rc
La Chamherh. Estantlve Figucn lI("s Pas du 1 up
AiguereUe'i. 1..-.1 Rau1.c
Paul Bert V Hllgo, 1. Figuier Fluflilll A France J Simon
Antigone
A S<l5. J d'Art: Chaptal .'\. Comt('
G,lmhl tta F Gnrnier, l.,;lmartinc Pasteur RCllouvier St'
vlgne

Menuiseries PVC
ISOLE DU FROID
ET DES BRUITS

Aucun entretien
Réalisation -Mise en œuvre

Ets PROUGET
Rie de Saint-Georges d'ÜI'lues
34900 JUVIGNAC
Tél. 67.75.34.51

28, Av. Georges Clémenceau
34000 MontpellierTêl. 67.92.75.82
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VILLE DE MONTPELLIER· REGION LANGUEDOC·ROUSSILLON

75 MILLlONS,'DE FRANCS DE SUBVENTION SUPPRIMES POUR MONTPELLIER,
SOIT 7 MILLIARDS ET DEMI DE CENTIMES

Depuis 18 mois, la nouvelle majorité régionale s'acharne sur la capitale régionale, retirant toutes ses partici·
pations financières, supprimant toutes ses subventions. Cela est d'autant plus regrettable qu'une telle atti·
tude nuit au total plus à la Région qu'à la Ville. En effet, Montpellier, Ville Technopole, capitale universi·
taire, cité de la recherche, est une des vjJJes les plus dynamiques de France, Elle peut continuer son élan
en tout état de cause, La Région, par contre, ne peut continuer à aller de l'avant qu'appuyée sur la capacité
de recherche accumulée au cours des siècles dans sa capitale régionale, cité universitaire prestigieuse, La
VjJJe de Montpellier tient beaucoup à cette action avec sa Région, dans l'intérêt généraL Elle ne regrette donc
que plus l'attitude d'hostilité systématique de la Région à son égard,
Vous trouverez donc, ci·dessous, les éléments objectifs du dossier, avec preuves à l'appui, montrant tous
Le Bureau M"
les désengagements financiers de la Région,
ullIctpa1 d e 1aV'II
l e d e M on t pe Il'1er,
N6RE~ DE MONTPELLIER.
OPERA- ,O
ElI6NA"*CORaIERE~.
(ENTRE oE l

LA REGION SUPPRIME LES 50 MILLIONS
DE SUBVENTION POUR LE (ORUM

"EOI~T~EQUE DE M1MES.

6ASE O'EMTRA1MEMEMT DE

L'ancienne majorîté régionale avait volé, nu budget primitif 1986, une sub,'cnUon

~ETE

de 50 mil/ions de francs pour Je Corum. en même temps qu'une subvention de 32

miJIions de francs pour la médiathèque de Nîmes. plus des subventions pour les villes de Sète el Lézignan. Au printemps 1986, la nouvelle majorité a supprimé la subvention de 50 millions pour le Corl/m de Montpellier, ainsi que la subvention de Lézi·
gnan. Elle <J par contre maintenu les subventions de Nîmes ct Sète.
Cette attitude est contraire il l'égalité des citoyens devant l'impôt. Elle re1èvc plus
de la vengeance politique que cie l'intérêt général. En e{(et comment nc pas voir quc
le Corunl, en allongeant pendant tous les mois d'hÎver la saÎson (ouristicJue en
Lc-mguedoc-RoussiJJon, est un élément essentiel du développement du tourisme régio-

,
Chemin des Morestelles
Route de Palavas
34970 LATTES, \i;' 67,68.44.50
Siège Social: 07350 CRUAS
Centre Administratif et Industriel
Avenue de Goumier· B.P. 220
26205 Montélimar Cedex
\i;' 75.51.85.85

Iml. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il terme la Région rétablis$e la subvention
de 50 mimons pOur le Corum.

,·

•,

Je vou.

• r en
r,e de Il en vou dl'

~e\\berer

Le 2D juin 1987. plus de 20 000 Montpe/liérains ont dsité le chantier du Corum Jors d'une
journée Portes Ouvertes.

'

1

J 's 50 mil

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

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

Illu.lJ6.133

1110.U6.134

,aO.86.13~

13(1.lIb.136

,eilnnuHé de la su~vention versée ~ li! COdI.,une de ~ntpcllier l'Our li! réaliSiltion de
l'Clpéra régtCln~l.

S,OOO.Oao,lIa

\eaMuité de li! subvention versée ~ la C()IIIlune de Nf.es pour 11 réall5iltion cu centre
d'ort CClntetiporaln-n!ciatllèque

3.200.000.0\1

'"annuité ce la subvention versée ~ la cce.une <le Sète pour 1. réalisation d'un~ base
d'entrainl'lent lU yatchtn~

1.000.000.01>

\-annullé de 11 subvention ver~1!e a h Ltgu
<le Ru~lly a XlII pour la rélllisatton d'un
centrto régional c'entraine.ent et de rol'llit iCln

1.000.000,._.

Extrait du budget primitif 1986 du Conseil Région.,! mouvements financiers chapitre 925.
Dans la cololllle de droite. les chiffres volés par le Conseil Régional

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

REFUS DE PAYER LES SUBVENTIONS
1986 POUR DES ATELIERS-RELAIS
A MONTPELLIER BAILLARGUES,
DANS LE DISTRICT DE MONTPELLIER

Cette suppression est symbolique. non pas quant li la somme peu éJel'ée. mais quant il
l'uc/Jarncmcnt de la Région contre la \'il/c. En effcl J'association d'Aide aux \~icl;mcsjoue
un rôle au scn-ice des personnes \"ÎCtimes d'agressions. de ,-iolcnccs. Elle est présidée par
\1"''' u'7crgcs, Conseillêrc A1unicipale de MontpeWlc'r, Proh"sseur de Droit Pénal il 1.-1
Faculte de Droit de MontpeWer dont l'autoritê scientifique est incontestée au plan national. Or, les associations d'Aide au.\' Victimes continuent à être soutenues par le Garde des
Sceaux actuel, :H. Chalandon. Malgré une intenentiulJ de cc dernier en {al'cur du montant de lu subl"Cntion (preUl'es ci-jointes), la Région I.A'mgucdoc-Roussillon, contre l'al';S
du Garde des Sceaux, a rêsilié le contrat particulier du Plan d',lide au_.. \ 'Îctimes (preul'CS ci-jointes}.
L 'acharnement de la Region contre Montpellier sc traduit ainsi par un désengagement l'is-iI-l'is de l'aide à ecu... qui en ont le plus besoin.

..Vors que la Région paye les sub,,·entions pour des inter\'C'ntions économiques dans d'autres zones, c}Je a refusé cie
p'l}"cr les subnmtions ,-orécs au budget 1986, pour les
alelicr~-rcl{lisdu

District de ,\.1ontpcllier, destinées à créer
des emplois. La Chambre Régionale des Comptes, une nou"clle {ois saisie, a confirmé que ces dettes étaient e~ig;blcs
{pre un' ci-dessous!.
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RETRAIT
DE LA REGION
D'EUROMEDECINE

SUPPRESSION D'UNE SUBVENTION DE 50 000 FRANCS,
POUR L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES
DE MONTPELLIER ET DE L'HÊRAULT

1982

Depuis la premiêre édition.
en 1985, la Région participait il Euroméc1ecinc. En
1986, la Rêgioll al'a;t l'ote
une participation de 2,5
millio"~. 50 % ont été l'er..c.. an11ll nwrs 1986. La
Région a refusé de l'er~er les
30 l'Ô restants. Elle '-J été
(·ond'-1I1I1lC>e une pren,iêre
fo;s Ù pln'er, par la Chambre Régionale des Comptes
IprCUH"S d-des'sousJ.
Elle il clonc étc condamnée
une dcu.\.ième {ois par la
Clwmbrc HégionaIe des
Comptes, qui.-, demandé au
Prefet d'inscrire d'office
ccU'" somme au budget de
lil Région (prcUl'cs ci-des!tou>,),

En 1987, la subl'ention de
lil Région a c1isp.-,ru, bien
entendu, soit Ul) retrait de
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DES COMPTES DE LA
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LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANCUEDOC-ROUSSILLON
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du do."ler

et.

" H, le PrUet, Commissaire de
la R~publlqu" de
La"gu"doc-RoU8s1110n, d'Inscrlr" d'office au budg"t
la Région la somme de l 250 000 F correspondant au solde de
8ubventlon attribuée en 1986 au District de l'aq'110mératJon
110ntpelll el".
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Mme KELLER
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Cette décision risquerait donc de mettre en péril
ces associations, alors même que l'aide aux victimes de la
délinquance reste une priorité gouvernementale e~ un élément
essentiel de 1.. lutte contre le sentiment d'inséc~rité :
vous comprendre: certaine~nt qu'une telle action ne peut
être développé~ et pourSUivie que gr!ce l un ef~ort con~in:
des collectivités locales, du secteur associati! et de
l'Etat: à ce t.it.re l'aide en faveur des victirr.es se" .. cett.l!
anné~ encore un des axes priorit.aires de l'actlon d~ Conse!;
National de P:évention de la Délinquance.
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cour deI! Co~pte"
le lie. co",pt.e.

Souhaitant vivement que la Réqlon Lanç:leé:ocROUSS1llon SOit en mesure de poursuivre son effort en faveu:
de l'aloe <'!lUX vlctill'es, je "ous prie de crolre, '!e:>Sle'.J: le
P"ésident., à l'e~9ressl0n de mes sentiment.s les ~:l:e'.J::s.

Chl~re r''1 lo ''.

Al!'>ln
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RégIOnale es

Compt~S du 29 juil]

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE RADIO FRANCE
ET DE MONTPELLIER
La Hégion participait depuis 1985 à ce Festival. lJ

faut indique,. que sur les concerts, de l'ordre de 130,
plus cie 50 % sc pé,ssnient dans la Région L.,mguedoc.
Roussil1on, hors de MontpeJ1ier, dans l'Aude, le
Gard, l'Hémult, les Pyrénées-Orientales et même
l'A veyron. L<J subvention dc la Région en 1986 a été
de 2 miJ1iOIIS. Cette subvention a été ramenée, en
1987, à 0,5 miJ1ion. Le désengagement de la Hégion
est donc cie 75 %.

C!lAU.~:OO~:

Festival IlIternational de Radio France et de 11lolltpel/ier,
Concert (/·oul'cHur..' le 13juillet 1987 sur la Place de /,1 Comédie,
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE MONTPELLIER LANGUEDOC·ROUSSILLON

SUPPRESSION DE LA MENTION « MONTPELLIER ,.
DANS LE PUBLI·REPORTAGE
DE L'HEBDOMADAIRE « LE POINT»
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Subl'enlion 1986:

.. . .. 12,6 milliOn!) - Sub\'ention 1987:

JO millions, soit un retrait dc la Région d'cm-iron 25 %.

(nO 769 du 15 au 21 juin 1987).
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L'hostmté de la Région l'is-ii-vis de la capitale régionale a atteint des sommets. début
juin, lorsque le nom de Montpellier a été eff:lcé du publi-reportage sus-indiqué.
La Région, dans ce numéro du fi Point _, a commandité un publi-reportage de 16 pages
(numérotées en chiffres romains}. Dans ces 16 pages, le nom de MontpeJJier n'est
ptatiquement jamais prononcé. et n'apparaît dans aucune carte ou photo. Le service commercial du fi Point _, un peu gêné, a même téléphoné â la Ville pour lui
den:ander de prendre une publicité, afin d'apparaitre. La Ville de Montpellier, par
sobdarité avec sa Région a accepté d'insérer, â ses frais, une publicité sur Montpellier Languedoc-Roussillon Technopole, en page XV du publi·reportage. Qui plus
e~t, à la page V du publi-reportage figure une photo du T.G. V. en gare de Montpel·
ber. De part et d'autre du T.G. V. sur les quais apparaît, comme dans toutes les
gares du monde, le nom de la gare, soit Montpellier. Le photographe qui a tiré le
reportage en a vendu ou donné â plusieurs institutions. Ainsi, une photo de la
même. série a ét~ utilisée par la Jeune Chambre Economique du LanguedocRoussillon, pour Illustrer ses rencontres méditerranéennes â Montpellier, du 17
au 19 septembre 1987. On distingue clairement la mention de Montpellier sur
les panneaux de la gare. Par contre, dans la photo de la même série du publireportage de la Région, la mention de Montpellier a été effacée du du panneau.
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Photo utilisée par la Jeune Chambre Economique, avec la mention Montpellier.
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La morale de cette histoire est regretta?le. Montpellier est la capitale administrative du
Lan u doc-Roussillon de ui plu de rol siècles. 'e
tec i m n n 1632·1633 que les
commissaires des partis en chevauchée, Balthazar et Bosquet, envoyés par Richelieu, ont pris
leur poste de premiers l'eprésentants du pouvoir central à Montpellier faisant de cette ville la
capitale administrative de la province du Languedoc et de la généralité du Bas-Languedoc. Montpellier, depuis cette date, soit trois siècles et demi, a été sous la monarchie, sous les républi·
ques qui se sont succédées de façon continue, la capitale de sa Région. Elle le restera. Il est
donc particulièrement incroyable qu'une Région s'attaque ainsi à sa capitale régionale. Cette
attitude inadmissible sera condamnée par tous les gens de bon sens.
Le Bureau Municipal de la Ville de Montpellier.
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CAISSE D'ËPARGNE
ET DE PRËVOYANCE
DE MONTPELLIER

ce

Siège Social

Rue de la Croix Verte. la ZOLAD

34083 MONTPELLIER· Tél 67.54.48.00
TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CRÉDITS
AUX PARTICULIERS· AUX ASSOCIATIONS

Publi-reporlagc du • Point .. avec la mention de Montpellier effacée.
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Nous reproduisons la photo originale utilisée dans le publi-reportage,
avec la mention de Montpellier, avant effacement.
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MONTPELLIER
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Littoral Bureaux
OROO - CASTEW . KNOU. - TRAU
HERMAN MILlER· EUAOSfT
SHOW ROOM
25 COURS GAMBETTA
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Travaux

LA VILLE PENSE AUX PIETONS
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Agence de la Nouyelle Préfecture

LE PROGRAMME 1987 DE REFECTION DES TROnOIRS

UNE AGE CE IMMOBILIERE AU SERVICE OES PARTICULIERS
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A la fin de J'année 1987, la Ville aura remis à neuf une dizaine de kilomètres de trottoirs, Les trottoirs défoncés enlaidissent le paysage
urbain. De plus ils sont inconfortables et même dangereux surtout pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer. Jeunes
enfants, personnes âgées ou handicapées, mamans poussant un landau ou tirant un chariot de marché, sont particulièrement concernés.
Parallèlement à J'énorme programme de réfection de voirie lancé par la Mairie dès la fin des intempéries, un programme de réfection
des trottoirs a été engagé.
Ces travaIL\: représentent près de 5 millions de francs, Rue par rue, voici les chantiers réalisés depuis le printemps dans les différents
cantons de Montpellier.
Jour après jour les conditions de vie dans les quartiers s'améliorent.
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Tél. 67.63.21.53 - 67.63.51.02

LU. _

VAL DE CROZE-"LES ARCADES"

Ernest Granier, Adjoint au Maire, Délégué aux Services Techniques.

rue Rouget de J'Isle (accès par rue du pa') du loup) - 'S" 67-47-53-96

SANITAIRE LANGUEDOCIEN

AGREI'

4, AY_ Emile DiaCOl1 Montpellier
67.63.34.71·67.54.44.77

Yves ANDRES

_T,

OI..... _

-PL.

F.a-

ZA de Laverune· Lot . 7
Route de St-Georges-d'Orques
34430 LAVÉRUNE
Tél. 67.27.66.72/67.27.22.80
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Plomberie - Sanitaire
V.M.C.. Climatisation
Génie Climatique
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IMMOBILIER

Résidence
c Parc des Roses»
23. Avenue Saint-Lazare
34000 Montpellier

Tél. 67.79.29.29
TRANSACTIONS~"

"I<ItJ~
- ~Ial_ "';Jlu'l....

/1CPIrAUX· PARKING

GESTION
SYNDIC

'$
\~

~

2' CANTON

itJ rénovation
de toitures

LES TOITURES
DU LANGUEDOC
couverture,
charpente, zinguerie

1O"_UI)l

10, rue du Devès, 34280 Teyron

' ..... 1...

Tél. 67.70.61.38
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LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITE - PRIX
F.:\.emple:
Studio 30 m
3 pl
64. 0 m4 pjè<:c.~ 73.50 ni

LE PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE.

195 000 F (n 2)
..

385000 F (n° 4)

p·\P

WQUALIFLOW

1:::0

Sud Europe

la Haute Technologie

La Haute Technologie

dans les composants
de débit et de régulation
des gaz ultrapeurs
Appficalions :
Semiconducteurs,
Biotechnologie,
Chimie Fine, Pharmacologie
175. Aue du caducée
lQLAO - 34100 MonlpeDier
Tel. 61.63.30.30- TeIo480381

dans les équipements
pour les semiconducteurs
et les fibres optiques
Fours de laboratoires,
Systèmes MOCYD,
Préforl'tles de fibres
74, Route de St-Geol'oes-<fOl"ques

•
rogler
TRAVAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT
IRRIGATION
ROUTES VRD
169, ruc de la Jeune Ilarquc
Z.l. - 34100 Montpellier

~

A$
40/'

pièces,
000 F.
+ jardin.
000 F

67.64.82.22

COMMERCIALISATION

Petite Résidence de standing

Rue de Saint Priest

jailiin,dÔ
67.63.10.89

BUREAU DE VENTE
SUR PLACE

SEDRIM Bureaux du Nouveau Monde
Av. des Etats du Languedoc
34000 Montpellier
Tél. 67.64.78.67

3' CANTON
Rue Pioch de Boutonnee angle Aiguelonglle
.
, . . . . .. .. .
Rue Lunaret.
4~

50 000 F
50 000 F

30000 F
200 000 F

CANTON

Rue des 7 cans, début Boulevard d'Orient .....
Boulevard Rabelais, entre Palavas et L. Friguier
... "
Rlle de \a Vieille Poste (Costebelle)
Saint-Andrê-de-Novigeas {Foyer 3" Agel··
Mer Méditerranée {école Florian)
.
Rue de Tarragone
. .. ...• .
Rue de l'Aire .... ... .... . . . . . .....

70000 F
40000F
120000 F

110000
40 000
70 000
70 000

F
F
F
F

Rue des Boutons d'Or, entre Leclerc et Faubourg
Fabiè e
..
700 00
Ru des Coquelicots, entre Leclerc et Faubourg
Fabiège
700 000
Rue des Primevères, entre Leclerc el Faubourg
Fabiège
. . . .. . . . . . . .
700 000
Rue de la Lavande. entre Primevères et Perruque
700 000
Rue des Clématites, entre Primevères el Perruque
700 000

F
F
F

F
F

5" CANTON
AUALE STIM
GROUPE BOUYGUES

Avenue des Près d·Arènes. entre Tri Postal
et Industrie . . . .. . . . . .. .... . ....
Chemin de Moularès. entre Centrayrargues
et Muscaries
Rue des Narcisses

34990_
Tél. 61.45.44.55
Telex 490401

1111'
IMMOBILIER

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

Route de Toulouse {Foyer 3" Agel
Avenue Commandant Pavelet (Les Sabines),
entre Flandres Dunkerque

.ID

ART'CO
I . . . ._
•• & I ~

~

papiers peints - peintures
revêtements moquettes

7~

BEC IMMOBILIER
TOUTES RÉALISATIONS
IMMOBILlÉRES
12, Rue Paladilhe (Arceaux)

TOUTES TRANSACTIONS

34000 MONTPELLIER
"E' 67_54.51.06

IMMOBILIÈRES

100 000 F
100 000 F

LOCATIONS, VENTES· ACHATS

feIII8nI

votre aPpar

350000 F

Avenue Paul Rimbaud, entre Ravas et Aleo
. 350 000 F
Rue d'Aleo, entre Carrieu et Lodève
.. 50 000 F
Avenue Louis Ravas, entre Moulins et Henri Marès
85 000 F
.70000F
Roule de Toulouse (cité Molièrel

120 000 F

SUI"

le terrain!

Avenue Paul Valéry. entre la rue Bugarel
el Pas du Loup.. . .
_... . .
500 000 F
Roc de Pêzenas, entre Lavérune et Fbg de Figuerolles
._......
70000F
Rue F. de Figuerolles (angle rue de la Colline) .. 30 000 F

En bref
MONTPELLIER
ATIIRE LES
INSTITUTEURS

9" CANTON
Rue des Piboules

Montpellier d le département
de l'Hérault ont un réel pouvoir attractif sur les instituteurs
de France.

.70oooF

9" CANTON - PAILLADE
Rue d'Uppsala, entre l'Europe et la Haye
Rue de la Haye. entre Uppsala el BarÎ
Rue d'Oxford, entre Europe et Barcelone
Rue de Sarragosse, entre Europe
et Barcelone . _ .
Rue de Leyde, entre Louisville et Liège
Avenue de Barcelone, entre Oxford ct Cos
Avenue de Barcelone. entre Oxford el Bari

D'après les r6uitats statisti-

700 000 F
700 000 F
700 000 F

700 000 F
700 000 F
700 000 F
700 000 F

ques de l'Académie en 1987.
1 34-3 instituteurs UDt d~mandé
à exercer dans le departement
de l'Héraull qui est aussi le
département le plus sollicité de
France.
En nO 2. on trouve ToulouS{" cl
la Haute-Garonne 1 112 de·
mand<.'S
En n J.le Var. 861 d.. mand~s.

10" CANTON

En n~ 4, I·Aude. 786dcmandcs.

Avenue d'Assas, entre Las Sorbes ct Soulas
250000
Rue Jules Guesde. entre Pierre Causse ct Condamine
70 000
Rue Pierre Causse, entre Brelelle Super M
157 000
ct piscine
Rue de Casseyrolles (l'Hermitage et Daudel)
70000

F

En n" 5. Nice ct ks Alpes·
Maritimc5

F
F
F

771 demandes.

En n" 6, Perpignan ct les
Pyrénées'Oricnlale~ 746 de·
mandes,

;t'

votre vi~~

67.52.89.89

100 000 F

CANTON

8' CANTON
Abord école Chamberte

Ernest Grnnicr, Adjoint au Mi.lire. Délégué aux Services Techniques. toujours

120000 F

6" CANTON

DANS MONTPELLIER
Appartement 2
à partir de 290
Villa + garage
à partir de 420

sur ANTIGONE
3 47S m 2 divisibles

~ J:AfAIANfE

~

ASM

Rue Paul Parguel ... . .
Rue des Carmélites. entre Boulevard Bertrand
et Verdanson
. . .. . .....

5- CANTON - CITÊ MION

-manCl.'mcn

Frais de Notaire I::raluils jusqu'au 30.09,87
Pour visiler : Tél. 67.72.00.00
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l'immobilier bien p~,!se 1
la boui3it\n(l

ft 'P~

12. <lV dl' Id pomplgn,me
34CMX) montp~lher

o Sur la colline de la Bouisse
o avec vue panoramique

o Dans

Tél. 67.64.49.64

2-3 et 4 pièces

du studio au 5 pièces
o prf?5rations soignées

Davec très grande terrasse et jardin

1

le quartier le plus pratique de Montpellier
Dl 5QO m de la comédie
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TRAVAUX
PUBLICS
V.R.D.
LOCATION
DEMATERIELS
TRANSPORTS
2. Chemin de St-Hubert
34970 LAITES

Tél. 67.92.89.30

€@>L€

T€otH'iqve
'PR]Y€.€
~LAVX
I~ ""- 1936
4,

GEORGES BRIn!

ATAL
LA DYNAMIQUE ATAL

f40eENO

V''j._1 ,,·.t<ltum

R..,,,,t du lundi .ou l''UC

Lod..,. :

. . . - ',,' '" jOUM.

A

;'

fénI>

9. Rue d. F. .el

T..I_ 67.44_01.22
A Po
(le. v... dredl):
R
d .. la Rq.bliq...
T~L 67.78.27.43
:> • R V
PM=h--spondM
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67.70.46.86

74,

A

Laltaquit', en Syrie. en septembre les responsables olympiqw..-s
décideront de l'attribution des Jeux Olympiques de 1991 Athè
nes et la Grece d'une part, le LanguLodoc·Roussillon de l'autre,
~..ront 'n compétition
Bien que la situation puisse encore évoluer entre Lattaquie et 1991. il
n'est pas inutile dt! faire ici le point de la position de la ville de Montpellier adoptee à 1 unanimité par son Conseil Municipal_
.\1ontpellier..c:est clair _~st f~vorable aux Je~x Mêdil~rranée~s. La Ville
a d';nllcurs ete la prenllere a poser sa candtdature Il y a pres de deux
an~ Mais depuis un peu plus d'un an, un certain nombre de faits se
sont produits
• La Ville de Montpellier a été écartée du Comité d'Organisation. alors
que l'esprit et la lettre de la Charte Olympique indiquenl que les Jeux
Olympiques se dérouleront dans une ville. La Grèce dit. Athcnes ._ Que
dit le Languedoc·Roussillon qui exclut la Ville de Montpellier, première
candidate du Comité d'Organisation?
• La séance d'ouverture a été refusée à la Ville, capitale régionale, Mont·
pellier. ainsi d'ailleurs que la séance de clôture.
• L'actuel budgel provisoire d'équipement en matière de Jeux ne corn·
porle aucune somme significative pour faire des équipements sportifs,
qui restent à la disposition des athlètes du Languedoc-Roussillon, après
les Jeux
Signnlons il titre d'information que c'est plus de 50 milliards de centi·
mes que les Syriens ont investis pour des infrastructures sportives, à
l'occasion des Jeux de L.1ttaquie, Or, Montpellier n'a justifié sa candi
dature, il y a deux ans, qu'à condition que ces Jeux soient l'occasion
d'importantes infrastructures dans toute la Région, non seulement il
Montpellier, mais à Nîmes, Ales, Mende, Béziers, Sète, Carcassonne,
Narbonne, Perpignan, et dans beaucoup d'autres villes. Ce n'est pas du
tout le cas actuellement où, répétons-le, les équipements nouveaux ne
sonl en aucun cas prévus. M. Bergelin, Ministre des Sports, ,1 même c1ai·
rement indiqué que, du fait de la participation de loI France aux Jeux
Olympiques d'Iliver d' Alberville, en 1992, il ne pourrait y 'Ivoir de partiCipation significative de l'Elat en crédits d'équipement pour d'éven·
tuels Jeux Méditerranéens en 1991.
Cette attitude, SI elle était maintenue par l'Etal, enlèverait la plus grande
partie de leur intérêt à ces Jeux Méditerranéens.
• Montpellier ne se voit pas attribuer de subvention d'équipement. En
rticulier, rien pour le football, qui doit pourlant être un des moments
" r.lus importants desJeux. alors que Montpellier a la seule équipe
évo uant en première ivision dans le triangle Marseillerroulousel

AV~'nue

de Bbi~·r.;
3-141.
SERIGNA~

Tél.
67.32.29.42

1

DECOUVREZ
UN TALENT
FOU!

S.A,R.L:
Languedoc
Electricité
Générale

l'EXPRESSION DU TALENT
POUR LA NOUVEllE 405,
C'EST LE RAFFINEMENT
DE l'INTERIEUR, LA NOBLESSE qu MOTEUR. LA

L'ESPRIT D'INNOVATION.
C'EST AUSSI 9 VERSIONS
ET 5 MOTORISATIONS,
AVEC CE QUELQUE CHOSE EN PLUS QUI OËJÀ fAIT

PURETE DES LIGNES,

DIRE D'ElLE.

r,.,,\

LES GRANDS GARAGES DE L'HÉRAULTIB

~ 905, Rue de l'Industrie
.-=.:"'-: Tél. 67.58.94.94

PEUGEOT 405,
UN TALENT fOU

A DEcOUVRIR
DES AUJOURD'HUI.

\JCiEOT 405

1

PE

- Z.1. du Marché Gare - Montpellier

votre concessionnaire PEUGEOT TALBOT

Le mobilier

composable

Mobilier contemporain
Amblonce / Synthèse

av. G.-Clémenceau

MoDt

67.92.15.45
(niveau 5-)
Employé de bureau
- Employé de comptabilité
- Sténo-dactylo

• S.A.

34000 MONTPELLIER

3-'

Tél. 67.42.93.45
Le Rieucoulon

RICHTER
S.A.

Le spécialiste
de 10 vigne
34980
St'Clément-

SAINT JEAN DE VÉDAS

INFORMATIOUE POUR
TOUTES LES PREPARATIONS
STAGES EN ENTREPRISES

Tél. 67.42.40.16

la-Rivière

'" 67.84.00.44
Télex 490 665

n lmeduConseil.\lunicipal voté en juin 1987, toutes tendances
confondues, exprimant l'opinion unanime de Montpellier, de ses sportifs. 'oublîo,s pas que le grand joueur Blain, par solidarité avec sa ville,
a refuse, provisoirement nous l'espérons, de présider le comité de soutien, Nous espérons qu'il y reviendra prochainement. si les conditions
raisonnables que met Montpellier se trouvent réalisées.
Oui donc, aux Jeux Méditerranéens, â Montpellier, et en Languedoc·
Roussillon:
si la Ville de Montpellier est intégrée au comité d'organisation avec
l'Etat. le Comité OI}"mpique National et la Region Languedoc-Roussillon'
si la cérémonie d'ouverture se déroule à Montpellier, dans un nouveau stade prévu à cet effet·
- si pour le grand stade d'ouverture que la Ville consacrera largement
au football et à son équipe première, la Région et l'Etat donnent une
subvention de 50 % pour ce grand stade, conformément à la tradition
de tous les derniers Jeux Olympiques d'hiver. à Grenoble il y a une ving·
taine d'années, ou à Alberville demain.
Vive le sport' Vive le Languedoc-Roussillon! Vive Montpellier'
Georges Frêche, Dépulé-Maire,
Le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier.

Sodélé Idu:slneile de

'--

ltlUJ480695

67.94.79.55
1

lll..~.œ~(D

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION
Ua bur_u d'étude. régioaal Dlet sa", $avoi....f.ire
•• service de vos proje....
• Urba.nrsme • Assaln;"wmoi'ot • loffMlnldu.e VRD • Génie Civil
• a'''meol • Ecollorme d'fner9"! • Réhabdilation • Sb:unté Incendie
• OrdooOd!lCtmWOI • PiIolage • CoOfd,nallon • Conseil et expertISeS

Lotissement La Métairie N° 10
Rue des Cours 34100 Monlpellier
• E.T.E.C.
~ 67,47.93.00

SARL
• • •
20

dEntfehen
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3, rue Elienne CardaIre • MONTPELLIER. 67 58 65 27

~
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~ la Fu'InC"
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TRAVAUX PUBLICS
ET PRIVES

ROUTES AERODROMES· REVETEMENTS
VRD - ENROBES - TERRASSEMENTS - TENNIS
TRUFLEX - GOLF
Centre de Montpellier: Z.A. « les Baronnes Il
34980 SI·Gély-du·Fesc • Tél. 67.59.76.70

Au-dela des zones actuellement desservies, c'est 20000
nouvelles prises qui seront raccordables dès juin 1987.
Désormais, 30 000 foyers
pourront recevoir 15 chaînes
de télévision, soit plus du tiers
de la Ville.

La zone raccordable s'étend de
la Paillade à Antigone, en sui·
vant Celleneuve, la Cham·
berte, Gambetta, l'avenue de
Palavas.

- la première chaîne nationale
espagnole TVE 1, ainsi que la
première chaîne nationale italienne RAI 1
- viennenl ensuite des programmes spécialement conçus
pour le câble avec:

• Canal J : la chaîne des 5/15
ans qui émet de 8 h à 20 h ...
des programmes rien que pour
eux! (dessins animés, séries... l,
• TV5, un cocktail francophone pour vous offrir les
meilleurs moments des télévisions belge, suisse, québécoise
et française,
• Super Channel, programmes de divertissement en an·

ture vous sont proposées des
informations el info·services
en vidéotexte.

TOUS LES TÉLÉVISEURS
SONT COMPATIBLES

En ce qui concerne la partie
technique. que les habitants de
cette nouvelle zone soient ras·
surés ! Même si certains d'en·
tre vous possèdent un vieux
poste, antérieur à 1981, inutile
de le changer pour être raccordé: des adaptateurs sont
maintenanl disponibles, Vous
recevrez absolument toutes les
chaînes, avec en plus une qualité d'image et de son égal: la
perfection!
Contactez MontpeUier Télé·
service pour tout renseignement ou abonnement. Les
bureaux de l'Espace Richter
sont ouverts au public du
lundi au vendredi de 9 h à
19 h, mais vous pouvez éga·
lement téléphoner: 67.65.
67.65 ou remplir et renvoyer le coupon ci·dessous.

MONTPELLIER
TELESERVICE
Dépêchez.vous

Tous les mardis, à 20 h 30, sur Sllper Channel:

LA NOUVELLE
TÉLÉVISION
Les nouveaux privilégiés de
cette 2" étape auronl enfin
accès aux 15 chaînes de télévision proposées par Montpellier
Téléservice_ Un plan de service qui fait l'unanimité!
Constatez vous-même:
- d'abord c'est l'accès aux
nouvelles chaînes, la 5 et M6,
enfm à Montpellier... sur le
ciible !
- les chaînes périphériques:
Télé Monte Carlo et RTL Télévision,

fi

Spitting image •.

glais (films, séries, clips,
sports···I·
A votre anglais!
• et bien entendu, pour un service complet, les chaînes nalionales françaises TF1, A2, FR3
et Canal + (non décodé).
N'oublions pas que dès le 9
octobre à t8 h, le canal local
• Télé Soleil. émettra. C'est la
chaÛle des habitants de Montpellier, ouverlure sur la culture, les manifestations locales
avec des infos, des films, des
spectacles, des petites annonces. En altendanl cette ouver-

Pour savoir si votrE" logement
se trouve en zone diblée,
Pour résetver dès maintenant
votre raccordL'menl,
Pour connanre les conditions
d'abonnement,
REMPLISSEZ
ET RETüURNEZ-I\OUS

Cf COL"PO~
X----Nom
Prênom
Ad<esse

Code Postal
TêL
Votre têléviseur marque
modêle
avant 1!liS 1
après 111181
Répondez des maintenant
MONTPELLIER SERVICE
ESPACE RICHTER
l, Avenue de la Mer
34000 ,\1ontpellier
TêL 67.65.67.65

•
ARIA

BTP,

Réalisation Villas Individuelles
(Etudes, Plans, Permis de Canstruire)
Maintenance, Entretien
Piscines - Vérandas
Terrassement - Lotissement
Voirie et Réseaux Divers

,,~

ZONE INDUSTRIELLE 34302 AGDE CEDEX

Rl,!alisatat de MaIntenance

N le savait déjà, depuis
février 1987 Montpellier devient la première
ville au monde entièrement
câblée en fibre optique.

Salflt-I~ticnnc.

•

91, Route de Toulouse

(niveau minimum
- Administration comptable
et commerciale
Communication. admi·
Olstration el se<::rélanat

lIier

C;:....."C~e;is;;;\quelquesobsetvations permettent d'expliquer ct d'explidter la posi.

M.A.

C.A.P.

LE CABLE PROGRESSE AMONTPELLIER!
PLUS D'UN TIERS DE LA VILLE EST CABLE
O

r.

23, Bd Rabelais

MONTPELLIER

B.E.P.

OUI AUX JEUX MEDITERRANEENS
MAIS PAS AN'IMPORTE
QUELLES CONDITIONS

,nt~

T&dlbllW l~ ~wu._
dfto'n.' lUt.....-.enl, Telou. â"Il<'C·...
1""S Jrav.. u~ ~ _ 0 \IOlI-lUK"
~UI 10109'" 1~I.man'P<'T... nn.,I ••b

Bureaux riches
pour budgets rigoureux
ATAL MONTPELLIER
B.P. 57 - l.1. de Vendargues

Il

Actualité
~------

Coo~eil

en Relations Humaines

'4. av. Frédéric MîslTal- Montpellier
Tél. 67.66.01.03

Célibalaires, Veufs(ves)
Divorcés(ées)
Un Cabinel serieux, hOllnête,
au service de votre bonheur
IL EXISTE

L'expérience
ça compte!
MOLÉ- OPTICIEN
6, Rue du Courreau
19, Rue Maguelonne
Têl. 67.92.82.72

MONTPELLIER
TELESEIlVICE

TEL: 67.65.67.65
21
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Route de Carnon loHes
(Acces Rte de Boirorgues)
Immeuble la Salicorne

67.64.38.90
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UlTREPIlISE MAZlA

Mazza Ricardo

~

Travaux Publics, Routes,
•
Carrières, Terrassements

w
>

28. route de Pézenas· 34630 SainHhibéry

o

67.21.21.21

«
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Carrière Puech, Redon· 34430 Sainl·Jean·de,Védas
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Sté I.R.
TOURNIE
GENIE CUMA TIQUE
SANITAIRE
CHAINEGAZ
1348, Avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER
Tél. 67.64.47.22

S,A,

CGEE ALSTHOM

CHAUFFAGE, PLOMBERIE
CLIMATISATION

CHAUFFAGE ELECTRIQUE
CAMPA· BERTIN
ROCHLING . THERMOR
MENAGER
BOSCH. SIEMENS
DIETRICH
CUISINES EQUIPEES

Avenue de Nîmes·

34000

MONTPELLIER

SOCIETE

LAFONT

""

et

CIE

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

~ ~ COMPAGNIE
Conserves
de poissons,
de légumes
et plais cuisinés
CASSEGRAIN
Z.1. 34740 Vendargues

." 67.70.72.00

CHAUFFOTEAUX ET MAURY
ASStSTANCE CLIENTELE
Contrat d'entretIen annuel. deVis. dépannage ci domiCile.
reparation en atelier. vente de pieces de rechange d"origme
Siège Social 17, rue Rigaud' B.P. 1277 - 34011 Montpellier Cedex
Tél. 67.92.36.82

•

e ecme .1'!m':'ru~r:':g~f~eHf--";;"A
Obstétrique
~ ,t?
.
Radiologie
!:Ç..)~
Physiothérapie

• Manutenffon
· Montage
· levage
• Transport
Monté du Terrai

25, rue de Clémentville
34000 Montpellier
Tél. 67.92.85.54

RIe de laveru.~~
34430 St-Jean-de-V

Tél. 67.42.73,46
Telex 485 373

EN FUNCE ET DANS
LE MONDE...

table patrimoine vert; les arbres ct les espaces boisés y tiennent un rôle essentiel.

Chauffage
Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire
27. rue de Verdun
li: 67.58.43.67
MONTPElLIER

•

Service Après.Vente

La Vi1Je de Montpellier peut être fière de posséder un véri-

Plomberie· Sanitaire

Agence de Montpellier:

27,

AMONTPELLIER LES ARBRES C'EST IMPORTANT!

Ent. Bedos
et Fils

SAUPIQUET

INSTALLATION· ENTRETIEN
CHAUFFAGE CENTRAL ET SOLAIRE
ZINGUEAIE • SANITAIRE
52, AverlUe Charles Flahaut
34000 MONTPElliER -1>' 67.41.20.33

Z.A.C. TQURNEZY

471, Rue du Mai Saint-Pierre
34000 MONTPELLIER

TEL. 67 47 41 41
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Yves Larbiou. Maire Adjoint, Délégué aux Espae-es Verts
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L'ÉLAGAGE,
UN MAL NECESSAIRE

Chaque coupe importante est
cicatrisée à l'aide d'un produit
adapté (résine spécialel.

C'est pourquoi il est nécessaiœ
d'apporter un soin particulier
dans le choix de l'entreprise.

L

Pourquoi l'élagage?
- Pour des raisons de sécurité,
sur des végétaux âgés dont les
branches risquent de se rompre.

La désinfection des outils doit
être effectuée après chaque
arbre suspectê d'être parasité.

les" bébés .. cèdres deviennent

E platane est l'essence la
plus répandue dans notre
ville lau nombre de 3800)
et constitue donc par ce fait
l'un des éléments importants
du paysage urbain. Cette part
prise par cette essence justifie
ainsi une protection.
Comme tout être vivant, le platane est menacé par des maladies ou parasites. Courant juillei, un insecte piquant appelé
tigre du platane, de 2 mm de
longueur, pond, et les lalVes se
d~veloppent en s'atlaquant
aux feuilles qui prennent une
couleur grise. Gênnnt la photosynthèse, il peut être J'un des
, 'Ct>ltjagaé a--d'aulres
de dépérissement des arbres.
C'est pourquoi dans les nuits
du9au 10etdu 10au lijuillet, la Ville de Montpellier,
aidée par une entreprise spé·
cialisée, a procédé à un traitement afin d'éliminer ces parasites. Le produit utilisé Diethion est inoffensif même pour
les abeilles.
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1
12, Place du NorntMe d'Or· Antigone • Ilfl 9033 34041 Montpellier Cédex
Tél.: 67.65.79.90
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TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX
G~NIE CIVIL' TRAVAUX SOUTERRAINS
BATIMENTS INDUSTRiElS

bec

Bec Construction

Bec Frères S.A.

Crès France
BP'
Tél 678704 05

34680 Sainl-Georoes·<fOrques (Fraoce)
B p 10
Tél67404040 Télek 480 288 F

34920 Le

Edition Régie Publicil<lin.'
Sêdip Communicalion
Pnrc Club du Millénnift.'
Hte de Maug\lio
340361\1onlpellicr
Tél 67.64.64.90

Photocomposition Monlage
l..allKucdoc Edition.
Tél 67.~O.44.34
Photogravure Midi Scanncr
Tél. 67.92.14 19
Imprcssion .
OFFSET Languedoc
Vl:ndargues· Tél 67.70_28_~0
Distribution· sor
112. Chemin du Rieucoulon
Tél. 67,47.24.76
Dépôt légal septembre 1987

- Pour des raisons sanitaires
{rétablissement du volume aérien/volume racinaire lorsque
ce dernier a subi des dommages - rajeunissement du système aérien affecté par des
attaques parasitairesl.
Les risques;

Cette opération si elle est mal
conduite, détruit la forme
naturelle de l'arbre. D'autre
part, les blessures pratiquées
facilitent l'introduction des
agents pathogènes, car il est
nécessaire d'appliquer sur les
coupes un cicatrisant.
Sensibilité des essences
à l'élagage:

Période d'élagage;
L'élagage est pratiqué en
période de repos végétatif. de
septembre à février, lorsque la
sève ne circule pas. On évite
d'élaguer par temps de gel et
par temps de pluie ldéveloppement des champignons).

A Montpellier
et Castelnau-le·Lez
9 Agences ô votre service

Têl. 67.34.ï2.21

- Pour limiter la croissance du
végétal par rapport au milieu
(riverains, réseaux aériens, circulations).

Certaines essences supportent
mal l'élagage . noyers. frênes,
mkocouliers.. au contraire
d'autres se montrent très tolé·
rantes platanes..

BANQUE
POPULAIRE
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Yves Larbiou, Maire Adjoint,
Délégué aux Espaces Verts .

LE TIGRE DU PLATANE
NE PASSERA PAS!

DU MIDI

,

Nous continuons chaque année à planter de nouveaux
arbres s'intégrant merveilleusement à l'essor urbanistique
de notre Cité. Nous n'oublions jamais cependant que
l'arbre est fragile, qu'il faut le protéger. C'est à cela que
s'attache a"ec dé"ouement le Service des Espaces Verts.
Dès la rentrée, des méthodes modernes de gestion de traitement mises en place permettront de mieux fertiliser, élager les arbres de notre Ville.
Les MontpelJjérains doivent eux aussi faire attention à nos
arbres. Ne pas les blesser en stationnant en voiture ou en
posant des affiches. L'arbre est symbole de vie, de nature,
source de plaisir, ne le gâchons pas!

LA VILLE SOIGNE SES ARBRES...

Une énergie nouvel1e
",pU"IRES

1I

=EsLP-=a. :. :'e:. :s- .:v:. . : e~rt:. : 'S

Plantés il y a dix ans â Grammont

une

superbe forét. ,

L'avenue de l'Europe il La Paillade, récemment embellie par la
plantatIon d'arbres et de masslls
fivnlUx.

UN PLAN
POUR BIEN GERER
LES ARBRES
Le Service des Espaces Verts
de la Ville de Montpellier
met en place un guide infor·
matisé des arbres montpcllié·
rains.
Un échantillonnage de 900
arbres avec des paramètres
choisis lâge de plantation,
distance, état sanitaire,
analyse du sol.. 1 permettra
de poser un diagnostic et de
programmer de manière fine
les fertilisations l'élagage
Ce plan de gestion permet d~
~~~; tes 1Aterventions
ponctueRcs vltan! tes actions au coup par coup
Une source d efficacité et
d'économie.

PREMIER MARATHON DE LA VILLE DE
MONTPELLIER: UN DEMARRAGE EN FLECHE

•

L

A première édition du Marathon de la ViUe de Montpellier, qui s'est déroulé le 22 août
dernier, a rencontré un immense succès tant auprès des coureurs que du public.
Une foule importante, enthousiaste s'était massée pour encourager les 920 coureurs inscrits
pour la course de 15 km et les 440 marathoniens.
Trois champions pour ce premier Marathon Montpelliérain ;
Mohamed Abaïda, un athlète de 27 ans, très performant, Philippe Couprie, un athlète handicapé
qui a franchi le premier la ligne d'arrivée dans son fauteuil. et Jo Carreras Casas, première féminine.

Périodicité d'élagage:
Les opérations d'élagage sur
un même alignement sont failes tous les 4 ans, voir 5 ans.
Punaises ct fil dt' fer uli/isés pour
l'lIffichage SllUv.1ge blessent pro·
fondément les llrbres.

Précautions employées:
L'arbre ne doit pas être blessé
ailleurs que sur les coupes.
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Agence Languedoc-Roussillon
Résidence « Les Chênes Gris »
1278. Route de Ganges - 34100 Mon1pellicr

~

67.52.42.02

S.U.EoR.
LANGUEDOC-ROUSSIUON
SES SERVICES:

ISO - FA - BAT - T.P.'

Elude· Foncier - Aménagement
â la disposition des Agriculteurs
et des Collectivités Locales
.~

SIEGE SOCIAL:

1205
34010 Montpellier Cedek
Tél. 67.42.00.22

Domaille de Maurin - BP

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