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ETEC: LES HIGH-TEC DE L'INGENIERIE
......

BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT

Bernard HOLDERITH
&
J,-Pierre SWINIARSKI

Faisabililé el études économiques
Assistance à Maftre d'Ouvrage
Maîtrise d'Oeuvre générale
Etudes d'exécution
Expertises

TOUTES ASSURANCES
particuliers - entreprises

Ordonnancement - Pilotage
Coordination

~ ETEC

PLACEMENTS FINANCIERS

10, rue des Rivettes-34070 MONTPELLIER
Téléphone: 67.47.93.00 - Télécopie 67.69.29.23
S.A. au capital de 300 000 F

Résidence Le Caroubier
192, av. de Lodève
(face parking super Ml

34000 MONTPELLIER
Tél. 67 40 54 39
Télécopie 67 751375

w
~~
VENTE DE PRODUITS
METALLURGIQUES
AU DETAIL

POUR MIEUX VOUS SERVIR
Arrivage lournalier de SETE
Rayon plats cuisinés
coquillages· crustaces
Vivier Langouste - Homards
Particuliers et Collectivités
Ouvert le dimanche matin
Parking SALENGRO
30, Fg Figuerolles Montpellier

~)

DROUOT
ASSURANCES

En contribuant à J'édification de
Montpellier Eurocité, en répondant
dans c h aque quartier aux besoi ns
des montpelli ér ai ns, Urbat pro moteur co nstr uc teur affirme d epuis 15
ans, sa volonté d'ê t re con stru cti f.

Tél, 67 92 5418
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ETANCHEITE
OCCITANE
S.A.AL au capital de 468 000 F
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Etanchéité - Isolation - Couverture
Bardage - Rénovation - Entretien

ZA Rue Blaise Pascal - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
al 67790044 - TELEFAX: 6772 30 13
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• Courants laibles et forts
• V.R.D. Eleclricitê

Â

Aujourd'hui Urbat , c'est:
7000 logements réalisés et 750 appar·
tements actuellement à la vente dans
30 résidences et 6 régions de France
(Lyon, Marseille, Montpellier, Nîmes,
Paris et Toulouse) . et des produits
très diversHiés : résidences prinei-pales, bureaux, Jocaux 'ommerciaux,
programmes investisseurs et grands
projets, dont l'Espace Pitot de J'Archi·
tecte New Yorkais Richard Meïer.
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L'INGENIERIE ELECTRIQUE
PARTOUT OU LE PRESENT A DE L'AVENIR
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L'IMMOBILIER
llansL'Hérault

CEGELEC
• Eleclricité industrielle
• Automatisme
• Eclairage public

ETRE
CONSTRUCTIF

MENEE PAR ANTENNE 2
D rapeau blanc, souvenez-vous, c'était
en 1988 une gigantesque opération médiatique menée par Antenne 2, lors du
week-end de la Toussain~ l'objectif éta~
clair' sensibiliser les condlJCteurs sur les
routes de France à respecter les règles de
sécurité élémentaires cie la cooduhe sur
route sobriété,celnture attachée, respect
des limitations de vitesse.
Deux millions d'automobilistes ont
alors attaché un drapeau blanc à la por·
tière de leur voiture, symbole de leur engagement
149 vies ont été ainsi sauvées en 1988.
Cette année, Antenne 2 renouvelle
l'opération "Drapeau blanc" Son objectif
resle plus que jamais le même faire en

sorte qu'il y ait moins, beaucoup moins,
d'accidents de la route pendant le weej(end de Pâques 90 comme ce fut le cas àla
Toussaint 88.
Cene année, Je défi est résumé par
trois chiffres communiqués par Michelledru, responsable de rObservat~re National de la Sécorité Routière. Sur la période
pendant laquelle l'opéralioo doit se dérouler,c'est·à-diredu Jeudi 12avrilau mardi 17
avril, le bilan sur la route devrait étre le suivant .
- 2 775 accidents corporels,
·4 112 blessés
- 169 morts.
C'est ce bilan terrifiant - moyenne des
cinq dernières années - qu'il faudra s'effor·

auprès des
éJèvesdu
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claude o'sughrue
est bien connu dans notre région pour son travail sérieux . [1 a acquis
en effet une excellente réputation dans sa spécialité.
Il est parfaitement équipé pour assurer un service complet, depuis
la prise de vue jusqu'aux panneaux de plusieurs mètres carrés. Ces pro·
fessionnels de la photo sont Spécialisés dans la photographie industrielle,
reproduction, publicité. architcx:ture, prise de vues aériennes. L'Atelier
possède un laboratoire noir CI couleur, sur place, ainsi que sa propre
station de plastification, collage et adhésivage, chose assez rare, en
France. dans la profession. Une structure de services très complète,
comme on le voit, dotée d'un équipement tcx:hnique perfectionné ct performan!._. auquel s'ajoute un indéniable talent.
4 et 6. RUE DU VESTIAIRE - 34000 MONTPELLIER

TEL 67.60.44.60
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AIGUELONGUE

I.A FONTAINE I.E Bl.ASON
AUX MOINES ou STUDIO AU 5 PIECES

Zone UxluslrteHe N" \.d 34\60 CAS1~S
TEL. 67J047.76

HESTIA

I.B.M.

ANriGONE
OU STUDIO AU 5 PIECES
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OU STUDIO AU 3 PIECES

CELLENEUVE

3ETIPIECES
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U DOMITIEN

ou 2 AU 4 PIECES

FRANC BEZNIK
• PLAFONDS SUSPENDUS
DECORATIFS INDUSTRIELS
• ISOLATION THERMIQUE
ET ACOUSTIOUE
- CLOISONS SECHES

FACULTES

UTRIREME

Q,iTéÂN;Ê
1 ET 2 PIECES

I.E CARIGNAN
ou 2 AU 4 PIECES
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primaire,
D'autres écoles
de la ville seront
touchées par
cette Initiative
très populaire

Pour assurer la sécurité des enfants à proximité
des écoles, la ville de Montpellier met en oeuvre tout
un éventail de mesures où se combinent concertation, ingéniosité technique et action pédagogique.
Objectif : un aménagement systématique de l'ensemble des abords des étabtissements scolaires de
la ville_

.~

cbLde

La police
municipale a
entrepris au
quartier Gely une
opération de
sensibilisation à

abords de récole

...
AGENCE OE MONTPELLIER
8
Porc du Millêflcure - Rue Henn Becquerel· Allee Niels-Bohr - 34000 Montpellier

~

territoire national
Montpellier a été choiSIe par Antenne
2 comme ville pilote. Une animatton théâ·
traie aura lieu Place de la Comédie (voir encadré~ ainsi que des reportages sur la sécurité aux abords des écoles. Théme au·
quel la ville de Montpellier est particulièrement sensible, et pour lequel la Ville a pris
de nombreuses Initiatives en utilisant toute
une gamme de matériels nouveaux.

la sécurité aux

[ENERGIE D'UN GRAND IlATISSEUR

PORT JUVENAL

formes que peut prendre ce civisme,à propos de rimpact d'une tene opêration sur la
SOCiété loute entière et des mutations pr0fondes qu'elle peut induire,
Pour mieux mettre en relief le prinCIpe
de meurtre qui fonde le comportement de
la plupart de ceux qui prOVOQuent les accidents nous lui opposerons le principe de
vie et de paix à travers certaines propositions concrètes développées tout au long
du week-end de Pàques sur l'ensemble du

ECOLES :PRIORITE

'-=~""-

DevelWZ propriétaire
sans apport personnel

cer de modifier à la baisse.
Cel objectif sera obtenu avant tout
grâce au travail de sensibilisation mené
par Antenne 2, FA3 et Europe " et gràce au
sens de la responsabilité de tous les
conducteurs roulant sur les routes de
France au moment de Pàques. Une vinglaine d'heures de programme en direct
sont Pfêvues du 12 au 17 avril inclus.
C'est au civisme de ceux-ci qu'il sera
fait appel Mais aussi à celui des piétons,
des enJants, des enseignants et des élus.
les associations, les autorités religieuses
et naturellement la presse régionale seront
associées à Drapeau Blanc.
Parallèlemen~ une vèritable réHexÎOn
sera menée à propos des nouvelles

En entreprenant un programme
d'aménagement systématique de l'environnement des établissements scolaires,
la viUe de Montpellier veut assurer la meilleure sécurité à ses enfants.
le tout pettt de la maternelle qui làche
ta main de sa mère, l'écolier pressé qui tra'
verse la rue en courant pour ne pas êlre en
retard, le groupe d'enfants turbulents qui
jaillissent de l'école en se bousculant les
risques d'accidents sont réels pour les
écoliers des villes.
le programme de travaux, mis en
place par les services de la Maine pour li·
mtter ces risques, recherche la plus grande
efficaetté, Cela suppose, qu'au niveau lechnique le maxtmum de moyens soit utilisé. Il faul du bon sens, voire une certaine in·
géniosité pour choiSIr, parmi la panoplie
d'équipements existants ceux qui s'adap-

tent le mieux à la dispositIOn des lieux.
Chaque école esl un cas unique et nécessite une étude particuliére pour combiner
avec le plus d'efficacité, signatisatioo hori·
zontale, verlJcale, panneaux clignotants,
équipements de voirie, ele. Par ailleurs, la
ville de Montpellier apris le parti de Jouer à
fond la carte de la concertation avec les
principaux intéressês à savoir les parents
d'éléves et les enseignants. Pour chaque
école concernée, les Services Techniques
de la Mairie dépêchenl sur le terrain un technicien. Celui-ci dresse un état des lieux
locahsation des sorties d'écoles, équipements e! signalisatioo existants, denstté de
la cifcolation, vitesse des véhicules, statioMements, etc. 11 rencontre le Directeur
d'école souvent accompagné des délé·
gués des parents d'élèves. Il enregistre
leurs suggestions el dresse un plan précis

auprèsde$
enfants, des
parents et des

des améliorations et dispositils de sécurité
à metlre en place. Parfois, à l'usage, il
s'avére que des modifications mineures
doivent étre à nouveau réalisées pour parfaire la sécurité_
Si chaque école est traitée comme un
cas particulier, les moyens utilisés visent
tous les mêmes objectifs :
• attirer l'attention des automobi·
listes pour les inciter à la prudence ;
- obliger les véhicules à ralentir ;
• canaliser les enfants pour mieUit
les protéger ;
• SlJpprimer le stationnement anar-

chique.
le disposHif classique mis en place
comprend généralement les éléments suivan~ ·

• passage piéton rouge el blanc pour élre le
plus visible,
-l'inscription sur toute la largeur de la
voie du mot "école" ;
- le panneau A13A (panneau du code
de la roule triangulatre "Attention école")
dessiné sur la chaussée en grand formai;
- un panneau jaune et rouge où un
écolier intime rordre aux automobilistes de
raJentir par une bulle 'Ralentis r
- un panneau de limitation de vilesse.
A ce schéma de base peuvent se raJouter en fonction de la disposition des
Jieux un certain nombre d'éléments
• des ralentisseurs qui peuvent prendre plusieurs formes simple dos-d'âne in-

corporè dans la voirie , ralentisseurs en
caoutchouc collés ou scellés dans la
chaussêe ; c'esl ceux qu'on trouve aux
abords des écoles Jean·Moulin, Calmene
ou Jeu de Mail ,
- des passages piétons surélevés
comme devant le collège las Cazes ,
• des panneaux à triflash équipés
d'une horloge pour ne fonctionner qu'en
temps utile ,
- des panneaux lumineux composés
d'une fibre oplique ,
- des panneaux dynamiques "Attention école" à diodes, dont certains sont
commandés par une boucle dans la
chaussée ,
- des chevrons d'alerte rouges et
blancs qui présentent le double avantage
de faire ressortir le passage piéton par le
Jeu des couleurs et aussi par fimpression
optique d'un passage un peu surélevé;
• des aménagements de trottoirs visan~ selon les cas àdiminuer la largeur de
la chaussée, à faciliter le stationnement et
à améliorer les deplacements des pié-

enseignants.
tons;
. des barriéres, garde-corps pour
mieux guider Jes enJants et évtter ainsi les
traversées anarchiques.· des avancées de
trottoirs au droil des passages piétons ,
- des bornes dissuasives pour empêcher le staltOnnement anarchique.
En 1988,89, vingt huit établissements
ont été traités, représentant une dêpense
de 1,6 MF ; dix·neuf écoles mateme/Ies et
primaires publiques, et neuf élablissements autres {écoles privées, coIléges, 1ycées, facuHes). Ce programme se poursuit
en 1990.
Paranèlement à ces dispositions malérielles. un travail pédagogtqlJe est etfec·
tué auprès des enJants par lesenseignanlS
et la prévention routière.Par ailleurs, la Palice Municipale assure une certaine presence dans les quartiers pour veiller à la
sécurité des enfants à la sortie des êcoles.
Enfin, rappelons le rôle essentiel des
parents dans ce domaine pour "apprendre
la rue" à leurs enfanls.
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RELAIS DES URSULINES
MAISON DE LA PREVENTION

Georg.. Frâc:he,
Déput6-Malre et
Christine Laze~
Adjointe au Mal...
Délégu6e au Conseil
Communal de
PrévenUon

Inauguré le vendredi 9 mars 1990, le Relais des Ursulines, situé au 56, rue de
l'Université, a été réhabilité dans le cadre de l'opération de développement social de quartier (CDSQ) du secteur Verrerie Basse - St Ursule. La mission de cet
équipement municipal est double: être un pôle de prévention au niveau de l'ensemble de la ville, et un pôle d'animation et d'action sociale dans le quartier.

Inaugurent le Relais

./

Parce que la prévention est vraiment l'affaire de
tous, le Conseil Communal de Prévention de la Ville
de Montpellier a mis en œuvre un travail de réflexion
et de concertation débouchant (grâce à de nombreuses initiatives) sur une gestion concentrée des
problèmes d'insertion sociale.

Le travail des membres du Conseil
Communal permet I1nformation mutuelle
sur les buts, les r6lesetles activités decha·
cun ; la mise en commun de la connais·
sance que chacun a des problémes sociaux (probléme de formation, d'emploi, de
logemen~ elC-) et de la sensibilité des dif·
férentes populations touchées , le mon·
tage des projels pour le Contrat d'Action de
Prévention et le suivi de ses actions.
Le secrétariat du Conseil Communal
Je Prévention est assuré dans le cadre du
service Enfance et Jeunesse de la Villede
Montpellier, Quant au travail de réflexion,
de coordination et de proposition des ac·
tions nouvelles, il se réalise au sein des
commissions de travail, permanentes,
temporaires ou, depuis 1989,danslecadre
d'un fonctionnement décentralisé par
quartier,

Le contrat d'action de
prévention

L e Conseil Communal de Prévention de
Montpellier a élé mis en place le 4 Juillet
1984 par M le Député-Maire, Georges
Frêche. Il a pour mission
-de dresser le constat des actloos de
Drévention entreprises sur le territoire de la
commune .
- de définir les objeclJ!S elles actiOns
coordonnées auxquels l'Etal d'une part. la
commune d'autre part, décident d'un corn·
mun accord de contribuer notamment
clans le domaine de raide aux victimes et
de la mise en oeuvre des travaux dlntérét
général ,
- de suivre l'exécution des propositions ou des mesures décidées en commun

SiOn, parce qu'au travers d'un instrument
privitégié ·Ie contrat d'action de prévention
. il est à même de définir une stratégie, le
Conseil Communal de Prévention permet
l'accès des citoyens à l'élaboration cfUIle
véritable politique de défense sociale, en
rassemblant en des assemblées plênières
ou des réunions de commissions. des par.
tenaires qui jusqu'alors avaient trés peu
échangé,

Chaque année, depuis maintenant
quatre ans, Je Conseil Communal de Pré·
vention élabore un programme local de
prévention auquel 1Etat et la Ville décident
d'un commun accord de contribuer, Ce
programme appelé Contrat de Prévention,
est JaboullssemE!lll d'une oorTkll'che com·
mune associant Jes élus. les seMees de
l'Etat et des collectivités terriloriales. ainsi
que le mouvement associatif. Cette polili'

La composition du Conseil Communal
de prevention peut iIIustrerparfailementle
souci cie participation des citoyens à la p0litique criminelle, lorsqu'a été choisie d'ouvrir latgemenlle conseil aux acteurs de la
prévention et de la répression d'une com·
mune. C'est le cas de Montpellier où le

Conseil Communal de Préventtoo compte

•
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Bien entendu, le Contrat cfaction de
prévention n'englobe pas lOute la politique
sociale d'une commune, mais tente de
compléter l'arsenal préventif mis en oeu·
vre par un conseil communal d'action sociale (C.CAS.~ des maisons pour tous, un
seNice des sports, une politique sociale de
logements, etc...
AMontpellier, nous jouons le partenariat pour une ville plus solidaire,
Christine lAZERGES
Adjointe au Maire
Déléguée
au Conseil Communal de Prévention
Professeur de Droit
à "Université de Montpellier

LES FINANCEMENTS EN DEHORS DES PARTICIPATIONS
DES PARTENAIRES INSTIMIONNELS
VILLE

ETAT

TOTAL

1985 2 operations

216000

135 000

351000

1986 11 operations

380 000

412000

792 000

1987 25 opérations

410

1988 21opérations

478t.<O

285000

763000

t989 22 opérations

474000

315000

779000

des Ursulines.

l stallé en plein coeur de ville, le Relais
des UfSUlines symbolise par sa situation,
raction cfinsertion entreprise par la Municipalité. "Unrelais. c'est un lieu où l'on passe
et dont on repart mieux armé', Pour Chns·
tine Lazerges, Adjointe au Maire et délé-guée au Conseil Communal de Prévention,
' une Maison de la Prévention doit traiter
des difficultés et des accidents de l'exis·
tence, au sens figuré, et faciliter l'insertion
des gens dans la vie de la cilé"

informer sur les procédures, vous expliquer les démarches à eotrepren(jre. vous
orienter éventuellement vers d'autres ser·
vices rompetents- Un Juriste et une assis·
tante sociale permanents de rassociation
vous accueillent et vous consejl~lgratui·
temeol L'élargissement des activités de
l'A.D,IAV. à un travail de conciliation, pero
met en cas de confli~ et avant cfentamerun
procès ' souvent long et coûteux - cfenta·
mer un dialogue avec l'autre partie, et ceen
présence de conciliateurs bénévoles, pour
Irouver une solution au litige,

entre
la vie fâmlllale et
la vie collective.

Prévention
Aménagé pour un coût de 700 000 F,
le Relais est l'aboutissement d'une politi·
que sociale intensive menée depuis plu·
sieurs années par la Municipalité, favori·
sant récoute et la parole, notamment chez
les Jeunes. C'est ainsi qu'a été décidée â
I1ntérieur de lïmmeuble de la Rue de l'Uni·
i

Prévention (ratta·
ché au serviceJeunesse-OEES)et les btr
reaux de l'Association Départementale

Animation
Une étude doit étre menée très pro'
chainement par le Centre Social Protestant
en vue de l'élaboration d'un programme
cfactions sociales et cfanimation de quar·
tier, Cela CQnSistera essentiellement â or·
ganiser une coIlaborallon avec des services ou associations prestataires (PMI,
stages de formation dans le cadre du AMI.
soutien scolalfe_)

sont misà disposition selon un principe de
participation financière fibre,
L'Association pour le Développement
de tous les Aspects du Jeu (L'A.D.A.J E.~
réunit un certain nombrede spécialistes du
Jeu, mathématiciens, responsables de formation, professeurs d'universités. anima·
teurs. Qui slntéressent au Jeu pas seulemeot dans son aspect ludique, mrus aussi

COMPOsmON DU CONSEILCOMMUNAL DE PREVENTION

Un lieu privilégié
d'expression

125 membres, élus. représentants locaux
dedix ministères (JUStice, Intérieur. Education NatIOnale, Affaires CtlllUrelles, Santé,
Affaires Sociales, Travail, Equipement,
Jeunesse et Sports, Dêfense~ personnalités et quasHotaldé des associations ou
syndicats dont les missioos relèvent totalement ou partiellement en permanence ou
poncluellemen~ de la préventIOn de la délinquance au sens le plus large.
Quel aulre lieu permet à un directeur
dêpartemental des polices urbaines, à un
permanent de club de prévention, au représentant d'une association d'entraide et
de réinsertion sociale, ou d'une association d'aide aux victimes, à un fonctionnaire
municipal chargé de la police municipale, à
un inspecteur des affaires sociales, à un
substitut du Procureur de la République, à
un professeur de droit pénal, à des élus, ci.
bien d'autres encore, de se rencontrer,
cfapprendre ci. se connaitre, d'échanger ?
Parce qu'il est un rteU privilêgié cfexpres·

duction du nombre d'actes délictueux sur
l'ensemble de la ville (30 249 en 1982. 26
527 en 1988) et permis de multiplier le
nombre des opérations figurant au contrat
1990, En décidant de décentraliser le programme de prévention dans plusieurs
quartiers de la ville,le Conseil Communal a
permis de rapprocher la prise en charge
des opérations du contrat de prévention
des acteurs de terrain dans les quartiers ;
de développer des actions de prévention
avec Jes établissements scolaires et le mj·
lieu associatif (9 actions pé(l'scolrures) ,
de mobiliser un nombre plus grand d'ac·
teurs locaux, sur des actions quelquefois
peu importantes à l'échelle de la ville, mais
trés importantes dans la dynamique Ge
quartier,

Bus Info Jeunes: mis en
place en 1988 dans le
Contrat d'Action de
Prévention, le Bus Info
Jeunes accueille environ 40
jeunes par lour.1I propose
un accueil, une écoute,
ainsi liune Information sur
les loisi finsertion
professionnelle et l'emploi,
raccès au logement, la

santé.
Son action sera
isée et
amplifiée par la création
pour la ville d'un" Espace
Jeunesse" répondant à des
objectifs similaires.

que contractuelle a permis que le Conseil
Communal de Prévention devienne un ou·
til indispensable dans le dispositif général
de prévention ;il joue un rOle très important
de coordinateur et de catalyseur des initia·
tives el concourt ainsi à l'émergence et à la
réalisation d'actions noovelles concertées
et interpartenariales,
Ces opérations ou ces actions se rat·
tachent à des chapitres divers manifestant
l'étendue du champ de la politique de prévention ' insertion sociale des Jeunes (loi·
sirs), insertion sociale el proJessionnelle
des jeunes en difficulté, lutte contre l'illel'
trisme, lune contre la toxicomanie, lutte
contre la récidive, développement du ci·
visme, aide aux victimes.
Depuis 1985,onobserve une progression régulière des financements de la ville
(474,000 Fen 1989) qui onl participé àla ré--

Le Conseil Communal de Prévention compte 125 membres.
• Les membres ayant volx délibérative
• Le Député-Maire de Montpellier
• 4 Adjoints au Maire
• Centre MuniCipal d'Action Sociale
• 4 élus, présidents de Commissions
• 2 élus de l'opposition
• t représentant des administrations suivantes, nommé par le Préfet
· Procureur de la République (membre de droit)
-Inspection Académique
· Groupement de gendarmerie de l'Hérault
- Direction Régionale des Affaires Culturelles
- Service Régional du Travail et de la Protection Sociale Agricole
· Direction Départementale de l'ActIOn Sanitaire et Sociale (D.DAS.S,)
· Direction Départementale du Temps Ubre, Jeunesse et Sports (D,D.T.US)
· Direction Départementale des Polices Urbaines (DD,P,U.)
· Dlrecllon Départementale de l'Education Surveillée (ODES.)
· Direction Départementale du Travail et de rEmploi
· Direction Départementale de fEquipement
_Des personnalités nommées par le Tribunal de Grande Instance ou par le Députe..
Maire
· un Juge de l'application des pemes
· un Juge pour enfants
-le directeur de la maison d'arrêt de Montpellier
• Organismes à volx consoltallves
Ils sont une centaine et représentent la quasi totalité des associations, groupe·
ments divers, services, organismes privés et publics. syndicats, personnalités dont tes
missions, vocations, intéréts ou professions, relèvenL totalement ou partiellement en
permanence ou ponctuellemenL de la préven1ion de la délinquance au sens le plus
large, sur la ville de Montpellier
Il s'agit de la Direction Sociale Départementale {D.SDk de la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF), des clubs de prévention, syndicats de police, de la Permaneoœ-Ac·
cueiHnformalion.Qrientation (PAI.O,), et de très nombreuses et très actives associa·
tions qui ont une mission d'aide sociale, d'animation sociCH:u~urelle des quartiers défavorlSês, de la prise en charge des populations délinquantes et pré-dèllf'IQUantes ou â
risque_

~ 1~ I~-------------I!I~-----------------------------------

relancée par rimplantation d'un marché,
accompagneront divers travaux de rénovation de façade {notamment réglise du
XVII'). La Ville confirme ainsi sa volonté
d'assurer le développement économique
de chaque quartier en s'attachant àles d0ter d'équipements culturels et sociaux qUI
favorisent réchange et la rommunication
entre ses habitants.
Pratique:
Relais des Ursulines,
56, rue de l'Université,
A,D.I.A,V, : Tél. : 67,60,61.78
PAUSE-GOUTER: Tél.: 67.6634.47
CONSEIL COMMUNAL
OE PREVENTION:
tél. 67 34 70 00
ADAJE: 67 6615 4ô
ADIAV : Une équipe de permanents et de bénévotes à r6coute des
Montpelllérains

1

BUS INFO JEUNES DE LA VILLE
DE MONTPELLIER PLANNING AVRIL 1990

d'Information et d'Aide aux Victimes

(AO.IAV).
Celle association, crêée en novembre
1983, a une triple mission, d'écoule, d'infor·
malion et de conseil, d'orientation, Les pero
sonnes victimes d'un vol, d'un accident de
la circulation, d'un chèque sans provision,
du non· paiement d'une pension alimerr
taire, peuventlrouver à l'A.D.lAV, une réponse à leurs prOblèmes, Si vous ne savez
pas comment porter plainte, vous ronsti·
tuer partie civile, vous faire indemniser et
percevoir des dommages et intéréts, re..
soudre un problème cfassurance ou faire
une demande cfaide Judiciaire, rA.D,lAv.
peut vous renseigner sur vos droits, vous

D'ores et déjà ont été mises en place
dans les locaux du Relais des Ursulines,
les activités de ' Pause Goûter", une association montpelliéraine inspirée de la Maison Verte de Françoise Dolto, Ce local
aménagé en espace de Jeux accueille tous
les enlants accompagnés fjusqu'à l'âge de
4 ans) ainsi que les futurs parents. lieu
d'échange et de socialisation, ·Pause·
Goûter" permet d'opérer la transition entre
fa vie familiale et la vie collective, L'enfant
peut jouer, goûter, se reposer sans quitter
ses parents, et en présence d'un personnel
cfaccueil Iavorisant les échanges et le dia·
Iogue. Un garage à poussettes. une table à
langer, un roin goûter et un fonds de JOuets

dans son aspect pédagogique (soutien
scolaire), de recherche et de rommunica·
tian. L'ADAJ.E. favorise en efletles ren·
contres et échanges entre habitanls. Elle
valorise)a culture, la créativité et le senti·
ment d'appartenance à une communauté
d'habitants d'un méme quartier,Son installation actuelle profile le grand projet d'une
MaJson des Jeux â vocation nationale qui
pourrait bientôt etre installée à rintérieur
même du Couvent des Ursulines.
Le RelaiS des Ursulines Slnsent bien dans
le cadre d'une réhabilitation d'un quartier,
qui bénéficie du wisinage prestigieux du
Corum. La coostrucllon de logements sociaux par rOPAC, ranimation commerciale

16h30/18h30
11 hOOfl7hOO

Man:t13
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

Paul valéry : gymnase M.Cerdan
Comédie
Bédarieux ; MJC, Journée SIDA
Paul Valéry : square CoUlon
Commune du District

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

La Martelle
Comêdie
La Rauze
Patinoire

16h30116h30

Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

Piscine de la PaHiade
Comêdie
Centre Commercial PaiHad'1
Petit Bard
Commune du District

14hOOf17hOO

Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26

Géty..Figuerolles
Comédie
Lodève , journée SIDA
(sous réserve accorr1J

160JOI1Bh30

Gé\,-F~",~1es

16h30I1Bh30

Vendredi 27
Samedi 28

10hOOI17hOO
16h30116h30

l1 hOOf17hOO
14hOOf17hOO
l4hOOf 17hOO

11 hOOl17hOO
14hOOf17hOO
14hOOf17hOO

l1hOOf 17hOO
10hOOf18hOO

Commune du District
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OU TROUVER DES CONTAINEURS
DANS VOTRE QUARTIER
POUR LE VERRE?

Toutes les coordonnées
et tous les renseignements sur
les setvices sociaux,
juridiques, financiers, culturels, etc.

QUARTIER HOPITAUX·FACUlTES

Rue Espinousse. Ecole d'Architecture
Place de la Voie Domftienne
Place Jean Brumel
Avenue de la Justice. Angle rue Pioch de
Boutonnet
Rue Monlassinos (HLM Aiguelongue)
Angle Avenue Val de Montferrand/rue
EJussieu
Rue de Claret/Croix du Capitaine
Rue des Apothicaires
Route de Ganges (As des priX)
Avenue de l'Occitanie (angle rue de l'Espé-

- Adresses
- Téléphones
- Noms
des décideurs
- Renseignements
pratiques

rou)

Rue Antoine Laurent Jussieu (angle rue
Laurenl Chabry)
Rue Roqueturière

- Etc...

QUARTIER LA PAILLADE

10 ruede Gignac(cave coopérative de Cel·
leneuve)
Esplanade de Celleneuve
Avenue louisville/Av de Heidelberg
Avenue Rimbaud d'Orange (angle rue
Pierre Cardinal)
Avenue du Biterrois résidence Del Riu
Rue de la Haye (angle de la Rue Bari)
Rue Emile Duployé (CROUS)
Zac de la Fontaine (Celleneuve)
Rue du Truc de Leuze
Rue des Baléares
Rue de Gênes (transfonnateor Palais des

spons)

Bientôt
diSponible

lm
Commandez
dès aujourd'hui votre
Répertoire des Administrations
et des Grands Services Publics 1991 de J'Hérault.
11 est le trait d'union indispensable
des secteurs d'activité tertiaire.

Commandez-le dès maintenant et faites une économie
de 50 F sur le prix d'achat Parution décembre 1990.

r~--------- ------- - -,1
BON DE COMMANDE
SOCIETE

1 ADRESSE

1

1

VILLE
1
1 CODE POSfAL
1 le désire passer commande dès aujourd'hui du Répertoire des Administrations et des Grands 1
1 Services Publics 1991. tA paraître en décembre 1990).
1
le prends note que je bénéficie d'une réduction de 50 F sur le prix de vente
+ 20 F de port
0 CCP
0 MANDAT LE'ITRE
0 CHEQUE BANCAIRE·â l'ordre de

1 le vous envoie maintenant la somme de 300 F
1

1
L

SEDIP LANGUEDOC-ROUSSILLON

1

1

1
~~5~ru.!. '!!"!!. ~c.!!.u~!..: !!O.!6~~~~~,!-Ce~e!.l_ -1
Parc Club du Millénaire - Bât 17.01

QUARTIER LES CEVENNES

Avenue cie la Colline (Parlong du lEP)
Avenue Saint-Çlémenllrue les Romarins
Rue Pont de Laverune (angle Allée de la
Martelle)
Avenue des Garrats (Parking Super M)
Aue des Bouisses
Avenue louis Ravas(résidence le Mazet)
Avenue PaUl Rimbaud (Petit-Bard)
Parc des Papyrus/rue du Fesquet
Rue des Pétunias/Place des Lilas
Rue des Myosotis/Rue des Bleuets
Rue du Professeur Tedenat
Rue Celleneuve à Saint-Hi taire (angle rue
des Grézes)
Rue des Bouissettes avanl Impasse des
Oliviers
Rue Marius Carrieu (Résidence Parc du
Belvêdére)
Place Viala/Avenue de l'Agriculture
Place des Pruneliers (Petit-Bard)

QUARTIER CROIX D'A RGENT

1

1 NOM

\'ILL!'

Rue Geocges Brassens (angle rue Marcel
Paul)

ROUIe de lavérune/rue Pas du Loup
Boulevard Pedro de Luna (nO 573)
Rue Guillaume Janvier (cuisme centrale)
Rue Guillaume Janvier (résidence Le Bar·
ceIone)
Menue Maurice Planes (résidence Puech
d'argent)
Rue du Mas Noguier (résidence Mas de
Bagnéres)
Avenue de Maurin (Boulodrome lantissargues)
Avenue de Maurin (angle Impasse des Marescals)
Rue de Cheng Du (Val de Croze)
Avenue de Maurin (Boulodrome cheml·
nots)
Avenue de Maurin (Résidence Le St
Georges)
Avenue Villeneuve d'Angoulême (angle
rue Co/ueei)

Rue Trincavel (angle Bd Paul Valéry)
Rue du Lavandin (Collines d·Estanove)
Aue Charles de Coulomb
Boulevard Paul Valéry (résidence Porte
d'Estanove)
Rue Hebert (Gymnase M.·Cerdan)
Aue Alain (Maison des Rapatriés)
Rue Ecole Républicaine
QUARTIER PRES O'ARENES

Rue des Tulipes (centre tri postal)
Rue Jean Vachet (angle rue Catalpas)
723, Avenue Marêchalleclerc
Rue St Hilaire (Résidence le Béai)
Avenue du Marché Gare
Avenue du Mas d'Argeliers (parking Géant
Casino)
Avenue du Pont Trinquat (résidence le
Chambéry)
Rue Frédéric Fabrèges (angle rue des
Amaranthes)
Rue Jean Sébastien Pons (angle rue Nel·
son Mandela)
RueSimone de BeauveOlr (Zac de Tourne·
zy)
Rue des Marronniers (angle Rue des Pri·
mevères)
Avenue du Pont Trinquat

QUARTIER LE MILLENAIRE

Rue de la Pépiniére
Avenue St Mauricede Sauret (angle Av. Xa·
vier de Ricard)

R~Mru~~~~~~~~

Al Pierre SemardfAue de PinviUe
Rue Becquerell Av, Albert Einstein
Route cie Vauguières (Centre AS PIT)

Il). TI'; . l.I E}R[J\~rCL}R[TI=~[Il:rc~·--------------------------------------------------------

COLLECTE SELECTIVE DU VERRE ET DU PAPIER
DANS LES QUARTIERS
La création de la décheterie de La Paillade, l'amélioration de la collecte sélective du verre et du papier
dans les quartiers et la mise en place de la récupération de piles usagées, posent les bases du projet De-

meter.
Objectif: protéger l'enviro nnement.

U

0 peu partout dans les quartiers, sur le
domaine public comme sur le domaine pri.
vé,la collecte sélective du verre et du pa.
pier s'organise. le but est de permettre aux
habitants de trouver, au plus prés de leur
domicile, des lieux où déposer verre et papiers usagés en vue de les recycler,
L'heure n'est plus au gaspillage. la nétessité de récupérer les matières reconvertibles apparait à tous, A [el point que la dis·
parition, en février dernier, d'une vingtaine
de containers destinés àcollecter les vieux
papiers a suscité une émotion certaine
dans les quartiers. C'est bon signe) Les
montpelliérains ne veulent plus mettre les
vieux journaux et les bouteilles vides dans
leur poubelle. Le tri sélectif des déchets qui
est à la base du prOjet DEMElER est en
passe de rentrer concrètement dans les
moeurs On peut élIe opllmiste Quantau ciwsmades onlp§'Férains Les 23 containers, enlevès en février. ont été remplacés.
Trop volumineux, inesthéllQlJes et d'un en-tretien difficile, ils servatenl trop souvent de
support à l'affichage sauvage el aux graffitis

MONTPELLIER CENTRE

2ter, Avenue de Lodeve
60, Bd de Strasbourg
68, Avenue Pont Juvénal
Avenue Bouisson Bertrand (face Hôpital St
Charles)
Avenue Charles Flahaut (Faculté Pharma·
cie)
Rue du Jeu de Mail des Abbés (Stade du
Père Prévost)
3, Place des Beaux·Arts
5, Place Roger Salengro
PlaceCamot
Rue Mas de Merle/Rue Albert Samain
Boulevard des Arceaux (angle rue Fontenelle)
AvenueJean Mermoz (Ceotre Commercial
Parc à Ballon)
Boulevard Vieussens
14, Rue Ferdmand Fabfe/rue Lakanal
82, Avenue d'Assas
Rue du Grand St Jean (entrée Gare de
Marchandises)
Avenue Georges Clémenceau (Lycée)
Rue Auguste Broossoonet/rue Sauzede)
Allée du Nouveau Monde
10, Rue Clémentville
Avenue de Lodéve (Lycée Mas de Tesse)
Boulevard des Arceaux (Cité universitaire)
Avenue Charles Flahaul (CREPS)
Avenue d'Assas/rue de la Gaillarde
133, rue de la Tour Buffet
Rue Tour Gayraud (parc de la Guirlande)
Rue Saint-Vincent de Paul (angle rue du
Pré aux Clercs)
53, Avenue de Castelnau
Route de Mende/Avenue de la Justice)
Avenue Henri Dunant (angle Rue du Proresseur Grasset)
Avenue Jacques Cartief (Antigone)
10, Bd Louis Blanc

Collecle du papier :
plus propre et plus
efficace
Devant ce consta~ les services de la
Mairie ont préféré revoir globalement le
probléme et mettre en place une stratégie
de collecte, plus propre, plus efficace, avec
un matériel plus adapté. Les anciens
containers ont été remplacés par de nouveaux modèles, plus maniables Par ail-

leurs, on a doublé leur nombre afin qu'Ils
soient plus proches des habitants. Au total,
ce sont soixante containers qui seront en
place au mois de mai Ceux-ci seront collectés par la Mairie directement le papier
sera transporté â la dècheterie de La Paillade an vue d'élIe recyclé par des entreprises spécialisées Par contre, la Mairie
n'a pas touché la centaine de containers
qui est placée sur le domaine privé et gérée par une association.

cents tonnes de
collectées en

1989
le ramassage du verre fonctionne
quant â lui dans cie bonnes conditions
Les montpelliérains sont désormais
familiarisés avec tes containeurs implantésdans les quartiers et destinés à récupérer le verre. Chaque année, le montant de
cette collecte est destinée au centre de
lutte contre le cancer. Le nombre de c0lonnes de verre en augmentation
constante depuis 1982 est passé cette année de 60 â 120,
En 1989, six cents tonnes de verre ont
été collectêes pour un montant de plus de
45 000 F. Des chiffres qui devraient doubler en 1990,
Depuis le 1er août 1989, la collecle du verre
est assurée par la Société..Poitevine de
Nettoiement Elle a lieu une fois par se·

'ca''''.'''.''.,''."-"'=
maine et l'évacuation, comme pour le papier se fait vers la décheterie de l'Espace
Mosson, Le verre est ensuite revendu aux
Verreries du Languedoc pour être recyclé,

Récupération des piles
usagées
Après le verre et le papier, une opéralion de récupération des piles usagées se
met en place. Des containeurs spéciaux
vont être installés dans !es treize Maisons
pour Tous de la ville.lesservicesde la Matrie se chargeront de la collecte. Les piles
récupéJées seront déposées à la dècheterie de La Paillade puis recyclées par une
entreprise spécialisée.
Rappelons ég:aIement la collecte des
médicaments et des vie!11es radiographies
par "Pharmaciens sans Frontières" (dans
chaque pharmacie, les montpelliérains
peuvent apporter leurs 'lieux médicaments et radÎographies~
Toutes ces actions prennent place
dans la politique de protection de l'environnement mise en place par la Ville et le Dis·
tricl de Montpellier autour du grand projet
DEMETER pour une meilleure et indispensable maîtrise des déchets.

LISTE DES CONTAINEURS PAPIER
ToureUes (rue Pioch de Boutonnel)
Jardins d'Arcadie(rue Pré aux Clercs)
Place Marcel Godechot
724, route de Mende (2 containeurs)
Sainte-Véronlque(af"IQle Ste Véronique/
St Cléophas)
Rue Costa Brava
Roe Marquerose (angle /fi de Maurin)
Centre Commercial Cité Croix d'Argent
22, rue de Claret
ParkOg Saleogro
Place A D'Aubigné (lace Maison pour
Tous)
Rue des Chasseurs
Rue Fontcouverte
Aue du Pont de lavérune (angle la Mar·
telle)

63, Avenue de Lodève (MNEF)
Route de Mende (CNRS)
Place Jean Baumel (Plan des 4 Sei·
gneurs)
Avenue Charles Rahault (CAEPS)
Angle rue xavier de Ricard/St Maurice
de Sauret
Avenue de la Pépiniére Oes Aubes)
Stade Alphonse Juin (Pompignana)
2, Bd des Arceaux
Angle Bd des Arceaux rue Delmas
Angle rue d'Assas/Gaillarde
Rond Poinl d'Assas
Rue Las Sorbesfrue des Térébinthes
Rue louis Ravas (les Cêvennes)
Rue des Avants-Monts (les Cévennes)
Avenue de Biterrois(Temple)
Avenue de BiterfOlS (Impôts)

Un geste simple pour
protéger notrê

enVironnement,

SoIxante contalneurs papiers ont M'Implantés dans les quartiers,
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1 aime 'es grands architectes.
Vous aimez 'es bettes résidences
pragma
GRAND PLACE D'ARAGON
Architecte ." FRANÇOIS COSTE

LEDOMAINE DE FLORENCE
Architecte ." CLAUDE VASCONI

Ou 2 pieces au 4 Plêceslcommerces
- En plem cœur de Lanes

Du studIO au 5 pièces dup.'e~
- Face IBM
- Appanemellt5d'une concepllOf1 fIOU'Ielle • PiSCine

- Ave':. commerces

67.79.90.79

LE FRANCE LES PALATINES
Architecte ." BERNARD HAON

67.64.58.52

2 pièces . 3 pièces duplex
- A lalles, enlre mer el Vine

- PatIO. lardln. terrasse. garage lnlégre
PPWGMA

,sœA_drll~ · 3«W~ ·

LE MAS DU CAVALIER 2
Architecte ." JEAN-CLAUDE VENTALON

,
1
,
!

!

67.45.13.71

LE SAINT JAMES
Architecte ." FRANÇOIS FONTES
Du 2 pièœs au 4 ptèces
- Face au parc du pelJ1 seminaire
- A 50 mde tous COOlmerces de CeHeJle\JYl!

67.40.32.22
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UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE
Bâtiment et
Travaux publics

PIVOT

Siege social :
Chem În de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. 61.75.58.41 el

61.42.81 . 99
S,A.R.L. ou

capital

de 50 000 F

CRÉATIO N ENTRETIE N PARCS & JARDI NS
M éridi onale Je travaux
Immeub le Ata lante
Z.A.C. d ' Antigone
rue d'Athènes - B.P. 11 87

34011 Montpellier cedex 01

67.64.44.40

Société Languedocienne
de Revêtements Spéciaux

Ravalement - Etanchéité de façades
Isolation thermique par l'extérieur
1348, Avenue de la Mer - 34000 Montpellier
Tél. 67.65.06.37

NOUVEAU PROGRAMME
QUARTIER
DES A RiCHI VE~, '

CENTRE EXPERIMENTAL
DE RECHERCHES DU BATIMENT
ET DES TRAVAUXPUBLICS

~[Q;i]~

Etudes de sols et fondat ions
Etudes el contrôles rout iers
Essais de matériaux

[10~©}l@IP@I1J]

34100 MONTPELLIER

2312, bd Paul-Valéry
Tél. 67.42. 59.55

PETITE RESIDENCE

DANS UN PARC PRIVE

DU STUDIO AU 5 PIECES

Tél. 67.72.53.92

1..... Sou,,->
(Ploc. dol la
eo.....M)
3-/.000 M",,'l>eI_
67910583

Av. Jean Mermoz
Antigone

'96. _
a.o.9""
Pompodou
3'280 la G<<:>nde
Molle
6756.11.86

GESTION & TRANSACTIONS
IMMOBILIERES
BARKATE ET MARTHE S.A.

CI. 0' Sugh rue
A 5 MN DU CENTRE DE MONTPELLIER ET A 10 MN DE L'AEROPORT

POUR VOUS LOGER
DANS
L'HÉRAULT

~HHfsm~

vous propose
..... des chambres spacieuses (salle de bains
avec w.-c. séparé, télévision couleur, mini bar)
..... 1 restaurant avec terrasse
..... des salles de séminaire - un parc boisé de 6 ha

Œ 67796025 34000 MONTPELLIER
1796, avenue de la Pompi nane
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Du SlOOIO au 4 pieces
- Dans le lIOU'Ieau Village de Ce!leneuve
- Une JOhe reslde1lC8 que vous almerel

67.64.23.18

Til. : 61.71.11."
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Des lechniques
médicales de pointe
Le Centre HOspitalier Régional Universitaire el ses nombreux départements
de recherche, en collaboration étroite
avec 1Université asu COnquérirles plus
hauts niveaux.
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire dispose d'un plateau technique de haute technologie avec
notamment : les équipements
d'imagerie médicale les plus évolués.
- 4 scanographes
- 5 systèmes d'explorations radiologi'
Ques nu me risées (reconstitution
d'images par ordinateur)
- 1 équipement d'imagerie par résonnance magnétique
- 5 équipements d'imagene par radioISOtopes (mèdecine nUCléaire)
• 1réseau de transfert dïmages unique
en Europe , (un spectrométre de
masse , un hthotripteur, systéme de
destruction des calculs sans inteNenlion chirurgicale,
le Centre Hospitalier Régional Universitaire met en oeuvre des techniques médicales de pointe
• transplantation et greffes d'organes et
de tissus :coeur,reins(plusde400âce
Jour), foie, moelle et cornée
• chirurgie de la main
- chirurgie cardiaque et vasculaire
• SOins aux grands brûlés
• explorahon uro-dynamiQue
- hémo,j,alyse
• néonatalogie
• trrutement des troubles du sommeil
- traitement de ta sterilité

Un passé prestigieux
• Le CHR héritier
d'une longue tradition
hospitalo-universitaire

Maître d'ouvrage :

EDIFER SA
Maître d ' œuvre :
Antoine Garcia-Diaz
Architecte urbaniste
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existe et que la médecine s'y enseigne
et s'y pmtique. Notre Ville possêde la
plus vieille facuHé du monde occidental
D"illuslres médecins yont été formés, y
onl enseigoé, et la Qualité de leur travail
a bâti. génération après génération ta

Â

Poste de contrôle des
examens scanner.

Une des applications de

ra iëëherchë médicale et
scientifique

....

réputahon médicale cie Montpellier désignée comme Ville santé par IOMS
Le premier hôpital fut créé en 1068 sous
le patrooyme de Saint-Guilhem, el lactuel hôpital SalOt·Eloi provf8nt en hgne
directe d'un élablissement fondé en
1183.
Par la suite apparaîtront de nombreux
hôpitaux qui, chacun à leur époque lémoigneront de révolution sociologique
et technologique du monde hospltaher
pour aboutir aux grands établissements
modernes, et spécialisés que nous
connaissons aujourd'huL
Le Centre Hospitalier Régional UniverSitaire de Montpellier est intimement lié
à la Facu!!é de Médecine_ Dès roriglne,
elle lui a conféré une notoriété el un
prestige au-delâ des frontières. Le 'i'Jre
de la guérison de Mootpellier" date de

,

Equipement d'Imagerie
réSônance

1081 Dès 1137 Aldebert évéque de
Mayence rendrut hOmmage à Montpellier en ces termes 18. doctrine el les
préceptes y sont enseignés par des
maîtres qui exphquenlle hvre de la nature et de la VIe. en donnant aux malaoes
les moyens de guérir leurs maux'
L'édit de Guilhem Vtl1 seigneur de Montpellier. conferait à l'enseignement médical ses premiers statuts officiels en 1187
Le titre de Faculté de Médecme, taisant
de Montpellier la doyenne des facultés
de médecme en exercice du monde occidental fut accordé par le Pape Honoris
III en 1220.
De grands maîtres, médecins. botaOlstes, chirurgiens doot certains de renommée universelle, (Arnaud de Villeneuve. Gui de Chauliac, Aicher cie Belleval. L.apeyronie), ont honore durant huit
Siècles leur faculté et leur ville

-

Il nJest pas pour IJhomme de capital plus précieux
que sa santé,
Depuis près de 9 siècles, les noms de médecine et
de Montpellier sont étroitement liés. Carrefour géographique, Montpelli er était aussi le lieu de rencont re des médecins célèbres de toutes origines, juifs,
chrétien sJ arabes. AujourdJhui J Montpellier est restée pionnière en matière de santé. Grâce à ses structures hospitalières Jà ses centres de recherche, à ses
laboratoires scientifiques et à Pexcellence du corps
médical, Montpellier est devenue aujourdJhui une technopole médicale, toujours à la pointe du progrès
avec le pôle Euromédecine.
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Montpellier et ses nombreux départements de rec herche, en c o lla boratio n avec "U niversité a su
conquérir les plus hauts niveaux. Premier employeur
régional avec ses 8 000 agents, partenaire privilégié
des industriels de la santéJpar sa qualité technologique et la compétence de ses équipesJle Centre Hospitalier Régional Universitaire est un incomparable
outil destiné aux cliniciens et aux malades.
Avec la modernisation entreprise dans le cadre du
plan directeur, la réhabilitation de Saint-Eloi et la
construction de IJensemble maternité-péd iatr iepneumo-cardiologie réal isé par le CHA avec le pré-financement des collectivités locales (Conseil Généra i et Conseil Régional du languedoc-Roussillon), la
médecine hospitalière de Montpellier continue de
progresser et se tourne résolument vers le 21 ème
siècle.
La notoriété mondiale de la médecine montpelliéra ine et du CHRU de Montpellier dispose d'une vitrine: le Salon Euromédecine. En cinq ans d'existence, cette manifestation a pris place à la tête des
grands congrès scientifiques européens.L'édition
89 a réuni 17 450 médecins et plus de 70 000 visiteurs.
Par ailleurs, Mont pellier ville·phare dans le domaine de la santé est aussi ville pilote de l'OMS en
France.
Enf in, la Ville de Montpellier met en place un programme de dépistage systématique du cancer du
sein chez toutes les femmes
entre 4 0
et 7 0
ans . La
pri se en
charge
d Jun tel
problème
par une
collectivité
territoriale
est une
g rande première en EuEuromédeclne,
rope.
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"MONTPELLIER VILLE-SANTf!' MET EN PLACE UN PROGRAMME
DE DEPISTAGE SYSTEMATIQUE DES CANCERS DU SEIN
Dans le cadre de "Montpellier Ville-Santé", la Municipalité met en place un programme de dépistage systématique du cancer du sein, La prise en charge d'un
problème de santé de cette importance, par une collectivité territoriale constitue
une grande première en Europe. Objectif à atteindre: sauver 30 vies par an à
Montpellier dès la quatrième année de mise en oeuvre du dépistage,

En

France, on estime qu'environ une
femme sur OIlze présentera un cancer du
sein à un moment de sa vie. Avec 9622 décès par an dus à cette maladie, notre pays
reste dans le peloton de tête avec les auIres pays d'Europe du nord en matière de
mortalité par cancer du sein_ AMonlpelliet',
pour une population d'environ 250 000
personnes, 170 caf'lCefS du sein apparaitront chaque année donl98 %après râge
de 40 ans. les données chiffrées de la
DRASS sur la mortalité de cette maladie
permettent d'estm\er à 751e nombrede déœs annuels à Montpellier, soit 44 %des
femmes atteintes.
la seule possibilité de réduire ce taux
de manière significative est de détecter
cette maladie à un stade précoce.
l'efficacité du traitement dépend en
effet du stade évolutif de la maladie qui est

sentiels
le Comité médical héraultais pour
le dépistage du cancer du sein, présidé
par le Docteur Régal, cancérologue re-présentant le Conseil de l'Ordre des Médeons, ce comité regroupe des médecins
des secteurs public ou privé de toutes spécialités, (radiologue, chirurgien, généralistes, gynêcoIogue, endocrinologue etc..~
des représentants de rOfdre des pharmaciens. des infirmières... C'est ce comité médical héraultais qui gère sur le plan méd~1
le bon fonctionnement du dépistage et
analyse les données statistiques et données du dépistage.
le Comité féminin pour le dépistage des cancers du sein patronné par
la princesse Caroline de Monaco,
Constrtuéen association delaloi 1901,

qUi néceSSItent des prêcisions diagnoslJQues qui seront effectuées par des
groupes médicaux indiqués par le médecin traitant
Tous les soirs, les examens réalisés
dans le camion sont ramenés au Centre de
Lecture de I1.Ml.M.les dichès sont lus en
double lecture par des spécialistes formes
au dèpistage mammographiQue.
les personnes dont le test est négatif
seronl reconvoquées pour un nouveau test
deux ans plus tard.

Précisions
-la mise en place de la campagne de
dépistage n'augmenlera pas le nombre de
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CONSEIL MUNICIPAL
1. Articles L122.20 et R122.7 du code
des Communes. Décisions prises depuis
la dernière séance publique du Conseil
Municipal. Communication.
2. Projet DEMETER (Centre de Traitement Ecologique des ordures ménagères
pour l'agglomération de Montpellier). Avis
favorable sur le procédé de traitement des
ordures en trois phases, et le choix du site
(lieu dit du Mas-Dieu).
3, Désignation d'un représentant du
Conseil Municipal (M. Christophe MoraIès)
au sein du Conseil d'Administration de
rUniversité PaulNaléry)
4 el 5. Foocier . Cession à la Vine du
terrain nécessaire â la mise àralignement
de la n.:e de rAiguelongue pour la S.C.L Le
Blasoo ;Cession âla ville du terrain nécessaire â la mise â ralignement de rAvenue
Maréchal Leclerc par M. Claude Strouk.
6. Approbation de ravenant nO1 â la
convention Vine de MontpellierIDislricl relatif à l'extension du patC Euromédecine.
7. Acquisition par la Ville de Montpellier d'une propriété Sise Rue de Malbosc
cadastrée section MZ nO22. appartenant
aux consorts Martinez.
8. Dossier de réalisation de la Zac des
Consuls de Mer,première tranche de l'opération Port Marianne.
9. Approbation par la Ville du dossier
de création de la Zac de l'Espace Pitot établi par la Société Urbal

14. Projet de contrai d'action de prévention 1990. Financement par la Ville à
hauteur de 480 OOOF
15. Contrat d'entretien des sépultures
privées par les Services Funéraires Municipaux.
16, Demande de subventions pour les
travaux de régénération de la pelouse du
terrain d'honneur du complexe sportif
Claude BéaI.
17. Appel d'offres réalisation d'un
nouveau terrain de rugby gazonné àGrammonl Coût . 1700 OOOF
18. Exonération de la taxe sur les spectacles pour les matchs de Montpellier-Basket coolIe Cholet et Umoges.
19. Appel d'offres aménagement
d'un espace de 70 OOOm2 pour spectacles
rock au Domaine de Grammont Monlant
estimé : 4 470 OOOF TTC.
20. Question reportée.
21. Appel d'offres : acquisition de mobilier dans le cadre de la réhabilitation des
groupes scolaires duLantissargues et des
Prés d'Arènes.
22.23. Convention Ville de Montpellier
pour la location d'un local destiné au transfert el relogement de la Caisse des
Ecoles; appel d'offres pour les travaux nécessaires au relogement de la Caisse des
Ecoles dans les locaux de la cuisine centrale : total eslimé . 300 OOOF

La mammographie constitue le moyen de diagnostic le
plus flabÎe dans un déplStâge.

•
1
découverte en général à un stade avancé.
Plus la lésion est jeune et de pet~e
taille, plus elle est facile à soigner: les traitements sont, au stade précoce, moins
agressifs (chin.:rgie partieUe), moins longs.
moins coûteux, et leur taux de succès excellenl
les expériences américaines, suédoises, hoIlanda:ses. anglaises ou canadiennes. basées sur un dépistage systématique des populations fémininesde plus
de 40 ans. ont sans aucun doute, fait la démonstration de leur efficacité. Pour l'insIan~ il n'existe en France aucune base financière solide pour le dépistage ou la prévention, alors que des sommes énormes
sont consacrées au diagnostIC et au IJaitemenl C'est pourquoi sans attendre la mise
en oeuvre d'un programme nationa~ la Ville
de Montpellier a dêcidé d'organiser et de
prendre il sa charge le dépls:age systématique du cancer du sein chez toutes les
femmes âgées de 40 à 70 ans.

Sauver 30 vies par an à
Montpellier
Leprolet montpelliérain élaboré par le
Prolesseur Jean-louis lamarque, Directeur de nnstitut montpelliéra:n d'imagerie
médicale (I.MlM.) en accord avec le Professeur Henri PUIQl, Difecteurdu Centrerégional de lune contre le cancer a r8Ç\J le
consensus lotal ducorps méOical. L'opéralIOn s'apppule sur deux organISmes es-

ce comité apour but la diffusion de l'information ("des femmes pour les femmes')
dans la population féminine concernée.
le projet de dépistage a été voté à
l'unanimité au Conseil Municipal au cours
de la séance du 21 décembre 1989

De 40 à 70 ans
l'opération débutera en avril
prOl:haiin . Concrètement, toutes les
âgées de 40 à 70 ans recevront
une convocation personnelle les invitant à
venir faire une mammographie, le seul test
réellement liable au niveau médical, â
l'heure actuelle. Les examens auronllieu
dans une unrté mobile, c'est-à-dire un camion semi-remorque spécialement amènagé. Le passage du camion dans les
quartiers est organisé par le cenlTe de dépistage selon une carte el unechronologie
prenant en compte la répartition géographique des populations concernées.
En se prêsenlanl au camion les
femmes fournissent le nom du médecin
auquel elles désirent que les résultats
soient communiqués.
L'examen est réalisé en l'absence de
tout médecin par des manipulatrices spécialisées.
l es femmes dont le test est positif seront
invitées à consulter leur médecin traitanl
Un test positif ne signifie pas que le diagnostic de maladie est portémaiS tout simplement qu'il existe certalnes anomarl8s

cancers existant dans la population et qui,
de toutes façons, seraient survenus â plus
ou moins brève échéance.
Par contre, la découverte de ces cancers, grâce au dépistage,perme! de détecter ces lésionsâ un stade bien moins avancé et donc d'espérerune guérison totale de
la maladie.
le cancer du sein est une maladie
dont le traitement est très efficace Iorsqul l
esl appliqué â une lésion découverte précocement
la mammographie constil1Je le moyen
de diagnostic le plus fiable dans un dépis\age.

Les risques d'irradiation au coursde la
mammographie son! pratiquement nuls.
Cela reprèsente enviroo les mêmes risques que de fumer 1/8e de cigarettes par
Jour.

INVESTISSEMENT : 1,9MF.
La moitié du coût de l'investissement est prise en charge pardes sponsors. l'autre moitié est payée par un
emprunt de tlM.l.M. garanti par la Ville
de Montpellier.
FONCTIONNEMENT : ~5MFIAN,
les Irais de fonctionnement s'élèvent à 1001 par an el par femme dépistée. Ils sont totalement ptis en charge
par une subvention de la Ville de Montpellier au Comitê de dépistage.

TOUT METTRE EN ŒUVRE POU
LA MEILLEURE EFFICACITE
" En novembre 1989, un grand congres de sénologie a réuni au Corum à
notre initiative plus de 1300 personnes dont de nombreux médecins
étrangers. Le bilan des expériences pratiquées dans d'autres pays nous
a permis de concevoir un projet bénéficiant autant de leurs erreurs que
des aspects positifs.
J'insisterai sur deux points. Pour être vraiment efficace, le dépistage doit
réellement être de masse. If faut obtenir une fréquentation de 60 %des
personnes concernées. L'objectif qui est, je le rappelle, la diminution de
la mortalité par cancer du sein n'est possible qu'à cette cond!1ion.
Par ailleurs, l'ensemble du dépistage doit être constitué d'une chaine de
qualité parfaite de bout en bout : convocation, information, accueil,
qualité du film et des lectures... tout doit être sans faille!
C'est cette qualité et cette efficacité que nous visons pour réduire
réellement la mortalité liée à cette pathologie. "
Professeur Jean-Louis Lamarque - Conseiller municipal
Délégué li Euromédecine - Directeur de l'lMIM.

TOUS CONCERNES
-En 1987, Montpellieradhérait au proJet de l'OMS "la santépour tous en
l'an 2000 ~ projet reposant essentiellement sur la participation de tous
les habitants à l"amélioration de leur santé.
Aujourd'hui, une Ville, pour la première fois en France, lance un grand
mouvement de solidarité al'égard de ses habitants.
Cette grande campagne de dépistage du cancer du sein doit mobiliser
au moins 60 %des femmes concernées entre 40 et 70 ans pour être
significative li moyen et à long terme.
Ce taux de participation dépend principalement de vous: hommes et
femmes de notre Ville.
Pourquoi hésiter ?: par peur de ~ savoir ~ - par crainte d'apprendre
~ qu'on a ~ ou " qu'on n'a pas "?
Le vrai prOblème n'est pas dans ces questions -le vrai problème, c'est
de prendre · sa vie · en charge ~ de se sentir responsable de soi et des
autres et de ne pas se reposer uniquement sur · ceux qui savent ~
1/ faut qu'aucune personne ne puisse dire plus tard, pour elle ou pour
quelqu'un de son entourage : -Ah ! si j'avais su 1.. ~
Je compte sur vous, et vous donne rendez-vous à la Ile réunion
publique qui aura fieu le:
Mercredi 2 mai à 20 h 30 li la Maison Pour Tous, Léo Lagrange - La
Paillade.
Docteur Hélène Colas - Adjointe au Maire

10.Réalisation de la Zac "Jardins de la
Uronde--Port Marianne', el changement de
déoomination.
t1. Création d'un coo5eTVatoire national du canna et convenlion Ville de Montpellier/ laboratoire de Botanique de
IU.STL
12.Création de 10 places supplémentaires à la créche familiale "Les petits
loups" Crédit d'équipement de 50 oooF
inscrit au B.P 90.
t3.Création d'une halte-gardefie "Europa-La Martelle" dans le local commun
résidentiel Situé ',n.:e du Pousde las Sers..
Crédit de 400 OOOF au B.P. 90.

242526. Appels d'offres locatioo,
pose el maintenance des illuminations de
fétes de fin d'année t990. Coût estimé entre 500 oooF et t 000 OOOF ,suppression
c1\:n siphon Parking Gambetta (coût de
l'owrage 4 900 000F) , projet d'aménagement de la n.:e Saint-Guilhem.
27. Garantie de la Ville de Montpellier
au remboursement de l'emprunt de
850 OOOF pour la rénovation du siège social de l'Automobile Club Hérault-Aveyron.
28. Affectation par la Ville d'une sut>-vention de 250 OOOF à la Fédération des
Foyers Ruraux.
29. Garantie de la Ville de Montpellier

au remboursement de l'emprunt de
1200 OOOF pour l'Institut Montpelliérain
dlmagerie Médicale.
30. Troisiéme tranche des travaux de
réhabilitation du Groupe Scolaire Lantissargues (Coût des Iravaux : 4,5 MF TTC)
confiés au Groupement Pascal-GORONESKOUL li de Vendargues.

la Maison pour Tous
Marcel Pagnol bientôt
terminée (question nO42).

31. Troisième Iranche des travaux de
réhabilitation du Groupe Scolaire Prés
d'Arènes (Coût : 3,3 MF TTC) confiés au
Groupement SOGEA-THOUlQUZE-NAMER-TOMAS-BETEREM, Montpellier.
32. Demande de subvention pour les
travaux de réhabilitation de la Maison pour
Tous Joseph Ricome. Coût . 1 MF
33. Demande de subvention par la
Villede Montpellief au Conseil Général de
l'Hérault pour raménagemeot de la salle
de spectacles de la Maison pour Tous lOO
Lagrange à la Paillade.
34. Appel d'offres pour fextension des
saUesd'expositions temporaires du Musée
Fabre. Coût 1080 OOOF.
35. Restauration et entretien de 90
oeuvres du Musée Fabre. Demande de
subvention à !"Etat à hauteur de 40 %. (dépense ·90 t36F).
36. Demande de subvention auprès
de laDirection Régionale des Affaires Cul·
turelles pour leDéveloppement du service
éducatif du Musée Fabre. (Montant :

937'8F).
37-38 Approbation de l'avenant nO5à
la convention entre la Ville et la SERM en
date du 15.12.1970 portant concession du
service de distribution publique d'énergie
calorifique (Polygone) ; approbation de
favenant nO2en date du 31 /12/1986 (Anti9ooe).
39. Déplacement de la loire aux manèges sur la Place des Arceaux.
40. Déplacement du marché des Arceaux sur le boulevard des Arceaux âdateJ
du 26 mars 1990
41. Annulation de la règiede dèpenses
de la conciergerie Mairie A
42. Demande de subvention pour la
réalisation d'une Maison pour Tous (Marcel
Pagnol) pour les quartiers ChambertePaul Valéry-Estanove (Montant de la
construction· 4 500 OOOF) demandée au
titre du fonds d'éQuipement des communes urbaines (FECU) auprés du Conseil
Général.

SEANCE DU 26 FEVRIER 1990
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L'université Paul Valéry délivre une
licence d'Occitan grâce à l'action
conjuguée de l'université et de la ville
de Montpellier.
Dés septembre 1990, l'Université Paul
Valéry - Montpellier II!, sera habilitée âdélivrer la seulelicence en Occitan sur le pays
d'Oc.
L'intervention du Député-Maire
Georges Fréche auprés du Ministère de
!"Education Nationafe et du Conseil Municipal (cf. encadré ci-dessous) apermis ainsi
une heureuse conclusion aux démarches
entamées par l'univerSIté Paul Valéry depuis plusieurs années.
Pour Monsie1Jr Gouissan. professeur

de linguistique romaine et Occitane àPaul
Valéry, cette licence permettra â des personnes déjà formées de compléter leurs
études et de les officialiser par un diplôme.
Une moitié de l'enseignement étant réservée aux cours en occitan. rautre mollié en
U.V. libres. les étudiants pourroot slnscrire
àcette licence parallèlement à une autre.
Face àla demande croissante,un SfStème d'enseignement par correspondance est actuellement àrétude.

Vœu du conseil municipal portant soutien à la campagne "89 Per Nostra
Lenga"de rtnstitut d'Etudes Occitanes, voté à la Séance du 3 novembre 1989,
le Conseil MuniCipal de la Ville de Montpellier apporte son soutien il la campagne ·89 Per Nostra Lenga' de F!nstitut d'Etudes Occitanes et souhaite
- la ratification par la France de la Charte du Conseil de l'Europe sur les langues
minoritaires.
- ainsi que t'élaboration d'une législation s'appuyant sur les principes de la résolution du Parlement Européen et sur les textes internationaux en la matière, permetIant
- la reconnaissance officielle de l'Occitan,
- le droit àson emploi dans l'enseignemen~ les médias et la vie publique, avec les
moyens d'exercer ce droit
Les institutions concernées au niveau national doivent tout mettre en oeuvre
pour que la transmission de la Langue d'Oc, encore parlée aujourd'hui par un nombre
important d'habitants du Sud de la France. soit facilitée et officialisée.
Les élus montpelliérains attirent tout particuliérement rattention de M Lionel
Jospin, Mli1istre de rEta~ Ministre de fEducahon Nationale. de la Jeunesse et des
Sports, ainsi Que celle de M.Jack Lang, Ministre de la Culture, de la Commun~llOn,
des Grands Travaux et du Bicentena:re, sur ce problème, car il s'agit là de préserver
une partie capitale du patrimoine culturel français.

TRIBUNE LIBRE

Pour la défense et la protection de
l'Animal et de la Nature
Vous n'étes pas insensible à la condition animale ni à la sauvegarde de la nature.
Vous êtes de ceux et celles qui aiment les animaux.
Vous ne les considérez pas comme des objets que fon peut abandonner au moment des vacances enfermer dans des enclos après la chasse ou encore attacher à
vie au fond d'un Jardin
Vous étes révoltés par les mauvais traitements, les vols, les tortures en laboratoires, les sévices. alors rejOIgnez-nous et dénoncez-les.
Essayons ensemble de trouver des so/ut:ons.
Avant tou~ il convient d'informer les fulurs propriétaires d'animaux, les inciter â
réffechir avant l'adoption car, si un animal comme un enfant est source de joie, il demande souvent beaucoup de contraintes. de patience et surtout d'espace
Des réformes coocernantla législation animale sont actuellement âl'élude dans
nOlfe cercle. le plus important sera de convaincre les hommes politiques afin de les
faire adopter.
Voici quelques exemples de réformes
- la surveillance des animaleries. des laboratoires et du ramassage d'animaux
pour les e~périences,
- la stérilisation des animaux abandonnés prise en charge par les mairies,
- l'interdiclJon de la vente salNage d'anlRlaux.
- le rétablissement d'une taxe pour les chiens de garde et les chiens de chasse.
et d'une taxe moins élevée pour les chiens de compagn~
- la limite des élevages.
- la surveillance des chenils,
- la déclaration obligatoire à fadministration de toute acquisitioo d'animaux avec
obligation de déclaration de perte ou de décès,- la multiplication des refuges (savezvous qu'une ville comme Sète n·a pas de refuge ?~ Chaque ville ou village serail responsable de son refuge ;les animaux seraient moinsnombreux donc mieuxsoignés.
- le tatouage et la vaccination obIiga!Oires.
- unnumèro de téléphone avec un organismecentralisateur, avec répercuSSion
nationale et régionale pour les animaux perdus,
- la création d'une école vétérinaire aMontpellier avec dispensaire pour les
soins aux animaux,
- étant donné les scandales, surveillance dansles élevages pour laboratoires.
Suite à la confirmation des trafics d'animaux (YtbIs-le-Fort Florensac, Montarnaud, etc) qui continlJ8n~ il serait impératif de prendre des mesures dissuasives
- le renforcement des contrôles vétérinairesavec participation desAssociations
de Défense des Animaux.
- ta création d'une brigade de gendarmerie (comme à Agen ou à Montauban)
spécialisée dans la futte contre les trafiqUants.
Présidente Roselyne Vialles
Tél. 67 50 74 50.
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AEROPORT INTERNATIONAL
MONTPELLIER-FREJORGUES

Atelier
MlILLY

Forum des Métiers d'Art
du 8 mal au 20 mal 1990
EXPOSITION VENTE
Lieu. Foyer municipal de C;;.s-

telnau-le--Lez
Impasse Amans Castelnau-le-Lez
a 67 7913 87 -67 79 48 67

l 'Aéroport International Montpellier Fréjorgues est le Sème aéroport français_II repré~
sente aujourd'hui un million de passagers, 36 000 mouvements d'aéronefs, 6 compagnies
régulières et de nombreuses correspondances sur des vols nationaux et internationaux.
Avec l'ouverture des frontières, Fréjorgues représente sur la façade méditerranéenne
une opportunité d'aménagement exceptionnelle. On estime à 2 millions, la fréquentation
des passagers en l'an 2000,5 millions en 2015.
L'extension de l'aérogare était nécessaire pour faire face à cette croissance exception·
nelle. Elle s'inscrit dans le cadre plus général de l'aménagement et du développement de la
plateforme aéroportuaire.
L'allongement de la piste actuelle, portée de 2500 m à 3200 m en 1993, profile la réalisa·
tion prochaine d'une seconde piste.
Fréjorgues peut raisonnablement espérer franchir un cap important et s'imposer
comme un des grands aéroports français en accueillant un fort trafic international.

INfORMATIQUE

MAQUET
Numéro 1 français de la formation

Mitro informatique
Informatique
Bureautique
18, pIoce Rondelet · 34000 Montpellier

11167581491

Dans les années 80
l'information
que
le format

(Horaires communiqués à partir d'avril 1990)

LE FINANCIER

Avri! 90 1 vol par semaine
Départ Montpellier le samedi· 10h45
Arrivée Newark Airport 14H45 (heure l0cale) Retour Newark le vendredi 19 h 00 (heure locale)
Arrivée Montpellier 09 h 45. Une escale de 50 minutes est ptéV1Je â Bo«Ieaux.
MONTPELLIER 1NEW YORK
(via Bordeaux)- U.T.A.

DES AMBITIONS
loCALES

était ~us grande
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lY.lJo:l'IlQ'ot; 6175.8].99
0100 287
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J

TERRAINS A BATIR
PRADES-LE-LEZ ~ L'Occi l8n~
400 à 600 ml. A partir dl' 189 000 F
ST·GELY·DU-FESC "Le Mont Fleuri ~
650 il J 320 ml, A panir de 215 000 F
etc ...

TEYRAN "D'Aubelerre"
600 il 780 ml. A panirde 238 000 F
MAUG UlO·tes

Micooouliers~

420 il 669 m2. A partir de 239 000 F

8, bd Victor-Hugo - 34000 MONTPELLIER
Vou ... vo u lcJ'. m:<!uérir \'olrC résiden ce?
VOLIS n 'é\vC7 pas dro i! à l'e rre u r !
NOire équipe vou, a~'1urc :
• Une sélection rigoureuse de, produits
• Une définition préci'le de vos snuhait\. de vos besoins
au cours d'un cntreticn
• La pri~e en charge de toutes les dcmarches
• La recherche el la mi'-C ~n place de \·otre financement

NOTRE OBJECfIF : VOTRE SA11SFACfION
IMMO-CONSULTANT

3. A\. du Pont-Ju v~nal- \ IQVTI'LLLlER

REOUVERTURE LE 31 MARS DE LIGNE
DIRECTE MONTPELLIERISONDERBORG (DK)
Capitale de l'Europe au sud, Montpellier développe aussi des rapports privilégiés avec une clientèle nord européenne, de tourisme et d'affaires. Avec l'ouverture de lignes hebdomadaires vers Londres, Bruxelles et, plus récemment, le
Danemark, l'Aéroport International de Montpellier confirme sa vocation vérita·
blement internationale...

IMMOBILIERL:l
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Mardi et Jeudi
Aller - Montpellier 16 h 15 -Londres:
17 h 00
Retour -Londres 12 h 4S - Montpellier 15 h 25
Samedi Aller-Montpelher 17 h 30- Londres 18 h 15~Retour -Londres -8 h 00- Montpellier ·10 h 35 - Dimanche' Aller- Montpellier 11h25 - Londres 12 h 10 - Retour - Londres 8 h 00 - Montpellier 10 h 35
MONTPELLIER 1LONDRES
(GATWICKI- DAN AIR

GUI

L'ACTIVITE

VOLS INTERNATIONAUX
AU DEPART DE MONTPELLIER

il 67 64 93 60

A 3 h 20 mn d'avion cie Montpellier.
Sonderborg ouvre ses portes sur les
charmes du petit royaume danois.
Construite autour de son chàteau, dans
liled'Als,la petite crté de 30 000 habitants
est aUJOlm:fhui réputée pour ractivité com·
merciale de son coeur de ville, son environnement boisé, et ses grandes plages
qui s'étendent face â la mer Baltique.
Ouverte au tourisme, Sonderborg abrite un
port de plaisance de 500 emplacements.
Le festival de la ville au mOÎs de mai, ainsi
que le spectaculaire 'Ringridning', qui
attire tous les cavaliers du pays le
deuxiéme dimanche de juillet, sont les
temps forts de son animation qui favorise
le sport et les loisirs.
L'Aéroport International de Montpellier, permet depuis le 31 mars, de retrouver
cetle Cité attachante, grâce â la compagnie
CIMBER AIR qui assure la liaison, à bord
de ses ATR 42. Depuis rouverture de la
ligne, au printemps 89, 1200 personnes
onl aillSl transité entre les nves de la Baltl·

MONTPELLIER 1LONDRES
(HEATHROW) ' AIR FRANCE

Du lundi au vendredi
Aller - Montpellier' 12 h 30 - Londres
13h20
Retour - Londres 13 h 55 - Montpellier 16 h 40· Samedi. Aller - Montpellier· 17 h 35Londres. 18 h 25
Retour- Londres: 14 h 15 · Montpellier ·17 h 00- Dimanche Aller- Montpellier 13 h 45Londres 14 h 35 - Retour -Londres 10 h 20 - Montpellier' 13 h 05

Départs du lundi au vendredi (via Lyon)
Aller - Montpetlier . 7 ~, 05
Manchester 10 h 20

MONTPELLIER 1MANCHESTER
AIR LITTORAL

~

..

MONTPELLIER 1BRUXElLES
AIR FRANCE

Du lundi au vendredi (VIa Marseille)
Alter - Montpellier 17 h 20 - Bruxelles
20h45

Retour - Bruxelles 9 h 05 - Montpellier Il h 50

que et celles du Languedoc-RouSSIllon, ce
qui représente quelques 8000 nuitées
supplémentaires pour le tourisme de notre
région. Une liaison régulière, sans interruption jXlIJr la période d'hiver, est envisagée pour 1990, 1991. Les montpelliérains
auraient alors la possibilité de découvrir
Jes fjords profonds et les paysages de
neige du conteur Andersen ou de la
Baronne Blixen._ A partir de Sonderborg, il
est possible en effet de visiter tout le petit
royaume qui réserve de nombreuses surprises Legoland, Tjvol~ Odense .. CIMBER AIR assure un vol régulier avec
Copenhague. Amateurs de petites sirène~
attachez vos ceintures..

MONTPELLIER 1SONDER80RG
Départ te samedi du 11.03.1990 au
27.10.1990
Aller - Montpellier: 14h30 - Sonderborg : 17h40
Retour - Sonderborg : 10MO •
Montpellier: 13h50
CORRESPONDANCE SONDER·
80RG-GOPENHAGUE
Aller- Sonderborg : 18h15· Copenhague : 18h55
Retour· Copenhague: 09h40 Sonderbolg : 11)h2O
Contact : tél. 68 31 75 96

Départs lundi et vendredi (via Nice)
Aller - Montpellier 15 h 10 - Bologne
18 h 00

MONTPELLIER 1BOLOGNE (IT)
AIRLITIORAL

MONTPELLIER 1VENISE
AIRLITIORAL

Départs lundi (via Nice)
Aller - Montpellier · 07 h 10
Venise 11 h 05
Les hOraires donnés ci·dessus sont sous réserve de mooificahOns éventuelles.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

-

AIR FRANCE: 67 92 48 28
AIR LITTORAL : 67 65 49 49

1I1---------I~ AVRll 1990

DAN AIR : 67 65 8B 88
U.T.A.: 67 58 56 56
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Etollc!uùM : Aspholle, mullicouches, résines
Dallage ospholle - Couver/ure el bordage indus/riel

o

Z.I- Rue de la Garenne - BP 30
34740 VENDARGUES
67872515 - Téléeop;. , 67872420
O_P.Q.C.B. 331 - 1115 - N: •••

ConseUle &

"

L.s.~

Protè~

Entreprise Sud Marquage
lieu·dit· "le Village", R.N. 113 -34630 BAILLARGUES
CS 67 70 84 84 - Fax, 67 70 84 70

Marquage et signalisation de chaussées
parking, terrains de sport
Signalisation verticale
Sols sportifs et polyvalents

...........-"""'
_.•

Chirptnte-bols. Zlnauerie, Tulles.,

....-..
Svlfql~,

Chiulbet Ihmnlque.

Chiudlk~, ~ d'NU, ftC...

60, rut dt fontcotnoerœ

34070 MOKTl'EWEl U 42 28 00

Le Corum.·
un cadre exceptionnel
ppur le dfvelop'pement
economlgue ile
Montpellier et sa région.

~

T

> 1·
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Le Portugal
à Montpellier
Le centre CuHurel Portugais de Montpellier existe depuis le 18 octobre 1989.
cene association s'est fixée pour but
de développer les relations entre Montpellier etsa région et le Portugal, mais aussi de
taire connaître le Portugal à nos coocitayens.
Le Centre Culturel Portugais de Montpellierorganise le 25 avril 1990 le 16e anni·
versaire de la révolution des oeillets.
Si le pays de Vasco de Gama et de Luis
de Camoens (auteur du 4' poème épique
mondial) vous intéresse venez prendre un
avant goùt de la culture portugaise au centre Rabelais le 25 avril 1990. Le speclacle
ne sera accessible que sur irMtation que
vous pouvez vous procurer en télêphonant
à Mme Cel au 67 70 78 82 ou en venant à
l'Office du Tounsme de la Région de Montpellier au Corum Esplanade Charles de
Gaulle Tél. 6779 1515.

Ligue contre
le cancer: appel
à bénévolat.
la ligue contre le cancer fait appel à
Ioules les personnes déslran~ par leurs
aclions, aider la détégatlon de Montpellier
à organiser des manifestallons sportives
ou culturelles àMontpellier. (boules, bridge
ou autres_)
Seront les bienvenus tous ceux qui,
par leur adhésion à noire dé:égation montpelliéraine, nous apporteront leur cootri·
buUon .il nos efforts pourcombaltre le cano

cer.
Pour lout renseignemen~
contacter:
Mme Escassut : 67 65 00 91
M Léon: 67411317

Aptés radoption le 20 novembre par
tes Nations Unies de la convention sur le
Droil des Enfants, voici une action placée
sous le patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports avec le soutien de la
ville de Montpellier.
Aparur de 14 heures, sur le site d'Antigone (place du nombre d'Or el place du
Millénaire), des jeunes de 8 à 18 ans vont
participera one course tiers-monde apied,
en vélo ou en patins à roulenes.
L'argenl recueilli au cours de cette
Journée nationale financeœ. des actions
pour le Droit des enfants en Thailande ,
ces prOJets ont été visités par un mootpelliérain, Luc Cloue~ au cours de son voyage
en ThaJlande avec la CCFD. (ComM catholique contre la faim et pour le déveiop-

-

pement~

Inauguration de
l'Hélistation au Corum

CCFD· Centre St-Guîlhem
4, rue Abbê Martels
34000 Montpellier
Tél. : 67 60 76 66 (Poste 40)
Le samedi 28 avril

atrouvé
12, Place du Nombre d'Or· AntlgOflll • BP 9033 - 34041 Mofllpetlier Céôex
Tél.: 67.65.79.90

l'IMMOBILIER
Une délégation de la
Ville de Caen a Ylsité Je
stade de la Mosson.
Caen envisage en effet
de eonstrulre un projet
similaire qui sera
financé à 50 % par la

RMICLIM
YVES ANDRES

CHAUFFAGE CL/MA TISA TlON
100. rue des Gours
34070 MONTPELLIER

Région Basse
Nonnandie

lB &72;7 2:2 8

La Ville de MontpeHier a lancé depuis
quelques temps déjà une politique géné-raie de réaménagement el de valorisation
de nos cimetières, marquée par un effort
important sur le nettoyage des parties
communes, réOition d'un guide historique
du cimetiére Saint-Lazare et des visites
commenlées. la rénovation de la grande
croix, ramèrlagement àresplanade du monumenl commémoratif des rapatriés, la réfection totale du cimetière de Celleoevve
avec création d'un columbarium. une procêdure de reprise de conceSSlOrlS abandonnées QUi pourront ainsi être mises en
valeur et sauvegardées.
la flste des actions engagées à coort
et long terme n'est pas exhaustive et un
nouveau servicevient d'étre misa la disposition des familles, il s'agilde rentretlen régulier des tombes. Ce contrat annuel prévoit le nettoyage des monuments funéraires, leur Heurissement trois fois par an
au moyen de plants de saison, laissé à l'inItiative du Service des Jardins de la ville, en
particulier en hiver, au printemps, en été et
â la Toussain~ leur entretien et arrosage,
l'apport de terre en pots ou jardinières.Pour
de plus amples renseignements, chacun
peut prendre conlactavec les Services Funéraires Municipaux :Complexe Funéraire
de Saint-Etienne, Domaine de Grammon~
avenue Albert Einstein 34000 Montpellier,
Tél. 67 64 38 38. Ugne de bus n" 15.
La Ville de Montpe!her espére par ce nouveau service améliofer la tenue gênérate
de nos cimetières et rendre seMee aux
montpe!!iérainsgénés dans leursdéplacements.
Gilbert Roseau
Adjoint au Maire
Conseiller Général

Contre le VOL
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CHAUFFAGE : dépannage, installation, contrat
d'entretien, chaudlêre :
Fuel • G~ • Pompe 11 <:haleur • Solaire · Cllmallsation
PLOMBERIE : sanitaire , zlnguerie :
Pose antHartre • AdOUCisseur

(b~
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JACQUES

MMOBILIER
1. 0
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LYRON
les Aiguerelles Basses · 171 rue de 8 Géode · 34000 MONTPELUER

Mise au point
Une très regrettable erreur nous a fait
qualifier de "médaille" La Croix de la Légion d'Honneur el la CroÎxde l'Ordre National du Mérite.
Nous prions toutes les personnes
coocernées, Qui se sont distinguées au
service de la France, de bien vouloir excuser cene erreur.

ConseUle & Prot*
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LA PRISON DE MONTPELLIER FERME SES PORTES
--VILLEN
NE
EN
LE
-.
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ssurer la sécurité des
gardiens et de la population, préparer la réinsertion des prisonniers,
telles sont les tâches d'une prison moderne.
La prison de Montpellier,
vétuste et surpeuplée (à 250%)
ne pouvait plus remplir sa mission. Elle fermera au mois de

établlssëiiiiirt

Pénitentiaire.

• •

JUin.

La nouvelle prison moderne et
fonctionnelle de Villeneuve-lesMaguelonne prendra le relais:
un grand plus pour la sécurité
et la réinsertion.
Monsieur Faure représentant l'administration centrale
pénitentiaire remet les clefS de la nouvelle prison à son
directeur M. Traverso.
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