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1. Georges FRECHE et François MITTERRAND à Euromédecine.
2. Georges FRECHE, Gilben SENES et François MITIERRAND
en 81.
3. Georges FRECHE, Michel ROCARD et André VEZINHET
à Grammont.
4. Michel ROCARD, François MITTERRAND et Gérard SAUMADE.
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Editorial

Conseil Muncipal
MONTPELLIER

VOTRE

MONTPELLIER

VILLE

CONSEIL MUNICIPAL du 15 avril 1988
2 - Propositions de la Villcde
Montpellier pour la
deuxième phase des pro-

grammes intcgrés méditerranéens.
3 - Personnel municipal: Recrutement pour le Musée

Fabre d'un gardien chef
de musée.

4 - Déclaration d'intention
d'aliéner. Délégation du
droit de préemption à
l'OPAC - LASSALVY
DOUMERGUE 7. rue
d 'Aigrefeuille.
5 - ModIfication du POS.
6 - Affaire AIDONtS et SI-

GEL. 5 rue de Verdale,
proposition d"échange.
7 - Affaires Scolaires. Carle
scolaire du 1e. degré. Révision Rentrée 1988.
8 - Affaires Scolaires. Participation de la Ville de
MontpclHeraux dépenses
de fonctionnement dèS
col lèges de la Lozère ct du
Vaucluse au titre de
rexercice 1988.
9 - Affaires Scolaires. Participat ion de la Ville de
Montpellier aux dépenscs
dïnvcsli~emcnt des collège!'> silué~ :our son territoire au titre de l'exercice
1987.
10- Ccntrale d·achats. Appel
d·offre. Achal de fuel domC!itique.
1 1 - Association Montpellier
Paillade Sport Club. Réaménagement de la dette.
12 - Office Public d'HLM Départemental. Construction d'un foyer pour personnes handicapées.

Réunion de la commission extramunlcil3ale d'urbanisme - Visite du Corum

Emprunt de

1 1 000000 F. Garantic
de la Ville à hauteur de
75%.
13 - Parc de stationnement du
Polygone. Convention de
concession du 23 avril
1974. Ville de Montpc1lier/Société du Parking du
Polygone. Avenant n"3.
14 - Société d'Equipement de
la Région Monlpelliéraine. Réalisation du ré~
seau de ch'l1eur et chaufferie Antigone. Emprunt
de 25 000 000 F. Garantie de la Ville.
15 - Trav.(lux de rénovation
créche Cléonicc Pouzin.
rue dc-bmare .
16 - Travaux de rénovation
créche EdeJweis, rue du
Général Riu.
17 - Travaux de rénovation
créche Sophie Lagreze,
rue Jacques Draparnaud.
1s -
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ries Ecoles Pas du Loup.
les Tours, Mas Drevon.
Jean Mermoz (programme 1988).
19 ~ Acqubition de matériel
radio téléphonique. Appel d'offre.
20 - Sports: Association
TEAM-ARS. Subvcntion

(35000 F).
21 - Sports: .subvention dc
20000 F. Concoun;. saut
d'obstacle natÎonal. 1415 mai.
22 - Sports: Rénovation gymnase Alain Achille. Mise
cn appel d'offre.
23 - Sports: Lancement du
concours. Avant projct.
Gymnase Pierre de Coubcrtin.
24 - Sportr-; : Stade dc la Mosson. Construction de tribu ne:; 3e tranche. Marché
négocié. Groupement
méridion<ll de travaux Bc~
d~·.llt

n"I1"11

25 - Affaires Culturelles.
Opéra de Montpellicr.
Travaux de réfection de la
toitur e
(2" tranche). Appel d'offre.
26 - Avcnue Charles Flahaut.
Avenue Frédéric Sabatier
d'El;peyran. Con:.truction
d'un colleetcur E.r. Appel d'offrc.
27 - Carrefour Eqanove.
Avenant Marché Viafrance-Solatrag.
28 - Colonnes Morris. Modification du contrat passé
entre la Ville clla société
Decaux.
29 - Dénomination des voies.
30 - Foncier. Camping municipal de Montauhérou.
Décla:;scmenl du domaine puhlic.
31 - 32 - Création d'un pan
coupé à l'intersection dc
l'avenue de J'Abhé Paul
P:tt":.!lId

~'1
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CA Y EST,
ÉLLE EST OUVERTE ET •••

Cession gratuite. Copropriétaires Marcon/G uiraud - rue Etienne Antoine - Cession gratuite
SClla Cardonille.
34 - 35 - 36 - Foncier. Mise à
l'alignement rue Lakanal.
(Cession gratuite Syndicat des copropriétaires de
la résidence Liszt) rue de
Saint-Priest ct dela Mouneda. (Cession grawite
copropriété Le Côteau
des Moulin s) ru e de la
Sardan ne, M. et Mme Fabre.
37 - Journaux é lectroniques,
Contrat de location et de
maintenanceentrela Ville
de MontpellieretlaSociété Direct [nfo Municipal.
38 - Rénovation et extension
de réseaux d'éclairage public marché à commandes. Appel d'offre.
39 - Servitude Aiguelongue.
Droit de passage. Propriété de EDF et Mlle Bedel
de BUlareingues.
40 - Affaires Scolaires. Animation culturelle dans les
écoles. Lutte contre
l'échec scolairc. (Voir
Montpellier Votre Villc
du mois deMai p.14).
41 - Affaire:. Culturelles.
Bourse.!. d'Etudes. Ecoles
Régionalt:: des Beaux-
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42 - Affaires

ultufét
d'entrée. Exonération pOlir le Musée Fabre.
43 - Affaires Culturelles. Muséc Fabre. Restauration
de~ œuvrc<;, Dcmandc de
Droit~
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R

E

'
L

VOTRE

Le 8 mal, par une des majorItés les
plus fortes que l'on ait connues sous
la RépUblique, les français ont réélu
François Mitterrand à la tête de
l'Etat.
L'ampleur de cette vIctoire a plusieurs signiflcatlons_ Elle est d'abord
le choix de la sérénIté et celUi de la
stabilité des InstitutIons. Elle est aussi le refus de la France à deux vitesses, le refus des exclusions, et le
choIx de la solidarIté afin que nul ne
soit laissé sur le bord~u chemIn de la
modernisation économIque. Elle est
enfin la volonté de voir se rassembler
le maxImum de françaIs pour préparer le pays à relever les défis de l'Europe de 1992, au-delà des frontières
habItuelles de la vIe polltlque_
MIchel ROCARD
Premier MInIstre

élection de François Mitterrand comme Président de la République, n'est ni la victoire
d'un parti, ni un chèque en blanc à un système de pensée. Mais c'est indiscutablement
l'adhésion des Français aux voleurs et aux principes
mis en avant par le Président Mitterrand - et qui

VILLE
sont ceux, au bout du compte, de la Démocratie et
de la République,
Pour que le gouvernement dispose d'une majorité
stable à l'Assemblée Nationale, il n'y 0 pas d'autre
solution que de donner la parole ou peuple. Cette
solution est la seule conforme à l'esprit des institutions de la V· République, car il faut pour gouverner, et plus encore en temps de crise, une majorité.
Avec une grande honnêteté intellectuelle, Monsieur
Barre a reconnu que c'était la solution logique et
que, de surcroît, elle ne compromettait en rien l'ouverture nécessaire au lendemain des élections législatives.
L'ouverture, en eHet, ne doit pas être prioritairement une aHaire de dosages ou de combinaisons.
Elle doit d'abord se traduire par la revalorisation du
rôle du Parlement, de ses capacités d'initiative et
d'amendement. En négociant davantage, on peut
légiférer moins et mieux: l'expérience a prouvé la
supériorité de ce qui est consenti sur ce qui est imposé. L'ouverture se manifeste ensuite dans la gestion courante des aHaires publiques, dans le refus
des mains-mises partisanes sur l'Etat et des
"chasses aux sorcières", Elle s'aHirme enfin dans
une écoute plus attentive de la société et des préoccupations quotidiennes des gens. De 1981 à 1986,
nous avons réconcilié les Français avec leurs entreprises_II s'agit maintenant de réconcilier l'Etat avec
la société. Les priorités du gouvernement sont
claires.
D'abord l'éducation et la formation, puisqu'elles
constituent le socle de toute amélioration durable
de la situation de l'emploi, notamment pour les
jeunes et les femmes; la solidarité, parce qu'il n'y a
pas de progrès économique sans justice sociale;
"emploi et la compétitivité des entreprises, parce
que l'un et l'autre sont liés et sont aussi la condition
de 10 prospérité commune.
Ce que nous avons en perspective, les ambitions légitimes que nous nourrissons pour notre pays, et
avant tout pour sa jeunesse, exige que nous puissions y consacrer des ressources nouvelles. II nous
faudra les dégager par la croissance plutôt que par
un alourdissement des prélèvements obligatoires.
Mois la croissance ne se décrète pas, et il nous faudra aussi trouver les ressources que le présent et
l'avenir exigent dans une meilleure utilisation de
l'intelligence et du travail des hommes.
J'ai confiance en François Mitterrand, Président de
la République et en Michel Rocard, Premier Ministre
pour atteindre ces objectifs.
Georges FRECHE
Député-Maire
de la Ville de Montpellier

•

o Maison 5 pièces + garoge + jardin
o Grand salon + 4 belles chambres
avec rangements
o 2 solles de bains
o Prestations de qualité
o Carrelage, poutres apparenles
o Prêts conventionnés ou P.A.P.
o label chouffage goz 3' HPE
TEL. : 67,47.44,55
BUREAU DE VENTE

Avenue de Toulouse 1
Angle rue Jacques Bounin
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Notre dossier du mois Floraison d'éQulpements dans les
Quartiers. CI-dessus, Iinaugurat:Jon de la Maison pour TOUS Marle Curie a Celleneuve et du commisariac de I)OlIce munldpale
Pet:Jt Bard, Pergola, Cevennes.
.
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Social

ICAPES

EN FAVEUR DES
BATIR DEMAIN
ENSEMBLE.
\nn~~:rlion de ... p.:r'onnes handicapccs c..t "oU\~'nl chose facile. \-Iais dépasser l'illusion des
mm .. ct des formules appelle. exige une réfll'xion de fond
sur ccs question .. dift'icik .. qui touchent il la dignit~ mcm..: de la
personne huma.ille, à la place ~u'dlc peut 3\101: parmlIl0U", .
Void plus de cmq ans, ,l\!oO',lcur G~o~gi?S Frcc~c: ùcputc .~.I;:urc
de notre ,;ille me cnnlial!. cn ma quahtc de conseillere mUnicipale
délcl?\Jcc. le soin de prendre cn charge les rdéllions avCC les pcr~
wmnc\ handicapcc .... D,m' Cl' dnméùnc. le premier mandai de l"actudk cquipc munidpalt:. 1977·1983, avait permis tic rattr<.lper
bien des années dïmmobilismc ct d'inaction. Il faut sc sou\'Clllr
~Iu'cn \l)77 par l!xcmplc, l'aide municipale au service transport
lIl's personnes hanllieapécs t!éré par le G.lR.P. s"t:le\'ait ~cul.c
mcnt a )00 Frs. f·.lI c atteint aujnurd'hui dans le cadre ou Dlstnct
le chiffre de 1 50tl 000 Frs, ce qui <l permis de P'\.'&'I" (j'un seul
vehicule
quelque ... centaines de tran!)pOrh par an il 2:! vehicules
plus de 60000 tmmpom spécifiques cff~~tu":s cn

P

<trlcr lf,ICllnn socialt:-,

19X7en ~:B~~~~.~ïi~"r.'~i~~.~i~ les exemples en hl m..\llcrc.
mettant
1() an ....
l.e
do ... ~ier ci-JOint I.'n

Apprendre le langage

deS"'"";

IX"" co.;";u,;.,,'"

Agir pour lïn ... ertion des persnnnes handi.cap~ efi. c'cst t(~UI
lI'abord ... avoir dépns ... er le! stade souvent dl~flcllc d~ premlCf
contact. d.u premier reg;.ml. Ce<;t alors reconnmtrc ~es nch~sses ct
les capacItes de tous ordres de ces. I?Crso.nnes. ~ est ~nftn t~)ut
meUre en O,:UHe pour 4ue ces capacites pUIssent s expnmer. ( da
e'(igc la mise en c:cu\'·rc d'une politiquc globale qui agi~se tout ~u
tant sur la modification de cenallles structures ct de 1adaptation
dl' certains !.Crvices, que sur révolution des mentalites.
Celle politique, nous a\'ons tente dc la mt!tlr~ en lCU\rc dans une
démarche concertee entre les pouvoir!>. publics ct les grandes ;.~s·
sociations repré ...ent3tivc"'lks pcrso~nes h~nllic~lpét:~. l.e lIossler
ci-joint mcttra l'ar.:cent sur tout cc qUI a pu e.lre recll.cl.nent aceom·
pli grùce notamment à l'arrui de nuire service mUlllclpal des relations aVL'C les pcNlIlnes h:mllicapécs.
Je ...ais tout le travail '-lui reste à accomplir pO,ur que la personne
handicapée puisse pleinement s'insérer dans 1e~s~,:"hle du dcv~
loppement de nntre ville. Mais au travers .?~ 1<.!CtlOn, de la th.:
marche de Cl's femmc..'s ct de ccs homme..... J al dccouvert une vo·
lonté confiante. une f(Ji lIans un avenir moins marqué d'cxclmion.
Pour cc~ quntorLC mille munl~lIierrai~s :Iucints d·un .handicap
physÎque ou mentaJ notre amhll10n est Simple. Elle COllsI~te a tout
mettre en œuvre pour que ces femme~ et ce... hommes pUI!-.scnt
jomdre aux notres leurs capacités creatrices, leur f?rct: lI'.imugina·
tinn et de production, afin 4u'ensernhle nou:"! pUISSIOIl!-. ballr notre
ville de demain.
ChrislÎane FOl ·Rf EAl
ümseillere Municipale dêlé2uee
au:\. relation... a"cc I~ handica~

l'Union des Aveugles, cet
équipement va pouvoir être
dé",ormais largement utilisé
par les aveugles de notre cité
pouvant ain~i découvrir les
ouvrage,; lies différentes bihliothèques.
Par ces initiatives et ces équipements, notre Ville se situe
au premier rang des \'Îlles de
France luttant contre les méraits des handicap~ ..ensoriels,

Ouvrir la vie
culturelle et
sportive.

L'action municipale en faveur des personnes handicapées s'articule autour d'une double démarche, Dans un certain nombre de domaine, la Ville agit en direct. C'est le cas en matière d'accessibilité, de logement, d'éducation, de formation et d'emploi, de vie culturelle et sportive. Dans
d'autres domaines, transport, maintien â domicile, mais aussi en matière de formation et d'emploi, notre municipalité utilise le relai d'associations compétentes et eHicaces. C'est cette double
démarche que nous présentons dans ce numéro.

n matière de mobilité,
l'action dc la Ville a
tout d'abord porté sur
le réaménagement pratiquemcnt complet du réseau de
vo irie. Réalisations de plusieurs centaines de dénivellés
lIc trottoirs, aménagements de
plus de cent carrefours avec
c heminements accessibles.
Mise en place de nombreux
plans inclinés, Mise en accessibilit é de nombreux lieux publics et bàtiments communaux.
Aujourd'hui, cl malgré le
canlctère ancien el élroil de
certains quartiers notamment
du cen tre ville, MontpeUier
s'ou-..re aux perso nnes à mobilité réduitc. Resle à améliorer
l'accès de certai ns lieux culturels. opéra municipal. cathédrale.,. Mais Ic CORUM s'annonce avec une accessibilité
particulièrement étudiée.
L'action de notre ville se manireste aussi en matière de trans.po rl. Ici , le District Urbain
utilise le rela i d'une association, le G.I.H.P. Mise en place
d'un service spécia leme nt
conçu pour le transport des
grands handicapés physiques.
Subvention de 1 500000 Frs
en 1988 con tre 300 Frs en
1977, Passage de 1 à 22 véhicules. Evolution de quelques
centaines de trans ports en
1977 à plus de 60 000 en

E

1987. Montpellier dispose aujourd'hui du service transport
pour personne handicapées le
plus efficace de France. Grâce
il. sa prochaine informatisation, inrormatisation de la gestion des plannings notamment, le foncti onnement de ce
service pourra êtn: e ncore optimisé et accueillir de nouvelles demandes.

Des logements
adaptés
En matière de logement. notre
municipalité a tenu à intégrer
les personnes handicapcc!-. au
cœur de la cité, En mettant
l'accent sur l'accessibilité ùes
cités H.L.M ., MONTPELLIER a réalisé en grande partie cet objectif.
15 grands handicapés physiques vivent aujourd'hui dans
le cadre prestigieux d'ANT IGONE, dans des logements
parfaitements adaptés. Nos
relations privilégiées avec I~
Offices de HLM., tout partic uli èrement l'O.P.A.C. et la
Société Héraultaise (('Economi e Mixte de Co nstr uc tio n
nous permettent d'avance r
chaque jour un peu plus en la
matière. Désormais, chaque
nouveau programme intègre
un certain nombre de logements adaptés,

De plus. la vérification systématique de l'ensemble dcs
permis de construire permet
de disposer d'un parc sans
cesse plus large de bâtiments
et de logements pleinement
accessibles.

Favoriser l'insertion
scolaire
L'insertion des personnes
handieapées doit, pour ê lre
pleinement réussie, être envisagée dès le plus jeune âge.
C'est ainsi que notre municipalité a concentré ses efforts
sur la mise cn accessibili té de
la plupart des êco 1'"
ct sur le réaménagement d'un
nombre important de C.E.S,
De plus, nous sout~n~)Ils acti~
vement des aSSOCiatIOns qUI
développent une action particulièrement exemplaire en
matière d'insertion scolaire:
A.P. A.J.H., Union des Aveugles, A.R.I.E.D.A., G.E.I.S.T. ...

pour dé\·elopper la formation
professionnelle des personnes
handicapées et leur in ...ertion
dans la vie économique. Ici,
l'action directe de la Ville rejoint celle des associations.
En matière de formation. no~
tre act ion s'effectue grâce à
l'appui que nous avons pli obtenir de la part du Fonds Social Européen. Ouverture de
135 places de stages au
deuxième semestre 1988.
Ainsi des formations quali-

boration à l'équipe de préparation el de suitc de s tatut
public agissant dans le cadre
de l'hôpital psychatrique de
Montpellier.
Mais l'a ction municipale va
bien au-delü de la se ul e démarche de placement. Elle favorise l'action de création
d'emploi .. C il faveur des personnes handicapées. Cette démarchc active a pu sc vérifier
sur ces cinq Jcrnières années
au trave!"s du soutien apporté

cap sensoriel.
En ce qui concerne Ic s
mal-entendants, deux actions
ont été engagées. C'est tout
d'abord la mise en place dès
1983 d'une interprète en langue des signes, destinées à
permettre la communication
par le langage gestuel des
sourds profonds. Ce poste
connaît un vif succès. Les demandes sont nombreuses, plusicu rs centaines par an, Ainsi,
les sou rds-muets peuve'nt
~

L'ADAGES: AMELIORER
SANS CESSE L'ACCUEIL
DES PERSONNES EN
DIFFICULTE
e secteur ..,odal e~l par excellence le domaine ou ...e
mdent, pour plus d'efficacité, professionnalisme et
hêné\olat. uuliatives publiques et privées.
l 'Association D~partementale d'Administration el lie Ge ... tion d'Etahlissements Spécialisées (ADAGES) est un heureux e.\emple lie celle union.
M, DcJarl,1re bien connu des montpelliérains commc Président lIu Centre Social Protestant. assure également avec
rigueur et d}namismc la présidence de I"ADAGES.
Association loi 1901 appliquant les règles du secteur privé
en Lerme de droit du travail. l'ADAGES ronctionne avec un
financement public, (essentiellement Cai.~se Primaire d'Assurance Maladie ct, dans le cadre de la Décentralisation
Conseil Général) et a incontestablement une missioll de servict.: public.
Elle gère des établissements de services sociaux ou médico...ociaux qui préparent ou facilitent J'insertion scolaire professionnelle ou sociaJe d'enf.mts, d'adolesccnt~ ou d'adultes en
difficultc,
Au total. sept etablissements représentant envÎron 350 salaries, un chiffre d'affaire de 70 M. et près de t 50000 "journee!>" cn 1987 : centres d'aides par le lravail. centre de rééducation, centres médico psychopédagogique!s centre
d'obscrvation de psychothérapie,
L'ADAGES a une vocation départementale mais son siège et
la plupart de ses établissement... se situcnt à Montpellier. Le
cons!!il d'administration comprend 32 membres répartis en
quatre collèges;
-les élus et les payeurs
Mme Fourteau. Conseillère Municipale représente la Ville
de Montpellier,
- dl--s ...alari,5s élus sur liste svndicales,
- des parents des personnc~ accueillis dans les centres ct servicc.'i. ct de ... organismes qui concourrent :IU secteur médicosocial.
- (ks personnes physiques.
Parallèlement, au conseil d'administration, une ... tructure originale Il été mise en place: la commission de réncxion CI
d'étude .. techniques, Celle-ci travaille ... ur un cCrlain nombre
de dossil.'rs tcchniquc.,; et présente pèriolliqucmC"nt à ras~em11k.'c qui ra....cmble l'en ...emblc des ...alanés des établissements
le résultat de sc .. tra\au\.
Car tient à prl.'l..;ser M. Delarbre, NSÎ lit/>.lGFS II pour misç;m. p"'miert: d 'tI.Hurer l'équilibrt' fillllllcit>r dl!~ etabli~sl!'
me,".'i, elle.\ tIttache li améliorer sans (·t'\se III qllttlité dt' l'tu-

L

Développer la
formation,
soutenir l'insertion
professionnelle.
Notre Ville déploie des efforts
particulièrement importants
La salle cflntormaUQue de l"lnstltut de promotion sociale

~

la Palllaae.

Transport fhjr le GIHP
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Dans cc domaine aussi notre
action a élé particulièrement
excmplaire, Ici. nous avons
largement utilise le relai des
associations-Handisport par
exemple. Mais la Ville, par le
biai ... de l'équipe de Place au
Sport a également agît directement en direction des sportifs
hmldicapés.
Notrc Ville souhaite égaiement ravoriser l'accès des personnes handicapées à la vie
culturelle en développant notammt:nt l'accès des salles de
spectacles, Zéni th , aménagement du Coru m.

Toule cette action est suivie,
coordonnée par le senice municipal d~ relations 3H!C le ..
personnes handicapées désormais implantê au 1, rue de la
Monnaie. Ce senice accueille
tous les jours de la !)cmaine,
du lundi au ,endredi dc 8 h 30
il 11 h 45 ct de J3 h il 17 h,
toute~ les personnes hllndicapees ayant à régler un problème concret. logement. emploi, problèmes administratifs, demande d'une
interprète cn l:ingue des
signes ...
De plus, c'est au sein de cette
équipe que se réfléchit CI s'élabore [action globale permettant une meilleure insertion
des personnes handicapées.
L'action de notre ville dans ce
domaine a été couronnée dès
1983 par la Communauté
Economique Européenne qui
a élu Montpellier au rang de
District Pilote Européen pour
l'Insertion Socio-Economique
des personnes handicapées.
C'est la la sanction positive
d"un vaste effort d'însertion,
couronnement dont nous
sommes fiers il. jusle titre mais
qui nous invite a aller encore
plus loin.

fiantes pourront se développer dans des métiers porteurs
de création d'emplois. tourisme, métiers de la santé, bâriment.
Dans le domaine de l'emploi.
l'action d'insertion du service
mun icipal des relations avec
Ics personnes handicapées est
part icul ièrement exemplai re,
Sur 341 personnes suivies en
1987. 106 contrats de travail
on t été réalisés concernant 72
pe rsonnes et 51 autres personnes ont été placées en format ion dont 26 en formation
qualifiante,
En matière d'emploi des personl1c~ handicapées. la vi ll e
travaille i.!galement cn relation
étroi te avec l'Agence Nat ionale pour l'Emploi. l'équipe
de préparation et de suite
Henri WALLON gérée par
l'APAJH. F li c élargira prochaincment cc type de colla-

aux Ateliers St-Martin, structure intermédiaire de produetion ainsi qu'à l'I nstitut de Promotion Sociale. Ces deux
structures ont été à la base de
82 emplois en cinq ans. C'est
là une illustration de la capacité des entreprises socia les à
p rendrc en compte certa in s
problèmes économiques et à
souten ir concrètement la créatioll d'cmplois,
Enfin, la vi1J e e ll e-même en
tant qu 'e mployeur donne
l'exemplc en renforçant SOI1
propre rec rutement de pe rson nes h~mdicapéc...

Développer la
communication,
Notre municipalité développe
également une action originale en direction des personnes atlei nteJ.lI'un handi-

communiquer, échanger avec
les autres grâce au signe. Ils
peuvent plus aisément rencontrer leur médecin, discuter un
contrat de travail, prendre une
leçon d'auto-école, toutes aclions simples pour celui qui
entend et parle mais si complexes pour ceux qui ne disposen t pas de ces moyens de
communication.
En direction des personnes
seu lement attei ntes de déficience auditive, notre ville
équipe actuellement plusieurs
salles à vocation culturelle de
boucles magnétiques destinées ~l fac ilit e r l'écoute des
mal-entendants.
Lcs non-voyants ne sont éga1cmcnt pas oubliés. En 1987.
la Ville s'est dotée d'un DeltaBraille. appareil pemletlant la
lecture en Braille des lextes
normaux. Après un temps lie
formation mise en œuvre par

clleil (" ,1('\ "ioin..\ dispt'Il."ié\ dons .~I!$ c#!mn'.\ Cl \t'n iCt'.\ ~.
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Solidarités
TPELLIE

souvreà
neufs

Papiers Peints
Reveremenls
Moquettes

SIGNf PARTlCUlIEI! PROflSSlONNAUSMf

aux Sociétés :67.69.10.45

Autoroute de Camon

34970 LA TrES

OISIReV1'tUR OCCl.USIF

SOCIETE DAPfIl.lCATIOHS
ROUTIERfS IttEDITERRAHEE

Zl LeGua
Av du Mouhn de TourtOUfel

SON DES TIERS-MONDE
SES PORTES

o

ment (SICAD) qui sc ticndra
celle année du 7 au 11 décembre, précisément à Montpellier.

34880 Lavélune

Té'

C'est qu 'en matièrcdepartcnarial avec le Ticrs Monde, il
apparaît de plus en plus clairement (lue la seule recherche.
fermée sur clic-même, ne SilUrait suffire. pas plus que ne suffisent les bonnes intentions de
solidarité et la seule générosité.
Et que c'cst en conjuguant
compétences ct réflexion de
haut niveau dans un esprit
d'humanité que nous nous ai·
derons mutuellcmenlet rè;oudrons cnsem ble nos prohlèmes
spécifiques.

ENTREPRISE GENERALE D'elECTRICITE
INDUSTRIELLE ET BATlMEHT
CHAUFFAGE ELECTRIOUE

!œ~o.!. @

TEL. 67 65 57 00
CEHTJIE CQMMEFClAl ETOlE
AVENUE DES PlATANES· BOIRARGlIES
34976LAmS œoex

s ........,OOft *, s.c...,t. Roo. ...,.
&0_,.,
..........

34170 Castelnau·le·lez
Tél. 67.79.13.13

67.65.16.33

ALTEC

MEDITERRANEE

isolation - étanchéité
couvertures
bardages acier
sols ind us triels
en aspha lte
Z A les Garrigues Il

SOLADIP

EOLMPEMEHT COlLECTIVITES
GRANDES CUISINES
SELF-5fRVICE - BUANOERIfS
BUflEAU O'ETUŒS . ENGéNEERiIiG

LA

8CiEROID

:67.69,03.31
:67.69.03.32

fiXATION· 8ATIMENT • INDUSTRIE

OUTILLAGE
ELECTRQ-PORTA TIF
BOSCH
Chc\jl!c\ . l-orCI~
adalllablc~ (toule" marqu~)
S.A. V. (IoUle, marques)

Impasse de la Belle
Mont pellier 34080 Celleneuve
Tél. 67.75.00.00

23,

ETABLI SSEMENTS

Avenue

G.'''ges Clémenceau

VI LLEVIEILLE

MONTPELLIER

Installation ALARME VOL,
TELE-SURVEILLANCE.
CONTRÔLE O'ACCES
Siège Social · AtelIers et Entrepôts

5. Rue Françots Pénet' Montpellier

." 67.58.06.5

Tél. 67.65.78.64

INVESTISSEZ MALIN .. , DEVENEZ PROPRIETAIRE SANS APPORT PERSONNEL INITIAL

40'lmo~
poura er
patt~ytL,

VAL DE CROZE-"LES ARCADES"
ruc Rouget de l'Isle (accê~ par rue du pa., du loup) 67·47-53-96

c'ts! un bOf! plon: poul 140 F
por mon vous êtêS gagnon! sur
loute'! Its lignes.
Non seulemenl noire
certe verte mensuelle
~----' esl Konomique,
c'est une de'! mains chere
de FrolKe, mail en plus elle
vous facilite Jo vie ; vous allez
ou vous voulez, quarrd VOU!
voulez.
Et tou~urs en ignorant
les composleurs!
Comptez ovec noire
corte verte menll/eHe. Ouend
vous l'aurez. elle ne vous
quittero plus!

"S'"

Devenez votre propre
directeur des programmes.
Sélp.ctionnez les émissions
Qui vous plaisent
à tout moment de la journée
(et de la nUit parfois).
La télé câblée
c·est le plaisir d'un v rai choix.
c'est également un confort
d'écoute et une qualité
d'image exceptionnelS.
C·est enfin une vraie
téléVision montperliéralne
avec Térésoreil.

assez
au vert!

LACAATE VElTE /IéNSlBlE ru TRAflS,
lN: IEliC4'5 0fRfS DE FRAI\a,
SCWlI!SIÉ1UlANlSISAWfS

Ne rest ez pas s u r ra t o u c he,
abonnez·vous au câbre.

GENEVIEVE DROZ :

~MO

TPELLlER

ET F IT LE PARI DE L'ESPOIR"

H

eureux événement
pour lous ceux qui.
voilà près de 10 ans

lIéjà.cnontlancélïdéc.ctàqui
1.. municipalité vient d'offrir
l'ancienne Ecole Victor Du-

ruy. rénovée et réaménagée, en
plein cœUf de la ville, entre le
Corum et le cOllvent dc.~ Ursulinc~. 27 bd ulUis Blanc.
Ces loc~l ux répondent à un
douhlc projet:
- OUHir un grand centre de
documentation. d'information .. et de formation su r la
di"cr-.ité des Tiers Monde,
el les problèmes majeurs
au."quels ils sc trouvent
confrontés.
- dOler les <l';sociation~ de solidarité - regroupées en collectifs - d'un espace, à la fois
individualisé ct communautaire qui leur permette de
travail ler ensemble efficacement.

Cette maison. vieux rêve de
nombreuse.... associations déjà
bien implantées uans notre
ville. s'iniScrit dans l'action que
je me proposais de réaliser au
cours de cc mandat:
- coordonner les associations
et les aider il travailler dans
de meilleurc~ conditions
- jeter quelquc.!; ponts entre
les deux secteurs Montpclliérains intéressé.!; par le
Tiers Monde: celui de la recherche et celui de la solidl:lrilé.
C'est déjà dam, cct esprit que
nous avions. lors du Millénaire
de la ville en 1985, conçu les 3
journées Mo nt pe lli e r c t le
T iers-Monde.
C'est dans cet esprit encoreque
les Associations comptent tenir leur place dans le 2 r Salon
International pour la Cool,éralion ct l'Aide au Développe-

Pourquoi une Maison des
Tiers-Mondes? le tiers monde au singulier date ct fait
problème. Beaucoup n'osent
plu!' utiliser ce terme. le jugeant
unirormisant ct réducteur:
certain" pays se résignent mal à
s·yreconnaÎtre. La "Maison des
Continents'· s'est quelque~
temps imposée, évoquilntla
fête du même nom qui n:unil
chaque année tous le~ étudiants étrangers de no tre ville.
La Mai'ion des Tiers-Mondes,
ulanl Wl peu nos habitudes de langage. a le mérite dl'
la clarté: Les Tiers Mondes
sont multiples. Il reviendra aux
AS<;ociations parties prenantc ~
de rendre compte de leur complexité ct de leur pluralité. ct
d'échapper ainsi à un certain
uni\ocrsalisme, si longtemps cn
cours. et si volonliers mi~érabi
liste ou paternaliste.

CHAUVIN BLACHE

laboratoi r es

CHAUVIN BLACHE
Centre de recherche
Abonnement et Information à:

pharmacie

104, rue de la Galéra - 8.P. 1174
34100 Montpellier - "&" 67 .63.41,13

Espace Richter
MONTPELLIER 1-' laborataire Fran~a is d'Ophtalmologie
10- laboratoire mondial
Montpell ier /67.65.67.65
TELESERVICE
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L

e SICADest placé sous

le parrainage de~ Minis·
tères de la coopération
ct des affaires étnmgères, de la
co m mi~sion des comm unau·
tés curopcSennes, du Ministère

du commerce extérieur ct de
la Fondation de France. C'est
le seul espace d'échanges et de
Communication qui rassemble tous ceux qui participent
aux n:lations avec les pays en
dé veloJ1pement.
Lc SICAD a pour but la pré·
sentation de projcts. action" el
initiativcl) réalisél) avec ou par
les pays en voie de dcvdoppcment.
La tenue du SIC AD il M()nlpelfier confirme nOtre vi ll e
comme l'un des p61cs euro-

péens majeurs en matièn:: de
coopération.
En cffet.la présence conjointe
du complexe scientifique
Agropolis. fort notamment
des deux inst i tuts de rechcrche pOlir la coopéralion.
rORSTOM ct la C IRA)) de
l'institut Agronomique méditerramien. ct du pôle Enromédecinc donne à la capitale du
Lnngucdoc-Roussillon une
vocation très affirmée cn malière de recherche de formation ct d·application.

TROIS COLLECI II- S

U' clllleetirSolidflrilé I.anguedoc Tien. Monde:
- le Cenlrl! (Il' [)ocumcnla!iun TicTh·Monde
- 1 rèrcs des Hommes
- Terre do.:s Hommo.:"
- le Cnmilc Catholique conln: la faim cl flI.\ur le dc\c!0rrelllent
(Le I.D.)
- le ((lmité Fral1çai~ COnln! la Faim (C.F.C.F.)

- Solal!r,,1
- la (ï·m;IJe
lt.' collcctir Latino·Américain :
Amilit:~ l·ranCt) Colombicnne ...
- ('enEro CullurJll.o~ Andes
- Collcclif(,u'1tcmala
- Cumlle Ue Snliuarité a\ec 1..: 'icamgua
- (·/llllilc de Solidanté a\Oec le Salvauor
- Fr;m.:t.!" ,\meriquc Latine
- Iii Snmedial
Le.' cu!t('cIÎr-PaÎlI. ctlibcr;llion d(''i Peuple.,- :
- \-toU\ Cl11t'llt pour le ué",amlcmCIlI - P'1ix 1::1 I.it)o,:rlè (MD.I'.! .)
- !\ 10uwmcllt pt)ur une -\II<:mativt: '\jon· Violence (M.A.~.)
- \"Ill"ialion de 'iOlidarilL' Franco·Arabl.!" (A sr A)
- (·umile Anli-Apilnhdd.
Un cllllectii d'A~socialitlns IJétudianh el l'herchcuN Africain,
Montpellier c,1 aCludlcmcntcn train U..: sç ctln'tiluer.

-

~

LE CE:"JTR E DE DOCUM ENTATlO"l
TIERS-MO:'\DE (CD.T.M.)
"'1 Ou~"('fC li lOu., de 14 h 30 à 18 h 30
du Lundi au \cndrcdi
Tél.:6772 1203
Que lTllUvere/'\Olh au CD.T.M ..,

Iimmaull.. (lCriodiqut"i il. cOIl'iuher
en co"... ultatlon Cl en {lrèl
~- dm!>ICn. d cahicr~ ÙL s)n~ lour un pay ou un Ihc:me
(luTth uanimatIon. d mpos. \idc(l, ca...,ellL:" cXflO'. J~ u'( cdu~'. l t,fs.
I.e ( 1) 1.\f.I1rl!.am~e
- dl'" confer..:ncc, t:t Ul.!"!.. d t: "
- de... proJt:cli()n~ de fl[m~
- un I.!"até·.lclualitt: 1UU.~ k' 15 jour. (enlre 12 h el l..l hl
ue' ammatimL., pour les scolaire-.
- de ... ~Ia!! ....... pour 1f""S cn,elgJIllnts..
Cllmmenl parhcI)-....:r .)
- en venant \ tlu'" dt 1C\l1l1cnier
- Cil p.lrtkip;ml il nus ilcli\l!es
- en \OuS ahonnaui il nntre bulletin de liaison
- I.!"n auhemnt ill'as,vcüllion.
r~·HIt.~
livrc~

A l'heure où les élection~ traduisent en France une nette
palissée nationaliste ct xénophobe. cette réalisation 'iemblc
venir ~I point nommé el devrait
plus que jamais jouer son rôle
dans le combat pour la reconnaissance des peuples, la tolérance et la paix.
Une fois encore. Montpellier
joue Je jeu de lasolidaritt!et fait
le pari de l'espoir...
Bonne et longue vie à la Maison
des Tiers·Mondes !...
Gene\'iè\ c DROZ
Conseillère M unicipale
Déléguée aux relations
.ln ec le T iers-Monde

SICAD 1988 7- Il DECEM BRE 1988
A MONTP ELLIER LES ECI lANGES "lORD -st D
Cette année, du 7 au 11 déce mbre, le 2· Salon Internotionol pour la Coopé ration e t l'Aide au Dé veloppe me nt se tiendra à Mont·
pe llie r, dans le cadre d es
journées Agrapolis.

L1~S

Une delêgaCion de
Ougadougou reçue pour Mme LI·
towskl, proviseur
au IVcée Mas<le'
Tesse, Genevieve
Oroz
conseillere
munklpale et des
parents d·eleves.

QlELQl TS ,\( no S
DE SOUD \RII E E COLRS
- 1 ~' C'ullecli r Intino-arnencélÎn a organ i ~t! Je umedi 28 mai une
gr,md.: Pf)\:A uam. la !>dUe Zénith. roce.L, io n d' une gr.mue lét~

hien ~l. r, mais 4U\ ~ïl1sc ri l dansdl.!" m ulti plc~ projeb de ~o li darilé li·
nancièrl.!"· canlÎnc ... au Chili. con,!ruclion du centre dl' s;lI1tc au
Sah·;.dor. achat d'outi Is pnur Ic~ pupulat ion ~ rdugiec~ gu,llemallèqll(;~.

- A lïnitiali",cuu Comité FrançaÎ!!col1trc III fUim CI du t'l'lIIrctk ])0CUlllentalill1l Tu~ r~ Monde. une hcllecxpo,ilioll il cu lit'u au CR DP
il paMir de lr<lnlU.\ d o.: JlI II~ dc 20 Ctahli\scme nt ~ 'icul airc~ ~ur le
thème ··.le ulI<'." solidHirt.'., du Ticrs Mondc·· ; I"Alrique etai t parI!·
<:ulièrt'mcnt à l'honneur. mais au'si I"Amérique el la Chine.
Autrl.!" inilialive du L ~céc d u ~I a!.. ue Te~,c celtc fois-ci. SIlI1 jumc+
tage a\"ec Il' lycée national de Ouagi.l<.Iougou ,lU Burkllla-f'a..,o
arrè~ le., L'change" de ddcgalit)ns CI k.... premier, \"o}a~eS de pmrc"wur-. dc, projet-. ,e meUcnt en pl;JCC : éklhurnllnn d'un Journal
d·dt.'h· ... trime~trid ml-\tontpclliérain mi-Burkinaht!et.it ta f:l\eur
u·un PAl IIlIt!mall(mal. raide ;l la réali\o."1tion u·un cenl rt.'ucuocuIllenlation rx'da~tll.!ique déjà h,lpli'ié parle, mlcrcsst:~ -\laNm du
'>i\vHlr··
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Enfance
MONTPELLIER

~~

a été choisi par le Service des Jardins de la ville
de Montpellier, pour réaliser les protections des espa-

ces verts du Champ de Mars, dans le cadre de la rénovation de "Esplanade. Cette entreprise qui a fait à main-

rénovation

tes reprises la preuve de sa compétence a opté pour
cette réalisation . pour des matériaux nouveaux qui offrent

clôtures en résine de synthèse armés de fibre de verre .
Les grilles en trei llis soudés galvanisés et plastifiés. Ce
produit est inaltérable, à l'épreuve du temps et des tem-

pératures. Il est sans entretien.
M.C.M., spécialiste des clôtures et portails automatiques,

va cette fois encore démontrer son savoir·faire et son
sérieux .

M.M.B.T.P.
2595. Bd Paul Valéry
34100 Mont pell ie r
'" 67.47. 19 .09

Entreprise

TERRASSEM ENT
V. R.D.
ASSAINISSEMENT
DEMOLITION

SUD MARQUAGE

M AÇO~ NERIE

M,C,M,Z.I. Sud rue du Puech Saint·Gély-du·Fesc .Tél, 67,64,25,68

Marquage et signalisation de chaussées
Parkings. terrains de sports
Réalisation tennis. sols sportifs

GEN ERALE

EXPO

'NORM

" Le stand conçu comme un médl "
BP 20 ZA CORATA 30250 SOMMIERES
TEL. 66.80.99.24· TELECOPIE 66.80.91 .52

·
··
·
··•
••
•

·
··
·
·•·
••
··
•
••
•••
••

·•·

•

••

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

'18m3 OHOUDT AUTO
VOUS OFFFlE
DES PHJX EXfFlJ.\OHOJJ\jJ.\JHES
11 FIAT UNO 5 PORTES
A GAGNER

L

e 5 e Carrefour de l'En-

fancesetiendradu 13au
18 juinendiverslieuxdu
centre ville : place d'Antigone,
sa ll es Rabc lais, A u gus te
Comte, hall Ma riedeMon tpel·
lier et salle des Rencontres.
Il est organ isé pa r la Direction
Enseignement, Enfance. Sport
de la Vi lle.
Cet le année une attention toute
partic ul ière sera portée su r
l·écoleet aux travaux el réalisa·
tions des enfants et de leurs en·
scignants.
Nos enfants seront adultes

dans 10 ans, dans 20 ans, au
mi lieu d'une société en perpé.
tuel mouvement, qui verra de
profondes transformations.
Elle exigera d·cux beaucoup de
compétence, d'imaginat ion ct
dc capaci té d'adaptation pou r
qu'ils yconstru isent leu r vie 50-ciale el p ro fessionnelle.
A nous cie les y aider !
Consciente des enjeux que re·
présente pour eux la réussÎte de
leu r éducation, la VilJe a mis en
œuvre une import;.mte politique de l'Enfance dans tous les
domaines qui la concerne: les

ET DES IIWERS

o·MJTRlS PRiX

EXTRAORDINAIRES:

11 ~oY',,$IIu M,roc
fIOur 2 PftSonnes.
20 Il1é~/,eurr œufeur.
50 pl.llnel las8l.
100 ,ppareffs photo.

1 l, rue BonnÎer de la Mosson
34000 MONTPELLIER
Tél, 67 .45.12 .65

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

1254, Rue du Mas Rouge
67 .65.76.25

- - - _ ..... ,-OIQ

Cabillt1 TRUC-SWlNIARSKI
leC.......t.it<·n.c• • M
191 0'0. do !.odin 3'Oa0 Moot",IR.<. Tt!. 67.40.54.39

...- """'"'"

OROO - CASTEW • KNOLl. - TRAU
HERMAN MILLER - EUAOSfT
SHOW ROOM
25 COURS GAMBETTA

34000 MONTPEtlJER 81.58.11 .54

Etanchéité
Isolation· Dallage
asphalte· Elanchéilé
façades
Couverlure . Bardage
Bac Acier

MIDI
ASPHALTE
Z.I. des Près d'Arènes
365, rue de la JeuneParque
34100 MONTPELLIER

Adresse Poslale:
B,P, 3605
34048Monlpellier Cedex
'il 67,27.84.00

Ets GARCIA et Fils
Les Eta blisseme nts GARCIA et Fils, sont s pé c ialisés dans la
peinture et les revêtements souples des sols et des murs. Une
entreprise compétente grâce à son équipe de spécialistes, qui
a acquis une excellente renommée. Cetle entreprise est con·
nue dans notre région depuis 1965 elle perpétue ici une tradi·
tian fam iliale : dans [a famille on est, e n effet, peintre de père
e n fils ! Leur spécialité s'étend aux murs extérieurs el inté·
rieurs a insi qu'aux sols. Revêtements de locaux industriels,
murs et sols, end uits, tissus muraux tendus collés, et revête·
me nts trad itionne ls. A l'actif de cette entreprise, de nombre uses réalisations pour la mairie de Montpellier et s ur des c ha n·
tiers importants: citons par exemple , le Parc des Bruyères,
Le Gra nd Pa rc, à côté de l' Hotel du département, des locaux
au Parc du Millénaire, a u Val de Croze etc ...

ZA deMijoulan N° 16Saint·Georges-d'Orques . Tél, 67,40.47.48

Le plus ancien parfum d'Europe
. XII' siècle·
EAU DE
MONTPELLIER

~

G. d e GUIDAIS

"'34000 Montpellier

51. rue de la Méditerranée

Tél. 67 65 89 00

u

a

ACH ETEZ A

«PRIX-LOYER»
A 5 mmliles du cenue ville. vOire appar.
lemefll de grande qualité donnant
;ur Url pa rc classé el verdoyant.
Ne payez plus a fonds pet"dus
De~enez

propriêlan-e dun

appartemelll au même prO! Otl même
moins cher que ~otre loyer actuel
Alors, n'a/lendez pas,

renseignez-vous r ite.
Accue!1 et vente sur place
85, rue de la Commune Clotur e
(proche avenue de la lIbelé)

Avantages Fiscaux
Financement P.A.P. • +A.P,L.
'Sou< ",MIn rl"occeptoMi1 du tiol_ ',"'1

UNE ENTREPRISE REGIONALE

LE PARK DE
LA GUIRLANDE

Electricité
Spie-T riodel Courants Faibles
2. 3 el 4 pièces
à .PrlX Loyer.
Automatisme
Ag ence d e Montpe llie r
Instrumentation
sonegerim C. V . 1 9 , L a Cér e lrè d e
Té l. :
3 4 9 70 LATTES
Tuyauteries
(,. 87 . 58 . 22 . 52
67.58 .93.70
12, Place du Nombre d'Of · Antigone - BP 9033 - 3404t Montpenier Céde.
T e lex SP. TR .Mon .480569
Industrielles
T~. : 67.65.79.90
67.58.47.77
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VILLE

PARTEZ EN VACANCES
A MONTPELLIER AVEC
LA CARTE-JEUNE

13 - 18 JUIN

bâtiment
béton armé

M.C.M.,

des qualités trés performantes. " s'agit de poteaux de

seCARREFOUR DE L'ENFANCE

ceCcotCi & Cie

m éridionale des C lOtures et m ètcllerles

VOTRE

Ecoles Primaires et Mater·
nelles, les Crèches et Haltes
Garderies.lesSportset les Loi·
sirs.
L'effort a porté autant sur l'in·
vestissement que sur l'amél io·
r ation de [a q u a li té des
p restations des ServÎces Mun i·
cipaux.
En 10 ans, le q uart du pal ri·
moine scolaire a été construi t
o u reconstruit. Le nombre
d'enfants partant en classe de
neige et en classe verte était
mul tiplié par 5,5.
LenombredeplacesenCrèche
et Halte Garderie a doublé. faÎ·
sant de Montpellier la première Ville de France pour le
nombre de places d'accueil par
habitant.
Récemment désignée par un
grand journal national. comme
la ville la plus sport ive de
France. Montpell ier continue
:;ur sa lancée: de nouveaux
équipements, de grandes manifestations, des actions efficaces pour les jeunes et plus
particulièrement pour les scolaires, sans o ub lier Place aux
Sports.
Dans tous les domaines q ui
to uchent à J'éducatio n. I"effo rt
a été considé rable.
Le Carrefour de l'Enfance en
témoigne. qui permettra de ju·
ger les résultats obtenus tout au
I?_n~d,'uneannéc de travail. par
de.upuhç§.dévoués el dynami·
ques. par des enfants à J"énergie
créative étonnante.

LES POINTS FORTS DU CARREFOUR
DE L'ENFANCE
Cinéma
5 modules au choix
3 modules dccinéma d'anima·
tion
1 module de fi lm d'aventu res
sportives
1 film avec conférencier : les
volcans d'Amé rigue
1 journée fo rmatlon·inîtiation
au cinéma d'an imation
1 table ronde: ''l'enfan t et le
cinéma" suivie d'une soirée d e
projection.
Tous les jours
Sa l\5Rabelilis
lVd el e_

Conférence-Débat
l'espace du corps
par Hubert Montagné
L e Pr ofesseu r Montag n é
chercheur à J'INSERM, prési·
d e ra une table ro nd e cons tituee de personnalités de diffé·
rcn ls horizons professionnels
co nce rnés par J"enfance : enseigne ments, socio·éducati fs,
psych ana lys tes. kin ésith é ra·
peutes, etc ...
L'am é nagem ent d e l'espace
jo ue un rôle fondam ental dans
le développement de I"cnfant
dès le plus Jeune âge.
Pour le bébé, grimpcr, se ro u·
1e r, toucher des maté riaux dif·
fé rcnts, {aire du bruit, sont des
ac ti vit és esse nti e ll es à so n
éveil. Quand il grand it, la qualit é d e son e nv ironn e me nt

spatial, conditionne la réussite
de son éducation.
Lundi 13juin- 21 h
Salle Rabelais

Soirée Danse·Ecole
De très no mb reuses éco les
o n t réa lisé des p rojets d 'an i·
mation avec des danseurs des
co mpag nies d e danse mo nt·
relliermnes. Dans la jou rnée,
Ils participerom à de multip les
rencontres et échanges auto ur
de leur travai l.
Le spec tac le de la so irée
Danse-Ecole sera composé d u
maillage cI'élémems des C ho·
régraphies les p lus réussies,
réalisees par les enfants auxq ue ll es s'mtégre ro nt d es é léments des chorégraphies exéc ut ées p ar les d a n se ur s
professionnels.
Ce spectacle ménage ra d es
te mps d 'éc hange avec le p u·
blic.
Jeudi 16 juin li 2t h
Sulle des Rencontres · Mairie

Matinée
T héatre-Ecole
Réalisation théâtrale exécutée
par les enfants avec l'aide des
co méd iens d e la Compagnie
'·AlIi galOr": ·· Les H islolres
dont vo us êtes le héros".
Vend redi 17 juin à 9 h
Salle des Rencontres

Le mercredi
des enfants
De multiples activités et ate·
lie rs gra tuit s sero nt o u verts
pour tous les enfants q ui vien·
dront à ce Carrefo ur d u mercredi des enfants. E n part iculier :
• la fête des Centres de Loisirs
- La fête d u b as k e t .
sponso risée par Ni ke (""N ike
descend sur la place'")
- l'événement surprise vers
15 h
Mercredi 15 juin à t 7 h
Antigone

Fête de place
aux sports

~lIe anné~ encore les
Jeunes q U I passeront
tout ou partie de leurs
vacances d'été à Montpel1îer
auronl la possibilité grâce à
l'opéralion "carte été-jeunes"
de partir à la déco u verte de
Mon tpellier e t de ses multi·
p ies possibili tés dans le do·
mai ne de, loisi rs spo n ifs ou
culturcls : piscine, squash, tennis, cinéma, fest ival...
Invitation, découverte, initia·
tion sont les maîtres· mots de
cette opérat ion qu i s'adresse
aux adolescents et aux jeunes
de 13à20ans.
100 francs. c'est un forfait loi·
sirs pour tout J'été.
La carte, accompagnée du
chéquier·vacances donne l'accès gratuit à 16 activités diffé·

C

PRATIQUE
I.a carte été Jeune est en vente à partir du 6 juin:
- il la Mairie
- dans les Maison'> pou r Tou...
- au bureau municipal
. dans les pisci nes
de To urisml!
- dam; les 17 bureaux urbains ùe
- à la PA IO
la Caisse d 'Epargne ù MOili pcllicr
Elle est destinée aux jeunes de 13 à 20 ans. La barre des 20
am est impérative à quelques mois près. Par contre ... i des en·
lutHs plu,> ieunes (11-12 ans) souhaitem acquérir la carte, cela
e~t pos,>ihlc dans la mesure où ils so nt autonomt;:S pou r leurs
trajets.
- La ca rte es t dé livrée con Ire 100 fra ncs sur pré sentation
d·unc carle dïdentité ou d·une carte scolairc. ApP"rtcr une
photo.

• Il c l n;n~ au jeune la carte, ct un wchl:qUler" l chaque chèque corm;pond à une achYlte).

FESTIVAL VACANCES
POUR LES MOINS DE 13 ANS
e Relais des enfants propose des activités pour
les enfa nts de moins de
13 ans, au mois de juillet.
Le village vacances
LI fonctionnera pendant quatre
semaines au domaine municipal cie G rammont. Les enfants
de7 à 13 ans peuvent s'inscrire
pour une. deux, tro is o u quatre
semaines et o rganiser leurs va·
cances selon leurs rythmes et
leurs gO(lIs.

L

Au p rogram me: ate liers te·
ch niques. atclie r créatio n et ex·
pression. sports, et activités libres.
Coût: 300 F la semaine.
S éjo u r ~oi l e à Ba la r uc les
Bains
Po ur les enfa nts de 9 à 12 ans
d u 4 au 29 ju illet. Inscriptions

Samedi 18 · dimanch e 19 juin
Antigone
AITENTION!
Le service animation ùes aflaires scolaires enfance jeu·
nesse à déménagé.
* Pour tout rcnscigncmem,
\-·ous pouvez écri re ou ték·
p honer : au Service Animation des Affaires Scolaires.
Adresse postale: Hôtel de
Ville . 34()64 Montpellier
cedex.
Siège: 18.avenueFrédéric·
Mistml.
Téléphone: 67 34 70 30

rentes dans le do mai ne du
spectacle et des loisirs sportifs
o u culturels. Le programme a
été é labo ré e n c h ois issant
d'une parI parmi des activités
qui p laisen t d'emblée à to us
les jeunes et d'autres qui sont
peut-être d'un accès moins
fréq uent ou plus difficile. Ce"t
que la carte jeune se veut aussi
être un o util pédagogiq ue;
c·est le sens du forfait: chaque
jeune choisit parmi les activités proposées en fonctio n de
ses goûts, de ses possibilités,
du temps d o nt il dispose: il
détermine lui·même son pro·
gramme, il va où il veut quand
il ve u t. C'est a ussi pour les
plus jeunes. un apprentissage
de l'autonomie.

pou r une, deux, trois ou quatre
semaines.
Activités nau tiques diverses :
voile, dériveur, planche à voile.
Hébergement sous tente.
Coût : 650 F la semaine (bons
CAF déductibles)

Echange Montpellier-Barcelone
30 enfants fr a nça is ct espa·
gno ls de JO à 12 ans pourront
se re trouve r a u tour d' u n
échange du 10 au 3 1 juillet.
Le séjour se partage en deux
temps:
. en France, du JO au 18 juiIJct
au domai n e m unic ipa l de
Grammo nt.
. en Espagne d u 18 au 31 juil-

tel
Coût : 2 000 F (bons CA F dé-ductibles)

VACANCES AVEC LES
MAISONS POUR TOUS
S tages escahlde et Înformati·
que

4 stages de 5 jours au mOÎS de
juillet o rgan isés par la Maison
pour To us A lbert Dubout.
Renseignements:
Tél. 6772 63 31
Séjours sportifs dans la vallée
de l'Orb
4 séj o urs sportifs po ur les
jeunes de 12 à 17 ans à Roqueb run cn juillet o rganisés par la

MPT Boris Vian
Renseignements :
Tél. 67 64 1467
Séjours de plein air pour enfants de 7 à 13 ans
O rganisé d u 26 au 31 juillet à
la base de plein air Mas la T rivalle par la MPT Joseph Rj.
come.
Renseignemems :
Tél. 67587 1 96
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MONTPELLIER

VOTRE

VILLE

(5 T.E.E.
ARTOITURE

COMPAGNON· COUVREUR
RESTAURATION ANCIENNE
• ENTRETIEN -

Pompes· Arrosage - Piscines - Jets d'eau
540, route de Nîmes· 34 170 Castelnau·le.Lez -

T~l.

Chauffage
Plomberie~ Sanitaire

toute couverture
MONTPELLIER
2, Aue Sérane
Tél. 67.92.43.40 - 67.90.33.08

67.72. 63.38

Climatisation

ENTREPRISE Guy HERVÉ
PEINTURE - REVËTEMENTS
L'entreprise Guy HERVE, une équipe
compétente spécialisée peinture, extérieur
et intérieur, revêtements sols et murs est
bien connue à Montpellier (où elle a fait
de nombreuses réalisations réussies) et
dans toute notre région. Depuis une
quinzaine d'années, elle exerce sa
spécialité auprès des bâtiments publics et
d'une clientèle particulière . Une
compétence reconnue pour tout ce qui
touche les facades, les murs intérieurs
'et les sols.

#

1#

TRAVAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT
IRRIGATION
ROUTES VRD

Tél. 67.42.75.05

Sonorisation Vidéo Eclairage

1. ..... Baud,"
(1'Ioa. "" 10

.96. _
Geo<gos
PornpOdou
3.180 l<> G<OMe

34000 M""'pen..,,

~"'
67.56.71.86

Com6<l>.1

67.97.05.113

19, RUE HENRI-RENÉ - MONTPELLIER
TÉL. 67.64.44.14

34430
St-Jean
de Védas

GESTION & TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

1

i 169, rue de la Jeune Parque
1

Z.1.

DES NUUSONS POUR TOUS
DANS TOUS LES QUARTIERS
es Mai so ns pour lous
so nt les outils les plus
efficaces pour développer la convivialité dan s les
quartiers. Point de rencontre
entre les générations, elles
proposent de mult iples activités: "'pOrts, loisirs, activités
culturclh!s, spectacles, formu-

L

34100 Montpellier

67.42.45.99

BARKATE ET MARTHE S.A.

Un quartier bien dans ses murs, bien dans sa vie de tous les jours participe encore mieux à
l'épanouissement et à l'harmonie d'une ville en plein essor. Notre équipe municipole s'y
emploie depuis plus de 10 ons.
Tous les mois dans « Montpellier Votre Ville» nous faisons le point des pro jets et des réalisations qui participent à la qualité de la vie dans les quartiers: reconstruction et remise à
neuf des écoles, création de maisons pour tous, de bibliothèques annexes, aménagement
d'espaces verts, im plantation de fontaines, mise e n place d'équipements sociaux, cl ubs du
troisième âge, crèches, halte-garderies, multi plication des te rrains d e sport et de gymnases, réfection de la voirie ...
l'actualité particulièrement riche de cette fi n de printemps nous condu it a ujourd'hu i à y
consacrer notre dossier d u mois.

tinn,

Parc Club du Millénaire

15 maisons pour tous existent
déjà. Une vient d'être inaugurée sur l'Esplanade de Celleneuve. Une autre est à l'étude

Plan de la future Maison pour Tous de la ChamtJerte

pour les quartiers Chamberte,
Figuero lles, Pa s du Loup,
Estanove, Paul Valery ct Val
de Croze, et ouvrira ses portes
en 1989.
Une visite un mercredi aprèsmidi il la Maison pour tou s
George-Sand dans le quartier
des Aubes-La Pompi nane, et
un mardi apr~s-midi a la Maison pour tous St Martin L'Escoutaire, permet de mieux
mesurer la chaleur de l'accueil
da ns les équipements desquartiers.

PERLE RARE D'U~N}!SI~TE~C~LA~SS~É====~I--::::::::\~==~?3~;;--7Jn
Au coeur d'un puissant technopôle
A5 mn de l'aéroport
A 10 mn du centre-ville

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA VIE AU TRAVAIL
lai on pour l'nu'

De petites structures
pour mieux vivre

STRUCTURE D'ACCUEIL DE POINTE
Un aménagement à la demande
Des services spécifiques
Trais formules au choix: Location - Location

- Crédit bail - Vente

COMMERCIALISATION

I::b Bourdais Méditerranée

67.64.82.22

Conseil en immobilier d'entreprise

10 _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __

_ __ _ __ _ __ __ _ __

AnDre Vezlnhetchez les bridgeurs du clUb de la MaisonpourTou~ St Martin
restoura/ne.

_

_ _ __

__

k -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _

la Maison pour Tous George
Sand affiche d'cntrée de jeu
son amhition sur la page de
garde de la plaquette annuelle
présentant ses activités. « 1_3
passion, tout simplement...»
Arielle. la dynamique directrice de l'équipement Cf :-.on
équipe s'y emploient quntidicnnement.
La Maison pour Tous George
Sand propose une palctle
d'activitês impres.~ionnante. II
yen a vraiment pour tems Ic.'i
âges el rouslesgoùl~ :joggin~.
danse, yoga, couture, cours
d·anglals. Ihêatrc, musique,
informatique, randonnées,
cie...
Le mercredi, le ceaIIe de lOI-

===--________________________
II____________________________

(~t'tJrgl' ~and:

La passion. tout simplement'

sir' accueille une cinquantaine
d'enfants de 5 êI 12 ans, Le
parc Rimhaud tout proche
leur offre.' aux hcaux jours, un
magnifique terrain de jeux.
Fruit de la ,,(llont~ municipale
de mettre cn place un reseau
d'equipcmenff.> de quartier
dan.. toute la ville. la Maison
pour Tous George Sand existe
depuis 19H3. Elle.' s'est dévelorpée il partir d'une associa~
lion de quartier particulière·
ment active. Aujourd'hui. elle
compte plus de 800 adhé~
rents. 2.1 animateurs ct de
nombreux bCnevoles.
Conséquenc de cene vitalité,
elle eelale un peu dans ses
murs, Un certain nombre

d'activités se deroulent dans
d'autre!> lieux. La !>aile Méric
par exemple dans les rares
créneaux laissés disponiNes
par les associations. - lIellrrusement -, expli~uc Josette
Fenoy, Maire-adjointe ehargee des Maisons pour Tous,
• ,me sollllwn exist~,' le Centre
Commullai d'Acrion SOCIale a
accepté de mettre ci la dispa<iition de la Maiton pow Tous
l'ancienne maimn du ga,dien
dela,é.t;dence~fovt!'desAubes

q,,; est inoccupée, Vaste en
parfait etat, bien Slruéc juste à
côté, dans un parc elle fera
une annexe idéale esl sera
ouverte dès la rentrée de septernbre.

~==========~==~~==~~~ 1
~
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M

o ntpellier la sportive
donn e du punch à

ses athlètes. Elle

cons truit 2 gymnases par an
en moyenne. Le stade Philippidés s'est déjà illustré comme
un fleuron national pour

l'athlétisme. Le stade de la
Mosson , entièrement rénové
accueillera jUSqu'~l 35
000 personnes.
Sport d'élite et sport pour
tous, font t'un comme "autre
l'objet de travaux d'investissement importants.
A l'ordre du jour de cette fin

de printemps ,« 3 premières
pierres» : celle du Palais de..
Sports Pierre de Co ubertin
sur les hauts de la Paillade:

48 ENFANIS ALA
CRECHE BLANCHE-NEIGE

Un palais des sports à La Paillade

salle de Boxe
Auguste

La première picrn: du Palai~
des Sport'> Pierre de Coubertin sur les haut,> dl' la Paillade
a clé posée le 2-t mai 19XX par
il: Député-Maire Georges
Frèche, André Ve7inhel son
):,~:;;~:adjt)int, ct Christian
.l
adjoint délêgué <HIX
Palais des Sports, une foi~
terminé (janvicr-ft'\·rier
19891. >;em u·une capacite ue
Ut)( places. Il sera principll-

1cmcnt ouvert au baskct-ball,
et au vollev-ball tic haute compétition. "De,> êquipemenls
annexes le complèlerOnt . saunu, salle Je musculation ...
A proximité du tennis de la
Pailladc, ce Palais ue,> Sports
COn<;titue un IHlu\el atout
pour les équipements sportifs
de cc quaniL'r. Une structure
qui >;"imposait compte-tenu
ues hons r0sultab ue nos
cquipçs en basket ct cn volley.

Le compte est bon!
rendre en compte et
favoriser les aspects
essentiels du développement des jeunes enfants est la
vocation ct l'originalité de la
crèche Blanche Neige inaugurée le 24 mai 1984.

P

celle des locaux associatifs au

s tade Bé ai à la Rauze le
25 mai; celle du gymnase

Marcel Cerdan le 28 mai.
Ajouto ns 2 inaugurations à
ces lancements de travaux: le
Boxing Club Auguste Caulet â

la Paillade: le

~ tad e

de foot-

ba ll du L em asso n « Giambronne ».
Les bo uli s tes on t égalem ent
de~ motifs de s ati s fa ct io n.
Dan s tous les quartiers des
terrains de boules ont é t é.
aménagés ainsi que des locaux
pou r certai ns clubs.
Mon tpellier a été élue « Ville
de France la plus sportive»
par \es magaz.ines« Le Point »
(mars 88) et ( Le Meilleur ».
Ù n titre vraiment mérité!

e eOlltrat cr\:chc signé en
~eptembre 1986 avec la
Caisse d 'allocation,>
familiales avance à un rylhme
plus que satisfaisant. La Ville
de Montpellier est ncttcmenl
en avance sur ses object ifs.
Après la crèc he Agropolis

L

1

de Montpellier
l.\ln;lfUCIIo~"'du ""la.

Martel CER~naSt

e~~~~'~'A~d~IO~I~nI

llélctUé

Ch~E.''e.lS
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doublc d·un e ffo rt qU<llitatif.
La recherche effectuée lors de
[·élaboration de la crèche
Blanche Neige. l'innovation
que représente la création de
locau pour les crèches familiales cn const ituent les meilleurs exemples.

ville.
Parallèlement cette crèche
hcndicie d·un contexle
accueillant à proximité du
parc cll.L>;sé Tastavill près de la
t\laisnn pour Tous ;\Ibert
Camus et mito'y·cnnl.' de la
Mai<;un Ul'S hançai>; rapatrié,
d·Outre-mer.

DES LOCAUX D'ACCUEIL POUR LES CRECHES
FAMILIALES
cpuis quelques
scmaines. ueux creches
familia l e~ dc J\lontpcJlier disposelH dc locaux craccucil : une initiative municip:lle, innovante, tl"0s appr~cice
des utili"ateur.~.
Les cre hes familiales sont des
structures d"lcellei.! de jeunes
enfant>; .1l1 domicile J'as~ i s
tantes maternelles <lgrcécs Cl
recru tées par la Ville.
A Montpellier, trois crèches
famil ia les portent des noms
tend rement évocatcurs ; Pctits
Loups, Elfes et M,u·mouscts.
Jusqu'à présent. ces ,>1 ructures
ne disposaien t pas d e lieux
d'accueil. Pour réponure il un
besoin d'échanges ressenti par
l'ensemble des partenaires des
c rèches. la Muni cipalité a
aménagé d eux locaux. l'un
pour « Les Marmousets » au,,>;
Jardins d·Assas, près du parc
MagnaI, ["autre p<llir les
« Elfes» à b Pompignanc.
U ne visite ,IlLX Elfe~ cn compagnie de Colette Zannettacci
co n firme l'intérêt de ces
locaux.

D

Un lieu d'échange

l~

ouverte en début d·année, la
crèche Blan che Neige. 48
places, v ient d·ouvrir ses
portes dans le quartie r Tastavin. Mas Drevon. Lemasson.
Dans le domaine de la petite
enfance. tout particuliêrement. I"effort quantitalif 'le

Un véritable test au plan
national réalisé avec le professeur Monlagnié ct son équipe
de chercheurs i1lïNSERM.
André Vé7inhct. en in,lugurant celle crèche soulicne rrmportance de celle t)peration.
«Cette crêche marque un
point d·orguc dans l'équipemcnt du quanier. l ·espace y
est adapté :lIa psychomOlricite ue ["enfant , ce qui lui pcmlct
de mieux maitri>;cr son corp~ ,

tout cn évitant le,> peurs qui se
fixent trè!' tôt ».
L·espace ainsi que lcs jouets
sont le!> outils de la stabilité
gagnée par l'cufant.
Des études sont en cnurs co
vue de multiplicr ce type d'expéricnce ainsi qu'un travail en
relation avec lcs écoles maternelles.
La subvention accordée par la
CAF,I 150000 Fprouveune
mluvel1e fois 1ïmponance du
partenariat, dynamisé par la

Cet ap rcs-midi là, il la creche
familiale de la Pompignane,
[es« 1 Ifes» sc prénomment
Son ia, Julien, GlIillaum~,
R émi... Il s nous accuei ll ent
avec l'espièglerie des lutin s

..,OUs I·ocil attenurl des
TatÎl:s ». Celles-ci sont des
assistante>; matcrnelles rémuncrces par la creche- familiale
pour garuer des bébés il Icnr
Uomicik. JUSllU'Ù présenLla
cr~cht.: familiak fonctionnait
sans local ,r:lccueil.
.. \ujourJ'hui, clk' dispose d· un
grand FJ cn rcz-d<..'-ehausséc
d'un immcuble de la rue
André ~·lalrauli.
Cet <lppaJ"le m cnt Inué à
rOPAC a été entièrement
réamépagé pour accuei llir des
petits enfants en toute sécurité.
Inau guré cn avri l. le local
~'avè re aujourd'hui indispensable.

Un lieu d'entraide
et de formation
Ghislaine, Denisl' ct Rosic.
mères de grand.., ~nf:lIlIS el
gardiennes à domicile chacune dc deux bchc~. confirment cette impression: « C't'sl
tr~s important p~lUr nous de
pouvuir nou~ rencontrer. On
discute, on éehang.e nos expérience>;. Par excmple, en Cl'
mOlllent. nous sommes deux à
garder des bcbés hraillards,
gentiJ\ mais \rl.liment
bruyants. nous pou\-on ...
écha nger nos « recettes », en

parler.

Lieu d'entraide l1l:lis aussi lieu
ùe formation. Mme Candelier.
dirt'l"triet, de la crl:che familiak inshtc sur cet aspct't
c\.'st ici 4uc se déroulent no\
~êances de formation m·cc ks
puericultricc>;. les ps,·cholng.ue~,les pcuialrt.:s.

Des enfants épanouis
et heureux
de se retrouver
Prochainemcnt aura lieu un
stage de la Croix Rouge. Les
assistantes maternelles ~ont
très désireuses de recevoir
Ulle formation professionnelle ». Pour les enfants, le
local est aussi lllllieli de sociabi1isatioll IIU[lort'Ult. En effet,
si le ... enfant~ gardés en crèche
famil i:lle ont ravantag<..' de st.'
retrouver dans la chaleur u'un
foyer familial. ils n'ont que peu
d'occasion uc sc frOUer à d'autres. Cct apprentissage de la
vie cn collectivité que certains
enfants expérime nt ent dans
d'autrc~ st rw,'jurcs, ils peuvent
en avoir un apcrçu dans le
local de la crèche.
A les voir jouer ensemble, et,
peu farQuches, sc préci piter
sur ks visiteurs pour leur dire
bonjour o n sait que l"apprenlissage porte déjà ses fruit s.

______________________________________________________________

~13

Actualités
MONTPELLIER

100 FONTAINES DANS
LA VILLE
A

vec J'operation « 100
fontaines» la Ville de
Montpellier accentue

son effort pour \'amclioration
de la qualité de la vic des hahi·
tants de dmquc quartier.

Parallèlement aux granch, travaux (Antigone. Comédie.
Corum Clic lancement de POri
Marianne) le« mieux-vivre»
quotidien demeure le souci
principal dc la municipalité.
L "installation ou la rénovation

de 100 fontaines ou bornesfontaines vont de pair avec
l'embellissement des espaces
verts: le 20 juin sera inauguré
le nouvel aménagement de
l'Esplanade qui retrouve ses
jardins ct ses bassins comme
au XVnle siècle, pour rendre
notr e vi ll e encore plus
attrayante aux yeux des mont-

pélliérains et de tous ceux qui
viendront la visite r dans le

cadre de Montpellier-Héliopolis (tourisme, loisirs,
cong rès, festivals) et de l'année internationale du tourisme et des loisirs (1988),

LES PHOTOS DU MOIS

Fontaines
à restaurer
- La Licorne. placc de la

Canourgue
- Place~de la Canourgue
(fontaine de square)
- Place de la Chapelle
Neuve (borne fontaine)
- Eglise des Carmes (fontaine de quartier)

Fontaines
réalisées en l 988
- Tastavin (fontaine de
quartier)

VILLE

EN BREF... EN BREF...
AU GRAND PRIX DE PAU: L'EQUIPE
ALMERAS FRERESIVILLE DE MONTPELLIER
CONSERVE LA TETE DU CLASSEMENT

PROGRAMME FONTAINES 1988
25 FONTAINES (12
FONTAINES + 13
BORNES FONTAINES),
15 FONTAINES + LES
BASSINS DE L'ESPLANADE + LE JET D'EAU
DU LEZ + LE PROGRAMME 87, EN TOUT
31 FONTAINIS EN
1988,

VOTRE

- (jr.lnù Mail dl' La Paillade (fontaine de quartier)
- Rimbaud (fontaine de
parc)
- Place de la rue du Grand
SI Jean (fontaine de quartier)
- Place Edouard Adam
(fontaine de quartier)
- Place Sainl Roch (fontaine de quartier)
- Pompignane (fontainc
signal)
- Esplanade Paul Valéry
(fomaine parc)
- Mail Saint Martin (Fontaine parc)
- Squarc Jean Monnet (fontaine de quartier)
- Place d'Olympie (Fontaine
signal)
- Square Plan des 4 Seigneurs (fontaine de quartier)
- Square du Petit Bard (fontaine dc quartier)
- Saint Cléophas route de
Toulouse (fontaine signal)
- Place dc Tibériade (font.line de quartier)

5 MAI : inauguration de la (ornédie
Georges Fréche, depuré·malre de Montpellier et Marcellin Courret, president
de la ~tion des caves coopér.Jt:ives de rH~uft

Au Grand Prix du Pau (21,22 el23 mai 1988), l'équipe AImeras
FrèresNilie de Montpellier à su conserver la tête du Championnat de France de Super-Production Sachs-Dolmar,
Après un bon départ ct pointé cn 3e position, Jacques AImeras sur
Porsche 911 Bi-Turbo, a réussi. malgré quelques problèmes de
freinset un circuit difficile pour ces puissantes voiture.", à affronter
ses principaux concurrent" que sont Renault, Audi et Citroën,
pour terminer sur la 3e marche du podium, Jean-Marie Almeras
tcrminait quant à lui 4 e ,
Au classement général, la 1n: place revient donc une fois de plus à
l'équipe Aimeras FrèresNilic de Montpellier avec une avance de
10 points,
Rappelons que les voitures de Jean-Marie ct Jacques Aimeras
portent les couleurs de la Ville de Montpellicr.
Prochain rendez-vous; 18 et 19 juin 1988 à Rouen-Lcs-Essarts,

UNE SPIRALE DE L'INNOVATION
POUR LE VILLAGE RETROUVE

DES ECOLES MODERNES
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UN NOUVEAU
PRESIDENT
POUR L'IDATE:
FRANÇOIS-HENRI
DE VIRIEU
François-Henri de Virieu a été
élu Président de l'IDATE (Institut de l'Audiovisuel ct desTélécommunications en Europe)
le mardi 19 avril 1988, JI succède dans celle fonction il Jean
Voge ingénicur général des télécommunications, Président
depuis 1977 etquidevient Président d'Honneur ct Président
du Conseil Scientifique,
François SchœL1er a été nommé Président Fondateur de
llDATE, François Schœller
ingénieur général dcs Télécommunications a créé
J'IDA TE en 1977, ct en a été
vice-Président jusqu'cn 1983,
date à laquelle il est devenu
Président dc TOP. puis directcur de l'enscigncmcnt supérieur de France Télécom.

7 MAI: 1" pierre du cinéma Diagonale Paillade
A l'automne, la Paillade aura son Cinema avec l'ouverture de deux salles de
180 et 100 Places.
Fideles ;t leurs conVfctions.les gestionnaires proposent une programmarion
de type Art et Essai.
Un proJet conduit avec paSSion par l'Association -Image a la Paillade: avec le
soutien de la Munidpalite de Montpellier et de la SERM
De droite;a gaUChe, Louis calmels conseiller muniCIpal, Andre vezmhet premier adjoint au maire, Georges FrêctIe dépure maire.

Lccabinetd'architectesmontpelliémin"CARDrN-FREMOLLE'"aété

dil>lingué par la "'spi ralede l'innovation - dans la catégorie "concepteurs", pour le projet OPAC de Tournczy '"Le Village retrouvé",
projet sélectionné pour rcpréM:ntcr la région.
Celte opération, présidée par le Ministèrc de l'Equipement était
patronnée par la Fédération Nationale du bâtiment ctl'Ordredes
Architcctcs,
Un bon poinl de plus pour Montpellier tcchnopolc !

vi ..mm cahkc

I.e ... rcstauranl .. scolaire .... 'ins-

GRAND PRIX TOUT TERRAIN
DE LA VILLE DE MONTPELLIER
24,25,26 JUIN - ESPACE RICHTER

tallent dan.. le . . éeok". Pn.: .. dl:

10000 rera ... ) ,ont seni ..
chôlque jour.
Le .~O mai. la première picrn.'
du restaurant de récole [~Ia·
nove a cté pusée,

16 MAI : ouverture des journées photos
De gauChe ;a droite: Ft'3nÇOise GaufRer conseWere muniCipale, Andre Levy
maire adjoint a la Culture, Roland Laboye directeur des Journees photos,
RiChard Katvar photographe de l'agence Magnum, Georges Freche députe
maire et Andre vezinhet.
adjoint.

,«

Le grand prix tout tcrrain de la Ville de Montpellier cst unique en
Europe, aucune autrc course tout terrain cn stade ne se disputant
sur le vieux continent. Rassembler 70 pilotcs de rcnom, sur un espace réduit offrant une vision totale du circuit à quelques 20 000
spectateurs, pour une course-spectacle à l'américaine. relève de la
fiction!
Et pourtant, ce pari a été tenu ct gagné par l'ASA Ilérauh, la Vîlle
de Montpenier elle concou rs de Ph ili ppc Cornut qu i ont créés, par
la même, l'événemcnt des années 1990 dans le mondc du ToutTerrain. inauguré l'an dernier,
Celle année la grand prix Tout-Terrain aura lieu les 24, 25. 26 juin.
Le stade Richter (18 000 places) sera spécialement aménagé pour
la circonstance avec 8 000 m 2
Voitures 2 roues motrices, 4 roues motrices, voituresde rallyes'affronteront dans une prodigieuse ct spectaculaire compétition.

2,3 4 JUIN 1988
VIC CONGRES
SCIENTIFIQUE
DE LA SOCIETE
FRANÇAISE DE
MEDECINE
DU SPORT

14 MAI : lëte des continents
Genevieve Draz Conseillere Municipale, YVes Latbioo Mave-adjolnt a la Jeu·
nesse, Daniel Murguv·Thomas animateur de Radlo-Maguelonne

1)lus de 1 000 participants venant des douze pays du marché

commun, des EtaL,,-Unis et du
Canada ct plus de 100 conférenciers sonl attcndus à celle import.lOte m,LIlifcstlilion,
QUlltre grands thèmes .IU progra mme préscntés et débattus
par les plus grands spécialistes :
- mUl>c1es el sport.
- pied, chaussures CI sols sportifs,
- dopage et sport,
- le sportif dc haut niveHu,
Lc4 juin, tables rondes ouvertes
au public,

Lieu de rencontres et de débats
au Carrefour de rlndustrie. de
la Recherche, de l'Université.
de l'Administnuion ct des Collectivités localcs. 1'1 DATE
- qui organise chaque Hnnée
des "Journées Internationales"
à Montpellier -est aussi leplus
grand centre de recherches
pluridisciplinaires existant en
Europe dans le domaine des
télécommunications, de l'HUdiovisucl, de l'infonnation, de
la presseet de leurs réalisations
communes.
C hargé d'enseignement en 3e
cycle à l'Université de Paris IX
Dauphine (Gcstion des Télécommunications, dc la Télématiquc ct de la Télévision) ct
producteur de l'émission politiqu~ "l' heu re de vérité" sur
Antenne 2, François-Henri de
Virieuaéléde 1982à 1987,directcur des Relations Internationales ct du Développement
d'Antenne 2 ct membre de la
Commission des Programmes
de l'UER ~nion Européenne
de Radi(xhffusion).
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Société
MONTPELLIER
(Communiqué)

ATHENA SOGERIM

L'IMMOBILIER CONTEMPORAIN

Il reste encore quelques petits appartements, pour
1988, à la Résidence ATHENA, Boulevard de
l'Aéroport International à Montpellier, véritable
"Axe Royal d'Antigone".
Une aubaine pour tout investisseur avisé!
Sont également disponibles à l'achat, trois locaux
commerciaux: Une adresse de prestige pour établir en ce lieu privilégié, le siège d'une société.
Un atout supplémentaire pour toute société dynamique. SOGERIM a d'ailleurs choisi de s'installer dans cette Résidence. ATHENA, l'immobilier
contemporain SOGERIM, une réalisation qui
compte dans le remarquable développement de
Montpellier.

Bd de l'Aéroport International
Montpellier - Tél. 67.64.34.64

1IIIIm
i
IMMOBILIER
5, Rue des Deux-Ponts
34000 Montpellier

Tél. 67.64.46.66

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
LOCATIONS - VENTES - ACHATS

Agence Languedoc-Roussillon
Résidence « Les Chênes Gris »
1278, Route de Ganges
34100 Montpellier

"Ai'

67.52.42.02

PENTECÔTE 88

•
•

plus de 1 000 personnes rassemblées au forum
des communautés chrétiennes
Durant le week-end de Pentecôte, plus de l 000 chrétiens venus de toute la France se sont
réunis à Montpellier pour le deuxième Forum des Communautés Chrétiennes, sur le
thème: "Auiourd'hui les grands défis". "Huit chantiers" ont réfléchi avec ferveur aux
questions posées par l'évolution du monde moderne. Cinq propositions se sont dégagées: t'approfondissement des convictions et des compétences, le refus du mensonge et
des faux fuyants; la dénonciation des violences portant atteinte aux droits de l'homme
ou ce qui avilit sa dignité; l'intensification des efforts de communications; la recherche
des lieux de rencontre et de communion.
Monseigneur Boffet, évêque de Montpellier, a déclaré: "notre recherche, faite ensemble,
est en elle-même richesse."

ARCEAUX 49
DACTYLOGRAPHIE
PHOTOCOPIES -TA1!IF-----,II·:[.X~~~~
IMPRIMERIE
SPECIAL Il'
PLASTIFICATION
COPIES COULEUR
TIRAGES DE PLANS
49, Boulevard des Arceaux
34000 Montpellier
Tél. 67.58.21.60 - 67.58.82.40

VOTRE

Rue St·Hilaire· MONTPELLIER
"ID' 67.65.69.65

Agence de Montpellier :
27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER

VILLE

FETE D'AMNESlY INTERNATIONAL
18 JUIN AU PEYROU
La déclaration des Droits de
l'Homme a 40 ans cette année.
Et pourtant, aujourd'hui, des
milliers de personnes de par le
monde sont emprisonnées,
torturées, assassinées en raison de leurs convictions, de
leur couleur, de leur sexe, de
leur origine ethnique, de leur
langue ou de leur religion.
Amnesty International, mouvement impartial, politiquement et financièrement indé'pendant, joue un rôle
déterminant dans la Défense
des Droits de l'Homme: en
alertant les pouvoirs publics et
l'opinion publique, elle s'efforce d'obtenir la libération de
tous les prisonniers d'opinion
qui n'ont pas usé de violence,

elle interVient en faveur d'un
jugement équitable et rapide
pour tous les prisonniers politiques et s'oppose, sans réserve, pour tous les prisonniers, à la peine de mort et à la
torture.
Si vous voulez soutenir son action et témoigner de votre solidarité, venez nombreux à la
Fête annuelle, organisée par
les groupes de Montpellier, le
samedi, 8 juin 1988 de 14 h à
24 h, au Peyrou.
Dans une ambiance très musicale (participation de plusieurs groupes), poétique et
théâtrale (avec, en outre un
atelier de marionnettes pour
les enfants), vous êtes tous les
bienvenus.

3E FETE DE TOUTES LES COULEURS
4~NAUDO~BO~RDE

LA MOSSON

Société Méditerranéenne d'Electricité
SOCIÉTÉ ANONYME au Capital de 950 000 F

S6. cm.€~.
ZAC. des Devès d'EmpènB
(Z.'- de La Lauze, route de Sète)
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
Tél. : 67 42 76 70 (5 lignes groupées)

Charpente-bois, Zinguerie, Tuiles,
Cheminées, Isolation.
Sanitaire, Chauffage thermique.
Chaudière, Compteur d'eau, etc ..

60. rue de Font-Couverte
34100 MONTPELLIER
'S'

67.42.28.00

PROPRIETAIRE!
POURQUOI PAS VOUS!
(décennales, bancaires,
(dommages ouvrages, etc ... )

La 3" fête de toutes les couleurs se déroulera le 4 juin
1988, de 16 h à l'aube, dans le
domainc Bonnicr de la Mosson . Il y en aura pour tous les
O()üt~ :
Pour les enfants avec le théatre de Couleurs, le théatre de
Pacotille , le théatre de
l'Eclipse, Sylab le magicien.
Pour les plus grands un grand
concert avec une fanfare (Backchich), du rock, avec Reverend Blues, de la salsa avec Tabasco, et de la musique du sud

Jognt
Armoires et coffrets
d'éclairage public
TEL. 67.85.25.09
Cou rnonterral

l'histoire accorde à tous les
lieux privilégiés : les pierres de
voire ville, voire horizon, so'"
comme une mémoire pour votre jeunesse où elle peut recueillir vivantes et fortes les exigences les plus hautes. Celles
APPAREILS MENAGERS
qui ouvrent une espérance pour
notre civilisation.
DE DIETRICH
Quelle tristesse si l'âpreté des
SCHOLTES - SIEMENS
luttes, le conflit de la raison et
Salle d'exposition - Parking
des passions, l'incessante oscilW 1 FRA NÇAIS DE LA FORMATION
Appareils sanitaires
lation des êtres humains entre
• INFORMATIQUE
Chauffage central
l'insouciance esthétique et La
• BUREAUTIQUE
Z.L av. du Marché-Gare
gravité mystique faisaient de
18, Place Rondelet
34000 Montpellier
34000 MONTPELLIER
votre jeunesse une génération
A l'occasion de sa première visite à Montpellier Je Cardinal Lustiger a été fait
Tél. 67.58.14.91
citoyen d'honneur de notre ville par Georges Frèche Député maire.
Téléphone 67.92.09.11
sceptique, embarrassée d'un tel
héritage!
habitants d'une antique cité.
Quelle chance, non seulemerrt
Vous allez été romains, médipour vous et l'avenir de votre
M. Jammes et Mme ReqUiS, délégué départementale des amis des oratoires,
terranéens, avant que ne furent
cité, mais aussi pour le bien des
le 28 mai à l'occasion de /"inauguration de la St Roch restaurée.
défrichées les forêts gauloises.
hommes, si votre jeunesse sait
SOCiété Idustrielle de Réalisation de Maintenance d -Entreti en en B. T.P .
Vous êtes les témoins de l'antipuiser dans cette accumulation
Réalisation Villas Ind ividuelles
que citoyenneté qui a su réunir
de savoirs, de ressources huLes amis des oratoires œujoindre aux "Ami s des Ora(Etudes, Plans, Permis de Construire)
des peuples si divers sur le fonmaines et spirituelles, si elle y
vrent discrètemen t et efficacetoires" , Délégation de t'Hédement du· droit. Cependant, le
trouve la force et le désir de
ment, ils revalorisent la starault : Mme Requi s, 4, rue
Maintenance, Entretien
droit
qu'a
fait
naître
le
sens
de
toujours·
laisser
retentir
cette
tuaire
des
rues
et
carrefours
Rondelet
à Montpellier.
Piscines - Vérandas
lajustice a été contredit de l'inquestion de ['Ecriture Sainte
de la ville des Guilhem. Ils ont
Terrassement - Lotissement
térieu·r par les idôles aux"Qu'est-ce que l'homme pour
restauré St Roch les pieds nus
Voirie et Réseaux Divers
quelles cette civilisation s'était
que tu penses à lui ?" (psaume
dans la rue du Gagne-Petit,
vouée.
8). C'est la question centrale de
ND. de la Valfère de la rue du
3, rue Etienne Cardaire - MONTPELLIER· 67 58 65 27
Mais vous n'êtes pas restés
la civilisation. Qui cesse de la
Berger (malgré les vols répétés
païens. Vous êtes les héritiers
poser oublie la réponse. Qui
des statues), et mis en place
de la passion de Dieu, de la
tente de répondre est remis en
N.D. du Fa ub o ur g-Figuepru'Sion pour Dieu. Chez vous
question. Car l'homme ne peut
rolles. Ils ont réhabilité le
Cardinal Lustiger
la Parole Divine a fait jaillir
disposer de son humanité.
grand St Roch du Pila St Gely.
une source vive et le désir d'une
Vous le savez mieux que quiGrâce à l'appui des services
JE
plus grande pureté.
conque, puisque vous avez eu le
municipaux, les Amis des
Que de violence cependant et
courage lors desfêtes du MilléOratoires , soutenus par les
de cOlltradictions subies et pronaire de votre cité de rassemélus et la population des quarJe Ile connais pas CIIcore MOlltvoquées pour cette cause!
bler en un colloque des théolotiers, restaureront les belles fipel/ier. Que vous dire ell arr;J'imagine donc qu'une ville si
giens, des philosophes et des
gures des bons saints de chez
Méridionale de travaux
vant chez vous? Sinoll vous
ouverte soit en même temps une
historiens de tous horizons
nous, notamment ND. de!'aiBureaux du Nouveau Monde
faire part des pensées qui habiville secrète et que chez vous le
pour cOllfesser le Dieu Unique
guillerie et St Joseph des Dotellt l'imaoillatioll
et les rêves.
débatmellace touioursdedevequi 1l0US a créés
minicains. Ils pourvoieront
Rue des. Etats du L angue d oc
0" ,
bl à son image et
n arrive qu'elles
touchellt plus
Ilir combat. Mais le temps vous
a sa ressem ance.
encore aux besoins de niches
~~____~B:.~P~.~1~~1.~8:7~~"__'~'_" _'~~~' ~~I~~~.[J _______I.~a~u~~Ia~re~a~h~/e~'~~Il!elle~~~I~a~~~~la~~~~e~t1le~~_l____________IR
!&12~31m~aœ'L·1~9~8~8~1~
laisséesvides.

LES ''AMIS DES ORATOIRES
DE MONTPELLIER"

RICHARDSON

moteurs essence

et électrique

--[il
..

..•: =

25 Bd Rabelais· B.P. 220
34004 Montpellier - Té\. 67.65 .85.50

Conception et Réalisation
clé en main
S.N.C. au Capital de 29 000 000 F

Siège Social: 381, avenue du Mas d'Argelliers

GAMA
MEDITERRANEE

B.P. 3529 - 34048 MONTPELLIER CEDEX
Téléphone: 67.92.12.86 - Télex: 480.622

Spécialisé
dans l'immobilier d'entreprise
ZAC Val de Croze· Tertiel1 . Montpellier

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

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

ENVIRONNEMENT
traitement et récupération des résidus urbains,
tra itement, épuration des eaux

GENIE CIVIL
ouvrages d'a rt, ponts, ports, barrages, réservoirs,
collecteurs soute rrains, parkings

GESTION TOUS SERVICES

avec Naskoum , et Nass El
Guevan, le plus grand groupe
marocain.
Et pour tous, des forums de
débats, de la vidéo non-stop,
des petits plats de tous les
pays, un concours de poèmes
sur la méditerranée...
Bref, pour tous les partisans
de l'égalité, et tous ceux qui
veulent faire la fête, une date à
ne pas manquer: le 4 juin,
dans le domaine Bonnier de la
Mosson, avec S.O.S. Racisme.

INAUGURATION DES
VITRAUX DE
L'EGLISE ST ROCH

"TELS QUE
VOUS REVE"

Economie

VERALUX
Menuiserie Aluminium et pvc
~

Portes
Fenêtres
Vérandas
Verrière
Murs Rideaux

fmTRfDml
TEL. 67.92.51.79
67.92.07.43

t

~D ARCHIlIClF.S'
~L~GESIE~RS

I~J[3 LA SYNERGIE
I
C D ~=~~
p.,Ione
1IIJIopoI1!J'>1 1

-

MOI..;déo / TéJt,

dt~ 1AnIfMe coIectrte 1SonomotioI! &
Vodéo indWrieIe Ilecrption soteIIiJe

EURELCOM - 475, rouTe dl! Nimes
34170 CASTELNAU LE LEZ
.. 67.71.11.11

e/Callut
GALERIE DU VETEMENT
SPORTSWEARS
JEANS

25, rue des Etuves

CHEMISERIE
CHAUSSURES
BAGAGES

MONTPELLIER

... 67.66.00.00 +

CAP ALPHA DEVIENT CENTRE EUROPEEN
D'ENTREPRISE ET
D'INNOVATION:
une première en France.
•

21 ENTREPRISES INSTALLEES
A CAP ALPHA AU l or AVRIL 1988
1•

Cr611ion ct fabrication d'objcts décoratifs en hui,.

2·

Judo-Club Montpelliérain
27, Avenue de Nîmes
34000 Montpellier
Tél. 67.79.65.32

OCCIKIAI

Pour toutes vos
recherches de terrains

LmORAL TERRAINS
à votre service

Ouvert 365 jours PAR AN - de 8 h à 22 h
Musculation - Gymnastique· Aérobic
1600 F pal An
pn~ par groupe
Stretching - Jazz
(le 10 et +
Judo· (Spécialiste enfants)
SAUNA· UVA
.
SHIATSU JUJIISU
- K aral • - A"'d
'II.' o· Boxe F rançalse

Tél: 67.58.27.39
16, rue Durand

Salle de Musculation de 500 m 2
Plus de 100

OLIVIER s.a.
OUVRAGES BETON ARME
RESERVOIRS - GENIE CIVIL
USINES TRAITEMENTS - E.U. - E.P.

MONTPELLIER

17, Chemin de St-Hubert
34970 LATTES

TEL. 67.58.25.00

Fonfaine. 6

Entreprise Travaux MICHEL

•

aux Ir.(1/~S

CTmichel

DIlJS le lIoaveaa vil/age de Ce//elleave
APPARTEMENTS DE GlANDE QUAUTE
DU 2 AU 4 PIRES

MONTPELLIER

ENTREPRISE GENERALE
TrullU.I Publia' GiDie Civil

Bâli.ul - Prifabriulioa
Z,J. - Vend_rgue. - 34740

... 61,70.37.51

tz!4iI s"'~
~;f~ko:t:"'s
r,'<.'>

P/~~
de

ooreJu de vente

""'en

sur place
avenue de Lodeve

20 à 3000 couverts
tentes de réception

67.50.71.05

rit 67.75.03.61

MONTPELLIER

~-·-

bureau d 'éludes
pour l'urbanisme

VOTRE PARTENAIRE

·Poclain

~
~ ;é~;~~é~n;
~

Languedoc

el t'ëqulpemenl
de la région

POCLAIN

Pelle hydraulique
Chargeuse pelleteuse
Compacteur

CASE

Vibromax

P.P.M.

Grue
858 Rue de la Castelle

INFRASTRl1CTl"RE

BATIMENT T,C.E,· l'RBANIS\IE
ETl'DES ECONO~IIQUES

PILOTAGE COORDINATION
2595, Boulevard Paul Valéry

34070 MONTPelLIER - Tél. 67.27.32.66
Télex: 48.785 Poe Lang

Montpellier
... 67.42,66.00

MUREBAL s.a.r.1.
Fabrication /1 la demande dt munc dt
sou themenl II. uSlIg" di~rrs (murs IInli

bruits, Rcxlldes. R~ser~()irs
AUtorOIlIn'S rte ... )

di~l'fs,

"

BANQUE
POPULAIRE

Siège Social; 29, rue de Melz
JIOOIl TOULOUSE· Til. 6123 91 JJ
Régions: Bordeaux· Lyon· Marseille - Montpellier

1&

> l=t=x
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DU MIDI
Une énergie nouvelle
â Montpellier
et Castelnau-le-Lez
10 Agences à votre service

Rure9U\: : Z.1. Ma~ d'Aslrc
3.\000 r-.l0N rVL:LL llR

..,. 67.27.43.00

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

A pépinière d'cntrcpri'ies Cap Alpha, cn devenant Cent re Europëen d'Entreprises ct d'Innovation, change d'ëchclle, a déclaré M, Georges Frêche le 4 mai 1988 lors de la conférence €.le
presse qui réunissait M, Jean-François Carcnco. directeur du District, Patrick Geneste, Président de la Commission 1ndustrialisation au District, Michel Lacave. qui s'occupe des relations internationales du District .. Cap Alpha cst déjà remplie:' 60 %et sera utilisée à 75 % au début de I·été. Le District a décidé d'aller au-delà de cette action en faveur du développement économique. Avec la Commission des Communautés Européennes, le District crée un Centre d'Entreprises et d'innovation sur
le site €.le Cap Alpha. Plus que jamais, le District va s'inté resser aux projets innovants (une quarantaine
de dossiers par an) susceptibles d'apporter leur contribu tion au développement de l'agglomération
mOnlpclliéraine, mais aussi â l'e nsemble de la région. Ala clef. un développement homogène grâce â un
instrument de création d'entreprise performant. Le CEl va offrir, au sein d'une structure profes<;ionnelle et économique efficace, une gamme complète de services aux nouvelles et ancielllles entreprises.
(Des PM E-PM I pour lesquelles l'introduction €.le l'innovation va impulser un meilleurdéveloppemen t
ou unediversificalion). La misecn place du CEl va aussi contribuer à la reconversion et au développement économique de notre région. en stimutrull l'esprit d'entreprise et en augmelllaniles chances de
succès des initiatives locales. Les projets innovants, proposés dans le cadredu CEl seron t souten us par
une série d 'acteurs s'i mpliquant totalement dans leur démarche: le "groupe de promoteu rs" repré·
sente déjà plus d'une trentaine de personnes.
L'i nitiative du CEl va, du même coup, régénérer un potentiel supplémcntaireet croissant d'opportunités d'emplois. Il existe pour le momenl4 CEl en Europe. Ü lp A lpha rayonnera sur la France ct l'Europedu Sud, dans le but d'une démocratisation de la création d·entreprises. En devenant CEl, Cap A lpha cont ri bue à l'action de M. Frêche pour faire de Montpellier la capitale de l'Europe du Sud.

L

13- rO,
Conceplmn, rea!i:o;ation el commerciah\allOn tJ 'cq ulreml'nl~
concernant principalemcnt le milieu marin,

dcctroniqu~

Co rrespondance: 25. Route de l\'1ontpcllier
34430 Sainl·Jean·dc-Vëdas -

14 (,1
"6'

67.27,42,77

Gestion

Service

Irée 88 des TI, T2, T3 neufs el de
standing (PLA possible) ,
26, ollée Jules Milhou
T.I : 67 .S8.00.36
34000 MONTPElliER

,s

s~

stème dc tdeconfé·

15- 1111UIU

Présentation de >'erviccs en Secretariat Bureautique.
Le motMher
composable

16- 1 )ll .... IH

(HOC.

Mobilier contemporain

Recherchc ct w ,emblagc d·onduleurs. chargeurs de batteries ct
amplificateurs,
17 - ....
Etude ct réali'lllion dc modules dcctroniqul's.

Ambiance / Synthèse

18- 11111(

IGS

Gestionnaire de 400 opporlements
lotoliFs dons le quartier d'ANTI·
GONE vous propose pour 10 ren·

, ....

Conception ct commercialisation de
rcnce.s.

Claude COLOMBIER
Immobilier }

Conception, fahrication CI vente de sysl\:me\ clé en main il punir
de Cllrtcs il memoire,
J \ 1 Il
Analyse, conception. ré.:'llisation de logicids infunmlliques ct télématiqm::s.
4 \Ol Il RRA
Fahrication d'aqu:I\crrdnums. rontaim:::-. et h,L.... ttl\.
5· R( J)
Conœption et réalisation de logiciel'> pour la micro-electronique,
6- \HIM 1
Conception. rahrication, distribution d'ohJets décor.llif, pour
l·hahitat.
7· 1 0: \HI )
Exploitiltion de brevcts d'invention à caractère éducatif etludique pourenfams,
H- t(J'IEnI\
Conception, reali..ation de logiciels et s~ stemL~ micro-ekctronique,
9- I)\I\IJ h
Conception. fabrication. répanuion. entretien, vcnte. klCalion
de matcricl informatique. télématique, bureautique et de programmes inforamtiqucs,
I{)- IHI \ · S'~
Analyse, conception. réalisation de togickls micro-informatique.-. et connexion gros système.<;.
II· H 1 H · .... ' ....
Conception, réalisation ct commercialisation de matcrid informatique,télécommunication etlogicicl",
12 - 1
Développement CI a:o;~mblage de ~tati()m de réccpti()n~ terriennes satellite...

ValorÏ\at ion de materiels en vue de III réaii"ation de ..cmiconducteur...
19 - OPl .... I)ll-! l .... j(l
Conccption infomlatiquc. réaJisation d distribution de partitions mu."icales.

23, Bd Rabelai s
Montpellier

67.22.01 .91

20· (,fOlllll

1....

Emllllence d'une asMJCialion spécialisée dans Iii Vcctonique. Valorisation de leur savoir-faire aupri!.<.; du mondc indu\tricl. creation d'une banque dc données sur la géologie ilppliquée aux ri,·
'lues ~ismiques,
21· 1lI \lllll k .n .
Filiale de Beaulicu Indw,tric, l>péciali"..~ dans le mah:ricl d'optiquc.

IBM France
en Languedoc-Roussillon
CEST :
2700 tcchniciens ct cadres à l'usi ne de Montpellier
130 specialistes à Nîmes, Perpigna n et Montpellier qui
assurent la co mm ercia li sa tion et la maintenance de
l'cnsemble d es matériels
400 personnc~ cmba uchées au cours des cinq dernières année!.
1 000 emploi s de sous-traitance d ans la région.

C' t, ST AUSS I :
une production dc haute tech nologie dont 80 °70 sont
exportés
unc participation imporlante à la vie régiona le
un climat socia l favori<;ant à la fo is l'épanouissement
du personnel ct la bonne marc he de l'entrep ri se,

---------- - ----_.Usine de La Pompignane Montpellier

La place du marcM Jean·Jaurés.

Collee._ d_ ordur_ ménavèr••
Nettol....on. d •• ru ••
Rama. . . . . d_ déchets Indulltrl_l.
MONTPELLIER
351. Rue de la Castelle . BP 1231
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Culture
MONTPELLIER

Ent. Bedos
et Fils
Plomberie - Sanitaire
Chauffage
Vente Pièces Détachées
Plomberie . Sanitaire
27. rue de Verdun

.... 67.58.43.67
MONTPELLIER

CHAUFFAGE

installation,
d'"nt,eti"",

DOMAINE DE MASSANE
10 ATOUTS POUR UN TERRAIN A BATIR
A 10 MINUTES DU CENTRE VILLE
TERRAINS A BATIR EN BORDURE DU GOLF
DE BAILLARGUES. A PARTIR DE 280 000 F
LIEU DE VENTE TELEPHONE 67.70.37.54

ÉTABLISSEMENT
PLO PRIMEURS

,"",d;'"

AGRUMf\· fRUIJ\· lfGUMf\
MAKHf·GARf Df MONT1mŒR
T,r.67.92.13.16

Les AiguereUes Basses
171, rue Géode - 34000 Montpellier

34000
T'1.67.92.5S.67 MONTPElliER

Habitez Montpellier
Côté jardin.

-

ATELIER
JAMES
SCOTT
MAQUETTES
ANTIGONE
CORUM
TEL : 75 37 31 58

• • EJWARCOREUES
13, RUE COLIN, 34000 MONTPElLIER
TÈL. 67,65,76.44

TRAVAil DES MATliRES PtASnQUES

SNe

~ @~~~fd?c~non
"Le Centaure"
34976 LAnES
Tét. :
67.65.07.50

• Chaudronnerie

• Materiel de laboratoire
• Décoration elc...

ENSflGNESIUMINEUSES

•

.... 1:.

I!!W~1.

Distributeur
O>'~"", "'$ ûJohnson

el'
'""
Zone Industrielle " La Lauze"
34430 ST-JEAN,OE-VEOAS

Livraison rapide:
Tel. 67 27 83 32

53, rue Louis Proust
Z.I. de Saint-Cézaire
30000 NÎMES
Tél. 66 64 72 40

SOTRAI N
PRÉFABRICATION
• COMPOSANTS • ESCALIERS
• BÉTON ARCHITECHTONIQUE
Z.1. 30600 VAUVERT· Tél. 66.88.23.38

~TAff

8 e FESTIVAL MONTPELLIER-DANSE
24 Juin - 12 Juillet
En 8 ans le Festival international Montpellier-Danse est devenu le rendez-vous des
amoureux et des spécialistes de la danse à travers toute l'Europe.
La programmation largement ouverte, 10 priorité donnée à 10 création chorégraphique
française, la venue du monde entier de grandes compagnies classiques ou traditionnelles, contribuent à ce succès.
Deux évènements prestigieux renforçeront l'éclat de ce 8- Festival:
- la venue de la Compagnie Maguy Marin et
- la présence de William Forsythe.

LE CORUM
ANTIQUITES

FESTIVAL

PRATIQUE

Candida SALMERON
EBENISTE

VENTES - ACHATS
RESTAURATION
de meubles et d'objets d'Art

7 Av. de Nîmes
Tél. : 67.72.50.70
• MONTPELUER •

O.P .Q.C.B.

•••

FACADES
&
FA~;Alllt 1TERRASSES
La compagnie MlcfJéle Ettorl.

social :

LA COMPAGNIE DOMINlQUE BAGOUET
DANSE A BERLIN
ominique Bagouet travaille actuellement
avec les neuf danseurs
de la Compagnie à sa prochai ne créat ion; "Les Petites
Pièces de Berlin" qui sera présentée les 4 et 5 juin 1988 au
Théâtre Hebbel de Berlin
dans le cadre de ''SerI in Capitale Européenne de la Culture
1988". Les premières représcntatiomi en France auront
lieu à Lyon pendant la Bicnna le Internationale de la
Danse les 19 et 20 seplembre
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POUR VOUS LOGER
1)E COUR.IR.
DANS
RIE~rgJf:f 1)ONC
L'HERAULT
L'Ac::J'IBlLIERE
PLUS DE

2500
APPARTEMENTS

-

MAISONS
EN VENTE CHAQUE MOIS
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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VOTRE VILLE

1988.
Ce!> nouvelles pièces, venant
après "Le saut de l'A nge", une

chorégraphie pour dix danseurs et un dispositif scénique
imposant renouent avec un
travail rlus intime. Il est mené
au plus p rès: de l'individualité
de chaque danseur et se nourrit de leur improvisation.
Gilles Grand, qui avait déjà signé pour Dominique Bagouet
les musiques de "Le Crawl de
Lucien", travaille sur ce ll es
des "Petites Pièces de Berlin".
Le plasticien William Wilson
colabore à la création des décors avec Dominique Bagouet
et au dessin des costumes avec
Dominique Fabregue,

Pour COlln.lÎtre le programme complet et le calendrier dcs spectacles. se
reporter au n"40 de "Puissance 15" (mai 1988),
- Location par correspoudance: c'est possible en
retournant le formulaire
a\"anllc 15 juin.
- Location sur plllce : plusieurs possibilitt!s : au hureau dl' location (Hall de
l'Opéra. place ùe la Comédie, à parlir du 24 mai,
le hureau est ouvert ùe
II h à 1H h, du lundi au
samedi). ou au guichet du
spectacle (ouvert 45 mn
avant Je début du spectacle).
- Par hHéphone : de.: 1 1 h li
18 h en composant le
6760 4() 45.
Toutes les places som numérotées. il est prudent de
réserver à l'avance,
- Personnes il mobilité rêduftê.: des places sont specialement aménagées. JI
èSt conseillé de contacter
le bureau de. location pour
prendre connaissance des
possibilités d'assistance
offertes paT Ic Festival
- Liaison Zénit h : un bus
SMTU, tous les soirs de
représentation (départ à
20 h à l'arrêt devant la
gare SNCF. Retour assuré).

AGENDA CULTUREL
EXPOSITION
PETER LëRINCZ

Celle exposition présente des desins et aquarelles du peintre berlinois Peter Lori nez sur le thème
~aPeroche de villages du languedoc.
L'intention de l'artiste était de
faire ressonir les lignes de force
autour desquelles la cité s'organise en partant de la représentation de cenaincs de ses parties,
D'cmblée la forme circulaire initiale s'est imposée:. la conscience
de raniste.
2 juin au S ju illct
Maison de Heidelberg
OPERA :

monique de Montpellier Languedoc-Roussillon.
17,22,24juin à20 h
19 juin à ISh
Opéra
CONCERT DE L'ORCHESTRE
PHllARMONIQUE DE
MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSIllON

Danse de Galanta dc Kodaly
Don Juan de R. Strauss
Symphonie du Nouvcau Monde
de Dvorak
3juina20h30
4juinàl7h
5juinà 10h45
Opéra

LA SONNAMBULA

Premier des lrois grands opéra!>
lyriques du musicien sicilien Belhni,
Un ouvrage tendre. entièrement
écrit dans un ton pastoral. sans
épisodes trasique~. avec une admirable coherence mu~icale.
Un de!> chefs d'œuvre du Bel
Canto. cu-réalisê par l'Opém de
Montpellier et l'orchestre phillar-

BALLET DE L'OPERA
DE NANTES

Sarabande pour Jean-Philippe
Chorégraphie: Béatrice Massin
CI Fmncine Lancelot
Slow heavy and Blue
Chorégraphie: Carolyn Carlson
IOjuin il21 h
Opérd

DANSE ,
LES SEPT PECHES CAPITAUX

Une co-réalisation du Festival international MontpeUier Danse ct
de J'Opém de Montpellier
avec le Lyon Opéra Ballet et la
Compagme Maguy Marin.
30juina21 h
Zénith

Brigiltl! Fassbaender. sans
conteste l'une des plus grandes
chanteuses de notre Icmps. a ellemême réalisé l'adaptation du
"Voyage d'Hher'" de Franz Schubert pour voix de Mezzo-sopra00.

Accompagnée de Markus Ilinterhauser , elle interprète
l'intégrale de cc cycle.
L'adequation du texte et de la
musique est leUe qu'il se créé un
climat dense et poignant. immédiatement sensible aux auditeurs.
7 juin à 20 h 30
Opéra

FETE DE LA MUSIQUE
21 Juin
eUe année encore, le 2 1
juin, avec l'arrivée de
l'été, la Fête de la Musique est de retour et battra son
plein dans divers points éclatés su r toute la Ville.
De nombreuses associations
telles que Négafol, Ré sonances Bastides, Sambagogo,
Faï Tirar Marius, Studio
OHE, Etoile Bleue, un orgue
dans la ville. les chorales (A
Cœur Joie. de l'Enclos, protestante, Ensemble Vocal,
Dolina).jazz action, studio ex~
press. cargo de Iluit, mais aussi
les chœurs de l'Opéra. le
Conservatoire, la maison pour
tous J, Ricôme. claviers
concerts, la cathédrale SaintPierre, offriront des genres et
des styles aussi variés que divers allant des concerts de
musique classique au rock el
au jazz en passant par la musique traditionnelle, des fan-

C

rares, des défilés et des ballets
sur musique contemporaine.

QUELQUES
POINTS FORTS
- Place de lil Comédk - Point
Brésil proposé par Sambagogo.
- Nuit du jazz dan!> le \.juartier des Beaux Art~ cl~ 18 h il
minuit avec Jazz action CI
rEtoile Bleue.
- Suiré ... rock au Pcvrou il
partir de 21 h proposée par
Cargo de f\juit.
- Nuit du jazz au Plan Cabanne proposée par la maison pour tou~ 1. Rieôme.
, Dcs chorale~ toute la journec - place St Ravy
, Un opéra pour enfants il
l'Opém V!unicipal: "Le paradis des chats" proposé par
1C$ chœurs à 18 h,

COMEDIE
DE L'ARTISANAT IlJUIN
métiers en fête !
Le 1 1 juin la Comédie devient
le Cœur ballant de l'artisanat:
pendant une journée la ville se
transforme en une gigantesque vitrine vivante découvrant
la dimension des métiers traditionnels ct innovateurs.
La Comédie de l'Artisanat
n'est pas une manifestation de
plus: elle est UNIQUE
Organisée par la Chambre des
Métiers de l' Hérault et sous
1~gide de la Mairie de Montpellier, elle réunit:
-les professionnels les plus
qualifiés de l'artisanat
- el le rassemble tous les acteurs de ce vaste secteur: responsables des métiers, chefs
d'entreprise, responsables de
fonnation
- eUe est conçue comme une
large vitrine: pas de généraliTHEATRE,
"LES BATISSEURS D'EMPIRE"

Une pièce de Boris Vian par le
théâtre du Ricochet. Une eo-production de la maison pour tous St
Martin l'Eseoutaire et d'Anefac.
10, II, 17, ISjuin à 21 h
Maison pour Tous
Sai nt Martin l'Escoutaire
DANS LA VALLEE DE
LA MOSSON

L'association ~Crntageus paysage
d'ici" organise une visite commentée de la vallée de la Mosson
entrc Grabels et le pont du Point
du Jour.
Leclure sensible d'un paysage
très contrasté où, sur 4 km, la nature ct l~ hommes onl agit longuement.
n.en~eignements; 67 45 04 29
RV ISjuinà 14 h 30
au pied de la Tour Cambaceres
des Tritons (bus n° 1)
LES SORTIES DE
L'APIEU
Un sentier,Ic découwme de l'étang

â Meze. En collaboration avec les
"écologistes de l'Euzière"
Samedi 4 juin
RV 14 h li. Mue dc\'ant
le ccntre nauliquc du Taurus

tés mais des faits, des créations, des animations. des analyses, des expériences
- elle est Mompelliéraine par
sa localisation au cœur de la
ville, sur la place de la Comédie entre le Théâtre elle Polygone
- elle est Dépanememale par
les quelques 15000 artisans
concernés et alertés
- elle est Régionale car l'artisanat héraultais déborde largementIes limites du département
- elle est Européenne car
s'ouvrir au grand marché de
92 est aussi le challenge de
celte région d'accueil touristique, de recherches internationales, scientifiques el techniques.
_
Mompellier construite SlIr!/f1 plis
La geologie de la ville à l'ouest.
En collaboration avec l'associalion -géologie et développement"
14 juin
RV â IS h devant le
C.E.S. des Garrigues
(paillade Nord)
El! ville flll petit mmi" les oiseaux
chantent et tlppellent

Sortie ornithologique avec la
Grive,
ISju in
RV il 5 h 45 (du mal in) dCl'ant le
Kiosque sur l'Esplanade
IV· NUIT BLANCHE
DU TOURISME
Une soirée organisée par l'apport
ct le skal clubs du Languedoc.
Une manifestation pleme de musique de lumière et de mystère
qUI récompensera par 4 -iris" du
Tourisme. tes meilleurs professionnels de l'accueil régional.
3 juin au Zénith
Tél. 67 72 23 S7
4'" FESTIVAL DE
MUSIQUE
13 JUILLET - 3 AOUT
Pour tous renseignements:
Tél. 67 52 12 12
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Héliopolis
MONTPELLIER

LE GROUPE M.M.H. HOLDING ' S.A.
Cité millénaire, Montpellier adopte depuis ces dernières années une attitude résolument
contemporaine et ouvre ses frontières naturelles aux divers courants socio-culturels,
économiques et scientifiques.
Cette politique, délibérément tournée vers l'ouverture, attire des investisseurs de tous
horizons; ceux-ci intéressés par la notoriété croissante de la ville, viennent
régulièrement étudier le marché montpelliérain et repartent convaincus que Montpellier
est tout à fait prète pour l'Europe.

VA S'ILLUMINER LES SOIRS D'ETE
Dans le cadre d'Heliopolis et de l'année internationale du Tourisme et des loisirs, la municipalité va procéder à l'illumination des principaux sites et monuments historiques de la ville.
Un programme de 3 000 000 F pour 1988.

Ce pôle a comme premier objectif de confirmer Montpellier comme une
Ville Touristiquede bord de mer en unifiant son image de ville culturelle,
universitaire, de soleil et de hautes technologies.
Dans ce cadre et pour répondre aux préocupations de la Ville de Montpellier en matière d'éclairage, EDF a fait procéder à uneétudede faisabilité d'illumination des principaux sites.
Un essai d 'illumination a été réalisé le Il Décembre 1987 surlafaçadedu
Théatre Municipal par les services spécialisés d'EDF à la demande de la
Ville.
Les Monuments Historiques, bien souvent imposants par leurs aspects
extérieurs étaient brillants à leur époque par leurs vies intérieures. Dans
l'époque où nous vivons, il est important de nous remémorer notre HISTOIRE afin de mieux comprendre ce que nous vivons actuellement. Illuminer nos monuments, c'est redonner vie à;la flamme éteinte; pour ce
faire, nous disposons, aujourd'hui, de l'énergie électrique irremplaçable
dans ce domaine.
De plus, une illumination fait souvent découvrir au public un monument
qu'il ne songe pas à rega rder naturellement parce qu'il se perd au milieu
des autres constructions.
Pour mettre en valeur l'architecture et les points de détails, on dispose actuellement des lampes à incandescence de forte puissance, des lampes à
décharge, au mercure, au sodium en haute ou basse pression et des lampes
halogènes qui permettent maintenant de moduler les éclairements ct envisager pour un même monument plusieurs types de lumière.
Ainsi chaqu e bâtiment à illuminer nécessite une étude particulière en
fonction de :
son volume,
sa couleur ou ses couleurs s'il est polychrome,
son architecture,
son environnement,
sa destination initiale.
TI ne peut donc y avoir aucune norme pour l'éclairage des monuments,
mais une réflexion d'ensemble qui allie technique. esthétique et histoire.
C'est à ce niveau que la collaboration entre les se rvices techniques de la
Mairie et EDF s'est avérée la plus fructueuse.
La participation d'EDF à cette opération relève d'une politique particulière : le mécénat technologique. L'idée première est d'apporter non seulement de moyens financiers comme dans le mécénat classique mais des
hommes et des idées au travers des technologies et du savoir-faire conçus
et utilisés dans l'entreprise.

Le GROUPE M.M.H . construit, gère, et assure la rentabilité du patrimoine créé :
patrimoine culturel qu'est l'architecture d'une ville et patrimoine financier qu'est l'activité
économique qu'il produit à court et long terme.
Le GROUPE M.M.H. s'est construit autour de sa jeune présidente Madame Marie
Michèle HOGUET qui a investi tout son esprit créatif et sa passion pour une œuvre
d'édification sans cesse renouvelée, toujours plus exaltante. De plus Madame HOGUET s'est entourée d'une équipe jeune, dynamique,
pleine d'idées nouvelles et avant tout unie et solide.
"

le GROUPE M.M.H. a donc toute la capacité de réussir ses ambitions, car, ainsi que le déclarait récemment Madame HOGUET : le
GROUPE M.M.H. a eu la chance de naître dans une municipalité entreprenante. Nous sommes un outil qui participe à la réalisation de la
politique constructive de la ville, ce qui prouve, si besoin était, que l'entreprise privée peut-être un excellent relais des investissements
publics.-

UNE REALISATION ORIGINALE DU GROUPE M.M.H. HOLDING S.A.
LA RESIDENCE DES ESCHOLIERS
UN HAVRE DE PAIX POUR DES CERVEAUX EN FUSION

"
.'

La résidence des escholiers est bien le fruit de cette rencontre des idées et des moyens du GROUPE M.M.H.
A mi-chemin entre les universités et le cœur de ville, un ensemble fonctionnel et confortable de logements étudiants va s'ouvrir dès la
rentrée 89, au cœur d'un quartier en expansion, le quartier CELLENEUVE. Le lieu d'implantation de la résidence a été choisi avec soin;
en effet les étudiants doivent trouver sur place, commerces, salles de sports, cinéma, et tous les moyens de transport leur permettant de
se rendre soit dans leurs établissements d'enseignement, soit en ville.
La résidence des escholiers réussit le challenge d'être édifiée dans un parc verdoyant, classé espace protégé. Messieurs Monestier et
Joubert, ont créé un ensemble monumental contemporain inspiré de la tradition antique et imprégné de toute une culture architecturale
séculaire.
La conception même de la résidence a été pensée pour donner aux utilisateurs toutes satisfactions; les logements ont chacun une
kitchenette; des salles de conférences, une bibliothèque, des lieux de rencontre animeront la résidence.
Conçue pour une vie quotidienne de qualité, l'étudiant y trouvera plusieurs formules.
Tout d'abord 117 logements équipés non meublés qu'il peut aménager à son goût. 88 logements équipés meublés permettent à l'étudiant
d'être déchargé des problèmes d'aménagement; il s'installe alors immédiatement dans un appartement confortable, fonctionnel, et
contemporain. Mais il faut souligner l'originalité de la troisième formule, la résidence François Villon. Le GROUPE M.M.H. a pensé à tous
ceux qui viennent à Montpellier pour
des stages, des formations accélérées
ou tout simplement en visite de
travail. La résidence leur offre une
structure d'accueil complet, les
appartements pouvant être loués pour
la nuit, la semaine, le mois ou plus.
Ce magnifique programme est financé
entièrement par des investisseurs
privés et reste géré en totalité par le
GROUPE M.M.H. qui a mis au point
un produit original, la gestion plus.
Le programme est précis. Le directeur
de la résidence est surtout un
animateur. Il met à disposition des
occupants une banque de données
sur la région : entreprises,
établissements d'enseignements,
équipements, institutions municipales
et régionales, etc.
Cet animateur organise conférences
et loisirs pour·faire connaître les
activités de notre région et de notre
ville en particulier.
L'étendue des prestations offertes,
l'excellente configuration
architecturale et immobilière, feront
de la RESIDENCE DES ESCHOLIERS
un magnifique succès de notre ville.

500, Boulevard d'Antigone - 34000 Montpellier
Téléphone: 67 64 19 55
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ILLE-NEUF-CENT-QUATRE-VINGT·HUIT, l'Année Internationale du Tourisme installera par des manifestations et une
Communication spécifique, le 5 e pôle de la Technopole.

HELIOPOLIS : Le pôle Tourisme

Ainsi ouverte aux relations internationales, Montpellier a tissé un formidable terrain
d'action pour des novateurs tel que le GROUPE M.M.H. HOLDING S.A.

.-,-"

VILLE

MONTPELLIER "HELIOPOLIS"

Un groupe audacieux et responsable

•

VOTRE
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Bâtiments et Services Publics
Conçue et appliquée dès l'Automne 1987, l'opération "Illumination des

M~nur:rents Histori~ues de Montpellier" s'est déroulée en trois phases

Bâtiments et espaces publics
- Place de la Comédie, façades immeubles et Fontaine
des Trois Grâces.
- Opéra MunicipaL
- Dôme de l'Hôtel St-Côme.
- Préfectu re.
- Place de la Canourgue.
- Arc de Triomphe.
- Jardins du Peyrou.
- Statuc Louis XIV (peyrou).
- Chapelle St Charles.
- Porte de la Blanqucrie.
- Couvent des Ursulines.
- Esplanade.

en etroltecoLlaborabon entre EDF et les Services techniques de la Mai rie.
l,e Phase:
Détermination des sites à illuminer:
- La Place de la Comédie, l'Opéra, et la Fontaine des Trois Grâces
- L'Arc de Triomphe,
'
- Les jardin du Peyrou et particulièrement Les Lions à l'entrée, la statue
de Louis XIV et le ch âteau d'Eau,
- La préfecture Hôtel de la Comtesse de Ganges avec sa façade prirn,.ipale
et sa façade Place Chabanneau ainsi que la Fontaine de l'Intendance,
- La Place de la Canourgue avec la statue de la Licorne, l'Hôtel Canlbacèl'ès et l'ancienne Mairie (Hôtel de BeLleval),
- La Chapelle Saint-Charles sur la Place Albert 1e"
- Le Dôme de l'Hôtel Saint-Côme,
- La Porte de la Blanquerie, façade sur le Bd Louis Blanc
- l'Esplanade.
'
Un programme complémentaire sera étudié en 1989.
2 e Phase:
Une étude de faisabilité d'illumination des sites retenus a été effectuée par
les services d'EDF en retenant les principes suivants:
- Lorsque les façades sont sombres, généralement orientation vers un
éclair~ge au so~ium haute pression afin de donner une teinte légèrement
Jaune a celleS-Cl et se rapprochant ainsi de la teinte initiale.
- Lorsque les façades sont claires, orientation vers l'éclairage incandescent de type halogène, en recherchant, par ailleurs une homogénéité sur
les bâtiments.
'
3" Phase:
Pour concrétiser ces études, EDF a procédé à des essais d'illuminations le
11 pécembre au soir sur l'Arc de Triomphe (4, 56 Kw) la Fontaine des 3
Graces (0.40 Kw) et l'Opéra (puissance totale installée: 7,240 Kw).

Hôtels Particuliers
Hôtels particutiers
- Hôtel des Trésoriers de
France
- Hotel de Baschy du Cayla
- Hôtel de Varennes
- Hôtel de Griffy
- Hotel de la SOcieté Royal

Une liste de façades d'hôtels particuliers a été préparée pour un 2" programme ont été retenus:
- Hôtel des Trésorier de France, rue Jacques-Cœur
- Hôtel de Varennes (place Petrarque),
,
- Hôlel de Baschy du Cayla (Rue Embouque d'Or),
- Hôtel de Griffy (Ruc de l'Aiguillerie),
- Hôtel de la Société Ruyale des Sciences (Rue de l'Aiguilielie).
- Hôtel de Baudon du Mauny (Rue de la Carbonnerie),
- Porte de l'Ancienne Caserne des Minime (place Notre Dame),
- aBlbliothèaueMunicinale..etle..Musé
)r:e-_ _ _ _ _ _ _ _ _L.._.à..._1

