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A L'OCCASION DU 7e CENTENAIRE 
DE NOTRE UNIVERSITE, 

MICHEL E, 
au Corum, Salle Pasteur, le jeudi 26 octobre à 17 h. 42 GMT : 

"OUI AU CONTRAT DE PLAN 
ETAT/VILLE DE MONTPELLIER" 

On reconnaît aux côtés du Premier Ministre, Uonel Jospin, Ministre d'Etat, Ministre de l'Education Nationale, le député-Malre et Marcel Vidai, Sénateur-Maire de ClennonHHérault. 

"MERCI, MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE" 
Georges Frêche Député-Maire et le Conseil Municipal 
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LEca DM 
à Montpellier 

LE 1" MARCHE 
DU DEVELOPPEMENT 

LOCAL 

AVENIRS 
D~ /,'ll; jLLE 

Tl 
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Intervention de Michel 
Delebarre, Ministre des 
Transports au colloque 
Avenir de la ville, qui s'est 
déroulé au Corum du 27 au 
25 septembre. 

Roger Bambuck, Ministre 
des Sports visite Antigone 
en compagnie de Georges 
Friche et de Christian 
Benes adjoint aux sports à 
roccaslon du colloque " Le 
Sport et rEurope de 1993 ". 

Une délégation soviétique 
conduite par M. Bokov, vic~ 
président du Soviet 
supérieur de la république 
fédérative de Russie, 
comprenant des Journalistes 
et des universitaires, a été 
reçue il la mairie le 5 octobre 
par M. Georges Friche, et 
ses adjoints Jean-Claude 
Biau et André Berland. 

11 octobre· Une délégation 
de notre ville Jumelle 
Heidelberg a participé avec 
gaieté au thé dansant de 
l'âge d'or il Grammont. 

Georges Friche et ses 
adjoints, Yves Larbiou, André 
Levy et Raymond Dugrand 
ont inauguré le 26 octobre le 
passage Nicolas IV reliant la 
place Vauban à la place 
Daguesseatl derrière la 
mairie. ' Ii homrn;lSc %:!J 

fondateur de l 'université de 
Montpellier. 

Quels que soient vos centres d'intérêts, votre âge ou votre emploi du temps, vous trouverez 
toujours le film, le reportage, la retransmission sportive ou l 'information qui vous passionne. 

Avec LA TELEVISION PAR CÂBLE vous ne manquerez pas de découvrir de nouveaux programmes: 

LE RESEAU DE MONTPELLIER vous offre 18 chaÎnes 
Parmi elles __ Télésoleil, la télévision des Montpelliérains mais aussi des chaÎnes thématiques, des 
chaÎnes européennes et toutes les chaÎnes nationales dont la SEPT! 

Vous pouvez peut-être déjà en profiter. .. 

N 'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER (j) 67656765 

MONTPELLIER 
- ~ - TELESERVICE ,.ou. , 
GENERALE 

DES EAUX LA TELEVISION PAR CABLE 
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UNE PREMIERE FRAN AISE SUR LE PLAN SOCIAL 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
EN MAIRIE DE MON 

.S.E.M. 

Intégration en. Catégorie "c" 
Agent d'Entretien 

Reclassement: 
Au grade d'Agent d'Entretien + Chevronnemenl groupe III bis 
effet rélroaclif au 1"' janvier 1989 
rappel moyen de traitement au 1"' novembre t989 ; + 1 000 F. par agent 
Revalorisation: 
Augmentation moyenne des salaires mensuels : + 220 F. par agent 
Déroulement de carrière: 
Accés aux grades supérieurs: 
- Agents d'entretien 
• Agenls d'entretien Qualifié 
- Agenl technique Qualifié 
- Agent technique principal 

'" .nression des CatégQr;~ ''0>'-

Agent de Ser , t:sR.écialisé, 
A _S.E.P. 

Intégration e~ Catégorie"C" 
Agent d'Entretien 

Reclassement 
- au grade d'Agent d'Entretien 
- eHet rétroactif au 1er janvier 1989 
• rappel moyen de traitement au 1er novembre 89 ; + 1 000 F. par agenl 
Revalorisation: 
- augmentation moyenne des salaires mensuels : + 100 F. par agent 
Déroulement de carrière: 
- Accés aux grades supérieurs : 
- Agents d'entretien, 
- Agents d'entretien Qualifié, 
- Agent technique Qual ifié, 
- Agent technique principal. 

Depuis 1977, la Mairie de Montpellier aengagé une politiquelinan
cière visant à réduire au maximum les frais de fonctionnement. 
D'ailleurs le Magazine "l'Expansion" nous classait il y a peu (nO du 5 
mars 1989) comme la deuxième ville parmi les mieux gérées de 
France. 
Cela a été possible par un accroissement de la productivité, par 
une motivation remarquable du personnel et par l'informatisation 
des services, supprimant les tâches répétitives. Au cours de l'été 
1989, nous sommes revenus aux conditions légales d'horaires de 
travail de la fonction publique et communale. 
Tous ces efforts de rigueur ont amené des économies, J'ai tou
jours considéré qu'une telle politique de rigueur nécessaire au dé
veloppement de notre cité devait s'accompagner d'un volet social 
important. 
C'est ainsi que dès 19n et jusqu'à nos jours, nous avons offert une 
sécurité d'emploi à plus de 1 000 agents en les titularisant. 
Jusqu'en 1976, ces employés étaient en situation de précarité 
d'emploi. Ainsi, les centaines de femmes de service dans les 
écoles, non titulaires, n'étaient payées que 11 mois sur 12. Lors 
des vacances scolaires, mises en vacances d'office, elles n'étaient 
pas payées. 
La deuxième avancée décisive au niveau social fut l'instauration 
d'une prime annuelle. En 1976, elle se montait à zéro franc, en 19n 
à 300 F. En 1989, elle est portée à 5 500 Irancs équivalente à un 
~treizième mois" moyen des salaires du personnel. 
Aujourd'hui, nous mettons en route une nouvelle avancée essen
tielle dans le domaine de la solidarité sociale, pour le personnel de 
la Mairie de Montpellier. Nous n'en doutons pas, celle-ci fera école 

au niveau national. Nous proposons de supprimer la catégorie D du personnel municipal. 
En effe~ les agents de la catégorie D sont les moins bien payés dans l'échelle de salaires, et surtout ne 
bénéficient pas d'un profil de carrière. 
En supprimant la catégorie D eten intégrant les~gents concernés.d~n~ I~ catégorie C, nous re~al~r~
sons la carrière de 952 agents, les agents de service, les agents speCialises les ASEP (agents speclali· 
sés d'entretien des écoles primaires), les ASEM (agents spécialisés d'entretien des écoles mater
nelles) et les agents de bureaux, (cl. tableaux ci-contre). 
le cout de cette mesure sociale sera de 2 millions de francs. Près de 1 000 fonctionnaires auront donc 
désormais un profil de carrière et des possibilités d'avancement. 750 d'entre eu~ toucheront une 
prime de rappel immédiate d'environ 1 OO~ F. . ••. .. 
Les salaires des nouveaux promus en categorie C seront augmentes de pres de 3 % ImmedIatement 
en sus de l'augmentation normale de la fonction publique en 1989. Bien entendu, l'éventuelle prime né-
gociée au niveau national pour tous les fonctionnaires s'ajoutera à ce total. . 
D'autre part en ce qui concerne la formule de tickets restaurants mis en place récemmen~ on peut dIre 
que c'est u~ grand succès. Hier, le restaurant municipal accueillait 400 à 500 person~es. Aujourd'hui, 
2 200 employés, soit quatre fois plus, utilisent la formule des tickets restaurants, chIffres eloquents 
mesurant l'effet positif de cet avantage social. 
Naturellement, dans la nouvelle Mairie qui sera construite d'ici trois ans, nous intégrerons l'étude d'un 
restaurant municipal de qualité. 
Je voudrais remercier en conclusion toute l'équipe municipale, particulièrement André Vezinhet qui a 
la délégation du personnel, les fonctionnaires, les cadres de la Mairie et particulièrement M. Claude 
Cougnenc, le Secrétariat Général, qui avec tenacité, rigueur contribuent à mettre en place ce superbe 
pari, faire de la ville une des premières de France, compétitive et attrayante, tout en développant une 
réelle politique sociale grâce à une juste redistribution ! 

gent de B aU 

Intégration eJ Catégorie "c" 
Agent Admistratif 

Reclassement: 
Au grade d'agenl administratif, après examen. 
Revalorisation : 
Augmentation moyenne des salaires mensuels ; + 100 F. par agent 
Déroulement de carrière: 
Accès aux grades supérieurs : 
- Agent adminislratif, 
- Agenl adminislraUf Qualifié. 

Georges Frêche, 
Député-Maire 

de la Ville de Montpellier. 
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entreprise 
travesset , 

Etudes, Lignes & Installations électriques 

al ..... al 

67 \) H' 67 
66 66 
15 15 
14 1 14 

Haute et Basse tension· Postes de Translormation 
lignes Aériennes et Souterraines· Usines· Immeubles 

Caves Vinicoles · Eclairage Public ~lE 
Siège Social: 35. GraDd'Aue Jean-Moulin 

BEZIERS: 10, rue André Blondel (Z.I) B.P. 392 
34504 Béziers Cedex ((; 67 62 13 13 

TEYRAN : Zone Artisanale - Lotissement 42 

B.P. 1036, 34D06 Montpellier Cedex 1 
Mut uelle rêgie par le Code de la Mutualite 

34822 TEYRAN Cedex ((; 67 87 21 10 

LA RECHERCHE SANOFI : 
DES ATOUTS POUR L'AVENIR 

• Une recherche pluridisciplinaire 
à visée internationale. 

• Plus de 1.3 milliard de Francs 

• Un effectif de 1510 personnes, 
dans les centres de recherche; 

de dépenses de Recherche en 1988 
soit 16% du chiffre d'affaires 
Santé Humaine. 

- en France: Montpellier, Toulouse, Gentilly 
labège : centre pilote en Europe dans les ' 
biotechnologies. 
- à l'étranger: Bruxelles, Milan. 

• Trois axes thérapeutiques majeurs: 
thrombose, .car~jovasculajre et 
neuropsycnlatne. 

• ! .~ 
NOIRE IW!H! C'EST VOTRE SA NIE 

COMMUNICATION RECHERCHE SANOfl- Ruedu l'fofes6eur l- 81~y.K 14062 Monlpelher Cedex Tf1 6740 01 )1 

en construction de m aisons individuelles 
• RESIDENCE PRINCtPALE • RE$tDENCE SECONDAIRE 

En LANGUEDOC·ROUSSILLON et partoU[, en FRANCE, 3 000 familles aux revenus modestes ont ren· 
contré des problèmes et des difficultés avec leur CONSTRUGION de villa" clés en main '", 

Les manquements et les désordres ne se comptent plus_. 
Des S.A.R.L d'un jour promettent des merveilles puis mettent la .. clé sous la porte" en laissant de nom

breuses maisons inachevées. 
CONSULTATIONS 

CONSEILS - RECOURS - INFORMATIONS D'INFORMATIONS 

CONSULTEZ-NOUS! GRATUITES 
SUR RENDEZ- VOUS DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H" 12 fi ET DE 14 H 30 à 18" 30. 

S.A.R.l. 

L'OCCITANE 
D'ELECTRICITE 

Gérant M LAUS 

Electricité Générale 
BATIMENTS • INDUSTRIELS 

20, rue des Oliviers 
34990 JUVIGNAC· 67.75.44.9t 

CHAUFFAGE : dêpannage, installation, conlrat 
d'entretien, chaudière; 
Fuel ' Gaz • Pompe il r:haleur • Solaire' Clmmtl5atron 
PLOMBERIE : sanitaire, zinguerie : 
Pose antHar1re • Adoucisseur ~1 

LYRON 
JACQUES 
SARl. au capital de 50.000 F 

Les Aiguerelles Basses - 171, rue de la Géode - 34000 MONTPELLIER 

PERCEMENT ", ET DECOUPE 
PRECISE DE BETON 

TECHNrQUE DrAMANT 

LE CLUB 
BOIRON SANTE 
... o u l' homéo
pathie "po rtes 

ouvertes" 

ron, leader de l'homéopathie, a 
ris l'initiative d'une ouverture 

vers le public en créant le CLUB 
BOIRON SANTE, Une décision qui 
mérite d'être 5OIuée, 

Pour son 1" anni~ersaire, fin 89, le 
CLUB BOIRON SANTE réunit dejà 
10000 adhérents, Ce sucee s'expli
que por l'intérêt grandissant pour l'ho
mêopathie et ses domaines d'applica
~on.l'entrée au Oub et les avantages 
qu'il proposesontgratuits :il suffit d'en 
faire la demande. 

Mieuxconnaitre l'homéophathie, 
le CLUB BOIRON SANTE, souhaite ou
vrir dialogue adif et permanent ovec 
tous ceux qui souhaitent trouver el pre
seNer leur équilibre. Pour cela, il désire 
créer des lieu)( de rencontre: dons 30 
~illes de France, le ClUB BOIRON 
SANTE a ouvert des Maisons de l'Ho
meopathie oû l'on peut simplement se 
renseigner ou participer il des reunions 
d'information animees por des merle
cins homéopothes et des pharmaciens. 
Il ne s'agit pas de conferences, mois de 
véritables discussions, chacun pouvant 
s'y exprimer, questionner ou lancer un 
débat. 
Chaque mais, les adhérenb reçoivent 
pot poste -la lettre du Club" qui pro
pose le calendrier des odiv~és, une re· 
vue de presse, des témoignages, le 
courrier des lecteurs el un "Dossier" qui 
Iroite d'un sujel de fond. Une informa
tion regulière, livree il domicile, sur un 
thême précieux: notre santé. 

CasseHes et Minitel 
Avec le Minitel, surie 3615 BOIRON, le 
CLUB BOIRON SANTE met il la disposi
tion de ses adherents un stock d'infor
mations régulièrement misa jour. le ser 

L'HOMÉOPATHIE 
PARLONS-BI ENSEMBLE 

ClU880'~ON • :5"' .... _~ 

vice propase des rubriques diversi
fiees : revue de presse, bibliogrophieel 
agenda des réunions, mois aussi un on· 
nuoire des médecins homéopalhes pra
tiquant régulièrement cette thérapeuti
que et que BOIRON cannait; il offre 
aussi la possibilite de dialoguer avec 
des spécialistes pour obtenir immédia
temenl des avis, des réponses. 
Ciite cassettes, le CLUB BOIRON 
SANTE edite d'une port des cassettes vi
deo, chacune traitant d'un thème prè
cis : la première série est consacrée il la 
moternite, la seconde il l'homéopathie 
et l'enfant. D'oulre part, des cassettes 
audio qui reprennent des conférences 
inleressontes, des débots, des inter
views. Un mate riel complet, d'utilisation 
très souple, qui permet de s'informer en 
tous lieux, seul ou en groupe. 
Enfin, le ClUB BOIRON SANTE prévoit 
de publier des documents ponduels 
pour les odherents, lels que: fiches de 
lecture el notes cr~iques, ou fur et il me· 
sure des parutions de livres traitant de 
l'homéopathie' ainsi que des recueils 
formations por thême, rêolises en colla· 
barolion ove<: des spécialistes. 

Si rhoméopolhie vous passionne, vous 
seduit ou, plus simplement, suscite votre 
curiosité, le CWB BOIRON SANTE peut 
vous apparier des reponses. Et si VOlIS 

souhaitez le rejoindre: 

Ecrivez ou CLUB BOIRON SANTE '0> 

70, rue Simone Signoret 
34000 Montpellier 

((; 67 6929 29 
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r-----GUI~DON----~ 
IMMOBILŒRCl 

TERRAINS A BATIR 

• MAUGillO - M Les MiCOCOulie~~-~~~~~~~âPartirde243 000 F • St-JEAN-DE-VEDAS - M Les Clairiéres • a partir de 235 000 F 
• GRABELS - " Le Petit HOUl • a partir de 212 000 F 
• PRADES-LE·LEZ - " Le Petit Parc" a partit de 199 000 F 

. q, 67 92 27 34 Elc. 

8, boulevard Victor-Hugo - 34000 MONTPELLIER 

CHAtNECAZ 
VOTRE tNSTALLATEUR 

Entreprise 

SARL MORO 

MONTPELUER 
B, rue des Pointes' 3492ilLE CRES 

lé- 67 871217 
Télécopie: 67 70 23 77 

Route d e M ont pettier 
3 0000 NtMES - St-C ézaire 

Installateur 
Chauffage - Plomberfe 

Climatisation 
servIce après· vence 

52, Av. Charles Flahaut 
34100 MONTPELLIER 

(j) 66 84 93 81 0 6741 2033 
Flnancemencs 
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IMAGES 

.. Montpellier pris en exemple: André Rosslnot, maire de Nancy 
envisage d'Installer un Zénith dans sa ville, Il est venu visiter celui 
de MontpeUier en compagnie de Patrick Geneste, adjoint au maire et 

François Vidal, directeur de la SERM. d'Antigone ont été 
remises par Hélène Colas 
et André Levy, adjoints au 
Maire à M, Arvls, 
Président de rassoclation 
des résidents cf' Antigone 
Je 13 octobre, 

LU DANS LA PRESSE 
~ultime espoir 

des HarkiS 
L'ele 19B9 reslera pour les Harkis~celui de tousles dangers naissants' De multiples 
affaires ont défrayé la chronique des "faits divers" et secoué les communautés mu
sulmanes il Mmes, Longjumeau, Charvieu, Rouen Défense 

de Montpellier 
Pour l'avoir souvent traversée et pour y 
avoir situé une scène de mon roman En 
nos vertes annêes. Je connais bien,à Mont
pellier, la place de la Canourgue, à laquelle 
M. FrédéOc Eclelmann a coosacré, dans le 
Mondedu 30 aoû~ un article dans lequel il 
déplore que le maire veuille installer un 
parking en sous·sol de la fameuse place. 
Je ne donnerai pas mon avis sur ce parking 
tant que le plan en ait été rendu poblic, 
montrant clairement les entrées et les sor
ties. Mais le voudrais rappeler ici les criti
ques véhémentes dont M. Frèche a élé 
l'oblet quand il a entreptis d'enterrer rar
tére à grande circulation qui traversait la 
place de la Comédie. Que de cris alors! 
Oue de lamentations 1 Et pourtan~ Quelle 
indubitable réussite, le fameux "oeur 
montpelliérain étant consacré désormais 
tout entier à la circulalion piétonne et dé
barrassé du bruit inlemal des autos et des 
nuisances qu'elles entraînaient 
Ouant à r Antigonede M. Ricardo Bofill, que 
Îe ne suis pas seul à admirer, mais que M, 
Edelmann qualifie dédaigneusemenl de 
'_rades pseudo-baroques: ~ 
m'étonne que M Edelmarm voit du baro
que et même du "pseudo-baroque'là où le 
monde entier voit un classicisme inspiré 

de la Grèce antique et particulièrement 
bien adapté au beau ciel bleu de Montpel
lier. 

Robert Merle 
Le Monde (20 septembre 19B9) 

Géo 
(octobre 1989) 

Dans son dosster spécial consacré à T ou
lause, Pascale Wanief signe un article 
consacré à la culture sous le tilre"la ville 
rose sous les feux de la rampe". Parlant cie 
rémulation avec Montpellier, elle écrit. 
_'Les grands concerts de rock (a Tou
kJuse), eux, sonl relégués au Palais des 
Sports de huit mille places dontl'acousti
que est de l'avis général, hormis celui des 
élus municipaux, catastrophique "Ah, si 
nous avions un Zénith comme Montpellier' 
se lamentent les fans·_. 
_' l es créateurs sont unanimes, il manque 
une véritable politique culturelle lournée 
vers l'avenir, et beaucoup craignent de voir 
Toulouse dépassée dans quelques an
nées par Montpellier que dynamise 
Georges Frêche'_ 
_"C'est a Montpellier que se tient le Festi
val a prédominance lyrique de Radio
France 'Si vous pensez à ootre tradition ly
rique, c'est une belle claque" disent les 
plus déçus' 

Antigone 
à l'Est 

Trés impressionnés par le quartier Anti
gone de Montpellier, les responsables de 
l'urbanisme et de rarchitecture de Moscou 
ont demandé a Ricardo Bofill de dessiner 
tout un nOtNeau quartier de la capitale so
viétique. Un programme de plus de 3 500 
logements avec commerces, équipe
ments publics, loisirs, ele, dont la larme 
s'inspirera largement du bâtiment phate 
de Montpellier. L'affaire a été conclue lors 
d'une récente visite de Georges Frèche,le 
maire, el de Ricardo Bofill à Moscou, De 
plus, plusieurs sociétés de rHérault de
vraien~ à celte occasion, conclure d'impor
lants contrats en Union soviétique. 

QMurs Murs' OuiUeUaoût 1989) 

Arte y cemento 
(septembre 1989) 

Sous la signature de Jésus Avila Grana
dos, critique d'art, la revue d'architecture 
espagnole "ARTE y CEMENTO" fait dans 
son numéro de septembre un dossier CQO

leur de 13 pages sur Antigone, sous le titre 
• Antigone, une aulre conception de rarchi
tecture, le projet le plus spectaculaire de 
Ricardo Bofill' 

Au-delà de cene actualité lamentable, la priorité des priorités reste de réussir la légi
time et néceSS8lre inlégralion des harkis dans la communaulé nationale. Une popu
lation constituée au départ, en 1962, de 132 000 personnes, que rEial français aurait 
eu plusde facilités il intêgrer dans une conjoncture économique exceptionnellement 
favorable, el qui est composée aujourcfhui de plus de 400 000 personnes dans une 
conjoncture économique médiocre_ 
Le Gouvernement français, qui vient de prendre une selie de dispositions concréles. 
s'honorerait de les mettre le plus rapidement possible en pratique. en écoutant les re
commandations ptodiguées par son délêgué général chargé des Rapatriés auprès 
Clu premier minislre, Maurice Benassayag. qui a, semble-I-il. pns toule la dimenSIOn et 
l'urgence du ptoblème 
Si tel n'étalt pas le cas, si une lois de plus les ha.rkis et leurs enfants élalentlrompes, il 
fIEl faut pas élfe grand prophéte pour prédire qu'un ptoblème dramatique sera posé à 
la France par cette population exclue des "bienfaits' de notre systeme socio-écono
mlque, dans les prochaines annêes.L'immense majorité des harkIS et sunool cie 
leurs enfants se Ilouvent aUJourd'hui dans l'étal d'esprit des nationalistes algériens 
modérés des années 1945-50 : espoir et méfiance sous·tendent leur réflexion et se 
traduisent dans leur regard. 
Puissent les dispositions envisagees être accompagnées de moyens budgétaires 
réels, puissent la chasse aux retards scolaires, à la formation prolessionnelle,a l'insa
lubrité des logements élie couronnées de succés, puissent l'Etat français et la popu
lation harkie laire lace à leurs devoirs et à leurs responsabilités. 

Jacques Roseau, 
Porte-Parole du Recours, 
Président de l'Association 

pour la Mémoire des français d'Outre-mer. 
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,_,'- LIN 1 QUE 

cJémentville 

Médecine - Chirurgie - Obstétrique 
- consultez ['Annuaire Electronique 

25, rue de Clémentv;lIe - MONTPELLIER 
Tél. : 67.92.85.54 

literie 

c(ERJW 
Maison fondée en 1936 
Matelas Tréca, 51mmons 

Epéda, DunloplIIo 

4 bis, Bd SarraU 
34{XX) Montpellier 

867606392 

Entreprise 
Construction 

Bâtiment 
850. Bd de la 1 irondc 

34980 Saim-ClCrn('IIt_la_Rivicrc 
'.i' 67.84.08.60 - 67.58.82.03 

MONTPELLIER 

URBAT construit actuellement près de 400 
appartements dans la seule agglomération de 
Montpellier.1I y a certainement une réalisation 
URBAT dans le quartier de votre choix, avec 
toutes les possibilités de financement (p.A.P .• 
P.C., A.P.L.). 
Devenez propriétaire d'un appartement de qua
lité pour le prix d'un simple loyer et dans le 
quartier qui vous plaît. 

CONTACTEZ-NOUS AU 
NUMUO VEii'lOS.OS.03.lO 

47. qOl.>l du V~,d.>nooo 34000 MO/'ITPFillF.R Tel 6112 03 10 '.1 

-------------------------------------_._------------~ 
Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une 
documentation sur vos résIdences à Montpellier. 

; Antigone Cent re Nord Ouest Sud 

Celleneuve 
Nom _______ Prénoffi _____ _ 

Adresse 
Têt 

25 

! 

1 

En permanence dans 
tous les quartiers nous 
oeuvrons pour fluidifier 
la circulation, faciliter le 
déplacement des pié
tons, créer des station
nements, embellir la 
ville. 
Les travaux se multi
plient pour améliorer 
l'éclairage, la signalisa
tion, aménager des 
places, des carrefours, 
élargir des trottoirs, re
faire le revêtement des 
chaussées, créer des 
places de parkings. 
Voici la liste des princi
paux chantiers engagés 
depuis la rentrée de sep
tembre. Les maÎtres
mots de ces réalisa
tians: confort et sécuri
té. 

Ernest Granier 
Adjoint au Maire 

Délégué aux Services 
techniques 

( 

Roger Igounlnc adjoint au maire et Ernest Granier 1 
adjoint au maire délégué aux HfVlces tedlnlques •• 

Rêaménagement 
Travauxlerminés .. 

• 
• 

. r---...,~~ 

i 

, 

, 

Signalisation lricoIofe, ~ p 
réaménagement r 
Findestravaux30/l1 189 

Aménagement .(J~! 
Travauxtermines ............ ~ .... - ~ r 

, -r--

,1 

LES TRAVAUX 
DANS LES QUARTIERS 

Aménagementvoirieetstationnements- Travauxterminés . . " ................... .. 

Signalisation IricoIOfe· Rn deslravaux 15/11/89 ... 

Amênagemeot trottoirs, revêtements de la chaussêe. 
Travauxlerminês .............................. . 

AVENUE 
DE MOULARES 

Elargissemeflt aménagement 
Travauxlenninés ............ .................................... t<;/@: .t "JU'v 

CARREFOUR 
LAKANALI 

FABRE 
LAKANALI 

VILLEFRANCHE 

Modification de la Circulation 
Rndestravaux30/11/89 ... 

Aménagement-Travauxlerminés ........................... ~;i;;;iu.:: 

(CES CelIeoetNe-BlayacI 
Revêtementbi-couche · Travaux termines ..... 

-------------------------II~--------~I NO~~~~~ 



B.T.P. SUD 
Voirie - Réseaux - Divers - Terrassements 

AvecPlus de quinze années d'activités, jalonnées de solides références liées 
à ses compétences et à son sérieux, E J E, entreprise régionale spécialisée au 
niveau des infrastructures pour la VOIRIE, les RESEAUX, le TER
RASSEMENT et le GENIE CIVIL, se classe parmi les entreprises les 
plus performantes de la région. A son actif, de nombreux travaux exécutés 
pour le compte des Services Publics, Para-Publics, Collectivités Locales et 
promoteurs privés sur MONTPELLIER et le territoire régional. 
Tout récemment, la SERM et le DISTRICT lui ont confié l'aménage
ment du CD 127, un chemin départemental destiné à devenir le grand car
refour qui desservira toute la zone du Parc Euromédecine. Les travaux, 
actuellement en cours, comprennent la construction des grands réseaux 
primaires, des réseaux secondaires et des giratoires. 
A Palavas, EJE participe à la réalisation de "Scarlett" un grand pro
gramme immobilier de 260 logements, pour lequel elle a été chargée du 
remblayage du terrain de 4 hectares, de la construction de toutes les voiries 
et réseaux, ainsi que de l'aménagement des espaces verts : engazonne
ment, arrosage automatique et plantations des zones de verdure. 
Très attentive à l'expansion de MONTPELLIER et de la région, EJE a 
diversifii ses activités vers les structures d'accueil, de loisirs et derestaura
tian. Et dans ce nouvel axe, EJE est heureuse de développer ses collabora
tions, en particulier avec l'OffICe du Tourisme et la Ville de Montpellier . .., 

~ ---------------------------------------------------Œ 
EJE B_T_P_ SUD 

Direction Générale Les Hauts de Mireval - 34840 MIREVAL 

C 
~ 

E 
E e 67781387 a 
ü 

SANIDO C 
SANITAIRE 
DEPANNAGE - CHAUFFAGE 

ZINGUERIE 

70, rue du Fg. Figuerolles - 34000 MONTPELLIER 
MON T P E III E R _ - '-"'''0._' 

..... 67.58.88.58 ~fti ~ 
= = = Nom SANIOOC 

JUVIGNAC l e>(, MONTl'ELLIU: 

..... 67.58.88.58 0e9' 3.t 

.• ~'! 
::::::I! . l1ùHL 
~ ... 

45 chambres climol isées 
PI insonorisées 

TAu : 4SS m ... TtI«opit : 'U.U7.~ 

RESTAURANT 
AEROPORT INTERNATIONAL 
MONTPELLIER·FREJORGUES 

34130 MAUGUIO 
Tél. : 67.64.63.00 

PLUS QUE QUELQUES LOGEMENTS, DlSPONIBlLIT DlATE 

~ 
~ 

ACCESSION 

INVESTISSEZ SANS SUIt'P~~ 

- "r 
..,' I l.:' 

~ Il lm , ••• 
• 

.. 
VAL DE CROZE - " LES ARCADES " 
o P.A C 2 1. rUl' Ro hc .... r u:rn.: MONTPEI.U EI( Td ü7.17 t(,')'i 

1 

Le Corum.· 
un cadre exceptionnel 
ppur le d~velop'pement 
economlque (Je 

Montpellier et sa région. 

12. Place du Nombre d'Or · Antigone · BP 9033 - 34041 Montpellier Cêdex 
Tél. : 67.65.19.90 

LA loI"IIRI~ IMMOBIUUI 

6764 '55B 
PARC ClUB DU M'UENAIRE • MONTPEUIER 

~~~--'1025, rue H. 8ecquere/~~~-

LE VIEIL ECU 
1, rue des Ecoles Laïques 

Place de la Chapelle Neuve 
34000 MONTPELLIER 

Reservation, 67 66 3944 

1 ..., 

1 
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MICHEL GUIBAL RESPONSABLE DU POLE 
HELIOPOLIS : "MONTPELLIER 1 re EUROCITE 
TOURISTIQUE DU SUD DE L'EUROPE" 
Le 9 décembre, les montpeUiérains sont 
invités à venir voir l'Opéra Berlioz.Com
ment cet équipement va-Hl "vivre" avec 
le Corum ? 

L'Opéra Berlioz fait partie intégrante du 
Corum le Corum n'est pas un Palais des 
Congrès avec une excroissance qui serail 
l'Opéra Berlioz. C'est un lieu unique, un lieu 
magique, où réconomiQue se mêle étroite
menl au culturel. 
le 9 décembre, les montpelliérains dêcou· 
vriront un espace splendide qui est a la fois 
un des plus beaux opéras el une des plus 
belles salles de congrès d'Europe. Pre· 
miére pierre d'HellopohS - etquelle pierre ! 
le Corum est un outil fantastique. 

Vous êtes responsable du pôle Heliopo
lis, le pôle du tourisme et des loisirs de la 
technopole. Pouvez-vous nous en defi
nir les objectifs? 
Héliopolis, c'est la priorité du 3e mandat de 
l'équipe de Georges Fréche. Avec ce grand 
proje~ on vise l'horizon 2 000. Montpellier 
doit devenir la première Eurocité touristi
que du sud de l'Europe. Première non pas 
en nombre d'habitants mais en art et dou
ceur de vivre, en technologie, en savoir
faire. 
Héliopolis, n'est pas uniquement fatfaire 
de la ville ou du District les collectivités 
voisines peLM!nt aider, inciter · et avec le 
Corum on a commencé très fort ! - Mais 
tous les montpeltiérains et tous les sec-

tetJrs d'activités sont concernés par cette 
entreprise restauration, hôtellerie. tran
sports. banques. commerces, seMees. 
ClJlture.. 
Pour devenir effectivement la première Eu
rodlé touristique du sud de la France, nous 
devons nous attacher a développer toutes 
les formes de tourisme ou plutôt d'indus
trie, d'économie du tourisme. 
- tourisme international notamment avec 
rEurope et l'Amérique du nord, 
- le tourisme 12 mois sur 12, tOUle l'année, 
- le lourisme le plus diversifié' tourisme 
d'affaire, de passage, tourisme du 3' âge 
actuellement en pleine expanSiOn. 
-Tourisme de dêveloppement (industrie~ 

Concrètemen~ qu'allez-vous faire pour 
dèvelopper Héliopolis. 
Comme les chantiers d'Hercule, j'ai dressé 
une liste des douze travaux d'Héliopolis. 
Celte liste n'est pas définHive et est sus· 
ceptible d'être modifl êe. Je vous la livre 
quand même. Elle permettra aux montpel· 
liérains de se faire une idée plus concrète 
et précise d'Héliopolis ! 
1. la création d'un média Héliopolis, pro· 
bablement une revue de prestige, pour ac
créditer l'image d'Héliopolis, 
2. la tenue d'une ou de plusieurs grandes 
manifestations Héliopolis par an, a l'image 
des journées Euromédecine ou des Jour
nées AgrQlXllis, 
3. le développement cie transports touris-

tiques spécifiques montpeUiérains tran
sport fluvial, petit train, calèches. Ce der· 
nier mode de transport est d'ailleurs en 
tram de se mettre en place, 
4. Port Marianne, 
5. Création d'un grandgoH sur Montpellier, 
6. Installation d'un camping digne de ce 
nom, 
7. Un casino avec des machines a sous.. 
difficile il mettre en place mais très impor' 
tant pour l'image touristique de la ville, 
8. Une station thermale. le sous-sol de 
Montpellier est riche d'une eau qui, sans 
étre miraculeuse, possède des propriétés 
intéressantes. Elle pourrai! être utilisée en· 
tre autre il soigner le mal du siècle, c'est-a· 
dire le mal au dos. 

9 Une base de loisirs avec un parc d'at· 
tractions, un vivarium. Il faut bien penser le 
proiet pour trouver un créneau original, 
10. Une maison de l'artisana~ sorte de vi
trine où seraient exposés et mis en vente 
les produits de l'artisanat de l'arrière pays : 
poterie, tissage, objets en cuir_ du larzac, 
de Lodève, etc. 
11. le dêveloppement de produits toUristi
ques spécifiques, tourisme social, too
risme du troisième âge, a partir de Monl
pelliervers 2 ou 3 bases touristiques: le lac 
du Salagou, l'étant de Thau, les grottes de 
Clamouse, 
12. Un parcd'ac6vitès consacrè aux indus
tries du tourisme . entreprises fabriquant 
des matériels pour les loisirs, le sport 

Mkhef Gulbal, professeur à la Faculté de Dfott, délégué d'Héliopolis. 

La cinquantaine distinguée, emprunt de courtoisie et de simplicité, le professeur Michel 
Guibal est aujourd'hui responsable du Pôle Héliopolis et vice· président du COrum. 
De la fenêtre de son bureau au COrum, il aperçoit le Jardin et la maison de son enfance où vi
vent encore ses parenlS.lssu d'une vieille famil!e montpelliéraine, catholique par son père, 
protestant par sa mère, il esl très attaché a ses racines. 
Son oncle fut l'adjoint de François Delmas, sous une précédente municipalité. Son père fui 
le président d'associations d'anciens combattants.lui-méme est marié, père de deux fils. 
Sa femme exerce les fonctions de médecin salarié a l'Institut St'Pierre de Palavas. 
le professeur Guibal, Drillant universitaire, enseigne le droit admInIStratif â la Faculté de 
Montpellier. Il vient cie publier deux ouvrages remarqués ' "Code des marchés publics an
noté el commenté" (Editioos du Moniteur); "Contrats des collectivités locales" (Editions 
Francislefèvre~ 
Aujourd'hu~ runiversitaire attaque son premier mandat d'élu. Conseiller du Oistric~ il a en 
charge la responsabiIitè du pôle Héliopolis cie Montpellier LR. Technopole Par ailleurs, 
sous la responsabilité de Georges Frèche, Président du Comité d'onemauon du Cocum, il 
est le pr&fTllel' VICe-président délêguéetsuRparconsèQuent QuotidieMementla vie du Co
rum 
Michel Guibal n"lgnore rien de rampleurde la tâche qui lui a étéconfiêe parGeorges Frèche 

. et de renJeu que cela représente pour ravenir de Montpelner et de sa régm U s'y est anelé 
avec tout son savoir·!alre et'SOfl dynamisme. 

DES DISTRIBUTEURS DE BILLETS 
DANS TOUTE L'AGGLOMERATION 

le magazine "Murs Murs" a dernière
ment réalisé une enquête auprès des 
grandes agglomérations dans le domaine 
du tourisme urbain. 

MontpeUier a eu la satisfaction d'être 
classée première en matière de structures 
d'accueil et deuxième en matière de tran
sport et d'hébergement 

l 'erxtuête avait rêYelé cependant que 
Montpellier était trés mal équipée en dm 
buteurs de biReIS. 

le député maire Georges Fréche est 
alors intervenu auprès du Comité régional 
des banques du languedoc·Roussilion. 

A la suile de cette Intervention, douze 
prOjets d'implantation de nouveaux dlstri· 
buteurset guichets automatiques de billets 
(DAB-GAS) sonl prévus. 

Une intervention qui rentre dans le 
droit fil de la pOlitique de développement 
du pôle Héliopolis. 

LES PROJETS D'IMPLANTATION 
• B.H.P. , 
8 guiChets automatiques existants, 1 prOjel d'installation il Castelnau-le-lez. 
·CL , 
4 automates sont prévus dans le cadre de la restructuration de r Agence Centrale 
• 20, bd. Victor Hugo, accessibles 7 JOUrs SlJr 7 et 24 heures sur 24. 
· S.G., 
9 distributeurs de billets fonctionnent dans fagglomératioo, 3 nouveaux distributeurs 
sont en projet pour un proche avenlf. 
·S.M.C. , 
2 GAS viennent d'être implantés 
run bd du Jeu de Paume, rautre à Antigone. 
· s.a.C., 
Dispose d'un disbibuteur Place de ta Comédle. 
Pas d'autre Implantation prêvoe dans firrvoédial 
• BD.P. , 
Un protet dtmplantation de GAS est a Fétude 
CesprojetsneconcemenlquelerésealJdesbanquesAFBdootnefontpaspartieles 
banqUeS lTIJtUaliste5 el notmnem le Credit Agncole qui bénéficie d'un parc de d s
_liés"", .. , 



SN FECHOZ: 
DES TECHNIQUES DE POINTE 

AU SERVICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS. 
"Des techniques de pointe au service de la Culture et des loisirs". une devise que 
s'est donnée la SN FECHOZ, société de renommée internationale en matière 
d'équipements de salles de spectacles, de conférences ou de congrès, et qui peut 
s'enorgueillir de références prestigieuses, tant en France qu'à l'étranger. Le CO
RUM est du nombre. 
L'ambition de ce projet et.sa dimension culturelle entraient parfaitement dans le 
cadre des compétences de la SN FECHOZ. Désireux, de s'impliquer dans la politi
que culturelle de Montpellier, les dirigeants de la SN FECHOZ ont ici mis en oeuvre 
toute l'efficacité et la créativité que peut offrir cette importante entreprise. En ef
fet, par son appartenance au Groupe Spie Batignolles, la SN FECHOZ bénéficie de 
la puissance de cette organisation et de la synergie de multiples activités complé
mentaires. 
Hautement spécialisée en équipements scéniques, décors et éclairages, la SN FE
CHOZ sait allier tradition et modernité dans la réalisation de lieux où travaillent 
des artistes, des conférenciers ou des hommes d'affaires; sans oublier le plaisir 
des spectateurs. Aujourd'hui, ces équipements ne s'inscrivent plus dans des cadres 
figés, mais doivent s'adapter à de multiples utilisations, se plier à des modifica
tions pour qu'à leur tour, décorateurs et metteurs en scène de théâtre ou d'opéra, 
puissent donner libre cours à leur talent. 
C'est là qu'intervient tout le savoir-faire de la SN FECHOZ qui assure les études, la 
réalisation, la formation du personnel et la maintenance - en passant par tous les 
stades intermédiaires de la conception et de la réalisation - en accord parfait avec 
les prescriptions du scénographe. Depuis le début de l'année, deux auditoriums 
("Einstein" et "Pasteur") et deux salles de conférences ("Barthez" et "Rondelet") 
accueillent régulièrement des visiteurs. Et les mélomanes pourront, à la rentrée 
90, apprécier dans la salle d'opéra "Berlioz", toute la technicité appliquée ici par la 
SN FECHOZ. Communiqué 

Parc Saint-Christophe - 95861 Cergy Pointoise Cedex 

(j) 16 (1) ~4 22 5~ 00 

ETEC : LES HIGH·TEC DE L'INGENIERIE 
BATIMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT 

Faisabilité et études économiques 
Assistance à Maitre d'Ouvrage 

Maitrise d'Oeuvre générale 
Etudes d'exécution 

Expertises 

Ordonnancement· Pitotage 
Coordination 

@ETEC 10, rue des Rivenes-34070 MONTPELLIER 
Têlêphone : 67.47.93.00 -Têlécopie 67.69.29.23 

S.A. au capital de 300 000 F 

Entreprise 
Construction 

Bâtiment 
850, Bd de la lironde 

34980 Sainl-Ctemenl-ta- Riviere 
'&' 67.84.08.60 - 67.58.82.03 

Restauran! 
~ou'Païtôl 
~,~ 

RESTAURANT LOU PAIROL ALTEA HOTEL 
ANTIGONE 29 janvier au 3 février 90 : 
les X' Rencontres de la gastronomie régionale. 

Pour ce xe anniv~rsaire, e.n. o~,!ertur~ du PTogramme, hommage sera rendu aux 
quarante chefs qUt ont partl~lpe a ces diX annees de Rencontre et en ont fait le s uccès. 
C~s Rencon~res ~eront préS idées par 1.:In grand nom de la gastronomie française. 
SIX chefs, SIX departements se succederont pendant six jours "aux pianos" du 
restaurant Lou Pairol. 
Comme chaque année il est prudent de réserver sa table dès à présent au restaurant 
LOU PArROt totalement rénové. 

LOU PAYROL Hôtel Altéa - Le polygone 
34000 MONTPELLIER 
Devenez membre du Cercle Altea . Lou Parrot Rensei ements: 67 64 65 66 
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UNE POLYCLINIQUE 
DE POINTE 

Au plan des techniques 
et des relations humaines 

Situé en cOntre-bas du lardin de; Plantes. la Polyclinique Saint 
Roch présente I"avantage de réumr des services multiples dotesd·ëqui
pements performants et IIne équipe compétente très motivée 

Créée il Y a une quarantaine d années, la Polyclinique Saint Roch 
dispose de 2Q41ils, répartis en chambres doubles ou individuelles. avec 
ou sans lil d'acrompagnants qui permet à un proche de demeurer près 
d·un pallent De nombreuses pathologies chirurgicales y sont traitées 

• la chirurgie viscérale et hépatique 
' Ia chirurgie cardio-vasculaire 
• la chirurgie Orthopédique 
• furoloeie 
ainsi que des spécialites chirurgicales 
• rophlalmologJe 
• loto-rhino-Iaryngologit 
• J'esthétique 
La Polydi.nique Saint Roc:h comprend également un impo~ant 

servlCC d obstetnque et de gynêcologle qU1 en fMI une des premières 
maternités du département 

O·auues services complètent cet ensemble 
• réveil et réanimation 
• radiologie 
• cancérologie léqulpé d·un accélérateur linérairel 
• soins externes, chargé de l'accueil des urgences 
• hospitalisation de jour 
Médecins et chirurgiens libéraux sont tous rolwentionnêsâ la Sécu

rité Sociale 
Sur uae superficie de 12 OOJ ml. comprenant un parking. les bâti

ments s'ouvrent sur un lardin intérieur dont les allées couvertes desser~ 
vent les différentes entrées, en centre ville, li quelques minutés du Pey
rou 

Traditionnellement la Direction de la Polyclinique Saint Roch a 
toujours été vigilante sur la qualitéde l"accueil et des relations humaines 
Tout le personnel, soignant et non soignant. partiCipe à des réunions ré
gulières et suit des séances de formation qui concernent aussi bien les 
anciens que les nouveaux venus Cette organisation permet d·une part 
decadrer les problèmes propres li chaque service et d'autre-part de sen
Sibilise/ rensembledu prlsonnel sur 1 importance d'une commurica . 
:lUVerte el chaleureuse CIve.. les patient" r""'=,,11 '"' cL "~~ ... 

~ 
Polydimque Saint Roch Ild ct.~:.c oe dt\dopper la qualité technique 
pour atteindre un nl\'e~ll eqUivalent li celui des hôpitaux universitaires 
les plus mcxlcrnes ' 

C est ainSI que la qUdl1tê des relauonl; humaines, Issued uneculture 
aflClenne. IOlnte au développement dl' la qualité technique a faIt dans 
les dix dernières années la lorce dE 1 hospitallsal,)n privée 

Polyclinique Saint Roch 
43, Faubourg Saint-Jaumes 

34000 MONTPELLIER 
al 67618888 o 
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Un spécialiste en T.P. 
Au départ entrepose lamlhale créée en 1976, la SOGETP est devenue en une 

douzaine d'années une entreprise régionale importante, bien implantée sur son 
terrain. Son secteur d'activités · Travaux PUblics, Terrassements, V.RD. (revête
menls spéciaux. bêton coloré, cascadal) ouvrages maritimes en bordure de mer, 
MIse à reau de bateaux.. 

Par exempte, c'eslla SOGETP qui a réalisé les remblaiS de liaison de Palavas 
Camon, avec draguage et transports de matériaux ; l'Etang du Ponant a été dra
gué par ses soins el miS en état de navlgabtlité pour l'aménagement du petit port 
de plaIsance avec renforcemenl des berges ; à son actif égalemen~ le renforce
ment de la plage à la Grande Molle. Atlflbutaire d'un marché pour le SIVOM de 
l'Etang de l'Or, la SOGETP réalise les réseaux d'eau potable et d'assainissement 
des communes de ce syndicat. 

la SOGETP a vécu toule fa poussée de la Grande Molle en partIcIpant pour 
une très grande part fi son aménagement ; elle y poursuit toujours ses travaux 
conliés par la commune et)a SAOH ,elle mène ausSi des chantiers fi Carnon (et 
sur la partie qui relie ces deux communes) ainsi qu'à Mauguio. 

Enfin elle eSI tttulaire d'un marché avec la ville de Monlpellier pour la création 
d'aires et Jeux d'enfant et a réalisé récemment divers travaux de pavage et d'amé· 
nagement de parcs publics. 

SOCIÉT'" GESTION 
el<le T RAVAUX P UBLICS SOCI~T~ 

TéL67295200 
BP, Il" 55 ~ RIe de Lunel - 34130 MAUGUIO 

NOUVELL:4 
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CONSEIL MUNICIPAL 
LES ELUS ET LEURS 
DELEGATIONS 
Ce dossier présente les adjoints, les conseillers munici
paux et leurs délégations municipales, 
Ce classique RtrombinoscopeR aidera chacun à se fami
liariser avec les élus montpelliérains. 
Vous trouverez pour chaque élu le numéro de son bureau 
et le numéro de téléphone de son secrétariat. 

Georges FRECHE 
Député-MOire, Président du District 
H.E.C. Professeur Agrégé 
à la Faculté de Droit 
et de Sciences Economiques. 

LES ADJOINTS AU MAIRE 
RAYMOND DUGRAND 

Geographe, Prof. Uni •• "ili Poul Voli,"! . 
Aiguilo!l9u~ 

MioinIO<IMo'rt. OIfO(itt~EIoI CNiI,dlilesuiol'llr· 
bct.<ma 01 ou, GnmdI rra .... _. dioIivation de M
g_e pour le. c"tio. de ptr'"'I de COtIII<vi .. fi 
M 1IIOdi/iootIh. lei (O,Iifit..1'1 ~ urbcnisrM, le! per. 
.... de ....... ltslellr .. der""""9-.md .... bc
....... '"'~~-'ooo~"ltso" .... de""" 
Il '-' """,""""" 0_ ~omopchon dOl 
...lo Il !lM le. DdOI"""'" dt r...t.o_ fi do 
tuercice do ~ de p'ieoopI>DII a t.w...- du 
J>OI"O"dodt-. ,duMc ......... ., 
Bureau Mairit 609 
*rétoriot! 67 34 73 44, 

PATRICK GENESTE 
Directe"" Etole de Chimie 
Professeur il l'U5.T.L· St·Charies 
AdjoinI ou Mao ... 0!Iicier d'&or c;.;I, deIog ... Q 
ru~.o io-~""da t"'-ohon.deIig-.Ie 
""" reIorioos aYe< l""" .... a<l.< , .... ic<II co« 10 
Coaorounc ... oroéritni"" 
Bureou Mairie 401 
Secrétoriat: 67 3411 64. 

GILBERT ROSEAU 
Biologiste C.N.R5. CoMeillet 
Génêrol6'oonlOn· TOSfOVin 
AqcinI ou Moore. ()II.,:,.. d Etal GW. deIoguo a 
t&tCml~eI. """~""'t<I.~o 
tAüociclioo dOIMc ..... ~ 10 ~pout le!or' 
dm de_ coa<*ncnllt ,*"""",dOI,...... 
"'"*- ; ~ OU< ,"",,- _ le! poJ1 du 
Maghrel>eto,,", '"""""" _Io<OO!,"-.ropc
tnoe c-dor do 0i.Ind 
Bureau DolTHline de Grammant 
Se<Tilarial : 67 64 38 38 

SERGE FLEURENCE 
Agenlle<:hni'lU8 S.N.CF.
Aiguerellel 
Adjoint au Mo~', OHOcier d·Elct 0..1. d~ .... " io 
o.;.illllrolilol.,., [Me,ne. dt quo~,«, reIohoM ""OC 
10 popoIction. Morot~ au Ouotodit<» COtIIeiiIe< 
du DisIoo 
Bureau Moirie 428 
Sectitariot :67 34 73 15. 

JEAN-CLAUDE BIAU 
Soudeur Mirollurgine. lo Paillade 
~0,,1! ou Moue, oIroaor d'&or CMI, deltsLHI aur 
&êtirnenll et Patrioooit>e. 
Bureau Mairie 427A 
Secrétoriot : 67 34 72 52. 

YVES LARBIOU 
Professeur d'hisloire· les GotMes 
~ ou Mon, (lHi(;e, d'&ct u.a. deIep a 
rEcoIogio [eopoca vern fi CI"!.. dt ... , __ 
_. quoilede 10 ... , ..,itnwdt t"'*S", ~ 
do r~. Sur""u d'HysiW, Port Zocic>-
9"1"" de Lvnorol, lu", corm It b<votL deIeg .. au 
~ de ni .... uh ~fdL>WhOn pout 10 Sa .... 0 10 
Re.idence Fey« Montpolierol, oloF«. d .. Con!> 
_(Cenlr. SI-Gvohrrol ou. ,""_"",,10 Cor.. 
"",,,,,,rti libo""iIoo, 
Bureou Moirie4(l7 
Secrétori(ll ! 67 34 72 SI ou 
67 3413 58. 

CHRISTIAN BENEZIS 
MéÔtOf1 h~l- Cenlfe Vi" 
..... CID Mon, Officier in'" CM!, diIiguo CID. 

~. Oh ......... _ "'nolono. CV>: """_ 

_r..~kIge,t~.eo. 
krb>e .. 0Ii000s du Ncrd-/'tI$ do Cobl. 
Services des Sports 
18, rue Fr~iric Mis/roi 
Sectilori(ll : 67 34 71 84. 

MICHEL BELORGEOT 
EnseignontW.T. · leI Aubes 
.IJiomt ou Moire, OffICie< d' &01 (;-.,!, deIojjue a rh
~r. 0 .. E\ocIionIer eo.rnbution!. o~(o" .. 
four dotEnlO/lCe,a." ,"_ ao«loVoIIodoc""". .., 
BurelJu Mairie 410 
Secretariat: 67 34 71 31. 

CHRISTINE LAZERGES 
Pral. Foc de Oroil Il Sc. «0. . Pk," dis , -" ~ au Mc ... , 0fIia0r iflal CmI, ~ il 
fbdoru, " io- -"-'0, aux ftucIia.1'I ,.,... _ 

Ianao ............ , ~ """"'" hcIIt! gcrdI
..... PAIO, M1J. ReIotions_1e! i!udionIsI 
8ureau Mairie 418 
5&c:titoriat: 67 34 70 40. 

ANDRE LEVY 
Prof. Foc cM Medecine • Monlp9lr ... Villog. 
....... ou Moite, 0f!i00r ~(toI CM!, ~ 0 10 
Cahrl, diIigui il 10 Moisoto do qaat!>Ir Son.u..
pOry."",~_loc-Ahoc>enoo. 
Bureau Mairie 424 
Secrétariat :67 34 72 71. 
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AU PLUS PRES DE VOUS POUR 
MIEUX VOUS SERVIR 

Tel est l'objectif poursuivi depuis plusieurs années 
par la majorité municipale avec la création de mairies 
annexes et la mise en service du bus "Lou Clapas" vé
ritable mairie itinérante. 
Les montpelliéraines et les montpelliérains appré
cient ce service rendu leur permettant d'accomplir 
un grand nombre de démarches administratives 
près de leur domicile. 
Les personnes âgées, ainsi que les chômeurs venant 
retirer leur carte de bus peuvent en témoigner. 
Actuellement, afin d 'améliorer encore l'accueil , des 
travaux de réfection vont être entrepris dans plu
sieurs mairies annexes. 
Le bus "Lou Clapas" après dix années de bons et 
loyaux services sera remplacé par un bus plus mo
derne dans le courant de l'année 90. 
A l'occasion de ce changement, de nouveaux points 
de stationnements seront aménagés pour tenir 
compte du développement de certains secteurs de 
la ville. 
Une mairie annexe supplémentaire est également 
prévue dans le quartier de la Chamberte. 
Dans le même temps, nous demanderons aux mont
pel lié raines et montpelliérains fréquentant les mai
ries annexes et le bus de nous communiquer leurs 
suggestions afin de mieux connaître leurs besoins et 
les services qu'ils attendent de cette décentralisa
tion de la mairie. 
les mairies annexes et le bus sont d'excellents outils 
que nous perfectionnerons au cours du mandat pour 
être quotidiennement vôtre. 

Serge Fleurence 
Adjoint au maire 

Délégué à la décentralisation, Mairies de quartier 
et Montpellier au quotidien 

Prévues à rorigine comme une Simple dé<:entrallsalion des Affaires Civiles et Militaires. ces an
tennes ont vu la palelte de leurs aclrvltés de mul\Jpller et se diversifier pour répondre tOUjOurs 
mlelJX. AuJounfllui, elles assurent les services suivants· 
- fIChes d'état CIVil 
- autonsatlons de some du territOire 
- certihcat d'héréclité, de vie, de concubinage. 
- canes du 3e âge, 
- alteslatiQn d'accueil et certlhcats d'hébergemen~ 
- ~isallOn et cer1l ficats conformes. 
- dépôt de doSSiers de bourses. 
- Disllloo~on des illies de transport gratUits aux demancteurs d'emploi depUIS octobre 1987 
{envllon 6 000 par mos~ 
- InScnplloos sur leS 1 stes èlectorales. 
. Demandes d'enraJts dwerstfactes d'Etat CMt duplicata de Irvrets de famtlle. 
- Cectlhcats de domICile C9ftJf~ts de réSiœoce poo, J,arçalS el etrangers. 
. Ou bien encore la réœphon des Jormulalres pour ta carte de l'Age d'Or. Montpellier au Ouoll
dltm. rop AC et biefl entendu ta dlSlnbut,on des Titres de Transport GratUits aux demandeurs 
d emploi Qtn. poli! un /TIe11~r contrOle est sectonsée 

du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 30 

• 
SAINT-MARnN 

Maison pour Tous 
Salnt·Martln, rue des 

Razeteurs 
Tél. 67 65 32 73. 

LA PAILLADE 

Domaine de 
Baroncelll, 111 rue de 

npasa. 
Tél. 67 751910. 

" LOU CLAPAS" 

Lundi: 9 h Il 12 h. L.. Paillade. 
13 h 4S 1 16 h 45. Petit-Bard. 
Mardi: 9 h 112 h. Abattoirs. 

13 Il 45 116 h 4S. Plan du Quatfe 
Seigneurs. 

Mercredi: 9 Il 612 h. FJguero.lles • 
13 Il 4S 1 16 Il 45. C4vetmeS. 

JeucH : 9 h 112 h. Croix-d'Arpnt. 
13 h 4S 116 Il 4S Paul VaWry. 

Vandredl : 9 h 112 h. Alpetongue. 
13 Il 4& 116 Il 45 Pomplp .... 

R TASTAVIN 

Maison pour To us 
Ta.layln, 20 rue Salnt
Cléophas 
Tél. 67 27 33 31. 

CELLENEUVE 

Esplanade de 
CeUeneuve 
Tél . 67 75 63 23 

AIGUELONGUE 

Maison pour Tous 
Albert Dubout, 1071 
avenue de la Justice 
Tél. 67 72 63 27. 

Lou Clapas : une mairie itinérante. 
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1. ArticlesL t22.20etR 122.7duCodedes 
communes - décisions prises depuis la 
dernière séance publique du Conseil mu
nicipal. 

2. District de l'agglomération de Montpel
lier - Extension des compétences en ma
tière de geslion des cours d'eau côtiers du 
Lez et de la Mosson - Avis du Conseil mu
nicipal. 

3. Foncier · Plan de circulation avenue de 
Pala....as • Ouverture de tiaisons locales 
- Annulation des délibérations du 25 juillet 
1989. 

4 Personnel municipal - AIIaIlCées so
ciales en faveur des catégories d'agents 
les plus défavorisés - Transformation de 
tous les postes de catégorie 0 en Catégo· 
rie C (cf. éditorial). 

5. Personne municipal - Services techni
ques DAP: - Création d'un emploi spécifi
que d'assistant d'opération en urbanisme. 

6. Eglise Sainle·Eulalie - Restauration de 
la façade· Dé'.'Olulion des travaux par voie 
d'appel d'offres - Demandes de sub\len
tions. 

7. Travaux d'entretien des bâtiments 
- Marchés â commande - Augmentation 
de la masse des travaux. 

8, Entretien des espaces verts de la ville 
- Appel d'offres. 

9. Centre de loisirs • Cenlresaérés- Colo
nies de vacances· Sub\lentions. 

10. Halte garderie Le Cérés· Accueil non 
stop. 

11. Services funéraires municipaux - Mar
ché de fournitures de cercueils - Appel 
d'offres. 

12. Sports - Basket • Rencontre coupe 
d'Europe el renconue Montpellier BasketJ 
R.C.F. Paris· Taxe sur les spectacles - Exo
nération. 

13 Sports - Rugby · Matches Montpellief 
rugby club/lourdes et Colomiers - Taxe 
sur les spectacles - Exénoration. 

14. Sports - Stade de la Mosson 
- Construction 5' tranche - Marché méri
dionale des travaux Bedeau-Bonon. 

15. Affa ires culturelles • Prix Rock de 
Montpellier · 2' édition - Demandes de 
subventions. 

16. Affaires scolaires - Classes I18rtes 
1988-1989 · Paiement 

17. Affaires scolaires - Construction de 
J'école maternelle Villeneuw d'Angouléme 
- Acquisition de mobilier - Appel d'offres. 

18. Affaires scolaires - Participation de la 
'lille de Montpellier aux dépenses de fonc· 
tionnement des colléges au litre de l'exef
cice 1989. 

19. Cenlrale d'achats - Achat de fourni· 
tures, matériaux el matériels divers - Ap
pels d'offres. 

20. Entretien des bâtiments communaux 
- Marché pour 1990 - Appel d'offres. 

21. Restaurants scolaires - Marchés de 
denrées alimentaires et de fourniture de 
barquettes jetables pour 1990 - Appels 
d'offres. 

22. Acquisittons fonciéres - Site Truc de 
Michel - Demande de déclaration d'utilité 
publique. 

23. Celleneuve . Réllabilitabon - CeSSIon 
gratuite à l'O.PAC. 

24. Gouwnt des Ursulines • Aménage
ment des abords - Dégagement de la ro
tonde et aménagement côté rue Uniwrsité 
- Corwention VOinche! - Avenant N"2. 

25 à 28. Foncier - Mise â l'alignement rue 
de la Combe de Bonesta - Cession gra
tuite ; M. Camus, rue de la Combe de Bo· 
nesta - Cession gratuite; M. Carn us/Mme 
Sirven, rue de la Combe de Bonesta - Ces
sion gratuite: M'" Lasmayoux, rue des 
Grezes • Cession gratuite: M el MIN 
Blanc. 

29, Foncier - Place des lilas - Propriété 
consorts Favre. 

30. Foncier - ZAC Mas d'Astre· Déclas
sement du réseau des '/Oies publiques 
- Tronçon avenue Vi lleneuve d'Angou· 
lême. 
31. La Paillage - Tour du belvécttre des 
Garrigues - Réhabilitation du patrimoine 
SocadaJ. 

32. Mas d'Astre • Corwention Ville/Dis
trict 

33. Mas de Cholet - B_ emphytéotique â 
rDPAC. 

34. Montaubérou - Cession à la S.E.R.M. 

35. Projel de ZAC - Opération Petit Bard 
• Avenue Paul Bringuier. 

36. Terrain avenue de Maurin - Vente à 
rO.PAC. 

37. ZACdu8 mai 1945- Définition des ob
jectifs el modalnésd'associalion du pUblic 
- Convention de mandat VilJe/SERM. 

38. Budget supplémentaire 1989· Budget 
général et budgets annexes de rEau el de 
rAssainissement 

39. Finances • Affectations de subven
tions. 

40. Accès aux places du Nombre d'Or et 
du Millénaire - Convention de gestion 
Ville/Société Héraultaise d'Economie 
Mixte de Construclion. 

41. Direction informatique - location des 
logiciels 5665/311 - 5685/025 - Marché 
IBM France de droit d'usage de logiciels du 
22 avril t987 nOJOO 950 27 - Avenant n°2. 

42 à 54. Office Public d'Aménagement et 
de Construction, construction de 48 loge
ments ZAC Blaise Pascal 2, Emprunt de 
503 000 F~Garantie compfémentairedela 
ville· Construction de 15 logements Ioca-

tifs, Résidence Fulcrand, Emprunt de 
5 250 000 F, Garantie de la ville 
- Construction de 30 logements localifs, 
Résidence Washington, Emprunt de 
10 500 000 F, Garantie de la ville 
• Construction de 23 logements locatifs, 
Quartier des Beaux·Arts, lIôts 03, Emprunt 
de 20 000 F, Garantiecomplémentaire de 
la ville - Constructiond'uneairede station
nemen~ Emprunt de 2 600 000 F, Garan-

Voeu pour la créalion d'une filiale de l'école 
nationale supérieure des arts et industries à 

Montpellier (E.N.SA./.S.) 
le développement que nous a'lOnsvoulu pour la 'lilte de Montpellierest basé sur 

la compJêmeolarité harmomeuse entre rEnsefgnemen~ la Recherche et flndustrie. 
la réputation de runiversi té et des Grandes EcoIesdéjà installées à MontpeUier n'est 
plus à faire. 

Nous avons aUJourd'hui la possibilitè d'accueillir une filiale de rEcole Nationale 
Supérieure des Arts et Industries dont le siège est à Strasbourg, 

Cette école sous tutelle du Ministère de l'Education Nationale, est un établisse
ment aux structures polytechnlquesQui forme des ingénteurs généralistes etspécia
lisés, et des architectes. Son haul OIveau de formation professionnelle est atteint 
grâce aux acquIs ScientHiques et Technologiques nécessaires è la réussite des diffi· 
ciles concours d'entrée, 

Grâce à la qualrté du corps professoral et des intelVenantserlérieursvenant des 
milieux professionnelset de la recherche, lesdiplômes délivres par l'E.N.SAI. sont du 
niveau Bac + 5 et Bac + 6 ettouchent aux spécialrtés suivantes: Architecture, Géme 
CMI, Topographie, Génie mécanique, Electrotechnique et Electronique Industrielle, 
Génie Climatique et Energétiqll8, Plasturgie. Gestion et Informatique Industrielles, 

Etanl donné le sérieux et ta réputation de celte ecoIe, et 1 intérêt que la vdle cie 
Montpellier aurait à aca.reillir une telle structure, je vous propose d'émettre le 'IOeU 
pout la création d'une filiale de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries 
dans notre VIlle. 

lie de la ville· Quartier des Beaux·Arts, 
conslruction de 27 logements locatifs, Em
prunt complémentaire de 90 667 F, Ga
ranUe de la 'lille· Réalisation de 5t loge
ments collectifs plus commerces, ZAC de 
la Fontaine, Emprunt de 19 809 000 F • 
Garantie de la ville· Réalisation de 51 lo
gements collectifs plus commerces, ZAC 
de La Fontaine Emprunt de 2 201 000 F. 
Garantie de la 'lille· Réalisation de 5110-
gements locatifs, Avenue de Maurin, Em
prunt de 18 265 000 F, Garanhede la 'lille 
- Réalisation de 46 logements, Val de 
Croze llôt XV, Emprunt de 16 991 765 F~ 
Garantie complémentaire de la 'liDe· Réa
lisation de 27 logements individuels. ZAC 
Euromédecine, Empruntde 12 600 000 F. 
Garantie de la vine· Réhabilitation de 610-
gements, quartier de Celleneuve, Emprunt 
de 1 665 765 F. Garantie de la 'lille - Ré· 
habilitation de 35 logements, Verrerie 
Basse, Emprunt de t2 250 000 F, Garan
tie de la ville. 
55. Parking du Nombre d'Or Antigone, 
corwention Ville/SMTU du 22 mai 1985, 
avenant N°t. 

56. Parldng Gambetta, corwention ville/ 
SMTU du 22 mai 1985, avenant N"3, 

57. SERM - Immeuble 20 rue deCandolle, 
transfert de propriété et de Garanties 
d'Emprunt au profit de rOffice Public 
d'Amenagement et de Constructron. 

58. Sta~onnement sur '.'Oirie, convention 
ville/SMTU du 22 mai 1985, avenant ND2. 

59. Aménagement des boule'lards Louis 
Blanc et Pasteur • Fourniture et pose de 
barriéres "Ville de Montpellier', marché Fe
linox. 

60. Mobilier urbain, Samsettes (sanitaires 
publics à entretien automatique), actuali· 
sation de tarif. 

61. Parc les Sylvains, passage d'une ca
nalisa~on souterraine, convention 'lille/ 
EO.E 

62 à 68. Quartier Croix d'Argent - Ouartief 
Hôpitaux·Facultés - Ouartier la Paillade 
- Quartier des Cêwnnes - Quartier Mitlé
naire • Quartier Montpellier-Gentre 
- Quartier Prés d'Arénes, dénomination de 
I/Oies. 

69, TOlJS quartiers, suppression de noms 
de \fOies. 

70. Utilisation de l'Esplanade, taxe d'occu· 
pation. 

71. Droits de stationnement sur \IOirie. 

72. Marché à la Brocante el aux- Puces, 
emplacements de vente, modification. 

73. Marchê de plein air aux Plants, trans
fert sur l'Espace MoSSOll 

Motion du conseil municipal de la ville de 
Montpellier contre les menaces de desengagement 

de la région dans le financement de l'entente 
interdépartementale de demoustication (E./.D.) 

Le tourisme est rune des activités économiques majeures de la région Langue
doc-Roussillon. Les efforts qui ont éte accomplis dans ce domaine montrent c0m
bien nous avons été attentifs à celle réal ité. 

Ainsi, t'action menée par rElD, a largement contribué au conlort que les tou
ristes, tant saisonniers que d'affaires, onl pu 1r00000er dans noire région 00 notre 'liUe 

Il apparait que des menaces de désengagement de nnstitution Régionale dans 
Je rtnaneement de fEJD. risquent de mettre en péril rexistence même de cene struc
ture, 

Après Je désengagement financier de la Région sur Je Corum. Palais des 
Congrès International du languedoc-Roussiflon, dont le bu! est d'étendre la venue 
de touristesdans notre région sur toute rannêe. raction menée cootre rE.lD. secait un 
second coup porte au développement du tourisme en Languedoc-RouSSIIloo. 

C'est pourquoi le propose que le Conseil Municipal adopte une motiOn protes
tant contre les menaces tafll financréres que structurelles qui pèsent sur fEntente 
Departemenlate de Démousticalioo. 

Contre le VOL 

Conseille & Protè1/e 

JOIIRNAL MUN1C1PAL 01NFORMAnONS 
• Directeur de la Publica1ion . Alldré \lé
zinbet ' Redattion : Direction de la Corn· 
murucation. Mairie de Montpellier, Tf1. 
67 3~ 70 00, po~le 4~69 . Edilion. Régie 
Publicitaire: SEDIP COMMUNICA
TION, 1O~5, rue Henri-BecqucreI.B:iL 17. 
Parc-Club du MiUàuire, 34036 Montpel
lier. Têl67 64 64 90 · ConcepliolL créa
tion. pholOcomp0'iition. monlllge. photo
gr.nUfe : CRIPP L. R.. 1025. rue Henri
Becquerel. BaL 6. Parr-oubdu Mjijinairc. 
34036Mompelber.TiL67 64 71 liS ' lm
pression . Offset LanguOOoc. Venda~ 
Tel. 67 70 28.w • Oistn'hution' SOI'. 
111. chemin du Rieucoulon. T ét 
67472476 ' DepOtIegal ~o\"embre!l.9 



PORT JUVENAL 

LETRIREME 
OU 2 AU 4 PIECES 

CEllENEUVE 

tA FONTAINE 
AUX MOINES 

3 Er 4 PIECES 

ANTIGONE 

HESTIA 

FACULTES 

LE DOMITIEN 
ou STUDIO AU 3 PIECES 

AIGUELONGUE 

LE BLASON 
OU STUDIO AU 5 PIECES 

I.B.M. 

LE DOMAINE 
DEtARIGAN ou STUDIO AU 5 PIECES OU 2 AU 4 PIECES_-:;~ 

OUARTIER NORD 

LE tA DE 
, ET 2 PIECES 

L'ART DE CONSTRUIRE SA REGION 
Les Ponesd'Agora 115. (ue Leon 81um 34000 MOn/pelllf" 

~ tJ 
M.M.B.T.P 

TERRASSEMENT -V.R.D. ".T. ASSAINISSEMENT 

CJ 'Cl C"'l DEMOLITION 
MAÇONNERIE GENERALE 

Zone artisanale les Corteirades - Jacou - B.P. 13 
34822 TEYRAN Cedex - m 67 59 18 18 

CLINIQUE 

c1émentYille 

Médecine - Chirurgie - Obstétrique 
_ consultez l'Annuaire Electronique 

25, rue de Clémenlville - MONTPELLIER 
Tél. : 

DROUOT 
~SSURANŒS 

B. TRUC et l-P. SWINIARSKI 
TOUTES ASSURANCES 

PARTICUl i ERS - ENTREPR ISLS 
VIE - RETRAITE - PLACEi\IENTS 

T él. 67.40.54.39 - Montpellier 
Ré~iJcncc ff I,e Caroubier" . 192, A\cnul' dl' Lode\e 

Vou~ voulez acquérir \'otrc résidence? 
Vous n'avez p as droit à l'e rreur! 

'Jotre équipe vous as~ure : 
• Une '>élection rigoureuse des produits 
• üne définition précise de \os souhails, de \"os bewin~ 

au cou~ d'un entretien 
• La prbe en clîargc de IOUles les démarches 
• La recherche clla mi~ en place de vOire financement 

'10TRE OBJECTIF: VOTRE SATISFACI10N 
lM MO-CONSULTANT 

J, A\, du Pont-Juvénai-MONTPELLIER " 67 64 93 60 

ROUTE OE CARNON 
MONTPElLiERUTIES 

sarl S M R 
SALAS MAÇONNERIE 

RENOVATION 
137. rue Marie Durand 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 67.72.35.39 

C I3RASSERIE DU 
ORUIV\ 

BAR - RESTAURANT 
TRAITEUR 

17. bd Sarrail 
..... 67.52.71.17 

Société 
Moderne 

de PlâtrerIe 
l.A. de Maurin 
34970 LATTES 

067692376 

CHAUFFAGE 
PLOMBERIE 

CLIMATISATION 
ECP CAIZEAGUES 
z 181 IIWtlu8 de la a.l,ne 
3C110 CASTELNAU· LE-lEZ 
Tt! 6179 14 75 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Etudes de sols et fondations 
Etudes et contrôles routiers 
EssaiS de matériaux 

34100 MONTPELLIER 
2312, bd Paul-Valéry 

Têl. 67.42.59.55 
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LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS 

Les Jardins 
Au cœur de Ce/leneuve dans un site privilégié 
MAISONS ET APPARTEMENTS DE STANDING DE , A 5 "ECU 
au,,". ,.m, /HIrlrl"" ~. JOJ5 Ar_ dH MOfIIfnJ JfDOO IIoIIq,.IIw 

TouSies "'~ de 10", Il h et cie " " 19 h 67 45 59 BB 
Samedi el Dimanche Inclus ' • • 

~I~H p~~f, rai ea 7 le Clos 
o."''' OU Val Montferrand 

8u,eou d e .ente DU STUDIO AU 5 PIEeES 
ouvert sur pla te 
999, Avenue du Val de Montferrand -Face Palais des Sports 
'O<!S les ,ours de /4 h a 19 h 

.>~~~~ 
L'Architecture Moderne 

en Aluminium-Verre 
au service des entreprises générales 

et Architectes 

, , 

La Cartairade 34830 
Z.A. JACOU 

Tél. : 67.59.19.79 

'<'tif 
SCHOCD 

Alu - PVC 

C3> 
Entreprise Travaux Michel 

lmplanlee depuis six am; mamlenan!, "l'Entreprise Travaux Michel" 
Ifavaille essentiellement pour le compte des communes de Monlpellier, 
Saint-Jean-de· Vedas et environnement et .du District. dans diver~ d~~a~nes 
(voirie, assamissement, eau, murs de soutenemenl} Son champ d actiVlle est 
large el inclue les IravaUl: de Génie Civil . 

L'Entreprise Travaux Michel a su se donner des moye~ modernes q1!' 
lui permettent de se situer a l'avant garde parmi les Entrepnses de notre ra
gion. Avec un effectif de qu~ante deu.z: p~r.S:OMeB et un .bon ~~~ ~e ma!e
rieL cette Entreprise dynamIque est appre<:lee pour ail dlsponibil~le, ses In
terventions rapides el efficaces, ainsi que la qualité de son travall. 

Chantier :" Secteur d'Aménagement a Participation - SAP " , 
Place du CU. : Pose de gravillons lavés avec bandes structurantes en paves. 

Entreprise Travaux Michel 
7iavaux publics - AssaÎnissemenf - V.R.D. - Maçonnerie - Génie Civil 

Parc d'Activités" Marcel Dassault" - B.P. 17 
34431 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Cedex 
• 67274300 - Télécopie: 67 42 31 59 

• 
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32e CRITERIUM DES CEVENNES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES 
10/11/12 NOVEMBRE 1989 

L e rallye des Cêveones se prépare de
puiS plusieurs mois dans les bureaux de 
l'ASA Hérault installés pour la circonstance 
au 15 de la place du Nombre d'Or â Anti
gone, sile prestigieux qui devient cette an
née la plaque tournante montpeUiéraine du 
Critérium. 
La fêle commencera vraimenl dés le ven
dredi 10 novembre par les vérifications te
chniques des véhicules dans le cadre 
flambant neuf et somptueux de l'Espace 
Mas. Espace Aulomobile Noovelle Génê
ration. 

On ne pouvait rêver mieux pour le coup 
d'envoi de cene 32' èdition_ 
Aprés une nuit peuplée de rêves étranges 
où altemenl temps scratch, pannes diabo· 
liques, rec<N"ds absolus et sorties de roules 
irrémédiables, les concurrents s'élance
ront depuiS Anttgone vers "les" Cêvennes 
et ses tortueuses routes dont on peut se 
demander si elles n'ont pas été tracées 
toul exprés pour le rallye. 
Pendant toule la durée du Critérium, nnlor
malion temps/dassement auprès des 
concurrents et du public sera "assurée" par 

Groupama du Midi qui va étoffer le disposi
tif créé l'an passé. Une véritable armée, 
forte d'une cinquantaine de personnes, 
animera le réseau des minitels el impri
manteii qui, aussi bien dar,s les coins les 
plus reculés qu'au dêpart de chaque 
épreuve chronométrée, permettra de don
ner aux spectateurs el aux concurrents le 
classement en temps réels. Les pilotes 
amateurs pourront de plus faire lIansmet
Ire des inlOrmalions à leur équipe d'assis
tance par le réseau léléphonique et radio 
mis à leur disposition. 

HRISTIAN AMAT DECROCHE LA MEDAILLE D'OR 
AUX JEUX MONDIAUX DES GREFFES RENAUX 
C hristian Ama~ médail!e d'or aux cham
pionnats du monde des greffés rénaux en 
septembre dernier, sait se battre. 
Greffé rénal en 1982, ilaluttê conlre la ma
ladie et survécu alors que les mêclecins lui 
laissaient peu d'espoir. 

Il ne lui faut que trois ans pour remporter 
son premter titre 'Ia médaille d'argent aux 
championnats du monde des greNés ré
naux â Innsbruck en 1987 ; La ville de 
MonlpeliierluidècernealorsleGuilhemdu 
meilleur individuel La médaille d'or qu'il 
Vlenl de remporter à Singapour en seplem
bre le rend heureux . "Celle vicloire est un 
aboulissement aprés de longues années 
de maladie. Mais ce n'est pas une fin. L'ob
jectif aUJourd'hui est de garder mOft litre au 
prochains champioflnats à Budapest dans 
cieux ans". 

Vendredi 10 novembre 1989, de 8 h 30 à 19 h 00: 

• Vérihcations adminislrabves ellechniques . 
Garage MAS Le R~uIon - Montpellier/SI-Jean-de-Védas. 

Samedi 11 novembre 1989: 1" voiture Cern. Voil 

13 h 00 

15 h 30 

21 h 00 

- 1" étape: 0 Départ Montpellier Antigone 8 h 00 

o Arrivée Parc Fermé Ganges 12 h 30 

- 2' Etape : 0 Départ de Ganges 17 h 30 

o Arrivée 2' Etape 
Montpellier Antigone 22 h 30 1 h 00 

Dimanche 12 novembre 1989 
- 3' Etape : 0 Départ de 

Montpellier Antigone 6 h 30 8 h 30 

17h00 o Arrivée finale Montpellier 

o Affichage des Résultais 

o Remise des prix au Zénith 
• Domaine de Grammon~ Montpellier 

14 h 21l 

18 h 00 

21lhoo 

ATIENTION :Le parcours des epreuves est fermé à la circulation 1 h 30 avant le 
passage de la 1" voiture, et jusqu'au passage de la voilure balai, 

Pour plus de rensetgnements (descnplif des épreuves, palmarès. liste des engages. 
ete.) à partir du 24 octobre. surMinilel : 3615 Code Chrono ! 

Dans les Cévennes, Le Vigan et Ganges le 
samedi, puis Lasalle le dimanche se parta
gerontles tâches: assistance mécanique 
au Vigan et à Lasalle, infOfmation plus 
complèle à Ganges avec un accueil 
presse, salle de l"Horloge, où les temps si
tôl calculés au PC Classements de Monl
pellier seront immêdiatement retransmis 
et affichés. 
Un sommeil à peine réparateur el il faudra 
dès 6 h 30 relancer les machines infer
nales pour une nouvelle bolJcle cévenole 
différente de la veille, respecl des riverains 
oblige. 
Antigone enfin accueillera les conctJrrents 
à partir de 14 h 20 
Plus tard dans la soiree et pour la 4" année, 
le Zênith, son cadre grandiose et ses 5 000 
spectaleurs fêteront les lauréals de cette 
32'édilion. 

LE CALENDRIER 
SPORTIF 

4 novembre 89 
Malch Monlpellier basket/Pau - Or· 
thez - Palais des Sports Pierre de 
Coubertin 
7 novembre 89 
Match Montpellier Basket/Mulhouse 
- Palais des Sports Pierre de Cou
bertin 
8 novembre 89 
Match MonlpeRier Herault/Bres!. 
- Stade de la Mosson 

10, 11,12oovembre89 
Critérium des Cévennes, Départ Anti
gone 
Remise du priX Zénith Domaine de 
Grammont 
11 novembre 89 
Tournoi d'automne de rugby - Slade 
Sabalhé 
17 novembre 89 
Match Montpellier BaskellMonaco 
- Slade Pierre de Coubertm 

19 novembre 89 
Match Montpellier HandBallfCeles
lat - Palais des Sports René Bougnol 

24 novembre 89 
Match Monlpellier Volley-balIlSt-Na
zaire - Palais des Sports René Bou
gnol 
25 novembre 89 
Match Montpellier Hérault/Mulhouse 

Celte lulle pour la vie lui a donné le goût du 
challenge et de la compétition. Deux ans 
apres son opération. pour des raisons de 
sanlé, il enfourche un vélo. Il n'en avait ja· 
mais lailjusqu'alors. Mais il y prend goû~ et 
te dêsir de se surpasser prend vile le pas 
sur le simple plaisir de la promenade. 
DepuiS 1984 chaque jour, il parcourt les 
foules de la régIOn: 40 km. le soir aprés 
son travail à l'OPAC. 80 km. le dimanche, et 
le samedi, une randonnée avec le dub r:t 
cliste de Montpellier. 

Natif de Montpellier, il est lrés anaché â ses 
racines. Véritable ambassadeur de Mont
pellier, il est très satisfait d'avoir su repré
senter dignement sa ville el de n'avoir pas 
déçu les moolpelliérains, sponsors et amis 
qui lui ont fait confiance. 

Christian Amat lors de fa remise de la médaille d'or aux jeWl 
mondiaux de Singapour, 

• Stade de ta Mosson 

3 décembre 89 
Montpellier HandBali/Mougms 

L8 place du marché Jean-J8urès. 

Collecte d_ ordur_ ménagèr_ 
Nettoiement des rues 

d_ déchets Industriels 

351 . Rue de la Castelle· BP 1231 
34011 Montpellier Cedex - "B 67.27.20.21 
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fournié-grospaud 
Implanté depuiS plus de 20 ans en Languedoc-Roussillon, LE GROUPE FOUR
NIE-GROSPAUD : Entreprise d'Installations Electriques, est présent plus parti
culièrement a Montpellier et dans sa région depuIs 3 ans. 
SOn Installation comprend des espaces et des équipements adaptés â son déve
loppement. 
- Plusde 3 000 ml de bureaux, entrepOts et ateliers occupés par 50 personnes. 
- Un parc informatique complet: CAO-DAO 
Les prestations de la SOtiété sont multiples et couvrent des domaines aussi va
riés que ['Electricite Générale, J'Hydraulique, l'Informatique Industrielle,les 
Télécommunications et Courants Faibles appliqués aux secteurs industriels. 
tertiaires et aux collectivités locales. 
Parmi les clients prestigieux: 
· IBM Automatisation des groupes de froid 
· SANOFI : Centre Informatique 
· ville de Montpellier Station de clarification et de pompage des Eaux du lez 

(EAUt ASSAINISSEMENT) 
· vi!te de Montpellier Tête de réseaux cablés ~TéJéservice" 

(COMMUNICATION) 
· Ville de Séte : Médiathéque . Electridté Générale et Courants faibles. 
l'entreprise qui bénéfide par ailleurs d'un sérieux reconnu dans l'exécution par 
les plus grands donneurs d'ordre nationaux: EDF, SNCF, FTTtrouve dans ces ré
férences locales un gage de pérennité. 

----~~/~qlWtE~~E~N-~ 
Age n ce d e Mont pellie r 

ZA LA GARRIGUE· 420, avenue Blaise Pascal 
34170 CASTELNAU LE LEZ· 0 6 7 796008 

Port Juvénal ' Archllecle Ricardo Bofill 
Mailres d'ouvrage CrécJillmmoOi!ter. Copra. Médllerranée Construction 

L'architecture très caractéristique d'Antigone nous a 
fait découvrir un matériau nouveau: le béton architec· 
tonique. Les qualités du béton, la couleur et l'aspect de 
la pierre en éléments préfabriqués, réalisés pour une 
grande partie par l'Entreprise PASCAL. 

Cette entreprise presque centenaire, (implantée en région Rhône-Alpes 
et parisienne) et spécialisée dans le bâtimen~ s'est installée en 1950 à Ven
dargues pour la région l anguedoc-Roussillon. En 1970, elle démarre un nou
veau secteur de production pour les frabrications de tous types en béton ar· 
mé. Mais cette industrie, au fil des ans, commence à décliner. les "archis" 
boudent le matériau béton. En France. El à Montpell ier_ jusqu'à l'arrivée de 
Riccardo Bofill et de son enfant: Antigone. 

Ricardo Bofill, désirait pour l'ensemble des façades, un matériau indus
triel, possédant une bonne tenue dans le lemps et rappelant les constructions 
en pierre du centre ville, par sa couleur et sa lexture. C'est la mise au polnt du 
béton architectonique, matériau qui par sa facilité de modelage lui permet de 
s'exprimer à travers une architecture classique. les architectes, Qui ont été 
amenés à utiliser ce matériau à travers les immeubles d'Antigone, on! alors 
redécouvert le goût du béton el ils continuent à l'utiliser pour les autres créa
tions. 

Pour arnver à ces formes très précises, l'Entreprise Pascal conçoit des 
moules d'aprésles dessins d'architecte et les fait fabriquer par une entreprise 
spécialisée. Les moules étant livrés à J'usine de Vendargues, c'est tout le sa
voir-faire de réquipe Pascal qui entre en jeu pour la mise en oeuvre du bélon 
dans les moules, pour lui donner sa Qualité lechniQue et décorative. Techni
ciens et ouvriers, en loul soixante-dix personnes, Qui travai!lent dans cette 
unité de production développée sur 25 000 m2 (en plusde l'entreprise géné
rale de bâtiment). Des professionnels qualifiés qui aimen!, eux aussi, le beau 
béton. 
(Communiqué) 

Entreprise Pascal • Montpellier' 
BU - ZJ. -34740 VENDARGUES 

S 67703751 
Télécopie 67 70 14 59 

RENCONTRES VENITIENNES 
Organisées à l'initiative de l'association Montpellier~ 
Venise et dédiées à Jacques Coeur, les rencontres 
vénitiennes sont placées sous le patronage du Mi~ 
nistère de la Culture et de la Communication et sous 
le double parrainage de M. le Consul de France à Ve
nise et à Trieste et de M. le Consul général d'Italie à 
Marseille et le concours des villes de Venise et de 
Montpellier. 

Fête Vémtienne 

18 novembre à 20 h 30 
Une soirée de gala costumée avec un diner 
orcheslré par Mme Adriana Cardin. un 
concert donné par le quatuor Via Domitia 
el un bal animé par Shararey Shangizi. 
Tél pour Inlos 67 79 72 71 

Concert 
Ensemble Pontormo 

Cornet à bouquin, fiûte a bec, viole de gam
bre, clavecin et orgue composent une pa· 
lette sonore, pour une interprétation à la 
fois authentique et vivante de la musique 
des '101)1 et XVIIG siècles. Un répertoire va· 
rié joué par des professionnels de haut ni· 
veau. 
Le concert esl donné dans le cadre des 
jeudis de Celleneuve. 
16 novembre à 20 h 30 
MPT Marie Curie-Celleneuve 

Concours 

Qu'évoque pour vous Venise ? 
Concours ouvert à tous, professionnels et 
amateurs. Les oeuvres, peinture à l'huile, 

aquarelle, dessin doivent parvenir avant le 
16 novembre à l'Espace boutique Casano· 
va, Il rue Jacques Coeur. 

ExpOSitions 

Expositions de peintures 

• Aquarelle de Jordi 
Du 1"' au 21 novembre 
Café du Dôme - Place St-DenÎs 

• Lumiéres de Venise 
des oeuvres de Céleste Sénille et Berna
dette Sers 
Du 13 au 17 novembre 
Brasserie du théâtre 

Exposition des masques de Valérie 
Jourdan 
des masques somptueux, parés de 
plumes rares, de paillettes irisées, de 
perles de verre de Murano. émaillés et do· 
rés a la leuille. 
Du 13 au 18 novembre 
Boutiques Lasserre et Jacques Coeur 

Exposition photos de Graziano Arid 
Graziano Arici, photographe attaché du 
Palauo Grassi, du théâtre de la Fenice et 
de la communauté JUive de Venise nous fait 
découvrir la Venise des années 80 : ses 
solitudes, ses tensions, l'exode de ses ha· 
bitants, l'envers du décor. 
Du 6 au 25 novembre a la FNAC 

Exposition Vittorio Basaglia 
Du 9 octobre au 18 novembre, l'Ecole ré
gionale des Beaux·Arts accueille Vittorio 
Basaglia peintre et sculpteur, pour réaliser 
avec des étudiants de rEcole une sculp
ture monumentale. Cette oeuvre sera ex
posée à la galarie Dezeuze du 13 au 18 
nOvembre. 

Exposition ~Le verre a Murano" 
Exposition de piéces de verre de grands 
maitres·verriers conlemporains de la 'U
mea mazzuccato' à fEspace boutique Ca
sa Nova 
Du 13 au 25 novembre de 10 h a 19 h 
Il, rue Jacques Coeur 

PARSIFAL, 
ACTE III : 
WAGNER 
APAISE 

L a Saison 1989·1990 de l'Opéra de 
Montpellier s'ouvrira ce 3 novembre, sur 
Parsi lai, Acte III, en coréalisation avec 
l'Orchestre Philharmonique de Mont
pellier, sous la direction musicale de Cyril 
Diederich el dans une mise en espace de 
Guy Coutance, avec deux trés grands 
chanteurs wagnériens d'aujourd'hui, Si
mon Estesdansle rôle d'Amfortas et Man
fred Schenk (Gurnemanz) et un jeune lé
nor américain Garry Bachlund déjâ fami· 
lier du rôle titre, ain~ que les Choeurs et 
choeurs supplémentaires de fQpéra de 
Montpellier préparés par Catherine Alli· 
9011. 
Pris isolémen~ détaché des deux actes 
précédents et par là méme du reste de 
l'oeuvre, l'Acte III de Parsilal apparait 
comme une sorte de finale apaisée d'une 
oeuvre et d'une vie tumultueuses. Dans cel 
acte où s'achéventles errances et les souf
frances de Parsifal, tout ce Qui lait la beauté 
et l'originalité de la musique wagnérienne 
semble se concentrer, puis s'étaler a larges 
traits calmes. L'exécution de l'Acte III seul 
prend ainsi valeur d'hommage à une musi
que qui atteint là sa forme la plus parfaite, 
tout en rappelant l'habitude du Xlxe de dif
fuser les oeuvres nouvelles en en exécu· 
tant des fragments en concert 
Représentations les 3, 7 et 9 novembre a 
20 h 30, le 5 Novembre à 17 h. 
Location à partir du 18 octobre a l'Opéra, du 
lundi au samedi, de 1\ h à 18 h. 
Tél. 67 66 00 g2. 

Vittoria Basaglia, 
invHé par l'école des 
Beaux Arts de 
Montpellier a organisé 
au mois de novembre 
un stage pour les 
étèves. Ensembles, ils 
réalisent une 
sculpture 
monumentale que 
rartiste vénitien offre 
à récole. 

-.,-
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GENDA EXPOSITIO N 

Mehdi Moutashar 

D A N S E 

La p'tite 
compagnie 

Trois chorégraphies de Myriam Hervé-Gi~ placées sous le signe de l'humour. "L'an
née derniére à Maugueriec', "Les Blue belles poules", "Gags à rame'. 

Le 14 novembre a 20 h 30 
Théatre Iséion 

CONC E R T 

Un concert qui invite les mélomanes à 
confronter deux compositeurs d'opéra à 
leur oeuvre religieuse. Rossini: Stabat 
Mater, Gounod: la messe de Ste-cecile. 

Par l'Orchestre Philharmonique de 
Montpellier et le Choeur de l'Enclos. 

15 novembre a 20 h 30 
Eglise Ste-Thérése 

Victor Eresko 

De Victor Eresko, Marguente Long di· 
sail en 1963: 'Ce Jeune pianiste est un 
poête plein d'inspiration Qui maîtrise admi
rablement l'art musical et pas seulement 
par le son du clavier. Je vois en lui un Ra· 
chmaninov." 

Au programme, un choix d'oeuvres 
russes: Rachmaninov, Scriabine et Mous
sorgski. 

Le 17 novembre a 20 h 30 
Salle Molière 

Don Quichotte (Telemann), Mozart 
(concerto pour clarinetle), R. Strauss (Le 
Bourgeois Gentilhomme). 
Direction musicale: Christian Badea 
Clarinette: Paul Apelian 

Du 22 au 26 novembre 
Salle Moliére 

THE A T R E 

L'opéra du Gueu~ 

De John Gay 
Un drame mUSical créé au XVIIF siécle 

dont l'action se situe dans les bas-fonds 
londoniens. 

Une mise en scéne énergique de 
'Conduite Intérieure", des personnages 
hauts en couleur, une ambiance humide et 
une musique originale. 

Du 16 au 26 novembre à 21 h (sauf 
les dimanches â 17 h, relâche le Jundi) 

Nouveau Théâtre - 19, rue Chaptal 

Le baladin du 
monde occidentat 

"~. 

L'oeuvre maîtresse de John Milligton 
Synge, l'un des principal artisan du renou
veau littéraire et Ihéatral de l'Irlande au dé· 
but du siècle mis en scène par Jacques Ni· 
chet. 

Du 7 au 19 novembre (sauf le 13) 
Théâtre des Treize Vents 

L'ensemble vocal de 
Montpellier_ 

L Y R QUE 

• • • . " 
t • •• • 

Opéra en 1 prologue et 3 actes de 
Monteverdi. Une nouvelle production de 
l'Opéra de Montpellier qui s'inscrit de ma
niére originale dans le mouvement de re
naissance baroque qui a lieu actuellement 
en France et en Europe 

28, 30 novembre, lei décembre à 
20 h· 3 décembre a 15 h 
Opéra de Montpellier 

Drame sacré en 3 actes de Richard 
Wagner (Acte III). 

"La fréquence des mouvements lents 
et des rythmes majestueux, le timbre des 
voix, la gravité des paroles montrent bien 
que Parsilal est le chef-d'oeuvre d'un 
homme ayant dépassé la maturité. 
3,7,9 novembre à 20 h 30 
5 novembre a 17 h 
Opéra de Montpell ier 

v o x 

. " 
La chorale universitaire de Montpel

lier a repris ses activités. Elle recrute des 
choristes tous pupitres pour chanter Mon
teverdi, Mendelssohn el Brahms. Accueil 
et répétition le mercredi à 20 il à l'église 
Don Bosco. 

Renseignements au 67 27 63 53 

La ville de Montpellier et son opéra 
proposeront à partir de 1991 aveç une pé· 
riodicité annuelle un nouveau COfIcours de 
chant international réservé aux ténors. Le 
prix est créé en hommage à Adolphe Nour
ri~ montpelliérain d'origine el ténor, un des 
chanteur adulé du début du Ige siécle. 

r 
Letizia Battaglia et franco Zecchin ont vécu et vivent cet 

. enfer quotidien qui est une ville soumise à la Mafia. 
L'espace photo Angle présente la totalité de leur travail 
d'investigation su, la présence de la Camora. 

L'Ensemble Vocal de Montpellier re
prend ses activités 89·90 par la mise en 
place d'un atelier vocal et lyrique dirigé par 
Francine Jullien Gouzes. C'est dans un 
souci d'approfondissement vocal que les 
grandes oeuvres chorales seront ainsi 
préparées et que de Jeunes solistes pour· 
ront peul·étre surgir d'une expérience ex
ceptionnelle du chant choral. 

Renseignements au 67 54 25 33. 

Sculptures exposées à la galerie d'art 
contemporain St-Ravy Demange! â partir 
du 20 novembre et jusqll'au 30 janvier. 

- " . 
Six artistes du sud·ouest exposent 

dans un loft àMontpellieren novembre :P. 
Baez. sculpteur; Anne Breguiboul, peintre 
sculpteur, Carro. peintre: Christian Fille
ron, peinlre : François Godebski, peintre 
sculpteur , Elisabeth KrotoH, peintre
sculpteur. 

Le 16novembrede18 hà22 h,le17 
de 15 h à 22 h, le 18 de 10 h a 22 h. 
14, avenue Frédéric Mistral chez Cathe· 
rine Addor. 

• 
• • 

Le plus important daguerréotypiste 
contemporain. Un scientifique el un artiste. 

Une exposition réalisée en collabora· 
tion avec la DRAC, la SPAM et rlnstitul de 
Botanique. 

Jusqu'au 20 novembre 
Galerie d'art contemporain St-Ravy De
mangel 

• 

Exposition photo de Letizia Battaglia 
et Franco Zecchin. 

Quatorze ans à raHùt de la réalité SiCi
lienne révèlent l'omniprésence de la Cosa 
Nostra, une Sicile amére et cruelle, une Si
cile plus vraie que les dépliants touristi
ques_ 

Jusqu'au 9 c;écembre 
Espace photo Angle· Le Corum 
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26 OCTOBRE 
MICHEL ROCARD PREMIER MINISTRE, 

LIONEL JOSPIN MINISTRE 
DE L'EDUCATION NATIONALE 

ET LA VILLE DE MONTPELLIER 
CELEBRENT LE 7e CENTENAIRE 

DE L'UNIVERSITE. 

Professeurs et Présidents d'Universités à famphl 
Giraud. 

Visite du Corum : 
Uonel Jospin, Ministre d'Etat, Ministre de rEducation Nationale, Gérard 

Saumade, Président du Conseil Général ; Michel Rocard Premier Ministre i 
Georges Fréche Député-Maire ; André Vézinhet Conseiller Municipal, 

Sénateur . 

De gauche à droite: 
M. Lagarrigue, Président de "Université Montpellier Il ; M. Got, Président de l'Université de Perpignan; M. 
Uonel Jospin i Georges Flécha i M. Gayraud, Président de rUnlVerslt6 Montpellier III i M. Bentejeac., Prèfêt 
de rHérautt i M. Toutlemonde, recteur de rAcadémle de Montpellier. 
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De nombreux: étudiants ont participé aux festivités organisées 
par la ville de Montpellier et notamment le feu d'artifice et le 
grand bal "aluff au Zénith. 
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