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L'eau c'est la vie. Richesse inestimable dans nos 
réglons méditerranéennes, elle de to temp 
été l'objet de convoitises, de Jalousies et parfois 
de querelles. Aussi ce qui se passe aujourd'hui 
prend des allures de petite révolution. Pour la 
première fols ville et campagnes ont décidé de 
traiter ce problème ensemble. C'est le projet de 
la source du Lez. Il est sur la bonne voie, la 
seconde enquête d'utilité publique ayant reçu un 
avis favorable. En juillet dernier on a raccordé le 
réseau du syndicat du Pic Saint Loup à la source 
du Lez. 

Mais le problème de l'eau c'est aussi celui de la 
maîtrise des rivières. Le calibrage du Lez avance 
à grands pas. 11 devrait être terminé en 1981. 

Seul point noir dans ce dossier: la station de la 
Cérelrède pour laquelle l'Etat doit 200 millions 
de francs à la ville. Mals là encore Montpellier 
n'entend pas en rester là. La bataille de I"eau est 
engagée, elle est sur le point d'être gagnée, 
même si certains s'Ingénient à creuser des chaus
ses trapes. (Vo ir pages intérieures). 
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Je demande aux MontpelliérOins de 
signaler à mes Services tous les incon
vénients (voine, éclOirage, trottoirs, 
propreté, etc ... ) qu'ils seront amenés 
à relever, afin que tout soit immédia
tement mis en œuvre pour leur 
apporter une SOlution 

Georges frêche 
Moire de Montpellier 

ETAT CIVIL 
Pour un extrait de nolS$once. de décès. d'ccle de mariage 

Se présenter au gu .l'1S! ae Etot r 1',11 rez oe haussée 
(9h 1~ 1'130 13" 16h 

POUf une déclaration de naissance 
Se présentSI Ou gu stlet de étal 

r9 h 11 h 30 - Po h 16 h 
ove e vIel de fo~ e 

Pour une demande de mariage ou duplicata de hvret de 
famille: 

Reltr9r fe dOSSier ovec 10 sIe ç:te plece 0 fournir Ou gUlcne: 
de 'étcl eNI 
(91'1 ~1h30-13h 161'1 

HUR AV DES l''iHl MA fIOj'ljS 
'I\U,TIERES 

Déclaration de décès 
Bureau Inhuma lion et ç net.eres MalfiS rez-de-choussée 

-guichets 32 0 36·8 h 11 h 45 - 12h45 18/'1. 
Permanences Samedi rronçfje JOurs fériés 8 h 30 11 h 

SI le décès 0 lieu 0 domiCile ou en clinique. venlt avec un cer
tificat médical. le hvrel de famille et un acte de concession SI 
l'mnumatlon d011 avoir !leu 6 Montpellier 

Si le décès a heu 6 l'hôpital, venir avec le dOSSier de déclora· 
t,on administrative de l'hôpital, donné par le bureau des entrées 

Vente et renouvellement des concessions des cimetières, 
exhumation de corps, réduction de corps: même service, 
mêmes horaires. 

DE (0 STRllR 
2. rue Girard - lé, 66 15 16 

- Demande de permiS de constrUire el es plans L Imprimé se 

'el,re Ou 2. rue G'fa,.'d .... __ ...,Ieo .... ,.,""r-----,---
- -DéclOrohon d oMIÔCOIOIb' IlOt» ',GOGOA 
- Csrllflcal de conformllé 
- Attestation de in de travaux (pour Impôts) 
- Déclaration douverture oe cnanl,er 
- ModificaTion de perm s de CO"lstrulre etc 

CAI'\ITI"IjES ET ACCUEIL 
DA S LES f,COLFS 

C1lé Aslruc 14, atlée de Clérnenlville Té' 927700 923400 

AdmiSSion des enfants 

~ous es enton" peuvent elte Odrr: Ou reslouronl SCOlaire 
opres .em se du IlcKer Ou ,:;( Je 1 or 1 fesponsoOle 
- Pr X de venle de 1 ::..~el P'Jur année ::0 aire 1979·1980 
écoje~ maTerne es 0 
ècoles pnmo res 60 j:: 

- Pou'"ls de veme des t. ;i(e'~ 
Centres permanents 

MAIRIE de8h30612h30 
eloe 13h30617h,JO 

CITE ASTRUC de 8 h 00 6 12 h 45 
elde 1,Jh45617hOO 

PAILLADE de 8 h 00 0 12 h 00 
elde 13hOOâ 17h00 

Centres Itinérants 
Ils eXistent dons certolns quorllers el ne sont pos permanents 

Se renseigner à la MOine (92 48 85 poste 4323) 

Vente par correspondance 
Les parents peuvent acheter les tickets paf correspondance 

en envoyant ou Service des Restaurants ScolOires, 14, allée de 
Clémentville, Cité Aslruc 34000 MONTPELLIER 
1 enveloppe timbrée mentionna ni leUi adresse exacte SOI! 
- 1 chèque banca'fe barré 
- 1 chèque poslal 
- 1 mandat leHre 

Ou nom du Trèsafler Pflnclpol 
Municipal CCP 503203 MONTPElliER 

N B Nous attirons 'at1enhon des parents sur la nécessité de 
'enveloppe hmbrée mentionnant leur adresse exacte. le service 
ne pouvant prendre en charge une perte ou une mauvaise dlstri· 
bullon du courrier 

Accueil dans les Ecoles 
Avonl 8 h 30 el après 17 h 45 pour tous renselgnernenfs 
923400 

4. <\IR 

Mo fie rez de·choussee 9 h " h 30 - '3 h 16 h 

Demaf10e de bou/ses communales 
- Rense gnemenrs Sv' la corte scolOlre 
- .Juve"vre dOC )Ies privées 

uvertu'e oe 0 O..JX ol'es en dehors des horaires or 
ma xùe a 

Hl RE4.l CIVIL ET ~ILIT AIRE 
POUl une fiche d'élal civil 

e ès t Jre:) e' la re rez de cnausséel 
d :je a e ex!'a ...... OISSQnce 0 ra/te d'Iden 

lIé 

Oemande permis de chasser 
e pr ,enle:J eOl IVI et r"îlillOlle 

Certlfical d'héredlté 
)e presenl& a .. ureaL muni dl Mel de tom et accom~ a 

Qné de deux 1 01 

Remise des chèques de bourses Nationales des établisse
ments privés Bourses d'odaptotlon - Bourses Départemetotes 

Se pr ,el,le Ou bllreau muni d'une pièce d'identité 

Demande de bourses Départementales el Communales 
Impnmés a retirer ou Sureau C.vll el Militaire 

PalOr ies bourses départemenloles du 1.' ou 30 aVll 
Pour les bourses communales Ou 1·' ou 30 octobre 

Certificat conforme de documents divers et légalisation de 
Signature 

8uleoIJ CIVI et MI Ifalre 

Relral! de m,es de pensions de collectivités locales IC,ri.U. 
Mairie Mlnesl, de titres de Légion d'Honneur et m6dailles mm· 
ld1res, remise de plis d'huissier en instance: 

Se présenter ou Bureou Civil el Mllitoife muni d'une pléce 
d'Identité 

Pf,RMIS DI< CONSIRl IRE 
2, rue GIrard Tél 66.1516 

- Demande de permis de constrUire et les plans Lïmpflmé se 
retire au 2 rue GIrard 
Déclaration d'ochévement des travaux 

- Certiflco! de conformité 
- Allestalion de fin de travaux (pour impôts) 
- Déclarohon d'ouverlure de chanller 

Modlflco' )ri de permis de construire. elc 

,{ [JO ~ 

pourun lnc~p on r'~MO"ro .. Oft~ftO~~.----------------~~ 
Se presenter au Service des Eleclions (rez de·chaussée) avec 
- une pléce d'Idenhté (core d'idenlllé ou lVIe! de famille) 
- Justificallon de d()mIClle (QUittance payée d'éloc/(Icllè de gaz 
elc J 

Pour changemenl de domicile élecloral : 
Se présenter a la MOirie avec les mêmes pièces Il es! rec 1m 
mondé a la population de procèder à ces demarches dès '1 

mOIS de septembre afin de s'éviter une Irop jpngue attente aux 
ouichels les derniers JOurs de 1 année 

REGIES VlUNICIP ALF1 
HALLI<..S et VlARCHES 

T )uleS quesl! ) tnléreSi>onl,·' fQi 5 alles or nés. ras 
brodenes laKls OUIOf sali de certaines mon leslallon 0 
VOl9 pUbliQ (hOul porleur défilés c urses cy <;Ies) 
I~églemenrollon uvefllJre tardive des débl de t >S! n 

C mmer( e cessa' qUldol' n solde~ (demar"lde e Il Q 

Maire plus InvenlOlle des nor hOr"ldlses à qUlder) 

PubllCllé affiChage sur emplacements ume IpoUX 
DépôT dosslels pour lalenes 
Aulofisohon buvelles PIOVI$ "es 
Ouverture excephonneUe des c )mmerces (3 dimanChes por 01 1 

"F VICF D'HYGIE;\TF 
Rue des Pertuisanes Horo,'es 9 h 6 11 h 30 - 13 h â 16 h 
Té' 589019 

- Crèches familloles ou collectives se présenter ou Service 
d'Hygiène - porte 12 . porte 11 
- Holtes garderIes 
- VaccinatIon des nourlssons 
- Certificat de vaccination 
- Enquêtes d'Hygiène Inspection de salubrité 
- DésInfection 
- Service méd,co·social 

' I( E DES EALX 
~ETTOIEMENT 

MAIRIE 2. éloge 

- Demande compteur d'eau {Impnmé à remplir sur place} 
- Mulallon de concession de compteur d'eau pour change-
ment proprlélalre 
- Focturallon 
- Relevé compteur d eau 
- Demande de collede d'Ordures 
- Extensiol"l du réseau de ramassage 

DE L'EAU PURE 
POUR LA VILLE 

\..8 La rentrée 1980 se présente dans le cadre difficile de la crise éco* 
nomique et sociale résultant de la politique délibérément anti~ 
sociale menée par le Gouvernement de M. BARRE et par M. le 
Président de la République , 
Cette crise est particulièrement soulignée par la montée du chô* 
mage, surtout chez les jeunes et les femmes, montée du chômage 
qui frappe toul particulièrement la ville de Montpellier, Il suffit 
pour en avoir la démonstration de constater la montée vertigi* 
neuse des aides aux chômeurs ces dernières années, dans le cadre 
de l'action du Bureau d'Aide Sociale de la Vile de Montpellier 
Encore que Montpellier ne soit pas directement sur la Côte, la 
proximité de nos amis pêcheurs de Palavas, de la Grande Motte, 
ou de Sète nous pousse à saluer et à soutenir la courageuse lutte 
que mènent depuis plUSieurs semaines les pêcheurs, pour le main~ 
tien de cette activité sur les côtes françaises. 
L'Equipe municipale, avec l'aide des Montpelliérains, ne man. 
quera pas de poursuivre son action au cours de l'année qui vient. 

Un grand succès 
obtenu dans 
la politique de l'eau 
Les Montpelliérains connaissent, depuis l'exposi
tion sur les projets à la Source du Lez, ta politi
que ambitieuse menée par la Ville pour fournir à 
tous les habitants, dès aujourd'huI, et assurer la 
sécurité jusqu'à la fin du siècle, de l'eau de la 
Source du Lez qui est l'une des meilleures de 
France. 
Après deux enquêtes d'utilité publique et l'avis 
favorable du Conseil Départemental d'Hygiène, 
la décision finale sur le plan scientifique devait 
être prise par le Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publ~que ,de F!ance. Sec~n des Eaux Cette 
"""ii, nous "''''' .... 
heureux de citer les passages les plus importants 
des rapporteurs qui onl reçu un avis favorable du 
Conseil· Citons les passages essentiels: 
L'alimentation en eau de la ville de Montpellier 
est actuellement assurée par deux voies: 
- la source du Lez, captée à 9,500 km environ, 
dessert gravitairement la majeure partie de la 
ville et par refoulement ses points hauts; 
- l'eau du Canal d'Irrigation du Bas-Rhône· 
Languedoc, après traitement complet et refoule
ment. 
La différence de qualité de ces deux types d'eaux 
est évidente; la première correspond à celle des 
eaux souterraines issues de terrains karstiques, 
pouvant présenter un certain trouble à la suite de 
pluies abondantes; la seconde provient du 
Rhône après que celui·ci ait reçu toutes les pollu
tions industrielles d'amont. y compris celle de 
Marcoule. 
... La Commission, bien que favorable, propose 
de limiter à 1300l/s la dérivation supplémen
taire sollicités par la Ville de Montpellier, 
En résumé, les avis émis dans le département de 
l'Hérault, s'ils comportent des remarques. restent 
dans l'ensemble favorables, y compris celui du 

Conseil Départemental d'Hygiène Par contre 
concernant le département du Gard, il y a oppo· 
sition à tous les niveaux. 
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de 
France s'est prononcé favorablement pour tous 
les projets concernant MONTPELLIER el nous 
sommes un peu surpris de positions aussi oppo
sées relativement à un problème majeur. 
Nous avons peine à croire que les communes du 
Gard soient intéressées à un tel point par l'utilisa
tion de la source du Lez; de toute façon, la lec
ture du dossier ne permet pas de l'affirmer. 

Les Intercommunications prévues par la Munici
palité de Montpellier et les syndicats riverains sur 
la base d'une convention signée par les parties 
apporte une garantie quant aux sources déjà 
influencées par le pompage, 
Enfin, les précautions envisagées quant à la sur
veillance piézométrique interservlces de la région 
per DOn .seulemem_ .. e pal ' i · ents 
éventuels mais apportera une meilleure connais
sance de la vie et des réactions du réseau hydro
graphique dont le Lez est tributaire_ 
Pour toutes ces raisons et après avoir étudié ce 
dossier particulièrement riche en remarques de 
toutes natures, vos rapporteurs vous invitent à 
réitérer l'avis favorable que vous avez déjà donné 
pour la même question,.. 

(Extraits de l'avis favorable du Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France dans sa séance du 
21 juillet 1980). 

Il ne reste plus désormais qu'à obtenir l'arrêté de 
M le Préfet de Région pour entreprendre les tra
vaux, Nous ne doutons pas qu'Il interviendra 
dans les meilleurs délais, 
La Municipalité a donc tout lieu d'espérer que fin 
1982 au plus tard, l'usine souterraine étant cons
truite, tous les Montpelliérains et au premier chef 
les mamans et les jeunes enfants pourront boire 
une eau de source de ta meilleure qualité. 
Nous ne saurions terminer cet éditorial sous le 
signe de l'eau el de la mer sans sacrifier à l'actua
lité qui touche notre ville en ces temps de vacan-

JEAN 
LEFEBVRE 

ces dans un domaine essentiel, je veux parler de 
sa section universitaire, Le monde entier seut que 
Montpellier possède la plus vieille université de 
médecine, dont nous saluons cette année le hui
tième centenaire. Depuis cette époque. la Ville 
de Montpellier s'est largement fait connattre 
autour de sa faculté de Médecine, puis de Droit, 
puiS enfin de Lettres el de Sciences, université 
qui a d'ailleurs largement contribué en particu
liers à travers les travaux du professeur AVIAS. à 
noire politique de l'eau. 

Défendre l'université 
Les décisions prises par Mme SAUNIE-SElTE. 
Ministre des Universités, dans le calme trompeur 
des vacances, atteignent gravemenl le potentiel 
de nos universités en Droit el Scie e \,. 
ques mais aussi â la Faculté des I€nces el à 
J'Université Paul Valéry. qui sont ~vèremenl 
atteintes, Des licences ou maîtrises sont suppri
mées. Citons symboliquement la philosophie 
dans la Ville d'Auguste COMTE ou les études 
latines dans une cité de la Narbonnaise Pre
mière, des secteurs de formation d'enseignants 
en lettres ou en Sciences disparaissent, 

Le Conseil Municipal soutient l'action des Syndi
cats d'Enseignants, des Présidents et des Con
seils d'Université de la Ville pour le maintien des 
actuelles habilitations. Il condamne fermement 
les décisions de Mme le Ministre des Universités 
qui vont dans le sens de la ségrégation sociale, 
de l'affaiblissement du potentiel intellectuel de 
notre ville. Les universitaires, enseignants. cher~ 
cheurs, travaîlleurs et étudiants. doivent savoir 
que toute la ville est à leur côté pour la défense 
de notre université. 

Georges FRECHE 
Maire de la ville de Montpellier 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Bureaux - Atelier - Dépôt : Route de Lodève - Juvignac, B.P. 7 025, 34922 Montpellier Cedex 

Tel: 75-36-80 - Télex 480-1 77 TARFILE-MONTP 
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Scolaire .J 1 Jf Jf g~ ~ ECOLE ET CULTURE 
- - -

Les Montpelliérains 
trouveront dans ces 
pages qIJelques infor
mations « en vrac» oor.
cennantlesecteursco
!aire. le numéro d'Octo
bre sera plus foumi de 
ce point de we, tant il 
est vrai que la rentrée 
sooIaire est app alée à se 
dérouler dans un climat 
de réflexion et de luttes. 

Jacques BONNET 

ECHOS 
• Ecole Maternelle 
Paillade-Nord : 
La subvention d'Etat étant 
parvenue, les travaux de 
construction ont pu com
mencer. 
En même temps, des 
démarches sont faites 
auprès des organismes 
compétents pour que 
l'écote possède un statut 
d'école ouverte et qu' une 
partie de ses équipements 
puissent servir à un centre 
de loisirs associé. 
Un groupe de travail très 
actif s'est constitué dans 
le quartier pour élaborer 
un projet pédagogique 
pour ,'école, " comprend 
enseignants, parents. tra
vailleurs sociaux, femmes 
de service, militants 
d'associations et élus. Il 
compte agir pour que cette 
réaJisatJoll d'écoJe ouverte 
devienne "aHaire de tout 
le quartier, 

• Ecole Jeu~de-Mail 
Là aussi, le déblocage dela 
subvention d'Etat aura per
mis le démarrage des tra
vaux. 
• Avec le concours de la 
municipalité et du CES DA, 
une classe pour déHicients 
auditifs pourra fonctionner 
dès la rentrée 80 â l'école 
Heidetberg. Ceci permet· 
tra aux enfants concernés 
de «Vivre avec les autres n, 
et ce travait sera conduit 
dans les meilleures condi
tions pédagogiques. 
• A ce jour, plus de 
20 écotes ont bénéficié de 
l'aide de la ville pour t'ins
tallation et l'enrichisse
ment de bibliothèques. 

Cartrans - Montpellier 
Gare routière 

12 Entreprises 
à votre service 

AbollllernerllS rllellSUels 
speciaux pOUl les 

SALARIES 
Rensel!jllemenls i.I Iii 

GARE ROUTIERE 
T>!I 9201 43 305 

Fournitures Générales 
Sanitaire - Plomberie 

Chauffage 
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EtlGiHone 
ZONE INDUSTRIELLE 

(parking) 
13, rue du Lantissargues 
34000 MONTPELLIER 

Tél. 92.63.81 

Voici une note qui a été adressée par la municipalité 
aux conseils d'écoles: 

Nous vous adressons cette note afin de préciser, en fin d'année 
el dans la perspective d'une prochaine année scoldlre, les réali
sations concernant ranimation culturelle dons les écoles. 

Depuis 2 ons un budget de plusieurs millions d'anciens francs 
permet à la ville de financer des initiatives d'animation théâtrale 
et poétique. (lo Rampe, la Parote, le Blé Noir, MorionneHes, 
groupes poétique Asphodèles, Cardabêla, potrie .... ). 

Il s'agit . 
soit de spectacles de création précédés ou non de séances 

d·animaHon. 
- soit d'un trava il d'anlmation-tormation. 

les résultats sont. assez unanimement, appréciés. Ils devraient 
inciter l'Education Nationale à réviser en housse sa politique en 
ce domaine. 
En matiére d 'Animation musicale 
- l'aide de la ville a permis, avec le concours de l'Académie et 
d'Associations, d'organiser les séances de rencontre CM 2 -
orchestre de la ville, qui paraissent avoir connu un franc succès, 
. l'AMll. Cardabêla ... ont apoorté leurs concours pour un travail 
d'Initiatfon en écoles primaires et maternelles, 
- fin Juin, une table ronde réunissant élus, enseignants et associa
tions concernés, élabOrero un programme pour l'année 80·81. 
(Poursuite des concerts pour CM 2, séances éducatives de 
danse, concerts JMF ? Connaissance de l'orgure ... ), 

A propos d'une visite 
dans les écoles 

le Conseil Municipal avait organisé le 4 Juillet, à l'Initia
tive de la Commission Municipale de l'Enseignement, 
une visite des préfabriqués vétustes qui servent encore 
de locaux scolaires. Monsieur l'Inspecteur d'Académie 
était invité à cette visite, ainsi que plusieurs responsa
bles de l'Education Nationale, députés, conseillers 
généraux ... " s'agissait en effet de permettre une prise 
de conscience collective des conditions désastreuses 
dans lesquelles des milliers d'enfants sont obligés de tra
vailler, et de mesurer l'ampleur de "effort à consentir, 
notamment par l'Etat pour la re.constructian de ces pré
fabriqués, 

la visite s'est ~~",?,~~ 
don Monsle~ 
adressés la lettre sui'valnte 

Monsieur le moire. 

Par note citée en référence, vous m'informez d 'une visite de 
locaux préfabriqués qui aura lieu le 4.7 1980 a partir de 
1') heures 
ou groupe scolaire lantissargues 
à l'Ecole Primaire des AiguereUes 
à l'Ecole Maternelle Painlevé 
à l'Ecole Près d'Arènes - Maternelle 
sons m'indiquer la liste des particlponts a la visite 

Je me permets de vous rappeler que l'entrée des écoles publi· 
ques de tout ordre est formellement interdite, à moins .d'autori~
fions spéciales, 6 toute personne outre que celle qUI sont desl
gnées par la 101 pour la surveillance et l'Inspection des écoles pri
maires. (0.0. 144 et 145). 

Veuillez agréer, Monsieur le moire, l'expression de mes saluta
tions dlsllnguées. 

L'Inspecteur d'Académie, 

- sur un autre plan, nous avons aidé pour l'èquipe~ent en i~stru
ments de musique l'école GambeHa, école ou se pratique 
l'enseignement musical. 
livre: nous avons mis en place cette année un crédit consacré a 
la promotion des bibliothèques d'écoles. Nous entendons pour
suivre cet effort, mois il serait bon de lui donner plus de cohé
rence et de qualité grOce à un échange de vues entre élus, 
enseignants et conseils d'école. 
Nos projets s'organisent autour de 3 axes. 

1°) Avec votre aide et celle des associations, obtenir de l'Educa
tion Nationale qu'elle revole sa politique en matlére d'enseigne
ment et d'Initiation artistiques dons les écoles. les luttes devraient 
être nombreuses sur ce plon. 

2°) Donner plus de cohérence a l'Intervention que la ville peul 
foire avec ses moyens limités, notamment en intégrant mieux 
l'apport possible du théâtre, du Conservatoire, du Musée, de la 
bibliothèque municipale. 

3°) Faire avancer une approche de la culture occitane: voir 
notre enquête (lancée dans quelques écoles pour le moment) et 
perspective d'une réunion d'enseignants organisée par la ville 
avec le concours des associations "culture occitane_ à la 
rentrée 80. 

Pour ta Commission Enseignement, 
J. BONNET 

Avenir du L.E.P. 
Marguerite Audoux 

VOici la réponse faite par l'Inspecteur d'Académie au 
maire de Montpellier, qui demandait la reconstruction 
du L.E.P. MarguEtrite Audoux, 

Monsieur le maire, 

Votre leHre du 30 Juin 1980 a retenu toute mon aHention. 

Je pariage entièrement votre avis quant aux conditions de 
fonctionnement de cet établissement Il nous faudra trouver, dès 
que nous le pourrons, toutes solutions permeHanf aux éléves et 
aux enseignants de travailler dons des conditions plus satisfai
santes. 

Vous savez qu'un décret du 3 Ja nvIer 1980 préCise que la corte 
scolaire détermIne la structure du réseau des établissements de 
l'enseignement secondaire public, qu'elle fixe leur Implantation 
el qu'elle définit leur capacité et le mode d'hébergement des 
élèves. 

Nous venons de recevoir tout récemment les instructions de 
M. le Recteur concernant la révision générale de la corte sco
laire. Nous commençons a peine la premiére phase d'études 
préalables sur les objectifs de scolarisation qUi se déroulera 
jusqu'en janvier 1981 et ce n'est qu'à partir de janvier 1981 que 
nos services établiront des projets d'implantation. Pour ("instant 
Ioules propoSitions de ma part seraient prématurées tan! que les 
études préllminOifes ne seront pas achevées, et celles-ci doivent 
établir de maniére catégorique. dons lïntérêt de tous, si les éqUi
pements scolaires existant actuellement dons Montpellier suffi
sent ou non à l'occuell des élèves attendus. Ce n'est qu'à ce 
moment-la que nous pourrons répondre objectivemenl à la 
question que vous me posez sur l'opportunité d'une reconstruc
tion • éventuellement sur place - de l'établissement concernê. 

Veuillez agréer, Monsieur le moire, l'assurance de mes sentI
ments les meilleurs. 

l'Inspecteur d'Académie 

SOCIETE ROUTIERE COLAS 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 

De la piste de jet à l'allée du jardin ... 
Tous travaux de v.o. R. et revêtements 

industriels et routiers 

Région Languedoc ~ Roussillon 

Zone industrielle de la Lauze 34430 Saint·Jean~de·Vedas 

Tél. : 167) 42.56.99 ~ Télex: 480275 COLAS SJVED 2>7 

La Maison pour Tous 
Saint-Martin sort de terre 

Menées en étrojte collabora
tion avec les associations et 
les habitants, les études qui 
ont conduit au plan définitif 
on! été plus longues que 
prévu mais elles permis de 
mettre au POIn! un ensemble 
qui devrait donner sallsfac
lion à tous. le projet retenu, 
qui a été présenté à la popu
lation en mars 1979, est celui 
du cabinet Duval d'Alès. 

La surface hors d'œuvre de 
"ensemble des bOtlments est 
de 1570 métres carrés. la 
coùt lotal de ceHe opération 
s'élève à 9010605 F. C'est un 
Important effort consenti par 
la municipalité mais Il est â la 
mesure des besoins du quar
tier. De conception non 
agressive la future Maison 
pour Tous comportera de 
nombreuses salles destinées 
aux assOCiations, aux jeunes, 
ou trolsléme Oge. On y trou
vera notamment une 
grande salle polyvalente, 
une salle de Judo, un foyer 
bar, des ateliers de musique, 
dessin, poterie, une halte 
garderie. un local troisième 
6ge, une bibliothèque etc ... 

la Maison a été conçue de 
teUe façon que choque 
"département .. soit parfaite
ment iSOlé des autres. Des 
espaces libres ont été prévus 
a l'extérieur. C'est ainsi qu'II y 
aura un Jeu de boules et une 
aire de repos en façade, des 
Jeux d'enfants sur la gauche 
et tout ou fond un vaste théâ
tre de plein air. le bOtiment 
utilisera le chauffage solaire. 

Mois qu'on se rassure, les 
capteurs seront parfaitement 
Intégrés a la tollure et ne 
seront nullement inesthéti
ques. 

Avec la crèche toule roche, 
ce e Mo son pour 6"Ot"'t1O 
quatrième de la ville après 
celles de la Paillade, de la 
Guirlande et de l'école 
Pages) constituera un vérita
ble centre de quartier. On 
trouvera là, dans un pérlmé
tre restreint. toutes les presta
tions souhaitables: rensei· 
gnements et aides adminis
tratives, aires de détente, sal
Ies de réunion, de spectacle, 
d'animation soclo-culturelle 
et Jeux pour les enfants. Une 
réalisation dont les habitants 
se sont montrés particulière
ment satisfaits le jour de la 
pose de la première pierre 
ou mois de juin dernier. 

Construite sur un terrain municipal de 5600 mètres car· 
rés rue des Razeteurs, la Maison pour Tous Saint-Martin 
sort de terre. Les fondations sont coulées et les habitants 
du quartier peuvent déjà avoir une idée du tracé de 
cette «Malsonlt qui deviendra rapidement un lieu privi
légié de loisir, de rencontre et de culture pour cette par
tie de la ville. 

Aline Crespy, adjoint aux relarions avec la population pose symbOlique
ment la première pierre sous le regard de Raymond Dugrand (d gauche) el 
Georges Frèche. 

-

Une vue générale du chanrier au moir de juin dernier. 

La chamberte : un local 
pour les associations du quartier 

Le comité de quartIer de 
la Chamberte est un des 
plus dynamIques de 
Montpellier. D'autres asso
ciations sportives etc ... 
jouent également un 
grand rôle. Jusqu'ici Ils ne 
disposaient pas de lieu de 
réunion. 
C'est désormais chose 
faite puisque la ville a mis 
un bâtiment pré-fabriqué 
à sa disposition à côté de 
l'église. L'inauguration a 
eu lieu au mois de juin 
pendant la fête du quar
tier. 
Ce local est raftaché 
administrativement à la 
Maison pour Tous de la 
Guirlande près du terrain 
Gelly, pour disposer des 
services de l'animateur 
qui y réside et qui S'occu-

pera également de cette 
nouvelle salle de quartier. 
Notre photo: de gauche 
à droite MM. Doufes, pré
sident du comité de quar-

tier, Charles Claude, con
seiller. Georges Fréche, 
maire, Madeteine Clavier , 
conseillère. A droite, Yves 
Larbiou, adjoint au maire. 

r1DI C4.~Wüa Caflno' 
~ La Paillade 

ouverte tous les jours 
de 11 h à 22 h 

y compris le dimanche 

-_ ._-J 
'l JUT r rd Menuiserie Traditionnelle 

Agencement de MagaSinS 
Cuisines Personnalisées 

- Cinlree 
enuisene - Chauffage Inlegre 

- Industrielle 
Domaine Pascalel l.1 34(X)(} MontoeJlIer 

rél 167127-84-57 

Marchand de biens 

Transactions immobilieres 

sur immeubles 

et fonds de commerce 

14,bd du.Jeu de P.urne Montpell .... 
t6'. 58.94.09 1 ...... ~ 

toujours à votre service 
Etanchéité asphalte et multicouche 

Couverture et bardage 
V.R,D, Tr.ottoirs - Chaussées 

Sols industriels - Aires sportives 
Société de Pavage et des Asphaltes de Paris 

Zone Industrielle - 349Z0 LE CRES - Tél. 57.11.31 

S. A. Ed_ TAXY 
CaollllliHHK: MutllfKllln 
Robia~Uerie-C ... eo .1 Eau 

Vften-fnIs-Prol«1lon·BoIle5-G.1I11 

206, .venue ok Lod"'" 
34000 MONTPEl.L1ER 
nt. 75.25.85 • 75.49.66 
T"'- 480 348 
55, ."",nue Loul. Breguet 
31000 TOULOUSE 
Tt!. 80.43.80 

SALLE de BAINS 
ACCESSOIRES 

c5tlttit 
lJ't-p." 

41 , rue Chapta l 
34000 MONTPELLIER 

Téléphone: 92.10.41 

A. GARBARINI S.A. 
". . ~, ... 0 '" '. 

, \~'I'Ir,l"'II/l1i tl. ";"'1'" / /"/.,,,i,, ,/~;; 1If,; i'< 

48 . 54. RUE OU MANS _ 92400 COU RBEVOI E 

TELEX 630929 F 

iÈGELEé\ 
TOUTES 

INSTALLA TIONS 
ELECTRIQUES 

CENTRE TRAVAUX 
SUD-EST LA BOtSSIERE 

rue du Couchant 
TEYRAN 

34160 CASTRIES 
Tél. (61]1{).41.29 

TEL. 788.26.34 

Quincaillerie 
de bâtiment 
OUTILLAGE MANUEL 

ET ELECTRIQUE 
PEINTURE, DROGUERIE 

M ENAGER 

A VOTRE DISPOSITION 
::? il Iii Sa~ d EXPLOITATION 
1'> E!s VIEUX PtERRE 
46 ail Pont Juvénal·Montpelller 

Tel 92.89.87 

ste nationale de construction 
Quille~y 

OIIH:CTION F/E(;IONALE SUD 
"2. BauImnI dt ~ 5-tOOO MOIm'a1JER 

Tél.; 92.2S.65 

BATIMENT - GENIE CIVIL 
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• Maison des Baroncelli 
à La Paillade 

la maison des BaronceUI, à la Paillade, fait peau neuve. la ville y a fait procé
der à d'Importants travaux. Cette maison de maltres parfaitement conservée à 
l'extérieur était en mauvais à l'Intérieur. Plafonds et murs ont donc été restaurés 
ainsi que la toiture. Ces locaux accueilleront prochainement une antenne de la 
mairie, une antenne du BAS, les permanences des assistantes sociales et des 
élUS, des réunions d'associations etc. Au deuxième étage on a amenagé un très 
vaste foyer d'accueil avec chambres, douches et sanitaires. 
La délégatioll (/11 conseil municipal et des services techniques qui afait ul/e visite des 
chaI/fiers au mois de Juillet, sur le perron de 10 malSOIl des Barol/cefl,. 

• Un nouveau foyer 
pourpe~onnesâgées 
rue de la Cavalerie. 

< T'it '" 

Financé par le Bureau d'Aide SocIale qui en assurera la gestion le foyer troi
sième Oge de la rue de la Cavalerie, dans le quartier des abattoirs sera terminé 
au cours de l'automne. Il ouvrira ses pertes début 81 . Seules restent à réaliser les 
peintures et les tapisseries. Ce club fonctionnera comme tous ceux de la ville : 
les personnes Ogées pourront y prendre repas et goûters et bénéficier de mati
nées récréatives. 
La délégation des services techniques et du cOI/sei! municipal visitant le foyer. 

• Celleneuve: un foyer pour 
le troisième âge 

le Bureau d'Alde Sociale vient de récupérer deux locaux préfabriqués qui 
étaient jusqu'Ici à usage scolaire sur la place de CeUeneuve. Entièrement réno
vées ces deux grondes salles accueilleront prochainement les personnes du 
troisième àge de ce quartier jusqu'lei dépourvu de foyer qui leur soit destine. 
MM_ Puccinelli, directeur du BA S, Freche, maire de Montpellier et Du!{rall 
adjoint. 

• Piscine de la Pompignane : 
ouverture à l'automne 

les travaull avancent à grands pas à la piscine Tournesol de la Pompignane. 
Comme prévu elle sera en service à J'automne. lancée dans le cadre de l'opé
ration mille piscines elle offrira un bassin de 25 métres, des vestiaires équipés de 
250 casiers consignes, un local handicapés et des sanitaires. 
MM. Péraldi ef 8élorgeol, adjoints, devant l'immense coupole pivotante de 
35 mètres de diamètre. 

. "-

Les Frères 
RUNEL 

LAMOUR 1 

6 

une Cuisine de Tradition 

HI: ( 61 )58.43.82 

Salles et Salolls dlllll1/lses 

27. Rue Maguelone 
MONTPELLIER 

~];:: ~ 
Entreprise Jean Estupina 

ROUTES-ASSAINISSEMENT 
TERRASSEMENT-V.R.D. 

Direction Générale 
les Houts de Mireval 

Tél. 58.63.20 

Agence pour Montpellier 
Rue du Moulin des 7 Cans 
Les Tours de St-Roch T1 N.9 

34000 MONTPELLIER 

jean·philip~ 
,t'INltRES D'ORNEMI:NT 

CRtATION DE PAIICS 
ET JARDINS 

" MIDIPLEX; 

MATIERE PLASTIQUE 

USINAGE 
ENSEIGNES 

CHAUDRONNERIE 
Siège Social 

11 ter, rue Pierre Fermaud 
34000 MONTPElLIER 

(france) 
Tél. (67) 58.68.31 + '" 

1 1 
1 1 
1 Y DUPUIS 1 
Il Charcuterie en gros' 

ATELIER de ue<.OufJt:! <19'00 N 34 157 ri t 
1 33. rue de la Cavalerie Montpellier Tél. ; 72.32.93 + t ,-----------------

Ckaut - élu 
GUTIERREZ CHAUffAGE ElECTRICITE 

SANITAIRE - REGULATION 
ClIMATISATION - HYDRAULIQUE 

Dépannage 24 h . sur 24 h. 

Fils 
5, RUE BONN1ER 

34000 MONTPELLIER 
TEL. }4.14.04 

• Mas de 
La Paillade 
De nouvelles 
salles 
les locaux du mas de la 
Paillade, à côté de la 
maison pour tous sont en 
pleine réfection. Au rez 
de chaussée une salle 
abritera le club de Judo. 

Au premier étage une 
grande salle a été amé
nagée pour la danse, le 
club de canne d'arme et 
les majorettes. 

(..'Itt vue de lu IriS bel/" sulle du pre. 
mil'r étuge. 

• 

• Bel Juel : 
la résidence 
3e âge 
ouvrira au 
printemps 
prochain 
Les trovaux ont avancé 
un peu plus rapidement 
que prévu à la résidence 
Bel Juel, en face de 
Campériols. Sauf 
imprévu l'établissement 
ouvrira au printemps pro
chain. Rappelons que 
cette résidence accueil
lera 60 personnes âgées. 
Cieilt Barqutro. const'llI~rt. Georgt's 
Friche Fr/chf', Jeun Pllcnnf'lli. diN!C· 
/t'ur du BAS tt Raymond fJugrand. 
adjoint visittnt ft' chantitr. 

Ici il Y aura bientôt une école 
C'est sur ce terrain d'une superficie de 
6400 mètres carrés que s'élévera bientôt 
le groupe scolaire de la Paillade Nord. la 
réalisaflon de cette école s'effectuera en 
deux tranches. 

La premlére aboutira à la construction 
d'une école maternelle de trois classes. 

Les sommes nécessaires, soit 1 800 000 F 
ont été inscrites au Budget Primitif 1980 de 
la ville. De leur côté l'Etat et le départe
ment ont débloqué des subventions. Ils 
donneront respectivement 264 822 F et 
48600f. 

la seconde M'anche- concernera si:.f dos
ses primaires et une cantine scolaire. Les 
superficies seront ainsi réparties: 
640 mètres corrés pour l'école maternelle 
el 1230 mètres carrés pour l'école pri
maire. le coût total de l'opération est 
estimé à 5 500 000 F. 

L'atelier, la bibliothèque et la salle polyva
lente s'ouvriront sur une place. Une rue 
piétonne traversera le groupe scolaire et 
sera donc partie Intégrante de l'école. On 
projéte également de créer un parc à 
proximité, Toutes les conditions seraient 
alors réunies pour foire de ce groupe sco
laire une école ouverte. 

of 
• 

- ••• . - 1 1 , , -- - 1 •• • 

"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"',,"""''''''''1'''''''''''''''',,,,,,,,,,'''''''''''''''111111111""""""""111"""""""""""""""""111"111111"1"""1111"111"""""111111111""1""1""""""''''1'''1''''''''''''''''111''''''''''''''''''''''1''''' 
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C.i.l.dh. 
Votre employeur Il la solution pour vous log9r : 

Le Comité Interprofessionnel du logement de 
"Hérault. 

ACCESSION : le C.1.l.D.H fail des prêts à l'acquisition et li la 
rénovation. 

Le C.I.l.O H aide à ta réalisation de programmes de 
construction de type traditionnel, villas el appartements 
dans le meilleur rapport qualité/priX. Ces logements 
permenent de bénéficier de l'A.P.l. pour les famines qUI 
peuvent y prétendre. 

LOCATION le C.I.LO.H. dispose d'un parc de logements 
locatifs réservés aux salariés des entreprises. 

INFORMATION Le C.1.l.D.H vous offre un service infor 
matien constant POUf tout problème juridique et technique 
concernant, l'accession li la propriété el l'amélioration de 
l'habitaI. 

CES SERVICES 

ONT ETE CREES POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER 

C.I.L.D.H. : 26. rue de l'Aiguilierie - B.P .. 2180 

34 027 MONTPELLIER CEDEX - Tél. : 60.56.00 

"lit canapé 
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A 
MONTPELLIER 

Le triangle et Face à GEANT CASINO 

IBM FRANCE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

C'EST 
• UNE USINE A MONTPELLIER avec: 
- une popub,tion de 2)00 personnes 
- des MnmenlS de 82.000 m; 
- one mission de gros ordinateurs 

• DES BUREAUX COMMERCIAUX ET DE SERVICE, 
_). Monlpdher, Nimes et Pcrpign.an employant 130 sptoalistes. 

C'EST AUSSI , 
- 80911 de la production ll'cxporutioo 
- 1000 cmpl01S loaux de SOUS~Wlœ 
- une partlci~tion importlU1lc lia vic régionale. 

--- -
§ ::;=""; 
===~= 

Usine de la Pompignane Montpdoo. 

Le musée Fabre 
en pleine mutation 

Dons un an et demI le musée Fabre ouro prot,
quement doublé de surface On ne rentrera 
plUS par la rue Monlpelliéret mOIS par 
lonclenne cour du lycée de garçons qui 
C10nne sur l'esolanade le conservateur Xavier 
Déleon disposera alors de l'OUtl! de traval! qu'II 
souhaite mooerne, aéré, ouvert sur !a Ville 
On n'en est pas encore là mois les travaux sont 
pourtant bien avancés la première tranche 
esl en effet terminée Il s'oglssait d aménager 
le premier étoge du lycée qUI Jouxte le musée 
Confiée CI 'architecle nlmOIS M Massota qUI 
travaille en élrOlle collaboration avec Xavier 
DéJeon. cette opérallon a coûté 1 440000 F 
Elle a élé subventionnée par la Ville (60 %) el 
l'Etat (40 %) Président de la commiSSion cultu
relie du Conseil Régional Georges Frèche a lail 

voler par l'organisme une subvention de 
100 000 F 

La prochaine étape concernera le rez-de
chaussée et le deuxléme étage de l'ancien 
«grand lycée •. Quand ces travaux seront ter 
minés (fin 81 - début 82) le musée disposera de 
qualre nouvelles grondes salles oinSI que d'un 
cabinet de deSSins. Le musée Fabre qui pos
séde 4000 dessins de trés grande quo lité (la 
rêcente exposition .. cent dessins- nous a 
donné un aperçu de cette collection) n'avaU 
pas Jusqu'lei la possibili té d'exposer ses riches
ses dons des conditions correctes Ce sero 
bientôl chose fOlIe, Montpellier pourra alors 
s'ennorguelllir de posséder un des plus beaux 
musées de Fronce. 

Hôpital Lapeyronie • • ça avance 

.. ,..--- . 
-, _ .- .... ,"' .. ...., . ~ ~ . 

Comme on le voit sur ces photos les travaux vont bon train au nouvel hôpi
tal Lapeyronie. Elus et responsables de l'administration du Centre Hospita
lier Régional onl récemment visité le chantier el onl pu conslaler que plu
sieurs chambres étaient déjà terminées. 

Des places rendues 
aux Montpelliérains 

Après avoir étendu le sec
feur piétonnier ou centre 
ville la municipalité vient 
d'offrir deux places aux 
flaneurs et promeneurs. Le 
codeau est royal cor les 
places Jean Jaurès et de 
la Canourgue sont parmi 
les plus belles de Montpel
lier. la première reste 
occupée le matin par le 
marché mOIs l'aprés-midl 
et le SOif on peut désor-

L.a ploœ Jean Jaurès 

mais, sans être géné par 
les voitures qui y station
naient jusque là, y flaner 
ou y slroler un rafraîchisse
ment sur les toutes nouvel
les terrasses instaUées par 
les cafés voisins. 
Quant à ~a place de la 
Canourgue qui était 
occupée depuis 5 ons 
por tes parcmétres elle va 
enfin retrouver l'aspect 
qu'elle n'aurall Jama.s pu 

perdre, celui d'un trés 
agréable lieu de villégia
ture, 
Dans un autre quartier, 
celui des halles Castella
nes c'est à une opération 
de rénovation que se 
livrent les services techni, 
ques de la ville Ils ont pro
cédé Ô ra réfection des 
revêtements rue de 'Her 
berie, rue Drapens RI uge 
et place Castellane 

Le premier parking périphérique 

8 
a en a 

J me loron.je c 
;ee:s n es! finalement QU un 
a , 

a muniCipalité a pour sa perl 
déclae de fovoflser au maxI
mum les transports en commun 

MOIS P< Jr cela Il loul oNrlr aux 
usagers des parkings pénphen 
ques pas trop éloIgnés du cenlre 
vme L'expérience qUI esl tenfée 
en ce moment Cr ra coserne Pilo' 
permettro de se rendre compte 
de Impac' de lels parkings 

Dans un premier temps ce sonl 
t63 places qUI seront dlsponl' 
bles au mors de septembre. ca 

t'uHle POUrlOI' élie triplé POr la 
sUlle 

C 1 pO. r l'II 
ou- bOhments quI donnenl SUI la 
lue 1 syndlé..'Q, €! I~ théOtre 
,juahd en de Monlpelher reste
ranI !anl qlle la quesTIon de 
teui relogement J'foura pas èté 
réglée Parliculièrement bien 
Situé l' n'est guèfe é10lQt'l9 de 
l'Ecusson le nouveau pcrklng 
Pltol est 0 deu. pas de rwm 
breu~ arrêls de Ous le~ ligne!> Q 
el ~ 1 emPruntent a rue ~,r 1 f3 

n _ 3,4.5,6" et passent 
e :1QIJlevo 

ri uhere attentIOn ,as IO\J~ 6 

er. nllon de ces eus ons 
e 

au rre du Roi 

1'1 hC!ut "eS fOv(lUt OfOt lèmch 
101'1 "l'II ;mmencé El JIIIe! 

El5es .lé!. 
è .8 Jrc;u 

nu ! MM Empfln prés(
dent de la chambre de corn-

T\8rce el d'industrie récP'le 
-. re de 'VIonlpa ter Jgr 'Id 
I()lnl ou oue ']<1'5' '19 u-

dres teeh 1EI';.je 

'" 
En bas vue panoramique de 10 
cour ovant démolition 

• Un portenallII efficace 
ef dynamique 
pour les collecttvltés Iocoies 
de sa région 

• Un conseil et un guide 6clolré 
pour la réalisatiOn 
de vos projets 

USINES 

LOTISSEMENTS • BUREA UX 
Centres (ommeniaux et artisanaux 

Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZONES INDUSTRIELLES 

• 
TRA VAUX PUBLICS 
Terrassements, viabilité, revêlcmenl de chaus~cc .. , 
adduction d'eau, E.D.F G.D f 

• 
1 Htl r 

BI t R 
RRH.Rt 

t If, <\( 

Ot t. RA~TRt 
a ail n me ... amque modc.:rnc 

UI\.. matlquc apldt: 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 

enlt" 

45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

DEVENEZ 
PROPRIETAIRE 

50. L. V.I • 

d'un dIa ou 
d'un appartement 

A MONTPEUJER 
et sa région 

POUR VOTRE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE OU 

SECONDAIRE 

n.e La etJ l30e 
34000 M"""", ... 
T"167J58.64.70 

IVICO 

RlcmnUlon 

~ ,~ 

Dl::·\T,) \S 

Tél. : (67) 42.60.88 
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DES IDEES DE CUISINES 
SALLE D'EXPOSITION 

? .... 

BAUR ES 
21, Av. de Nimes 

34000 Montpellier· Tél. (67) 72.45.23 

Viandes 
Abats 
Volailles 
Charcuterie 

sté Bœuf 
de France 
3. Rue Substantion 
34000 MONTPELLIER 

SPECIALISTE SERVICE 
Tél. : 72.05.86 COLLECTIVITES· HOTELLERfE 

!-II CONGELATEURS 

fOURNrTURE5 EN GROS 
POUR COLLEcnVITES ET 
RESTAURANTS 
ProdulI' .>llln~tlldlt .. , 
P'QÔvt<> ,r .. nn~r, .. " 
flIliU A(J/\ l< ~:-;n!! ,"'0'''' 
IO~[ IMlIl<;'HIIIII !~ 1,\ 1 \ fi 
!-100ft III "HI 
"14 ~I"'AI~T Il A.\ 1'/ VI l'A' 
ILL ,·Il 'k' ", 
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MN.JISERE 
EBENISIERE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 
faux plafonds· cloisons sèches 

agencement de magasins • meubles stratifiés 
escaliers 

732, rue du Pas du loup. J.4OOO Montpellier 

CONSOMMATEURS 

Vers une meilleure 
protection ? 

Un pas très Important vient d'être franchi 
vers un développement du consum~ 
rlsme qui permeHra, du moins Il faut 
l'espérer, de rendre au client son titre de 
«roi». Au mols de Janvier, les marges 
commerciales ont été libérées, et par le 
leu de la libre concurrence, on était en 
droit d'espérer une baisse des prix. 

ministre entend poursuivre la politique 
qui tend à rendre leurs responsabilités 
aux Français et dégager les profession
nels de l'Intervention de l'administration, 
tout en rendant les consommateurs plus 
autonomes pour meHre fin progressive
ment à leur sltualion d'assistance. 

Afin de contrebalancer ces dispositions, 
M. Monory. Ministre des Finances 
annonce au mols de Juin l'élaboration 
d'une sorte de pacte: l'engagement de 
développement de la concurrence 
d'Information et de la protection du 
consommateur. Par cet engagement, le 

Fin juillet, dans les bureaux de ,'UROC 
(Union Régionale des Organisations de 
Consommateursl, M. Vidai, Directeur 
Départemental de la Concurrence et de 
la Consommation a présenté cet enga
gement au cours d'une conférence de 
presse. 

Aprés des discutions entre 
professionnels, consomma
teurs et odmlnistrations, le 
contenu de ce texte a été 
signé por le Conseil National 
du Commerce et la Confédé
ration Générale des Petites et 
Moyennes entreprises. 

Chaque commerçant décide 
ou non d'appllquer cef 
engagement. L'adhésion n'a 
pas de caractère obliga
toire, mols revêt une certaine 
Importance cor elle engage 
véritablement ceux qui la 
donnent. Par ailleurs, il va de 
soi que les consommateurs 
donneront sons nul doute leur 
préférence à ceux qui adhè
reront. 

L'adhésion se symbolise por 
l'opposition d'un pan non-

1 

Le respect 
de la réglementation 

Avant toutes choses, le 
"pacte_ préCise que les 
organisations signataires 
s'engagent à rappeler pério
diquement à leurs adhérents, 
les obligations que leur 
Impose la réglementation en 
vigueur et à les inviter à un 
scrupuleux respect de ses 

ART: 
Une nouveUe revue 

«LA PALETIE 
DU LITIORAL» 

Montpellier, Ville a vocation cu/
turelle 8 été témoin de la nais
sance d'une revue mensuelle 
d'Art et de Peinture: «LA 
PALETTE DU LITTORAL». 

Cette publication qui va faire 
paraitre son quatrième numéro, a 
été créée afin de faire connaftre 
les grandes tendances de l'art de 
nos régions, ses amateurs et ses 
professionnels. 

Paris et la région parisienne ne 
sont pas exclus de la publication, 
car /7 serait bien sür impossible de 
ne pas en tenir compte, cepen
dant une plus grande place est 
réservée a la Province où l'art est 
une réBlité souvent méconnue. 
Tous ceux qui s'intéressent a l'art 
sous quelque forme que ce sod, 
pOUffont trouver ce mensuel 
d'Art et de Peinture dans les 
Kiosques au prix de 12 F. Sou· 
hairons bonne chance a «LA 
PALETTE du LITTORAL )J. 

dispositions. Notamment sur 
la publicité mensongère, 
l'affichage des prix, les obli
gations imposées en matière 
de crédit à la consomma
tion, la 101 relative à la langue 
française, etc .. 

La protection 
et l'information 
du consommateur 
Parallélement à ces obliga
tions Imposées por tes textes 
en vigueur, un certain nom· 
bre de mesures sont prises, 
étant bien entendu que 
celles-cI ne sont applicables 
qu'aux seules entreprises qui 
auront contracté cet enga
gement. 

En matlére de crédit à la 
consommation, un affi
c"tioge surTes TTe e 
doit signaler le délai de 
réflexion de 7 Jours en cos 
d'achat à crédit, alln d'éviter 
les achats trop impulsifs. 

L'acompte ne doit pos exé
der 20 % du prix de vente, 
sauf pour une commande 
spécifique. En cos de non 
respect de la livraison figu
rant SUI le bon de com
mande, le remboursement 
de l'acompte doit être Immé
diat. 

Un outre point: les relevés 
de prix. Cet engagement 
permet aux consommateurs 

et à leurs associations de 
foire librement des relevés 
de prix dons les magasins, 
par ailleurs Il développe 
l'indication du prix ou litre ou 
ou kilo pour les produits de 
gronde consommation. 

En matière de litige. les diffé
rents qui peuvent survenir 
entre commerçants et con
sommateurs, seront dons un 
premier temps réglés à 
j'amiable. SI cette procédure 
n'aboutit pas, les organisa
tions signataires s'engagent 
â participer avec les organi
sations de consommateurs 
aux instances d'arbitrage et 
de conciliation mises en 
place pour régler les litiges 
avec les usagers, notamment 
dans le cadre de boite pos
tale 5000, et à inciter leurs 
adhérents à y Jeç~Q~uwrj~, _____ .,;= 
Quelques 500 000 exemplal· 
res de ce "pocte- ont été dis· 
trlbués por les syndicats et les 
Chambres de Commerce. 

Des dépliants destinés oux 
consommateurs, leur feront 
connaître le contenu et la 
portée de rengagement. 

La réussite de cette opéra
tion repose maintenant sur le 
sérieux du commerce et sur 
les efforts des organisations 
professionnelles pour en 
généraliser la bonne appli
cdtlon. 

Pour en savoir plus 

Vous pouvez consulter: 
• le texte Intégral de "engagement du 
commerce (buUetin officiel des services 
des prix du "}anvlef 80) ; 
• la direction de la concurrence et de la 
consommaHon de votre département i 
- l'tnsHtut NaHonal de la consommation. 

En cas de difficultés, 
vous pouvez contacter: 

• 1 .. auocloHons de consommateurs : 
• AfOC, 36 bis rue Pitot. B.P. 2083·34025 . 
tél.: 63.47."3. 
· CSCV, 2, place Pétraque • 
· UDCH, i, rue Embouque d'Or 
• UFCS, i, rue Embouque d'Or • tél.: 
60.57.93. 
· ligue des famille. : 1, rue Richelieu. tél. : 
60.55.20. 
· consom'actlon : 1 rue Embouque d'Or. 
• l'union régionale d'organisation. de 
consommateurs (UROCI, 1 rue de la Car· 
bonnetie. tél. : 66.09.14. 
• la BOite Postale 5000 au chef lieu de votre 
département. 

Le Conseil Supérieur d'Hygiène 
a donné le feu vert 

Voici des exlraits du rapport transmis par le 
Conseil Supérieur d'hygiène publique de 
France en date du 21 juillet 1980 : 

Il n'est pos possible pour ce 
qui est de cet exposé de tout 
reprendre dons l'étude du 
BRGM. Sachons cependant 
qu'elle a porté non seule
ment sur )0 structure des ter
rains, mois aussi sur les résul
tats des pompages et leurs 
conséquences hydrogéolo· 
giques d'une port, sur les 
vilesses de circulation par 
traçage d'outre port . 

Compte tenu de ces don
nées, JI est apparu que le 
drainage souterrain dont 
serait tributaire le Lez condui
rait à affecter aux divers pér!
métres de protection des 
eaux des surfaces importan
tes. Le tracé de ceux.-ci a 
d'ailleurs été porté sur corte 
por le géologue agréé. On a 
ainsi : 

- périmètre de protection 
immédiate environ 9 ho ; 

- périmètre de protection 
rapprochée environ 9 h ; 

- périmètre de protection 
éloignée 27 km à 33 km envi
ron - incluant 13 communes 
du déportement du Gord. 

Ces zones protégées som 
naturellement assorties de 
prescriptions visanT leur utlli· 
sation, bases ae serVitude 
pour tous les prOPriétaires 
Intéressés. 

Il était inévitable dons ces 
condilions que de nombreu
ses remorques soient formu
lées ou cours des deux 
enquêtes publiques; les 
commiSSOires enquêteurs les 
ont soigneusement enregis
trées. 

Instruction administrative 

Deux enquêtes publiques ont 
donc eu lieu (1) , pour la pre
mière, le Conseil Général 
oyant émis des Objections au 
sujet de sa publicité, l'Admi
nistration préfectorale a 
repris l'opération el a dési
gné une commission de Irols 
membres. 

Le rapport d'enquéte a été 
déposé le 1e, Juillet 1980 et a 
été transmis immédiatement 
cor Il est nécessaire de béné
flcler de la période d'été 
pour effectuer les travaux 
d 'approche. 

Les observations reçues peu
vent être groupées comme 
suit, et pour les seules intéres
sant le Conseil Supérieur 
d 'Hygléne Publique de 
France: 

- Risques d'influence sur les 
points d'alimentation en eau 
potable et exploitations agri
coles de la région concer
née. 

- Insuffisances des études sur 
le Lez (relations avec les 
aqUifères voisins et doute sur 
certains documents techni
ques annexés â l'enquête), 

- ProtestaTion contre les servI
tudes. 

. Absence de garantie en 
cos de manque d'eau pour 
les collectivités avoisinantes. 

D'après la commission 
d'enquête, ces craintes sont 
motivées par la constatation 
d'appauvrissement épiSodi
que des nappes phréatiques 
utilisées par les partiCUliers 
ou les communes pour l'Irri-

gation ou rapprovisionne
ment en eau de consomma
tion et partois por le carac
tère dubitatif de certolAS 
documents annexés ou dos
sier . 

C'est d'ailleurs pourquoi, en 
raison de ce qui précéde, et 
en consldérallon des rabot
tements de nappe réalisés. 
la Commission, bien que 
favorable, propose de limiter 
CI 1 300 Ifs (6) la dérivation 
supplémentaire sollicitée par 
la ville de MONTPELUER. 

En résumé, les avis émis dons 
le département de l'Héroult. 
s'ils comportenl des remar· 
ques, restent dons l'ensem
ble favorables, y compris 
celui du Conseil départe
mental d'Hygiène. Par contre 
concernant le déportement 
du Gard, Il y a opposition â 
tous les niveaux. 

Avis de vos rapporteurs 

Le Conseil Supérieur 
d'Hygléne Publique de 
Fronce s'est prononcé favo
rablement pour tous les pro
jets concernant MONTPELUER 
et nOus sommes un peu sur
pris de positions aussi oppo· 
sées relativement à un pro
bléme majeur. 

Nous ovons peine à croire 
que les communes ou Gord 
soient Intéressées cl un fel 
point par l'utilisation de la 
source du lez' de lout façon, 
la leclure du dOSSIer ne per
met pas de l'affirmer. 

Les prescriptions relatives ou 
périmètre élOigné ne doivent 
relever que de l'application 
de la réglementation usuelle, 
existante, et ne peuvent pas, 
en principe, porter d'interdic
tion d'usage. D'ailleurs, con
cernant les produits utilisés 

Ses conclusions 
La Section des Eaux du Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique de France, ses rapporteurs entedus : 

. donne avl. favorable â l'augmentation des pompages 
dans la Source du lEZ, demandée por la ville de MONT
PElliER, dans les conditions techniques et de contrôle 
plézométrlque des «nappes. et circulations prévues au 
dossier. 

- n'èmet aucune remarque en ce qui concerne les péri
métres de protectIon Immédiate et rapprOChée. 

• estime que le pérlmétre de protection éloignée, au sur
plus facultatif, ne devrait Intéresser que les zones pour 
lesquelles les traçages ont matérialisé une relation 
hydraulique directe avec la résurgence du LEZ : au sein 
des dites zones certaines activités pourraient étre régie· 
mentées en vertu du décret 671093 du 15 décembre 
1967. 

en agriculture. l'étude 
d'impact, contenant le rap
port du pédologue, écarte la 
possibilité de pollution du Lez 
par des usages agricoles mis 
en œuvre à plus de 30 km de 
l'émergence, l'eau prove
nant de ces secteurs meHant 
vraisemblablement. sur la 
base des résultats de tra
çage figurés au dossier, plu
sieurs mols pour y parvenir. 

L'alimentation en eau polO· 
ble, par le BRl, des commu
nes qui en sont déjà tributai
res pour leur IrrigalJon porait 
une solulJon rOtsonnable el 
évItera en portie qu'il soil fait 
appel â J'eau souterrOtne 
pour l'arrosage. 

les Inlercommunical1ons pré
vues par la Municipalité de 
MONTPelLIER el les Syndicats 
riverains sur la base d'une 
convention signée par les 
portles apporte une garantie 
quant aux sources déjà 
Influencées por le pompage. 

Enfin, les précautions envlsa· 
gées quant à la surveillance 

Signé: 

J'Administrateur civil 
J. Giraud 

piézomélrique inferservlces 
de la région permeHra non 
seulement de poillel les inci
dents éventuels mois appor· 
tera une meilleure connais· 
sance de la vie et des réac
tions du réseau hydrographi· 
que dont le Lei est tributaire. 

Pour toutes ces raisons, el 
après avoir étudié ce dossier 
partlculiérement riche en 
remorques de toutes natures. 
vos rapporteurs vous invitent 
à réitérer l'avis favorable que 
vous avez déjà donné pour 
la même question. 

N.S. Il est souhaitable que le 
documenT SCPRI relatif à la 
radioactivité des eaux du 
canal BRl, tel qu'il figure en 
annexe Il du rapport de M. le 
MOire de SUMENE, soit joint 
ou présent texie 

(1) 20 novembte .. 979 ou 20 
décembre 1979; arrété du 
22 avril 1980 ; dépôt du rap
port 1e , juillet 1980. 

Il 



MISE EN COMMUN DE L'EAU • • IJe second réservoir semi-enterré doublera les réserves d'eau 

première étape franchie 
avec le syndicat du Pic Saint Loup 

Depuis le samedi 26 juillel la premiére élape 
de l'interconnection des réseaux villes
campagnes est réalisée. La zone comprise 
entre Saint-Mathieu de Tréviers, les Matelles et 
le sud du Brestalou est la premiére bénéfi
c ia ire de cetle vaste opération. A terme la 
source du Lez sera raccordée non seulement 
avec le réseau du Pic Saint-Loup mais aussi 
avec ceux de Mauguio Pérols et de Garrigues
campagnes. 

de canalisations qui ont 
été posées 

abouti à cette première 
réalisation. 
Raymond Dugrand. 
adjoint au maire de 
Montpellier devait lui 
aussi mettre l'accent sur 
cette «mise en commun 
de l'eau» qui a trop 
longlemps élé l'objet 
de jalousies exacer
bées. «L'inauguration 
d'aujourd'hui devait-il 
dire est la preuve d'un 
nouvel état d'esprit». 

Cel ouvrage qUI vu de dess.Js, 'essemble 
élrangemenl à une soucoupe volonle c'esl le 
nouveou réservoir semi-enlerré de La Paillade 
Il sera inauguré vers la fin oclobre soit sept 
mol ~pr';· le début 1e •• 'au 

fié à la SOBEA mals dont le 
maître d'œuvre a été la 
ville de Montpellier, a 
nécessité de très Impor
tants moyens en hommes 
et en matériel. C'est ainsi 
qu'Il a fallu construire une 
véritable usIne de menui
serie a proximité Dans ce 
genre d'ouvrages en effet 
les coffrages sont primor
diaux. On a employé ici 
une technique d'avant 
garde pour réaliser les 
voutes. Mais c'est surtout 
l'étanchéité qui a fail 
l'objet de soins at1entifs. 

de La Paillade 

Cette première tranche 
de travaux a été entiè
rement financée par la 
ville de Montpellier 
(1 500 000 F). Elle per
met un pompage de 
20 litres par seconde 
dans la vasque. soit 
72 métres cubes par 
heure L'eau est ache
minée 6: un réservoir 
situé ou-dessus de 
Salnl-Jean de eucules 
en passa ni par la sta
tion du Triadou. Au lotal 
ce sont 2,7 kilométres 

"L'intérêt commun des 
villes el des campa
gnes est cette fois passé 
au-dessus des intérêts 
privés» devait dire 
Georges Frèche. se féli
citant que les longues 
négociations entre 
Montpellier et le Syndi
cat Intercommunal du 
Pic Saint-Loup, menées 
sous l'égide de la Direc
tion Départementale 
de l'Agriculture, Oient 

C'était bien l'avis de 
MM. Saumade, préSi
dent du conseil général 
et Paul Bernard. mOire 
de Valhauques et prési
dent du Syndicat Inler· 
communal d'adduction 
d'eau du Pic Saint
Loup. Ce dernier a tenu 
Cl rassurer les agricul
teurs des communes 
environnantes En cas 
de sècheresse, priorité 

S'i! est passé quasiment 
Inaperçu, même aux yeux 
de's Pailladins, parce qu'il 
est caché par te premier 
ouvrage, ce second réser
voir a été pourtant été le 
plus gros et le plus beau 
chantier de ces derniers 
mois. Lorsqu'il entrera en 
service la Paillade qui ne 
disposait jusqu'ici que de 
quatre heures de réserve 
d'eau aura devant elle 
une marge de sécurité de 
huit heures. En tout, avec 
le chateau d'eau conte
nant 2000 mètres cubes, 
les réserves de cette por
tte de Montpellier s'éléve
ront à 16000 métres 
cubes 

Entre chaque panneau 
de béton on a placé des 
Joints spéciaux qui ont 
pour partlcularilé de 
s'écarter sous les effets de 
la pression. Autrement dit 
plus les contraintes sont 
fortes, plus l'ouvrage est 
étanche 

Sous cette coupole 7()()() mètres cubes d'eau seront bientôt stockés. 

\2 

t'lCHET - BAUCHE 

En matière CIe secuflle 
on ne peut pas tranSiger 

Les solutions les plus sophistiquées sonl 
d'abord des solutions éprouvées Pour vous 

Flchet·8auchea toutours 
une bonne idée d'avance 

Coffres,lorlS. chambres fortes, armoires réfractaires, alarmes électroniques. 
dispositifs anti-agression, contrôle d'accès 
28 boutevard du Jeu de Paume , Montpellier 

Tél : 92·46-50 

sera donnée au syndi
cat du Pic Saint·Loup 
qUI n'est P9S relié au 
résea u Bas- h ne. 
Notre photo. Sous le 
regard de Paul Ber· 
nard, maire de Valhau-

Non agressif, Il sera recou
vert de terre et de planta· 
tions, le nouveau réservoir 
semi enterré à bien belle 
allure. Impression nom vu 
de l'intérieur (il mesure 
quarante mètres de dia· 
mètre et plus de dix 
mètres de haut) Il passe 

ques, MM Saumade Inaperçu de la roufe, 
Dugrand et Frèche caché derrière une ran-

0liliuiifre1f-Tla'Îië~vTa::.n~nr.er1u~Ir-_""'-;.;~_~9~ée~~d ... ·a~r;;,bY~bs. Se"q"P,,1 !Jmu.
ille 

er e seront stockés. sur une 
source vers une partie hauteur de cinq métres. 
des communes du PIC 
Saint-Loup. Ce chantier de grande 

envergure qUI a été con· 

RRCALIBRA<:'E DL LEZ: 
DERNIERS TRA VAUX 

EN 1981 
Le calibrage du Lez dans 
la région montpellléraine 
a progressé à pas de 
géants ces derniers 
temps. 

800 métres cubes par 
seconde. le financement 
de l'opération 
(6600 000 F) auxquels Il 
faul ajouter l'acquisition 
des terrains (1 500 000 F) 
est réalisé par l'EloI 
[4 000 000 F) el la com· 
mune de Lattes 
[4 000 000 F). 
Le dernier stade de cette 
opération d'envergure 
débutera au premier tri
mestre 1981 sur la com
mune de Montpellier. le 
Lez sera recallbré 
jusqu'au pont Juvénal. 
Montant prévu des tra
vaux: 5,8 millions de 
Francs. MO!'ltpellier parti
cipera au financement à 
concur rence de cin
quante pour cent 

Societe Calloni Frères 
Ballmenl el Travaux 

Pubilcs 
Siege soci al : 

JO. village de Maurin. 
34970 Lalles 

Cest amsl qu'on surveille 
en permanence la qualité 
du plan d'eau (niveau, 
quantité de chlore etc .. ) 

mals là ce sonl les cables 
téléphoniques qui pren
nent le relais. 

Outre ses 7000 métres 
Ce second réservoir est Un système électronique cubes de réserve ce 
relié au premier mais en complexe se charge de second réservoir seml 
cas de mauvais fonction- toutes ces mesures, con. enferré de la Paillade 
nement de l'un ou de trôlées sur écran de téJèv!- offre d autres avantages 
1 autre chacun peut fonc- . el 1 1 a 'se sion qUI son r nsmt:;; Alimente pa' des condul-tionner Indèpendamenl e r e de l'A enue de au c n r v tes de 600 mm du côté de 
Car les normes de s~urit'-é,-I- é\LB.F~ ____ ~_~ ,' venue de J'Europe et 
qUI onl été observées iCI, des condUites de 500 mm 
comme d'ailleurs sur Signalons au passage du côté de la Colombiére 
l'ensemble du réseau sont que Montpellier est une Il sera rempli à prédoml-
hautemenl sophistiquées des rares villes à transmet· nance par des eaux de la 

Ire ses Informations à tres source du Lez: ce qUI 
haUTe fréquence Su n'él:)l! pas le cm JusqU'Ici 
reseau hertz le 
400 MGHzl Aucune Intel les Palfladlns aurom donc 
térence n es Possible des eaux de bien mei!-
saut en cas de tort orage leure qualité. Et puis. c'est 

e 
c..O\1 I'Ae, ... n (,t .... R .. U 

nt lRA'Al\ o·t( l "'R"Lt 
IT lU I OMe 1 

agence au sud eSI 
'oule CIe Nimes 

Quarante mètres de diamètre. 

;!!JIlIlIlIlIlIlIUIlIIIIIUlIIIIJIlIIIIIIIIIIIIIII!; 
:c. P' 0 A = 

,E 
DU t'lINt.RA E 

Toutes Fournitures 
Funéreires --

S48. chemlll de Madrague VoUe -= 13015 MARSEILLE = 
Tél. : (91)60.8J.88 -= Telex.401409F 1016 = 

En amont de Montpellier 
les travaux ont été mini· 
mes, ils ne concernaient 
qu'un petit recalibroge au 
pont de Clapiers {rocade 
nord). Par contre, Il n'en 
va pas de même en aval 
de notre ville. La premiére 
phase des travaux est 1er
minée. Elle concernait le 
recallbrage du Lez entre 
le pont Méjean et le 
domaine de Gramenet 
sur la commune de Lattes. 
Ces travaux qui auront 
coûté au total 6 000 000 F 
ont été financé par l'Etat 
[800 000 F), le déparle
menl [2 200 000 F) el la 
commune de Lattes 
(3 000 000 F). Ils onl permiS 
la construction de deux 
exutoires vers J'étang de 
Méjean et surtout ont 
porté la capacité du 
fleuve a 600 métres cubes 
seconde sur cette portion 
D'outres travaux ont 
débuté depUIS peu entre 
le ponl Méleon el l'aulo' 
route. Là le lez débitera 

Tél (67) 58·00·30 
Ou 70·07·34 

La construction: une technique de coffrage treS sophistiquee. 

Z 1 de Mompelher 
34920 LE CRES 
lél 167170·28 2t 
tele_ 480423 ii1I1I1I1I1HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF. 

Important pour l'ensemble 
du réseau de la ville, ce 
réservoIr servira d'an'I 
bélier. C'est à dire de 
régulateur en cas de brus
que variation de pression 
CeHe opération peu spec
taculOlre vue de l'exté
rieur est donc de premlere 
importance poUf la POIl, 
Iode et Montpellier Ce 
qUI explIQua le montant -----0 
élevé des travaux 
2 198 742 F Dans quei
ques mois les habItants 
pourront (e visiter Les ser
vices fechnlques de la 
VIlle Ont en effet prévu ae~ 
parkings et aes espace. 
verts Mal connus de~ 
ouvrages de ce type mér 
lent en effet une vlslle 

LANGUEDOC ROUSSILON 
DOMAINE DE MAURIN 

LAITES (Her.ulll 
TI! 16715801 Il • 

Ad.eue Post.le 
BOole Poslalt; 1 ~ 
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CEREI DE • • l' tat oit 200 m___._.e 
e ons 

Une fois le stade secondaire terminé à la 
Céreirède, notre Conseil Municipal avait 
décidé de poursuivre l'opération par une 
épuration tertiaire. Cer, si les eaux sont pro
pres, elles ne sont pas encore biologique
ment pures. Dans sa séance du 15 juin 1979 le 
Conseil Municipal s'était engagé dans ceHe 
voie inscrivant l'argent nécessaire au budget. 

mentaire de François Delmas (voir ci-contre) : 
c Le traitement tertiaire est certes souhaitable 
mais aucune ville de l'importance de Mont
pellier n'en dispose à l'heure actuelle •. Le 
secrétaire d'Etat à l'environnement n'aime 
pas les innovations, nous en prenons acte. 

L'orchestre de Montpellier 
une vocation régionale 

• • 

On sait que l'Etat se décharge de plus en plus 
financièrement sur les collectivités locales. A 
maintes reprises notre équipe municipale a 
eu l'occasion de dénoncer ceHe pratique qui 
gréve de plus en plus lourdement les budgets 
communaux. Mais l'Etat vient de franchir une 
nouvelle étape à Montpellier: il ne tient 
m ê me plus ses engagements. Il doit 
aujourd'hui 200 m illions à notre ville pour la 
station de la Céreirêde. Il n'avait d'ailleurs fait que suivre les exigen

ces du Conseil Supérieur d'Hygiène Publiq ue 
(VOir la leHre de Marcel BLANC). Et c 'é tait une 
des conditions p osées par la Préfecture pour 
obtenir la subvention d 'Etat. 

Nous p renons é galem e nt acte de la déclara
tion qu'il a fa ite le 21 mai dans le journal Midi
libre. Il y annonçait que gràce à lui Montpel
lie r recevrait 350 millions d e centimes de la 
part de l'Etat. Comme c ela dit-il avait été 
prévu en 1975. La leHre du Préfet Marcel 
Blanc, dont nous publions ici un fac slmilé, 
rétablit la vérité. L' intervention de l'ancien 
Maire de Montpellier n'a donc pas été sans 
effet: elle coûte 300 millions de centimes à la 
ville. Il semble qu'il n'ait plus les mêmes inté
rêts depuis qu'il est au gouvernement. Et qui 
en fait les frais? Les Montpelliérains. 

Maître Louis Bertholon et 
l'orchestre de Montpellier 
ont entrepris cet été une 
tournée d a ns l'ensemble 
de notre région, Tout le 
monde s'est accordé à 
vanter les méri tes d'un 
ensemble jeune, dynami
q ue dont la vocation 
rég ionale n'échappe plus 
à personne .. . sauf semble
t- il au m inistre d e la cul
ture Jean-Phil ipp e Lecat, Il 

n'a pas l ' air pressé 
d'accorder l'aide d 'Etat 
qui seule permettrait 
d'avoir enfin .. un orchestre 
du Languedoc Roussillon, 
A la cérémonie d'inaugu
ration des 7 ° rencontres 
internationales d'été de la 
Chartreuse de Vi lleneuve 
les Avignon, il a répondu 
à Georges Fréc he avec 
une extrême p rudence, Il 
faudra donc être patient, 

mais on a bon espoir. Il 
serait dommage que l'Etat 
ne participe pas à Mont
pell ier comme il le fait 
pour l'opéra du Rhin et 
celui l'orchestre des pays 
de Loire (il fin'tmce ces 
organismes à 33 %). Les 
témoignages que nous 
publions c i-dessous prou
vent que l'orchestre de 
Montpellier mérite d 'être 
aidé et étoffé. 

L 'orchestre dirigé par Louis BER THOLON à la Grande MOlle. 

Rappelons que le stade secondaire de ceHe 
usine d'épuration est terminé depuis deux 
ans. Les eaux déversées sur les plages de 
Palavas sont désormais propres. Le coüt de 
l'opération s'est élevé à plus de 2 milliards de 
centimes pour Montpellier. Or, l'Etat s'était 
engagé en 1975 à financer 550 millions. Vue 
l'aug mentation du coüt de la vie depuis ceHe 
époque cela représente environ 650 m illions 
d e centimes e n 1980 (voir la leHre du préfet 
Marcel BLANC). 

Un premier pas important « Une tenue exemplaire» 

C 'est Maître Delmas, Maire de notre ville à ce 
moment là qui avait reçu ceHe promesse. 

C'est lui qui aujourd'hui, alors q u'il est secré
taire d 'Etat à l'environnement, annonce que 

. sur sa proposition, l'Etat va respecter sa 
parole et donner ... 350 millions. Entre temps 
200 millions ont donc disparu. Comment ? 
Pourquoi? L'histoire mérite d'être comptée. 

C'est là que les choses ont pris un visage pour 
le moins étrange. Tout d'abord le ministère de 
l'Environnement (sans doute à la demande de 
Maître Delmas) a envoyé un spécialiste sur 
place. Conclusion du Docteur Grange: le 
stade tertiaire ne présente pas de caractére 
d'urgence. CeHe conclusion a également 
été celle de l'Agence Financiére du Bassin 
Rhône Mé diterranée-Corse. Ce qui était vala
b le en 1975 ne l'e st donc plus e n 1980 alors 
que la population de Mo ntpellie r n'a cessé 
de croître depuis? 

On est d onc a rrivé à ce paradoxe : d'un côté 
l'Etat nous refusait sa subvention tant que nous 
n'avancions p as dans le stade te rtia ire de 
l'autre il ne voyait pas la nécessité d'entre 
prendre ces travaux jugés non urgents. C om-

Notre équipe municipale n'en restera pas là. 
Elle entend défendre les intérêts des habitants 
jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. 
L'Etat nous doit 200 millions, il nous les rendra. 

Nous nous sommes engagés à rendre le s 
eaux de la Céreiréde parfaitement saines. 
Nous le fe rons. Malgré le Secrétaire d'Eta t à 
l'Environnement . 

Raymond DUGRAND 
Adjoint au Maire 

Des promesses de 975 aux chiffres de 1980 

Dans le cadre de sa tour- écoutant la 5° de Schubert : 
nêè dans notre rêgion le vent s'était arrêté, une 
l'orchestre de Montpe l- qu iétude miracu leuse 
lier s'est produit le 20 juin régnait à ce moment là" . La 
dernier à l'école supe- manifestation culturelle de la 
r ieuT'e agronomique . __ . soirée revétait soudain 
Madame Simone Robert " l'amp leur d'un évènement 

avec la certitude au cœur 
nous a adressé à ce sujet que la musique avait «réussi 
la leHre suivante: son entrée». 

Quelle appréciation peut-on 
porter sur un événement 
aussi proche, aussi intensé
ment préparé et vécu? 

Il est indéniable qu'une brè
che importante vient de 
s'ouvri r dans notre vie cultu· 
relie et il faut qu'elle s'élar
gisse . Cette premiè re 

étape: une éventualité de 
concert autour de Beethoven 
avec la participation de nos 
musiciens dirigés par Louis 
Bertholon. étant convaincu 
de gravir un échelon plus 
élevé, plus dur aussi, dans le 
but un ique de servir la qua
lité. En revenant brièvement 
sur le concert de la Recher
che j'adresse à tous mes 
amis présents ce soir là. 
l'expression de ma trés vive 
sympathie. 

Simone Robert 

Roger Chalmel directeur 
musical de l'Eté musical 
en Languedoc a adressé 
la lettre suivente au 
maire de Montpellier à la 
suite du concert donné 
le 18 juillet dernie r par 
l'orchestre de notre ville 
à Narbonne. 

Monsieur le mai re, 
Permettez-moi de vous 

exprimer tous mes remercie
ments et ma satisfaction per
sonnelle après le merveilleux 
concert offert à Narbonne 
par l'Orchestre du Théâtre de 
Montpellier. 

Remerc iements car 10 
générosité de votre munici
pal ité a permis de retenir cet 
Orchestre dans des cond i
tions extrêmement raisonna
bles. 

Satisfaction personnelle, 
car les articles de presse élo
g ieux ou non ne tn 'impres-

sion na nt guère, je préfère me 
fier à mes orE3i lles ... Or, le 
concert présenté le 18 était 
d'une tenue exemplaire, 
d 'une rare qualité de notre 
ami, Louis Bertholon a fait des 
prodiges dans si peu de 
temps. Un Inspeç;teur du 
Ministère de la culture, 
M. Antoine Tisné, était pré
sent et a pu constater le bien 
fondé de ce jugement. 

Cet Orchestre qui, avant la 
lettre, a déjà prouvé sa voca
tion régionale, devrait être 
reconnu rapidement comme 
tel et je sais que vous le sou
haitez ardemment. Il faut 
l'aider, dire aux autorités 
régiona les et na t ionales 
votre volonté d'aboutir. Evi
demment, l'argument massif 
et dècis if reste toujours 
l'argent, mais si celui-ci est le 
nerf de la guerre pourquoi ne 
sera it-il pas avant tout le lien 
'de la paix et de la ferveur 
artistique d 'une région . 

Voici la lettre adressée le 
8 octobre 1975 à François 
Delmas, alors maire de 
Montpellier par le préfet 
Marcel Blanc . 

qu'au plan bactérien des précau
tions spéciales sont à prendre en 
raison de la proximité du rivage 
comme de la densité d'occupa
tion estivale. 

V oici ce que pub liait Midi 
Libre le 21 mai dern ier. Il 
s 'agit d'une lettre signée 
par le secrétaire d'Etat à 
l'Envi ronnement. Comme 
on peut le li re deux cents 
millions de f rancs ont « dis
parus» depuis 1975. 

estimé que celui-ci ne présentait 
pas de caractère urgent. 

((Je suis donc intervenu 
auprès du Comité Interministériel 
de la Qualité de la Vie (C.I. Q. V.) 
pour que la décision de principe 
de 1975 soit conf" mile e t "~8e" • 
tée, ce qui vient d'être décidé lors 
du premier comité de 1980. 

«Un excellent ensemblet> 

Monsieur le maire, 

A la suite de notre réunion du 
26 septembre relative aux inves
tissements de Montpellier, j'ai, le 
27, septembre 1975, demandé 
l'aide du Fonds interministériel 
d'action pour la nature et l'envi
ronnement pour parachever 
l'épuration des effluents de votre 
ville. 

Le dossier, que vous avez bien 
voulu me transmettre, a été 
adressé dès le le, octobre 1975. Il 
prévoit un traitement biologique 
complet pour une somme · de 
22 150 ()()() F. Le plan de finance
ment serait le suivant: 

- Agence de bassin 5, 5 M. F. 25 % 
- Intérieur 6,6 M. F. 30 % 
- F.I.A.N.E. 5,5 M.F. 25 % 
- Ville 4,5 M.F. 20 % 

remarque étant faite que la Muni
cipalité fournirait les terrains, ce 
qui accroÎtrait sa participation 
réelle. 

J 'ai l'honneur de vous faire 
connaÎtre que Monsieur 
SAGLlO, Directeur de la Préven
tion des Pollutions et des Nuisan
ces, a consacré hier une réunion 
interministérielle à la salubrité du 
littoral du Languedoc-Roussillon. 

Ainsi que vous le proposez, sur 
avis dl) Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique, une épura
tion tertiaire de type classique a 
été retenue pour Montpellier, et 
des propositions de financement 
seront présentées au Gouverne
ment au cours du mois de 
novembre. 

Je suis heureux de vous faire 
connaÎtre ce résultat de nos tra

Aussi, vous est-il demandé 
d'accorder toute votre attention 
il cet aspect du problème. Une 
étude particulière, que le 
F.I. A. N. E. financerait, pourrait le 
traiter. 

Une autre solution, plus expé
ditive, consisterait à ouvrir un 
concours entre les constructeurs 
et installateurs spécialisés, afin 
qu'un jury, où siégerait un repré
sentant du Ministère de la Qualité 
de la Vie, vous aide à adopter la 
solution la plus efficace (chlora
tion, irradiation ... ) pour un coût 
raisonnable d'investissement et 
de fonctionnement. Il suffirait de 
préciser clairement ces différents 
points dans le cahier des charges 
soumis à l'appel d'offre des tra
vaux. 

J'aimerai connaÎtre votre déci
sion quant à la procédure, étant 
précisé que cet aspect particulier 
du problème ne devrait pas retar
der la réalisation. Messieurs 
BOUCHET, Directeur de l'Equi
pement, et CRAMPAGNE, Direc
teur de l'Action Sanitaire et 
Sociale, sont à votre disposition 
pour en discuter avec vous, ainsi 
que Monsieur HIRTZMAN, Ingé
nieur des Mines, mon Conseiller 
Technique, qui m'assistait hier à 
Paris. 

J'ai tenu à confirmer votre 
souci d'efficacité et de rapIdité ; 

l'exécution en effet est plus 
affaire financière que technique. 

Veuillez agréer, je vous prie, 
Monsieur le maire, l'assurance de 
ma considération et de mes sen
timents dévoués. 

(( Monsieur le Député et cher 
amI; 

(( Comme l'avait fait Monsieur 
le Préfet, Maurice Lambert, le 
19 mars 1980, vous m'avez rap
pelé l'urgence qui s'attachait au 
versement à la ville de Montpel
lier, de la subvention dont le prin
cipe avait été décidé en 1975, par 
le Comité ln terministériel 
d'Action pour la Nature et l'Envi
ronnement (C.I.A.N.E.) au titre 
de ses travaux d'assainissement 
(station d'épuration des eaux 
usées). 

(( Votre lettre a d'autant plus 
retenu mon attention, que c'est 
effectivement à ma demande 
qu'en 1975, le Comité Interminis
tériel avait accordé cette subven
tion de 3.500. ()()() francs en vue 
du projet de traitement biologi
que des eaux de Montpellier, 
sous réserve de l'obtention d'une 
qualité des eaux suffisante à 
l'aval de la ville. 

(( La réalisation d':J ce projet, 
décidé et financé parla municipa
lité de l'éPoque, que/ avais l'hon
neur de présider, s 'est révélée 
particulièrement efficace et sa 
mise en application a confirmé 
que les choix faits par cette 
municipalité ont été rationnels. 

(( Cette conclusion a également 
été celle du directeur de l'Agence 
Financlëre de Bassin Rhône
Méditerranée-Corse .. enfin, il a 
été estimé que l'aménagement 
physique du Lez entrepris depuis 
de nombreuses années, et qui se 
poursuit actuellement, notam
ment dans la traversée de la com
mune de Lattes, était de nature à 
plaider en faveur d'un ajourne
ment de la réalisation du traite
ment tertiaire, certes souhaita
ble, mais dont aucune ville de 
/'importance de Montpellier ne 
dispose à l'heure actuelle. 

(( Compte tenu des résultats 
obtenus, rien ne devait s'opposer 
à ce que la subvention décidée 
par le G.I.A.N. E. en 1975 soit 
effectivement mandatée à la ville 
de Montpellier, si ce n'est le délai 
écoulé qui pouvait être de nature 

à entraÎner l'annulation de la 
décision. 

((J 'ai tenu à vous en informer, 
sachant que vous vous réjouirez 
comme moi de voir confirmer 
/'intérêt que l'Etat avait porté, il y 
a déjà quelques années, au traite
ment des eaux usées, intérêt 
grâce auquel cette réalisation 
exemplaire, à l'origine de laquelle 
je me trouve, a pu être menée à 
bonne fin et donne les résultats 
les plus satisfaisants pour la ville 
de Montpellier, comme pour les 
commune:; de Lattes et de Pala
vas, pour la salubrité des plages 
et des stations du littoral, pour 
une réactivation de la pêche dans 
les étangs et ce dans les condi
tions les plus favorables pour le 
contribuable montpelliérain. 

(( Veuillez agréer ... )). 

Pendant les mois de prépa- appelle une autre rencontre 
ration qu 'exige un concert et on peut supposer que la 
personne ne peut imaginer à Recherche et l'Université ima-
quel point on sensibi lise gineront d 'autres projets en 
l'humain, à quel point on soulignant toutefois les diffi-
intéresse, à quel degré on cuités d ' implantation des 
dérange, à quel niveau on concerts au sein de la ville. (II 
surprend. L'essentiel est de n'est pas facile de trouver 
mener jusqu'au bout cette une 'position de repli par 
mission de longue haleine, Le exemple). 
but recherché était sa créa-
tion pour la recherche et A cet égard n'est-il pas possi-
l'introduction de la musique ble d'envisager 10 création 
au sein d 'un. cadre digne d'un auditorium à Montpel-
d'elle : le sien. Entre ces deux lier? Et son édification à la 
mondes la qualité ne devait Paillade? Celui-ci servirait 

PROMOTION à aucun prix perdre ses ainsi de trait d'union ehtre la 

. 
droits: le 20 juin 1980 toutes grande ville à la fois conser-
les conditions requises pour vatrice et si moderne et un 
leur rencontre étaient absolu- site trop souvent dévaiorisé 

CILlA MAX 
ment réunies, où l'élément humain est plé-
Un charme indéniable s'est thorique. 
créé tout au long de la soirée Je reste persuadée que la 

\. 

Toujours à la suite de ce 
méme concert à Nar
bonne Pierre Ancelin, ins
pecteur général ~ la 
musique de la ville de 
Paris a écrit la leHre sui
vante: 

Monsieur le maire, 
J'ai eu le plaisir d'entendre 

le co nc ert qu'a donné 
l'orchestre de Montpelier à 
Narbonne. Cela m'a permis 

Une association d'amis 

L'orchestre, de Montpellier a maintenant ses «suppor
ters. officiè!s. Une association des amis de l'orchestre de 
Montpellier vient en effet de voir le jour. Celle·ci se pro
pose d'aider Maître Bertholon et ses musiciens à accroÎ
tre leur audience régionale et à se procurer des subven
tions publiques et privées pour acheter du matériel. Pour 
tous renseignements prendre contact avec M. J-L Gra· 
nier, 2, rue Brueys à Montpellier. 

et le contact humain ren- rencontre de la recherche et 

PRES SUPER M· forcé. La Recherche a res- de la musique aura des ETUDES 
senti profondément l'hom- répercussions importantes sur 
mage qui lui était rendu par la vie culturelle dans son 

Résidence l'excellent ensemble orches- ensemble sans oubUer que le CONSTRUCTIONS 
t.ral de Montpell ier . Les concert du 20 juin 1980 reflé-

«LES TOURMALINES>J œuvres jouées s'accordaient tait peut-être une aspiration ET ENTREPRISES 
merveilleusement avec le occulte qu'il a suffi de sol lici-

Rue du pont de Laverune cadre de verdure, créant ter, de comprendre pour que 
Duplex P2 - p4 une atmosphére romantique naisse un bonheur partagé ENTREPRISE GENERALE BATIMENT 

Studio _ P2 _ Bureaux et douce où chacun j'en su is par tous ceux qui en compo· 
sûre, a puisé peut-être une soient l'auditoire. ET TRAVAUX PUBLICS 

Garages - Parkings certaine forme de réconfort 
((L'évolution favorable de la CONSTRUCTIONS IN S et recueilli l'impression que la J'ai quitté ce soir là l'école ' DU TRIAL/SEES 

qualité des eaux a été très signifi- Renseignements: CILlA max musique intensément pré- nationale supérieure agrono- ET SCOLAIRES 
cative et a amené Madame le Villa Faustine sente transcendait les rela- mique avec la sensation 
Docteur Grange, qui avait été tions humaines. qu'un premier pas venait de Avenue du Marché-Gare 
charnée d'une mission d'enquête Il rue des FraI' SI' ers '" , Humblement J'e vous avoue s'accomplir, il paraît que seul 34000 MONTPELLI ER 

de découvrir et d'apprécier 
les qualités multiples d 'un 
orchestre jeune, sympath i
que, enthousiaste et sous la 
direction lumirreuse- 'er" cha
leureuse de Lou is Bertholon, 
voilà un orchestre promis aux 
plus bri llants succès. La qua
lité technique et l'homogé
néité des cordes en fait un 
excellent ensemble qui cons
titue la plus solide base pour 
un orchestre plus étoffé en 
nombre. 

Vous avez su créer là un outil 
de d iffusion musica le de 
belle qualité ; il est entre les 
mains d 'un homme sensible 
et particulièrement compé
tent et ardent. Je souhaite à 
tous tout le succès que méri
tent de tels efforts et de telles 
qualités au service du patri
moine musical le p lus digne 
d'éveiller et d 'attirer la popu
lation de Montpellier et de 
toute la région, 

Voilà un atout majeur pour le 
développement de la vie 
musica le SOLIS tous ses 
aspects et je su is heureux de 
vous exprimer tout le pla isir 
que j'ai eu à le découvrir et 
tout le bien que je pense d'un 
tel effort. 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES ET D'ETUDES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAU X PUBLICS 

Analyses. Essais en laboratoire 
et en situ, Controles. 

Recherches, Etudes thèoriq~s 
et expérimentales, Conseil 

ass istance technique. 
Formation professionnelle 

Sol s et Fondations 
Bâtlmenls. Génie C,vIl 

ROUi es. Aérodromes POri S 
Matériaux el compOSanls 

Struc tures 
2312. Bld Pau l Valéry 
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LES VENDREDIS 
UKIO UE BOSC • • 

DE PROJWETTEUSES 

RETROUVAILLES 

Le créateur de la Marche des Petits Pierrots, Auguste 
Bosc, aurait sans nul doute été très heureux de voir 
revivre son kiosque à musique qu'il fit édifier sur 
l'Esplanade au temps des années 30. 

Ce temple de la musique où se produisaient les 
chansonniers de l'époque, était pour les Montpellié· 
rains, l'occasion de se retrouver dans ce cadre 
populaire de plein air. 

L'histoire du Kiosque Bosc représente un véritable 
symbole qui s'est traduit par une vie intense avec ses 
espoirs, ses peines, la guerre, la libération, la fête 
retrouvée sur cette Esplanade noire de monde, et 
pUIS l'abandon, l'oubli, époque où les jardiniers utili· 
soient l'édifice comme abri pour leurs brouettes. Et 
puis ce fut un nouveau départ. La municipa lité 
décida de consacrer un budget à l'animation du 
petit pavillon lui rendant ainsi son éclat d'antan. Du 
23 mai au 1er août, ces retrouvailles du vendredi 
connurent un grand succés pUisque la moyenne du 
nombre des spectateurs venus écouter ces chansons 
d'hier et d'aujourd'hui s'est située aux alentours de 
800. 

Feux de la St. Jean 

La saison prochaine s'annonce prometteuse avec 
quelques projets. 
En effet, la saison sera plus longue, et se déroulera 
du 15 juin au 15 août 1981. par ailleurs, l'acquisition 
d'un p iano permettra d'insérer du lyrique dans 
le programme. Ainsi du Bel Canto aux variétés, des 
majorettes à la fanfare, de la danse à la chanson 
occitane, l'éventail plus large des spectacles per
mettra à tous les goûts d'être satisfaits. 
Un long sommeil a enveloppé le vieux kiosque à 
musique, mais loin de se murer derrière ce paisible 
silence, les lumières de ce Temple de la musique sont 
prêtes à être rallumées pour la saison prochaine. 
I~appelons pour memoire les spectacles qui ont eu 
lieu cette année. 
- 23 mai: concert de jazz par l'Orchestre "Paysage 
de Fantaisie» du groupe " Jazz Action». 
- 30 mai: Soirée de variétés «chansons et danses». 
- 6 juin: Les majorettes de la Paillade avec la Pen a 
de St Georges d'Orques. 
- 13 Juin: le groupe gitan <des Baillardos». 
- 20 juin: La chorale Universitaire de Montpellier et 
l'Accordéon Club. 

- 27 juin: Concert de jazz par un orchestre du 
groupe «Jazz Action». 
- 4 juillet: La troupe de Heidelberg. La fanfare «les 
Bérets rouges» . Le groupe folk lorique (da Garriga». 
- 14 Juillet: Patrie, chanteur occitan. 
- 18 juillet: La chanteuse Maria Rouanet. Les majo-
rettes «Festivités». 
- 25 juillet: La fanfare de (d'Etoîle Bleue». Variétés 
par des groupes musicaux. 
1'" août: Soirée de clôture: «Chansons et dan'ses» 
avec Jan Nove et Catarino, Fulbert Cant. le Ballet 
Théâtre du Midi. Thierry Morati, Patrick Valérian. 

Les spectaCles de cette saison 80 ont été présentés 
par M. Charly Samson· à qui nous adressons au pas
sage nos vifs remerciements pour son entiére colla
boration - et à l'occasion de ces retrouvailles, une 
cassette a été éditée sous le titre «Mon kiosque, mon 
vieux kiosque» (Paroles de C. Sqmson, musique de 
T. Morati) qui retrace l'histoire de ce document de la 
cité. mais aussi celle de la ville elle même. 

Charles CLAUDE 
Conseiller municipal délégué 

mrci ets 
aux bénévoles 

à montpellier 

Avec l'aide financière et matérielle de la Munici
palité, le Comité des Fêtes de la, ville de Montpel
lier, a organisè les 21 et 22 juin les feux de la Saint
Jean dans notre Cité. 

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte 
pour remercier bien vivement Mmes. AD DER et 
RECOULY, MM. CANETTA, DELBOS, LAUTlER, ainsi que 
ous les bénévoles OUI nous ont aidés à j'organise
ion el à a reusslte e ces ours ae tête aUI ont 
ttire un puolîc oe lus ..... us omoreux. 

27 villas de classe, de 112 il 134 m2 dans un site privilégié 
il l'abri, autour d'une piscine 

isolation exceptionnelle· équipement solaire 
livrées avec jardins aménagés· prêts conventionnés 

rensel gnements sur place, Ilar la route de avérune ouven ous les Jours. 
dimanche compris de 10 h. à 12 h. - de 16 h, a 9 h. saui unal 

él. (S7) 27.72.79 ou 58.94.09 

. +-
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Cinq 
internationaux 
de jeu à XllI 

honorés 
à la mairie 

Cinq jeunes joueurs de Montpellier 
XIII et de la Paillade XIII ont été 
reçus à l'hôtel de ville la fin de sai
son, La municipalité a tenu ainsi à 
rendre un hommage officiel à ces 
espoirs du sport montpelliérain. 
Tous ont été sélectionnés au moins 
une fois en équipe de France 
cadets, juniors ' ou universitaires. 
L'ailier Jean-Philippe Biau et le 
demi d'ouverture Philippe Théron 
ont joué avec la formation tricolore 
cadets le 16 mars dernier. Le demi 
de mélée Gérard Hugon a joué 
trois rencontres avec l'équipe de 
France contre l'Australie et l'Angle
terre. Le pilier Jean-Pierre Cayrel a 
affronté les Aus traliens le 
25 décembre 1979. Quant à Denis 
Bergé, qui occupe indifféremment 
les postes de demi d ouverture ou 
de troisiéme ligne 1 a été sélec
tfonné deux fois en équipe junior et 
en équipe de France universitaire. 
Notre photo: les cinq internatio
naux treizistes d.e Montpellier. 

une équipe de rugby à XV 

Il Y avait le foot, le tennis, I~ vélo il y ,~ m<?intenant le rU9~Y: ~ès ce,tte saison 
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Société Nouvelle des Ets 

: •••• 
• ELECTRICITE GENERALE 

INDUSTRIE ET BATIMENT 

LIGNES H.T., M.T., et B.T. 
POSTES DE 

TRANSFORMATION 

• 
1438, Avenue de la Mer 

34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 
et 58.52.79 

Maître BERTHOLON. Chef d'Orchestre 
am si que es Musiciens et Musiciennes de • 

L'ORCHESTRE MUNICIPAL 

ont été habillés par les 

"VETEME~TS ARMAND THIERY & SIGRA '\iD" 

1 il 5, rue de la loge, MONTPELLIER. t 
Le plus grand spec/{Jli,te de l'habillement dan, la reglUlI. 298 1 

~~ .... ~~~~~~~~~~~~~ 
Sté SO.ME.VI 

2, Rue Lllkllnai 
MONTPELLIER 

COMMERCE DE VIANDE EN GROS 
ET 1 / 2 GROS 

ENTREPRISE 

MAZZA 
RICARD O S.A. 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 
U ( omlte de(j en effet les municipaux aligneront 1 equlpe dont on VOit ICI 1 effectif, dans le 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~.~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~ ___ ~~. __ ~~f ~oo h _ o == ou ~= ounCO I~ ,o~,6~oclQcl~ O ,_ L_ •. ~~~~~~~ 61 . ~a 00 c.~~~~~~~~.~~ 
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Montpellier citée 
à l'honneur par 

le Tour de France 

. , . , 

Voici la lettre que MM, Jacques Goddet et Félix lévi· 
ton, directeurs du Tour de Fronce avaient adressée 
le 20 Juin dernier ou moire de Montpellier à l'occa, 
sion du passage de cette épreuve dons notre ville: 

MonSieur le Moire 

La Mèdo 1 e du Tour de Fronce destinée à récom 
penser Ct ux qUI ont œuvré pour notre grande 
épreuve, est déc·t ée ceUe année pour la vingt, 
trOisième fOIS depl~ls sa creation 
Nous avon l'honneur et le plalslf de vous nformer 
que le nom de la ville de MONTPEL 1ER figure sur la 
liste de la promotion 1980 
Nous sommes trés heureux de vous f liCiter vous 
qUI précldez aux destinE es de cen. "1 UI a mOI 
tré tont d'aHachemefl ce t ~ te lU Tour " 
France 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
nous faire connaUre en quel lieu et à quelle date 
VOUS souhaiteriez que cette médaille vous soit 
remise, 
En vous renouvelant toutes nos félicitations, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le Moire, l'expression 
de nos sen'Iments Irès distingués, 

41.1111'111111"11 111I111.tltlll4e1' 
8, bOulevard Victor-Hugo 

34000 MONTPELLIER - TEL 9227 34 
Nous vous proposons,' A MONTPELLIER: 
• STUDIO QIJ<lIII' No,O. élaOl' oalcon Chaolrage COlIe<:I'1 P~ lOS 000 F 
• STUDIOS, p,o.,m le Fatuité expo SIJI 2" élage pa'k,ng e~!eHélJf Px 97000 F 
• F2 quan e, OIJI'! 10' é!aqE conS!fIJC!lOn de 197B cell'é' P. 200 000 F 
NOS TERRAINS VIABILISES: 
"'MIREVAL, Lt! Ja,Of ooM1REVAL.40palcellesoe~71<l 91 m P"xOelimce· 
men! 
NOS COMMERCES IABACS lIBRAIRIE·PAPETERIE AlIM~NTATION PRET A 
l'ORTFR 

Clôtures Caizergves 
Spnialisk: di\turu; 

Serrurerie de bâtiment Tennis, Terrains de sports 
Jardins · Usines , VWas 

Tél: 27·81·98 34970 MAURIN 
'" 

ClirnllMlioli fEODERS 
rmtllitteur .p" 

Claude S(RR( 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation thermique 
Chauffage électrique intégré 

Pompes à chaleur 
Travaux particuliers 

16 et 20, rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPElLIER - Tél : 92,14-96 

odern' moquelle 
papier peilll 
peÎnlure 
vitrerie 

• elnture 
DECORATION 

6, rue de Bercl. 34000 Montpellier - TCI. 58,28.75 

POMPI! A CHAUiVR 

~ .~UAZ ~~~~ 
CON"TllA-r.lIi'r.rnrnlEN 

E.G.C.CP. CHAUFFAGE 
.<OItI1 1.0,. o...... CLIMATISATION 

--~ --- PLOMBERIE 
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Cinq terrains de boules couverts 

à Boussinescq 

Les boulistes de Boussi
nescq pourront s'adonner 
Cl teur sporl favori cet 
hiver. DepUIS le mois de 
Juin cinq cadres ou jeux 
ont en effet été couverts 
par la ville, Les travaux ont 
été entrepris pour répon
dre à la demande du 
comité boulrste de 
l'Hérault, La présence de 
M. Gasseng, vice
president de la Fédéra
tion Françoise de Sports 
de boules le jour de l'inau· 
guration montrait si besoin 
en était l'importance 
d'une telle réalisation 
pour les amateurs de ce 
spon 

Plusieurs associations frê-

Route de 

FR 
OUVERT TOUS 

quentent le bouloudrome 

Boussinescq l'entente 
montpelliéraine, l'ASPTT et 
le club des Aubes Avec la 
buvette (construite en 
1962) ceux·ci disposeront 
là d'un complexe de quo· 
lité, leur permettant de 
jouer quelles que soient 
les conditions afmosphérl 
ques 

Le nouvel ouvrage a 
coûté 364 014 F, financés 
par la ville (244014 F), le 
Conseil Général 
(100 000 F) et por le 
comité boulis. e: de 
t'Héroult (20 000 F), De 
nombreuses personnalités 

tél. 

IG 

ont assisté à t'inaugura· 
tion On remarquait 
notamment MM. Péraldi 
et Velay, adjoints ou 
moire, Bosc, conseiller 
municipal et conseiller 
général el M. Couderc, 
conseiller général 

CO"~IRl,(""fI()"~ 
'1FT -\11.1Qt'[, 
r~RRo'''l Rl~ 
'IF"ll t'Rit 

'UI-\lIIQIT 
UOllln~ 

~.A.E.G 

.,OClt 1 fo. 

I)b .\ "'T't-;-lr.'7~",-I..;~ 
t. \KII"I"It\1t .... I"I 

GO\1.t.1 
n,rut' du l:ulli'\:Jrjtut" 
J4~ '10 .... rrt: 1 Llt.l~ 

Zon" ndu,tri"lh.' 

APPRENONS L'HISTOIRE 
DES MONUMENTS DE MONTPELLIER 

Le Secrétariat Régional de l'Inventaire 
Général du Languedoc·Roussilion prépare 
plusieurs magnifiques volumes sur l'inven· 
taire historique des monuments de Montpel· 
lier, ceci dans la trés belle tradition des 
ouvrages sur le canton d'Algues Mortes déjà 
parus, Nous donnerons chaque mois à nos 
lecteurs les bonnes feuilles des premiers tra· 
vaux. 
Nous remercions Mmes Arnal, Grandjouan, 
Mlles Fabre, Jourdan, MM. Barruol, Nouga· 
ret, Saint Jean, de Saporta et Sournia qui réa· 
lisent ceHe étude, 

LA PLACE ROYALE 
ET LA PORTE DU PEYROU 

La place royale de Monlpel- surveiller les Iravaux L1(91) 
lier est tardive' c'est la der- C'est l'événement majeur de 
niére des grondes places l'hlslorre architecturale de 
royales françaises l'année Montpellier It réVOlutionne 
de son achèvement est celle lous les usogers des méllers 
de l'avènement de Louis XVI du b6timenl el influence la 
Mois la dèfinlhon de son conception architecturale 
extraordinaire porti général pour Ioule ta durée du XVIII 
esl aulrement précoce elle Siècle Le rôle de DAVILER ne 
remonte au ~régne_ de se limita pas 610 simple exé-
J'InTendant BASVILLE, lequel cuhon l'artiste commença 
énonça personnellement. par porter plusieurs modlfica-
dès 1715, les grands traits qui tlons ou deSSin de DORBAY 
devaienl caractérisel sa réo· créa, en plus, un pont en 
lisolion finale, el c'est en anse de ponler pour franChir 
1685 qu'il fouI encore reculer le fossé de la ville el construl-
pour trouver les premiers pro- sil en outre deux murs en aile 
Jels d'une place royale 6 Irallés en faux portiques afin 
Monlpelhei Le LangUedOC d'harmoniser les façades des 
de BASVILLE avait été en effel moisons riveraines sur 
parmi les premières provin- l'arrière de la porte trlom-
ces CI répondre 6 la lettre cir- phale EnfIn el surtout, il 
('ulolre de ceNe année-16, s'efforça de fOire sorlir 
pol laquelle les Intendants l'ouvrage de l'alignement de 
s'étalent vus enjoIndre l'enceinte afin de l'axer le 
d'encourag9f par lout le plus qU'II se pouvait sur la 
pays l'érectiqn de mO[wI,-~I_Q!li\lll~e'll5lige UI i·t 
ments à la gloire du monar· su e ou couchont /1 fait 
Que, Le Roi oyant personnel- donc bien pluS que rebâtir 
lemenl désigné MontpellIer une entrée urbame , il étoblit, 
pour y placer la statue en urbaniste classique, les 
équestre que la Province axes directeurs d'une crois, 
avait choisie de lui dresser, sance ultérieure 
commande fut faile dés Tous les aménagements 
1686, aux sculpteurs MAZE- étOient achevés et DAVILER 
L1NE et HURTRELLE le contrat mort quand, en 1715, fuI 
spécifiait que le dessin du émise dans le cercle de BAS-
groupe serail fourni par VILLE l'Idée extravaganle de 
J HARDOUIN·MANSART et mettre la statue royale sur la 
que le premier architecte en promenade du Peyrou, 
surveillerait l'exécutlon «C'est pécher contre la des· 
Pendant que les commissai- sence et toule dignité ,conve· 
res municipaux tergiversaient noble et quasi comme de 
sur remplacement de la sta- placer la statue en pleine 
tue, une tout outre opération compagne_ déclorait de 
occupait les mêmes respon· Paris l'un des bons arcMec-
sables sur le promontoire tes du temps Quant aux Mer-
suburbain du Peyrou l'idée cédoires, dont l'intérêt était 
était venue ou Maréchal de que le projet n'eût pas de 
BROGLIE, Commandanl de la suite, Ils n'eurent d'aulre 
Province, d'aplanir et de effort 0 fOire pour le dénigrer 
régulariser aux frais de la ville que d'ampll1ier la thése 
celle bulle inculte où les générale - cette idée de 
Montpelliérains aVOIent cou· placer la figure équesle d'un 
tume d'aller cherCher, les roy dons un lieu si ouvert el 
soirs d'été, la fraîcheur de proprement une compagne, 
l'air marin, En 1689, on ta dons un paiS huguenot el aux 
transforma en un _carré portes de Sévenes, a paru 
long .. terrassé, terminé ou aux gens bien sensez une 
couchant par un avant-corps Idée singulière et perilleuse, 
en _fer CI cheval demy d'ailleurs contraire 6 
ovalle_, Ce n'étail pas un l'ancien usage, toutes les 
ouvrage d'une exemplaire statues de nos roys en 
régularité. un couvent de fronce ayant toujours été 
mercédalres encombrait une enfermées dons l'enceinte 
partie respeclable du plo- des murailles de nos villes_, 
teau et, d'aulre part, J'on Or nntendant avait dons sa 
s'était aslreinl CI ne reloucher marche un proJel, produit 
le relief naturel Qu'avec la par un ingénieur du corps 
plus extrême économie des fortifications, probable--
Pour se rendre à la prome- ment 0 son initiative, et 
node, il fallait franChir J'une auquel Il était délermlné à ne 
des parles de ta vieille renoncer pour rien ou 
enceinte jugée vélusle on monde pour satisfaire 6 
résolut de l'oballre pour lui l'usage Il admit cependant 
substituer une entrée que des Idées lui fussent pro-
moderne imitée des portes posées, Plusieurs architectes-
de Paris. Le dessinateur en fut dont GABRIEL 
DORBAY; et un outre arch!- Prié par le conseil de 
tecte du cercle de MANSART, Régence, où les Mercédai-
Charles Augustin DAVILER. fut res comptaient des protec-
choisi pour dresser te devis et teurs · de surseoir à la 

«bâtisse_ de so place, t'Inlen
dont n'en oblint pas moins 
de poUVOir dresser le cava· 
Irer de bronze ou cenlre du 
promontoire, le 10 février 
1718 Le socle avOit été des· 
siné par DE COTIE· un outre 
des proches de MANSART li 
fallait attendre désormais 
Que les MercédaJres voulus· 
sent bien abandonne) le ter' 
rain, ce qu'ils ne firent qu'en 
1731 Entre lemps, de nou· 
veaux proJels parurent qui ne 
sortaienl pas de la double 
préoccupation d'enclOre et 
de lotir. certains même 
enclavaient le Peyrou dons 
un gigantesque plojet 
d'extension urbaine, Seul. un 
ingénieur du corps des fortifi
cations, LA BLOntERE, sut 
réactualiser le projel de BAS· 
VILLE en 1731 en l'enrichis· 

sont d'un élément nouveau, 
dont le marquis de MONTFER· 
RIER lui avait suggéré l'idée 
celle d'une _ berme. formant 
deux allées latérales de port 
el d'outre de la place, l'une 
pour servir de promenade 
d'hiver et l'outre de prome, 
nade d'été, et toules deux 
complantées d'arbres bas -
pour ne pas intercepter l'ail 
et les vues -. On verra la for
tune de celte Idéa, 
L'épisode décisif de l'histOire 
du prOjet s'ouvre avec la 
résolution prise en 1752 
d'amener l'eau pour l'ali
mentation de ta ville, de la 
source de Saint Clément. 
située éI 7 kilomélres de là, 
JusQu'ou point culmtnant du 
relief urbain, c'est-à-dire ou 
Peyrou. L'ingénieur de ce 
colossal ouvrage, qui ne 
nécessita il pas moins de 
14 kilométres de canalisa' 
tians tant souterraines 
Qu'aériennes, fuI PITOT, 
Les travaux duré·rent jusqu'en 
1762, 
Restait 6: conslrulre le réser, 
voir le probléme.orchltecIU· 
rai étai' délicat, car la masse 
de l'édicule était immanqua· 
blement appelée à intercep
ter la vue du côté du cou· 
chant en violation flagrante 
du parll de BASVILLE 
approuvé par le conseil de 
Régence 45 ons piuS tôt. 
D'outre port, il fallail que 
l'édicule soutint-dlgnement_ 
le voisinage de la statue 
royale et form6t un repous· 
soiir de qualité en arrlére de 
celle-ci' les Etats de la pro
vince trouvérent expédient 
de s'en remettre au concours 

Pour résoudre ces problémes 
et en confièrent le jugement 
6 une commission d'ocadé· 
miciens - SOUFFLOT. d'abord 
pressenti comme unique juré, 
s'étanl récusê -
le JUry academlque se réunil 
le 29 décembre 1764 pour 
examiner les dix projets pro
posés les auteurs en élaienl 
NOGARET, Jean AntOine 
GIRAL el son associé DON
NAT, ainsi que d'outres archi
lectes, moins connus, de la 
province, 
Les académiciens optèrenl 
donc pour la réserve en rele
non! leur choix et en définis
sanl pour une ultérieure con· 
frontation un porti idéal Ins· 
piré des meilleures proposi
lions soumIses 
Suivant ce parti. le Peyrou 
serail formé d'un terre-plein 

entrai accosté de prome
nades bosses complantées 
d'arbres _arrêtés à hauteur 
de la terrasse supêrieure. 
conformément 6 l'invention 
de LA BlOTIIERE la masse 
générale serait divisée· mOIs 
non pas fragmentée - en 
deux lieux distincts la place 
royale, dont le roi 6 cheval 
occuperai/le ~pomt milleu_, 
et la place des eaux ou cen
Ire de laquelle une fontame 
monumentale, Chargée d'un 
obélisque par exemple, for
merarl le revêtement du 
réservoir 
FRANQUE, l'un des commis
saires du concours, fut 
chargé par quelques nota· 
bles des Etats de donner 
corps CI ce parti ; ce qu'il fit 
par un brillant deSSin basë sur 
des tracés courbes el dont 
l'élément le plus original. sur 
10 terrasse des eaux, étoit un 
réservoir couver! en la forme 
d'un belvédére accessible 
aux promeneurs par deux 
rompes latérales en demi, 
lune' ses confrères de la 
compagnie, consultés pour 
juger ce dernier dessin, 
furent priS d'un scrupule CI 
l'idée de laisser l'un des leurs 
Ilrer parti pour son compte 
du travail de concurrents 
préalablement éliminés, et 
eurent l'élégance de con
damner le dessin de FRAN
QUE sous des prétextes de 
coûts excessifs et d'irrespecl 
des régies relatives aux vues 
Alors GIRAl. Que son échec 
ou concours n'avai' pas 
désarmé, soumit un dernier 
dessin 6 l'élaboration duquel 
l'avait aidé son gendre et 

associé DONNAT el que tes 
Etals adoptérenl unanime
ment el firent entreprendre 
ausSitôt La construction 
s'échelonna de 1767 01774 
el fut conduite par l'entrepre· 
neur DUMAS aSSisté de BON· 
GUE, ferronnier, et des sculp
teurs FAURE et DUPY 

L'artlsle adople sons chan· 
gemenl les grandes divisions 
définies par la commiSSion 
académique, Mols, de plus, 
Il reprend 6 FRANQUE l'Idée 
de son réservoir-belvédère à 
deux montées latérales ou 
sommel duquel il dresse un 
édicule hexagonal couvert 
en coupole le «ch6leau 
d'eau_ Celui-ci dérive des 
proposlhons de l'un des con· 
currents éliminés NOGARET 
Deu)( corps d'orangeraies, 
égalemenl InspiréeS d'une 

oulre propoSition de NOGA· 
RET, forment le soutènement 
de la place des eaux et sup
portent tes montées qui fonl 
communiquer les allées bas· 
ses avec le terre-plein princl' 
pal Entln, trOIS orches en 
anse de ponter prolongent 
l'aqueduc de PITOT et por· 
tenl sa canalisation au réser· 
VOir, par-dessus la large ter
rasse joignanl les promena· 
des basses. 
Le résullal final est donc 
excessivement complexe, 
pUisqu'il rassembte et brosse 
les suggestions de soixanle 
ons de recherches, associant 
d'inévitables orchaismes 
avec l'influence toute coh
temporOine de SOUFFLOT -
pour lequel GIRAL avouall 
une gronde admiration -
L'ouvrage n'en a pas mOtns 
ses mérites propres qui sont 
la largeur du dessin et la net
teté des masses adoptées 
avec un Jugement sons 
défaillance aux proportions 
peu communes de l'espace 
traité, 

_,_·1><1 ........ 1 
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oup 'arret a 
ntre Carnon e a 

On en parlait depuis longtemps, cette fois 
c'est fait: le «mur de bêton» de la Grande 
Motte ne s'étendra plus vers Carnon. Au cours 
d'une conférence de presse le 1 er juillet der

ier Georges Fréche, président du conseil de 
Ivage méditerranéen, avait annoncé que le 
onservatoire se porterait acquéreur de 

147 hectares au Grand Travers. Une récente 
note de Michel d'Ornano au préfet de l'Hérault 
vient de rendre la chose possible. 

En effet le ministre de l'Environnement du 
cadre de vie a donné les instructions suivan
tes: 

- Abandon de la construction sur les terrains 
dont l'urbanisation était privée en bordure de 
l'étang de Mauguio et dans la zone littorale du 
Grand Travers. 

- chat des terrains par le conservatoire du lit
foraI. 

éton 
rande Motte 

les protecteurs de la nature viennent donc de 
marquer un sérieux point dans cette partie de 
. os plages tant convoitées. la commune et la 
Direction Départementale de l'Equipement 
ayant donné un avis favorable, l'acquisition 
de ces 147 hectares ne devrait plus tarder. Elle 
devrait se faire sur la base de 5,30 F le métre 
carré soit une dépense totale de 7 800 000 F 
pour le conservatoire. 

Plus rien ne sero cons/rui/ en/re 10 Moue du Couchon/ (ici en pleme ex/ens/on) et Carnon. 

Avec les 125 hectares du Petit Travers le con
servatoire disposera là d'une vaste zone proté
gée. A noter malgré toutes les difficultés ren
contrées pour l'achat de cette frange du litto
ral. En effet, le juge foncier a estimé le prix du 
métre entre 38 et 41 F au Petit Travers. Ce qui 
correspond aux tarifs des terrains constructi
bles. Or, cette évaluation va contre celle qui 
avait été effectuée par les domaines (5 F le 
mètre carré). le conseil de rivage a décidé de 
faire appel de la décision du juge foncier et 
demandé à la ODE de classer le Petit Travers en 
zone non constructible. Il propose une transac
tion amiable avec les propriétaires à 5,30 F le 
mètre carré. 

Vers une protection du littoral 
des Aresquiers au Grau du Prévost 

Parallèlement à ces achats 
le conseil de rivage de la 
Méditerranée a décidé le 
18 juin dernier lors de sa réu
nion aux Embiez de poursui
vre l'action entreprise aux 
Aresquiers Après le lido c'est 
le bois qui va être protégé 

En tout 190 hectares seront 
ainsi sauvegardés. Mais le 
conseil de rivage voit beau

r 

Il a en effet proposé l'acquisi
tion du lido de Maguelonne 
(7 hectares) afin que les voitu
res ne se répandent sur 
l'ensemble du site et ne 
dégradent la partie dunaire 
en bord de mer. Si le conseil 
obtient gain de cause 
auprès du Conservatoire 

c'est toute la bande littorale 
entre les Aresquiers et l'étang 
du Prévost qui sera hors de 
danger pour des dizaines 
d'années 

Vers une base de nature 
sur l'étang de Méjean 

Déjà propriétaire des bords 
de l'étang du Méjean le con
seil entend poursuivre 
1 acl/on entreprise. "a onc 
demandé l'achat de la pro
priété Fangouse soit Il hecta
res et demi. Au total 
300 hectares seraient ainsi 
non constructibles. Cela per
mettrait de créer une base 
de nature identique à celle 
de l'étang du Ponant sur la 
commune de la Grande 
Motte 

Et puis cette acquisition pré
senterait un autre avantage' 
celui de préserver les trésors 
archéologiques que ren
ferme ce site de Lattes, 

L'Opération aurait donc un 
double but écologique et 
culturel. 

-
SOCIETE 
TECHNIQUE 0' 
INSTAUATION ET 
RENOVATION D' 
EQUIPEMENTS 
"THERMIQUES 

Résidence le Barcelone 
rue G, Janvier-Montpellier 

Tél. 42.54,82 1-1 

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE 

CGH St SERVICES 
Jean-Marie DOUMERGUE 

Maison fondée en 1900 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 

Vente-Réparation 
Installation de Pompes 

Location de Pompes 
Immergées 

SOCIETE GENERALE 
D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Tél . Marché-Gare 92·29-73· Domicile : 63-31·02 

Fl YGT-SERVICE 
Siège SOCial 
Roule de Carnon. 34970 MONTPELlIER·LATTES. Tél 924593 
Agence 
354. Chemin du Mas de Chey Ion. 30000 Nime~·Tèl 8407 10 

907, a~'enue de Saint-Maur 
34 - MONTPEl.UER 
Téléphone: 72.45.93 

Entreprise de travaux publics et privés 
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides 
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé 
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assaInissement 
Collecte et traitement des ordures ménagères 

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers 
Tél. 92.12.86 

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 
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Fête à l'Ecole Militaere 
d'Administration 

Le 27 juin dernier l'EMA était en fête. De nom
breuses personnalités ont participé aux mani
festations. On remarquait notamment MM. Frè
che, maire de Montpellier, Saumade, préSI
dent du Conseil général de l'Hérault. Lambert, 
préfet de région, le général de division Plan
chon ainsi que le général de corps d'armée 
Baone Arbod Borssat de Laperousse comman
dant la cinquième région militaire. 
Au cours d~ cette journée qui a débuté par 
une prise d'armes sur le stade de l'ècole et une 
remise de médailles, on a assisté au tradition
nel baptéme de la nouvelle promotion ParrOi
nés par leurs ainés, les élèves offiCiers ont 
écouté l'hommage rendu par le colonnel Bot
tne au commandant Leduc officier des trans
missions mort pour la France le 6 janvier 1945 à 
Héricourt. La promotion 79-80 porte son nom 
Plusieurs prix ont ensuite éte décernès aux élè
ves les plus brillants. Les cérémontes se sont ter
minées par un vin d'honneur et un grand bOi 
en SOirée 

La prise d'armes sur le stade de l'école. 

Georges Frèche a remIS la coupe du meilleur élève 
officier de l'Ecole sur le plan sportif au sous
lieutenant Dominique Chamagne, 

Directrices et directeurs d'écoles 

art an à a retrai e 

Comme chaque année les direc
teurs et directrices d'écoles par
tant à la retraite, ont été reçus par 
la municipalité le 9 juillet dernier, 
en présence de M. Krief, inspec
teur d'académie. Ont été honorés 
au cours de cette manifestation 
Mmes et MM. Huguette Coulet, de 
1" ,. • 

Reine Robert, de l'école mixte du 
Mas Devron, H, Véry, de l'école 
d'Oxford, M. Pages, de l'école 
Figuerolles le haut, A. Airan, de 
l'école Auguste Comte, A. Fliedel 
des Cévennes, P. Martlnez, de 
l'école du Lantissargues. Ils ont 
reçu des bouquets et des médail-

l " 
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TRAVAUX PU LlCS. ADDUCTION D'EAU 

ASSAINISSEMENT • GAZ 
ROUTES VRD 

1. Avenue epic, 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42.4599 

éd Rogier ing ETP 

GARE LAITIERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL 
56, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

«Banque Populaire du Midi 

vous propose ... 

DES PRETS FAMILIAUX 

adaptés à tous vos besoins. 

6 agences dans votre ville sont 
à votre diSpOSition pour vous renseigner 

escassut 
,--VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS---, 

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE - CHAUSSURES - BAGAGES 

25. Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER 
Tél. (67166.00.00 

Réalisation 

sonegerlm vous propose 

MONTPELLIER 
NORD 

lecbs 

crabes 
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LES TERRASSES DE LA MER 
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Iles fenêtres en PVC 

dimat L 

• étanches à l'air et à l'eau 

• insensibles à l'air marin ' 1 
--1 

Pas d'entretien, aucune peinture, 
les profilés sont colorés dans 
la masse. L==;::::::::::~~, Ie;.~~-:::: 

Etab lissements 

PROUGET 
Route de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC 
tél. : 753451 

Adresse postale B.P. 7027 
34022 Montpellier cedex 

SUPEXAM 
Cours privés d'enseignement supérieur 

A E.S., DROIT LETTRES ET LANGUES. MEDECINE, 
PHARMACIE. SCIENCES ECONOMIQUES, 

SCIENCES ET CONCOURS 

Rel lselglleillems el 111sCnpllOilS 
de 14 h à 17 h 10, rue des Rêves , Montpellier 

Tél. . 41 .3311 302 

TELEPHONIE 
1--------' INSTALLATION VENTE ENTRETIEN 

== -

3 bIs. rue Anterrteu 
34.000 MONTPElLI ER 

PIMPRENELLE ~ 
COIFFURE DI\MES 

EJ/JOUX FANT A/SIE 
Coiffure - Mode · SOIrée Brushmg - SOinS et 

RadIO du cheveu 

4, rue Henri René - Montpellier -< 
Tél. ; 58.54,00 314 

ETS BONNIOL 
BEAUX ARTS 

PAPETERIE 
CADEAUX 

14 rue St Guilhem - 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 60.63,29 
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A propos des concerts éducatifs 
M. Doumergue, Inspecteur 
d'académie a adressé la 
leHre suivante à Georges 
Frèche, maire de Montpel
lier au sujet des concerts 
éducatifs donnés cette 
année par l'orchestre muni
cipal dans les écoles de la 
ville. 

Monsieur le Marre, 

Au cours de l'année sco
laire qui s'achève, grâce â 
votre sollicitude, les élèves 
des cours moyens deuxième 
année des écoles de Mont
pellier ont bénéficié de con
certs éducatifs donnés par 
l'orchestre municipal. 

Il m'est agréable de vous 
dire ma satisfaction et ma 
gratitude Mo satisfaction 
vient de la qualité du travail 
accompli. Non seulement 
nos élèves ont pu découvrir 
le monde merveilleux de la 
musique créé devant eux par 
le jeu des instruments, mais 
encore ils ont reçu un ensei
gnement méthodique et 
vivant dont Ils conserveront. 

J'en suis certain. un souvenir 
durable 

Ma gratitude va à vous
même d 'abord q ui avez b ien 
voulu autor iser l' organ lsat ion 
des concerts et avez, par 
c ette Init iative argement 
étendu la mission de l'orches· 
tre municipal. 

Elle va aussi à tous les musi
ciens et surtout à Maître BER
THOLON qui , outre le talent 
que chacun lui reconnaît. 
s'est révélé un pédagogue 
averti. sachant organiser 
chaque concert avec la 
rigueur que demande toute 
action éducative bien con
çue, trés à l'oise avec les 
enfants qui ont pris un réel 
plaisir aux explications qu'II 
leur a fournies et aux illustra
tions instrumentales qui com
plétaient ses propos. 

Aussi vous serais·je obligé, 
Monsieur le Moire, de bien 
vouloir transmettre à Maître 
BERTHOLON et à ses musi
ciens mes remerciements trés 
sincères et leur exprimer les 
sentiments d 'admiration et 
de reconnaissance que 
j'éprouve à leur égard .. 

Force Ouvrière 
M. Masserand , secrétaire 
général du Syndicat FO des 
VRP a adressé la lettre sui
vante ou maire: 

Monsieur le moire, 

A la suite de ma demande 
de matériel, pour meubler 
notre local syndical. nous 

avons eu le plaisir de rece
voir un grand bureau et qua
tre chaises confortables. 

Grace â vous, nous avons 
à présent un local aménagé 
et répondant à notre activité 
syndicale. Au nom de 
l'ensemble de mes Camara
des, je vous adresse nos bien 
sincéres remerciements ... 

Après le festival 
de Pyro mélodie 

M. Christian Joussaln, préSi
dent de l'amicale des per
sonnels de police de Mont
pellier a adressé la lettre sui
vante au moire, à la suite du 
festival de pyro mélodie; 

Monsieur le maire. 

C'est avec un vif plaisir que 
je tiens à vous adresser toutes 
les félicitations du Conseil 
d 'Administration de notre 
Association, pour le travail 
accompli par l'ensemble des 
personnels municipaux, dons 
le cadre de l'organisation du 
Festival de PYRO MELODIE , 
des 27 et 28 juin derniers 

Tous nos membres ont été 
particuliérement sensibles 
par l'ambia nce de fra nche 
cordialité, qui a préSidé Cl 
tous les travaux préparatoi· 
res en Iiarson avec vos serVI' 
ces. 

Je tenais également. Mon· 
sieur le maire, à saluer toutes 
les délicates attentions que 
vous avez personnellement 
manifestées Cl notre égard et 
à vous en remercier. 

Compte tenu des excel· 
lents rapports ex istant entre 
nos services, et des légers 
bénéfices dégagés par notre 
Association lors de ce pre
mier fest ival. le Conseil 
d'Administration a été una
nime à voter dans sa séance 
du 7 juillet une allocation 
spéciale de CINQ CENTS 
francs, au profit des oeuvres 
sociales municipales , ci
incluse par chèque ban
caire ... 

A propos de 

J'aide ménagère 

DanLDotre numéro du mols 
de juin nous avions parlé de 
l'allocation représentative 
des services ménagers. 
Nous tenons à préciser que 
pour les communes possé
dant un service d'Aides 
Ménagères comme Mont
pelller, il ne peut être 
accordé qu'une aide en 
nature et non en espèces. 
Ceci en application des Ins
fruetlons ministérielles en 
vigueur. 

Les compagnons du Tour de France 
ont défilé en ville 

La fête annuelle de 
«L'union compagnonique 
des compagnons du Tour 
de France des devoirs 
unis» a eu lieu de 6 juillet 
dernier dans notre ville, A 
cette occasion le maire 
Georges Frèche a èté fait 
bienfaiteur du compa
gnonage par M. Lavillo
nière vice-prèsident natio
nal. Notre photo: le cor
tège des compagnons 
qui, parti de la 
«Cayenne n du boulevard 
Pasteur a ralliè à pied 
l'atrium de la mairie au 
Polygone. 

Entreprise Générale 

SUA Y Fils 

SARL 

Travaux Publics 
34670 BAILLARCUES 

Tél. : (67) 70,11.37 - 70.08.12 
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0DANCAN 
, Frères 

MARBRE - PIERRE 
GRANIT - GRANITO 

Escaliers - Carrelages 
Cheminées - Sallas de bains 

Chemin des Pointes 
34820 LE CRES 
T6I. : 7O."S1.n 308 

~ AUTO 
EXPRESS 
DEPANNAGE 

REMORQUAGE 
Pièces délachees 

d'occaSIon de IOules marques 

rue du mas Saint Pierre 
Montpellier Z.1. Tél. 92.80.00 

Le 10 jU i llet 194 0 seuls 
80 députés français sur 649 
parlementaires avalent 
refusé de donner les pleins 
pouvoirs au Maréchal PétOin 
Pa rT'1 eux, trois héraultars' 
Jules Mocr, Vincent Sadie et 
Paul Boulet La muniCipalité 
de Montpellier avOl' tenu à 
lel..r rendre hommage, qua
rante ans plus tard au mOIs 
de ,ulliet dernier Malheureu
semen' Paul Boulet, malade, 
n a pu se déplacer de même 
que Jules Moch qu a envoyé 
li" télégramme d excuse 
Ylncent Badle a parlé en leur 
rom «Que se serait-i passé 
a t 1 dit SI en 1940 355 dépu 
'es et l')on 80 s'étaient oppo 
sés Cl Pétain ?». MOIS tous 
n'euren' pas leur courage 
Notre photo: Vince nt Badie 
lors de son a llocution Cl la 
mair ie 

a P'tain 

LE 19 OCTOBRE A MONTPELLIER 

Co g és des As ociations 
de Gran Invalide de gue 

Les Associations de Grands 
invalides de Guerre prépa
rent leur Congrès. 
Le 15 novembre 1972, le 
regretté Président Jean-Pierre 
BISCAY, éminente personna
l,té du Monde Combattant, 
déposait Cl la Préfecture de 
Montpellier, conformément à 
10 loi du 1e , juWlet 1901, les 
statuts du Comité d'Entente 
des Associations de Grands 
Invalides de Guerre de 
l'Héroult, pour la défense des 
droits collectifs, tant moraux 
que matériels de leurs Mem
bres. 
Rassemblant â l'origine six 
groupemen.ts qui conservent 
leur autonomie propre et sont 
eux -mêmes adhérents Cl 
J'Union Départementale des 
Anciens Combattants 
(U .F.A .C .), ce Com ité 
d'Entente (Art . 3 des statuts) 
est admis en bloc, en raison 
de sa vocation propre, ou 
Com ité d e Li a ison des 
AnCiens Combattants de 
J'Héroult 
En 1979, une septième Asso' 
c iation s'y intégre. Il repré
sente alors, auprès des a uto· 
rités de tutelle. plus de 800 
Grands Invalides et 750 Yeu· 
ves de Guerre ainsi répartis , 
«Aveugles de Guerre. sous la 
présidence de Paul BLAVES. 
«Amputés de Guerre» sous la 

présidence de Marius AVER
SENG. 
.Plus Grands Invalides de 
Guerre» sous la présidence 
de Lucien BUYCK. 
.Union des Blessés de la 
Foce .. (Gueules caSSées) sous 
la présidence de Jules 
MARTY 
"Trépanés et Blessés de la 
Tête- sous la présidence 
d'Edouard RIVES. 
«Blessés Multiples et Impo
tents de Guerre» sous la pré-
idence de Marc M T 

.Mutilés des Yeux de Guerre» 
sous la présidence de Geor
ges CARRIERE 
Son dynamisme ne se 
dément pas , malgré le 
décès de dirigeants estimés, 
et, en étroite collaboration 
avec d'outres organisations 
d 'Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, il parti
cipe activement à la défense 
des droits, s'opposant formel
lement â leur remise en 
couse. 
La cohésion des actions dans 
ce sens demeure ind ispensa
b le afin de répondre aux sou
haits de tous les adhérents 
qui représentent dans le Pays 
un capital moral indéniable 
Aussi faut-il envisager, puis 
prépa re r l 'ex tension d u 
Comité d 'Entente ou plan 
Régional du LANGUEDOC-

S .A . au Capital da 100.000 F 

ROUSSILLO, cette fois, afin 
d 'augmenter sa représentat i
vité tant auprès de l'opinion 
que des pouvoirs publics. 
D'où l'importance du 
Congrés du 19 Octobre pro
chain â Montpellier q\Ji 
devra se prononcer notam
ment sur les statuts constitutifs 
du Comité Régional et en 
préciser les missions initiales, 
dons un cadre élargi. ouvert 
à tous, mois constamment 
préoccupé d'une image de 
m rque i u ssé et 
des tâches à venir. 
Les Associations de Grands 
Invalides de Guerre, qui 
mêlent des hommes d'origi· 
nes ou tendances diverses, 
offrent un exemple de res
pect mutuel. de tolérance et 
de mesure prometteurs dans 
un Monde inquiet et souvent 
agité 
C'est donc avec confiance 
que le Président en exercice 
du Com ité d ' En ten te 
Edouard RIVE S, aSSisté des 
présidents des Associations 
sus-déSignées, membres de 
droit du Comité Directeur, 
prépare les assises d 'Octo
bre 1980 
Toutes correspondances pré
li m ina ire s peuve nt -être 
adressées au Siége . 
Théât re M un icip a l Bld 
Y. Hugo 34000 Montpellier. 

Siège Social - Bureaux: Z.1. PRES D'ARENES 
RUE DE LA JEUNE PARQUE, B.P. 41 

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél 27·84·00 

ce ena 
d/Emilie Clanet 

Madame Emilie Clanet a fêtè ses cent 
ans en famille le 2 juin dernier. Et puis, 
quelques jours p lus tard, on avait orga
nisé pour elle une manifestation plus 
solennelle au domicile 'de son fils, 5 rue 
des Azerolliers. Toute sa famille ètait là 
ainsi que de nombreux amis, Georges 
Frèche, le maire de Montpellier a offert 
à la centenaire la médaille d'honneur 
de la ville. Pour leur part de Bureau 
d'Aide Sociale représenté par son 
directeur Jean Puccinelli et la mutuelle 

~~'- agr'coe ui avaient apporté un magni
fique bouquet ainsi qu'une très belle 
robe de chambre. 

50 
Procédés multicouches par 

MAMMOUTH 
BITUME ARME 
Références locales : 

• feutre bitume 
• Bitume armé 
• Sooralène 

Mw)/(' pa' iés E: cllleai )/ r\' Il 'u e 
Gélllt ",dOlOIre PTT 

Avec isolation Inermique 
3 usines 

;;. 1111)1" "" hô,el;èrt> IFranlt>1 \ ', l ,d 
- Bcll "Ien IBM 

17 agences 
A voIre service 

ELECTRICITE GENERALE 
Installat !on s • Fournitures 

ean E 
33, chemin de la Moutte-, 34170 Castelnllu-Ie-Lez 

Tél. : (67) 72.55.60 159 

Entreprise Gênêrale de Batiment 
et travaux publics 

• z ,.--· ----1 • 
106, Route de Toulou .... Montpelller 

Terrassement·Bétan a,mé·PlOlle"e-Car,elaQe 
Ravalements de façades 

Tél. .2.61.03 el 55 . .40.51 
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Mont ellier ville de la anse 
La Compagnie BAGQUET est rattachée à 
Montpellier an tont que Centre Choré· 
graphique Régional . subventionné par 
la ville et par le Ministère- de la Culture et 
de la Communication. 

Notre ville s'orlente vers un regain de la 
vie artistique. vers un renouveau choré· 
graphique qui contrlbuéra à donner un 
essor décisif à la culture, une véritable 
dynamique régionale. 

la Compagnie Bagousl. c'esl foui d'abord 
Dominique BAGOUET. cet élève de Bêjor! pour 
qui la danse 6s1 te seul moyen d'expressIOn. 
mais c'esl aUSSI une troupe qUI a la partlcula· 
rité d'être composee de danseurs el simultané
menJ de comédiens. D'UM rore qualité techni· 
qua d'une personnalité originale. la Cornoo· 
gnl6 ouvra ses porles vers Jes rêves les plus fous. 
choque parfOIS. mats na peul IClsser indiffé· 
rents les amoureux de la beauté 

[ 

Originaire d'Angoulême. né en 1951, Dominl· 
que BAGOUET, danseur de formation clossique 
(élève de Rosella Hlghtower) a effectué une 
carrière d'Interpréte ou Bollel du XX· siècle 
(Mourlce Béjart). $0 rencontre. en 197~, ou 
cours d'un stage avec Carolyn Carlson sera 
déciSive. Il découvre les lechntques Issues des 
écoles américaines lout en portlClpont â des 
spectacles avec le BoUel théOfre Joseph Rus· 
silo, la Compagnie Anne Béranger el danse 
Irol5 onnées avec Je Bollel Peler Goss avant de 
séjourner oux USA où ., éludle entre aulre avec 
Jennifer Muller el Maggie BlOck. 

A son retour. il présente sa premIère chorégra· 
phie ou concours de Bagnolet (.Chansons de 
nuit.) et remporte le premier prix. il fonde 
ensuite so Compagnie qU'il enrichit depUIS 
d'oulres créations avec por exemple _Dérl· 
ves" el _Snark. (1976). _Ribatz. Ribotz.I •. qat 
-Voyage organisé_ (79). _TartInes_ (78), 
-Conférence_ et _Les Gens de ..• (79). 
En '1977. Il est lauréat de la lonclaUon de 10 

Vocation. Dominique créera un baHet 6 la 
demande de Bernord leford pour le Groupe 
de Recherche Chorégraphique de l'Opéra de 
Paris en ovril 1981 

FI AR Ifl 
Durand quelques jours ou cours du mols de JUII
leI. une équipe de l'émissIon culturelle de TF1 
-ExpreSSions. présentée 0 22H30 une fols por 
mols, est descendue dans notre cité pour 
découvrir le nouveau cenlre chorégraphique 
de Montpellier -Ce reportage qUI sortlro sur le 
pelll écran en seplembre retrace la vie de la 
Coppognle depuis son amvee. 
Les lechnlclens ont séjourné prés d'une 
semoine pour quelques quinze mlnufes 
d·anlenne. Séduits par le fait qU'un corps de 
ballel soit subventionné par une muniCipalité, 
leur ob,eclit étolt de fOIre connditfe au grand 
public le renouveau chorégraphique vers 
lequei se dirige noire ville. 

les CompagnIes Chorégraphiques Régionales 
onl présenté durant le mois de Julllei un specta
cle de ballel Inlitulé • Danse ë Montpellier., 
sorte de préfiguration d 'un festival de danse 
qUI verra sons doute le Jour en 1981 
Ce spectacle a essentiellement visé à foire 
connaître des jeunes troupes ou grand public 
monlpelliéraJn. Cor. Il fout bien convenir des 
difffcullés énormes que rencontrent Jes créa
teurs pour fOIre connaitre leurs recherches cho-
régraphIQues. . 
Montpellier. -capitale de ra Cutiuui'iEe"'''. ""ffe. ... '-J. 
10 danse. était un des Objectifs que s'étOiI 
donné ta muniCipalité. C'est maintenant une 
réalité. 

BULLE IN OïNFORMA11C,N MUNICIPAL 

), e Ueorqe Fret. • 

Prometlon Mairie de Montpelher 

mprimerie spèc ale de , '0 F R 1: S 
Tél 285n.S7 

Entreprise de Maçonnefle 
el Rénovation de Monuments Histonques 

4Z0N 
construit dans votre région 

des établissements scolaires et hospitaliers, 
des logements, des bureaux, des usines, etc. 

Centre de Travaux: ((La Salicorne» Avenue des Platanes 
BP 12-34970 Laites - (MONTPELLIER) - Tél. (67) 58.84.80 

Siège Social: Lotissement Plein Soleil - BP 27 LUYNES 
13100 AIX-EN-PROVENCE - Tél. (42) 24.07.59 et 24.07.98 

,-- Vous n'êtes pas n'importe qui 
n' habitez pas n'importe quoi 
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1"," BA 1 
constructions tradlIIonnelles 

à économie d'énergie 

ARCHITECTE INGÉNIEUR 
MAITRE DE CHANTI ERS 

vous assurent 
de l'excellence de nos maisons 

Conseillers financiers 
2643, Bd. PAUL VALERY 

Résidence d'Esta nove 

34100 MONTPELLIER - Tél.: 42.62.66 

NOM .................. . 
ADRESSE ................... . 
............................. '. 

· ' , . . , . . . , . . . . . , . . . . , , . , . . . . , . , . 
· .. , . , ........ , ............ , ... . 
· •....• , ...•................. :';;i 

A~~nue ue la Pomplgnanc 
\ïlla dt'\ Tilleuls n' 7I~ 
34000 "-10r-.'TPl:L1 Il· R 

Ttl 72-90-41 (lU 19·60-89 
ElIIrtpOl Avenue Villeneuve d' AngoulC'nt ... 

nouvellel 

MONTPELLIER-LONDRES 
PARIS-NEW YORK à partir de 
PARIS-MONTREAL à partir de 
L YON-ATHENES à partir de 
MARSEILLE-CASA 
ROME-BALI 
PARIS-MEXICO à partir de 
PARIS-LIMA à partir de 
PARIS-COLOMBO à partir de 

e 
830F 

1790F 
1790F 
1050F 
1180F 
4100F 
2850F 
2850F 
2950F 

lS. rue des Sœurs·N'Jlres· 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 60.53.33 
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