
Déjà 15 places sports en actNité. 
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( Séanc.e du 23 septE mbre 1982 ) 
Affaire 1 : CommumcatlOn des décision~ pri&es depui~ ta dernière ~éance .\ rOP.Ac. pour la comlruClion de 78 logements lUP la Paillade 
du Conseil MuniCipal .à 1'0 P.A C. pour la constructIon de 105 logements lUP la PaIllade 
Affaire 1 bis : Le nom de. Paul BOULET" (ancien maire) e~1 donné.à la .\ la S.E.R M pour l'acqUIsItion des terrains ZAC" Tournezy •. 
lére allée de l'Esplanade. bordant le bl Sarrail d la Sté. Héraultai&e d'Economie Mixte de Construction pour 28 loge· 
Affaire 2 : Agrément de Mme. DI PUMPO pour la décor,l!Ion du groupe menls" Les Pastourelles -. 
scolaire des Alguerelles. - d la Sté Hérauhaise d'Economie Mixte de Construction pour l"opération 
Affaire 3 : Avenant nO 6.\ la concession d'affichage GIRAUDY " La Rauze •. 
Affaire 4 : D6lgnahon de représentanb du Con&eil Mumclpal à l"Assem· à la Sté, Hérauhaise d'Economie Mixte de ConSlTuction pour I"opérallon 
blée Générale de rA R 1 M (Ass de Restauration Immobilière du LdIlgue· • Le Nombre d·Or. Ant1gone. 
doc Roussillon) - li. la Sté. Hérau!laise d'Economie MUlte de Construction pour I"opératlon 
Affaires 5, 6. 27 : Responsabilité de la VIlle. autorisation de défendre dans " Le Chapeau Rose» Antigone 
les affaires Affaire 31 : Le lycée d'état ml)(te. 31 av. G Clémenceau est officiellement 
- LACOSTE GIRAUTE appelé cl Lycée Georges Clémenceau " 
- SAAD Affaire 32: D.UP rue du Professeur FORGUES. enquête préalable, 
_ BAL Affaire 34 : Versement d'une avance au syndicat lIltercommunal d·adduc· 
Affaire 7 : Création d'un Centre dl nrormation Jeunesse dan~ des locaux tion d'eau de la Région du Pic St Loup. 
SItués sous la dalle de la Gine. Affaire 35 : Cession à la commune de CLAPIERS d'une pérce)[e de terre 
Affaire 8, 74 : attnbution de subvention nécessaire à l'extenSIon de la station d·épuratlon. 

au Centre de Reflexion et d'AChon PsychOSOCIale. Affaires 36, 61, 63. 64 : Foncier Acquisition pour la ville 
au)( Ecoles Trouvadours l. Il. et maternelle, dans le cadre de Id luite con· - de la propriété GRAllL BARATAUD. rue de la Roqueturière 

tre I"échec scolaire de l'immeuble 16 et 18 rue Fabre. propri{ité C.H.R 
Affaire 9, 12 : Contentieux. autorisahon d'ester dans les affimes à la SACLAR, lotissement LEMASSON 

Galley et LEMAIRE - à Mme. PRADEL. rue de la Roquetiêre 
Union des cadres des collectivités locales Affaire 37 : lot communal de la Pomptgnane. ce~w:>n du lot 16 à un tiers 

Affaire 10 : E1e<:lions prud·homales. nommmauon de la comml~~ton corn· Affaire 44 : ConservatolTe National de Région Vacation 
munale chargée de dresser la liste électorale Affaire 45 : Pompes Funèbres. mo<hficatlon de l'effectif 
Affaire Il : Indemnités de sllllStres. mIse en recouvrement Affaire 46 : Orchestre Municipal à vocatIon régionale Création de poste . 
AHaire 13 : Per!.Onnel Municipal. modification du tableau de5 effectifs du Affaire 47 : Pompes Funèbres MuniCIpales. complément de Tarifs appll' 
concervatoire National de Région qués dês la mise en service du comple)(e fun{iralre. 
Affaire 14 : Marché pas~ avec la Cheville L.lIlgonaise pour la fourniture Affaire 48 : Réhabilitation de l'ensemble Immobilier Ci té derAlguelongue 
de viande au)( Restauran1S scolaire~. Affaire 54: Travau)( Equipement 1982. EmprUnT de 8 QUO 000 F auprês 
Affaire 15: Adopt10n du dossier d'appel d'offre~ concernant l'e)(tension de la CA E.CL. 
du !.Ous·dépôt d'autobus Affaire 55 : ParticipatIon de la ville au financement du projet d·aménage· 
Affaire 16 : Carrefour BI de la Perruque. av des Prés d'Arènes et voie ment du carrefour RN 113 et CD. 21 
ferrée. adoption du nouvel avant prO)E't d'aménagement et du mode de Affaire 56 : ZOLAD. cessIon par la ville d'une parcelle de Terrain à la 
financement soci{ité GEOMATIC SERVICE. 
Affaire 17 : avenllnt nO 1 au marché GUINET DERRIAZ pour fourOilure Affaire 57 : ExTension de l'Ecole Maternelle la Martelle (2 classes + res-
de bornes faurant scolaire) 
Affaires 18. 19.20,71 : Voirie CeSSion gratuite de terrain pour mise li. Affaire 58: Fonnatton profeSSionnelle des jeunes 16 - 18 ans adOption de 
I"ahgnement la convention relative à la permanence d'accueil d'information et d'onenta-

SCI • le plein Soleil ". Rocade Nord Ouesl et rue Del Bon Pais lion 
- M. et Mml' Gaston PETIT. rue de I"Alguelongue Affaire 59 : Immeuble en co· propriété 3 place de la Chapelle Neuve. 

M MALLET Jean. rue du Mas Rouge DésignatIon de la Ville en quahté de syndic. 
M LACOSTE Jean Pierre. rue de I"Alguelongue Affaire 62 : Location immeuble C.HR bl Henri IV 

Affaire 21 : Adopllon de la conventIon à il1lervenir el1lre I"AsSQCratlun Affaires 65, 66 : Indemnisation il la suite de dégSts causés pdl la foudre 
DIocésaine de Montpellier et la Ville. relative il la mise li. dlspos!lon gratuite à ["antennt du bStiment 12. cité de l'Aiguelongue 
du terrain situé au Centre de la Cité St Martin - cl la sUite de dégâts des eaux dans ["appartement 270. ci té les Gémau)( 
Affaire 22 : ZOLAD Cession par la vllie il la Sté SEMY ENGINEE· Affaire 67 : Création de poste au Musée. Contrat 
RING d'une pllTUl.llw. da- 2 oua Il1o ____ i--'!'!!"ike 68 : RéVISIon parudle du plan de Ioduvllyarcle \11 de ml~ ~n voileur 
Affaires 23. 25 . 26, 33. 39, 60 : demande dl' subvention Affaire 69 : Ilot de la Babotte. évlcllon du G~rant du BlIt SAHL le Cardl-

au Mlnlstêre de rAgricuhure. pour le rernplacemem mde la bdscule nal 
.lénenne de raban01r mUlliCipal. Affaire 70 : Aménagement carrefour RN 113 Rocade Ouest Nouvelle 
- au Conseil Général. pour la réalisatron de travaux d'éclalragt! et de si!cu esltmatlon du Plan de financement 

nté dans diverse~ écoles Affaires 72, 73 : Création de lone d'Aménagement concerté 
au Conseil Général. pour la reconstruction de récole UI Galmelle et ZAC de Bugarel 

I"e)(tension de la maternelle de la Martelle . ZAC de la Fontaine. Celleneuve. 
il ragence de BaSSin Rhône. Médlterr.lnée, Corse pour clôture de pro- Affaire 75 : Election~ pour remplacement d'un poste d'Adjoint au Maire 

tl'ctlon li la source du Lez vacant 
auprés de rEta!. du conseil général pour la con~truchon de la MaIson Affaire 76 : Adoption de rAvenant nO 13 à la convention de concess.on 

des SyndiCatS sur Antigone au)( sociétés Poitevine de NettOIement et Nicollm et compagnie. 
auprés de rEtat pour permeure rétude confiée au C.ET E d'AI)( en Affaire 77 : Aménagement Verdanson Transfert à la Société Nouvelle 

Provence concernant la Zone NA" Maille de la Crol)( d'Arg,mt • E.A TT du !.Olde du marché passé ave<: ["entreprise. 
Affaire 24: Adoption de I"Avenant nO 1 .lU marché LC.E, concernant la Affaire 78: Assalllissement du secteur Nord Transfert au groupement 
reconstructton du collége Jeu de Mail Société ROGIER. Soc. Nouvelle E.A TT du marché passé avec ces entre· 
AUalre 28: AdoptIon de l"Avenanl nO 1 à la convention de maltrlse prises. 
d'œuvre entre le BA S et la ville. pOUl raménagement des bàuments e)(is, Affaire 79 : RecTificatif et recalibrage du LEZ· Avenants nO 1 et 2 au mar-
IantS du Domaine de BEL JUEL ché. Groupement d'EntrepTises E.A.T T et TRIVELLA 
Affaires 29 , 30, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51. 52. 53. garantie de la Affaire 80 : Grammont Avenant au marché 840 Jean LEFEVRE _ 
VIlle SOM E.D.E.F pour la 2- tranche des travau)( d'aménagemenT des ter· 

au Centre d'Educatlon SpéCialisée pour défiCients auditifs. rains de sport. 
au comité central de coordmatton et d'apprentissage du bâtiment et des Affaire 29 du Con!>E'il MuniCIpal du 12 jUillet 1982. 

T P Homonymes contelllu?Ux. (lutorIS(ltiOri de défendre il s"<tgu de 
à 1.0.PAC. pour la constructron de 23 logements Fontcouverte M Robert MARTY précédemment employé municipal (lU seruice de la Uoi· 
à I"OP A.C pour la c!,nslTuction de 48 logements • le panor;lmtque.. . rie el "on de son homonyme 
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Bâtiments 
et 

Travaux publics 
La Méridionale de travaux 

Bureaux du Nouveau Monde 

Rue des Etats du Languedoc - B.P. 1187 

34009 MONTPELLIER CEDEX 

TRAVAUX PUBLICS 
Houles el Aérodromes 
Vuirie el Rêseaux di~eN 
Revêtements ~pkiao;\ 
Enrobfs 

TRAVAUX PRln:~ 

Tt.;NNIS cu.:s EN MAIN 
l'rocédê ,.TRU·Ftt:X .. 
HllIull' qualilé 

"xtnct li ~imt!ii : 
1U6, Andtnne rte d'Uzcs 
(6M 26.89.58 

:-'eClrur tle Montpdlicr : 
2. COllr~ {.arnbrUD 
(67) 12.97.S4 

~ltlU de tra.QU~ 1'0 >\Ildt': 
23, (:ile ... t e \1onyco .. 
(67) 94.3.1.811 

Notre ville à l'écoute des jeunes 

Les jeunes et la sécurité 

L~ sécurité. qui est un problème essentiel. concerne particulièrement les jeunes, la 
Ville mène depuis plusieurs années une politique coordonnée à cet effet. 

La sécurité c'es..' celle des enfants à récole mise en place systémattque de barrières de protection 
à la ~n1e ,de.s ecoles. de feux pour traverser, en liaison avec les fédérations de parents d'élèves. 
La securtte,c est <'I,usstla IUHe avec la poltce et l'action préventtve avec les associations bénévoles 
c~nlre ce fleau qu est I~ drogue, heureusement relativement peu présent à Montpellier. La sécurité 
c est le trans~ort en ,Ville (~urs ?e pro!ect~on, mis en place, par exemple au Lycée Joffre, pour 
assurer l~ trajet des elèves lusqu a 1 arTet d autobus), c'est le Guilhem, bus gratuit du Centre Ville 
pour facLllter les transports commodes au cœur de l'Ecusson 

La sécu~it~ pour J.es jeune~, ~'e':ïI aussi celle des motards. la moto étant un moyen de transport sou
~enl utilise La VII!e.a déCIde. a la demande de ces derniers. de supprimer toute Signalisation plas' 
tique au sol pour eVtter les acctdents par temps de pluie, effort qui va de pair avec un développe
ment systé~atlque des emplacements de stationnemenl réservés pour les deux roues dans tout le 
cœur de Vtlle, effort qui doil se continuer. 

Ce:t aussi !·observ.ation scru~uleuse des règles en vigueur pour les transports scolaires récemment 
crées.et qUI. en I,~,~on a,vec 1 Inspection Ac~démlque el la S.M T.U., transportent chaque année 
des dllam~s de m!lI .. ers d ~nfants vers les plscmes. les terrains de Sport. dans de bonnes conditions. 
Cela aUSSt fall partie de J effort constant de la ville pour assurer la ~curité des Jeunes 

• 

}!"'""" SOPREMA 
AGENCE DE MONTPELLIER 

~._.. 12. rue Emile Zola - Tél: 92.25.57 
~..-? 

Tous procédés d'Eloncheité par : 
. Soprolène 
. Bilume armé 

Avec isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH SOPRIILENE 
Références locales : 

MunIcipalités - Educacion Nafionale 
Génie militaire - P. T. T. 
Industrie Mtefière (Frantel ·Nouotel) 
Bâtlmenl IBM 

, 
Les jeunes et le sport 

Les jeunes sont. par excellence. des adeptes du sport. ce sport dont les fondements sont récole et 
les c!ubs de quartiers. Cest dans cette double direction que la V!1!e a agi systémallquement ces 

f~·~,~n~"~'~'f.'~~~~~~~::;~:~j! '1:~~'bJ:~, de la Ville ,sont dépourvues de plaleau"", d'éducatlon 
. retard a ~ el début 1983 loutesles écores pnmaires on l désor 
L pratiquer SpOT!, la Ville a également porté son eHorl dans le secondaire 

pour su.ppléer d~s carences comme au C.E.S de La Paillade-Nord où elle a fait entièrement les 
mst.allat~o~s me~lstanles. Actuellement. elle réalise les installations sportives du C E.S du Jeu de 
Mad qUI vIent d être reconstruit 

Le~ transports scola~res, dont il a déjà été p~rlé, créés en 1978, amènent les enfanls des écoles pn 
maires v~.rs les terr~ms de sport, )a ferme pedagogique de Lava!eue ou les piscines. Piscines. d'ai! 
leurs, qu tl a.f?llu developper ra~idemenl. A runique piscine existanle fin 1976, à La Paillade. sur 
le plan muntclpal. sont venues s "dJoindre les pIscines de Maurin de la Pompignane el du Slade 
Claude BéaI à La Rauze • 
De nouveaux projets sont en cours. 

Les organisations de sport scol~ire ont été subvenl!Otlllées par ra Ville pour favoriser le développe
ment. « Place au Sport. qUL vIent de commencer. établira également des contacts élroits avec le 
monde du sport scolaire. Mais les en/aniS Jouent aussi dans les quartiers à la sortie de récole 
grâce. à l'inépuisable et merveilJeu)( bénévolat de quartier. Encore fallait-ii équiper la masse d~ 
quartters sans lerr~in Terram de Géty, tentun des TriIons à La PaIllade-Nord. lerram de Paul 
Valéry. terram de 1 Aiguelongue , terrain en construction de CelJeneuve, éclairage el réfection de 
lerrams eXistants, remodelage de La Mosson,La Paillade. mise en service de Grammont cons . 
t!Ucl.ion de .ve~tiaires sur les terrains pour que les enfants puissent se doucher et se déshabiller à 
I.abrl du fr?ld lhtver, sont aUlant d'éléments d'une aide aux Clubs de Quartiers. profilant particu
hèrement a la Jeunesse. Des aides aux clubs. qui ont été multipliées par p)'JS de 40 en cinq ans. 
complètent cet efforl sur le plan sportif. 

Pièces dètachées 
Occasion 

auto Cllp'CII 
dép3np3ge - remorquage 

carrosserie - peinture 

'" dl .as de sM!t,pIem 
MIItpIIIIer LI. • tiI. 92.80.00 

ENTREPRISE A. CREGur et Fils 

TRAVAUX ROUTIERS - V.R .D. 
S.A. au capital de 4 500 000 F 

1740 Avenue du Maréchal JUIN Chemin de MALPAS 
30014 NIMES CedexB.P. 1080 34000 MONTPELLIER 
Tél. ,166184.99.98 Tél. : 16]166.96.58 

LOCATION - ASSISTANCE 

i'ACêïii'iï ~r5I~~ 
Ingénieur Acoustique _ 
1<4-, rue Dessalie-Posse:1 SON 0 RIS A T ION 
34000 MONTPELLIER 
Til.: 1"1".".15 EClAIRA GES 
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JAZZ ET ROCK 

Passion déjà vieille et toujours renouvelée de la jeunesse 
pour le jan, le rock ou tout simplement la chanson, c'est 
une des dimensions culturelles essentielles qu'une ville se 
doit de prendre en compte. Devant l'insuffisance d'équipe
ments pour les concerts. la Ville de Montpellier a large
ment ouvert depuis plusieurs années. le Palais des Sports 
aux concerts de jazz et de roc k . 

Entre Septembre 1981 el Juil· 
let 1982. sur une seule année. 
c'est 54 556 spectateurs qui 
ont participé aux concerts du 
Palais des Sports. La Ville y a 
fait équiper une scène. des 
projecteurs el. malgré quel
ques difficultés acoustiques. 
les plus grandes troupes, 
chanteurs ou instrumentistes 
onl pu s'y faire enlendre En 
cinq ans, c'est près de 
200000 Jeunes qui ont 
chanté ou rocké au Palais des 
Sports, 

La Ville bénéficie également 
de nombreux groupes de qua
lité qu 'il est nécessaire 
d'aider, Une action a été 
d'abord menée avec les 
olchestres de jazz, groupés 
dans un colleclif animé par 
JoJl BENASSAYA et de 

nombreux bénévoles. Un local 
en voie d'aménagement a été 
fourni par la Ville dans les 
anciens entrepôts des Abat
toirs assurant aux groupes de 
jazz un siège et des pOSSibilités 
de répétition Cene même 
équipe, en liaison avec le 
Directeur du Conservatoire, 
commence, dès cette année 
des concerts de jazz au béné
fice des élèves, dans le cadre 
du Conservatoire. Cette action 
va être prolongée par la création 
au Conservatoire d'enseigne' 
ments de musiques de jazz et 
de rock. La Ville se doit de 
faire appel aussi dans ses ani
mations à ses groupes mont
pelliérains, tant dans les Ven· 
dredi du Kiosque Bosc que 
llans la vie courante. Ainsi 

Dimanche 26 Septembre. lors 

de la fête des QuartIers de 
Bonnier de La Mosson. 
~ Cargo de nuit. el le «Jazz 
Action de Montpellier. Ont 
donné des concerts pour les 
jeunes à côté de l'Orchestre 
Régional de Montpellier e\ du 
Languedoc-Roussillon 

Il es\ cependant nécessaire, à 
côté du Palais des Sports. 
réservé aux grands spectacles. 
pouvant accueillir plUSieurs 
milliers de participants, de 
créer à Montpellier, une salle 
de 300 à 400 places pour des 
concerts au public plus réduit 
et donnés régulièrement, pero 
mettant aux troupes locales de 
se produire et d'accueillir leurs 
invités, Le problème majeur 
est d'éviter l'inconvénient du 
bruit pour le voisinage, La 
Ville a lancé un appel pour se 
porter locataire ou acheteuse 
de tout entrepôt aménageable 
en salle de concert pour le 
Jazz el le Rock à la seule con
dition que le bâtiment soit suf
fisamment éloigné des habita
tions pour éviler toule nui· 
sance, (Envoyer toules infor
mations ou propositions à 
M. LAURENT, Bureau F, 
Mairie de Montpellier) 

TERRAINS DE JEUX 
ET PARCOURS 
D'AVENTURE 
A côté du sport, l'aventure. le jeu, soni des éléments de l'épanouis, 
sement des enfants_ Il a fallu multipliN les efforts_ 

Centres aérés 
D'abord, au Centre de Bionne, exislant et amélioré, sont venus se 
joindre par J'action conjointe de la Ville et des Associations de Jeu 
nesse, le nouveau Centre de Grammont. celui de Villeneuve· les
Maguelonne et les mercredis laïques. Les Maisons pour Tous multi
plient également dans les quartiers. à La Paillade. à Samt Martin. 
au Centre-Ville (Jean Moulin. le RelaiS), à Tastavin. au Plan 
Cabanne, à Figuerolles. une action largement au service de la jeu
nesse , Potene, Photographie , 
Une expérience originale. les ludothèques se développent à. partir 
de la GUirlande. grâce aux associatifs bénévoles et inventifs Il s'agit 
de louer aux enfants, à des prix très modiques. non plus des livres 
mais des jouets: le succès de l'opération était à la clé 

Terrains de jeux et d'aventure ensuite 
Tout était à créer en ce domaine. à l'exception notable et de qualilé 
de Montmaur L'effort a été poursuivi et amplifié. terrain et par
cours des bords de la Mosson, de la Pinède Nord et du Versant du 
Lac, à La Paillade Le parcours de jeux et sportif du stade Claude 
BéaI. à la Rauze, est venu s'y ajouter, ainsi que les éqUipements en 
cours à Grammont. La Place d'Italie, à La Paillade·Nord. a été 
modifiée pour faire un terrain de jeux pou r les enfants trop long
temps oubliés de Phobos. Lancien emplacement du Pilory. près du 
Cimetière de Celleneuve. 1251 devenu un tenclm de Jeux. ainsi que 
le lenain d'aventures qUI va en lrer en fonction pour les enfants de 
La Paillade, de Cetleneuve. du Petit Bard, de la Pergola et de la 
Martelle, rue Favre de Saint Castor Le Domaine de Bonnier de la 
Mosson. qui va ouvrir tout près est un merveilleux plan de 
15 hectares où les enfants pourront courir et jouer. 

Parcs publics et jeux pour les enfants 
Tous les parcs sont systématiquement aménagés a!in de permettre 
aux mamans où aux enfants de jouer ou de se detendre dans de 
bonnes conditions parc de la Guirlande, à Gély, parc Samte Odile 
à Boutonne!. Parc Antigone au Pont Juvénal. Parc de la Maison 
pour Tous de La Paillade, ancien domaine des 8aroncelh, Espl~. 
nade entre les cllés Pau! Valéry, le Pas de Loup, le tenaln en vOie 
d'aménagement devant l'église Notre-Dame de la Paix, avenue 
Paul Valéry, Esplanade de la Maison pour IOU5 au Lemasson. jar
din public des Cévennes, ouverture permanente du Parc des 
Beaux-Arts au Centre Ville. Parc de Beljuel à Celleneuve 
De peur de lasser. ne citons pas les jeux d'enfants mis systémati
quement en place dans des dizaines d'emplacemen~s, grâ~e à l'aid~ 
bénévole des Comités de Quartiers, effort toujours a continuer. qUi 
se poursuivra à l'Aiguelongue avec J'aménagement de la .. maison 
du Fada. 

ENTREPRISE 

une entreprise locale de dimension nationale 

TRAVAUX PUBLICS BATIMENT 

SARIVIERE 
S.A. 

• Horticulteur 
• Fleuriste 

E 
• Paysagiste 

CONSTRUCTION 
Pépinières 

BE C Construction participe à la réalisation d'Antigone 

Siège social: 34920 Le Cres - B.P .no 7 Tél. :(67) 70.13.35 

Allée paysagée à MAURIN 
18, rue de la Bandldo, 18 

MONTPEWER 

Tél. : 92. 15.01 114 - 064 
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Des emplois pour les jeunes 

Par l'Ordonnance du 26 Mars 1982, destinée à garantir la qualification professionnelle des 
Jeunes de 16 cl 18 ans. le Gouvernement entend établir les bases législatives de la première 
é tape d'un programme ambitieux qui devra conduire, en 1985, à ce qu'aucun jeune de cet 
âge ne se présente sur le Marché du Travail, s'U n'a acquis une formation professionnelle 
sanctionnée par un diplôme. 
Déjà, la Municipalité de MONTPELLIER a pris l'initiative depuis le IS Juin de mettre en 
place un dispositif d'actions coordonnées, en direction des 800 jeunes chômeurs que 
compte notre Ville et qui sont ainsi lancés dans la vie active, sans une formation suffisante, 
sans qualification qui leur permettrait de trouver l'Insertion professionnelle et l'insertion 
sociale auxquelles ils aspirent. 
Il s'agit de recenser ces jeunes. connaître la situation pour élaborer les solutions les plus 
justes possible. coordonner l'activité des partenaires locaux. 
C'est le rôle de la Permanence d'Accueil, mise en place par la Municipalité dans les locaux 
de ia Mairie, 

600 Jeunes de 16 à 18 ans ont déjà été accueillis 
individuellement par cette Permanence pour la 
Ville de MONTPELLIER, et seront orientés selon 
leurs besoins vers un des stages suivants. 
- Stages de Formation Professionnelle Alter· 
n~e (30 % du temps de formation s'effectuant 
en entreprise) 

STAGE DE QUALIFI
CATION 
• D'une durée de 5 à 8 mois 
• Prépare une qualification professionnelle pré
cise 
• 30 % du temps de stage se passe en Entre
prise 
• Le stage prépare à. des diplômes reconnus, ou 
est sanctionné par des unités de valeur capitalisa· 
bl. 
• JI faut déjà clairement avoir fait un choix pro
f"'Sionnel pour entrer dans ce stage. 

Stages d'Orientation Approfondie (Pour ceux 
qui ne savent pas quelle filière adopter au 
départi 

STAGE 
TlON 

D'ORIENTA-

• Stage d'une durée de 4 à 6 semaines 
• Pour les Jeunes ayant déjà une formation de 
base et cherchant leur orientation professionnelle 
• Ce stage court doit favoriser la détermination 
d'objectifs profeSSionnels par la rencontre avec le 
monde du travail et les professionnels ainsi que 
l'évaluation de son bilan personnel. 
- Stages d'Insertion Sociale (50 % du temps de 
formation s'effectuant en Entreprise) . 

STAGE D'INSERTION 
SOCIALE 
• D'une durée de 7 à 10 mois 
• S'adresse aux Jeunes qui ont des difficultés 
sociales et un niveau scolaire assez bas 
• Ce stage permet d'élever leur niveau de con
naissance générale et de rattraper des retards 
scolaires 
• Il a pour objectif de faire découvrir le monde 

du travail afin que les stagiaires puissent se défi
nir un projet professionnel 
• 50 % du temps de stage se passe en entre
prise_ 

Ce dispositif s'adresse en priorité aux Jeunes de 
16 à 18 ans sans emploi et demandeur de forma. 
tion 
Le Jeune a le s(atut de stagiaire de la Formation 
Professionnelle. il lui sera versé une indemnité 
forfaitaire de 500 F mensuels pendant les six 
premiers mois et de 700 F mensuels pendant les 
mois suivants, il bénéficiera de la protection 
sociale 
Sous la PréSidence des reprl?sentants de la Muni. 
cipalité, MM , BONNET. VEZINHET et Mme 
BARALE, des réunions,de travail ont lieu régu
lièrement à la Mairie avec les responsables de la 
Permanence d'Accueil d'Orienlation et d'Infor
mation, les principaux partenaires de la Forma· 
tion. le C,LO., J'A_N PE_. l'A FPA ,les repré. 
sentants du patronat. du Comité Local pour 
J'Emploi, les Syndicats, les Maisons pour Tous, 
les mouvements de jeunesse. afin que tous 
ensemble travaillent à la mise en place et au SUivi 
de ce· , 
Un 

i accueillera une première tranche 
15 candidats, mais le véritable démarrage de 
l'action est prévu pour début Novembre 82 . 
2 400 Jeunes entreront en stage d'ici fin 82 dans 
le département de l'Hérault. Une nouvelle Iran. 
che sera immédiatement mise en place pour 
début 83, 
Monsieur le Député Maire et la Municipalité de 
MONTPELLIER demandent aux ENTREPRI
SES et ADMINISTRATIONS une collaboration 
étroite afin d'accueillir les jeunes stagiaires, ils 
peuvent pour cela prendre contact directement 
avec la Permanence d'Accueil MuniCipale: 
Bureau nO 2 à la MAIRIE Tél. 64.34,34 Poste 
4429 
Dans le dispositif mis en place par le Ministre de 
la Formation Professionnelle, la Municipalité de 
la ville de MONTPELLIER prend une part pré 
pondérante afin que chaque jeune construise 
son avenir dans les meilleures conditions_ 

L'Equipe municipale 

• Un partenaire efflcoœ 
el dynamique 

RENAULT 
~ ----------------
\1'1111 uh· ... lndustril·ls paur les colieclMtés Iocollesl 

de sa région 

• Un conseil et un guide éclolré 
pour 10 réollsahon 
de 'lOS projets 

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 

Centres lommertiaux et artisanaux 
Sports, loisiB el tous équipements publils 

ZONES INDUSTRIELLES 

Mécalour 

-
Rue de la Castelle 

Montpellier - li 
Tél. 27.72.00 

-
li de la Lauze 

34430 
St Jean de Vedas 

Tél. 42 .44.00 

OUVERT OF. 
7H à 18H30 

1 7 

our une vie active 
La formalion des jeunes comme nouvelle priorité n'esl réellement 
efficace que si elle correspond à une politiq!,le volontariste en 
matière de création d'emplois. 

Notre ville n'était pas spéCialement favorisée dans ce domaine 

C'est pourquoi, depuis 1978, la ville et le district urbain de Mont. 
pellier ont intensifié leur prospection industrielle et négOCié en un 
temps de décentralisation /'implantation d'établissements généra. 
teurs d'emplois, C'est ainsi qu'ont pu ~tre négociées les arrivées du 
CNEEMA·ENGREF (100 emploisJ. du Laboratoire National de 
Santé (240 emplois). 1'UGAP (70). et ces derniers mois J'hôpital 
Lapeyronie, et les futures créations d'emploi qui s'ajoutent à celles 
réalisées par la ville à la suite du Contrat de Solidarité· SMTH, 
CHR , GRI (120 emplois). Intertechnique (500) etc 

Une ville qui se préoccupe des créations d'emploi est une ville qui 
respecte ses citoyens et leur crée les seules ~éritables condillons 
d'une vie heureuse. 

lie 
quartier facultés 

Clairière 
DU STUDIO AU P.4 

à l'écart du bruit tout prés de toul 
livraison oclobre 1982 

s 
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EVEILLER LES JEUNES A LA CULTURE 

La jeunesse se doit d'être l'une des priorités de toute vie 
culturelle. Cet effort a été pris en compte. Il commence par 
la mise en place, ici ou là, ou le renforcement des biblio
thèques de jeunes dans les quartiers, des bibliothèques 
dans les écoles. La décoration artistique des écoles est un 
des moyens de cet éveil. Il se continue par le développe
ment des activités artistiques à l'école, éveil à la musique, 
au théâtre, présentation de marionnettes, développement 
des travaux pratiques, d'archéologie. Un effort tout parti
culier a été fait dans le domaine musical par le développe
ment du Conservatoire où le nombre des élèves a plus que 
doublé en près de cinq ans, avec les annexes du Conserva
toire mis en place dans les quartiers. Le succès est tel qu'à 
l'avenir cet effort doit se restructurer pour mieux se déve
lopper. Il sera vraisemblablement nécessaire de séparer, à 
l'avenir, le Conservatoire destiné à former les musiciens et 
les meilleurs mélomanes avec un effectif plus réduit d'une 
part, et une école municipale de musique encore plus lar
gement ouverte, encore plus décentralisée dans les quar
tiers pour donner à tous ceux qui le désirent le sens mer
veilleux du musical d'autre part. 
Le Fesfival du Théâtre du Jeune Public, qui en sera, en 
1983, à sa troisième édition, organisé par la Ville et l'Etat, 
a connu un grand succès. Il a permis à des milliers de jeu
nes de découvrir le théâtre à travers des spectacles faits 
pour eux. La Ville, devant ce succès, a d'ailleurs décidé de 
créer un bureau spécial, confié à Mme RICHARD, ensei
gnante détachée destinée à être le contact entre l'enseigne
ment primaire et secondaire et la Ville afin d'y développer 
et d'y faciliter tous les efforts culturels. Jazz et Rock parti
cipent à cette culture de la jeunesse et sont traités par ail
leurs. 
Sur le plan musical, l'effort et l'accueil enthousiaste de la 
jeunesse sont traduits par la renaissance et le succès des 
Jeunesses Musicales de France. Le nouvel auditorium du 
Musée Fabre va permettre, dès cette année, de mieux intro
duire les enfants dans le monde de la peinture et de la créa
tion. L'auditorium leur présentera; en effet, les techniques 
de l'œuvre peinte, les grands axes de l'Histoire de la Pein
ture et les grandes œuvres du Musée, avant la visite plOpKe

ment dite de l'ensemble du Musée Fabre qui vient de dou
bler en superficie et donc en qualité, quant à l'importance 
des œuvres exposées. Dans les mêmes locaux, la discothè
que de prêt a connu de la part de la jeunesse un extraordi
naire succès appelé à se développer. Plus que jamais, jeu
nesse et culture se doivent de battre à l'unisson. 

Entreprise de travaux 

L'ORCHESTRE ET LES JEUNES 

Combler de manière vivante les lacunes de l'éduca
tion musicale traditionnelle. 
Il vous est peut être arrivé, passant devant le théâtre , de voir 3 à 400 enfants pénétrer dans la 
grande salle. Il est 9 heures ou 14 heures . Encadrés par leur institu teurs , ils viennent participer à 
'un concert éducatif donné par l'Orchestre . . 
Ces séances au nombre de 14, vont permettre à tous les élèves des C.M.2 de la Ville 'd'assister à 2 
concerts chaque année. 
Le but ? Si vous entrez dans la salle vous le comprendrez vite : présentation des instruments, diffé
renciation des timbres, dialogue entre les enfants et le Chef d'Orchestre , interventions spontanées 
des musiciens , réponses des élèves ; parfois on chante tous ensemble. 
La présence d'un orchestre leur apporte le complément indispensable de toute initiation musicale : 
la présence de la musique vivante, et l'éducation de l'écoute . Tout cela peut être un moteur puis
sant dans leur éducation musicale . 
Autre illustration du rôle en quelque sorte pédagogique de l'Orchestre, les répétItions ouvertes aux 
scolaires: l'exp érience a été renouvelée plusieurs fois et s'étendra cette année à la demande des 
professeurs d'éducation musicale des collèges, 20 à 30 élèves viendront assister à une séance de 
travail des musiciens. Ces séances s'adressent non plus au primaire mais aux élèves du secondaire 
plus amplement informés. Préparés par leurs professeurs qui leur ont analysé l'œuvre au pro
gramme, ils vont alors comprendre ce qui est le travail de mise au point d 'une partition d'orches
tre, tout le côté artisanal qui n'apparaît pas au concert. 

publics et privés 

.. -----------------------SOCEA-BALENCY------------------------~ 
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 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

odern' 
einture 
DECORATION 

Entreprise générale 
de peinture 

Revêtements sols -
papier peint - pienture 
vitrerie 

RICHARD DE LA VEGA 
Chateau de la Mogère • Rout'e de Vauguière - 34000 Montpellier 

TELEPHONE 65.89.65 / 64.50.82 
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Le .point sur les crèches 
et les haltes-garderies 

.... 

A propos de l'inauguration 
de la nouvelle crèche 
aux Cévennes 

Un cODlité local 

Nous inaugurons aujourd'hui la première crèche de notre man 
dat. Cette belle réalisation pour la pet ite enfance dans ce quartie r 
populaire est l'œuvre de tout le quartier. 
Chacun par ses interventions. ses actions propres a aidé la munici
palité à l'aboutissement de ce projet. 
Pour la première fo is dans notre vi lle une crèche est construite en 
étroite concertation avec les util isateurs. 
La population a p u donner son av is sur les plans que lai moi-même 
présentés dans ce quartier . le personnel a suivi r évolut ion des tra
vaux avec l' architecte M. AC QUIE qui doit être ici re mercié. A 
l'écoute de chacun. il a su tenir compte des avis. des réf lexions de la 
directr ice Mlle CASTELLA. du personnel de PM I (protection 
maternelle et in fantil e) . 
Un effort d 'équipemen t important a été réalisé pour cette crèche. à 
rend re jalo ux nos autres établissements . Des jouets éducatifs aux 
jouets de plein air. nulle crèche n'est encore dotée d'un aussi grand 
choix de matériel ce qui est un stimulant pour le personnel qui pré
voit d'installer une salle de musique pour nos tout petits. 
Cet équipement. évidem ment. coûte cher aussi je me permets de 
so ll iciter les différen ts organismes D.A.S .S. et C.A.F. pour que la 
subvention demandée pu isse nous être accordée. 
Cette crèche va recevoir 40 enfants de 0 à 3 ans . Quarante enfants. 
c'est peu par rapport aux besoins mais c'est le nombre idéal pour 
permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. 
Nous avons tenu à ce que le centre de P.M .L géré par la D.A.S .S. 
soit attenant à la crèche. ce qui. avec l' école maternelle toute pro
che va permettre d'organiser un travai l commun en tre toutes ces 
structures en direction de la petite enfance. La crèche peut devenir 
un centre d'animation de ce quartier. 
La crèche par son ou verture vers l' extérieur dev ien t le lieu privilégIé 
d'éveil du tout petit. Par son personnel qualifié . un matériel bien 
adapté, une participatio n plus grande des familles à son fo nctionne
ment, elle jo ue un rôle unique dans le développement psycho
moteur de l'enfant. 
De plus , notre municipalité sensible aux problèmes de la petite 
enfance et à l'éco ute de l'évo lution des crèches. s'est dotée durant 
ces années d'un personnel qualifié. T outes les crèches ont mainte
nant une éducatrice de jeunes enfants. un pédiatre engagé à plein 
temps et dernièrement. c'est une psychologue à mi-temps que nous 
avons embauchée. 
Mais des crèches de ce type. il en faudrait encore beaucoup pour 
nous permettre de répondre aux demandes. 
Des haltes-garderies ont été ouvertes, d'autres sont en voie de réali
sation aux Aubes, à la Sabote mais cela ne suffit pas pour répondre 
aux besoins des femmes travailleuses. 
Le projet d'une nouvelle crèche est prêt à côté de la maison d e 
l'Agriculture: une subvention d'Etat longtemps refusée par l'ancien 
gouvernelllent nous a été accordée avec l'arrivée du nouveau. mais 
quelques problèmes admin istratifs s'opposent à sa réalisation. J'en 
appelle à tout ceux qui sont mtéressés par cette réalisation à interve
nir. 
Po ur terminer . je voudrai parler du fonct ionnement des crèches. Le 
coût en est très élevé pour les col lectivi tés locales? 11 est nécessaire 
d'intervenir auprès des entreprises de la ville com me nous essayons 
de le fa ire pour les convaincre de participer au fonctionnement. 
Obten ir une aide financière pour le fonct ionnement. c'est l'affai re 
de tous en particulier des organisations syndica les. sensibilisées aux 
problèmes des femmes travailleuses. 
La multiplication de crèches collectives nous concerne tous. Le 
gouvernement actuel a exprimé la volonté d'aider a de nouvelles 
constructions. la crèche est devenu aujourd'hui l'é lément indispen
sable à l'éducati on du to ut peti t. Faisons ,ensemble que rapidement 
nous puissions inaugurer d'au tres étab lissements. » 

Des projets de no uvelles crèches sont en cours ou en préparation à 
Antigone. à Edouard VII. à Tastavin-Lemasson etc. 

pour la santé à Montpellier 
Roseline Sutra 

maire-adjoint 

Le Comité Local de promotion de la santé doit se mettre en place à 
Montpellier duran t le mois d'octobre 1982 . 
Son but est de réunir les professionnels de la santé et les usagers 
pour qu'ensemble ils déterminent des actions de prévention jugées 
prioritaires pour notre Ville . 11 doit pouvoir intervenir sur tous les 
problèmes de santé qui se posent: médecine du travail. maladies 
professionnelles , environnement. petite enfance , grands fléaux etc . 
A l'initiative de la Commission Santé du C onseil Municipal, le 
Comité Local pour la Santé ti endra dans notre V ille une importante 
réunion de travail avant la fin octobre 1982. A cette occasion, Jac
ques ROUX , Directeur Général de la Santé, viendra à Montpellier 
pour mettre en place ce Comité L ocal. D es commissions de travail 
seront créées qui permettront un travai l au plus près de la popula
tion. C es commissions travail leron t sur les question s tel les que: 
médecine du travail. santé de l'enfant. cadre de vie et environne
ment etc ... Ces thèmes seront définis ultérieurement pour être pré
sentés de manière très précise au Comité Local pour la Santé. 
En associant le médecin , le syn dicaliste , le membre d'une associa
tion d'infirmiè res. le membre d'un Comité d 'Hygiène. à la poli ti que 

de prévention , le Comité Local mettra en œ uvre une politIque de 
prévention au plus près de la population . A ce ti tre. le M inistère de 
la Santé est prêt à accorder un fin ancement pour la réalisation de 
certains object ifs. 
Une initiative dont notre Vill e avait grand besoin . Le succès de cette 
journée doit permettre le démarrage d 'une grande politique de pré
vention en fa veur des travailleurs et de la population. Que ceux qui 
sont intéressés par cette question so ient attentifs à toute no uve lle 
information qui prochainement donnera plu s de précisions. 

Roseline SUTRA 
Maire- A djointe 

Déléguée à la Santé 

N .B . - Le Co nseil Municipa l de Mo ntpe llie r a autorisé dans sa 
séance publique d u 12 juillet 1982 la création de ce Comité Local 
pour la Santé. Il trauaille ra e n lia ison auec le Com ité Départe me ntal 
et Régional. 
Pour tout renseignement : Madame SUTRA. Mai re-A djointe -
Tél. . 64.34.34 Poste 4227. 

. CONHRUCT/ON5 
META llIQUE5 

. c ERR O ~E RI E S A E G 
. 'lE li lSERIF _.. 
MLTAl LI()U l' 
. CLO TU RE\ 

SOCIETE 
DES ANCIENS 

ET ABLlSSEMENTS 
COMEZ 

17, rue du Lanlissargues 
34000 MONTPELLIER 

Zone 1 nduslrielle 
Geranle: Ph r. ZAPATA 

Tel. : 92.02.83 
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Incroyable 
• • 

• • mais vrai 
A Montpellier ville: 

F4 = 88m' 
(recem, état neuf, ascenseur, parking) 

240.500 F. 
encore soue: garantie décennale 

L .. uable 1600 F par mois + charge 

L'AGENCE EFFICACE 
14, bd du Jeu de Paume· 34000 Montpellier 

Tél. : 58.94.09 ou 27.90.75 

sonegerlm vous propose 
A la Grande Moite MONTPELLIER 
« Les Terrasses CENTRE 

de la Mer )) #'O!,a LA 
Prh du Pont d.u ~·GUID'" "'DL 
Vidourle. Un en~m· }o .. ~" L 
bit immobilier unique ;.t! Rue de Font-Carade, pres 
el irrnistible sur la .~. du jardin d~ poètes 
5tatlon. Face à la mer. ". donnant sur un parc 
Cuisines equipées. ccmenaire 

Une ré-sidence de qualite 
Tt]. : 56.80.54 dans la verdure d'un 

site classé 
HI. : 58.93.70 

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE. GARAGE 

MONTPELLIER 
OUEST ..... 

ROUie de Laverune 

â deu~ pas 
du CC'nlre ville 

Centre commerciale 
Posle. Piscine. Tennis 

Tf11. 42 _7 4 .55 

Ar"""""''''''' du TI "LI T6 ",.~~ "."l,,,~ ,'r u l ," Ii p", 1""''''1 dl> 10 ".~'''''I''''' 
l'HI I;TAno, ... ·!> DL l{JXt 

1-,-.. -',-,.-,-,,-,;,. -:;,;~npgCfl>('-;;; :; ~ ;;;;,::;;;;",;;;;;;,:;,;;";i; :~;;,;;..--;;;~::;:~I 
""'''11 dH." 

8 

'0\1 AOIŒSSE 

\ ,,,.,,,,c. ~ SO'EGEkl\l. k- C"l.n ... .J'l' lano,c. 1. ruc de fE..ro",al"", .OUIC dc 
""<",,... \l,""pellic. Tcl !b1) 42 ~l 6u 

ENTREPRISE 
GENERALE 

DE PEINTURE 

Bureau: 19, rue Henri-René 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 64.44.14 

• 
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TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT· GAZ 

ROUTES VRD 

1. Avenue Lepic. 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42.4599 

éd Rogier Ing ETP 

COUP D'OEIL 

Voirie: 
Faciliter la circulation des particuliers 

et des transports en commun 

La construction du dénivelé de la route de Gan
ges pour desservir l'Hôpital Lapeyronnie. 
La premiêre tranche du nouveau grand hôpital de Montpellier. l'Hôpital Lapeyronnie, ouvrira en 
Février 1983. Dês la fin de cette année le dénivelé d'accès, réalisé par la Ville de Montpellier et 
financé par celle dernière avec l'aide de l'Etat, du C H.R el du Conseil Général sera achevé. On 
reconnaît à gauche, les derniers bâtiments de la Colombière (Font d'Aurelle) el au-delà, le Centre 
Administratif André Bénech et le début de l' Hôpital Lapeyronnie, 

CARRIERES 
DE LA MADELEINE s. A. 

TU : BUREAU 42 42.60 
ChutÎtr : 78 15.11 78 14 78 

Chanhe, R N lOS 
34750 VILLENEUVE LES, 
MAGUELONNE 
ADRESSE POSTALE 
BOITE POSTALE 1244 
34011 MONTPELLIER CEDEX 

BAUDOUin 

~) climalisalion 
'ü' froid induslriel 

288, rut du Mas dt POrlal} 
34000 MONTPELLIER 
Tél. : (67)92.28.59 
Télex: 490888·44 

CHAPTAL 
LOCATION 

Roulez ® 
en Mercedes 

V6hk:uleB tOUB modèles 
ROUie de Sète SI·Jean·de-Védas 

T6I.42.60,42 / 42.78,oo 

• 

• 
TRAVAUX PUBLICS 
Tcrrasscmtnts, viabilite, revêtement de chaussee .. , 
adduction d'cau, E,D.F., G.D,f-

• 
ASSAINISSEMENTS 

• 
SABLIERS DE GIGNAC 
CARRIERES DE GARASTRE 
Installalion mêcanique moderne. chargemelll 
automat ique rapide, 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

SUR LES CHANTIERS 

A l'est de la ville, 
la suite de l'aménagement 
Grammont - Saint-Etienne 

Domaine de Grammont - Sport -
2e tranche 

Complexe du Cimetière 
Saint-Etienne: Route de Mauguio 

Le Cimeti~re Saint· Etienne, qui succède au Cimetière Saint· Lazare comme Cimetière 
de Montpellier, est sur le point de s·achever. La première inauguration du crémato
rium et des salles funérajres aura lieu peu avant la Toussaint L'ensemble comprendra 
les bureaux administratifs de déclaration de déc~s de la Mairie (une annexe restera à la 
mairie du Polygone), des salles funéraires pour la garde des corps avant J"enlerre
ment, à la disposition des familles. un crématorium, ainsi que IOUS les locaux techni' 
ques elle garage de la Régie Municipale des Pompes Funêbres qui s'y installera défini
tivement. quittant la Mairie du Polygone el ses locaux techniques de la roule de Sète. 
Le cimetiêre est réguliêremenl desservi par la ligne nO 15 de la S,M T.U qui y a son 
terminus, 

La deuxi~me tranche du Domaine ae Grammont est quasiment termin~e. Elle sera 
oHiciellement inaugurée le Samedi 16 Octobre, à Il h 30, Cette tranche comprend: 
ùb. terrains de tennis et quatre nouveaux terrains de football et de rugby, L'un , stabi-
1isÉ:, est immédiatement utilisable, les trois autres qui onl été ensemencés en gazon et 
ne seront disponibles que dans quelques mois. La troisième tranche débutera en 1983 
pour finir l'ensemble avec le stade d'athlétisme, un gymnase et la piste cyclo-touriste 
encerclant le domaine. 

Aux Armes de 
Saint-Etienne 
A. MARTIN-PRIVAT 

Distributeur 
Ets RUGGIERI 

CHASSE · PECHE - COUTEllERIE - ARMES DE POING - MATERIEL DE 
RECHARGEMENT · TIR A l 'ARC - CHASSE SOUs-MARINE 

Il, plue Sainl·Denls - J4000 Moalpellifr - Tf1. : (67) 92.14,97 

si VOUS partez à deux 
enfamil/e ... 

découvrez /es vols blancs 

TARIF REDUIT FAMIllE 

MONTPELLIER 
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TElEPHONE 

~ ~. 

RADIO TELEPHONE 
Recherche 

de personnes 

Renseignement . Davis 
Installations 

par de vrais professionnels , , 

TELEPHONIE , 
IERAULTAIS 

IF) (0.IU6 

CILDH - CCIM 
1 

Voire employeur CI 10 solution pour vous loger : 
/ Le Comllé interprofessionnel 

du logement de l'Hérault. 
ACCESSION ; teC Il O,H IOiIOesp.êts61'0cQUISIIo0l1 
el 0 10 rénovolfon. 

Le CI L OH o!oe 6 la réaiisot!on oe proglommes 
de constrUClion de Iype tradlllOl1nel. ",llas el appar· 
lements dons le meilleur rOPPQ1't QUOlltélpll~ Ces 
logements petmenenl de bénéf!Cler oe l'A P L paur 
les fam!lIes qUl pewenl y prétena.e 

lOCATION : le C Il D.H o'spase Dun ocrc oe loge· 
ments IOCOII!S réS9f''''és aux SQlonés oes enlreprlses 

INfORMATION : Le CI t.D H ",ous ol1re un ser\llCe 
IntormetlQl'\ constonl pour lout prObléme JUl<alQue el 
technique concernant. laccesslOn 0 la proprlélé et 
10méliOfotion 09 t'habilOt 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER 1 
CllDH - CCIM 26. Tue de I·AlgullleTle· B,P, 2180 

34027 MONTPEWER CEDEX· "1. : 60.56.00 



__ ~--__ --~~·r ----------------------------------------

EXAMINER ENSEMBLE LA SITUATION SCOLAIRE 
PREPARER LE BUDGET SCOLAIRE 1983 

- Une réunion élargie de la Commission de l'Enseignement. se tiendra le : 
Vendredi 22 Octobre à la Mairie. 
Sont in"ité~ 
Les fédérations de pare nts, les syndicats de travailleurs (Unions Locales) et d'ensei· 
gnants. les associations de jeunesse. d'éd ucation populaire .... 

Q uels problèmes? 

Zones Prioritaires 

Difficultés de rentrée 

Restaurant 
Accueil 
Classes de nature 
Transports 
HandIcapés 

Ecole et Culture 

Programme des 
constructions scolaires 

Travaux 
Chauffage 

Comment mieux 
travailler ensemble? 

Par ailleurs, nous souhaItons partiCIper à des rencontres 
- dans les écoles, 
- dans les entreprises. 
sur leI ou lei problèmes pouvant se poser (projet d'école. opératiOn 16·18 ans. mise en œuvre 
d'un prOjet éducatif. travaux nécessaires .. ) el cela avec les associations. les enselgr)ants. le pero 
sonnel et tous les gens concernés 
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VOTRE LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE 

CHEZ 

«Banque Populaire œ. Mid 

à Montpellier, 6 Agences à Votre Service 

MARCHE 
D'INTERET NATIONAL 

DE MONTPELLIER 
Gère el .el à foire dispositiOD : 

- Dépôts banalisés embranchés, 
- Dépôts frigorifiques. 

Avenue du Marché Gare 

Tél. : 92.29.60 

PLASTIROO 
8 

-
la MOlière Plastique 
et ses appl icalions 

21, 23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

LAMOUR 
jean·philippe 

f'tPtNttRES O'ORNEM[NT 
CRtATlO'Ii DE PARCS 

fT JARDtNS 

Inauguration du Groupe 
Scolaire des Aiguerelles. 

.:...~ . ....:;-

Sur cette nouvelle réalisation voir M. V. V. na 5J. 

'~. j -' ..)'", ~ . 
• 

CREDIT 
l.AtS 

90 11< 

LA BANQUE DU FUTUR 
VOTRE FUTURE BANQUE 

*CREDITLVONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 

LA CAISSE D'EPARGNE 
DE MONTPELLIER 

C'est avant tout: 

. Un réseau à voIre disposition 
• 16 Bureaux urbains 
• 27 Agences rurales 
• 4 Bureaux mobiles 

des Hommes à VOlre service, 
. des Conseils Objectifs el Désintéressés. 

Là où est l'ECUREUIL ...... u 

...:. --
. ,-

Les cours de tenms du stade Rich"'>1 

Des parcours de santé ont été mis en place dans [a ville. ici à La Paillade. 

Donn~r, redonner à chaque Montpelliérain le goût du sport, ou simple
ment 1 envie de se sentir en forme ... 
Nous avons créé des «Places aux sports», où chacun, quel que soit son 
âge. débutant ou confirmé, peut désormais prati uer l'activité de son 
choix . 

P:,ur que vive le sport partout dans notre ville, convaincus que sa pratique 
depend des moyens miS en œuvre, nous avons déjà équipé 15 places aux 
sports. 
Bien d'autres ouvriront incessamment. 
Dans lous les quartiers, près de chez vous ... 
Les clubs sporti fs nous onl apporté soutien et savoir-faire grâce à eux, 
nous avons pu tenir cet audacieux pari. 
Aujourd'hui, la tentation est créée, l'élan est donné ... 

Georges Frêche 

La maison des sports (Conseil Général et ville de Montpelh.'f). 200 avenue du Père Soulas. Au 
rez·de·chaussée [e -Centre d'évaluahon de la Condltron Physique el Sportrve. respon~ ; Dr 
BENEZIS Tél 54 5102. 

11 



, 

VILLE DE MONTPELLIER: PLACE AU SPORT 

r t 

Le sport a toujours été l'un des fondements des grandes civilisations. 
Qui ne se souvient du monde grec. des Jeux Olympiques. perfec
tion de l'âme. de l'esprit et du corps. «Mens sana in carpare sano », 
un esprit sain dans un corps sain. disaÎent les Romains. 
Depuis des siècles. notre société occidentale et européenne a 
parfois trop perdu le sens de la valeur du sport en tant qu'épanouis
sement de l'esprit. Seuls des bénévoles. des clubs. une élite parfois 
trop restreinte, maintiennent et tiennent haut le",é le drapeau du 
sport français dans la compétition internationale depuis le début de 
ce s iècle. 
Il est indispensable que. comme quantité de grands pays. la France devienne 
un pays de sport de masse. Ce rôle relève de rElat. de l'Enseignement et. 
bien entendu, des clubs. 
Une ville peut. cependant. y contribuer en essayant de coordonner les 
énergies nécessaires, de rassembler et de renforcer les structures indispen
sables pour atteindre à ce développement du sport et à travers lui à une 
meilleure santé pour tous_ physique comme morale. 
C'est le sens de l'opération « Place au sport· Sport pour tous· Sport 
santé _ il Mont ellier. 

? 
La Ville de Montpellier et sa Commission des Sports On! priS !'initiative de réunir 
dar,s une commission 'ad hoc les prinCipaux responsables du sport dan!> la Ville 
- La Ville 
_ La Maison des Sports (organisme commun et pilote fondé à Montpellier. d y a 
trOIs ans. par l'Etablissement Public Régional de Languedoc-Roussillon. le Con
seil Général de l'Hérault et la Ville) 
_ La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
_ La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
- Le Conseil Général 
- Office Départemental des Sports . 
_ L'U E,R, d'Educafion Physique et Sportive du Languedoc-Roussillon 
- Le C R E.PS 
_ L'Office Municipal des Sports (qui représente le tissu sportif de la Ville) 
- Un représentalll par club omni·sports 
- LEquipe professiOlmelle de football 

LUniversité du Tiers Temps 
Les Clubs du 3" Age 
Le Sport Scolaire 
Les comités de quartier 

Voilà les intervenants qui. groupés dans la Commission ad hoc, dont le siège est à 
la Direction des Sports de la Ville (près de la Crèche du Polygone. avenue du 
bastion de Ventadour. tél. 64 33641 

JEAN 
LEFEBVRE 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de 
V,R,D 

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-AOUSSILON 

Sureaux Atelier - Dépôt Route de Lodève - Juvignac, 
B,P, 7,025, 34022 Montpellier cedex 

Têt.: 75.36,80 Télex 480,177 TARFIL·MONTP 

" 

SPORT POUR TOUS SPORT SANTE 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

QUELS SONT LES BUTS DE PLACE 
AU SPORT? 
Montpellier est déjà une ville sportive par la qualité de ses clubs. rimpOrtanc~ 
du sport scolaire et universitaire Cep~lIdall!. le rayunll~m\:!nt sportif 
n'atteint que certains milieux et n", touche qu'un", rmnontl? de la population 
JI est indispensable, dans notr", civilisation. où la duré", du travail ~'a diminuant 
(vers la semaine de 35 heures. abal,;sement de lâge de la reTraite. CUl 

quième semaine de congés payés. al1ungem\:'llt d\:' la dU!'~", de la VI'" gril(\!' ,1U 
progrès de la médecine) d'oHm les possibilités de sport au plus grand nombre de 
gens, du plus Jeune Jusqu·à celui qui. malgré les ans. re~te Jeune de cœur 
Comme la chanson. c'est de 7 à 77 ans avant et au ·dl.èld que s·inscrit 
q Place au sport ~. au cœur de la Vill", 

FAIRE DU SPORT SANS DANGER 
Initier au sport ceux qui l'ont trop longtemps ignoré ne va pas sans précaution 11 
est indispensable avant d·entraÎner à la prallque sportive le plus grand nom 
bre, de veiller à co> que cela se fd~se sans dang'u pour la santé de~ pl!rsol1· 
nes concernées et. au contraire. au servie\:' de leur meilleure ~anté Cl!;;t 
la raison de la création du Centre d'Evaluation de la Condition Physique et 
Sportive, à la Maison des Sports. aven ue du Père Sou[as. centre financé par le 
Conseil vénérai de l'Hérault et la Ville de Montpellier. Sous la respon~bilité uu 
Docteur SENEZ[S, une équipe de médecins pratique graluitement pour tout un 
chacun un bilan de la condition physique afin de donner les meilleurs cons~ils 
aux intéressés sur le sport à pratiquer. les précautions à prendre et [a mei! 
leure rentabilité pour le corps de cette pratique. Créé i! y a trob ans. ce Cen 
tre est déjà saturé Un deuxième Centre est en cours de construction dU 
Domaine Municipal de Grammont II doit Ira va iller avec l'EqUipe de Football 
professionnelle et avec l'équipe de rugby à XV de deuxième division Mais ce 
Cent re sera également ouvert à tous les Montpelliérains comme le précé· 
dent. L'opération .. Place au sport ~ veillera à ce que ses participanls y 
soient .. testés_ atin ae pratiquer cians des conditions optimù. Les participants 
seront bien entendu assurés. 

o CHONS tAVENIR. 
- ----.> -

'", 

" PLACE AU SPORT» DANS LA DUREE 
L'opération "Place au Sport» n'est pas ponctue1le. ce n'est pas une semaine 
du sport, ce n·est pas une grande Journée du sport. Place au Sport c'est raCllon 
continue et régulière. au fil des années. permettant à toutes les habitantes. à 
tous les habitants d'une ville de pratiquer le sport. bien encadrés médicale
ment et sportivement. dans les meilleures conditions, près de leur domicile 
et gratuitement. car la pratique sportive doit revenir l'un des fondements de 
l'action mUnicipale d'ici la fin de ce siècle. L·opération qui commence en 
octobre 1982 durera donc loute l'année 

" AC SORT», AVEC QUI ? 
L·encadrement d·une telle opération dans une Ville de plus de 200.000 habi
tants demande des effectifs nombreux. sur qui une ville dOit pouvoir comp' 
ter. Tout d"abord. une municipalité peut compter sur les sportifs de son per
sonnel· les premiers moniteurs de «Place au sport~, ce sont des volontai· 
res du personnel municipal sporHfs. motivés. qui seront placés par la Ville à mi' 
temps ou à plem temps au service de t'opération ~Place au sportw L'U.E R 
d'Education Physique et Sportive est un élément essentiel de contact avec 
lequel il faut tenter d'insérer les étudiants dans la vie. au bénéfice réciproque 
des futur!> enseignants du sport et des habitants de la Ville Un club profession· 
nel subwntlonné par ulle ville se doit de s·insérer dans le tissu urbain Dans le 
cadre ue la subvention accordée par la Ville à l'Equipe profeSSionnelle de 
football. une convention est passée aveC ceU\:! dernière pour que chaque 
joueur profeSSionnel soit mis 8 heures par semaine à la disposition de l'opé
ration qPlace au Sport~. Merci à l'équipe qui a aimablement accepté celle 
convention Les clubs animés par des bénévoles appe!h:"'!1T, quant à eux un 
autre type d'intervention. qui sera négocié avec les clubs. 

PLACE AU SPORT AVEC 
CLUBS OUR LES CLUBS 

ES 

"Place au Sport ~ prt:'nd en compte ia qualité et l'effort des clubs sportifs de la 
Ville Elle n'entend pas se substituer à eux mais renforcer leur action. 
~ Place <'lU Sport" ce n"'~sl pas le sport de compétition. ce n'est pas le sport de 
première hgne qUI relève des clubs . ~ Place au Sport" c'est les premiers pas 
dans le sport Jes tout jeunes. des personnes âgées. de ceux qui ont abandonné 
le sport. de ceux qui v.zulent le faire en famille 
Lf'~ plus motivés rejOindront les Club!>. soi! comme animateurs bénévoles. soit 
comme pratiquams quand. ~·oulanl dépasser" Place au Sport. ils feront de la 
cornpélllloll C~st pour que cctte osmose se fasse dans de bonnes condi· 
tions que les clubs. à travers le.; clubs omnisports. à travers l'Office Municipal 
des Sports. seront repré~\:mtés dans la Commission ad hoc Certains. sïls le sou· 
haitent. el bénévolement. foumirOnt quelqups heures de moniteurs pour 
a:-:!<?r d "Place au Sport". étabhssant am:;1 une passerelle entre J'opération géné· 
raie el les clubs qUI seront dans la \ile ~porll\ie d·une ville la pointe de la 
pyràmiJ.: Spllrti\;1! 

"PLACE AU SPORT», OÙ? 
qPlace au Sport», c'eST un numéro de téléphone. Pour tout renseignement la 
Direction des Sjlorts de la Ville 64.33,64 
_ Place au sport~ ce n'est pas d'abord le sport SUI' les grands terrains de compéti
tion, c·est le sport près de chez soL sLir le terrain. dans le quartier. près de 
récole. dans les grandes salles de 5011 Club du 3· Age, dans la cour d·une Maison 
pour Tous, Place au SpOrt c·est le sport intime. sans effort. sans transport inu
tile Les. Places au Sport JO seront clairement indiquées dans la ville. c'est là 
que les moniteurs et responsables de rinitiauon au spOrt seront à la disposi· 
tion des habitantes et des habitants de la Ville. Clubs du 3' Age. Mairie 
annexe, Maisons pour Tous. seront les relais fondamentaux d·informations de 

• 

la Direction des Sports dans la population amsi que les clubs .. Place au Sport. 
c'est aussi les points d·encrage des grandes équipes sporllves de la Ville à 
l'Ouest. La Paillade· La Mosson, à l'EST Grammont et demain à Veyrassi, au 
Nord Lorsque cela sera nécessaire , les transports seront organisés pour la 
_Place au Sport. Jeunesse. ces annexes de quartiers. foyers de son déve
loppement aux grands ensembles sportifs pour les Jours de fête, de week 
end ou du mercredi 

"PLACE AU SPORT», QUEL SPORT? 
S'initier au développement du corps, ce n'est pas forcément devoir pratiquer les 
sports de compétition et les grands sports populaires qui relèvent d'un club ... Place 
au Sport» c'est d·abord la marche. le parco)Jrs du cœur, le jogging, la gymnastique 
volontaire, l'initiation à la natation "Place au Sport» ce n'est pas ICI compétition 
c'esl le jeu en famille, avec les amis du Club du 3~ age. avec des am s du quartier 
Des sports plus organisés et d'équipe' football, rugby. volley, hand bail. basket. 
boules, pourront certes y être organisés avec toujours en vue que les plus motivés, 
les plus paSSionnés pourront, à un certain stade, tout naturellement. aller s'inscrir!! 
à un club pour toujours mieux pratiquer leur sport favori ou celui qU'ils aurolll 
découvert grâce à «Place au Sport_ 

"PLACE AU SPORT», 
LES CONDITIONS DE REUSSITE? 
_Place au Sport» n·a de sens que si beaucoup veulent faire du sport ensemble. 
.. Place au Sport_ n'a de sens qu'avec les relais qui voudrolll bien l'aider, comités 
de quartiers au rôle irremplaçable d'information el de motivation, Clubs Sportif de 
Quartier mais aussi Clubs du 3· Age (car aujourd·hui plus que jamais les retraités 
sont en excellente forme et entendent participer à la vie de la Cité), Maisons pour 
Tous qui accueilleront ou informeront sur .. Place au Sport», médecins qui nO'JS 

aideront à mieux faire comprendre le rôle du sport dans l'équilibre de la cité, ensei
gnants qui jouent déjà un rôle essentiel pour réveil au sport de l'enfa'l!. "Place au 
Sport" compte pour motiver la population sur tous ceux qui s'occupent déjà de ce 
problème: guides, scouts. éclaireurs, sur les organisations de jeunesse et populai· 
res : Foyers ruraux. C.E.M.E.A .. M.J.C .. Léo Lagrange, F,O,L. aussi bien que 
sur l'Université du Tiers Temps, les réseaux _Rencontre_ et les Clubs du 3~ Age. 

Montpellier est depuis des siècles une capitale universitaire. 
Elle est aussi et naturellement devenue une capitale cultu
n~ne; pourquoi n e pas en faire, demain, une grande vine du sport, 
de la joie, de la santé, 
Place au sport! La Commission Ad Hoc 

71'12 55 50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publics 

Siège social : 
30, Plan du Château 

d'Q Maurin 34970 Lattes 
Tél, (67) 27,85,21 ou 70,07,34 
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Plus de 25 000 ulsÎleurs - 250 stands 

Une innouation . les EtaLS généraux des associations. 

Des Centaines d'associations Ont préparé actiuemellt la foire du lendemain 
le samedi 18 septembre. 

IBM FRANCE 
en LANGUEDOC-ROUSSILLON 

C'EST 
• UNE USINE A MONTPELLIER AVEC: 
- une populatÎon de 2.S00 personnes 
- des bâtiments de 90.000 m' 
- une mission de gros ord ina teurs 

• DES BUREAUX COMMERCIAUX ET DE SERVICE : 
- â Monipellier, Nîmes el Perpignan employant 110 spédaliSles assurant la 

commercialisation et la maintenance de l'ensemble des matériels, 

C'EST AUSSI __ 
- 80 'h de la produc(ion à l' eltporta tion 
• t ,OOO emplois toca lUl de sous-trailance 
• une participation importan te â La vic régionale 

Usine de la Pompignane Montpellier 

Foire aux associations: 
plus de 25 000 visiteurs 

L'an dernier. fin Septembre. avait eu lieu. pour la première fois à MONTPELLIER. un~ Foire aux Asso· 
ciations. avec un double but. faire se rencontrer lE.s associations travaillant sur la ville. d'une part et faire 
connaître aux Montpelliérains la richesse et la diversité de la vie associative dans leur ville, d'autre part. 
Cette foire ayant remporté un très vif succès eT beaucoup d'associations nous ayant demandé de recom
mencer. le 19 septembre a eu lieu la 2- foire aux Associations. Elle connut un succès encore plus écla
tant : plus de 250 stands. plus de 25 000 visiTeurs. presque tous très curieux de ce que représentait telle 
ou telle association. Bref. une journée de rencontre, de chaleur et d-amitié. 
La veille avaient eu lieu les Eta ts Géné raux des Associatio ns, Il s'agissait alors d'une Journée d~ tra
vail axée. sur 3 Thèmes: 

Problèmes intérieurs fi la vie des associations 
- Intervention des Associations dans la vie de la Cité 
- Réforme de la loi associative? en particulier réflexion sur le nouveau statut dit « d'utilité sociale . 
Le matin 3 tables rondes - l'après-midi. une séance plénière où chaque rapporteur a fal! part d~s con
clusions ou questions de sa commission. Un débat s'est engagé et un certain nombre de solutions ont été 
adoptées: 
- pour l'info rma tio n dans les quartiers: 120 panneaux onT été commatidés_ Ils seront alloués par 
groupe de 12 aux 10 quartiers de la ville qui auront à se concerter. chacun de coté. pour faire connaitrt:? 
les 12 emplacements où ils souhaitent voir ces panneaux être mstallés. Ensuite. l'affichage pour It:? quar, 
tier sera libre. avec comme double règle' ne pas recouvrrr une autre informatton el ne pas en laisser une 
plus de quinze Jours. Ainsi tout en étant largement mformés, les quartiers resteront propres et l'affichage 
sauvage sera supprimé. 
- s'il est impossible. pour des raisons faciles à comprendre? que !"imprimerie municipale édile des Jour
naux de quartiers ou d'associations, il a été envisagé que des associations. de qUdTlier ou non_ se réutiis
sent en une espèce de coopérative d'associations ou en une association des associations. Un local pour
rait alors être mis à leur disposition et une subvention de démarrage al!ouée_ Aux associations de s'arran
ger entre elles. avec imagination, bonne humeur et respect mutuel (mais elles ont prouvé qu'elles t,e 
manquaient ni de ceci, ni de cela) pour faire fonctionner l'ensemble 
- Dans le budget prévisionnel 83. la muniCipalité envisage. comme premier pas. de mettre fi la disposi
tion de tel ou tel quartier, une somme de 10 à 15 millions de cen times dont le quartier aurait la maîtrise, 
pouvant ainsi décider de ce qui est. pour lui, dans l'instant. la priorité des priorités. 
- Des synthèses des comptes· rendus de commission seront envouées à toutes les associations pour que 
dialogue association-association et association-municipalité continue et s-amplifie La création d'un offic~ 
sodo-culturel est prévue pour répondre à ce besoin el de communication et d'informati()!1 et de réflexion 
que nous avons été heureux de senur SI fort et si exigeant 
- Un a nn uaire des ass ociations est e n pré paration. 

CGH &. SERVICES 
POMPES ARROSAGE 

Vente Détail - Gros 
I nstalla~ion de Pompes Locat ion de Pompes Immergées 
Réparation 

. FLYCT-SEBVICE . CBURrUS - GUINARD 
Siège Social: 
Route de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LATTES, Tél , 65.66.74 
Agence: 
354, Chemin du Mas de Cheylon, 3O(X)() Nîmes, Tél. 84.07.10 

st~ nationale de construction 

L'Equipe Municipale 

Ent. Bedos et Fils 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout l'accessoire 

pour salle de bain 

27, rue de Verdun 
Tél. : 58.43_67 
MONTPELLIER 

Quillery 

soc,ete anonyme au cap,lill de t'23 388 SOO francs 

SECTEUR SUD 
B.P. 1127 

2, Boulevard de Strasbourg 
34008 MONTPELLIER CEDEX 

Siege SOCial Ba 12, ay du 4 Septembre 
94100 St-Maur - BP 49 - Tel. 886.1 t .49 

Tél. (67) 64.16.00 

MAROQU7'NERIE 
Jean-Marie DOUMERGUE 

Matson fondée en 191.)() 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 

LANG UEDOC ROUSStLON 
DOMAINE DE MAURtN 

LA TTES tHe raull ) 
T('I 16715801 \1. 

Adresse Post ale 
Bo.tl' Pastalf- 1 .'0" 
340 10 MO NT PELLIER CEDEX 
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FRADET -LAFARGE 

~ 
6, Grand' Rue Jean Moulin 

7. rue d e la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies - Sacs· Bagages 

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

'" 

UNE RETRAITE HEUREUSE ET EPANOUIE 

CALENDRIER 
GENERAL 
DES 
ANIMATIONS 
CULTURELLES 

DU 1er 

NOVEMBRE 
1982 AU 
30 JUIN 1983 

Thèmes pour 1982 
1) 4 nov. - 12 tlOV, Place au 
sport 
2) 15 nov. 26 nov La vie 
de l'orchestre 
3) 29 nov 10 déc. L'his
toire de Montpellier racontée 
par ses archives : initiation à la 
généalogie familiale 
4) 13 déc_ . 23 déc. Com
ment manger pour se bien 
porter 

1983 
5) 4 janv. 14 Janv. 
Richesse du Musée Fabre: 
Peintures du Languedoc et de 
Montpellier 
6) 17 janv. - 28 janv , Gar
der un coeur solide 
7) 31 janv. I l fév_ , !nitia-
tion à la photographie 
l'Album de famille 
8) 14 fé v .. 25 fév. : Bie n user 
des médicaments 
9) 28 fév - I l mars . Acteur, 
mon Ami. 
10) 14 mars - 25 
Montp lelier de 
COEUR 

mars: Le 
Jacques 

Il) 28 mars - 8 avril Les ins· 
truments de musique: du 
luthier au facteur d'orgue 
12) Il avril - 22 avril: Une 
bonne hygiène de vie physi
-que et morale 
13) 25 avril - 6 mai _ Montpel
lier sous les Rois (XVie - XVlll
siècles) 
14) 9 mai - 20 mai: Invitation 
à la danse 
15) 23 mai 3 juin L'art de 
la lecture: les richesses de la 
BIBLIOTHEQUE MUNICI
PALE 

ENTREPRENEURS 
ARTISANS - PARTICULIERS 

BETON PRET A L'EMPLOI 

CONSULTEZ-NOUS 

75-45-'0 - 75-57-24 

JUVIGNAC 

VENDARGUES: 
1 1 11." 111 3~7~O \ 'E!'IDARGUES 

~'g .. Social et 'u.eaul '~J "'e oe 
Xle,~ 3.990 JUYtGNAC • P N°102 

SUPERBETON : 
QUALITE .t SERVICE 

Depuis plus d e cinq a ns la Mu nici pa lité de Mon tpe llier a e ngagé un effort cons idé ra ble dans le do maine social. 
L'actio n du Centre Municipal d 'Action Sociale a par aill eurs é té dans ce dom a ine déterm in an t. Aujo urd'hui. cette 
a ction volontariste en fa veur des p ersonnes les pl us défavorisées tourne u ne no uve lle page. 
L' a baissem e nt d e l'âge d e la re traite. l'a m é liorati on des condi t io ns d e vie pour nos aî nés nou s donne à pe nser 
qu' il co nvient déso rmais d e passer dans une p hase beauco up plus q ua litative. 
Aussi, dès le m o is de no ve m b re, l'é quipe munici pal e a d écidé de la ncer une o pé ratio n q ui se p ro lo ngera s ur 
l'ensemble de l'année. 
Il s'agit d 'organiser un cycle d e conférences abordan t no ta m ment les aspects liés à la prati que s por t ive, il la d ié
tétique e t pl us géné ra le m e nt il la santé m ais aussi d e s confé rences tra ita nt d e la gé néo logie, d e la culture o u de 
l'histoire de notre ci té. 
Ces animatio ns seront o uvertes sans auc une condition à toutes et il to us les Montpe llié ra ins qu i ont atteint , 
après bien souvent une vle de dur labeur. l'âge de la re traite, Elles se dé rou leron t a uprès des lie ux m e nt ion nés en 
annexe dans le ta b leau cl-après. 
Bien entendu, nous auronsl'occasÎon de revenir, dans votre journal d'i nformation m u n icipa l .-Mont pellier votre 
Ville. d e novembre, sur cette importante initiative. 

L'EQUIPE MUNICIPALE 

PROGRAMME D'ANIMATION CULTURELLE 
SAISON 1982 -1983 

Notre ville vous offre aUJourd'hUi divers lieux d'animation Il y en a forcément un près de chez vous. RegardeL le tableau ci
dessous Vous y trouverez dans la première colonne le secteur de votre lieu de résidence. dans la deuxieme. le lieu plus précis de 
l'endroit où se déroulenl les animations et en particulier les conférences désignées dans la colonne ci-contr~. 
Dans la troisième colonne, la maison pour tous responsable du lieu d'animatton que vous fréquenterez et dans la dernière le nom 
de ce lieu, maison pour tous. club du 3ème âge, résidence foyer, loutes réalisations de la vHle dans votre quartIer 
C'est là que vous obtiendre z le plus de re nseignements sur les activité s qui sont aujo urd'hui pro posées par le 
Centre Municipal d'Ac tion Sociale de Mo ntpellier. 

1 - ECUSSON 

2 - SUD EST 
(Strasbourg 
Rabelais 
La Rauze) 

3 - EST 
(Les Aubes) 

4 - NORD 
(Boutonnet) 

5 - CENTRE-OUEST 
(Les 
Arceaux) 

6 - SUD 
(Croix d'Argent 

7 - SUD-OUEST 
(Chamberte) 

8 - NORD-OUEST 

9 - La Paillade 

SECTEURS GEOGRAPHIQUES : 
CENTRES DE COORDINATION ET D'ANIMATION 

• Centre Ville 

• Place Strasbourg 
• St·François 
• St-Martin 
• Les Aiguerelles 
• Près d'Arènes 
• La Rauze 
• Polygone 
• Dom Bosco 
• Antigone 
• La Pompignane 
• Les Aubes 
• Aiguelongue 
• Les Abattoirs 
• Boutonnet 
• La Justice 
• Plan des 4 seigneurs 
• Plan Cabannes 
• Arceaux 
• Assas 
• Clément ville 
• Les Violettes 
• Gély 
• Figuerolles 
• Astruc 
• Bd Berthelot 
• Lemasson 
• Tastavin 
• Mas Drevon 
• Pédro de Luna 
• Croix d'Argent 
• Lepic 
• Chamberte 
• Pa ul Valéry 
• Estanove 
• Pas du Loup 
• Martelle 
• Las Rébès 
• Cévennes 
• Petit Bard 
• Pergola 
• Celleneuve 
• La Paillade 

Centres de coordinations 

Maison pour tous 
Jean Moulin 

Maison pour Tous 
St-Martin 
L'Escoutïre 

Résidence Foyer 
Les Aubes 

Salle Léa Lagrange 

Maison pour Tous 
Joseph Ricôme 
Plan Cabannes 

Maison pour Tous 
Tastavin (Albert Camus) 

Annexe Maison pour 
Tous A. Sarrasin 
La GUirlande 

Résidence Foyer 
Campériols 

Maison pour Tous 
La Paillade - Léo Lagrange 

Lieux. d' animation 

Maison pour Tous 
Club des Etuves 
Club Montpelliéret 
Résidence Foyer Montpelliéret 
Club Albert 1'" 
Maison pour Tous 
St-Martin I"Escoutaïre 
Club Laure Moulin 

RéSidence Foyer Les Aubes 
Club Dom Bosco 

Club Léo Lagrange 
Club de la Justice 
Club Marie Caizergues 
Résidence Foyer St-Côme 

Maison pour Tous Joseph 
Ricôme Plan Cabannes 
Club La Gerbe 
Club Figuerolles 
Club Astruc 

Maison pour Tous T astavin 
(Albert Camus) 
Club Lemasson 

Annexe Maison pour Tous 
A.Sarrazin La Guirlande 
Résidence Foyer 
Paul Valéry Salle 
Salle de quart ier de la 
cuisine centrale 
Résidence Foyer Campé rials 
Club Celleneuve 

Club Les Tritons 
Maison pour Tous 
Léo Lagrange 
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Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls nO 774 

34ŒXJ MONTPELLIER 
Tél: 79-60-89 
EntrepÔI Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

--- CONCESSIONNAIRE ---

MAGIRUS DEUTZ 

l!lm". 
IVECO 

MENUISERIE 
EBENISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 

faux plafonds · cloisons sèches 
agencemen t de magasins • meubles strat ifiés 

escaliers 

732, rue du Pas du Loup - 34000 Montpell ier 
Tél. : (67) 42.49 ,67 

MET ALLERIE : Portails - portillons ... 

CLOTURES: (Métalliques, bois, béton) 
Viilas - Usines - Tennis - Stades 
haute Sécurité .... Brise vent 

MERIDIONALE DES 

CLOTURES 

TEL (67) 58.45.26 
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Pour une large loi d'amnistie et de 
réconciliation nationale dans l'honneur 
Mardi 28 Seplembre 1982. 
Télégramme à M. Pierre MAUROY. premier ministre . Hôtel MATI
GNON, 57 rue de Varenne 7e • 

- En vue Conseil des ministres de demain, insiste sur targe loi d'amnistie et 
de réconciliation nationale pour les rapatriés, dans l'honneur. Vous remercie 
par avance ~ Respectueuses Salutations. Signé: Georges FRÊCHE . 
député·maire Montpellier. Membre groupe d'étude des problèmes 
des rapatriés à l'Assemblée Nationale. 

Les responsables du R.E.C.O.U.R.S. ont é té reçus par Georges Frèche lors du co ngrès extraordi
naire du mouvement li Montpellie r au prfrdemps dernier. 

CALIFO RNIE C'EST . .. 

LE PA PIER PEI NT 
LA PEINTURE 
LE REVETEMENT MURAL 
LA MOQUETTE 
LE REVET EMENT SO L PLASTIQUE 
LE CAR RELAGE 
LE SANITA IRE 
LA SALLE DE BA INS 
LA MENUISERIE 
LE MATERIAUX 
L ' ISOL ATION 
LE JARDI N 
L'OUTILLAGE 
ETC. . . 

- TOUT POUR TRANSFORMER - AMENAGER - ISOLER -
- RENOVER - DECORER VOTRE HABITATION -

• AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX· 

Route de Boirargnes - LATTES 
ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h a 19 h 

sauf le d imanche 

7 hd Victor Hugo 
34000 Montpellier 

15. me l'~rlldi, 
1-'(IOh 'hr~rill., 

CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 

Médecine· Chirurgie 
Obstétrique· Radiologie 

Physiothérapie 

25. ruo do C lémonll1illo 
34000 M ONTPELLIER 

Tel. ,92.85.54 )il 

Exposé des motifs 
du projet de loi d'amnistie 

Conformément aux engagements du Président de la Répubhque. la volonté 
du Gouvernement est d'effacer les conséquences de toute nature des évé· 
nements d'Afrique du Nord , 
Le présem prOjet de loi entend répondre à celte préoccupation, dans le 
domaine relevant de la loi 
Il conceme en premier lieu des fonctionnaires. magistrats. milliaires et 
autres agems publics qui, du fail de leur activité polilique ou syndicale. on 
fail l'obJet de condamnations ou de sanctions dis.:iplinaires aujourd'hu, 
amnistiées. il s'applique aussI. dans son arhcle 4. ii ceux de ces agents qui 
pour des motifs d'ordre politique, ont élé amenés à démissionner de leur 
emplOi, ou qui ont fait l'objel de mesures de mlse en congé spéCial ou de 
radiation des cadres en application des décisions présidentielles du 25 avril 
1961 et des 7 et 8 JUlfl 1961 
La révision de carrière qUI est proposée perme! de reprendre la Silualton 
administrative des intéressés et de prendre en compte. pour le calcul de leur 
droit â pension, de l'avancement à l'ancienneté qu'ils auraient obtenu s'Ils 
avaient été maintenus en fonction dans le grade ou l'emplOi alors détenu 
Le présenl projet de lOi concerne. en second lieu. les personnes de nationa· 
lité française qui onl fair l'objet. durant les événements d'AfTlque du Nord, 
de mesures d'expulsion, d'imernement ou d'aSSignaTion il résidence II pré· 
voit une indemnité forfaitaire destinée â compenser le préjudice subi du fait 
de ces mesures de contrainte, Par ailleurs, les dispositions de révision de 
carrière prévues par l'article 1« pourront. le cas échéant. s·appliquer. 
Depuis la fin des événements d'Afrique du Nord. vmgl années se sont 
écoulées, pendant lesquelles des femmes el des hommes ont supporté le 
poids de leur passé que les mesures d'amnis!le pénale. pour certains d'entre 
eux, n'ont pas suffi il alléger 
Le Gouvernement entend par le présent projet faire œuvre de réconcilia· 
lion dans un souci d'unité nationale 

La confédération du R.E,C.O.U,R S. est d'autant plus satisfaite de 
['adoption de la loi d'amnistie déjà acceptée par l 'Assemblée 
Nationale a\'ant d'être soumise au Sénat. que les rapatriés ont 
toujours fa it de ce problème [a priorité de leur action 
L e R .E ,C.O.U.R.S. avait obtenu de François M ITTERRA N D des 
engagements précis, lors de son congrès extraordinaire tenu à 

Montpp.llier le 7 mai 1981. 
Ces promesses sont aujourd'hui déjà tenues pour une partie d'entre 

elles. 
C omme vient de le déclarer à TF 1. le général Jouhaud, u les rapa· 
triés n'avrlient pas été habitués sous les gouvernements précédents 
à ce que les prom esses soient honorées. à plus forte raison en 
dehors des périodes électorales. 
C'est donc un élément tout à fait nouveau qui laisse bien augurer de 

la suite 
Pour le R .E.C.O.U.R.S .. c'est aussi la grande satisfaction de cons· 
tater que le président MITTERRAND n'a pas égaré les rapatriés en 
leur proposant une stratégie d 'action dep uis le vole sanction des 
municip ales, à Montpellier notamment. 

CI"Nh~l ;on fEODERS 
Irnlill,lft,lr .vrU 

Jacques ROSEAU 
Por te·Parole du R .E.C.O.U.R.S. 

Claude SlRRl 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolat ion thermIque 
Chauffage élect rique Intêgré 

Pompes a chaleur 
Trav aux part iCuliers 

16 el 20. rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPelLIER - Têl ; 92·14·96 

SUCCURSALE RENAULT MONTPEUJER 

80 
Spécialistes 

A VOTRE 
SERVICE 

Mécanique/ Carrosserie/ Peinture 

~-. . , 0;.:...---- ---:-:::::::--
- ( . ETOULOUSE 

- ROi'\D ~~\~6BSTR\ELLE 
ET lO CHE GARE 
DU MAR (67)~2.00.7~ 

HORAIRES D'OUVERTURES 
Atelier et Magasin 

Lundi, Mardi. Mercredi, Jeudi; 
8 h à 12 h 15 . 14 h à 18 h 

Vendredi: 
8hà 12h15·14hà 16h35 

S P.AC 1'2 brs. rue Oe-Imas' 
34000 Montpellier . • e t 92 2946 

ChaUffage 
Plomberie 

Climatisation 
Pompe à chaleur 

!êi!i#)1I1IiI 
[)tgroupe t:L.EME5SV 

EQU IPEMENTS 

ELECT RIQUES 

29, Rue r. tar.:el de SERRES 

3-'000 MONl PELU ER ~ 

HI. ; 461) 6J,~.2J S' EAU 
GAZ 

({ATP 
ENTREPRI SE 

D 'AMENAGEMENTS de 
TERRAINS et de TRAVAUX 

ROUIe de Lodèlle 
. .34990 JUVIGNAC 

Tél. : 1671 75.29.29. 

Terrassement 
Voirie 

Canalisations 

. 
'-

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPA NNAGES RA P lDES 

VEHICULES O'INTERVENTION 
GUIDES PAR RAClO· TELEPHONE 

Chaîne ~II:{ r« ommandê par GDf 

Les MI:~UI~I:I)II:~ 
du MIUI 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

S'ège el Bureaux UI2:8, ail, d a 4a Pompignllnll 34000 MONTPELLIER 
ni n .48.oe 

.. 
Q 

Cintrée 
MenUiserie Chauffage intégré 

1 ndustrie 

Domaine Pascalet Z. I. 34000 Montpellier 

Tél: (67) 27.84.57 

escassut 
- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE 

CHEMISERIE · CHAUSSURES· BAGAGES 

25, Rue de s Etuves·34000 MONTPELLIER 
nI J67166.oo.oo 

19 

-



Les jeunes et la d iscothèque de prêt 
(suite du dossier p. 3 à 7) 

C'est la première. rentrée,. beaucoup de Jeunes, Ne nous départ de notre Discothèque septembre, ne constituaient 
de notre DiSCothèque Munici- a-I·on pas assez mis en garde aurd été doublé. que 33,2 % des emprunts, A 
pale de prêt. puisqu'elle a contre le vandalisme ou le vol Avant la fin de l'année, une l'opposé, la Chanson qui ne 
ouvert ses pones le 22 Janvier éventuels 1 Les Montpelli& nouvelle augmentation du constitue que 16,66 % du 
1982. Faisons le poinl après rainsonttoutdesuilesaisique fond aura lieu, car j'al pu stock forme 21.2 % des 
huit mois. Deux constatations cette nouvelle richesse que la obtenir du Ministère de la Cul· emprunts, et surtout le Rock 
s'imposent d'emblée, d'abord Municipalité mellait il leur dis- lure, un crédit d'état pour est demandé à concurrence de 
les Montpelliérains emprun- position était bien LEUR rachat de deux mille nou- 17,8 % alors qu'il n'existe 
tent beaucoup et nous nous richesse. Les discothécaires ne veaux disques c'est Je sou dans les bacs qu'à concur-
réjouissons d'être allés au· peuvent donner un chiffre lien consenti aux Municipalités rence de 10,28 %. Ces dispa· 
devant de leurs vœux Alors exact. il l'évidence, de l'âge enlreprenantes. rués imprévisibles traduisent 
que le fonds n'était encore que des emprunteurs. mais ils sonl Il ne faut pas manquer de sou clairement le fal! que les Jeu· 
de trois mille disques, fin formels, car ils s'intéressent à ligner par ailleurs que nous nes Montpelliérains, plus que 
juin 82, c'est-à-dire en cinq leur _ clientèle» eUe est achetons nos disques, sur d'autres ailleurs, frappent à 
mois à peine, nous avions composée d", 40 % enViron, appel d'offre, aux commer- notre porte 
enregistré Il 000 sorties de quinze-vingt-clnq ans, çants montpelliérains. L'objectif «musique classi-
Chaque disque était donc allé Devant ces premiers chiffres, Mais quelle conséquence a, que" étant partiellement 
en moyenne dans trois ou nOIre première préoccupation sur la répartition des achats, atteint. il importe de lenir 
qua Ire familles. CecI signifie a été l'augmentation du fond cette constatalion de J'engoue- aujourd'hUi le meilleur compte 
que le fonds qu'avait constitué Depuis Irois mois, de nou ment des jeunes pour notre des désirs des emprunteurs. 
le responsable après son stage veaux crédits ont permis de Discothèque Municipale? Les La tendance des achats s'es! 
à la Discothèque de France, placer dans les bacs quinze tableaux ci-contre font ressor· donc inversée et nous portons 
était apprécié, mais aussI que cents disques de plus. Les dis· lir deux aspects d'abord la nos efforts sur le Rock et la 
les MontpelJiérains se sentent cothécaires achètent. écoutent mUSique dite «classique" Chanson, bien sûr, mais 
responsables du fonclionne- et vérifient. disque par disque, constituait 42,06 % du total aussi. et nul ne s'en détour-
mènt de leur discothèque el mettent en liche, à un des achats, ce qui s'explique nera à Montpellier, sur 
Or, et c'est la deuxième cons- rythme moyen de cinq cents par le fait qu'il fanait un échan- l'Opéra, comme nous y enga-
fatation qui s'impose immédia- unités supplémentaires par lillonage qui tienne compte gent les statistiques plus fines 
temen!. ce soin apporté à la mois_ CeUe progression va se de l'énorme production réali· que tient avec beaucoup 
restit'ution des disques dans poursuivre pendant trois mois sée pendant mille ans d'his- d'attention M Wagner. el que 
des délais convenables, est le encore, pour atteindre six loire de la musique. Or les sor· nous ne publions pas, faute de 

leurs, chiffre en augmentation 
quotidienne. c'est encoura
geant, mais nous n'en reste· 
rons pas là ! On il pu voir dans 
la presse locale que nous cher
chions à louer ou à acheter 
une salle assez éloignée des 
habitations pour y organiser 
des concerts de Rock sans que 
les autres habitants soient con
traints d'en entendre les 
échos. D'autre part. le Con· 
servatoire Régional de Mont
pellier, dans ses avancées suc
cessives, a largement favorisé 
l'essor des études classiques. 
faisant passer ses effectifs de 
400 à 1 800 Jeunes en s:x ans. 
Il y est créé celle année une 
classe d'initiation au Jazz et au 
Rock, 
Reste l'organisation de séan
ces d'animation à l'audito
rium. Elle est à l'étude mais 
nous ne pouvons toul deman
der à la fois à notre discothé
caire qui a Je mérite de traiter 
les problèmes avec méthode_ 
en sériant l'ordre des urgen-
ces. 

Josette FENOY 
fait d'une population miUe pochelles C'est-à·dlre lies de musique classique pen- place. Conseîller MuniCipal 
d'emprunteurs qui comprend qu'en onze m.)is, le capital de dant cette même semallle de Mille quatre cents emprun- Déléguée à la Bibliothèque 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Iïi~ 1II111111111111111111111IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUlIUlUliIIIIIlIIIlIIIIUlilliIIIIIIII1I111111111111111111111Ulll ll ll lll lllllll ll iIIt 

La Paillade. 
Tritons_Rimbaud d'Orange 
Gémeaux . Bologne 
Barcelone . 'l'ndent. 

Allez-y 
sans détours 

la Pailladine 
Liltne t9 

ft septembre ~. 

Centre ville. 
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Priorile aux bonnes idees. -

Enlreprise Gé néra le 
el travaux publics 

s .a .r.1. 
BATrMA 

J.C. SANC HEZ (Gérant) 

Rue des Combes 
34570 SAUSSAN 

Tél. : 4:!.6 !.03 -55.40,51 

TERRASSEM ENT 
BETON A RME 

PL ATERIE 
CA RRELA GE 

RA VA LEMENTS 
DE FAÇADES 

Après la discot hèque, 

l'artothèque de prêt ! 
C'est une nouvelle réalisation de pointe que vient de lancer la 
Municipalité de Montpellier, à l'IIlSlar de quelques rares villes 
de France. Bientôt. pour une poignée de francs symboliques, 
vous pourrez emporter che, vous une gravure ou une toile 
d'un artiste contemporain, pendant quelques semaines. Ceci 
aussi facilement que vous empruntez un livre ou un disque à 
nos bibliothécaires et discothécaires! 
Le Conseil MUlllcipal m'a autorisée, dans sa séance du 
23 septembre 1982, à lancer un concours de recrutement 
d'un. artothécaire ". 
Nous y reviendrons. 

J. F 

Trajets longs, trajets courts: 
simple comme bonjour! 

Oc __ ----.... VENDARGUES 

PALAVAS 

DISTRICT DE MONTPELLŒR 
Septembre ~. 

tarification simpIHtée. 

o VOUS circulez sans sortir de 
cene zone, unl.Jsez un ticket "trajet coun~ 

o Vous ClIculez sans sortir de 
cene zone, utilisez également un ticket "trajet courf' 

o Vous clIcuiez en franchlssant la lumte entre 
les deux zones, Utili"",~,~"~o~"cun=,tiCket "trajet long.' 

Ces titres de 
donnent drOit 
a la correspon, 
dance gratuite 
dans la linute 
d'une heW'e. 

=== -!II!! =r-' 
Priorité aux bonnes idées. 

Wltl"" ~ Pl_,_ 

Saison 1982-83 du Théâtre Municipal 

( Octobre ) 
RENSEIGNEMENTS - ABONNEMENTS 

LOCATIONS 

Hall du Théâtre, du lundi au samedi, 
de 11 h à 18 h - Tél. (67) 66.00.92 

Mardi 12 à 21 h / Grand Théâtre 

Musique concert symphonique 
ORCHESTRE DE MONTPELLJER
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Soliste Michel Dalberto, p,,;,.no 
Direction LoUIS Bertholon 
au programme Ravel, Rovssel, 
Honegger 

11 14 h 1 Salle Moli~n" 

Théâtre ANTIGONE 
d'apr~s Sophocle. Brechl et Anouil!' 
par le Thli,!i,lre de la Parole 

Mercredi 13 il 21 hl Salle Molière 

Thlia.tre ANTIGONE 
d'après Sophocle. Brecht el Anouilh 
par le Thêâtre de ta Parole 

Jeudi 14 à 21 h / Grand Thliâtre 

Théâne musiçal L'HtSTOIRE DU 
SOLDAT 
de Choarle$ Ramuz et Igor Stravinsky 
Co·production de la Scala de Milan 
el du Nouveau Tho'iâtre Populaire de 
la Ml!diterrano'ie 
Mise en scène . JérOme Savary 
Direction musicale LouIs Benholon_ 

à 14 h et 21 h Sa.lle Molière 

Théâtre ANTIGONE 
d'après Sophocle, Brechl el Anouilh 
par le Tho'i€l!Te de la Parole 

Vendredi 15 il 21 h 1 Grand Thê.!ltre 

Thé,!i,lre musical. L'HISTOIRE DU 
SOLDAT 
de Charles Ramuz et Igor Stravinsky 
Co'production de la Scala de Milan et 
du Nouveau Thèâtre Populaire de la 
Mo'idilerranêe 
Mise en scène: JlirOme Savary 
Direction musIcale: Louis Benholon 

à 14 h el 21 h / Salle Molière 

Théâtre ANTIGONE 
D'après Sophocle, Brecht el Anouilh 
par leThéâtre de la Parole 

Samedi 16 à 21 h / Grand Théâlre 

Théâtre musical L'HISTOIRE DU 
SOLDAT 
de Charles Ramuz el Igor Slravlnsky 
Co-production de la Scala de Milan et 
du Nouveau ThMhe Popula"e de III 
Mêdtterr",,~e 

Mise en scène Jérôme Savary 
Direction musicale Louis Bertholon_ 

il 9 h 30 el 21 hl Salle Moll!l,re 

ThMtre ANTIGONE 
d'apr~s Sophocle. Breçhl et Anoul1h 
par le Thêâtre de la Parole. 

DImanche 17'à 17 h Grand Tho'iâlre 

Tho'i.!olre musical L'HISTOIRE OU 
SOLDAT 
de Charles Ramuz et Igor Stravinsky 
Co· production de la Scala de Milan 
el du Nouveau Thé/lire Populaire de 
la M{!dltenan~e 
Mise en sc!l,ne JêrOme Savary 
Direction muslCi'lle Louis Benholon. 

à 1 7 h / Salle Moli!l,re 

Th~8tre ANTIGONE 
d'apr!l,s Sophocle. Brechl et Anouilh 
par te ThUlre de la Parole 

Jeudi 21 à 21 h 30 1 Salle Molière 

Jazz L'OCTET D'ANDRE JAUME 
50US ],o'igide de Jazz·Acllon· 
Monlpel1ier. 

Vendredi 22 ~ 21 h / Salle Moli!l,re 

ThUin! BORIS SUPER-VIAN 
par les NouveaUK Garçons. 

Dlm!lT1che 24 11 15 h / Salle Moli!l,re 

Gala lyrique ' sous l'égide du Groupe
men! pour l'insenlon el la ro'iadapla
lion des handlcapo'is de la vue_ 

Mardi 26 à 21 h / Salle Molière 

MusIque mo'idllerrano'ienne 
LA GRANDE BLEUE 
sous l'o'ig!de des SentleT'S de la Fon
laine_ 

Vendredi 29 à 20 h 30 1 Grand ThU· 
n. 
Tho'iâtre lyrIque 
LES CONTES D'HOFFMANN 
Opéra fantastique d'Offenbach 
Co-production du ThUtre.des Ans de 
Rouen et de l'Opéra du Rhin 
Mise en scène: E. Dellosse 
Choro'igraphie , J. Lazzinl 
Direction musicale, Louis Berthoton 
avec F. Carner, M Le Bris, Ch Bas
tide, G. Tcholakow. G. Serkoyan. 
A. Charles, M, Uado, H. Murgue, 
B. Alber1In1, G_ Borrot. A Simon, J.
M Delpas. J Jacques. 

Dimanche 31 à 14 h 30 1 Grand 
ThUlre 

Tho'i8tre lyrique 
LES CONTES D'HOFFMANN 

EXPOSITIONS 

ouverte, du l undI au samedi 
de Il h ~ 18 h et le. '01" de . pee· 
tade 

du 24 septembre au 23 octobre indus 
Hall et Foyer du ThUtre emro'ie libre 

GRAVURES SUR BOIS, par le 
Groupe Xylon (Section française 
interna1ionale des graveurs sur bois) . 
Daniel Clochey, Roger Cochard, 
Claude Frances. Claude Gebhart. 
Claude Huart. Jean·Pierre Lecuyer, 
Jean Lodge. François Maro'ichal. Elblo 
Mazet. Walther Piesch, Raphal!1 
5{!gura et Denise Za.yan 

du 1" au 17 octobre Indus 
Han d'entrlie du Théâtre: entro'ie libre 

MYTHES DU BASSIN MEDITERRA 
NEEN ou MORT ET DESTIN DES 
MORTS 
Une rl!alisation du Théâtre de la 
Parole. en halson avec la cro'iation 
d'Antigone 
(du 12 au 17 octobre 1 Salle MoMrel 

du 28 octobre au 13 novembre indus 
Hall el Foyer du ThUlre ; ('ntrlie libre 

TAPISSER!ES D'AUBUSSON 
CONTEMPORAtNES (Manufacture 
Pinton) 
Plcart·le·DouK, Marc Petit, Hilaire, 
Calde r , Sonia Del aunay, 
Vas.aTely, elc. 

Les Contes d'Hoffmann 
Opéra fantast ique d'Offenbach 
sous la direction mus icale 

........... -s nouvelles 
: : littéraires 
• [ .... .., ~ • {-.h ~ · "'_.... . ~~ " 
• ~v • -.. : 

i s,mt~L 1 i '_~'" ~ ,L:;"'~ 
: ~.; ." - -. ~"'!!!!'!i.!!!' !'I "1 iii 

de Louis 8ertholon avec 
l'Orchestre de Montpellier • ..... : '; Il -:. Gi!"~S:. ··d bi i ..,-.' quot, ,en :Iii 110' 

• • _ 1"1" • ........... ~·n· ~ Dans une taverne enfumée, un homme, un poète, raconte aux·· '.1: ;;;. 

buveurs attablés l'histoire de ses amours malheureuses. Dans son r~':i~~:-:::::i";;-"';·4;"!~~~ 
cerveau enfiévré par l'alcool, le rêve se confond avec la réalité, Je _~:.,~~~~:;:.~:::::.~ ré~c:>~~~_n 
récit devient représentation. Du délire d'Hoffmann surgissent sous -. ::-_ ::-_'. ';~~", :"-::::. paris S- ::.-..::=--= 
nos yeux, Olympia la poupée, Giuletta la courtisane, Antonia la -, · __ ·---~·"':'7_~~h I/':-=-~-~"~-~··-" 
chanteuse, trois femmes qu'il a aimées et perdues. Hoffmann revit parisCOpe ~.:;-...::~=== ~~~!Ie 
ses trois aventures fantastiques, chante sa passion, pleure sa dou- ~~~€::, ~~..:::==== ~ .. ":;:-_':"''';_ .. ' .. 
leur, affronte son mauvais génie incarné en qualre personnages - - ., 
diaboliques, le conseiller Lindorf. le marchand Coppelius, le capi- l'humanité lrance s~: 
taine Dapperlutto, le docteur Miracle. Inutile combat. Quand le .;; ,:":;::~_'::: -.... ~S~ 

, .. 
matl~_, _ 

rêve se brise, laissant à nouveau place à la réalité, Hoffmann n'est .:*-:-:'..;..:.-:." ~ - -'-- ' ._-.=--:..;.,-

plus, au milieu des buveurs, qu'une épave à la dérive et Stella la 
cha nteuse. venue le rejOindre à la taverne, s'en ira au bras d'un 
autre, .. 
Sur cette frame dramatique, Jacques Offenbach a écrit son 
chef-d'œuvre. Lui, le roi de ce Second Empire qu'il avait fait chan
ter et danser sur la plus bouffonne des musiques, rêvait d'un grand 
opéra. Pour que l'on reconnaisse enfin en lui autre chose que 
l'inventeur des cocasseries de • La Belle Hélène,., .. La Vie Pari
sienne" ... Orphée aux Enfers ». Diminué par la maladie, hanté 
par la mort (si présente dans la partition des • Contes 
d'Hoff mann ,.) qu'il sentait proche, il écrivit fiévreusement en mur
murant: • J e donnerais tout ce que j'ai pour être à la première ... 
Elle eut lieu le 10 février 1881 à l'Opéra-Comique. Jacques Offen
bach était mort depuiS quatre mois. Mais le monde stupéfait décou
vrait cet ouvrage étrange, où la musique possède un pouvoir d'évo
cation et de suggestion qui la dépasse pour nous atteindre au plus 
secret de nous-mêmes, Visions, souvenirs, réalité, chacun retrouve 
dans le fantôme d'Olympia, Giuletta, Antonia, comme l'écho dou
loureux de ses plus belles amours. Celles que tous. un jour, nous 
avons rêvées, 

Boris 
Super 
Vian 

Musical en 
35 tableaux 
Et pas de moralité 

• Boris Vian, prince de Saint
Germain-des-Près, Boris est 
grand et Saint~Germain-des' 
Près est son prophète Amen» 

Jacques PREVERT 

A la salle Molière 
par «Les Nou
veaux Garçons» 

Salle Molière 

ANTIGONE 
par le Théâtre de 

la Parole 

RICHARDSON 

APPAREILS 

SANITAIRE 
ET ROBINETTERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 
ENERGIES NOUVELLES 

APPARElllS MENAGERS 

SIEMENS 

Salle d'Exposition 
Parking 

li Av du marché gare 
34000 MONTPElliER Tét 920911 

Caoutchouc Manulaclur' 
l'I.obl" ethtr!e· Cava at Eau 

V'lemenls·Prolecllon 
Sottes·Ganls 

206, avenue de Lodeye 
34000 MONtPHLtH! 
Tél. 75 49.66 
léle1 480 348 
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INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.e.E. 

URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE· COORDINATION 

2595, Boulevard Paul Valéry· Montpellier 
Tél. : (67) 42.66.00 

"2 052 

SOCIETE ROUTIERE CO LH.;:) 1 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 

De la piste de jet à l'allée du jardin ... 
Tous Havaux de V.D R et revêtements 

UlduSlIreJs el routiers 

Région Languedoc - Roussillon 
Zone industrielle de la Lauze - 34430 Sa,int··Je •• n·de-V,:da,~ 

Tél. : (67) 42.56.99 - Telex: 480275 COLAS SJVD 

ENTREPRISE 

,-----=MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBERY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. : 76.90.55 

Avis aux électeurs 
Révision de la liste électorale 

Inscription sur la liste électorale 
et changements d'adresse 

Le DEPUTE-MAIRE de la VILLE de MONTPELLIER communique 
Les personnes de nationalité française Jouissants dl::' leurs droits civils el pohtiques 
- qui jusqu'à présent ont néghgé de se fcme mseme sur la liste électorale. 
- qui atteindront 18 ans révolus avant le 1'" MARS 19K3. 
- qui se sont installés récemment à MONTPELLIER 
doivent demander Jusqu'au 31 DECEMBRE IQ82. I~ur INSCRIPTION sur la LISTE ELEe 
TORALE de nOire VILLE et pour cela. dOIvent se présenter à la Mairi\? Bur~au d~s Elec· 
tions. munies 
- d'une pièce d'identité ou d'étal civil. 
- d'un document attestanlleur domicile à MONTPELLIER, si celte indication ne figure pas 
sur la carte d'identité. 
De plus. les électeurs qUi ont changé de domicile à rinténeur de la Commune. sonl instam 
ment priés de vérifier leur adresse électorale el éventuellement faire enregistrer leur nouv~Jle 
adresse sur présentation d'une pièce Justificative, afin d'étre affectés au Bureau de Vote COI' 

respondant à leur nouveau domicile. 
Le Bureau des Elections de la Mairie- 'polygone (près de la Place de la Comédj,Û eSI otlvene 
au public 
-de9hàllh45 
et de 12 h 45 à 17 h ainsi que le samedi de 8 h 30 à 12 h. 
D'aUlre part. les annexes de la Mairie effectuent ces formalités 
- annexe de La Paillade. Ill. rue de Tipasa 
- annexe St-Martin. Maison pour Tous St-Martin. rue des Razeleurs 
- annexe Tastavin. Maison pour Tous Taslavin, +', rue SI·Cléophas 
de même que l'Antenne mobile« LOU CLAPAS» qui circule dans différenls quartiers de la 
Ville. 

BUllETIN D'INFORMATION MUNICIPAL 
Directeur de la Publication: Georges Frèche 

Promotion : Mairie de Montpellier 
Tél. (67) 64.34.34 

O.F.R.E.S. 
118. avenue des Champs~Elysées ~ 75008 PARIS 

Tél. , 225.10.10 
Code: 48 

Ce journal municipal d'information est financé par les 
recettes. de publicité auprès des entreprises et du com
merce lDontpelliéralns que nous remercions_ 

1 • 1 

1 SOLEG 1 
1 1 

Société Languedocienne 
d'Entreprise générale 

Entreprise de bâtiment 
et travaux publics 

S.A.R.L, au capital de 9:.750.000 Francs 

Siège social: 1, rue Cité Benoit· 34000 Montpellier 

Tél. : (67)64.49.24 

sade 
Compagnie Générale 

de Travaux d'Hydraulique 
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* l'eau ... 
c'est la vie ! 
Agences locales de la Succursale: 
- NIMES : Tél. : (66) 23.55.24 
- ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44 
- TOULON: Tél. : (94) 94.26.34 

NICE: Tél. : (93) 79.37.25 
- MONTPELLIER: Tél. : (67) 72.31.31 

• Adduction et distribution d'eau potable 
• Assainissement 
• Réseaux d'irrigation 
• Génie civil - ouvrages spéciaux puits 
• Eaux industrielles, gaz, divers 
• Travaux P.T.T. 
• Forages, sondages 
• Battages de palplanches 
• Fondations et Fonçages horizontaux 
• Entretien et gestion des réseaux 
Succursale de Marseille: 

251 boulevard Mireille-Louze 
13 362 MARSEILLE Cedex 10 
Tél. : 16 (91) 79.91.51 

Arménie Vivante. 
! 

1 

Quinzaine culturelle - Montpellier 15-28 novembre. 

Organisée par l'Amicale Arménienne 
Montepellier et sa Région. 

de 

avec le concours de la ville de Montpellier. 

ARMENIE - LANGUEDOC 

L"Arménie. pays chrél"m d·Orien!. 
'lUI des re\<llions avec MOnlp<:!lher el Io! 
Languedoc dès le Moyen Age A 
répoque de-s Cr01s.ades. des mar 
chands Monlpelhéralns é!alenl libér<l 
lemenl accuellh~ par les ro's d'Annii 
nie 
Des Arméniens wn,,\'ml en ~J.m 
nage il Vauvert Le d"mllil' SOUW'3'" 
a.mén'l!n [pil.adoxall!menl d'ongll1l! 
Iranç3'S<!) s'arr,}'3 d Montpellier I!!l 
13M3, ~omme le nOie la Chrunique 
MunIClp31t!. 
Au XV!ll" ~Ilk!e. IArméni ... Je"n 
Althen. nllrocluCleur dl! 13 9"ran~1! en 
AVI9"O", III ses prern'I!'& "~lo<ll~ d 
Montpellol!r Le L"ngu"do~len 
Edou.ml Du13um .. r lUI au XIX' ~,èc11! 
run des plu. 9r""d, InMotll!n, dl! 
IArmé,lOI! 
Au lournalll d ... XIX' XX, s,èc1e~. 
IOUle i ... da,:.>! pollllque fr'''I(''I>I.'. dl! 
Jl!an Jaurè~ li Alb .. rl dl' Mu". s'émui 

des massacrl'S d'Arménle LEdalf de 
MOnlp"lli~r COll!;ilcra à ce problème 
de .em3. quable arllCles 
M .. ,s ... ppuyée sur $115 valeurs huma 
niSles el sporiluelles. rArm.!nle l'SllOU 
jours VIVaille el s.a culture lleuTli 
Depul5 1')7ô. rAmic .. le a.m<lml!"ne 
de Monlpelher ~ m,s sur p'ed des "Ç[, 
vu<ls qu, permellenl à ws membres d .. 
parlager un .. nche ""dlilon culturelle 
avec leul~ concitoyen. de la région 

Des prole~u~ de rUnlverSII" de 
Y,}révan U" <apuale de l'Arméllle 
Sov,éliqu") v'ennenl chaque annee li 
Mompelh", La qUnll.allle culturelle 
• Armélll" VIValll" • a pou. bUI de 
laire conn .. iln .. la cuhure armémenno': 
à Ira"",r. -.on cm<lma. ses peinlrt>s <!I 
sculpleul> *, ~ha"ls til *$ d,mws 

La V,lIe de Mol1lpt!lhe! a Il!nu J 
apport.:. S<>Il c<Jncours d CI!Il<! m"nl' 
leSlal"," 

• 

jeudi 25 novembre - 20 h 45 - Palais des Sports. 

par J"ensemble national de Danses d'Arménie 70 éxécutants cho
régraphe Vanouch KHANAMIRIAN celte soirée est placée sous la 
présidence d'honneur de M Georges Frèche - député - maire. 

CINEMA: NAHABED 
de H, Malian (présenté à 
Cannes) 
La résurrection de J'Arménie 
après le génocide de 1915. 
le lundi 22 novembre. matinée 
et soirée, Salle Rabelais 
L'ETOILE DE L'ESPOIR de 
E. Keosayan. 
La lutte des Arméniens pour 
leur liberté au XV[[J~ siècle 
le mercredi 24 novembre. 
matinée et soirée, Salle Rabe
lais avec la participation de 
l'histoire du cinéma Henri 
Age. 

CHANTS 
NIENS: 

ARME-

le samedi 20 novembre à 
20 4S à la Cathédrale Sainl
Pierre chorale Sahak Mesrop, 
sous la direction de Kh Yilma
zian. 
Celte soirée eSI placée sous la 
présidence d'honneur de 
Monseigneur Louis Boffet. 
évêque de Montpellier. 

CLUB LYRIQUE - les disqua,res : 
La Boite il Musique - 10, rue du PalaIS 

Ortéo. Place Chabaneau 
de MONTPELLIER Music-DIsques. rue de la Saune rie 

EXPOSITION: 
du lS au 28 novembre au 
Théâtre Municipal de 10 h à 

18 h 
- sculptures et peintures du 
Moyen Age 
- Peintres arméniens de 
France 
les maîtres: léranlan. Muta
fian 
- la nouvelle génération: 
Etmekdjian, Pamboujian. 
Le mardi 16 novembre à 
20 h 45. Salle Rabelais. 
con f ére nee - pro)ect lo Il 
• L'architecture armé 
nienne médiévale dans 
I"Arménie historique" 
par le professeur 
Alpaga-Novello 

(J • .4t, S.S, 

- au président actuel . Jean-Merle BOHER. résidence de SUI 
ville. B, 1 El. 354. Avenue d·Heldelberg. La Palttade. 34100 
Montpeuter - Tél. (67) 75.35.87 

- La MaIson do Piano el Musique Auday • Bd. Jeu de Pilum .. 
qui vous donneront de mu1tlpl~ renseignemeniS 

SAISON 

1982-1983 

" Prix de la carte Adhérent: 80 F 
Bienfaiteur: 100 F et plus 

Une nouveauté . La carte étudiant jeune: 40 F 

LA CARTE DONNE DROtT A . 
tous nos voyages à la fois tyriques el touflSliques déliant 
IOUle concurrence 
50 % de .èduCllon au~ abonnemo;onlS d'Avignon 
JO à 40 "10 à ceux de Montpottier ou par pta~e 
20 "10 de wdUClion é Orange - A,~-en-Provence 

10% à Marseille - Toulouse 
10 ~/o la plupart d~s cas dans ~erlalIIS commerces Monl

pelliéra'ns 

- la LIbrairie Musicate - rue Général Maureilhan 
- L'lmprimerle du Progrès. 10, rue Vieille tntendance 
- Le Somontel - rue Durand 
- La Bljouterie-Hortogerie J. Nègre - rue Sa,nt-Guilhem 

ELLE OFFRE AUSSt D'AUTRES AVANTAGES 
Découvrir de jeunes tatents que nous faisons entendre au 

cours de certaines de nos soirées et, sunout maintenant. il 
RADIO-CLAPAS 97 mhz tous les dimanches de 20 h. 30 à 24 h. 
au cours notre émlss!'on tyrique "PIANISSIMO. consacrèe 
au~ raretés - aux portraits de chanleurs en direCI - El !"Intégrale 
des ouvrages présenlés dens nos théâtres régionaulC. 

PERMANENCE 
Tous les 1er samedis du mois de 14 h. à 17 h, à rOtfice de 

Tourisme 
Tous tEe cheques doivent être libellés /1 ["ordre du CLUB 

LYRIQUE DE MONTPELLIER el peuvent être adressés : 
- au trésorier actuel André BOAtN, t2, rue des Pi;tüines - 34000 

Montpellier - Tét. (67) 92.43.27 

Travaux Publics 
Génie Civil 

Bâtiments Industriels 

OCTOBRE 

Dimanche 24 Octobre - Abnt Avignon - 14 h, 30 

Départ 12 h, 15 (Palltade pIscine) - 12 h. IS (C. Epargne Peyrou) 

"HERODtADE .. de Massenet 
avec Guy CHAUVET - Michèle VILMA 

Vendredi 29 Octobre 

Ouverture Saison Iyrijue Montpellier 
• lES CONTES D'HOFFMANN .. de J. Ollenbach 

Samedi 30 Octobre - Halle aux grains Toulouse 

Dépan 16 h. (Paillade ptsclne) - t6 h. 15 (C. Epargn&o Peyrou) 

• AiDA " de Verdi - Production Arènes de Vérone 

avec Wilhelmine FERNANDEZ - Florenza COSSOTTO 
Prl~ lout compris ISO F Dernière limite; 25-09-82 

BEC FR~RES S.A. 
8 _P_ 10 - 34880 SAINT-GEORGES-D'ORQUES 

Tél, (67)75,10.70 -TélelC 480288 
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