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Construit en 1926 le kiosque Bosc, haut lieu de 
l'animation de la cité, était tombé dans l'oubli 
depuis une vingtaine d'années. Entiérement 
rénové, il revit cet été. Il accueillera de nom· 
breuses animations (voir page 18). 
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• De la culture à 
Montpellier (pages 2 et 3) 

• Quarante six aides 
ménagères pour les 
personnes âgées (page 4) 

• Quatre centres aérès 
pour vos enfants (pages 8 
à 11) 

1 • Antigone: le projet 
avance (page 19) 

• Circulation : un plan 
pour le quartier de la gare 
(pages 12 et 13) 

• Football : la Coupe de 
France corporative aux 
Municipaux (page 24) 



De la CULTURE à MONTPELLIER 

L<J Dlbllotheque. 

La LECTURE Pl' BUQUI' 
la BIBLIOTHEQl .. 

Les problémes culturels étalent priori. 
talres pour notre équipe municipale 
en mars 1977. Le développement 
d'une vie culturelle dépend à la lois 
de la mise en place de structures 
techniques, d'animateurs mals aussi 
de la participation de toute la popu· 
lotion de la ville. Il parait possible, au 

La DANSE J 
a l,;réonon de l'enselgnemenl de la dOnse Ou On 

servotoire a oéjo été SIgnalée et une solle enllere 
menl neuve a été omenagèe ou Couvent des SœUf5 
Gnses. pour 10 rentrée 1980 sous la dlrecl , !"'I du pro-
fessaur Rober! POUJOL 
la Compagnie Dominique BAGOUET leune campo 
gnle d'audIence nolionale, rtnoncéé ml por l'Etal ml 
pol la Ville, s Im'otolle éI Montpelllel en ce mols de JUIn 
Elle devrOl1 contnbuer avec loule$ les Iroupes de 
Oonse exiSTantes a donner un e ;or déc SIl 6 10 
donse à MonTpellier Un fesllval préparé lia 
année, verra ulh,!meuremenl le jour 

bout de trois ans, de tenter un pre· 
mier bilan, secteur après secteur, 
pour introduire quelques clartés. Il 
est bien entendu, cependant, que la 
vie culturelle est une et Invisible. Tou· 
tes les parties doivent concourir pour 
faire de Montpellier une capitale cul· 
turelle. 

Il est nClIspensot11e de développer 10 leCture publ 
que Pour ce fOlla une salle nouvelle a élé améno· 
gée 6 la bibliothèque centrale. ljQulevord Sorrail el 
d Imporlants IravaU)( de restaurolfon effectues. Une 
nouvelle sai e sera amenagée certe année ou rez 
de.çhaussée pour foc Irter 10 lectule Sut place les 
locaux de ote lei d utbarHsrne, dés le déport de 
celUI ~I saront affeclés a la bibliothèque munIe 
pole ougmenlonl de plus de 30 % 10 superfICie dE. 

eHe dernière Une annexe a été ouvelle poUl es 
e n et e oulfe pour le adu les la POl ode 

aa tes oà of de J néeo lMalSO r: j 

u je 0ln1 Martin 

THEATRE 1 L. ",mp.gme Dom,",.u. BHgouel 

OIde aux dlllér6:ntes troupes de Ihé6!re nombreu r ----
el -II 1 $eta ur v don las p \( r::'ou~ a etdequallléaMontPe!lie est,_,· desos~ t I ~'OPERA de 
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CONSERV ATOIRE de 
IMUSIQUE et ORCHESTRE 1 

MUNICIPAL 

La mUSIque est oJ lout El e commence pot l'anse 
gnemenl un effOrt liés mportanl a eté la 1 par la 
Ville pour le rec ut811ent de no veo J( pto fe!ôSeUi 
ougn'lentOnl 195 eH~c~ da près de 50 61"1 3 ons. 

De l'Iouvelles classes onl èle créées, IQ delnlère élon!. 
celle de danse L'efforl fait a é lé couronne de su 
ces. puisque le nomble des enfanls e l adolescents 
fréquentanr le Conservatoire a connu un Irès imper 
!ant accrOls~ement Il 0 fanu que les lOcaux SUIvent 

l annexe du boulevard sarrail a été conSIdérable
ment é lendue Des locaux neufs ont été aménagés 
en lace la Cathédrale Solnl'Pierre, dons l'ancien 
Couvent des Sœurs Grises achefé par la VIlle. ou 
s'Instaiiera l'annexe du boulevard SorrOl1 à la pro· 
chaIne tentrée 

la création de 1 Orchestre MunICipal de Montpellier. 
sous la direclton de Maitre BERTHElON a été Je pOInt 
d orgue de celle action pour la musIque Son suc· 
cès lout ou long de la SOlson es' encourageant 

Grôce â l'olde du Conseil Régional el du Conseil 
généfal, t orchestre safflrme octuellement sur le plal 
languedocien comme en témOIgnent les rec9flls 
succès des sortt9S Ô BéZiers 0 ... 6 Sète Nous ne dou 
tons pos Que ce succès se prolor"lgera ou-delO 

e o!re J otdend 
ou a radJ :~ 

m lasa l -:Jt, I B lI . 
h par -1 _. pe , e 

é r de, r -) ectl 
p olOQloPJ"; iques Ulrén 'Jre .,' 06 t :1vOJ)I. ) 
faIts pour permeitre egolement de teprèsentallo"$ 
thé6trales La 1,11 le a pourSUIvI 50 co oboratlon avec 
Je Théàrre de la Rampe elle Théatre des Cévennes 
dlflgé par Guy vASSAL Malgré q~lques diNlcullés 
secondaIres, 10 Ville a marqué son $0 ICI de conlrl 
buel Cl un Irovoii poSitif avec le Cenlfs DramatiQufl 
NallonQl Des troupes de Il1èUlre porllclpenl H3Ql!hé 
ramenl Ô des anllTlallOn dans ans gnempnt en 
lia ison avec la commiSSion Eo ucohon Il esl Ô regfet 
1er en ce domŒne que 'olde de rElaL sauf pour 3 
!loupes. SOli lotalemen! Inexlsla nle. ICllssont l'enor1 6 
la seule chorge des collectivI tés locates les locaux 
accueIllent reguliéreremenl des expositions de peln 
Iure sous ta responsabilité de Mme CLAVIER. Conseil 
1er municipal AclueUemenl s·y déroule le 2- Solon 
oHlclel de pelnlwB de la VIlle de Monipeliler 

i Maitre BERTHOLON. Chef d ' Orcheslre 1 
ain ... j t.]Ul.: le ... \l u ... it.:lt.:n ... Cl \l u'lok'Îl:nnc'I ùe t 

L'ORCHESl Ri:. Ml "ICIPAI. 1 
onl el" habi lle, par les 1 

,- re-
-";ARBRE PIERRE 

GRANIT GRANITO 

"" comble:; poUl 10 Compagnie el 
une Salle de rèpetmon poUl 'orchestre est en préPO 
rOllon 11 resle encore de gros travaux ô lalfe du 1011 
d'un long abandon sur les tailures el pour les amé· 
nagemenls InJéneurs réservés au~ artIstes 

l'ECOLE 
des BI-Al X AR r~ 

l·engogemenl financIer de la vUla pour le recluie
ment de nouveaux protesseUls el ochal d·équpe
ments necesSOfres a permis d'obtenIr ragremenl 
d Ecole NOllonole pour le 2- cycle. sous la responsa· 
bllllé de M BESSIL, Ceci ffest trodUlI por un presque 
dOublement du nombre des éludronts à la lentrée 
1979 Il restait a Irouver de nouveaux locaux pour te 
2" cycte. les locaux oclus 5 surplombont 1 Esp10 
nade. étanl devenus trop pel Ils La solution sero Irou· 
vée 0 la rentrée 80 grace a une location prévue par 
le Conseil Municipal 
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SAlVADOR 

Esea ll"',. Camllagll' 
ChernÎ"Ms S altM de beins 

Chemin de. Poinlel 
34920 lE CRES 
nI 70_37_72 lOS 

ETUDES 
C ONST R UCTIONS 
ET ENTREPRISES 
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boiS e t alum in ium pour c ha u ffage élec t rique 
faux plafonds " c lOIsons sèc hes 

agencement de magasins " meubles s t ratifiés 
escaliers 

132. rue du Pas du L~Up , 34000 Monlp&lIIer 
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ENTREPRISE GENERALE BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES 
ET SCOLAIRES 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Té l. : 1671 92.36.85 

MUSEE FABRE 

La richesse du Musée Fabre. grâce aux dons des slè· 
cles passés. asl connue dons loul le pays. du fait de 
l'insuffisance des locaux cette richesse n'esl que par· 
Ileliement exposée Il a été décidé que l'AnCIen Cou· 
venl des JéSUItes, PUIS anCIen lycée du Boulevard 
SarraiL seroU excluslvemenlreservé â la bibliothèque 
municipale el ou Musée, Des travau~, dont la pre
mlére Ironche est lermlnée, sonl an cours qUI permet· 
tront d'ouvrir couranl 82 un _nouveau Musée Fabre .. 
donl la superficIe aUlo doublée permeNanl 1 exposi
lion de Ioules les richesses des réserves et qUI sera 
de ravis de la Direclion des Musées de Fronce. le 3° 
ou 4' musée de province por sa rlchessa Sous 10 
direction dynamique et éclaIrée de M DEJEAN des 
expostllons régulières ont accru la ftêquenlallon du 
Musée élargIssant l'horizon des vlslleurs. 
Mlle MOURGUE-MOLINES el ses collaboratrices y onl 
partIcIpé pour présenler les richesses souvenl 
méconnues de la bibliothèque muniCipale où va se 
créer une salle Joseph el Caroline DELTEil 

. -

PHOTOGRAPHIE 
AUDIO-VISUEL 

Tout le monde garde en mémOire ce coup d·essOl 
qui fut un coup ae maTIre. En mOI, la premlèle ren
contre lnlernallono!e d'art photographique el dia· 
pOfomique de Montpenier anImée en particulier par 
M, DREUMONT el M ~AMADIER el tous les photos 
clubs de la vllle_ le succés obtenu, faisant de Mont 
pailler une des capitoles françaises de ta phologra 
phia e l d U diaporama. conduit â renouveler règuhè

. '~,,",~~,;,~:.n:~c~e~s lencontres i.:i ctnémotograpt\lQu 10 v otd depu 

1 

r 

Le Musée Fabre. 

P;~;;;:,u~,~,,~nn"'3S le feshvol nlernallona' du film écO, 
t( 1 Montpellier el S'Intéresse également pour 
leurs richesses a ux leslil/o l5 d u film obstrOll el d u film 
Ilallen 

Rencontres phoros .- Je/mine Niepce <JI) miliel) des enfants. 

FETES et ANIMATIONS 

la fêTe populaire esl par excellence la cullure 
vivante 
Montpellief ovOiI laissé perdre sa Iradlllan de corna· 
vOl elle renoil grace aux Jeunes, aUl( étud anis aux 
comItés et (] tous ces bénévoles travaIllant pendanl 
des mois paUl Carnaval el que nous fanons {] remer· 
cier, porlicullèrement dons les quartlers_ les feul( de 
10 Solnl·Jean permettent la fêle du début de 'été et 
Connaissent un succès crOissant depUIS 1977 
la fête du id Julllei s'est étendue â tous les qumllets 
el anima Ioule Jo ville. A cet égaro Il fOuI saluer la 
qualité des ttoupes. orchestres . formolions. que nous 
ne cllerons pas mOIs que nous féliciteront en blOC 
pour le dévouement avec lequel Ils amusent font 
défiler ou danser leurs concitoyens DepuiS celle 
annéa le k:losque Bosc. enl érament rénové cOlYlme 
en 1926. a retrouvé sa Jeunesse avec des animations 
gratuites lous les vendredis de 21 h JO (] 23 h JO Le 
programme eSI Ou ô la sympathique dlsponlblhlé du 
ConseIller MuniCIpal Charles CLAUDE 
Ce btlan esl sûremenllncomplat Nous aurons rocca· 
sion sur les problémes cul1urels lis sont 

clvl\l.$otron a cluelle el plus erICOle 

châleou de G"'""m<ml 
QUI doublera Pétrarque 

salle c inéma Potl"lé et enfm les scénes 
des poUl lous. QUlourd hUI la PaIllade, Jos
peh Rlcome ou plon Cobonne et 10 GUltlande â 10 
cité Gély puis ovont Jo fin de l'onnèe celle du quor-
11er Saint-Marlln. 
l'action menée par la muniCipalité en faveur da 10 
Culture Occitane pourra s'épanouir dans la MaIson 
de l'OCCitanie prévue ë Anhgone 
Terminons en remerCiant lous nO$ collègues de 10 
commISSIon des affaires cullurelles pour l'Incessant 
travail fourni. lieu d'échanges, de contacts humains, 
de posslon$ mOIS aussi de détenle al de Iole ta cul 
ture doit être toujours. a Monteplher. ou cenlre de 
nos préoccupolions 

Georges FRECH E 
Maire de Monlpellier 

Pdt de la Commission Culturelle du 
Conseil Régional 

Grotte des Demoiselles 
MERVEILLE SPELEOLOG/QUE SocÎete Callonl Freres 

Bà1tmenl et Travaux 
PUblICS 

.. es Frères 
RUNEI. 

CD 986 · SAINT·BAUZILLE·DE·PUTOIS . HERAULT 

Tél. (67) 29.60.02 

R""k'lglle".,;mn A CHA 3. rue Maguelone 

MONTPELLIER - Têt 58.44,12 

C he min de fe r é lectrique - Messe de Minuit à Noel 

OUller/!' IrJUIt' r(jmll't' 

Du 1 ... 1 dU H·].k %011 ~ I7h Du l ... r-4 au .1J1 q do! 81!JO ~ 19h00 
FJI.· • ~I aU~~1 .lU\l'II<' 1.' sOIr I.e ~ ..am.'d,s. d>Tll'md"". 1 ;lUt'> f~[lé~ du HI 
~~ ,1!.'1 au H ii"U' 1. 21 hUIi li 23h00 a, 1.'( JJ!unllf\<lU' J(I~ \,XI(!I '''Ull'!> ... 1 

on <-,TI 

Siege social : 
30, village de Maurin, 

34970 La ites 
Tel 167) 58·00,30 

ou 70-0734 

Ef/uepnw! Gthlt'rule 

SUA Y Fils 

S ... \RI 

Tra vaux Publics 
3467() R·\I1I .AIU, l ..., 

J êl. : (671 10. 11..37 - 7/1.08. 12 

"" 

une Cuisine de Tradition 

Tel : 1 67 )S8.4J,82 

Marchand de biens 
Transactions immobilieres 

sur immeubles 

et fonds dë commefCl 

Salfel ('f Salons dmwlISI.'S 

27, Rue Maguelo ne 
M ONTI'ELLI ER 

14,bd du...Jau de Pauma Montpellier 
t 61 . 58_94.09 ILtroa ..... 1 

3 



46 Aides-Ménagères pour le 3e Age 

-Je suis contente, Je ne voudrais pos qu'on 
me l'ent ye_, Un affirmation péremptoire ? 
Non, plut6t une slpéce de cri de cœur. CeluI 
d'une personne âgée de 74 ans, Marle
Thérése Navarre, qui tient ~ucoup li $On 
Alde-Ménagère ... Une dame très gentille qui 
vient me vol, souvent et abat beaucoup de 
travall_. Durant deux heures t,ente environ, 
à raison de trois fols par semaine, cette Alde· 
Mènagére envoyée par le Bureau d'Alde 
Sociale s'occupe, en eHet, spécialement de 
la .. tollettë .. du petit appartement de Mme 
Navarre, une H,L.M. dans le quartier de la 
Pergola, 
Cela va du lavage des sols, jusqu'au repas.
sage en possant par la -corvée- de valuelle 
et en terminant éventuellement peu le 
dëpounièrage des meubles; bref, de quoi 
ne pa. trouver le temps trop long dans le cas 
de l'Alde·Mènogère. Mois aussi de quoi 
redonner le $Ourlte li Marle·Thérèse Navane, 
Incapable d'accomplir la plupart de ces 
taches plus ou moins dures: une vilaine his
toire de hanche décalclllée. 
Le mari de Mme Navarre vit encore èi se5 
c6tês, Touterols, lui aussi a 75 ans, n'a plus 
une vitalité extraordinaire et puis, comme sa 
femme le souligne malicieusement _c'est un 
homme ... et on ne peut pos Irop lui en 
demander_. 
Dans ces conditions, le recours li "Alde· 
Ménogère CI domicile ne relève pas de 
l'InJustice, D'autan' que ce couple sympathl· 
que ne dispose que de res$Ources fort min· 
c ... 

QUELLES SONT LES 
FORMALITES A REMPLIR? 

Déposer une demande Cl Jo mairie du domIcile (Bureau 
d'Aide Sociale), en y JOignant 10 justificoflon des ressour· 
ces (photocoptes de bulletins de salaires. talons des pen 
510ns. ) 
le Moire peut prononcer une admIssion d'urgence 
Le dossier sera transmis par la Matrie â [0 Direction Dêpar· 
tementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S) 
avec ravis du Bureau d'Aide Sociale (et éventuellement 
du Conseil MuniCipal), la DD.A.S.S. falf procéder à taule 
enquête el lout contrôle utile. 
la demande est ensuite soumise 6 la Commission d'Admi
nistration à l'Aide Sociale pour décision. Cette décision 
es! notifiée aux Intéressés par la Mairie, 

4 

l'Aide-Mér'lOgere forl porlle 
des secteurs clels de 10 pollir 
",ue menée por 10 MunlClpe
Ite en faveur du mClnllen a 
domlc,la des pel onnes 
ogees 
De lad. en 1 espace d'une 
annee presque JOur POUl 
Jour, !eS résultais obtenus par 
ce nouveau service du 
Bureau d'Alde Sociale sonl 
spectaculolres, la progres 
IOn es! considérable de 6 

en mal 1979 te nombre ces 

Aides Mer 19ères es! passé ô 
46 en ma 19f1u Ces.:16 lem 
mes recfutaes foncllon de 
critères -SOCIQU)(. opoorlent 
une aide efflcoce (V -ompns 
POUl elfectuer des damar 
chas odmlnlstratlves el soda 
les) CI 2.:'15 personnes ogees 
d une santé procOire 
Cette nouvelle InlhallVe muOt 
Clpole à laquelle ont large
men! participé, el le Conseil 
Général ou frIre d'une Conlfl 

bullon IInonClere 6 10 

QUI PEUT EN BENEFICIER? 

e personnes étgées de plus de 65 ons (ou de 60 ons en cas 
d'mophlude ou Irovotl) et les personnes hondtcapées 

qUi vlvfml seules ou avec une personne qUI ne peul leur 
apporter celle aide 

el QUI dIsposenT de ressources inférieures au plafond prévu 
pour l"atinbultOn de l'allocollon spéciale vletllesse Seules Jas res· 
sources personnelles entrent en compte â rexcluslOr de celles 
de la fomtlle 

S, le plafond de ressources est dépassé, Il esl po$$lble de deman 
der cetle aide ménogèle â la caisse qUt verse la relratle viel! 
lesse (catsse régionale d assurance maladie caIsse vieillesse Ô 
Paris et Strasbourg ou caisse de mutualilé sociale agrl< :ole) ou Ô 
la caisse de relrailes complémentaires. 

Plafonds à ne pas dépasser 
PLAFONDS AC1UELS DE RESSOURCES POUR l"AnRIBUTION D'UNE 
AIDE MENAGERE A DOMICILE OU D'UNE AllOCATION REPRESENTA 
INE DE SERVICES MENAGERS 
- Pour une personne setJle 15 500 F por on, 
- Pour un couple . , 34 875 f par on. 
Plalonds de ressources plus élevés pour l'attribution pal une 
ca isse de relraite 

On se croirait oans une véf 
lable petite ménagerie 1or5 
que Ion Iranchl! e seuli du 
Jardinet allenanl â la 
demeure Irés modeSTe 
d'Henriette NESPOUlOUS Les 
amtS de celle personne 
6gée de .. 77 ons. et demie .. 
(el non 78. coquetterie 
oblige) un chal aveugle. 
une chIenne appelée toul 
simplemenl .Pefile Jolie .. et 
un canorl. Rien de plus nor 
mal pour une dame qUI 
déleste la solitude. 

Un oulre moyen de rompre 
cet Isolement el de la sup
pléer dons les divers Iravaux 
du ménage· l'Aide Ména
gére. Henriette NESPOUlOUS 
peut y prétendre largement 
ses revenus annuels sont net
lemenl inférieurs ou plofond 
eXtgé par la 0 D.A.S S 
l15 000 F] Son étol ohysque 
d'oulre porI, laiSse â désirer 
Mme DESPOUlOUS souffre 
d'une sClotlque 6 la suite 
d l,lne chule accidentelle 
Mo,s Il y a un htC elle pos 
sède un b en Immobilier 
el du coup n' a pu obtenir 
au une Aide Ménagere por 
lieUe por l'lntelmédlOlre de 
sa Caisse Régionale d'Assu 
ronce Maladte 16 heures en 
toul el poul IOUI onl ête 
oclroyéeS a celfe septuagé
naire sounanle el pleine 
d·humour 

_Ce n'est peul être pas assez 
parce qu'en 4 heures cho
que semoine. Nicole n'a pas 
le temps de faire grand 
chose_ De fort. Nicole. 
/" Aide·Ménagère en ques
tton, doit chOiStr SOIgneuse
menl les toches prioritaires 
dans cetle maison. HenrJette 

NESPOUlOUS s'acquille plus 
ou mOinS tocilemenl des 
autres besognes comme la 
vaisselle, le lavage 
.. Heureusement, explique-I · 

[ A el le personnel ou 
BAS a donc eu des consé· 
quenc largement positives 
EUe sera poursuivie voue 
ompl fiée dans les mOIS 0 
ver) r poul permettre d'amé 
horer encore les cOOOlhons 
oa Vie de plusieurs dllC1f"1eS 
de personnes agees 

Michel BEtORGEOT 
Adjoint ou Maire 

Président du B.A.S. 

AQUI 
S'ADRESSER 
A la Mairie (Bureau 
d'Akle Socio"}. 
Il Jo DlrecHon Départe
mentale des ANalres 
Sanitaires el Sociales 
(D.D"'.$.S.). 
DOCUMENTS FOURNIS 
PAR U BUREAU D'AIDE 
SOCIAU. 

Rectificatif 
Une erreur s'est ghssée dans 
notre précédente édiflon 
dans l'ortlcle consacré 0 la 
restdence Bel Jue!. Il tollall 
lire .. Un rearel tout de même 
pour les responsoOIes du BAS 
ils avalenl demandé que Bel 
Juel sort réservèe excluslva· 
ment aux personnes âgées 
seml·volides Hélas "auloriSO
lion étatique leur 0 eté 'e1u 
sée el 10 résidence accueil· 
lero des personnes âgées 

eUe sons se départir de son 
sourire. l'al fait mOl-mème 
des ménages pendant plu
sieurs années. alors j'ai 
rexpêrience. 

laugurations T 

cr'/' inaugurations 
"' --or 
'--

La Rocade Sud-Ouest a êtè Inaugurée le 25 mal dernier. 
Cette ceinture dont le coût total est de 4 SOO 000 F 
prend son emprise dans le quartier de la Croix 
d'Argent et se termine au rond·polnt des Moulins, CI 
hauteur de l'autoroute A9. 

Cette rocade permettra la mise en place d ' un nouvel 
axe: route de Lodève, avenue de la Llberté, route de 
Toulouse. nationale 19 et une liaison de Toulouse vers 
Himes par l'autoroute A9 sans péage jusqu'à l'échan
geur de Vendargues. 

Elle franchit deux voles ferrées: Montpellier-Paulhan et 
Bordeaux-Toulouse (le pont n'est pas encore construit 
sur ce secteur, Il devrait "être en 1981). 

Inutile de dire l'importance de cette rocade pour la clr· 
culatlon éJ Montpellier i eUe permettra, en effet, de con-
tourner l'ensemble de la ville, sans jamais devoir 
emprunter une rue du centre comme c'était, jusqu'Ici, 
fe cas, 

VISITES GUIDEES 
DU «VIEUX» 

MONTPELLIER 
le Svndlcal d'Inltlative Office de Tourisme de 10 ville se propose 
de vous 101re- partager les secrets de MonlpeHler. ceux oe son hlS· 
tolre que beaucoup de Montpelliéralns méconnaIssent Pour 
celo Il mel Cl voIre disposilton, dons le cadre des Imites commen 
lées, ses guldes-conférenciéres. tous les mercredis éI 15 heures 
Rendez·vous. avanl la viSite. pour la déhvrance des billets ou 
Syndicat C11ntllahve Offtce de TOUrisme place de la Comédie 
Tél 60t17 n 

sonegerlm vous propose 

MONTPELLIER 
NORD 

MONTPELLIER MONTPELLIER 
CENTRE OUEST 

.," 

."" "èIbes 
• '''''':1'' 

lac .11i 
I~ull on" cl! 
fi!1 63.06.74 

!1" LA 
~ GUIRLANDl. 
.. Rf! 
:t ,~ 
'. , , . 

lJr ,II,· <1 

, 
ni &8.9310 

A LA GRANDE MOTTE 
LES TERRASSES DE LA MER , , , 

TU 56.8054 

, ," 
1 l' ". T 

Tél 42.14.S5 

,. 
CHAUFFAGE INOIVIDUEL. iSOLATION THatMIQUE ET PHONIQUE. GARAGE 
"~j>Q .TI r6 r:oo'''9'' .# .... , 
·'RI STA· ,\.'> (JI )(t 

----------------------~~ 
A li .. ~ 

La Rocade Ouest-Sud 
pour désengorger la ville 

Nutre photo: en hum 
une \Ille de lu rocude. t.1I 
bus, le jour de l 'muugu· 
rU/fUll. 

~ ... ~ 
:18,63.20 

Entreprise Jear Estupina 
ROUTE5-ASSAINISSEMENT 

TERRASSEMENT·V.R.D. 

~OCtETE GENERALE 
D'EQUIPEMENT ElECTRIQUE. 

Direcllon GènérOle 
Les Houis de Mireval 

Tél 5863.20 

Entreprise 
de Charpentes et Palettes 

MALARTHE 
Frères 

Boulevard Paul-Valéry 
Croix d'Argent 

34000 MONTPELLIER 
T êl.: 42-66-63 

n' 

Agence pour Monlpelllér 
Rue du Moulin des 7 Cans 
Les Tours de SI· Roch T1 N.9 

34000 MONTPELLIER 

907. al·t'1Il11! tit Salnt-,Htlllr 
14 . MO;VfNLJWH 
Téliplumt>.' 71,-15,91 

Vous Duez besol11 d'une banque 
qui vous écoute. qui vous explique 

el qui vous profège 

*CREDITLVONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE ~ 

JEAN 
LEFEBVRE 

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Bureaux· Atelier· Dépôt. Route de Lodeve· Juvignac, B.P. 7 025, 34022 Montpellier Cedex 

Tel: 75-36-80 - Tc1e\480-177TARfil E -~tONTP 
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Société Nouvelle des Ets 

• 
ELECTRICITE GENERALE 

INDUSTRIE ET BATIMENT 

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

6 

POSTES DE 
TRANSFORMATION 

• 
1438, Avenue de la Mer 

34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 
et 58.52.79 

C.i.l.dh 
Votre employeur é la solution pour vous loger : 

le Comité Interprofessionnel du logemenl de 
l'Hérault. 

ACCESSION . Le C.t.l.D H. fait des prêts à l 'acquisition et à la 
rénovation. 

le C.ILD.H. aide à la réalisatIon de programmes de 
construction de type tradllJonnel. villas et appartements 
dans le meilleur rapport qualité / prix . Ces logements 
permenent de bénéficier de l'A .P.l pour les familles qui 
peuvent y prétendre . 

LOCATION · le C.I.L.O.H. dISpose d'un parc de logements 
locatifs réservés aUIl salalles des entrepnses. 

INFORMATION : le C.I.L.O .H. vous offre un service infor· 
mation constant pour tout problêma lundlque et technique 
concernant, l'acceSSion à ta propriété et l'amélioration de 
I"habitat 

CES SERVICES 

ONT ETE CREES POUR VOUS 

N"HESITEZ PAS A LES UTILISER 

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

34027 MONTPELLIER CEDEX· Tél. : 60.56.00 

" 

Restaurant municipal 
mention bien 

• • 

1" Juillet 1980; premier anniversaire de 
l'ouverture de la cantine Municipale, 
c'est l'heure du bilan rèallsè sous la 
forme originale de ce sondage effectué 
auprès des pensionnaires de la salle 
Municipale proche du Pavillon Popu· 
laire. 

ETES·VOUS SATISfAIT : 
De$ manus . • . . . . • . . • • • • . •. OUI 75 "0 
De 10 qualité des repas • , . .. out 89 % 
Des quantités servies • ..... , OUI 74 % 
Du Service •..• , , ....•... o . OUI 98 % 
Des locaux ..•.•... •. .... , OUI 91 % 
Ces chiffres sont éloquents: les trois 
quarts des 135 personnes oyant parti· 
cip6 li ce ,eu de qu .. tlons-Mponses ont 
accordé- une mention bien au re fou· 
rant Municipal. Mieux même, les nom· 
breux retractaires à ce questionnaire 
(165 au total) ont .envoyé verbalement 
des fleurs- li ce service de la Munlclpa· 
lité. Autrement dit, l'Indice de satlsfac· 
tlon' doit être sensiblement majoré. 
Sans risque de se tromper, on peut donc 
affIrmer que la quasl-tolalltè des habl· 
tués de la cantine municipale ont le sen· 
tlment de déjeuner très correctement. 
Les résultats flaHeurs sont bien sûr à 
meHre au crédit d'une équipe de onze 
personnes, (cuisiniers, économes, fem· 
mes de service, plongeurs) à 10 téte de 
laquelle, Yves Haquet, Conseiller Mun!· 
clpal Délégué a la gestion du restaurant 
municipal, prend une part active. 

De nomb reuses suggestions ont été formu· 
lées à l'occa sion d e ce sondage sur 10 
c onfine Municipale. 
VoicI les six observations les plus fréquem
ment énoncées et la réponse du C onseil
ler Municipal chargé de cette question. 

1! 45 personnes ont demandé la possibi
lité d'un CHOIX ENTRE DEUX MENUS. D'UN 
STEACKA LA PLACE DU PLAT DE RESISTANCE 
PREVU AU MENU. DE PLUS DE VARIETES 
DANS LES MENUS 
R A ETUDIER EN COMMISSION PARITAIRE. 

21 DES QUANTITES PLUS IMPORTANTES. EN 
PARTICULIER DE LEGUMES. ONT ETE RECLA
MEES 
R NOUS VEILLERONS A SATISfAIRE CETTE 
DEMANDE. 

3/ AUTRE SOUHAIT : moins de féculents. 
R DiffiCILE EN HIVER A CAUSE DE LA 
RARm DES LEGUMES FRAIS; DURANT LA 
PERIODE ESTIVALE CmE SUGGESTION 
SERA ACCEPTEE. 

41 SEPT PERSONNES VEULENT QUE L'ON 
INTERDISE LE DROIT DE FUMER DANS LA 
SAllE. 
R LA COMMISSION PARITAIRE DECIDERA. 

51 DES QUANmES PLUS IMPORTANTES DE 
VIN SONT DEMANDEES. 
R UNE NOUVELLE fORMULE DE BOISSONS 
AVEC L'OUVERTURE D'UNE CAFETERIA 
SERA MISE EN PLACE. 

61 LES LOCAUX SONT JUGES TROP ETROITS 
PAR ONZE PERSONNES. 
R DiffiCILE DE FAIRE AUTREMENT. 

Pa rmi c es remarques souven1 critiques. 
des proPoslllons intéressantes on! é té 
mises e n lumière. Elle s pourraien t donc 
amener que lques a m é horat lons p ratiq ues 
de ce Se rvice M unicipal d ·lmporta nce. 

UN MENU TYPE 
EXEMPLE: 
Menu du mercredi 28 MOI 
- CRUDITES OU CHARCUTERIE AU CHOIX 
- CIVET DE lAPIN 
- COQUllLETIES 

FROMAGE AU CHOIX 
- FRUfTS OU TARTE MAISON. 

1"I t'.\ '\.-IQVf:J 
(·o I/S('llIer MIIIIf< ,pu! 
IJt!(j}iW t' ci 1/1 Gi.'\/ùm 

du Re<'//IUf/Jm \fUII/OI'/J/ 

480 REPAS 
PAR JOUR 

Ce re3laurunt. dC!.liné au personnel municipal. 
posstdc un aulre atoul Împorlân! : sa capacité, 
En mo)enne 430 à 480 repas. en effet. sonl Sl'r· 
vis ("haque jour dans Cl'Ile salle FrCdéri(" Mistral 
enlre Il beures 30 el 13 heure:. 30. Rien :1 \oir 
par conliéquelli . avec les résullul~ oblcnus par III 
Societe SOI),,~XO il) a Irois ans: A peine 80 à 
II)() cOU'ieriS par jour .. , 
Ce lle progression spectaculaire du nomhre de 
repas ne s'arrêll'ra pas, 'iemblc·! -il. en si hon 
chl'mÎn. 
Au cours de l ' hi ver prochuin . en effe!, IIne 11011· 
velle fnrmule pmpos(>c li hl ("ommhsion pari
laire dl'vrait prrmeUre d 'accroître encore lu 
capacili' de la cantine munidl,alc. 

130 jeunes Montpelliérains 
apprennent la musique 

L--___ --, grâce aux classes à horaire aménagé 

Créées en Fronce en 1Q66. 
les classes Cl horaire omé 
nagé pour l'ens91gnemenl 
musICal fonCtionnent 6 Monl 
peillel depus 1971l Ac1ue le
'TIent trois étobllssements 
(école prlmolre GamoellQ. 
cOllège Clémence Rover et 
lycée Clemenceau) praH 
quenl ce type de pédago 
gl8 Ce sonl Ou lotol 130 eu 
nes Mo IpelilerOins qu t:I' 

bénélle ent Ils paUI/9!"! 
apprendre )0 musique loul 
en poursuivant une scolonté 
normole 
L.a musique esl Intégrée aons 
, horaIre normal Deux oprès
midi par semOine. les enfanls 

se rendent OIJ conservalaire 
pour étudier le solfege el les 
techniques Instrumentales 
:..:lUS 10 responsabilité de pr 
lessauts spécialises Les 
enfants peuvent commencer 
dés !e cours préparatOire 6 
'école Gambetta rue das 
Soldal~ A ce stade l'éduco 
lion de 1 OlelUe el le goOl de 
a musiqua leur sonl don 1es 
por ;Jno mailrasse SpéclOl 
sée SO~ forme de Jeux de 

hanls et 0 olde d·un Instru 
menlOflum ORTF (percus· 
slons) 
Au CET les élèves sont PliS en 
charge par le conservatone 
CI récole même A partir du 

EN MARCHE 

CE2 les maitres les accampa 
gnenl ou conservatOire Lê. 
Ils commencent l'apprenti 
sage d un rns!rumenl la seo· 
Ionté se pourSUit ensUite en 
slxléme JUsqu à la trOIsième 
ou collège Clémence Royar 
pUiS ou lycée Clémenceau 
où eJie débouche sur un bac 
F11 (10 lerminale sero créée 
Ô 10 renlrèe plochClne). Ce 
boc pelmel de rentrer SOit ou 
Com,arvalOlre nollonol de 
Pons SOlI de préparer une 
licence ou un CAPES de muSI 
qua. soit de tenlrar en 
facullé 
A tout moment un élève peut 
abandonner la musique 

VERS LA CUISINE CENTRALE 
La Cuisine Centrole, tanl attendue par les 
Monfpelll6tains VQ vo" le Jour. Le. deux pre· 
mlers lofs d 'appel d 'oNre lont d6JO adjugés. 
Actuellement, 10 profession de l'aIde par 10 
tarification sociale elt bloquée. Les locaux 
actuels, Insolubre., ne permettent pas 
d'augmenter le nombre des repas préparés 
par Jour : 
- 4 200 an 19n 
- près de 8.000 en 1979·1980 
Quel progrès 1 la Ville de MonlpelUer doit 
rêallsar au plus vit. une structure moderne, 
propre, qui nous permettra de poursUivre cet 
effort .oclal. Le projet a ét' adopté, voté par 
le Conseil Municipal, II comprend. outre 10 

cons1ructlon d e ta cuisine, l'équipement de.s 
écoles ainsi que des moyens de transport qui 
con,ervent toutes leurs quallti. aux me', 
préparés, 
Nou. pensons venir ouvrir cette Cuisine Cen· 
fraie en septembre 1981. Nous ferons tout 
pour que ce calendrier salt respecté. 
l 'aide du Conseil Général e$l sollicitée pour 
la deuxième tranche apré.s avoir doté la pre· 
mlère tranche d'une lUbventlon en rembour. 
sement d 'emprunt de 50 %. l'Etat lui, re51e 
sourd li no. demandes d'aide 

Jl'8n OBERTI 
Adjoinl au MIIÎte 

Dêlégué au\: Reslauranls ~olairb 

pour réintégrer une scoloolé 
normole, sons aucun préju· 
dice pour son avenir Pour 
ren"er dOns une de ces clos· 
ses a horatres améflOg 
fout ovoir acquIs les cannois 
sonces musicales nécessa 
res celles-cI sont Jugées par 
un concours d·anlrée qUIa 
heu choque annlte au con· 
,,(j,vatolre Pou les debu· 
tants. por contre 1 n'y a po. 
de conCOUIS S renlrenl au 
·~Pou ou CE161 écoJeGom 
benc 
la moirie a mis un plOno à la 
dlsposi!1on de cetle écoJe el 
elle va aménager ron pro 
chain une salle exclusive 

ment réservee ô 10 mUSique 
(tnsonoflscllon. remise 6 
neuf) 
Bien sür tout rfast pas ancore 
IXIrICI!. mOIs de gros progrês 
onl été accomplis ces der 
nléres années l idéal serait 
évldemmenl Que de nou· 
veaux prolesseurs solenl mIs 
à la dISPOSItion de ces horOl· 
res aménogés On pourrait 
ainsi créer des classes de 
chanl chOral. de flute à bée 
Il lauaral! aussI qu un plus 
grand nombre d·lnslruments 
soient mIs (] la dispoSItIon des 
élèves MOIS l'expérience esl 
d ores el deJô concluonle 11 
laudro Simplement procéder 
à quelques aménagements. 

Les quelques informations données dans ceHe 
page scolaire sur l'enseignement musical â 
l'école p rimaire ou sur le proJet d'école ouverte à 
la Paillade·Nord me condulsen' à cette réflexion: 
10 lutte pour démocratiser et enrichir l'école est 
permanente. Elle a mille focettes. Elle est faite 
d 'efforts oplniatres pour s'opposer aux projets de 
régression du Pouvoir et obtenir des moyens plus 
réels, Elle est faite aussi d'un appel à l'Imagina· 
tlon et à ,'Intervention de tous pour foire naître 
une école nouvelle. 
Nous souhaitons que ces pages du Journal Muni· 
cipal deviennent de plus en plus l'écho de ceHe 
participation des travailleurs, des parents et des 
enseignants sur le terrain de "école. 

,Iacqut' .. HO'i'ET 
Adjoinl IIU ~1ajre 

Dèlêgut lIll\. Affaire .. Scolaires 

ECHOS •.. ECHOS .. ECHOS ... """"""","IIIII1Il"""""III111"'III"l1Illllll1lffllllfllllf"'''lnllf'''''''II1IlIIllllf"",,,,rmm COLONIE 
de VACANCES 

LA PAILLADE NORD 
le groupe de travOil SUI la fulura _Ecole ouverle_ s'est déflnillve
ment conslitué Il comprend une trentaine de personnes. ansel' 
gnants parenlS trovoilleurs sociaux élus ou membres oes Comi
tés Oe Qual1 er 1 est ouvert à 10us Ses prOjets poursuIVIe radian 
POUf la consfructlon de t école. élaborer un prOlel éClucoJlf POUf 
une école ouverTe. développer dons le quartier sur ce théme un 
ensemble d'lOTt!allves PUbhqUéS 

VERT·BOIS 
Une délégallor d'habllonts du Quartier. accompagnée de 
J BONNET el A. VEZINHET, el porteuse de nombreuses pétitions. 
reçue par l'lnspecteur d"Acodémie le il JUin Vert·BoI!; a besoJn 
d·un groupe scolOire le terraIn est prêt. Il reste CI oblenlr I·engo· 
gef"l1ent CIe 'Elot 

EN CHANTIER: 

l·école maternelle de 3 classes CI la POlllade·nord, la reconstruc
han de écote mlXle 2 du Jeu d'" Mail 

Au lyCée Qémenceou les trava ux d e rénovallon se poursUivent. 
le dOSSier mis ou moml por les SerVices d'Architecture ScolaIre 
de la Ville, avec le concours d es IJsogers, présenle Ô noIre avis 
uns gronde voleur Nous en reporlerons 
• les rencontres des élèves des CM2 de toules les écoles a vec 
l'Orcheslre MuniCipal dlflgé por M BERTHOLlON se sonl a che· 
vées. Nous souhaitons Que les Instituteurs nous fa ssent conna ître 
par lettres leur opInion sur certe Inillo live . Les a p préctOlions oro · 
les sonl bonnes mOiS nous ovons besoin d 'une vér itable enq uêle 
Merci 
• l e 22 MOI J. BONNET 0 écrit CI l'Inspecteur d ·Acodémie _Des Ins· 
tituteurs m'Informent q ue des personnes d istribuent a ux enfants 6 
la porte das écoles des Olb ums sur _les ormes et les uniformes_ 
Un regard sur la premlére page. avec sesvlsoges de vIolence el 
de haine, nous suffit pour condamner de telles distrIbutions_ 
- Fin Juin, la Commission de l'Enseignemenl organisera une visite 
de tous les vieux préfabriqués qUI servenl de c lasses a·ecole el 
où la chaleur devienl lntoléroble en cefta période. Préfabriqués 
pour le remplacement desquels rElot reluse les c rédits. Les auto· 
nIés prélectorales seront invilées 6 cette visite . 

André VEZINH.~T 
Conseilll'r Municipal 

Delégur au\: Cons!ruclions Scolaires 

""""""""111""111"""111"""""111""""""111"111111111"1""""111"""'"111""""""""" 

ELECTRICITE GENERALE 
InstallatIOns - FournItures 

JeanMELGAR 
33, c-hemin de III Moulle, 34170 C!lsuJnllu·Ie--La 

nt. : (67) 72,55.60 15.9 

Il est rappelè aux familles 
voulont envoyer leurs 
enfants en colonie de 
voconces, Qu'en plus de 
l'aide apportée par la 
C.A.F. lis peuvent s'adre$Ser 
â la Mairie, Bureau 
d'Hygiène, pour une aide 
supplémentaire de séloUf 
en colonie, 

J>aDkrs POnb:. Donllro: 
r(.Wtfl"'Mllls. mooudfu 

lUI S.HIUIII .~ 
Q92.55.25 

DEVENEZ 
PROPRIETAIRE 

d'une villa ou 
d'un appartement 

A MONTPEUIER 
et sa région 

POUR VOTRE RESIDENCE 
PRINCIPALE OU 
SECONDAIRE 

.&:!.." .......... .....",., 
~ 27, rue lafeuillade 

34000 Montpellier 
SADEC T~. (67158.64.70 

7 
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A LA DECOUVERTE 
DES QUATRE CENTRES AERES MUNICIPAUX 

Au moment ou plusieurs centaÎnes de Jeunes 
Mon'pelllêrains s'apprêtent li franchir les portes 
des centres aérés municipaux, un regard curieux 
sur chacun de ces centres s'Imposait. Quel type 
d'environnement vont trouYer les entants ? Quel· 
les activités, quelles distractions, quels Jeux leur 
seron' proposés? Quelle équipe les entourera? 
La réponse éI ces questions aidera peut-être les 
parents ta mieux comprendre le travail réall, •• li 
taIre davantage connaissance Qvec le lieu de 
vacances de leurs enfants, Ce guide les Incitera 
pourquoi pas à participer plus activement 010 vie 
de ces centres. Une Impression générale Q dominé 
en tous cas au cours de cette approche: d'une 
part 10 joie, le bien-être Incontestables des 
enfants· et c'est l'essentiel· d'autre part le formlda
doble dévouement des personnes qui de prés ou 
de loin fon' 'ourner duran' cet été cefte mervelt· 
leuse • machine_ au profi' des jeunes mon'pellié
ralns. Joyeuses vacances aux uns et aux autres! 

ChMllrYItlan FEDDERS 
ImlJllullir _"" 

e S(RR( 
ELECTRICITE GENERALE 

Isol,Hlon thermlQ.ue 
Chauffage é!ectnque Integré 

Pompes à chateu' 
Travaux particulIers 

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

L'Informatique au Service du Citoyen 
uSlI>e IBM l'rllnce.deM pf!1h~ 1 \lfl! 3 la Ma'NI o:Ie "'l'IIItOeil ~ un 0'0:1'1111 

Ir'" J10113a le prtlfTl.IH Ju,1I1I1 1977 
"1 'ihlle 01.' 131'mn'Nu' il e~,;ln I~ """,ne dll Monilleliie. 1IiiIIse cel &(J1nilWIll 

OOU' le ~e'"'t::e~ Il''' 1a~llmpl"bMe <lu "oU,ed" (lu ~''>OI"Inal (lu ~e",lr." dt>s eau. 
1.'1 ," .. ,n",~eme!1t~ 'lu Duredu de, ~·H-:1,a" 'lu b,,'e~u M\ œu,,~ ">OC ... 1~ Il' 1" 
m'Q<I~,n gene'il1 

f .. DUlie 6 ilutfe~ Il'rm,~~." o<),ml.'l1","1 ."1' M~"'I'~ de t,I 'ilu au.nan c.a"g~ 
el SI G,lIe a Il !lU J .. t>u<e.a" " A,,,,. ~Û' .~Jl' ,le M.,J1tpell, .... el il 011·çe Pub 
d A"""".qemet>1 el lU> on 1'\lC1 1'" Il ,,1 AH ",,,,U,)' ' ....... , 'e caPile,te. ct.. "a .. 
lem ..... ' .. 1 oe .:alClIl -k ordlf'dleu' 1 138 

es \J' OPili~ appl<c;ill l'ale~ J1i1.'(elen . ..,.,[1I .... ~·,' ~!e,,' ",,,1 
~ilnle 

r'al .' 1"1"",'\ Ile "01 an e-. """g"'''' ·1" f> 
Eau. el "~ç •• n'!>~e.,..e ... b "d.I",",,1 , lat "<lu<, 
vo·"e ~lar.1U1.1 0<"1 l'Jal ~ 'I!<. ne 
LQgen, .. nIIQU'lIi1,",ce oet ...... 'I1l" <11 Q" ., "" ~nCil.~~emenl. 
P.,e (lu pe'~nt:1 

on'pt.aIl,lote J"dlyt'QtJ~ pe,mp.Ud"l Jt- 9" , .• "u m"!\I' Ie-Pdl'Ir"o,ne mu", '1',,1 
li e' hon~ l'''U~~ elecloral", l"ilQI! .ul!' tj l'11!(lllu" 1 
lt~'iI.et\e Il'l'''t'' ~acc ".,1.Olh ,e'at\(e~ pa'''''1 
Bure.u 'IA"'le Soc.~le loe'~O""p.~ 4 .• ' Il'P eomol<l!.t-hle gene<" 1'" 

Aul'l'\ "".', I!' ornplab> 1'" pa,e tj" De' (>fInel qu,!lilrn:emen" 

W - -~~ u~" d,· MonllleU,,, 
==='=-=-; oi P "'p'g"""e 

ENTREPRISE 

• 

MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 
307 

LE PREMIER ETE DE GRAMMONT: 
REUSSITE ASSUREE 

A peine six mois d'exls· 
tence et déjà le succès: le 
centre aèré de Grammont 
dont la geltlon a été con· 
fiee aux Amis de j'Ecole Laj· 
que n'o pas mis bien 
longtemps, en ettel, pour se 
forger une solide reputa
tlon, une renommée gran· 
dlssonte. 
La rançon de cette réussite 
Immédiate: ,'afflux quel· 
quefols trop massif de 
demandes de la port des 
parents et de plusieurs 
Comttés d'Entreprise .• Dlf· 
flclle de donner satisfaction 
à tout le monde, explique 
Youssef HOURIZADEH. le 
Jeune Directeur de GRAM
MONT. Nous essayons taule· 
lois de concilier les normes 
en vigueur avec le role 
Important de lieu éducatif 
et dlstractlt qui nous a été 
assigné-. 
Une centaine d'enfants 
(pas plus hélas) posseront 
donc leurs vacances d'été 
dans ce centre, les premiers 
de l'histoire de GRAMMONT. 
Pas de souel à se faire coti 
parents à l'occasion de 
cette ouverture Inaugurale. 

Depuis les débuts officiels 
de ce centre aéré. les équi
pes d'animateurs, le per
sonnel en général est 
.rodé_. L'emploi du temps 
est déjà établi avec préei
alan_ L.. dm.,..n'" oottv .. 
tés surfout,vé,Uables p61es 
d'attraçtlon de n'Importe 
lequel des centres aérés 
ont été longuement envlsa· 
gées puis décidées. Ainsi le 
potentiel _écologique_ de 
GRAMMONT: la beauté du 
porc, el les richesses de la 
nature aux alentours sera 
largement exploré. utilisé à 
des fins éducatives. Un 
exemple Intéressant: la 
connaissance des plantes 
durant de courtes ballades, 
des pique-niques. Autre 
exemple: des jeux amu· 
sants se dérouleront louf 
près des arbres et de la 
végétation exceptionnelle 
de GRAMMONT. Ces activi
tés ludiques comporteront 
notamment des parties de 
pétanque que n'auraient 
pas désavoué les pef$onna
ges de Marcel PAGNOL... a 
condition qU'elles se louent 
à ,'ombre bien entendu. 

Horaires des cars 
LIeu 

Aufre point positif: les dlft6· 
rents groupes d'entants 
Iront .falre trempette- ou 

deux fois par 
dans la mer assez 

de 

Martine, une monitrice â 
peine ogée de 20 ons, 
attlrme pourtant qu'il n'esl 
pas toujours allé de titiller 
la volonté de ces jeunes 
.artlstes-. -Les petits se font 
souvent tirer l'oreille pour 
participer et II 'out vraI· 
ment essayer de les corn· 
prendre et de les Intéresser 
à quelque chose de valable 
pour qu'Ils $olent motlvés-. 

Eh oui, pas si facile que ça 
le travail des Monos. Ils et 
elles sont tous décldès 
cependant à faire le maxi· 
mum pour que ces premlé· 
res vacances il Grammont 
demeurent longtemps dons 
la mémoire des enfants. 

Retour Départ 

8 h 00 
8 h 05 

8 h 10 
8 h 15 
8 h 20 
8 h 25 
8 h 27 
8 h 28 
8 h 33 
8 h 37 
Rh 40 

8 h 45 

8 h 47 

8 h SO 
9 h 00 

DêpOr! Ecole HLM CrOIx d'Argenl devant l'Ecole 18 h 00 
17 h 55 

17 h 55 

17 h 45 

17 n 40 
17 h 35 
17 h 33 

17 h 32 

Hh27 
171'123 

17 h 20 
17 h 15 

17 h 13 

17 h 10 

17 h 00 

Mas Devron el Lanttssorgues Arrêt Bus Samt'Georges 
Ecole Prês d·Arénes. Arrêl Bus bas de la rue de l'Industrie 

Ecole des Aiguerelles. Arrêt Bus avenue Ponl Tllnqual 
Place de Slrasbourg (Ecoles Cllé Mlon. VlClor Hugo. Poul Bertl 

ComédIe 
MairIe Arrêl Bus Montmorency 

Ecole Mermoz. Arrêt Bus devanl Lycée Mermoz 
Bd L Btonc. Arrêt Bus bas rue Umversité (CIre CullUiellOkanal) 

ECOle annexe. Arrêt devant rEcole rue Colonel MarChand 
Ecole AigueJongue. av de la Justice. Arrêt Bus terminus LIgne 7 
Ecole Jean Moulin. boulevard des Sports. Arrêl devon! l'Ecole 
Ecole Le Lez. Avenue da la Pomplgnane. Arrêl devanl rECole 

Ecole Painlevé. avenue de la Pomplgnone. Arrêt devant l'Ecole 
GRAMMONT (Roule de Mauguio) 

-
" 

BIONNE: UN «DOYEN» EN BONNE SANTE 

Bionne est considéré à juste Htre comme _le doyen- des cen· 
hes aérés munIcipaux. Ce .vlelllard_ âgé paradox.alement 
de 23 ans seulement, se porte comme un charme si ,'on en 
juge por son apparence agr~ble et sons rides excessives. 

Les divers bâtiments - dortoirs, ,électolres entre autres., 
offront, en effet, aux éventuels visiteurs une vision fonction· 
"elle de bon olof. Sons sophistication: cela va de soi dans le 
CClS d'un centra aéré. 

Entouré de Vignes de port et !i'outre, lionne attire vef$' lut 80 CI 
100 enfants en moyenne lott des mercredis apres-mldl et des 
congés scolaires. _Difficile de donner un chiffre exact de Ir. 
quentallon-, affirme Maurice AUGUSTE, Directeur de ce cen· 
tre oér' gé,. por les Amis de "Ecole Lolque. -Les enfonts vien· 
nent quand Ils veulent, les tickets sont validés loute "année. 
Nous considérons dans noire association que le principe de 
liberté doit pfé.valoir avant tout_. 

-Avec Joseph EMILE, Secrétaire Général des Amis de l'ecole 
Lalque nous avons fondé ce centre dans cet esprit, el J'y tiens 
beaucoup __ Uberté ... c'est un mol qui sonne Jwle ou mTlleu 
de cette allée Immense bordée de platanes séculaires. Ou 
encore de cette solle _polyvalent ... quI mesure 30 métres de 
long et 10 d. large et qui est utilisée por les enfants pour de 
multiples acflvllés. 

Une aire de Jeux aménagée por le. services municipaux o",e 
également aUl( pen.lonnalres de Bionne, ceHe nollon 
_d'espace_, d'évasion indispensable à leur épanoui.ssement. 

Les Idées ne manquent pas pour repondre a ce besoin: cet 
,t6 ,'on envisage. par exemple, d'effectuer des ballades cl 
biCyClette, de constituer des équipes de football ou encore 
d'aUer pertectlonner 50 braue CI la piscine de La Paillade. 

Ces activités bien entendu s'adressent en priorité aux pfè. 
adolescents (1().12 ans). Les outres enfants prafineront peut 
elre exécut.r une jolie peinture sur un morceou de platre, ou 
encore confectionner une chaise miniature avec des pinces ICI 
linge en bols. ou réussir un vértfable abat-jour en se servant 
intelligemment d'une matlèr. première comme le carton. 
Brel une variété Innombrable de possibilités crèalive.s, ortlstl· 
que. ou tout simplement ludiques sera proposée au cours de 
cel été cl plusieurs dizaines d'enfants. 

odern' muquelle 
papier peÎtlf 
pein Ur(' 

vitrerie 

• 
DECOilAnON 

6. rue de Kerc) . 34000 Monlp~lIit.·r - T loI. : 58_28.75 

..... , ...... SOPREMA 
AGENCE DE MQNTPElUER 
12. fU~ l:mH ... Zola Tél 922557 

MAMMOUTH 
BITUME ARME 
RéféTeoces 10000Ies : 

Procêdês multicouches par 

MUlllc,polllés EdUCOI/CJ1! Nouooale 
Génie Iwll/fJ/re PTT 

~ tndulHrn' hôtelIère (Fru/IIel·Nrn'oH!IJ 
B6umem IBM 

Ckaut - éfec 

• Feutre bitume 
• Bilume annê 
- Sopratène 

Avec IsolaUon thermique 
3 usines 

17 agences 
A votre service 

GUTIERREZ CHAUFFAGE ElECTRIOTE 
SANITAIRE - REGULATION 
aJMATISATION • HYDRAUUQUE Fils 
Dépannage 24 h. sur 24 h. 

'. RUE 8()NNIER 
J4000 MONTPELLIER 

TEL. 54.14.04 

If'UU/llljll\l'lll\ du ~U[ 1 
. - --, 

-, r;-"" 
~-J 

MenUiserie TraditIOnnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

_ Cintree 
Menuiserie - Chauffage intègrê 

_ Industrielle 
Domaine Pascalel Zl 34000 Monloelher 

rél (67) 27-84·57 

Ramassage 
Départ lieu RetOUr 

8 h 00 Près d'Arènes Bas rue de t Industrie 18 h 05 

B h 05 lemassen. devonl SUMA. avenue V d'Angoulême 17 h 58 

8 h 10 Olé Mlon Cove Wacrenier 17 h 53 

8 h 15 Place de Strasbourg 17 h 50 

8 h 20 Comédie Rue Maguelonne (prés de la Hurte) 17 h 45 
8 h 25 Hôpilal Général· Place Albert 1 '" il h 30 
6 h 30 Hou! boulevOld heml IV ongle rue Pilot 17 h 32 

8 h 35 Square Salengro· Bas de Flguerolles 17 h 42 
8 h 36 la Maternelle Anglerue F. Dezeuze Avenue de 10 Colline 17 h 1B 
8 h 41 les Cévenne:;. 117 h 21 
6 h 45 Pelil Bard Squore Chenier 17 h 15 
6 h 48 Celleneuve devonl la Pharmacie 17 h 10 
8 h 55 la Paillade Ecole TriIons. les Tours 17 h 00 
9 h 00 la Paillade Ecole Troubadour 16 h 55 
9 h 05 La Paillade Ecole Balogne 16 h 50 
9 h 10 la Paillade Ecole Salamanque 16 h 45 
9 h 15 Cenlre AéJé de BiOnne 16 h 30 

Ces horaires son! volables Jusqu'ou 14 juillet le réseau de ramassage sera évenlueltemenl étendu 
par la sulle. 

'-Ve.us n'êtes pas n'importe qui -------------, 
n'habitez pas n'importe quoi 

les BASTIDES 
constructions traditionnelles 

à économie d 1énergie 

ARCHITECTE INGËNIEUR 
MAITRE DE CHANTIERS 

vous assurent 
de l'excellence de nos maisons 

Conseil/ers finanCIers 
2643. Bd PAUL VALERY 

Residence d'Estanove 
34100 MONTPELLIER - Tél.: 42.62.66 

NOM. 
ADRESSE 

r1Dîc:a.~~ Catûw 
~ La Paillade 

SALLE de BAINS 
ACCESSOIRES 

c5attit 

b~P" ouverte tous les jours 
de 11 h à 22 h 

y compris le dimanche 
41. ruc Chaplal 

J4000 MONl PFIIIER 
léléphonc : 92.10.41 
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LA CHANCE de VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE 

UN «ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL» 

Ramassage 

CARA 

LA PAILLADE Les Tours 
LA PAILLADE Deva~t la piSCine 
C ... MIDI A l'usine 

CELLENEUVE Esplanade 
PETIT BARD C.T M. 
MAS DE TESSE CTM 
CITE GELY Devant le Suma 
SEcCURITE SOCIALE Angle Rue 32 9 

GARE SNCF 
MAS DE VRON CTM 
Ets MORAT Devant l'uslne 
GEANT CASINO Rd pOint des Moulins 
CEN RE AERE 

CAR B 

Foc des SCIENCES Res!. le T nolet 
LA COLONNE Place du Professeur 

Grasset 
ECOLE NORMALE CT.M 
Place ALBERT 1 er CT.M 
JARDIN DES PLANTES CT.M 
PREFECTURE ('l 
TRESORERIE GENERALE Devant la Trésorerie 
CENTRE AERE 

, " Pour l'arrêt Préfecture. les enfants seront pris 
- le matin devant la Préfecture 

ALLER 

7 h 45 
7 t> 50 
7 H 55 

8 h 00 
8 h 03 
8 h 05 
8 h 08 
8 h 10 
8 h 20 
8 h 25 
8 h 35 
8 h 40 

h 

ALLER 

8 h 00 
8 h 03 

8 h 07 
8 h 10 
8 h 13 
8 h 18 
8 h 25 
9 h 00 

RETOUR 

17 h 45 
17 h 50 
Arrêt à 
Ce leneuve 
17 h 45 
17 h 42 
17 h 40 
17 h 35 
17 h 30 
17 h 25 
17 h 16 
17 h 06 
17 h 05 

RETOUR 

18 h 00 
17 h 50 

17 h 45 
17 h 37 
17 h40 
17 h 35 
17 h 30 
17 h 00 

Le Centre Aéré Municipal de 
VILLENEUVE,LES·MAGUELONNE, 
géré par les FRANCAS de l'Hérault, 
posséde un atout de taille: son 
_ environnement -. Difficile de res· 
ter Insensible, en effet, à la beauté 
de la mer toute proche et du pay· 
sage alentour. Du coup, un grand 
nombre d'activités sont liées à 
cette situation exceptionnelle. 
Ainsi, durant la période estivale, 
les quelques trois cents enfants du 
Centre profiteront pleinement des 
plaisirs de la baignade; voire de 
la natation. 

Un spécialiste, delégué par la 
Direction de la Jeunesse et des 
sports s'occupera, d'autre part, 
d 'une Initiation à la voile sur de 
petits bateaux dénommé 
• optimist -. Plusieurs dizain de Jeu· 
nes passeront donc de moment 
trés agréables dans des conditions 
de sécurité maximales. Le chapl· 
tre .aquatique. s'enrichira de la 
pratique éventuelle du canoë· 
kayak à proximité du Centre Aerë. 

Dans lco mesure où un maître· 
naglliJr -prêté. par Jeunesse et 
Sport rend possible l'apprentis
sage de ce sport: des enfants de 6 
à 14 ans accompagnés de person
nes compétentes pourront là 
encore s'adonner à une activité 
physique toute nouvelle pour la 
plupart d'entre eux. L'inventaire 
des possibilités offertes aux pen· 
sionnaires de VILLENEUVE-LES
MAGUELONNE ne s'arréte pas là. 

En effet, de randonnées à bicy· 
clette, des promenades à cheval, 
des .inltiations- au camping dans 
les Cévennes, sans compter toutes 
sortes de petits .travaux manuels
au Centre même sont inscrits éga· 
lement au programme sous·tendu 
par un fil conducteur: le bien·être 
des enfants. 

• Notre objectif, indique Annie GAL· 
LAND, Directrice Adjointe d ce 
Centre, est de faire en sorte que 
les enfants soient bien dan leur 
peau au niveau de leur contact 
avec les autres-. Une tache ardue 
si l'on en croit Alain, 21 ans, moni· 
teur - les goss s ne sont pas habl· 
tués a de relations d groupe ni à 
l'école, ni chez eux, alors il est bien 
difficile souvent de les instaurer 
icl-. En Jetant un coup d ' Il sur ces 
petits groupes constltu s par les 
enfants, occupés a construire un 
chateau de sable, à faire des 
patés, une harmonie presque par· 
faite, pourtant, a l'air de régner. 
Il est vrai que ces enfants ont des 
mines splendides. Ils • respirent. la 
santé et la joie de vivre. Ce n'est 
pas la Directrice de VILLENEUVE· 
LES-MAGUELONNE, Marie-Josée 
PSAILA profondément convaincus 
des effets bénéfiques de ce Séjour 
au bord de la mer, qui dira le con
traire. -Nous profitons au maxi
mum des vertus de cet environne· 
ment idéal, précise tell en subs· 
tance. Il nous permet de mettre en 
œuvre une démarche pédagogi
que globale où chacun se sent 
vraiment -. 

• Un portenalre efficace 
et dynamique 
pour les collectivités locales 

• Un conseil et un guide éclairé 
pour la réalisation 
de vos projets 

USINES 

LOTISSEMENTS • BUREAUX 
(entres commerciaux et artisanaux 

Sports, loisirs et lous équipements publics 
- et ramenés le soir au Bd Louis Blanc devant la Caserne Grossettl 

An ENTlON : Les enfants seront obhgo'OIrement repris à l'arrêt où Ils ont pris le 
car le matir 

ZONES INDUSTRIELLES 
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A. GARBARINI S.A. 

, ""/1 ,"'",It, Il ( ~/" ft ''/'', lit l""" ,/ ~I,) "It, /, 
48 54 Rvr Dt.. "'ANS 92400 COURBEVOIE 
TELEX 630929 F 

d~s FORM ES et 
des COULEURS de 
sanitaire 
ETONNANTES 
AQUARIANE. un 
mitigeur à toute 
épreuve 

TEL. 788.26.34 

BAURES 

1 [) l ,\ l 
">IANDARD 

SALLE D' EXPOSITION 21 , av. de Nîmes Montp. tél. 72.47.60 
exposition permanente de cuisines devis gratuits 

10 

Fournitures Générales 
Sanitaire - Plomberie 

Chauffage 

EtlGHo e 
ZONE INDUSTRIELLE 

(parking) 
13, rue du Lantissargues 

34000 MO NT PELLIER 
Tél. 92.63.81 

S. A. Ed. TAXY 
Cao,"chouc M.nul.<lurr 
Rob •• e .. Hk-Ca.~ et ..:au 

" êlemtnu. P,oteclion-Bottes-Gantl 

206. nenue de Lodève 
34000 MONTPEllIER 
ni. 75 .25 .85 • 75 .49.66 
Til .. 480 348 
65, .venue Lout. Breguet 
31000 TOULOUSE 
Til. 10.43.10 

D 

toujours à votre service 
Etanchéité asphalte et multicouche 

Couverture et bardage 
V.R.D. Trottoirs - Chaussées 

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

lone Indu~triell e - 34920 1.1: (RI.S . HI. 57.1 1.31 

ETS BONNIOL 
BEAUX ARTS 

PAPETERIE 
CADEAUX 

14 rue St Guilh~m 34000 MONTPELLIER 
Tél. : 60.63.29 

299 

LE CENTRE AERE DE LA PAILLADE 

E G 

L'originalité : c 'est la caractéristique numéro un du nouveau centre 
aéré de La Paillade créé l'année derniére par la municipalité à l'ini
tiative d'André VEZINHET, Conseiller MuniCipal et de la Commission 
Enfance et Cadre de Vie. Dépendant de la Maison pour Tous gérée 
par l'Association Léo Lagrange et dirigé par Jean Louis DIENER, ce 
centre aéré a fonctionné l'été dernier sur un mode un peu particulier 
En effet, le Conseil de cette Maison pour Tous avait décidé de ne pas 
fournir aux enfants les traditionnels repas de midi . Un horOire différent 
a donc été adopté : 9 h . 12 h . 14 h 30 ·17 h 30 
Cette singularité, affirmée en 1979, se renouvelera au cours de cet été 
1980, 2e volet de cette expérience importante Le princ ipe, d'autre 
part, des ateliers d'enfants consistant à établir une notion de conti
nUité dans des activités comme la peinture et les marionnettes sera 
poursuivi. 
Des innovations cependant pourrOient intervenir. En effet. Sylvie LAN· 
GLOIS, responsable de la bonne marche de cette généreuse «entre· 
prise». espére intéresser les enfants à la poésie durant plusieurs jours. 
«Un atelier de percussion permettra également d'impliquer un grand 
nombre de personnes, y compris des parents qui attribuent quelque
fois à tort un rôle de gardiennage au centre aéré, souligne avec con
viction la jeune animatrice de ces vacances estivales à la Maison 
pour Tous de La Paillade». 

E 1 IG LITE 

Villeneuve-les-Maguelonne: 
Bureau FRANCA 5, rue Maréchal . 
Mardi 14 h - 1.9 h 

Difficile d'OIlieurs de parler de «gardiennage» dans la mesure où les enfants prendront 
une part décisive dans le choix des activités. Chaque jour, les petits Pailladins s·expri· 
meront franchement pour dire s'ils préférent jouer au football, construire des cabanes, 
faire de la photo, aller prendre un bain au centre na utique de la POiliade. Inuti e de 
préciser que cette derniére proposition recueillera sans doute la plupart de suffrages, 
canicule oblige! 

Jeudi 14 h - 18 h 
Tél. : 92.15.18 
!C Amis de l'Ecole Laïque» : 
Bionne: Directeur M. Auguste 
Lund i 10 h - 12 h 
Vendredi 10 h - 12 h 
Grammont: Directeur M . Hourizadeh 

Centre Aéré de La Paillade : 
Maison Pour Tous de La Paillade: 
Directeur Jean-Louis DIENER 
Tél. : 40.33 .57 
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8, b oulevard Vic l or·Hugo 34000 MONTPELLIER · Tél. 92.27.34 
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2, Rue Lakanal 
MONTPELLIER 

l tJ,~ ,ue Anterrleu 

34000 MONTPELLIER 

COMMERCE DE VIANDE EN GROS 
ET l / 2 GROS 

Le parc de l'a ncien domaine, d'une superficie de 2 600 m2 , et le bOIS de pins compris 
entre la Pa illade et la Pla ine et la Pa illade des Collines ne seront pas délaissés pour 
auta nt 
Reste à savoir si comme l'a nnée d erniére, de jeunes adeptes du base·ball recommen
ceront à pratiquer ce jeu vra iment pas fréquent dans nos contrées .. . 
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1 ~I .. MIC1PLEX 

Siège Social 
11 ter, rue Pierre Fermaud 

34000 MONTPELLIER 
(france) 

Tél. (67) 58.68.31 + 2'>3 

E 
DEPANNAGE 

REMORQUAGE 
P.l ces dl., !loeh 

j (. d~ j 1 e tl u tes lorq u e:; 

rue du mas Saint P,erre 
Montpell,er Z 1 Tel 928000 

~_A _ E.G 

r . . 
l7.rue du 1 :I nl h,ar~ul" 
140()() \10 1 PI- 1 1 II- R 

OUTILLAGE MANUEL 
ET EL ECTRIQUE 

PEINTURE, DROGUERIE 
MENAGER 

A VOTRE DISPOSITION 
:= il S .• lJ EXPLOIT A T ION 
M EIS VIEUX PI ERRE 
46 av Pont J u venal M o ntpelher 

Tel 928987 

oubliez 
la vôtre 

Vous trouverez 
plus vite un BUS 
qu'une place 
de Parking 

soCIETE MONTPELLIERAINE DE TRANSPORT URBAIN 

685. rue de l'Industrie - 34000 Montpellier 
Té l. (67) 92 9 191 
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CARREFOUR DE 
LA PERRUQUE ET 
DU PONT LEYRIS 

Le carrefour dit de 10 Perruque fatmè de l'Intersection 
de l'Avenue des Près d'Arènes, de l'Avenue Albert 
Dubout, de l'Avenue de la llbert'. du Boulevard de 10 
Penuque, de la Rue des Peytollle" et de ,'Avenue de 
Maurin, va fair. l'objet de 'rovaux Importants en 1980, 
1981 et 1982, 
En effet, les ouvrages sur les voies S.N,C.F. et sur l'ave
nue de Maurin reliant l'Avenue Albert Dubout tI "Ave· 
nue de 10 liberté vont être élargis et portés à 7 m de 
chaussée. 
Ces travaux débuteront au mols de Septembre. 
D'autre part, la S.N.C.F. Q programmé à 10 même épo
que la réfection du Pont Levrl!' sur la liaison Boulevard 
Yleussens·Boulevord Rabelais. 
Une analyse des problèmes de circulation dus aux tra
vaux dans ce quartier 0 fait apparaltre la nêcessllè de 
mettre en place un -mini- plan de circulation provisoire. 

De plus, et afin que l'accessibilité du quartier soit ame· 
liorée malgré les havoux, la Ville a décidé de réaliser 
deux bretelles supplémentaires sur l'Avenue de la 
liberté: l'une d'accès il l'Avenue de la Liberté vers l'Est 
et l'autre de sortie de l'Avenue de la liberté sur la place 
du 8 Mal 1945. 
Les réalisations de ces bretelles vont être entreprises 
pendant l'élé el entreront en service en Septembre au 
moment des travaux de réfection des ouvrages. 

Pendant la rélectlon du Pont leyrls, la S.N.C.f. maintien· 
dro un passage il sens unique sur le pont. C'est la ,oison 
pour laquelle les Boulevards Berthelot, Vieussens et 
Rabelais ont été prévus il sens unique pendant la durée 
des trayaux. Le retour se fait par le Boulevard de ta Pero 
ruque, la rue des Pey rolliers et l'Avenue de la liberté ou 
la rue St·Cléophas. 

Gràce il cela, nous réduisons au minimum la gène des 
usagers pendant le chantier. 

légende du shéma de circulation 
proVISOire 

~ CHAN "ERS DES PONTS w:' LEYRI~ ET PERRUOUE 

11'1 8F1ETELLES PREVUES 

LES TRAVAUX DE L'ETE 

La réalisation de deux bretelles 
sur l'avenue de la Liberté 

MontRellier&irculation 
legende du plan quartier gare 
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Le quartier 
de la gare 

la Ville de MONTPELLIER s'apprête Q accueillir le Train C!I 
Grande Vitesse en 1982. 

Celul·cl augmentera notablements le nombre des déplace· 
ments 'errovialres voyageurs vers l YON et PARIS. Il fallait 
donc agrandir la gare SNCF et améliorer son accessibilité 
routière. l 'agrandissement de la gare est en cours et le par· 
king des gares attend impatiemment ses usagers i il fallait 
adjoindre Q tout cela le pian de circulation du quartier. 

Les études du plan de circulation du quartier de la gare se 
sont poursuivies depuis 18 mois en collaboration avec la 
SNCf et la direction départementale de l'Equipement. Les 
attributions de subventions de l'Etat (50 % de 1,5 millions de 
'rancs) nous ont été enlln notifiées. 

Le plan de circulation du quartier de 
la gare 

Tout est maintenant prét pour commencer les travaux. Ceux· 
c i vont démarrer pendant l'été el doivent avant la tin de 
l'année. Les grands principes de systéme sont les suivants : 

1 • Mlle en place de nouveaux lens unlquel permettant : 

1.1 . des gains de capacité aux carrefours 
1.2 · des réservations d 'emprises pour les autobus 

2 . Mise en place de voles réservées aux autobus 
3 . Amélioration de l 'accessibilité il la gare SNCf 
4 . Création d'une _Station _ de correspondance des BUS au 
bas de l 'Avenue de Maguelonne en prévision de la liaison 
_Comédie . Gare SNCf· Polygone- programmée en 1982. 
5· Réalisation autant que possible de carrefours il deux -pha· 
ses~ permettant de supprimer les _emboutellIages_. 

le plan de circulation proposé pour le quartier permet : 

_ la piétonisatlon du haul de l'Avenue de Verdun 51 les habl· 
tants et les commerçants du quar1ier y sont favorables Irlen 
n'esf donc décidé et ne seta décide sans leur accord) ; 
- la mise en place de voles réservées aux bus A. de Mague· 
lonne et Boulevard de strasbourg j 

_ la mise en sens unique de diverses voles dont les Pont de 
Sele el de LoUes IVOl r lEI détail sur le plan cl·contre). 



LE MATIN DE NACRE : ClJLtu [~ RECHERCHE PERSONNELLE 
AVANT TOUT 

Ils sédulsenl ou rIs rrrilent les 
IrOIS Jeunes onlmateurs de la 
troupe de théOlrB du MoUn 
de Nacre suscitent souvent 
des réactions sons nuonce 
de la part du public Même 
auprès des enfants AInsI un 
récenl mercredi oprès-midl 6 
la Maison POUf Tous de 10 
POlllade. QUelques Jeunes 
spectateurs aSSistonl à 
~ l Ours el la petite brebiS 
bleue» onl opplaudi 6 toul 
rompre_ D'outres ont Corré
ment _Jeté oux orties" celle 
pièce pourtant destinée spé
clQlement aux mOins de 15 
ans l'hlstorre de celte .. petrIe 
brebiS bleue" éloll simple. 
Inleressanle la rencontre de 
10 brebiS avec le papillon et 
le lélord avait été rendue 
lohment pot des dégUise· 
ments adéquaTS A1ofsqu'esl 
ce qUia bren pu déclencher 
ces rr,Quvemenfs d·enthou· 
Slasme ou ou contraire d'hos· 
tillté? la réponse 0 cetle 
questIon est donnëe pot le~ 
protagonIstes eUI(-mêmes de 
ce spectaCle -Nous partons 
d·éléments concrels puis 
nous arrivons au domaine de 
l'abstracllon pol le 01015 de 
10 poésie_ 
Celte recherche poétique 

riche. pleine de tlnesse. 
peaufinée (} '·extréme ravIt 
les uns el passe donc au· 
dessus de la têle des autres 
Recherche est d ailleurs eslle 
maitrs mOI 0 utlflS9r dons le 
cos du Molin de Nacre 
"Nous avons commencé pat 
laite de la danse expllquenl 
Sarah et Margo les deux JBU· 

nes actrices. MOIS nous nous 
sommes Vile rendu compte 
que cela n·étoll pos sufflsanl 
Nous aVions lïmpression de 
tourner en rond Alors nous 
avons déclCJé de voler de 
nos propres olles el de nous 
lancer dons une recherche 
personnelle En essayant 
d ·rnlégrer ceHe sxpéllence 
de la danse el en éVllant de 
lomber dons le piège d·un 
théàtre Irop clOISOnné. IIOP 
convenhonnel,. 

Ub MIlLlER3 
Ut. KllOM~:TRt:~ 

Apphquanl ces préceptes à 
la tellre. ces deux Jeunes lem
mes et Jordy. un ècrrvain au 
laIent prometteur ont beau· 
coup travaillé en l'espace de 
deux ans. Des SPectacles 
pour en'anlS .porce qu·i! fOuI 
bren vivre .. el des œuvres 
ambitIeuses letles que -la 

LES ETONNANTES 
FETES DE MOLIERE 

A PEZENAS 

Mangeuse de Mouves,. 
aUranl poéSie, danse, expres 
sion corporelle. travail de la 
vorx ou .la Maison de parce· 
laine Bleue ~ qVI IrallaJl dU 
problème de la Ironspa· 
rence, "rOigle bleu .. égale· 
ment, un conie musical sur le 
Ihème du VOl de 1 oiseau el 
bien d·oulres encore. 
Cela représenle des mllUers 
de krlométres parcourus 6 
IraI/ers l'Héroul1. le Gord. le 
Vaucluse. la DrOme el même 
la Suisse Unesommed"expé· 
flence ImpreSSionnante avec 
des pubhcs pas lou/ours tOCI 
Jes comme le reconnait 
Sarah .11 suffi! qu·une seule 
personne n'olme pas notre 
spectacle et loul peul être 
fichu por terre par une sorte 
de phénomène de contaml· 
nallon dons un faible 
espace_. ~l·envie quelque 
fois de toul .ploquer" pen· 
dOnl celfe période nous a 
tenalllés_. estiment-ils réchs· 
les les contraIs difficiles 6 
Irouver. les -paperasses_ 
donl on doit s·occuper. la 
dimension trop restreinle de 
beaucoup de salles. Il a 'allu 
surmonter taules ces dll!icul· 
tés Le sourire aux lévres de 
ces IraiS amoureux de la 
crêation levéle qu'elles ont 
élé surmontées l'avenlure 
contrnue. 

-Malntenonl nous travaillons 
ensemble 0 nOire nouvelle 
pléce -le Bardo-Thodol_, 6 
parllr du livre des marIs Thl· 
hélins explique Jordy chargé 

Entreprise de Maçonnerie 

de la première mouture das 
œuvres du Matin de Nacre. 
Nous y apporterons poursuit-II 
d·autres éléments rnféres· 
sants et aussi noIre vision pero 
sonnelle Choque JOur nous 
Ironslormons et relrans'or· 
mans ce maférrau InlHa/ ... 
les IraiS membres du Matin 

et Rénovation de Monuments Hlstoqques 

sI rare nos 
Jours 1 6 elle saule un 
grand coup de chapeau 

Les collectivités locales et l'emploi 
s'unir pour ne pas subir 

Organ,.é les 6 et 7 Juin derniers à ta salle des rencontres par 
le District urbain de Montpellier, le colloque • Collectivités 
publiques el emploi- a connu un fronc succés, De nombreu· 
ses personnalités nallonales et régionales y ont participé. On 
remarquait notamment MM_ GUIU, _Monsieur plon grand sud
ouest ., Hubert DUBEDOUT, Maire de Grenoble, Alain SAVARY, 
Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, Gérard SAU, 
MADE Président du Conseil Général de l'Hérault, Georges 
FRECHE, Maire de Montpellier, et CHRISTOL, Prèsl<-,!ent de la 
Chambre de Commerce et d~ndustrle de Montpellier, 

-,omme ·0 dll ?sorges 
Frèche en introduction, ce 
colloque aVOII pas pout 
ambition de régler en quel· 
ques heures le VaSh;! pro
Dlème de 1 emplo Ces Jour 
nées se "oulalenl avant lout 
celles du dIalogue de 
·échange cflOfOlmotions el 
générattlces de propos lion 
PlUSieurs Intsrvenants on 
relOte tes expeflances talles 
dons leur région, teur dépor· 
tement. teur ville Parmi les 
plus remarquables Greno
b!e Le discours d Hubert 
)UBEDOUT a étè particulière

ment riche en proposITions 
en suggestions InSistant sur 
ridée d·lnnovatlon (tes col· 
lectlvltés locales dolvenl foire 
preuve d·lmoglnahon en ce 
domaIne). Il devait dénoncer 
·altrtude des banques qUI ne 

veulenl surlout pas prendre 
des tlsquas flnanclerS 

Cor le probléme est 10 dons 
Olen des cas, les responsa· 
OIes locou" dOIVent poiller 
10 corsnce des slructures 
économiques IradlflOnnel1es. 
s'II!. veUlent sauver ou créer 
des e.m.elols chez eUlI El sou· 

__ el nt "ïélHs lnllrotives sonl 
payantes 

du déportement a perml!> 
depUIS sc créatron de main 
lenu 1 500 emplois. fOlsant 
ragresser 10 progresslor a~, 

chômage de 15 % Avec un 
budget onnuel supéneur 6 
10 millions de Irones elle pef 
me! d apportel des fonds 
propres pour tes creations 
d·enlleptlses OU ,,35 agrond' 
;emenls EUe ,nlet'Jlenl aussi 
ou nrveau admlnlstratll ou 
Juridique El 1 Intérêt de cetle 
formule c·es.! qu'elte est 
bénéfiCiaire -No\Js ne per 
dons po~ d·orgent dit Claude 
Husson bien au conlrOlre la 
laxe orofesslonnelle que 
nous recevons de ta poli des 
enlreprlses Oldées couvre de 
quatre CI cinq fols te maniant 
des subventions que nous 
leui avons accordées-

Il devall malgré fouI recon 
naitre. comme fous les port! 
clponts d ailleurs, les limites 
de celte aclron _les pou· 
VOtlS des deporlemants 
décroissent. dlt·1I alors Que 
10 demande des PMI 
s accroit plus noIre Fonds 
de Développement Industriel 
progresse plus le chômage 
monle Ma.s Il va quond 
méme moins vile que nous. 

MADE Notre altitUde d011 êlre 
volonlorlsle el sectotle!le " fOUI que nous soyons des 
Invenleurs. cm nous nous 
trouvons ChOque tais devon! 
des cas d·espèce. Nous 
n'acceplons pas la vision 
cenilollsottlce de cedarns 
organismes comme la DATAR 
qu s·exprrme du haut de 
rolympe pensien_ 

Invenler Qu'est ce que cela 
veut dire en matière 
d·emploi? Cesl d·obord 
comme le rappelOlI Claude 
COUGNENC Secrétaire géné· 
lai 

rapprochant l'emplOi de 
J'habitai 
Pour Jacques GU1U rasponsc· 
ble du Plan Grand Sud 
Ouest les collectiVités ne dOl 
venl quand même pas pero 
dre de vue qu'une pofllique 
économIque cohérente ou 
nIveau nollonollmplrque SOu 
vent des cho!)( du pouvOir 
central Il les a également 
mis en garde contre le mythe 
selon lequel nndustrie serail 
un gros fournisseur d·emplols. 

-Dons les années qui vien· 
nenl dill!. 'es créatrons 
d 'emplois dans ce domaine 

• • 

règiO noIe • tI fouI. dU·II. que 
esllsseurs. les coHecl1Vl las inv 

lés 
lions. 

locales, !es administra· 
les univerSItés collobo' 

désormais étroilement . 
n Gland Sud·Ouest ne 
efficace Que dans la 
e où les rapports enTre 
nlslration et les Inlervg. 
seront effIcaces les 

rent 
le Plo 
sera 
mesur 
I"adml 
nanls 
coll 
parre 

actIVItés locales sont des 
noires économiques 
elles ne doivent pas 

rer les organIsmes 
cs type DATAR. Ce n·est 

maiS 
Igno 
publl 
qu·en 
grave Une peille ville VOisine de Montpellier en étal d·effervescence. 

de liesse populaire c'est PEZENAS ou moment de ses fêles de 
Molière 
-Une avsnlure cullureHe al économIque d'une vll~ Irès altochée 
6 ses racines. 6 sa culture parlause de créatrvlté POPulaire el de 
certaines voleurs spécifiques 6 une région. à un peuple. celui du 
Languedoc .. Toul est dit ou presque 6 travers celte définition 
exhaustive donnée par les organlscteurs. Reste â concréllser ce 
projet ambillaux. Pas de souci 6 se foire le programme riche, 
varié. orrginal conshtue 0 l'évIdence la melUeure garanlre de 
succês de c es Fêtes de Mohére les nombreuses foires (Vins de 
l'Hérault et de la Région. Brocante, Aulos'motos. Malériels Agri
cole entre outres) el les marchés créenl une brillante animation 
dons celte v!Ueda PEZENAS. comme il y a plUSieurs slècles.lo par. 
lie culturelle composée d'un vaste choix enlIe des spectaCles 
musicaux. cinématographiques, thé6troux, des exposlttons éga· 
lemenl ne peul suscller qu'un vif Intérêt popUlaire. 

TOUTES 
INSTALLA TIONS 

ELECTRIQUES 
CENTRE TRAVAUX 

SUD-EST LA BOISSIERE 
rue du Couchant 

TeYRAN 

l·exposé lail par Claude HUS· 
SON Dlfecteur de r Agence 
d'Imp lantation el de Déve· 

.~'""-t.,~~ 1 pern _-
de la DrOme a élé à·teI 
égard Irès signi'icatif 

Partaltement conscienls que 
Je vrOl poUVOir de déciSion, 
les vrols rernédes n.5CIl1 pOli 
entre leurs moifls. les porllCI
pants 6 ce colloque ont 
quand même exprimé une 
certitude des actions loca· 
les peuvenl enrayer la ctlse. 

adjOint . ~~IArDI~~~~ ?Q~ 1 = seront nulles \1 loul certes un 
slructures munlc/poles, dl,fn· rééqull.broge dons cette 

~~;11 

cas de défaillance 
du systéme éconaml· 

radllionnel qu·eUes peu
deven,! des enlrepre
• neur~ 

Molière. cdoyen de PEZENAS entre 1650 al 1656 est le dénomma
teur commun, le fit conducteur de I"ensemble de ces mant'esta
I.ons 
Tartuffe et le BourgeoIS Gentilhomme volsinan! avec un hom 
moge ô Bobby laPOlnla, un concert de JOU ou les Etats Gêné 
roux des Animaux Fantastiques ces fêtes de MoliérE!. dons le 
cadre de 1 année du .oolrrmorne. étonnent el enchantent 0 la 
fois 

AIIt'TIue de la PomplgfhlJlc 
Villa dc~ Tilleul, n ·· 714 

34(XX) 1I,.10NTPl [ Ul R 
Tel: 12·1JO-41 ou 79-60-8') 

E:nrrtJ"l(lf Avenll~ Villeneuve d'An@otdérnc 

Cours privés d 'enseignement supérieur 
AE S DROIT. LETTRES ET LANGUES MEDECINE 

PHARMACIE SCIENCES ECONOMIQUES. 
SCIENCES E;T CONCOURS 

R~ ISO Llf" 0) 1 l, 'r}! 
dl' 111 h .il 17 h 10. rue des Reves MonlpeUII:1I 

Tf>! 41 JJ 11 J(1l 

les fenêtres en PVC • 

• étanches il l'air et il l'eau 

• insensibles à l'air marin 

34160 CASTRIES 
Tél. 1671 70,41 _29 

jC'an-phiJipp" 
l'tl'l~lt.t:S O'O.HEMENT 

C.tATION DI: l'A.CS 
fT JA.OINS 

J ~"'. louled A,res 
JOJ20 C .. ,ssa'gul!~ 
T('I 16618413 J~ 

l 

construit dans votre région Pas d'pntretten, aucune peinture, i . 
les profiléli sont colores dans ,l, =.~====.=j~ 
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des établissements scolaires et hospitaliers, 
des logements, des bureaux, des usines, etc. 

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

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

la masse ... 

Etablissements 

p ~ET 
Route de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC 
tél. : 753451 

Adresse postale BP. 7027 
34022 Montpellier cedex 

FlOQncée exclusNemenl par 
le Conse.t général. celte 
association QUI regroupe 
tous les partenaires sociaux. 
économiques el politiques 

Environnement Général 
Hydraulique 

"II n'y a pas de reeeHe miro 
cie déclaroll Gérard SAU-

CCIMPAN 

cales el associatives Il fout 
faire de la prospection. de 10 
promohon, de I"lnformahon, 
Innover en mohère de zones 
Industrielles. Celles·cl ne dol-
vent plus êlre gigantesques 
mais ou contrarre humaines. 

Viandes sté Abats 

de Volailles 

région mais ce n·est pas la 
soluUon miracle Elle ne peut 
Qu'être exceptionnelle 
.n reconnaissait quand 
même que le nouveau tissu 
Industriel ne pourra être que 
d'orientation, d'inlHallve 

Bœuf 
France 

Bien 
eslrm 

des participants ont 
ê pour leur par1 que lei 
te cas et qu·u fallaif éloi! 

don c agll Comme te laisall 
arquer Georges FRECHE 
n·esl pas avec les 50 
lois créés por te Plan 

nd Sud-Ouesl dons notre 
que nous réglerons le 

lem 
ce 
emp 
Gra 
vtHe 
prob léme du chômage chez 
nous 
dem 
OUI. 
men 
Ces 'iICf.C S(t!:lal Rllutc" ue Lunlln jJI,l7tll iiUC .... \1 ... nlfN:l!lcl 

·\gC"ncc 35-'1. Chenlill oJu Ma.\ Ill' lhe~·Ii1n l()Ik~) :-'inlC'o 

ARROSAGE t:spaces vérls~Puhli('" el Privês 
. 'ORA(;I·:.POMPAGE 

, 
;-

Charcuterie 
3, Rue Substantlon 

ven 

ICI nous avons 13 000 
andeurs d emploI .. Agir 
mOIS pas n'importe corn· 
1. pas lous aZImuts .. 
t pourquOI plUSieurs mler· 

anis. don' M KHERIF. ont 
ondé la créai ion d"une 
nce de concerto lion 

onale ou déporlemen 

dem 

N 
Instaliatiom IndU'.trietles el AgricOles ;;; 

\ .R.D_ Réseau\ enterre" Tét. : 72.05.86 
\IUNrl'tllll.1I. roi. 'l .I5.~1 

5 A au C6p0tel de 100.000 F 

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

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27·84·00 

'" 

34000 MONTPELLIER Jnsla 
régi 

SPECIALISTE SERVICE 
COLLECTIVITES· HOTELLERIE 

CONGELATEURS 

tale Pour éviter Que toul sOiI 
ché par le pouvoir cen· 

Pour ne pas subir 
cluolHI. Il 'ouI s'unir 

Iron 
irai 
con 

TRAVAUX PUBLICS' ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT. GAZ 

ROUTES VRD 

1. Avenue Lepic. 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42.45.99 

éd Regrer Ing ETP 
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SOCIETE 
"lEQ-iNIQUE 0" 
INSTAllATION ET 
RENOVATlON O' 
EQUIPEMENTS 
"THERMIQUES 

Résidence le Barcelone 
rue G, Janvler---Montpelher 

Tél. 42..54..82 u' 

SI< naUonaie de construction 
Quillery 

...c". _ ..... ' ""'" ... ...- • .........-
~. '*ft,. ~ SUD 

1 ...... '5InIIIIuI loICItII tUTfIWB 
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BATIMENT - GENIE CIVIL 

GARE LAITIERE marques 
CANOtA - CONCORDE - LACTEL 
56, rue dl! nndustrie 
34000 MONTPEU.JER 
TIR (67) 92.29.65 

Entreprise Générale de Batiment 
el trav~ux publics 

I---~.·C, SANCHEZ,-------/ 

T~I8èkJn armé PkJtrDn&COIUt~:)Q8 
~1 .. tIli do kJçOClD$ 

'61 . .&2..61 .03 .. 56.AO.51 

LANGUEDOC ROUSSlLON 
DOMAINE Of I/IAURI~ 
tATTES(~ 

Tt'! 167t5iH)111. 

il!JUIIIIIBIIlIII_IIH_ 
COMPTOIR 
EUROPEEN 

DU FUNERAIRE 

= Taules Fournitures 
Funérmres _ 

S4II. cfIoem ... Oo! Maot .... V"1e 

Adr_Post_ 
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13015 MARSEILLE == 
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LES MUTUELLES ET LA SECURITE SOCIALE 
. 

LA PROTECTION SOCIALE - A L'ORDRE DU JOUR 
~----------------- . 
Depuis un on blenl6f, depuis les mesures prt· 
s.s par le conseil des ministres le 25 lulllet 
1979, nous avons assiste â une avalanche de 
décrets, projets de loi, et réactions à ces 
nouvelles mesure:l et Il nous semble impor· 
tant de 'alfe un bref historique qui nous pero 
mettra d'onalyseT les éVénements en c-ours, 

LES MESURES DE JUILLET 1979 
.. Augmenlal on des COltSOlJOns payee!> par les 
Ossvtes 
.. Blocage des dèpenses pita ~t 
.. Blocage des hOOOfOlres mécj coux qUI pl< VO 
~ueJa entre oulle la greve des meclecms du 2.3 
>ClOOro 1 Q Q 

a greve do;ts mèdecl s (lv 23 ocfo()re 1979 
.. Partie pol de 80 Francs par mo s pour e. 
assurés SOCKJUX 0 100 % pol la Sécuf!lé 
$oclQle (molo glle et coute\J~eJ 
.. R I(~ antrê' e:; eHeclués oor fe 

édf!<:: j Sec le Soc a 
.. \ferture de sécUf le 

10 " 
"'e> 
• tourellQ 1 Cl(el l'T\odérale 1" 
, t. -6 CI e cb gallon iOlt x 
mutue;es ,je Iol~.;.e 1 5<> de la port ln 
remboursée por la SOCurtlé Soclole àla charge 
de rassuré 
Ces mesures de JUillet ont vu leurs décrels 
d'oPPlicallon s'élaler dans le temps jusqu'OU 
17 JanVl9r dote de 10 poruhoo OU Journal OHI
ciel du décret d'oppliCohon du Ticket Modéra· 
teur d'Ordre PublIC 
A pernr de ce moment. la levée de boucliers 
n'a fait que s'amplifier, la Mutualité dons son 
ensemble réagissant avec force â cel1e 
mesure aUfOfitaire qui bafoue la souverainelé 
des assemblées générales de mutualistes 
pourtant alhrmées par le lèglsloteur en 1945. 
A ce ~r l'opéfolion _Non ou TIcket Modéro
leur. de /0 mutualité Françoise CI réuni plus de 
1 millions de cartes pêlllions dont plus de 
70000 pour !"Hérault, Mois il est nécessaire de 
présenler 10 Mutuolilé dans noire déporte
ment, 
LA MUTUALITE IlANS L'HERAULT 
\1 existe dons notre déportement trois pôles 
Importants de 10 Mutualité 
- l'Union Départementale des sociétés mutua
listes, rue de 10 32- â Montpellier regroupant 
157000 mutualistes, 
- ta Mutualité des fonctionnaires el agents de 
l'Etal. 3 impasse Barnabé à Montpellier regrou' 
pant 100 000 mutualistes, 
- l'Union des mutuelles de travailleurs, 34 ave
nue Georges Clémenceau 6 MonlpeJller 
regroupant 60 000 mutualistes dans ses socié 
tés locales (Montpellier· Ganges, $ête -Béziers) 
et professionnelles (Hospitolters de Monlpellier 
MeklllOs - BHenoiS - CheminolS de Montpellier 
et Région), 
la Mutuatité trés ancienne dons notre départe
menl regroupe donc prés de deux personnes 
sur trois au}ourd'huÎ.., 
Rien de ce qui concerne la Sonlé ne peul lais
ser indifférents les mulualililes, la mutualité ne 
peut être neulre mals bien àu contraire, un 
mouvement qui s'engage; ne serall--ce que 
par respect pour les intêlêts de ceux qui la 
composent 
la MuluaHlé a commencé 6 prendre ses res· 
ponsabilltés el renvoi de 10 corte-pélition en a 
été un des lëmOtns, Mols Il laul rappeler aussi 
les AsSISeS de 10 Sanie, de 10 Sécurité SocKlle el 
de kl Mutualité que la mutualité des Travo! 
leurs a organisé un peu portoul en FIance 
dons les quorl!ers et ~s enlrepnses el qui ont 
permJS de ra5sembler 2500 délégués a POilS 
les 18 el 19 avril 1980, el 10000 personnes 
dons la maMestatlon quI s·en esl suivIe et QIIt 
peul être conSIdérée comme un Cles OOtooo 
tellrs des achons d'oujourd'hui 
Ces AssiseS onl mis à jour 10 réelle sous· 
consommation médICale dons noire poys, les 
Inégalités en mollèfe de santé qui s'aggravent 
pa. la non répon!>e aux besoins lanT en ce QUI 
conceme les SOIns de prévention que les con, 
ditions de travail. de vie el d'environnement 
Toul cela laISSe apparailre un énorme gOChls 
humain que nous ne pouvons admettre à une 
époque ou les progrès de 10 science n·ont 
jamais aulant permis d'espoir 
la muluollté doit resler au cœur de l'aclion el 
nous dèfendrons une protection sociale contre 
les projets gouvernemenlaux, 

ORIENl ATIONS 
GOllERNEMENl Al.ES 

LNE INSAliSfAnl0N PUiS 
GRANDE ENCORE ilES BESOINS 

ln: SAN n: 
la pro~t!on de 101 du Docteur Berger qui 
veul nstllutlOnnoliser et aggraver Ioules les 
mesUles du 25 JUlllel, 10 nouvelle convenlton 
méd!cale 1980 prennenf l'allure d une guerre 
conlIe 10 santé el contre 10 mutuaftlé C est 
bIen de 10 menace d'un refi)Uf de cl'lQuonte 
annses en arrréle qu li s agI! 

'esl bien de la menace d'Instaurollon d'une 
médecine de pauvres el de médecine de 
rlches dont Il s'agll 
C I?sl bien la nature même du mouvement 
mutLJolisle fronçais on Independance sa 

opac éd exprImer el do $olisfa'18 les bas Il 
.le S-anlé et de protee! on soc!ole poUl le pr 
grés social qUI sont mis en cause, 

e sUjet Il laul appet el es grande Jent 
OS de 10 !lOUve le conve lion éd co e 
Augrnenlahon des honora les es a a"'g 

l'eotahon de la PiS ce qu conduit à brevo 
èonce a rédu re e pouvotr d achut des 

nédeclns ca qui en condUira plus d n CI <;Er 

\Jéconlo'enllonner 
Conlrôle drooonnien des caisses sur les pres 

crtpllon$ médicales avec la POSSibIlité de 
déconventionner les médecins QuI dépasse
raient les normes tixées 

OBJECTif'!> Il' ACTION DE LA 
MUTUALITE ilES TRA VAILLEU RS 
Après le report de 10 proposllion de 101 Berger 
ou soir du 13 Moi. preuve éclatante de 10 
force des actions des syndicats, des mutuelles 
el des associolions, la mutuaHlé doil continuer 

1 

,. El1~~~~~~~~~~~~ Il bien que nous ne sourions nous 
satisfaire du simple report de la proposition de 
loi Berger, alors que le mlnlslre de 10 santé con, 
firme sa volonté d'appliquer le ticket modéra· 
toor d 'ordre public. alors que 10 nouvelle con
venlian médicale 1980 ne prend aucunement 
en comple le désir de tOU$ d'accéder 0 une 
possibililé de soins la plus élevée poSSible. 
Comme elle ra fall poUl les 13 et 23 moi, 10 
Mutualité des Travailleurs a soutenu les actions 
du 5 Juin, considérant qu'il faut poursuivre el 
développer I"aclion entreprise el la porler au 
niveau le piuS élevé, 
la Mulualilé des Travailloors tient également à 
rappeler ses propositions pour une nouvelle 
sécurité sociale et un nouvel exercice médical 
Il est nécessaire de rendre CI la sécurité sociale 
les obJOCtifs de 1945. 
- Représentallon démocratique nécessaire CI 
l'évaluation des besoins réels al ou contrôle de 
leur satisfaction. 
- Décenlrallsatlon qui permet d'adopter la 
structure a la réalité locale, 
- Retour â des prestations ou piuS haut niveau 
- Promotion de toutes les tormes d'exercice 
médical et coordination entre toules les struclu
res sons discrimination 
- financement par les entreprises en ronchon 
des profils 
- Nationalisation de nnduslne pharmaceuti· 
que 

Promoiion de la préventIOn et de l'actton sur 
les rISQues SOCiaUX 

NOUVU. EXEROCE MEIlICAI 
Depyls 25 ons 10 mutualité des Travailleurs me! 
en œuvle un nouvel exercice médical â rlnté 
rieur des cantles de Santé el les motifs de salis
laclion sont glands, 

par l'insertIon dons la ',Ile des quartiers, por 
10 suppression du pOiemenl Cl racle el donc du 
rapport d'argent entre le médecm et le 
patient, par 10 poSSibIlité de choiJC du médecIn, 
par le rôle moloor de l'omnIpraticien au sem 
de l'équipe méchcale, pot la promotIOn de ta 
responsobilité des usagers du cenlfa. por la 
volonté de prévention, les centres de santé 
cons1ituenl une réponse privilégiée aux besoins 
de santè mals qui n'exclue aucune aurre sltuc· 
ture, 
A ce niveau, il nous semble Important de souli
gner la prise en compte por la municipalité de 
Montpellier d'un centre de santé 0 la Paillade, 

Toul en rappelanT notre vœu d'une déciSion 
rapide malntel'lanl 
En conctusion nous rappellerons Que la mutua, 
lité des TravOilleurs demande ô lous les con 
sells muntclpau~ génetaUlC, aux députés 
sénate rs dU déportement de se prononcel 
PlIO lr,~ ement conlre le IJclret moderaleur 
d'ordre 0 bl .' et la la Berger et d user de tous 
leur pouv r pO'Jr que ceux·c SOli Obrogés 

est bien éVident que nous sommes en pré
sence de deux logIques conTradictoires quant 
aux drOlls Cl 10 sonté el CI la prOlecllon soc ale 
D une part le gouvernement elle CNPF QUI veu 
\enl limITer 1 accès au.- SOins au ptu:; grand 
nombre pour des raIsons économiques et des 

profIts 6 sauvegarder pour quelques uns el 
d'autre part tous ceull. Qui veulen! adapter le 
système sanitaIre françaiS â la rOOhlé des 
besoins Le concouls de jous selo nécessaire 
pour le progrés SOCIal 

MUTunu. l'AMILIALE 
ilES TI!"" \ . .\ILLEURS DE 
MO'HPU.LlER 
Ml.,ll U.U: Dl PERSO",NEL 
HOSpn<\LlER ET Dl CENTRt. 
DE TRA ""sn SIO,," SA '1GUINE DE 
MO",TPELLIER 

«NON» AU TICKET MODERATEUR 
D'ORDRE PUBLIC 

Grâce CI la presse, la rod!o et la téléVISion lout 
le monde connait l'indignation suscitée dons 
les milieux muluoltstes par les perspectIVes 
d'apphcal!on du tlckel modéroteur d'ordre 
pubhc 
Cetfe Indrgnatlon s'est traduite, en particulier 
au plon nalionaL par renvoI à M le Président 
de to République de .d millions de cortes Indlvr· 
duelles expflmant leur refus devon! cetle 
atteinte à leur liberté 
Toules les organlsat!ons sociales, professionnel· 
les el politiques au)(quelles ont été exposées les 
raisons de notre refus du ticket modélateur 
d ordre publiC on apporté leur camPf han
sIon la ~1uUoto1e 
POOl lan • le Mmlstére de la Santé et de 10 Sécu· 
me Sociale a dIffusé une _Information sur le tiC 
kat mOdérateUi d'ordre public. qUI appelle de 

port loute une série d'obJecllons cl· 

c. 
- 11 est vraI qu'un certain nombre de Sociétés 
mulualistes ne couvrent pas complètement ce 
licket modéraleur, Mois calo por la volonté de 
leurs adhérents, réunis en Assemblées Généra 
les. qUI préférent consacrer leurs cotlsotlons 
dont le montant ne peut être limité 6 d'outres 
garanties ou InvesUssemenTS enœuvres socia· 
les De tels choIx n'onljamQlS cautionné l'1dée 
selon laquelle 10 couverture tolale des dépen, 
ses de santé entraînerai! des consommations 
abuslv.es 
- la réalité de ceMe demlère otfilmahon n'a 
jamais fait l'objel de la moindre démonstration 
Au contraire, l'enquête faite en 1972 par I"lns' 
pection Générale des Affaires Sociales a mon, 

Cartrans Montpellier 
Gare routière 

12 EntreprIses 
â votre service 

Al>UllIlel1ll'!ll!S 'Ilelisues 

SjJI'CI<lW .. p,IUI les 

, , 

Iré que les assurés sociaux bénéfiCiant d'une 
couverture mutualiste complémentaire _ne 
consomment pas plus et même assez souvenl 
consomment mOins de SOins Que les aulres_ La 
F N,M.F pour sa port, ne voit aucun inconvé· 
nlenl 6 ce que cette enquête sod actualisée 
- le foll que le:; dépenses de la Sécurité 
Sociale, lorsque les remboursements par celle· 
c) sont effectués 0 100 %. croissent plus roplde
ment que les autres, ne peut constituer un 
argument contre la couverlure mutuollste Il esl 
normal Qu'II en soli ainsi, puisque la Sécurité 
Sociale ne rembourse à 100 % que les mala· 
des les plus gravement otlelnls, c'esl-ô-dile qui 
coûtent le plus cher 
- Les mutualistes n'ont pas besoin du hckel 
modéroteur d ordre public pour mesurer 
l'Importance des dépenses de santé, Us con· 
nalssenl l'Importance des. cotlsofions complé
men!o~res qui leur sonl, demonOéE!s por leul 

loblement D ailleurs, Ioule augmentation de 
leur consommalfon médicale se Iradull obllga· 
tOlrement par une augmentation de leur coti· 
saUon muf\Jaliste 
- Il est vraI que les effets du ticket modérateur 
d'ordre pUbliC seraient très supportables pour 
les gens aIsé:;. mOls en revanche, les personnes 
et famines aux revenus modestes, les person· 
nes âgées, pourront hésitel 0 recOUrir aux pre· 
mlers soins, voire à maintenir leur adhésion à 
une Société mulualrsle On tes retrouvera plUS 
tord à l'hôpital el à la charge de l'aide sociale 
l'enquête faite par l'inspeclion Gènérale des 
Affairers SocIales en 1972 "avall bien monln§ 
l'Intervention complémentaIre de la Mutualité 
facllile l'accés aux premiers soins et permel 
d'éViter ou de lacourClr des hospitalisations, 
mécllcalement Inutiles, socialement nuiSibles et 
flnancléremenl coûteuses Elle a un r61e pré
ventif 

Union canton !lie des Sociélés 
mulualbles de Montpellier 

el de ses call1on .. 

y DUPUIS 
1 , 
1 

SALARIES 
RI ~el'J' \.!'"f!''''' 

1 
1 
1 1 Charcuterie en gros' 

L:: 
A!EI.IEA dtlaet.oupeù\l'6~ N l4 1571, f 

GARE. RQUTlERE 
f, :.1)111,1} J()5 33, rue de la Cavalerie Montpellier Tél , 72 ,32.93 l' t 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 
I}JI 

----------------
GLACES 

A RAFRAICHIR 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél . : 92.29.60 

~~~ ... .. .. 
clémancon 

• 
(11\11''''',''11 M .. IR .. II 

III IM-\\At \ D ' LU -\151.\(,1 
tT ilL fORIl 

iJQencll (lU so(l·IIl5t 
roUl!! dl' Nimes 
li cie Monlpell'I!' 
34920 LECRES 
tilt IG1! 10'28"'1 
tt'!". 480423 

NDLH: Le COll,\eiJ Municipal el le Maire 
som jo/idairej de celle lmie. 

SANTE ET 
SECURITE SOCIALE 

.. ous les assurés soc/ou'" :mt pu prendre c mnalssonce dons la 
presse nal onole el locale des mesures contraIgnantes In'erve 
nues depuis quelque temp!. en matière de )écurrté Sociale et de 
:>anté 
.es Muiuelles de FonctIonnaires sonl doublement concernées 
por ces problérne-s Organisés dans Héroult en qua Ire caisses 
de paiement (EducalJon Nalionale - PTT Police et SectiOn 
Locale InterminIstérielle cefte dernière regroupant lous les 
outres fonctionnaires des aulres ministères) eUes assurent slmulta· 
nément le règlement des prestations Sécuflté Sociale et mutualls· 
tes à prés de 100000 personnes . 
L'Intervention des POUVOItS Publics s'est exercée prtnC!POlement 
de Irols manléres 
- l'instif\Jtion d'un TICKET MODERATEUR D'ORDRE PUBLIC QUI lais
serail obhgatoirement aux Mutuahstes une charge de 5 CI 12 % 
de leUis dépenses de sonté. 
De ce fail ceux,cl na pourrOlen! disposer 6 leur gré du prOdUIt 
de leurs cotlsallons librement consenhes. 
Avec j"ensemble de la Mutuahté françaIse nous avons refusé de 
nous puer Cl cette obllgotion qui porte une grave oflemfe à la 
liberté de choisir son nIVeau de protection 
l'envOl de plusieurs milliers de cartes de protestation ou Prési' 
dent 0 démontré 1 ampJeur de l'oppositIOn â ceHe mesure 

- Proposition de loi BERGEIl 
En rOlson des manIfestations hOsWes Qu'a suscite ceHe ""roposl
flan, M BERGER a décidé de surseoir â sa demande d'lnscripllOn 
o 1 ordre du tour de 1 Assemblée NatIOnale 
Ce projet de taxie est partlcullérement nocll notamment. 
- polio remise en couse de la gestion de la Sécufllé Soclole 
pal les Mutuelles de Fonctionnaires 
_ par la privatisation ou protil des Compagnies d'Assurances 
d 'un certain nombre de risques couverts aUjourd'huI pol la Sêcu· , 

POl ïnstaUfation d un double secteur de médeCIne conven· 
honnée aggravant les !négahlés SOCiales 

- Signature d'une nouvelle convention entre les médecins et 
les Caisses d'Assurcnce Moladle. 
Par ce biaIS, l'un des objectifs de la proposliion de lOI BERGER est 
aflelnt 

Q but de celle nouvelle convenflOfl esl avant toul de limiter 10 
couverture des dépenses de santé assurée par la Sécurité 
Sociale en transférant une port crolSsonte des charges sur les 
malades 
Cet accord. en offrant aux médecins la liberté de fixer leurs 
honoraires, alors que le montant lemboursé par la SéCUrité 
Sociale est plafonné. ouro pour conséquence de restreIndre par 
l'argent le libre choix du médecin. 
Ces mesures oni toules pour conséquence de réduire la protee 
lion soclOle et de permettre au secteur privé Ct bullucrotif d'Inter· 
venir de plus en plus dons le domaIne de la santé. 
les Mutuelles de fonctionnaIres de l'HéraUIl décident unanime
ment de powsulvre et de développel 1 achon entreprise pour le 
malnhen des libertés mulualtstes el !a souvegorde de la protec
tion SOCIale 

tu "fflÎon I)t'partcmcnlal(' 
dl'l; Mutuelle .. de "onclio nnaire~ 

GENIE CIVIL ET BATIMENTS 

LANGUEDOC ROVS~ILLON 

= 80 Roule de Lode\e -
_ 34034 MONTPELLIER 

1 Tel: (67) 7S 40 73 - Telex. 480219 
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LA FETE RETROUVEE 

le Service des Festivités de la Municipalité a donné cette année une ImpUl
sion nouvelle li l 'animation estivale dans la Ville. Plusieurs temps lorts mOI' 
queront, en effet, le mois de Juillet et le début Aout. 
Principal pole d'attraction : le kiosque Bosc où se produiront des troupes, 
des chanteurs, des fanfores de qualité, chaque vendredi du mois. Ces spec
facies d 'une durée de deux heures environ (21 h . 23 hl seront 'olalement 
gratuits. 
Deuxième moment Important de cette période de festivités : le 14 Juillet. 
Cette journée historique. c élébrée habituelleme nt Qvec un magnifique feu 
d 'ortlfice, ne dérogera pas cette année encore élla tradition. Mols cette fèè
rie de couleurs et de lumières ne sara pas, Iain de 10, 10 seule manifestation 
digne d 'Intérêl. 
En effet, les réjouissances du 14 jUillet commenceront d ès le 13 Juillet ovec 
une série de sept bals dans les différents quartiers de la Ville offerts par la 
Munlclpalltê. les orchestres, choisis soigneusement, devrolent donner entiè.
rement satisfaction aux amateur, de Jerk. rock. valses, slows, etc •.. S'ajou. 
tent Q ce programma déJo b ien chargé. un défilé Impressionnant de fanla· 
res, majorettes entre autres, toujours dans la joumée du 13 Juillet. Un balle 
14 Julllei sur la Place de la Comédie et le chanteur -0 r'sonance occitane _ 
Potrie au Kiosque Bosc clôtureront ces deux Jours de liesse. Bref, de quoi, 
satisfaire les goùls des plus exigeants ... 

Charle .. {1 .Al!O E 
(·nn .. eilll'r Municipal 

n""l');!u(' ail' lo e"lh ilè .. cl 
a u' }-i?le" Pupillaire .. 

LES VENDREDIS du 
KIOSQUE BOSC 

Choque 1/6ndrEKk enlre:11 he! 23 h !e kiosque BOSC est en IfOin d8 retrouver une 
secorlde leLnesse avec les nOmbreux spectacres otlerl$ c e pflnlemps el cel élé 
por 10 MuniCipalité En eHel deOuls la 23 Mol dernier al Jusqu'al) 1'" Aoül. ce klOs 
que rénové par les Services MunlC pa .... x ressemble des cento1f'les de Monlpe lIè
'Oins attirés CXlr la vonété des arl sfes presenrés 
Ces omoleurs de mus q:;e on! souvent en commun 10 nostalgie du kiosque des 
années 50 du lemps de sa splendeu{ O·ouTres se souvlennaf"ll de la tradition· 
ne e dIStribution das prix d excellence aux enfants des écoles sur ce fameux 
~losque BOSC Calë se possOiI Il y a plus de quarante ons. le Service des restl 
vllés qUI a mis également des chaises Ô 10 dISPosition des .fanas" de ces 
rendez-vous du vendredi SOIr. a donc redonné Ô cet édifice cher OU)! cœurs 
des Mompe!hérOlns des IeHTe.!. de nob lesse amplement mér Ltées. 

Vr"lIC ies quoue demleres lètes d ·offiChe d e fêlé 
4 JUILLn : La troupe de Heidelberg avec les. Bérets Rouges )) 

18 JUILLET: _Marle ROUANET-, avec les -Majorettes Festivités .. 
25 JUILLET: .soirée Variétés- et _l'Etoile Bleue-
1" AOUT: _Grand Spectacle de Variètés et Danses •. 

De lIombreux ("humeurs. 
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PROGRAMME des FETES 
des 13 et 14 JUILLET 1980 

13 JUILLET: 

A partir de 20 h 30, une revue militaire composée de plUSieurs détache
ments défilera en musique du PEYROU Jusqu'a la GARE 

Vers 21 h 30. la fanfare de I"ETOILE BLEUE les penas de REMOULINS. 
ARlES. PEROLS et lrois groupes de ma jorettes partironl6 leur tour du PEY 
ROU, pour se re;'ldre sur la Place de la COMEDIE en passant par la rue de 
la LOGE. Une belle ambiance en perspective 1 

Aux alentours de 22 h. le TOP départ des bals seta donné un peu par
lout dons la VilLE. VOIci la liste comp!éle de ces sept bols 

- "Place de 'a COMEDIE: OESEL 
- Place de l'ABATTOIR: Ja cky COULET 
- CENTRE COMMERCIAL de l'AIGUELONGUE: DISCO FRANKUN 
- PARC des AUBES: pop. ANDERS 
- BOULODROME do, LEMASSON : HORIZON 
- MAISON pour TOUS de LA PAILLADE: ERIC C LAPTON 
- NOTRE DAME de la PAIX· LA CHAMBERTE: AZEMA 

14 JUILLET: 

le Sacro-Sain1 feu d 'artifice liré 6 partir du PEYROU selo suivi du non 
mOIns traditionnel bol donné sur la Place de Jo COMED!E 

A noter la présence du Chanteur OCCITAN . PATRle" ou KIOSQUE BOSC. 
PATRIC constitue une valeur sûre de la c hanson a l'échelle régionale el 
même au delc. Peu à peu son audience s'élargil auprès du public. A 
Jel point qu'Il esl de plus en plus assimilé aux meltteurs, Ô ceux qui évi· 
ten! l'écueil du hi!,pOlade et de la facilité commerCla!e 

Bientôt un musée 
d'art sacré 

ANTIGONE • • 
A l'occasion de l'exposition - Antfgone .. et du 
débat public en présence de R. BOFILL a la 
Salle des Rencontres vous avez pu exprimer 
votre avis sur les propositions qui vous 
étalent faites concernant l'étude préalable 
de ce projet. 
Toutes vos réactions ont été accueillies et 
sont maIntenant entre fes mains du Taller de 
Arqultecfura 0; Barcelone. 
DepuiS le 25 Mal 1980 fa phase de consulta
tion du public est donc terminée. Quelles suf· 
tes va·t-on lui donner? 

A Barcelone: Ricardo BOFILL et son équipe 
auront à prendre en eompte les réactions de 
la population pour l'élaboration des plans de 
masse. 

It. Montpellier : le Conseil Municipal dans sa 
séanee du 22.4.80 a adopté les décisions sui
vantes: 
1) Maintien du programme de 1.800 loge
ments tel qu'fi a été défini 
2) Mise en place de Zones d'Aménagement 
Concerté 
3) Convention passée avec la SERM pour la 
réalisation des ZAC et des premiers équipe· 
ments 
4) Préparation pour 1983 de la réalisation des 
250 premiers logements sociaux 

Que signifie ce programme, point par point? 
1) Le programme de t 800 logements est 
réparti de la façon suivante: 
• 50 % minimum de logements sociaux soit: 

- 650 locatifs 
- 250 en accession a la propriété 

• 350 logements en prêt conventionné 
• 550 logements non aidés 
Il est adopté tel quel. 

Les travaux de restauration de l'église de la 2) La réalisation de l'.opératlon Antigone- se 
Visitation. près de la faculté de droil on com- 1 d 1 ZAC (Z 
mancé. Bientôt s'élèvera a cet endroit le musée fera sous orme e plus eurs one 

d'Aménagement Concerté). 
d·art sacré en collaboration avec le Comité La mise au place d'une ZAC comprend : 

le projet avance 
- Un dossier de réalisation: Enquête Publl· 
que (Déc. 80) et Arrêté Préfectoral de réalisa· 
tlon. 
Le périmètre de ta premlére ZAC est en cours 
d 'étude. 
Le début de l'opération se situera sur les ter· 
ralns du Génie, derrière le mur des Galeries 
Lafayette. 

3) Une convention d'Etude va être passée 
avec la Société d'Equipement de la Région 
Montpellléraine (SERM) par laquelle la ville 
charge la SERM de monter les dossiers de 
création et de réalisation d ' Antigone. 
Parallélleme"t au lancement de la première 
ZAC le Conseil Municipal donne mandat a la 
SERM pour étudier le lancement de deux 
grands équipements structurants d'Antigone 
- La Maison des Syndicats 
- La MaIson d'Occitanie 
Pour cette mission d'Etude la SERM devra : 
- Définir le programme 
- Rechercher le financement 
- Lancer le concours 

4) Dès 1983 tes premiers logements devraient 
apparaïtre a Antigone. 
Cette opération -germe de vie., sera réali
sée avec un financement de prêt locatif aidé 
(PLA). 
Il est Important que ces 250 premiers loge
ments soient réalisés directement par la Ville 
en tant que maUre d'ouvrage. Leur réalisa· 
tlon sera confiée â la Société Héraultalse, 
pour le compte de la Ville. 
Une avance pour le prêt flnaneement des 
études lui sera consentie et elle la rembour· 
sera à la ville torque l'opération ::i9ra terml· 
née. 

Ce rapport d'ensemble a été voté à l 'unanl· 
mité moins trois abstentions. 
Ce n'est qu'un début, le proJet continue! 

Dlocésien. Nous présentons nos excuses aux _ Un dossier de création: mise à disposition 
usoger~da a fue-Arc-des--MoUlguc~ gênés por du public (Sept. Oct. 80) et Arrêté Préfectoral RlI~mt'l1d Dt c..; RA 'Il 
ces tra~ de création. Adjoinl :i I · t lrhani~ me 

~~~========~==~r===~====~~~ 
Le dallage restauré 
a e e la Préfecture 

Halles Castellane : 
de nouveaux stores 

les piétons ne se tordent plus les chevilles sur les dalles de la place de la 
Prèfecture. Celles·cl ont été remIses en état pa, les services municipaux. 

les stores des Halles Castellone étolent dans un bien piteux étot. Ils ont été 
remplacés. La façade offre maintenant un aspect beaucoup plus 
aNrayant. 

Lou ii> DE BE,AUSS IER. Con!ocillt:r Ml1l1 il";p:J I. DClcgué au.'\; Marches. 

Entreprise de travaux publics et privés 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

~IONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d·Argelliers 
Tél. 92.12.86 

MA RSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 
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Conseil général • • 
une aide importante à notre ville 

Voici les crédits alloués par le Conseil Général de ,'Hérault à la Ville 
de Montpellier au titre du Budget Primitif 1980. Il faut ajouter a cette 
liste les aides aux associotlons dont le siège social es' à Montpellier 
ainsi que les crédits pour les archives départementales et pour 
CIRCE Il. 

1 - VOIRIE 

.. . GRANOS TRAVAUX 

C .D. 24 Construction du Pon' Jt.<vénal 840.000 F 
C.D. 116 Liaison MONTPELLlER·MAURIN 1.100.000 F 
C .D. 5 Echangeur avec la rocade Ouest-Nord d e Montpellier (partleipatlon) 

640.000 F 
C.O. 24 Elargissement du Ponl de LoHes 325.000 F 
C.O. 086 Elargissement du Pont de Sète 1.000.000 F 

TOTAL 

a· GROSSES REPARATIONS 

C.O. 116 Renforcement des rives de 10 chaussée 

C • DOTATION .HOR$·PROGRAMME ~ 
Crédits alloués aux contons urbains de MONTPELLIER 
(MONTPELLIER l, IV, YI, VII) : 

TOTAL DES CREDITS YOIRIE 

D · PROGRAMME DE PISTES CYCLABLES 

3.905.000 F 

8.600 F 

171.420 F 

4.085.020 F 

On peut cf ter pour mémoire les 2 opérations · Pont Juvénal·Carnon· et 
MONTPELLlER·YENDARGUES qui concernent une partie de l'agglomération 
MontpelUéralne, opérations pour lesquelles le Conseil Général a voté un crédit 
total de 3.790.000 Francs. 

II· BATIMENTS COMMUNAUX 

Fonds Départemental· crédits des cantons urbains de Montpellier (1.4.6.7.) 
227.700 F 

Fonds de concours pour la restauration des monuments historiques : 
restauration des Jardins du Peyrou 278.500 F 

..- 1.. 
LI'~ IIITflm.1 de l'tyr/III ((.'l'lIIures. 
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Alain BOSC 
Cons~iller Municipal 
Réélu Conseiller Général 
du 7' Canlon 

L~ 8 'um, les êk(,:lril'e~ et les élc\:leurs du 7~ Camon ont renou· 
\clc il Alain BOSC. invalide leur confiance a\Cl' une maJorÎle 
aCI.:rl1C par rapport à Mars 79. Ils 0111 ansi Lémoigné de leU! sou· 
111..'/1 à son anion au C.onseil General Cl au sein de l'equlpe muni
I.:lpalt!. Nom. lUI apparions les féllcilation, de j'ensemble du Con· 
~cil rV(un1l.:Jpal. 

Georges FRECH E 
Maire 

Théotre Municipal (lyrique 150.000 F + orcheshe 100.000 FI 
Constructions scolaires du 1e• degré : 

• MONTPElllER·PAILLADE NORD (3 clo"e. maternelle. 
(pour mémoire subvention d 'Etat : 264.822 FI 

• MONTPElllER·JEU DE MAIL (6 classes primaires) 
(pour mémoire subvention d 'Etat, 451.470 F) 
Classes préfabriquées (2 classes) 
Restaurant scolaire : 

• cantine centrale 1" · trQncheannw .... i-9aO 
• ,.staurants existants 

Résidence pour pellonnes âgées -8el Juel· 
Création d 'un dépôt d'art sacré 

TOTAL DES CREDITS BATIMENTS COMMUNAUX 

Pour mémoire: réportltlon du f onds Scolaire 
réparation au~ écoles 

III . AUTRES CREDITS 

Création d'une décharge de déchets Inertes 
Foyer travailleurs migrants--Montpelller 
Restaurants seololres subvention de fonctionnement 

TOTAL DES AUTRES CREDITS 

Pour mémoire: Aérodrome de MONTPELlIER·FREJORGUES 

250.000 F 

48.600 F 

82.800 F 

110.000 F 

-302.on F 
• 593.924 F 

HO.OOO J 
50.000 F 

2.053.601 F 

50.000 F 

60.000 F 
123.200 F 
256.000 f 

.a9.200 F 

Annuités d'emprunts pris en charge par le Département 
payable en 1980 375.013 F 

TOTAL GENERAL 6.sn.821 F 

GRAMMONT: SIX PLATEAUX 
POL YV ALENTS ET DEUX 

TERRAINS DE FOOT INAUGURES 

• 

Fonctionnels. nombreux, variés: telles sont 
les caractéristiques principales des premiers 
équipements du futur vaste complexe sportif 
de Grammont inaugurés voilà quelques 
Jours. Cette tranche de navaux Initiale com· 
prend essentiellement deux catégories de 
terrains de sport. D'une part, des plateaux 
~u nombre de six, d'une superfl· 

.---'C'[8""de 1.684 m" chacun (44 m de long et 36 de 
/ large). 

Sur chaque plateau on' été disposés des 
équ ipeme nts penneHant la pratique d u 
hand-ball, du vo11ey-baii et du baslCeloboli. 
Bien entendu ces aires de Jeux ont été con· 
çues dans les règles de l 'art, c'est-ô-dire en 
ten a nt compte des d imensions règlementa i. 
re.s et de la technique habituelle de construc 
tion : un sol en enrobi noir. 

Deux 'enuins de football d'entrainement, 
d 'aune part, peuvent désormais être utilisés 

par les amateurs de ballon rond de la Ville, et 
l'on sait qu'Ils sont nombreux. La fiche tech
nique de ces réalisations Indique la encore 
que des critères fonctionnels ont prévalu. En 
effet,la longueur, 115 m, et la largeur de ces 
terrains-, 70 ml ainsi que le choix d'une stobifi.. 
sotton du sol sur çouche drolnan'e sont con· 
formes aux normes en çours actueUement. 

UN PARKING Of 112 PLACES 

Ces équipements d'Importance ont été judi
cieusement complètès par 10 construction 
d'oU6es pl. kMnN... un par
king de f12 places et une voie de degage
ment. De plus. des réseaux d 'eau et un 
système d 'éclairage ont été aménagés éga
Iement d 'une manière adéquate. Montant 
global de c es travaux réalisés par les Servi
ces Techniques Municipaux : 2~080.000 
FranC$ avec le coût du matériel sportif. 
Dans un proche avenir, la construction de 

vestiaires viendra logiquement s'ajouter a 
ce.s nombreuses infrastructures sportives. ft 
puis avant ta ftn de cette année le coup 
d 'envoi de la seconde partie des travaux 
sen> -.né. __ de loo!ball, des1i-
nés principaJemenl aux entra01ements, el dix 
courls de tennis seront aJors mis en chantier 
et terminés probablement au printemps 
1981. Quelques mols plus fant, la construc· 
tion d'un vérttable stade d 'a1b1êtisme consH~ 
tuera le joyau cie la hoislème série de réaU .... 
lions, prftue Yen la lin de 1981. En _ par. 
tle ment une mmense halle d 'environ 
1.000.... regroupan! la quasi-Iofalllè des 
sports et une autre salle penneHant aux 
escrimeurs. aux gymnastes et aux haltéro
philes de se lmer a leur sport favori. La bou· 
cie sera bouclée au cours de la quatrième et 
demiènl fnInçbe cie 1Javaux. Une piste cyc:lo
bIe d 'une dizaine de Ions sem aménagée ca ce 
momenllil autour <lu DomaIne cie Gfammont. 

BRAVO 
MONTPELLIER LA PAII,LADE ! 1 

escassut 
1 

Une saison de football halelanle. Bravo à l'équipe demi-finaliste de la 
Coupe de France. 

,---VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS--, 

ART1CLES DE SPORT - BONNE'TERtE 
CHEMISERIE· CHAUSSURES· BAGAGES 

25. Rue des Etuves-l«QJ MONTPEWER 
TM. 157)6&.00.(1) 

4lt E~AZ _.~ 

E.G.CJ::P. C HAUFFAGE ~~-

_ .15. <>11" C UMATISATION 

--~ --- PLOMBER IE 
Enb ...... ..----M _ ....... ;_ 'C !OIIOOO ~ 

$emlrene de bâtiment 

34970 MAURIN 

TOI 18 4Bœ 

Tennis ~ T~Îns de spor1s 
Jardins · USÎnes • ymas 

Tél: 27-81·98 
'55 
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Je demande aux Montpelliérains de 
signaler à mes Services tous les incon
vénients (voirie, éclairage, trottoirs, 
propreté, etc .. ) qu'ils seront amenés 
à relever, afin que tout soit immédia
tement mis en oeuvre pour leur 
apporter une solution 

Georges Frèche 
Maire de Montpellier 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
2 rue Glrord Tél 66 15 16 

- Demande de permis de construire el les plans L'!mfJllrné se 
relrre au 2. rue Girard 

- DeclaraTion d aChèvement des Ira vaux 
Certilleot de conform lé 

- Attestation de lin de lIavaux (pour Impôts) 
Déclaration d'ouvadUle de chantier 

- Modification de permiS de conSlrUlfE' AIC 

ELECTIONS 
Pour une Inscription sur tes listes électorales 
:,e prese!1ler Ou Service des Elecrl )n5 (rez-de-Chaussée) avec 

une pièce d'tdenhlé (carTe d rdenll!e ou hvret de tamile) 
JUSli!ICQll n de dOMICile (quJllonce payée d électricité de goz. 

el 1 

POUf changement de domicile élecloral ; 
Se présenl9r a la Malfle avec les mêmes piéces n esl r8Corn 
'TIondé â la populallon de procéder 0 ces demarches dês le 
mOIS de seplembr9 afin de ~'évllel une Irop tangue attenle aux 
gUichets les derniers Jours de l'Onnée 

REGIES MUNICIPALES 
HALLES et MARCHES 

oUles queshons rére~nl le 1 )rOIi ,Ollffi, l'YjOrCtleS kJlres 
t- Odenes lox s, outoll~1 '. r de Ct:I'OIi 

_ --'!" ... o .... '''''''·!'. , 11és, ___ ~I'_ .... ~-
Rég'emen/Ollon uvertUf8 lo/dlve de dao.' de boIssons 

Commerce cessa! m hquloollun solde!. (demonde éente au 
MOlle piuS InvenlQlrs oes marChandIses â lqufder) 

Publlelle affiChage sur emplacements mUrl1ClpaUli 
Dépôt dOSSIers pour Iole/les 
AutOrisatIon bU\lelles prOVISOIres 
Ouverlure excephonneUe des commerces (3 dlmancnes par or· 

PIMPRENELLE 
COIFFURE OI\MES 

9/JOUX FANTAISIE 
Coillute Mode SOiree Brushmg Soms el 

RadiO du cheveu 

4, rue Henr; Ren6 . Montpellie r 

n i. : 58.54.00 314 

BULLETIN D'INFORMATION 
MUNICIPAL 

Directeur de le Publication 
Michel GUEORGUIEFF 

PromOllon : 
Mairie de Montpellier 

ImprImerie spéciale 

de l'O.F.R.E.S, 
Tél. 285.n .57 

EQUIPEMENT URBAIN 
BUREAU F - 4e étage 

- Contentieux 
"Iulsoncec; (bru Il pli lBI 16- 10Inali n ec 

- Ren e lnE nls r. lur ndu tr,el S JL' 0110 ûl lAt a 
MONTPElt r. 

DIVISION URBANISME 
2, rue !lwd (lél 66 16) 

- Consul!ah{ l''t du pior d upall ,n des st. S 
~ DrOIt de preempllun dons les zones d'Interventl ms fonClére~ el 
omenagemenl d IIêré 

SERVICE ETUDE 
DIVISION URBANISME 

Rue 8osllon Ventadour ITél 5B 87.42) 
~ E.tudes prévisionnelles 
- Secteur Sauvegarde 
- Opération Anl!gone 

CONTROLE VOIRIE 
MAIRIE POL VGONl J" éloge 

- Aulonsolion de 1/01119 (rétectlon tocade. t01Iure). enselQnes 
101le de lenle. occupation VOl9 pubuque 
- Placemenl ploques de rue el numéros d"mrrleubles 
- Facturation des dl( IS de Olne 

SERVICE ALIGNEMENT 
MAIRIE 3~ eloge 

- DéhmllOlron du domo ne public ommunal avec domaine 
prrvé 
- Serl/lludes d aligneme" 

ASSAINISSEMENT 
2" étage MaUle du POlygone 

- Demanae ae bronChement d'égoU1S 
- Demande de dégorgement sou~ la vOie puOI!que 
- Renselgrlemenls sur réseaux pluVIOUK et eaux usées p ur êlo 
bUssemerrl d un perml de 99'drlllre -

Jean-Marie DOUMERGUE 
Maison londpf> en 1900 

FR Ir ET PRIMEURS GROS 
Té' Marché·Gare92·29·73· DomICile 6J.31.02 

[UNION OIS __ S IIfPARIS 
Ag ences: 

A. eARTOU el M, DUPIN 
0 9, Bd du Jeu de Paume (1 MONTPElliER Tél 66.07.20 

A. COUIERf et J.M. G ALMES 
16. Place Rol"Ide!el 0 MQNTPl:lUER Tél 92.64 62 
FIU/Ol·Ul YSSl 
6. Rue PoQézy 0 MQNTPEWER Tél 5640.65 el 92.39,62 

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

RENAULT 
\ e hi,;ules Indus. rie ls 

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

industriels et routters 

Région Languedoc - Roussillon 

Zone industrrelle de la Lauze - 34430 SarntJean-de Vedas 

Tél . 1671 42.56.99 Télex 480275 COLAS SJVED '51 

Mécalour 

Ru~ de la Castelle 
Monlpell,er . ZI 
Tél. 27 72. 00 

ZI de la lau," 
34430 

SI Jean de Vedas 
Tél 424400 

OUVERT DE 
7H à 18H30 

'! 

--

r----------------------------, 

1 
1 
1 
1 
1 

LE NOUVEAU CENTRE 
HOGENIE 

Où. quand. comment? 

Adresse: 6, rue Pierre Fermoud 
Heures d'ouverture: - Adultes. lundi·jeudi de 18 h Ô 
19 h JO. 

- Jeunes. mercredi de 14 h ëJ 16 h. 

Fas de rendez-vous 
A noter que les jeunes peuvent venir au Centre sons 
autorisation porentole, avec la garantie de 10 graluilé 
et de l'anonymat 

T IVIL 
Pour un extraIt de naissance, de déces, d'acte de mariage 
~ pré 'e al,! g'.J 1er CIE 01 Il r 1':1 a l 

je.,; a 11 :3 1'1 1" .j 16' 

POUf une declarallon de naissance 
)8 prË' E' rer CI gurclle' de er<.;. 1 1 av le vie JI'- t ni 
deQh6 4 1h 13râ16' 

Pour une demande de mariage ou duplicata de IIvrel de 
famille 
RelrErled elove<: 0 -ted~~s· ace 01 ur rOl'gJ e de 
001 
l Q n a -11 3 a t6 

BUREAU des INHUMATIONS 
et CIMETIERES 

Dècloralion de décès 
:11.1 11 e, a d n, 0 

Il 6 " > '" lA 8 
qu ro ,. u " 1 

, 
:lr J' j 

Venle at renouvellement des concessions des clmelieres 
ext'lllrrJntton (t~ ~oœ" , ,êdu hon de corps 

P ,- .;.#L)(I a E' 01 -
REGIE 

des POMPES FUNEBRES 
~""'-'-r 

1 ______ J 
----------------------~----

• 
TRAVAUX PUBLICS 
Terra\!)Cmenb, .. iabilite, revetement de chaussée':.. 
adduclÎon d'eau, E.D.F., l,.D.l· 

• 
• 

SABLIERS DE GI{;~AC 
CARRIERES Dt: GARAS'rRE 
JO'ltullution mecanique moderne, chargcmt!1l1 
aUlnlllatiquc rapide. 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45. ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 • 34170 CASTELNAU·LE·LEZ 

~ 
Il., 

n Cp<:!' Ip (an IJ f 
l., lut,am plu sophlSllQlI 1 

~ anord des S ul! il Jvee Pour vo 
FI Il r 8 uçtto lou J 
nbnciedvlJ;r 

FICHET - 8Al'LHE 
Coffres-Iorts. Chambres lorles. <trmoileS lelraClaires. alarmes électronHwes 
-----="'~~~~-.AA.'<if1~~~~"",nj(· accès 

28 boulevard du Jeu de Paume· Montpellier 
Tél: 92·46·50 

P4? :~(J ifltalidWlOù de, I/ert/:/{\) de !J~/h) 

Route tél. 48 16 40 

FR IGNA 
OUVERT TOUS lit de '41'1 4 2(J1 FERME OIrvtANCHE ET LUNO MA TN 

2J 



24 

--' 

Coup de chapeau aux Municipaux 

Debout de gauche éI droite: 
CA VZA (lrogeanl - DURRA RTl 8OIlIQ<;ET- GONDAMINE ( ALA P'UJ(JL _.~~-~~ 
LOPEZ - M. le Moire 
Accroupis: 
NIEL (Dirigeant) ORTEGA - HERNANDES (Enlraineur) 
(Secrétai re), 

CHALLE BERTIN - CHAFFI MENACHEZ (Prés<denl) TORRES 

Pas de chance pour les footballeurs Municipaux de notre Ville: 
leur formidable succès en Coupe de France Corporative esl 
passe largement Inaperçu. Ecllpsè par les exploits d'autres Mont
pellléral"s dans une autre Coupe de France. Dommage : ces 
duels entre équipes corporatives, si modestes solent·lIs, suscitent 
dans notre pays un engouement Insoupçonné. Plus de 1 000 équl. 
peSt en effet, ont participé cette année 6 ce"e compétition de 
choix . Aux cOtés de toutes ces formations des dirigeants, des 
supporters en grand nombre on' pris une part active â ces 
matchs de coupe réputés a juste titre pour n'être pas tout a fait 
comme les Qutres. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs 
ont IIvr. de leurs côtés aux caprices habituels, aux coups du sort 
légendaires de Dame Coupe de France version corporative. Des 
notions Importantes il rappeler pour bien situer la valeur de la 
performance des joueurs municipaux. 

à montpellier 

D'Qutant plus que comme cela arrive souvent, le chemin Q paru 
bien long et parsp.-mé d'embùches jusqu'ô Vincennes. Des adVer· 
saires comme les Tailleurs de Paris, Unie Fiat, ou les Muncipaux 
d'Epinai ont chèrement vendu leur ~ peau ... Aussi les hommes du 
Président MENACHEZ ont·lls du souvent pulser dans leurs réserves 
ce petit rien qui fait la différence. Ainsi sur le stade boueux de 
Vincennes contre Granja de Tou10us8 la même abnégation, le 
même courage indéfectibles les a habités. Durant environ 
110 mn BERTIN, HERNANDEZ, CHALLE, ORTEGA, CONDAMINE .1 les 
autres se sont accrochés. Puis ont finalement obtenu le but, le 
seul de la partie qui a folt basculer ceHe finale. La Coupe de 
France corporative • ce trophée si longtemps convoltè . leur 
appartient désormais pour une année. Ils l' ont amplement meri· 
lée. 
Bravo les Municipaux ! 

nouvellcu 

27 villas de clam, de 112 i 134 m2 dans un sile prlvlliglé 
i l'abri, aulaur d'une piscine 

MONTPELLIER· LONDRES 
PARIS·NEW YORK à partir de 
PARIS·MONTREAL à partir de 
L YON·ATHENES à partir de 
MARSEILLE· CASA 
ROME·BALI 

830F 
1790F 
1790F 
l050F 
1180F 
4100F 
2850F 
2850F 
2950F 

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

ranulgnaffianlS sur placa. par la mute de IllIérune DUllar1loul laI loorB. 
dimanche compris de 10 h. 112 h.· de 16 h. 1 19 h. ,"ullundl 

tél. (67) 27.72.79 ou 58.94.09 

PARIS· MEXICO à partir de 
PARIS· LIMA à partir de 
PARIS·COLOMBO à partir de 

15. rup de .. ~ur!i · Nolrf!'s . 34000 MONTPEU.IER 

Tél. 60.53.33 
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