
Sommaire: P2: Calendrier - P 3, 4, 5: Dossier urbanisme - P 7: CalelUlrier, voy4II!L' I\I:;fAge d'Or • 



JANVIER 
Date Activités Prix 

Samedi 7au 14 Stage de ski de fond à Autrans (Isère) ouvert aux skieurs débutan~s. confi':ffiés, et aux 1800 F 
marcheurs organisé par l'Association Montpelliéraine de la retraite sportive. 
Renseigne:nents et bulletins d'inscriotion au ServÎce de l'Age d'Or. 

Mercredi 11 La T uni<;ie Un diaporama présenté par" Association Viatge PTT G 

Jeudi 12 La Compagnie Lou Clapas (' anto au Club Laure Moulin G 

Vendredi 13 Le XIX· siècle et le wModèle parisien" Visite de ville axée sur J'urbanisme e~ ['architecture 10 F 
d.u siècle dernier, souvent méconnus avec la participation du Bureau Municipal de Tou-
nsme 

Samedi 14 Concert de l'Orchestre Philannonique de Montpellier LR. G 
Rossini; ouverture de Guillaume Tell sur pré-
Mozart concerto pour deux pianos sentation 
Rach rnaninov, 3e concerto pour piano dela 
Direction musicale: Cyril Dtedench carte Age 
Solistes Bruno Léonardo Gelber piano d'Or 
Marcella Roggieri piano 

Dimanche 15 

Mardi 17 Les villages de l'Arce du cui, re aux environs de Montpellier. 30F 
Une sortie archéo -ogiquede Luc Fallot 

Mardi 17 Les produits de la rorét tropicale un diaporama/débat commenté par un représentant de 
l'Association CEIBA 

G 

Mercredi 18 nié dansant â Gmmmollt G 

Jeudi 19 Sortie Nature. La Ber&erie de la Font de. Griffe: ~a f~~êt des Pins de Salzmann et les pro- 30F 
blèmes de feux des foret avec les Ecologistes de 1 EUZIere 

Chorale Dom Bosco à Montpellieret G 

Lundi 23 La qualité de l'air à Montpellier. visite d'une station de mesure et d'un centre de contrôle 10 F 
avec l'APlEU et l'AMPADI 

Mardi 24 Sortie nature: le cirque deMourèze: la dune sous la mer avec la participation des écolo- 30F 
1 2istes de l'Euzière 

Mercredi 25 Van Gogh ct Arles. une journée organisée à l'occasion de l'exposition du centenaire Van 1.50 F 
Gogh 

Jeudi 26 Bal du Nomel An G 
Jeudi 26 "Cie Lou Clapas Canto" au Club Lemasson G 

Samedi 28 Stage de ski de fond à Vassieux (Vercors). Ouvert aux skieurs débutants confirmés et aux 1800 F 
au 4 Février marcheurs. State organisé par l'Association Montpelliéraine de la retraite sportive. Ren-

seignements et ulletins d'inscriotion au Service de l'Age d'Or. -
Lundi 30 Les constellations d'Automne: conférence diaporama présentée par Jean-Michel Faidit 

du Centre Culturel de l'Astronomie 
G 

FEVRIER 
Date Activités Prix 

Mercredi 1 er La Grèce : un diaporama présenté par l'Association Viatge PTT G 

Jeudi 2 Chorale Dom Bosco à la Résidence Foyer Bel Juel G 
-Les Fêtes du Rocio- une dévotion rendue à la "vierge des marécages" chaque G 
année dans le village andalou du Rocio : trois jours de liesse, de chants, de 
danse. Diaporama 1 ere partie 

Vendredi 3 "Maguelone c f Montaubérou" une cathédrale et une église romanes près de 
Montpellier avec la partici;'ation du Bureau Municioal de Tourisme 

30F 

Samedi 4 Concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier L.R. : G 
Mozart: grande sérénade pour 13 instruments à vent sur pré-
Mozart: air de concert senta-

Dimanche 5 Mozart : s~phonie Haffner tian de 
Direction usicale: Friedeman Layer la carte 
Soliste: Lynne Dawson soprano AÔe 

d' r 

Mardi 7 Le", fêtes du Rocio, suite et fin (reportez-vous au jeudi 2 février) G 
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Heure 
Liell départ 

15 H Salle Rabelais 
Esolanade 

14H 30 27, rue de Porto 
Tél. 67 65 48 60 
Bus ligne 3 - 6 Cité Mion 

14 H Inscription à prendre ~~ service de J'âge d'Or. 
Rendez-vous Hall Mame 

17 H Opéra 

10 H 45 

13 h 30 Inscription à prendre au Service de l'Age d'Or. 
Rendez-vous Hall Mairie. 

14 H 30 Salle Urbain V 
Mairie Niveau - 2 

14 H30 Domaine de Grammont 
Bus lil!ne 15 

13 H 30 Inscription à prendre au Service de l'Age d'Or. 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 H 40 3, rue Fabre 
Tél.6766 1498 

14 H lnscription A~ d'Or. Rendez-vous Lycée Mer-
moz, A venue ermoz. 

13 H 30 lnscription au service de l'Age d'Or. 
Rendez-vous Hall Mairie 

Dffart 
8 30 
précises 

Inscription au Service de l'Age d'Or. Rendez-
vous passerelle Mairie, Allée Henri fT de 
Montmorencv 

15 H Salle des Rencontres 
14 H 30 2. rue Ripoll- Tél. 67 42 80 81 

Bus ligne 5 - 14 Lemasson 

14 H 30 Salle Urbain V 
Mairie Niveau - 2 

Heure 
Liell départ 

15 H Salle Rabelais 
Esplanade 

14H 40 Impasse des Moulins Tél. 67 40 04 44 
14 H 30 Salle Urbain V 

Mairie Niveau - 2 

14 H Inscri~tion à prendre au Service de rAge 
d'Or. endez-vous Hall Mairie 

17 H Opéra 

10 H 45 

14 H 30 Salle Urbain V 
Mairie Niveau-2 
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1 S M E 

DONNER UN NOUVEL EQUILIBRE A LA VILLE 

M ontpellierva au devanlde J'averur, pro
jets et progrès vont de pair. 
Lesgrands chantiers aujourd'hui termi

nés ou en passe de l'être, touchent tous les 
aspects de la vie Montpelliéraine: Antigone est 
un joyau cie J"archüecture du )(Xe siècle signé 
Ricardo Bofill,le Corum va permettre bientôt à 
la ville et à la région d'étendre la saison touristi
que toute l'année, lerecouvrementdelaRN 113 
par la Comédie a contribué à améliorer la ci rcu
lation et l'agencement du centre ville tandis que 
l'axe prioritaire lourd reliam la Paillad e à 
Richter rélablill'équilibre de la Ville vers l'Est. 

L'hôpital Lapeyronie confirme le rôle primor
dial de Mon t pellier pour la médecine et le projet 
de Port Marianne fait définitivement entrer la 
ville dans rère d'Héliopolis, 50 pôlede Mon tpel
lier LR Technopole, cité internationale du Tou
risme et du mieux vivre. 
L'urbanismeen effet se traite aussi au quotidien, 
chaque fois qu'une entreprise veut s'implanter 
dans l'un des 5 grands pôles d'activité, chaque 
fois qu'une fontaine ou un espace vert est inau
guré, qu'un gymnase, une crêche, une Maison 
pour Tous ouvre ses portes, ce sont tous les 
efforts de la M ullici palitéqui sont récompensés. 
Travailler à l'embellissement de la viUe, à l'équi
pement, au développement, au plan de circula
tion defaçon cohérente et équilibrée, en veillant 
à répartir les crédits équitablement entre les 
quartiers, en faisant confiance à ceux qui les ani
ment,en Ieurdonnant une part active dans l'ave
nir de leur Cité, fait partie des grands succès 
d'une métropole régionale en marche: Mont
pel lier Technopole internationale qui a accueil
li les 28, 29 et 30 septembre 1988, le Congrès 
International des villes Technopoles, après 
Kimamoto et Birmingham, et avantAdelaideet 
Buenos-Aires. 

Georges Frêche 
Député Maire 

10 ans de maîtrise de l'urbanisme 

L 'Urbanisme a été lU1 point dominant de 
l'action municipale au cours cie ces onze 
dernières années. 

Pour changer el réaliser la ville.laMu njcipali té a 
o rienté son action autour de 5 exigences: 
Construire une viUe humainement équilibrée, 
ce qui signifie lutter contre les ségrégations de 
toutes sortes, mettre à la disposition de tous les 
équipements culturels et cOllunerciaux indis
pensables, rapprocher le plus possible la péri
phérie urbaine du centre urbain. Pour cela, la 
Villes'estlancéedans l'aménagement du centre. 
Elle a construit de véritables quartiers bien 
équipés, elle a const ruit des appartements 
sociaux en centre ville, etc ... 
Choisir un u rbanisme efficace en sedOIUlant les 
moyens d'appliquer ses décisions et en faisant 
tout pour lacroissancedel'emploi. C'est ce qui a 
permis la réalisation des parcs de la technopole, 
celui d'Euromédecine. du MiUénaire ... 
Construire une "belle" ville, ce qui signi
fie; ouvrirun maximumd'espacevens,(50hec
tares d'espaces verts ont été créés ou aménagés 
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en Il ans) tant au Centre (Figuerolles, Bouton
net, etc.) que dans les quartiers (Grammont. 
Mosson, etc.) et demander aux architectes de 
faire un effort sur la qualité de la construction 
(Grammont, Tournezy, Val de Croze, Anti
gone, Paillade ... ) 
Réaliser les grands équipements structurants 
qui vont permettre à Montpellier d'affirmer sa 
place de Capitale Régionale rayonnante, d'ol! 
les travaux de la Comédie, de l'axe lourd des 
transports urbains, de la réalisation du Corum 
et bientôt de Port Marianne ... 
Rendrelescitoyens responsables, d'où un effort 
considérable d'information et de participation 
par le biais de réunions, de commissions (Com
mission Extra-Municipale, réunion de quartier, 
expositions. commission "Montpellier au Quo
tidien"). 

Raymond DUGRAND 
Adjoint au Maire 

délégué à l'Urbanisme 

Un nouvel équilibre 

Construire une ville humaine et équilibrée, 
c'est lutter contre les ségrégation s de 
toutes sortes, c'es t mettre à la disposition 

de tous les équipements culturels et commer
ciaux indispensables. 
Depuis onze ans, la Municipalité conduit une 
politique d'aménagement des quartiers qui a 
brisé le clivage qui existait entre le Nord et le 
Sud. rEst ell'OueSI de la Ville. Aujourd'hui les 
logements sociaux se construisent en Centre 
Ville, et le3c Agefleuritdans les quartiers jeunes 
comme la Paillade. La ville s'épanouit et trouve 
son équilibre grâce à un équipement intensif. 

• 

L'urbanisme: l'affaire de tous 

En juin 1986, la Municipalité organise 10 
débats de concertation auprès des quar
tiers de Montpellier. La population est 

invitée à poser des questions, à exprimer ses 
dési rs, afin d'améliorer la qualité de la vie et dela 
Ville. 
Une expérience totalement positive puisque les 
540 problèmes abordés ont reçu des réponses 
adaptées etque 95 %d'entreeUes sontà ce jour 
satisfaites. 
Dans cet esprit, en octobre 1987, a été mise en 
place une Commission de Concertation "Mont
pellier au Quotid.ien", nouvelle formule de 
concertation entre les quartiers et la Mairie, 
crééeafin de maintenir le dialogueavec la popu
lationdansl'espritdel'expérienceprécédenteet 
disposant d'une structure plus légère. 
EUe a pour objectifs de résoudre les problèmes 
quotidiens qui peuvent être traités rapidement 
sans dépense financière importante: eUe fait 
appel en priorité aux équipes techniques de la 
Mairie, aux crédits de fonctionnement, éven
tuellementà de petits investissements. Elle peut 
traiter par exemple de problèmes de sécurité 
aux abords des écoles, de nettoiement des 
squares, etc ... EUe se caractérise par des possibi
lités d 'ac tion rapides , par opposition aux 
affaires courantes nécessitant une préparation 
technique, administrative ou financière, que la 
"machinemurticipale"traitedéjàau mieux.Ain
si les questions relatives au jalonnement, par 
exemple, relèvent du District: une réunion de 
concertation a eu lieu dans ce cadre en novem
bre pour examiner les propositions de pan
neaux supplémentaires. 
Les Présidents des Comités de quartiers sont 
donc invités à prendre contact avec la Commis
sion Montpellier au Quotidien. Leurs questions 
seront établies sur un imprimé type fourrti et 
assorties, si nécessaire, d'un plan permettant 
une meilleure compréhension du problème. 

adressés à M. Le Député 
Maire, Commission "Montpellier au 

Quotidien") à l'attention de M. Depaepe. 
Mairie de Montpellier - AUée Henri TI de 
Montmorency - Tél. 67 34 70 00 - 34064 
MontpeUier Cedex. 
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De vrais quartiers dans la ville 

D ans chaque quartier, la ville a essayé de 
créer le bien vivre en améliorant l'envi
ronnement et en implantant des équipe

ments de proximité: un parc, une fontaine, une 
poste, une maison pour tous, une école neuve, 
une place centrale, un marché, des équipements 
sportifs, une crèche, une halte garderie contri
buent à l'agrément dela vie quotidienne dans les 
quartiers. 
En onze ans plusieurs halles et 15 marchés nou
veaux ont été créés; les écoles sont rénovées 
(140 classes nouvelles) des Maisons pour Tous 
se construisent et offrent toujours plus d'activi
tés culturelles, sportives et de loisirs ; des biblio
thèques annexes facilitent la lecture pour tous (8 
construites depuis 1978); lebétoncèdelaplace 
aux espaces verts et aux fontaines (c'est le 
fameux Plan Vert: 10 Parcs publics et 100 fon
taines) ; la Chaîne de solidarité s'intensifie avec 

la mise en place d'équipements sociaux, des 
Clubs du 3e Age; mais aussi des crèches et des 
garderies destinées à la petite enfance; les Opé
rations Places aux Sports et la multiplicité des 
terrains et gymnases ouvrent la génération des 
loisirs "à proximité" et la réfection de voiries 
participent aussi de cet élan décentralisateur, 
garantie d'équilibre et de dynamisme. 
Le recouvrement de la RN 113 grâce au tunnel 
de la Comédie a permis d'élargir le Centre Ville 
par l'intégration de quartiers périphériques, 
ainsi moins isolés. La réalisation de l'axe priori
taire des transports urbains reliant la Paillade à 
l'Espace Richter en passant par le Centre - sur 
3,1 km de voie de bus - constitue ainsi un facteur 
d'intégration et de développement supplémen
taire de part et d'autre d'un axe Est/Ouest qui 
verra ainsi s'équilibrer les différentes zones 
d'activités de la ville. 

Le plan de circulation 

Dans le cadre des extensions vers l'Est qui 
préfigurent le Montpellier de demain 
dans un espace en profonde mutation 

abritant déjà le quartier d'Antigone et l'Hôtel de 
Région, l'Ecusson ne constitue plus le véritable 
Centre Ville. 
Celui-ci doit s'élargir aux faubourgs et plus par
ticulièrement aux nouveaux quartiers Anti
gone, Richter... Cet éloignement du Centre 
réclamait corrélativement une meilleure acces
sibilité aux différentes fonctions urbaines, ren
dues possibles grâce àdeuximportantes réalisa
tions: 
- Le Tunnel de la Comédie: En enterrant la 
RN 113 il a apporté de nombreux avantages 
(gain de temps, écoulement accru du trafic, 
meilleure insonorisation delaPlace de la Comé
die). Mais sa réalisation répondait avant tout à 
trois objectifs: 
• un objectif architectural, visant à créer une 
véritable place centrale à lâ taille d'une ville 
comme Montpellier, s'articulant entre le vieux 
Montpellier et le Centre Moderne du xxe siè
cle, 
• un objectif d'urbanisation visant à désengor
ger le cœur de ville d'un intense trafic auto en 
favorisant la circulation des piétons et la vie des 
quartiers, et à élargir le centre par l'intégration 

fic inter quartier Ouest/Est par une traversée 
sans feux de la place. 
- L'Axe Prioritaire : 3,1 kmdevoiedebus, 9sta
tions prévues et 15 minutes gagnées sur le trajet 
Paillade Centre Ville Espace Richter. 
Grâce à un aménagement assurant une réelle 
priorité par rapport à la circulation générale 
soit: réservations de couloirs sur voirie, sites 
propres au sol, priorités aux carrefours, aména
gement des arrêts, l'Axe Prioritaire assure ainsi 
la mise en place d'une desserte réelle du secteur 
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Santé: l'hôpital 
Lapeyronie 

L'ouverture de l'Hôpital Lapeyronie a mar
qué une étape importante du développe
ment du Centre Hospitalier Régional, 

dans la recherche toujours recommencée de la 
qualité des soins et du confort des malades. 
En effet, non seulement, l'Hôpital Lapeyronie 
offre 790 lits d'une haute technicité médicale 
pour la plupart, mais encore, il permet un redé
ploiement des services existants dans les autres 
établissements, au bénéfice des hospitalisés et 
de la santé des malades. 
Avec un plateau technique doté d'une imagerie 
médicale de pointe de salles d'opérations 
hyperaseptiques ainsi que de nouveaux postes 
d'hémodyalise, des lits de greffes, de grands 
bfÛlés, le Centre Hospitalier Régional s'est doté 
d'un outil de soins répondant à sa vocation sani
taire régionale. Quant àl' effort d'humanisation, 
il est sans précédent puisqu'aucune chambre ne 
possède plus de deux lits, et que la décoration a 
été particulièrement soignée. 
Les activités d'enseignement et de recherche ne 
sont pas négligées pour autant. A cet égard l'Hô
pital Lapeyronie est équipé d'un amphithéâtre 
de 230 places, d'une zone de laboratoires très 
étendue, et de techniques de pointe faisant pro
gresser la recherche médicale montpelliéraine 
sur le plan international grâce à la qualité des 
chercheurs et enseignants. 
Ainsi conçu le nouvel Hôpital permet d'accroî
tre le nombre d'hospitalisations assurées par le 
Centre Hospitalier Régional qui s'élevait déjà à 
93 000 en 1982. 

La ville est belle 

L 'année Internationale du Tourisme et des 
Loisirs s'accompagne d 'une nouvelle 
étape dans l'embellissement de Montpel

lier. Qualité de la vie rime avec qualité de la ville, 
c'est-à-dire une étroite relation avec ses "pou
mons verts". 

Un éloquent programme de création et de 
réaménagement a été entrepris par la Municip a -
lité dans ce domaine. L'opération "la Parcs 
publics et 100 fontaines" est un élément sans 
précédent dans lequel l'esthétique optimale des 
espaces verts s'intègre à la vie quotidienne. 

L'aménagement de l'Esplanade est une étape 
majeure: deux bassins, deux déambulatoires et 
plusieurs parterres de pelouses et fleurs recons
tituent l'espace de verdure qui existait au XIXe 
siècle. L'Esplanade est aussi un agréable trait 
d'union entre la Comédie et le Corum. 

De nombreux crédits ont été inscrits dans le 
budget pour procéder à la rénovation et à la 
conservation du patrimoine (travaux du Pey
rou, restauration de Ste-Anne, Bonnier de la 
Mosson) ainsi qu'à l'éclairage artistique des 
Monuments Publics et des Hôtels particuliers 
des xvne et XVIIIe siècles pendant les nuits 
d'été. 

Les Architectes, quant à eux, ont fournis un 
effort important sur la qualité dans les construc
tions, alliant performance et esthétisme (Gram
mont, Tournezy, Val de Croze, Antigone, Pail
lade ... ). 

La réalisation de Port Marianne, permettra 
enfin à de grands architectes internationaux, 
français, languedociens et montpelliérains 
d'amener la ville et l'agglomération vers lamer, 
poursuivant ainsi, la tête au soleil et les pieds 
dans l'eau, l'embellissement de la Cité. 

Corum: Montpellier au cœur, l'Europe en tête 

Capitale de l'Europe au Sud, Montpellier 
avec l'ouverture du CORUM, son Palais 
des Congrès, entre dans le club très fermé 

des grandes métropoles. Ville de communica
tion par excellence, Montpellier se dote d'un 
équipement d'envergure internationale qui 
s'inscrit dans le cadre du lancement du cin
quième pôle de la TECHNOPOLE, HELIO
POLIS, concrétisation de l'Année Internatio
nale du Tourisme et des Loisirs. 
Avec le CORUM, Montpellier se prépare à 
entrer dans une nouvelle dynamique, celle du 
tourisme d'affaires, qui s'accompagne de déve
loppements majeurs: 
- triplement de l'aéroport international de 
Montpellier Fréjorgues, 
- Augmentation du parc hôtelier portant le 
nombre de chambres disponibles de 2300 à 
3 500 d'ici 1992. 
C'est également un nouveau style de rencontre 
qui sera proposé. Posé en plein centre ville, à 
deux pas delaPlacede la Comédie, delagare, du 
Centre historique et des hôtels, au CORUM les 
congrès se feront "à pieds", loin des tracas de la 
circulation, bien intégrés à la vie de la cité, dont 
la qualité fait sa réputation. 
Le CORUM c'est avant tout une situation 
e:"ceptionnelle pour un équipement presti
gIeux: 

- 3 auditoriums: 2 000, 800 et 300 sièges, 

- 9 salles de commission modulables : 20 à 150 
places, 

- 2 niveaux d'exposition de 1 200 m 2 chacun, 

- 1 salon de réception pouvant accueillir 1 000 
convives, 

- 1 hall d'accueil de 1 500 m 2, 

- 500 places de parking en sous-sol, 

- 1 restaurant intégré, ainsi que plusieurs 
bars, 

- 1 galeriecommerciale,accueillantnotamment 
le Bureau Municipal du Tourisme et la Maison 
de l'Innovation, 
ainsi que tous les équipements techniques s'y 
rapportant: sonorisation, traduction, projec
tion ... 
Les solutions sophistiquées de gestion propo
sées pour l'organisation de congrès, d'exposi
tion et de salons spécialisés placeront le 
CORUM parmi les équipements offrant sur le 
plan international les services les plus pointus 
dans ce domaine, allant de la simple location à 
l'organisation "clés en mains" de manifesta
tions. 

Montpellier accède ainsi au rang des grandes 
places internationales de congrès. 

Port Marianne: Cap sur la mer 

Après le CORUM, Port Marianne va don
ner à Héliopolis, 5e Pôle de Montpellier 
L.R. Technopole une dimension écono

mique et touristique exceptionnelle permettant 
à notre ville de confirmer sa vocation d'Euroci
té. 

que avec un port d 'environ 400 anneaux qui 
pourront accueillir des bateaux jusqu'à 1,80 m 
de tirant d'eau. 

Antigone 

Marqué par la griffe magique de Ricardo 
Bofill. 
Prolongement contemporain du Cen

tre historique qui s'étend des Arceaux à la 
Comédie,ANTIGONEmarqueunerévolution 
dans le développement de Montpellier. 
Lancé en 1978 par la Municipalité, le projet 
d'Antigone a dessiné une nouvelle orientation 
pour la croissance urbaine dela ville autour d'un 
axe allant delaPailladeàlaMer, via la Comédie, 
le Corum et Antigone. 
En regroupant dans unmêmeespaceleslieux de 
vie, de travail et d 'animation: logements, 
bureaux, commerces, hôtels, équipements se 
mêlent intimement. La Municipalité a voulu 
faire d'Antigone un quartier à part entière à l'ur
banisme novateur et respectueux de la tradi
tionnelle convivialité méditerranéenne avec: 
- des places, des forums, des lieux de rencontre, 
- une population diversifiée vivant des 2 200 
logements répartis dans des immeubles desti-

nés à la location ou à la vente, dont une propor
tion importante en locatif social, 
- des commerces et des activités en rez-de
chaussée des immeubles qui entourent les 
places du grand axe piéton, 

Construite de part et d'autre du Lez, entre l'Es
pace Richter et la limite des communes de 
Montpellier et de Lattes, Port Marianne confir
mera le nouveau développement de la ville vers 
l'Est, vers laMer, permettant justement un nou
veau Qositionnement. ....... ...oIOiI ___ I_ =--UUCO __ COl,;IJ-LCO. une.éQ}ise_IenforcanùacoRvivialité 



FEVRIER 
Mercredi g Le Musée de Fl cur~ il Lodè\e. Dans un musée rénové, Luc Jallot fera le com- 30 F 13 H 30 

mentaire des collections archéologiques. Au cours de cette visite, il vous pré-
sentera aussi les dolmens du prieuré de Grammont 

Jeudi 9 "Cie Lou Chlpas- au Club Montpelliéret G 14 H 30 

Vendredi 10 Pézénas, la cité de Molière: visite à pied de la ville: églises classiques. hôtels 30F 14 H 
1 particuliers, consulat... avec la participation du Bureau Municipal de Tourisme 

Mardi 14 Sortie Nature. Le Pic de Saint-Bauzille: les étagements de végétation avec les 
Ecologistes de rEuzière 

30 F 13 H 30 

Mercredi 15 Thé dansant :1 Grammont G 14 h 30 

Jeudi 16 Visite d'entreprise : Ferme de la cote bleue: une fe rme de ponte production, 30 F 14 H 
conditionnement et commercialisation des œufs. 

Chorale Dom Bosco à la résidence foyer Campériols G 14H30 

Samedi 18 Concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier L.R. Concert baroque G 17H 
sur pré-
senta-
tion de 
la carte 

Aoe 
d'Ôr 

Lundi 10 Réunion d'information sur la gestion de , ot re patrimoine: déclaration dïmpôts G 14 H 30 
déduction fiscale succession et donation etc ... Un conseiller se tiendra à votre 
disposition 

Mardi 2 1 Spectacle de danse, de chants dans une ambiance cabaret, avec tonton Philippe G 1430 

Mercredi 22 Conservation et restauration d'œuvres d'art: peintures et objets. Un diaporama G 14 H 30 
débat présenté par les restaurateurs Chantal Nicolet et Marc Maire l ere partie 

Jeudi 23 La tradition de la faïence, de la pharmacie à l'usage prÎ\é 20F 14 H 
visite guidée du Bureau Municipal de Tourisme à la pharmacie de la Miséri-
corde et au Musée Fabre. 

Une folle ambiance des cabarets parisiens avec la revue Fascination, Sous des non 14 H 30 
cascades de plumes, de boas, de strass, de paillettes, plus de 200 costumes, des commu-
danseurs, chanteurs, fantaisistes, présentateur musicLen pour 2 heures de spec- niqué 
tacle. Organisateur: La FOL 

Vendredi 24 La ville a ses meubles: le mobilier urbain avec l'APlEU G ]4 H 

Dimanche 26 Decou\ erte de la Corse : départ avion de Montpellier Fréjorgues Circuit au dé- 2800F 
au vendredi 3 pan de Bastia. Le programme est à votre disposition au SerVice de rA.ge d·Or 

Lundi 27 Consen atioll cl restauration d'œm res d'art : Rreintu re et objets un diaporama G 14 H 30 
débat présenté par les restaurateurs, Chantal icolet et Marc Maire 2e partie et 
fin 

Mard i 28 Sortie Nature; La Roselière du Salagou : faune aquatique et oiseaux hivernants 30F 13 H 30 
avec les écologistes de L'Euzière 

MARS 
Dare ACIivirés Prix Heure 

dévlI/"l 

Mercredi 1 Van Gogh et Arles: une journée organisée à l'occasion de l'exposition du cente- 150 F Dtrart 
naire Van Gogh 8 30 

précises 
Jeudi 2 Dieux ct déesses de l'âge du cui, rc, Une conférence diaporama de Luc Jallot qui G 14 H 30 

aura, comme pendant au trimestre suivant une visite dans la région de Lacaune 
Chorale Dom Bosco à la Résidence foyer Saint-Côme G 14 H 30 

Lundi 6 Loupian : patrimoine d'un \ iII age languedocien Eglise romaine, maisons an- 30F 14H 
ciennes, remparts, visite guidée par une conférencière du Bureau Municipal de 
Tourisme 

Mercredi 8 Les USA - Un diaporama présenté par l'Association Viatge PIT G 15H 

Jeudi 9 Thé dansant à Grammont G 14 H 30 

"Compagnie Lou Clapas Canto" au club la pinède et Les Tritons invités G 14 H 30 
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inscription à prendre à prendre au Service 
de l'Age d'Or. Rendez-vous Hall Mairie 

2, rue Montpellieret. Ték. 67 60 58 44 
Bus li$ne 2 a 10 
Comedie 

lnscriktion à prendre au Service de rAge 
d·Or. endez-vous Hall mai rie 

Inscriktion à prendre au Service de rAge 
d·Or. endez-vous Hall Mairie 

Domaine de Grammont 
Bus ligne nQ 15 

Inscription à prendre au Service de rAge 
d·Or. 
Rendez-vous Hall Mairie 

16, rue des A velaniers 
67752578 

Opéra 

Salle Urbain V 
Mairie niveau - 2 

Salle des rencontres. billet à retirer au ser-
vice de l'Aoe d'Or 

Salle Urbain V 
Mairie Niveau -2 

Tnscriktion à prendre au Service de rAge 
d'Or. endez-vous Hall Mai rie, 

Zénith -ligne de bus numéro 15. Réserva-
tion FOL - 67 54 07 01 

Rendez-vous GriUe du Peyrou 

Inscription au service de lAge d'Or 

Salle urbain V 
Mairie Niveau - 2 

Inscriktion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous Hall Mairie 

Lieu 

Inscription au Service de l'Age d'Or. Ren-
dez-vous passerelle Mairie Allée Henri Il 
de Montmorency 

Salle Urbain V 
Mairie niveau - 2 
13, rue de rEcole Normale 
Tél. 67 63 55 33 

Inscript ion au Service de l'Age d'Or. Ren-
dez-vous Hall Mairie 

Salle Rabelais 
Esplanade 

Domaine de Grammont 
Bus ligne J5 
Av. de Bologne 
MPT Léo LaJlfange 
Tél. 67756> 83 
Bus lione 1 2 19 Bologne 
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MARS 
Mardi 14 Sortie nature: Le bois de la Rouvière : une forêt méditerranéenne sur sol acide 30F 

avec les écologistes de l'Euzière 

Mercredi 15 Visite d'entreprise: La ferme de la côte bleue: une ferme de ponte, production 30F 
conditionnement et commercialisation des œufs 

Jeudi 16 Chorale 00111 Bosco à la Résidence Foyer et au Club Paul Valéry G 

Samedi 18 Stage de ski de rond à Lamoura (Jura) ouvert aux skieurs débutants, confirmés et 1 800 F 
au 25 mars aux marcheurs. Stage organisé ~ar l'Association mon~ell iérraine de la retraite 

sportive. Renseif!I1ements et bu lelins d'inscription au ervice de l'Age d'Or. 

Lundi 20 Photo du Passe, Cartes postales anciennes et paysage de la ville. Aujourd'hui 
avec l'APlEU 

10 F 

Mardi 21 TIte dansant à Grammont G 

Mercredi 22 Sortie Nature: Le Bois de Vilargues 
La Costière Nimoise dans l'Hérault avec les écologistes de l'Euzière 

30F 

Mercredi 22 au Salon de la communicatique: renseignements au 67 64 12 12 
25 

Jeudi 23 Cie Lou Clapas Canto au Club Celleneuve G 

Dimanche 26 Opera; La Traviata de Verdi 30% 
DLrection musicale Cyril Diederich réduc-
Mise en scèneJ.C. Auvray tion 

carte 
Ag d' r 

Mardi 28 Aigues Mortes et le Littoral: Passage à la Grande Motte. Visite d'Aigues 20F 
Mortes, remparts et tout de Constance avec la participation du Bureau Munici-
pal de Tourisme (Tour de Constance, un droit de visite vous sera demandé) 

Jeudi 30 Chorale Dom Bosco à la Résidence Foyer et au Club des Aubes G 

Voyage de l'Age d'Or à Louisville Kentucky U.S.A. 

C' estau cœurdel'Amériquesurles bords 
del'Ohio que sont allés unedouzainede 
pionniers de nos "seniors citizens" (nos 

3e Age) comm e disent les américains, reçus 
dans des familles américaines pendant une se
maine au mois d'octobre dernier. 

décou vert la campagne vallonnée du Kentucky, 
visité les Musées, l'Université, les richesses de 
notre Ville Jumelle. Quelques réceptions sym
pathiques ont permis de nouer des liens d 'ami
tiés entre français et américains. 

Organisés à l'initiative de la Ville de Montpel
lier, de la Ville de Louisville et des Comités de 
Jumelage (Montpeliier-[nternational), ils ont 

A leur retour, M. MOUTOT, Conseiller Muni
cipal chargé du Jumelage avec Louisville, les 
attendait à Fréjorgues. 
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l3H30 Inscriktion à prendre au Service de" Age 
d'Or. eodez-vous Hall Mairie 

14 H Inscri~on à prendre au Service de l'Age 
d'Or. eodez-vous Hall Mairie 

14H30 135, rue Robespierre - Tél. 67 42 84 22 

14 H lnscri&.tion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous Hall Mairie 

14 H 30 Domaine de Grammont 
Bus ligne 15 

13 H 30 Inscriktion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous Hall Mairie 

Parc des Expositions 

14 H30 Esplanade Celleneuve Maison pour Tous 
Mane Cuneo Tél. 67 45 53 86 
Bus ligne 1- 10 Celleneuve 

15H Opéra 

14H 1nscriKtion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous Hall Mairie 

14H30 Av. André de Novigens 
Tél. 67 72 98 83 

De nouvelles lignes 
pour l'aéroport international 

de Montpellier. 

Ala fin du mois de mars, Air France inau
gure une nouvelle ligne internationale: un 
vol direct Montpellier-Bruxelles quoti

dien, (sauf le week-end). 
Dès ce prin temps, l'Age d'Or vous offrira la pos
sibilité de faire des voyages touristiques en Bel
gique. 
Du nou veau sur la ligne directe Mont
pellier-Londres: les vols seront assurés en jet, 
grâce à un Fokker 28. 
Enfin, deux vols supplémentaires très pratiques 
sur la ligne Montpellier-Paris: 
- à 6 h 30, (tous les jours sauf le dimanche), à 
Roissy, pennettant de prendre aisément les cor
respondances internationales. 
- à 21 h (sauf le samedi), au départ de Roissy. 

LES VOYAGES AGE 
D'OR DU 1er SEMESTRE 
Tour de Corse du 26 février au 3 mars. 
- Départ avion de Montpellier Fréjorgues: 
2800F 
L' Andalousie du 15 au 22 avril: 
3600F 
La Grèce en circuit du 8 au 15 juin 
Départ avion de Montpellier Fréjorgues : 
3800F 

Programmes à votre disposition au Service de 
rAge d'Or. 
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TOUS LES CLUBS DE 3e AGE DE LA VILLE 
ONT FETE NO EL A LA 

Plus de 5000 convives venus de tous les clubs du JI' âge de la ville ont fêté Noël et la 
nouvelle année à la salle des rencontres de la mairie. 

Le superbe gâteau de l'Age d'Or. 

\ 

Valses, tangos, chansons pour commencer gaiement l'année. 
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Michel 8elorgeot , 
vice président du 
CCAS et Georges 
Frêche remettent des 
cadeaux à Madame 
Lucille Hollier (club 
AJbcrt-l cr) , qui vient 
de fêter ses cent ans. 

L'Age d'Or a le sens du rythme. 

Montpellier la solidaire mise cette année sur la sécurité. En particu
lier pour les personnes âgées. La ville et le CCAS offrent gratuitement 
à toutes les dames âgées de plus de 65 ans une alarme de poche dont le 
sifflement strident découragera les voleurs de sacs à mains. Pourtous 
renseignements, adressez-vous au CCAS au 67 60 S8 44 ou au ser
vice de l'Age d'Or au 67 34 70 80. 
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