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Lo~ementetaction sociale

Une ville en pleine croissance se doit de donner à chacun les moyens de mieux vivre.
Avec l'Office Public d'Aménagement et de Construction, Montpellier a mis

concrètement la main à l'ouvrage.
Elle facilite les démarches pour la recherche d'un meilleur logement. Elle trouve

toujours des solutions. Elle progresse toujours dans la qualité.
En développant aussi son action sociale, chaque jour. Montpellier tend la main à tous

ceux qui cherchent à mieux s'intégrer dans la vie et dans la ville.
Une ville qui va au devant des autres, c'est une ville qui construit son avenir dans

l'égalité et la solidarité.
Une ville qui va de l'avant.
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE PUBLIQUE MARDI 18 FEVRIER

ORDRE DU JOUR

~n c.~urs. En maÎtris~nt la croissance de la ville, en
eqUlhbrant les quartIers, en rapprochant l'habitat
de l'emploi, l'OPAC, premier maître d'ouvrage de la
région est devenu un outil performant au service
du développement économique et de l'habitat so
cial. l'ambition de l'OPAC ce n'est pas seulement
de construire bien, mais de bâtir de meilleures rela
tions.
Mieux vivre pour les uns, ne jamais perdre le sens
de la dignité pour les plus défavorisés, c'est le but
du Bureau d'Aide Sociale de la Ville de Montpellier
multipliant et diversifiant ses actions. Depuis l'an
dernier, un service cc Urgence Sociale» répond au
cas de détresse et de précarité.
Le B.A.S. poursuit aussi ses services traditionnels
d'aide médicale gratuite de distribution de colis, de
vêtements et éventuellement de secours en espè·
ces,
Il participe au maintien des personnes âgées à do·
micile, en leur offrant les aides ménagères, le por·
ge de repas à domicile, la téléalarme qui sécurise.
le B.A.S. multiplie les résidences foyers dévelop
pe les clubs du 3" âge et font du 3" âge un AGE d'OR
par son foisonnement d'animation.
Au total un budget de 7,5 milliards de centimes.
La solidarité, c'est aider à la recherche et au main·
tien de l'emploi: c'est favoriser l'orientation et la
formation des jeunes grâce il l'action de la PAIO et
du Centre de Ressource.
C'est l'action accomplie en faveur des personnes
~andicapées.av~c I~ reconnaissance de Montpel
lier comme dlstnct pIlote pour l'Insertion Sociale et
Professionnelle des Handicapés par la Commu
nauté Européenne.
la solidarité, c'est également compter sur les
at~uts dan,s le domaine médical pour préparer la
creation d un Centre de Recherche sur la Moëlle
Epini,ère, source d'espérance pour les grands acci·
dentes.
La solidarité, c'est penser à demain aux nouveaux
métiers, en développant nos pôl~s technologi
ques, comme Apopolis, premier centre français de
la re~~erch~ en a~ronomie tropicale et qui contri·
bue a 1espoir de resoudre les problèmes de la faim
dans le monde.
Pour Montpellier le grand projet d'en faire une
Technopole reglonale est une réponse dynamique
aux problemes de l'emplOi favorisant l'implanta
tio~ industrielle grâce il des technologiques de
pOinte.
Montpellier langup.doc-Roussillon Technopole
veut s'ouvrir vers l'arrière pays, les hauts cantons
créant solidairement avec eux un courant vivifiant
le tissu industriel.
Héritiers du passé de Montpellier si riche d'Histoi
re, nous avons aujourd'hui son avenir entre les
mains.
Ensemble, donc solidaires, construisons le !

G.FRECHE
Député-Maire

LA SOLIDARITE
AU QUOTIDIEN

A Montpellier, la solidarité, ce n'est pas une
bonne action, mais une action bonne pour

tous et la ville.
Ce n'est pas non plus un principe pieux, mais une
application concrète, quotidienne, fruit de la déter
mination et du travail de l'équipe municipale.
La solidarité dans notre ville, c'est tout à la fois, la
rendre plus belle, plus agréable il vivre, plus fonc
tionnelle pour ceux qui y travaillent, plus attractive
pour les investisseurs. La solidarité à Montpellier,
c'est un art de vivre.
Faciliter la vie quotidienne <tes montpelliérains,
c'est le but de l'aménagement en cours de la Co
médie, c'est l'ouverture du tunnel, le recouvrement
du Verdanson, la multiplication des zones piéton
nes. Douceur de vivre pour les usagers, coup de
pouce solidaire au secteur commercial.
Se loger dans les meilleures conditions pour les fa
milles, les personnes âgées, les étudiants, les jeu·
nes travailleurs c'est aussi un problème de solida
rité auquel répond l'OPAC avec son formidable ef
fort de construction, de réhabilitation. l'OPAC bâ
tit des foyers pour personnes âgées, des cités uni
versitaires, aménage des zones industrielles. 487
logements seront livrés en 1986, 23 chantiers sont

58 • Parc automobile· Acquisition
de véhicules· Appel d'offres.

59 • Place de la Comédie - Amé
nagements de surface - Mar
ché GUINET - OERRIAZI
BEC/STM • Avenant n" 2.

60 - ZAC d'Antigone - Modifica
tion du Plan d'Aménagement
de Zone et du règlement.

52 - ZOLAD • Laboratoires BRIS
TOL-MYERS· Cession de
terrain· Répartition des fonds

53 - Installations classées - En
Quête publique sur l'extension
du dépôt aérien de liquides
inflammables - Usine I.B.M.
La Pompignane

54 - Acquisition· 8, rue de l'E
glise, Celleneuve.

55 - AcqUIsition de matériels Î"for
matiques - Marchés EBL 
ERICSSON - COMPU
TERLANO.

57 - Domaine de Lavalette· Ter·
rain ENSAM - Cession au
District.

56 - Cimetière Saint-Etienne·
Concessions temporaires en
fosses bâties -Tarifs.

49 - ZAC de la Fontaine· Traité
de concession VilleJS.E.R.M.

50 - ZAC du Millénaire - Ouver
ture d'une enquête parcellaire

51 - ZOLAD - Cession de terrains
au District

46 • Ville/Etat (Education Nati(t.
nale) - Impasse de la Pépi·
nièreJZAC de la Fontwne
Délibération modification de
la D.C.M. du 19 novembre
1984

47 - ZAC de la Fontaine - Acquisi·
tions foncières - Ouverture
d'une enquête parcellaire

48 - ZAC de la Fontaine - Cession
de terrains à la S.E.R.M.

43 - SQMETH - Concession du
Polygone - Avenant n" 3 - Ac
tualisation des prix

44 - StatÎon d'épuration de la Cé
reirède - Achat de poly
mères - Appel d'offres

45 • Tunnel de la Comédie· Im
meuble n" 12, boulevard VIC
tOT Hugo • Occupation tempo
raire· Indemnité

42 - Secteur Est - Opération im
mobilière - RèalisatiOn de l0
gements PLA· Candidature
OPAG-BEC IMMOBIUER

41· Rond-point des Prés d'A
rènes - Carrefour giratoire
Aménagement d'une bretelle
Avenue Mas d'Argelliers·
Route de Palavas

36 - Personnel Municipal - Sor·
vice Presse - Journaliste
Contrat - Création

38 - Restaurants Scolaires· Four
niture de repas à deux asso
ciations Montpelliéraines

37 - Raccordement des eaux
usées des communes de Cla·
piers et Montferrier - Conven·
tion de prise en charge dans
le réseau d'assainissement
de Montpellier des eaux
usées en provenance des
communes de Clapiers et
Montferrier

39 • Restaurants Scolaires - Four
niture de repas à l'école .. La
Calandretle »

35 • Opération du doublement du
Pont de Sète - Avant-projet
sommaire - Convention Ville/
District - Avenant à la
convention Ville/S.N.C.F.
Protocole domanial Ville'
S.N.C.F.· Contrat d'étude
S.N.C.F.Mlle - Demandes de
subventions

40 - Rue de Malpas - Nouvelle
dénomination

de 3.000 chaudières - Em
prunt de 2.238.400 lrancs
Garantie de la Ville

34 - Office d'Aménagement et de
Construction de Montpellier·
Val Croze - Section 7·
Construction de 93 loge
ments - Emprunt de 176.000
francs - Garantie de la Ville

23 - Foncier - Déclassement de
réseau des voies publiques
de la rue du Pas du Loup

24 • Foncier· Mise en l'aligne
ment· Rue du Château-Bon 
Cession gratuite RIEUX

25 - Foncier - Réseau de vidéo
communications - Cenlre
Rue Fançois Dezeuse 
Echange gratuit :ViIleiEtal
(Ministère des Postes et Télé
oommunications)

26 - Institut de Réflexion et de
Recherche sur la coopératiOn
européenne (I.R.R.C.E.)
Subvention

27 - Liaison piétonne en couver
ture des voies S.N.C.F.• Axe
prioritaire· Dalle du Triangle 
Convention d'étude Villel
S.E.R.M.

32 - Office Public d'Aménage
ment et de Construction de
Monlpe!Her - Cité Moularè$,
Construction de 40 garages 
Emprunt de 252.700 francs •
Garantie de la Ville

33 - Office Public d'Aménage
ment et de Construction de
Montpellier· Remplacement

29· Marché de plein-air aux
Plants - Transfert sur l'es·
pace Richter· Règlementa
tion - Tarifs

30 - Mutuelle des Travailleurs de
Montpellier - Aménagement
des locaux de la mutuelle·
Emprunt de 100.000 francs 
Garanlie de la Ville

31 - Office Public d'Aménage
ment et de Construction de
Montpellier - Cité Jupiter·
ZUP La Paillade - Aménage
ment de bureaux - Emprunt
de 1.330.000 francs - Garan
tie de la Ville

28 - Loisirs - Enfance - Subven
tions

22 • Foncier - Déclassement du
réseau des voies publiques
de la rue du Moulin de rEvê
Que-Portion de l'avenue Jean
Mermoz-partie du carrefour
Moulin de l'EvêQue-Jean
Mermoz-Mendès France

20 - Dénivellé de la Comédie
Revêtement des parois du
tunnel - Marché négocié de
pose Société ECMO - Ave·
nant 11" 1

21 - Domaine horticole de Gram
mont - Chauffage du groupe
de serres - Contrat d'inginérie
MONTAGUT - Avenant 11" 1

16 - Centre International de
Jeunes - Suppression de la
régie reœnes

17 - Centre nautique Paillade·
Travaux de rénovation - ()e.

mande de subvention

15 - Celleneuve - Place Pierre
Renaudel· Aménagement
d'un espace piéton

13 - Association Peuple et
Culture - Subvention

14 - Avenue du Mas d'Argelliers 
Cession Ville de Montpellier
Natiocréditbail

18· Communication de la Ville
Opérations publicitaires
ponctuelles 1986 - Marchê
R.S.C.G. BOULET Associés

19 - Convention de mandat Ville!
SERM pour les études et ta
réalisation des rives du Lez
au droit de la ZAC Antigone et
de la voie sur berge entre le
Pont Juvénal et son raccorde·
ment sur la rue Jean Mermoz

12 • Association des maires des
grandes villes de France
Complément de cotisation
1986

ABONNEMENT MONTPELLIER VOTRE VILLE

NOM PRENOM .

ADRESSE .

Tiré en 100 000 exemplaires, le journal municipal est distribué tous les mois à votre
domicile. Cependant certains d'entre vous, éloignés de Montpellier souhaient être
tenus informés des activités de la ville. c'est pourquoi nous mettons en place cet
abonnement Qui sera gratuit.
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11 - Association Diocésaine
Saint&-Jeanne d'Arc - Réno
vation de la Salle d·Arc· Sub
vention de la Ville

10 - Aménagement de la Place de
la Comédie - Passage 32.20
entre la place basse et la
place René-Oevic - AcquISi
tion foncière - Première
phase

2 . Affaires Culturelles· Don à la
Ville d'œuvres appartenant à
Jeanne DEMESSIEUX - Ac·
œptation

3 - Affaires Cuhurelles· Ecole
des Beaux-Arts - Anribulion
de bourses d'étude à deux
étudiants

4 . Affaires Culturelles - Ecole
des Beaux-Arts· Attribution
de bourses d'études et de
prix. Modification

5 - Affaires Culturelles· Opéra
de Montpellier - Travaux de
mise en confonnité de l'instal·
lation électrique (jeu d'or
gues) - Appel d'offres

6 . Affaires Culturelles· Opéra
de Montpellier - Vente de pro·
grammes

7 - Affaires Scolaires - Groupe
scolaire Paul Painlevé - Dé
nomination de l'école mater
nelle

8 - Affaires SColaires - LEP la
Paillade - Dénomination

9 - Aménagement d'un axe prio
ritaire pour autobus - Avant
projet sommaire - ConventIOn
de mandat S.E.R.M.lDistrict·
Transfert d'affectation du do·
maine public Ville/District

1 - Articles Ll22.2O et R 122.7
du Code des Communes·
Décisions prises depuis la
demière séance publique du
Conseil Municipal· Commu
nication

OFFICE PUBLIC

D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER

Une autre façon d'être bien chez soi
« VAL de CROZE»

Route de Laverune
Petit collectif résidentiel

en accession à la propriété

f
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DA ~'@st,~
Appartement 2 pIèces. il parflf de 290.000 F 6 ., 52 8 9 89 FfLlALE DU GROUPE
VIlla 4- garage Jardin il partir de 420.000 F 1 • •• BOUYGUES

A.P.L.

s'adresser à : Mme ESTIVAL

poste: 204

PRÊT P.A.P.

30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELUER

S 67.92.18.63 (lignesgroupees)

----
-=-~-=.=----- - ---- - - -----_.----,-

Usine de la Pompign3ne ~1onlpellier

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST
• 2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
• 130 spécialist.es à Nimes, Perpignan et Montpellier

qui assurent la commercialisation et la maintenance
de l'ensemble des matériels

• près de 300 personnes embauchées au cours des
trOIS dernières années

• 1000 emplOIS de sous-traitance dans la région

C'EST AUSSI
• une production de haute technologie dont 80 % sont

exportés
• une partlcipatlon importante à la vie régionale
• un climat SOCial faVOrisant à la fois l'épanouissement

du personnel et la bonne marche de l'entreprise.

2
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1981 -18,4 millions

1982- 19,5 millions

1985 - 25,9 millions

• 10 autobus à la minute dans toutes les directions.

·30.000 passagers par jour.

.7.200.000 km parcourus en 1985, soit 175 fois re tour de la
terre, 20 fois la distance terre-lune.

• 149 autobus confortables et de fabrication française.

• 440 personnes dont 300 chauffeurs - receveuses et chauf
feuses.

1977 - 12,5 millions

L'ACCUEIL ET L'EFFICACITÉ

.28 lignes.

Une augmentation du nombre de voyageurs de 110 % de 1977 à
1985.

LA SMTU
EN CHIFFRES

• 300 abribus.

• 10 km de couloirs réservés aux bus.

A ra place de l'anCIen restaurant ComédIe et l'inesthétIQue barraque
RUNEl sur une surface appmpriée su square Planchon. Ce local abme
aUl( nouveaux besoins l'ensemble également la station « Connexloo
des services ouverts aux usagers • qui permet par un système asso-
Vient d'éue aménagé (accueil, ren· ciaot l'électronique. l'informatIque
se'9nements. abonnements, ven· et la radio-transmIssIon de régula
tes de tICkets) remplaçant aInsi les risef le tralfie des 149 véhicules et

anciens acceuits "deti',~"'~'~ce~d;'~"~ d'en assurer la ponctualité.

i:' ' 1

-

•

la Société Montpelliér81ne des
Transports Urbains ($MTUI a
connu une formidable progression
depUIS 1977. Elle représente
aUJOUrd'hui près de la moitié du
budget annuel du District et néces
sitait pour faire face à son expan
sion de nouveaux locaux. C'est
dans le quallier de la gare, à proxi
mité du temple protestant que
ceux CI ont été aménagés.

LA SMTU

DANS SES MURS

UN NOUVEAU

SIËGE

L'lmmeuble du 20 rue de la loge
devenant trop exigu. le Conseil du
District décidait fin 1983 la recons
titution de nouveaux locaux admi
nistratifs sur un ensemble de bâti·
ments vétustes situés entre le tem
ple de la rue Maguelone et la rue
Verdun. Cette opération constitue
parallèlement un débur de réhabi
litation de ce quartier central et per·
met d~ relier par une percée pié
tonne la rue de Verdun et la rue
Maguelone.AGENCE LANGUEDOC

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX
LIANTS HYDROCARBONES

83 route de Montpellier
B.P.98

34002 SETE
g 67.48.63.14

Chemin des Pattes
JUVIGNAC

34000 MONTPELLIER CEDEX
g 67.75.17.75

BEC FRERES S.A.
B.P. 10 - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Tél. : (67) 40.40.40 - Télex 480288


MENUISERIE EBENISTERIE

SALVADOR
bols el aluminium pout chauffage électrique

flUIl plafonds -.ClolsonS sèches
agencemenl de magaSIns • meubles stralifiés

escaliers
732, l'1Je du Pas du Loup· 34000 Montpellierll'l. : 167142.49.67

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints· Moquenes
. 12, Rue Bi~ot· La Paillade

34100 Montpelher· 8' (67) 75.15 07

-•

Mas de Sueilles
34270 CAZEVIELLE
TEL 1671 84.00.94

ETUDE - ClEAnON
ENftmlH

1 P J
'iKlncs ~ '.ra ~ Jardins

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

Plombene - Sanitaire
V M,C, - ClImatlsallon
Génie CIL"Tlallque

TRAVAUX PUBLICS
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT

GAZ
ROUTESVRD

Y"esANDRES

169. rue de la Jeune Ilarque· Z.1.
.l-l1lOO \IO'iTl'ELLIER - S 67.42.45.99

éd. Rogier ing ETP

llAl'lI'rAIRE LANGUEDOCIEl'I'

.~

lO fierretrl!ljt( 72.00.00

~..".."..".."..".."..".."..".."..".." ..".

IJécowrez le centre oilfOl1Tllfion immolJilière

ZA de Laverune· Lot 7
Route de St-Georges-d'Orques
34430 LAVERUNE
'8' (67) 27.66.72 & 27.22.80

540, route de N"unes
34170 Castelnau·le·Lez

67.72.63.38

~H_+ E)
Hydraulique el Envlronnemen 1
1 J

ELECTRICITE
INSTRUMENTATiONS

AUTOMATiSMES
CANAUSATIONS

TUYAU1lJlIES
INDUSTRIEl.U:S

aménagement
de bureaux
décoration

ORDO - CASTELLI- AIRBONE
SIMA - EUROSIT

25. coufsgambetta
67.58.11.54L1TTO~L

BURIi4UX

La Céreuède· 34970 Lattes
'" (67) 58.22.52

Télell 48056Y

UNE ENTREPRISE _
REGIONALE .._1 ........1-

21 h
21 h

20 h 30
14 h
14 h
21 h

ATIlLA présente
au ZENITH de MONTPELLIER

·INDOCHINE vendredi 7 mars
-JEAN-JACaUESGOLDMAN mardi 11 mars
• ELTON JOHN mercrdi 12 mars
• GEORGES GUETARY jeudi 13 mars
·JEAN-JACQUESGOLDMAN dimanche 16 mars
·FRANCISCABREL mardi 18 mars

LOCATIONS
Pour tous renseignements:

PIANOAUDRAY - .. 67.92.12.75'
RADIO ALLIGATOR - .. 67.92.00.44 •
Collectivités: TEC - 8' 67.54.35.38 *

ATTILA

26. Rue de l'Aiguillerie
B.P.2180

34027 MONTPELLIER Cedex
S 67.60.56.00

COMITE INTERPROFESSIONNEL
DU LOGEMENT HERAULT

ET
CHAMBRE DECOMMERCE
INDUSTRIE MONTPELLIER

Ces services vous sont réservés,
CONSUL'l'El-LES

avant de vous engager
après il est souvent trop tard ...

Les entreprises consacrent
une partie de leurs ressources
pour VOTRE LOGEMENT

Elles font confiance au CIL,
Association sans but lucratif

Le CIL, une équipe de spécialistes
à votreserviee

qui vous informe gratuitement
dans tous les domaines du LOGEMENT

CILDH-CCIM

4 5
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MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON TECH NO PO LE

SOLIDAIRE DES HAUTS CANTONS

----------~---------
LA NOUVELLE MATERNITE

VERRA ENFIN LE JOUR

L'INSTITUT DE PROMOTION SOCIALE
OSER, ENTREPRENDRE, SE BAnRE

AVEC LES HANDICAPES

LA RECHERCHE. Les étudiants en
médecine de Montpellier seront
assurés de recevoir une formation
adéquate en gynéco - obstétrique,
Les résultats de la recherche sur
la fécondation ln vitro devraient
aussi ëtre sensiblement améliorés
ainsi que ceux sur l'analgésie
obstétricale.

Dans la nouvelle maternité, toutes
tes conditions seront donc réunies
pour faire de ce lieu unique. l'Hôtel
de la vie.

médicale, les laboratoires, le
CECOS et un secteur consuttation
(avec garderie d'enfants) et une
unité d'urgence.

Efficacité, sécurité, accueil. Avec
ces critères de qualité et grâce aux
'Aquipement de pointe, l'équipe du
Professeur VIALA espère voir des
résultats favOfables sur le plan de
la morbidité et de la mortalité néo·
natale ainsi que sur celui des
autres spéCIficités de ce secteur
hospitalier, L'ENSEIGNEMENT ET

besoins. Le nouveau prOJ6t adopté
s'étend sur 16 000 m~ sur un ter
rain situé entre l'hôpital Lapeyro
nie (très performant au niveau
technologique) et l'Hôpital de la
Colombiére.
Il prévoit la mise en fonction de
145 lits: 90 en gynéco·
obstétrique, 35 en néonatologie
(réanimation - soins mtensifs). 12
lits d'IVG ainsi que des lits de sec·
teurs hospitaliers de JOUr. Il com
prendra 13 salles d'opérations et
d'obstétrique, le secteur imagerie

La situation devenait en effet
préoccupante. La maternilé
actuelle, malgré le dévouement
des équipes hospitalières et les
améliorations apportées, était
devenue obsolète. Il y a seulement
20 ans, 50 % des enfants y nais
saient, 20 % seulement y voient
actuellement le jour, Les muta
tions à l'intérieur de la gynéco
obstétrique, ces dernières années,
sont telles que la maternité ne
répondait plus vraiment aux

,
Georgina DUFOIX, en pOsant la
première pierre de la nouvelle
maternité le 7 février en compa
gnie du Préfet Jean-marie COUS
SIROU, du Président du Conseit
régional Robert CAPDEVILLE, du
Président du Conseil Général,
Gérard Saumade, du Député
Maire Georges FRECHE, Président
du CHR, affirme pleinement la
volonté de concrétisation du pro
jet tant attendu et pour lequel la
ville s'est farouchement battue.

-

chargé d'une étude par rAssocia
tion de Montpellier Languedoc·
Roussillon Technopole, recensera
ces posSIbilités de la manière la
plus concrète possible en liaison
avec les communes et les dépar
tements concernés. L'obJectIf est
de recenser une douzaine de pro
jets qUI deviendront les priorités
des deux ans à venir (durée mmi·
male d'éclosion de tout prOjet
industriel).
Ainsi. cette première réunion le
18 février 1986 au Bousquet
d'Orb veut être le début de cette
action. Un chargé de mission sera
désigné sur chaque prOjet en liai·
son avec la région, Le succès
n'est pas li tout coup au bout de
l'effort, t'échec est certain sans
effort C'est bien la logique du
travail entamé.

concrets semble poSSible. L'objet
de la réUnion f\Jt donc de recen
ser ces projets et de mettre à la
disposition de ceux-ci le savoir·
faire et les capacités de travail
réUniS dans la capItale régIonale.
A titre d'exemple, et le travail est
déjà engagé en la matière, on
peut citer la création d'une véri·
t<ible station thermale à Avènes
en liaison avec les laboratoires
Fabre, la localisation dans les
hauts canions du prOjet de cul
ture de Jacinthes d'eau développé
par la SOCIété Spie Batignolles
grâce a des sources d'énergie
existantes, le projet d'une usine
de méthanol, le développement
d'un tourisme groupé spécifique,
le jumelage des pépinières
d'entreprises de St-Christol·les
Alès et de Montpellier. M. Gory,

se économique et le flux de l'acti
VIté vers la bande linorale. Avec
les membres de l"Association
Morllpellier Languedoc-Roussil.
lon Technopole, Georges Frêche,
son pr8Sldenl. accompagné de
Messieurs Valet. dlrecteurgéneral
de l'OPAC, Carenco, directeurgé
nérai du District. de Messieurs La·
cave, Gary et Delrance. Tous en
semble. au cours d'une longue
séance de travail, ont taché de ré
pondre â la question suivante

commenl développer une activité
spécifique par commune dans le
sillon Montpellier Languedoc
Roussillon-Technopole.

les difficultés existent, mais il
s'agit avant tout de tenter de bri
ser la logique du déclin. Une
action volontariste sur des projets

autour de Montpellier qui dispose
du potentiel technologique et
scientIfique de la Région. elle ne
sera pas sans la Région.

la vocation de l'Association
Montpellier languedoc-Roussillon
Technopole est bien de faire par
ticiper l'ensemble de la Région, el
particulièrement les Hauts Can
tons. au développement induit
par l'agglomération montpellié·
rame.

Le 18 février au Bousquet d'Orb,
s'est donc tenue la 1ère reunian
regroupant les communes de
Ganges, BesseJes, Alès, St-Chris
tolles-Allès, Bedarieux, Lodève,
Graissessac, St-André de Sango
nis, Sommière, St·Pons-de-Tho
mière et Avènes-les-Bains, com
munes toutes touchêes par la cri·

Paradoxe languedocien. la Région
connaît un taux préoccupant de
demandeUfs d'emploi et pourtant
elle connaît en même temps le
taux le plus élevé en matièle de
création d'emploIs. Pour faire
face et répondre au problème de
['emploi, une seule solution:
avoir une attitude particulière
ment dynamique et offensive.

l'Association Montpellier lan
guedoc-Roussillon Technopole
qui regroupe déla Meze, Sète,
Frontignac et Montpellier ISllCe un
appel a • la mobilisation géné
raIe. pour densifier le tissu
industriel régional â travers la fer~

tilisation croisée industrie
recherche.

Si l'inscription spatiale de cette
• mobilisation générale. se fera

•
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métaltiqueslboislbéton...)usines, parcs
stades, tennis, villas, parre-ballons, brise-vent,
grilles, >larde corps, haute sécurité, ..

'l'l' (67) 84.25.68
Montpellier - Perpignan -Narlxmne

Béziers· Nimes· Toulouse -Av;gnon

~.-
M~~!!!I!!!II'l~I.~ 1
!!I~!!: !!!I.!!I"'W~~!!: ~ ...
M~"'~I.I.~~!~ _

CLOTURE

METALLERIE
Portails, portillons. serrurerie et lerronene du
BAT el des T.P.. construcf1oos métalliques, entre
tien d·usineset d'équipements ...

MOBILIER BOIS
Parcours sportlfs, murs anti bruItS, bancs, tables,
calnebotls, palissades, cabanes, bacs à lieurs,
jeux...

J. ESTUPINA

Voiries

Réseaux
Divers
Terrassements'

- -... --_--......--

Oirution gfnérak :

~ Hauts dt: Mirtval·
J4840Mirf:\'lIJ- S (67) 78_13.87

travailleurs handicapés dans les
domaines de l'entretien et
l'implantation des espaces verts
ainsi que le nettoyage des
bâtiments.
Le département formation est en
pleine extension. Il accueille plus
de 150 handicapés par an et va
entreplendre des cycles de forma·
tlon pour les chômeurs longue
durée handicapés.
Actuellement, l' IPS met en place
le grand projet. DYNERGIE • qui
créera 40 emplois en 1986 essen·
tiellement réservés a des person
nes handicapées et qui porte sur
la reconversion industrielle des
matières plastiques.

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF-GDF

Entreprise Travaux MICHEL

Bureaux Z.I. Mas d'Astre
34000 Montpellier- 'l'l' 67.27.43.00

Correspondance: 25, route de Monlpelher
34430 SI·Jean-de-Védas
g 67.27.42.n

L'Institut de Promotion Sociale
vient de quitter le Pont Juvénal
pour s'installer dans des locaux
fonctionnels et agréables au
square Jupiter, rue de Saragosse
à la Paittade.
L'IPS, réalisation exemplaire en
France, a pour objectif l'insertion
SOCiale et professionnelle des han·
dicapés. Son président, Vincent
MiChel, œuvre d'arrache-pied pour
que les handicapés puissent
acquérir la formation nécessaire à
leur intégration à part entière dans
le monde du travaiL Les résultats
aUJourd'hui sont plus qu'encoura
geants avec la création de 55
emplois dont près de 40 pour les

Travaux prives
Lotissements
Sols Industnels
Aires de Jeux
Tenms c es enmatn

Travaux pu~llcs

Routes et aerOdromes
Voines réseauJ( divers
Enrobes
Revêtements spéciaux

MIDI· MÉDITERRANÉE

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
z 1 de la Lauze

34430 -SAINT·JEAN-DE-VEDAS
r (67) 42.56.99 Telex; 480 260

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 36.000,000 F

ELECTRICITE
GENERALE

J!"ulaliun Ihermiquc
ChauffaJotc éll'clriquc

il1léJ.tré
POlllllC .. à dulcur

l'rav;!ulll: parliculicr ..

œ C~ooe SfRRf

Clilll:llh;lliun FEDDEKS
In .. l:J.lblc:ur a~r':C

16. rue du Faubuurg
Figucrolle:.

h 000 MONTPELLIER
Tél. : 91.14.96

LE IIAMEAU
DES CIIENES

9. rue du Trident
.H 910 LE CRE~

TH : 70.42.78

F

6

50
Société Calloni Frères

Bâtiment
et Travaux Publics

Siège social :

298, rue d'Alco - Bât. nO 26
34000 MONTPELLIER

'840.28.59
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PR()()GET
Roule de St-Georges d'Orques - B,P. 106

34990JUVIGNAC -Z" 75.34.51

-
.> ISOLE DU FROID ~

'7 ET DES BRUITS ;;:

ETAUCUN ENTRETIEN.
S'adaptilnl all~ H1.\'3U" of'llfs ... t rCO(WallOn~
7ans d·...~péricncc sous Licence SOLVA Y
plu~ de S {)O(l\'antauJ[ posesaprèseontrôlc

de claloS<'lll ...nl ~ur I\ao... d·cs~i
Rcali~IIOo Cl mi'IC"'o œu\re

Société de Construction
Générale Montpelliéraine s.a.
SA aucapllalde257200 F

16, rue Saint-Louis
34000 MONTPELLIER
.. (67) 58.84.25

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT· R. DELMARE
. Réalisation d'ëtudes techniques tous corp!lt d'état

• StruClure "Clef bêlon
• PIombene Venlllal\Ot\ Géme cl:rTldl!que
• Chauffage 15OlallOn the 'lqUI'
• Ëconorme d'énergie
• Séc:unté Incmc:ile
.VRD
• <*meclVIl
• PiSCInes

- Métrés
• Coordination d'études et de chantiers
- Pilotage d'entreprises
- Conseils et expertises

3. rue du Plan du Pi'rc - 34000 Montpellier
(j; (671 58.22.44

~s menUiseries DIMAT sont fabriquees JI p.anir de profilés rigides en
PVC·'1P. extrudés ...n compounds BENVICS qui lcurconfèrenlles a\anla·
gessul\"ant~

• ln~nslb,hfé aux intempér;Cs. humidilé. gel et agents almosphérique\
corrOSifs.

• Très Ix,"ne ff~~islanccau vicillis;.emcnl.

• Coloration dans la masse,

• IlaUlcrésisulllccau~chocs,

• Excellenl componcmcntliU feu,Georges Freche, président du
Comité d'Orientation et de Sur
veillance des Caisses d'Epargne
en compagnie de Monsieur
Decrozals, a visité le chantier des
Echelles de la ville oû s'installera
les locaux de la Caisse d'Epargne
de Montpellier et ont inauguré
deux nouvelles agences de la
Caisse d'Epargne - l'une à
Perols, l'autre à Villeneuve·les
Naguelonne avant de poser la pre
mièra pierre de celle de Meze,
Inauguration. Projet. Première
pierre: les strophes dynamiques
de la bonne santé de la Caisse
d'Epargne régionale.

1

LE DYNAMISME DE « L'ECUREUIL»

Beaucoup de ferveur et
d'émotion ce dimanche 16
Février dans les regards et
allocutions autour du mémotlal au
peuple arménien qui porte gravé
dans la pierre les 1500 noms
symboliques du génocide
perpétré par l'Etat turc en 1915
et qui fit 1 500 000 victimes.

Soixante et onze ans après la
communauté arménienne se
recueille et évoque le souvenir
des rescapés qui subirent l'exil et
que l'histoire a oublié. C'est pour
que le silence soit brisé que ce
mémorial se dresse aUJourd'hui
sur l'Esplanade à quelques pas du
monument de Jean Jaurès apôtre
de la paix et victime lui aussi du
fanatisme.

" Montpellier est une ville ou la
polilique ne passera pas avant la
morale" devait souligner Jean·
Paul THAMAZIAN au nom de
l'Association" Arménie Vivante
" devant les personnalités dont
Méline MANOUCHIAN la veuve
de celui qui avec ses compagnons
sacrifia sa vie pour servir la
résistance lors de la deuxième
guerre mondiale.

-------i~,----
MEMORIAL ARMENIEN

POUR GARDER LE SOUVENIR

La Cité intemationale adossée
au parc du lunaret qui comporte
ra 204 studios et des èquipe
ments collectifs (salle de réunion,
bibliothèque, cafétaria) sera ou
verte aux étrangers (1000 étu·
diants étrangers étudient dans les
secteurs agricole, agro
alimentaire et rural), mais aussi à
l'ensemble des établissements
adhérents à Agropolis, à leurs
enseignants, à leurs chercheurs,
à leurs étudiants venant de tous
les pays du monde. Elle répond à
une nécessité urgente pour le
développement d'Agropolis et elle
permettra d'augmenter la capaci
té d'accueil des étudiants étran
gers actuellement insuffisante.

CNRS: Centre National de
Recherche Scientifique.

LA CITE
INTERNATIONALE
AGROPOUS

CEMAGREF : Centre Natio
nsl du Machinisme Agn'cole
du Génie Rural des Eaux et
Forêts.

CIRAD: : Centre de Coo
pération Internationale en
Recherche pour le Dévelop
pement.

IFREMER : Institut Français
de la Recherche pour /'Ex
ploitation de la Mer.

ORSTOM : Institut Français
de Recherche Scientifique
pour le Développement en

1111
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-

L'atelier de technologie agro·
alimentaire du CEMAT, CIRAD
inauguré le 11 lévrier offrira aux
industriels un espace, des maté
riels et des conditions d'expéri
mentation propices leur permet
tant d'économiser des coOts fixes
et d'entreprendre et mettre en
œuvre à moindres frais leurs
recherches et leurs applications.
Sa mÎse en service perme~ de
disposer maintenant de qua re
unités axées sur l'agro
alimentaire au service de l'inno·
vation industrielle.

UN NOUVEL ATELIER
DE TECHNOLOGIE
AGRO-ALIMENTAIRE

vital entre recherche et produc
tion. L'ouverture d'un parc scienti·
fique contigu à Lavalette sur un
terrain de 4,5 hectares est la
première COOCfétisalion de ce
nouveau style de relation. les
laboratoires d'entreprises qui
s'implanteront au complexe de
Lavalelle pourront établir des
convenlions panlculières avec les
laboratoires et bénéficieront de
leur potentiel exceptionnel ainsi
que des cinq ateliers de technolo
gie alimentaire L'ensemble de
commodités proposées aux en
treprises devraient permellre de
trouver des convergences entre
recherches privées et publiques,
et de contribuer à l'avancement
des technologies,

un lieu de passage et d'échanges
pour celte partie de l'Europe.

Appuyée sur le tripode Montpel
1ief . Toulouse - Barcelone, l'Europe
méditerranéenne pourrait voir un
réequilibrage à son profit des
grands courants économiques, jus
que là plutôt locahsés au Nord.

Véritable vitrine régionale des
actÎvités liées aux nouvelles tech
nologies, le Salon de la Communi
cative concentre dans son esprit
comme dans son nom les potentia
lités et le savoir faire des hommes
de l'An 2000

pellier ont signé une convention
pour unir leurs efforts dans une
action commune de relation et de
prospection auprès du monde
industriel et établir ainsi le lieu

Partie intégrante de l'un des qua
tre pôle de la Technopole langue
docienne, le Salon de la Commu·
nicative concrétise le phénomène
de .. l'appel au Sud ., ce mouve
ment des industries en .. ique »
vers les rivages de la méditerranée.

grands instituts nationaux de re
cherche spécialisés dans l'agro
nomie et la production alimen
taire: CEMAGREF. CIRAD.
IFREMER, ORSTOM, CNRS •...

NAISSANCE
D'UN PARC SCIENTIAQUE
Agropolis et le District de Mont-

l'élargissement de la Communauté
Européenne à la péninsule ibérique
va renforcer cene dynamique des
localisations: la région cesse d'être
un cul de sac pour redevenir ce qui
a fait sa force dans le passé, à
savoir une voie de communication.

Agropolis est une institution uni·
que en France. volonté de 17
établissements scientifiques et
pédagogiques d'unir leurs efforts

pour valoriser t'œuvre de 800
enseignants el chercheurs spé
cialisés dans le développement
agronomlClue agro-alimentaire el
rural. Elle constitue l'une des plus

grandes concentrations à l'é
chelle mondiale de chercheurs et
d'enseignants dans le domaine
des Sciences Agronomiques
Agropolis regroupe tous les

La 3ème édition du Salon de la
Communicative ouvrira ses portes
le mercredi 5 mars au Parc des
Expositions de Fré,orgues. Il témoi·
gne de j'effort accompli par la tech
nologIe tnontpe/1iéraine pour con·
forter sa posrtion de pointe dans les
domaines de la santé, de l'agro
alimentaire, des nouvelles techno
logies afin de s'affirmer COI'MlOl'un
des pôles privilégiés où s'élaborent
les industries de communicauon du
futur.

Le complexe Agropolis sur le site de Lavalette,
baptisé en septembre par trois ministres se dote
progressivement de nouveaux équipements pour jouer
son rôle majeur au sein de la Technopole montpellié
raine. Le 11 février est une date marquée par la mise en
place de trois opérations qui vont contribuer de façon
positive à "action d'Agropolis et à son développement
futur.

BEC CONSTRUCTION

8

Route Nationale 113 - Boîte Postale n' 7 - 34920 LE CRES -~ (67) 70.13.35

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

5 AU 8 MARS

SALON DE
LA COMMUNICAllQUE

----------~----------
AGROPOLIS

LE COMPLEXE QUI GRANDIT
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1985, c·est une date clé dans la
vie de l'Office Public d'Aménage
mem .- !V\."ltruction de Mont·
pellier, date clé pour -~ l0
cataires de l'Office
- de nouveaux obtecüfs sont défi
nis.
• une nouvelle équipe se met en
place,
-l'O.P.A.C. change de rythme.
1986, la restructuration porte ses
premiers fruits
- c'est d'abord le développement
des chantiers - de 251 logements
construits en 1980, 487 sont mis
enchantieren 1986-;
- c'est la mise en place d'un pr0
gramme ambtbeux de rehabilita·
tion et d·amelioration des l0ge
ments anOens du patrilnoUle du
Centre Ville etde la Paillade ,
• c'est enfin une gestion plus dé
mocrahques avec la mise en place
de commissions (commissions
d'attribution, des finances, de dé
veloppement. du contenlieux)
avec des élus impliqUés el des
services plus accueillants.

1

par JOur 160 % de temps en plus).
- Mise en place d·une astreinte:
(permanence assurée 24 h sur 24
en relation avec les pompiers pour
les urgences 9raves).

Grâce à une diversification de ses
activités.

GestIon locative
Travaux neufs Ilogements.

foyers pour personnes agées,
pour handicapés

Accession à la propriété. (lqi de
Juillet 1984\

Grâce à un programme de cons
tructionns innovantes :
- C'est bien sûr, le TraditIonnel
Collectif et individuel, mais aussi
les nouvelles Techniques permet
tant d'améliorer la qualilé tout en
réduisant les coûts.
- C·est l'application de nouvel
les procédures innovantes récom
pensées par des financements
avantageull du Ministère IH,88 ;
PIP)

En 1985. pour mieux maîtriser
son développement, rQPAC s'est
restructuré et réorganisé:

En 1986 L·OPAC ASSURE UN
MEillEUR SERVICE PUBLIC

aUl( collectivités qui le
mandatent

aux locataires qui habItent les
cités
Car il est devenu un ETABLISSE
MENT PUBLIC PERFORMANT

Grâce à une gestion rééquilibrée
et plus saine :

En bloquant la Masse Salariale.
En contrôlant rigoureusement

les dépenses
En assurant des recettes

Grâce â un fonctionnement
-adapté à la demar'lde

Mise en place d'un service «
Urgence OPAC" ouvert 13 h par
Jour, 5 Jours par semaines, avec
une liaison radio,

Accueil du Public 12 heures

LA Rn~"" :.-,ruRATION
E L'OPAC ---

AUJOURD'HUI l'OPAC
C'EST:
10 000 logements gérés
300 salariés dont 100 gardiens
40 chantiers en construction
140 millions de francs de bud
get de fonctionnement
250 millions de francs de bud
get d·investissement

J~!ln PUCCINElU
Présiden"flflt-i"QfAC
Conseiller Municipar-

En 1986. l'OPAC restrucluré
relance son activité.
l·OPAC est devenu en établis
sement public performant au
service de la ville de
Montpellier

Crée.en 1921, l'office public
d·habitation à bon marché pour
la ville de Montpellier s'est
transformé en 1976 en OPAC.
Office Public d'Aménagement
et de Construction.

Cette transformation a donné
à l'Office de qu'on appelle en
jargon administralif la compé
tence étendue. Depuis cette
date il peut intervenir sur la
région et ses départements
limitrophes comme aménageur
et constructeur. En effel.
l'Office peut construire des
!CQements sociaull, des loge·
m;nts en-tteeession. des
foyers, des résidences ei ~~!
aussi aménager des lotisse
ments industriels en réalisant
des zones d·aménagement con
certé IZ.A.C.1

L'OPAC
Un établissement public au
service de la politique
sociale de l'habitat

----------IMf-----------

ENTREPRENDRE POUR BATIR
ENSEMBLE

Z.I. des Prèsd'Arênes
365, rue de la Jeune-Parque

34100MONTPELLIER

Adresse postale B. P. 3605
~8 MontpcllierCédcx

'8' 67.27.84.00

MonsJeu,Tout.lsol
Georges PmiE

ISOLATION
THERMIQUE ET PHONIQUE

CLOISONS PREFABRlouees
FAUX PLAFONDS

(devlsgralulls)
Rue Vieille - ANIANE

34150 GIGNAC
~ 67.57.76 t3

MIDI

ASPHALTE

TRAVAUX PUBLICS

CARRENO

Etanchéité

Isolation

Dallage asphalte

Etanchéité façades

go 67.29,35.70
65, rued'Alger

34130MAUGUIQ .•

Z.I.d~/aL:auu

B.P. N" 7
34430StJEAN d~VËDAS

'8' (67) 42.44.-00

MONTPELLIER

POIDS LOURDS

Vehicules Industriels

RENAULT

TEL 167) 92,95.89

MONTPElLIER
ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

SARL BATIMA
J.e. SANCHEZ

Siège Social : 106,Av.deToulouse

34100 MONTPELLIER
<Zl 67) 47.70,51 &42.61.03

34970 LAlTES
'3' (67) 68.44.50

S.A. BERTHOULy
TRAVAUX PUBLICS

• menuiserie • isolation
• carrelage • gros-œuvre

matériauxservice
duliHoral

158, ruedu Moulin de l'Evêque
34000 MONTPELLIER· g 167) 65.75.50

des villas et des appartements en cours de réalisation 1

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

Centre admintstratif et industriel

Avenuede Gournier· B.P. 220
'<>205 MontélimarCedex· B (75) 51,85.85

1 MONTPEllIER VIlLAGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PA?
Des appartements du sfudio au 4 pièces en PA?, dans des résidences de 2 ou
3 étages

2 Dans le quartier d'avenir de Montpellier. au calme et enlouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'A\'~nue du Père Soulas. de pelites résidences
• LE PARC
Des .:lppar!ements du 2 au 5 pièces. en PC
• LE JARDIN DU PERE SOULAS
Pl el PZ.

3 A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturière. la BEllE AIGUElONGUE,
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences SUI 2 étages maxi
mum en Pc.

Siège social:
07350 CRUAS

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses.. ,
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

MONTPELLIER

B 66.00.00+
CHEMISERIE
CHAUSSURES

BAGAGES

2 LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de MonSieur Teste à Montpellier, près de • Super M •
Vl11as type 4 PC

(Z/caliul
GALERIE DU VÊTEMENT

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - Le Crl1:s
Villas type 5 . PA? ou PC.

des villas et des appartements terminés

. -- -- -

SOClETE MONTPEllIEFWNE Of TR.'INSPORT IJABAlN

3 L'ERASME
Rue de 8ugarel à Montpellier. près du parc Montcalm
Des appallements de standing. 4 à 5 pièces en PC

SPORTSWEAR
JEANS

~~ CENTRE DE RECHERCHES

.&'. CLiN-MIDY

SOnOTI MONTPELLIER

(1) Par camet de 10voyages·105pointsdevente
Renseignements. 66.12.56 - poste 1
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LES AIDES
MENAGERES

Choisir son hau de vie esl
un droit qui pour les retraItés
ou les personnes âgées
reste inégalement acces
sible_ 95 % des personnes
de 65 ans et plus 'Ii'lent
dans des domIciles indi'li
duelS.

Cette proportion ne signilie
pas que parmi les 5 % res
tanls, il n-en est pas qui
souhaiteraient eux-aussi
a'loir leur ., chez-soi ~. eUe
ne signifie pas davantage
que les 95 % ont le domicile

de leur choix.
Outre une meilleure prise

en compte des droits at des
aspirations d'aujourd'hui,
une politique de prévention
est nécessaire face à l'ac
croissement de la population
dépendante d'ici la fin du
siècle.

A titre indicatil, la popula
tion de 85 ans et plus passe
ra de moins de 600.000
personnes à près d'un mil
lion, alors que la population
âgée hébergée en établisse
ments collectifs est actuelle
ment inférieure à 500.000
personnes.

Bien sûr, la polibque de
maintien et de création de
résidences loyers sera
maintenue el amplifiée. .-._

~s~mj)~s7ha.
e année le maintien à

domicile des personnes
àgées et pour ce faire le
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE a mis
en place toule une ballerie
de moyens et d'actions,

Une partICIpatiOn finandère sera
demandée en fonction des res
sources et après enquête sociale.

Ce service. du fait des très
nombreuses demandes, a connu
une grande extension. Cent dix
aide-ménagères du CENTRE
COMMUNAL D·ACTION SO
CIALE mterviennenl à l'heure ac
tuelle dans près de 700 foyers de
ra ville de Montpellier.
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Toujours pour favoriser le main
lien à domicile des personnes
âgées, ce service a été créé le
1er mai 1979 avec une quaran
taine de personnes,

L'aide ménagère aide les per- J
sonnes âgées qui ont souvent
bien das difficultés à accomplir de
simples tâches ménagères. Elle
permet aussi bien sou'lent de
briser la solitude des retraités.
Elle peut 'Ienir plusieurs fois par
semaine, elle entretient l'apparte
ment, le linge, fait les courses et
s'occupe des formalités adminis
tratives.

se produisant pendant la garde,
respecte les oonsignes données
par l'entourage (médecin, infir
mière, famille, etc.,.), permet à la
famille de prendre le repos néces
saire.

Une participation financière est
demandée en fonction des re
venus.

Il est à noler, enfin, que ce
service, récemmenl créé, ren·
contre un succès grandissant. Il
est donc recommandé aux per·
sonnes intéressées de prendre
contact suffisamment à l'avance
avec le BUREAU D'AIDE SO
CIALE pour bénéfICier de cene
prestation.

précarité, des équipements d'hé·
bergement temporaire peuvent
assurer la sécurité affeclive et
psychologique des personnes
âgées. Ils permettent d'éviter la
rupture définitive avec le domicile,
d'é'liler des hospitalisations non
indispensables qui risquent de
déstabiliser les personnes âgées,
de soulager momentanément les
familles et les 'IOisins de la prise
en charge d'une personne âgée
qu'ils assurent toute l'année.

Les résidences-foyers du
CENTRE COMMUNAL O·AC
TION SOCIALE peuvent héber
ger les personnes âgées pour
une durée de 2 jours à l rTlOlS. Il
laut être âgé de 6S ans, ou retrai·
té, ou handicapé non dépendant.

Une parttcipation flnanciére peut
êlre demandée.

Le BUREAU D'AIDE SOCIALE,
SERVICE SOCIAL, 2, rue Mont·
peniéret, têl. 67.60.58.44, sou
cieux d'aider les malades et leurs
familles, est à la disposition de
tous pour donner to",-._.. Weci.
~degardede
nuit et son fonctionnement.

L'HEBERGE
MENT

TEMPORAIRE

LE SERVICE
DE GARDE

DE NUIT

Michel BELORGEOT
Maire-Adioint

Rendons aussi hommage à toutes les associations
privées caritatives QU non caritatives qui, regroupées au
sein- de CAOr, effectuent un travail important, permanent,
efficace, auprès des itinérants, des sans domiciles fixes et
qui nous aident souvent pour des Montpelliérains en
difficulté,

De nombreuses situations de
précarité conduisent à des trans·
ferts en établissements d'héber·
gements collectifs, des per
sonnes âgées ayant besoin d'un
simple soutien temporaire. Ces
personnes sont momentanément
privées de l'aide familiale ou du
'Ioisinage. Il s'agit le plus souvent
de situations de réadaptation so
ciale, d'inadaptation du logement
après un séjour hospitalier, de
maU'lalS état ou d'inconfort 'de
l'habitat pendant la période
d'hl'ler.

Pour pallier à ces situations de

Service complémentaire de lout
dispositif de maintien à domicile,
le service de garde de nurt, mis en
place par le BUREAU D'ArDE
SOCIALE, est une EXPERIENCE
INNQVANTE en FRANCE. Ce
service a été crêé en NO\I'embre
1984. il est en pleine extension à
l'heure actuelle.

situation le demande, n'hésite pas â soutenir certaines
actions en dehors des heures de travail: par exemple, en ce
moment de grand froid, une équipe tourne chaque soir avec
un minl-ear pour recueillir les quelques sans-abri qui
risquent de coucher dehors (réfugiés souvent à la gare) et
les faire héberger au centre de l'APSA ou à l'Armée du Salut
ou au Centre SOS femmes.

DepuiS le 1er Janvier 1985, une
possibilité d'hébergement tempo
raire est possible pour les per
sonnes âgées dans les rési·
dences-foyers du Bureau d·Aide
Sociale_

Il suffira au demandeur d'appe-
ler le numéro suivant 67.52.70.11
qui figurera dans l'agenda des
urgences chaque jour.

Ce nOU'leau service .. UR
GENCE SOCIALE" constitue
une action supplémentaîre qui
vient compléter les mesures déjà
mises au pomt ces demières
années au plan des aides faculta-
tives.

Le fonctionnement de ce ser· Etudiée en accord et en liaison
vice essentiellement ouvert avec le oorps médical, cette expé-
pour répondre aux situations rience vise à aider la nuit toute
de détresse est assuré 24 h.1 L'URGENCE SOCIALE est un personne qui en failla demande,
24 h. tous les jours de la se- élément important dans la contri· En effet, l'aid~ 8J}5'Ji"iiEî
malne, week~ends et Jours fé- !:lution à la lutte contre 111.;;S~S~;~'u~a~.=~a~u~.~_~_~_...:;-~rsoTfnes âgées et
riés inclus. ~"",:;;;;::;::;,,:~t1~O~nS~d:e~réCar!!te!~ijetresse, handicapées son service pendant

la joumée (entretien ménager,
soutien moral et matériel), le mé
decin el l'infirmière soignent le
jour.... mais la nuit permet d'assu
rer une mission oomplémentaire :
une présence au chevet de la
personne bénéficiaire.

Le ou la garde de nuit assure
une présence permanente de
21 h. à 7 h" une écoute allenli'le,
observe et note tout événement

Créé à compter du 1er Sep
tembre 1985, un NOUVEAU
SERVICE: .. URGENCE SO
CIALE ~ qui s'inscrit dans le cadre
du programme national des luttes
contre les siluations de pauvreté;
l'objectif de ce service étant de
répondre sans délai aux situa
tioos sociales qui exigent une
intervention immédiate.

" URGENCE SOCIALE"
Tél. 67.52.70.11

L'action de la ville de Montpellier, dans les domaines du
logement social et de l'action sociale, représentera pour
1986 le quart des dépenses de fonctionnement de la ville.

L'action sociale, à elle seule, coûtera 75 millions de
Francs (7,5 milliards de centimes...) répartis entre le
contingent d'Aide Sociale, 5 milliards de centimes et la
subvention de 2,5 milliards de centimes au Centre Municipal
d'Action Sociale,

_.---------I~r-----------

LE CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

UNE POLITIQUE PRIORITAIRE
DE SOLIDARITE

La ville de Montpellier réalise ainsi un effort très
important en faveur des catégories les plus défavori-!~s :
jeunes, chômeurs, familles da!!§.-Je- malheur, personnes
âgées, personnes lJanrl~vées.

~Je rends personnellement hommage au dévouement de
l'ensemble des employés du Bureau d'Aide Sociale, qui si la

" .1

Conclusion:

Une activitê qui se diver
sifie ;
L'O.P.A.C. qui se situe au
premier plan des maîtres
d'ouvrage de notre rêgion
peut donc intervenir dans
tous les domaines tant
pour êtudier, conseiller,
amênager, construire,
réaliser des équipements
(foyers, citês, parc scien
tifique, ZAC), que pour
restaurer, rêhabiliter,
louer: vendrë;- ëiilrêtenfr,
amêliorer et rêaliser des
habitations pour tous_

Pour tous renseigne
ments:
télêphonez nous au
67.92.18.63 ou venez
nous voir 30 avenue de
Lodève.

-Immeuble de la rue Verrerie
Basse (6 logements)
- Maison de 3 étages rue du Ber
ger (7 logements)
- rue de la Monnaie (3 1oge
ments)

-OPERATIONS
DE REHABILITATION:

• traitement des halls d'entrée et
cages d'escalier,
• mise aux normes des installa
tions électriques.

- Cité de la Justice (240 loge
ments)
• isolation des façades et terras
ses,
• installation du chauffage cen
trai,
• ventilation sous les fenêtres,
• peinture des gardes corps et
des loggias.

- Cité Astruc : les 260 logements
construits en 1960 sont devenus
vétustes et nécessitent de lourdes
interventions:
• isolation thermique des façades
extérieures,
• amélioration et étanchéité des
châssis extérieurs,
• mise en place d'un chauffaQe
central8lfgliZ : ehauffenes, radia
teurs,
• équipements sanitaires neufs
• nouvelles chutes d'eau,
• 'Ienblation mécanique comple
t.,
• réfection des Instaflattons élec
triques intérieures,
• réfection des sols et des peintu
res dans les appartements.

-

...-----
- TRAVAUX D'AMELIORATION

DE L'HABITAT
Remise en étal des bâtiments et
abords des 10cités de la Paillade

Ces tra'laux consistent à remettre
en état toutes les portes d'entrée
des halls d'immeubles (menuise
rie, serrurerie), l'éclairage, à faire
le curage des chutes d'eau et à
installer des trappes de viSite. Il
s'agit descités Unranus, Neptune,
Mercure, Jupiter, Satume, Pluton,
Vénus et Mars.

• Cités Paul Valéry (588 loge
ments) :
• amélioration du confort thermi
que et acoustique,
• remplacement des menuiseries
extérieures,
• amélioration de la ventilation,
• peinture des loggias et des gar
des corps.

• installation de chaudières à gaz
indi'lkluelles,
• rélec!ÎOn des toitures: isolation,
étanchéité,
• isolation thermique des laça
des, posedouble 'Iitrage.
• réfection des revêtements de
sols.

- Cité Aiguelongue: isolation
des façades, réfection des tOitures
des 384 appartements_
• isolationdu plancher,
• ventilation des logements.

DES CHANTIER~S"':"::--=::~~~
POUR M!IillPitVRE

••

à la Zolad pour l'Association
des parents d'enfants et adul
tes madaptés. la mise en appel
d'offres est en cours.

lA CITE INTERNATIONALE
D'étudiants
La première pierre vient d'ètre
pOsée. 204 studios et équipe
ments collectifs sont prévus
pour cette cité située sur le
site de la'lalette au complexe
Agropolis.

lE FOYER DE lA CARRIERA,
A la ZUP de la Paillade, ce
foyer pour personnes âgées
comprendra 83 logements F1
et 3 type F4. Les études tech
niques et financières se
pourSUl'lent,

LE COMMISSARIAT DE POLICE
MUNICIPALE, Avenue Pedro de
Luna, en bordure de la cité
Lemasson. le quatrième com
missariat de quanier sera
ache'léda~--=

La Z.A.C. du Val de Croze
286 logements, 190 seront
occupés fin mars et l'ensemble
terminé fin 1986. -

La Z.A.C. de Tournezy
114 logements. la première
tranche de 49 logements sera
terminée en JUin 1986.

lES ABATTOIRS; 102 loge·
ments. les travaux viennent de
commencer_

LA SOLIDARITE

LA CITE UNIVERSITAIRE, rue
du Colonel Marchand.
Un immeuble de six étages
avec 51 logements doit être
construit. L'opération est en
cours de financement.
LA CITÉ UNIVERSITAIRE, rue
Pic Saint-loup
Cinq bâtiments de trois étages
En tout 235 logements.
l'opération est en cours de
financement.
LE FOYER POUR JEUNES
TRAVAILLEURS,
51 logements seront constrUllS

•

Les constructions neuves,
pour tous, naissent à tra
vers la ville pour SATIS
FAIRE les DEMANDES PRES
SANTES et TRÈS DIVERSI
FIÉES QUI S'EXPRIMENT:
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LYRON
JACQUES

'8 67.65.48.93
les Aiguerelles Basses -171, rue Géode

34000 MONT PELLIER

CHAUFFAGE (dépannage, installationl n
PLOMBERIE (sanitaire, zingue"rie) ~~

Installateur Chainegaz

\

\ ,

OLIVIER
GENIE CIVIL - RESERVOIRS O'EAU

STATIONS O'EPURATION ET OE TRAITEMENT
OUVRAGES BETON ARME

17, Chemin de Saint·Hubert· 34970 LAnES
'8 67.58.25.00

le tracé du site prlOfl1alre Bus,
avec point de chargement au pied
du " Nombre d'Or ".

Les deux alles latérales (NORD et
SUD) de cette place seront cons
tituées de bureaux locatifs pour
différentes dJrectlons admlnislra
lives dont ceUe des Caisses
d'Epargne. Les portes d'accés à
ces bâtiments indépendants de
l'AilE CENTRALE adressée au
Cenlre POLYGONE sont
situées dans les angles rentrants
de la place el s'ouvrent Sur un
large hall el les éléments de ciro
culation vertlcale qui permenent
une distrlbution claire aux cinq
niveaul( supérieurs et au parking
silué sous la place piétonne.
L'AILE CENTRALE comporte 2
grands escahers qUI découpent la
façade permettant aux habitants
d'ANTIGONE el aux occupanls
de l'ensemble immobilier de
rejoindre la Place de la Comédie
à travers le Centre commercial.
Le long de ces escaliers et des
terrasses-promenades (2 0 et 4 0

étages, s'organisent différentes
zones d'activités (bureaux, com·
merces, services •... ).

papiers peints -peIntures
revêtements - moquettes

/

Rue St·Hllalre· MONTPELLIER
'B' 67 65.69.65

Charnière entre la Ville et le quar
tier d'ANTIGONE l'opération
.. LES ECHELLES DE LA VILLE"
redessine une logique urbaine et
constitue l'un des points forts de
l'axe du futur développement
urbain.

ANTIGONE, nouveau quartier de
MONTPELLIER, conçu pour res
truCturer la Ville et sa croissance
vers l'Est par rééquilibrage du
tissu urbain, est situé à proximité
immédiate du Centre·Ville et de la
Place de la Comédie. espace pié·
ton privilégié.

La création d'un immeuble de
bureaul( en forme d'escalier, situé
à la tête de l'opération ANTI
GONE, adossé au POLYGONE,
vise à relier le Centre-Ville au nou·
veau qJartier à travers les deux
niveaux haui et bas du Centre
commercial.
Cette opération a pour nom" LES
ECHELLES DE LA VILLE ".
L'ensemble immobilier en forme
de « U », orienté à l'Est dans
l'axe d'ANTIGONE s'ouvre sur
l'Immeuble de l'opération du
" Nombre d'Or ... Il définit une
large place piétonne comportant

,
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CAISSE D'ÉPARGNE
ET DE PRÉVOYANCE

DE MONTPELLIER

Entreprise Nouvelle d'Elagage
Sciage de BO/5

306' 0 SAUVE· ,. (67) 81.25.11

La CaIsse d'epargne de Montpellier c'est également
48 POINTS DE VENTE

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CREDITS
AUX PARTICUUER$ - AUX ASSOCIATIONS

RENSEIGNEZ·VOUS DANS NOS AGENCES
URBAINES ET RURALES

u

ABATIAGE D'ARBRES
DESSOUCHAGE
DEBROUSSAILLEMENT MANUEL
DEBROUSSAILLEMENT MECANIQUE
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
CURAGE DE FOSSES
BROYAGE AVEC DECHIQUETEUSE
TRAVAUX AGRICOLES EN REGLE
LOCATION DE CAMION A JOURNEE AVEC CHAUFFEUR
LOCATION DE NACELLE AVEC CHAUFFEUR
TRAVAUX AVEC BULLDOZER
REALISATION DE CHEMINS
CHIRURGIE DES ARBRES
TRAITEMENT MALADIES D'ARBRES

s.e-g. soeiill Rue de la C'o•• 'I-.te
u ZOLAD
34083 MONTPELLIER
TEL 67.54.48.00

• L'ÉCUREUIL. L'AMI FINANCIER •

LesCoutaux· Route Départementale 116 E.,."
34430 SAINT·JEAN·DE·VEDAS

'.~ Tél.: (67) 42.76.70.(5 lignes groupées)

....,., '" ", ..,...

Société eméditerral'lUnl'le d'electric;ité
Societé Anonvma au Capital de 950,000 Francs

(LAUD! lACHAl. ".

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, SOUTERRAINS MT - BT

POSTE DE TRANSFORMATION· ÉCLAIRAGES PUBLICS

RÉSEAUX P.T.T., AÉRiENS-SOUTERRAINS

Ent. Bedos et Fils
Plomberie - Sanitaire

Chauffage
Vente Pièces O~tachées

Plomberie· Sanitaire
27,ruedeVerdun

058.43.67
MONTPELLIER

M", ". ,,, ..

'"lIll/aul",·;I/,.
..... ~ BAflMlNf

AppartementS plè<:es duplex (loI n" SOI

91.73 ni-logglael baloon .530.000 F(Val Mars85)
• Vousavez3enfants
• Vous gagnez à deux 8.7SO Fpar ffiOIS
• Vos revenus imposables en 1983 sont de 70 000 F

Mensualllé

PrêtPAPma,oré 437.2SO 3.447.00F

Prêl1 % sur 10ans64SOOFà4"4.
653 Fparmoisditfere 2 ans

Prêl complémentaire sur 20 ans.
+265,SOF28.250Fà 14,75"4

3.712.SOF

Allègement APL 1330,OOF

Exceptionnel votre 5 pièces
duplex pour

Z38Zf
par mois

Beau Intelligent et en PAP

cc Table Ronde Associations)
à la Caisse d'Epargne de Montpellier

la Caisse d'Epargne 8 convié un groupe d'As~iaiions de type Loi 1901,
à partICiper à une table ronde, dont lelhème était :
" L.es relations entre la Caisse d'Epargne et les Associations ".
Sur les 900 Assoclahoos qui constituent le portefeuUfe~ la CalSSe~'Epar'
gne un échanbllon très représentatif du monde assoetatlf - en ralSOfl de
sa différence de vocation, et de tallle - a participé au débat animé par M.
BECRIAUX, }ournaliste à Midi Ubre.
M POIRIER, délé<lué ~1onaI de la caIsse des Dépôts.et ~ignatioos,
M DE CROZAlS". présldent du Dlrectoue de la CaISSe d Epargne de
Montpellier.
M. CASTEL el MmeBIGAS, membresdu Directoire,
répondirent aWl questIOns posées qui portèrent sur les~lS et les
créchlS que la Caisse d'Epargne met à la dISPOSitIOn des AssociatiOnS.
C'est aInSi qu'ont été présentées· non seulement les différentes rormes
d'Epargne :
• lesépa~nesgaranu9S
• Livl"et S al AssodabOfl
- Bonsd' pargneetBonsdecalSS8,
• les éPargnes à nsque
- SICAV
- Fonds CommunsdeF'tacemenI,
la gamme des prit. accordés aux associations en fonctioo de leurs be
SOInsde trésorene, d'éqoll;'9fn9ntet cf"lr'rV9SbSSemenl
Il est cependant un domaine qui a parllCUlièremenl retero fattenlion des
AssociatIOnS, celui des services para-financiers.
Ces services se maténallsent sous des formes dlver.;es . prêts de kx:aux
équipés, réalisatIOn de traYaUX d'mpnmene, ullhsalJon de la rT!ICto-mfor
malique mise à dlSP()SltJon d'espaces pubiCitalfes, ete.,.
Les AssOoaoons onl pu constater que la longue lTadîtion de confiaryœ qui
caractérise la caISSe d'Epargne, trouve sonpr~ dans 1évolu
tIOn permanente des produllS, malS également des semees.
la réunion se temuna par deux dIStInctIOns: ,
• une Bourse .. BON PLAN .. deSO.ooo F, à 1AssocIation Monlpefliérame
.. Le Palt\ de rEspoir ...
cette Bourse visait à récompenser une association dont le PfOl9t à caractè
re SOCial concourrart à t'insertion sociale el professionnelle de J9Unes de
16à20ans. , ",_... ' C .
• un Trophée ECUREUIL, à M, LuckNIC SERRET de la """,,101'I anoe
Kayak.duMU.C. .' dont Il'
ce trophée VIsait à récompenser - à travers l'Associallon l ait partIEl,
gagnanlune pnme de 1,500 F
_un sportif faisant particullèremenl preuve de loyauté, de persévérance
etdecourage. , ••
Ainsi cette réunion réaffirmailla vocation sociale des caISses par!}ll9,
tou;oUrs plus proches de ceux pour qui el~es ont été créées. quïl S'aglsse
de la lamUle. des Communes et des AssociallOns

TÉMOIN DECORE: Av. de Vanières'Rocade ouest sud
TouslesJOUrs 14h·19hsaulvendradiel samedi

Olmanche 10h·12het14h.19h

,. (67) 42.60.85

Entreprise de travaux

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

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

publics et privés

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

92.12.86

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie

Physiothérapie

25. rUe de Cillmentl/olle
34000 MONTPELLIER

Tel 92.85,54 ;;

UNE ENnEPRISE AU SERVICE DE SA VILLE

Bâtiments
et

Travaux publics
Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etat5 du Languedoc
B.P. 1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
'867.64.44.40
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proposes bateleurs. théâtre de
rue, décors. acceSSOires
costumes. percussIons. chant. Ils
se tiendront sous chapiteau
dressé sur l'Esplanade. 3'"51 qu'à
la salle Pétrarque et aux Arceaux
le carnaval va marquer â
nouveau le début des grandes
festivités QUI lout au long du
printemps et de l'éte feront
revivre nos rues et nos places
Venez nombreux pour cette
grande préparation du Carnaval
nocturne
Infos . 67.55.51 12

Des stages de préparation
ouverts à toutes personnes à
parm de 14 ans sont organisés
par la Compagme Malalbar
Paillason, du 1·' au 7 avril. Des
stages plus spéCialisés seront
possibles pour les animateurs en
formation.
Six atehers sont par ailleurs

l'Opéra, les choeurs de l'Endos
concourent au spectacle, mais
aussI un nombre Important
d'amateurs nous reJOindront dans
la préparation de ce carnaval

PREPARATION DU CARNAVAL NOCTURNE

Exposrtion dans la petite Galerie de l'Ecole rue du Marché aux
Bestiaux_
Ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

Edouard GAUTHIER, professeur à l'Ecole Régionale des
Beaux-Arts (cours du SOIr) PEINTURFS du 24 FEVRIER au
4 MARS
Caroline ZIOLKO, professeur à l'Ecole Régionale des Beaux
Arts du 10 MARS au 19 MARS Photographies
Jean Pascal FEVRIER. élève de l'Ecole Régionale des Beaux
Arts du 21 MARS au 2B MARS
ExposrtlOn collective des élèves du 1~' cycle de l'Ecole Régio
nale des Beaux·Arts sur le thème de la fenêtre.
du 15 AVRIL au 24 AVRIl.
OL'Vier GOUEL. élève de l'Ecole Régionale des Beaux-Arts
du 28 AVRIL au 7 MAI. Peintures,
Journées Internationales de la Photographie de Montpellier.
Nature morte-Nature Vive,
Eleves de l'Ecole Nallonale de PhotographIe d'Arles
du 13 MAI au 31 MAI

Ecole régionale des Beaux·Arts de MOnlpelher
19, avenue de Nîmes, Tél. 67.72.6820

La Compagnie Malabar Palilason
déjà connue et appréciée assurera
le spectacle de cette SOirée.
Pour réaliser une telle
manIfestation, des compagnies
profeSSionnelles, les choeurs de

le succes remporté r an demler
par le premier carnaval nocturne
nous amène ci renouveler celle
opération le samedi 12 avnl il
part.r de 21 h il Amignone. pUIS
a travers la Ville POUf se termmer
en apothéose au cocU! même de
l'Ecusson

I---------~--------

puissent espèrer stopper celle
douleur et faire remarcher.

Une Importante opération
"Ballons Ciel Espoir JO a
commencé en liaison avec le
Mouvement de Défense des
Grands Accider)\éS de la vie

Un premier lâcher de 3 000
ballons s'C$.l liol Imanche 3
févner du Peyrou. mais Il faut
renouveler celle initiatIVe pour
Que ce centre devienne réalité à
Montpellier Cette prochaine
manifestation du mênle type est
prévue le 21 lu.n, Jour de la fête
de la MusIque, Jour de l'été, Jour
de l'EspOIr.

Une antenne du Mouvement de
Defense des Grands ACCIdentés
de la vIe doit se créer à
Montpellier pour cela, nous
avons besoin dc votre aide, de
votre bénévolat. Une .mpOrtante
campagne d'information sera
mise en place dans tes mois. QUI
viennent et un stand de l'antenne
du Mouvement sera IIlstallé dans
le hall de la mame.

Nous vous remerCIOns de bien
voulOir partiCiper à cette oeuvre
QUI apporte de l'espOir il ceux qUI
n'en ont plus.

Pour Ioule Information
complémentaire Service des
Relations Extérieures il la Maille
de Montpelher. lél 67 34.72 36

SI vous avez un accident du
traval!. de la route, de sport, de
10lSil el que voire moelle épinière
esl atteinte, coupée, tassée ou
broyée pltr les vertèbres de votre
colonne vertébraJe, le hasard
vous a condamné à la paralYSie a
vie.

AUJourd'hui, aucune solution
mad.cale n eXiste, C' est pourquoI
un institut de recherche sur les
traumatismes de la moelle
épinière doil exister Son
Implantatron est prévue à
Montpellier et la Ville a déjà donne
le terrain Situé à la Zolad

Son but est de promouvoir la
recherche médicale dans le
domaine de la paraplégie et de la
tétraplégie Des laboratOires
pourSU'\'ent dans le monde des
recherches chnlQues el
bIOlogiques sur les traumatismes
de la moelle épinière mais
'Isolement relatif de ces éqUIpes

limite leurs pOSSIbilités, multiplie
le coût des équipements ct rédUit
les contacts Interdisciplinaires
Indispensables à leur efficaCité.

Pour Que ce centre devienne
réalité. ,1 est nécessalle d'obtenir
des fonds !rès Impollants.
Nombreuses sont les personnes
dans toute la France Qui ont
répondu il notre appel mais il faut
falfe plus encore pour Que grâce
il VOUS, les chercheurs du monde

•
POUR LA CONSmUCnON EN ERMiCE OU PREMIER

CENTRE DE RECHERCHE SUR LA MIEUE EPINIERE.
1A&aDHlrVllUS Cllllt:EJIl/flUUS!

POUR LA CRËATION
D1UN CENTRE DE
RECHERCHE .SUR
LA MOELLE ËPINIÈRE
A MONTPELLIER

Terrassements
Travaux Publics

V.R.D.
Oêmolition - Location

Société Nouvelle

ROUSTAN
Bureaux et Ateliers
Chemin de Caylus

34170 Castelnau le Lez
'B' 67.79.59.34

67.79.49.45

ENTREPRISE GÉNÉRALE BATIMENT

5DRmAE C

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES

RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE

Agence de Montpellier: 5. rue des Aramons
La Plaine - B. P. -l5
34990JUVIGNAC
g (67) 75.71.75

Banque de l'Économie Sociale

VOTRE LOUEUR

DE MATERIELS IBM

DUPCAU3081

libccm

LYON: 42coursdelaLiberté
,. (7) B62 60.10

Montpellier: 420 allée Henri Il de Montmorency 34000 Montpellier Tél. 67. 64.61.64

• Tous les services bancaires d'une Grande Banque

• Un éventail de formules de crédits pour les particuliers,
les entreprises,les associations et les syndicats.

• Une gamme complète de produits de placements
performants (Fonds communs de Placements, SICAV, etc...)

banque centrale des coopératives et des mutuelles

NEUILLY: 183 avenue Charles de Gaulle
,. (1) 74740.40

r-------------------------:==--:-:::=----;:::::::::=--::--=---;::::;--~.)~~-~~---......~--~~~~~-~-------------~-----------
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GEREZ VOTRE BUDGET
COMME vous LENTENDEZ

Rue du LanlJssargues
,. (67) 27.73.99
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Michel
FROMONT

Carrelages
Plâtrerie

Clofsons seches
Sols souptes

S.T.M.
Société

de Travaux MéditerranéensBETEREM

2595, Boulevard Paul Valéry· MontpetRer

~ 67.42.66.00

~~~~&~ bureau d'éludes
~ pour l'urbanisme etféqUipement

~e la reglon medlterranéenne

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T. C. E.

URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES

PILOTAGE - COORDINATION

JEAN
LEFEBVRE
DIRECTION MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBLICS el ROUTIERS

Centre de MONTPELLIER
BUreaUlC Atelier Depot
Route de Lodeve - JuvIgnac
B.P lOS, 34990JUVIGNAC
'R 7!) 36.80- Telex48().lnTARFll·MONTP

canee
Il BONJOUR LES FUTÉS»

avec la

CHOISISSEZ VOTRE PAIEMENT
• COMPTANT

• ACREDIT

RENSEIGNEZ·VOUS
AU STAND CARTE C
DANS VOTRE MAGASIN
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Vous serez libre en 5 jours
en suivant la méthode que
vous propose la ligue Vie el
Santé, thérapie en groupe
extrêmement effICace, sans
danger, sans médicamenl,
sans interromPfe votre tra·
vail, sans frais, pour voire
bien et celui de voire famille,
Renseignements: Ligue

Vie et Santé, Centre Socio
a.liture! de la ZoIad, 548, rue
de Puech Villa Montpellier 
Bus fl"2.

Rêunion dïnformalion. le
10 avril 1986.
Mise en application: du

dimanche 13 au 17 avril
1986.
5 soirs consécutifs à 20 h.
Prêsence régulière indis

pensable pour la réuesite_
Entrêe et partiCipation aux

frais, libres.
Renseignements : Tél.

67.54.46.77 - 67.70.12.54

Le Député-Maire de la ville
de Montpellier infoone les
électeurs qui volaient dans
le bureau de vote n' 4 .. an
cienne Mairie. (Place de la
Canourgue) que, désormais,
ils voteront à récole Jean
Jacques Rousseau (21, rue
d'Ai9refeuille),

De même, les électeurs qui
votaient dans le bureau fi" 5
.. Pavillon Populaire. (sur
l'esplanade), auront pour
nouveau bureau de vole la
salle Frédéric Mislral (Allée
de Jérusalem· sur l'espla
nade).
Tous les électeurs concer·

nés recevront, début mars
1986, une nouvelle carte
électorale. Il est bien enten
du que la carte qu'ils onl
actuellement en leur posses
sion devient caduque.

DEPLACEMENT
DE

DEUX BUREAUX
DE VOTE

CESSEZ
DE FUMER

GRACE
AU PLAN

DE 5 JOURS

voici l'ambiance de deux voyages
délicieux et drôles aux rythmes
des chansons ou des lieds de
Yvette Guilbert, Damia, Satie,
Schônberg, Cole Porter, Kun
Weill, Poulenc, Strauss...

Amours et Trahisons:
le 14 mars à 20 h 45
Tango Stupéfiant:
le 15 mars à 20 h 45
au Théâtre de Grammont.
Location à partir du samedi 8
mars, dans le hall de l'Opéra,
tél. 67.66.00.92

OPERA 21 - 24 et 25 mars
à20h30
22 23 mars à 14h30

grand comique. nous avons
décidé de garder .. l'esprit opéra
comique ., en nous fiant à la
musique de Maillart qui n'a pas
manqué de nous Inspirer. les
décors et les costumes qui vont
rappeler quelque peu t'esthétique
de la bande deSSinée et de la tra
d,llon paysanne languedocienne.
nous donneront la poésie un peu
désuète des situai ions décirtes
par les hbrettlstes. la mise en
scène s'attachera à garder cette
poésie et ce sourire ensoleillé que
l'on retrouve dans ces réglons_
Il s'agit là, peut-être d'un .. Wes
tern languedocien .. )?

ta scênographie à Bruno Ste·
phano lmise en scène) Isabelle
Paniot (DécOfs) Anne CarIes (cos
lumes). la direction d'Orchestre
est quant à elle confIée à Jean·
Claude Hanemann. Sans aucun
préjugé contre .. l'Opéra Comique
de grand papa _, Bruno Stephano
a vouiu proposer une lecture qui
respecte aussi bien le comique
que la poéSIe d'une oeuvre tout
en deml-telnte_

Sur le fond de guerre des cami
sards et de répression dragonne,
le personnage souriant de Rose
Frrquet, l'héroine détend
l'atmosphère.

Isabelle Partlot a voulu donner
à cette comédie une atmosphère
qui nous convienne. Bien que
l'enVIronnement ne SOlt pas d'un

mêlent comme à l'improviste
romances de salon XJXè siècle,
chansons de caf-conc, blues et
comédies musicales" et " Tango
stupéfiant" qui nous parle aussi
de l'amour, de ses fastes et des
misères, de séductrices abandon
nées et de cancans de derrière les
volets ...
Quelques accessoires dont un
tabouret de bar et un boa de plu·
mes blanches, les pianos compli·
ces d'Alain Planes pour le premier
et de Claude Lavoix pour le
second, des lumières raffinées,

L'Opéra de Montpellier entre
prend, à partIr de 1986, de por
ter à la scène un certaIn nombre
d'ouvrages pas ou peu Joués de
composIteurs français du XIXè
SIècle.
Il a semblé Juste de chOIsIr, pour
Inaugurer cette politique. l'oeuvre
d'un Montpelliéraln, louis· Aimé
Maillart (Montpellier 181 7 Mou
lins 18711.
les dragons de VIllars Opéra
ComIque en troIs actes créé au
Théâtre Lyrique le 19 septembre
1856 a été beaucoup Joué lsur
tout en Allemagnel Jusqu'au
années 50.

Pour faire renaître cette oeuvre
qUI manqua de tomber dans
l'oubli, Henri MAIER a voulu louel
la carte Jeune. AUSSI il en confie

" J'avais un timbre de voix qui fai
sait rire mes camarades de
classe, mais pour moi les chan
(euses d'opéra étaient toutes des
castafiores 1 ».
Ce n'est qu'à force d'insistance
en son entourage qu'Héléne Oela
vaut entre au Conservatoire de
Rennes, et décide de devemr "
Castollore professionnelle ... pour
assouvir son" goût de scène et
de la musique ...
Puis, c'est le ConservatOIre de
Paris et la Juilliard School de
New-York avant d'étre révélée au
grand public d8rts-la T'ragédie de
Carmen montée par Peter Broolk
en 1981.

HELÈNE DELAVAULT :
LE TIMBRE RARE

En quête de cavales perpétuelle,
Hélène Delavault arpente toutes
les VOIX possibles celtes du
répertoire lyrique (Carmen, maIs
aussI la Perichole montée par
Savary), celles du théatre musi·
cal contemporain (Aperghis,
Chana .. ) comme celles du
caf'conc (Le Tango..1el du Jazz
(Amours et Trahisonsl.
Une quéte de nouveautés et une
soif de grands espaces vocaux
sans JamaIS se départir de
l'extrème qualité et sensibIlité de
la VOIX: une mezzo~sopranosom·
bre et velour à coeur, plus proche
de récole du lied allemand que de
celle du bel canto itahen_ Sans
Jamais oubllel non plus la vertu de
l'humour.
C'est cette vertu qu'elle déve'
loppe dans deux réCllals éton·
nants: .. Amours et trahisons >0,

K un parcours amoureux. oû se

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIE

ET ARCHITECTURE

THEATRE
ANTIQUE

A L'UNIVERSITE
PAUL VALERY

.. Six photographes 
Une architecture· La villa 50
voye de Le CORBUSIER,.
est le titre de l'exposition qui
se tiendra du 4 au 24 mars à
l'Ecole d'Architecture (179,
rue de rEspêrou, Plan des
quatre Seigneurs), tél.
67.63.34.30

Projection débat avec
Claude Parent les 12 et 13
mars à 17 h de deux films
.. le Corbusier, architecte du
bonheur. .. Le Corbusier,
pour un mathématique sensi·
ble-.

Un colloque international
sur .. l'Anthropologie et le
Théâtre Antique,. organisé
par l'Université Paul Valéry
avec la collaboration de 1'0
OAC (OffICe Départemental
d'Action CunureJle) se dé
roulera à la Faculté des
lettres les 6. 7, et 8 mars,
Dans le même temps, une
exposition réalisêe par l'O.
DAC sur le thème .. Baccha
nales autour du Pic Saînt
Loup, archéologie du vin en
pays du Languedoc,. se
tiendra à la bibliothèque uni·
versitaire.

Trois représentations théâ
trales sont prévues :

• Projection des Bac
chantes d'Euripide, festival
dG Syracuse, enregistré par
la Radio-Télévision ita
lienne, vendredi 7 mars
18 h., Château d'D, 857, rue
Saint-Priest.

• PHEDON, dialogue
de Platon adapté à la scène
par Maie-Ange Mathieu, in
terprété par la Compagnie
des Amis de Platon, mercre
di 19 mars. Université Paul
Valéry, Amphi C, à 21 h.

• CHARMIDE, dialogue
de Platon adapté à la scène
par Marte-Ange Mathieu, in
terprété par les élèves des
classes tenninales du lycée
J. Moulin de Béziers, mer
credi 23 avril, Université
Paul Valéry, Amphi C, à
21 h.

1 _ QATIŒJJ8SPORT1

1 SOLEG 1
1 1 BASPO GRASS. SPURTAN

S.N.C. au capilal de 2 750 000 Francs ÉQUIPEMENTS BASPO
S.ociété Languedocienne d'Entreprise générale

Entreprise de bâtiment et de travaux publics DYNASPORT. FERROLITE

Siège Social: 12. rue Tairas 43 Rue Pierre VALETTE

34000 Montpellier 92240 MALAKOFF
Bureaux Administratifs:

'Iil' 42.53.92.92Route de Lodève- B. P. 42
34990 Juvignac- ~ 67.45.46.47 Télex: MEDIAPA 631680
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tration, la bande dessinée et le
domaine audiovisuel, reste à pros
pecter.
En effet dans une ville et une
région qui se veulent pionnières
dans le domaine de la Communi·
"Cation, l'Ecole des Beaux·Arts qui
reste le foyer bouillant de la créa
tion plastique, doit se situer en
première ligne. Tout reste à défri
cher et à développer dans les
domaines de l'image de synthèse,
de la création assistée par ordina
teur, de la vidéo de création, des
nouvelles formes de dessin animé.
Cela constitue à l'évidence une
des étapes de l·avenir que la nou
velle Ecolle des Beaux-Arts, mieux
armée Que par le passé, se doit de
franchir avec succès.

MIchel GUEORGUIEFF
Conseiller muncipal

Délégué aux Arts Plastiques

Iln
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contre partie une œuvre à l'Arto
thèque et à l'Ecole des beaux
Arts. Avec le fond ainsi constitué
des expositions pourront avoir lieu
en fin d'année.
Il faut ajouter l'effort accompli en
direction de l'étranger. les échan·
ges avec les écoles de Mayence,
Berlin, Edimbourg, Tetouan, Athè
nes, grâce aux bourses de l'Etat
complétées par des boufses muni
cipales s'intensifient, et l'école
reçoit une demande croissante
d'étudiants étrangers qu'elle ne
peut satisfaire.
Ouvrir l'école sur l'extérieur, faire
connaitre les possibilités de réali
sations des élèves et anciens élè
ves sont des obJectifs désormais
atteints. Mais il reste encore à
investIr des créneaux oû peuvent
s'insérer tes plasttciens_ Notam·
ment tout un secteur dans l'iUus·

peut apprendre le deSSin et la pein·
ture_ la demande étant forte 1200
pour 60 places), le recrutement se
faIt en fonction des places dispo
nibles les cours périscolaIres
existent ausSI pour les enfants de
8 à 14 ans te mercredi après-midi
au Musée Fabre. Il est en projet de
les étendre aux 14-18 ans, ce qui
serait une formation appréciable
pour ceux qui souhaItent préparer
rentrée à l'Ecole des Beaux-Arts.

Outre ces activités traditionnelles,
recole développe des initiatIves
avec les autres instances culturel
les' Artothèque, Journées inter
nationales de la Photo, Universi
tés, l'ODAC, ODC. Ces actions
faites de réciprocité débouchent
sur des réalisations telle qu'une
exposition sur le thème de la fenê
trE! qui aura lieu du 15 au 24 avril.
Cette volonté de travailler en prise
directe avec les autres institutions
a conduit Joëlle Pingaud à créer un
atelier de reJations extérieures qui
a pour but de faire connaitre
l'école et de montrer ses possibi
lités de réalisations, Cela va de la
conception d'affiches à des réali
sations de décors, Actuellement
un étudiant réalise des maquettes
pour l'Observatoire d'Aniane et
d'autres des fresques pour la Cité
Universitaire des Arceaux. Dans
ce même esprit d'ouverture des
plasticiens pourront à la prochaine
rentrée utiliser un atelier de séri
graphie et de gravure et offrir en

-Prêts PAP demandés. Bureau de vente sur place, rue Bastion Ventadour· Tél: 67.64.86.83

égard parmI les meilleurs au plan
national. Le mérite en revient à 'a
qualité de son enseignement dis
pensé part treize professeurs dont
beaucoup sont de renommée
internatIonale. Ils encadrent cent
'vingt élèves dont une dizaine en
provenance de "étranger. les étu·
diants d'autres régions de France
sont nombreux soulignant la capa
cité d'attraction de l'Ecole.
le premier cycle, deux ans de
tronc commun, représente 34
heures de cours hebdomadaire
sans compter le travail à l'exté
rieur. L'école se charge de "achat
d'une partie du matériel. Des pos
sibIlités de bourses existent.
L'école de Montpellier possède un
département Art qui au cours du
2- cycle d'une durée de 3 ans
approfondit un cenain nombre de
discIplines: peinture, sculpture,
céramique, photo, gravure, séri
graphie. la venue de nombreux
intervenants extérieurs, plasti·
ciens de haut niveau provenant
d'horizons culturels différents,
confrontent les élèves à ,'actualité
des grands mouvements contem·
porains. les locaux prévus pour
héberger ces intervenants permet
tent ces contacts dans les meilleu
res conditions.

Mais l'école s'adresse aussi aux
adultes le soir à raison de deux
heures et demi les lundi et mardi
de 18 à 20 h 30. Avec une ins
cription de 52 F pour l'année on

LA REFERENCE

FORTISSIMO
ANTIGONE!
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l'Ecole régionale des Beaux Arts
de Montpellier s' est installée
depuIs un an et demi sur un nou~

veau site entre l'avenue de Mmes
et de la tUe de Substantlon. les
anciens locaull de la Descente en
Barrat. vétustes et exigüs. ne
répondaIent plus aux exigences
d'une école moderne. rayonnante
et en pleine expanSion. la qualité
de l'environnement des nouveaux
bâtiments due en particulier à son
parc classé et à une superficie plus
grande et mieux répartie déter·
mine un espace de vie mieux
adapté à ta spécificité de l'école.
les possibilités ultérieures de
développement et de festructura~

tion sont par ailleurs considéra·
bles. Les conditions de base d'une
meilleure ouverture vers l'extérieur
sont acquises et quelle meilleure
preuve en trouver que la récente
création d'une galerie d'expositin
ouverte tous les jours au public ou
élèves et professeurs pourront
faire le point de leur travail. Sous
la direction de madame Joëlle Pin
gaud cette volonté d'ouverture et
de modernisation est menée à un
rythme rapide.

Entièrement gérée par la Ville de
Montpellier, l'Ecole régionale des
Beaux-Arts, sous le suivi pédago·
gique du Ministère de le Culture,
délivre au bout d'un cycle de cinq
ans le Diplôme national supérieur
d'Expression plastique. Les résul
tats de Montpellier sont à cet

)



Rossignol et Régine Chopinot. le
27 mars, kl Crawl de Lucien et
Dominique Bagouet, les 6 et 7
avril.

comme la dureté voulue de poè.
mes aussi différent que _ Clair de
Lune _ et .. Chevaux de bois _,
Puis, à nouveau Debussy. pour
trois des plus belles ballitdes de
François Villon: • Ballade de vil
Ion à s'amye _. Ballade que Vi
Ion fait à la requête de sa mèle
pour prier Noue Dame _, .. Bal
lade des femmes de Paris Il.
Udo Reinemann et Oavid Selig
«invitent au voyage Il,en 21 èta
pes, au pays où s'unissent indis
sociablement la musique et la
poésie française. celui de la
mélodie.
Représentation ; le 3 mars â
20 h 30 salle Molière.

Représentation : le mercredf 5
mars à 21 h à l'Opéra
Location à partir du jeudi 27
février, dans le hall de l'Opéra, du
lundi au samedi, de 11 h à 18 h.
Souscription possible à partir du
même jour pour Noé, Rossignol.
le Crawl de Lucien (réduction de
30% pour les trois)

Allez plusvite en affaires.

Noé, sera aussi le premier de trois
balletS-SOirées présenté par trois
compagnies nationales et trois
chorégraphes représentatifs de la
jeune danse française: à Noé et
Quentin Rouillier, succéderont

tués d'accalmie... une coquille de
noix pour seul espoir de survie
avec la promiscuité, la dépen
dance totale d'hommes, de fem·
mes, d'animaux liés entre eux
comme les maillons d'une chaine
de vie_,,_

L'invitation au voyage Il et .. La
vie antérieure Il sur une musique
d'Henri Duparc· ces deux mélo
dies sont, dit·on, _ les chefs
d'oeuvres absolus du Lied fran
çais ".
Puis Verlaine. vu par Gabriel
Fauré qui marque de son raffine
ment harmonique, de son traite
ment quasi indépendant du piano,
neuf poèmes de ~ la Bonne
Chanson Il.

En deuxième partie Verlaine
encore, malS par Claude
Debussy: l'idéal du compositeur,
~ garder è la musique son carac
tère d'improvisation " respecte
parfaitement le flou exquis

Noé, ce sera le retour à Montpel
lier de Quentin Rouillier et de sa
compagnie, dont le nouveau bal·
let réalise les grandes options
traduire des concepts, communi·
quer des sensations, par un tra
vail sur l'énergie pure où la danse
tisse les rapports humains,
amène les contacts, souvent sur
le mode de l'humour.
Noé, c'est aussi une épopée :
K embarquement proche pour un
futur de cent cinquante jours
dans les courants violents, ponc-

Udo Reinemann chante des mélo
dies de Duparc. Fauré et Oebussy
sur des poèmes de BaudelaIre.
Verlame et Villon

Formé à l'Académie de MUSique
de Vienne et au Mozarteum de
Salzbourg. PUIS auprès de Ger
maine Lubin et de Ré Kaster. Udo
Reinemann apparait comme l'un
des mélodistes les plus intéres
sants de la génératIOn actuelle
il chante en récital dans toute
l'Europe•• tournée _ tous les ans
aux U.S.A.. enregistre pour les
radios et les télévisions française,
britannique. suisse, belge, néer
landaise, ce qui ne l'empêche pas
de chanter partais l'Opéra Ide
Mozart à Léhart.

6. Grand'RueJean Moulin
7, ruedelaCroixd'Qr

Montpellier

Sa soirée de mélodie française à
Montpellier, il a choisi de l'inter
préterr avec David Selig, un Jeune
pianiste australien qui loue égaie
ment en soliste (en récital ou avec
orchestre) et l'accompagne cha
que année pour sa tournée aux
Etals Unis.
Deux complices éprouvés donc
face à un thème passionnant ; ~

La mélodie française et les poè·
tes maudits". Ce seront d'abord
deux poèmes de Baudelaire, ..

~de~~3ItJ)~F-.

s.r-....... 11.(51)15.•• s.-.... ..1Il)1UV2. T" AottClDr

Parapluies

Sacs -Bagages

Maroquinerie

Noé par la Compagnie
Quentin Rouillier

POSEUR

GRAMMONT:

table analyse, sans aucun
échange de mots
• Les mots ne peuvent dire ce que
dit le silence _

Sur la scène. le narrateur tente de
faire ressurgIr du silence le péni·
ble moment de l'aveu. El tout le
théâtre semble convoqué pour
l'écouter. Oans le halo d'un pro
Jecteur. dans le son d'un violon
celle, dans la couleur d'un cyclo
rama, dans l'ombre de la salle.
tout le théâtre l'écoute_
IL l'écoute parler, il l'écoute se
lalre... comme un .. vraI psycha
nalyste Il : K J'exposais mon rêve.
Puis nous nous taisions, nous
n'ouvrions plus la bouche jusqu'à
la lin de la séance. Mais à la
faveur du sIlence, le rève se cla
rifait, dans mon esprit comme
dans le sien. Le silence esl à la
communication ce que la cham·
bre noire est à la photographie, le
lieu où l'on développe la photo Il

Notre théâtre sera la chambre
noire de ces heures blanches.

Mardi 4 mars 1986 à 20 h 45
Mercredi 5 mars 1986 à 20 h 45
Jeudi 6 mars 1986 à 20 h 45
Vendredi 7 mars 1986 à 20 h 45
Samedi 8 mars 1986 à 20 h 45

J.NICHET
DIDIER BEZACE

NEGOCIANT

AUJourd'hui, après plusieurs
années, le narra leur va bien, à
peu près bien, et l'analyse est
suspendue. Mais il ne peut oublier
cet étrange rapport amoureux qui
l'a lié si longtemps à un autre
homme... Lui et moi faisions un..
Une telle fusion est beaucoup
plus intime qu'une étreinte.
Plutôt qu'une fusion, il s'agit
d'une substitution de l'un à
l'autre It. En perdant ses souffran·
ces, le patient a perdu sa passion.
Guéri, il erre comme un amant
éconduit. Nostalgiquement, il
tourne autour du souvenir de
cette liaison et tente de la prolon
ger par le Jeu, manière aussi de
s'en délivrer.

Avec lui, nous revivons les heu·
res blanches les heures les plus
intenses, les plus utiles de sa véri-

Oidier Bezace et Jacques
Nichet factuel directeur du Théâ
tre des 13 vents) ont adapte et
réalisé le Récit de Ferdinando
Camon .. La Maladie Humaine ".

CLOTURE ET METALLERIE
GLiSSIERE DE SECURITE

•

Siège:
515. rue de l'Industrie BEZIERS a (67) 98.50.66
34000 MONTPELLIER
.. (67) 58.93.01 PERPIGNAN" (68)66.68.62

~
SARLaucapitaJde140.000F ". F .' '~''''\.,.

X;; .. .. . ~. '. "'J.J'c. { ••••• _l,,.,.;:••. ; ,
, ... t "'. ..,T v .... _ ... '-

La maladie humaine est un livre
rare qUI raconte une expérience
tOUjoUrs secrète. toujours tabou.
une analyse

Trop angoissé et trop malade
pour vivre, le narrateur ne sait à
quel saint se vouer. Il trouve enfin
un homme qUI va l'écouter. un
.. vrai .. psychanalyste.

LES HEURES BLANCHES
DE L'AQUARIUM

/

DES VOITURES
A VIVRE

RENAULT

HtCt.I'IES _ ElEeTl••IOIlES

-'

6elbon

Avenue des Moulins - MONTPELLIER

Avenuedu MarchéGare- MONTPELLIER
'3" 67.92.36.85

Entreprise Générale
Bâtiment etT. p .

ETUDES
CONSTRUCTIONS ENTREPRISES

Succursale
Renault Montpellier

700, rue de l'Industrie
B.P. 1197 - 34010 Montpellier Cédex

S 67.42.00.75

elscint
les images qui parlent.

• RAOIOLOGIE
• SCANNERS
• MÉDECINE NUCLÉAIRE
• ÉCHOGRAPHIES
• I.R.M. '

SUPERMARCHES

BP.1126
34 008 MONTPELLIER CEDEX
TEL.67 92 0511 _ TELEX .480210

UN PARTENAIRE

ATTENTIF,

ACTIF ET

DECIDE ..•

19-21, rue Jean-Loli'le, 93177 Begnolet Cedex· Tél.: (1) 48570818
W 27.89.21

9. rue du Lanllssargues
Av Paysagère

34970 Maurin-lattes

M.FROMONT
5 A. aucaprlaldeSOO.OOO F

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage . Plomberie
Oimatisation

1promogim1

PLASllROA
~~B

f) ~
"'!J\ 0

~.

~~
""='3

"-
LA MATIÈRE PLASTIQUE

ETSESAPPUCATIONS

21 ,23rue Foch
MONTPELLIER
Z' 67.66.15.79

0"_

Dans le meilleur de Monlpellier, découvrez le Dom Bosco, un
immeuble 10011 proche du Polygone. Des appariements, du 2 ou 4
piè<es, VOl.lS y attendent. ô des prix qui vous surprendronllrès
agréablement pour un rel sire. Jugez.el'l vous-même
Ul'l 3 pièces: 367.000f', avec fil'lOf'lCemenl PAP"~~.r
el APl" possibles. ~c, ..

Ne tordez pos: qucmc::I une offaire esl :.!1-y.,.,y
bonne,ilfoutlosoisirvire r.. _~~••
• Lot 27 _ Pori<ing Comprit _ Pli. defîndif vol 10185 ',,- ~ -\~,\e.".
•• oelon" condilion. docmN'" vigIMuf ~."

8unIou de vente ouvert tous les ioun
de IAho 19h, même le week-end

"""-

.....
Le Dom Bosco.
Du 2 au 4 pièces dans Montpelliel'.
kge chemin Moulares et rue fontaine de laIles
34ÔOO Montper_ - Titi· 67. 65_55..40

~ 67.79.62.00

Agence de Montpellier
27, Avenue de Nîmes

34000 MONTPELLIER

- habitat
- activités économiques
• restauration immobilière
• études de faisabilité

CGEE ALSTHOM

•
• ASminutes

du

• Bureaux: 12 pl. du Nombre d'Or· Antigone
B.P 9033-34041 MontpeliierCedex
S (67) 65.79.90

• La SERM partic1pe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans
de nombreux domaines'

Succursale

CITRO~N MONTPELLIER
Rue Vaneau - 852 avenue de la Mer

'3" 67.65.73.10-67.61.17.78

voit

22



HEIDELBERG, NOTRE VILLE JUMELLE

J

1986, fini le Millénaire .. commence un autre anniversai·
re : celui de 600 ans de l'Université de Heidelberg, occa
sion, là encore, d'un somptueux « Jubileum >J. Nous le
téterons avec elle, et d'abordbien sûrpar l'inauguration
tant attendue, en septembre 86, de notre « Maison de
Montpellier >J. Mais pour faire connaÎtre au plus grand
nombre une ville que nous aimons, et un jumelage qui
honore nos deux villes, nous vous proposons, Kurt
Brenner et moi-méme. une série d'articles visant à pré
senter - succintement bien sûr - la ville et son histoire.

Tiré du manuscrit Manesse (début du XIVe siècle), considéré comme
un Jovau de l'enluminure au Moven-Age : le poète Walker von der Vogel.
welde (bibliothèque de l'Universitél.

la Maison de Heidelberg à Montpellier celle de Montpel
lier à Heidelberg nos échanges actuels ou en projet.
Toutes les suggestions~ demandes d'information ou
encouragements seront les bienvenus, ..

Genevieve DROZ
ConseillerMunicipal

Déléguéeau Jumelage
avec la ville d'Heidelberg

Voici longtemps que j'aime, et ma joie serait
De t'appeler ma mére, et de t'offrir un chant sans aftifice
a loi, de toutes les villes de la pauie
La plus belle, Il me semble, en la fusticlte

HOLDERUN - 1799

HEIDELBERG
AUSSitôt pénétré dans

l'enceinte de la Vieille ville de Hei
delberg_ on est vite capté par le
K Genius Loci " de cet assem
blage de ruelles étroites et joyeu
ses, de maisons jonchées au pied
de la montagne boisée, de ce
fleuve traversant le pays des poè
tes souables, dominê par la
masse du château géant. On
pense à cette strophe éternelle du
poète Holderlin "Une magie
divine me cloua sur place un jour
Que le passais ce pont et que mon
r2gard, plongeant dans l'intervalle
des montagnes, entrevoyait les
lointains charmants".
Mon pOint de mire préféré c'est

la vieille tour au sommet du HeI
ligenberg (montagne des saints).
De la·haut l'aime - chaque fois
que le séjourne il Heidelberg à
contempler longtemps cette ville
mère adossée au coteau ou lon
geant la rive. cette ville de la plus
vieille univerSIté sur le col alle
mand ou régnaient autrefois les
Princes-Electeurs, cette ville Qui
a hébergé écrivains et poètes du
romantisme et 8 vu naitre leur
poésie.
o Heidelberg Qui pourrait t'oublier
après avoir vécu Quelques
moments dans tes murs'

Kun BRENNER
Directeur

de la Maison de Heidelberg

Heidelberg, berceau du
romantisme, ville des
poètes et des ortistes

-

Apercu
historique
En 1907 fut découvert à Mauer,
près de Heidelberg, la macholre
de l' .. homme de Heidelberg ",
d'enVIron 500000 ans d'âge, le
lémOlgnage le plus ancien sur la
présence de l'homme en Europe.
Ver!. 40 après J C., se trouvait à
remplacement de l'actuel quar
tier de Neueheim un camp romain
qUI fUI priS par les Alemans en
260.
C'est en 764 que fut élevée
l'abbaye de lorsch et puis, en
863. l'abbaye de Samt Michel
(sur le Heiligenberg ou « Mont des
Saints "1.
En 1196, première mention offi·
cielle de " Heidelberch " sur un
document de l'abbaye de
Schonau.
En 1386. le comte palatin
Ruprecht 1·', un des sept princes
électeurs (Kur!ursten) de
l'EmpIre. fonde l'université de
Heidelberg_ Celle-ci allait Jouer un
rôle de premier plan dans l'essor
de l'humanisme et de la Réforme.
Quelques mOiS seulement après
la publication de ses 95 thèses,
Er, aVril 1518, Martm Luther lut
reçu avec tous les honneurs à
Heidelberg et II y défendit ses thè·
ses_ Les Princes électeurs adop
tent la Réforme_
En 1620, le prince-électeur prO
testan!. Friedrich V, QUI avait
épousé une princesse royale
anglaIse, voulut se hllre couron·

ner roi de Bohême. On rappela le
K Winterkonig ", c'est·à-dire le rOI
d'un hiver, car il régna Que le
temps de cette saison. Il perdit.
en effet, la bataille de la K Mon·
tagne Blanche ., près de Prague
et, de ce fait, la qualité de prince
éjecteur Qui échut au prince
catholiQue, Maximilien de
Bavière. Et la guerre de Trente
Ans était déclenchée...

En 1622, après un siège de deux
mois, Tilly s'empara de Heidel·
berg. Il fit cadeau au pape de la
célèbre BibliothèQue palatine, Qui
se trouvaÎt dans l'église du
Saint-Esprit.
En 1649, Karl Ludwig, le fils de
Friedrich put réintégrer la réSi
dence. Afin de renforcer
l'influence de sa famille, il maria
sa fille, liselotte (la « princesse
palatine l') au duc d'Orléans, frère
de Louis XIV.
1685, à la mort du frère de Lise·
lotie, Louis XIV revendiqua la part
d'hérilage de celui·ci, mais sa
demande fut rejetée. Et ce lut la
guerre.
En 1689, les troupes françaises
investirent le château et la ville.
En 1693, elle les ravagèrent
complètement.
En 1720, les Querelles d'origine
religieuse soulevées par les habi
tants de Heidelberg Incitèrent le
prince-électeur Carl Philipp à
transférer sa résidence à Mann
heim Celle-ci abrita les pflnces~

électeurs rusqu'en 1777, c'est-à
dire IUSQU'au lour ou Karl

Théodor, devenu ponce·électeur
du Bavière, s'établit a Munich.
Au cours du XVIII-, la vflle fut
reconstruite sur les bases des
temps médièvaux, mais dans le
style baroque Qui étaÎt celui de
l'épOQue.

En 1803. le Grand Duc Karl Frie
drich de Bade fonda une nouvelle
université. D'éminents savants
contribuèrent à établir sa réputa
tion de ... résidence de I"esprit l',

En 1815, l'empereur d'Autriche,
le tsar de Russie et le rOI de
prusse conclurent il Heidelberg la
célèbre .. Sainte Alliance ".
Pendant toute l'épOQue romanti
Que, Heidelbelg attirera poêtes,
peintres et philosophes. Sa vie
intellectuelle rayonne à travers
toute l'Allemagne.
De 1920 à 1933, l'université de
Heidelberg vit sa renomée
s'accroître grace à la présence
d'une série de grands médecins
(Czerny, Erb, Krehl) et de nom
breux savants (Rohde, Weber.
Gundolf!.
Au cours de la deuxième guerre
mondiale, la ville de Heidelberg
fut épargnée par les bombes.
C'est au chirurgien Karl Heinrich
Bauer et au philosophe Karl Jas
pers Que l'univerSité doit la réou
verture de ses portes, en 1945.
AujoUrd'hui, Heidelberg compte
133 000 habitants et plus de
26 000 étudiants.
En 1986, elle fête le 600 anniver
saire de fa naissance de son
UniverSIté

Aucune autre ville d'Allemagne
n'a inspiré avec autant de profon
deur les poètes de l'épOQue
romantiQue. Si l'on voulait réali
ser une anthologie des poèmes et
des chants consacrés à Heidel·
berg, il faudrait Citer d'abord l'Elé
gie composée par Matthison en
1786 et L'Ode a Heidelberg écrite
par Holderlin en 1799. C'est
encore à Heidelberg Qu'Eichen
dorff eut la révélation de ses dons
poétiques. C'est dans cette vÎlle
Que Achim von Arnim et Clemens
von Bretano publièrent, en 1806,
un receuil de chants populaires,
très célèbre en Allemagne: il Des
Knaben Wunderhorn " Goethe,
Qui visita la ville à hUit reprises,
y tomba amoureux de Marianne
von Willermer, la K Sulelka .. du
il Divan OrientaI". Se souvenant
de cette merveilleuse rencontre,
Marianne Willemer éCrivit. en
1824, un poème dont on grava
les plus belles strophes sur une
pierre, dans le parc du chateau.
.. Ici, l'ai connu le vrai bonheur
J'aimaiS et Je fus aimée ... Gott
fried Keller, alors Qu'il était étu
diant à Heidelberg dédia au
K Vieux-Pont .. une charmante
poéSIe ' .. 0 cher Vleux·Pont.
combien de fois l'ai-le
emprunté.. "

Jean-Paul, Victor Hugo et Mark
Twain ont chanté Je pouvoir
séducteur de Heidelberg. Et
jusQu'aujourd'hui sont restés
vivants ces mots de Viktor Schef
fels : « 0 toi, Vieil Heidelberg, tu
es la délicatesse même.....
On trouve ainsi un chapitre
extraordinaire sur Heidelberg
dans les or Souvenlfs JO de Carl
Zuchmeyers ; " Comme si c'était
une panie de moÎ·même.. , " La
pièce de W. Meyer-Forster, K Ait
Heidelberg" a obtenu un succès
mondial et Sigmund Romberg en
fit une opérette Qui rempona un
grand succès .. Le Prince
étudIant ".

Carl Maria von Weber trouva à
Heidelberg en, 1810, l'insplrallon
pour son opéra .. Der Frelst
chütz ... D'étudiant, Robert Schu
mann deVint iCI mUSICIen."

Parm, les peintres paysagistes de
Heidelberg, il faut citer: Georg
Pimavesi, l'anglais William Tur
ner, des romantiQues comme Carl
Philipp Fohr, Ernst Fries et Carl
RoHmann, des réalistes comme
Georg Issel et Wilhelm Trubner.
On peut vOir un grand nombre de
leurs oeuvres au .. Kurpfâlzisches
Museum •.
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