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S Rortivement votre: 

1986 sera à Montpellier l'année du sport et de la jeunesse. 
Si le championnat du monde de volley fera l'événement, les 

autres disciplines sportives ne seront pas oubliées. Place aux Sports 
donnera le coup d'envoi de cette grande année en organisant 

le 17 janvier la nuit du Sport 
et de la Jeunesse. 

Vous y serez tous 
les bienvenus. 



CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 DECEMBRE 1985 

ORDRE DU JOUR 19 Cession d'une partie de la 37 Rocade Est du grand Mont-
parcelle IV 96 - Rue Ron- pellier - 1'" tranche - Liai-
sard. son autoroute A9jCD 24 -

1 . Articles L 122.20 et R 122.7 20 Création de parcs publics de Enquêtes d'Utilité Publique 
" C'b et Parcellaire. du Code des Communes stationnement - ontn u-

_ Décisions prises depuis tion financière des construC:- 38 S.E.R.M. - Acquisitions 
la dernière séance publique teurs. foncières - ZAC Antigone 
du Conseil Municipal 21 _ Crèche à l'Abri languedo- - Emprunt de 9000 000 de 
Communication. cien _ Avenant à la francs - Garantie de la 

C . Ville. Z - Actions Prévention onventlon. 
Contrat. 22 _ Crèche Antigone _ Réser- 39 S.E.R.M. - Acquisitions 

. d b foncières - ZAC La Fon-3 -Affai res Culturelles - Ar- vatlon e erceaux 
tothèque _ Demande de Convention EtatfVille de taine - Emprunt de 

M Il ' 3200 000 francs - Garantie subvention auprès de l'Eta- ontpe 1er. 
de la Ville. • 

blissement Public Régional. 23 _ District de l'Agglomération 
4 _ Affaires Culturelles - Ar- de Montpellier - Représen- 40 - S.E.R.M. - Acquisitions 

tothèQue _ Rembourse. tation des communes foncières - ZAC Tournezy 
ment d'œuvres détériorées. Modification. - Emprunt de 4 000 000 de 

francs - Garantie de la Ville. 
5 _ Affaires Culturelles - 24 - Diverses associations 

Conservatoire National de Subventions. 41 - Voie de desserte - Centre 
d E.D.F. de la Croix d'Argent 

Région - Demandes e 25 _ Extension Maison de Quar-
é R· - 1'" phase - Avenant n" 1 

subvention aupr s de la e· tier de l'Aiguelongue. au marché LEFEBVRE. 
gion et du Département. 26 _ Foncier _ Doublement de 

42 - ZOlAD - Cession 
6 · Affaires culturelles - la voie des Prés d'Arènes - Ville/District. 

Conservatoire National de AcquiSition NIEL. 
Région - Tarifs d'inscrip- 27 _ Jeune Chambre Economi- 43 Centre International des 
tion diHérenciés - De- Jeunes - Gestion Fédéra-

d d dé t · que - Sinistre dégâts des tion unie des auberges de 
man e e roga Ion eaux-2,rueGirard. 
auprès du Commissaire de jeunesse. 
la République. 28 - Office Public d'Aménage- 44 _ Comité Consultatif de Liai-

Aff " C 1 Il 0 . ment et de Construction de son entre les Usagers de la 
7 - aires u ture es - pe- Montpellier _ Construction 

'a de Montpell ',e, Télévision par Câble et la 
- d'une cité universitaire ave-

Concession de la buvette - S.L.E.C. - Représentants 
A 1 d' ff nue du Pic saint-loup - du Conseil Municipal _ 

ppe ores. Emprunt de 
Elections. 8 - Affaires Culturelles - Opé· 43 787 000 francs - Garan-

ra de Montpellier - De- tie de la Ville. 45 Complexe sportif Claude 
mandes de subvention Béal- Quartier de la Rauze 
auprès de l'Etat, de la Ré- 29 - Office Public d'Aménage- - Aménagement de l'en-
gion et du Département. ment et de Construction de trée _ Enquêtes préalables. 

Montpellier - Construction 
9 - Affaires scolaires - Classes d'une cité universitaire Rue 46 - Office Public d'Aménage-

rousses 1985 - Subven- du colonel Marchand _ ment et de Construction de 
tions. Emprunt de 9267800 Montpellier- Construction 

10 _ Affaires Scolaires - Dés;- francs - Garantie de la Ville de 45 logements individuels 
. d é locatifs - Emrpunt de 

gnatlon es repr sentants 30 - Office Public d'Aménage- 17 500 000 francs _ Garan-
de la Municipalité dans les ment et de Construction de tie de la Ville. 
différents conseils d'admi- Montpellier - Construction 
nistration des collèges etly- d'un commissariat de Police 47 Personnel Municipal - At-
cées de la Ville. _ Emprunt de 415 000 taché de presse Dramaturge 

Société de Construction 
Générale Montpelliéraine s.a. 
S.A.aucapllalde257200F 

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

Société Générale Méditerranéenne 
de Construction 

SA aucapllalde4500000 F 

Agence de Montpe))ier 
Immeuble« Le Tertiel" B. 2 

ZAC du Val de Croze 
Route de Laverune - 341 00 Montpellier 

'8' 67.47.57.57 
Constructions scolaires, universitaires 

hospitalières, logements 
• 

-
~ ISOLE DU FROID ~ 

? ET DES BRUITS "< 
~ 

-, 

1 ~ Affaires Scolaires _ Utilisa- francs - Garantie de la - Création de poste -

tion de locaus scolaires en Ville.. ~~~~;_~II!'~c~o~n~t~":t~. ~~~~~~!:it'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::""-~1,;i;;~~~_ dehor • • d •• "_"'_"'_1 "31 _ Office Pu tic d'Aménage- g(,ssul\la~ l s: 
cours - Convention-type ment et de Construction de vice de l'Information - At-

ta he' de l'Info,mat'"on " InliCllsibilité aux mrem""nc), hunmlitC, ,cl CI a,ents almosphénq~, d'utilisation. Montpellier - Construction c - I~ 
02 1 P L A Révision du contrat. corrosifs. 

12 Association des Maisons de 1 ogements ... -
b "E d S "è è d'E" dl· Trh bonne résislance au vicilhssemcnl pour Tous _ Affectation de Les A attQlrs - mprunt e 49 OCI t qUlpement e a 

subventions. 42000000 de francs - Ga- Région Montpelliéraine - • Colortiliondans la massc. 
rantie de la Ville. Réalisation de l'Immeuble 

13 Autorisation spéciale d'ou- les Echelles de la Ville _ • HaUlerési~lanceaultchocs. 
vertu,es et virements de 32 Opération immobilière" le 

O B L 1 Emprunt de 5500 000 • Excelh:nloomporlemcmaufeu. 
c,éd,'ts 1985. om osco Il - oca com-

munal _ Cession gratuite. francs - Garantie de la 
14 _ Carrefour Avenue de Lo- Ville. 

dève NW - Passage souter- 33 Opération de résorption dG" 
b· " 1 b V . 50 - Sports - lac es atrlgues 

'a,'n à gaba""t no,mal - Dé- d'ha Itat msa u re errefle d 
1 - Base nautique - A op-

placement ,èse.ux eau po- Basse - Avenant n" - A b 
V · Ie/SERM tion - Projet - ppro a-table. Convention Il -

Acquisitions immobilières tion Technique. 
15 Centre aéré de Grammont et libération des sols. 51 _ Zolad - Acquisition BAS. 

- Comité de gestion - Dé- VILLE _ Cession Ville-
signation des membres. 34 Parking Gambetta - Tra-

vaux de déviation des ré- District. 
16 - Centre de Loisirs - Sub- seaux Boulevard Gambetta. 52 Aéroport International de 

ventions. M Il' F è" 35 Parking souterrain Antigone ontpe ler - r Jorgues-
17 Colonies de vacances _ Convention ViII~HEMC Vœu du Conseil Municipal. 

Subventions. _ Remboursement de l'em- 53 _ Candidature de Montpellier 
18 Centre de Traitement de prunt. pour accueillir une univer-

l'Information - Informati- 36 Place de la Comédie _ sité technologique - Vœu 
sation de la Bibliothèque Aménagement des surfaces du conseil Municipal. 
Municipale de Prêt - De- _ Mar c h é GUI NET - 54 Création d'un 5" lycée à 
mande de subvention pour DERRIAZ - BEC S.A. Montpellier - Vœu du 
acquisition de matériel. S.T.M. - Avenant nQ 1. Conseil Municipal. 

ET AUCUN ENTRETIEN. 
S'adaptallt nUK travallX nClIfsct rénovations 
7 ansd'cJl:péricncc sous Licence SOL VA Y 
plus de 8 OOOvantllllx posés après contrôle 

de cl aSSClllcnl sur banc d'cssai 
Réalisation Cl misecn œuvre 

PRfJf)fiET 
Roule de St-Georges d'Orques - B,P. 106 

34990JUVIGNAC- 0 75.34.51 

IBM FRANCE 
en LANGUEDOC-ROUSSILLON 
C'EST 

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

• 2700 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier 
• 130 spécialis t es il. Nîmes, 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 emplQlsdc sous-t raitance dans la région 

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

exportés 
• une participation Importante à la vie régionale 
• un climat social faVOrisant il. la fois l'épanouissement 

du personnel et la bonne marche de I"entreprise. 

----

Route de Laverune 
Petit collectif résidentiel 

en accession à la propriété 

• 
PRÊT P.A.P. A.P.L. 

OFFICE PUBLIC 
----= =-= == - - --- D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSrRUCTION DE MONTPELLIER - - ------_.---- --

U .. illc de l:l Pompignaoe- \lonlpellieT 

2 

30. avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER 

g 67.92.18.63 (lignes groupées) 
s'adresser à: Mme ESTIVAL 

poste : 204 

UN DE SOUTIEN 
POUR L'laIVITE 

ECONOMIQUE 
le Conseil municipal fcuni en 

séance publique le 8 janvier a 
voté le budget pour l'année 
1986. Comme les années précé
dentes il s'inscrit dans la réalisa
tion du programme municipal 
sur lequel les montpelliérains 
ont accordé leur confiance il y 
aura bientôt trois ans. Deux 
orientations fondamentales ont 
guidé à l'élaboration du budget 
1986 : 

Limiter la pression 
fiscale 

Investir donc, tout en limitant 
la hausse de la pression fiscale à 
un niveau qui continue à faire de 
Montpellier une des villes les 
moins imposées de France. L'é
tude annuelle de l'Association 
des Maires des grandes villes de 
France présidée par J.M. 
RAUSCH, Maire d'opposition de 
Metz classe pour 1985 Montpel-

lier dans les quatre villes de plus 
de 100 000 habitants les moins 
imposées de France. De plus, 
cene année, la faible augmenta
tion des tartis publics (+ 2,5 %) 
viendra tempérer cette hausse. 
En outre, il faut rappeller la me
sure votée au printemps dernier 
pour les familles à revenus mo
destes (Abattement spécial au 
taux maximum de 15 % au bé· 
néfice des assujettis à la Taxe 
d'habitation exonérés de 
l'I.A.P.P.). 

- La poursuite de l'équipement 
des quartiers pour offrir aux 
montpelliérains un cadre de vie 
piUS riche, plus agréable et sou
lager les difficultés des plus dé
favorisés, 
-la volonté de doter Montpel
lier des atouts qui en feront une 
véritable métropole régionale 
capable de relever les défis 
d'une compétition nationale et 
internationale acharnée pour le 
développement économique et 
l'emploi. 

DES S1RUauRES~-
DE MEIROPOLE REGIONAL 

La ville et le District de Mont
pellier doivent en effet assumer 
le rôle de locomotive du 
développement régional, car au
cune région d'Europe n'a pu se 
développer sans le moteur 
d'une métropole, seule à même 
de générer des effets d'entraîne
ment propres à valoriser et pro
mouvoir toutes les potentialités, 
toutes les forces vives de la 
région. 

Maintenir 
l'investissement 

En 1986 la ville maintiendra le 
niveau de ses investissements 
pour soutenir l'activité économi
que et concourir ainsi au main
....... d.. l'emploi .... otamment 
dans le secteur du Bâtiment et 
des Travaux publtes, et paf suite 
dans les secteurs du commerce 
et des services. 

• 1986 voit l'achèvement de plu
sieurs opérations structurantes 
pour l'agglomération: 
- aménagement de la Place de 
la Comédie; 
- Maison des Syndicats; 
- Salle Zénith. 

Ces opérations venant à 
terme, il est possible de procé
der à la "montée en charge» du 
financement de l'Opéra Régio
nal - Palais des Congrès. 
• La pOlitique en faveur de la cir
culation, du stationnement et 
des transports en commun se 
poursuit par quelques opéra
tions d'envergure: 
- début des travaux du parking 
Gambetta; 
- doublement du Pont de Sète; 
- doublement de l'avenue du 
Près d'Arènes; 
- réalisation du Plan de circula
t ion Est; 
-liaison avenue P. Mendès
France - Zac du Millénaire, route 
de Mauguio. 
• 1986 est l'année du Sport et 
de la Jeunesse' 
- ouverture de nouveaux lieux: 
gymnases Las Cazes et La 

37 MILLIARDS 
DE CENTIMES 

DE REALISATIONS 
PAmlMOINE 

- Restauration de l'Eglise Ste· 
Anne. 

VOIRIE 

- Achèvement du chantier Co
médie. 

- Voie sur berges. 
- Doublement de l'avenue des 

Près d'Arènes. 
- Reconstruction du Pont de 

Sète. 
- Plan de circulation Est. 

ECOLES - CULTURE - SPORT 

- Reconstruction du groupe 
scolaire des Aiguerelles. 

- Achèvement du programme 
d'équipement informatique 
des écoles primaires. 

- Poursuite de l'aménagement 
du stade d'athlétisme: 2' 
tranche comprenant les tri
bunes et l'installation de l'é
clairage ainsi que l'équipe· 
ment en matériel. 

- Rénovation du gymnase du 
Mas de Tesse. 

- Aménagement des terrains 
de tennis de la Paillade. 

- Aménagement divers boulo· 
dromes (Croix d'Argent - Lan
tissargues, transfert des jeux 
d'Antigone sur Richter). 

- Conservatoire National de 
Région: aménagement des 
annexes rue E. Lisbonne, rue 
de Candolle et boulevard 
Henri IV. 

- Travaux dans Maisons pour 
Tous et Maisons de Quartiers 
notamment A Camus, Astruc 
et Petit Bard. 

SANITAIRE ET SOCIAL 

- Construction de la crèche 
Agropolis. 

- Extension de la crèche Riu. 
- Rénovation de la crèche Dra-

parnaud. 

URBANISME 

- Opération de résorbtion de 
l'habitat insalubre sur la cité 
Bernard Délicieux. 
AUTRES EQUIPEMENTS 

- Acquisition de la caserne 
Grossetti. 

- Poursuite restauration de la 
Tour de la Babotte. 

- Construction de l'Opéra Ré
gional - Palais des Congrès. 

- Achèvement Maison des syn
dicats. 

- Achèvement Salle Zénith. 
- Aménagement du bassin du 

Port Juvénal. 

PARTICIPATION 

- Participation construction 
Centre protestant de la Pail
lade. 

- Participation construction 
d'une bibliothèque à j'Insitut 
protestant de théologie. 

Rauze, complexe sportif Joffre; 
- Palais des Sports rendu à un 
usage exclusivement sportif; 
- mise en service de la nou
velle piste d'athlétisme et 
construction des tribunes; 
- construction d'un ensemble 
de tennis à la Paillade Nord; 
- investissements .sur diffé
rents terrains, gymnases, pis· 
cines, etc. 

LES DEPENSES 
l 'urbanisme y prend la pre

mière place, ce qui se co nçoit si 
l'on considère les crédits af
fectés à l'Q.R.P.C. 

le secteur voirie-circulation 
constitue toujours un poste im
portant. 

A elles seules, ces deux 
premières grandes fonctions re
présentent 58 % du budget d'in
vestissement, et regroupent 
l'essentiel des opérations struc· 
turantes de la ville. 

EQUIPER NOS 
QUARTIERS 

Conformément aux orienta
tions définies plus haut, l'es
sentiel des autres postes 
budgétaires est consacré à l'é
quipement des quartiers. 

Plantations d'espaces verts 
dans divers quartiers, réfection 
de trottoirs, aménagement Place 
Renaudel, construction groupe 
scolaire des Aiguerelles, éclai
rage et vestiaires du terrain de 
sports de l'Aiguelongue, réno
vation du gymnase Mas de 
Tesse, construction de tennis à 
la Paillade Nord. Acquisition de 
locaux collectifs résidentiels à la 
Pierre Rouge, aménagement de 
la nouvelle Maison de quartier 
du Petit-Bard, extension de la 
Maison pour Tous Albert Ca
mus, extension de la crèche Riu, 
aménagement d'une halte
garderie à la Guirlande. 

LES RECETTES 
Le niveau d'appel à l'emprunt 

reste limité à environ 42 %. Il 
faut préciser que sur ce poste 
est imputé un emprunt de la 
millions de francs relevant de 
l' " emprunt capdeville », réalisé 
pour le compte de l'O.P.A.C. qui 
en remboursera les annuités à la 
Vit,e. 

It faut également noter le haut 
niveau du poste subventions 
(33 %) grâce, notamment, aux 
subventions CIe la Heglon et au 
Département. 

Enfin , l'autofinancement pro· 
gresse de manière sensible 
puisqu'il est multiplié par 4 et 
porté à hauteur de 21 100 000 
francs. 

Ainsi, le montant des res
Sources d'investissement non 
affectées couvre très largement 
le remboursement du capital 
des emprunts. 

1986 
MONTPELLIER 

VILLE DU SPORT 
ET DE LA 
J 

L
a page du Millénaire 
est désormais tour
née. Son succès est 

incontestable, et 1986 
verra la réédition d'événe
ments dont le retentisse
ment en 1985 a été tel 
qu'ils imposent le renom 
de Montpellier au-delà de 
nos frontières. Je pense 
en particulier à Euromé
decine et au Festival Inter
national de Radio-France 
et de Montpellier dont la 
deuxième édition s'an
nonce prometteuse_ 

Cette année, la Munici
palité fera porter son ac
tion en direction de la jeu
nesse et du sport, deux 
secteurs ou les efforts 
d ' investissement de ces 
dernières années nous 
permettent de passer 'a 
vitesse supérieure_ 

La formule u Place aux 
SportS'l et te Sport gratuit 
pour toUS)) qui a servi de 
modèle à d'autres munici
palités remporte un 
succès grandissant 
auprès des jeunes_ Il faut 
au passage saluer le dé
vouement et ,'efficacité 
du travail accompli par 
les animateurs et les asso
ciations. Pour leur per
mettre de se développer 
et de satisfaire la de
mande des jeunes qui ré
clament des activités 
sportives, le Conseil Mu
nicipal a voté pour 1986 
le doublement des sub
ventions aux associations 
sportives. Mais il fallait 
aussi rattraper le retard 
en matière d'équipements 
nécessaires aux pratiques 
sportives les plus di
verses_ 1986 verra l'achè
vement du stade d'ath
létisme avec sa piste 
révolutionnaire sem
blable à celle d'Oslo ou 
vingt-cinq records du 
monde ont été battus en 
1985. Dans les quartiers, 
et fidèle à ses engage
ments - un gymnase par 
quartier et par sport d'in
térieur - trois équipe
ments seront terminés en 
1986: les gymnases de 
cela Rauzen, de uLas 
Cazes)) et des ct Cé
vennes 1). Mais le sport 
c'est aussi la fête. le pro
gramme pour 1986 sera 
chargé, vous en trouverez 
tout le détail en page inté
rieure. 

Montpellier, dont le 
tiers de la population a 
moin. de 25 ans, va inau
gurer son Zénith le 6 fé
vrier. Cette salle polyva
lente pourra accueillir 
6 000 personnes pour les 
concerts mais aussi les 
spectacles les plus divers, 
concerts, variétés, danse 
etc., le Palais des Sports 
.sera ainsi entièrement 
disponible pour 'es mani
festations sportives qui 
s'annoncent nombreuses 
cette année. 

Pour les grandes ren
contres, comme Bruce 
Springsteen cet été avec 
45 000 spectateurs, l'Es
pace Richter vient d'être 
définitivement aménagé, 
et cette année'a program
mation s'annonce presti
gieuse. 

Un nouveau lieu pour la 
danse et le rock verra le 
jour en 1986 au Mas de 
Grille où le District en
gage des travaux pour ac
cueillir les associations et 
les groupes qui jusqu'à 
présent ne disposaient 
pas de local pour travail
ler et s'exprimer. 

Après le sport et la fête, 
et pour finir sur une 
touche studieuse le Minis
tère de l'Education vient 
de donner son feu vert 
pour la construction d'un 
cinquième lycée à voca
tion internationale. Ainsi, 
Montpellier prépare l'ave
nir de sa jeunesse pour la
quelle je forme en mon 
nom et au nom de tout le 
Conseil Municipal des 
vœux de succès pour l'an
née 1986. 

Georges Frêche 
Député-Maire 
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banque centrale des coopératives et des mutuelles 
• 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. .. ) 

bccm Banque de l'Économie Sociale 
Montpellier: 420 allée Henri Il de Montmorency 34000 Montpellier Tél. 67. 64. 61.64 

~llELANGUEDOCIEN 

Y"esANDRES 
ZA deLaverune· lot 7 
Route de St·Georges·d'Orques 
34430 LAVERUNE 
~ (67) 27.66.72 & 27.22.80 

Plomberie· Samtalre 
V,M.e ·Cllmatlsatlon 
Génie CIL'Tlallque 

ENTREPRISE B. BRUNO 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

1-
~'\ 1"· 
~ ' J VEHICULES D'INTERVENTION 

E .G.C.C.i-: .-.Y, GUIDESPAR 

EAU 

GJ<Z. 

CHAUFFAGE 

CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

, RADIO· TELEPHONE 

AGRÉE E.D.F.·G.D.F. 

Siège Soclal 

19, rue Durand 
34000 MONTPELLIER 

~ 58.80.73 

~viers 
de Vauguières 

SAFII lXI\QUA 

34130 MAUGUIO 

:;;, (67) 64.68.00 

ETUDE - CIEA nON 
EHTJ.ETIEN 

• ,J 
'isclne. - '.rc. - Jardins 

Mas de Sueilles 
34270 CAZEVIEllE 
TEL 1671 84.00.94 

A,,,,,,,,oo -DEROMEDI-----li 
sonegerlm vous propose 

. LA GUIRLANDE 
Rue de Font-Carrade 

à Montpellier 

DU STUDIO 
AU 5 PIECES 

Un programme exceptionnel 
par son emplacement, 

ses pres/atlons 
et ses prix 

.. Prestallons luxueuses
"PIscine· TenniS_ 

PRETS 
CONVENTIONNES 

LANCEMENT 
NOUVELLE 
TRANCHE 

sonegerlm 
Téléphone: 

(67)58.93.70 

PRIX FERMES 
PRtTS CONVENTIONNES 

sonegerlm TEL (67) 42.74.55 

Entreprise de Maçonnerie et Rénovation 
de Monuments Hisloriques 

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

l:J-~~ 
-~ .•. ) 

EnirepÔI Avenue 
Villeneuve 

d'Angoulême ])écowrez le centre dïnfOfITIIfion immolilière 
._--

Avenue de la Pompignane 

I! fierre trlP$ ( 72.00.00 
Villa do, Tilleuls nO 774 34000 MONTPELLIER 

Votre employeur a la solution pour vous loger: 

Le Comité interprofessionnel du logement de l'Hérault. 

ACCESSION: Le c.1.L. fait des prêts à 
l'acquisition ct à la rénovation. 
Le C.I.L. aide à la réa lisation de programmes 
de construction de type traditionnel. villas et 
appanemcnts dans le meilleur rappon qualité! 
prix. Ces logements permc!tenl de bénéficier 
de l'A.P.L, pour les familles qui peuvent y 
prétendre. 
LOCATION: Le CI.L. dispose d'un parc de 
logcmenh locatif" rcserves aux l>3larics des 
cnlrcpri..cs. 

INt'ORMATION : Le CI.L. vous offre un 
seryice information constant pour tout 
problemc JuridIque CI technique concernant. 
l 'accesslon à la propridé et l'amélioration de 
l'habitat 

Toi: 79·61).89 

CES SERVICES ONT ETE C REES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER: 

CILnH. CCIM 

26. rue de l' Aiguillerie - B.P. 2180 
34027 MONTPELLIER CEDEX 

"8 60.56.00 

SON ROLE -SON TRAVAIL 
Ouel est celui d'entre-nous 

qui n'a jamais ma'udit la po
lice en trouvant un P.V. sur 
son pare-brise 7 

Oui n'a jamais li râlé» 
parce que la police n'avait 
pas verbalisé un véhicule 
bloquant le passage? 

Combien de fois n'a-t-on 
entendu cette réflexion Il les 
policiers ne sont jamais où il 
faut» ! 

Si vous arrivez dans un 
carrefour où il y a la pagaille 
et pas d'agents, vous direz 
bien sûr la police n'est pas 
là! 

Si vous arrivez dans le 
même carrefour, avec la 
même pagaille mais avec un 
agent, vous direz çà ne m'é
tonne pas il y a un policier! 

Et oui, nous avons tou
jours tendance à penser que 
la police ne devrait être 
qu'aux endroits où cela ne 
nous gêne pas. 

Si vous êtes le propriétaire 
d'un véhicule mal garé gê
nant la circulation, vous au
rez toujours une foule de 
bonnes excuses pour justi
fier votre manquement à la 
règle. 

Si vous êtes un autre auto
mobiliste, vous ne manque
rez pas de trouver anormal 
que le véhicule soit garé à cet 
endroit. 

Voilà à quoi sont 
confrontés tous les jours les 
policiers de votre ville. 

la Police Municipale inter
vient chaque jour pour des 
opérations qui n'ont peut
être pas la publicité des 

grandes affaires judiciaires. 
mais qui ont le mérite d'être 
utiles à la collectivité. 

Lorsqu'une intervention 
est demandée. avant de criti
quer la lenteur de la Police 
Municipale, sachez que trois 
véhicules sont utilisés en 
permanence et que durant 
l'été 85, les policiers ont as
suré en quatre mois l'équiva
lent de six mois de travail en 
volume horaire. 

La police peut intervenir 
dans de nombreux cas mais 
il faut savoir Que plus que 
tous, la Police Municipale 
doit appliquer strictement la 
loi et se conformer aux ar
rêtés. Hélas! beaucoup de 
gens s'imaginent qu'elle a 
tous les droits et qu'elle peut 
faire n'importe quoi. 

Elle ne peut agir que pour 
faire appliquer ou respecter 
la loi ou l'ordre public même 
si sa mission d'information 
et d'assistance reste une des 
priorités. 

«UNE JOURNEE 
BIEN REMPLIE» 
DU POSTE DE POLICE 
DU TRIANGLE 

Tôt le matin, appel télé
phonique pour un véhicule 
en stationnement interdit. 
avec 3 individus à bord dans 
des couvertures. 

Une patrouille se rend sur 
place pour vérification, le 
voisinage est rassuré. 
- Reconnaissance de l'itiné
raire pour le passage du petit 

train qui récupérera les 
jouets pour le Noël des en
fants nécessiteux. 
- Vérification d'une adresse 
au profit de la Police d'une 
ville voisine. 
- Patrouille place de la 
Comédie et ronde sur l'écus
son. 
- Garde statique rue de la 
loge, pour éviter le passage 
et le stationnement. 
- Permanence radio poste. 
- Suite à l'exposition au 
R.D.C. de la Mairie, les expo
sants ont garé leur véhicule 
aux emplacements non pré
vus, distribution d'avertisse
ments, leur signalant leur in
fraction. 
- Patrouille à pied à Anti
gone, suite à des cambrio
lages. 
- Patrouille à pied, rues pié
tonnes, Comédie. 
- Patrouille véhicule, zoo, 
val de Montferrand, suite aux 
véhicules brûlés sur la Ville, 
œuvre d'un pyromane. 
- Réglf!r un problème de 
livraison, d'un gros camion 
qui livre le Restaurant Mac 
Donald. 
- Patrouille mobylette sur 
l 'écusson. 
-Intervention au profit 
d'une dame qui après avoir 
crevé une roue de son véhi
cule n'a trouvé personne 
pour l'aider, ni de garage 
voulant se déplacer. les 
écrous de roues sont blo
qués, les gardiens changent 
la roue. 
- Intervention pour faire cir
culer un camion de déména
gement stationnant dans un 
couloir de bus. 
-Interventi on au profit 
d'une personne âgée qui a 
des difficultés à rejoindre 
son domicile. 

- Une dame se présente au 
poste indiquant qu'elle a per
du son fils âgé de 4 ans, SUI 

la place de la Comédie. Tout 
l'effectif à pied participe aux 
recherches. l'enfant est re
trouvé, la maman le récupère 
au poste. 
- Patrouille pour effectuer 
un relevé des épaves. 

- Découverte d'un véhicule 
volé, recherche du proprié
taire. 

SON EFFICACITE: 

l'efficacité est souvent sy
nonyme de chiffres. Même si 
certaines actions impor
tantes ne sont pas comptabi
lisées. Voici une partie du bi
lan des activités de la Police 
Municipale pour sep
tembre/octobre 1985. 
-18 personnes présentées 
à l'officier de Police Judi
ciaire du Commissariat Cen
trai après arrestation. 
- 163 véh icules 2 roues et 
V.L. ont été contrôlés, après 
que les conducteurs aient 
commis une infraction. 
- 22 véhicules ont été dé
couverts après avoir été 
volés à leur légitime proprié
taire. 
- 31 marchands ambulants 
ont été contrôlés pour véri
fier qu'i ls étaient en posses
sion des documents régle
mentaires obligatoires pour 
les commerçants. 
- 9 évacuations de clo
chards, soit dans des 
squatts, soit sur les pelouses 
des parcs et de la Place de la 
Comédie. 
-17 interventions au profit 
des Mineurs, enfants perdus, 
ou enfants amenés au poste 
après avoir commis une in
fraction. 
- 9 interventions 3- âge, soit 
pour intervenir au domicile 
de personnes âgées qui télé
phonent, soit pour aide à ces . 
personnes en difficulté sur la 
voie publique. 
-16 appels SAMU, suite à 
des accidents, ou pour éva
cuation de personnes ayant 
eu un malaise. 

Il 

- 38 interventions au profit 
de la voirie pour faciliter la 
circulation suite à des tra
vaux ou des fuites d'eau ou 
de gaz. 
- 231 sorties d'écoles, midi 
et soir, tous les gardiens de 
Police Municipale dispo
nibles assurent la sécurité 
aux sorties d'écoles. les 
effectifs ne permettent pas 
ce service tous les jours à 
toutes les écoles. 
- 38 restitutions d'objets 
trouvés, après contacts 
auprès des victimes. 
- 62 interventions diverses 
sur appels té léphoniques 
(appels au secours, acci
dents, incendie, vols, etc.). 
- 131 procès-verbaux pour 
des infractions à la ci rcu la
tion (feux rouges, sens inter
dit, etc.). 
- 10 demandes d'enlève
ment d'épaves, se trouvant 
abandonnées sur la voie pu
blique. 

Montpelliéraines, Mont
pelliérains vous voilà in
formés d'une partie de l'im
portant travail que réalise 
votre Police Municipale. 

la Municipalité bien sûr, 
est persuadée que ce n'est 
pas suffisant... qu'il faut faire 
plus et c'est la raison pour la
quelle elle envisage d'aug
menter régulièrement ses 
effectifs d'ici la fin de son 
mandat, c'est-à-dire 1989. 

Comme vous pouvez le 
constater, bien que freiner 
par des contraintes budgé
taires, elle s'efforce d'aller 
de l'avant, la sécurité des 
citoyens étant à ses yeux pri
mordiale. 

E, GRANIER 
Adjoint Délégué 
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Beau Intelligent et en PAP 
superbes 4 et 5 pièces avec Loggia 
livrables immédiatement 

TEMOIN DÉCORÉ : Av. de Vanlères/Rocade ooesl sud 
Touslesjours " 14h: t9hsaufvendfedietsamedl 

Dimancne 10h/12he114 hJ19h 

.,. (671 42.60.85 

Exceptionnel votre 5 pièces 
duplex pour 

238Zf 
parmois 

Appartement 5 pièces duplex (Loi n" SO) 

91,73m' ·Logglaetbalcon : 530.000 F (VaL Mars aS) 
• Vous avez 3enfants 
• VousgagnezàdeuxS.750 Fparmois 
• Vos revenus imposables en 198350"1 de 70.000 F 

Prêt PAP maJoré : 437.250 

Prêt 1 %sur 10ans64.SOOFà4 %, 
653 F pallTlOlsdiHéfé 2ans 

Prêt complémentaire sur 20 ans, 
28.250Fà 14,75% 

AJlègementAPL 

~ _,~.~' ":""' .,.r., ... 
lIaulp,"i//(' 

Irrr... BAIIMlNT 

Mensualité 

3,447,OOF 

+ 265,SOF 

3.712.50F 

1_330,OOF 

..... , ~( •• , oH ,,, ' ~ 

..slAVOI lACHAt '.'!./ 

• Menuiserie • isolation Ent. Bedos et Fils 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage • carrelage • gros-œuvre 

matériaux service 
duliHoral 

158, rue du Moulin de l'Evêque 
34000 MONTPELLIER·.,. (671 65.75.50 

S.A. BERTHOUL y 
TRAVAUX PUBLICS 

Vente Pièces Détachées 
Plomberie" Sanitaire 

27, rue de Verdun 
0 58.43.67 

MONTPELLIER 

11 
CAISSE D'ÉPARGNE 
ET DE PRÉVOYANCE 

DE MONTPELLIER 
SIege lociltl . Rue de la erol. Verte 

la ZOlAO 
34083 MONTPELLIER 
TEL : 67.54 .• 8.00 

TOUTES FORMES DE PLACEMENTS. DE CRÊDITS 
AUX PARTICULIERS - AUX ASSOCIATIONS 

RENSEIGNEZ·VOUS DANS NOS AGENCES 
URBAINES ET RURALES 

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

• L'ÉCUREUIL L'AMI FINANCIER • 

Entreprise Nouvelle d'Elagage 
Sciage de Bois 

30610 SAUVE·'" (671 81 .25.11 

ABATIAGE D'ARBRES 
DESSOUCHAGE 
DEBROUSSAILLEMENT MANUEL 
DEBROUSSAILLEMENT MECANIQUE 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
CURAGE DE FOSSES 
BROYAGE AVEC DECHIQUETE USE 
TRAVAUX AGRICOLES EN REGLE 

N 

W 
SC 

LOCATION DE CAMION A JOURNEE AVEC CHAUFFEUR 
LOCATION DE NACELLE AVEC CHAUFFEUR 
TRAVAUX AVEC BULLDOZER 
REALISATION DE CHEMINS 
CHIRURGIE DES ARBRES 
TRAITEMENT MALADIES O"ARBRES 

Terrassements 1 Voirie 1 Réseaux divers Société cméditerral'lée~l1e 'd' €CeêtriqÙé 
, ')' 

Chemin des Morestelles 
Route de Palavas 

Société AnOnvmG al:J Capital de 950.000 Francs ~::"--

Le~.e4Âtaùx: Route Départementale 116 E 
/, . .... ,).? 

344'30 SAINT·JEAN·DE·VEDAS 
,:;;;;;.,,. 

34970 LAITES 
'8 (67) 68:44.50 , ,~ Tél. : 167142.76.70«5 lignes groupées) 

Siège social: 
07350 CRUAS 

Centre administratif et industriel: 
Avenue de Goumier- B.P. 220 
2/.205 Montélimar Cedex· 1l\' (75) 51.85.85 

• 

Entreprise de travaux 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, SOUTERRAINS MT - BT 

POSTE DE TRANSFORMATION - ÉCLAIRAGES PUBLICS 

RÉSEAUX P.T.T., AÉRIENS-SOUTERRAINS 

publics et privés 

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

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

LE RENOUVEAU DE LA BABOTE 
La restauration de la Tour de la Babote, aujour

d'hui achevée est l'exemple typique de l'effort 
fait par la Municipalité pour remettre en valeur le 
patrimoine architectural de la ville. Cette opération 
de rénovation de grande envergure a été accomplie 
avec la participation du Ministère de la Culture et du 
Département. Une plaquette parfaitement illustrée 
et documentée retrace l'histoire de cet édifice au 
destin particulièrement mouvementé . 

A partir de l'un des derniers 
vestiges des remparts médié
vaux de Montpellier, la Tour de 
la Sabote, nous avons décidé, 
en 1918, de lancer une opération 
dont nous savions qu'elle néces
siterait du temps et la mobilisa
tion de beaucoup d'énergie, 
comme toutes les interventions 
d'envergure dans les centres 
historiques. 

la Tour de la Sabote, an
cienne tour d'angle de la com
mune ClÔture, enceinte fortifiée, 
édifiée conjointement par le Sei
gneur de Montpellieret J'Evêque 
de Maguelone pour protéger 
leurs bourgs respectifs de Mont
pellier et de Montpelliéret, à la 
fin du XUO et au début du xmo 
siècle, a été dotée de machicou
lis et dégagée, déjà une pre
mière fois, des immeubles 
adossés par la création du che
min des douze pans, dans la 
deuxième moitié du XIV" siècle. 

En 1139, elle est attribuée à la 
Faculté Royale des Sciences de 
Montpellier pour y établir un ob
servatoire d'astronomie. 

De 1141 à 1745, des encorbel
lements permettent la construc
tion sous la direction de "Ingé
nieur Danizy, d'une grande salle 
voûtée au faite de la tour, sur· 
montée d'une terrasse d'obser
vation accessible par deux tou
relles d'escalier. 

De 1110 à 1188, un nouvel 
étage est ajouté, 'a terrasse 
d'observation étant rétablie au
dessus, 

Après avoir été utilisée pOur 
l'astronomie jusqu'à la révolu
tion elle est attribuée à la So
ciété des Gens de lettres, puis à 
la Faculté des Sciences en 1811 , 
où elle retrouvera une vocation 
astronomique jusqu'en 1922, 

.après une utilisation par le télé
graphe optique de Chappe de 
1832 à 1855. 

la porte actuelle n'a été per
cée qu'au début du XX' siècle. 

De 1922 à 1950, c'est l'Entente 
Bibliophile qui en a la disposi
tion, jusqu 'au 18 septembre 
1981, où J'attributaire est Ja So· 
ciété Astronomique de l'Hérault. 

Sien que la Tour, classée mo-

nument historique en 1927, soit 
propriété de la Ville, il a fallu 
procéder à de multiples acquisi
tions pour pouvoir la dégager, 
ainsi que la partie des remparts 
encore existante, de la gangue 
des immeubles vétustes qui 
étaient venus s'y adosser, 

En plus de ces travaux de dé
gagement et de restauration des 
parements extérieurs, spectacu
laires et suivis par tous, une 
opération délicate de consolida
tion de l'édifice historique a dû 
être menée simultanément pour 
remédier aux graves désordres 
qui compromettaient sa stabi
lité. 

Maintenant, que cette tour 
médiévale dite du type «ouverte 
en gueule>! - repli du rempart 
et non édifice sur plan fermé -
a retrouvé son lustre et sa soli
dité d'antan, une opération com
plémentaire d'aménagement de 
J'espace intérieur reste à pro
grammer, notamment pour la 
création d'un nouvel escalier 
d'accès au chemin de ronde, 
J'actuel escalier devant être dé
moli pour terminer le dégage
ment de la tour - et celle d'un 
jardin public. 

Cette opération est un des élé
ments importants d'un projet 
global de redéploiement du 
centre-ville, qui comporte entre 
autres, la création du quartier 
piétons, l'agrandissement de la 
gare SNCF, déjà réalisés, le tun
nel et l'aménagement de la 
Place de la Comédie en cours 
d'achèvement, et bientôt la 
construction de "Opéra Régio
nal - Palais des Congrès. 

Société d'Equipementde la Région Montpelliéraine 

• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans 
de nombreux domaines: 

- habilat 
. activités économiques 
- restauration immobilière 
- études de faisabilité 

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

• 

b Bllbote ; Plaquette relltiSe6 p81 '8 SERM (Societe d'Equipement de t. 
Région Montpelliè'8inll}. Disponible IlU Bure8u Munit;ip81 du Tourisme li ,. 
SERM et Mllison d'Antigone, plllce du Nomble d'Or, et dans tes librairies. 
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SOCIETE MONTPELLIEAAINE DE TRANSPQfITURBAIN 

J. ESTUPINA 

Voiries 
Réseaux 
Divers 
Terrassements 

540. route de N'unes 
34170 Castelnau·le·Lez 

67.72.63.38 
Direction ginirall' : 

~H;~t..". E) I.es lIaulsde Mireval-
34840 Mireval- '8 (67) 78.13.87 

Hydroui ique el Erwiro,memer ! 
l ' 

8. 

.(. 
I\lU~!! ~! !!!I !!!!I1'11!\ 10 ~ 1 

!!!I ~ ~ !!Io!!!l '" "" ~ ~ ~ ~ '" 
lIA ~'" 1!\101o~~! ~ ____ ----' 

CLOTURE 
meta!!iqueslboisJbéton .. ,l usines. parcs 
stades. tennis. villas. parre·ballons. brise·vent, 
grilles. garde corps, haute sécurité ... 

METALLERIE 
Portails. portillons. serrurerie at larroneria du 
BAT eldes T.P .• constructions métalliques. entre
hen d'usmes et d'équipements ... 

MOBILIER BOIS 
Parcours sportifs. murs anti bruits, bancs, tables. 
caillebotis. palissades, cabanes. bacs à fleurs. 
jeux .. 

'Ii\' (67) 84.25.68 
Montpellier - Perpignan - Narbonne 

Bézlers-Nimes- Toulouse-Avignon 

SOUSCRIPTIONS 
Deux temps forts du Millénaire, la Révocation de l'Edit de Nantes et le Collo· 

que sur le Dieu Unique, font l'objet d'ouvrages dont la souscription est 
actuellement ouverte, 

Le Centre d'Histoire des Réformes et du 
Protestantisme de l'Université de Montpel
lier III a tenu le Colloque Jean Boisset du 17 
au 20 septembre 1985 sur le thème (( La Révo
cation de l'Edit de Nantes vue de l'extérieur 
du royaume Il. Vingt communication suivies 
de débat ont été entendues, Cette manisfes
tation a été intégrée dans la commémoration 
du Millénaire de la Ville de Montpellier. En 
cette occasion, les églises protestantes de 
Montpellier ont uni leurs efforts pour accueil
lir les descendants des religionnaires fugitifs 
en 1685 de retour au pays après trois siècles, 

La publication des actes du Colloque Jean 
Boisset (20 communications scientifiques) et 
du compte-rendu des manifestations mont
pelliéraines animées par le Député-Maire et 
le Conseil Municipal et par les Eglises de 
Montpellier est en cours. Le coût de l'entre
prise est important et pour la mener à bien, il 
est nécessaire de pouvoir apprécier les possi
bilités de vente c'est pourquoi nous deman
dons à tous ceux qui souhaiteraient acquérir 
un ou plusieurs volumes des Actes du Collo
que Jean Boisset sur (1 La Révocation de l'Edit 
de Nantes vue de l'extérieur du royaume 1) de 
souscrire dès maintenant. Le volume d'envi
ron 400 pages sera mis en vente au prix de 
150 F, prix couvrant tout juste le coût d'édi
tion. 

Le Centre d'Histoire des Réformes et du 
Protestantisme, maître d'œuvre de cette édi
tion, avec l'aide de fa Municipalité de Mont
pellier et du Comité du Millénaire. serait dési
reux de connaître les intentions d'achat 
concernant ce volume c'est pourquoi nous 
vous demandons de répondre le prus rapide
ment possible au questionnaire joint à cette 
lettre. 

C.LAZERGES 
Conseiller Municipal 
Professeur à l'Université 
de Montpellier 1 

M. PERONNET 
Professeur d'Histoire Moderne 
Responsable du C,H.R.P, 
de l'Université de Montpellier III 

QUESTIONNAIRE 

NOM: ______________________ __ 

ADRESSE : ____________________ _ 

Voulez-vous souscrire un ou plusieurs vo
lumes du Colloque Jean Boisset 1985 sur la 
Révocation de l'Edit de Nantes vue de l'exté
rieur du royaume? 

OUI: 0 NON: O 

Si oui, combien ? ___________ _ 

Pouvez-vous nous indiquer les noms et 
adresses des personnes intéressées ou sus
ceptibles de l'être? 

Questionnaire à renvoyer avant le 15 février 
1986 au: Comité du Millénaire Mme Christine 
LAZERGES, Mairie de Montpellier 34064 
MONTPELLIER CEDEX 
en y joignant, par chèque à l'ordre du Comité 
du Millénaire, le montant de votre souscrip· 
tion 

Point de convergence dans le passé, Mont
pellier a voulu renouer le dialogue de la com
préhension et de la tolérance pour célébrer 
son Millénaire. 

Les 6 et 7 mai s'est tenu à Montpellier, dans 
le cadre des manifestations culturelles du 
Millénaire de cette ville, le uColioque sur le 
Dieu Unique)l dont 1"1 Président fut le Profes
seur Roger ARNALDEZ et le modérateur, le 
Professeur René REMOND. 

Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous 
annoncer la publication des Actes de ce collo
que aux Editions Buchet-Chastel avec la parti
cipation du Comité du millénaire. 

Dans cet ouvrage vous trouverez, outre les 
débats, en trois chapitres les rapports pré
sentés sur chacun des thèmes d'étude du col
loque: 

livre et Parole de Dieu dans chacune des 
religions monothéistes : 

Rapporteurs: Claude GEFFRE, Père Domi
nicain, Professeur à l'Institut Catholique de 
Paris (Catholicisme) - Hamza Boubakeur, 
Ancien Recteur de la Mosquée de Paris 
(Islam) - Armand Abecassis, Professeur à 
l'Université de Bordeaux III (Judaïsme). 

La foi vécue: 
• Rapporteurs: Jacques ElIul, Professeur 
Emérite des Universités de Bordeaux (Protes
tantisme) - Jacques DutheiL recteur de l'Ins
titut Catholique de Toulouse -(Catholicisme) 
- Le Grand Rabbin Sitruck (Judaïsme). 

Les monothéïsmes et la recherche d'un 
nouvel humanisme: 

Rapporteurs: Paul Ricœur, Professeur 
Emérite de l'Université de Paris - Nanterre 
(Protestantisme) - Abdelrazad Guessoum, 
Professeur à l'Institut Musulman de le Mos
quée de Paris. 

((Trois messagers pour un seul Dieu)), 
nous dit Roger ARNALDEZ. Aujourd'hui, à 
nouveau, écoutons, interpellons penseurs, 
philosophes, théologiens des trois grands 
monothéïsmes méditerranéens en souscri
vant pour les Actes du Colloque sur le Dieu 
Unique. 

Christine LAZERGES 
Conseiller Municipal, 
Déléguée au Millénaire 
Professeur à l'université de Montpellier 1 

SOUSCRIPTION 

(Sortie de l'ouvrage: 1'"' mars 1986) 

PRIX DE SOIdSCRIPTION, valable jusqu'au 
15/2/1986, franco: 90 F 

Ci-joint par chèque bancaire à l'ordre du 
Comité du Millénaire ou par virement au 
compte ouvert à la B.N.P. - Agence préfecture 
N" 060659.15 

NOM : __________ PRENOM : __ _ 

ADRESSE: __________________ _ 

SOUSCRIT :-,--,--...,...---,--c--,------
exemplaire(s) des Actes du Colloque sur le 
Dieu Unique 

Pouvez-vous nous indiquer les noms et 
adresses des personnes intéressées ou sus
ceptibles de l'être? 

Bulletin de souscription à retourner à: Ma
dame Christine LAZERGES, Mairie de Mont
pellier • Le Polygone 34064 MONTPELLIER 
CEDEX 

ABAT 
--RENAISSANCE D'UN QUARTIER--

UN PEU D'HISTOIRE 

C'était jadis et jusqu'en 
1937 la rue des Abattoirs, 
cette année-là le Conseil Mu
nicipal décida de l'appeler 
rue Bernard-Délicieux. Celui
ci, né en 1260 à l'époque des 
rois d'Aragon fit ses études à 
Montpellier puis devint 
moine, lutta contre le t( catha· 
risme)) et s'éleva contre les 
Dominicains qui n'avaient 
pour prétexte t( que de dé
pouiller le riche et immoler 
l'innocent)). 

Arrêté puis relâché grâce 
au Pape Clément V, Bernard 
se retira dans un couvent 
d'où il fut retiré une fois de 
plus par le Pape Jean XXII 
pour être emprisonné à Avi
gnon (t étant t'ennemi de l'in
quisition)), il mourut vers 
1310. 

" .. , ... 

Cette rue s'appelait donc la 
rue de l'Abattoir puisque 
celui-ci y était, mais il n'avait 
pas toujours été là. Il fut pen
dant deux siècles au Fou
bourg de Nîmes et les Mont
pelliérains se souviennent y 
avoir vu il y a encore quel
ques années l'ancien lavoir 
construit lui-même Sur les 
anciens Abattoirs, 

C'est en 1851 que fut inau
guré l'Abattoir Municipal et 
du même coup le quartier 
s'appela le quartier des Abat
toirs, un bien grand mot 
puisque seulement quelques 
maisons étaient entourées 
de jardins: c'est donc à partir 
de ce moment que le quar
tier se peupla, sous Napo
léon III se construit la ca
serne des chasseurs à cheval 
qui fut d'ailleurs remplacée 
en 1907 par les hussards. 

Ce quartier et surtout la 
place devint alors un lieu de 
divertissements (estaminets, 
jolies filles, ((dancing)), .. ) 
pour ces hommes en uni
forme rutilant. 

Après la guerre de 14, la 
caserne devint le refuge des 
bohémiens et des nomades 
formant ainsi un bidonville. 
Après quoi. l'abbé Prévot 
acheta le terrain et commen
ça des constructions. 

Cette caserne fut démolie 
lors de la construction du 
nouvel abattoir en 1958. Jus
que-là, elle fut squattée par 
des marginaux, tondeurs de 
moutons ou des fabriquants 
clandestins de savon. 

L'abattoir actuel fut donc 
inauguré en 1959 et fonction
na jusqu'à ces dernières an
nées; en effet, celles-ci ont 

Entreprise OLIVIER s.a. 
GENIE CIVIL- RESERVOIRS D'EAU 

STATIONS D'ÊPURATION ET DE TRAITEMENT 

17, Chemin de Saint-Hubert - 34970 LATTES 
'Ill (67) 58.25.00 

été difficiles du fait du man
que de rentabilité des lieux. 
Tout le monde connaît les 
problèmes pour mener les 
bêtes de la montagne au 
centre urbain et ce que cela 
coûte, Les bêtes sont mainte
nant abattues à Nîmes, Péze
nas ou Saint-Affrique. 

Tout cela a donc disparu 
ainsi que les fameux t( esta
minets)) fort nombreux à cet 
endroit. 

LE QUARTIER 
DES ABAnOIRS 

C'est un véritable quartier 
qui s'est organisé autour de 
l'Abattoir, entre la rue de 
Substantion et le Verdanson. 
L'animation y est réelle; l'ac
tivité commerciale étant un 
facteur important de son dé
veloppement. Par contre, 
l'habitat donne des signes de 
dégradation, la population 
vieillit. C'est un quartier qui 
se doit de rester vivant. 

la chance d'avoir un 
terrain de 4 hectares, 

terrain municipal 

Cette opération s'inscrit 
dans le cadre des actions de 
revitalisation du quartier et 
d'élargissement des fonc
tions du centre. Elle peut 
jouer le même rôle qu'Anti
gone ou que des opérations 
ponctuelles comme l'usine à 
gaz ou la gare de marchan
dises. C'est une opération en 
contact de la 3" ceinture de 
Montpellier et l'axe de péné
tration de la RN 113. 

IUIItHIL".I.~Ea 
@ 65.69.65 

Elle s'inscrit également 
dans le cadre d'un pro
gramme beaucoup plus 
vaste d'aménagement du 
centre. Il faut la rattacher au 
dénivelé de la Comédie, à la 
restructuration de l'espla
nade, à l'Opéra Régional -
Palais des Congrès et aux 
aménagements du Verdan
son. 

Elle constitue une opportu
nité fabuleuse qui permet de 

donner à ce quartier la possi
bilité de voir se développer 
un habitat social de qualité. 

La première tranche de cet 
ensemble sera ce qu'a été le 
((Nombre d'Or)1 d'Antigone 
à savoir l'opération pilote qui 
aura pour effet de donner le 
ton au solde de l'opération 
ainsi qu'aux opérations po
tentielles liées aux réserves 
foncières existantes dans le 
quartier (propriétés de la 
Ville, de l'Eglise, de l'Armée), 

CHAUFFAGE (dépannage, installation) • PLOMBERIE (sanitaire, zingue rie) ~ 

'Ii\' 67.65.48.93 

Installateur Chainegaz 

LYRON 
JACQUES 

les Aiguerelles Basses -171 , rue Géode 
34000 MONT PELLIER 0'"'' 

UHE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA VILLE 

le: (j'oupe: 

l.ES~S 
rTlJTl.I!..1ES AGRKOllS 

SAmOA 
SORRVIE 

• Explollanlt À,rir:ok!i 
• $aa.ri& À,rkoks 
• S.larik dt! COlftntftTl' 

tl dt l'illdllslrit 
• À"is.",s 
• Colftlfttrçalll.' 
• F.nlrt'prt'ntun 
• Pmfnsions liMnte. 
• OI,,-"lIb d'lIrlE.,,~mu 

pt'ofn....wnfttl$ 

ÀJ)Rt:.SSt.: : 
Mûsu. 6t l'alErir:.lturt 

PlUt Chapla' - MoallM'lIitr 

Bâtiments 
et 

Travaux publics 
Méridionale de travaux 
Bureaux du Nouveau Monde 
Rue des Etats du Languedoc 
B.P.1187 
34009 MONTPELLIER CEDEX 
Tél. : 64.44.40 
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«AUJOURD'HUI, Il QUARTIER 
PERD SON Amvm PRINCIPALE ET RECUPERE UN sm» 

Les objectifs de la ville: 

Avant tout, permettre l'im
plantation de logements 
dans le quartier, des loge
ments pour remplacer ceux 
de la cité Bernard-Délicieux 
dont la démolition pour des 
raisons de sécurité a été im
posée par le Ministère de la 
Famille. la cité d'urgence de 
1 00 logements de la SQNA
COTRA construite en 1962 
pour accueillir les familles de 
rapatriés présente en effet un 
risque que toute municipalité 
se doit de supprimer. Elle 
sera remplacée par des mai
sons que construira l'Office 
Public d'Aménagement et de 
Construction (OPAC). 

Une évidence: cc priorité 
donnée aux résidents de 
la cité pour être relogés 

sur place" 
Des logements pour ac

cueillir dans ce quartier les 
populations qui en sont par· 
ties, le quartier des Abattoirs 
comme la plupart des quar~ 
tiers du centre ville a perdu 
une partie de sa population 
(les plus fragiles, les plus dé~ 
favorisées, les plus jeunes). 

"C'est une chance 
aujourd'hui de pouvoir 

leur permettre fie 
réintégrer le centre 

ville" 
Le relogement des familles 

concernées a été parfajte~ 
ment étudié; en effet une 
étude a été réalisée auprès 
des familles afin de prévoir 
dans la future opération des 
caractéristiques techniques 
correspondant à leur ce llule 
familiale. 

Les loyers: c'est relative· 
ment simple. Ce sont des 
loyers HLM correspondants 
aux grilles en matière de lo
gements neufs (environ 
1 400 F hors charges pour un 
type 3 . 4 et 1 700 F charges 
comprises). 

Depuis peu, l'APL vient en 
déduction du montant du 
loyer; APL qui est fonction 
du type de logement, des re· 

venus et de la composition 
de la famille. Il est à noter 
que les dernières mesures 
gouvernementales permet
tent aux personnes âgées et 
aux chômeurs de bénéficier 
de cette aide. 

C'est aussi le maintien des 
équipements: le gymnase, 
bien sûr, le foyer, les locaux 
associatifs qui seront relogés 
dans l'opération. 

C'est aussi la création en 
périphérie de l'opération 
d'aires de stationnement qui 
permettront au quartier de 
mieux vivre. C'est enfin un 
quartier à j'échelle humaine, 
la hauteur des constructions 
sera dictée par celle des bâti
ments environnants, la mor· 
phologie sera également dic
tée par celle du quartier. 

Cet ensemble permettra 
de donner les moyens aux 
activités commerciales en 
place et à créer pour se déve· 
lopper dans de meilleures 
conditions. Le commerce 
dans le quartier sera ce que 
les commerçants souhaitent 
qu'il devienne, ce phéno
mène sera largement discuté 
dès l'achèvement des 
constructions. 

C'est un MAIL planté dans 
l'opération qui, avec un parc 
d'environ 1 hectare sera le 
«poumon vert)) de la place 
des Abattoirs vers le stade. 

Les caractéristiques du 
projet, son planning 

A la place des Abattoirs de 

CGEE ALSTHOM 

Agence de Montpellier 
27, Avenue de Nîmes 

34000 MONTPELLIER 

~ 67.79.62.00 

la cité Bernard Délicieux va 
bientôt se réaliser plusieurs 
petits bâtiments qui tranche· 
ront agréablement avec leurs 
prédécesseurs. Ils seront de 
faible hauteur (2 niveaux ou 
3 ... sur rez-de-chaussée). 
chaque petit bâtiment corn· 
portant au maximum la ap
partements aura son numéro 
dans la rue, son parking 

~~il 

J;?~ ' '. 

-- .--. . . 
etU4 , 

- ,- "' 

fermé au rez-de·chaussée ou 
en sous-sol, sa cage d'esca
lier, son architecte, enfin son 
âme. 

L'architecture globale s'ac
comodera de celle existante 
avec ses balcons au ras des 
façades, les toitures en 
tuiles, les patios et aires pié· 
tonnes qui favorisent la 
convivialité qui fait souvent 
défaut dans les quartiers. 

L'OPAC de Montpellier a 
dans cette affaire un rôte ma· 
jeur en ce qui concerne la 
réalisation de cette opération 
puisqu'il est constructeur et 
gestionnaire de celle·ci. le 

FAÇADE SUR JARDIN 

FACADE SUR RUE 

calendrier fixé consiste à dé
marrer le premier chantier au 
début 1986 par la réa lisation 
d'un premier groupe d'habi
tation le long d'une rue à 
créer qui reliera celle du can· 
ton à celle du marché aux 
bestiaux. Ce chantier devrait 
être terminé pour l 'été 1986, 
la seconde tranche étant pré
vue immédiatement après. 

Les rez·de-chaussée des 
bâtiments seront judicieuse· 
ment partagés, entre les 10· 
caux associatifs, les com· 
merces de proximité, les 
garages propres aux petits 
bâtiments. 

Place 

MONTPELLIEB, --==-----==-=-='-=-==ES'--=n~LE~~ 
1986, L'ANNEE DU SPORT 

Après la culture, Montpel· 
lier j'Entreprenante se devait 
de promouvoir un secteur de 
base de notre société mo· 
derne: le sport et la jeu
nesse. 

Ainsi, la politique sportive 
de la ville évolue-t-elle à trois 
niveaux: l'animation, l 'in
vestissement, les subven
tions aux clubs sportifs. 

L'animation a été le starter 
de la politique sportive dans 
la ville de Montpellier: ainsi 
l'Opération Il Place aux 
sports", née en 1982, a+elle 
acquise en 3 ans ses lettres 
de noblesse: combien de 
villes de France ont-elles dé· 
jà repris les grands principes 
de développement du sport 
dans tous les quartiers, !< à 
deux pas de chez soi >>,l'utili· 
sation gratuite des installa
tions sportives municipales 
par le secteur scolaire pri
mai re et secondaire, la mise 
à disposition des animateurs 
par les associations, à côté 
du corps des animateurs mu· 
nicipaux. 

L'accession à la santé par 
le sport, grâce aux conseils 
de nos médecins du sport, 
dans nos centres d'évalua· 
t ion de la condition physi· 
que, a fait tache d'huile: près 
de 8000 personnes ont été 
examinées et testées en 
1985. 

Enfin, la redécouverte de la 
notion de "fête par le sport" 
donne à t.Place aux sportS)) 
sa dimension médiatique: 
15 000 personnes ont parti· 
cipé à la dernière éd ition de 
septembre sur 1'~sDlanade. 
équité dans les quatres do· 
maines: le sport d'élite pro· 
fessionnel. le sport él ite d'a
mateur, les associations de 
quartier, l'animation et les 
actions ponctuelles. 

1985 aura vu la confirma
tion de certaines équipes et 
individualités au niveau na
tional ou international. 

aux 

De même, ta politique d'in
vestissements promise en 
1983, commence à porter ses 
fruits: en 1986, 2 gymnases 
permettront aux adeptes de 
la gymnastique à tl Las 
Cazes Il, à ceux du tir à l'arc et 
du handball à II La Rauze», 
de se perfectionner, dans 
leurs disciplines respectives, 
tout en servant de plate
forme d'initiation aux asso· 
ciations de quartier. 

Un gymnase par quartier 
et par sport d' intérieur, tel 
est le pari que nous comp
tons mener dans ce mandat 
(après Il La Paillade)1 et le 
basket, It Les Cévennes II et le 
volley~ball, voici Il La Rauze Il 
et le handball et le tir à l'arc, 
«Las Cazes 1) et la gymnasti
que). 

De plus, 1986 verra l'achè
vement de la piste d'athlé
tisme du stade municipal 
universitaire: une des plus 
befles réalisations nationales 
avec 8 couloirs, un revête· 

ment synthétique révolution· 
"aire (25 records du monde 
en 1985 sur la piste d'Oslo); 
ainsi, J'athlétisme, sport roi 
par excellence, retrouvera
t·illa place qu'il mérite après 
20 ans d'attente et de suppu
tations! 

Ainsi, avec le programme 
d'investissement de ce man· 
dat 83-89 (1 piscine ou 
1 gymnase par an), Montpel· 
lier l'Entreprenante rattrape 
lentement mais inéluctable
ment le peloton de tête des 
villes sportives. 

Mais animation sportive 
municipale et politique d'in· 
vestissement ne peuvent 
être séparées de l 'aide au dé-
veloppement des associa· 
tions sportives. Ainsi, pour 
1986, les subventions aux 
clubs vont-elles être dou
blées par rapport à 1985 
(quintuplés par rapport à 
1982). Une répartition à par
tir des critères définis par 
l'OMS en 1984 Dermet une 

L'équipe de volley· bail du 
Montpellier Université Club 
est qualifiée pour les quarts 
de finale de la coupe d'Eu· 
rope des Clubs. 

L'équipe de rugby du 
Montpellier Université Club a 
gagné de haute lutte sa place 
en Nationale 1 groupe B et 
joue les premiers rôles dans 
sa poule. 

L'équipe de football du 
Montpellier PSC est toujours 
placée pour jouer la limon· 
tée)) en première division de 
football. 

Enfin, "équipe de basket
bail du Montpellier PSC, lea· 
der de sa poule de division 2 
espère, dès sa première an
née, accéder au groupe B de 
première division. 

Parmi les individualités, je 
rappelle les titres et records 
des sœurs Maryse et Moni
que Ewange·Epée en athlé· 
tisme, le titre de championne 
du monde de planche à voile 
de Valérie Salles, le titre eu· 
ropéen junior de Ludovic Ce· 
ret en canoé·kayak, le titre 
national et la troisième place 
européenne de Patrick Roux, 
élève de M. Mazaudier au 
budokan et bien d'autres 
titres parmi les jeunes en 
GRS, gymnastique, handball 
pour ne citer que ces sports. 

1986 sera donc "année du 
sport et parmi les grandes 
manifestations, je signale: 

17 janvier 1986 : la Nuit 
des Oscars où seront récom· 
pensés les meilleurs sportifs 
de l'annéée 1985 (22 h, salles 
des rencontres). 

Fin mars: inauguration 
des gymnases avec une ren· 
contre internationale de 
handball (France-Espagne· 
Portugal·ltalie). 

Maj.juin: 
l'esplanade. 

Juin·juillet: meetings in· 
ternationaux d'athlétisme, 
de natation universitaire, de 
handball. 

23-26 septembre: organJ.. 
sation de la phase finale pré· 
liminaire du Championnat 
du monde de volley-bail à 
Montpellier (au Palais des 
sports) avec les équipes de 
France, de Chine et deux 
équipes à désigner. 

7·8 novembre : 4- Colloque 
international de médecine 
de sport dans le cadre d'Eu· 
romédecine sur le thème 
Il l'Enfant et le Sport)). 

Sans compter sur les 
matches de gala en rugby, 
football, volley·ball, basket
bail, les grands tournois de 
jeunes (AS Saint~Martin en 
football, l'ERM en rugby), un 
projet de match de coupe 
Davis en tennis. 

Plus que jamais, Montpel
lier en 1986 sera la t( capitale 
du sport .. (tant au niveau de 
la compétition que du loisir). 

Georges FRECHE et son 
Conseil municipal ont donné 
à la ville de Montpellier les 
moyens de réussir son 
double pari: après la 
Culture, le Sport: ainsi va 
MONTPELLIER l 'Entrepre
nante, une ville où la jeu
nesse a Il droit de cité)) et où 
culture et sport seront conju
gués au même temps. 

Docteur Christian BENEZIS 
Maire Adjoint 

chargé des Sports 

P.S. : j'adresse à toutes les 
associations tous mes vœux 
de réussite sportive pour 
1986. 

QUELQUES MYIFESTATIONS 
SPOII1VES PROGRAMMEES 

POUl 1986 

15/1: Coupe d'Europe de volley, Palais des Sports. 
- 9/2: Cross interrégional à Grammont. 
- 1W2: Tour méditerranéen cycliste, arrivée de l'étape 

avenue d'Assas. 
- 21/2: Barcelone (Argelès)-MontpeJlier cyclisme, arri

vée avenue d'Assas. 
- 29-30-31/3: XX· Tournoi de l'AS Saint·Martin Football. 
- f{4: Championnats d'Europe de boxe française-savate 

(Palais des Sports). 
- Des 4 au 11 mai: Championnats du monde handi

sports de tennis de table (Palais des Sports). 
- 17·18-19,'5: Tournoi de "AS Pont-Juvénal Football. 

Tournoi de l'AS Gazelee Football. 
- Fin juin: Championnat de tuiwling bâton (Palais des 

1-oort,l. 
- 23-27/6: Fête de "eau au centre nautique. 
- Juin. Grand prix Midi Libre cycliste. 
- 18-19/7: Grand prix de Montpellier de pétanque. 
- Septembre: Championnat du monde de volley. 
- Mi-septembre: Grand prix de Montpellier cyclisme. 
- Week-end de Toussaint· Critérium des Cévennes. 

10-11/11: Tournoi de Rugby E.R.M. 
(Uste non exhaustive) 
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ACCOMPLIE 
31 décembre 1985: l'an

née du Millénaire se termine. 
Quel bilan peut-on en tirer (( à 
chaudlt, avant que de pou
voir en tirer toutes les consé
quences et en évaluer les 
fruits ? 

Réponse: mission accom
plie. sans aucun doute. L'é
quipe, qui depuis l'automne 
1982, a patiemment préparé 
le programme du Millénaire, 
a su réaliser en 1985 prati
quement tout ce qui avait été 
projeté. Dans les trois grands 
secteurs Qui avaient été défi
nis. toutes les grandes mani
festations ont été des réus
sites et elles auront attiré au 
total à Montpellier des mil
liers de personnes. 

Histoire: rappelons seule
ment les grands congrès his
toriques, l'extraordinaire col
ioque sur le Dieu Unique (qui 
donnera lieu en 1986 à la pa
mtion d'un ouvrage), le 
grand jeu de piste historique 
qui a mis 5000 enfants dans 
les rues en quête du passé ... 
et de l'avenir de la ville. 

Culture et spectacles: un 
Festival de danse exception
nel avec une superbe presta
tion de Dominique Bagouet 
sur la place du Nombre-d'Or 
â Antigone, la première édi
tion du Festival de Radio 

France et de Montpellier, 
dont le succès a dépassé 
toutes les espérances des or
ganisateurs, les grandes ex
positions Miro et Courbet 
drainant des milliers de 
Montpelliérains, le tournoi 
international d'Echecs, etc. 

Recherche-Economie: le 
Salon de la communicatique, 
la grande réunion internatio
nale d'Agropolis, u L'Eau, 
facteur de développement Il 
et bien sûr Euromédecine 85, 
plébiscité comme manifesta
tion d'envergure internatio
nale. 

Mission accomplie égaIe
ment sur le plan financier: le 
Millénaire n'aura rien coûté à 
la ville en sus de ce qu'elle 
consacre chaque année à la 
culture, aux spectacles, à ,'a
nimation. En revanche, 
12 millions de francs envi
ron, un milliard et deux cent 
millions de centimes sont ve
nus des entreprises, soit au 
titre du mécénat, soit au titre 
de la usponsorisationn. Le 
Millénaire est à cet égard la 
plus vaste opération de ce 
type réalisée en France_ Au
delà des remerciements que 
toute l'équipe du Millénaire 
adresse à cès entreprises, il 
faut souligner que jamais 
elles ne se seraient montrées 

aussi généreuses si elles n'a
vaient pas cru dans l'avenir 
de notre ville: leur généro
sité, il faut la prendre avant 
tout comme l'expression 
d'une confiance dans la 
croissance et le développe
ment de Montpellier. 

Un tel succès financier doit 
permetttre d'insister sur ce 
qui est déjà et sera encore 
davantage dans les années à 
venir un atout majeur des 
villes les plus dynamiques: 
le lien étroit entre culture et 
économie. L'investissement 
culturel effectué judicieuse~ 
ment est un investissement 
économique collectif, à deux 
titres au moins: il assure la 
promotion de la ville (grâce 
au Festival de Musique, 
Montpellier a bénéficié d'une 
présence constante sur les 
ondes de Radio-France). il 
démultiplie les recettes (tou
ristiques» (hôtels, restau
rants, commerces ... ). JI en est 
de même pour l'investisse
ment (( scientifique j): salons 
spécialisés, congrès. Il est 
amusant à ce sujet de 
consulter le sondage mené 
récemment à Montpellier 
auprès des patrons: forte no
toriété d'Euromédecine 85, 
faible notoriété du Millé-

LA NOUVELLE NUMEROTATION 
c'est encore plus facile avec 

, 
un poste électronIque à touches 

Changez votre téléphone 

563 FV (. 4.00 F) 

et profitez des services supplémentaires 

"... "..Jt <P~H 
appel en Instance 
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naire 1 Le sondage prouve 
donc que le message sur le 
lien culture-économie ne 
passe pas encore suffisam
ment et qu'il mérite d'être 
développé. 

Le développement de la 
vocation commerciale de 
Montpellier d'aujourd'hui 
passe en effet, au-delà de la 
croissance démographique, 
par les Festivals. les grandes 
manifestations culturelles, la 
multiplication des congrès 
internationaux. Or. il faut 
bien le reconnaître, l'équipe 
organisatrice du Millénaire a 
été gênée à plusieurs re~ 
prises par l'absence de salles 
convenablement équipées. 
C'est dire que, pour affermir 
la vocation de Montpellier, la 
réalisation de l'Opéra régio
nal-Palais des Congrès est 
une urgente et absolue né
cessité. Faute de cette réali
sation, la ville verrait lui 
échapper une quantité consi
dérable de manifestations. 
Les bénéfiçes du Millénaire, 
qui a servi à projeter Mont
pellier sur la scène nationale 

Brèves 
INITIEZ-VOUS 
A.aMICRO
INFORMATIQUE 

La Maison pour Tous Alber
tine Sarrazin, vous propose des 
ateliers pour les jeunes le mer
credi et le jeudi. des stages d'ini
tiation Il par mois) et une for
mule en libre service pour les 
adultes. 

Prochain stage les 20, 21 et 22 
janvier 86 de 20 h à 23 h. Pour 
tous renseignements, télépho
nez au 67.92.78.72. 

MODERN' JAn 
POUR TOUS 

la qualité d'enseignement 
d'une vraie professionnelle à 
des élèves qui désirent dépasser 
le stade du simple entretien phy
sique pour s'impliquer dans un 
projet de création. Cene année à 
la Maison pour Tous Georg>3 
Sand, création d'un atelier cho
régraphique de Modern'Jau ou
vert à tous ceux et celles qui 
aiment la danse à la passion ... 

Renseignements : Maison 
pour Tous George Sand 
angle des avenues de St-Maur 
et de St-André de Novigens 
Les Aubes. Tél. : 67.79.22.18. 

"MEDITERRANEA .. 
salle Molière, 
le 22 janvier 
à21 heures 

«Coralem.. et la «Grande 
Bleue It après leur récent succès 
reviennent sur scène avec un 
nouveau spectacle de chansons 
représentatives du folklore mé
diterranéen enrichi de chansons 
croates, serbes, israéliennes, 
algériennes, espagnoles. ita
liennes et catalanes. Ce spec
tacle est la rencontre de la cho
rale des écoles normales dirigée 
par Sylvie Golgevit et des six 
musicien5 profs5Sionnels de la 
«Grande Bleue ... 

et internationale, ne peuvent 
être exploités véritablement 
que si Montpellier se dote au 
plus tôt de cet équipement 
indispensable. 

Pour finir, j'adresse ici tous 
mes remerciements et tous 
mes vœux pour 1986 à toute 
l'équipe organisatrice, aux 
élus du Conseil municipal 
qui nous ont aidé tout au 
long de l'année, aux admi
nistrations munipale, dépar
tementale et régionale, dont 
le concours et l'appui ont été 
sans faille, aux associations 
qui se sont très largement 
mobilisées chacune dans 
leur secteur assurant ainsi 
une prodigieuse démultipli
cation du Millénaire, enfin et 
à nouveau à toutes les entre~ 
prises qui ont permis par leur 
aide la réalisation des mani
festations du Millénaire. A 
tous, un grand merci! 

Michel LACAVE 
Président du Comité 

d'Organisation du Millénaire 
de Montpellier. 

SAINT VALENTIN, 
FETE DE L'AMOUR, 
FETE DU CŒUR 

!.o.. ed 
organTsè 8U 

nes fleuristes 

son bal de la Sail1t-Valentin le 
15 février à la salle des Ren
contres de la Mairie. Réservez 
vos places au 67.27.44.21 ou au 
67.70.12.30. 

MONTPELLIER 
METROPOLE 
NATIONALE 
DE L'IMAGERIE 
MEDICALE 

La vocation de métropole stu
dieuse et inventive de Montpel
lier se vérifie encore aujour
d'hui. 

Les 29, 30 et 31 janvier 1986, 
une réunion consacrée à ,'ima
gerie du cœur et des vaisseaux 
organisée par le Pr J.-P. Senac et 
le Dr J. Giron, attirera à Mont
pellier, les plus grands spécia
listes français de cene disci
pline. 

Montpellier possède en effet 
une Iradition importante dans ce 
domaine. D'importants travaux 
de radiologie vasculaire ayant 
été réalisés depuis plusieurs 
années à Montpellier. en parti
culier par le Pr J. Senac, sur l'an
giographie pulmonaire et ,'arté
riographie des membres infé
rÎeurs (diagnostic et traitement 
des hémoptysies par embolisa
tion et des artérites des 
membres inférieurs par dilata
tion endoluminale). 

les nouvelles techniques 
telles que le scanner, la réson
nance magnétique nucléaire et 
la numérisation de l'image ap
pliquée li l'angiographie seront 
discutées au cours de nom
breuses réunions et table
rondes qui réuniront des spécia
listes d'imagerie mais aussi des 
cliniciens et chirurgiens. 

Pour tout renseignement. 
s'adre5Ser au Secrétariat 
Pr Agr. J.-P. Senac, 
Service central Radiodiagnostic 
Hôpital St-Charles 
34059 Montpellier Cedex. 
Tél. : 67.41.90.58. 

M. CRISTOL 
PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

o D'INDUSTRIE : 
POURQUOI JE SOUTIENS LE PROJO 

OPERA REGIONAL - PALAIS DES CONGRES 

M ontpelliérain depuis toujo~rs, Monsi~u.r Cris~ 
toi vient de passer le relaiS de la preSidence 

de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Montpellier à son successeur après 24 ans d'inlas
sables activités. 73 ans de vie montpelliéraine lui 
ont permis d'assister à la métamorphose de la ville 
pour laquelle il a une affection toute particulière et 
c'est en toute simplicité que nous lui avons de
mandé ses impressions sur Montpellier qui vient de 
fêter son millénaire. 

MW : 1 000 ans, à cet âge 
il faut faire un bilan de santé 
comment se porte Montpel
lier à 15 ans de l'an 20007 

M. Cristol: Nous sommes 
en pleine adolescence, c'est 
un âge délicat car à ce stade 
tout va très vite et il faut 
prendre des décisions qui 
engagent l'avenir. Montpel
lier dispose d'un formidable 
potentiel qu'elle doit réaliser. 
Elle est en position d'un tout 
jeune homme qui doit avan
cer mais qui a besoin de for
tifiant pour avoir une crois~ 
sance harmonieuse. Il faut 
donc consolider les struc
tures de base et les complé
ter progressivement. Nous 
avons des cartes à jouer et je 
pense au fantastique poten
tiel touristique qui place 
notre région au deuxième 
rang en France après la Côte 
d'Azur. La Chambre de Com
merce a toujours eu un rôle 
pilote dans ce domaine puis
qu'elle est à.1'origine de l'Aé
roport de Fréjorgues, qui au
ra bientôt, je l'espère, une di
mension internationale. 
Avec cet outil, les touristes 
étrangers viendront dépen
ser leurs devises chez nous. 
En effet le grand problème 
est d'amener les gens à 
Montpellier, les faire séjour
ner et pour cela il n'y a pas 
de secret il faut créer des 
structures d'accueit. Mont· 
pellier se doit de prendre sa 
place de métropole entre 
Toulouse et Marseille; elle 
en a les capacités et elle en 
prend le chemin. Les 
hommes existent ainsi que 
les technologies; la capacité 
de formation se développe 
j'en veux pour exemple la 
décision prise récemment de 
créer un lycée international. 
Cela va tout à fait dans le 
sens de l'avenir de la région. 

MW : Actuellement, les 
montpelliérains sont invités 
à donner leur avis sur le pro
jet Opéra Régional-Palais des 
Congrès, quel est le vôtr,,: 7 

M. Cristol : Il faut préCisé
ment situer ce projet dans les 
efforts qui visent à structurer 
la métropole montpellié
raine. Il va de pair avec la né
cessité d'un grand aéroport à 
dimension internationale. 
Quand les grands congrès in
ternationaux se tiendront à 
Montpellier, le commerce, 
les services, toute l'écono
mie locale en bénéficiera. 

Car 1 000 personnes qui sé
journent à Montpellier et dé
couvrent les environs c'est 
du travail en perspective et 
des futurs emplois. Je crois 
qu'il faut voir à long terme et 
penser aux retombées éco
nomiques. Ce projet est bon 
pour la ville, mais comme 
pour toute création impor
tante, it ne recueitlera pas t'u
nanimité et c'est normal. D'a
bord il existe toujours et par
tout une frange d'irréductible 
qui sont systématiquement 
contre tout. Et aussi. il Y a 
ceux qui ne voient que leur 
propre intérêt sans penser à 
t'intérêt public. Cela me fait 
penser aux charrons d'Or
léans qui ne voulaient pas du 
chemin de fer tant ils crai
gnaient pour leur métier. Le 
résultat est qu'aujourd'hui il 
n'y a plus de charrons mais 
aussi pas de gare à Orléans, 

il faut prendre le train à quel
ques kilomètres aux Aubrais. 

Je voudrais aussi parler de 
ceux qui sont contre le projet 
par parti pris politique. C'est 
le mal de notre temps que de 
mettre une connotation poli
tique partout. Je raisonne 
sur le plan économique car 
c'est là que se situe le véri
table enjeu. Personnelle
ment, j'adhère complète~ 

ment au projet car il est bon 
pour l'avenir de Montpellier. 
C'est pour cette raison que je 
présiderai le Comité de Sou
tien pour faire adhérer les 
montpelliérains à ce que j'es
time être utile pour notre 
ville. 

Monsieur Tout .. lsol 
Georges PlnlE 

ISOLATION 
THERMIQUE ET PHONIQUE 

CLOISONS PREFABRIQUEES 
FAUX PLAFONDS 

(deVIS gratUits) 
Rue Vieille - ANIANE 

34150GIGNAC 
'lS' 67.57.76.13 

50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment 
et Travaux Publics -

Siège social : 

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

'840.28.59 

MENU E ISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chaulfage électrique 
laull plafonds· cloisons sèches 

agencement de magasins • meubles stratifiés 
escaliers 

732, rue du Pas du Loup - 34000 MontpellierlTêt. : 1671 42.49.61 

MIDI- MÉDITERRANÉE 
• 

SOCtËTÉANONYME AU CAPITAL DE 36.000.000 F 

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC 
Z.I. dela Lauze 

34430 -SAINT-JEAN-DE-VEDAS 
o (67) 42.56.99 Télex: 480 260 

Travaux pu~lics 
Routes et aérodromes 
Voiries - réseaux divers 
Enrobés 
Revêtements spéCiaux 

Travaux privés 
Lotissements 
Sols industriels 
Alfes de jeux 
Tennis clés en main 

(i3; tg CENTRE DE RECHERCHES 

S~"a' &."/. CLiN-MIDY 
WII '1 J MONTPELLIER 

Débouchages 
Pompages 

MONTPElLIER 
ASSAINISSEMENT 
Intervention 24 h sur 24 

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 TEL. (67192.95.89 

• 
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ElARGISSEMENT DE lA RUE DE lAS SORBES POUR lA SECURITE 
DES PIETONS n lA RUIDm DE lA CIRCUIADON 

DEUX NOUVEAUX « POIMIS NOIRS» QUI DISPARAISSENT 

.. 

e mau 

1 

SOLEG 1 

L'ancien chemin de le La 
Croix de la Piscine à St
Côme)), l'ex-chemin vicina l 
ordinaire n° 161, devenu par 
un vote du Conseil Munici
pal, le 18 octobre 1965, l'ac
tuelle «Rue de las Sorbes Il 
présentait sur son tracé de 
fâcheux ét ranglements. 

Le déplacement des pié
tons était des plus péri lleux 
et le gabari t de la voie loin de 
satisfaire aux normes ac
tuelles de l'artère. 

Pour ces deux raisons, la 
M u nicipalité avait p r o
grammé au Budget 85, l'élar
gissement de la Rue de Las 
Sorbes: à la hauteur du mas 
de Tesse, près de l'avenue de 
Lodève, et au niveau de la 
Propriété Souyris, à proxi
m ité de l'Avenue de l 'Eco le 
d'Agriculture (carrefou r Rue 
Buffon). 

Ces travaux, conf iés à l'en
treprise Jean Lefebvre, ont 
été réa lisés, simultanément, 
au cours du dernier t rim estre 
8 5 pour un montant glo bal 
de 600 000 F. 

TEL: 
79.48.97 

Ernest GRANIER 
Adjoint au Maire 

Délégué aux Services 
Techniques 

TRAVAUX PUBLICS 

45 Route de la Pompignane 
B.P.35 

34170 CASTELNAU-lE-lEZ 
"B'79.48.97 

e QlJ[]0DmsPORT 
BASPO GRASS. SPURTAN 

S. N.C. au capital de 2 750 000 Francs 

Société Languedocienne d'Entreprise générale 

Entreprise de bâtiment et de travaux publics 

Siège Social: 12 , rue Toiras 

ÉQUIPEMENTS BASPO 

DYNASPORT. FERROLITE 

43 Rue Pierre VALETTE 

92240 MALAKOFF 
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34000 Montpellier 
Bureaux Administratifs : 

Route de Lodève - B.P . 42 
34990 Juvignac- g 67.45.46.47 

211 42.53.92.92 

Télex: MEDIAPÀ 631 680 

L'ANNEE lA PLUS SECHE 
DEPUIS 134 ANS! ••• 

Hé oui, depuis 1852. les 
préposés â la station météo
rologique de 1'l.N.R.A. Mont
pellier (Ecole Nationale Su
périeure Agronomique) n'a
vaient pas vu ça. A peine 
388,9 mm d'eau sont tombés 
sur la ville et ses environs 
alors que la hauteur 
moyenne annuelle des préci
pitations sur Montpellier est 
de 766,4 mm. Si cette séche
resse n'avait pas engendré 
de sérieuses difficultés. pour 

les agriculteurs notamment, 
on serait tenté d'écrire qu'un 
tel record s'arrose t 134 ans, 
c'est quand même un sacré 
ba i l r 

Parmi les faibles pluvio
sités enregistrées dans le 
passé, on peut citer 
438,4 mm en 1825 
450,9 mm en 1882 
451,6 mm en 1945 
452,1 mm en 1973 
496,9 mm en 1927. 

Seules années où le total 
pluviométrique annuel a été 
inférieur à 500 millimètres. 
De 1980 à 1985, le total plu
viométrique annuel local a 
toujours été inférieur à la 
moyenne et le déficit pluvio
métrique total pour ces six 
années s'élève à 1.130,9 mm. 

Voilà maintenant les défi
cits célestes, comme si nous 
n'avions pas assez des défi
cits terrestres. 

••• n SANS COUPURE D'EAU 
L'année 1985 a été la plus 

sèche depuis plus d'un siècle 
(voir ci-dessus C.A. Midi
Libre du 13/12/85), en effet 
les précipitations reçues par 
Montpellier et ses envi rons 
sont de 50 % inférieures à la 
moyenne annuelle (388,9 
mm au lieu de 766,4). 

Cette année exceptionnelle 
fait suite à une longue pé
riode de sécheresse, le déf i
cit pluviométrique atteignant 
pour ces cinq dernières an
nées une hauteur de un 
mètre. ' 

Malgré ces conditions mé
téorologiques 1rès défavo
rables, la Ville de Montpellier 
n'a jamais manqué d'eau. 

En effet les t ravaux en
gagés par la Municipalité 

(captage profond et usine de 
clarification) ont permis 
d'approvisionner en quantité 
et en qualité la commune de 
Montpellier ainsi que les 
communes appartenant au 
S.I.A.E. du Pic St-Loup, en 
respectant toutes les 
contraintes de rabattement 
et de débit imposées par la 
D.U.P. du Lez. 

Malgré l'extrême séche
resse mentionnée ci-dessus, 
le Lez a continué à vivre tout 
au long de son cours et en 
particulier dans la traversée 
de la Ville. Avant la construc
tion de l'Usine de captage, la 
rivière était alimentée par dé
versement au dessus du ni
veau de la vasque. Pendant 
la période d'étiage, c'est-à-

Brèves 
INSCRIPTION 
SUR LA LISTE 
ELECTORALE 
EN DEHORS DE LA 
PERIODE NORMALE 
DE REVISION 

La périOde de révision de la 
l iste électorale étan t close, 
seules les personnes désignées 
ci·dessous peuvent demander 
leur inscription: 
- Les jeunes gens et jeunes 
filles qui ont atteint ou attein
dront 18 ans entre le ' ·/1/1986 
et le '5/3/'986. 
- Les fonctionnaires ou mili
taires mutés ou mÎS â la retraite 
à dater du '·/1/1986. 
- Les militaires renvoyés dans 
leur foyer â dater du ''''/1/1986. 

L'inscription de ces personnes 
ne sera effective qu'après déci
sion du Juge d'Instance. 

Les demandes d'inscription 
par ordonnance du Juge d'Ins
tance seront reçues â la Mairie 
de Montpellier - Bureau des 
Elections jusqu'au 5 mars 1986. 
Les bureaux sont ouverts de 
8 h 30 à 17 heures sans interrup
tion du lundi au vendredi. 

AUTORISATIONS 
DE SORTIE 

s'adresser auprès de la Mairie 
de Montpellier à partir du 2 jan
vÎer 1986. A partir de cette date, 
les services municipaux sont 
habilités à délivrer ces autorisa
tions, se substituant pour cela 
au Commissariat de Police. 

A cet effet, les personnes 
concernées devront se présen. 
ter suivant le cas avec les pièces 
suivantes: 
Pour les enfants issus du ma
riage: 
- Carte Nationale c!'ldentité de 
1'enfanl (obligatoire Quelque soit 
son âge, sinon pas de délivrance 
dudit document). 
- Carte Nationale d'Identité de 
la personne qui vient faire cette 
demande. 
-livret de famille. 
Pour les enfants sous tutelle: 
- Carte Nationale d'Identité de 
l'enfant quelque soit son âge. 
- Carte Nationale d'Identité de 
la personne qui fait la demande. 
- La délibération du Conseil de 
Famille et la photocopie du dis
positif de celle délibération. 
Pour les enfants de divorcés: 
- Carte Nationale d'Identité de 
l'enfant quelque soit son âge. 
- Carte Nationale d'Identité de 
la personne qui fait la demande. 
- Jugement de divorce et la 
photocopie du dispOSitif de ce 
jugement. 
- Livret de Famille. 
Pour les enfants reconnus: 

dire 4 à 5 mois de l'été, au
cune eau ne passait sur le dé
versoir et le Lez n'était ali
menté que par l'eau d'infil
tration. 
cheurs ont pu reprendre leur 
sport favori, c'est grâce aux 
160 I/s (14000 m' jour) que 
l'usine rejette pendant la pé
riode de sécheresse. 

Autre effet indirect, ce rejet 
maintient le niveau de la 
nappe phréatique du Lez et 
ainsi sources et forages si
tués en bordure de la rivière 
ont pu être alimentés. 

E. GRANIER 
Adjoint Services 

Techniques 

SCREG MEOITERRANEE 

TOUS TRAVAUX ROUTIERS 
TERRASSEMENTS 
ASSAINISSEMENT 
REVffEMENTS SP~CIAUX 
LIANTS HYDROCARBONES 
TENNIS 

83 route de Montpellier 
B.P.98 

34202 SETE 
- Tél. (51) 48.63.14 -

Chemin des Pattes 
JUVJGNAC 

34(lOO MONTPELLIER CEDEX 
- Tél. 75.17.75 -

SUPERMARCHES , 
Avenue des Moulins· MONTPELLIER 

UN PARTENA IRE 

ATTENTIF , 

ACTIF ET 

DECIDE .. . 

34 008 
BP.1126 

MONTPELLIER CEDEX 
TEl.67 92 0511 _ TELEX.480 210 

e lscint 
les images q u i par lent. 

• RADIOLOGIE 
• SCANNERS 
• MÉDECINE NUCLÉAIRE 
• ÉCHOG~APHIES 
• I.R.M. 

19-21, rue J ean·lollve, 93177 Bagnolet Cedex · Tél.: (1) 48 5708 18 

Succursale 
Renault Montpellier 

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

211 67.42.00.75 

Oonlle meilleur de Montpellier. decouvrez: le Dom BORa, un 
immeuble 101,11 proche du Polygone Des appartements, du 2 ou " 
pièces, vous y ottene/enl, à des prill qui vous Jurprendront tres 
ogréoblement pour un lei sile. Jugez-en vous·même : .. 
un 3 pièces: 367.000F-, avec financement PAP~. ."'~.' 
el APt. •• pouibles. ~G ....... 

Ne tordez: pas: quand une affaire est .$"919. 
bonne, il fout la soisit VIle "" e.\~.' 
'l", 27 - P...-king campn. Pri~ clef'M,f ~01 lO,e5 \.. '!! .",\" •. 
•• ..&on le. C...,.jdlOft. d'oc"", en "'91/eU1" ~ •• \ 

Le Dom Bosco. DU TERRITOIRE 
POUR LES MINEURS 
DELIVRANCE 

- Carte Nationale d'Identité de 
l'enfant quel que soit son âge. 
- Carte Nationale d'Identité de 
la personne qui fait la demande_ 
- Livret de Famille. 

Du 2 au 4 pièces dans Montpellier. 

EN MAIRIE 
Les administres résidant sur la 

commune de Montpellier et dé
sirant obtenir pour leurs enfants 
mineurs une autorisation de sor
tie du territoire, sont priés de 

Ces autorisations de sortie 
pourront être délivrées· 
- à la Mairie du Polygone, 
- à l'antenne de La Paillade, 
- à l'antenne St-Martin, 
- à l'antenne Tastavin, 
- a l'antenne de {'Aiguelongue, 
- sur le bus" Lou Clapas Il. 

• • Angle chemin Moulares er rue Fontoine de lottes 
.3.4000 Monlpe'I;6f Têl 67. 65 . .55 40 

8ureou de vente QV\IefT IOU~ Ie.~ joI..o 
de lAh':' 19h, mime lewe8-end 
150UI mertred,] Ipromogiml 
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SARL BATIMA 
J.c. SANCHEZ 

Siège Social: 106, Av. de Toulouse 
34100 MONTPELLIER 

42.61.03 

VOTRE LOUEUR 

DE MATERIELS IBM 

DUPCAU3081 

LYON: 42 cours de la Libertê 
g (7) 862.60.10 

NEUILLY: 183 avenue Charles de Gaulle 
g (1) 747.40.40 

œ C~ooe SERRE 
ELECTRICITE 

GENERALE 
Isulation thermique 
Chauffage éh:f.:lriquc 

intégré 
Pumpes 2 chalcuô 

Travaux particuliers 

ClimalÎsalitlll FEDDERS 
Inslallateur agrc:i 

16. rue du Faubourg 
Figucl"oUcs 

34 000 MONTPELLIER 
Tél. : 92.14.96 

LE HAMEAU 
DES CHENES 

9. rue du Trident 
34 920 LE CRES 
Tél. , 70.42.78 

6. Grand'RueJean Moulin 

7. ruede!aCroixd'Or 
Montpellier 

ParapluJes 

Sacs· Bagages 

Maroquinerie 

CLAUDE GARCIA 

18 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE 

Enduits Parements Plastiques 
Revëtements de Sols et Murs 
Papiers Peints - Moquettes 

, 2, Rue BigOl- La Paillade 
34100 Montpellier- g (67) 75.15.07 

« BONJOUR LES FUTÉS» 

avec la canee 
CHOISISSEZ VOTRE PAIEMENT 
• COMPTANT 

• ACREDIT 

GEREZ VOTRE 8UDGET 
COMME VOUS LENTENDEZ 

RENSEIGNEZ-VOUS 
AU STAND CARTE C 
DANS VOTRE MAGASIN 

TOUT SUR L'OPERA ••• 
AVEC H 

MW : la saison lyrique vient 
de commencer, comment res
sentez-vous le public montpel
liérain, est-il différent de celui du 
Nord que vous connaissez bien? 

H. Maier : Je ne vois pas de 
différence majeure avec le pu
blic parisien ou alsacien. Chacun 
a ses qualités. Ici le public est 
très mélangé au niveau des gé
nérations, très spontané, très 
jeune de réaction. On sent l'exu
bérance typique du midi avec 
ses petits travers comme la diffi
culté d'être ponctuel. Quand je 
discute, non pas dans les cercles 
lyriques mais à chaud, comme 
par exemple après Turandot, je 
sens la chaleur et la confiance 
du public. Et cela, ainsi que la 
spontanéité amicale je le res
sens comme un véritable plaisir. 

MW : Existe-t-il un retour du 
lyrique? Pensez-vous que cet art 
si populaire au siècle dernier 
puisse regagner ses lettres de 
noblesse? 

H. M. : Assurément! J'ai d'ail
leurs souvent remarqué qu'il 
suffit de venir une fois à l'Opéra 
pour en connaître ensuite le che
min. A 1'heure actuelle où la pro
duction culturelle dans son en
semble est «empaquetée» et 
très parcellisée, on tente de re
trouver un art plus vivant, plus 
complet. L'Opéra correspond à 
cette exigence, c'est un art total. 
le message chanté est acces
sible au plus grand public 
contrairement au message 
parlé. Les émotions nées du 
chant viennent plus facilement. 
L'Opéra est l'art syncrétique de 
tous les autres arts; c'est à la 
fois le plus populaire mais aussi 
le plus aristocratique. Il s'a
dresse à tous et pas seulement 
aux «afficionados Il. Après la 
dernière guerre l'Opéra a été né
gligé, il s'est un peu empous
siéré dans un fatras faussement 
académique. C'est pourquoi on 
a cru qu'il était figé dans le style 
d'une époque révolue. Puis ces 
dernières années il s'est enrichi 
du travail accompli par l'art dra
matique en général. C'est donc 
à une redécouverte de l'art lyri
que à laquelle on assiste actuel
lement. 

MW : En attendant le futur 
Opéra régional à l'horizon de 
1989, des travaux ont été ac
complis à l'Opéra Municipal, 
peut-on en mesurer les résul
tats? 

H. M. : les travaux entrepris 

ACTEON 
LES 

vont continuer. Déjà un grand 
pas a été franchi. La rénovation 
de la fosse d'orchestre a nette
ment amélioré l'acoustique, 
maintenant il faut aménager 
l'accès pour les musiciens et 
leurs instruments et prévoir des 
lieux de repos. De même, il faut 
reconsidérer l'éclairage, prévoir 
un meilleur monte-décor, refaire 
le plancher ainsi que les loges et 
les fauteuils. En somme, c'est 
une nouvelle jeunesse pour 
l'Opéra Municipal car il devra 
dans l'avenir jouer son rôle de 
complémentarité avec le futur 
Opéra régional. Jusqu'à pré
sent, certains ouvrages ne pou
vaient être présentés car le 
théâtre à l'italienne ne s'y prêtait 
pas techniquement. Pour une 
représentation l'Opéra Munici
pa! accueillait mille spectateurs 
dans des conditions d'écoute et 
visibilité médiocres pour une 
petite partie. le nouvel Opéra 
accueillera deux mille specta
teurs dans d'excellentes condi
tions pour tous. L'intérêt artisti
que se doublera de l'intérêt éco
nomique. Cela aura notamment 
pour effet de pouvoir faire venir 
à Montpellier certaines grandes 
tournées internationales, et de 
pouvoir coproduire avec les 
théâtres des autres capitales eu
ropéennes. 

MW : En somme actuelle
ment, vous faites un travail pré
paratoire dans l'attente de 
l'Opéra régiona!? 

H. M. : C'est plus que cela. En 
fait nous avons quatre saisons 
pour couler les fondations du fu
tur Opéra Régional. Lorsqu'il se
ra construit, aucune ville de pro
vince n'aura comme Montpellier 
cet ensemble théâtre-municipal 
et opéra. On aura le même rap-

LIBRE SERVICE 
(SUPER OU GAS·OIL) 

PISTE SPECIALE AVEC REGLEMENT 
PAR" CARTE C" 

port qui existe à Paris entre 
l'Opéra comique et "opéra Gar
nier. Cela va permettre de diver
sifier les présentations et d'offrir 
aux montpelliérains des œuvres 
qu'ils n'au raient jamais pu voir 
si l'Opéra régional n'avait pas 
été voulu. Economiquement 
parlant, c'est une bonne affaire 
pour la ville. Culturellement 
c'est un pari auquel il faut nous 
préparer. Nous avons com
mencé à faire un travail très pro
fessionnel. Mon but est de J'a
méliorer sans cesse. Il nous fau
dra fabriquer un grand chœur 
dont nous avons besoin pour 
aborder certaines œuvres. Nous 
nous y employons. Quant à l'Or
chestre, Cyril Diederich vise tou
jours à la perfection technique 
de ses musiciens et à son exten
sion. Je crois que nous sommes 
sur le bon chemin et le début de 
la saison lyrique est très promet
teur pour l'avenir. 

MW : L'Opéra municipal va 
faire partie de la Réu~.des 
Théâtres Lyriques MUniCipaux 
de France. C'est une promo
tion? 

H. M. : Pour Montpellier, c'est 
la reconnaissance du travail ac
compli par la municipalité ces 
dernières années. Il faut savoir 
que cette instance est un club 
très fermé puisque depuis 
quinze ans il n'y a pas eu d'ad
mission. Pour nous c'est un pri
vilège et treize villes seulement 
en font partie. Cela va nous per
mettre de confronter notre tra-. 
vail avec les autres opéras, d'é
ehanger nos productions. Son 
rôle est également d'être l'inter
locuteur auprès de l'Etat, en 
somme une façon de travailler 
ensemble et surtout de se faire 
entendre. 

IDOMENEO 
27, 29, 31 janvier, 5 février à 20 h 30, 2 février à 14 h 30. 
Huit années séparent /dome

neo de Lucio Silla, Je précédent 
opera-seria de Mozart. Et plus 
de dix ans le séparent de son 
dernier opera-seria, cette Cle
menza di Tito qu'il écrira en 
quelques semaines et presque à 
la veille de sa mort. 

On peut donc dire que nous 
nous trouvons ici devant l'uni
que opera-seria de la maturité 
de Mozart, celui pour lequel il 
s'est livré au travail le plus 
considérable et auquel il a ap
po.rté autant de passion que de 
SOin. 

Au temps de Lucio Silla, le gé
nie dramaturgique de Mozart 
commençait à peine à s'éveiller. 
A présent, il s'exerce en pleine 
conscience. 

A vingt-cinq ans, en cet hiver 
1780-81, il n'est sensible (il ne 
restera sensible, à bien des 
égards, jusqu'à la fin de sa viel 
qu'à ce qui bouge et se trans
forme. Nous avons noté plus 

DANS LE PORT 
DE BARCELONE ... 

. Quatre mois de prises de vue 
pour produire une série de pho
tos présentées pour la première 
fois en 1984 à Barcelone. Ma
nuel ESClUSA à sondé des 
nuits entières la chavirante im
mobilité des bateaux à quai. Au
jourd'hui ses images sont pré
sentées, collectionnées et pu
bliées dans de nombreux pays 
de l'Europe, retenues comme 
l'expression d'une nouvelle gé
nération de formalistes. Une de 
ses dernières expositions im
portantes a eu lieu au printemps 
1985, à Zurich, dans la galerie 
Nikon. 
A la galerie Frédéric Bazille il 
partir du 12 février. 

d'une fois déjà son indifférence 
à l'Antiquité comme telle. 

De même pour Idomeneo: à 
aucun moment if n'est sensible 
à la grandeur du mythe. Ici, tout 
ce qu'il voit, c'est un père, un 
fils, une amoureuse, un peuple 
joyeux et épouvanté tour à tour. 

le monstre ou le dieu qui sont 
au centre du drame, il ne les voit 
que de l'extérieur; et s'il doit 
faire parler le dieu, il manifeste 
un seul souci: que ce ne soit pas 
trop long. 

la mobilité, la complexité de 
la vie, la vérité la plus nuancée 
des variations du cœur humain, 
c'est à cela d'abord Cju'il est sen
sible, participant de tous son 
être au mouvement de son épo
que, vibrant à sa transformation 
incessante et aux chocs que 
cette transformation provoque. 

Brigitte et Jean Massin 

PHOTOS 

Opera seria en 3 actes, K 366 
livret de Giambattista Varesco 
Musique de Wolfgang Amadeus 
Mozart 

Direction musiéale: Cyril Diede
rich 
Mise en scène: Jean-Claude Au
vray 
Décors et costume: Francis Poi
rier 
Direction des chœurs: Cathe
rine Guingal 
Nouvelle Production 
Avec: Paul Frey (ldomeneo Rè 
di Cretal, Georges Gautier (Ida
mante suo figliol, Evelyne Brun
ner (EleUra, Principessa, figlia 
du AgamemnoneL Jean-luc 
Viala (Arbace, confidente deI Rè 
- Gran Sacerdote di Nettuno), 
Jean-Jacques Cubaynes (La 
Voce) ... 
Orchestre Philarmonique Mont
pellier languedoc-Roussillon 
Chœurs de l'Opéra de Montpel
lier. 

LES JARDINS EXTRAORDINAIRES DE PATRICK RIOU 

(z/caliut 
GALERI 

SPORTSWEAR 
JEANS 

CHEMISERIE 
CHAUSSURES 

BAGAGES 

VÊTEMENT 

25, Rue des Etuves 

MONTPELLIER 

'B' 66.00.00 + 

Extraordinaires les jardins 
découverts par l'œil de ce pho
tographe, animateur de l'asso
ciation «Bil'art populaire),. 

Etranges et insolites tous ces 
personnages sortis de l'imagi
nation de ces jardiniers sculp
teurs émules fantaisistes du 
Il Facteur Cheval n. Ménageries 
fantasques, bestiaires surréa
listes, les jardiniers sont des 
poètes. 

Jusqu'au 8 février à la galerie 
Frédéric Bazille (Opéra) ouvert 
du mardi au samedi de 13 h à 
19 h, entrée libre. 

TRAVAUX PUBLICS 

CARRENO 
'B' 67.29.35.70 
65, rue d'Alger 

34130MAUGUJO 

, 
MIROn 

EX AEQUO 
~Z;:;. 

Le Musée Fabre n"aura jamais connu une telle 
affluence! Miro et Courbet auront attiré les foules" 
et ron pourrait s'amuser à établir lequel des deux a 
remporté le plus de succès mais la logique des chif~ 
fres ne fera pas de jaloux. En effet, Miro le contem
porain a eu la visite de 11 435 personnes pour la 
durée de rexposition, c'est~à-dire du 20 septembre 
au 20 octobre. Courbet, si cher au cœur des Mont· 
pelliérains a fait plus de 20 000 entrées pour deux 
mOÎs d'exposition avec un record d'affluence le sa
mec# 28 décembre où il fallait faire la queue dans la 
cour du Musée (908 entrées pour cette seule jour
née), 

La peinture contemporaine ou classique a son 
public, et les deux grandes expositions du Millé
naÎre n'auront sûrement pas rallumé la querelle des 
alfCiens et des modernes. 

AndréLEW 
Adjoint à la Culture 

"à la carle" 

\ 

CITROEN MONTPELLIER 

PLASTIROA 
G 

LA MATIÈRE PLASTIQUE 

nSESAPPLICATIONS 

2t.23rue Foch 
MONTPELUER 
S" 67.66:15.79 

Entrerpise Générale 
Sanitaire 

Chauffage - Plomberie 
Climatisation 

M.FROMONT 
S.A aucapltaldeSOO.OOO F 

g. rue du Lanllssargues 
Av. Paysagère 

34970 Maurin-laites 

~ 27.89.21 

( 
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UNE BONNE INfORMATION 
PEUT PREVENIR 

UN CANCER. 
Au moindre doute, et même pour une simple 
prévention, n'hésitez pas! 
Appelez, à Villejuif, 5 
le 47.26.55.55. 5 5 
41.7.6•5 • 

CENJ:~1,ON 
,~o"rd~J1'f~~'!\It. 

sUit LEC 

ASSOCIATION 
POUR LA RECHERCHE 

SUR LE CANCER 

ETUDES 
CONSTRUCTIONS ENTREPRISES 

Entreprise Générale 
Bâtiment etT. P. 

Avenuedu Marché Gare- MONTPELLIER 
• 

'Ill" 67.92.36.85 
.,~ 

quincalIlerie 
outUlage 
fournitures industrie lles 
machines" outils 

non ferreux 
tréfilés 

matériel 
agricole 

aciers DAURES m é na ger 
tubes c uis ines 
fontes chauffa ge 
p la s tiques central 
a luminium s anitaire 

produits spéciaux énergies nouvelles 
Aciers-Quincaillerie 

4Bld Vieussens -34000 Montpellier· '8' 67.4-2.00.14-
Chauffage-Sanitaire 

462 rue deJ'Industrie · 24000 Montpellier - '8' 67.27.54-.99 
FoumituresTP. 

462 rue de l' Industrie - 34000 Montpellier· 'lr 67.24-.54.59 

-rogler 
TRA VA U X PU BLICS 
ADDUCTION D' EAU 
ASSAINISSE M ENT 

20 

G AZ 
ROUT ES VRD 

169. rue de la Jeune Parque· Z, L 
J-IOOO M ONTPELLIER - 2'> 67 .42AS.?9 

éd. Rogier ing ETP 

DU NEUF POUR LE DEPARTEMENT 
D'ART DRAMATIQUE 
DU CONSERVATOIRE 

Devenir comédien profeS5Îonnef, c'est le vœu des êlêves de/a section professionnelle du Conservatoire d'Art Dramati· 
que. 

En ce début d'année, les 
élèves et les professeurs de J'l 
section Art Dramatique du 
Conservatoire National de Ré
gion avaient une bonne nou
velle à nous annoncer. Etaient
ce les vœux rituels mis en 
saynète par ces futurs profes
sionnels 7 Poussés par la curio
sité il fallait rendre visite aux 
théâtreux dans leur repaire du 
côté de Dom Bosco qui nous of
frirent en préambule un petit 
m orceau de Strindberg joliment 
bien ficelé. Mais la bonne nou· 
velle la voici? Le département 

d'art dramatique trop à l'étroit 
dans les locaux vétustes de 
Dom Bosco va bientôt élire do
micile rue de Candolle où tout 
un étage va être aménagé. Mi
chel Touraille, professeur et res
ponsable pédagogique revenait 
de la visite et laissait entendre 
que les nouveaux lieux corres
pondraient tout à fait à leurs 
souhaits. Et, comme une bonne 
chose ne vient jamais seule, les 
jeunes comédiens nous firent 
part qu'ils allaient travailler avec 
des « pros» sous forme de stage 
et ceci grâce au financement du 

ministère des Affaires Cultu
relles dans le cadre d'une 
convention avec la Ville de 
Montpellier pour la création 
d'un département d'Art Drama
tique. Ainsi des célébrités 
comme Gabriel Monnet, Carlo 
Boso, Grotowski vont animer 
ces stages tout au long de l'an
née. Et. déjà l'optimisme étant 
de rigueur on envisage le recru 
tement d'un cinquième profes
seur pour 1986 et on évoque 
avec espoi r la future Ecole Supé
rieurs Régionale d'Art Dramati
que. 

AU THEATRE GRAMMONT 

«LA CULonE» LE SAPERLEAU 
De Carl Sternheim. Texte fran 

çais de Roland Dubillard et Ma
ria Machado, par le Grenier de 
Toulouse. 

Les 23, 24, 25 janvier à 20 h 45 
au Théâtre de Grammont. 

On connaît encore trop peu 
Carl Sternheim (1878-1942) en 
France. Il fut de ces Allemands 
impitoyables avec l'Allemagne. 
Il La Culotte >l, que Jacques Ros
ner met en scène au Grenier de 
Toulouse, commence par une 
fessée et s'achève sur une abo
minable paix de ménage. Sous 
des allures de boulevard salace, 
la pièce est une satire impayable 
de l'âme petite-bourgeoise dans 
toutes ses espèces. 

Une jeune femme perd sa 
culotte en public, non loin de 
l'empereur. Cette catastrophe 
fera, à la longue, le bonheur mil
tériel de son mari, employé aux 
écritures, bas de plafond mais 
doté d'une bonne santé. Il sous
loue, à prix d'or, une chambre 
minable à un impuissant, admi 
rateur du surhomme nietz
chéen, et à un barbier juif, féru 
de Wagner et fragile du pou
mon ... Ils ont des dialogues fu
rieux et infiniment révélateurs. 

Le texte fra nçais est dû à Ma
ria Machado et Roland Dubil
lard. De ce dernier, on sent la 
patte inimitable. L'art du saugre
nu porté à son comble, avec des 
éclats de méchanceté brillante. 

RENSEIGNEMENTS ET 
LOCATION DANS LE 
HALL DE L'OPERA DE 
MONTPELLIER DU 
LUNDI AU VENDREDI 
DE 14 H A 18 H, LE SA
MEDI DE Il H A 18 H. 
TEL. : 67.52.72.91. 

de Gildas Bourdet 

Le vendredi 31 janvier et sa
medi , "' février au théâtre de 
Grammont. 

Feydeau + Rabelais =: Gildas 
Bourdet, telle est l'équation ré
solue par le Théâtre de la Sala
mandre. 

Gildas Bourdet a pris le sem
piternel trio de Vaudeville et lui 
a tordu le cou dans un grand 
éclat de rire. Il s'agit du trio dans 
sa version: le mari, la bour
geoise et la bonne, en fait ils 
sont quatre. Car un naîTateur est 
là qui ajoute l'ironie au comique. 
Pour exorciser le Vaudeville, Gil-

das Bourdet s'est doté d'une 
arme absolue: le langage, il 
s'est inventé un langage comme 
on pouvait le faire au XVI" siècle, 
avant que le'~ classicisme» nous 
gl~ce et v!trifie la langue fran· 
çalse. 

Argots et patois, distorsions 
éthymolog iques, le sorcier a 
tout mis dans son creuset. Et 
quand parfois la parole devient 
absurde le geste l'éclaire, grâce 
à l'intervention d'un autre magi
cien : Alain Milianti qui a réglé 
au cordeau ta mise en scène. 

Jean-Marc Stricker 

LA VEILLEE 
Une prOduction Compagnie 

Jérome Deschamps(TNP. 
Les 12, 13, 14 février à 20 h 45 

à l'Opéra de Montpellier. 
« La Veillée, c'est tout à la fois 

un voyage dans nos années 
"masses travailleuses II, l'inven
tai re raisonné du patrimoine 
«socio-cu » un catalogue non 
exhaustif mais représentatif du 

système animatif «impros
macramé-montage diapos >l, la 
description maniaque d'un mo
nument aux morts du popu
l isme. Ce spectacle, le plus 
acide, le plus méchant de la fa
mille Deschamps est, faut-il le 
préciser, extrêmement drôle». 

Jean-Pierre Thibaudat 
Libération 

ER n LES DROITS DE' L'HOMME 
(10-11-12 décembre 85) 

C'est par la lecture solen
nelle de l'Appel à la Tolé
rance en présence des repré
sentants des communautés 
religieuses et associations si
gnataires, qu'ont débuté 
satie Pétrarque les trois jour
nées organisées dans le 
cadre des manifestations du 
Millénaire de Montpellier. 

Dans le combat contre l'in
justice et l'oppression, dans 
la construction de la tolé· 
rance et de la paix, Montpel· 
lier aux mille années est pré· 
sente. 

En témoigne le nombre 
important des associations 
qui, sans faire toujours la 
une de l'actualité, œuvrent 
quotidiennement en ce sens. 

C'est la ligue des Droits de 
,'Homm e qui ouvrit ces jour· 
nées sous la présidence de 
son secrétaire départemen· 
ta l, Pierre Antonini, d'Hélène 
Do rl hac, ancienne secrétaire 
d'Etat à la condition péniten
cière, de Mme Lazerges, Pro
fesseu r de Droit pénal, du 
Bâtonnier Bedel de Buzarein
gues et du Député J.-P. Mi
chel, Président de la com mis· 
sion des lois, sur le thème 
«J ust ice et Prison)). 

Amnesty Internat ional a 
de son côté interpellé à 
l'heure où les vitrines de 
Noël s'illuminent, acheteurs 
et badauds par une marche 
symbolique aux flambeaux 
suivie d 'une table ronde avec 
la participation de l'avocat 
sénéga l ais B ac r e Waly 
N'Dieye, des professeu rs A. 
Castague et F. Sudre et B. 
Genzl ing: Il les Droits de 
l'Hom me sont l'affai re de 
tous Il. Une exposition rappe
lait le travail organisé sur ce 
thème depuis un t rimest re 
dans les collèges et les 
lycées. 

l a seconde journée était 
consacrée à l'intolérance, au 
racisme et aux initiatives 
d'accuei l et d'insertion so
ciale de l'immigré dans la 
cité: débats organisés par la 
ligue Internati onale contre 
le Racisme et l'Antisém i
tisme destinés notamment 
aux lycéens, par le Collectif 
pour l 'Egalité d es Droits 
contre le Racism e su r le 

thème de «l'Emigre dans la 
citén; cependant que le 
M.R.A .P. animait l'Esplanade 
de groupes musicaux de 
toute origine culturelle. 

Trois dossiers concrets 
étaient présentés le dernier 
jour à l'initiative du Mouve· 
ment pour le Désarmement, 
la Paix et la Liberté (M.D.P.L.) 
et du C.O.D.E.r'tl.E.: I( Droits 
de l'Homme, Droits des 
Peuples 1) avec l'avocat F. 
Roux sur la Nouvelle· 
Calédonie et la Polynésie, le 
professeur J. Sevry sur l'A· 
partheid, la secrétaire Inter· 
nationale du C.O.D.E.N.E., 
S_ Mantrant sur la répression 
des militants de paix et dans 
les pays de l'Est. et G. Guyot 
secrétaire du M.D.P.l., sur le 
sort des militants de Paix en 
Turquie. 

Bonne introduction à la 
table ronde finale: DiSCOurS 
et Réa lités des Droits de 
,'Homme avec l'historien M . 
Péronnet, le juriste P. Allies 
et le pasteur Gaillard. Car il y 
a loin des déclarations à ce 
qui se vit dans de nombreux 
pays du monde 1\ sans la par· 
ticipation massive de la po
pulation de Montpellier, rien 
ne pourrait être faih, a rap· 
pelé Y. larbiou, Adjoint au 
M ai re. 

Au-delà de ces trois jour
nées à Montpellier d'infor· 
mations publiques sur les 
Droits de l'Homme, il nous 
faut poursuivre le travail en
trepris de dénonciation des 
injustices et de solidarité. 
Geneviève Droz, Consei llère 
Municipale et Yves larbiou 
tous deux Délégués par la 
Municipalité à l'organisat ion 
de ces journées ont annoncé 
une suite: dès janvier 1986, 
les associations organisa· 
trices se rencontreront afin 
que Montpellier soit davan· 
tage encore, à l'aube du 
second Millénai re, une v ille 
d'accueil, de paix, de liberté 
et de tolérance. 

- Renseignements sur les 
Associations auprès de la 
Mairie: 67.34.70.00 
Bureau de Y. larbiou 
G. Droz 

Guv Guvot 
Secrétaire du M.D.P.l. 

.. 
o 

publié le 15 novembre 1985 par les Organisat ions et Associations humanita ires 
et par les responsables des différentes communautés religieuses. 

«La société française est 
confrontée à un problème d'ac
cueil de populations étrangères 
et de communautés culturelles 
et religieuses. 

Des mœurs, des cultures, des 
croyances de diverses origines 
souhaitent s'affirmer et coexis
ter dans le concert national sans 
perdre de leur spécificité. 

Une partie du corps sçcial na
tional réagit par des réflexes de 
peur et d'intolérance se tradui
sant soit par un rejet, soit par 
une exigence d'assimilation to
tale. Ces attitudes sont généra
trices d'incompréhension, de 
haine et , trop souvent, de vio
lence meurtrière. 

L'effacement du souvenir des 
catastrophes suscitées par le na
zisme et les difficultés sociales 
et économiques traversées par 
notre société ont libéré un dis
cours qui a amplifié et banalisé 
le racisme. 

Des idéologies extrémistes 
discriminatoires trouvent une 
emprise chaque jour plus 
grande dans notre pays. 

Les organisations et associa
tions humanitaires suivantes; 
Droit de l'Homme et solidarité, 
Droit humain, Grande Loge de 
France, Grande Loge tradition
nelle et symbolique, Grand 
Orient de France, Grande Loge 
féminine de France, ligue des 
Droits de l'Homme (LD.H.), 
ligue internationale contre le ra
cisme et l ' antisémitisme 
(LI.C.R.A), Mouvement contre 
le racisme et pour l'amitié entre 
les peuples (M.RAP.), se sont 
rassemblées pour faire face à 

cette évolution dangereuse et 
lancer un appel à toute la popu
lation. 

Le Conseil permanent de 
l'épiscopat, le Conseil de la fédé
ration protestante, le Comité in
terép iscopal orthodoxe, le 
Conseil supérieur rabbinique, la 
Grande Mosquée de Paris, qui 
avaient déjà fait en mars 1984 
une "déclaration commune 
contre le racisme et pour le plu
ralisme de la société II, ont jugé 
bon de s'associer à cet appel. 

Ils estiment que certaines ma
nifestations d'intolérance dans 
la société française sont suffi
samment graves pour que, 
oar-delà leurs différences d'ap-

proche, ils unissent pour la pre
mière fois leurs voix et leurs 
efforts. 

Ensemble, ils déclarent qu' il 
est urgent : 
- d'affirmer le respect de 
J'autre; 
- de se solidariser avec les per
sonnes et les minorités victimes 
de discrimination, leur recon
naître les mêmes droits à la jus
tice, à la liberté et à l'égalité; 
- de vivre ensemble dans la 
tolérance des différences et l'en
richissement mutuel pour une 
société meilleure, de laquelle les 
immigrés ne sauraient être ex
clus». 

Prenez COIdact 
avec les Mouvements antiracistes, 

pour la liberté et la paix 
AMNESTY INTERNATIONAL : 
B. et M. Grelet, Le Mazet, rue 
Charles-Gide à Castelnau. 
Tél.: 67.54.30.73. 
Promouvoir le respect de la 
déclaration des Droits de 
J'Homme, libération des détenus 
politiques, s'opposer à la tor
ture. 

LI.C.R.A. : 
2, rue Girard, 34000 Montpellier 
Tél.; 67.60.58.28 
Ligue Internationale contre le 
Racisme et l'Antisémitisme et 
contre toute forme de discrimi
nation raciale. 

M.R.A.P.: 
Maison pour Tous J. Ricome, 
7 bis, rue P~gès, 34000 Montpel
lier 
Tél.: 67.75.55.17 
MOUVEMENT DESARMEMENT 
- PAIX· LIBERTE 
Mme Guyot Madeleine - Jardin 
aux Fontaines 
9, rue de Nazareth, E2 - 34000 
Montpellier 
Té!. ; 67.72.80.03 
ASSOCIATION SOUTIEN TRA
VAILLEURS MIGRANTS ET 
COLLECTIF IMMIGRE 
3, av. de Lodève, 34000 Mont
pellier 

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER 

des villas et des appartements terminés 

LES MAS DU CRES 
Avenue de la Tramontane - le Crès 
VilIèl5 type 5 - PAP ou. PC. 

2 LES MAS DE LA MARTELE 
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier . pnh de • Super M " 
Villas type 4 . PC. 

3 . L'ERASME 
Rue de Bugarel à Montpellier. près du parc Montcalm 
Des appartement .. de standing. 4 à 5 pièce$ en PC 

des villas et des appartements en cours de réalisation 

MONTPELLIER VILLAGE 
Rou te de lavérune à Montpellier . à quelques mmutes du cent re-ville. 
Des villas de 4 à 6 pièces. en PAP 
Des appartements du stud io au 4 pièces en PAP. dans des réSidences de 2 ou 
3 étages 

2 Dans le quartier d'avenir de Montpellier . au calme et entouré de verdure. 
Ru e de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas. de petites réSidences 
. LE PARC 
Des appariements du 2 au 5 pièces. en PC 
• LE JARDIN DU PERE SOULAS 
Pl~,P2 . 

3 A l'Aiguelongue. rue de la Roquetunère. l a BElJ..E AIGUELONGUE. 
dans un quartier pTlvlléglé 
De~ villas de 3 à 5 pièces en PC 
Des dppê\rlem~ml$ du studiO dU 3 pi~ci?s nan .. des résinences Sut 2 étages maxl
Illum t'n PC 
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DU TIERS MONDE 
DES ACQUIS SIGNIFICATIFS 

Rappelons Que ces trois jour
nées se sont déroulées autour 
de trois axes: 
- une double exposition de 
stands dans le complexe Ren
contres de la mairie: toutes les 
associations Tiers-Mondistes et 
tous les Instituts de Recherche 
Agronomique de notre ville 
étaient présents, 
- des débats et tables rondes 
"après-midi sur des thèmes 
ponctuels, 
- des colloques, en fin de jour
nées, sur de larges thèmes gé
néraux; te développement, les 
problèmes actuels du bassin 
méditerranéen. la solidarité. 
le pari a été tenu: 

Hormis "absence regrettée de 
M. Samir Amin. tout s'est dé
roulé comme prévu. avec un pu
blic divers et nombreux, attentif 
et intéressé. 

les associations ont fait 
connaissance avec fa Recherche 
et réciproquement; des passe· 
relies ont été créées, des projets 
communs ont été lancés. 
Trois conséquences directes: 
-La naissance d'un Collectif 
Solidarité Tiers Monde qui re
groupe déjà six associations, 
parmi les plus importantes de 
notre ville: Terre des Hommes, 
Frère des Hommes. CIMADE, 
Comité Français contre la Faim, 
CCFD, Centre de Documentation 
Tiers Monde . 

De geuchs li droits.- M.x LEVITA- Conss/ffer municipal, Bsrn.rd KERVYN 
responSllbfe de Frèrss dss Hommss, Orl.ndo ENAO agronome colombisn' 
Alain RUELLAN, DirtlCtsur de l'ORSTOM, Prés/dsnt de 1. C/MADE, Gérard 
ROUSSEL, animateur IJ Culture st UberttÎ, Geneviève DROZ. Conseiller mu. 
nicipal, Chn"stophe MORALES, adjoint au mefrs. 

-L'adhésion de la Ville de 
Montpellier à la • Fondation 
Nord-Sud par la Recherche pour 
le Développement» dont 
M. RUELLAN, Directeur de 
l'O.R.S,T.O.M. et président de la 
CIMADE a eu récemment 
l'initiative au plan national. 
-La création à Montpellier 
d'une • Maison du Tiers 
Monde", centre à la fois d'infor
mation, de documentation et de 
réflexion sur le Tiers Monde, 
susceptible d'accueillir tant 
Agropolis que les ONG et asso
ciations Tiers-Mondistes. 

Reste que la solidarité n'est 
pas qu'affaire de bonne volonté 
et de bonnes intentions ... La 
grande leçon que l'on a pu tirer 
de ces trois journées restera 
sans doute que les Tiers Monde 
sont multiples, les espoirs fra
giles et que les solutions ne 
sauraient être ni unilatérales ni 
monolithiques ... 

G.DROZ 
Conseiller Municipal 

Déléguée aux Relations avec 
les Associations du Tiers Monde 

Le collectif 
Solidarité 
Montpellier Tiers 
Monde 

Ce collectif vient d'être consti
tué par les équjpes locales des 
principales organisations non 
gouvernementales lONG) fran
çaises qui agissent, au plan na
tional, pour soutenir des actions 
de développement engagées 
par les populations des pays du 
Tiers Monde: 

C.C.F.D. : Comité catholique 
contre la faim et pour le déve
loppement 
CIMADE 

C.F.C.F. : Comité français contre 
la faim 

FRERES DES HOMMES 
TERRE DES HOMMES 

C.D.T.M. : Centre de documen
tation Tiers Monde 
CULTURE ET LIBERTE 

En créant le Collectif, css ONG 
ont voulu unir leurs efforts pour 
développer en commun, dans 
t'agglomération de Montpellier 
et le département de J'Hérault. 

Entreprise Travaux MICHEL 

(Jmichel 
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Bureaux: Z.I. Mas d'Astre 
34000 Montpellier· "3' 67.27.43.00 

Travaux Publics 
Assainissements 

V.R.D. 
Maçonnerie 

Canalisations et Pose 
EDF-GDF 

Correspondance: 25. route de Montpellier 
34430 St-Jean-de-Vedas 
'B' 67.27.42.77 

un certain nombre d'actions qUI 
s'ajouteront à celles que mènent 
déjà chacune d'entre elles pour: 

• informer et proposer une ré
flexion sur les problèmes du 
Tiers Monde et la relation qui 
existe entre ces problèmes et un 
certain mode de développement 
des pays riches; 

• soutenir des projets de déve
loppement à partir d'initiatives 
prises par des communautés 10-
eales des pays du Tiers Monde, 
et établir ainsi des liens de soli
darité entre celles-ci et les popu
lations de l'Hérault. 

Dans ce cadre, le Collectif 
propose un certain nombre de 
projets, dont plusieurs ont déjà 
été présentés, ou le seront pro
chainement, aux Collectivités 
locales. 

Mais c'est toute la population 
de Montpellier et du départe· 
ment de l'Hérault que le Collectif 
voudrait mobiliser dans la lutte 
contre la faim, la misère et le 
mal-développement, fléaux de 
notre époque qu'il faut arriver à 
vaincre. 

Bernard Viollier 
Collectif Solidarité Montpellier 

Tiers Monde, 16, rue Daru 
34000 Montpellier 

Tél. : 67.45.20.90 et 67.92.51.05 

Terrassements 
Travaux Publics 

V.R.D. 
Démolition - Location 

Société Nouvelle 

ROUSTAN 
Bureaux et Ateliers 
Chemin de Caylus 

34170 Castelnau te Lez 
'B' 67.79.59.34 

67.79.49.45 

Agir pour le Tiers Monde 

Associations 
CAPENE (Centre d'Application 
et de Promotion des Domaines 
de Grammont), route de Mau
guio - 34000 Montpellier. 
Tél. 67.64.40.62. 
C.C.F.O. (Comité Catholique 
contre la faim et pour le déve
loppement) Tél. 67.60.76.66 
Centre St-Guilhem 4. rue Abbé 
Montels Montpellier. 
C.D.T.M. (Centre de Documenta
tion Tiers Monde) 2, rue Girard -
34000 Montpellier. 
Tél. 67.60.66.75. 
C.F.C.F. (Comité Français contre 
la faim) 
DDASS - 85, av. d'Assas - 34000 
Montpellier. Tél. 67.72.54.29. 
CIMADE 16, rue Daru . 34000 
Montpellier. Tél. 67.92.51.05. 
COMITE DE JUMELAGE MONT
PELUER CHENG-DU Faculté de 
Droit Sciences Economique 
39, rue de l'Université à Mont
pellier. Tél. 67.60.50.56. 
CULTURE ET LIBERTE 3, rue 
Neuve Aniane - 34150 Gignac. 
Tél. 67.57.79.20. 
ECOLE ET TIERS MONDE Mme 
et M. Guyot, Bt Fontaine des 
Devins-Jardins aux Fontaines -
34000 Montpellier. 
Tél. 67.72.80.03. 
ESPOIR POUR UN ENFANT 
Mme Martin, Quartier Mijoulan -
34680 St Georges-d'Orques. 
FRANCE AMEAIQUE LATINE 
2, rue Girard· 34000 Montpellier 
FAERES DES HOMMES M. Sar
razy, Parc Tastavin, 20, rue St
Cléophas - 34000 Montpellier. 
Tél. 67.42.79.67. 
M. Violier. Tél. 67.45.20.90. 
GEFOSAT (Groupe d'Etude de 
Fours Solaires et Assi8tance..en 
Technologie Appropriées) Do
maine de Grammont, route de 
Mauguio - 34000 Montpellier. 
Tél. 67.65.94.06. 
GRET (Groupe de Recherche et 
d'Etude Technologique) M. Cha
brol, 30, Lot. Mas de Bellevue 
210, rue de Sicile - 34100 Mont
pellier. Tél. 67.45.10.72. 
MEDECINS SANS FRONTIERES 
Mme Dujols - Les Hauts de Ber
gerac, Bt A rue Pioch de Bouton
nel • 34000 MontpeJlier. 
Tél. 67.72.84.52. 
PERISCOOP -INTEATROPIQUES 
Mme LEPLAIDEUR, 58 bis. av. 
Maurice de Sauret - 34000 Mont
pellier. Tél. 67.72.16.32. 
PEUPLE ET CULTURES 13, rue 
des Volontaires - 34000 Mont
pellier. Tél. 67.92.12.80. 
SECOURS POPULAIRE 11, rue 
du Pont de Lattes - 34000 Mont
pellier. Tél. 67.65.14.15. 
SOLAGRAL(Solidarité Agro
Alimentaire) 12, rue de la Médi
terranée - 34000 Montpellier. 
Tél. 67.64.32.27. 

TERRE DES HOMMES Mme Gia
cometi 33, rue Chaptal - 34000 
Montpellier. Tél. 67.92.78.03. 
T1ERS MONDE SANTE SOLIDA
RITE 15, av. de Maurin - 34000 
Montpellier. Tél. 67.68.78.77. 

Instituts de recherche et de for
mation : 
CENTRE DE COOPERATION IN
TERNATIONAL EN RECHERCHE 
AGRONOMIQUE POUR LE DE
VelOPPEMENT (CI RAD ex~ 
GERDAT) av. du Val de Montfer
rand - B.P. 5035 Montpellier 
Cedex. Tél. 67.63.91.70. 
CNEARC (Centre National d'E
tude Agronomiques des Ré
gions Chaudes) Tél. 67.54.55.33 
avenue Val de Montferrand, B.P. 
5098 Montpellier Cedex. 
CNRS (Centre National de la Re
cherche Scientifique) Route de 
Mende, B.P. 5051 - 34033 Mont
pellier Cedex. Tél. 67.63.91.30. 
ENSAM (Ecole Nationale Supé
rieure Agronomique de Mont
pellier) Place Viala - 34060 Mont
pellier Cedex. Tél. 67.63.12.75 
GREF (Ecole Nationale du Génie 
Rural des Eaux et Forets) 
Domaine de la Valette, av. Val 
de Montferrand, B.P. 5095 -
34033 Montpellier Cedex. 
Tél. 67.52.43.43. 
lAMM (Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier) 
3191 Route de Mende - 34060 
Montpellier. Tél. 67.63.28.80 
INRA (Institut de la Recherche 
Agronomique) Place Viala -
34060 Montpellier Cedex. 
Tél. 67.63.12.75. 
ORSTOM (Institut Français 
Recherche Scientifique 
Développement en 
tion) 3191 route de 
34060 Montpellier Cedex. 
Tél. 67.63.31.00 

COLLECTIFS : 

COLLECTIF S AI-
QUELA : 
• Comité Scientifique et Techni
que France Nicaragua 
• Comité Salvador 
• Comité Guatemala 
• Collectif Les Landes 
• Groupe Bolivie 
• SOMEDIAL (Solidarité Mère 
des Disparus d'Amérique La
tine) 3, Av. de Lodève à Mont
pellier. 

COLLECTIF SOLIDARITE TIERS 
MONDE: 
• CCFD 
• COTM 
• CFCF 
• CIMADE 
• CULTURE ET LIBERTE 
• FRERES DES HOMMES 
• TERRE DES HOMMES 
16. rue Daru - 34000 Montpellier 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES 

RHÔNE·ALPES MÉDITERRANÉE 

SORmAE Cl 
ENTREPRISE GÉNÉRALE BATIMENT 

Agence de Montpellier: 5. rui.' ùes Aramons 

LI Plaine - B.P. 45 

.149'1I1JUVIGNAC 

~ (67) 75.77. 7S 

MEDAILLE DE LA C.G.C. 
POUR MONSIEUR GEORGES FRECHE 

Après la VISite de M. Paul 
MARCHELLI à Montpellier pour 
le quarantième anniversaire de 
la C.G.C., les représentants de 
cette grande confédération ont 
voulu honorer le maire en lui re
mettant la médaille officielle de 
la C.G.C. le vendredi 10 janvier 
lors d'une petite cérémonie en 
présence de MM. Vezinhet pre
mier adjoint et Calvo adjoint dé· 
légué aux petites et moyennes 
entreprises. 
Sur la photo; M. FRECHE entouré 
de MM. JONQUET-PRAIRE StlCre
tafre Departemental, AMBROISE 
Président Dêpartemental at Régio
nal, ARNAUD StlCrétaire de l'Union 
Locale, GARNIER President de l'U
nion Locala, MM. CAL VO et VEZIN
HET. 

REVISION DE LA 
USTE ELECTORALE 
Conformément aux disposi

tions insérées dans le Code Elec
toral, le tableau des rectifica
tions apportées à la liste électo
rale sera mis à la disposition du 
public jusqu'au 20 janvier 1986. 

Toute personne ayant de
mandé son inscription avant le 
31 décembre 1985 et omise sur 
la liste électorale, pourra récla
mer son inscription, et tout élec
teur inscrit sur la liste électorale 
aura le droit de réclamer l'ins
cription ou la radiation des per
sonnes omises ou indûment ins
crites. 

Ces demandes en inscription 
ou en radiation sont formées 
par simple déclaration au Greffe 
du Tribunal d'Instance qui sta
tue sans frais. 

CONCOURS 
PHOTOS 

Le thème: la Ville de Montpel. 
lier, les réalités de l'environne
ment urbain. 
• Les clichés devront être réa
lisés en diapositives et envoyés 
au siège de l'APJEU avant le 
31/01/86. 
• 5000 F de prix récompense
ront les trois meilleurs, et une 
exposition présentera l'en
semble des trav\,ux retenus par 
le jury. 
• Organisé par l'Atelier Perma
nent d'Initiation à l'Environne
ment Urbain de Montpellier
Meze, Domaine de Grammont. 
services horticoles, route de 
Mauguio, 34000 Montpellier. 

Pour tous renseignements, 
contactez Gérard Straumann, 
tél. : 67.64.40.62, et Frédérique 
Courty, tél.: 67.64.33.00. 

GEORGES DANDIN 
PAR LE THEATRE 
DU MAUNAME 

Le Théâtre du Maliname pré
sente Georges DANDIN de Mo
lière au Centre Culturel du Lan
guedoc du 10 au 14 février à 21 
heures. 

VIEUX PAPIERS 
ON RECUPERE 
AUSSI !! 

Depuis quelques temps, des 
conteneurs 44 SPECIAL PAPIER », 
sont à la dispOSition du public. Y 
déposer les vieux journaux et 
autres papiers, qui générale
ment partent à la poubelle, ne 
représente pas un effort surhu
main. Un peu d'organisation, 
mais surtout, il suffit d'y penser. 
L'habitude est vite prise. 

A Montpellier et dans des 
communes alentours des collec
tivités, des associations et des 
personnes sensibilisées organi
sent des collectes sélectives. 

Chaque paquet de vieux 
papiers récupérés participe à 
l'effort d'économie d'énergie et 
de lutte contre le gaspillage. Il 
faut savoir que chaque tonne de 
papier récupérés représente : 
- de nombreux arbres pré· 
servés; 
- moins d'ordures à transpor
ter et à traiter; 
- de "argent utilisé: à aména
ger des espaces verts, à venir en 
aide à des personnes en diffi
culté. 

Le papier et le carton recyclé 
sont d'usage quotidien. Utiliser 
du papier recyclé, c'est aussi 
mieux utiliser nos propres res
sources. Les pages jaunes et de 
couleurs de nos annuaires sont 
en papier recyclé. 

Participer en mettant vos 
vieux papiers dans les conte
neurs. Il y en a un près de chez 
vous ou sur votre chemin. 

M .P.T. JOSEPH 
RICOME 
"BLUES 

A LA CAISSE" 
A la maison pour tous Joseph 

Ricome (rue Pagès - Tél. ; 
67.58.71.96) les 5-6-7 et 8 février 
à 21 h, le Théâtre en Flamme 
présente sa nouvelle création 
musico-théâtrale 41 Blues à la 
caisse II. 
Musique : Georges Nounou _ 
Mise en scène: Danièle Tems
tet. 

ECRIVAINS PUBUCS 
Les écrivains publics, réunis 

officiellement dans l'Académie 
des Ecrivains Publics de France, 
vous dépannent moyennant 
finances pour tout problème 
d'écriture et de courrier privé ou 
administratif. De plus, ils peu
vent vous aider à démêler les 
petits problèmes de formalités 
et de paperasses. 

Mme Bernadette Poinsot, 16, 
allée de Paris - 34100 Montpel
lier, tél. : 67.45.00.02. 

Mlle Hélène Laurens, 
Immeuble «Le Gambetta Il, bd 
Gambetta - 34800 Clermontl 
l'Hérault, tél. : 67.96.28.00. 

Mme Françoise Peters, La 
Paillade, 222, rue de Leyde 
34100 Montpellier, tél. : 
67.75.12.84. 

AVEZ·VOUS ENVIE 
DE FAIRE QUELQUE 
CHOSE D'UTILE? 
DECOUVREZ 
LE MONDE 
DU BENEVOLAT! 

Les autobus de la ville présen
tent en ce moment une affiche 
du Centre du volontariat lançant 
un appel à l'action désintéressée 
au service des autres. Chacun 
d'entre nous dispose de temps 
libre en dehors de sa vie profes· 
sionnelle et familiale: on s'en 
sert pour ses loisirs, pour sa 
culture ... Pourquoi ne pas en ré
server un peu à d'autres plus dé
munis, par solidarité humaine 7 

Il Y a mille façons de se rendre 
utile, même d'une manière mo
deste, même quand on est 
lycéen, étudiant, père ou mère 
de famille, handicapé, ou à la 
retraite, même quand on 
cherche du travail, même quand 
on est seul. 

Si vous voulez savoir com
ment cela peut se réaliser, faites 
connaissance avec 
Le Centre du volontariat 
1145, avenue des Moulins 
34100 Montpellier 
Tél. : 67.52.51.52 

Permanences : mardi, mer
credi, jeudi; de 14 h à 16 h, 1145, 
av. des Moulins, Bus nQ 7. 
lundi, vendredi de 14 h à 16 h 
54, avenue de Courreau. 

L'HYPERMARCHÉ DE L'EST DE MONTPELLlER·LE 

•. œ~U\!]hCU 
SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES 

ET DE COORDINATION 
J. GUTKNECHT. R. DELMARE 

- Réalisation d'ëtudes techniques tous corps d'état 
• Struct\'lIe aClET béton 
• P10mbene VentIlatIon Gén,echmd.tlque 
• Chaulfag,-, lsolaoon lhermlqu~ 
• J::conomied·énergu:-
• Sécurité Incendte 
• V R D 
• Génte CIVIl 

• Piscines 
- Métrés 
- Coordination d'études et de chantiers 
. Pilotage d'entreprises 
- Conllells et expertises 

3. rue du Plan du Pi rc - 34000 Montpellier 
'/J (671 58.22.44 L-______________________ ~ 

NEGOCIANT 

POSEUR 

SUD CLOTURES 
CLOTURE ET METALLERIE 
GLiSSIERE DE SECURITE 

Siège: 

515, ruede l'lndustrie BEZIERS a' (67)-98.50.66 
34000 MONTPELLIER 
,. (67) 58.93.01 PERPIGNAN,. (68)66.68.62 
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ENTREPRISE GENERALE 
D'ELECTRICITE 

BA T. INDUSTRIE. VRD 

®' GUEBINIAN 

Les Cévennes· Bât. N 
avenue Louis Ravas 

34000 MONTPELLIER 

1il' 41.20.20 
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Un tableau du ministère du travail donne une peinture plutôt 
rose de l'emploi dans l'Hérault et en Languedoc-Roussillon. 

Le District est en tête des créations d 'entreprises. 
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GLACES 
A RAFRAICHIR 

Avenue du Marché Gare 
3,tlOOO MONTPELUER 

Tél. : 92.29.60 

SACS 3 Kg 
BARRES 25, Kg 

bureau d'études 
~~"1l::~:?1 pour l'urbanisme DI l'équipement 

~Ëi'ËOTËRËM 

INFRASTRUCTURE - BA TlMENT T. C. E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpeltler 

'iii' 67.42.66.00 

~~~C©[b~~ 
[Q)(UJ MO[b[b~IT\:ll~O~~ 

W[P@IJ 
AUX PORTES DE MONTPELLIER - DANS LE SITE DE FLAUGERGUES 

ENSEMBLE DE BUREAUX et LOCAUX D'ACTIVITÉS 

LOCATION - CREDIT-BAIL - VENTE 

Commercialisation: 

I:b Bourdais Méditerranée 
des hommes, des moyens, des résultats 

Conseil en Immobilier d'entreprise 

Montpellier: Avenue de Vanières - Route de Laverune - ZAC du Val d~ Croze 34000 _ 
Télex 441 427 F 

Tél. : (67) 27.92.93 
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t / 
Georges Frêche, 

Dépulé-Maire de Montpellier. 

L'emploi toujours 
Le chômage décroît en France, en 

Languedoc-RollSSillon et dans le 
bassin d'emploi de Montpeffier. If 

décroît plus d Montpeflier qu'en 
Languedoc-Roussillon el en 

Languedoc-Roussillon qu'en France 
mais décrOÎt pourtant! 

/1 ne faut pas que chacun cherche à 
s'attribuer les mérites de cet état de 

fait. /1 convient d'abord de 
continuer à se battre pour ceux qui 
restent à la recherche d'un emploi. 

Ils sont bien évidemment trop 
nombreux enCOre et si les 
perspectives globoles sont 

encourageantes, il )' a des situations 
intolérables dons cetaines zones du 
déportement de l'Hérault ou de la 

Région. /1 convient ensuite de 
reconnaÎtre que c'est un ensemble de 

facteurs qui permet aujourd'hui, 
pour 10 première fois en France 
depuis J 3 ans de faire reculer le 

cMmage " politique économique et 
sociale menée au niveau national, 

effort d'investissement des 
entreprises, efforts des salariés et 

des trovaU!eurs des entreprises, 
efforts des salariés et des travailleurs 

quant à la productivité et aux 
solaires, politique enfin des 

collectivités locoles. 

Dons l'ensemble de l'Hérault, il y 
avait 45 387 demandeurs d'emploi 

en novembre 84. En novembre 85, le 
chiffre a baissé de Il,4 % et la 

barre des 40 fXJO est atteinte. Le 
District de l'Aggloméra/ion de 

Montpellier pD.lfsuit son effort dans 

quotre directions.' effort 
d'investissement (/25 MF en 86), 
effort d'animation économique au 
service de chaque entreprise, effort 
d'équipement en foncier et 
immobilier d'activité (ovec les 
Z.A.C. nouvelles et les ateliers 
re/ais), effort de prospection 
industrielle. Je veux rappeler ici des 
résultats concrets pour lesquels 
"oction du District a été importante, 
voire déterminante,' reprise d'U.I.E. 
développemenl des Sociétés HYTEC, 
DATASUD, VALLORGA, AIR 
L/7TORAL, MG ELEC
TRONIQUE, SANDOZ 
phytosanitoire, FREEZE, 
MUTUELLE DES MOTARDS, 
création des entreprises " 
B/OTROPIC, VCL A UD/O, 
IRFA/IRHO, STYMMER, PISTRE. 
Voici quelques exemples el sans 
pouvoir aujourd'hui donner les 
noms de ces sociétés, des contacts 
précis sont engagés pour de 
nouvelles installai ions. Certoins sont 
signés. d'autres vont aboutir. 

Cet effort, il convient de le 
poursuivre ou niveau régional et 
c'est le sens de l'action engagée por 
le Conseil Régional et l'Association 
Montpellier l.,anguedoc-Roussîllon 
Technopole. Ainsi c'est encore li un 
effort de mobilisation qu'il convient 
d'appeler, c'est ce que je fais 
aujourd'hui. 

Georges FRtCHE, 
Prkidenl du District 

de Montpellier 

leJ"ournal a istrict 

Directeur d. 1. publlc.tlon : Geo'QIIS Frêctle 
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L-..TE_L_EX------'I _ 
EMPLOI: + 25 

A BAILLARGUES 

la Société FREEZY vient de 
choisir Baillargues et sa nou
velle Zone Industrielle pour ins
toHer son activité de confection 
de plOfS cuisinés congelés. 

Cefte instollotlon entraine la 
création de 2S emplois. 

BUS: BIS 

Afin de renouveler son parc 
(des bus qui roulent . ça s'usel). 
le District vient d'acquérir la 
nouveaux bus pour la S.M.T.U. 

IMAGES 
DU COEUR 

la vocation de métropole stu· 
dieuse et inventive de Montpel
lier se vérifie encore 
aujourd'hui. 

les 29, 30 et 31 janvier 1986, 
une réunion consacrée b l'ima
gerie du cœur et des vois
seaux, organisée par Je Profes
seur J.-P. SENAC et le Docteur 
J. GIRON, attirera à Montpel
lier les plus grands spécialistes 
fronçais de cette discipline. 

Montpellier possède en effel 
une tradition importante dons 
ce domaine. D'importants tra· 
vaux de radiologie vasculaire 
oyant été réalisés depuis plu
sieurs années b Montpellier, en 
particulier par le Professeur 
J. SENAC, sur l'angiographie 
pulmonaire et l'artériographie 
des membres inférieurs (dia· 
gnostic et traitement des 
hémoptysies par embolisation 
et des artérites des membres 
inférieurs par dilatation 
endolumlnale). 

Les nouvelles techniques , telles 
le scanner, la résonnance 
magnétique nucléaire et la 
numérisation de l'image appli
quée b l'angiographie seront 
discutées ou cours de nombreu
ses réunions et table-rondes qui 
réuniront des spécialistes 
d'imagerie mois aussi des clini
ciens et chirurgiens. 

Pour tout ren.elgnement : 
s'odr.sser ou Secrétariat du 
Professeur Agrégé J.P. SENAC, 
Service Centrol Radiodiagnostic , 
H6pitol Saint·Chorles, 34059 
Montpellier, Tél. 67.41.90.58. 
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UNE BONNE NOTE 
C'ALIFORNIENNE 

Montpellier tire encore son 
épingle du jeu international. 
Les dirigeants du ((Musicians 
Instilute)), l'école où sont for
més les meilleurs musiciens de 
studio des Etots·Unis , ont • 
choisi, parmi une palette de vil· 
les du sud de la France , de 
l 'Ital ie et de l'Espagne, la copi· 
tale du Languedoc rour organi
ser un stage estiva de dimen· 
sion internationale. 

Ce sera une occasion de plus 
d'entendre parler de la cité et 
une bonne affaire pour les Co li · 
forniens qui ne pouvaient espé· 
rer meilleure promotion que 
d'intégrer leurs activités dans le 
cadre du Festival de Radia 
France et de Montpellier. 

DES LAURIERS 
POUR LA CHIMIE 

La fondation scientifique de Lyon 
et du Sud·est a attribué le prix 
Lucien·Chatin b Monsieur Français 
Faiula. 

Ce prix récompense les recher. 
ches menées sous la conduite du 
Professeur Geneste, Directeur de 
l'Ecole de Chimie sur les catoly· 
seurs de raffinage pétrolier. 

Les brevets déposés pourraient 
déboucher sur des créations 
d'entreprises, 

MONTPELLIER L.R. 
TECHNOPOLE 

Le 7 janvier b 14h30, au District , 
s'est réuni le Conseil d'Adminis
tration de l 'Association «Mont pel. 
lier Languedoc-Roussillon Techno
pole)). Sur les 34 membres du 
Conseil d'Administration , 27 
étaient présents, 3 représentés et 
4 absents excusés. En sus d'un 
ordre du jour copieux comportant 
notamment diverses communica
tions, l'adoption du programme 
d'oction et du budget 86, il a été 
procédé b l'élection du Bureau. Le 
vote, à bulletins secrets, a permis 
ainsi de constituer le bureau 
suivanl : 

Président: M. Georges Frêche. 
Vice-Présidents: MM. Capdeville, 
Sou made. Geneste. 
Secrétaires : MM. 8adiot , La
combe, Lacave, Onogoity, Lanvers. 
Trésorier-adjoint : M. Bre:c;son. 
Censeurs : MM. Malossis, De
fronce, Chauvin, Taverne . 

PUISSANCE 14 

CAMPUS 
INTERNATIONAL 

Les efforts conjugués des élus 
et de Montpellier LR TECHNO
POLE commencent à porter 
leurs fruits: la dté internatio
nale d'étudiants va devenir 
réalité. 

La première pierre sera posée 
le 11 février à proximité de la 
Volette, non loin du Zoo de 
Lunaret. sur un terrain offert 
gradeusement pa r le District. 
L'O.P.A.C. construira l'établisse
ment et le gèrera en assoda· 
tion avec les Foyers Interna .. 
tionaux. 

Prévue pour 400 personnes, la 
cité ouverte prioritairement aux 
étudiants d'AGROPOllS, rece· 
vro également des stagiaires 
des différents instituts. 

Les bâtiments seront articulés 
en plusieurs modules de deux b 
trois niveaux, comportant cha
cun 40 b 50 lits et équipés de 
laveries. Un noyau centrol 
re'llroupero les services: salle 
TV, de réunions et épicerie. 

Tous les studios seront équipés 
de sanitaires et de kitchenet
tes. Plus tord une crêche pour
~ait équiper le complexe. 

VENDARGUES: LA 
PREUVE PAR NEUF 1 

Depuis de longs mois , l 'hôtel de 
ville de Vendargues était en 
grands travaux. La vénérable 
b6tisse avoÎ' bien besoin d'une 
remise à neuf. Elle en a coûté 
plus de 2 MF aux finances com
murales mais il fallait bien celo 
pour rénover totalement les 
locaux du XIX· siède. Georges 
Frêche présidera probablement 
leur inauguration, le 18 janvier 
1986, à 11 heures. 

LES HOMMES 
D'AGROPOLIS 

C'est Monsieur Poul RAYNAUD, 
ex-directeur du CEMAGREF, qui 
succède dorénavant à la tête 
de l 'E.N.S.A.M. (Ecole Nationale 
Supérieure d'Agronomie Médi
terranée) b MQnsieur Jeon
Français BRETON, décédé il Y a 
quelques mois. L'I.N.R.A. (Insti
tut National de Recherches 
Agronomiques) s'est lui aussi 
doté d'un directeur nommé par 
la direction nationale et le 
ministère de l 'agriculture: il 
s'agit de Monsieur Philippe 
LACOMBE, chercheur en écono· 
mie rurale. 

PUISSANCE 14 5 leta" 
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LA BATAILLE 
CONTINUE! 

Extrsordlnalre succés d'affluence (2 500 personnes) pour /a soIrée: .. Y-a·t-il un partenaire économique dans /a salle? Il 
au cours de laquelle le Président du DistrIct a dialogué pendant près de 2 heures avec le .. gr8tln .. du monde palro· 
nal de sa ville. L'eKpérlence a été si canc/uante qu'elle sera renouvelée .. et les particIpants ont lancé ce défi 
cr", 1 000 emplois dans l'année 1986. Chfche ! 
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Société d'Equlpemenlde la Région Montpelliéraine 

• La SERM participe au développement de la Ville de Montpellier et du District dans 
de nombreux domaines : 

- habitat 
- activités économiques 
- restaurati(' - immobIlière 
- études de faisabihté 

CGEE ALSTHOM 

Agence de Montpellier 
27, Avenue de Nîmes 

34000 MONTPELLIER 

~ 67.79.62.00 

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

S.A. BERTHOUL y 
TRAVAUX PUBLICS 

Terrassements / Voirie / Réseaux divers 
Chemin des Morestelles 
Route de Palavas 

• 

Siège social : 
07350 CRUAS 

34970 LA TrES 
m (67) 68.44.50 

Centre administratif et industriel; 
Avenue de Goumier· B. P. 220 
2"·205 Montélim" Cedex· g (75) 51.85.85 

CHAUVIN BLACHE Labc~?!~i~",S CHAUVIN BLACHE 

pharmacie 

Centre de recherche 

1 04. rue de la Galéra 

B.P. 1174 - 341 00 Montpellier 
~ 67.63.41.13 

1"' laboratoire Français d'Ophtalmologie 

1 0" laboratoire mondial 

PUISSANCE 14 LE JOURNAL DU DISTRICT 7 

Emploi: le document qui donne de l'espoir 
OCTO BRE 1984 OCTOBRE 1985 VARIATION POURCeNTAGE 

HERAULT 

LANGUEDOC 
ROUSS ILLON 

44 . 764 

110 . 076 

40 . 546 - 4 . 218 - 9 , 42 % 

106 . 521 - ) . 555 - 3,22 % 

NOVEMBRE 1984 NOVEMBRE 1985 VARIATlON POURCENTAGE 

HERAULT 45 . 387 40 . 225 - 5. 162 - 11,40 % 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON 112 .837 102 . 390 - 10 . 447 - 9 , 27 % 

Depuis quelques mois, la décrue du 
chômage est nette en Languedoc· 
Roussillon el dans l'Hérault : selon les 
chiffres ci-dessus, du ministère du tra
vail : en octobre 1985, le chômage 
avait diminué de 9,42 % dans l'Hérault 
par rapport au même mols de 1984 (et 
de 3,22 % dans la réglon)_ 

En novembre 1985, Il avait diminué 
dEl11,40 % cans l'Hérault par rapport 
au même mois de 1984 (et de 9,25 % 
dans la Région). 

Certes, Il ne s'agit pas d'attribuer au 
District la baisse du chômage dans la 
région et dans l'Hérault, mals l'action 
économique entraînée par le District 
a sa place dans le dispositif global de 
lutte contre ce fléau. Nous sommes en 
passe de gagner; nombreux déjà sont 
ceux qui ont pu retrouver un emploI. 

• 

Vous trouverez de temps en temps 
cette rubrique dans Puissance 14. 
Sorte de revue de Presse, elle expri
mera le point de vue d'observateurs 
qualifiés et obJectifs, extérieurs à la 
région, sur l'action entreprise en 
matière de développement économi
que et de lutte pour l'emploi. Certes, 
là encore, Il n'est pas Question d'attri
buer tout le mérite des résultats au 
District, mals simplement de montrer 
que l'effort entrepris est payant et qu'Il 
faut donc persévérer dans cette vole. 

Ce mols-cl, la revue .. Entreprlsen du 
mols de décembre 1985 publie un 
atlas économique; on trouve confir
mation de plusieurs points dévelop
péS par le District et qui sont Quelque
fois niés: 

, l'Appel du Sud: a Paris et Lyon 
mis à part, on assiste à une véritable 
Immigration de l'industrie française 
depuis ses bastions du nord-est 
Jusqu'aux réglons côtières du sud·sud 

LE DISONS 
ouest. Ainsi voit-on apparaltre une 
véritable .. sun bellot à la française. 
L'appel du Sud n'est pas un phéno· 
mène de mode. C'est une réalité dura· 
ble. L'Aquitaine, le Languedoc
Roussillon et la région Provence· 
Alpes·COte-d 'Azur en profitent très 
correctement. Ces trois zones enregIs
trent les meilleurs taux de renouvelle
ment pour les Industries de pointe. 
Une Indication riche de sens pour 
l'avenir. Quelque chose est décidé· 
ment en train de changer dans la 
France des entreprises. (Entreprise: 
décembre 1985). 

- Natalité des entreprises: record 
sbsolu pour le languedoc·Rousslllon: 
selon le Crédit d'Equipement des 
P.M.E. , le rapport entre les créations 
et les dispositions d'entreprises est 
en France de 3,63: "En tête du Hlt· 
Parade, Languedoc-Roussillon (4,82) _ 
(Entreprise: décembre 1985). 
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Société c:rnéditerral'l~~I'le. -d' €lectriclté 
SOciété Anonyme au C&pltaf de 950.000 Francs 

Les .e6",taux -Route Départementale 116 E 

;~~O SAINT-JEAN-DE-VEDAS .-
" Tél. : (67) 42.76.70-(5 lignes groupées) 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS, SOUTERRAINS MT - BT 

POSTE DE TRANSFORMATION - ÉCLAIRAGES PUBLICS 

RÉSEAUX P.T.T., AÉRIENS-SOUTERRAINS 

SOCEA-BALENCY 
Entreprise de travaux publics et privés 

Pose de canalisations 
pour le transport de tous Iluides 
FabricatiOIl de tuyaux en béton 
précontraint et en béton armé 

Béton anné 

Génie ch'il 

Gestion et entl'l'tien de services publics 
d'eau el d'assainissement Bàlimenl 

Collecte ct traitement des ordures ménagères 

Allez plus vite en affaires. 

--
--,,~--.. --._ ... --. 1 

MONTPELLIER 
3Kl. Avenue du Mas d'Argelliers - 'B' 67.9:2.12.:';6 L-________ L. ___ -_--::",..o--===.-=.--:·:--~--=-:":·"""==é·"---O--o-=--~· __ .J j -

ENTREPRISE 
Travaux Publics . Génie Civil 

Bâtiment Préfabri~ation 

MONTPELLIER Z.1. - Vendargues _ 34740 

'a' (67) 70.37.51 

J8 
ENTREPRISE JEAN BELMONTE 
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS 
maçonnerie générale 
3. Impasse Vivaldi - 34920 le Crés - a (67) 70.36.24 

• 

S.T.M. 
Société 

de Travaux Méditerranéens 

Michel 
FROMONT 

UNE ENTREPRISE _ 
REGIONALE lopo< _ 10 ondtl -La Cérelrède· 34970 lattes 

ft (67) 58.22,52 
Ték>~480569 

. " 

Carrelages 
Plâtrerie 

Cloisons seches 
$ols souples 

Rue du Lantlssargues 
.. (67) 27.73.99 

ELECTRICITE: 
INSTRUMENTATIONS 

AUTOMATlS!'!LS 
CANALISATIONS 

TUYAUTtRfES 
INDUSTRIEllES 

• 
• -, 
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Les 60 dossiers du Conseil 
de District du 6 janvier 

C'est le 6 janvier, li 18 heures, que s'est 
réuni le Conseil de District qui devall 
notamment adopter le projet de Budget 
pour 1986. Nous publierons en détail ce 
budget dans un numéro ultérieur. Toutes 
ces délibérations ont été adoptées il l 'una· 
nlmité des suffrages exprimés. 

. Rapporteur : M. Frêche. 
1 - Approbation du procès-verbal de la 
séance du 28 octobre 1985. 
2 - Application de l'article L 122·21 du 
Code des Communes. 

- Rapporteur : M. Geneste. 
3 . Examen de candidatures de la zone 
industrielle de Vendargues. 
4 . Garantie d'emprunt SERM/ZAC du 
Millénaire, 
5 - Garantie d'emprunt SERM/OEVES 
d'Empêne. 
6 - Deves d'Empêne - Approbation du dos· 
slerde réalisation et de demande d·ouver· 
ture d'enquête publique. 
7 • Examen de candidature de la ZAC des 
Deves d'Empêne - Somel et la Société 
Sotrit. 
8 - Examen de candidature de la ZAC du 
Millénaire. 
9 - Examen de candidature pour l'Atelier· 
relais de Baillargues. 
10 . Examen de candidature pour l'Atelier· 
relais de la ZOLAD. 
11 . Construction d'un atelier·relais· rec· 
tifJcati l. 
12 . Atellers·relals de Vendargues - 2* tran· 
che· Subvention du Conseil Régional au 
titre du FACLI. 
13 - Atellers-relais de Baillargues· Appro· 
bation du nouveau programme et bilan 
révisé. 
14 - Ateller·relals ZOLAD· Approbation du 
nouveau programme et bilan révisé. 
15 . Vendargues. ClOture de la ZAC Fe 
tranche. 
16 . Achat de terrains sur la Zone Indus· 
trielle de Vendargues. 
17 - Rétrocession 1'· tranche de la ZAC de 
Vendargues. 
18 - Construction Elscint - Garantie 
d'emprunt - Rectificatif. 
19 . Village d'entreprises naissantes . 
Approbation du bilan financier. 
20 . Autorisation de solliciter une subven· 
tlon de l'Etat pour la création du Village 
d'Entreprises Naissantes. 
21 . Mandat d'acq uisition à la SERM sur 
["opération .PIOt de bureaux SAI . · Rélns· 
tallatlon de Data Sud Systèmes. 
22 . Garantie d'emprunt accordée à la 
SERM sur l'opération .PIOt de bureaux 
SAI_. 
23 . Achat de terrains sur la ZOLAD· Rec· 
tlflcatlf el additif. 
24 . Autorisation de revente de terrains· 
ZOLAD. 
25 . Zone d'activités de Montferrier/Lez· 
Achat de terrains à la Commune de 
Clapiers. 
26 . ZAE de MontferrierfLez· Achat de ter
rains à M. Pellssler. 
27 • Autorisation de signature d'un bal! 
emphytéotique avec l'EN5AM. 
28 . Cession de terrain de la ville de Mont· 
peiller (terrains ENSAM) au District). 
29 • Autorisation de vente de terrains à 
l'OPAC. 
30 • ZAC du Millénaire· Approbation du 
dossier d'enquête parcellaire et demande 
d'ouverture d'enquête, 

31 . Patrimoine immobilier Industriel du 
DIstrict - Convention de gestion avec ta 
SERM (Vendargues 1 et Il). 
32 - Mise à disposihon d'un VNS à Barcelone. 
33 . Zone Industrielle de Vendargues · 2-
tranche - Convention de commercialisation 
DlstrictlSERM. 
34 . Zone Industrielle des Deves 
d'Empêne· Convention de commercialisa· 
tion Distrlcll5ERM. 
35 . ZAC des Deves d'Empêne · Acquisi· 
Ilon Massoubre. 
36 . ZAC des Deves d'Empène - Acquisi
tion Lavaysse. 
37 - ZI de la Lauze · Loi nO 22 . Demande 
d'autorisation de revente. 
38 . Aéroport International de Montpellier· 
Fréjorgues • Vœu du Conseil de District. 
39 . Candidature de Montpellier pour 
accueillir une université technologique· 
Vœu du Conseil de District. 

· Rapporteur : M. Bosc. (dossier renvoyé), 
40 - Election du Comité Technique Pari· 
taire du Corps des Sapeurs· Pompiers du 
District de l'Agglomération de Montpellier. 

· Rappor1eur : M. Velay. 
41 . Axe prioritaire· Convention pour étu· 
des et travaux ferroviaires préliminaires -
SNCF. 
42 . SMTU • Nouveaux tarifs applicables 
en 1986. 

· Rapporteur : M. Maurel . 
43 - DM4. 
44 - Budget Primitif 1986. 
45 . Modification du tableau des effectifs. 
46 - Entréede la commune de Baillargues 
dans le Dlstrict- Contentieux MM. Giret et 
Vaillat recours en annulation d'un arrêté 
préfectoral. 
47 - Entréede la commune de Baillargues 
dans le District· Contentieux Mme Gisèle 
Crozat, née Nedjar- Recours en annulation 
d'un arrêlé préfectoral. 
48 . Autorisation de procéder à un appel 
d'offres restreint pour le marché de promo
tion Industrielle. 
49 • Conception, réalisation et diffuSion de 
documents publicitaires et d'action de pro· 
motion Industrielle· Approbation d'un mar· 
ché à commandes. 
50 . Approbation d'un marché à com· 
mande d'assistance luridlQue et technique. 
51 - Communication· Autorisation de pro· 
céder à un appel à candidature pour publi
cation du journal du District , 
52 . Mas de Grille· Sollicitation de subven· 
tions de l'Elat. 
53 - Mas de Grille - Autorisation de proeé
der à un appel d'offres. 

· Rapporteur: M. Moralès. 
54 . Décharge du Thol· Tarification de 
mise en décharge des déchets ménagers. 
Industriels et commerciaux. 
55 . Admission à la décharge du Thot des 
communes n'appartenant pas au District. 
56 . ZI La Lauze· Taxe d'assainissement. 
57 . Les Jardins de Maguelone - Ouverture 
au public et animation. 
58 . Approbation d'une convention d'ani· 
matlon avec l'Atelier Permanent d'Initiation 
à l'Environnement Urbain (APIEU), 
59 - AutorisaUon d'occupation des parcel
les n° 77 et 101 sis sur lacommune de VIl
leneu~e les Maguelone pour une exploita
tion de chevaux de promenade. 

• Rappor1eur: M. Frèche. 
60 . Questions diverses. 

9 
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C.G .C. : MEDAILLE 

POUR G . FRECHE 

Après le récent sondoge réolisé 
par l'Union Potronale el montrant 
que les entrepreneurs portaient 
sur Georges Frèche un l·ugemen. 
plutôt fOl/orable, c'est 0 c.G.c. 
(Confédération Générale des 
Cadres) qui a tenu à distinguer le 
Président du District: Elle lui a 
tout simplement offert fa médaille 
de 10 Confédération. 

CONVENTIONS 
DE COLLABORATION 

le 14 janvier 1986, à 9h, à "Hôtel 
du Rectorat, ont été signées par 
le Directeur Général du CNRS et 
les Profli'sseurs Mirouze et Bodiet , 
respectivement Président de "Uni
versité de Montpellierl et Prési 
dent de l'Université de Perpignan, 
les conventions de colloboration 
entre ces institutions, en présence 
de Monsieur le Recteur Jacques 
Vaudioux, Chancelier des 
Universités. 

HIGH TECH ET 
ARCHITECTURE 

Du 17 janvier ou 14 février 1986 se 
tiendra, ô l'école d 'architecture du 
Longuedoc·Roussillon· , une expo
silion autour du thème: « High 
tech aujourd'hui, architecture de 
demain?)), organisee par l'osso· 
ciotion ARPAL". L'exposition pré
sentera les projets suivonts : 

• Le Zénith (Choix e t Morel Archi
tectes), conférence le lundi 20 jan
vier ô 18h. 

• Le peoge de l'Autoroute Ô Solon· 
de· Provence (Confino et Duvol 
Architectes), conférence le mer
credi 22 janvier ô Ish_ 

• Le Marché Couvert de Lo Pai/
Iode (Piteou et Laurid Architec · 
tes), conférence le lundi 27 jonvier 
ô 18h. 

• Les prol'ers Louréats du concours 
de l'hôte de région ô Clermont
Ferrand (Atelier Piano et Jeon 
Nouvel Architectes ). 

• Lo base d'entraînement pour 
l 'America Cup à Sète (Doumas et 
Mozaud Architectes), 

• 179. rue de l'Esperou, Plon des 4 Sei. 
gneurs. 3.4000 Monlpellier. 
•• A.R.P.A.l. . AS5oclolion pour 10 Recher· 
che el 10 Promotion de l'Archilecture en 
longuedoc-Roussillon. Tél. 67.63.34.30. 
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1 DÉTACHEZ CE CAHIER DE 4 PAGES ET DÉCOUPEZ let SUR TOUTE LA WNGUEUR DU PLI . 

1 supplémentl 
• le J,,':l'lIal 
dis!l'i .. ! 

culturel 
24 janvier, à 12 h 15 : 

IaaagvadoD do .lège de la Matuelle des Motard •• JANVIER 1986 
SAM 11 

1 

28 janvier, à 11 h 00 : 
Ina ...... Uoo de l'IllIDe E~INT à la ZOLAD. 

6H PLACE MA~CHAL Wt.dI:-cnd.1d de rond: Le Bl&nard . Ta. 67.92.52.76 
DE CASTRIES 

13 H 30 PARKING Sortie PIaœ lU .. SporU : Escalade adultes. 
FAC DE LElTRES Rens. Spon Info: 67.79.30.00 

ISH BUREAU MUNICIPAL Vblte de Il rilk : sous Ja conduite d'une guide con(~· 

5 février, à 11 h 00 : DU TOURISME renci!re agréé par la CNMHS. Rens. BMT 67.58.26.04 

10 ....... Uoo du 1" plot du Parc-Club BPGP, ... DlM Il 
'H ARCEAUX Ibadoanie p6:1tslre : Sentier prb d·AI~. 

1" coup de plocl!e ZAC du MUléoalre. .. ,... 
;; 

6 février, à 14 h 30 : N -Conférence de Preue lat le 3- Salou de la Commanlcatlqae. " -;;, ,... 

T&T : 61.65.82.20 

'H ARCEAUX Ibadoa..ee p6:1estre : Saint-Guilhem·le-Désert pu 
l'Arbousier et l'Hermitage. Rens. MPT J. RiCÔme: 
67.S8.71.96 

"H ARCEAUX Sortit d'.prà-m.ldl : Promenade autour des Matelles et 
visite du musée préhistoriq,ue. T&T : 67.65.82.20 

PLACE MARÉCHAL RaadonJtf.e pHtItrt : Cirq,ue de Mourae, Monl Lieus· -11 février, à 10 h 00 : '" " 1" coap d. pioche Parc ScleeUflq •• AGROPOUS, ;!. 
1 ~ pie ..... C1t6 l.t .... Uoool. Etadlanb AGROPOUS, 1 1 ........ Uoo d. Hall Technologiqu. du CiRAn. 

DE CASTRIES son, Presqu'tle du SaJa80u. OFL: 67.92.52.76 

10 H CIN~MA GAUMONT CllIko.fba!a: : Vlu.ae et R&JltiI d. Monde: 
• L'EtIIlpk It, Berceau de l'Humanil~ ? 
Location: BMT 67.58.26.04 

LUN 13 HALL DE LA MAIRIE Coafireaa: Ale d'Or: Le Minitel: son utilisation, sa 
manipulation, le service qu'il offre. . 

MAR 14 • 
12 février, à 10 h 30 : 14 H 30 SALLE RABELAIS ODflnI de l'Ale d'Or: . VERA CRUZ. 1954 de 

Robert Aldrich. 

I ........ U.. local d. regulaUo. SMTU, 
Réception des Doaveau b .. de la SMTIl, 

17H30 CIN~ GAUMONT V"~ el RiaUtb du Monde: « L'Ethiopie». 
et 21 H 

1 
1 ........ U.o d •• Iège oocW d. la SMTU. AMPHI A. UNrvERSITÊ cml-Obb 1tIJIIlI1iuat : «KAOS», contes siciliens 1985, 

PAUL VALÉRY un film des Fr~res TAVIANI. 
Route de Mende 

21 février, à 15 h 00 : 
Conférence de Preue pou l'onerlue 

d. l'Unlt6 I.tertecbnlq •• à VENDARGUES. 

MER 15 PARKING FAC Sortie PIfIce lU Sportl : Escalade pour enfanLS. 
13 H 30 DE LE1TRES Remeignements: 67.79.30.00 

"H HALL DE LA MAIRIE Vblte Ale- d'Or: Le GEFOSAT : "Le fonctionnement 
d'un four solaire». L'hiSloire d'une céramique, terre, le 
potier ct son four, l'tmaillage, la cuisson. 
Inscriptiol1!l : 67.34.70.00, mairie. 

1 '8 
"H BUREAU MUNICIPAL Visite dea':rtUe : sous la conduite d'une guide conre.-

1 DE TOURISME renci~re a éée Dar la CNMHS. 
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20H30 

20H30 

20 H·45 

2IH 

2IH 

VEN " 
lOH 
14 H 15 
15 H JO 

18 H 30 
24H00 

20 H 45 

2IH 

SAM 2S 
Il H 30 

~ 

"H 

18 H 30 
24 H 00 

"H 

19 H 30 

20 H 45 

2IH 

DlMU 
'H 

'H 

LUN 27 
14 H 30 

CENTRE DES 
RENCONTRES 

FOL Rue Boulonnet 

THUTRE DE 
GRAMMONT 

MAISON DE 
HEILDELBERG 

MelO Dt AMaLlE 

SALLE RABELAIS 

CENTRe CULTUREL 
OU LANGUEDOC 

THéATRE DE 
GRAMMONT 

MéLO 0' AM~L1E 

PARKING 
FAC DE LElTRES 

BUREAU MUNICIPAL 
DU TOURISME 

CENTRE CULTUREL 
OU LANGUEDOC 

GRAND OD~ON 

LA GERBE 

THÉÂTRE DE 
GRAMMONT 

MÊlO D'AMéLIE 

ARCEAUX 

ARCEAUX 

PLACE MARÉCHAL 
DE CASTRIES 

SALLE URBAIN V 
MAIRIE 

, 

~ poiIit : Jean l' lscaDdre. 20H30 

Coaf&rHt : L'bomtopatJtie et les mb:lccincs paraIlèla, MAR" 
I7H 

l'WItte : "La culotte» de Cul SIc:rnhcim. pat le Gre-
nier dt Toulouse, Centre: Dramatique Nalional. Mise en 
.dnc Jacques ROlner. 

2IH 

ClR-dub aI~.d : .Eine Ikutsche Revolution .. , 
1981/82, de Helmut Herbsl. VO.Str.Fr. 

lIH 

-
Cafi-TllBilft: «La vraie vie de Luden Tergal". 2IH 

Con«rt ICollU" JeutlHll MllJimtts de Fruce. 
Jean Ribowllautl, luthier musicien. MU5ique uadition-
nelle d'inJlrumenlS • cordes. 

liH 

pmorm.laœ : lOir6= de musique improvis6e el an pIas- i 
tique avtl;: Andrt Debono el le trio Padovani. 

MER" 
13H30 

l'WIiln : « La Culottn, de Carl Slernhcim, par le Gre-
nier de Toulouse, Cmtre Dramatique National. Mise m 
sœne Jacques ROlner. 

13H30 

Car~-Tbüt"': .cla vraie vie de Lucien Tergal». "H 

Sortie: Place IUII Sportl : escalade adultes. l' H 

Visite de Il ville. 
, 20 H 30 

21 H 

Performlnœl : Andr~ Debono et le trio Padovani. 

Con«rt rock : the cult. 
21 H 

Speqaclt. avec le groupe Mase suivi d'un bal follc. 11 H 
TWllre : .cu CUIOIlt», de Carl Sternhcim. lEU 30 

14 H 30 

c.té-tWltrt: .c La vraie vie de Lucim Tergaht. 2IH 

1ludoII_ ~ + repu •• btr&t : prb de la Tour- 21 H 
sur-Orb. TU : 67.65.82.20 

Ralldo .... ,Hain : Truscas • Serleys, paT le monas- 21 H 
tùe orthodoxe de la Dalmeric. 
MPT Ric6me: 67.58.71.96 VEN 31 

billoilift pHesln : St-Ouilbc:m-k--Dbert. Point de 'H 
vue du Mas N~e, Roc de Il Vigne, Baume de l'OIi· 
vier. OFL: 67.92.S2.76 

20 H 30 

Conrinnœ Are d'Or: «Le Cadran Solaire)!. 20 H 30 

• 5 

• 

OPéRA MUNIClPAL 

MAISON POUR TOUS 
JOSEPH RICOME 

SALLE RABELAIS 

CENTRE CUL TURBL 
DU LANGUEDOC 

UNIVERSITé. 
P. VALÛY, AMPHI A 
Route de Mende 

MéLO D'MŒLlE 

RV. HALL DE LA 
MAIRIE 

RV. PARKING 
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LYRIQUE lOOMENEO, opéra en lIob lCIes, livrec cie 
Giam Battis .. VlItSCO, musjque de MolSft. 

a.f.dalt: «L'Empire des scau, de Nqig o.bima. 

rad.., ft nt. .. ,....reI : 1'" partie ; doaunenu O()U-

leur indtdit - Z. partie: : d&aI ; .Croire ou conswa-». 

~Ift: .cCosmos Privb, par la Cie. de l'AUiptor. , 

~ ItaIIu .... 1 : .La b~de Inoubliable» 1983. 

Café-TWlIn: d..a vraie vie de Ludc:n Tc:rph. 

Sortie "te d'Or: .A la dkouvate des roches et des 
paysages de l'H~rault», avec la collaboration du labo-
ratoire de I~loaie de l'U.S.T.L. 

51mie a<:Id_ elr .. " : orpnb6e par le service des 
FACUI..'Œ DE LElTRES sports pour les 8114 ans. 

BUREAU MUNICIPAL Visite de Il 'flOt. 
DE TOURISME 

GRANDODOON Con«rt Simply Red. 

OP~RA MUNICIPAL Lyrique: Idomeneo, opéra de Mozart. 

UNIVERSITI: CiM-d.b da AIPkb:ta: : Honky Tont Man de et IVec 
P. VALéRY, AMPHI A, Clint Eastwood, 11183. 
Route de Mende: 

CENTRE CULTUREL ThHlre: .Cosmos privé». 
DU LANGUEOOC 

MéLO D'AMéLIE Cafi-l'WIitre:.La vraie vie: de Lucien Tergal •. 

THÉATRE DE "Id_dol "p d'Or: Thé dansant. 
GRAMMONT 

MAISON DE CtH-dllIlIIDnuMI : «Der Junge TÔCTleso", de V. 
HEIDELBERG Schlôndorff, 1966, en V.O. lOus-titrf. 

CENTRE CULTUREL TWItrt : .Cosmos privh. 
DU LANGUEDOC 

MtLO D'AMéLIE Cari-tWtlft: «La vraie vic de Lucien Tergal». 

-
RV GARE ROUTièRE Sortie Aae d'Ch- : journée autour de l'flang de Thau, 

visite historique de la ville de Pézenas et du Mus6e de 
la eoncheUiculture l BouzilUes. 

OPÉRA MUNICIPAL L,riq_ : ldommeo, de MOlan. 

TH~ATRE ISEION TWlI" •• aldpal : «Kaspar., de Peter Handke, pu le 
Roy HIrI Tha.lIe. 

• 

~ 

, 

) 
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LA NOUVELLE NUMERO~AT\ON 
c' est encore plus faCile avec 

un poste électronique ,à :ouches 
Changez votre telephone 

563 FV (+ 4.00 n .' 
et profitez des services supplementaires 

appel en instance 

,v.v .... "&ot': 
'r·.J '. r" . 

---- --
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AIR LITTORAL: UN 
AIR TRES REGIONAL 

Air Littoral est la première firme 
aérienne au monde à avoir misé sur le 
.. petit dernier» construit conjointement 
par l'Aérospatiale et Aéritalia: un avion 
à héllce de 40 à 50 confortables places, 
volant à 510 km/h, spécialement étudié 
pour faciliter les déplacements entre 
des réglons européennes. 

~,:- ~ ,-J:-. ,*'~. ~,~ ~ 
Air littoral en quelques lignes ... 

C'est Justement sur deux lignes émi· 
nemment régionales, celles de Béziers· 
Paris et de Marse111elLyon/Francfort, 
qu'Air Littoral a choisi de mettre en ser· 
vice commercial les deux premiers ATR 
acquis, en attendant le 3ft appareil sur 
lequel la firme montpelliéraine a déjà 
pris une option. SI tout va bien, d'autres 
achats d'avions (comportant 70 places 
cette fois) suivront... 
Cette expansion est étroitement soute· 
nue par le District qui participe, aux 
cOtés d'AIR UnORAL, à une étude en 
cours tendant à analyser les opportunl· 
tés de création de nouvelles lignes 
aériennes vers le Maghreb et l'Europe 
du Nord notamment. 

UN NOUVEAU SIEGE 
Une convention de partenariat visant 

au développement des liaisons aérien· 
nes permet au District de financer les 
actions entreprises en ce sens. C'est 
ainsi qu'II a versé à AIR Lino· 
RAL 550 000 F en 85 et lui attribuera 
600 000 F en 86. 

Par ailleurs, aux cOtés du Conseil 
Régional, du Conseil Général, de la CCI, 
11 financera le quart du coût total (éva· 
lué à 7 MF) de la construction d'un 
grand hangar de 2500 m" destiné à 
abriter les ATR et à y effectuer la main· 
tenance de ,'avion. Le bâtiment qui 
s'élèvera à proximité de l'Aéroport corn· 
prendra également BOO m' de bureaux. 
Les travaux dont le District a la maîtrise 
d'ouvrage doivent débuter Incessam· 
ment et durer cinQ mols. 

Renforçant ainsi l'équipement aérien, 
lis permettront à Montpellier de figurer 
aux cOtés de BARCELONE et de TOU· 
LOUSE au sein du triangle fort de 
l'Europe au Sud. 

L'acqulsilion par l'aéroport de Frélor· 
gues de statut international contribue· 
rait au renforcement de ce triangle et 
serait décisive pour le dévelOpptlment 
des réglons du Sud. AIR FRANCE sem· 
ble l'avoir compris puisque son PDG a 
dit croire aux réglons et envisage une 
collaboration avec AIR LITTORAL 

CCI .. STEM 

le service informatique de 10 
Chambre de Commerce et 
d'Industrie vient de lancer une 
banqua de données télématique 
accessible por minitel: le CISTEM. 

• 

AIR LITTORAL, l'un. des plus)l'unes Soclétn Ff"Il'IIt'I ... de. 'nIIllPOlt lIérlIn NogIonBI et Inter
nillon.t, .st Impl."t" depula plu. de 10 an. lur r-'ropor'l de MONTPELLlER.FREJORGUes, PDG : 

Robetl DA ROS. 
En 1916, 1'.ltec111 lo'" de la eomp.grd IttelgNlt 16 perIOIWIU. e .. exploitait ~ seul avion 

de 8 pI_ lur 3 1\gnN r6gul~ ,wc: un ehlltr. d'.UsIIM de "ordre de 4 millions dl Ir1IncS. 

En 1985.I'.U«:1II d'AIR LmORAl d6pase 160 penon"" l' N 11011. qu''*'Wse II\nu.Uemenl 
plu. d.'5000 h.uru de vol, H eompoM de 8 ~ tulbo-pfopUl..ura: 8 .Bandei,.,t,- de 18 
tlègH, 1 .Non! 212. de 27 ..... t 1 _AYR 42_ dl 27 aI"'\ 1 .ATR 42.; un dew<~ AYR 
Mill mll ln MI'V\Qe dM .. moiI de m.. ,88&. LI CoInptgnle exploite.li ce jour ,4 lignes r6guU,," , 
dont 4lntem.tlonaln tftC une durt. ~nne do volt de 15 minutes. Le trafk de ,- socI6li stteln. 
dl1l eett. ,nn6e environ 120 000 ~, " &On chiffre ,,,,".ns ,'j1e-- .. plus de ao millions 

d. I,.,,~. 
En 1988, Iyeç un d'litt .. d',lt.rM de 170 mMlions de Il'WItt ., un ,lIec!11 de 230 pef5OI1OH, 

t'ptrepriSe trtnipOrt_ ~ de 200 000 ~ dont plut1 du I~ sur un"""l,1 .uropMn. Un. 
6qulpt jeu", et dyNm~ rutlilution de. lechnlqUü noU'l'lQes tl6!ém.llque Informatique) pour III 
geatlon, rM!. ~ pour Il formation du pIf$OI1ne1 nrt\gInl lit " malnlenance dea aw-Us

, 
ord pemI'-. AIR LmORAL d'ttl1l" prMn~ compagnie Nrienlle MI monda. exploiter com~ 
lemenll'ATR 42. 

Transports 86 : effort renouvelé 

L'année 1986 marquera la continuité 
de l'effort en matière de transports 
urbains. 

Tout le monde comprendra qu'avec 
le temps, les véhicules s'usent: la 
durée de 'Ile moyenne d'un bus est 
aujourd'hui de 10 ans. En effectuant au 
bout de 7 ans de grosses réparations, 
Il est possible de porter leur durée de 
vie à 13 ans. Ces grosses réparations 
s'appellent des" remises à niveau tech· 
niques». Il en est préVU 14 pendant 
l'année 1986. 

Mais QuelS que soient les efforts con· 
sentis, vient le moment où Il faut rache· 
ter du matériel neul. Pour cette année, 
le budget du DistrIct a prévu l'achat de 
9 bus articulés. Ce sont des bus Qui ont 
l'avantage d'être plus économiques car 
Ils transportent plus de monde, mais, 
hélas, Ils ne peuvent pas passer partout. 
C'est pourquoi, 6 bus standards, nor· 
maux, seront achetés cette année. 

Mals la grande affaire de l'année 
1986, c'est la fin de l'étude et le début 
de réalisation de .. l'axe prioritaire»: des
tiné à relier La Paillade·Cabannes à 
Antigone, II implique des aménage
ments Importants entre le Plan Caban· 
nes et Antigone. 

Ces aménagements commenceront 
dès le mois de septembre par des tra
vaux de couverture de la vole ferrée: 
une dalle de béton sera construite, qui 
Ira de la gare (Pont de Lattes) à la hau· 
teur d'Antigone. 

Cela devrait permettre aux bus d'uti· 
liser cette nouvelle vole (qui sera éga· 
lement piétonne). 

Tout cela permettra la desserte des 
nouveaux quartiers d'Antigone et leur 
rattachement rationnel au système de 
transports collectifs de l'Agglomération. 
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ENTREPRISE 

MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBERY 

13" 21.21.21 

rillliflllft 
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS 

Routes - Aérodromes - Revêtements 
V.R.D. - Enrobés 

Tennis TRU-FLEX 
30000 NIMES 
846, Ancienne Route d'Uzes 
~ (66) 26.89.58 

MONTPELLIER 
Z.A. " les Baronnes " 

34980 PRADES-lE-lEZ 
.. (67) 59.76.70 

Travaux Publics 
Routes Carrières 
Terrassements 

JEAN 
LEFEBVRE 
DIRECTION MEDITERRANÉE 
TRAVAUX PUBLICSel ROUTIERS 

Centre de MONTPELLIER 
Bureau.· Aleher Depol 
Route de Lodève - Juvignac 
B.P. 105.34990 JUVIGNAÇ 
'8' 75.36.80 -Telex 480·1n TARFIL·MONTP 

Une autre façon d'être bien chez soi 

« VAL de CROZE » 
Route de Laverune 

Petit collectif résidentiel 
en accession à la propriété 

PRÊT PAP. 

OFFICE PUBLIC 

A.P.L. 

D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MONTPELLIER 

30. avenue de Lodève· 34()OO MONTPELLIER 

'867.92.18.63 (lignes groupées) 

, 

s'adressera MmeESlrVAL 

poste: 204 
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Pompiers : cc le courage et 
le dévouement récompensés)) 

Lors de la Sainte-Barbe, peu avant 
NOêl, une petite fête a rassemblé à 
l'Etal-Major de la Caserne Montaube
rou de nombreuses personnalités: 
M. Alain Bosc, Président de la Com
mIssion Sécurité-Incendie du District, 
le lIeutenan~ColoneJ Blais, Directeur 
Départemental des Services d'Incen
die et de ~ecours, M. Carenco, Direc
teur du DistrIct , accompagnés par le 
Lieutenant-Colonel Libercier, Chef du 
Corps des Sapeurs-Pompiers du Dis
trict, ont passé la revue des soldaIs du 
feu et remis des décorations à cer
tains d'entre eux, soit pour leurs états 
de service, soit pour actes de courage 
ou de dévouement. Le Commissaire 
Foures, Directeur des Poilees Urbai 
nes de l'Hérault, le Commandant Rou
pie, représentant le Chef de Corps de 
gendarmerie ont assisté à cette revue 
qui a permis de féliciter l'ensemble 
des effectifs du Corps des Sapeurs
Pompiers du District. 

A l'honneur 
Voici la liste des récipiendaires aux

quels nous adressons toutes nos 
félicitations : 

Médaille. d'Honneur MOrn : MM. 
Jean A!covère, Adjudant-chef; Vin
cent Olivier, AdJudant-chef; Norbert 
Parra, Lieutenant; Roger Tafflne, 
Adjudant-chef. 

Médaille. MVermelh. ; MM. André 
L1bercier, Lieutenant-Colonel; René 
Pérez, AdJudant-chef; Guy Rivière, 
Sergent-chef j Vincent Bosch, 
Caporal-chef; Francis Sanz, Sergent
chef; Jean Servel, volontaire 
2- classe. 

Médaille. Md'arg.nh : MM. Alain 
Loisel, Adjudant-chef; Julien Rossi
gnol, Adjudant-chef; Emile Salazar, 
Sergent-chef. 

Médaille. de Bronze pour acte de 
courage et de dévouement; MM. Yves 
Dlennet, Lieutenant; Serge Roussel , 
AdJudant ; Daniel Dufrenoy, 
Sergent-chef. 

Lettres d. Félicitations pour acte de 
courage et d.dévouement : MM. Jean· 
Yves Coppola, Caporal ; Jean Lautler, 
Caporal·chef : Gilbert De Graca, Capo
rai; Michel Fabre, 2- classe: Serge 
Delahos, Caporal. 

Près de 5 000 
interventions 

Le Corps de DIstrict comple 141 
sapeurs-pompiers professionnels et 
54 volontaires. En 1985 (non compris 
les opérations de secours routier), 
4897 Interventions ont été totalisées 
dont voici le détail de Juin à septem
bre 85 : 

. feux urbains: 265 sorties; 

. teux de forêts et garrigues: 307 
sort!es (superficie brûlée: 81 ha) ; 

- sortIes ambulances: 359 sorties; 
- opérations diverses; 1 377 sorties 

(destructions nids de guêpes, 
ascenseur bloqué, fausse alerte). -

DU BLEU 
PAR DU VERT 

Monsieur Jacques MASSEBŒUF 
Directeur Général du Crédit ' 
Agricole du Midi vient d'obtenir 
l'Ordre Notional du Mérite. Il 
lui Q été remis par le Président 
de la Banque Verte, Monsieur 
Yves BARSAlOU . Nous lui 
adressons nos félicitations . 
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Cill~'J~sJ 
LA REUSSITE DU 

CONCOURS PHOTO 

Un dea premlera prix; kI.uperi)e contre Jour réa· 
nd per M.dama Marl.Françolae Dupula, de 
Salnt·Auné. par Mauguio. 

L'actif Comité de Liaison pour la vie des 
étangs montpe1liérains commence à attein
dre son but: sensibiliser la population au 
sort de ses étangs menacés_ L'exposition 
itinérante sur ce thème cannait le succés, 
elle est réclamée_ Après la ville de Lunel , 
le CES montpelHérain les Alguerelles l'a 
accueillie, ,'école du Crès l'accueillera 
après le Bureau de Tourisme de 
Montpellier. 

Autre moyen d'intéresser le public : un 
concours photo, patronné par le Conseil 
Général de l'Hérault elle District de Mont· 
pellier. C'est l'Union Fédérale des Consom· 
mateurs de Palavas (U.F.C.), membre du 
Comitéde Liaison, qui l'organisera. 34 con· 
currents s'inscrivent, présentant plus de 
100 photos Illustrant (le plus souvent) la 
beauté des étangs, mais aussi les stlgma· 
tes des affronts que leur tant subir tes homo 
mes insensibles à la conservation de leur 
patrimoine. Certains concurrents préfèrent 
privilégier l'humour, mais quel que soli le 
point de vue choisi, le résultat globalillus
tre parfaitement les aspects desélangs. de 
celui de Mauguio à cerui de Vic, et le jury 
eut fort à faire pour départager les concur
rents. Finalement 6 premiers prix et 8 
seconds furent attribués. 

Ils ont été attribués Je 2 décembre à Pala· 
vas par MM. Alibert, vlce·Présldent du Con· 
seil Général de ,'Hérault, Président de Con
seil d'Architecture, urbanisme et environ
nement (Caue), Granier, Adjoint au Maire 
de Montpellier, Japldnd et Bertranne, res
pectivement Présidente de rUFC de 
l'Hérault et de Palavas. et Madame Gaston 
BalsseHe, représentant un nom à Jamais lié 
à t'histOire de l'étang de Mauguio. 

Voici les six premiers gagnants de ce 
concours d'Images. Ils se partageront un 
prix d'un million de francs offert par le 
District' 

M. Calmelel Gérard, Paris, Mme Dupuls 
Marie-Françoise, Sainl·Aunès par Mau
guio, M. Gavach Paul, Salnt.Jean-de. 
Védas, Melle Leroux Patricia. Carrière: 
M. Lutz Didier, Ecole Diou, M. AambozJac
ques. Monlaran. 
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~EMO~RGUESJ POUR L'EMPLOI 
DES JEUNES 
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A l ' init iative de la mairie de Vendargues, et notamment de Madame Mon· 
teils , Adjointe au Maire. chargée des problèmes de l'emploi, une réunion a ras
semblé Jes Chefs d'Entreprises de la Zone Industrielle Oistricale de Vendar
gues et de la Zone des Courtines à Caslrles. Présidée par les deux maires 
MM. Jean Chalier de Vendargues et Paul Brunei , de Castries, les nouvelles 
mesures destinées à favoriser l 'embauche des jeunes : contrat s d'apprenti s
sage et de particIpation notamment , mais aussI stages de volontariat du CE FI. 
etc .. . ont été présentées aux participants, 

~~'ll~RGUE~ QUE LE SPECTACLE 
COMMENCE 

le M.lra. M. Simon laccla, ravi de preaellter i al5lnvl"a le Prhldent du Conseil Gén.,.1 M. Géf.rd 
Saumade. M. Georg .. F,khe " Mad.me PI.n, veuve du premier adfolnt, la salle Ct.ucta Plan . 

Par la volonté de M. Leccia et de cœur du village a coûté 950000 F, 
son Conseil Municipal, le souvenir de somme que l'Etat. le Conseil Général 
Claude Plan demeurera dans la et le Conseil Régional ont contrtbué 
mémoire collective des Baillarguois_ à supporter. L'inauguration a permis 
Le nom du premier adjoint décédé est à M. Georges Frèche, PréSident du 
désormais lié au destin de la nouvelle DIstrict de rappeler l'attention particu-
salle de spectacle de Baillargues. 11ère qu'il porte à la "petite dernière" 

Cet équipement culturel bienvenu 
dans ceUe commune en pleine expan
sion accueillera entre autres associa
tions le ciné·club local et le groupe
ment de Cinéma Itinéranl Cinétme (37 
communes desservies). le réaména
gement de l'ancienne grange située au 

entrée du District: .. la solidarité Inter· 
communale va nous permettre d'aider 
Baillargues à entreprendre son décol· 
lage économique. Déjà le projet de 
construction d'un atelier relais sur la 
zone Industrielle communale devient 
réallté_. Une autre occasion de rendez
vous à Baillargues. 
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Bâtiments Industriels 

Maintenance, Entretien 

Terrassement - Lotissement 

Voirie et Réseaux Divers 

Siège Social : 

Bureaux: 

3, rue Etienne Cardaire 

34000 MONTPELLIER 

g (67) 58.65.27 

39, rue du PelitTinal 

34970 MAURIN LA DES 

UNE ENTREPRISE _ 
REGIONALE Spot_tnndtl -la Céreirède -34970 Lattes 

~ (67) 58.22.52 
Té!eK480569 

s. T. M. 
Société 

de Travaux Méditerranéens 

Michel 
FROMONT 

ELtcTRICITJ: 
lNSTRUMI!:NTATlONS 

AUTOMATISMES 
CANAUSAnON5 

TUYAUTtfllES 
INDUSTRIEllES 

Carrelages 
Plâtrerie 

Cloisons seches 
Sols souples 

Rue du Lantissargues 
.. (67) 27.73.99 
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,---YE_LE_X-,I ~ 
TUC CHIC ET 

TICKET CHOC 

Les ieunes stagiaires des T.U.C. 
(Travaux d'Utilité Collective) 
peuvent désormais, sur présen
tation de leur attestation de 
stage, obtenir de la S.M.T.U. 
une carte d'abonnement trans
port à tarif réduit (régime solo· 
riés et étudiants). Le Président 
du District a répondu favorable· 
ment sur ce point à une 
demande qui lui était faite en 
ce sens par Monsieur BASSO, 
Inspecteur d'Académie. 

BIENVENUE 
SUR LE RESEAU 

l'étude de restructuration du 
réseau de bus est maintenant 
largement avoncée. et les 
mesures retenues vont être 
mises progressivement en 
œuvre pendant les deux années 
1986 et 1987. 

Coup d'envoi de cette restructu-
ration : la modlficotion de la 
desserte du nord de la Paillade 
pour la ligne 1 . les deux 
antennes actuelles (terminus 
(Gines» et terminus (Tritons)) 
sont remplacées par un tra{et 
unique, permettant à tous es 
usagers de bénéficier de la 
pleine fréquence de la ligne (6 
minutes ou lieu de 12 minutes), 
et de desservir en plus le quar-

. tier «Sicile)) dont les habitants 
étaient jusqu'à maintenant obli· 
gés de aire une lon~ue marche 
à pied pour prendre e bus. 

Cette restructuration nécessi-
tero un bus sup~lémentaire sur 
cette lisne, que ques aménage-
ments e voirie, et sera mis en 
service ou mois de février 1986. 

NOMS DE NOMS 1 

Il s'appelait «Louis Romieu», il 
s'appelle aujourd'hui «Maison 
des Sports») : c'est l'arrit de la 
ligne 3 situé à l'angle de la rue 
du Père Sou los et de la rue 
Louis Romieu. 

Sur la ligne 5, ce sont les ter
minus qui voient leurs noms 
modifiés: «Lycée Agricole» 
devIent «Agropolis Lycée Agri
cole», et «CNEARC» devient 
«Agropolis CNEARC». Les 
girouettes des bus seront modi
fiées dès le 1-r févrIer. 
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UN OSCAR 
POUR MYPRO 

Le mypro, un automate pro-semy 
grammoble a valu à la société 
ENGINEERING de recevoir des 
moins de Madame Edith CRES
SON, Ministre de l'Industrie , le 
S- prix des Oscars de la micro 
électronique. SEMY ENGINEE
RING est la première entreprise 
française dons le secteur des 
drcuits intégrés. 

ÇA ROULE 
UNDERGROUND 

Les Montpelliérains avaient pris 
leur mal en patience: il fallait 
bien 18 mois pour foire de 
u leur» Comédie la plus gronde 
place piétonne d'Europe. Le 
tunnel de déviation de le drcu-
lotion automobile est ouvert 
depuis la mi-décembre, un bien 
beau cadeau de Noël! l'amé"" 
nogament de 10 surface de la 
place elle-même sera ochevé 
ou printemps. 

IDA TE_ .. A RETENIR 

600 personnes venues de la 
C.E.E. et de l'Afrique du Nord 
ont suivi avec intérêt les 
7- Journées de l'IDATE axées 
cette année sur l'EUROPE des 
Télécommunications et organi-
sées par l'IDATE. 

L'Institut de l'Audiovisuel et des 
Télécommunications en Europe 
est dorénavant le seul orga-
nisme au monde (si ce n'est un 
semblable au Japon) a être un 
carrefour d'idées et de projets 
en matière de communication 
dons tous les domaines et entre 
toutes les catégories 
soda-professionnel les. 

HYTEC 
EN EXTENSION 

La Société HYTEC, agrandie 
récemment par une augmenta
tion de capital, s'installera très 
prochainement dons un atelier 
relais que le District construit 
pour elle à la Zolod. la Société 
y procèdera à l'assemblage des 
éléments , confiés pour l'instant 
à la soustraitance régionale. 
Elle y effectuera également , 
avec une équipe de cinq pero 
sonnes, les recherches desti· 
nées à améliorer ses produits; 
à savoir la fabrication d§ systè· 
mes de télévision sous-marine 
très pointus_ 
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BABonE S'EN VA 
T'EN GUERRI 

A l'occasion de la fin des tra
vaux de restauration de la Tour 
de la Bobotte , la S.E.R.M. 
(Société d'Equipement de la 
Région MontpelHéraine) édite 
une brochure, 

Cette brochure de 48 pages 
retrace la gronde et la petite 
histoire de ce monument cher 
aux Montpelliérains. Edifiée ou 
XII- siècle, elle fut successive
ment utilisée par l 'observatoire 
d'astronomie, le télégraphe, lu 
fôcult' des sciences_ .. Une 
riche histoire. On dit mime 
qu 'en 1783, LENORMAND y exé
cuta le premier saut en 
parachute ... 

Fort documentée, agrémentée 
de nombreuses photos et repro
ductions des temps anciens, 
cette plaquette a 'été écrite par 
Jean NOUGARET, de "Inven
taire Générol. et par Bernard 
VOINCHET, architecte en chef 
des monuments historiques qui 
retrace le déroulement des tra
vaux exécutés en centre ville. 

En vente dons les librairies (au 
prix de 35 F) du centre ville, ou 
bureau municipal de tourisme 
et à la SERM à Antigone, la 
Bobotte s'en va-t-en guerre, 
c'est-à-dire conquérir le cœur 
des Montpelliérains. 

DISTINCTION 
MÉDICALE 

A l'occasion des Journées 
Nationales de Ro,diologie fran· 
cophones qui se sont tenues en 
novembre 1985, à Paris, le pre
mier prix de l'exposition scien
tifique 0 été attribué au Profes
seur J_-P. SENAC, au Docteur 
J. GIRON et ou Docteur 
G. COLMAS, pour leur exposi· 
tian sur les coupes millimétri
ques thoraciques en 
tomodensltométrie. 

Ce prix A. GUERBET sera remis 
ou Professeur J.-P. SENAC, lors 
des Journées consacrées à 
l'Imagerie des Vaisseaux et du 
Cœur, le 30 janvier 1986. 

A l'occasion des Journées 
Nationales de Radiologie de 
Paris, a été présenté le premier 
livre sur la tomodensitométrie 
thoracique écrit par le Profes
seur J.-P. SENAC et le Docteur 
J. GIRON, représentant la 
somme des connaissances 
actuelles dons ce domaine sur 
le plon national. 
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