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• Source du Lez: une grande exposition
(page 13)

La cuisine centrale sort de terre
(page 14)

• Les décisions du Conseil Municipal
(page 2)

• Assainissement: il faut capter les eaux
de ruissellement
(page 17)

• L'action de la ville en faveur
des associations
(pages 3 à 7)

• Sport scolaire, 3 e àge : de nombreuses
réalisations inaugurées

• Les subventions du Conseil Régional
à la ville
(page 19)

• Monserrat Caballe à Montpellier

(pages 8 et 9)

• Antigone: le projet suit son cours
(page 12)

(page 22)

• Louisville

Séance du 28 janvier 1981
AFFAIRE N° 23 : Dénomination« Place Emile MARTIN») du car·
refour des avenues du Professeurs Grasset, Henri Dunant, Docteur Pezet, Bertin Sans et Frédéric Sabatier d'fispeyran.

AFFAIRE N° 1 : Communication des décisions prises la dernière
séance publique du Conseil Municipal.
AFFAIRE N° 2: Orchestre Municipal - Crédits d'Equipement
d'Etat.

AFFAIRE N° 25 : EAUX Interconnexion du réseau d'eau pota·
ble de Montpellier et du SIVOM Mauguio-Pérols.
AFFAIRE N° 26 : Zoo de Lunaret - Tarif pour l'année 1981 du
prix des places dans le petit train.
AFFAIRE N° 27 : Remboursement frais de mission aux Adjoints.
AFFAIRE N° 28 : Appel d'Offres pour la fourniture de carburants
au garage municipal en 1981.

lioration de la Cité Lemasson.

Municipal.

AHaire

LARGITTE

AFFAIRE N° 7 : Transport. Etude d'une ligne directe La Paillade
Centre Ville et service Antigone.
AFFAIRES N° 8-9·10-45: Voirie - Cession gratuite terrain:
- ROUZAUD pour création pan coupé rue Paul Saron.
_ Direction régionale des Télécommunications pour mise à l'alignement Chemin des Barques.
- S.C.1. le Vallon des Sources, pour mise à l'alignement avenue
du Triolet.
- MERCIER pour mise à l'alignement rue du Pioch de Boutonnet.
AFFAIRE N° 11 : Acquisition de J'immeuble M.T.S. - allée Henri
Il de Montmorency.
AFFAIRE N° 12 : Acquisition de Sêtiments divers et terrains rue
Dom Bosco, rue Moulin de l'Evêque et avenue Jean Mermoz·
Antigone.
AFFAIRE N° 13 : Affaires scolaires - adoption du projet de Mme
BRICE pour la décoration de l'école maternelle de la Paillade
Nord.
AFFAIRE N° 14: AHaires scolaires - Subvention à l'Association
des Pupil\e$ de l'I:.cole Publique pout l'organisetion de la classe
verte de l'Ecole primaire Les Tours.
AFFAIRE N° 15 : Antigone - Participation de la Ville pour l'acquisition des terrains Etat-FNAFU.
AFFAIRE N° 16 : Bail de location par la Ville à la Société Enclos
Saint-François Pierre Rouge de terrains et bâtiments route de
Nîmes.
AFFAIRE N° 18 : Convention entre la Ville et E.C.F. pour édifier
un ensemble immobilier pour les besoins d'un centre de distribution au lieu dit« Croix d'Argent)).
AFFAIRE N° 19: Centre horticole Domaine de Grammont Appel d'Offre en vue de la construction d'un Mtiment administratif.
AFFAIRE N° 20 : Centre de traitement de l'Information-Contrat
avec le Centre Régional Universitaire de formation permanente.
AFFAIRE N° 21 : Construction du Club du 3- Age· rue de la
Cavalerie· Convention entre la Ville et le BAS relative à l'assis·
tance technique des services techniques municipaux.

AFFAIRE N° 34 : Responsabilité civile de la Ville - Autorisation
de défendre dans l'affaire PENILLO.
AFFAIRE N° 35: Rocade Ouest Nord, Carrefour avec le
D.C. 116 - Acquisition des terrains GAUDICHET-GIRANDIER.
AFFAIRE N° 36: Signalisation - Marché avec [a Société
ALLIANCE PETROLEUM pour la fourniture de bandes plastiques
SNOLINE.

AFFAIRE N° 38 : Transports· Adoption d'un avenant nO 2 à la
convention Ville/ Transporteurs suburbains.
AFFAIRE N° 39 : Transports - Paiement de [a T.V.A. par la
S.M.T.U. sur les diverses compensations versées par la Ville. Le
Conseil Municipal décide d'attendre qu'une décision explicite,
applicable à toutes les villes françaises, soit prise au nÎveau national.
AFFAIRE N° 40 : Transport scolaire Aiguelongue.vert Bois pour
l'année scolaire 1980·1981.
..._...._ _
AFFAIRE N° 41 : Transports urbains demande de subvention
auprès du Ministère des transports pour deux études à confier au
BETEREM en ce qui concerne l'image de marque du réseau
auprès des usagers et non usagers et l'étude « Baromètre d'opinion)) afin d'améliorer la politique d'information et de promotion
du réseau.

-:p:;........

AFFAIRE N° 42·43 : Emprunts destinés à financer les travaux
d'équipement 1981.
- de 4 000 000 F auprès de la Caisse d'Aide à l'Equipement des
Collectivités locales,
_ de 10000 000 F auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
AFFAIRE N° 44 : Voirie - Echangeur C.5./Rocade . Convention
entre la Ville et le Département.
AFFAIRE N° 46 : Voirie · Pont Bringaud - Mission à confier à la
Direction Départementale de l'Equipement pour la construction
du Pont.
AFFAIRE N° 47 : ZUP La Paillade - Cession de terrain à l'Association Culturelle «Assemblée de Dieu )).

.
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POUR UNE FOIRE
AUX
ASSOCIATIONS

Nous n'en citerons nommément
aucune dans cet éditorial pour
n'offenser personne. mais que toutes ces femmes, tous ces hommes
bénévoles des milliers d'associatons de la ville sachent nos remerciements profonds pour l'action
menée.
Une munJclpallté décidée il chan·
ger la Ville doit d'abord favoriser
l'action des Associations. Pour
commencer, l'aide la plus évidente
est J'obtention d'un local.
A son arrivée à la Mairie, notre
équipe a trouvé une douzaine
d'associations logées. Un très gros
effort a été effectué puisque en un
peu plus de trois ans. 73 nouvelles
associations se sont vues attribuer
des locaux plus ou moins Importants portant à 75 le total des a8SOdations logées en cette nn d'hiver
1981.
Ces locaux se situent au centreville, à VlIlodève, sur le terrain
d'Antigone, dans les Maisons pour

L'examen du fichier des associations recensées à la Mairie à
l'occasion de la préparation de ce
texte nous a permis de vérifier la
ricbesse en adhérents des associa·
tlons de ta VUle. 11 n'est pas cependant certaIn que tes habitantes et
1_ habItants de noUe VfIJe, dont

Remercions Ici au passage l'aide
continue apportée par les Comités
de Quartiers soit à l'organisation
du Carnaval, au Feu de la Saint·
Jean, ou au jour le jour à la pré pa·
ration du budget d'Investissement
de la ville, par le travail continu de
relations avec les commissions
municipales.

la croissance est rapide et le
renouvellement Important, soient
tous au courant de la richesse de la
pafette présentée par toutes les
associations. Nous suggérons
donc avec la Commission ReJa·
lions avec la Population, animée
par Aline CRESPY, d'organiser au
printemps, sur l'Esplanade ou au
Peyrou, une Foire aUll Associations. La Ville pourrait prendre en
charge l'animation et les associations présenter des stands avec les
possibilités de tous ordres offertes
aux Montpelllérains.
Merci aux bénévoles, vive la vie
associative.

Les Comités demandent souvent à
la Mairie de publier affiches. Infor-

Le MAIRE
G.FRECHE

Changer /8 ville, c'est d'abord favoriser l'action des 8SSOCiations. Notre photo .- une délégetion du Conseil Municipal J'arrivée du tour pMesrre du Languedoc.

a

ve,nt des Sœurs Grises. près de la
Cathédrale Saint·Pierre, de transformer les locaux de la rue Eugène
Lisbonne en une Maison des Asso·
dations.
Il convient cependant d'indiquer
avec prudence qu'un tel projet
nécessitera plusieurs années.
Bien entendu, les associations qui
ne disposent pas encore de locaux
seront aidées au maximum par la
Mairie pour se réunir grâce aUll salIes des Maisons pour Tous, du
Pavillon Populaire, ou salles

Comités de Quartiers de la Ville
dont un certain nombre ont égal~
ment été logés.

AFFAIRE N° 49 : Comité de défense du Juge Sidalou.
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Oine. pr" d'un piano blanc. dan. lin cad •• conlort,bI. allll'. COIII.II" ehaloyanln
Res/aurant Lfls Ba/3d,"$.
Olno. au" aeeord. d'ul'l pIano blanc, de met ••aflln'. III.vl. avec: 'l'aanc••1 dlsc •• tlon
Rfls/aurtll'l/ LU 8.I.olIlS,
R6uul •• on dinor, "unl... .01.'0.
ResraUflfll Le$ 8111.0,",,-
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Une Association, c'est aussi des
subventions; elles ont été attrl·
buées depuis le budget 1980 aux

mations, etc .. Il faut Ici faire le
point: la Mairie n'a pas ce droit et
l'interdiction lui est régulièrement
rappelée par la Préfecture afin de
ne pas concurrencer les Imprlm~
ries de labeur.
Rappelons également aUll Associa·
tions que ce }ournal est à leur dis-position, dans le cadre de tribune
libre qui sont à remettre à la Mairie
au service de Presse, 2- étage. La
Ville se fait également un devoir
d'aider les associations en permettant la pose de banderoles pour
annoncer les manifestations organisées, se réservant toutefois de
rappeler l'Interdiction d'affichage
sur les arbres.

AFFAIRE N° 48 : Subvention au Secours Populaire Français.

~

( )

Carrefour de Gallargues
sur RN 113
30670 AIGUES VIVES
Tél: (66) 88.02 .80

Nous n'Ignorons pas qu'II reste
encore beaucoup d'associations à
loger. Cet effort de\l1'a donc être
poursuivi, compte tenu de la liste
d'attente. On peut déjà envisager,
lorsque l'ensemble des locaux du
Conservatolre aura rejoint le cou·

Demangel et Pétrarque. Rappelons que les détails pratiques ont
été publiés à l'avant·demière page
du numéro de Montpellier votre
Ville de Février. On peut s'adresser
au Bureau H, rez·de-chaussée de la
Mairie du Polygone.

S.A.

. \',p/<//' '" ,l"~ Il (\1., /"''/'" 1/'-1,,,,,, ,/ /', "Ir, i,
48

Tous, aUll Abattoirs, sur les ter·
rains de sport, ou un peu partout
disséminés dans la ville.

Pourtant chaque Jour les associatons de tout ordre tissent aussi le
tissu social d'une ville en participant à son animation culturelle,
sportive, sociale. etc ...

AFFAIRE N° 37 : Transports· Tarif de la carte mensuelle des
salariés pour Janvier 1981.

AFFAIRE N° 22 : Etat des Côtes et Produits irrécouvrables présenté par M. le Trésorier Principal Municipal.

A. GARBARINI

La vie municipale est faite d'un
Conseil Municipal, de réunions, et
s'insère dans un ensemble de relations d'ordre institutionnel. Certes
les
Commissions
ExtraMunicipales, les réunions avec les
Associations, les permanences de
quartiers, le travail régulier des
Adjoints des Commissions Municipales avec les Associations, la
création de l'Office Municipal des
Sports, l'action des Maisons pour
Tous, tout cela représente un
effort accru des relations entre la
Municipalité et les citoyens.

AFFAIRES N° 31-32·33 : Recalibrage du Lez :
- Acquisition d'un fonds de commerce aux Héritiers MELLET ·
Chemin du Pont Juvénal.
- Acquisition d'un immeuble chemin de Moularès à Mme
FENECH Juliette.
- Acquisition d'un immeuble chemÎn du Pont Juvénal à
M. MOLINIER Léonce.

AFFAIRE N° 6 : Personnel Municipal · Nouveaux tarifs du restaurant depuis le le, Mars 1981.

Q

L'AME DE LA VILLE

AFFAIRE N° 30 : Pompes Funèbres: réajustement des tarifs.

AFFAIRE N° 4: Autorisation d'ester. Affaire JOURNET.
Personnel

: 12 associations ou syndicats log~s
mars
: 73 associations ou syndicats logés
Total des associations logées en mars 81 : 85

AFFAIRE N° 24: Mise à la ctisposition de M. HOURIZADEH,
Directeur du Centre aéré municipal de Grammont, d'un apparte·
ment faisant partie du Domaine.

AFFAIRES N° 3-17-29: Garantie de la Ville:
- au Centre Médica-chirurgical LAPEYRON1E pour le remboursement d'un emprunt de 900 000 F auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations;
- au B.A.S. pour un emprunt de 988 000 F auprès de la Caisse
d'Epf.lrgne pour assurer le financement de la réfection du bâtiment
du parc de Bel Juel ;
- à "O.P .A.C. pour un emprunt de 5 900 000 F auprès de la S.A.
Coopérative Habitat Crédit en vue de financer les travaux d'amé-

AFFAIRE N° 5:
Alex /Ville.

LOGER LES ASSOCIATIONS

LE TRIANGLE

MONTPELLIER

I-____________ Entreprise de travaux publics et p r i v é s - - - - - - - - - - - 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

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco
Tél. 47.56.70
3

•
un outil,
pas un jouet

PIONEER
1074

L'ACTION DE L A MUNICIPALITE
EN FAVEUR DE S ASSOCIATIONS

U F. C.S
ION FEMININE ClVIQlIE rI OCI \IF
CON SOM . ACTION

ASSOCIATION
dps

VEUVES Cl\ ILES
l\ItE S,HIWII - . u u l l

C92.55.25

UN REPERTOIRE
EN PREPARATION
La Mairie a l'intention de réaliser un guide regroupant les

CENTRE EXPERIMENTAL
DE RECHERCHES ET D'ETUDES

Associations montpelliéralnes.
De nombreux habitants , organismes divers nous font part
de leur désir de se procurer différentes listes d'Associations locales.
Prouvant noue attachement à la vie associative. il nous est
donc paru nécessaire de répondre à cette attente en éditant
un répertoire.
Les associations désireuses de figurer dans ce guide sont
priées de bien vouloir prendre contact au service de Presse
de la Mairie auprès de Mlle BIZET - (Tél. : 92.48.85 . Poste
4105).

OU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
Analyses. Essais en I.boralOlfe

el en silu. Conlroles,
Recherches. Eludes lheoriques
el experimentales. Conseil

assistance technique.
Forma.tion prolessionneJle
Sots el Fondations
Bâtiments Genie C,vil
ROuIes. Aerodromes. PortS

Malel,aux el composanlS

Cette liste n'est. bien sûr. pas définitive. Que les associations non encore logées entrent en contact avec nous et
le maximum possible sera fait. Bon vent à toutes.
Les demandes sont à adresser à M. le Maire sous couvert du Chef de bureau des logements. Bureau D, 2"
étage. Mairie - Tél. : 92.48.85 . Poste 4204.

~

Associations logées à partir de 1977

La vie associative a été considérée comme prioritaire
dans le programme de l'équipe municipale de Montpellier. Elle est un des fondements de la démocratie.
Elle est aussi, et davantage peut-être, ce qui vient casser la solitude d'un certain nombre d'hommes et de
femmes et ce qui a donné sens à la vie de plusieurs.

su,

NOM DE L·ASSOCI ...TION
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SUPERfiCIE

LOVER

"NeRE DE
PERSONNES
EN ACTIVITE

VENDARGUES

des , _ , .

B.P. 102 34990 Juvignac -
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L'équipe municipale entend non la développer mais
l'aider à se développer au maximum. Mais quels que
soient vos rêves. les difficultés de la réalité ne peuvent être occultées. Pour pouvoir faire vivre une association il faut bien sOr la bonne volonté, l'enthousiasme et la détermination de ses membres. Mais il
faut aussi un peu d'argent et. surtout, un local. Peu à
peu, au prix de beaucoup d'efforts. nous sommes arrivés à loger un certain nombre d'associations.
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MONTPElliER FESTIVITES
MU. R.

lOYER

SUP'ERRCIE

ADRESSE

Produits de voirie
Tuyaux d'assainissement
Pavés autobloquants
colorés

,-

Associations déjà logées avant 1977 ayant conservé leurs locaux

il

Tél. : 92.85.54

CuI,y,.

U

Médecine· Chirurgie
Obstétrique - Radiologie
Physiothérapie
25, rUII de Cl6menlviUe
34000 MONTPELLIER

T. SIMON

su,

75.43 10 - 75.37.24

M VASSAl

SlfuClures

batlment

Centrales - JUVIGNAC

"m'

• 1 Paul Valéry

Entreprise de

SUPERBETON
Béton prêt à l'emploi

moqllelfe
papier peillf

peinture
vilrerie

ELECTRICITE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES

REDON-DALMON S. A.
AGENCE Of MONTPELLIER :

Imposse s,_Hilair, . 60, av. de Maurin
!il. (67) 58.67.01 • Té!u : 490.858
ARMOIRES. TABLE ... UX SYNOPTIQUES _ REGULATION

6. rue de Berc). 34000 Monlpellicr - Tel. : 58.28.75

.

.

.

.

LOGIQUE STATIQUE ET PNEUMATIOUE • AUTOMATES PROGRAMMABLES
EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION PREFABRIQUES

SOL PILOTE
~ NORBERT

~

CHABOT

MOQUEnE·

PLASTIQUE Re.vêle.me.nls

LINO. DALLFb

Sportirs

COMBAIllAUX· 34980
R.M. 458.72.34Tél : 84.27.40

5

•

ïr
NOM DE l 'ASSOCIATION

NOM

BUT

DU PRESIDENT
M R. PARREINS

CENTRE CULTUREL
MONTPElliER AIN
PARALYSEES DE FRANCE

-_.

M M. ZAHOUANI
Cn6 AIgoual

Entrep6t de vèl&

menlS pour vend.e
profit des

1*'-

11<1

ments

OFFICe REGIONAL DE LA
CULTURE

et

M. J. RACHEllO

autres

CooIdonl18 l'IISSOf
de la vie culturelle
de t. r6g1Ol'l
S_ _

CLUB LOISIR ET PLEIN AIR
escalade •

'''''~

7. A116eBoss&rv1fle

9. Rue Pet,,, loge

LOYER

51 F par

~

1 (ga,age)

M . BAYOU
VICe PfMKlent

2, rue G,r.rd

'''''~

M , CAUMONT
PrMrdent
M , GILLES
Respoosable

2 bil, Bd d'Onent

2 ""'~

2, CI16 Velene

4piêces

{JI.I"",

-,

de Yllamenl&
ASSOCIATION DE DEFENSE
DES DROITS ET INTERETS
DES LOCATAIRES ET
PROPRIETAIRES

Indiqu6 par
~~

COLONEL
MOUSTIER

" ,ue Goutn

Mme Alice
ALBERNHE

Bd, VICtor Hugo
AI"ICOIIfl P~le de
Police .... 1"' 61age

lIIde

&Ill<

paral'r'S6s.

'20 m'

SPELEO PLONGEE

G.E.R,S,A,M, • GROUPE
D'ETUDE ET DE RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE ET
SPELEOLOGIQUE
DE MONTEPELLIER

gr'lUl!

une cent"ne de personnes

gUltUI!

Section Languedoc Méd,t~ann6en en 1978 :
321 ldh6!ents
sortres collectIves, sonles
d'inl!l"ion • la "ndonnée,
l'ucalade, la ~ie,
for~tion d'inIWtllUfS, Slages,
entret,en de senhers de gr.nde landon"", • Participation au secours
en monlagne.

''-

9'''1,111

Donnent des conwl18"Or1$
POU' dtlendre les Inl~61$
des demandeurs (pr0pri6.
laires 00 toca18i.esl + Le Secr~I'lfe
est M , Peut ESCANOE. encren Gref·
fier·Le ligie A.O.LI,P.

M , AUGUST
M, BENOIT

5. rue de
!;Amand,e,

C.I.P.A.O - CENTRE
D'INFORMATION - PREVEN·
TIDN ALCOOliSME ET
DROGUE

Infonnation. préven !ion • r6habo·
li!ation des
alcooliques e,
d,ogués

Professeur
BALMES
P,ofesseur
RIBSTEIN

7. Ave de
Toulouse

.

U.O,C.H •• U ,F,C.

Défense des
consomma tllUrs

M. FALAIS

1, ,ue Embouque
d'O, - 1"' 6111g11

,"".

"m'

Aider. conseillef
YeW8S

ASSOCIATION DES
RETRAITES M ILITAIRES
ET VEUVES DE MILITAIRES
DE CARRIERE

BUI principal :
aidef les adh*enls
dans l·accompIis·
sement de leurs

C,N.L. • CO NFEDERATION
NATIONALE OU LOGEMENT

ASSOCIATION D'ENTRAIDE
DES PUPILLES ET ANCIENS
PUPILLES DE L'ETAT DE
L'HERAULT

F.N_ A ,C.A.. FEDERATION
NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGERIE.
EN ALGERtE. MAROC ET
TUNISIE

ASSOCIATION CULTURELLE
ISRAELiTE

<lAT])

41 m'

gratUIt

une cen\8lne d',ntéressés

",,",

63 m'

51 F par

Action de pr6vention par
l',"formetle," • Action de
formation. ecllon médico·
sociale

2~~

trimestre

SBm'

Mme GUYENOT

1, rt>8 embouque
d'O, - 1"' 61age

51 F pa'

RenseIgnements - Défense

tnmeslre

des COfll,ommateurs de ,'Héfault
1000 adhéren,s enwon poul le

cMles
M. SAOUlER

'. rue Embooque
d'DI , .. 61age

I+lsalle

51 F pa.

~"~

tnmestre

2 + 1 satie

2Sm'

~~

-

400 edh6!enles enwon

51 F par

pas d'eutlll$

tnmestre

.~nemen,s

do"m'

VOlf

IC.M_I

. DE BAUSSIER
:--~

F

Mme OERMEN·
GrOYper les pel'
sonnes qui veulen,
GHEM
6tudîer en commun
les ptobl6rnes
SOCIaU. - civiques. cUol·
turels - familiau. et 6conomiQues . C(lncernent
les consommateurs el
usagers
Renseignements
D6Iense des d.olts
des Ioe.ataires

M. OELOUSTAL

Alde fT"IOfal<l et
matéfoelle au.
pupilles et .nciens
pupilles de l'Et.. de
I·H...UoII

M. GATIEN R.

" fl.lll Embouque
d'Or - 1"' 6tage

1 + 1 salle

1, 'ue emboUQue
d'O, - 2" 61age

1, 'ue Embouque

,,'0, . 2" 61age

,-

2 piêces

M, Y. DOMAl SON
EnuelJef1 el ,enl()l'œment liens de
C8fTIII,ederie et
soIidant6 pour
sauuegarder des dmll&
mat6nels et moraux
M. MELKA

,

SOm'

."".

SUPERFICIE

SOm'

NOM'"

LOYER

DE PEMONNE.
ET ACTlV1TU
En 19n. une soiuntaIM

W"lurt

de

peBOn~-

d6c0wene de eaYll"
pr~

-

stegoea pour Il 1000000000tlon
lM

"\.Ides

de;.ur- ~:

~l1h~_.

ou... en ~. co-,eSPOO'IMbIe dans Il c.dre de l'kaIoglfI d·u.... COITVT\IUIOf\. ProtectIOn

des

M. BINET

2, Cit6 Vehme

,"""

"m'

g.etuII

2, Cut V.lelle

.",,"

<am'

gr.tul!

Secrtt.lle

Pr6sidenl:
M, BRUN
Trlbofier :
J,O. PALOC

99,

A~enue du
Pont Juvéfial

1 ch"et
1 ch.let

51 F par

DISTRICT DU LANGUEDOC
ROUSSILLON DE LA LIGUE
DE FOOTBALL

M. FOURCADE J.

99, Avenue du

1 chalet

"

GROUPES OCCITANS
A GARDENT

M. BRINGUIER J.P,

PARTAGENT UN
CHALET
99. AVENUE DU
PONT JUVENAL'

"

M, ROUQUETTE

,....
'''''"

cavernes.

en 1978 ; 63 .dM...lna
PrQcSP8Cllon et explof.tlOl'l
PfQcSP8Clion et explor'llon
souterraIne

PERPIGNAN

A.c.6.
(ASSOCIATIQN CULTURELLE
OCCITANEI

M. CAUT F.

C.R.E,O. ICENTRE REGIONAL
D'ENSEIGNEMENT OCCITANI

Mme NOUVEL-

"

trimeStre

.

51 F par

2OOm'

trrmeslfe

eo.."

Secset.nat
d'OcCII.n - Bibiic)thèque

~,~

...

51 F pa,

,....

30 F pa,

,

4 pike& -t

,,~

Secr6ta"" • Cour.
d'OccItan Brbhoth4lQue

1 pt6ce +

trimestre

Secret.net - Cou,.
d'Occrt'" - BibIioth6Que

commune

"

ALLAUX

JO F par

1 PIèce +
1 $811e

trimestre

Sec"'a"'t • Cours
d'Occ".n - BIbliothèque

51 F pa.
tromestre

Secreta"'t - Cours
d'Qcç'18n - Bibliothtque

Rn Novembre 1977 : 54
adhêrents . ActivItés et
manifes,ations concer ....nt
l'audio-vlSuel

Ies::;ns

-

C.O.E. (CERCLE OCCITAN
DES ETUDIANTSI

M , CL EMENT

"

2pl4lces+
1 selle
commune

A ,R.P.A.V. ! ASSOCIATION
DE RECHERCHE ET DE
PRODUCTION
A.UDI().VISUELLEI

M, SAUBUSSE
Serge

"

2""K

JOm'

51 F par
,,,mest,e

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES PARENTS D'ELE\lES DE
DE L'HERAULT - IFEDERATION
CORNECI

Mme CHAULET J.

"

'''''K

<am'

51 Fpao

ASSOCIATION
INTERNATIONALE

Mme PHIUPON J.
:ri. rue Alguillefie

''-

12m'

ASSOCIATION DE DEFENSE
DES MALAOeS INVAliDES
ET INFIRMES

2Om'

AIder 81 d61endfe

,.

M . JARDIN J .

2 """

Activit6s , caractéfe

social - 'Cliv;t6s Il

LES AUXILIAIRES
DES AVEUGLES

Groupe de volont~.es pour ene&d'81. guodef les
non voy&rll$

Mme BARRION H .

U.G.E.M .. U.N,E.F.
INDEPENDANTE ET

R6pond18 .ux
probi6mes et

B,uno JOURNO
19, .ue des Ponts

1, rua Embouque
d'C> 2" 61age

,....

4. lue Desselle

1 pièce

Dm'

Ane.6coIe

J. Fe!ry

799m'

SymbollQl.III

AC,ivités cultu,elles,
sociales IkIuc.lIIV8S, r6cr6at0Y8S et
sportives. 4.000 memb<es enVIron

.,

2 """

,"",

.~~

ROUTE DE CARNON - MONTPELLIER

L'hypermardlé qui

_"at la vie chère

Tél. : (67) 72.55.60

,_

3 pt6ces +

""~
,~l, lue Joubert

............

Mme OEMANGEL

l , .ue Joubert
PI&ce Saont·Revy

•""a

AUTO
EXPRESS
f'lfilces dlJtachOes
d uccaSIOIl de ,outes nl;l.'ques

159

EBENIS1IRE
SAlVADOR
bois et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds. cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés
escaliers

A VOTRE DISPOSITION
d Id Stv d EXPLOITATION

VIEUX PIERRE

732, rue du Pas du L~up . 34000 Montpellier

46 HV Pont Juvenal Monlpelloe.
Tél
92.8987

•

REMORQUAGE

lYB'lJISERE

OUTILLAGE MANUEL
ET ELECTRIQUE
PEINTURE, DROGUERIE
MENAGER

Et~

9, ,ue PetIte loQe

Place SairlI'Ravy

33, chemin de la Moulle, 34170 Castelnau-le-Lu

Quincaillerie
de bâtiment

~

Mme ROUME
11)7, Ave V~1enetNe

JeanMELGAR

Agence pour Montpellier
Rue du Moulin des 7 Cons
Les Tours de St·Roch Ti N.9
34000 MONTPELLIER

MONTLAUR

GROUPE FEMMES

rue du ma s Slllnt P,effe
Montpelloer ZI Tél 92.80 00

~

~,~

ilmu"

GENERALE
D'ELECTRICITE

400 8dh6!enl& - Alde
tedlnoqoe indMdueIle par
$Ofl wrvice jufOque 8\ IOC~

•

51 F pa.
I"mestre

12m'

Ins!fuct;on

00="

)Sm'.

"m"

51 F pa'
,,,mestre

"m'.
>lm'

51 F pa,

""-

""....

t"mestre

51 F par
Irlmeslfe

gratUlI

Dans le cadre de la

Maoson d'enfents« Le ReieIlS ,

ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL

E.E.U.R.

TOUS TRA V AUX ELECTRIQUES
~

B.T.

~

M. T. Industriels

AGENCE LANGUEDOC-ROUSILLON
Centres de Travaux de :
ALES· St CHRISTOL 30380· Tél. (66) 52.20,20
NARBONNE 11100 - Tél. (68) 32.22,63
NIMES 30004 • Tél. (66) 84~08,51
PERPIGNAN 66000 ~ Tél (68) 61.12,54

escassut

« l as Cévennes 1 Bât N
Avenue Louis-Ravas
34100 MONTPElliER

25, Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER

R, GUEBINIAN

~

45 lIYeugies el une
trentaIne d'.ud"i,es
blIn6Yoles. Guidage,
accompagnement. coorses dans les
l'T'I8QlIsms, renseig.nements. teetu,e.
correspondance; '$II$\8nce, orr..wS8tion de Ioollr, collectIf. - Con ..
,encllS • servICe du livre pa.1f) wr
cessell8S.

VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS
ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE
CHEMISERIE - CHAUSSURES BAGAGES

Tél. (67141.20.20

..

24m'

~-

2",," •

DEPANNAGE

ROUTES,ASSAINISSEMENT
TERRASSEMENT·V,R,D,
'Tél 5863,20

M. Mathoeu OAUDE
9. rue Voeille

ELECTRICITE GENERALE
Installations • Fournitures

Entreprise Jeon Estupino
Direction Générale
Les Hauts de Mireval

UNION LOCALE
DES ASSOCIATIONS DES
PARENTS D'ELE\lES DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le C,A,S.E.

<~iJ.~

T'1. "2.61 .03.t S5.<&O.51

SPECIALISTE SERVICE
COLLECTIVITES ~ HOTELLERIE
CONGELATEURS

250 adh"ents enYlion

Irrmef:lre

l8uon
r.non oK ":'~.!. Pr
et .clion pour l'orpntU'lOf\ 'ation·
neBe et effoc.ce de llliulle contre
les maladies de longue dlde,

""~

Inmeslfe

Rovolemero'$ de loçodEU

3, Rue Subslantion
34000 MONTPELLIER

51 F pa,

51 F par

"m'

--

9, .ue Pellte loQe

LA MAISON D'ESPAGNE

ca,act're cultu,eI

Inmestre

a. ~~_
• Ré6duœtion. f

51 F pa,

,,,meSI.e

51 F par

DéI~aa;;...~io<.lIon

,6souod"

51 F pa,

,,,mestre

•
"

tnl"f'l85ue

_. .C. SANCHEZ

sté Bœuf
de France

...

110 • 120 per$Oflnes
aoder
6
Ieors dit! eots ptoblêmes
dafl$ tOUS les domaines

J

S

2. Clt6 Vallin.

communes

TElflossemenl-Bélon orlT'lè-PIoHene-Con Eiloge

Viandes
Abats
Volailles
Charcuterie

6

I"mestre

~~

106, Route de Touloua.Montpellier

Terrassement
Voirie
Canalisations

51 F pa.

do"m'

Ttl. : (67175.29.29,

Tél. : 72.05,86

41m'

et travaux publics

Route de Lod6ve
34990 JUVIGNAC

NOMBRE
DE PIEeES

commune

g"tU,1

2plèces

Entreprise Gênêrale de Batiment

ENTREPRISE
D'AMENAGEMENTS de
TERRAINS et de TRAVAUX

M. SAFON

AORESSE
DU LOCAL

commune

d61end,e les

Canlfe Consostorial

S~6oIogie

d'explor.lion

I.E.O. (INSTITUTS D'ETUDES
OCCITANESI

for"",,'" adminl$U.""
UNION FEMININE CIVIQUE
ET SOCIALE

,ue de l'Arglon

FEDERATION REGIONALE
LEO LAGRANGE

département,
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES VEUVES
CIVILES DE L'HERA ULT

NOM
DU PRESIDENT

","",,,,,
Cydoloun,me

36,

'"symbolrque

49m'

_.
_.
BUT

Spon de montegne

GROUPE MONTPELlIERAIN

32m'

2",,"

SPELED CLUB DE
MONTPELLIER

JO F par

VMlIa"e

Secrokllflat
Rtunions

'l.1li GOUlIIn

AClion. pour verwr en

""'Ult

ECLAIREURS ET
ECLAIREUSFS De FRANCE

"

.

100 • 150 peflOflne5

2Om'

M.

OUMAS

NOM DE L'ASSOCIATION

, (garagel

Secr«ar'" quI
reçoit .ppeIs iéléphoni·
QUtIS, dons. eIC ...

SOCIETE PROTECTRICE
DES ANIMAUX

~

gr'tulI

....

CROIX ROUGE FRANÇAISE

~

Imn.tt.e

,"".

Eneeonle TOUf de
Il ~bolt.

EnçOUragei et
fav()l';5eI' la ConNUS'
sance de le monl'gne • touS les
nÎY9IIux, .Ul8nl
$pOrto! que scient!·

CAF. CLUB ALPIN
FRANÇAIS

SUPERFICIE

~r1.n

Entrepôt de vête-

SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS

NOMBIIE
DE PlfeES

ADRESSE
DU LOCAL

+

ni. 167166.00.00

7

•

Frères

Les

INAUGURATIONS

RUNEL
une Cuisine de Tradition

Des plateaux
d'éducation
physique
et sportive ...

Salle_~

Tel: ( 67 JS8.4J.1t2

et '<:ia/onj c!lmUllj6

27. Rur Magurlone
MONTI'EL.lIER

... au groupe scolaire
Estanove
Derrière le groupe scolaire
un plateau de 1 000 m 2 a
été inauguré en présence
de

Mme

la

directrice.

d'enseignants et d'enfants
de J'école el des représentants du conseil municipal:
Mme Clavier, MM. Bonnet,
Belorgeot, M. Couderc
conseiller général du can-

ton était également présent.
Il a rappelé combien l'effort
de la ville en matière de
sport et de constructions
scolaires était important .

compte

tenu

qu'elle

n'obtient aucune aide de

l'Etat. Ce terrain. grillagé.
où les enfants peuvent se
rendre sans avoir de rue à

Le jour de l'inauguration du plateau d'éducation physique et sportive du groupe scolaire de l'Estanove, '}l'me la D(f(~ctrice coupe le ruban en présence de Mme Clavier, de MM. Bonllet et Belorgeot,
conseillers mUniCipauX, et de M. Guy Couderc, consel'ller général du canton. On reconnait derrière
M. Bonnet, M. le président du comité de quartier de la Chamberte.

traverser comprend un jeu

de hand-ball. un jeu de volley, un tennis. Le monlant
des travaux s'élève à
57.000 F environ, somme
qui complète celles attribuées sans cesse par la
municipalité à la promotion
du sport à l'école qui reste
une priorité absolu~.

SUPEXAM
Cours privés d'enseignement supérieur
A.E.S .. DROIT. MEDECINE.
PHARMACIE, SCIENCES ECONOMIQUES.

Le club du 3 e Age
rue de la Cavalerie

KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
Renseignements et inscriptions

de '\4 h

Ô

18 h 10, rue des Rêves , Montpellier
Tél. : 41.33.11

... aux Ménestrels
à La Paillade
A la Paillade c'est un plateau de 1 400 m 2 qui a été
inauguré le 30 janvier 1981
par Mme Barquero, MM.
Péraldi, Velay et Vezinhet
conseillers municipaux en
présence de la directrice de
l'établissement. Ici 1 hand-

-AMENAGER
,-;

~
~~

bail, 1 terrain de volley. 2
mini-basket, 1 mât à grimper. une fosse pour le saut
en hauteur et le saut en longueur. Le montant des travaux s'élève à 67.000 F
entièrement financés par la
ville.

1-

rt

~~

'If.qJ;>CHE OÙ <0""

-

RENOVER

-TRANSFORMER

-DECORER

Votre habitation

... au groupe scolaire
de l'Aiguelongue
Une autre réalisation en
matière sportive a été inaugurée le vendredi 27
février. Il s'agit du plateau
d'éducation physique et
sportive de l'Aiguelongue,
rue des Toumelles. Celui-ci

302

Roule de Boirargnes - LATTES
Le nouveau club,' Dans un quartier ancien rue de la Cavalerie, près des abattoirs, une jolie maison
d'architecture traditionnelle.

ouvert de 9h li 72h et de 14h /J 79h
sauf le dimanche

'"

comprend 1 jeu de hand,
2 Jeux de basket. 1 jeu de
volley. 1 fosse de saut et un
mât à grimper. Le montant
des travaux s'élève à

• Un partenaire efficoœ
et dynamique
paur les collectivités locales
de sa région

101.000 F.
L'inauguration du P. E. P. S aux Ménestrels

• Un conseil et un guide ik!clré
pour la réalisaNon
de vos projels

ê montpellier

les Vestales
27, villas de classe, de 112 à 134 m2
dans un site privillégié à l'abri, autour d'une piscine
et d'une salle de jeux pour enfants

Isolation exceptionnelle équipement solairel
livrées avec jardin aménagés
prêts conventionnés
rensetgnemanrs SUI place, par la loute cie lavelUne ouvert
fOUS les jours, dimanche compris de 10 h a 12 h
de 16 h 19 fi $Buf lundI

a

Tél. : (67) 27.72.79 ou 40.04.40
8

5

USINES

F

LOTISSEMENTS. BUREAUX
Centres tOmmeKiaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siége social:
30, village de Maurin,
34970 Lattes

ZONES INDUSTRIELLES

BULLETIN D'INFORMATION MUNICIPAL

Le jour de l'inauguration, ou reconnaJt notamment de gauche à droite M. E. Granier, consel1ler
municipal, Georges Frèche, Gilbert Sénès parlementaire et conseiller du canton, Mmes Marinette
Barral, consel1lêre municipale, M. Belorgeot, adjoint responsable du B.A. S. et derrière M. Sénès,
M. Puccinel!J; directeur du B.A. S.

Tél: (67) 58-00-30
ou 70-07-34

--

ri

.,

-_.

Directeur de la Publication: Georges Frèche
Promotion: Mairie de Montpellier
Imprimerie spéciale de "O.F.R.E.S.
Tél. : 285.n.57
Code a.F.R.E.S. :2
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Le conseil de Rivage s'est réuni
L.-_ _ _ _ _ _ _ à Montpellier_ _ _ _ _ _ _--'

/1 fBut $IIuver tltangs et canaux. faune et flore

Dans

l'Hérault

plusieurs

grandes

acquisitions

onl été effectuées à Mauguio (Petit Travers), la
Grande-Molle (Grand Travers), Valras (les
Orpellières). Frontignan (les Aresquiers)
D'aulres terrains SOnT en cours d'acquisition à

Depuis 1975, date de sa création, le conseil
de rivage méditerranéen se bat pour la sauvegarde des plages et des étangs. Son objecti(: bloquer le béton, ses moyens: J'acquisition de telTains rendus ainsi inconstructibles.
La dernière réunion bi-annuelle de cet organisme. dont M. Georges Frêche assure la présidence, a eu lieu le 31 janvier dernier au
domaine de Grammont. Ce (ut l'occasion de
dresser un bilan des actions réalisées et de
celles qui restent encore à effectuer.
.. Jusqu'ici a dit Georges Frèche nous n'avons
pas trop à nous plaindre: le Conseil de rivage
médltelTanéen a eu à peu près 40 % des crédits totaux du Conservatoire de l'Espace Littoral
et des Rivages Lacustres (1). Ce qui nous a
permis d'acheter et donc de préserver 4 000
hectares pour la seule région LanguedocRoussillon • .

Centre Dramatique National Languedoc· Roussillon· Tréteaux du Midi· Ville de
Montoeliler' Une cOl'vention d'1 an pour un thootre d'envergure nationale
Une convention d'un on a
été signée le 24 février
dernier entre la ville et le
Centre Dramatique National du Languedoc - Roussillon, dont le directeur

Jacques ECHANTILLON
assurera Ja direction au
moins jusqu'a la fin de son
contrat le 31 décembre
1981. La convention n'o
d'ailleurs été signée que
jusqu·é cette date. Son
renouvellement prendra
en compte la nomination
du directeur pour le prochain mandat. Ce sera
peul-être de nouveau

Le Petit Travers entre Csrnon et /a Grande Motte sers
sauvegard6.

laites (bord de l'étang de Méjean). et aux Aresquiers. Pour ces terrains il n'y a donc plus de
problème . ils sont sauvés.
Par conlre rien n'est encore définitif pour certaines o~ralions qUI onl pourtant reçu l'accord
du Conservatoire du Littoral. C'est notamment
le cas au Petit Travers où, pour la dernière parcelle, _les expropriations onl été fixées par le
Juge à 80 F le mètre carré a rappelé Georges
Frêche. -ce qui est démentiel pUISque le Conseil
achète aux alentours de 2 ou 3 F le mètre, souvent en-dessous,..
On a donc décidé de parler cette affaire
devant le Conseil d'Etal Pour l'instant ces 64
hectares sont toujours propriété privée mais
avec un avis de la prérecture favorable au
classement. On peul donc raisonnablement
espérer que le conseil de rivage aura gain de
cause. Le Petit Travers sera alors entièrement
préservé. On ne construira plus entre Camon et
la Grande Motte .
Pour ce qui concerne la seconde grande opération: la création d'un vaste "poumon vert
entre Montpellier et la plage, les choses sont en
bonne voie
300 hectares sont déjà acquis sur
les bords de \' étang de MéJean, 190 autres Ile

Au Bonheur des Dames

Jacques ECHANTILLON,
mals d'autres candidats
seront présents sur ta liste
â la fin de cetle année,
En attendant cette premlere échéance Jacques
ECHANTILLON el les Tréteaux du Midi ont com-

mancé â faire brUlament
leurs preuves sur le scéne
du ThéOtre MunIcipal les
11 et12 février .
Dans la mise-en·scéne de
Jacques ECHANTILLON ils
ont présenté un éblouis·
sant .. Le Bonheur des
Dames» de Christian

UGER [d'après E ZOLA) en
co-production avec le
Théâtre de la Ville de
Paris. Des décors somp·
tueux une mise en scéne
riche et complexe, une
leclure intelligente et
engagée du texte, une
direction d'acteurs sans
laisser aller ont fait de
cette réalisalion trés
applaudie des Montpelliérains une réussite qui
laisse bien augurer du fravail futur du Centre Dra·
matique National du
Languedoc·Roussillon

(TRA, S D, LA C
Il a été convenu et arrété

ce qui suit:
Article 1-'._
10 Ville de Montpellier et
le Centre Dramatique
National Languedoc
Roussillon décident de
collaborer pour une
action culturelle fondée
sur la création théâtrale
prolessionnelle.
Article 2.Cette action se fera dons
e respect de la liberté de
gesHon el de création du
Centre Dramallque National.
Article 3.'
Les rapports entre la Ville
Be Montpellier et le Cen·
Ire Dramatique National
seront régis par la pré·
sente con .... ention dont la
durée sera de un an, du
1'" Janvier ou 31 Décem·

Lors de la munion du 31 janvier de gauche 8 droite MM. Théophile LUCE, maire et conseiller gén6raJe de Mauguio Carnon.

Pierre Guidoni. Député de l'Aude, Georges Frèche, Maire de Montpellier. vice-président du Conseil Régional, 80nna'6, chargé
de mission pour le conseil de RÎV8ge méditerfBnéen.

devraient plus tarder à l'être. Il y aura donc au
lotal 700 hectares sauvegardés dans le triangle
Vic-Palavas-Maurin
Enfin la construction devrait être stoppée à
Palavas, au niveau de j'emplacement du camping actuel, en dlrectÎOn de Villeneuve . Tout le

de Maguelonne devrait être préservé fin
81. Un bilan très satisfaisant donc pour Mont-

lido

pellier et sa région
(J) Le Conseil de Rivage Méditerranéen propose
l'achat des lerroins. le Conservatoire déCide ou
nlue<'Ju nOIJOnal"._~~~~

• Montpellier
Gde-MoHe

~ ,n

T

tolre National de Région
(classe d·Art Dramatique)
joindront leurs eflorts pour
créer un Centre de Formalion des Arts du thèàtre
pour la Région Languedoc Roussillon. et entln
pour se doter d'un théâtre
d'envergure nallonale
dont le rayonnement
débordera les limItes de
la Ville et de la Rég on.

bre 1981.
Au terme du 3- trimestre
une négociation sera
engagée entre la Ville de
Montpellier et le Centre
Dramatique National, en
....ue d'un nou ....eau control
d'une durée de 3 ons.
Article 5.'
Pour la durée de celte
con ....entlon, la Ville de
Montpeliler mettra un
bureau à la disposition du
C nke DramaliQue Natlonal afin de lui permetlre
d'assurer au mieux son
indispensable travail de
relations publiques.

Article 9,·
La Ville de Monl,:-effleC

s'engage, dons le cadre
de la présente ct)fwen·
lion à verser au Centre
Dramatique Nallono une
subvention annuelle mandatée en deux lois (50 %
le 15 jan ....ler, 50 % le 15
juillet.
Le montant de celle subvention sera de 450 000 F

Article 6.'
D'autre port, la Vitle de
90ntpellier, le Centre
Dramatique National, les
principales troupes de
thé6tre et le Conserva·

1

Perpignan

•

Pour bien construire ici, il faut être d'ici.
SUR LE LITTORAL •.•

~1
1

1

1
1
1

. •• ET A MONTPELLIER

1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP D'AGDE: LE CENTAURE
l'ËRASME
: PLEIN SUD
de1 à 2 pièces - cabine avec combles
des maisons de 1 à 3 pièces O ARGELES
D
AppartementS du 2 au 5 pièces
O
cabine avec combles.
LE JARDIN DU PËRE SOU LAS
GRUISSAN: PORT-SUD
O
Appartements FI et F2
D de 1 à 3 pièces·cabine
LA GRANDE MOTTE:
LES MAS DU CRES
CAP D'AGDE: L'AVANT'PORT
LES JARDINS DU COUCHANT
O
Maisons de 4 et 5 pièces
O de 1 à 3 pièces
D du studio au 3 pièces.
LES MAS DE LA MARTELLE
CAP D'AGDE :
LA GRANDE·MOTTE:
O Maisons de 4 et 5 pièces
LES MARINES DU CAP
LES JARDINS DU PONANT
1
D du studio-cabine au 5 pièces
O du 2 au 4 pièces,
1

Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation
sur le (ou les) programme (s) marqué (s) d'une croix.
Nom _ __

1 Adresse _
1.;
b
I@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1
1
1

1
1

Ma it:

BUREAUX DE LA MAIRIE
Ils sont désarma s ouverts au put le JUsqu à 1 7 h

OL

~

RC E

Maison fondée en 1900

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

Société de contrôle
Technique
Agence de Montpelliar :
130 , Av. da Palavas

,"

Tél: 92.19.25

LAMO

JflIn-phl Ippe

tPINIULS D·ORNEML"IT

IttAnoN ot r"RCS

1 Marchand de biens
1Transactions immobilieres
sur immeubles
et fonds de commerc:t
14.bd du .Jeu de P.urne Montpellier

Le budget prim tif de a 11~It:;~~;!:;~~=
consel mun clpal du 24 -'4
tenu des délaIs de fabrication de • Montpe 1er
ville. etre présenté que dons le numéro 34 du
d'avnl

SOPR. ·.,... A
AGENCE OE M.O

aucui&::

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS

tel. 58.94.09lllpl ....... 1

10

BUDGET 1faf

COMMUNIQUES
t·OUKNI r UilES EN (jIotOS
l'OUR COI.l. t=.CTIVITf..5 ET
RlSTAl:RANTS
Produits ahm~nla,,~,
'roduil~ !I·fo'.uJ.!tUCll
llU
REA UX & ENTIotI·I'OTS
J'OSE 11"IlI.,.iSTRIl·L I E
DL LA lAU/E
ROUTE I>E SETE
3.!.1~O S,\ INT-Jl:.AN·Dl·VEOAS
nI.. .1(>7) ~2.96.7~

MAMMOUTH
BITUME ARME
Références loca les :
MUllIclpulllés Educunorl N<I/lclI1(1lt'
GémI' mllllu,re PTT
~ InJusme hôrelière tfrolllt'l,NOl'Old!
- Bâumelll IBM

l

Procédés multicouches par
- Feutre bitume
- Bitume armé
- Sopralène
Avec Isolation thermique
3 usines
17 agences

A voire service

MERIDIONALE DES
CLOTURES

fT "RC!IIS

SEIlIWRERIE : Portalis· porllUons
ClOTUR:ES : (Métalliques. bols. bé·()n)
4 km_ roule d-Arles,

30320 Caissargues
Tél 166184-2335

Villas Uslnes - TenniS - S1ades
houle Sécurité. BrIse venf

TEL: 58.45.26
MONTPELLIER - NtMES - SETE· BEZIERS · PERPIGNA N

.

1 - Elaboration du dossier de
création
'2 avril 1980 : réunion avec
M. l'Architecte des Bâtiments
de France. les représentants
de l'UOC et du GEP (définition du calendrier d'élaboration du dossier de création).
'2 avril 1980 : réunion avec
M. le O.O.E. et ses collaborateurs directs en présence de
M. le Maire et de l'Adjoint
délégué à l'Urbanisme et leurs
collaborateurs.
'16 avril 1980: réunion de
travail avec le Chef de l'UOC
et les représentants du GEP
(confirmation calendrier, composition dossier de création
dépôt prévu fin juillet).
'lI juin 1980 : réunion avec
les représentants de l'UOC, du
GEP, de l'ABF (présentation
du dossier de création et du
plan de masse).

Génèse
du projet·
les réunions
avec la D.D.E.
Il - Dépôt du dossier de
création
, 28 juillet 1980 : Lettre de M.
le Maire à M. le Préfet de
région, Préfet de l'Hérault
(dépôt du dossier de demande
de création).
• 29 juillet 1980: transmission de la lettre du 28 juillet
1980 à la D.D.E.
• courant août 1980: dépôt de
dossiers supplémentaires à
l'UOC et en Préfecture (service de la coordination,
bureau des Affaires Communales) .
• 5 août 80 : Lettre du Préfet
au Maire refusant la Convention d'avance entre la Ville et
la S.H .E.M.C.
'15 septembre 1980 : Lettre
de l'Adjoint délégué à l'Urbanisme à M. le D.D.E. (envoi
d'un résumé des 3 réunions
auxquelles ont participé la
O.DE.).
' 16 septembre 1980 : Observations verbales du D.D .E. au
sujet du dossier de création.
'17 septembre 1980 : Lettre
de M. le Maire à M. le D.D .E.
répondant aux observations
verbales faites le 16 et dépôt
du dossier modifié (copie à M.
le Préfet).
'30 septembre 1980: Lettre
de M. le Préfet à M. le Maire
mentionnant par écrit les
observations verbales faites
par la D.D.E. le 16 septembre
80.
' 14 octobre 1980 : lettre de
l'Adjoint délégué à l'Urbanisme à M. le Préfet justifiant
la procédure de création de
ZAC.
'23 octobre 1980 : Lettre de
M. le Préfet à M. le Maire
maintenant les 10 observations de la lettre du 30 septembre 1980.
Avancement du dossier de
réalisation
'2 octobre 1980 : Lettre du
Directeur de la SERM à M. le
D.D.E. l'invitant à une réunion le 7 octobre 1980, ni participation, ni excuses.
'17 octobre 1980 : Lettre du
directeur de la SERM à M. le
D.D.E. l'invitant à une réunion le 22 octobre 1980 (élaboration du programme
d' équipements publics) et
envoi du sommaire du dossier
de réalisation).
'4 novembre 1980 : Lettre du
Préfet à M. le Maire. Refus
convention avec la SE~M

LE LEZ, NOTRE RIVIERE

ANTIGONE: l'opération
suit son cours
Nous faisons ci-dessous le point
sur le projet Antigone

La première opération
d'aménagement: Z.A.C. nO 1
- Au départ la Ville avait mis en place une procédure dissociée
composée de trois dossiers distincts (étude préalable , dossier de
création, dossier de réalisation) faisant l'objet de trois enquêtes
publiques, trois rendez-vous avec les Montpelliérains.
- La première étape, l'étude préalable, s'est déroulée normalement. Elle a été suivie d'une enquête publique exemplaire à bien
des égards.
- La deuxième étape conduisant au dépôt du dossier de création
le 28 juillet 1980 s'est déroulée normalement.
- Il a fallu deux mois à l'administration pour réagir: « Le dossier
n'est pas complet. Il manque des éléments financiers».
- Pendant plusieurs mois c'est le dialogue de sourds: le dossier
est complet côté Ville ... JI est incomplet. .. Il manque des éléments
finan ciers ...
- Le 3 décembre 1980, lors d'une conférence de presse à Paris,
Monsieur le Maire dénonce les retards de l'administration.
- Le 8 décembre, l'administration demande une étude financière
à la S.C.E .T. (Société centrale d'équipement du territoire).
A partir de cette date la Ville a décidé de déposer un dossier conjoint de création-réalisation afin de limiter les pertes de temps. Cette
disposition a été recommandée par la circulaire du 3 novembre
« Offre foncière et développement urbain».
Aujourd'hUi ce dossier est prêt. Il sera soumis au prochain Conseil
municipal et déposé au plus tôt. Voici son contenu:

, 2) Equipements scolaires:
• 7 classes maternelles
• 12 classes primaires
• 1 classe
20 classes
3) Equipements sportifs
Plateau d'Education Physique et Sportive
• pour 10 classes primaires
• pour 6 classes primaires
Total
Salle d'évolution physique
Gymnase C

4) Equipements de loisirs
Centre de loisirs associé à l'école
surfaces majorées par groupe
scolaire
Total
Salles d'activités associatives
Club 3" âge
Atelier pour tous

•
•

SANTE du FLEUVE et SECURITE des RIVERAINS
EXPOSITION MUNICIPALE MARS 81
2 100 m 2
2400 m 2
200 m2
4700 m'

1500 m 2
900 m2
2400 m'
150 m2
1800 m 2
terrain d'assiette

400 m2
1200 m'
100 m2
80 m2
450 m2

5) Equipements sanitaires et sociaux
Centre social ou Antennes

350 m 2

La Maison des Syndicats
La Maison des Syndicats figurait parmi les projets inscrits au Programme de la Municipalité. Par décret municipal du 2 avril 1980 il a
été décidé d'en confier l'étude à la S.E.R.M.

L'étendue des nappes souterraines, la circulation des pollutions, le déferlement des eaux pluviales ignorent, c'est bien clair, les limites
administratives de tous ordres : notre politique
écologique de l'eau s'efforce de coller à cette
réalité. Notre politique ne peut être celle d'un
clocher, elle doit être celle de l'ensemble du
bassin du Lez.
De la source à la mer, les sources de pollution et
l'état de nos réflexions sont les suivantes:
1 ° 1 Le rejet minimum de 200 Ils à la source n'a
pas été respecté depuis 20 ans. Le projet de captage désormais lancé permettra de le faire.
2° 1 Rejets sauvages dans le cours du Le2' dans
la traversée de la ville.
Notre objectif est de les supprimer. Le marché
d'étude fait l'objet d'une délibération en Mars 80
qui n'a abouti qu'en septembre de la même
année. Les projets sont maintenant lancés.

L'étude des rejets sauvages dans le Lantissargues (affluent du Lez) est en particulier bien
avancée.
3° 1 Station d'épuration de la CEREIREDE Phase biologique
Notre usine de traitement biologique fonctionne maintenant depuis plus de 2 ans et a sensiblement amélioré la situation antérieure. Elle
est bien connue et il n'est pas utile d'insister.
4° 1 Station d'épuration - Phase tertiaire.
Désinfection complète des eaux usées.
Le projet est prêt et les sommes inscrites au
budget pour la 3 e année consécutive. Le dossier
déposé auprès des services d'Etat en Juin 1979
n'a pas reçu de début d'instruction, le Conseil
Départemental d'Hygiène n'est toujours pas
saisi.
Rappelons seulement que le refus du projet

exclut tout aménagement de baignades pataugeoires.
5 ° 1 Les fossés de la décharge de Maurin :
Des travaux en cours ou prévus dans le courant
de l'année 81 supprimeront tout débit liquide au
sortir de la décharge de Maurin.

6° 1 Sécurité des riverains:
Les travaux de recalibrage du Lez entre le pont
Juvénal et l'autoroute n'attendent plus que la fin
des acquisitions foncières pour démarrer et la
sécurité sera assurée dans toute la partie aval de
la ville.
Une exposition sur le Lez faisant le point sur
tous ces problèmes aura lieu en Mars 1981,
dans le Hall de la Mairie. Venez tous. Sauvons le
Lez, Notre rivière, Notre source.

Le Conseil Municipal

LE LEZ,

NOTRE
SOURCE

•

•

OCHEENMA

Superficie:
La 1 Z.A.C. s'étend sur 7 ha 3. Trois hectares viennent des terrains Dom Bosco. 4 ha 3 viennent des terrains du Génie.
Logements:
Sur ces 7 ha 3 seront construits 800 logements dont 50 % de logements sociaux.
Equipements :
Deux grands équip~ments structurent cette Z.A.C. : La Maison des
Syndicats et la Maison d'Occitanie.
Parrallèlement tous les équipements induits par la réalisation des
800 logements HLM Locatifs.
1) Equipements petite enfance:
• Halte-garderie
140 m2
250 m 2
• Mini-crèche
• Centre de consultations infantiles
250 m2
640 m 2
ere

pour maison des Syndicats et
maison de l'Occitanie.
'5 novembre 1980 : Lettre du
Directeur de la SERM à M. le
D.O.E. : envoie de la proposition de programme d'équipements publics (compte rendu
des réunions tenues le 22
octobre 1980 avec les administrations et les adjoints concernés: Education Nationale,
Jeunesse
et
Sports,
D.D.A.S.S.) .
'3 décembre 1980: Conférence de presse à PARIS
, 8 décembre 1980: M. le
Préfet demande à la SERM

une étude financière.
, 8 janvier 1981 : Présentation du dossier création. Réalisation en cours d'étude
(PlPIEN).
, 13-14 janvier 1981 : Mise au
point du PAZ. Acquisition
Dom Bosco. Mise au point
création.
Réalisation
(plPIEN) .
• 27 janvier 1981: Réunion
concertation avec promoteur.
'5 février 1981 : C.A. SERM
Dossier présentation.
• 26 février 1981 : Lettre de
M. le Maire . Demande de rencontre avec M. le Préfet.

Sept mois après (4 novembre 80), le Préfet récuse la convention
passée avec la S.E.R.M. en faisant jouer à nouveau le fait que la
Z.A.C. Antigone n'est pas encore créée.
Ainsi on constate que l'administration refuse à la Maison des Syndicats les facilités qu'elle s'octroie généreusement dans d'autres cas.
On peut se demander par exemple de quelle convention relevait la
construction du ministère du Travail et de la Santé.
En rpfusant aux collectivités les avances pour études l'Etat les oblige
à multiplier les délais et à aggraver les coûts.
A la suite des réunions de concertation des 30 janvier et 10 février
1981 la Ville décide:
1) de préfinancer les études sur son propre budget.
2) de lancer au plus tôt le concours de la Maison des Syndicats ,
3) d'accompagner à la préfecture une délégation des syndicats
pour demander des explications quant au retard apporté à cette
opération.

Les logements sociaux
La réalisation des 250 premiers logements sociaux a été confiée à la
Société Héraultaise d'Economie Mixte. Pour financer les études
une convention est passée.
Quatre mois après , par lettre du 5 août 80, le Préfet refuse l'approbation de la Convention en la subordonnant à la création définitive
de la ZAC.
L'Etat refuse aux collectivités les avances sur études. On doit cumuler les délais. Il faut attendre d'avoir un dossier de Z.A.c. approuvé
pour lancer les études!
La Ville maintient la demande faite à Ricardo Bofill de continuer le
projet. Aujourd'hui le permis de construire est terminé et prêt à être
déposé.

Dix sept ans! Il n'y a pas moins de 17 ans que Jacques
AVIAS, le Professeur d'Un iversité Montpelliérain, a
révélé l'immense capacité de la Source du Lez, et que
notre ville n'avait pas de raison de s'écarter de son
approvisionnement séculaire.
Quatre ans 1 Pas moins de quatre ans de concertatons,
bien sûr, mais surtout de procédures entravant notre
démarche vers la reconquête du Lez. Quatre ans de
plus que l'Etat laisse boire nos enfants l'eau du Rhône
refusée par les villes riveraines du fleuve qui drainent le
quart de la France industriel. Quatre ans où, à coup de
4 et 5 millions de francs par an, cette eau nous a coûté
tout simplement le prix du captage du Lez. Quatre ans
encore que nous payons un prix de l'eau potable surélevé.
Il y avait un problème de fond, la sauvegarde de l'eau
pour les communes du Nord de Montpellier, et nous
l'avons réglé. Le reste, c'est l'enlisement cynique de la
procédure: les commissions multipliées, les représentants du pouvoir absents, les dates erronées.
Voilà bien un point qui fait l'unanimité de votre Conseil
Municipal: la mesure est comble, nous ne voulons
plus choisir le RHONE pour les biberons de MONTPELLIER et nous ne voulons plus payer l'eau brute à
10 fois son prix.
Nous avons décidé de commencer les travaux contre
les vents au fumet monarchique et contre les marais du
bon plaisir.

Le Groupement lauréat du concours, désigné VOICI
plus de 18 mois pour les travaux, a accepté de courir le
risque financier de n'être pas payé par la Ville immédiatement. Il ne le sera que sur plusieurs années.
En gage, le groupement représenté par la Compagnie
Générale des Eaux assurera l'exploitation directe des
installations de captage de l'eau.
Que les choses soient claires à cet égard :
- toutes les installations, et en particulier l'immense
puits nouveau, sont propriété municipale ;
- les deux emplois municipaux affectés à la Source
ont la faculté d'être et de rester municipaux;
- l'eau produite, et propriété municipale , est donc
facturée par la Ville aux divers usagers, collectifs ou
individuels ;

- nous sommes liés à la Compagnie Générale des
Eaux dans les mêmes conditions qu' un emprunteur
l'est à son prêteur: pour la durée du remboursement.
Nous avons même demandé et obtenu que le remboursemerit anticipé soit possible, et qu'il soit pOSSible
de mettre à fin parallèlement à l'exploitation par la
Compagnie Générale des Eaux.
A la mi-mars , le Maire aura donné le premier coup de
pioche dans les collines. A partir du 16 Mars , la fête du
Lez commencera dans le hall de la Mairie, dans les
écoles et dans la ville. Ensemble, sauvons le Lez, notre
rivière , notre source.
R. Dugrand
Maire-adjoint

-

Repas
bien meilleurs
et plus sains :

•

la nouvelle cuisine
centrale
Le nombre des scolaires ne cesse d'augmenter. en 1977 la
ville servait 4 800 repas par jour. préparés dans les c uisines de la cité Astruc dont la capacité était déjà dépassée.
En 1979. ce sont 7 500 repas qu'il fallait préparer. en 1982
on peut s'attendre à en servir près de 10000. Malgré
l'appoint non négligeable des cuisines annexes au CES de
la cité Mion et des Garrigues à la Paillade. des m esures
énergiques s'imposaient.
Le mercredi 4 féVrier. la pre-

(26/6/1974) Même la saveur

mière pierre de la nouvelle

des aliments n'a pas été tenue
pour négligeable, on ne voit
pas pourquoi les enfants
auraient le palais moins sensible. On peut affirmer que la
cuisine centrale produira une
nourriture d'une qualité irréprochable.

cuisine centrale de l'avenue de
M Teste a été posée en présence des représentants du
Conseil Général et de la ville
qui partagenT les frais de cette
réalisation qui ne recevra
aucune aide de l'Etal
Tout est prévu dans les locaux
non seulement pour augmen-

1er selon les "ouveaux besoins
le nombre des repas servis
(12000 par jour!) mais surlout pour qu'ils soient préparés dans des conditions
d'hygiène maximales d'ailleurs
garanties par un arrêté

QU·EST·CE QU'UNE
CHAINE FROIDE EN
MATIERE DE
RESTAURATION .,

Qu'il s'agisse de viandes, de,
poissons ou de légumes. la
cuisson se fait toujours de
façon traditionnelle. et en Ulili·
sant des produits frais. Pour

TRA VAUX PUBLICS

Terrassements, viabi lité.. revêtement de chaussées,
adduction d'cau, E_D.F., G.D_F.

•
•

ASSAINISSEMENTS
Pendant le discours de M. Encontre de gauche à droite,
M. Vezinhet. conseiller muniCÎpal, M. Velay, adjoint au maire,
M. Couderc représentant le Conseil général, M. Freche,
MM. Oberti et Bonnet adjoints au maire, M. Saumade président
du Conseill général et M. Dugrand, adjoint au maire.

les viandes saignantes. la cuisson est stoppée un peu plus
tôt pour n'être pas ensuite sim·
plement réchallffée. Tous les
mets sont ensuite mis en barquettes de 4 à 8 rations, étiquetées. datées. hermétiques
pour un maximum de sécurité. et refroidies immédiatement à plus 3°. Ces opérations se feront donc non plus
dans l'urgence. mais sans précipitation. ce qui garantit leur
qualité Les employés de la
cuisine centrale ne seront plus
bousculés. Toul le monde y
gagnera Le transport des

SABLIERS DE GIGNAC
CARRIERES DE GARASTRE
pour les actions de formation
qu'il entreprend auprès des
surveillants (260 personnes) et
des femmes de service (180)
Elle sera également à la disposition des associations de
parents d'élèves et à toute
association touchant au
domaine scolaire .
Le coOt global des travaux
s'élèvera
à
environ
26 532 000 F. Celle réalisation constituait une priorité .
Elle introduit en matière de
restauration scolaire une
magnifique garantie d'hygiène
et d'efficacité

plats dans les différents restau·
rants scolaires s'effectuera en
camions frigorifiques. puis
remis à la bonne tempéralure
sur place et ouverts seulement
sur la table offran1 ainsi les
meilleures garanties sur le plan
bactériologique .
Conçue 1rès rationellement la
cuisine regroupe locaux administratifs, buanderie pour le
lavage de tout le linge utilisé
en cuisine, sanitaires. restau·
rant du personnel. logement
du gardien et une salle pou·
vant recevoir 300 personnes.
Elle sera utilisée par le service

Installation mécanique moderne, chargement
autotnatique rapide.

•
•

Classement du Jardin des Plantes
et protection des abords

TREMIES SUR ROUTE

45, ROUTE DE LA POMPIGNANE
B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE

CGH
PLOYEURS : Pour une meilleure
utilis. tians de votre 1 %

COCIt:

logement

UN C.I.L. NATIONAL

OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

Un grand projet, donc . qui doit cOlTespondre à la
satisfaction des besoins de la population . Une équipe
technique solide, compétente avec une nouvelle
technique moderne la préparation au service de tous:
Voili en plus du bâtiment qui naÎt sous vos yeux ce
qui est en préparation.
Nous l"egretton5 que l'Etat ne participe pas à cet effort
malgré noire demande. La Ville. le Conseil Général
se partagent la dépense: A nous de réussil" ce projet
social au service de tous.
Georges FRECHE. Maire
Le Conseil Municipal

1~

FLYGT-SERVICE
~

Claude S(RR(
ELECTRICITE GENERALE
Isolation thermique
Chauffage électrique intégré
Pompes à chaleur
Travaux particuliers
16 et 20, rue du Faubourg FtgUen)lIe5

Climlliwtion FEODERS
tMullat ... , ••"

34000 MONTPELLIER -

Tél : 92·1 ....96

Etablissement publiC institué par décret du 26 juillet 1976

Les Montpelllérains voient aujourd'hui naître une rêa·
lisation inscrite dans le programme municipal: assurer un véritable service public de restauration scolaire
dans les écoles primaires et maternelles de la Ville.

Une tarificaUon sociale a aidé les familles les plus
défavorisées à envoyer leurs enfants aux restaurants.
Les surveillants et les femmes de service ont vu leurs
conditions de travaU et leurs salaires pris en compte.

location de Pompes
Immergées

Siège SoclOt
Route de Carnon. 34970 MQNlPEUlER·LAnES. lél 924593

DELEGA TlON REGIONALE « LANGUEDOC ROUSSILLON »

Le service social
de restauration scolaire

Depuis 1977 . l'arrivée de l'équipe municipale s'est
marquée grice à nos efforts par l'augmentation des
élftes fréquentant les restaurants scolaires . De 3 700
nous sommes passés à 8 000 actuellement.

Vente-Réporation
Installation de Pompes

Agence
354. Chemin du Mas de Che Ion. 30000 Nimeslél 840710

Siège socÎal :
20, rue de Richelieu
B.P. 11 - 75022 ParÎs Cedex 01
Tél. : 296.09.23
C.C.P. Paris 18-970-42 H
M. Escudier l'erre la première pelletée, à sa droite Georges Frèche
et M. Encontre président du Comité de quartier La Chamberte.

POMPES
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APPORTENT:

a

- A L'ENTREPRISE: la solution tous ses problèmes de logement.
- AU SALARIE DESIRANT:
• louer un appartement: un choix de programme locatifs
• accéder à la propriété : des prêts complémentaires
• améliorer ou acquérir en vue d'améliorer un logement ancien
des prêts complémentaires .

SA

Siège Social -

Pour tout renseignement,
s'adresser à L'O. P.A. C.

"'~""OOOOO'

Bureaux: Z.I. PRES D'ARENES

RUE DE LA JEUNE PARQUE. B.P. 41

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27-84-00

Le classement du Jardin des
Plantes est en cours et la Ville
se félicite à cet égard de J'association récemment créée des
Amis du Jardin des Plantes.
présidée par M. PEYRIERE
dont le dynamisme est une
aide précieuse.
Le classement est désormais
en vue après la réunion de la
Commission des Sites du 4
Février.
M . de LEOTOING y CI fa it
l'historique du Jardin en proposant le classement. lequel
n'a rencontré que des avis
favorables, en particulier la
Ville . Le Professeur HARANT
a dit son soulagement de voir
ce classement enfin proposé
après des années de refus
administratif. Il s'est plaint, fort

justement. du grignotage
d'une partie du jardin par le
stalionement de véhicules
administratifs, point ,sur lequel
il rencontre également raccord
de la Ville.
Le classement. cependant, ne
permet pas de gérer les abords
bien que comme le fil remarquer Mme BAISSETTE, le jar·
din se trouve dans le périmètre
de protection de la Cathédrale , monument historique
dassl";

En effet, comme le fit égaiement remarquer M. GEf'.JSAC. Architecte Urbaniste
Conseil de la Ville pour le Sec·
teur Sauvegardé, représentant
celte dernière , cette protection
relevant des Monuments Historiques est inopérante dans

bien des cas. par exemple
quant à la hauteur des immeu·
bles riverains.
II est donc décidé que soit
engagée parallèlement une
procédure de protection des
abords en plus du classement
qui est décidé en fin de réunion à l'unanimité.
La Ville de Montpellier, qui a
la chance. grAce à SULLY, de
posséder depuiS la fin du XV'"
siècle, le plus ancien }ardin
botanique (rançais. ne peul
que se réjouir de cette décision
qui accompagne la réfection
en cours de la Promenade du
Peyrou afin de sauvegarder ce
lieu prestigieux.
Georges FRECHE
Maire de MONTPEU..IER

ECOLES:
Aller plus loin partout
A rheure où nous écrivons ces
lignes. di? premiers reculs ont
été imposés au Pouvoir en
matière de postes d'instituteurs. Mais bien insuffisants
encore. Des projets de sup ·
pressions ont été abandonnés
à Bologne et à l'AigueJongue.
Jusqu'à la rentrée. des postes
restent bloqués. d'autres ont
été créés à la Martelle, au
Lez ... mais des postes demeurent menacés au Lantissargues. Pas du Loup. Ménestrels . etc
et beaucoup
reste à faire pour que nos
écoles, dans les cités populaires notamment, connaissent
des conditions de qualité.
Or c'est ce que nous voulons
pour permettre J'épanouissement des enfants. Oui un premier succès a été obtenu:
dans certains quartiers où
l'action il été menée avec persévérence, le Pouvoir a été
obligé d'entendre nos arguments sur les difficultés socia·
les des enfants et le nombre
important d'enfants non francophones, et il n'a pas appliqué strictement la grille Gui·

L'école maternelle de la ZUP Nord

chard. Appuyons nous sur ce
succ(!:s pour aller plus loin par·
tout.
Pour notre part. nous
essayons d'y travailler efficacement. La Cuisine Centrale des
restaurants scolaires sort de
terre, plusieurs écoles vont
être achevées, le budget scolaire de la Ville va marquer la
poursuite de notre effort social
•el culturel dans les écoles.
centre d'accuei!, restaurants,

•

bour~s, transports gratuits,
animation culturelle , classes
de nature, etc ...
Nous avons apporté tout notre
appui à la grève des instituteurs el aux actions des
parents pour l'école. Cest Je
signe que nous entendons
défÎnir et conduire notre politl·
que scolaire avec tous ceux
que le soud de récole mobi-

lise.
Jacques BONNET
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Réunion amicale des personnes
âgées du club du 3 e âge
Léo Lagrange des Abattoirs

Capter les eaux
de ruissellement pour éviter
les inondations

GARE LAITIERE marques
CANDIA - CONCORDE - LACTEL

Montpellier n'est pas parcourue par un fleuve, mais les
Montpelliéralns savent-ils
combien de ruisseaux plus ou
moins importants traversent
leur ville? C'est d'abord le
Verdanson. qui porte en occilan un nom moins pudique, et
ses affluents: le Chambéry, le
Pissesseaumes, le Font
d'Aurelles. le ruisseau des
Vaches, le ruisseau des Frênes. Puis le Lantissargues et
ses affluents: Bugarel, Fontaine St-Berthomieu, Estanove, Font-Couverte; Le
Rieucoulon, grossi lui-même
du ruisseau des Gours, du Val

56, rue de l'IndustrIe
34000 MONTPELLIER
Tél. (67) 92.29.65

montez
dans notre

voiture •••

oubliez
lavôtre

On reconnaft présBflts pour cerre galerre des rois MM. Charles Claude, Albin
Mme BaiboB tous dévoués BUX clubs du Je âge.

Sous la présidence de M.
Tixador,
['Association
d'Entraide et Solidarité avec le
lroisiême age du quartier
Nord, qui aura bientôt quatre

ans el dont le siêge est situé
salle Léa Lagrange, 11 rue

S ubstanclon,

a

offe rt

la

• Galette des Rois. aux personnes du 3 t âgE! du quartier.

plus vite un BUS
qu'une place
de Parking
SOCIETE MONTPEWERAINE DE TRANSPORT URBAIN

685. rue de rlndusllle· 34000 Montpellier

Tél (67) 92.9191

Le Vice· Président M. Pierre
ANTONIN!. Conseiller Générai el M GRANIER. onl
remercié les membres du
bureau de l'effort toujours plus
grand, accompli chaque
année pour agpofler plus de
fraternité el d'entraide aux
personnes âgées.
Près de 400 personnes étaient
rassemblées pour cette manifestation qui s'est déroulée
dans une ambiance de fête.
Un grand merci aux personnes
du bureau qui s'occupent
bénévolement de cette lourde
tache . Nos remerciements
vont tout particulièrement à
Mme GAUFFIER l'animatrice
dynamique qui deux fois par
semaine et toule l'année
s'occupe avec un dévouement
exemplaire de ce Club. Bien
entendu, nous n'oublierons
pas dans nos remerciements,
les secrétaires MM Manuel
MONTOYA et E. GRANIER,
notre. Ministre des Finances .. ,
M Antoine VILLARET et son

épouse dont ramour du travail
bien fait. le dynamisme et le
dévouement ne sont plus à
démontrer. Merci également à
tous ceux el celles qui toul au
long de l'année nous assurent
de leur concours pour la distribution des filets garnis, vêlements. jouets etc.. Mme
BALBOA etc . .
Entraide et Solidarité sont les
raisons d'exister de celte Association et c'est grace aux habitants du quartier qui ont participé à nos lotos que nous
avons pu organiser celle
après- midi récréative.
Après les souhaits de bl~nve·
nue. le groupe folklo rique" La
Garriga nous fil revivre par
des danses anciennes. le
temps de notre j€unesse, un
grand bravo il cette syml?athiJO

TiXSdOf,

frnest Granier, Lombardini,

que formation et à ses dirigeants.
Après le goûter. l'orchestre
"Dr FRANKLIN ... anima cette
fê te où chacun put suivant ses
goûts et ses talents participer à
la ronde.
Parmi les invités. nous avons
eu le plaisir d·accueillir M.
CANETTA. Président de
l'A.S.B.A.M. et Madame.
Mme et M. REBOUL. ancien
directeur du Crédit Agricole
L'association tient à remercier
la Municipalité et le Bureau
d'Aide Sociale pour raide
matérielle apportée .
Association
Montpelliératne
d'Entraide - Solidarité
avec le 3" Age
Quartier Nord
76 , Faubourg Boutonnet

de Groze, de la Piscine. Il y a
aussi La Mosson avec le ruisseau de Malbosc. la lironde,
le ruisseau de .: Negue Cat_ à
Montauberon et le ruisseau de
la Combe à Lavalette.
Or, en cas d'orage, lous ces
ruisseaux convergent vers des
bassins qu'II convient bien évidemment de maintenir dans
un état de propreté constante
afin de permettre un écoulement correct des eaux. C'est le
seul moyen pour éviter les
inondations.
Le Verdanson, de l'avenue
Chancel au moulin de Semalen où il se jette dans le Lez,

appartient à la ville. Son entretien lui incombe. Mais tous les
autres ruisseaux, y compris le
Verdanson en amont de l'avenue Chancel. appartiennent
aux riverains. Les propriétaires restent donc responsables
de l'entretien des berges qui
longent leurs propriétés et de
celle du ruisseau jusqu'au
milieu de son cours. A vrai
dire la plupart des Monlpellié·
rains concernés, se préoccupent régulièrement de ce nettoyage, faisant ainsi preuve du
plus parfait civisme, mais
d'autres laissent .Ieur. ruisseau à J'abandon. Certains
même ayant le sens de la propriété un peu • trop développé., vont jusqu';'!, poser
une clôture au milieu du ruisseau, un grillage, un mur ... Et
vont même jusqu'à l'utiliser
comme dépotoir !!!
Les bords de la Méditerranée
sont sujets aux orages fré·
quents et violents. Ils transforment trop facilement ces rues
en torrents. La municipalité
qui, pourtant n'est pas responsable de leur entretien, est
obligée devant la négligence et
J'absence de civisme de certains de prendre cet entretien
à .sa charge. Outre le coru de
ces interventions quand elles
se multiplient, les services de
la mairie doivent travailler
dans des conditions difficiles .
La majorité du travail - coOteux précisément pour cette
raison ·doil être fait à la main ,
les engins ne pouvant pénétrer
sur les propriétés privées.
Devant celte situation, le Conseil Municipal a décidé d'inscrire il son budget une somme
de 250.000 F pour le curage
des ruisseaux. qui commencé
par les points noirs en 1980,
durera plusieurs années.

Le groupe folklorique «La GS"igaN a animé l'sprès-midi.

«Le Chambéry» avant les travaux .' un bourbier

Cet effort ne sera utile que si
les riverains aident désormais
la ville il maintenir la propreté
des ruisseaux Cours, caves,
garages et maisons seront ainsi
préservés des inondations.
Bien entendu, ce n~tloyage ne

Pour répondre aux demandes des n"verains (Parc Ste-Odile, Jardins aux Fontaines), le ruisseau a été recalibré, nettoyé, aménagé.
Coat des travaux.' 170,()(X) F.

peut s'effectuer que lorsque le
ruisseau est il ciel ouvert , ce
qui n'est pas toujours le cas à
son arrivée en zone urbaine.
Les urbanistes de l'époque
(1920-1930) n'ont pas su hélas - prévoir l'extension de
la ville, et ont permis leur
recouvrement parfOiS par des
maisons d'habitation. C'est le
cas par exemple du ruisseau
des Vaches à partir du bas de
l'avenue d'Assas jusqu'au Verdansan. c'est aussi celui du
ruisseau Cité Chambre de
Commerce qui traverse un
ancien marécage, et inonde
lors des orages les rues De
Villeneuve, Edouard Marsal.

Bringuier. d'Adhémar, etc ..
Les services techniques se
sont penchés sur les deux cas
cités ci·dessus, cette année,
des travaux vont être entrepris
sur le ruisseau des Vaches. Ils
doubleront sa capacité par un
pluvial d'un diamètre suffisant
pour assainir le quartier. A
cause de son coGt, ce projet
est scinr!é en plusieurs tranches. La première sera réalisée en 1981
Ernest GRANIER
Conseiller Municipal
délégué à l'assainissement
à l'eau
à 1. votrie et à rkl.inge public
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27, Boulevard Joseph-Vernet - BOITE POSTALE 20 - 13267 MARSEILLE CEDEX 2
Tél. : (91) 76.36.60
TELEX. : 420.212
Intervient dans tous secteurs d'activités:
Bâtiments - Constructions industrielles - Ouvrage d'art - Parcs de stationnement
Aménagements hydrau-électriques - Centrales thermiques et nucléaires
Travaux souterrains - Travaux maritimes et fluviaux

Domaine Pascalet - l.1. 34000 Montpellier
Tél: (67) 27.84.57
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Menuiserie traditionnelle
Agencement de Magasins
Cuisines Personnalisées
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CHALEUR

CHAUFFACE

Les subventions d.u Co nseil Régional en faveur de Montpellier

SOLAIRE

CONTRATS ENTRETIEN

CHAUFFAGE

E.G.C.c.R

ACREE

POMPE

EAU
GAZ

CLIMATISATION

• Cl O. F.

1

Instaflat!tJr AGité PRIMAGAZ

PLOMBERIE

InstaIbteur Thennoréxteur SUNKISS

Ent. B. BRUNO

DEPANNAces RAPIOES

Siège et

VEHICULES DINTERVENTION

j028

GUIDES PAR RADIO· TELePHONE

Bureaux .

AV.MUI DI LA POMPIG/WIE

34000 IIONTPIWI!R ::::

~

Tél. ; 72.48.08

« LA MALADIE menace votre budget»

Une protection efficace au coût réel

y}J LA88~~"~2~~~,~.!E

Voici les subventions attribuées par l'Etablissement Public Régional en 1981 qui concernent
directement ou indirectement la Ville de Montpellier à travers ses associations.
Un effort particulier a été fait sur les subventions concernant l'environnement et les énergies nouvelles :
- Une somme de 50.000 F a été attribuée à
l'Institut des Aménagements Régionaux et de
l'Environnement dont M. TAILHADES est Président avec M. le Recteur RICHARD et dont M.
FRECHE est membre du Bureau.

• Garantie complémenta ire de s r isq ues chirurgicau x et médicau x.
Adhésio n de Groupe e t indivi d uell e
Tél. : 92.08.52
• Garant ie de Prévoya nce MUTEX
Ma inti en de Revenu s
Rentes d' Inva lidi té
Capitau x décès - Assu ra nce·vie
Tél. : 92 .08.52 · 58. 23. 54
• Oeuvres socio les :
Clin ique de ntaire - M ontpell ier - Gang es-Lunel - Médecine générale - spécia l iste.
Centres méd icau x sociau x
Radiologie kinés ithérapie
Pharmacie mutuoliste
Tél. : 58.46.66.
1, rue Voltaire
Té l. : 60.51. 14

stiret

S. A. Ed. TAXY
Caoutcbouc Manufacturé
Robinellerle-C.v.. et Eau
Vltements-Protection·BoIles-Gant.

SOCIETE
TECHNIQUE 0'
INSTAL.J....ATION ET
RENOVATION 0'
EQUIPEMENTS
"'T'l4ERMIQUES

Tél. 75.25.85 . 75.49.66
Télu 480 348
55, avenue louis Breguet
31000 TOULOUSE
Tél. 80.43.80

Résidence le Barcelone
rue G. Janvier-Montpellier
Tél. 42.54.82
w

d

'es tel_nmêtres .en

Edgar Tailhades, président du Conseil Régional du
Languedoc Roussillon.

206, avenue de Lodève
34000 MONTPELLIER
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Cet Institut concourt aux études·et actions sur
l'amélioration de l'environnement.
- Une subvention de 450.000 F a été attribuée
au Groupement d'Intérêt Scientifique: • Systèmes énergétiques et utilisation de l'espace».
Ce groupement, situé à Lavalette, sur des terrains fournis par la Ville, comprend :
- Lee.N.R.S.
- La Faculté des Sciences
- Le G.E.R.D.A.T.
- L'E.N.S.A.M.-I.N.R.A.
- Les grands Laboratoires de Recherche et
d'Enseignement en matière agricole
- L'Institut Agronomique Méditerranéen
- et la Ville de Montpellier.
, Il concourt, sur le plan international, à la
recherche de points en matière d'énergies nouvelles. En particulier à l'heure actuelle, le G.I .S.
édifie un ensemble frigorifique fonctlonvant à
l'énergie solaire pour la conservation des légumes en pays méditerranéens ou tropicaux.

- La subvention pour le CLARFOC s'élève à: 1
million de francs
Organisme de formation de ' la C.F.D.T., il
s'insère dans un programme d"aide à la formation des centrales syndicales par la Commission Formation du Conseil Régional que préside M. FRECHE, Maire de Montpellier. Cette
subvention vient, en effet, après deux autres, en
1978 et 1980 aux organismes respectifs de formatipn de la C.G.T.-Force Ouvrière (lFOM)
Quai du Verdanson et de la Confédération
Générale du Travail C.G.T. (Crefodores),
- La subvention de 100.000 F à l'A.D.P.E.P.
Hérault est Intéressante car elle permettra
d'aménager une péniche sur les canaux de
l'Hérault pour des classes de bateaux des écoles
primaires.
En matière culturelle, outre les subventions
pour l'équipement du Musée Fabre (salles nouvellement terminées) et de la promenade du
Peyrou, l'Etablissement Public Régional a
financé l'équipement de troupes montpelliéraines : Théâtre Populaire des Cévennes, Centre
Culturel du Languedoc, Théâtre de la Rampe et
Théâtre Quotidien de Montpellier.
La subvention pour l'Association Régionale des
Activités musicales, celle de 2 millions de
francs à l'Orchestre Régional de Montpellier,
dirigé par Me BERTHOLLON, et celle pour les
Amis de l'Orchestre, s'Insèrent dans une action
d'ensemble en faveur de la musique, à laquelle
s'ajoute une somme pour l'équipement de la
magnifique fanfare .L'Etoile Bleue».
La même action en faveur de la danse regroupe
les subventions pour les troupes de danse:
«ISEION», «Ballet Sud», «Centre Chorégraphique Régional Dominique BAGOUET. et le Festival International «Montpellier Danse».
En matière d'audio-visuel, une subvention a été
attribuée à Vidéo-anlmation Languedoc, organisme du Conseil Général de l'Hérault, animé
par le Président SAUMADE et qui collabore
avec les grandes expositions de Montpellier en
matière audio-visuelle.
Nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement sur la subvention de 2 millions de francs
attribuée à l'Office Régional de la Culture, un
certain nombre des actions de cet office devant
se dérouler avec le concours de la Ville de
Montpellier.
Rappelons simplement que cet Office s'Installe
dans des locaux municipaux Boulevard Sarrail,
à côté de la Bibliothèque Municipale et du
Musée Fabre.
Enfin, sur le plan économique, il faut noter
l'Importance de la prise en considération favorable avec l'Inscription au B.S. par l'Etablissement Public Régional d'une subvention de 2
millions de francs, soit 200 millions de centimes, pour le déplacement à Montpellier, en provenance de Bordeaux, du Laboratoire d'Oenologie de 1'l.N.R.A.
Ce transfert renforcera le rôle pilote en France
et dans le monde de Montpellier pour la recherche et l'enseignement agricole et plus particulièrement viticole.

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

Adresse postale B.P. 7027
34022 Montpellier cedex

RICARDO S.A.
34630 SAINT-THIBÉRY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements
Tél.

76.90.55

•
•
•
•

THEATRE
Théâtre Populaire des Cévennes . .. .• . . .... . . . .. .. ... , , , .. .. .
Centre Culturel du Languedoc . . .
. .. ...... . . ........ ....
Théâtre de la Rampe
. . _ .... . . . . ..... . .. ... , . , , . . . . . . .
Théâtre Quotidien de Montpellier . . . . .
. . .... .. . ........ , .

.
.
.
.

..
..
..
..

80
80
40
40

000
000
000
000

700000

............ . . 100000

EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
• Association pour «Aide aux Personnes Sans Abri » équipement A.P .S .A. ... . .. . ....... . ...... 100 000
• Foyer de la Jeune Fille Castellane-Montpellier . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 000
• Aménagement du Centre Hervé Wallon-Montpellier. . . . . . . .
.......
. . . . . . . . . . . . . . . . 100 000

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Les locaux de l'Etablissement Public Régional (E. P. R. ) à Montpellier, près
de la gare, 20 rue de la République.

C.iJ.d.h
:t
Votre employeur à la solution pour vous loger:
/
Le Comité interprofessionnel
du logement de l'Hérault.
ACCESSION: Le C. I.L. D. H. fait des prêts à l'acquisition
et à la rénovation.
Le C, I.LD. H. aide à la réalisation de programmes
de construction de type traditionnel. villas et appartements dans le meilleur rapport qualité/pri x. Ces
logements permettent de bénéficier de l'A.P.L. pour
les familles qu i peuvent y prétendre.
LOCATION: Le C.I. LD. H dispose d 'un parc de logements locatifs réservés aux salariés des entreprises.
INFORMATION: Le C.l.L.D.H . vous offre un service
information conslant pour tout probléme juridique et
technique concernant, l'accession à la propriété el
l'amélioration de I·habitat.

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS
N'HESITEZ PAS A LES UTILISER!

2

1300 000 F

COMMISSION «EDUCA TlON·FORMA TlON-SPORTS-CULTURE ET
RECHERCHE.

SPORTS
Ligue Régionale de parachutisme .......................... . . .. ...... . .. , .... . .
20 000 F
100 000 F
ADPEP (34) : aménagement péniche pour scolaires ... . .......... . .......... . .. , . . , . .
65 000 F
M.U.C. .Canoë-kayak» ... ..
.. ... .. . . ..
...... .
>
Ligue Régionale de football . .
. ....... , ... , , ........................ , .... . 100 000 F

.
.
.
.

EQUIPEMENTS POUR LES HANDICAPES

II - SUBVENTIONS ATTRIBUEES
AUX ASSOCIATIONS MONTPELLIERAINES

•
•
•
•

.
.
.
.

. . .. •.. .. , . , .. . . , • . , . . . . . . . . . .. 200 000

• Centre d'Education SpéCialisée pour déficients auditifs (Hérault)

C.I.LD.H. : 26, rue de l'Aiguillerie - B.P. : 2180
34027 MONTPELLIER CEDEX - Tél. : 60.56.00

. . .. 1000000F

,
.
.
.

. .... .... . .. ... . , , , . .. , ... , . . .. ,. 60 000

HERAULT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Comité Promotion (Maison des Vins, Stand , faire) ... . . . .

peintures - vitrerie
papiers peints
revêtements de sols
revêtements muraux'

•

100000

ru

(Juv JlERIiE
12, rue de Vendargues
34960 CLAPIERS
Tél: 57-15-52
238

•

TRAVAUX PUBLICS • ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT • GAZ
ROUTES VRD

C] MICIPLEX
MATIERE PLASTIQUE

USINAGE
ENSEIGNES
CHAUDRONNffilE
Siège Social
11 ter, rue Pierre Fermaud
34000 MONTPELLIER
(france)
Tél. (67) 58.68.31 + 253

Rue de la Jeune Parque - Z.I.
34100 MONTPELLIER
Tél. : (67) 42.45.99

éd . Rogler Ing ETP

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

- FORMATION
• C.L.A.R .F.O .C. Centre de formation CFDT
(après les subventions à la C.G.T. - F.O. : IFOM et à la CGT: Crefodores)

.•.•. . , .
.... .. ..
. ..•.. ..
.. . . . •. .

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

CENTRE CULTUREL ET MUSEES :
Musée Fabre: équipement
... • .. . . . ................. , ... ... ... . . , , . . .. 200 000 F
MUSIQUE ET DANSE:
Orchestre Régional de Montpellier ........... . ..... . . • .. . .... . . , . ........ . ... . ... 2 000 000 F
Festival International ~ Montpellier - Danse ....• . . . . .... ....... . ..... , . . . . . . . . . . . . . . .. 50 000 F
PATRIMOINE ARCHITECTURAL:
Montpellier: promenade du Peyrou .......... . , . . . .. ......... .
50000 F

- EDUCATION - RECHERCHE
• Institut des aménagements régionaux et de l'environnement .. , . ......... •. .. . , . . . . . . . . . . . . . 50 000 F
• G.I.S . «Systèmes énergétiques et utilisation de l'Espace . .
. .. . . . . ... .. , . . .
450 000 F
• Fondation pour les Energies Nouvelles .. . . , ... . , ... . .......... .. , .. . ..... , . , , . . , . . , .. , 50 000 F

, .. • .• , , , ..
_. . . . . . . . . .
...........
.... ... ... .

. .. 160 000
.. ,. 20000
. . .. 10 000
... , 15000
, . .. 50000
. . .. 10 000
. . .. 20 000

OPERATIONS REGIONALES :
• Centre régional de Lutte contre le Cancer .... .. .. ... .• .. . . . .. .. ... ....... . .•...... , .. 1 500 000
• G.I.H.P. . .. . . . .
...................
140000
• Associations . Aires » : Enfants autistes . . , . .. . ...• . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
• Association Régionale des Diabétiques .. , . ... , . ..... . . . ... . ....... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 000

COMMISSION .. EUDCATION-FORMATION-SPORTS-CULTURE ET
RECHERCHE,.

- EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX:
• B.A.S. Montpellier - Foyer travailleurs migrants .. . .

•..
....
.. . . ..... ..
...........
.. ... . . , .. .
. .. . . ......
..........
. .. . •. . .•. .

COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

• Montpellier - Assainissement - Rue J. Blayac .... . .......... . . • .. . , .. . , .......... , ..... 700000 F

MAZZA

MUSIQUE ET DANSE
Association Régionale des Activités Musicales . . ...... .... ..•. , . • . .... , . . • .
I.S.E.I.O.N. : équipements (troupe de danse) ........... . .. _ . . ..... ......
Chorale Universitaire ...... , . .. ... .. . .. . . .... . .. . , , . ... . . , . . . . . . . . . .
Ballet Sud (Danse)
..........
. . .. .... . .• . .....
Centre Chorégraphique Régional D. Bagouet ..... . .. ..... ......... , . .. . . ,
Etoile Bleue . , . . . .. . ........ . , . .. , , . .. . , . ..... , . . . . . •. ... , . . . . .
Les Amis de l' Orchestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................

• C.F .P.C. Montpellier (Centre Formation Personnels Communaux)

COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ENTREPRISE

•
•
•
•
•
•
•

- BIBLlOTHEQUE - CINEMATHEQUE - AUDIOVISUEL
• Vidéo animation Languedoc . . . . . . . . .
........

1 - SUBVENTIONS ATTRIBUEES A LA VILLE DE MONTPELLIER

•
•
•
•

CENTRES CULTURELS ET MUSEES
Union Régionale des Foyers Ruraux .... .... .. ... .... . , , ..... . . .•..... . . . .. . ... . . . • .. , 100 000
. La Gerbe . : aménagements et équipements .. . . ........... , .. . . . ...... , . . . . . . . . . . . • . .
50000
Office Départemental de l' Hérault muséobus et équipement ..
. .. . ....... , ....... . . , 150 000
Compagnons du Tour de France et des Devoirs Unis .. , ... , ... . . . . . ....• , , ...... , .•. , . . . .. , 80 000
Maison pour Tous : équipement . , , . . . . . . . . . . . . . .
. ...... . ... . .. .... .. ....... . • . ... 50000
Centre Culturel Montpelliérain équipement .... . . .. . .... . . .. ...... . . .... .. .. .. . .... , . . .. 150 000

- PATRIMOINE ARCHITECTURAL :
• Sauvegarde du Patrimoine historique . . .

Etablissements

PROUGET

•
•
•
•
•
•

Société Nouvelle des Ets

ELECTRICITE GENERALE
INDUSTRIE ET BATIMENT
LIGNES H.T., M.T., et B.T.
POSTES DE
TRANSFORMATION

"a

•

1438. Avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER

•

Tél. (67)92.47.82
et 58.52.79
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PROMOTION
CillA - MAX
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-

Hommage à André Laurent

Résidence « Les TOURMALINES»
Prés SUPER M - Rue du Ponl de Loverine
STUDIO 4 Pièces
Résidence cc La Hulotte »
Près de 10 Posle Rondelel,
Rue des Condeliers
STUDIO 2 Pièces

Michel Oebels, 50 ans, a

17 ans
au service
de la SERM

li projete d'améliorer les
pOSSibilités du conserva-

février au Conservatoire

toire de Montpellier en

National de Montpellier.

matière cl' enseignement,

Premier prix de flOte au
Conservatoire de Paris à
17 ans, professeur, ins~

culièrement l'accès plus
facile des scolaires à la

trumentiste,

musique

M. Frèche, président de la

heureux aujourd'hUi de

11, rue des Fraisiers

S.E.R.M. (Société d'équipement de la région de
Montpellier) remet à M.

travailler
région.

André LAURENT, directeur de la S.E,R.M. pendant 17 ans une médaille
de citoyen d'honneur de
Montpellier. De retour à l,a
mairie, M. Laurent va
désormais
occuper
d'importantes fonctions
en matière d'urbanisme. A
droite sur notre photo M.
Joseph VIDAL, directeur
de la S.E,R.M. à compter
du 1-' mars 1981.

SODETEG

15<>0"," D'E:TUOESTECHNIQUES ET D'ENTREPRISES GENERALES

- ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
- ARCHITECTURE INDUSTRIELLE
- ENSEMBLES .CLÉS EN MAIN_
Agence de MontpeUier • Sofitel· Tél: (67) 54-04-04
Direction Régionale du Sud-Est
C.D. 20 Route de l'Aéroport - 13127VITROLLES
~I :

.

~~~~,~~~

+

• Menuiseries

• Travaux d'Art
• Aluminium
• Serrurerie
• Ferronnerie

NETTOYAGE
PONÇAGE PARQUETS
Apporlemel'lts locaux

ENTRETIEN

34100 MONTPElLIER
Tél: 63.26.04

Un effort pour assurer la sécurité
dans les parkings du Polygone

Sureaux. Locou~ _ Virre$
MoqueHes svr place
DESINFECTION

de vide.ordures _

684, rue de l'Aiguelongue

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

instrumentale.

industriels el routiers

Montpellier lui souhaite

la bienvenue.

Région Languedoc · Roussillon

notre

Zone Ulduslflelle de la Lauze 34430 Saint-Jean de Vedas
Tél
167] 42 .56. 99 Télex 480275 COLAS SJVEO

Appel aux photographes

~

FIDEL - SERVICE
S.A.

dans

L

favorisant ainsi tout parti-

directeur

« Villa Faustine»

MONTPELLIER Tél: (67) 63.00.55

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 7B 068 500 F

pris ses fonctions début

cl' opéra dans le Nord
pendant 10 ans, il est

CillA MAX

SOCIETE ROUTIERE COL""'''I

Un nouveau directeur
au conservatoire

Dans le cadre des 2" Rencontres Internationales d'Art Photographique et Diaporamique. les organisateurs proposent
aux photographes régi9naux amateurs
et professionnels d'exposer des photographies sur les tht}mes suivants :
- La fête en Languedoc,
- Les portraits de bébés de 1900 à nos
jours - y compris bien sfir les photos " de
famUieJo.

- Réflexion objective autour d'une
image (la photographie comme media.
témoin de son temps, telles les "unesJo
de magazines d'actualité).
- Les diapositives
Dépôt des photos et renseignements à
la mairie de Montpellier - 92.48.85 Poste 4275 ou 4277.

•

_eu,lIel m en.over

Des locaux pour la Fédération
Cornee - Andrieu

J.~,,"

_0'" Ooeum.~(~"OtO SABLES O·OR

RIBOUREl Rlslden ... !elil. GraMe MOite 3-0280
PriX

Nom

au 1/11/80Adresse
Tel Our

'"

Des,nsechsohon
du G<"O<I-::.o.~,_.IoK>".
:ur:xlOM()NtPEUI(~ 1~' 1611 ~ 56 OJ

'20. ' ....

Clôtures Caiagues
Sptrialisie clôtures:
SerrurerÎe de bâtiment
Menuiserie Aluminium

34970 MAURIN

100 SAlONS

~

34580 Saint-Bouzille de Putois
C.D 986 GANGES-AIGOUAL - Tél. 73.70.02

DEMOISELLES
Chemin de fer Electrique
OUVERT TOUS LES JOURS
du ,., Janvier au 31 Décembre

UNE CATHEDRALE SOUTERRAINE EN LANGUEDOC
Messe de Minuit à Noël
Renseignement' :

Automobile Club, 3 rue Maguelone
MONTPElLIER· Tél. 58.44.12

05'

IDEAL STANDARD
SALON - SANITAIRE

La Fédération de parents d'élèves Andrieu (anciennement Cornee) s'est installée le 28 février dernier à
10 h Oour de son inauguration officielle) dans le chalet que lui a attribué la municipalité sur le te"ain
d'Antigone - 99. avenue du Ponl-Juvénal.

LA GROTTE DES

Tél: 27·81-98

MURES EXPOSE

TOUT CUIR .TOUS STYLES

MERVEILLE SPELEOLOGIQUE

Tennis · Terrains de sports
Jardins· Usines . Vi~las

Un climat d'insécurité régnait dans les parkings
du Polygone . De nombreux el récents articles de
presse ont été publiés visant essentiellement à
dénoncer le danger qu'encouraient certaines
personnes fréquentant ces parkings aux" heures
creuses'" (par exemple à la sortie des cinémas).
Actuellement , des moyens de contrôle technique
très élaborés sont utilisés à partir de 20 h :
Toutes les entrées et sorties du parking sonl équipées de caméras de télévision reliées au P.C. de
sécurité (soit au total 8 points). Ces entréers ainsi
que les caisses de péage sont équipées d'inter·
phones reliés directement au P.C. de sécurité
assurant ainsi un contact immédiat en cas de
besoin. Les ascenseurs relianl les différents
niveaux de parking sonl également reliés par
interphone au P.C . de sécurité.
O·autre part, un effectif, composé de troisagents,
veille en permanence 24 h sur 24 h sur la sécu·
rilé de J'ensemble parking, Centre Commercial
De plus, durant la journée, de 7 h du matin à
20 h, quatre personnes du service entretien
exercent une surveillance sur leurs lieux de travail dans le Centre Commercial comme dans les
parkings. Egalement durant ces horaires, le personnel du parking soit quatre personnes (nettoyage. caissiers, Direction) circulent en perm a-

nence sur les quatre niveaux des parkings.
Ce sont donc près de dix personnes appartenant
au Polygone et en contact permanent avec le
P .C. Sécurité qui assurent une surveillance efficace.
La nuit, à partir de 20 h, après la fermeture du
Centre Commercial. deux agents de sécurité
effectuent des rondes fréquentes en vOÎlure
banalisée sur les quatre niveaux . Ces agents sont
accompagnés de chiens policiers dressés spécialement et sont reliés en permanence au P.C.
Sécurité.
Afin d'améliorer encore ces moyens, la Direction
du Centre Commercial a décidé d'embaucher
deux agents supplémentaires affectés spéCialement à la sécurité des personnes dans les parkings les après-midi et le soir.
D'autre part, M. FOURES. Commissaire Principal, est entièrement d'accord pour contribuer au
renforcement de ce dispositif qui se concrétiserait
par plusieurs rondes de police.
Comme vous pouvez le constater, un effort col·
lectif est entrepris pour améliorer considérable·
ment la sécurité dans l'ensemble parking-Centre
Commercial du Polygone. Le maire remercie
bien sincèrement tous les responsables qui ont
bien voulu apporter leur contribution.

ETS SAURES
II. a'·~nll. de Nimes 34tlQ!J Montpellier
TR : (61) 72045.23

DE NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE
Du fait de l'augmentation de la
population dans Jes quartiers de la
Chamberte et de la Pompignane,
certains bureaux de vote, déjà
surchargés, atteignent actuellement un plafond de saturation, ce
qui risque d'entraîner pour les
citoyehs lors d'une consulta!ion
électorale: longues files d'attente,
énervement, etc ...
En conséquence, dans le souci de
permettre un meilleur fonctionnement de certains bureaux de vote
a été décidé:
1°) dans le 8' Canton de transférer une partie des éJecteurs qui
votaient à récole de la Chamberte
rue de la Croix de Figuerolles
(bureaux 42 A el 42 BI à l'Ecole
Primaire de l'Estanove rue de
Lavandin (bureaux 27 a el 27 bI _
Les électeurs concernés par ces
nouveaux bureaux sont ceux
domlclUés dans le périmètre comprenant le quartier de l'Eslanove
et les HLM Pau: Valéry.

2°) dans Je quatrième Canton, la
moitié des électeurs qui votaient â
J'école Painlevé (Bureau nO 15)
ont été transférés â l'Ecole Pri·
maire du Lez, Avenue Alphonse
Juin (bureau nO 26), les éjecteurs
concernés par ce changement
sont ceux. domiciliés au Nord du
Quartier de la Pompignane, dans
un périmètre comprenant la rive
gauche du Lez, la rue de Salaisan, la rue de PainvHle jusqu·au
nO 763, la rue des Cigognes. le
Chemin Privé desservant la résidells;e des Colverts, la rue des
Courlis.
3") dans le cinquième canton
l'école des Prés d'Arênes qui
comptait deux bureaux de voles
en comptera dorénavant 3
(bureaux n" 21 A - 21 B - 21 Cl
4") dans le 9" Canton:
- Je groupe scolaire Barcelone
qui se composait de deux
bureaux, en comptera également
trois {Bureaux nO 39 A - 39 B

20
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39 CI .

IBM FRANCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

- te bureau de vote des trouba·
dours a été sondé en deux
(bureaux23 A el 23 B).
5") Enfin dans le Ge Canton,
récole Jules Ferry, Siège du
bureau de vote n 6 8 A et 8 B.
ayant été désaffectée, les deux
bureaux de vote qui y avaient teur
siège sont désormais transféré â
J'école Anatole France, 10, rue
Général LaJont.

C'EST
• UNE USINE A MONTPELLIER avec:
- une population de 2~OO personnes
- des bâtiments de 82.000 m'
- une mission de gros ordinateurs

• DES BUREAUX COM MERCIAUX ET DE SERVICE,
-li: Montpellier, Nîmes er Perpignan employant 130 spécialistes.

Nous espérons que ces modifications contribueront en rapprochant certains citoyens de leurs
bureaux de vote, à faciliter les
opérations électorales le jour du
scrutin.

C'EST AUS>1 .
- 80% de la production li: l'exponation
- 1000 emplois locaux de sous·traitance
- une pamciparion importante à ta Yle r~gionaJc..

--- -======
= ::-::. ===
===
-=-=

En tout état de cause. tes éJecteurs
électrices Intéressés par ces
modifications recevront une nouvelle carte tHeclorale dans le cou·
rant du mols de mars 1981.

.... . ... ...

;;

1

USine de la Pompign!lfle Montpellier

et

1

1.. 1

.

,,
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Tribune libre

Monserrat Caballe citoyenne
d'honneur de Montpellier

Le Centre Régional de Forma
lion Continue de l'Université

des. animées par des cons·
trJ,lcteurs, prestataires de ser·
vice. universitaires_ Les principaux thèmes évoqués sont les
suivants
Microinformalique et
orthopédie,
Application de microprocesseur au domaine biomédical. le pancréas artificiel
extracorporel,
Utilisation d'un microsyslème de grande diffusion en
laboratoire hospitalier,
la Télématique et les produits nouveaux.
Apport de l'informatique il
la gestion d'un salon de coif·
fure,
la Téléinformatique et les
réseaux spécialisés_
Cette manifestation a pour
objet de permètlre une
réflexion sur l'intérêt que présente l'informatique il usage
profeSSionnel (notamment
pour les professions libérales
et les PME) ou à usage indivi·

de Montpellier 11 (CREUFOP)

organise du 10 au 12 mars
1981, une exposition d'oTdl

nateurs dans le Hall Public de
la Mairie de Montpellier.

Placée sous le patronnage de

M. G. FRECHE, Maire de la
Ville de Montpellier et de M
Louis THALLER, Président
de l'Université des Sciences el

Techniques du Languedoc.
celle manifestation doit réunir
une quarantaine d'exposants
représentant une cinquantaine
de sociétés el constructeurs

spécialisés en

informatique

Nous dterons

-

la compagnie 1 B.M ,

-

la Société

Philips Daia

Systèms,
- la Société Européenne de
Mini-Infonnatique et de Systè-

mes {S.E.M.S.l.

- les Sociétés Logabax.

Le cantatrice Montserrat Caballe 8 donn~ un r~citalle ,., février dernier. A cette occasion Georges Frèche, maire,
a fait cette grande ertiste de renom international citoyenne d'honneur de Montpe/~·er.
.
Notre photo: dans les halls et foyers du thtmtre. Etaient présents ci.e gauche à draltt! MM. V6zmh"e.r, Be/orgeat,
Frèche, Laribou, représentant le conseil municipal. M. Boher, préSident du club lyrique, /a cantatrice, M. Cras·
sous du dub lyrique, Mme Frèche et l'époux de Montserrat Cabelle.

;1 G Gnir;... tlnll illlllml,i1ier

D.P.M
Informatique.
Hervlett-Packard,
Wild-Leitz ...
- les Télécommunications ...
Simultanément à la présentation de matériel se dérouleront
des conférences, tables ron-

du~L

Elle vise également il faciliter
le développement économi·
que et de ce fait est ouverte à
un très large public.

Montpellier danse
Grande salle du théâtre
3 mars:

- L'homme, la b~te et la vertu _ du Luigi
Pirandello. Adaptation et Mise en scène
Henri Tisot dans le cadre des spectacles
Karcenty-Herbert.

5 mars:

_Le Barbier de Séville_ de Beaumarchais.
Spectacle Barre-BoreIH_

7 mars:

Lo Teatre de la carrlera présente _Le Miroir
des Jours_

24 mars:

_Le

25 mars:

par le théâtre des quartiers d'Ivry. Mise en
scène de Stuart Seide.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Pfomberie - Zir,guerie
Chauffage central
EJecrro-Ménager

PlOUSVOVSPROPOSONS
- Tél : (67) 9 2 .27 .34
NOS TERRAINS VlABIUSES: SAlNT·GELY. MIREVAL. GRABELS.
MAUGUIO. PEROLS. FABREGUES. MONTFERRIER. VAILHAUQUES.
SAINT CLEMENT
STUDIO. q~rtler Eat. 30 m' a~ ~ m' de terrasse. chauffage coJJecuf.
PriJ.. 176.500 Frs
,
PIGNAN : villa 135 m', sqour de 52 m', 3 chambres +. ~r~ sur 1100 m de
tmaln. Prix : 580.000 Frs
NOS COMMERCES ; TlIbaci_ lil.>fll1T1E' papellm(' Slahons·servjces el IOUles
. spkJahlo!s
1

Bedos et Fils
27, rue de Verdun Monlpelher

Tél .. 58.43.67
INSTA LLATIONS

Service IJprés ",tmte

cfITlE CN"X
NOIJVEAIJ

RAYON
. MEUBLEict'

SCAN/)/NAvc.J

*1OOSALONS
*94 SEJOURS, MODERNES ET STYLES
*100 CHAMBRESADULTES,ENFANTS,MOOERNES,STYLES
.,

ROUTE DE SETE
FRONTIGNAN

il peut être urgent. parfois
vital, de pouvoir communi·
quer avec quelqu'un quand
les conditions de vie habituel
les ne le permette nt plus.
C'est la nriSon d'être de SOS
Amitié qui existe sur la région
depuis 1971 el qui est à
l'écoute tous les jours de
l'année et ce, 24 heures sur
24. disponible à tous ceux que
la solitude et le désespoIr conduisent à un état de oise.
Sous le couvert d'un strict
anonymat, st1rs du secret, à
tout heure, des hommes et
des fe mmes trouyent au bout
du fil des hommes et des femmes comme eux, qui ne les
jugent pas, respectenl absolument leur personalité et leur
permettent, en exprimant
leurs difficultés, de voir plus
clair en eux-mêmes el d·envi·
sager pour les résoudre leur
propre solution en loute
liberté.
Les membres d'SOS Amitié

i-

sont lous des bénévoles. Les
charges d'une telle orgall1sation sont lourdes' loyer, télé·
phone, formation ...
Il esl possible d'aider le poste
de Montpelher, à récoute SUT
taule la région LanguedocRoussillon, en le faisant connaître ou en se proposant
comme écoulan!.
En effelle manque de bénévoles se fail cruellement sentir.
ce qui rend la tâche des présents de plus en plus lourde.
Et pourtant il existe certainement pas mal ue gens qui
pourraient consacrer 4 heures
pas semaine à l'écoute des
autres et s'insérer ainsi dans
l'équipe, chaleureuse et dynamique qui le guiderait dans ses
premiers pas d'écoutant
Ecrivez il SOS Amitié
Languedoc-Roussillon

B.P.6040

Deuil

sied

a

electre_

O rc hestre municipa l
(27 mars 1981)
- Ouverture d'Iphigénie en Aulide, de GlUck
- Concerto pour piano nO 4, de Beethoven, soliste: Tamas Vesma,
Entracte
- Pastorale d'Eté, d'Honegger
- Symphonie nO 2, d' Honegger, pour cordes et trompette.

SOS AMITIE

8, Bouleward Victor Hugo - Montpe llier

EN EXPOSmOM:

Du 3 au 20 juillet 1981

EXPOSITION
D'ORDINATEURS

Mardi 10 mars - 18 h 15: J.M.F. (Kantorov - Naok o
Oshima)
Vendredi 13 m ars: C.R.E. P .E.L. (conférence) _ 21 h.
Samedi 14 mars; Visages et réalités (17 h - 2 h)
_La No uvelle- Calédo nie .. . Fra n ce du bout du monde,.
Dimanche 15 mars: Visages e t Réalités (l 0 h).
Dimanche 15 mars: Finale - concours national Accordéon
club (21 hl.
Mardi 17 mars: J .M.F. - Quatuor de saxophones de Paris
(14 h 15 -15 h 30).
Mercredi 18 mars: J .M.F. - Quatuor de saxophones de
Paris (18 h 15).
J eudi 19 mars: L'Opé ra dei puppl (2 1 h).
Ve ndredi 20 mars: Festival du ciné ma Taurin .
Samedi 21 mars : Groupe d es illusionniste s montpelliéralns.

Mardi 24 mars: Aventures au xx· siè cle (l & h - 21 h).
- Esca lade extrê m e_ p résenté par P . F. Dege orges .
Jeudi 26 mars : Cho rale Cor Can to (21 h). Ce ntre International des Jeunes.

TéL

Ve ndredi 27 mars : Théâtre du Feu Folle t (21 h). _Le Grand
Vldr / Le Défunt .

LES EXPOSITIONS

En tant q ue I résori~ de la seCtion UCRA de Montpellier e t
au nom de loute noire seclion
je voudrais vous adresser mes
remerciements les plus sincères pour la subvention de
2000 F _que nous avons reçue
dans le courant du mois de
janvier.
Nous vous remercions de
votre aide et de vos encoura·
gements. Nous espéro ns ê tre
dignes de votre confiance.

Marcel Adda
Trésorier de le L1CRA

Producteurs
des « Coteaux
du La nguedoc»
LES PRODUCTEURS DES
• COTEAUX DU LANGUEDOC • remercient la municipalité d'avoir organisé une
• F~te du Vin • à Montpellier.
_ Cel1e manifestation nous
donne une occasion, et nous
devons les multiplier, de faire
connaitre nos produits aux
consommateurs montpellierains. Nous envisageons de
réaliser une nouvelle fête sur
ce principe au début de l'été
1981, et comptons sur votre
appui pour en optimiser le
succ~s. _
J . Clavel
Directeur du Syndicat
des Vins el Coteaux
du Languedoc

Danse classique
- Danse folklorique
Directeur général: Bernard Richard, directeur du théâtre
municipal.
Directeur artistique: Dominique Bagouet, centre chorégraphique régional de Montpellier (CCRM).
Président de l'association: Georges Fréche, maire, président de l'Office régional de la culture.
Nota: Le numéro d'avril de • Montpellier Votre Ville. présentera le programme complet du festival

TROISIEME SALON DE
PEINTURE DE LA VILLE
La Mairie de Montpellier organise le
Ille Salon de peinture de la Ville de
Montpellier qui se déroulera, cette
année du mardi 26 mat au dimanche 21
juin 1981.
Ce s alon a ura lieu dans les hall et foyer
d u Thé âtre Municipal.
les peintres intéressés et désire ux d'y

participer sont priés d'adresser leur
candidature avant le 25 MARS, date
limite. à l'adresse s U-ivante :
Ille Salon de peinture de la Ville de
Montpellier - Service des Relations
avec la Population - Mairie de Montpellier_
Tél. , (67) 9 2. 48.85 poste 4 275,

Dimanc he 22 mars: Spectacle pour e nfa nts d e l'Union des
éclaire urs israélites de France (14 h - 21 h).

REMERCIEMENTS
Ligue
internationale
contre le racisme
et l'antimémitisme

Danse contemporaine

SALLE MOLIERE

34030 MONTPELLIER
CEDEX

63.00.63

1er Festival International de danse

JEAN MILHAUD
Exposition au Musée Fabre
Peinlre régional, né à Mèze en 1902.
Elêve à l'Ecole des Beaux-Arts de Montpellier.
Voir catalogue de l'exposition 1979 au Musée de Sète.

ALEXANDRE ROUBTZOFF
Exposition Salle F. Bazille
Peintre russe qui a vécu en Tunisie. St.Pétersbourg 1884 _ Tunisie

1949.
Collectlon privée à Montpellier. Donatian éventuelle des œuvres
maîtresses au Musée.
Voir plaquette réalisée èn 1951

Levi" France.

Une
unique
au service de la famille.
Leviff est un des leaders mondiaux de la maison individuel/e.
Le premier en France, i/ a créé des villages maintenant célèbres, avec
leurs rues fleuries, leurs placettes, leurs ma isons pittoresques, leurs
écoles, leurs centres sportifs et commercÎaux.

Fruits d'une expérience unique, sans cesse ses
réalisations évoluent, pour répondre tou;ours
davantage à cette aspiration de
nos contemporains: le retour à
/0 nature, au sens de l'humain.
bref, le retour à une vie
familiale authentique.

~

JEAN-FRANÇOIS CHABRUN
(poèmes el peintures).

LOUIS FERAUD
(sculptures).
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MontpellierLouisville :
,

Coopération
culturelle
et économique
Louisville, un grand centre industriel de plus de 3lXJ.(XXJ ha sur l'Ohio.

Un accord culturel et économique entre les municipalités de Louisville et de
Montpellier vient s'ajouter
aux tradltl6nnels échanges d'étudiants.
Depuis 1960. Montpellier
reçoit tous les ans des étudiants de Louisville (Kentucky - U.S.A.) pour des

séjours studieux de six

semaines. stages. etc ...
Inversement les étudiants
montpelllérains se ren·

dent chaque année dans
des conditions similaires à
Louisville.
Cette année. ces échanges
de bons procédés vont
prendre une ampleur particulière. puisqu'Ils vont
s'étendre il d'autres sec'
teurs. tout spécialement
dans le cadre d'échanges
économiques entre les
deux vllles.
Les premiers jalons de
cette collaboration ont été
efficacement posés après

la signature de la convention passée entre les deux
villes et signées par leurs
maires et présidents de
chambre de commerce
respectifs.

La signature a été apposée
simultanément le 29
décembre 1980 dans les
deux villes, Georges Frèche et William B. Stansbury était chacun à un

bout de téléphone.
Depuis, plusieurs manifestations ont été mises sur
pied:
- Début mars, une campagne de promotion des
produits montpelllérains
va être mise en place dans
la grande chaîne de supermarchés qui alimente en
grande partie Louisville.

- Le 18 mars à Louisville,
lors d'une grande fête du
vin, les vins de l'Hérault
seront présentés en Haison

en particulier avec la
chambre d'agriculture de
l'Hérault et le syndicat des
producteurs de vins des
Côteaux du Languedoc.
- Pendant la Foire Internationale de la Vigne et du
Vin de Montpellier, un
stand sera bien so.r consacré aux produits de Louisville. et de même Montpellier sera représentée à la
foire Internationale de
Louisville par un stand
consacré à ses produits
industriels.

LE MEMORANDUM
D'ACCORD
1) Vu que la Ville 12 LOUISVILLE, KENTUCKY. et la
VHle de MONTPELLIER.
HERAULT, FRANCE. sont
depuis 1954 Villes jumelles,
2) Vu que la Ville de LOUIS·
VILLE et la Ville de MONTPELLIER désireuses d'élargir
le programme actuel de villes
jumelles pour inclure le développement de liens plus étroits
dans les Affaires et dans le
Commerce, liens qui seront
mutuellement avantageux aux
deux municipalités'
3) Vu que ces efforts sont
appuyés par les organismes
économiques, les entreprises
et les banques des deux Villes
représentées respectivement

on travaille mieux
sous le ciel bleu

5) Pour accomplir cet engagement ici exprimé, la Ville de
LOUISVILLE, la Chambre de
Commerce et d'Industrie de
LOUISVILLE, la Ville de
MONTPELLIER et la Chambre de Commerce el d'Industrie de Montpellier, consentent
à :
1) L'Etablissement d'un
accord officiel par lequel nos
Chambres de commerce Tespectives organiseraient
l'échange et la dissémination
de renseignements d'ordre
commercial ;
2) Une liste des employeurs
importants des deux villes et
l'indication de leurs produits
avec insistance sur les possibilités d'importation et d'exportation ,
3) Un répertoire des marchés
commerciaux divers de nos
deux villes ,

1

4) La recherche et rencouragemenl des firmes qui s'inléresseraient à vouloir maintenir
des relations commerciales;
5) La représentation de l'assis·
lance technique et l'enregistrement réciproque des maisons
de commerce, et.
6) Le développement d'une
mission commerciale pour
renforcer nos liens économiques.
Cel accord sera en vigueur ce
lundi 29 Décembre] 980 par;
William B. STANSBURY,
Maire de la Ville de Louisville
Georges BILL. Président de la
Chambre de Commerce el
d'Ir:dustrie de Louisville
Georges FRECHE, Maire de
la Ville de Montpellier
Paul Gabriel CRISTOL, Présldent de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier

par la Chambre de Commerce
et d'Industrie de la région de
Louisville et la Chambre de
Commerce et d'Industrie de
Montpellier,

La Ville de Louisville, la
Chambre de Commerce et
d'Industrie de la région de
LOUISVILLE et la Chambre
de Commerce et d'Industrie
de MONTPELLIER prennent
pari à cet accord pour témoigner solennellement de l'engagement à collaborer dans une
initiative conjointe pour augmenter les capacités de
l'importation et de l'exportation et pour développer la
croissance économique de
chaque municipalité ;
4)

Téléphone: (67) 92.03.08

,

II\~

"';.~0
.(,~
POUS$E-CLANET

P. Geneste, G. Frllche et P. G. Cristal le jour de la signature.

Voici
le chéquier
Ecureuil

Service de Parcs et Jardins
Rue de SalOt·Hilaire
34 • Montpellier
tRond·Poinl du Moulinl

1

1
- Documenlation el études
- Maîtrise du Foncier
- Prospection industrielle
- Assistance aux entreprises
- Maintien de l'emploi

Des solutions à YOS problèmes d'implantation
Renseignez-yous auprès du DISTRICT URBAlN Hôtel de Ville
34000 MONTPELLIER (67) 92.48.85.
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SERVICE DE PARCS
ET JARDtNS
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CONSULTEZ DES MAINTENANT
VOTRE
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