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Affaire 1 Communication des décisions prises depuis la der
nière séance publique du Conseil Municipal. 
Affaires 2. 3. 21. 22. 91,116: Subventions de la Ville: 
- Pour classes de neige et classes vertes 
- A diverses associations culturelles 
- A J'Association La Gerbe 
- Aux associations sportives 
- Pour le Festival pour le jeune public 

Affaires 4.5.18.35.44.49.51.62. 73.95.114. 140. 
146, 147 : Oemandes de subventions pour: 
- L'éclairage de sécurité dans diverses écoles 
- La lutte contre l'échec scolaire 
- Le transfert du Conservatoire National de Région, 

rue de Candolle 
- La reconstruction du Collège du Jeu de Mail 
- la construction d'un collecteur E.P. rues Blayac 

et d'Alea 
la tranche fonctionnelle , 981 du Plan Circulation 
L'achat de matériel musical 
La source du Lez à l'Agenr<> de Bassin 
L'opération habitat et via :;t""iale cité Phobos 
Des travaux d'investissement pour restaurants 
scolaires 

- L'aménagement de rues et olaces du secteur 
sauvegardé 

- Du fond d'aménagement urbain 
- Le théâtre lyrique. 
- Le recalibrage du Lez et travaux accessoires 
- L'installation d'une bib~!o!hèque et d'une ludothèque 

à la Maison pour Tous à la Guirlande 
- La Collecte du verre. 

Affaires 6. 26. 28 et 29.30 et 31. 32. 33 et 34.36 et 
37 : Affaires scolaires - travaux non programmés: 
- Au Collège Celleneuve 
- Au Collège des Aiguerelles 
- Au Collège Assas 
- Au Collège Clémence Royer 
- Au Collège les Escholiers de la Mosson 
- Au Collège Fontcarrade 
- Au Collège Gérard Philippe 

Affaires 7.12.43.57.60.61.66.67.72.105.108.139. 
145 : Appel d'offres pour: 
- Collecteur eaux usées du Verdanson 
- Terrain de foot bail - lotissement les Aiguelongue 
- Assainissement pluvial et construction de trottoir 

avenue de la Pompignane 
- Pose d'une canalisation , 200 avenue du maréchal 

Leclerc 
- By pass du réservoir de la Colombière 
- Renforcement du réseau d'eau potable rue St Priest 
- Espaces verts - esplanade Paul Valéry 
- Aménagement partiel Parc Tastavin 
- Travaux de protection contre vol et incendie au 

Musée Fabre 
- deuxième tranche terrains de sports de Grammont 
- Aménagement ensemble sportif (2ème tranche) 

L.E. P. Paillade 
- Recalibrage du Lez 
- Renforcement réseau d'eau, rue de Centrayrargues 

Affaire 8 : Garantie de la Ville - Emprunt de 1.800.000 francs 
au Centre Hospitalier Régional 
Affaire 9 : Marché GARBARINI pour fourniture de matériel de 
signalisation lumineuse. 
Affaire 10: Avenant na 1 aux travaux de 2éme et 
3ème tranches du Musée Fabre 
Affaire 11 : Dénomination de trois nouveaux parcs munici
paux: 
• Parc Municipal Sainte Odile 
• Parcours de santé de la Rauze 
• Jardin Municipal du Pas du Loup 
Affaire 13 : Réfection du terrain d'honneur du Stade de la Mos
son 
Affaire 14: Travaux d 'équipement 1981 Emprunt 
de 15.000.000 francs auprès de la Caisse d' Epargne de Montpel
lier 
Affaire 15: Aérodrome Montpellier-Fréjorgues - Prise en 
charge des annuités d'emprunt. 
Affaire 16 : Convention Vilte-Association pour le Festival Inter
national Montpellier Danse 
Affaire 19, 56, 142, 143 : Dénomination rues et places 
- Cour St Jacques à la cour de l'ancien Lycée de 

Garçons 
- Rue de l'école Républicaine à une voie de la résidence 

St Georges 
- Place des Arts à la petite place située dans le haut de 

la rue de l'Argenterie. 
- Place Louis d'Anjou à une des voies du lotissement 

du Mas René. 
Affaire nO 20 : Installation d'un distributeur automatique de 
boissons à l'école Régionale des Beaux-Arts 
Affaire nO 23 : Année Internationale de l'Enfance Handicapée 
- Achat d'ouvrages. 
Affaires nO 24-25 : Rentrée scolaire 1981 . Fermeture et 
ouverture de classes. 
Affaire nO 38 : Remboursement de dégâts au groupe scolaire 
Pas du Loup autorisation de recette. 
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Affaire nO 39 : Remboursement appareils sanitaires au loge
ment de fonction Ecole Molière 
Affaire 40 : Transport d'enfants de la Cité Fontcouverture à 
l'école des Près d'Arènes 
Affaire 41 : l.A.C. Antigone - Annulation de la libération du 
Conseil Municipal du 22 juillet 1980 
Affaire 42 : l.AC. Antigone - Adoption du dossier établi par la 
S.E.R.M. 
Affaire 45 : Ruisseau du Rieucoulon - Etude hydraulique con
fiée à la ~irection Départementale de l'Equipement. 
Affaire 46 : Bourses municipales d 'apprentissage 1981 
Affaire 47 : Centre de Traitement de l'1nformation -Nouvelle 
formulation du contrat I.B.M. 
Affaire 48 : Fourrière répressive des véhicules - Désignation de 
l'expert chargé de l'examen des véhicules. 
Affaire nO 50 : Nouveau taux de la redevance pour poteaux 
anti·stationnement 
Affaires 52, 53, 54, 55 : Contentieux: 
- Affaire Ville C/ Sté des Parkings des Champs Elysées 
- Affaire TROY 
- Immeuble insalubre hôtel « Le Cintra» 
- Affaire Ville C/Syndicat des Commerçants des halles et mar-
chés. 
Affaires 58, 59, 144 : Interconnexion des réseaux d'eau de 
Montpellier et du SIVOM Maugio-Pérols 
- Convention Vilie/Sivom /Cie Bas Rhône 
- Avance 
- Contrat MERLIN 
Affaire nO 63 : Election à la Chambre Départementale d'Agri
culture - Délégué du Conseil Municipal. 

. Affaires 64. 65. 122. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 
131,132. 133 : Cession gratuite de terrain 
- O.P.AC. pour emprise CD 5 - H.L.M. Paul Valéry 
- Consorts MARTIN FINOU - rue de la Croix de Lavit 
- S.C.1. Le Mas de Neuville 
- Consorts CURE et DOMINGUEZ, Avenue Maréchal 

Leclerc 
SABOURET, rue de l'Aiguelongue 
S.C.1. Les Merlets - rue des Bouisses et des Gours. 
BESSON Michel, rue de la Croix des Rosiers 
REGAL Robert, rue de la Farigoule 

- L1NDEPERG, rue de Fontcouverte 
- BOBIN, rue Métairie de Saysset 
- SEGUY, rue Métairie de Saysset 
- Consorts MERCIER, rue du Pioch de Boutonnet 

Mme MERIC-LAVAL, rue de la Sardane. 
A ffai re nO 68 : Etudes hydrogéologiques et géothermiques -
Convention avec le B.R.G.M. 
Affaire n069 : Frais de mission des élus 
Affaire nO 70 : Indemnités de sinistres - Mise en recouvre
ment 
Affaire nO 71 : Mairie A Mise en conformité de ta sécurité et 
de l'électrici té - contrat ingenierie Ville/Bet GUTKNECHT. 
Affaires 74. 75. 76. n. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 64. 85. 
86.87, 149, 150, 151, 152, 153,94 : Personnel Municipal 
- Contentieux: Affaire ALLANCHE et 38 autres agents des Ser
vices Techniques; Affaire BIAU André. 
- Remboursement de frais à la suite d'accident matérÎel 
- Intégration du Personnel du Syndicat d'Initiative 
- Création de postes - Recrutement divers - Modification du 

tableau des effectifs - modifications de contrats 
- Attribution prime de technicité 1980 
- Service Voirie - Habillement 
_ Restaurants Scolaires: Augmentation indemnité de surveil
lance 
Affaires 88, 89, 90 : Rectification et recalibrage du Lez -
Acquisition propriétés: CAMPS, S.AR.L. MOTO SPORT 
HONDA SAUVETERRE 
Affaire 92 : Avenant marché SOCAMEL - Construction Cui
sine centrale 
Affaire 93 : Fourniture de repas à l'Association pour la réadap· 
tation psycho-fonctionnelle 
Affaires 96, 97, 98 : Secteur sauvegardé 
- Amélioration de l'habitat, Candolle. Sainte Ursule Opération 

programmée. 
- l .AD. de la verrerie basse - création 
- Zone d'intervention foncière - réduction du périmètre. 
Affaire 100 : Service Accueil - Majoration et tarification uni
que 
Affaire 101 : Abonnements aux journaux - Modification. 
Affaire 102 : Garantie de la Ville pour emprunt effectué par 
Société par Société H.L.M. languedoc-Logis. 
Affaire 103 : Sté Héraultaise d'Economie Mixte de Construc
tion - Augmentation de capital - Souscription. 
Affaires 106. 107. 110 : Spons: 
- Construction d'un P.E.P.S Groupes scolaires: Le Lez, Paul 

Valéry Croix d'Argent 
- Aménagement vestiaires (Gély, Astruc, Lemasson, P. Valéry, 

Les Tritons). 
Affaire 109 : Match Montpellier - St Etienne du 19 mai 1981 -
Exonération de la taxe sur les spectacles. 
Affaire 111 : Cession gratuite terrain par S.C.1. Les Remparts 
d'Estanove pour implanration C.E.S. 

___________________ suite page la 

A quoi sert 
votre Argent 

Place du 8 mai 45 
A l'heure où la 2e tranche du nouveau plan de circulation se 
met en place, s'effectue l'aménagement du carrefour de la 
place du 8 mai 45 qui relie de nombreux quartiers au centre 
vi lle (Croix d'Argent, St Cléophas, etc ... ). 

Des vestiaires à Grammont 
Avant d'attaquer la 2e tranche des réalisations stricte
ment sportives, comprenant d'autres terrains que ceux 
existant déj~. la ville de Montpellier est en train de réaliser 
un complexe (c d'accueil ») comprenant des vestiaires hom
mes et femmes. des sanitaires, des vestiaires pour les arbi
tres. un préau. L'ensemble de cette réalisation (2.000.000 F) 
compose par sa conception « une mini-maison des sportS» 
avec son patio. son chauffage solaire. son allure très fami
liale. Les travaux sont déjà bien avancés. 

Toujours en sport: 
Un chantier « historique )), le stade de la Mosson 
2.000.000 de travaux sont effectués par la ville de Montpellier sur le 
stade de la Mosson oü Montpellier. La Paillade a co nquis cette 
année sa montée en , ••• division. 
- Pelouse , drainage. arrosage du terrain d'honneur sont mainte- ....... 
na nt terminés '1.545.000 FI ...... 
- Une gazonnière et une tribune de presse vont être installées 
très prochainement (53.000 FI 
- La clôture du terrain d'honneur (243.500 FI 
- La mise en place de sièges, de tourniquets 
- L'aménagement des vestiaires, des Il tunel )) d'accès au terrain, 
la peinture, la révision électrique et un guichet vont compléter cet 
effort . 
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Levi" France. 
Une expérience 
au service de la 

Levitt est un des leaders me ',diaux de la maison individuelle. 
Le premier en France, il a créé des .... iJlag d-s maintenant célèbres, Qvec 
leurs rues fleuries, leurs placettes, hurs maisons pittoresques, leurs 
écoles, leurs centres sporlifs et COI Imerciaux. 

Fruits d'une expérience unique, sans cesse ses 
réalisOlions évoluent, pour répondre toujours 
davantage à cette aspiration de 
nos contemporains: le retour (} 
la nature, ou sens de rhumai!" 
bref, le retour à une vie 
Familiale authentique. 

!lvttt h'alflœ 
C> 
129 1.15 bou.l'vonJ Com(II • lBl1J I.E VESIN 1 
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Le Centre Municipal d'action sociale 
suite du dossier du N° 35 

r~-

L'Aide Médicale - j'Assurance personnelle 
A défaut de Sécurité Sociale ... 
L'Aide mddlcele dans ses diffdrentes formes : 
- b dom/ci/fi: soins médiCflux, soins pharmaceutiques. soins dfln· 
tairfls, soins orthopddiques, d 'opticien, 
- hospitaliutions, rdéducations 
- sdjours en maison de repos, 
- cures thermales 
est accordée aux personnes qui ne disposent pes de ressources 
suffisantes pour faire face aux dépenses entraÎnées par leur état 
de santtl dtlficient. 
CflS dépenses étaientjusqu's pMsent supportées par/es CoJfectÎvi· 
tifs mais le Décret nO 8tJ..-548 du Il juillet 1980 stipule que toutfl per
sonne Ms/dant fin FrBnce doit être affiliées un rlfgimfl de Sécurité 
Sociale. 
1/ est donc indispensable pour les personnes ne bénMiciant pes 
d'une couverture soc/ala dfl d6poser d'urgence une demande 
d'affiliation au rdg/me dfl l'assurBnce personnella BupriJs de la 
Caisse Prlmalra d'Assurance MBladie. 
En cas d'insuffisanCfI de ressources pour rlfgler les cotisations qui 
leur seront dflm(wdées par la Caisse, elles ont la possiblliM da sol/J· 
citer lB prise en charge de celles-cl par l'Aide Sociale, 
Toutes les personnas concernées par ces dispositions psuvent 
obtenir des rensfllgnements Bupres du Bureau d'Aide SociBle, ser· 
vice das Gu/chats, 9 rue Montpellilfret. 
Il est b signal.r que les cotisstions des ressortlsssnts de la Caissa 
das Dlfpdts et Consignations sont prises ButomBtiquemant an 
charga par cet Organisme. 

Répondre à toutes les questions: S.V.P. Social 

Ce service qui est destiné i! la 
documentation et l'Information du 
public a quitté depuis 3 ans. la rue 
du' Petit PaJ;is qui avait vu sa nais
sance et le commencement de sa 
croissance, Intégré dans les 
locllux du Burellu d 'Aide Social. 
9 rue Montpel1léret , II reçoit un 
public un peu perdu, parfois, 
dans cetalnes complications de la 
vie adminIstrative. En plus de CI:! 
pub!!c, le S.V.P. Social reçoit des 
personnes A III rtthl:!rche de 
documentatlon en matlêre 
sociale, des étudiants préparant 
des mémoires, des assistantes 
sociales qui constItuent 18 % de 
sa clientèle. La mllS5e de docu
ments offklels et de rl:!vues spécia
lisées, (3ème âge. handicapés) lui 
permellent de répondre â des 
questions très diverses 
Les personnes âgées et leurs pro-

blèmes. le handicap, la drogue, la 
recherche parfOiS du bénévolat 
sont des points ki fréquemment 
évoqués. L'anonymat des peson
nes venant cl SVP. Socllli étant 
rigoureusement assuré. permet: 
une relation plus confiante, JI est 
possible d'y venir avec ou sans 
rendez-vous, L'anonymat permet 
également tes renseignements 
dont elles ont besoin. Le but est, 
blent sOr, au cas où. ce renseigne
ment dépend d'un service précis, 
d'aiguiller l'intéressé si exactement 
qu'il ne risque pas de se heurter cl 
un relus. 
Quatre â huit heures consacrées 
quotidiennement 3 la lecture 
d'ouvrages et de revues spéclali. 
sés, permettent cl ce servke â peu 
près unique en France d'apporter 
le plus grand sérieux aux Informa
tions données, 

~\~O~~ Tout pour: 

~.. ~ 
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-AMENAGER 

-RENOVER 

- TRANSFORMER 

-DECORER 

Votre habitation 

Route de Boirargnes - LATTES 
ouvert de 9h il 12h er de 14h il 19h 

$8uf le dImanche 

'" 

Les Centres de Soins du Bureau d'Aide Sociale 
Au cours des dernières années, le 
BA.S. s'est efforcé, au maximum 
de ses possibilités. de développer 
une action médico-sociale , 

Au Cl:!ntre dl:! soins de la rul:! de la 
Monnaie qui I:!xistalt depuis long. 
temps. mals a été entièrement 
rénové. sont Vl:!nus s'ajouter dl:!ux 
cl:!ntres de soins acquis après déci
sion du Conseil d'Administratlon, 
et Implantés dans des quartiers 
moins favorisés 

- le premier est situé 11 la Pail
lade. 83 rue de Cambridge. JI 
comporte une lIntenne â la Cité 
Phobos où des permanences sont 
assurées. 

- le second â la Pergola A Celle· 
neuve, 
L'un et l'autre. présentent des 
activités nombreuses et diversi
fiées . Il importait, en effet. de res
tituer au traditionnel dispensaire 
préalablement existllnt son vérita
ble sens et sa véritable vocation. 
c'est-A-dire d'assurer . dans une 
totale gratuité, â la fois les soins 
infirmiers, le dépistage et la pré
venuon 

En ce qui concerne les soins Infir
miers, ceux-ci sont assurés dans 
chacun des centres par un per
sonnel Infirmier dlp!Omé dont les 
activités sont coordonnées par 
une lnfirml~re Chel, 

Ils sont assurés gratuitement tant 
aux centres qu'éventuellement au 
domiclle des malades. 
PiqQres, pansements, nursing, 
sont ainsi dispensés 6 Jours sur 7. 

Centre de soin montpeJllhet 

les ChOmeurs : 
Dans l'urgence 

Face au problème du chômage, le 
Conseil Municipal a demandé au 
Bureau d'Aide Sociale de venir en 
aida au. chômeurs 
* Trensports gratuits: afin de 
faciliter les déplacements aux 
demandeurs d'emploi pour faÎre leurs 
démarches, reCherchar un emploi ... 
te Bu/aau d'Aidtl SOCIale taur distri
bue chaque mOi 30 tickets de circula
tion gratuite sur les autobus·urbains, 
* Aides ponctuelles: la Bureau 
d'Alde SOCiale peut aider cenaines 
familles ou des lIavailieurs privés 
d'emploi . 
- une aide matériel!e alimentaire 
hebdomada,re peut etre allouée pen
dent un cenaln temps, 
- pour d'sutres, le Bureau d'Aioe 
Sociale peut prendro en charge le 
paiement d'un moiS de loyel, du 
montent au d'une partie d'une fac
ture E,D,F G,O. F ,mpôts 
locsux 
'* Ald. mèdlcale gratuite 
Las SOIns médicaux pour les chô· 
meurs ou leu ... ayants drOit peuvent 
ell& pol en ct:lfgl!l par le Bu/eau 
d'Alde Soclate eu litre de raide médi' 
Cflill gratu e 

Dépister tôt 
pour guérir vite 

Le dépistage, lui, est d'ores et 
déjâ organisé par des consulta
tions régutfères au niveau de la 
planification famlUale (avec le 
concours du Centre de planing 
famillal) et de l'hygiène bucco· 
dentaire (avec la participation 
bénévole des dentistes du Comflé 
Départemental d'Hygiène bucco· 
dentaire) Par lIi!Jeurs. les contrO· 
les de la tension artérielle sont 
effectués par le per&onnel des 
centres â la demande de tous 
ceux qui le désirent. 

D'autres consultations sont pré
vues notamment en matière de 
dépistage gynécologique et Clin ' 

cérologiqu€ . 

Quant aux actions de prévention, 
elles se développent dans un dou
ble sens 

- l'éducation pour la samé est 
assurée sous forme d'un contrOle 
permanent par voie de docu· 
ments. d'affiches. dans des 
domaines aussi divers que ceu)!. 
de l'alimentation. du cancer. des 
maladies cardio·vasculaires, de 
l'intoxication tabagique. de la dro· 
gUI:!. etc (en liaison avec le 
comité de l'Hérault d'Education 
pour la Santé), 

En outre, sont organisées des 
séances d'animation de la santé 
sous forme d'un débat centré 
aUlour d'un film et animé par un 
médecin 

Prévenir par 
le vaccin 

- une structure vaccinale perma· 
nente a élé insti tuée dans les cen
tre des Soins destinée à assurer la 
meilleure couverture vaccinale 
possible des usagers. Les vaccina
!ions obligatoires des enfants sont 
assulées gratuitement en lia!son 
avec la Direct!on des Affaires 
Sanitaires et Socililes, D'autres 
vaccinaHons. et notamment des 
campagnes de vaccina!ion anti· 
grippale. sont réalisées chaque 
année. Elles sont l'occasion d 'une 
meilleure information des popula
tIons en ce domaine, Ajoutons 
qu'une expérience pilote d'une 
vaccination ami-pneumococcique 
destinée à préserver les personnes 
âgées a été menée en 
Octobre 1980, 

Nous avons ainsi tenté de débor
der largement le cadre étroit que 
fixe la législation au traditionnel 
centre de soins en leur adjOignant 
des structures nouvelles permet, 
tant de développer dans la popu· 
lation une conception différl:!nte 
de la santé. moins technique et 
préventive, Il appartient â chacun 
de prendre en charge sa santé 
avant même que n'apparaisse la 
maladie et 11 s'agit d'un des obJec· 
!ils prioritaires de ces centres. 

A LEVY 
Conseiller Municipal 

professeur 3 la 
faculté de médecine 

de MontpelUer 

Centre de soins Infirmiers: 
Des compétences au service de la popuJation 

Soins effectués . , Montpellieret Paillade 
PlqOre.s 4470 3992 
Ponsernents 287 18 
Vaccinotions contre 
/0 grippe 246 70 
Prise de tension 990 113 
Soins pédicure 293 
Collyres 2JO 49 
Vaccinations 1 428 l 626 
Vaccinations 
pneumococcique 302 140 
Lavements 2 
Total au Centre 8.228 6.008 

Actes Infirmiers 
effectués 
à domicile par: 
PiqQres 476 3.243 
Pansements 144 15 
Vaccinations contre 
la grippe 1 
Vaccinal/ons 
pneumococcique 2 
Soins d'hygiêrJe 48 
Lavements 1 
Prise de tensIon 
Totol à DomIcile 622 3.308 

Totol Centre 
et DomIcile 8.850 9.316 
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Dans le cadre du budget 19~ 1 du 
Bureau d'aide social, la municipa
lité de Montpellier qui travaille en 
concertation avec les associations 
d'handicapés présentes sur la 
ville. a accordé une large place 
aux aménagements spéciaux qui 
permettent aux personnes qui ont 
du mal â se déplacer, de pouvoir 
vivre sans trop de contrainte, la 
vie de la cité Don de mini-bus 
aménagé. efforts en matière de 
voierie, bateaux sur les IroUoirs 
permettant le passage des fau
teuils roulants, places réservées 

pour le stationnement automobile 
près des lieux qu'il est souvent 
indispensable de fréquenter (pos
tes. marchés etc .) accès facilités 
dans les bâtiments publics. cette 
entreprise de longue haleine est. il 
faut bien le dire un ob/cctif priori
taire. DemaIn des réalisations 
nouvelles comme Antigone seront 
construi tes avec la plus absolue 
rigueur dans ce domaine afin que 
les handicapés puissent enfin 
avoir une place cl part entière dans 
des villes qui les ont parfOiS un 
peu oubliés, 

Georges Frlche rntervlent lem; de la uun/on du G.l,H,P. pour pcrrleT de 10 portî<:lpcr. 
tion de Ja uille 

Tribune 

le G.l.H .P : une association en liaison avec la municipalité 
Le G.I.H. p, LanQuedoc Roussillon est une association dont le but principal est l'lnté· 
gration comp~te de toute personne handicapée physique dans la vie de tous les 
jours Pourcela. et ce depuis 15 ans. le G [H.P s'efforce de meltle tOUI en œuvre 
pour atteindre cet objeCtif. En cene année internallonale des J)\!rsonnes handlca· 
pée~, le G,I HP se doit de rappeler ses slructures qui permenent'!' tout hMdicapê 
de mener! bien la Vie de tOUI un chacun 
II s'aglt de 
SERVICE SOClAL 
Qui opte pour une attitude d'aide sans tomber dans le domaine de la chaliti: c'est 
une structure qUI se veut aclive , au cœur des prob~mes, Il étudie tOus les problèmes 
qui se présentent aux handlcap& qui demill ndenl une aide sur un polnt précis 
Il $1!I9'1 d'aides dan. le. ,"muches ôldmlnlat:rôlUv entlOll ~ 
vl"r~itaJre$. de la carte d'mvillfldité, des dOSSIers de CO TOR E P .), 
U 5'&9lt aussi de prob~mes d'obtentlon de logement acces5ible aux personnes en 
fauteuil roulant 
Le prêt de matériel permet également aux handicapés temporaires de trouver 
rapidement une paire de béquilles ou un fauteuil muflmt. Les hillndicapés qui ont un 
fauteUil roulanl électrique qui est tombé en panne et qui se trouve en réparation peu
vent demillnder au G.LHP , un fauteuil roulant mécillnique qui puisse les dépanner 
De m~me, certains handicapés visuels qui connaissent des pannes de radlo-cassettes 
ou de leurs magnétophones demandent au G,I,H.P. de ieur en préter un dUTantle 
lemps de la réparation Une machine à écnre en braille eSI aussi il. leur disposition 
Une machine A écrire ordinaire est 11 la dlsposltion de tout handicapé physIque quI 
dCôslre opprendre il taper A la mac;hine ou qui a des e~amens li plisser et qui en Il 

besoin provisoirement 
Mals le plus Important ou du moins le plus crudal pour III vie d'un handicapé est le 
problème de l'Orientation et du redôlssement profetislonnel. Celle année. le 
G.I.H P. a crM une permanence deux après-midi par semillne. le mllrdl et le ven· 
dredl de 14 H A 18 H. pour essayer de résoudre les problèmes d'emploi posés aux 
personnes handicllpées. Le G.I. H.P. s'efforce. en collaboration IIVec les organismes 
susceptibles de luI apporte. leur aide, de trouver une solution aux dIfficiles problé' 
mes de remploi des handicapés physiques, 
SERVICE TRANSPORT 
C'est un service essentiel du G.I H .P. qui permet d'assurer ta liaison avec l'extérieur, 
c'est-A-dire III. vie. 
Dix mini-bus sUlonnentla ville de 7 heures à 20 heures sans interruption pour que les 
personnes hilndiCilpés. physiques puissent travailler. aller A leurs cours. A leurs loisirs. 
a leurs courses comme nlmpone quelle personne valide. Il leur suffit de téléphoner 
IIU moins 24 heures il l'avance au service de la programmllhon el de rrnmtlonner leur 

LES HANDICAPES 
FACILITER LA VIllE 

La ville qui vit naître Saint Rach, dant la faculté, la plus 
ancienne de France, eût comme élève puis camme Maître 
Français Rabelais, se dait d'avoir une attentian taute parti
culière à ceux dant la maladie au l'accident a altéré les 
posslblltés physiques. Certes, les réallsatlans spectaculai
res sant rares mais c'est dans leur vie quatldlenne que 
l'équipe municipale œuvre depuis plusieurs années. Petit à 
petit, des 0: bateaux » , au plans inclinés, aménagent paur 
eux nos trattalrs. Les édifices publics ant fait des efforts 
pour leur permettre un accès plus facile. Les P. et T. ant 
Installé des cabines téléphanlques adaptées pour usagers 
en fauteuil raulant. 
Dans un autre domaine, la municipalité subventionne lar. 
gement. prioritairement, une Assaclatlan d'Handicapés 
physiques dans le but de permettre à ceux-cf des déplace. 
",ents en mini-bus aménagés; ce qui leur autorise une vie 
aussi proche que possible de la normale. L'achat de bus 
pour lignes régulières est envisagé par 'a ville_ 
Enfin, le service d'informations sociales: 0: S. V.P. 
SOCIAL » Intégré au BUREAU d'AIDE SOCIALE les aide 
grâce à une documentatlan très Impartante, à tr~uver un~ 
solution à certains de leurs problèmes. 
D'outres réalisations suivront, à l'éclosion desquelles les 
handicapés, grâce à leurs représentants slègeants à la 
Commission • L'HANDICAP DANS LA VILLE ». seront 
cansultés et écoutés; nul doute que la volanté commune 
d'agir pour un mieux-être de ceux qui sont durement tou
chés par la maladie dépassera cette 0: ANNEE DU HANDI
CAP» puisque les décideurs en la matière n'ont pas 
attendu passivement 1981 pour se pencher sur leurs pro
blèmes. 

demillnde 
les tarifs sont les suivants 
- 3.50 F en semaine jusqu'a 20 heures 

6.50 F après 20 heures elle dlmllnche. 
Les personnes hllndicapées physiques se prennent donc en charge en demllndant 
elles-mémes leurs transports et en programment leurs )cumées. Elles n'ont pas li 
allendre le bon vouloir ou la di~ponibilllé de leurs proches, parents ou amiS . Elles 
peuvenls'assumer eUes-mêmes. Durant le week'end. les transpons sont également 
ilSsurés, 
Le ~e Iransport , c'est le iii qui reUe les personnes handICapées A la vie C'est 
gr3ce 11 lu i que les personnes ont pu se sentir plus indépendllntes, et penser à un 
Idéal d'insenlon 
SERVlCE FOYER 
Une aUlre gl'ilInâe structure .. st celle du Centre d'H'bergemefll du G H 1 P C'est un 
foyer de dIX ~ts dont sa: chambres à un lil et deux chambres i!i deux lits, sltué.a cOlé 
des locaux adminl5lratifs. au !>Atiment 17 de la rêstdence Rimbaud,Pompignane à 
MONTPELLIER, 
Ce loyer est pns en c;h"rge par un pliX de jOurnêe D,A.S.S len ce qui concerne 
l'hébergement) et par la Sécurité Sociale (pour 111 partie soins) 
Il est destiné il recevoir les grands handicapés moteurs dont rl!lsslslance d'une tierce 
personne 24 heures sur 24 s'avère nécessaire , Le roulement de quatre IIlde
SOIgnantes permet cene permanence de 24 heure. !lur 24. 
Le Foyer s'adresse â des jeunes étudiants qui viennent poursuivre leurs études à 
MONTPELLIER. le foyer esl.donc ouvert d'octobre en fin Juin 
Cetle structure esl considérée comme une êtape pour tOUI grand handicapé moteur 
qui vient de séjourner dans un grand centre et qui désire vivre en appartement par la 
suite. Il apprend au cours du temps passé au Foyer IOUles les réalités de la vie. En 
elfe!. durant son séjour au foyer. Il gère ses propres dépenses ses repas. $8$ fraIs de 
lingerie. de têléphone. de Iransports. ce qui n'exlste pas dans un grand centre. Le 
foyer permet donc; il. tout handicapé physique de se prêparer il une vie Indépendante 
future el lorsque Il se senl prêt li S'ilssumer ses responsabilités el A vivre en apparte· 
ment. il quitte Je foyer 
Tou!es ces struc;tures ont été créées par le G 1 H P Languedoc RouSsillon alln de 
donner la possibiliié aux personnes handicapés phySiques de vivre leur v!e comme 
un il!!e à part entière. JI faut que les personnes handlcllpés physiques soient il égalité 
de chances avec les valides. grc\ce 11 des structures qui visent a obtenir un lei résultat 

SERVICE DElEGATION, Tél 72.48,56 de 8 H a 19 H 
SERVICE TRANSPORT: Té!, 72 48,58 - de 8 H a 19 H 
SERVICE FOYER Tél. 72.48.57 - de 8 H A 19 H 

Pour un environnement 
urbain ouvert à. tous 

Plus personne, aUJourd'hUl, ne 
met en cause la néceSSité d 'un 
effort de solidarité pour permet
tre l'insertion des handicapés 
physiques dans la vie collective. 
La Municipalité a pour sa part 
entrepris dans ce sens une action 
en étroite collaboration avec 
«HANDICAPES DANS LA 
CITE)) en ce qui concerne 
l'acceSSibilité de la VOirie et des 
lieux publics, 
Le Maire, ses adjoints, les res· 
ponsables des services techni
ques sont à l'écoute de nos 
demandes et nous consultent 
régulièrement. Nous avons pu 
ainsi travailler utilement dans 
sept directions: 
• Au centre ville les bordures de 
trottoirs ont été abaissées ce qui 
permet de se déplacer sans pro· 
blème en fauteuil foulant depUiS 
l'ARC DE TRIOMPHE Jusqu'au 
polygone. Un travail identique va 
être lait il la Paillade, 
• Toujours au centre ville une 
dizaine de places de stationne
ment sont il la diSPOSition des 
automobilistes handicapés 
• Toutes les InstallatiOns sporti
ves de la vine sont maintenant 
accessibles aux fauteuils roulants 
• Une étude complète va débou
cher, à la rentrée prochaine, sur 
la mise en acceSSibilité d'une 
école primaire par quartier sauf 
malheureusement il la Paillade 
ou le type de construction pour· 
tant récent ne permet pas dans 
l'immédiat une adaptation. 
• Tous les Clubs du troiSième 
age sont accessibles aux person· 
nes il mobilité rédUite 
• Nous travaillons de façon 
systématique et régulière avec 
l'A.M,U afin de surveiller la déh 
vrance des permiS de conSlruue 
et d'étudier l'implantation des 
grands prOjets comme ANTI· 
GONE, 
• Le ;-éamèn agemment du 
Musée Fabre a élé revu apréS 
notre intervention 
Tout n'est pas parfait, des 
erreurs sont commises, des len
teurs pour des petits travaux 
nous déçoivent. des craintes 
nous assaillent, beaucoup reste il 
faire, mais le mouvement semble 
irréversible. Notre action, nos 
explications continuent il éclairer 
Jes responsables de notre cadre 
de vie, 
Notre vigilance el nos démarches 
imposeront il tous ridée que fes 
handicapés physiques doivent 
pouvoir être des citoyens il pan 
entière, c'est-a-dire des femmes, 
des hommes, des enfants oou· 
vant se déplacer, s'instruire, se 
cultiver, se distraire, se loger ... 
Ne confondons plus l'invalidité 
qui est notre problème personnel 
et le handicap qui nous est 
imposé par un environnement 
hostile. 

c( Les handicapés dans la cité Il 
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Le Centre Municipal d'action soc.ale 
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Les plus jeunes aussi 
LA MAISON D'ENFANTS MARIE-CAIZERGUES 

Ancien orphelinat cédé à la ville 
par sœur MARIE-CAIZERGUES, 
cet Etablissement a été trans
formé en 1968 par le Bureau 
d'Aide Sociale en Maison 
d'Enfants à caractère social en 
raison du nombre d'orphelins en 
diminution par rapport au nom
bre de familles en difficulté qui 
augmente: leurs problèmes 
importants amènent souvent à 
envisager le placement des 
enfants (parents malades, sépa
rés ... ). 

La Maison d'Enfants MARIE
CAIZERGUES accueille 80 

enfants garçons et filles de 4 à 18 
ans. 
Ils sont scolarisés dans les diffé
rentes écoles lycées et facultés 
de la ville. Le soir, ils entrent à la 
Maison d' Enfants où un person
nel qualifié les suit dans leur tra
vail scolaire, éducatif ... (moni
teurs et éducateurs spécialisés). 
En septembre 1980, nous avons 
ouvert un foyer de 15 places pour 
les adolescents de 14 à 18 ans, 
situé Boulevard Rabelais. Celui-ci 
permet de préparer les grands 
garçons de la Maison d'Enfants 
MARIE CAIZERGUES à l'entrée 
dans la vie active. 

Le projet pédagogique de 
l'équipe éducative consiste à 
amener les adolescents du foyer 
à se prendre en charge, à effec
tuer eux-mêmes certaines démar
ches ... 
A l'intérieur de la Maison 
d'Enfants MARIE CAIZERGUES, 
des locaux indépendants ont été 
également aménagés en faveur 
des adolescentes de l'Etablisse
ment. 
Néanmoins, le but recherché est 
la réinsertion familiale dès que 
cela le devient possible, dans les 
meilleures conditions pour la 
famille et l'enfant. 

LES CENTRES D'HEBERGEMENT 
Sur la route des migrations 

Notre ville est née du «pas
sage ». Passage des pélerins 
vers Saint-Jacques de Com
postelle. Passage des grandes 
invasions maures, de l'occu
pation aragonaise. Passage 
actuel vers la Costa Brava et 
la Catalogne. C'est là, dans ce 
vieux MONTPELLIER du 
Moyen Age que se rencon
trent, fraternisent dans un 
désir commun et passionné 
de connaissance Juifs et Ara
bes. 

Aujourd'hui, ce passage 
demeure une réalité.- Attirés 
par le soleil, la douceur du cli
mat, de nombreux errants ont 

besoin d'un toit, de nombreux 
travailleurs, en grande partie 
maghrébins, cherchent un 
logis économique et la sécu
rité. 
Le BUREAU D'AIDE SOCIALE 
n'a pu que se préoccuper des 
besoins de cette population et 
apporter son aide. Des chif
fres ? En 1980, il Y a eu en tout 
325 personnes accueillies au 
CENTRE des TRA VAILLEURS 
MIGRANTS. 1982, verra 
l'ouverture d'un nouveau Cen
tre qui leur sera destiné et qui 
aura une plus grande capacité 
d'accueil. 
Le CENTRE D'HEBERGE
MENT pour passagers et 

autres errants totalise en 
1980.- 21.256 journées
hébergement pour un taux 
d'occupation de 97,06 %. 1/ 
faut dans ce chiffre inclure 
ceux qui, au sein de ce Cen
tre, font l'objet d'une réadap
tation sociale par le Travail. 

Travail obscur mais combien 
utile. Savez-vous qu'en 1980, 
le ramassage a procuré plus 
de 1. ()()(} tonnes de papier, 41 
tonnes de plastiques, 14 ton
nes de chiffons ? 

Du bon travail, une organisa
tion efficace. MONTPELLIER 
se préoccupe de ceux qui 
aiment son soleil. 

La Carte d'invalidité : Comment l'obtenir 

La carte d'invalidité est un document 
officiel qui permet aux handicapés 
d'obtenir les avantages auxquels ils 
peuvent prétendre. 

Comment l'obtenir? 
Au Bureau d'Aide Sociale, 9, rue 
Montpelliéret avec un certificat médi
cal. 
Elle est instruite et transmise à la 
COTOREP (Commission Technique 
d'orientation et de reclassement pro
feSSionnel) chargée de prendre la 
décision qui est notifiée aux intéressés 
et au Bureau d'Aide Sociale. 

EAU 

GAZ 

Qui peut "obtenir ? 
Toute personne dont l'état de santé 
ou les difficultés sociales ne lui per
mettent pas d'assurer un travail per
manent, de vivre seule. 

A quoi sert· elle ? 
• Exonération de la redevance télévi
sion, si la carte d'invalidité est délivrée 
à 100 %. 
, Diminution d'une demi-part sur les 
impôts, si la carte d'invalidité est déli
vrée à 100 %. 
, Exonération de la vignette automo
bile et insigne GlC, si la carte d'invali-

POMPE A CHALEUR 
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100 SALONS 
TOUT CUIR .TOUS STYLES 

dité est délivrée à 100 %. 
• Attribution de l'Allocation aux Adul· 
tes Handicapés et l'Allocation Loge
ment par la Caisse d'Allocations Fami
liales avec présentation de la carte 
d'invalidité à partir de 60 %, si la pero 
sonne est inapte au travail. 

Allocation compensatrice 
Certaines personnes particulièrement 
handicapées peuvent obtenir d'être 
aidées par une tierce personne, et 
bénéficier d'une somme d'argent pour 
régler cette dépense: c'est l'ALLO
CATION COMPENSATRICE. 

RICHARDSON 

APPAREILS 

SANITAIRE 
ET ROBINETTERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

ENERGIES NOUVELLES 

APPAREILLS MENAGERS 
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, 
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L'Ecole au grand Air 
CLASSES NEIGE - VERTE 

De plus en plus de familles ne peuvent plus partir en vacances en raison de 
la conjoncture économique. 
Des enfants de tous les dges restent au domicile des parents, dans la cour 
de leur H.L.M. dans la rue durant toutes les vacances scolaires. 
C'est pourquoi dans le cadre de leur programme pédagogique des ensei· 
gnants ont commencé à organiser des classes à la neige ou des classes de 
nature. 
Ils amènent les enfants de leurs classes à la neige ou à la campagne qui 
bénéficient donc , simultanément, des cours, du sport, de la détente et des 
loisirs. 
Mais, souvent le coût de ces séjours est à la charge des familles, or, leur 
situotion socio-économique ne leur permet pas toujours d'assumer cette 
dépense. 
Le Bureau d'Aide Sociale intervient donc en faveur de ces familles (le Ser· 
vice Sociale du Bureau d'Aid Sociale fait une analyse individuelle de cha· 
que cas) en accordant une aide financière. 
La Municipalité peut donc répondre .. 
A MONTPELLIER: OUI LES VACANCES C'EST UN DROIT, OUI LES 
ENFANTS DE MONTPELLIER PARTENT EN VACANCES. 

SECOURS EXCEPTIONNELS 
Dans l'urgence ... 

Le Bureau d'Aide Sociale a pour mission première l'aide aux plus défavorisés. 
Des secours exceptionnels sous forme de secours alimentaires, secours financiers , 
paiement d'une facture EDF, retard de loyer ... sont attribués par le Bureau d'Aide 
SOCiale (sommes attribuées au Bureau d'Aide Sociale en 1980 aux familles défavori
sées: 101 671,36 F). 
Chaque cas fait l'objet d'une analyse approfondie par le Service Social du Bureau 
d'Aide Sociale, 2, rue Montpelliéret. 
Le Bureau d'Aide Sociale remplit donc sa vocation essentielle: venir en aide aux 
personnes en difficultés. 

Nouveau foyer des travailleurs migrants, ouverture en 1982. 
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TRIBUNE 
moyens techniques ne peuvent, en effet, pourvoir à ce besoin. Pour cela il suffirait d'envisa
ger la création d'un internat à Montpellier qui pourrait recevoir ces jeunes enfants et leur per
mettre ainsi de participer à l'enseignement dispensé au centre de perfectionnement Renou
vier. 

Des postes de travail adaptés 

COMITE DE COORDINA TION DES ASSOCIA TlONS 
D'Handicapés de la Vue de Montpellier et de sa Région 

En ce qui concerne les adultes et leur insertion professionnelle, il est bon de noter que, grâce 
aux efforts des associations, des postes de travail ont été créés ou ouverts aux handicapés de 
la vue. C'est ainsi que l'on compte cinq standardistes aveugles (il est à noter que, à Montpel
lier, le premier poste a été créé au bureau d'aide sociale) ; quatre kinésithérapeutes travaillent 
en milieu hospitalier mais cela est très nettement au dessous des possibilités d'insertion des 
handicapés adultes, première étape pour la réinsertion, en aidant à leur admission dans les 
centres de rééducation professionnelle existant car ceux dans lesquels les aveugles et mal
voyants peuvent se rééduquer sont, tout comme les centres scolaires, fort éloignés du dépar
tement de l'Hérault, en créant enfin une structure de travail, C.A.T. (Centre cl' Aide par le Tra
vail), par exemple, pour permettre à ceux qui sont dans l'impossibilité de poursuivre des étu
des de trouver un travail qui aide à leur maintien dans le département tout en leur procurant 
un travail rémunérateur. 

Travailler avec le B.A.S. 
La plupart des informations étant reçues par la vue, être aveugle ou mal voyant est considéré, 
par beaucoup de gens, comme un handicap irrémédiable. Et pourtant, les handicapés de la 
vue s'instruisent, travaillent, font du sport, ont des loisirs, en un mot, ils vivent comme les 
a~tres. Pour cela, il faut que des structures et des moyens techniques soient mis à leur dispo
Sition. Et, cela n'est pas le cas actuellement dans le département de l'hérault puisque ce 
département qui a vu, il ya plusieurs années, la disparition de l' Institut Régional pour Jeunes 
Aveugles est absolument privé de structures pouvant permettre aux aveugles de s'éduquer, 
de se rééduquer en un mot de se réinsérer convenablement dans la société. 

Créer un centre de 1ère adaptation à la cécité 

Il y a quelques années, des tentatives avaient été faites pour installer dans le département une 
structure pouvant permettre à la fois aux aveugles et aux mal-voyants (amblyopes) de pouvoir 
accéder à cette insertion mais il a été décrété en haut lieu qu'il n'y avait pas de mal-voyants ou 
d'aveugles dans le département de l'Hérault. Résultat aujourd'hui, plus de soixante enfants 
de Montpellier et de sa région sont obligés de quitter leur famille, et d'a ller s'instruire auprès 
des instituts régionaux situés soit à Marseille, soit à Toulouse. Par conséquent, n'ayant pas de 
structure scolaire, les aveugles n'ont pas de structure de rééducation et leur insertion dans le 
milieu professionnel en est d'autant plus compromise. 

En premier lieu, il est envisagé la création, en liaison avec le Bureau d'Aide Sociale, d'un ser
vice de première adaptation à la cécité, service qui donnerait d'une part, les premiers rudi
ments de braille, base indispensable de l'insertion de l'aveugle, ainsi que l'enseignement de 
l'utilisation des moyens techniques habituels (magnétophone, machine à écrire le braille, 
machine à écrire), utilisation des appareils usuels et premiers éléments de locomotion indé
pendante. Il faut aussi développer l'information qui doit pouvoir permettre aux familles ayant 
un enfant atteint de déficience visuelle ou à un adulte frappé de cécité de connaître non seule
ment leurs droits, mais les moyens qui leur sont offerts de se réadapter et d'aider à leur réin
sertior, (Ces renseignements pouvant être diffusés aussi bien aux organismes socio
professionnels que dans les milieux hospitaliers, les milieux scolaires, ainsi qu 'auprès des 
associations familiales). 

Classes spécialisées et classes de soutien 
Par contre, en grande partie grâce aux efforts d'association d'handicapés de la vue de 
Montpellier, la scolarisation des jeunes déficients visuels est devenue une réalité grâce à la 
création de classes spécialisées à l'école Renouvier, et depuis trois ans, la mise en place de 
classes de soutien pour déficients visuels au C. E.S. du Jeu de Mail, ce qui permet aux jeunes 
sortis de l'école Renouvier de continuer des études secondaires dans d'excellentes condi
tion'. 
Dans ce domaine de la scolarité, il reste beaucoup à faire. Pour les jeunes aveugles, étant 
donné leur nombre, il serait à l'Education Nationale. Pour les jeunes déficients visuels habitant 
dans les l'>etites communes, il serait souhaitable que des structures soient mises en place de 
façon à leur apporter l'instruction dont ils ont besoin. Les petites communes, faute de 

Telle est la bien modeste ambition des associations d'aveugles et mal-voyants de Montpellier 
et du département de l'Hérault qui, comprenant l'inutilité des efforts isolés, se sont regrou
pées au sein du Comité de Coordination des Associations d'Handicapés de la Vue de Mont
pellier et de sa Région, comité dont le siège est situé au 16, rue Terrai à Montpellier. Depuis 
cette décision, les associations d'Handicapés de la vue ont constaté une nette amélioration de 
leur rapport avec les organismes socio-professionnels et le Bureau d'Aide Sociale auprès 
duquel ils ont toujours trouvé une audience favorable. C'est pourquoi , forts de leur expé
rience, ils souhaitent que le Comité de liaison interhandicap créé par toutes les associations de 
Montpellier à l'occasion de l'année internationale de l'handicap puisse continuer au-delà de 
cette année, car l'handicap ne s'arrêtera pas au 31 décembre 1981, et ainsi réaliser une vérita
ble insertion des handicapés. 

----------------------------------------------------
Quelle solution pour les .enfants déficients visuels et 
pour les ' enfants aveugles '? 

Rester près de sa famille, 
au contact d'autres 
enfants 
Précisons tout d'abord «pour 
les enfants déficients et aveu
gles», car ce serait une erreur 
de parler d'enfants handica
pés sans préciser de quel han
dicap ils sont atteints. Il n'est 
pas toujours possible de sco
lariser de la même façon un 
enfant handicapé physique, 
moteur, mental, un enfant 
sourd ou un enfant aveugle. 
Pour les jeunes handicapés de 
la vue, la solution à moyen 
terme pourrait se situer entre 
l'insertion totale dans un 
milieu scolaire normal qui 
reste la revendication essen
tielle des associations de 
parents, et dans le même 
temps le maintien ou l'ouver
ture de classes spécialisées 
beaucoup plus proches du 
milieu familial et qui ne 
soient pas ces institutions 
parfois éloignées de plus de 
100 km qui coupent l'enfant 
de sa famille. 
Comment réaliser ces 
besoins? 
li devrait être possi!)le d'ouvrir 
dans chaque ville importante du 
département, dans une école pri
m aire « normale» des classes 
d'une dizaine d'enfants mal
voyants. Elles devraient -évidem
ment obtenir une dérogation, le 
nombre d'enfants nécessaires 
pour l'ouverture d'une classe 
étant en principe de 12. Elles 
seraient pourvues de tout un 
matériel nécessaire (vidéoscopes, 
livres â gros caractères, machines 
en braille etc ... ). Les enfants 
pourraient y bénéficier d'ensei
gnements dispensés aux enfants 
non-handicapés et pourraient sur
tout partager la plupart des activi
tés du groupe scolaire avec leurs 
camarades (Education physique, ' 
natation , certains travaux 
manuels), ce qui ne pourrait 
qu'être profitable à toulle monde. 
A la maternelle, la plupart des 
activités pratiquées sont parfaite
ment à la portée de jeunes aveu
gles, et pourtant la pluparl des 
établissements scolaires se refu
sent encore à les mêler aux 
autres enfants du même âge . 
Quant à ce qui se passe au-delà 
des classes primaires, l'exemple. 
du C.E.S. du Jeu de Mail à Mont
pellier, prouve si cela était vrai
ment nécessaire que des enfants 

. déficients visuels , ou même aveu; 
gles peuvent s'intégrer à la vie du 

1 

leurs élèves du C.E.S., sont préci
sément en ce moment des enfants 
issus de l'enseignement spécialisé 
de l'éco le Renouvier. 
Après la 3", les enfants ont en 
général acquis une parfaite maî
trise des moyens techniques qu'ils 
utilisent pour pallier leur handicap 
(machines etc ... ) et il faut bien 
dire que leur intégration dans un 
lycée ne devrait poser aucun pro-

blème. lis travaillent généralement 
à cet âge là sur une machine à 
écrire normale. 
Avec l'aide des collectivités loca
les, le bon vouloir du ministère de 
l'Education Nationale et la com
préhension des enseignants et des 
parents de sérieuses améliorations 
peuvent dès à présent être appor
tées à la vie des jeunes déficients 
visuels. 

Une lettre de Mmes LorbJanchet et Buquet, de M. Randon, con
seillers pédagogiques d'Académie. 

LA VILLE DE MON'PELLIER MET DES AUTOBUS 
A LA DISPOSITION DES ECOLES PUBLIQUES 

Pour faire du sport, pour connaître la ville et la garrigue, pour apprendre à 
nager et pour naviguer sur des voiliers, pour aller au concert et voir les 
marionnettes, les élèves des écoles élémentaires de notre ville ont à leur 
disposition ... des autobus! 
Une fiction? non une réalité merveilleuse venue s' installer au cour-s des 
dernières années permettant aux jeunes montpelliérains de se déplacer 
gratuitement pour mieux connaître ce qui est plus loin que l'école et sa 
cour de récréation, enrichissement corporel, connaissance du mi:ieu, 
apprentissage de la vie ... 
C'est pour s'initier à la natation, activité désormais obligatoire à l'école, 
que nos petits ont tout naturellement besoin d'être transportés; l'école 
est gratuite, le transport. se devait de l'être: c'est la municipalité qui a 
encore accepté cette charge supplémentaire. Deux autobus, en 1978, 
gérés par la SMTU, ont assuré le service quotidien des écoles aux pisci
nes de la Paillade et l'Avenue de Maurin. Bientôt un troisième véhicule 
permettait également d'initier les élèves à toutes les activitl's sportives sur 
les stades de la périphérie et dans les divers centres susceptibles de les 
accueillir. Ce sont les classes des écoles du centre ville - les plus exigües, 
celles dont l'infrastructure ne peut être modifiée - qui ont les premières 
bénéficié des «sorties sportives» dans le cadre du tiers temps. Certaines 
activités telles que le tennis à Richter, la voile à Carnon, le cross à Mont
maur peuvent désormais être pratiquées régulièrement par plusieurs éco
les ... Les maîtres intéressés ont su rapidement adapter leur enseignement 
et leur emploi du temps à ces formes nouvelles de travail bientôt deve
nues si naturelles et reconnues bienfaisantes qu'est apparu un quatrième 
autobus ... En même temps que lui, il est vrai naissait une troisième pis
cine et il fut rapidement employé ... Le Cinquième, mis en place tout 
récemment est destiné aux écoles non desservies et aux transports 
exceptionnels: toujours au service des enfants des écoles, qui tour à 
tour, suivant des cycles établis par leurs maîtres, en bénéficient... 
Durant l'année scolaire 79-80-81, 380.000 km ont été parcourus et 95.000 
enfants véhiculés. Dans le premier semestre de l'année 80-81 les autobus 
ont déjà fait plus du tour de la terre.:. 49.000 km ! et 21 .000 enfants se 
sont déplacés ... plusieurs fois Chacûl'i, cela va sans dire. 
Quand le temps ne permet pas d'aller à l'extérieur on visite le musée, la 
mairie, le siège de la SMTU, la caserne des pompiers: l'apprentissage 
d'une autre façon de voir la ville, un progrès. 
En même temps, et parce qu'il n'est pas possible de faire se déplacer 
tous les enfants, chaque école qui pouvait l'être se trouvait équipée de 
plateaux aménagés pour l'éducation physique. C'est ainsi que actuelle
ment les écoles de l'Estanove, de la Martelle, des Cévennes, du Ptltit 
Bard, du Mas Drevon, de Oxford - Bologne - Bari, les Tours, les Ménes
trels, Molière-Carnot ont un terrain de sport. D'autres vont suivre; Les 
Troubadours, La Croix d'Argent, Louisville - Heidelberg, La Pompignane, 
le Pas du Loup ... Les gymnases des Arceaux de la Chamberte ont été 
dotés d'un matériel adapté aux enfants, un nouveau sort de terre aux 
Cévennes où les écoles élémentaires auront la priorité aux heures scolai
res; un Bassin permettant une véritable éducation par l'eau envisagée à 
La Paillade. Le Centre de Grammont peut désormais accueillir dans un 
cadre agréable nos jeunes sportifs. Les rencontres inter-école, organisées 
par l'USEP, pourront y être organisées avec profit et des activités d'éveil 
autour de la mare ue une découverte . nante 
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Route de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC 
tél. : 753451 

Adresse postale B.P. 106 

34990 JUVIGNAC 

Gllir;IIIIa..11 illlllll.l.ilier. 
8. Bouleval'd Victol' Hugo - Montpelliel' Tél: (67) 92.2;.34 

NOUS VOUS PROPOSONS : 
Nos terrains viabilisés: 
MIREVAL - PRADES·LE·LEZ· CASTRIES· LAVERUNE 
VILLEVEYRAC - MAUGUIO - SAINT-GEL Y-DU·FESC 

SAINT -CLEMENT ·LA-RIVIERE 
Recherchons Commerces sans connaissances spéciales 

Librairie - Papeterie - Magasin de Presse - Articles cadeaux 
Droguerie - Station-service - Garage - Mécanique 

Siège Social : 
16, rue Déodora 
31029 TOULOUSE CEDEX 

AGENCES: 
Avenue du Marché - Gare 
34 MONTPELLIER -
Tél: 92.36.85 
MAROC « ECEM » VENEZUELA 

ENTREPRISE GENERALE 
BATIMENT 

ET TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIALISEES ET 



Beaux Arts: 
Inaugurations 

De nouveaux locaux pour une audience accrue 

Peinture 
Indugurl1 le 26 mal. le 3<' ~Ion de 
peinture de Montpellier a reçu toul au 
long du mols de Juin de nombreuj( 
vlslleurs, Le Ihé.5tre s'est parl1 pour la 
circonstance de toiles très diverses 
dont le choix (quI incombalt.5 rA5:5Q
dation pour la PromOtion de la Peln
lure Réglonalel prouvait une foi!. de 
plus le souci qu'olll les organISateurs 
de donner leur chance aux peintres 
réglol'1aull faisant preuve d'orlginalitl1 

Département Art 

Route de nÎmes 

l 'f. B.A. de Montpellier était cer
t es très belle, mais aussi trop ex;
güe. Route de Nimes, le 21 mai 
dernier, Uam Fauchard, André 
Lévy et Georges Frèche Ide gau
che à droite) ont inauguré au 
nOITl du conseil municipal des 
nouveaux locaux Icf « Montpel
lier Votre Ville nO 35) qui complè
tent ceux qui existent déjà et qui 
seront essentiellement consacrés 
à la spécialisation « Département 
Art)l préparant aux diplômes 
nationaux. 
M. Bessi!, directeur bien connu 
de cetle école dont l'audience ne 
cesse de s'accroitre, reçOtt ici des 
mains du maire un morceau du 
ruban sanctifiant très concrète
ment l'extension méritée de 
rE.B.A. 

~I 

Le, M~~UI\~I)I~\ 

'du MIUI 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

Cintrée 
Menuiserie Chauffage intégré 

Industrie 
Domaine Pascalet - Z,I, 34000 Montpellier 

Tél: (67) 27.84,57 

Cour Jacques Cœur 

En plein centre ville, harmo
nieuse, dotée d'une bonne acous
tique. la cour Jacques Cœur a 
loute vocation pour devenir un 
lieu de rencontre important pour 
les Montpelhéril\n Six spectacles 
du FeSTival International Montpel
lier Danse vont s'y produire du J 
au \9 ju:llet dOnT les jeunes solis, 
tes de l'Opéra de Paris et les 
famlc'uj( derviches tourneur) 
d"lsTamboul L'aménagemenT de 
la cour Jacques Cœur dOIt! MonT· 
pelht!r d'un lieu qUI va certaine· 
ment lui devenir indispensable si 
la politique cuhurelle de la ville 
persIsTe à s'étendre 

--. -

ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL 

E E U R TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES 
• • •• . B.T •. M . T. Industriels 

AGENCE LANGUEDOC-ROUSILLON 
Centres de Travaux de : 
ALES - SI 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 

les économies d'ENERGIE 

C'." a"~, FINOU S_A. 
pour 10us Irot/oux de 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
$eruice de dépannage rapide 

T~ I ; 92.17. 19 
R~pondeur aUlomalique apres 17 Il 

4. ' Ile Bernard 
de T.élJle,s ('mlII c""f<l" V_C 1/ 
Montpellier J~I~U'~ ':1 000 1 

S. A. Ed. TAXY 
C.O\lldI O~ M.n.fa(1\1rf 
RobiHIlt'rit-C. ~es et EIo. 

Yf lt lMll ts- Prolrctioll-BoIIn-(;alll. 

206, IV'!n"'! d'! Lodble 
54000 MONTPELLIER 
ni. 1S.25.8S • 1S.49.66 
nie" 480 ua 

."' 

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 - C.mtrales thermiques et nucléaires 
Travaux souterrains - Travaux maritimes et fluviaux 

Trois lieux aménagés pour oxygéner la ville 

Place Pétrarque 

Vr UI ' 1 ..... ","11' 

Ale • NTI 0.111 

Lieu d'échanges, d'exposition, le 
salle Pétrarque, à deux minutes è 
pIed des parkings du Cenlre Ville, 
salle d'une magnifique architecwre 
était étouffée entre une rue 
étroite et une place de jolies pro
portions mais perpétuellement 
envahie par des voilures en sta
tionnement qui en interdisaient 
non seulement raccès, mais 
aussi celui des rues avoisinantes. 
Décidé par le conseil municipal, 
l'aménagement de la place 
Pétrarque en place piétonne a 
donc été réalisé avec l'aide du 
Conseil général et inaugu, j le 27 
mars . Elle retrouve donc sa voca· 
tion de place méditerranéenne, 
de lieu de parole dans la cité avec 
ses ombrages et ses terrasses, 
son esthétique aussi. L'ensemble 
des travaux a coûté 320.000 F. 

Parc Ste-Odile 
II a été inauguré Je 4 Juin dernier, 
trils attirant avec ses ombrages 
pllrtlculli!rement verts et son 
grand bassin. Enfants et mamans, 
étutllants disposent là d'un lieu 
tri!s lIgréable. Son ouverture s'est 
déroulée en présence de nom· 
breux invités, personnalitéS et voi
sins. apri!s l'achèvement des der· 
nlers travaux (escaliers. grilles, 
etc .. ). Outre M. Antoninl, con· 
seUler général du canton, on 
reconnaît notamment sur cette 
photo, Y_ Larblou, délégué aux 
espaces verts à la gauche du 
maire. 

Les Frères 
RUNEL 

RENAULT 
. 

Vehicules Industrids 

une Cuisine de Tradition Mécalour 

Tél : ( 67 )58.43.82 

SoUes I!I Salons elllT/OIisés 

27. Rue Maguelone 
MONTPELLIER 

I!!!~J!~~I!!!""I!!!~~ rà-_I""'-' __ 

+ 
• Menuiseries 
• Travaux d'Art 
• Aluminium 
• Serrurerie 
• Ferronnerie 

68.4 , rue de l'AigueJongue 
34100 MONTPElliER 
Tel : 63.26,04 

a\ montpellier 

Rue de la Castelle 
Montpellier - ZI 
Tél. 27.72.00 

ZI de la Lauze 
34430 

St Jean de Vedas 
Tél. 42.44.00 

OUVERT DE 
7H à 18H30 

les Vestales 
DERNIERES VILLAS 

27, villas de classe, de 112 à 134 m' 
dans un site privillégié à l'abri, autour d'une piscine 
et d'une sa lle de jeux pour enfants 

Isolation exceptionnelle équipement solai 
livrées avec jardin aménagés 
prêts conventionnés 
rense,gnements sur place, per 18 route de 111V8rUne ouverr 
tous les fOurs, dlmilnche COmpflS de 10 h A 12 h 
de 16 h A 19 h ~uf lundi, 

SCI LES 80UlSSES - Rue des Grèzes - 34100 MONTPEUIER 

Tél. : 167) 27.72.79 ou 40.04.40 

Place Edouard Adam 
Une fouIs importants s'#ltait mass" au sommet de 'a rue de 'a 
SauneTÏ6 pour l'inauguration de la p lace Edouard Adam, la p lace 
des P. V. on6reux, touj ours envahie par les voi tures tm stationne
ment interdit avant que les travaux engag#ls psr III ville (coüt 
360. (J(J() F) n 'en fasse dans ce quartier trlJs pasSllnt un iJ6t prot#lgs. 
On reconnait ici Je jour d6 l'inauguration de gauche ott droite autour 
du maire : Charles C/auds, R. Dugrand et Y. Péridier. 

~ 
SUPERBETON 

Bélon prél à l'emploi 

Cenlrales . JUVIGNAC 
VENDARGUES 

B.P. 102· 
34990 Juvignac: 

Tél· 75.43.10 - 75.37.2~ 

S.C_A.R.A.M. 
Rue d e la C a val a de 

SpiclaUs'e 
Dépannage 

Remorquage 
loi/loi 

Mécanique ' Tôlerie 
Pe inture 

Tél. , (67) 9l.92.9~ 

odern' moquefle 
papier peinl 
peifllure 
virrerie 

• ernture 
DECO"ATION 

6. rue de Berc), 34000 Monlpellier - TéL : 58,28.7S 

c.i.1. d .h 
1 

Votre employeur à 10 solution pour vous loger : 
/ le Comité IntetprOfesslonnel 

du logement da l'Héroult. 
ACCESSION : le C.I.L.D H. rail des pulls <:1 racquls,llOn 
et <:lia réno'lotlan 

le C IlDH alae <:lia léaltsotlQn oe progrommes 
de conslluctlon de type Il'adlhonnel. vl!las el appel
temenls dons le meilleur (apport ql.lOhté/pIl~, Ces 
logemenls peuTietlenl de bénéllclel de l'A P,L pour 
les lamllles qUI peuvent y prétendre 
LOCATION : Le C,I,l.D.H, dispose d'un polC de loge· 
ments localtlS réservés ou~ salariés des entreprIses 

INFOItMATION : le C.ll D.H, vous otlre un saNlce 
inlormalion constonl pour lout prObléme juridique el 
technique concemonl. l'accession 6 10 propriété et 
'oméliorotlon de l'hab toI 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS Â lES UTllISiR 1 
C.I L.D H 26, lue,de IAlgulllerle· HP ll80 
J.4027 MONTPf:WER CEDEX - 161. : 60.$6.00 
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Tous 
dans. • • 

Croix d'Argent 
Figuerolles 
Rimbaud
Pompignane 
Abattoire -
Boutonnet 
Richter 
Plan des quatre 
Seigneurs 
Aiguelongue 

Les feux de la Saint-Jean 

Depuis le retour de Caramentran dans Lou Clapas, les quartiers de Montpellier de plus en 
plus appelés par la municipalité à participer aux décisions les concernant, retrouvent le 
goo.t de la fête. Une douzaine d'entre eux avec le soutien du Comité des fêtes (et 2.500 F de 
subvention à cet effet pour chacun) voot sauter au son des orchestres et au rythme des bals 
au-dessus des brasiers de la Saint-Jean. Président et députés enfin élus. les montpelllé
rains salueront le nouvel été cette année le 27 juin. Bel étél 

• • • la rue 

La Paillade -
Maison pour 
Tous 

La Paillade-Nord 
La chapelle 
neuve (écusson) 
Saint-Martin 
La Chamberte (ils ont déjà 
sauté le 20 juin, mais peut
être ... ) 
Et grand bal offert par la 
municipalité le 26 juin. 

Mères de familles méritantes, Com.me chaque .année, à l'occas!on de la fête des meres, la Ligue des 
Fam!lIes. a organIsé, avec le concours de la Municipalité de Montpellier, 
une remIse de Méda!lIes de la Famille Française a un certain nombre de 
mères de familles particulièrement méritantes. 

Là où les fanfares rencontrent 
les Montpelliérains 

ANIMA TION DES VENDREDI 
AU KIOSQUE BOSC 

VENDREDI 3 JUILLET 81 VENDREDI 17 JUILLET: 
ACCORDEON CLUB GROUPE .JADIS» 
ETOILE BLEUE MAJORETTES FESTIVITES 

VENDREDI 10 JUILLET: 
MAJORETTES DE LA PAILLADE 
PENA LOU VEDASO 

VENDREDI 31 JUILLET: 
LA GARRIGA 
LE ROC SUBSTANCION 
Jean-René BAIOCCO 

Cette année au cours de cette cérémonie, sept mères montpelhéraines 
ont été honorées en présence du maire et des représentants du conseil 
mun!cipal Mme CRESPY, MM. FRECHE, de BEAUSSIER et PERAlDI. 

Il s'agit de Mesdames: 
Fatma AMEUR 
Sola BELHADJ 
Suzanne CHUPIN 
pour la médaille d'or. 
Zohra BOUHOUT 
pour la médaille d'argent. 
Andrée AGRINJER 
Andrée FABREGON 
Annie STiVALA 

.. ___________ Entreprise de travaux publics et privés __________ .... 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers 
Tél. 92 .12.86 

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 

Montpellier se dote 
d'un Festival International 

«Montpellier-Danse» 
Grâce à l'effort constant de la municipalité 
depuis 1977, Montpellier est aujourd'hui une 
ville dont le rayonnement culturel déborde lar
gement le cadre de la région Languedoc
Roussillon. 
En quelques années cette magnifique ville uni
versitaire s'est dotée d'instruments à sa mesure 
dans les domaines les plus variés de l'art: 
danse, peinture, photographie, création théâ
trale, musique, cinéma, lyrique etc .... 
Par la création du Festival International 
« Montpellier-Danse» notre cité ouvre ses por
tes à la poésie et à la magie de cet art. Festival 
d'une qualité rare par le choix des compagnies 
qui y seront présentées, d'un panorama très 
ouvert, puisqu'il regroupe des magiciens de la 
danse sur toutes ses formes, contemporaines, 
classique, folklorique ... représentées par des 
noms aussi prestigieux que (( les Ballets de 
l'Opéra de Paris», « Les Danseurs et Solistes 
du Ballet du XXe siècle ou les très (( tradition
nels » Derviches Tourneurs d'Istamboul. Tous 
les organisateurs de cette manifestation, tous 
ceux qui l'ont voulue, ont fait en sorte de laisser 

une large place aux animations, rencontres
. débats, stages de perfectionnement. 
Après la création de son salon de peinture, pre
nant en compte l'existence des peintures régio
naux, de ses Rencontres Internationales d'Art 
Photographique et Diaporamique, ses festivals 
de cinémar après la création d'un orchestre 
régional dont la qualité n'est plus à prouver, 
après t'effort entamé pour le lyrique, sanctifié 
Cf;!tte année par la création de (( Daphnis et Alcj
madure n, cet opéra occitan, poli avec amour 
par nos concitoyens, Montpellier, avec la créa
tion du « Centre Chorégraphique Régional de 
Montpellier/compagnie Dominique Bagouet », 
a prouvé son intérêt pour la danse et donné à 
son rayonnement culturel une autre dimension. 
A l'heure ou notre ville signe des accords de 
jumelage avec cette grande cité historique et 
culturelle chinoise qu'est Cheng-Du, élargissant 
ainsi encore le champ de ses échanges culturels 
avec le monde, ce ,.r Festival International 
( Montpellier-Danse » ne peut être qu'une bril
lante réussite. 

Georges Frèche 

II 
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CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS 

du 3 au 19 juillet 1981 

Date 

Vendredi 3 Juillet 

Samedi 4 Juillet 

Dimanche 5 Juillet 

Lundi 6 Juillet 

Mardi 7 Juillet 

Mercredi 8 Juillet 

Jeudi 9 Juillet 

Vendredi 10 Juillet 

Samedi Il Juillet 

Dimanche 12 Juillet 

Lundi 13 Juillet 

Mardi 14 Juillet 

Mercredi 15 Juillet 

Jeudi 16 Juillet 

Vendredi 17 Juillet 

Dimanche 19 Juillet 

Heure. Compagnie 

21 h 30 Daphnis et Alcimadure 
Opéra-ballet 

22 h 00 Les Derviches Tourneurs 
d'ISTANBUL 

21 h 30 Lauréats Bagnolet 81 
(Bouvier / Obadia Chopinot) 

18 h 30 Ateliers contemporains 1 
22 h 00 Le groupe de 

la place royale 

18 h 30 Ateliers contemporains 1 
21 h 30 Le ballet de l'Opéra 
de Paris 

18 h 30 Ateliers contemporains 1 
21 h 30 Le ballet de l'Opéra 
de Paris 

Lieu 

Théâtre Municipal 

Cour Jacques COEUR 

Théâtre de la danse 
d'ISEION 

Studio CCRM' 
Cour Jacques COEUR 

Studio CCRM 
Théâtre Municipal 

Studio CCRM 
Théâtre Municipal 

18 h 30 Ateliers contemporains Il Studio CCRM 
22 h 00 Peter Goss Cour Jacques COEUR 
Dance company 

18 h 30 Ateliers contemporains Il Studio CCRM 
21 h 30 Solistes Ballet Théâtre Municipal 

du XX' Siècle 

18 h 30 Ateliers contemporains Il Studio CCRM 
21 h 30 Solistes Ballet Théâtre Municipal 

du XX' siècle 

21 h 30 Lauréat Bagnolet 81 
(E. AMBASH) 
+ Cie La Main 
(J. Patarozzi) 

21 h 30 Le ballet National 
de Cuba 

18 h 30 La Rondala Maribel 

Théâtre de la 

danse d'ISEION 

Théâtre Municipal 

Cour Jacques COEUR 

18 h 30 Ateliers contemporains III Studio CCRM 
21 h 30 ISEION Théâtre de la danse 

d'ISEION 
17 h 00 Nuit du film de danse 
02 h 00 du matin 

Centre Rabelais 

18 h 30 Ateliers contemporains III Studio CCRM 
22 h 00 Danse moderne Cour Jacques COEUR 
Susan Buirge 

18 h 30 Ateliers contemporains III Studio CCRM 
21 h 30 C.N.D.C./BOIVIN Théâtre Municipal 

22 h 00 Jeunes solistes 
Opéra de Paris 

Cour Jacques COEUR 

• Studio C.C.R.M. : Salle du Centre Chorégraphique Régional de Montpellier (Compagnie D. Bagouet au 
théâtre Municipal). 

@n . {;ftlon 
, a-mbl{;[n;~ 

Dîner près d'un piano blanc. dans ~n cadre confortable aux couleurs chatoyantes 
Restaurant Les Baladins. 

Dîner aux accords d'un piano blanc, de mets raffinés servis avec élégance et discrétion 
Restaurant Les Baladins. 

Réussir son dîner. réussir sa soirée. 
Restaurant Les Baladins. 

J 
1 

1 

r 

Dominique Bagouet, directeur du C.C.R.M. (au centre) dans un des bal/ets 
de la Compagnie. 

A Montpellier 
aux guichets 
- Théâtre Municipal (halll 

Location 

- Bureau du Triangle (S.V.P. Urbanisme) à partir du 1·' jui llet 1981 par téléphone 
- Théâtre Municipal Tél. : (67) 66.00.92, et par correspondance adressée au Fes-
tival International Montpellier-Danse, Théâtre Municipal 34000 - Montpellier. 
Les billets pourront être retirés au guichet le soir du spectacle. 
Les règlements peuvent être effectués par chèques postaux ou banqua ires libellés 
au nom de « Festival International Montpellier-Danse ». 

A Lyon 
aux guichets 
- F.N.A.C. - A.L.P.H.A., 62 rue de La République 69002 - Lyon 
Tél. : (7) 842.26.49 

Prix: 
de 50 F à 10 F selon les spectacles 
de 35 F à 5 F selon les spectacles 
pour les jeunes, chômeurs, groupes de plus de 10 personnes, carte 
orange, élèves du stage. 

Stages: 

Voir programme dans 
«Montpellier Votre Ville» 
N° 35 
du mois de Mai 1981 
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~~ 
Entreprise Jean Estupina 

ROUTES - ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT - V.R.D. 

Direction Générale - Les Hauts de Mireval - 34840 MIREVAL 

Tél. : 78.13.87 

OU1b:hJ 'Jel' '1 ... ., 

po"r' u,:"tr,,!>fJ)tc' .. ' 

Montpellier: « le villeneuve », 

Av. villeneuve d'angoulè....,e. 34000 - Tél: (67) 42.66.00 

« Daphnis -et Alcimadure» 
Opéra occitan et création régionale 

26 Juin et 3 Juillet 
La création de l'Opéra Occitan 
de Jean Joseph CASSANEA 
de MONDONVILLE, «Daphnis 
et Alcimadure» sera outre la 
part pédagogique du premier 
festival international 
«Montpellier-Danse» un évè
nement dont il faut bien 
mesurer l'ampleur. Cette 
création concerne tout parti
culièrement les Montpellié
rains, voire tous les Occitans 
de naissance, d'adoption et 
de cœur. Evènement culturel 
d'une portée bien plus que 
régionale, il sera aussi le 
symbole, au même titre que le 
contrat que la ville a signé 
avec la Compagnie DominI
que Bagouet devenue Centre 
Chorégraphique Régional de 
Montpellier, d'une nouvelle 
politique culturelle. 
«Daphnis et Alcimadure» est 
un opéra qualifié de «pasto
rale» en trois actes avec un 
prologue en français intitulé 
«jeux floraux ». Le prologue et 
l'opéra sont représentés 
devant le roi à Fontainebleau 
les 29 octobre et 4 novembre 
1754, et pour la première fois 
par l'Académie Royale de 
Musique le dimanche 29 
décembre de la même année. 
Le succès de Daphnis se pour
suivra pendant longtemps 
encore. On le joue à Montpel
lier dès 1755, puis à Toulouse 
en 1765, à Lyon, à Bordeaux, 
peut-être aussi à Béziers, 
Nîmes, Saint-Pons, Millau, 
etc ... Depui .. la fin du 18e siè
cle, en dépit d'une tentative 
malheureuse pour présenter 
l'œuvre en francais, elle n'a 
plus été rejouée.' 
Selon René Monnot dans un 
article publié en 1952, la pièce 
a, « indépendamment du 
charme de la musique, de ces 
qualités qui attirent et retien
nent le public. Au premier 

rang de ces qualités, la simpli
cité et le naturel, nulle compli
cation dans l'intrigue habile
ment et lestement menée. 
Une aimable variété des actes 
et divertissements, une grâce 
facile des dialogues, un ton 
général d'élégance et de bon 
goût, que ne dépare pas quel
que raffinement de précio
sité». 
« La langue dans laquelle écrit 
Mondonville -ajoute-t-il- n'est 
pas exactement le Toulou
sain: c'est une langue com
posite où le Toulousain 
domine, mais où l'on trouve 
un peu de tous les dialectes 
occitans depuis Montpellier 
jusqu'au Béarn. "s'agissait en 
même temps pour lui 
d'employer une langue qui fut 
suffisamment « gasconne» 
mais ne désorientat pas trop 
ses auditeurs ni ses interprè
tes qui étaient bordelais et 
béarnais. De là la liberté qu'il 
prend d'user selon les exigen
ces du vers et de la musique 
de formes quelque peu hété
roclites et parlois de désinen
ces sonores peu régulières. 
( .. .1 Ce qui est certain, c'est 
que Mondonville a eu l'heu
reuse idée d'introduire dans 
sa pièce un air pays et peut
être des réminiscences de 
quelques autres», 
Dominique Bagouet, Louis 
Berthollon, Jacques et Vin
cent Bioulès et Jean Hugo: 
les maîtres d'œuvre d'Alcima
dure ne nous sont pas incon
m.,;. Tous à des titres divers 
collaborent à des projets cul
turels sur Montpellier. Me 
Bertholon dirige depuis la sai
son 79-80, l'Orchestre Régio
nal de Montpellier, formation 
de qualité en train de conqué
rir ses lettres de noblesse, 
Dominique Bagouet s'est vu 
confier cette année le Centre 

Claude SlRRl 
ELECTRICITE GENERALE 

CliRlltÏSltion FEDDERS 
1 Mblnltlll' IgrU 

Isolation thermique 
Chauffage électrique intégré 

Pompes à chaleur 
Travaux particuliers 

16 et 20, rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER - Tél: 92·14·96 
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Jacques RI80UREL Résidence Isis La Grande Motte 34280 
Prix au 1/11/80 

' ... Adresse . 

Chorégraphique Régional de 
Montpellier. Les qualités pro
fessionnelles de comédien et 
metteur en scène de théâtre 
de Jacques Bioulè sont bien 
connues des Montpelliérains. 
Quand à Jean Hugo, 86 ans, 
plus de 50 ans de peinture, 
le8 quatre toiles qui compo-

sent la base du décor, de 
l'espace scénique d'Alcima
dure suffisent à prouver qu'il 
conserve cette délicate et 
lumineuse touche qui ne 
cesse de prouver sa connais
sance de l'espace et de la 
lumière, si cela était encore 
nécessaire. 

L'atmosphére des répétitions ' 
de «Daphnis et Alcimadure» 
qui se déroulent au moment 
où ces lignes sont écrites sur 
le plateau du Théâtre Munici
pal de Montpellier, car, 
comme s'en félicite J. Bioulès 
« il ne s'agit plus cette fois 
d'un théâtre hangard, mais 
d'une structure qui accueille 
des répétitions sérieuses pen
dant 6 semaines », est à 

La Matière Plastique 
et ses applications 

21,23 rue Foch 

MONTPELI,..IER 

TEL: .66.15.79 

~ean 

Entreprise de batiment 

Maçonnerie 

Béton Armé 

1i99, rue de Font-Couverte 
34100 MONTPELLIER 
tél. : (67) 42.62.40 

l'image de cet évènement: 
festive. 
J. Bioulés, metteur en scéne 
s'en est d'ailleurs expliqué, 
tout en donnant la tonalité de 
cette réalisation: 
«La partition musicale et le 
livret me suggèrent de travail
ler sur le territoire et la magie, 

le rêve. Déterminer l'espace 
dans lequel évoluent Alcima
dure, Daphnis et Jeannet, le 
3e personnage, déterminer la 
manière dont chacun 
évolue( ... ) J'expliquais tout 
cela à D. Bagouet qui accep
tait mes propositions, car lui 
aussi, pour rien au monde, ne 
voulait travailler sur une cho
régraphie qui serait du rem
plissage, collant à un texte 
sans grand intérêt. Je faisais 
confiance à la manière dont 
ce jeune chorégraphe faisait 
tracer à ses danseurs de spen
dides 'rides dans l'espace, sou
tenus quelques instants par la 
musiqu , puis aussitôt s'effa
cer avec tendresse et vio
lence. «Daphnis et Alcima
dure» doit se traiter avec une 
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perception physique, charnel 
de sa musique. 
" m'apparaissait d'autre part 
de plus en plus clairement que 
nous avions à faire avec un 
conte imaginaire et qu ' il fallait 
enfermer le tout dans une 
boîte magique. . . J'ai donc 
conçu un dispositif scénique 
permettant cela. " fallait que 
je trouve un peintre qui réali
serait ce décor. C'est à Jean 
Hugo que je me suis adressé. 
Et voilà que le coup de 
baguette magique était 
donné: quatre paysages colo
rés tendres et goûtables 
comme les petites crèches en 
céramique, sont sortis de sa 
main. Pour les costumes, 
c'est à mon frère Vincent 
Bioulés, lui aussi peintre que 
je me suis adressé. Tous nous 
voulons être perlectionniste. 
Le petit détail au théâtre 
prend dans ce lieu magique 
l'ébauche d'une tentative 
désespérée de faire un travail 
à la hauteur des nouvelles 
conquêtes ». 
Nul doute que dans le cadre 
de ce festival international 
« Montpellier-Danse, les 
Montpelliérains, maintenant 
sensibles à la politique muni
cipale en matière culturelle, et 
tout particulièrement en ce 
qui concerne le lyrique auront 
à cœur de suivre la carrière de 
«Daphnis et Alcimadure», 
symbole et promesse, qui, est
ce un heureux présage 7 sera 
présenté dès le 26 juin devant 
la délégation chinoise venue 
participer aux cérémonies du 
jumelage Cheng-Du Montpel
lier. 
" sera également l'objet d'une 
émission filmée par FR3 et 
retransmis le 8 Août sur la 
chaîne nationale. Attention 
que par tous ces aspects il 
mérite amplement. 

F 
Société Calloni Frères 
Bâtiment et Travaux 

Publics 
Siège social . 

30. village de Maurin, 
34970 Lattes 

Tél: (67) 58-00-30 
ou 70-07-34 

CONFORAMA 
Carrefour de Gallargues 

sur RN 113 
30670 AIGUES VIVES 
Tél: 66 88.02.80 -----
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DISQUES 
et CASSETTES 

Spécialité classique, 
jazz et blues 

VIDEO - CASSETTES 

Vanétés - Pop 
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Les Programmes Culturels 

ET LE LYRIQUE 

SAISON 1981 - 1982 

LA PROGRAMMATION LYRIQUE DU 
THEATRE MUNICIPAL DE MONTPEllIER 

La saison lyrique 1981 . 1982, du Théêtre de Montpellier, comportera. de la pre
mière Quinzaine de Novembre 1981 11 la première quin~aine de Mai 1982, 7 manifes· 
tations. Qui témoignent d'un triple souci 
,°1 Proposer une programmation suffisamment diverSifiée, qui puisse concerner 
19$ différents publics de la région: c·est IIlI'lsi que l'on Irouve, 11 côté de trois 
grands opéras lLUCIA DILAMERMOOR, FAUST el LETROUVERE), deux opé· 
renes. parmi les plus célèbres et les mieux réUSSies «la veuve jOyeuse. et« la 
fille de Madame ANGOT. ; deux opéras·comlques du 1& siècle, réunis dans un 
seul et même spectacle: « PYGMALION ., de Jean·Phillppe RAMEAU et « LA 
SERVANTE MAITRESSE »de Pergolèse; un grand concert-lyrique consacré à 
des œuvres de Verdi, Puccini, Doni~eni et donné avec le concours de Montserrat· 
Cabelle, de l'Orchestre de Montpellier et des chœurs de ("Enclos Saint·FrançOis 
2°1 Soigner la qualité de la Pfêsentallon de chaque spectacle en se donnant le 
temps de la préparation Irép.étion sur deux semaines, au lieu d'une seule jusquïcil 
en confiant le SOIl'l de la réalisation à un meneur en scène qui aura véritablement le 
souci de la synthèse de tOUtes les displines artiSliques qui conlribuent à l'existence 
d'une œuvre lyrique, sans prévilégi9f abusivement la seule proutlsse vocale. c'est 
la raison du choix de Tito SEREBRINSKY pour LUCIA DI LAMERMOOR Il, de 
Jacques DOUCET pour la Veuve Joyeuse, de Jean-Paul LUCET pour ct FAUST. 
et <1; PYGMALION/LA SERVANTE MAITRESSE • de Jacques FABBRI et Philippe 
RONDEST pour la Fille de Madllme ANGOT et de ChriStian CHORIER pour« Le 
TROUVERE Il, 

3°1 Diminuer le COÛt de chaque programmation, en rechElfchant systématique
ment le concours d'autres théêtres ou d'aUlres organismes: c'est ainsi Que sur les 
6 spectacles de la saison prochaine, 3 SOnt coproduits : Il FAUST )1 lavec Greno
blel Il la FILLE DE MADAME ANGOT Il (avec Nancy), et « LE TROUVERE )1 

lavec Valence, Annecy et Chambéryf. 
Voici maintenant, avec les génériques correspond~nts, les 7 manifestallons Iyri· 
ques de la saison 1981 . 1982 : 

l' • 3 grands opéras ; 
2 opéras italiens et 1 opéra français. 
- Vendredi 13 Novembre 1981 /1 20 h JO et Dimanche 15 Novembre à 
14hJO: 
« LUCIA DI LAMERMOOR ». Opéra de Donizetti_ 
- Production de l'Opéra de Marseille. 

Mise en Scène : Tito SEREBRINSKY 
- Décors d'HectOf PASCUAL 
- Avec Renato CIONIIEdgardol, Ernest BLANC (Enfleo) Chrlslle WEJDINGER 
(Lucia!, Romano PINI (Anurol, Josette JACQUES IAhsa!, FrançoiS LOUP IRai
mondo), Bruno COSTANTINlINormandot, 
- Directi()(l musicaJe ; Louis BERTHOLON. 
- Vendredi 29 Janvier 1982 11 20 h 30 et Dimanche 31 Janvier /1 14 h 30 : 
1( FAUST », opéra de Gounoud_ 
- Une eo·Pfoduction du Théâtre de MONTPELLIER et de « l'Office Lyrique de 
Grenoble It 

- Mise en scène: Jean-Paul LUCET 
- Décors de Jean-Paul AGOSTI 
- avec : Ginès SIRERA (FaustJ, Andrée FRANCOIS IMarguefilel. Jacques 
MARS IMéphistophélèsl, Alain CHARLES lValenlln) 
- Direction musicale; LouiS BERTHOLON 
_ VendredI 14 Mai 1982 /1 20 h JO et DImanche 16 Mal 614 h JO 
« LE TROUVERE Opéra de Verdi 
- Mise en scène: Christian CHORIER 
- Décors et costumes: Christilln BARJON 
- Avec ; Ruth FALCON (Léonorel ; Francisco DRTlZ lManricol. Christian DU 
PLESSIS lDi Lunal, Janet COSTER I~ucenal, Glamfranco CASARINI (F9f
rando!. 
_ Co·production; Théatre de Montpellier, Théatre de Valence, Théatre 
d'Annecy et Théâtre de Chambéry. 
- Direction musical: Louis BERTHOLON 

2) • 2 opéras-comiques 
(composant un seul et même spectalcel : 
Un français et un italien. 
- Vendredi 12 Mer, 1982 /1 20 h JO et Dimanche 14 Mars /1 14 hJO : 
« PYGMALION Il, acte de ballet de Jean-Philippe RAMEAU el « LA 
SERVANTE-MAITRESSE It, opéra·boulfe en 2 actas de Pergolèse. 
- Production de l'Opéra du Nord 
- Mise en scène : Jean·Paul LUCET 
- Décors: d'Isabel ECHARRI et Diego ETCHEVERRY/Costumes: Lucien 
ROBERT, Sophie BOULIN 
- Direction musicale: Jean-Oaude MALGOIRE 

31·2 opérettes · 
Une « ViennOise Il et une ~ Française » 
_ Jeudi 24 D/lcembre 1981 620 h 31), Vandredl 25 et 15 h, Dlmenche 27 /1 
14 h JO, Mercredi 30 il 20 h JO. Jeudi 31 Décembre 1981 /1 20 h JO et Ven· 
dredlOl Janvier 1982 /115 h. 
- u LA VEUVE JOYEUSE Il, opérette de Frantz LEHA~ 
- Production du Théâtfe du Capitole de Toulouse 
- Mise en scène: Jacques DOUCET, 
- Décors et costumes d'Huben MON LOUP 
- Chorégraphie: Louis ORLANDI 
- Avec: Mario SYLVESTRE IMissia), Claude CALES lDanllol 
- Vendredi 23 Avril 1982 Il 20 h JO, Dimanche 25 Avrl1 Il 14 H 30 
LA FILLE DE MADAME ANGOT, Opérette de Ch. LECOCQ 
- MISe 9fl &cène: Jacques FA8RI et Philippe RONDEST 
- Décors d'yves FAUCHEUR 
_ Avec: Danièle CHLOSTANA IClalrette!, Anne-Marie GRAIN !Melle lange) 
- Co·Pfodoctions : T'héatre de Nancy/Théâtre de Monlpe~i9f 
- Jeudi 11 F6vrier 1982 /121 h 
Un Grand Coocert Lyrique 
avec MONTSERRAT· CAB ALLE, J'ORCHESTRE DE 
MONTPELLIER/LANGUEDOC-ROUSSILLON et les CHOEURS DE l'ENCLOS 
SAINT FRANCOIS, sous la directlOO de Louis BERTHDLON 
Au programme: œuvres de Verdi, Donizetti, Puccini , 

Pour cene programmatiOr'l lyrique, les abonnementS pourfont étre souscrits au 
Théâtre Municipal, à partir du Lundi 19 octobre 1981 
1°) jusqu'au Samedi 24 Octobre inclus. Rllabonnements et abonnements !)OUf les 
collecuvités ; 
2°) du Lundi 26 Octobre au Vendredi 13 Novembre inclus. Idate de la '0'0 lepTé
sentation de LUCIA DI LAMERMOORI . nouveaux abonnés. 

Toujours dans le cadre 
du festival de danse 
Quelques précisions .. _. 
STAGE du 3 au 19 Juillet 
direction: Robert POUJOL 
• DANSE CLASSIQUE 
Claire MOTIE (du::S au 7). Lycette DARSONVAL (du 9 au 13). 
RoseJJa HIGHTOWER (du 15 au 19), Gilbert CANOVA - Carlos 
GACia - Jocelyne HURIEL 

• DANSE COMTEMPORAINE 
Dominique BAGOUET - Renate POOK - Sarah REYNA - Michèle 
RUST. 
• JAZZ: Michaêl OWENS. 

ANIMATIONS QUOTIDIENNES à 18 H 30 

Tous les jours, durant le Festival. les Compagnies invitées présente
ront des animations publiques dans la ville La Paillade, Place de la 
Comédie. Cour Pétraque , Parc de Tastavin, Théâtre d 'Elé de 
Saint-Martin. 

EXPOSITIONS 
• CINQ REGARDS DE FEMMES 
SUR LA DANSE 
(du 3 au 19 Juillet), Les photographes CLAUDE LE ANH, FRAN· 
CETTE LE VIEUX. ANNE NORDMANN. CHRISITIANE ROBIN. 
et DANKA SEMENOWICZ nous proposent cinq regards différents 
sur la Danse. La Paillade. 
- H all du Théâtre Municipal, Salle Pétrarque ; Hall de la Mairie ; 

• LA DANSE A TRAVERS LE TIMBRE 
ET LES CARTES POSTALES 
(4 et 5 Juillet). Une exposition réalisée et présentée par l 'Associa
tion Philatélique Montpelliéraine. 
- H all du Théâtre. 

FILMS 
• NUIT DU FILM DE DANSE 
avec des films sur BEJART, BALANCHINE. POST MODERN 
etc ,. de 17 heures à 2 heures du matin 
Mercredi 17 Juillet 1981 (so us réservé) CENTRE RABELAIS - sur 
l'Esplanade 
Du l~' au 4 Juillet 1981 au Pavillon Populaire stage gratuit avec 

les DERVICHES TOURNEURS D'ISTANBUL· 
Danse - Musique - Philosphie Soufi. 

Jean Hugo, 
Décorateur de Théâtre 
Jusqu'au 3 Juillet, galerie FrtJdtJric BAZILLE (thtJatre de 
Montpellier) se tient une exposition consacrtJe à l'œuvre du 
dtJcorateur de ((Daphnis et Alcimadure)) l'opéra occitan 
qui ouvre pour sa ~ reprtJsentation le 3 Juillet, le festival de 
danse. 
Cette exposition retrace 18 carrière de Jean Hugo à travers 
ses dessins ses projets de dtJcors et de costumes (maquet
tes et toiles). 

LeT Q M 
, 
a Paris 

LES ARTISTES MONTPELLIERAINS 
A L'HONNEUR A PARIS 
en NOVEMBRE 81 et pour 30 représentations: le dernier 
succès du THEATRE QUOTIDIEN DE MONTPELLIER 
« LA TOUR D'EINSTEIN» de Christian LlGER 
dans une mise en scène de l'américain: Stuart SEIDE 
AVEC: Michel TOURAILLE dans le rôle d'EINSTEIN 
et Michel PARENT, l'homme aux mille visages 

fT Q M • 66.10.48) 

Montpellier à travers le Monde 

Heidelberg Heidelberg est la Ville la plus 
anciennement Jumelée avec 
Montpellier, De nombreux 
échanges ont lieu dans tous les 
domaines. Ici une récente remise 
de médailles aux sponifs de Hei
delberg, 

Siaff Photo by lo4,ltIort 

:ieorge8 Mazzjoppa, leU, deputy mayor of Montpellier, France, 
lineyard oUietal Francois Blachon chalted al IlI&t nlght's wlne taa 

1 ..... 

Et maintenant 
La Chine 

• 
• 

Le Vendredll7 Juin 1981 débarquait à l'aéroport de Mont
pellier - Fréjorgues, la délégation chinoise venue signer les 
accords officiels de Jumelage entre la ville de Cheng-Du 
(prOvince du SI-Shuan) que nous avons commencée à pré
senter dans un précédent numéro du journal, et la ville de 
Montpellier, Au début de l'après-midi, à la descente 
d'avion, on reconnaît notamment sur la photo, le Pro A. 
Lévy conseiller municipal, délégué chargé des jumelages (à 
gauche) M, Jlan Shu, Maire de Cheng-Du à la droite de G. 
Frèche. 
Les fêtes officielles du jumelage auront lieu le lundi 22 
Juin. Il est à noter que pour ce jumelage exceptionnel, M, 
Yao Guang, ambassadeur de la République Populaire de 
Chine à Paris est venu jusqu'à Montpellier avec le Maire de 
Cheng Du, 
Cheng Du, ville universitaire, importante agglomération, 
puisqu'elle compte actuellement une population à peu 
près égale à celle de Paris, était toute désignée pour être la 
première ullJe de Chine jumelée auec une ville française de 
port son fabu leux passé historique et culturel, et avec 
Montpellier en particulier puisque les deux villes peuuent 
s'ennorgueilllr de très anciennes et très réputées facultés 
de médecine. 
Echanges sur le plan médical donc, échanges c ulturels 
(spectacles, uoyQges d'étudiants etc ... J, échanges écono
miques probablement, c'est toute une civilisation que 
cette initiative fantastique peut nous faire pénétrer. 

VENUE de la DELEGATION de CHENG-DU 17-27 JUIN 1981 
MERCREDI 17 JUIN 
Arrivée à l'aéroport de Fréjorgues 
Accueil par la Municipalité de Montpellier 
Concert par Bruno Rigutto au Théatre Municipal 
JEUDI la JUIN 
Visite du Vieux Montpellier 
Visite réalisations municipales 
VENDRE DRI 19 JUIN 
Visite de la centrale nucléaire de Marcou 
ViSite à la Mairie de Bagnols-sur-Cèze et Récepllon à 
la Mairie de Bagnols-sur-Cèze 

Commerce et M. le Président de la Chambre des 
Métiers 
Visite de la Cave Coopérative de Montagnac 
Réception de la délégatIon par M. MARTELU, Maire 
de Sète, à l'Hôtel de Ville de Sète 
Thé-buffet organisé par r Association des Amillés 
Franco-Chinoises, avec Mme HAN SUYIN, au Centre 
Rencontre, 665 route de Mende 
Conférence de Mme Han SUYIN, Salle Rabelais 
MERCREDI 24 JUIN; 
J ournée consacrée à ,'Agr iculture 

Diner offert par M, le Président du Conseil Régional 
SAMEDI 20 JUIN 

Accueil au GERDAT IGroupement d' Elude et de ___ ., 
Recherche du Développement de l'Agronomie TropI-

Visite de la Camargue, des stations du littoral et Arles 
Lunch otfen par M. le président du Conseil Général 
au Château d'C 
DIMANCHE 21 JUIN 
Visite de la Faculté de Médecine , 
Déjeuner avec le doyen de la faculté de médecine 
L'Association des Amitiés Franco·Chinolses rf'ÇOlt la 
délégation et organise une rencontre avec les étu· 
diants de la République Populaire de Chine Inscrits à 
l'Université de Montpellier 
LUNDI 22 JUIN 
16 h 00 : Cérémonie officielle du Jumelage, Salle des 
Rencontres·Mairie 
Vernissage de l'exposition « une autre Chine », hall 
de la Mairie et Vin d'honneur dans l'Atrium 
Repas de gala, salle Gothique « Pétrarque» 
MARDI 23 JUIN 
Table ronde avec la Chambre de Commerce et la 
Chambre des Métiers à la Chambre de Commerce, 
Hôtel Saint Come 
Déjeuner avec M, le Président de la Chambre de 

Louisville 

cale! 
Et viSite des Installations du GEADAT 
Visite du Domaine de la Valette 
Visite du Complexe Ecole Nationale Supérieure Agro· 
nomlque et Institut National de Recherche Agrono
mique 
Diner offert par M . le Préfet dans les salons de la Pré
fecture 
JEUDI 25 JUIN 
ViSite des Caves de Roquefort 
Déjeuner à Millau 
Visite des Gorges du Tarn et de l'Aven Armand 
Dîner champetre offert par la Ville de Montpellier au 
Château de Grammont 
VEND REDI 26 JUIN 
Visite de l'usine I.B.M. 
SOirée au Théâtre Municipal, Création de « Daph",~ 
et AIClmadure » - Lunch avec les artistes 
SAMEDI 27 JUIN 
Il h 00 : Départ de la délégallon chinOise à "aéroport 
de MonlPellier-FréJorgues 

Venise 
M, Mazziotta est devenu 
Mazzioppa, mais le jume
lage avec Louisville 
(U,S.A. l n·est pas un vain 
mot. Accords culturels et 
économiques ne cesent de 
progresser. 

En mars de cette année Georges 
Frèche, Maire de Montpellier 
s'est rendu à Rome accompagné 
d'André LévV, Michel Belorgeot 
et Luc Doumenc, Conseillers 
Municipaux et LOUIS François 
Larnaud, Directeur de l'office 
Régional de la Culture, pour le 
Congrès de la Fédération Mon
diale des Villes Jumelées , 

A cette occasion II a prolongé 
son voyage Jusqu'à Vemse ou il a 
offIciellement déposé une inVita
tion pour le MalTe Maflo Rego, 
afin que celui -ci vienne ê Mont
pellier pour y conclure des 
accords peut-être de Jumelage, 
en tous les cas des accords cultu· 
reis et d'échanges assez impor
tants 

Rencontre enrre Ide gauche s droite) MM. Ugo Vettere, Malfe Adjoint de Rome, Guyot. Freche, le Maire de Fês, et le déJ~ué 
général de la fédération des villes Jumelées Mr Bressaud 

IS 

• 
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Scolaire Il 

}!~! li 
Des postes débloqués 

Une délégation du Conseil 
Municipal conduite por J. 
BONNET " rencontré l'Ins
pecteur d'Acadim'e ce mer
credi 3 JuIn. Elle désirait ra". 
peler (\ l'Administration Aca
démique les revendications 
les plus pressQntes de la I1l11e 
de Montpellier pour /0 rentrée 
scolaire 1981 : 
- rée.xomen de toutes lesfer
meture" de closses, 
- créotlon des postu néce.
saius d Vert·Bois, la 
Palllode-Nord, l'E.tanoue, 
- orgonlsoUon de stages 
pour "enseignement de 
"Occitan, etc ... 
L'Administration Académi
que " annoncé que 2 postes 
actuellement bloqués fonc. 
tlonneralent normalement à 
1o rentrée (Assas prImaire, 
Prés d'Arénes Primaire}. 

({ Laïque et 
obligatoire» 

La Fédération des Oeuvre. 
lalques de l'Hérault a fêté ,. 
22 mai dernier lors de son con
grès le centenaire des lois 
scolaires de Jules Ferry, rap
pelant ainsi son attachement 
è la laYclté de l'école et de 
l'état, fer de lance de la III
RépUblique. 
On reconnait ci·contre Mme 
Farrandi, Présidente de le 
F.O.L au micro. Richard Gau
ber, secrétaire général è gau
che aux côtés de Madeleine 
Clavier, Georges Frèche et 
Charles Claude représentant 
la Municipalité. 

Elle s'est montrée disposée à 
enC/lsager les créatiOIiS de 
postes demandées, dans la 
mesure où les mOllells nou· 
veaux seraient dégagés par le 
ministère de l'Education 
Nationale. Par ailleurs, un 
stage pOur l'enseignement de 
l'Occitan sera organisé dons 
l'anllée 8J-82 pour les maÎ' 
tres en exercice, et une Jour
née de sensibilisation à la 
culture occitane est préC/ue au 
C,R.D.P. pour la rentrée 8J. 
les élus considèrent qu'li Il a 
là des pas positifs. La situa
tion nouvelle qui existe dans 
notre paliS depuis le JO Mal 
donne aux revendications des 
parents et des enseIgnants 
une force plus grande, elle 
ouvre des perspectives posltl· 
ves pour la satisfaction de ces 
revendications. 

C 'est pourquoI les élus sou
haitent que parents et ensel. 
gnallts InterC/lennent en cette· 
flll d'année pour foIre connaÎ· 
tre à nouveau leurs deman
des. Pour leur part, les élus 
ont rappelé ces besoins à 
l'inspectfon Académique et 
Ils VOllt les foire connaître de 
façon précise ou mlli/stre de 
l'Education NatIonale. Un 
dossier concernant l'ensem
ble des probMmes scolaires 
de Montpellier sera adressé 
au ministre à cet effet. 
Dans cette période la conver· 
gence des actions entre élus 
et associations est plus 
nécessaire quejomals. Nous y 
sommes ouC/erts. 

Jacques Bonnet 
Adjoint délégué 

aux Affalre8 Scolaires 

Q .. 
COOl!: 
logement 

EURS ; Pour une meilleurE.' 
utilisations de votre 1 % 

Siège social : 
20, rue de Richelieu 
B. P. 11 ~ 75022 Paris Cedex 01 
Tél. : 296.09.23 
C.C.P. Paris 18-970·42 H 

UN C.I.L. NATIONAL 

DELEGA TlON REGIONALE (( LANGUEDOC ROUSSILLON )) 

OFFICE PUBLIC 
D'AMENAGEMENT ET DE 
CONSTRUCTION 
DE MONTPELLIER 

Etablissement public institué par décret du 26 juillet 1976 

JO, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.18.63 !lignes groupées) 

C.C.P. Montpellier 5032 09 M· 

APPORTENT: 

- A L'ENTREPRISE: la solution à 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. "\. 

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

- "l,.. 

. -
"'-

Comme tous les Enfants ... 

L'an dernier le C.E.S.D.A.4 a introduit une demande auprès des 
affaires scolaires concernant la possibilité d'utilisation d'une salle 
à J'Ecole Heidelberg pour une classe de déficients auditifs. 
A la rentrée septembre 1980 cette installation était effective et le 
l e, conseil d'école Qui a eu heu s'en est fait l'écho : les enfants du 
C.E.S.D.A. sont très bien intégrés. 
Etant davantage sollicités par leurs autres petits camarades ils 
font davantage d'efforts pour s'exprimer. Une maman a même 
Qualifié les progrès de sa fille de spectaculaires, elle a acquis con~ 
fiance en elle et paraît moins complexée. 
L'expérience est donc concluante et les responsables du 
C.E.S.D.A. s'interrogent sur la possibilité de l'étendre à 1 ou 2 
autres classes. 
Est-ce que une autre école de la Paillade si possible, ou proche 
pour simplifier les transports, disposerait de locaux et accepterait 
d'accueillir 1 dizaine d'enfants déficients auditifs? 
En cette année internationale des Handicapés ce serait un moyen 
de marquer notre attention autrement Que par des mots. La mairie 
pour sa part est prête à faire les aménagements nécessaires. 

Cécile BARQUERO 
Conseillère municipale 

.. C.E.S.D.A . .- CBntrB Education SplJcialislJ DlJficiBnts Audi· 
tifs. 

Jeu de Mail 
Le 21 mai dernier, Jacques 
Bonnet, à droite, inaugurait 
au cÔté du maire et de nom
breux membres du conseil 
municipal cette magnifique 
réalisation de la ville de Monl· 
pellier : la 1 ~'. tranche du 
Groupe Scolaire Jeu de Mail. 
A la rentrée, commenceront 
les travaux du complément, 
un C.E.S. tout neuf pour rem· 
placer les préfabriqués. 

Jean·Marie DOUMERGUE 
Maison fondée en 1900 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél: Marché·Gare 92·29·73· Domicile : 63·31·02 

ETABLISSEMENT 
HORTICOLE ET 

PEPINIERE OU MAS 
O'ANDABRE 

Télépl"lone (67) 92.03.08 

.Ji;, 
~~.~~ 
,( ~~ 

POUSSE·CLANET 
Service de Parcs et Jardins 

Rue de Saint·Hilaire 
34 • Montpellier 

IROnd·Poon! du Mouhr"ll 

PLANTES VERTES, FLEURIES 
PLANTES VIVACES 

OIGNONS. BULBES A FLEURS 
PLANTES A MASSIFS 

ARBRES ET ARBUSTES 
D'ORNEMENT 

ARBRES FRUIT1ERS 
CONIFERES 

ROSIERS 

SERVICE DE PARCS 
ET JARDINS ! 

, •.. , 
•. , rREPRh~. 

I.Ol'" 01.1\ n .JI: '" (If S.A . 

BAT/MENT 
TRAVAUX PUBLICS 
BlTONARMt 

1 11".IlL~",'lJRI 'n~ HH 
q 'H)~lrHlIlll 

'<1 . o' , ~~/ù . )~ 

peinlures· vitrerie 
papiers peims 

revêtements de sols 
revêlements muraux' 

6u" "ERUE 
12, rue de Vendargues 

34960 CLAPIERS 
Tél : 57·15-52 238 

&AlJRES EXPOSE 

la IDEAL SJANIMRD 

SALON· SANITAIHE 

lITS SAURES 

21. &HnU~ d~ '1m~ 14VU'J Monlpelller 
ni (61, '1.~.1J 

F.E.N : La ville aménage de nouveaux locaux 

J 

Pour son installation officielle dans ses nouveaux. locaux atbibués par la ville, la Fédéra
tion de J'Education Nationale recevait le 10 juin de nombreuses personnalités. Etalent 
notamment présents MM. Arnardi. secrétaire départementale de la F.E.N., Gabaudan, 
Secrétaire du S.N.I., Pouget inspecteur national du S.N.I.E.T .• Chambard (Syndicat Dépar
temental de l'Inspection de l'Educ. Nat.l, Mme Clavier, MM. Frèche, Belorgeot, Dugrand, 
Lévy Roseau pour la municipalité. 

Relogement des Français Musulmans 

Logés à leur arrivée en France 
au « Champ de Manœuvre 1) 

une partie de la colonie fran
çaise musulmane de Montpel
lier vivait dans des préfabri
qués sans confort. Grâce à 
l'effort de la municipalité Qui a 

logé ces harkis pendant 2 ans 
à la Cité Portaly et Qui a 
vendu le terrain Qui borde la 
rue de Fontcouverte à 
l'OPAC, 23 villas (du T4 au 
Tl01 viennent d'y être cons
truites avec jardinets, cours et 

Avant 

garages. Souhaitons Que les 
23 familles Qui ont pu être 
ainsi relogées s'y trouvent 
bien. L'architecture très 
humaine de cet ensemble 
devrait y contribuer. 

Après 

ENTREPRISE 

L--------' MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT·THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 

SUPEXAM 
Cours privés d'enseignement supérieur 

A .E.S" DROIT . MEDECINE. 
PHARMACIE. SCIENCES ECONOMIQUES. 

KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE 
Renseignements et inscriptions 

de 14 h è 18 h 10, rue des Rêves, Montpellier 
Tél. : 41.33.11 J02 

FIDEL - SERVICE 
S.A. 

NETTOYAGE 
PONÇAGE PARQUETS 
Appor!emen l~ loco,"," 

ENTRETIEN 
aureau~ lo<:ou~ Viltes 

Moquelles SUI place 
DESINFECTION 

de ~,de·ord..,res 
De!.nMlC'tsot,on 

banna 
Produits de vOirie 
Tuyaux d 'assainissement 
Pavés autobloquanrs 
cq/orés 
POU! tout équipement public. 
v,llas tll pa,ucuhe'$ 

US/llff de Venda'g(Je~ 
34740 VENDARGUES 

fel. (671 10.21.30 
f",ltll( 490821 

(O~,rHl TlO,~ 
'111>\ltlQLb 
fFRR()).;"~Nn 
'l f"UI~I·RU 

'IIr"'IIIQll 
(1 OH N~\ 

~.A.E.G 

~OCIF 1 t; 
J)l~ A '\jel!:. ..... ., 

ErA"LI"'~EMt; ' 1" 
GO'1lZ 

l7,ru ... du 1 . :lOli~\:tr~lIe, 

J~OOO M0' J PU.LU·.R 

\1"\' \ 

" 

CARRIERI:J:J 
ilE tA MADl::ttf"lit 

s.a 

lIIA'flUt.II.\ f1III 
l-!7SO \ 11.1 ,,,t l \ 1.-l1"·\IAf,l t Ill' '1 

UI . llIU"-l " . .)'1.11 
{II,,-, JlUI 4I.'UJ 

A()lIt~~t. POSTtI-I .•• : 
II-Oilt l'œ!<T''-Lt.U'' 

J-oOOII .'o40~ rPELLlt:II. o :m .:\ 

Vous auez besoin d'une banque 
qui vous écoute, qui vous explique 

et qui vous protège 

*CREDITLVONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE , 

• Un portenalre efflcoce 
el dynamique 
pour les collectivités locales 
de sa région 

• Un conseil el un guide éclairé 
pour 10 réollsatlan 
de vos projets 

USINES 

LOTISSEMENTS • BUREAUX 
Centres comrneniauxet artisanaux 

Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZONES INDUSTRIELLES 
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Législatives 
Montpellier une éclatante confirmation 

1e• et 2e circonscriptions 

INSCRITS 
123.162 

+ 11S.535 
VOTANTS 

81.S56 
+ 78.730 

MONTPELLIER 
LUNEL 

INSCRITS 
123.1S1 

VOTANTS 
92.368 

MONTPELLIER - LODEVE 
C'l/aille ~., mof 1981 il Montpellier, le grand meeting de 'trançols MfT
TERRAND entre les 2 tours des présid.,enlielles : MM les fUlurs députés de 
Jo fu/ure nouuelle majorité aulour de M. le JUlUr présidenl . INSCRITS 

11S.S31 (G. Frèche, P,S. élu sur Montpellier. Lunel, Gilbert Senès . P.S. réélu sur 
Montpellier Lodève.) 

VOTANTS 
8S.n6 1 1 

Conseil 
Municipal 

(Suite de la p. 2) 

Affaires 112, 113, 115, 117, 118 : Théâtre Municipal 
- Convention Cie BAGOU ET - Avena'1t nO 1 
- Convention Guy VASSAL - Avenant nO 1 
- Marché Productions de la Chartreuse pour équipement 

éclairage 
- Location grande salle - Versement d'arrhes 
- Tarifs spectacles saison 1981-1982. 
Affaires 119. 120: SOCIETE MONTPELLIERAINE de 
TRANSPORT URBAIN - Poursuite de sa mission - Tarifs 1981 
Affaires 121 : TAXIS - Modification de la règlementation 
Affaire 123 : Classement dans le domaine public è1es voies de 
la résidence St Georges. 

Affaire 134 : Z.A.C. du Polygone - Avenant nO 2 à la conces
sion Ville/S.E.R.M. 

cfITtE CNfI/K 

EN EXPOSITION: 
*1ooSALDNS 

*94 SEJOURS, MODERNES ET STYLES 

N()UV/AU 

M~1fI!1s 
SCANDINAVES 

*100 CHAMBRES ADULTES, ENFANTS, MODERNES,STYLES 

ROUTE DE SETE 
FRONTIGNAN 

18 

TOTAL GAUCHE TOTAL DROITE 

1er Tour 59,9 % 40,1 % 

Georges FRECHE François DElMAS 

2e Tour 54,89 % 45,11 % 

Gilbert SENES A. ROOUEBLANNE 

2e Tour 61,57 % 38,43 % 

Affaire 135 : Z.A.D. de Malbosc - Modification 

Affaire 136. 137. 138 : ZOLAO 
- Reprise par la Ville des Terrains SANDOZ 
- Lot 93 - Vente SENTEIN PROMOTION 
- Cession Ville/M. KOCSIAN 

Affaire 141 ; Circuit touristique de promenades en calèches
Convention entre la Ville et MM. CAUSSE Bernard et GONZALES 
Gérard 

Affaire 148 : NETTOIEMENT - Avenant nO 10 à la Convention 
de concession de la S.P.N. 
Affaire 154 : SOURCE du LEZ - Dérivation supplémentaire 

Affaire 155 : PLAN de CIRCULATION · Prorogation de la con
vention ETATIVILLE. 

• 
TRAVAUX PUBLICS 
Terrassements, viabilité, revêtement de chaussées, 
adduction d'eau, E.D.F., G.D.F. 

• 
ASSAINISSEMENTS 

• 
SABLIERS DE GIGNAC 
CARRIERES DE GARASTRE 
Installation mécanique moderne, chargement 
automatique rapide. 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

Pour une ville informée Les réunions dans les quartiers 

Une concertation exemplaire 

UN JARDIN QUI CONSEVERA SES CEDRES 
Durant six mois l'Atelier Municipal d'Urbanisme a suivi une affaire mal 
engagée, contactant promoteurs et architectes, multipliant les réunions 
de conciliation répondant aux questions incisives des associations mobili
sées. Aujourd'hui une allée de cèdres exceptionnelle est sauvée sur l'ave
nue du Père Sou las. 
Il nous faut revenir en arrière. Au début de l'été 1980 la Société URBAT 
déposait un permis de construire pour 150 logements rue de St Priest sur 
le domaine de Font Trouvée. L'instruction' technique du dossier tant de la 
part de la Ville que des services de la Direction Départementale de l'Equi. 
pement se déroulant normalement, le 8 octobre 1980 le permis de cons
truire était accordé. Mais le dossier instruite ne mentionnait pas l'abattage 
d'une allée de cèdres, les plans fournis étant peu clairs à cet égard. 
Sept cèdres du Liban dépassant chacun 2,50 m de circonférence et attei
gnant plus de 10 m de hauteur, étaient donc directement menilcés. Des 
pins d'Alep, des amandiers, lauriers-sauce, chênes verts et filaria entou
rent cet ensemble boisé formant une allée d'environ 60 m de long; 
Le 11 décembre 1980, un riverain alertait les services de la Ville. Le Syndic 
de la résidence la Cigalière et 67 riverains protestaient à la même date et 
sollicitaient, en réservant leur droit de recours, la méditation de la Ville de 
Montpellier. 

DES ASSOCIATIONS SUR LA BRECHE 
Trois associations s'étaient mises en lice parallèlement à l'action de la 
Ville. 
_ l'Association pour la protection de l'environnement dans les quartiers 
riverains du Verdanson ; 
_ le Syndicat des co-propriétaires de la région la Cigalière 
- la Société de protection de la nature en Languedoc-Rousillon . 
Elles entamaient un recours devant le Tribunal Administratif afin de cas
ser le permÎs de construÎre et d'interrompre l'opération. 

UN ACCORD A TROUVER 
Durant toute la durée de l'instruction du recours, les associations les Elus 
et les Techniciens entamaient alors une longue période de concertation 
ponctuée de nombreuses réunions, l'objectif étant d'essayer de résoudre 
le contentÎeux à l'amiable. 
Le 17 décembre 1980, une première rencontre entre les promoteurs de 
l'opération et res riverains était organisée par l'Atelier Municipal d'Urba
nisme et débouchait sur un accord. Le plan masse de l'opération devait 
évoluer pour préserver en totalité l'espace vert menacé. 
Le 23 décembre 1980, un premier plan de masse rectifié était présenté, 11 
était convenu d'implanter sur le terain des piquets matérialisant l'ancien 
et le nouveau projet. 
Le 29 décembre 1980, le piquetage du terrsin avait lieu. Il s'agissait de voir 
sur le sol même, l'lmpLantatio/l des bâtîmen~ et d'imaginer les dégâts 
occasionnés aux arbres. Le nouveau plan masse devait être soumiS a 
l'avis de la Commission d'Urbanisme. 
Le 30 décembre 1980, la Comission d'Urbanisme émettait un avis favora
ble à la modification du plan masse. Mais alors qu'au sol tout semblait 
résolu, la situation d'un parking souterrain voisin était à revoir. Des con
tacts étaient alors pris pour résoudre cette nouvelle difficulté. 

UNE LENTE CONCERTATION QUI ABOUTIT 
Le 8 janvier 1981, une réunion a lieu permettant de conclure un accord 
définitif sur un plan masse modifié tenant compte du déplacement d'un 
bâtiment, de la disparition du parking aérien sous les arbres et de ta 
réduction du parking souterrain. Sept réunions successives permettent 

Clôtures 
Spftia1iste clôtures: 

Serrurerie de bâtiment 
Menuiserie Aluminium 

34970 MAURIN 

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

Tél: 27·81·98 
'" 

IETE ROUTIERE CO L"";;:) 1 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 

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

industriels el routiers 

Région Languedoc - Roussi llon 
Zone industrielle de la Lauze 34430 Sailli Jean -de Vedas 

Tel (67142.56.99 Télex 480275 COLAS SJVED 

Parmi les objectifs définis par 
la Chartre des partis d'Union 
de la Gauche, figurait la 
necessité d'informer. 
« Des citoyens responsables» 
sont des citoyens à qui on 
donne libre accès à l'informa
tion et dont on prend en 
compte les avis avant de déci
der. Voilà pourquoi, dans le 
cadre de la révision du POS. 
(plan d 'occupation des sols) a 
été programmée une série de 
réunions avec les Comités de 
Quartier et les représentants 
d'associations ou groupes 
organisés. 
Ces rencontres réunissent 
donc les habitants d'un quar
tier et des membres de l'Atelier 
Municipal d'Ur~anisme . On y 
aborde aussi bien les grandes 
Questions d'organisation de la 
Ville c..t les choix importants 
que les problèmes pratiques et 
quotidiens de la vie du quar
tier. 
Durant les mois de mai et juin 
de cette année une vingtain~ 
de réunions se sont tenues ou 
vont l'être . De Boutonnet à la 
Chamberte. St François ou la 
Pompignane que se dit-il à Ira
vers la Ville pendant ces soi
rées de Printemps .~ 

Une séril! de trois réunions est 
proposée à chaque quartier 
pour se dérouler selon le scé
nario suivant: 

d'élaborer le projet détaillé. 

1 0 
_ L 'AMU (Atelier Municipal 

d'Urbanisme) fait une présen
tation du travail réalisé sur le 
quartier dans le cadre de la 
révision du POS et expose les 
résultats obtenus. 
Les équipes de travail ont 
abordé 4 thèmes : 
1. Population emploi. 
2. Cadre bâti . 
3. Espaces libres, espaces 

verts, 
4. Animation . 
Le point est fait sous forme de 
cart~s qui rassemblent et clas
sent la somme d 'informations 
récoltées. Pour ce qui est des 
Ecoles, par exemple , elles 
sont toutes recensées , on can
nait leur emplacement , on sait 
où se fait l'entrée , la sortie , on 
connaît la végétation environ
nante. 
Tout ceci représente un inves
tissement énorme. 
Les représentants des Comités 
de Quartier et Associations 
sont invités à faire part de leurs 
réactions à la suite de cette 
information. Toutes les ques
tions sont notées. 
2 0

• Les techniciens de 
l'A.M.U. se proposent d'y 
répondre au cours d 'une 
seconde rencontre quelques 
semaines plus tard . 
30 

- Ce dialogue aboutira en 
dernier ressort à l'établisse
ment d ' un document de 

Le 4 mars 1981 enfin t'accord complet était signé sur ta base d'un permis 
de construire modifié. L'exécution des terrassements était joint avec des 
coupes et tracés précis à tous les endroits litigieux. Un plan d'implanta
tion de la clôture était même fourni pour assurer la protection des Cèdres 
durant les travaux même. L'affaire était close pour la Ville . 
Ce sont donc près de 15 réunions en 3 mois et demi Qui auront permis de 
seuver'l'al/ée des Cèdres du jardin du Père Soulas, "nou feut remercier 
l'action des Associations de quartier pour leur dynamisme et leur effica
cité. Mais la Société URBAT a dans cette affaire pris une très grande part 
pour résoudre favorablement le problème qui se posait. 
Chaque jour la Ville et l'Atelier Municipal d'Urbanisme poursuivent ce 
type d'action de concertation. Souvent tenue secrète ou méconnue, 
cene pratique quotidienne vise à préserver'ou aménager notre cadre de 
vie, à protéger et équiper nos quartiers. 
Il nous a paru utile d'informer chacun de l'exell''lptarité du difficile dossier 
des jardins du Père Soulas. L'existence de 7 cèdres était en jeu, et au 
delà, la qualité d'un espace vert qu'il fallait maintenir pour l'ensemble 
d'un quartier. 

R.DUGRAND 

L'EQUIPE CHAMPIONNE 
DE FRANCE 

DEVie 
Le N° 1 
DU TERRAIN A BATIR 

375, rue Paul Rimboud - 34100 MONTPELLIER 
Tél. : (67) 41.26.33 

Viandes sté Bœuf Abats 
Volailles de France 
Charcuterie 

3. Rue Substantion 
34000 MONTPELLIER 

SPECIALISTE SERVICE 

Tél. : 72.0S.86 COLLECTIVITES· HOTELLERIE 

"" CONGELATEURS 

synthèse destiné à la rédaction 
du POS révisé à la lin de l'été 
1981. 
L 'objectif étant d 'arriver à dire 
comment un quartier est res
senti par ses habitants et ce 
que l'on veut y faire : 
protéger , modifier, rattraper, 
Quels problèmes '1 quelles dif
ficultés l 
Une dizaine de personnes en 
moyenne se retrouvent ainsi 
dans des salles de quartier à 
intervaHes réguliers. Ce chiffre 
qui peu! paraître faible corres
pond à la necessité de dialo
guer réellement et faciliter la 
communication po ur arriver à 
des conclusions tangibles. 
L 'animation est vive , l'expé
rience vécue des habitants du 
quartier et leurs aspirations se 
trouvent directement confron
tées aux données techniques, 
aux impératifs mais aussi à la 
volonté de faire avancer les 
choses de la part des représen
tants de la ville . C'est le terrain 
idéal pour que nmagination 
s'exprime. 

C'est aussi la condition indis
pensable à la prise en main du 
devenir de la ville par ses habi
t .. nts. 0: Une ville informée 
avec des citoyens responsa
bles .. c'est J'objectif à attein
dre , on ne le quitte pas des 
yeux. 

LISTE DES REUNIONS 

• Comité de Quartier BOU
TONNET rue Achille Bégé, le 
24 evril à 21 heures, le 13 mei à 
20 h 30. 
Une tro;smms MunÎOn est pré
vue, le date n'est pes encore 
déterminée. 
• Comité de Quartier AlGUE· 
LONGUE, H .L.M. nO 3 rue de 
Montasinos 18 mai à 
21 heures, 25 mei à 21 heures. 
• Comité de Quartier CHAM· 
BERTE, Notre Dame de la Paix 
17 jenvier 1980, 14 mei 1981, 
24 juin 1981. 
• Comité de Quartier les 
Hauts d'Argency, à l'A.M . U. , 
8 juillet 7980. 
• Comité de Quartier POMPI
GNANE, RIVES DU LEZ, à 
l'A. M .U. , 2juin 1981 à 18 h 30. 
• Comité de Quartier SAIN7'
MARTIN, Centre Social St
Martin, 21 avril à 21 heures. 
• Comité de Quartier PONT 
JUVENAL, à Dom Bosco le 
74 mai, 18 h 30. 
• Comité de Quartier SAINT
FRANÇOIS, au Centre cultu
rel St-François, 20 mai à 
18 h 30, 4 juin à 18 h 30, 25 juin 
à 18h30. 
• Comité de Quartier RICH
TER, à l'A.M.U .. 23 juin à 
18 heures. 
• G.I.H.P. (Groupement pour 
l'insertion des handicepés 
physiques) jeudi 30 avri/1987. 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DE RECHERCHES ET D'ETUDES 

OU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Analyses. Essais en laboratoire 
et en sUu. Controles, 

Recherches, Etudes théoriques 
et experimentates. Conseil 

assistance technique. 
Formation professionnelle 

Sols el Fonda!lons 
Bal,ments. GénIe C,v,l 

ROUies. Aérodromes POriS 
Matériaux et composanls 

StlUCtUIE'S 
2312. Bld Paul Valery 

34100 MontpeUier 
Tel: 42·59·55 
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Le maire visite les installations du G.E.R.D.A. T. 

Qu'est-ce que le G.E .R.D.A .T .. ~ 

LE CENTRE 
DE RECHERCHES 
DE MONTPELLIER 
Le G.E.R.D.A.T. !Groupement 
d'Etudes et de Recherches pour 
le Développement de r Agrono
mie Tropicale) a ouvert ses pre
miers laboratoires à MONTPEL
LIER en Janvier 1975. 
Il regroupe les laboratoires et 
Départements techniques de 6 
Insmuts spécialisés membres du 
Groupement : 

LF.C.e. Inslltul Français du 
CAFE, DU CACAO el autres 
plantes stimulantes. 
!.R.A.T. Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales el des 
Cultures VIVrières. 
I.R.C.A. InShtut de Recherches 
sur le CAOUTCHOUC en AFRI 
QUE. 
I. A.C.T. Inslltut de Recherches 
sur le COTON et les Ta)(lIles 8KO

tiques. 
I.R.F.A. Institut de Recherches 
sur les Fruits el les Agrumes. 
LA .H.O. Institut de Recherches 
pour les Hurles et les Oléagineux. 
Ces laboratOires et départements 
scientifiques étalent antérieure
ment dispersés en région pari · 
sienne. 
La décentralisauon demandée 
par la DATAR et le Ministère de 
la Coopération s'est également 
accompagnée de la mise en com
mun de certains moyens propres 
aux Institu tS, grâce il la création 
de laboratOires et de services 
communs d'Analyses Minérales 
des Plantes, d' Analyses des Sols 
et des Eaux. de Bloct'llmie. 
d'Entomologie, de Phytopatholo· 
gle, et de Génét ique. 
Le Centre a été Inauguré le 
25 Avril 1975 par M . ABELlN, 
MInistre de la Coopération en 
présence de nombreuses autori· 
tés départementales régionales et 
étrang. "P.!>. 
Le premier groupe de laboratoI
res miS en service en Janvier 
1975 rassemble les dlsciphnes 
relatives il l'Agronomie, la 
PhySiologie Végétale, la Blochi· 
mie et la Technologie Alimen· 
taire. 
En Janvier 1976 a été mis en ser· 
vice un deUXième groupe de 
laboratOires abfltant les disclpli· 
nes de Défense des cultures, 
entomologie, phytopathologie 
etc... amsl que les Organismes 
de Formatlcn tI.F.A.R.C. et 
S.I.A.R.C.). 
En Septembre 19n est entré en 
service le dernier groupe de labo, 
'atOlres abfl\ant les diSCiplines de 
·3énétlque Végétale, Biométrie, 
Ilformatlque et Technologie 
totonnlère. 

DepUIS 1978 quatre serres desti
nées l'une il la quarantaine, 
canne il sucre et les autres il 
l 'amélioration des plames et il la 
défense des cultures ont été 
mises en service. 
Le programme de construction 
prévu une fOIS achevé compor· 
tera : 
~ 20.000 m'" de surface plancher 

400 m' d'annexes 
~ 2.500 m' de serres t900 m' ) 

d 'une valeur d'investissement 
d 'env iron 55.000 .000 F, 117 
bureaux, 58 laboratOires, 5 salles 
de réunions et chambres froides. 
Actuellement 13.(X)() m~ plancher 
som fonctionnels représentant 
une valeur de près de 
40.000.000 F. Sur cette somme 
un million a été attribué par la 
DATAR et un autre million a été 
attnbué sous forme de prêt par le 
Conseil Régional du LANGUE· 
DOC ROUSSILLON. 
Dans sa configuration actuelle le 
Centre rassemble environ : 
300 personnes dont 120 scientifi
ques et ingénieurs. 
Sur ces 300 personnes près de la 
mOitié a été recrutée sur place en 
provenance de MONTPELLIER 
ou de ses environs immédiats. 
La répartition par Organisme 
implanté sur le Centre est la sui· 
vante; 
- GERDAT 

Services communs 

- IFCC 
- IRAT 

IRCA 
IRCT 
IRFA 
IR HO 
PRIFAS 

- IFARC 
- SIARC 

88 personnes 
21 personnes 
72 personnes 
4 personnes 

30 personnes 
28 personnes 
23 personnes 
4 personnes 

14 personnes 
2 personnes 

Les Instituts membres du Grou· 
pement et les laboratoires au ser· 
vice des Instituts apportent leur 
soutien il l'ensemble des pro
grammes de recherches conduits 
par les agronomes du GERDAT 
dans une quarantaine de pays de 
la zone inter·tropicale. 
Dans cette zone, le GERDAT tra
vaille sous forme d'accords bila· 
téraux de coopération , 420 cher
cheurs tropicalistes sont ainsi 
présents en permanence dans la 
lone inter-tropicale et les scienti· 
fiques présents à MONTPELLIER 
sont très fréquemment appelés il 
des missions d'appui de coordi
nation ou d'Identification dans 
les différents pays ou le GERDAT 
Intervient. 

SON APPORT 
A L'EFFORT FRANCAIS 

1 

DE COOPERATION 
SES FONCTIONS 

Les Instituts membres du grou· 
pement ont depUIS de nombreu· 
ses années fait porter leurs 
efforts sur les Cultures tropica
les : café, cacao, agrumes, fruits 
tropicaux, palmier à huile, coco· 
tler, hé\éa, canne il sucre, cultu· 
res vlvn.hes tropicales. 
Au cours des derniè""!s années 
un etlen a été fai t pour dévelop' 
per, à la demande des Etats, les 
produclinns vivrières, céréales 
légumlre.Jses alimentaires tant 
sous ri ngle de la quantité que 
sous l'éi<;'l9Ct amélioration de la 
qualité E: i prodUits viVriers. 
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Les chercheurs du GERDAT et 
des Instituts membres du Grou
pement sont donc sous la tutelle 
du Ministère de la Coopération 
sans cesse au service des Etats 
de la zone inter-tropicale, dési· 
reux de tisser des liens de coopé· 
ration SCientifique et technl'que 
avec la FRANCE. 
Le Centre de Recherches 
GERDAT / MONTPELLIER joue 
d'ailleurs, en liaison avec les 
Organismes spécialisés d'ensei· 
gnement de MONTPELLIER 
(Université des SCiences et Tech, 
niQues du Languedoc 

".... . ... -- -........ ' .... - ~ .. -~, 
If.:J 1 ~ •• ' _ -

Le 5 mal 1981, Ge orges Frèche e t le conse il munIcipal o nt tl/s lté ' e centre de rec herch_ de 
Mo ntpe llier G.E. R.D.A . T. (Gro upe m e nt d'Etudes e t d e Recherches pour le Détleloppement de 
l 'Agro no m Ie Tropicale). C'est M. Allia t Qui a présenté les activllés d es diffé re nts ins tituts du 
Centre. Les vIs ite urs ont pu voir Que lques labo rato ires, se f aire expliquer avec l'état des recher
c hes e n gé né tique, viro logie. b iologie, agric ulture des réglo ns c haudes et p:!dagogie dans le 
domaine de l'agrono mie et de l'Industri e des p roduits agraires. 

U.S .T.L. " MONTPELLIER Il, 
Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique, Centre National 
de la Recherche Scientifique, 
Institut Agronomique Méditerra · 
néen ... !, un rôle de formation 
pour certains scientifiques et 
techniciens étrangers poursui· 
vant leurs études et leur forma
tion à MONTPELLIER . 

Le Centre rempht une quadruple 
foncuon 
• fonction d é service et 
d 'appui 

• fonction de recherche 

• fonct ion de formation 
Le regroupement des labOratOI
res du GERDAT à MONTPEL· 
LIER a permis une meilleure effi
cacité des éqUipements et l'utili
sation d'appareils sClenlifiques 
lourds plus sophistiqués dont la 
malOtenance pourrait difficile
ment être assurée ou tre·mer. 
Outre les serv ices et laboratoi· 
r es communes du GERDAT, le 

Centre regroupe les départe· 
ments et l es fabo rat o ires 
sc ientifiques et techniquas de 
6 instituts membres de notre 
Groupement URFA, IFCC, IRAT, 
IRCA, IRCT, IR HO) dans les prin· 
cipales d iSCiplines sUivantes : 
• agronomie , chimie des sols et 
des plantes, 
- phYSiologie végétale, 
• technologie des prodUits ICafé, 
Cacao, Coton, FrUltsl, 
• défense des cultures \Entama· 
ogle et Phytopat ooglel, 
- amélioration des plantes, 
• biométrie, Informatique. 

A ces structures sont ad,Olnts : 
• le PRI FA S Programme spéCifi 
que de Recherches InterdiSCipli
naires Français sur les Acridiens 
du SAHEL, 
- l'IRFAC Institut pour la Forma· 
tlon des Agronomes en Régions 
Chaudes qui en 1978-79 assure 
de façon satisfaisante l'encadre· 
ment et le suiVI de la formation 
de plus de 200 stagiaires en pro· 

SES LABORATOIRES 
Les laboratoires communs 
venant en appui des différents 
Instituts 
• analyses de routine ISols, 
Eaux, PlanteS, Faunistique .. .l 
• programmes de recherches 
communs Inter organismes, 
Les actiVités essentielles des dif
férents labOratOires communs du 
GERDAT sont les sUivantes ; 

1 • LaboratOire d'Analyses Miné
rales des Plantes (AMP) 

2 LaboratOire d'Analyse des 
Sols et des Eaux 

3 - LaboratOire de Biochimie et 
Cellule de Spectrographie de 
Masse 

4 - LaboratOire de Faunlsllque 

5 - LabOratoire de Nutrition et 
d'Elevage d'Insectes 

6 . LaboratOire de Cytogénétique 

7 - LabOratOire de Culture ln 
Vitro de Tissus 

8 labOratOire d'EJectrophorèse 
et de mesures biochimiques 

9 LaboratOire commun de 
Phytopathologie 

Parmi les nombreux laboratoires 
spécialisés des Instituts et en 
dehors des cellules de recherches 

relevant des diSCiplines classi
ques appliquées aux différentes 
plantes ou groupe de plantes il y 
a lieu de Citer plus partlculiére
ment l'existence des labOratOires 
sUivants: 

- Le laboratOire de Cartogra· 
phle de IïRAT 
- Le labOratOire de Chimie· 
Technologie de l'IFCC 
- Le taboratOlre de Chimie· 
TechnologIe de l'IRFA 
- Le laboratoire de Biochimie de 
l"IRCA 
- Les laboratOires d'Analyses 
Technologiques et de Micro· 
filature du Coton de l'IRCT 
- Le laboratoire des Corps Gras 
de IïRHO 

L'implantation du Centre de 
Recherches du GERDAT à 
MONTPELLIER a permis la con · 
centratlon et la cohéSion de nos 
moyens et de nos éqUiPes de 
recherches qUi ont conduit il la 
création de nombreux groupes 
de travail Informels réunissant les 
chercheurs de même diSCipline 
des différents Instituts et des ser· 
vices communs du GERDAT, Les 
contacts entre SCientifiques ont 
ainsi été favorisés et les activités 
disciplinaires développées au 
niveau du Centre ont également 
permis sur le plan local de nom
breux contacts avec l'USTL, 
l"ENSAM, l' INRA, le CEPE 
(CNRS) el l'lAM 

venance de 30 Etats mtertropi· 
caux. 

• la SIARC Section commune 
de rU .S .LL. et de rE.N.S.I.A. 
Massy Douai destinée à la For· 
mation des ingén ieurs des Indus· 
tnes Alimentaires des Régions 
Chaudes . 
L'administrateur du groupement 
assure directement sur le Cen· 
u, 
• la Direction administrauve et 
rentretien général, 
• la coordination scient ifique 
entre les différents organismes 
présents sur le Centre, 
• la condUite des programmes de 
recherches et des actions théma· 
tiques programmées, 
• la représentation du GERDAT 
(et des Instituts! auprès des auto
rilés et organismes extérieurs, 
régionaux ou Internationaux, 
• le fonctionnement et le plan 
ning de travail des laboratoires 
communs d'analyses et de 
recherches. 

Dans de nombreux cas la posslbi· 
lité pour les enseignants et les 
chercheurs de ces différents 
organismes de rencontrer les dif
férents scientifiques du GERDAT 
pratiquant les mêmes disciplines 
a faCIlité le développement 
d'opér,: ns de recherches ou 
d'enserg"ement. 

Des chercheurs du GERDAT 
enseignent au DEA de Physlolo· 
gle végétale. 
Un appUi est également donné 
au DEA Agropédologie de 
l'ENSAM. Des cours sont effec· 
tués dans la formation agroali
mentaire de fUSTL en liaison 
avec les professeurs de cette uni
verSité. 

Le GERDAT participe aux tra· 
vaux de l'Association pour le 
développement de l'hydraulique 
et l'amélioration des ressources 
en eau en pays méditerranéens 
lAD HAREM l, la section hydraUli
que IRAT est particulièrement 
intéressée par ces Iravaux. Il fa it 
partie du Conseil d'Administra· 
tion et du Conseil SClenllflque de 
I"tnstitut des Aménagements 
Régionaux et de t' Environnement 
UARE). 

Enf in les contacts ainsi rendus 
pOSSible entre les chercheurs des 
6 InstitutS ont permis le soutien 
aux actIVItés de l' tnst itut pour la 
formation agronomique et rurale 
en réglons chaudes (I RFAC) 

L'Ecureuil: 49 000 000 de francs p rêtés en 1980 
à la v i lle de MONTPELLIER 

Nées au début du 19- siècle d'un 
élan de générosité et procédant 
d'une idée de protection sociale 
jadis inexistante, les Caisses 
d'Epargne se sont rapidement 
développées. 
Quelle ville, quel village de 
France n'a pas aujourd'hui de 
guichet de Caisse d'Epargne, fixe 
ou mobile il la disposition de sa 
population? 
La ville de MONTPELLIER, pour 
sa part, a créé sa Caisse d'Epar· 
gne Ecureuil en 1837 et l'a vue 
prospérer au fil des années, tant 
du point de vue géographique, 
que du point de vue économi· 
que . 
Notre réseau, en effet, s'est mul· 
tiplié comprenant aujourd' hui 16 
bureaux urbains, 15 succursa· 
fas et 4 bureaux mobiles 
em p loyant p lus de 180 agents. 
Au 1" Janvier 1981 , le solde dû 
au x déposants s' élevait à 
2 milliards BOO millions pour 
210000 comptes, nous plaçant 
au 23 - rang des 480 Caisses 
d'Epargne de FRANCE. 
Parallèlement depuis 1965, tout 
d'abOf"d dans le cadre de l'épcir· 
gne logement, puis grâce à 
d'autres possibilités, nous avons 
été habilités à consentir des prêts 
aux particuliers. A ce jour, en ce 
domaine, nous nous situons à la 
6- position au plan national avec 
un encours de plus d'un milliard 
de francs pour 22 800 prêts. 
Grâce à l'épargne collectée sur 
place, pour la seule année 1980, 
4 200 prêts ont pu être octroyés 
aux partiCuliers, les faisant ainsi 
bénéficier des taux les plus inté
ressants du marché. 
Cette expansion considérable, 
liée au développement des pro
duits et services offerts, entraî
nait obligatoirement une décision 
d'agrandissement des locaux du 
siége social. 
Après avoir recherché différents 
emplacements en centre ville, le 
choix du Conseil d'Administra
tion de la Caisse d'Epargne s'est 
porté sur un terrain situé à la 
Zolad, en bordure de la route de 
GANGES. 
L'existence d'un réseau impor
tant de bureaux urbains et la 
maintenance de l'agence du Pey
rou, permettaient aux différents 
services et il la Direction de la 
Caisse d'Epargne s'efforce 
d'offrir à ses clients, par l'inler· 
média i re de ses nombreux 
bu reaux équipéS de postes termi· 
naux re liés à un ordinateur cen
trai situé il AIX EN PROVENCE. 

Dans le cou rant de l'année 1981, 
la mise en place de Distributeurs 
Automatiques de Billets, la créa· 
tion de l'activi té change et 
l'ouverture de nouvelles agences, 
vont encore apporter d'autres 
services à notre clientèle. 
M ais c'est surtout le rOle de Con· 
seil Financier t1ui sera privilégié 
af in de répondre véritablement et 
efficacement il tous les problè· 
mes de gestion du patrimoine qui 
se posent il nos déposants. Et 
seule, une InstltUlion sans but 
lucratif comme la Caisse d'Epar
gne peut réellement promouvoir 
ce véritable contact doublement 
désintéressé, puisqu 'il con· 
cerne autent l ' individu direc
tem ent et personnellem ent, 
que la collectiv ité dont il fait 
partie, en lui fa isant prof it er 
d es réalisa t ions socia les 
financées grAce aux p rêts de 
l'Ecureuil . 
En effet, si depuis leur création, 
les Caisses d'Epargne se sont 
évertuées à participer il des pro· 
jets d'intérêt général, ce n'est 
que vers 1950, grâce à la loi 
Il Minjoz» (du nom du Député qui 
œuvra pour le vote de cette loil, 
qu'alles ont été juridiquement 
autorizées à prêter directement 
aux collectivités locales. 
Aujourd'hui, et depuis 1976, 
pour simplifier les procédures 
d'obtention des prêts MINJOZ, 
et afin de laisser aux communes 
une plus grande liberté dans 
J'emploi de ces crédits, il est per
mis aux villes de plus de 10000 
habitants. d'emprunter en une 

lA nou ... u el'" .oclal de la Caisse d'Epargne a été Inauguré en 
préllence de n ombreuses personnalités. 

seule fois par an, le montant 
nécessaire au financement de 
plusieurs projets . Ce som les 
prêts globalisés. 
Au niveau national en 1979, pres
que 16 milliards de francs de 
prêts aux collectivités locales 
étaient accordés directement par 
les Caisses d' Epargne. 
A Montpellier, la même année, 
c'était près de 132 millions de 
francs qui étaient versés au titre 
des prêts MfNJOZ, ce Qui repré
sentait alors le maximum disponi. 
ble pour ce type de prêt . 
On voit donc que les communes 
n'ont pas hésité à faire appel aux 
Caisses d'Epargne pour satisfaire 
leurs besoins de financement . 
Les conditions de rembourse· 
ment tentre 20 et 30 ans) et les 
taux pratiqués Ide 9 à 10,75 % 
selon la durée du prêt! , sont pour 
beaucoup dans le succès des 
prêts MINJOZ. 
Pour ce qui est du ressort de la 
Cajsse d'Epargne de Montpellier, 
ces quelques chiffres permettent 
d'évaluer le r61e de nos établisse
men ts dans la vie socio· 
économique de 18 commune et 
du département. 

MONTANT DES PRETS 
MINJOZ ACCORDES 
(en millions de Frsl 

1973 
31 

10n 
100 

1974 
36 

1978 
99 

1975 
65 

1979 
132 

VENTILLATION PAR 

1976 
101 

'''' 152 

TYPES D'EMPRUNTEURS 

Pour: Logement social, Ville de 
M ontpellie r , Dépa rt ement, 
Autres communes, Divers (asso
ciations, C.H .R .... 1 "" 
131.000,00 F en 1979 et 
152.088,00 F en 1981 
Les Caisses d'Epargne sont donc 
devenues directement, et indirec· 
tement par la C.D.C., les plus 
gros prêteurs des collectivités 
locales. 
Cette constatation entraine deux 
considérations : 
- au regard des objets financés 
par les prêts MINJOZ, {enseigne· 
ment, formation, culture, vie 
sociale, santé, développements 
urbains et ruraux, transports et 
communications, action écono· 
mique) on peut affirmer Que, tant 
au niveau national, qu ' aun 
niveau départemental et local, les 
Caisses d'Epargne participent à 
l'amélioration des conditions de 
vie de tous. 

Les taux et les facilités d'obten· 
tion de ces prêts, permettent aux 
municipalités de ne plus hésiter à 
investir dans des réalisations à 
caractère social, pour assurer le 
mieux·être de leurs administrés. 
- les municipalités n' hésitant 
plus à lancer de nouveaux tra· 
vaux sur leur territoire, les. entre· 
preneurs et artisans locaux peu
vent trouver là une façon d'assu
rer leurs revenus et, éventuelle
ment, de créer de nouveaux 
emplois. 

C'est ainsi que pour sa part, la 
vill~ de MONTPELLIER sur les 
49.000.000 F octroyés en 1980 en 
prêt globalisé par la Caisse 
d'Epargne Ecureuil, a affecté 
39.000.000 F aux réalisations sui· 
vantes : 

- Reconstruction gare voVa
geurs S.N.C.F. 

12 millions 

Cuisine centrale restaurants 
scolaires 5 millions 

- G.S . Jeu de Ma i t 
Construction 3 millions 

- G. S . Paill ade N ord 
Construction 1.8 million 

_ Terrains de sports de Gra· 
mont. Aménégement 

2,Smillions 

- Crèche Cévennes -
Construction 1,6 million 

- Crèche Bellevue 
3,4 millions 

- Maison Pour Tous St-Martin
Construction 

1,7 million 

- Conservatoire Régional de 
Musique· 
Aménagement. 1 million 

- Eaux - Interconnection 
Secteur Sud 3 millions 

- Assainissement 
canalisation 

Réfection 

4 millions 

De par les services qu 'eUe rend 
directement aux particuliers en 
proposant des solutions à leurs 
problèmes financiers, et de par 
sa participation au développe· 
ment de la vie socio·économique 
dans les commun e s de 
"HERAULT, la Caisse d'Epargne 
de MONTPELLIER permet à ses 
déposants de profiter deux fois 
de leur épargne. 

Ce rôle social ne saura être 
qu 'accentué avec le développe
ment continuel de son réseau , et 
l'adaptation constante de ses 
services aux besoins de sa clien· 
tèle. 

ELECTRI CITE GENERALE 
Installations • Fournitures 

JeanMELGAR 
33, chemin de 1. Moutte, 34170 Casudnau-Ie-Lez 

ni, : (67) 12,55.60 '59 

MENUISERIE 
EBENISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 

faux plafonds · cloisons sèches 
agencement de magasins • meubles stratifiés 

escaliers 

732, rue du Pas du LOUP - 34000 Montpellier 

Té l. : (671 42.49.67 

escassut 

22 

1-- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE · CHAUSSURES - SAGAGES 

25, Rue des Et uves·34000 MONTPELLICR 
n I. /67Jfi6.00.00 

IBM FRANCE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

C'f,sT 

• UNE USINE A MONTPELLIER avec: 
- une popularion ue 2 ~OO personnes 

des I)l omenl5 de 1:12.000 m ' 
- vne mission de gros ordinateurs 

• DE, BUREAUX COMMERCIAUX ET DE SERVIQ , 
-11 ~ on rpdlicr. Nimes el Peq>l.l(nan employant 13(1 ~pcrizll)rf"' 

C'EST AUSSI: 
- 80% de la production 11 l 'exportation 
- 1000 empl~i s locaux de sous·traiunce 
- une partiCIpation Importante li la vit" régionale. 

Usine de la Pompignane Montpell ier 

toujours à votre service 
Etanch éité asphalte et multicouche 

Couverture et bardage 
Aires sportins 

" 

Société de' Pa\a ge el des As ph a ltes de l 'a ris 
lont IndUSIrrelle· 3492.0 I. E. CR ES· HI . ~7. 1 U I 

r~"<""" SOPREMA 
• AGENCE DE MONTPELLIER 
~ 12. rue Emile Zola - Tél 92.25.57 

Procédés multicouches par 
- Feutre bitume 
- Bitume armé 
- Sopralène 

Avec Isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH BITUME ARME 
Références locales : - ----

Municipalités - Educa tion Nationale 
Génie militaire· P. T. T 
Industrie hôtelière (Frantel·Nauatel) 
Bâtiment IBM 
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Votre nouvelle gare 

• 
~ rogler 
TRAVAUX PUBLICS • ADDUCTION D'EAU 

ASSAINISSEMENT • GAZ 
ROUTES VRD 

Rue de la Jeune Parque - Z.I. 
34100 MONTPELLIER 

Tél. : (67) 42.45.99 

éd. Rogier ing Erp ~ 
N .. 

JEAN 

LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de 

V.R.D. 

Tribunes: 
La parole aux Montpelliérains 

UNE RESOLUTION DE LA L.I.C.R.A. 
(Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme) 

Samedi 21 Mars 1981, à l'issue d'un Colloque qui s'est tenu au Palais de 
l'UNESCO à l'initiative de la LICRA ; la Fédération de l'Education Natio
nale, le Syndicat National des Instituteurs, le Syndicat Général de l'Educa
tion Nationale, l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie de 
l'Enseignement Public, la Fédération des Clubs UNESCO, le Comité des 
Enseignants Amis d'Israël, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
de l'Enseignement Public, la Fédération Nationale des Associations des 
Parents d'Elèves de l'Enseignement Public, 
ont voté la résolution suivante, demandant : 

- Que soient dénoncées 
dans l'Enseignement des 
Sciences Naturelles les 
thèses à prétention scien
tifique qui tendent à justi
fier le racisme à partir des 
données de la génétique 
moderne. 
- Que le problème de 
l'antisémitisme, de ses 
causes, et de ses consé
quences, soit intégré dans 
les différentes disciplines 
du programme d'études de 

Le 13 Juillet prochain c'est 
devant la nouvelle gare que se 
tiendra le bal de la Fête 
Nationale. Dès cet été, Mont
pellier sera dotée, d'une gare 
moderne, plus à la mesure de 
son ex pansion , prête à 
accueillir le T.G .V. Nous 
serons bientôt en mesure de 
vous la présenter non p lus e n 
chantier, m a is tout échauffa
dage ôté. 

-

EI~~'(IE 
CHAUFFAGE - VENTILATION 
CONDITIONNEMENT D'AIR 

DEPOUSSIERAGE 

Z.1. Les Paluds, voie N° 2 
13400 - AUBAGNE· 
Tél. (42) 82.90.80 
Télex: 401 804 

Cartrans - Montpellier 
Gare routière 

12 Entreprises 
à votre service 

Abolllleillell ts mensuels 
spéciaux pour les 

SALARIES 
RellseignelllelllS <1 la 

GARE RO UTIERE 
Tél. : 92 .01.43 305 

~ AUTO 
EXPRESS 
DEPANNAGE 

REMORQUAGE 
Pièces détachées 

d 'occaslon de tOu tes marques 

rue du mas Saint-Pierre 
Montpellier Z .I. · Tél. 92.80 .00 

EQUIPEMENT GI".N! HAL DE LA MAISON 
A MEUBLEMENT VOlLAGt.S - LITERIE 

• INSTA LLATIONS VOILAGE.!:; 
ET AMEU BLEMENT A DOMICILE 

MOBILIER DE COLLECTI VITE 

COMPAGNIE 

TEXTILE 

MEDITERRANEENNE 

l'Education Nationale. 
- Que tous les faits histo
riques se rapportant aux 
différents génocides ayant 
existé ou existant soit trai
tés dans les manuels d'his
toire. 
- Que les manuels agréés 
par l'Education Nationale 
ne comportent aucun 
texte ou illustration de 
nature à développer des 
sentiments racistes chez 
les jeunes. 
- Que tout établissement 
scolaire affiche en évi
dence le texte de la Décla
ration des Droits de 
l'Homme, et que ce texte 
soit commenté par les 
enseignants. 
- Que toutes les formes 
du racisme et de l'antisé
mitisme, que la persécu-

tion de toutes les minori
tés, et, d'une manière 
générale, que toutes les 
violations des Droits de 
l'Homme, fassent partie 
du programme de forma
tion des enseignants. 
- Qu'une campagne 
d'information et de pré
vention du racisme soit 
menée grâce à un effort 
concerté des médias. 
- Que dans les cours 
d'Instruction Civique une 
place essentielle soit don
née, à l'enseignement des 
principes fondamentaux 
de la Tolérance à l'égard 
d'autrui. 
- Que soit instituée, cha
que année, une «Journée 
contre le racisme» , au sein 
de toutes les écoles et 
lycées de France. 

LARZAC RENCONTRES INTERNATIONALES 
POUR LA PAIX - 17-23 AOUT 1981 

Le LARZAC est depuis 10 ans un lieu de rencontres et de solidarité 
et entend le rester. 
Il nous invite, à réfléchir et échanger à partir de nos luttes quotidien
nes sur les trois thèmes suivants : 
1) La course aux arme ments, la militarisation de la société et les 
menaces de guerre . 
2) La faim dans le monde, l'utilisation des ressources naturelles et 
la survie de l'homme. 
3) Les atteintes aux libertés et la démocratie . 
Les discussions s'accompagneront de tables rondes, films , musi
que, danse et visites du LARZAC. 
Le 23 août grande fête! 
Pour tous renseignements : 
RENCONTRE POUR LA PAIX POTENSAC 12100 - MILLAU 

Le Comité Larzac de Montpellier 

MERIDIONALE DES 
CLOTURES 

SERRURERIE: Portails - portillons " .. 
CLOTURES: (Métalliques, bois, béton) 
Villas - Usines - Tennis - Stades 
haute Sécu:ité ..... Brise vent. 

TEL: 58.45.26 

MONTPELLIER - NIMES - SETE - BEZIERS - PERPIGNAN 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 
.---- ----------, 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 
34ŒXJ MONTPELLIER 

Tél : 72-90-41 ou 79-60-89 

Du côté des amateurs 
A.S.B .A.M. : 4e randonnée cyclotouriste. 

Sport à Montpellier· 

Sous le patronage de la muni
cipalité de Montpellier , du 
comité des fêtes , 
l'AS.B.AM. a organisé le 21 
juin à Montpellier, le trophée 
Wolf , randonnée de la Saint 
Jean pour les amateurs divisés 
en 3 catégories sur des par
cours longs respectivement de 
43 , 85 et 125 km. 
Les récompenses en sont : 
- Coupe de la Ville de Mont
pellier 

La Paillade en première division, c'est le jour de la victoire pour les ténors du sport 
montpelliérain. 
Michel Mézi et toute son équipe sont chaudement félicités par Georges Frèche et 
Louis Nicollin. La Paillade accède à la 1ere division. Son travail, sa chance aussi ne peu
vent que profiter à tous les sportifs montpelliérains. Toutes les associations sportives 
et clubs de notre ville peuvent trouver là un encouragement. 

arfine 

4J -

RENSEIGNEMENTS 

AUTOBUS URBAINS 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 
.1111 

-==================~ 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 92.29.60 

~ A RI.> Capital ~ 100.000 F 

Siège Social - Bureaux: Z.1. PRES D'ARENES' 

HUE DE LA JEUNE PARQUE, B.P. 41 

- Coupe du Conseil Général 
- Coupe Trophée Wolf 
- Coupe de l'A.S.B.AM. 
- Coupe de « Midi Libre » 
- Coupe de la C.O.V.LM. 
- Coupe de Pépin (Palais de 
la Viande) 
- Coupe de la Caisse d'Epar
gne 
- Coupe de la Banque Popu
laire du Midi 
- Coupe de Cointreau 
Picon - Distribution. 

Classement 
du championnat Régional 
cycliste des Municipaux 

1"' JOURDAN (Montpellier) 
2e RISSO (Limoux) 
3e ALVARADO (Ille sur Têt) 
4e MAS (Sète) 
Se TOMISSI (St Laurent de la 
Salanque) 
6e BONFANTI (Nîmes) 
7e CAZABURO (Nîmes) 
8e GARCIA F. (Port la Nouvelle) 
ge BERTRAND (Nîmes) 
lUe EST ABLE (Ales) 
lIe LlENAHARD (Montpellier) 
12e BOMPARD (Nîmes) 
13· FULLEDA (Montpellier) 
14· AURIOL (Montpellier) 
ISe DELBIANCO (Ales) 
16· GROUSSET (Montpellier) 
17e CAPUANO (Castelnau le 
Lez) 
18' TORTIN (Montpellier) 
19' ROCHE (Montpellier) 
20' GARCIA A . (Nîmes) 
21' HUDRISIER (Montpellier) 
22e JEAN JEAN (Montpellier) 
23- NUCCIO (Montpellier) 
24' RECH (Montpellier) 

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILON 

DISTRIBUTEUR DE FABRrQUES 
Soc:él é anonvme tlU cd pllal de 800.000 Frano 

3. rue Nozeran • MONTPELLIER 
Bureaux - Atelier - DépOt : Route de Lodt\ve - Juvignac:, B.P. 7025, 34022 Montpellier cedex BP 1142 . 34008 MONTPELLIER CEDEX 

~ __ ~~~~~~ _________ ~~5~ II R ~.~ _________ ~~ __ L ______ ~ ~.~ _______ ~ __ ~~ ____ ~ __ ~Ld 

Entrepôt A ven~~~LLlt::""" ___ I~ _____ L~ ___ 20_,~r~ue_d_e_l_a _L_og_e_-_3_4_000_ M_ON1P __ 'E_L_L_lE_R_L-L~_3_4_00_1_M_O~N._T_P_ELLIER CEDEX, Tél: 27.84.00 

PaPkrs DGnts. P«intur«s 
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J 



• 

Montpellier - La Paillade en le division 
150 millions de subventions 

Le raisonnable effort de Montpellier 

Gueugnon, Toujouse. Salnt
Etienne. Avignon, . Montpellier _ 
La Paillade avaH fort à fa ire. mais 
c'esl fait ! 

Après une montée aussi 
rapide que spectaculaire. l'équipe 
du président NICOLLlN se 
re trouve enfin en 1· division. Fol
lement soutenue par ses suppor
ters, au point de laisser un souve
nir impérissable à Geoffroy
GuiChard, l'équipe de Kader 
Firoud a bien rempli son contraI. 
Mais l'accès en 1- division n'est 

naturellement pas sans poser 
quelques problèmes financiers 
bien sûr, d'effectifs etc. 
La vUle de Montpellier, pour sa 
parI, très raisonnablem en t , 
puisqu'elle se situera d,ms la 
moyenne des budgets consacrés 
par les autres villes à leur équipe 
de l' division. accorde pOUT 

l'année à venir 150 millions de 
centimes à La Paillade. Le prési
dent NICOLUN et ses hommes 
peuvent d'autre part espérer une 
subvention de 150,000 F du 

La conférence de presse du 5 juin 
Le 5 juin dernier, une confé
rence de presse réunissait au 
6~ étage de la mairie de Mont
pellier, de gauche à droite, ci
dessus, Pierre Peraldi, délé
gué aux sports, louis Nicol
Hn, président de . 
(( Montpellier-la Paillade)) , 
Georges Frèche, maire de 
Montpellier et Gérard Sau
made président du Conseil 
Général de l' Hérault face à 
une assemblée de journalistes 
venus de la France entière et 
de sporti fs de la région . Une 
atmosphère de fête régnait, 
mais aussi de sérieux. le t ré
sorier de l'éq'Jipe était là pour 
donner des .précisions indis
pensables à la bonne compré
hension de l'utilisation qui 
peut être faite de subventions 
octroyées. Pour FranCÎs 

Andreu le budget de l'équipe 
malgré la montée en 1 ere divi
sion ne devrait augmenter 
que dans des proportions 
assez raisonnables passant de 
650 millions de centimes pour 
l'année 1981 à 950 millions. 
Pour équilibrer le budget il 
compte que la vente de 6.500 
places et 1.250 abonnements 
devrait en principe suffire et 
que les supporters de son 
équipe devraient ne pas avoir 
à débourser plus de 52 F en 
moyenne par match. 
Quant à Kader Firoud, sur la 
photo ci-contre assis au pre
mier rang à l'extrême droite, il 
ne pouvait cacher sa satisfac
tion et se montrait plein 
d'espoir pour l'avenir quoique 
très sérieux. 

Des conseils 
objectifs 
pour des 

placements A surs. 

CAISSE D'EPARGNE ta 
POUR CEUX QUI VEULENT COMPTER PLUS 
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Conseil Général de l'Hérault 
Lorsque la nouvelle municipalité 
fut élue par les Montpel!\érains. 
elle alloua 40 millions de centimes 
à la Jeune équipe. Le moins qu'on 
puisse dire est que ce premier pas 
leur a bien profité. 

En principe la municipali té devrait 
accorder 300 millions de centimes 
de prêt à J'équipe pour racquisi. 
tion nécessaire de nouveaux 
joueurs. Ce prêt sera remboursa· 
ble sur les subventions" venir. 

SOL PILOTE 

~NORBERT 

~ CHABOT 

MOQUETIE - _ -
PLASTIQUE Reveteme~ts 
LINO . DALLES Sportifs 

COMBAILLAUX · 34980 
R.M. 458 .72 .34 -
Tél : 84.27 .40 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Plomberie · Zinguerie 
Chauffage central 
Bectro-Ménager 

Bedos et Fils 

27. rue de Verdun Montpellier 
Tél. : 58.43.67 

INSTALLATIONS 
Service aprés van fe 

Faut-il un autre stade? 
Les hom m es de Kader 
Firoud ont conquis leurs 
galons sur le terrain d'hon
neur du stade de la Mos
son à La Paillade. De Rich
ter, il n'aurait pu être ques
t ion pour des rais ons géo
graphiques, ma ls s urtout 
pour des raisons d'am éna
gement . Bien sûr une 
grande ville comme Mont· 
pellier qui se re trouve avec 
u ne équipe de 1"'" divi
sion, ça veut dire qu'il fau
drait un stade bien éqUipé 
de 25.000 à 35.000 p laces. 
Lo réalisation de ce verti
g ineux projet n'est p as 
exclue, lo in de là, et au 
cours de la conférence de 
presse du 5 juin , Georges 
Frèche a é té clair : l'effort 
est envisageable p lus tord. 
Mois pour l'instant, il faut 
suivre u n e s ubventio n de 
150 millions ou budge t 
municipal. Alors la Mos· 

son restera le terrain des 
joueurs de Fir-ou d et Nicol· 
lin. 
Par contre 2.000.000 F de 
t ravaux y son t effectués. 
drai nage de la pelouse, 
arrosage, gazonière, clô· 
ture, sièges, vestiaires et 
sanitaires et la fa m e use 
t ribune de presse que les 
journalis tes d u 5 juin ont 
réclamé à grand cri (cf 
détail des travaux p. 3). 
D'autre part 250 m~ de 
locaux vont étre octroyés 
a u club qu i compte, ne 
l'oublions pas, aussi des 
é quipes amateurs sur le 
terrain d'Antigo ne et une 
trentaine de pleces à 
Grammont. L'ensemble, il 
f aut le reconnaître, sera 
très présentab le pour aider 
aux nouveaux succès d e 
Montpellier La Paillade. 
B onne c hance ou club. 

Une bonne installation c 'est d'abord 
un bon installateur 16 d'entre eux 
agréés par G.D.F. se sont regroupés 
afin de mieux vous servir 

Consultez-les: gratuitement, ils vous 
établiront études, devis e t plan de 
financ ement. 

" BP 196 
CHAINE-GAZ 

34004 MONTPELLIER CEDEX 

ARROSAGES Esp aces verts· Publics et Privés 
FORAGE· POMPAGE 

IËnv Îronnement Général '\ 

Siege SOCial ROUIe de Camon 1 
34970 LdltllS Monlpelhel CaMpAN 
Ay;mL" 354 Chtlmm du MilS de Chev1iln 
30000 N,mll~ 

Hydrau lique 
J,~t~ll"t,,)')" l"ùUS\lIelle." et A\jJlcol~:. 

V R 0 R ... stlau~ ente rres 
N'M ES , .. 84 0710 

MONTPElllEJI Tél., 66.88 7' 

'"' 
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