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JOURS 

Jeudi 7/1/82 

Vendredi 8/1 /82 

Lundi 11/1/81 

Mercredi 13/1/82 

Rencontres et discussions 
avec les associations et les quartiers 
à propos du budget 1982 de la ville 

HEURES LIEUX QUARTIERS 

18h30 Salle de réunion de la Aubes Lundi 18/1/82 18h30 Maison pour Tous 
La Chamberte salle face à résidence des Aubes Pompiniane 
l'Eglise Notre Dame de la Paix 119, avenue Saint André de 

Novigens 

Mercredi 20/1/82 18h30 Maison pour Tous 
18h30 Cinéma le Club Boutonnet La Paillade 

près Eglise Sainte Bernadette Plan des 
4 Seigneurs 
Sainte Bernadette Jeudi 21/1/82 18h30 Salle Saint Francois 
Jeu de Mail 

18h30 Salle Pétrarque Centre Ville Vendredi 22/1/82 18h30 Maison pour Tous St-Martin 

18h30 Maison pour Tous Tastavin Lemasson 
Croix d'Argent 

Vendredi 22/1/82 21h Club 3" âge Aiguelongue Tastavin 
Pedro de Luna H.L.M. de la Justice 

Chamberte 
Paul Valéry - Gély 
Figuerolles -
Pas du Loup 

Paillade 
Petit Bard -
Celleneuve 

Saint François 
Carnot 
Strasbourg 

Saint-Martin 
Aiguerelles 
Cité Mion 

Aiguelongue 
Saint-Lazare 
Abattoirs 

Le jour de la visite de M. le premier ministre à la mairie de Montpellier 
et en sa présence a été signé un contrat de solidarité 

Entre 
L'ETAT, représenté par M. le Préfet de la 
Région LANGUEDOC-ROUSSILLON, et 
la VILLE de MONTPELLIER, représentée 
par M. Georges FRECHE, Député-Maire 
de MONTPELLIER. 

P . Mauroy est présenté par G. Frèche à la nombreuse assistance qui se 
presse dans la salle des rencontres de la m,airie., ., 
Dans Œ ,~lques instants, le contrat solidarIte va etre signe . 

Ce cG"tJat est passé dans le cadre de la lutte en faveur de l'~mploi 
et contre le chômage. Il a été précédé d'un~ large consult~tlOn d~s 
organisations syndicales; un protocole d ac~ord annexe au pre
sent contrat tient compte de cette consultatIon. 

MESURES RELATIVES AU PERSONNEL 
DE LA VILLE DE MONTPELLIER 

1°) Diminution de la durée du travail hebdomadaire. , 
Confirmant la volonté manifestée en 1981 par la MUnicipalite de MONT
PELLIER d'améliorer la situation des personnels communaux en réduisant 
au 1er Octobre 1981 la durée du travail hebdomadaire de 40 H à 39 H, il 
est décidé ce qui suit: 
La durée du travail hebdomadaire sera portée à 37 H 30 à compter du 1er 

Septembre 1982, à 36 H à compter du 1e r Septembre 1983 et à 35 H à 
compter du 31 Décembre 1983. 
2°) Recrutements d'agents municipaux 
En compensation de la réduction horaire mentionnée ci-dessus, il est 
décidé que la ville de MONTPELLlER procèdera au recrutement des 
agents nécessaires. 
3°) Amplitude d'ouverture des services , 
L'organisation des services municipaux tiendra compte de la volor:te de la 
Municipalité d'étendre l'accès aux services municipaux devant repondre 
aux besoins administratifs immédiats et permanents de la population (en 
particulier le samedi matin). 
4°) Aide aux départs anticipés 
Application immédiate de toutes les dispOSitions que le Gouvernement 
prendrait dans le cadre des prochaines ordonnances: 
5°) Travail à temps partiel . _ . , 
Application des dispositions relatives au travail a temps partiel avec embau 

L... ___ -..c.h :esnondaote 

Le contrat de solidarité est complété ce même 14 Décembre 1981 
par un protocole d'accord signé par les cinq centrales syndicales 

présentes à la mairie_ 

l ___ 00 

Le DEPUTE-MAIRE 
de la VILLE de MONTPELLIER, 

G. FRECHE 

Syndicat C.G.T., 

Syndicat C.G.C . , 

MONTPELLIER, le 14 DECEMBRE ·1981 

Syndicat C.F.D.T" Syndicat F.O., 

Syndicat C.F.T.C., 

h A Ve'zinhet et les représentants des syndicats signent le protocole d'accord pour les employés municiG. Frèc e, . 
au . 

EMPLOI: LA RELANCE 
ECONOMIQUE EST AMORCEE 

1 

~I " \ / 
« La progression de la demande interne et de 
nos exportations a des effets favorables sur 
l'ensemble de l'économie. Le commerce, 
sous ses différentes formes, voit son activité 
croître par suite de la relance de la consom
mation populaire. La reprise de la production 
industrielle, au moins pour les biens de con
sommation et pour les biens intermédiaires, 
est amorcée. Encore fragile, elle devrait 
s'amplifier dans les semaines à venir, du fait 
de la reconstitution des stocks qui sont deve
nus insuffisants par rapport à l'évolution de la 
demande», déclarait d'ailleurs Jacques 
DELORS devant le Conseil des Ministres le 
18 Novembre 1981. 
Ainsi, se manifeste une relance de la consom
mation. Mais des questions se posent. Cette 
relance est-elle durable? Sera-t-elle relayée 
par une relance des investissements? Va-t-

Les signes de la relance, chacun peut les 
constater : ' Ia consommation des ménages a 
progressé en volume de 1 % au 3e trimestre 
de 1981, les exportations françaises ont 
connu une forte croissance au cours de 
l'année. La production et les ventes d'auto
mobiles ont progressé de 9 % en Novembre 
81 pas rapport à 80. 
En outre, ces signes ne semblent pas devoir 
être fugitifs. En effet, au cours de prochains 
mois, la consommation des ménages, soute
nue par un acroissement sensible des reve
nus, devrait continuer à augmenter à un 
rythme proche de 4 % l'an. 
De plus, la reconstitution des stocks devenant 
nécessaire, la demande des produits indus
triels continuera de croître. 
Cette reprise de l'activité économique ne doit 
rien à la chance. Elle est le résultat de la politi
que économique et sociale menée par le 
Gouvernement de Pierre MAUROY. 
En effet, celui-ci a favorisé la relance en aug
mentant le pouvoir d'achat des plus démunis, 
prouvant ainsi que justice sociale et croissance 
économique sont non seulement compati
bles, mais nécessaires l'une à l'autre. 

culière ment importants: Y aura-t-il égale
ment relance de l'investissement? Arrivera-t
on ainsi à freiner le chômage ? 
Il ne fait pas de doute que l'investissement en 
logements, la construction d'ouvrages publics 
seront bientôt stimulés par l'engagement des 
crédits prévus au Collectif Budgétaire (voté en 
Juillet 1981) et dans la loi des finances pour 
1982. En revanche, la reprise de l'investisse
ment productif est moins assurée. Il semble 
cependant que l'hypothèse retenue par le 
budget économique pour 1982, une augmen
tation de 3 % en termes rééls, soit probable . 
Après la forte baisse de 1981 (-4,5 %), cet 
espoir n'est nullement déraisonable. Il se 
fonde sur la perception qu'auraient les entre
prises de marchés plus fermes, sur la nécessité 
d'un effort accru de modernisation, encou
ragé par la loi des finances pour 1982 (pré
voyant une augmentation de 50 % des aides 
à l'industrie) et sur l'amélioration des résultats 
financiers rendue possible par la stabilité du 
taux de pression fiscale , la modération des 
charges sociales, la baisse des taux d'intérêt et 
le ralentissement des prix à l'importation. 
La reprise est encore trop récente et trop 
modérée, en moyenne, pour que les entrepri
ses aient toutes retrouvé un taux normal d'uti
lisation de leur capacité de production: 
d'abord, d'une part, le chômage partiel 
-important - pourra disparaître et, d'autre 
part, les installations qui tournent actuelle
ment au ralenti retrouveront leur cadence 
normale. 

elle }:>ouvoir être un instrument efficace de 
~=--r:-u:-rl"::e contre le chômage ? 

En augmentant de 50 % sur deux ans les 
allocations familiales, en portant à 2000 F par 
mois les allocations «vieillesse» et «handica
pés», en majorant les allocations de loge
ment, le Gouvernement de Pierre MAUROY 
aura redistribué 27 milliards entre Juin 1981 
et Décembre 1982. Les majorations excep
tionnelles du SMlC et le rééquilibrage de la 
fiscalité directe en faveur des familles les plus 
modestes vont également dans ce sens. 
Mais restent deux sujets d'interrogation parti-

Ce sera seulement après que des embauches 
« nettes» effectives interviendront. Ainsi 
plusieurs mois s'écouleront entre la manifesta
tion des premiers signes de reprise et une 
réelle amélioration de la situation de l'emploi. 
C'est dire l'importance du plan gouvernemen
tal de lutte pour l'emploi qui s'attaque aux 
deux racines du chômage. A la crise de la 
production, il répond en stimulant la crois
sance. Aux mutations sociales il répond par 
un nouveau partage du travail. 

Il 

Table ronde sur la venue des travailleurs d'Eurocérai à la mairie a~ec les administrateurs. les syndicats. la presse . 

bureau d'études 
pour l'urbanrsme et l'equipement 
de la région med,terraneenne 

BETEREM 

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

Montpellier : ~( le villeneuve », 

Av. villeneuve d'angoulème, 34100 
Tél. : (67) 42.66.00 62 052 

Entreprise Générale 
et travaux publics 

s.a.r.1. 
BATIMA 

J.C. SANCHEZ (Gérant) 

Rue des Combes 
34570 SAUSSAN 

Tél. : 42.61.03 -55.40.51 

TERRASSEMENT 
BETON ARME 

PLATERIE 
CARRELAGE 

RAVALEMENTS 
DE FAÇADES 

Les premiers signes se manifestent à Montpel
lier avec l'arrivée des activités GRI, Spinoza 
Systems, lnter-techniques et d'autres qui 
créeront environ 1200 emplois en 1982-
1983. 

Georges Frèche 
Député-maire 

SOCIETE ROUTIERE COLAS 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 

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

industriels et routiers 
./ 

Région Languedoc - Roussillon 

/ 

Zone industrielle de la Lauze · 34430 Saint ·Jean-de-Vedas 
Tél . : (67) 42.56.99 . Télex: 480275 COLAS SJVED 



C.F.P.C. : 
UN NOUVEAU BATIMENT POUR 
ABRITER UN ESPRIT NOUVEAU 

Inauguration du Centre Polyvalent de 
MONTPELLIER: le 23 NOVEMBRE 1981 

Accueilli par Monsieur Georges FRECHE. Député-Maire de MONTPELLIER et Délégué Inter
départemental du C.F P.C. pour le LANGUEDOC-ROUSSILLON. Monsieur Pierre SCHIELE. 
Président du C.F.P_C. a procédé le 23 novembre 1981. à l'inauguration du Centre Polyvalent 
de MONTPELLIER en présence de nombreuses personnalités du Dépanement et de la Région_ 

Situé au 337. rue des Apothicaires â MONlPElLlER. ce bâtiment core, couleur du paysage. 
constitue une des opérations Importllnte et décentralisée entrepnse, s'inscrivant dans le plan quj· 
quennal adopté par le Conseil cl' Administration. les 26 et 27 Juin 1979, 
Au cours de leurs intervenUons. 

- Monsieur MICHEL, Architecte. résume très rapidement l'économie du projet réalisé, 
Monsieur CHAPPOTIN. Délégué Départemental du C.F PC. pour l'HERAULT. présente les 
excuses de Monsieur le PréSIdent du Conseil Général de l'HERAULT et indique que le Départe
ment de l'HERAULT a accordé une subventIon d'investiSsement de 500 000 F. 

- MonSIeur DAUPHAS. Vice· Président du CFP.C .. au nom de touS les personnels, Signale 
tout partiCulièrement l'effort consenti par le Conseil d'Administration du F.F.P.C. pour doter les 
DélégatIons Régionales d'instruments permettant de mettre en œuvre ilia fois. la formation. le 
recrutement et le perfectionnement de l'ensemble des personnels des communes et de leurs Eta
blissements Publics. 
- Monsieur SAPEDE, Sous Préfet. représentant Monsieur le Préfet de la Région 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, rappelle que rEtat a part icipé au financement de l'opération par 
l'octroI d'une subvention de 2 500 000 F, et que le financement de cet investissement revêt un 
caractère partIculièrement exemplaire en ce sens que. 
• la Caisse des Dépôts et Consignations par le biais de la Caisse Nationale d·Epargne. a accordé 
un emprunt de, 7500000 F. 
• l'Etat a accordé une subvention de, 2 500 000 F. 
• I"Etabilssement PubliC Régional du LANGUEDOC-ROUSSIGNON a accordé une subvenhon 
de 860000 F, 

- Monsieur FRECHE. Délégué Interdépartemental du C.F.P.C.,soubgne que la présente réali
sation a été rendue poSSible par une décision du Conseil Municipal en date du 28 juin 1978. 
portant cession gratuite de la parcelle au C FPC Par la nouvelle décision du 5 octobre 1981. 
fe Conseil Municipal vient céder gratuitement la parcelle d'une superficie de 83 ares environ. 
Sur celle parcelle sera implanté le complexe de la deuxième tranche qui comprilndra 
• une unité pédagogique complémentaire de 4 classes de 40 élèves et de 4 classes de 20 élèves. 
• un ensemble d'hébergement comptant 52 chambres. 
• une CUisine. 
• une cafétaria 

De gauche à droite: 
• Monsieur André RANCEL, Délégué Départemental du C.F.P.C. pour le Départe· 
ment du GARD, Maire d'UZES, ~ 
• Monsieur Philippe CHAPPOTlN, Délégué Départemental du C.F.P.C, pour le 
Département de l'HERAULT, Maire de FRONTIGNAN, 
• Monsieur Piel'le SCHIELE, Président du C.F.P .C. Sénateur· Maire de THANN. 
• Monsieur Georges FRECHE, Délégué Interdépartemental du C.F.P.C. pour la 
Région du LANGUEDOC-ROUSSillON, Député-Matre de MONTPElLIER, 
• Monsieur Marcel VIDAL, Sénateur· Malre de CLERMONT·L·HERAULT. 

LE JEU DE BOULES 
D'ANTIGONE 

Le jeu de Boules d'Antigone est situé au fond du parc 
de VîlIodève, là où les arbres feront ombrages aux heu· 
res chaudes de l'été au bord du terrain . Depuis son arri
vée à la mairie la municipalité s'efforce de dater tous les 
quartiers d'espaces verts et de terrains de sport et de jeu 
aménagés. 
A Antigone au bord du jeu de boules des bancs ont été 
placés. Le terrain lui -même délimité et nive lié recouvert 
d'une épaisseur de 0.10 cm de recoupe de Pignan . Il 
représente une surface de 800 mZ et constituera , dès le 
froid disparu un lieu de rencontre privilégié pour les 
habitants du quartier (coût 72 afin r \. 
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L'unité pédagogique complémentaire permettra d'accroitre la capacité de formation de la filière 
• Techniques Modernes de Gestion ~ (Informatique) qUI ne représente actuellement en 1981 
que 16% de l'activité globale de la DélégatIon du LANGUEDOC· ROUSSILLON 
II remercie tout particulièrement Monsieur le Président et le Conseil d'Administration du 
C.F.P.C. qui ont décidé de tels investissemenls, Monsieur le Préfet de Région. Monsieur le Pré· 
sident de l'Etablissement, Public Régional. Monsieur te PréSident du Conseil Général de 
l'HERAULT. de l'aide financière apportée 
- Monsieur SCHIELE, Président du C.F.P.c. remercie les personnalités présentes d'avoir 
contribué à la réalisation de cet ensemble immobilier et trace les grandes I!gnes des compétences 
accrues qu'il recevra ultérieurement. 

UNE MISSION REGIONALE. 
Le ruban tricolore coupé. les quelques 200 invités pu franchir l'entrée du Bâtiment. 
Conçu pour laisser pénétrer le maximum de lumière, aménagé pour ètre agréable et fonctIon· 
nel. l'intérieur de cet ensemble administratif et pédagogique séduit 
La Délégation Régionale du LANGUEDOC-ROUSSilLON et la Délégation Départementale d~ 
l'HERAULT qui se partagent salle de réunions et bureaux se sont déja installés dans. un corps du 
bâtiment. d'où s'exhale le parfun du neuf 
Les troIs autres ~ corps ~ sont réservés à l'enseignement. Cinq salles. dont une peut accueillir 
160 élèves à la fois, d'une capacité globale de 320 places aUlCquetles s'ajoute une salle éqUipée 
pour l'enseignement du dessin, seront dans l'avenir le cadre des actions de formation de la Délé
gation, Je pôle d'attractlon de quelques 21 000 agents communaux de la Région issus de 
1 539 communes. 
Les chiffres parlent pour la Délégation: 
3 116 agents communaux ont bénéflcié de près de 50 000 heures de formation/stagiaIres. SOit 
14% des agents du LANGUEDOC-ROUSSILLON (la moyenne nationale eS! de 13%) en 
1980, 

Quant à l'année 198 1. le bilan d'actiVIté arrêté au 1er octobre 1981, témoigne d'une nette pro
gression de l'activité. 
• NOMBRE D'AUDITEURS............ .... .................. . ....... .... 3 795 

- Préformation ..................... . .. . .. • ............ . . , ..• . . , . ... _. . 1 156 
• Perfectionnement ............... .. . ..... .•.. ,. .•. . . . . . . . . .. .. . ... . . . . 2 639 

• NOMBRE D'HEURES FORMATION. . ........... . ......... .... .. .... .. .. 6336 
_ Préformation ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 043 
- Perfecllonnement ........ ,.. ... .... .. ... .... . . . ... ... ... . ..•. .. . .. . . . 3 293 

• NOMBRE D'HEURES FORMATION / STAGIAIRES .. _ .... , .... _ . . . .. _ .. . 149038 
• P1-é formatlon ................ . ...... . ........... . ............. . . . ... _ 90 124 
- Pe rfectionnement ............... . .. . _ .. ..... .. ............. . .. . .. . . _. 58914 

Le nombre d'agents s'élève à 3 795 qui ont reçu 58 914 heures de formallon/stagiaires, ce qUI 
représente 18% des agents du LANGUEDOC-ROUSSILLON 

UNE MISSION NATIONALE. 
Ce centre polyvalent a aussi une compétence spécifique: la formaTion eT le perfectionnement 
des agenTS communaux en matière d·informatique. 
La création d'un tel établissement confortera !"image. centre Informatique. de la ville ce dont 
se réjoint le Délégué Régional, Député-Maire de MONTPELLIER. Monsieur FRECHE. 
L'actlvité du centre en matière Informatique. 

ANNEE 

1980 

1981 

Nbre de STAGES Nbre de STAGIAIRES 

23 
27 

290 

350 

Nb'e d'HEURES DE 
FORMATION / STAGIAIRES 

8000 

9800 

Tou/es les cafégorles de communes On! ~Iê concern~e5 par les SIj)gcs de fo,'m6hon avec tau'" 
fois, une pointe pour les villes moyennes (40 - 80 000 habitants) 
En 1982, le centre est appelé à connaître un nouvel essor 
Un o util a été créé. comme l'a souligné Monsieur DAUPHAS. Vice·PréSldent du C.F.P.C, pour 
permettre le développement de la formation des personnels locaux, dans un cadre décentralisé 

UN FINANCEMENT EXEMPLAIRE. 
« Chaque opération immobilière a son histoire, mais celle de MONTPELLIER revêt un caractère 
symbolique. Que de chemins parcourus et d'obstacles franchis depuis la décision_du Con~11 
d'Administration en 1977 d'implanter 11 MONTPELLIER le premier établissement a aIre nallO
nale. expliquait Monsieur SCHIELE. Président du C, F.PC 
Il convIent de s'arrêter sur le financement mème de l'opération MONTPELLIER a bénéficié 
d'une subvent ion de l'Etat d'un montant de 2 ,5 M. de francs, seule et unique contribution de 
l'Etat à la Formation des agents communaulC depuis la création du C.F.P.C 
L'Etablissement Public Régional ainsi que le Conseil Général de l'HERAULT représenté par 
Monsieur CHAPPOTIN . Délégué Départemental du C F.P C, ont également contribué à l'effort 
du Centre. 
Toute celte opération a pour point de départ la cession gratulre au eF P e. de lerraln~ par la 
ville de MONTPELLIER Une deuxième tranche de l'opération comprenant des loca ux d héber
gement et d'autres locaux d'enseignement est prévue 

DISSEMINER LES OUTILS DE FORMATION SUR TOUT LE 
TERRITOIRE. 
L'ensemble des personnels info rmaticiens et non informaticiens des communes viendra à 
MONTPELLIER , pour s'In!tier, se perfection ner, échanger des expériences. 
Cette réalisation constitue le premIer maillon d'une chaîne . un des points d'ancrage du C F P c. 
dans le sol régional. Demain, a précisé le Président du C.F P C. d'autres centres s'ouvrlront La 
pIerre fal! vivre l'esprit et les batiments constituent autant de creusets pour permettre aux corn· 
munes de disposer d'un personnel qualifié et efficace au service de la population et autant de 
lieux où éclate l'action du C. F PC. au plus près des intéressés, 
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Inauguration du Centre de formation du football 

L'accès en première division de Montpellier-la·Paillade, raide apportée par la muni
cipalité à cette entreprise, l'équipement du stade de la Mosson (à propos. la tribune de 
presse va enfin être isolée du vent), c'était une première étape. 
Dans le cadre de la poursuite de celte politique de promotion du sport en général et 
du football en particulier a été inauguré le samedi 5 décembre au domaine qe GRAM
MONT. roule de MAUGUIO le centre de formation du football dont les 12 premiers 
utilisateurs ont déjà pris possession 

Douze espoirs 
Deux séances d'entrai ne ment tous les jours, un enseignement théorique et des ins
tructeurs permanen ts, c'est enfin une chance réelle de faire du football leur métier qui 
est donnée à ces jeunes. DOuze donc qui viennen t de Montpellier mais aussi de sa 
Région et qui au bout de deux ans passeront un C.A.P. des métiers du football. 
Nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour ce baptême chargé d'espoir qui ratio
nalise l'effort amorçé. Outre les représentants de la municipalité réunis autour de 
G. Frèche. Pierre Peraldi. adjoint aulC sports. Y Velay supporter de La Paillade, on 
reconnaisait Louis Nicollin bien sûr auquel le maire n'a pas manqué de confirmer le 
soulien de la municipalité et raugmentation de la subvention accordée à Montpellier 
La Paillade, le docteur Fourcade. président de la ligue du Languedoc-Roussillon, 
M. Bouilleron. p résident de la commission des sports au conseil général. Les suppor
ters de La Paillade sans qui cette manifestation aurait pu ne jamais avoir lieu. les Jeu
nes a ussi é ta ient là. Louis Nicol/m se féliCite de l'espn/ d'entreprise de la municipalité qui COnfinue à soutemr effica. 

cement l'équipe des MOnfpelliérains. 

Un Investissement digne d'une cité du football 

l'lUE • IOIIPWJI'.II 
IZIIIII • _ 

Tous on t visi té les nouveaux locaux adossés à la Chapelle. Ils pourront accueillir 
jusqu'à 18 jeunes gens sûrs de leur vocation. C'était un gros investissement Il a coûté 
370.000 F à la ville qui a entièrement financé le projet. Les locaux pré-existants 
étaient en effet en très mauvais état. 
A l'intérieur même de la mise en place d'installations sanitaires. la réfeClior, des circuits 
électriques. les peintures ont nécessité de grosses dépenses et à l'extérieur la toiture a . 
du être refaile. 

...... nt1I.UJ. 

, 

Des compétences incontestables au service des jeu· 
nes 
DepuiS son ouverture le centre fonctionne avec l'encadrement prévu initialement. 
- renseignement est donné par 32 techniciens diPlômés, 
- un animateur conseiller. est chargé de la formation générale et de renseignement. 

- un professeur donne trois fois par semaine des cours de culture générate, 
- un entraineur instructeur. deux entraineurs. complètent le pool. 
En attendant l'installation d'un Centre Médical en prOjet au Domaine de Grammont. 
un Médecin Titulaire attaché à la médecine sportive les suif régulièrement 
Quant aux jeunes footballeurs. ils sont assimilés à des salariés. héberqés et nourris au 
centre .. 

.Oi.."<."'" sJJgrls) et George FR 'HE nzp 
l opérallon 

Avec en plus un 'pro'et de n,Quveau tade Montpellier conJinn p ' r nt ~~~"" 
conqUIse (fe gril nêle vUle du foo f6afL C'e st mil11ltenanl à n05 je unes de louer 1 

Janvier 1982 : 
une nouvelle ludothèque à 

la Maison pour Tous 
St-Martin 

L 'association « Jouons en Ludothèques .. a ouverl il y a bientôl 2 ans une 
ludolhèque à la maison pour tous de la Guirlande {celle-Ci al/end la fin des 
travaux pour reprendre ses activités}, 
Si celle initia/ive a fall sourire quelques adultes. elle a rapidement remporté 
un vif succês auprès des enfanl.!J 
La municipalité l'a pris en comple el a accordé 2 postes aux ludothécaires. 
ce qui permet /"ouverture d'une deuxième ludothèque à la Maison pour 
Tous St· Martin en janvier 1982, 
A la ludolhêque, les enfants peuvent venir jouer sur place. seuls ou avec 
d'autres enfants ou adultes. emprunter des jouets comme les livres dons 
une bIbliothèque. créer leurs propres jeux 
la ludothèque est un lieu d'accueil pour tous écoles. maIsons d·enfants. 
clubs du 3- 6ge, 

Horaires d'ouverture ou public : 
mercredi 
10 h· 12 h 
14 h· 18 h 
vendredi 
17h-19h 

Pour tout contact 
Brigitte Ludothèque St-Martin 

Rue des Razeteurs. Montpellier 
Tél. . 65.32.70 

Raymond DUGRAND, à droite. adjoint à l'urbamsme a pris en main l'équl 
pement de la vtlle pour les handicapéS 

Une cité digne de ce nom s'équipe pour 
faciliter la VIe des handicapés 

le lundi 14 décembre s'est tenue il la mairie une CONFERENCE de PRESSE des é lus s ur la politlqur 
Municipale d'Inse rtion des Personnes Handicapées . 

Depuis le 1"' octobre demler, 
fonctionne dans le cadre munici
pal un bureau chargé des relations 
avec les personnes handicapées, 

La Direction en a été confiée 11 
M Vincent MICHEL. qui milite 
depuis plus de dix ans pour une 
véritable insertion sociale de ces 
personnes. 
Celte décisIon, si elle est inlerve· 
nue au cours de l'année Interna· 
Ilonale des personnes handica
pées, s'inscrit davantage dans le 
cadre d·une démarche propre ilia 
municipalité de MONTPELLIER. 
que dans celui d'un événement 
qui risque. malheureusement. 
d'tlre vité oublié 
En 1977, lors de l'installation 
ilia mairie, il s'aglssait en tout pre
mier lieu de rattraper un retard 
Important en matière d·équipe· 
ment pour les personnes handica
pées. La Ville s'est donc attaquée 
â cette t3che. Dans le domaine de 
la voirie, réalisatlon de bateaux 
nombreux plans inclinés afin de 
rendre la cité plus accessible aulC 
personnes à mobilité réduite, nns· 
tauratfon d'une concertation pero 
manente avec les associations de 
la Ville, car malgré d·incontesta· 
bles progrès. 11 reste encore beau· 
coup à faire. 
Action décisive en matière de 
transport, avec l'aide importante 
accordée au G 1 HP. 
(200.000 Fen 198 1). Gr!ce à cel 
appuI de la Ville. les handkap~s 
phYSiques disposent désormais 
d'un service transpon efficace. 
bien structuré et parfaitement 
adapté à leurs besoins 

, . , ... , 
• 

Dans lïmmédiat la municipalité 
veut rendre des services 
concrets. Aide au logement. 
relations privilégIées avec 
1'0 P.A C. Action dans le 
domaine de ["accessibilité. déve· 
loppement de la concertatIon 
avec les associations. sensibilisa
tion aussi de tous ceux qui conçoi· 
vent. réalisent. Mtissent dans 
notre Ville. 
Elle veut aussi conduire une large 
action en faveur de l'emplOi des 
personnes handicapées en colla
boration avec les services de 
l'AN.P.E. et de la DIrection du 
travail. 
M Vincent MICHEL aura à sensi
biliser les employeurs sur ce 
thème. à leur exposer aussi les 
moyens de bIen intégrer ces per
sonnes, et il est bon qu'un tel dis· 
cours SOli tenu par un handicapé 
quI travaille. 

PRESENTATION des 
PROJETS 1982 

- Création, en collaboration avec 
le Bureau d'Action Sociale d'un 
service S.O.S. aide temporaire Il 
permettra d'utillser les services de 
tous ceux qui se proposent d'aIder 
même de façon modesle. les per· 
sonnes handicapées II ne s'agit 
pas de la mise en place d'une 
structure d'auxillaires de vie. Nous 
voulons seulement pouvoir ren· 
dre des services concrets et ponc· 
tuels à des personnes n'ayant pas 
besoin de raide constante d'une 
tierce personne ou se trouvant 
dans la néceSSIté de relayer pour 
quelques temps seulement le tra· 

vaU fourni par leur tierce personne 
habituelle 
- Mise en place dans le domaine 
de l'emploI d'une éqUipe de pré· 
paration et de sUite du reclasse
ment, Conscient de l'effon à four· 
nir au niveau de l'Insertion profes· 
sionnelle des personnes handica· 
pées. le Bureau des Relations avec 
les Handicapés propose la mise 
en place d'une équipe de prépa
ration et de suite du reclassement 
de cette structure aura i! sensibili
ser les employeurs au problème 
de l'intégration professionnelle 
des personnes handicapées. 
Elle indiquera à ces mêmes 
employeurs les avanatges qui 
peuvent découler d'une telle inté· 
gration. 
L'équipe de préparation et de 
suite du reclassement veillera ;Ii la 
pleine réussite du processus 
d'inser tion en assislant 
l'employeur que la pesonne clas

"'e. 
Enfin soulignons qu'une telle 
création permettra à la VIlle de 
MONTPELLIER d'obtenir une 
reconnaissance officielle de son 
action en faveur du reclassement 
des personnes handIcapées, Cela 
est particulièrement Important 
dans la mesure où il étëllllemps de 
se saisir de ce problème ;Ii réche
Ion local Dans un proehllin 
numéro de • Montpellier Votre 
Ville. nous aborderons plus pré
cisément l'effort entrepris dans le 
sens d'une concenation entre les 
associations d·handicap€s. les res· 
ponsabllités eT les exécuteurs des 
questions d'urbanisme dans notre 
ville 
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Inauguration du four solaire de Grammont 
Energies nouvelles: 

la municipalité se lance dans les applications. 

La c réation des vestli'lires 
sanitaires de ,'Ecol e Munici
pale de GRAMMONT. néces
site la production d'eau 
chaude sanitaire, pour l'ali
mentallon de blocs douches 
répartis en cellules· douches 
vestiaires Joueurs et albiters. 

Il a été envisagé la mise en 
place de capteurs solaires, 
réduisant ainsi la demande en 

Données techniques 

consommation d 'énergie . 

La situation géographique de 
GRAMMONT exclue l'utilisa
tion du gaz comme source 
d'énergie pour la production 
d'eau chaude. 

L'utilisation du fuel n'a pu 
être recherchée, du (aU de la 
création d'une chaufferie non 
adaptée à la fréquence d'utlll· 
satlon des locau. , 

L'é nerg ie électrique. très 
modulable dans son utilisa
tion a été privilégiée. 
JI ne restait plus qu'au con
cepteur. - Service Etudes 
Architecture de la Ville· de 
mettre en œuvre. sur le site. 
tenant compte des vents de 
l'ensoleillement et des reilefs 
environnants, l'équlpement 
solaire adapté aux besoins 
recherchés. 

Lad structure de tour solaire p iU rapport i! Iii mise en place de capleurs au sol ou sur la couverture est plus rentable 
ans ce cas, 

1- SUPPORT 
~ubli~lIon de 4 500 lIjf;)ur en moyenne d'eau chaude nécessite la miH en place de 40m1 de capteurs à eau 
lo9Sature , support cM, cApteurs est KIOlIllluée d'une InfrilStructurQ métillhque 
La ml5e en place de',c ilJlteurs s'effe~ tue entre 4 et 12m de h.uteur par r.pport au sol du patio. hauteur calculée en 
fooctlon des zone, d ombre des WlIlmenls enV1ronn .. ts 
Elle . un po",s cie 7 tonn.s. 
II - LA. PIIOBUCTION ~ CHAU. 
La température de disllnction est de 3I)0 c. 
A Rocconiement hydraul~ue des capreurs 
Les 40m' de upteurs composés de 60 éléments. répMlls sur la structure porteuse sont pravus raccordés hydrau~. 
quement sur une ceinture de tube réalisée suivant 1er pnncipe de la boucle de tkkalman 
B Régulatron 
al Production d'eau chaude solaire 
La circulation d'eau dans les capteurs sera asservie à une régulation te lle que déliRle ci·dessous 
Un :égulateur différentiel RI (vOir schéma) comparera la température S I à 1. sort ie des capteirs âl .. température 5 2 
de 1 eau dans le ballon de stockage. 
SI S I est plus grand que 52, RI. co.mmandera la mise en route de la pompe de cIrculation P I . et la mamtiendra en 
f,oncllo~nement pilr une lempOTIsatlon pend<lnttout le temps nécessaire à l'homogénéisation de la température dans 
e CITCUlt capteur 
U!1e seconde tempoTisation enclenchera la pompe de charge du ballon P2 une fOiS que le circuit capteurs est en tem· 
perature 
b) Régulallon pUIsage 
Le pUisag~ dOl! se farre à, température constante,. et il est intéressant de pouvoir utiliser au maximum tes réserves 
solamils" C est pourquoI, 1 alrmentatlon du ballon d appoint électrique se fera par de l'eau ayant au préalable transllé 
par le ballon de stockage solarre e 
Cet ensemble sera asserVi il une régulatIon R2 
Une seconde 53 contrôle la tempéTature de départ de l'eau ch<lude sannane SI cene lemp'haturl! eSl lllfêneure à la 
température affichée sur Je r guJateur R2 , celur·Cf commanae rouv ure e a vOIe 1 Ce la vanne de régulation afm 
que le pUIsage se fasse a lTavers le ballon élecmque qui lui ser<l mamlenu constamment en tempéralUre 
Un mUlgeur placé en aval de la sonde 53 dlstnbuera l'eau chaude vers les sannalres il une température deSlockage 
III . LA NOTION D'ECONOMIE . 
Données de producllon 
• Consommation annuelle pour une utilisation journalière de 4500 hlres d'eau 5U 000 kW. 
• Energte uille solaire récupérée par an 26.000 kW 
• taux de couverlure 52 % 
Le Coût 
Le surcoût de la mise en œuvre de cet éqUipement solaire est de 140.000 F se décomposant comme suit 
9~,OOO f capleurs solaires. régulal1on. stockage et pompes 45.000 F la SlrUClUre 
L amortissement 
Sur les bases d'utilisation définies (4500 j,"jour). l'amortissement cakulé reSsort 11 J 5 ans Dans le cas d'une ulilisa· 
non mtense. le temps de relour seran réd urt 

Je donne un jouet 
Succès pour l'opération • Je donne un Joue. _. les petIts montpel· 
l1éralns sont venus en foule toute la Journée du 12 décembre. 
déposer des jouets pour que d'autres enfants comme eux aient un 
Noël. 
Collectés sous t'égide de la municipalité avec le concours dujour· 
nal de Montpellier et de Radio 5. les jouets ont été distribués par 
le Centre Municipal d'Actian Sociale , 

A SAlSHI tAUSE IIETBAITE 
A MONTPELLIER 

• SUPERETTE· TABACS. JOURNAUX. 
• BAR· TABACS. 

Bon emplacement 4 Bon rapport 

:1 G Gllir:u .... tll illllliobilier 

PIIOTECTION 
CONTRE LE VOL 

5.F.P.P. 

8. Bou~Yard Victor Hugo. MontpellIer Tél: (67) 92.27.34 

" La Salicorne Il 

Autoroute de Carnon 
34970 LATTES 

, 

LA BANQUE DU FUTUR 
VOTRE FUTURE BANQUE 

*CREDITLVONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 

Tél. 65.01.65 
Installate ur Agrée 
par les Assurances 

• • • 
DEVIS GRATUIT 
saas .aptelDeal 
ea 'el6pU80t 

GD 65.o1.65 

... _ ......... , " .... ,,,-_ .... 
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Yve s Larblou. adjoint aux 
espaces \lerts (à gauc he), 
G. Frèche, P . Peraldl adjoint 
aux sports. J . Roman direc
te ur des services techniques 
lors de l'Inauguration des \les' 
tlaires du complexe sportif de 
Grammont et de la tour 
solaire qui permet de les 
c hauffer avec un minimum de 
frais - Grammont a\lec ses ter· 
ralns de sports éqUipés. peut 
recevoir un grand nombre de 
scolaires en même temps. La 
réalisation de vestiaires équl. 
pés de sanitaires et chauffés 
devenait une nécessité que la 
municipalité a eu à cœur de 
MaUser lIU moment même où 
a été Inauguré le: centre de 
fermatlon pour le foethall sur 
ce .. êlRe tenal .. , 'lui fait de 
GnMmont le pre..ktr c ... · 
Ille_ spertlf 48 MeMpeAiet-. 

aclai_ de/em:t".-...t 

--. 

.-
rOUR SOLAIM 
GRAMMONr 

Borias des Clapas 
La ferme pédagogique donc que nous vous a\lons présenté dans le 
dernier "u""ro de .. MofttpeUIeT v~ Ville •• ~ h'No ......... 
17 décembre. André Vezln het. délégué d e Pa rc lloologlque. ph .. ,te 
le pe tit arbre symbo lique puisque o utre la connaissa nce de s anl· 
maux, les enfants (la ferme pé dagogique va ê tre incessement 
ouverte aux scolaires) vont po uvoir aussi . c ultiver leur jardin - . 
Sur notre photo de gauc he à droite : MM . Lévy, Antonini, Roseau, 
Vezlnhet, Frèche et Dugrand . 

--- CONCESSIONNAIRE ---

MAGIRUS. DEUTZ 

l!lll/IIS 

IVEC 

Maison pour Tous et Parc Tastavin 

L'amé lioration de la vie sociale et culture lle est la base des 
préoccupations de la Municipalité d e puis 1977 . 
Elle s'était .e ngagée dans un pro gramme municipal à propo
ser une animation d e quartier dign e de ce n o m e l à créer 
des Maisons p o ur Tous. 
C'est ainsi qu'ont été créés : 
- la Maison pour tous d e la Paillade. 
- La Maison pour tous de la Guirlande. 
- La Ma,lson pour tous Joseph Ricome. 
- De rnierement a é té inaugurée la Maison p o ur t o us 
Saint-Martin . 
- Aujourd'hui s 'ouvre nt les portes d e la maiso n p o ur tous 
TASTAVIN. 
C e tte 4 e maiso n pour tous constitue le centre d e l'e nse m 
ble TASTAVIN : 
- Tout autour d e s ~spilces verts amé nagés p o ur Je pu b li c , 
- un ense mble a menagement sportif, 
- une aire de fête, 
- un marché d e ple in air . 
c ré eront un \lé ritable centre d e vie d a n s un qua rtie r qui 
jusqu'ici était bi e n vi de d 'an im a tio n . 
Bi e ntô t le s e nfants d e J'Ecole Lantissargue s pOurront profi
ter des amé nage m e nts du Plate au d ' Educ tlon Physique et 
Sportif, bine tôt les fê tes de quartier se dérouleront sur 
l'aire principale ment aménagée à cet effet, bientôt le mar· 
ché en plein air an imera régulièrement l'Esplanade . 
Tout cet ensemble de réalisations permettra d e re ndre la 
vie plus agréable dans ce quartier. 
Les jeunes et moins jeunes trouveront dans cette Maison 
pour Tous dont la direction est assurée par M. Lu c BRAE
MER, un certain nombre d'activités qui d é bute ront d é but 
janvier. 
Montpellier dispose désormais de quatre Maisons po ur 
Tous. 
Cette toute derniè re, de par sa qualité devrait tout particu
lièrement favoriser le développement de cett e partie de la 
ville_ 

Le jour de J'inauguration , malgrés un froid très vif. les habitants du quartier 
étalent venus très nombreux et on! écouté les Interventions de~ élus avant 
de visi ter les inst<lllations 

LANGUEDOC ROUSStLON 
DOMAINE DE MAURIN 

LATTES (Heraull ) 
Tel 1671 saOl 11 • 

Adresse Postale 
BOlle Postale 1 205 
34010 MONTPELLIER CEDEX 

les économies d'ENERGIE 

C ... '"~, FlNOU S.A. 
pour rous Iral/aux dE' 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
Serlllce de dépannage rapide 

Tél ; 92,17.J9 
Répondeu' auromBllquc aple! 11 h 

4, rul< Bern(1rd 
de Triu,e,s (',,'Il"'''~I''fI t ('.1/ 
Meln/pellier J~'~~'" 1.1 (IQIr 1 

Favoriser 

le sport des jeunes 

L'aménagement d'un plateau 
sportif d'une supe rftcie de 
1800m' environ et de 400m1 de 
planl<llions destiné à l'usage du 
groupe scolaire du Lantissargues 
et des clubs sportifs également été 
réahsé 
Le PEP est clôruré. gnllagf. 2 
tourniquets permettant le libre 
accès des installations aux enfants 
du quartier. 
Les Installations com pre n
nent : 
pour les jeux de balle ; 
1 jeu de hand·ball 38 x 18 m 
1 Jeu de mini· basket 18 x 12 m 
1 jeu de volley· bail 18 x 9 m 
pour l'athlétisme : 
l saut en longueur. 
1 saut en h<luteur, 
1 mat de grimper 
Montant des travaux: 
250.000.00 F 
Cette réalisation a été entièrement 
financée par la Ville. 

, CO)o;srRt;C1rO'~ 
\1ElALLtQUE.'i 
HRRO"ERll 
'Œ"l-ISERI~ 

"(lAlLlQl.;E 
('lOTl'RF'i 

~.A.E.G 

~OCI[Tt: 
ln:), AI'IoCIE;'I: !-, 

E rABLJ ~ ~EME"T~ 
GOMEZ 

17 ,rue du LanlhMlrgUl" 
34000 MOI'loTPELI..IER 

Zune Indu)trÎelle 
(' .... n· Ch. 1" .... 10\ 

[cl"910~~J 

L'AMENAGEMENT DU PARC 

L'aménagement du Parc Tastevin va permettre de créer une esplanade qui 
sera un lieu de promenade, de jeux et d'animation pour les habitants du 
quartier 

Il comprendra 
- une place revêtue de dalettes ou de bélon coloré d'une surface de 
300 ml qui va être utilisée comme piste de danse ou poUT toute autre fête 
de réunion en plein air. 

r 1 Il .1 1 l 
marché fo rll!O du quartier q ui occupera aunsi un emp/;,cement bren central 
au sein du quartIer 

Sous les platanes, une promenade de 800 m' sera réalisée en pavés de 
couleurs variées, 

le reste de l'esplanade d'une surface de 1.BOO m' sera un sol stabIliSé, 

Par ailleurs des plantahons augmenteront l'ensemble et compléteronl les 
magnlfi<.jues rangées d'arbres déjà plantées 

Des passages permettront d'accéder de l'Esp!anade au parc public existant. 

L'entrée par l'Avenue Pedro de Luna s'effectuera par un !arge trOllorr d'une 
surface de 550 m' revêtue d'une chape d'asphalte rouge. 

L'ensemble de ces aménagements sera réalisé pour une dépe nses 
totale de 900.000 F. 

r--:-::.".:-c....,:-:-c:-~-:-"'=-=:---....,. ........................................ ... 
RtVOLUTION = ÉVOLUTION : s-_ ..... I*I.: 

Ditarteur 61eçtronlque Niagara , _ .... ~ , UI __ .... ' _____ ,.~.'_d_.-_ , _, , 
_ ..... _-"": .. ;::~p/&IJ .. - , : 
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1 
A 
G 
A 
R 
A 

: Nom , ___ • ___ .. 1 

.~.:: . .:.:;,-::--~ ..... - : ~--- , 
:.=--=..::::--:.:.=..:,::_ , 1 
::''':'::'::::'':=' ... __ ', Ad<_ : ... --_ ... _ .. -• ____ ••• __ .. , f 

~~~~~~ , , 
-:;;: .-... ----_. , : 
Il e$t ga.-8n" f> l 61"1 ~ : rPli 1 
Il ,,,,,,,..:l'O'n'Vlf> .......................................... ... 

• • 5, T .E_ 8, av. du Pont Juvénal· Tél, : 65.75.10 · Montpellier 

o bonna Quincaillerie 
de bâtiment 1 ••• 1 

<lAT» 
ENTREPRISE 

D'AMENAGEMENTS de 
TERRAINS et deTRAVAU)< 

t.,nn.PN"'~ 

Produits de voirie 
Tuyaux d'assainissement 
Pavés autobloQuants 
colorés 

OUTILLAGE MANUEL 
ET ELECTRIQUE 

PEINTURE, DROGUERIE 
MENAGER 

1 Oll" 011\ It. N &. (ir " .A. ROUie de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

Tél. . (67) 75.29.29 
Pour tOUI équipement publ,c.. 
v.llas III panrculoer:. 

Usmfl de Vendargues 
34740 VENDARGUES 

T .. , 16/1/0.21,30 I! 
ltiI .. ~ 49082t ~ 

A VOTRE DtSPOSiTlON 
Jl "" Sr,· rJ EXPLOITATION 

El:' VIEUX PIERRE 
46 av Poni Juvenal Montpelhe. 

Tél. : 65,79.62 

BAT/MENT 
TRAVAUX PUBL/C$ 
BtTON ARHt 

Il' .. ,, Ml I " 'URI '11<1111 
u ' 1I"'''UtIlR 
rcl ,~-)Q!...:!J~ 

Terrassement 
Voirie E 

Canalisations 
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Centres d'information sur l'habitat 
de l'Hérault 

Passage Lonjon 
Tél. 66.09.76 - Montpellier 

Quo.«! 0..0 morOo ou ...endr8Ol oe 9" JO 0 ., Il JO 
91001<1"300'81'130 

SomeoI mono de Q" 30 0 Il h 30 

VOliS qui cherchu un logemenl • en accession. en 10000lion 

CONSULTEZ·NOUS 
• sur vos droits 

(aide personnalisée au logement) (garantie dons les controls) 
• sur les logemenls diSponIbles 0 MONTPflLt~R, BEZIERS si LUNEL 

AVANT DE VOUS ENGAGER 
Le Centre d'Information sur l'Habllal soutenu par rEtol 

le Conseil Général de rHérault • les Villes de Montpellier el BéZI9fs 
est à voire service 

r~~Se~';;=;:;;'.~"~'~~.~' _;;;;'~'~OO~'""'~;:~,~~oo~t GRATUITEMENT ET OBJECTIVEMENT DE LUNEL _ 
lous les Jeudis 14 h 30 à 17 h 30 . Molrie de lunel 

~~--:-.,----,--~~C:~"r.~.; Tél. 71 10::50::.._--: ___ -1 :i DE BEZIERS 
lous les aprés·mldl du mordi ou vendredi· Rue du 4 Septembre 

Tél. 76_90.10 

e ma 
• 

TRAVAUX PUBLICS 
Terrassemenls. viabilité, revêtement de chaussees, 
adduction d'cau, E.D.F., G.D.F. 

• 
ASSAINISSEMENTS 

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

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

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

Cartrans Montpellier 
Gare routière Ent. Bedos et Fils 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage 

Exposition permanente 
de tout l 'accessoire 

pour salle de bain 

12 Entreprises 
il votre se rvIce 

AI)otllletllelllS 111ellsuels 
spl~Clau" pour les 

" 

SALARIES 
RelllOi:!IUt,en'è"llO,' 01 

GARE RQUTlERE 
T. 9201 -13 305 

27, rue de Verdun 
Tél. , 58.43.67 
MONTPElLIER 

Entreprise Jean Estupina 

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

Dlreclion Générale les Hauts de Mireval 34840 MIREVAL 

Tél. : 78.13.87 

Indemnisation des rapatriés: 
Satisfaction 

La Confédération du RECOURS, dont le porte--parole est Jacques ROSEAU. enregistre avec 
satisfaction le vote intervenu à l'unanimité à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à 
la réinstallation des rapatriés et à l'indemnisation de leurs meubles meublants (120 000 fa· 
milles concernées), d'autant que les amendements proposés par M. Gérard BAPT, rappor
teur, et soutenus par MM. FRÈCHE, Jean-Michel BAYLET, SENËS, donnent à ce projet de loi 
un caractère véritablement généreux. 

Le RECOURS considère que les prochaines étapes, notamment la loi d'amnistie dont il fait 
une priorité, peuvent être abordées avec d'autant plus de sérénité que les premiers enga
gements du Président de la République ont été tenus et les problèmes sérieusement traités 
dans le cadre d'une loyale et efficace concertation avec le secrétaire d'État aux rapatriés. 
Raymond COURRIÈRE, et M- RIBS, chargé de mission à la présidence de la République. 

Le RECOURS se réjouit, par ailleurs, de la décision intervenue au cours du voyage de 
François MITTERRAND à Alger. apportant enfin une solution claire et définitive en faveur des 
Français d'Algérie résidant toujours en Algérie. 

Le RECOURS tiendra un important congrès. en présence du Secrétaire d'État aux rapatriés et 
de MM. FORZY, LAQUIÈRE et KABERSELI. dirigeants nationaux, le 19 décembre prochain, à 
la Foire des expositions de Toulouse. 

Ardemment soutenus par vos députés MM. Frèche, 
Senès et Bayou, voici les dispositions du projet de 
loi 485 voté par l'Assemblée nationale en 
décembre 1981, portant indemnisation des meubles 
meublants pour les rapatriés 

Vous IroU"Veme:, ci-dessous, le tiIre 2 du projel de loi portant diverses dispositions reJanves à la rérnstallatlcn! des rapotrib, 
prbentt au nom de M. Pierre Mauroy, PremIer Ministre, par M. Raymond Caurritre, Secrétaire d'Êtat charge des 
Rapatriis. 

Titre Il 

Meubles meublants 

ARTICLE 10: 
Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnel-
lement d po d es de leu meubt m tant d"u a umnt ml 15 1 

d'événemems politiques dans un cerritoire amérieurement placé sous la souveraineté, 
le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2e et 
30 de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, remplissent les conditions suivantes: 
- être majeur à la date du rapatriement , ou, pour les mineurs , être orphelin de père 
ou de mère à la même date; 
- avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de 
l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour un ménage ou 
une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en 
considération est doublé. 

ARTICLE Il: 
Cette indemnité accordée en supplément de celles qui résultent des textes antérieurs, 
échappe aux modalités de liquidation de celles-ci. Elle ne peut être attribuée aux 
personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970. 

ARTICLE 12: 
Le droit prévu à l'article 10 est exclusivement attaché à la personne du titulaire. 
L'indemnisation accordée est insaisissable. 

ARTICLE 13: . 
L'indemnité prévue par l'article 20 est fixée forfaitairement à IO 000 F pour un 
ménage, une personne veuve, une personne ayant au moins un enfant à charge et à 
6000 F dans les autres cas. 

ARTICLE 14: 
Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les 
personnes visées à l'article Il dans un délai d'un an suivant la publication de la 
présente loi . 

ARTICLE IS: 
Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de la présente loi. 

Fait à Paris, le 30 octobre 1981 
Signé: Pierre MAUROY 

Pour tout renseignement complémentaire, on peut écrire à M. Frèche, Député-Maire, 
Cabinet Parlementaire, Mairie de Montpellier, Le Polygone. 

Georges FRÈCHE 
Dépu té-Maire 

Membre du Groupe d'Études parlementaires 
sur le problème des Rapatriés 

La vie des uartiers 
Gél • Chamberte • Paul Valéry -. Pas du Lou • Estanove 

Gély- Chamberte. Paul Valéry. Pas de Loup . 
Trop longtemps défavorisés et oubliés. ces quartiers réu
nissent pourtant dans plusieurs groupes d'Immeubles plus 
ou moins récents et dans de vastes lotissements de villas, 
une Importante fraction de la population montpelUéralne 
fort active. 
La vie associative y est particulièrement développée. ce 
qui a toujours rendu la concertation entre notre municipa
lité et les habitants la plus efficace possible. Il n'est que de 
voir l'aisance avec laquelle s'est organisée la récente opé
ration. quartiers propres. dont un des premiers bénéfi
ciaires fut justement La Chamberte. 
Peu à peu depuis 1976, des terrains de sports et des espa
ces verts ont été aménagés qui faisait cruellement défaut 
auparavant et ce, tout spécialement pour les scolaires. Les 
difficultés de circulation les plus importantes se sont 
résorbées, des aménagements ont été réalisés dans les 
groupes scolaires. la vie associative, dans la mesure du 
pOSSible a été aidée. 
Demain la nouvelle cuisine centrale Implantée sur la vole 
rapide qui dessert ces quartiers et permet une sortie aisée 
de la ville fournira avec son système en chaine froide des 
repas sains et équilibrés à tous les restaurants scolaires de 
la ville. Demain Gély, La Chamberte, Le pas du Loup, Paul 
Valéry, ne seront plus les parents pauvres de Montpellier. Inauguration au mois de Juin demler du Parc Pivot, création d'un espace vert néce$$alre au:.cJewc 

et au repos des habitants du quartier Pas-du-Loup et de leurs enfants. 

Voirie: 1979 dénivellé à La Chamberte 
1981 echangeur de La Rocambale 

\l1!.!.t!: DI! l''IONTPIfLl.IER 
qll.(ll"(wr.te CIl C~rle 

Aménagement 1/", CARREFOU R 
à NIVEAUX SEPARES 
D,kl-=78 lûu1 • teplrdin 
rin_T~ 4000000' Mone . . 

Cette rocade (avenue de la 
:F~~""-'" est bien _o.. 

mais son aménagement 
rationnel n'était pas évident. 
Parmi les travaux effectués 
par les services de voirie et 

d'assainissement - et par la 
même occasion par le service 
des eaux - on ne compte plus 
les goudronnages, élargisse
ments. installations de maté
riel de signalisation pour les 
automobites et les piétons. 
Mais les plus importants res
tent la création du dénivellé 
de la La Chamberte à un 
endl'Olt quietslt particulière
ment dangereux, l'aménage
ment du carrefou r de La 
Aocambale qui relie la route 
de Lavétune au faubourg 

FiguerolJes et enjambe la voie 
rapide. 
De nombreux et importants 
travaux trop longtemps négli
gés ont été effectués sur la 
Croix de FigueroUes. rue Châ
teau Bon. l'avenue de la 
Liberté, la rue Guillaume de 
Nogaret, la rue de Figairas
sed, le Boulevard P. Valéry, 
la rue du mss d'Estar etc ... 

R.Dugrand 
Maire-Adjoint 

à l'URBANISME 

Avenue de la liberté: Un carrefour à niveaux séparés a été aménagé pour desservir 10 Chamberte. 

f...l... j 

C.i.l.dh 

ENTREPRENEURS 
ARTISANS • PARTICULIERS 

Cortefour de la Rocombale entre la route de Lauérune et Flguero'
les. le nouvel échangeur enjambe l'auenue de La Llbe:rti. Au fond à 
droite, la nouvelle cuisIne centrale. 

• -- . 

Travaux de voirie Rue du lotissement du Mas d'Estor 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

VEHICULES O·INTERVENTION 
GUIDES PAR RADIO· TElEPHONE 

vorre employeur à 1o solution pour vous loger: 
/ le Comité Interprofessionnel 

du logement de l'Héroult. 
CbaÎne gaz recommand~ par GDF 

ACCESSION; te CH.D,H, l\Jltdesprêlsà focqulsilion 
et à 10 rénovatlon_ 

le CJl.D.H aide à 10 réoliSohon de programmes 
de conslruclion de type tlodiliOrmet. villas el appar· 
tements dons le meilleur ropport quohté/pl!x Ces 
Iogemenls permellent de bènétlcier de l'APL pour 
les lomilles qui peuvent y prétendre 
lOCATlOK : Le CH,O H dlSpase d'un porc de lOge. 
menl$ Iocat,fS réservés aux salellés des entreprises 

tNFORMAllON: le CU O,H vous anre un seMee 
rnformahon constont paUl tout pi'obIéme jUIIO.que el 
technique concemonl. l'occe!030iOn 6 10 propriété el 
rom~lOfol,on de rtlObllo1 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A lES UTlLlSfR 1 
C Il OH 26. rue de l'Arguollene 8 P_ 2180 
34027 MONTPElUER CEDEX· Tél.: 6056.00 

BETON PRET A l'EMPlOI 

COMSULT.Z-MOUS 

75-43-tO _ 75-57-24 

- JUVIGNAC: 
'\' ·0.... ~ l','IQ( It/.<GNA( 

- VENDARGUES: 

~ Social el loJ'e<lUX 153. RIe de 
lod6v<:o U990 JUVIGNAC • . P. N-102 

SUPERBETON : 
QUALITE el SERVICE 

EAU 
GAZ 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B_ BRUNO 
Siège et Bureaux : 

1028, av. de la Pompignane 
34000 MONTPELLIER· Tél. : 72.48.08 

-

.. 
o 
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La vie des . quartiers 
Gél • Chamberte • Paul Valéry • Pas du Lou • Estanove 

Santé-Éducation: 
plus jeune âge 

Favoriser la pratique du sport pour tous dès le 

Dans ces quartiers fortement urbanisés, la salubrité de la pratique sportive est une 
évidence que nul ne songera à contester. Dès 1978 un plateau d'éducation physique et 
sportive (P.E.P.S.), équipement «scolaire» indispensable, a été installé pour les 
enfants du quartier Estanove (57000 F). Puis ce fut à « La Martelle» (227 600 F). En 
1980 et 1981 le gymnase du lycée Mas-de-Tesse que fréquentent de nombreux 
écoliers de ces quartiers a été très complètement aménagé, des vestiaires y ont été 
construits. Un autre P.E.P.S. a été installé au groupe scolaire Paul-Valéry ainsi qu'à 
l'école Carnot. Ces plateaux d'éducation physique et sportive sont conçus pour la 
pratique de l'athlétisme en plein air, des jeux de ballon et de balle Chand, volley, 
tennis, foot, etc.), ils sont clôturés et dans la mesure du possible abrités du vent. 

Enfin deux importantes réalisations sportives ont vu le jour au cours de ce mandat de 
notre municipalité: les terrains de sports Gély et Paul-Valéry. Les habitants de la cité 
Gély réclamaient depuis longtemps sans être entendus cette réalisation absolument 
nécessaire dans un quartier où les jeunes n'avaient que la rue pour se réunir. Un 
terrain entièrement éclairé et grillagé a donc été conçu pour eux dès l'arrivée de notre 
municipalité. A Paul-Valéry un autre terrain de football a été créé. 

Un des nombreux plateaux d'éducation physique et sportive implantés dans les 
quartiers à l'usage des écoliers. Ici au groupe scolaire «La Martelle». 

Dans ces quartiers qui. Il n'y 
a pas si longtemps étaient 
vraiment aux portes de 
la garrigue, l'urbanisation 
s'est faite galopante. La né
cessité de création d'espa
ces verts s'est fait sentir, 
des jeux d'enfants ont été 
implantés au pied des gran
des cités afin de créer des 
lieux protégés où les petits 
soient plus en sécurité. C'est 
le cas à la cité Gély et au 
Pas-du-Loup, et puis bien sûr 
l'aménagement du magnifi
que parc de la Guirlande au-

Siège Social : 

tour de la maison de quartier; 
parc qui était en friche, a été 
réalisé. Entièrement remis 
en état jardiné, entretenu, il 
a été garni de jeux d'enfants, 
l'eau et l'électricité y ont été 
installées, et il est au
jourd'hui un des plus beaux 
atouts de ce quartier. L' en
semble des travaux a coûté 
550000 F, ils ont ainsi créé 
un lieu de rencontre excep
tionnel. 
Plus loin vers la sortie de la 
ville près des immeubles 
Paul-Valéry et Pas-du-Loup; 

16, rue Déodora 
31029 TOULOUSE CEDEX 

AGENCES: 

Avenue du marché· Gare 
34 MONTPELLIER 
Tél. : 92.36.85 
MAROC « ECEM " VENEZUELA 

ENTREPRISE GENERALE BAnMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCnONS INDUSTRIALISEES ET SCOLAIRES 

Enfin, les vestiaires des terrains de football de la cité Gély et de l'Esplanade Paul-Va
léry (vestiaires, douches, W-C) sont en cours de chantier et seront terminés avant la 
fm de l'hiver. 

le parc Pivot a été aménagé 
en jardin public clôturé, et un 
escalier d'accès aux immeu
bles y a été construit. Enfin 
pour pallier la nudité de l'en
droit, une esplanade paysa
gère est en cours de réalisa
tion.- C'est l'esplanade pay
sagère Paul-Valéry, une au
tre conception de l'aména
gement de la cité qui joint 
l'utile à l'agréable. 

Y. LARBIOU 
Maire-adjoint aux espaces 

verts et cadre de vie 

CARRIERES 
DE LA MADELEIHE S. A. 

Tél.: BUREAU 42.42.60 
Cha.nlier: 78.15.11·78.14.78 

Chantier R. N. 108 
34750 VILLENEUVE· LES
MAGUELONNE 
ADRESSE POSTALE: 
BOITE POSTALE 1244 
34011 MONTPELLIER CEDEX ~ 

P. PERALDI 
Maire adjoint aux Sports 

Dès 1980 le terrain de football du quartier Paul-Valéry est à la disposition des 
nveralns. 

Espaces verts 
Ci-dessous 
à gauche 
Attractifs, repaires, éducatifs, les jeux d'enfants, ici ceux de 
la cité Gély, meublent les espaces verts. 
à droite 
P aul-Valéry. A u premier plan le terrain du futur Plateau 
d' Éducation physique et sportive. Derrière l'esplanade 
paysagère des immeubles Paul-Valéry en cours d'aménage
ment. 

. , 

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE 
DE CREDIT 

La grande banque Régionale 
qui prend la région au sérieux 

siège social : 75, rue Poradis . 13006 Morseille 
Agence : 7, bd Victor Hugo· 34000 Montpellier 

l 

La vie des quàrtiers 
--

1 Gély • Chamberte • Paul Valéry -. Pas du Lou • Estanove 
Le mot du Conseiller Général 

Madame, mademoiselle, monsieur, 

Le 8" canton de Montpellier, par le chiffre de sa popu
lation et ses 22500 électrices et électeurs, se classe au 
tout premier rang parmi les 45 cantons de l'Hérault. 

Depuis 1976 et 1977, c'est entre autres un canton qui 
bouge et bénéficie de très nombreux investissements 
publics. 
Ceci est le résultat d'une action volontariste, d'un dia
logue fructueux avec les habitants, les responsables des 
comités de quartier et les associations. C'est bien en
tendu aussi le fruit de la concertation entre les élus 
municipaux et le Conseil Général. 

La lecture du présent numéro de « Montpellier votre 
ville» donne le détail de certaines réalisations, espaces 
verts, infrastructures sportives, socioculturelles, asso
ciatives, de voierie, etc. 

En ces domaines les habitants de Figuerolles, Cité 
Gély, Les Violettes, La Chamberte, Roc-de-Pézenas, 
Pas-du-Loup, . Valéry, Estanove, La Bouisse, L'Her
mitage, la route de Lodève, la route de Lavérune, etc. , 
peuvent constater chaque jour la réalité du change
ment. 

Mais le 8' canton c'est aussi son secteur rural et péri
urbain avec Lavérune, Saint-Jean-de-Védas, Pignan, 
Saussan, Fabrègues, Cournonterral, Cournonsec, 
Murviel-les-Montpellier, Sain t-Georges-d 'Orques, où 
fleurissent également les équipements collectifs. Et ce, 
après tant d'années de léthargie. 

Ainsi les actions et financements municipaux à Mont
pellier et dans les 9 communes rurales du 8e canton se 
conjuguent avec les investissements de l' assemblée dé
partementale qui représente plus de 4 milliards de 
centimes pour le seul 8" canton entre 1976 et 1981. 

La solidarité entre la majorité de gauche du Conseil 
Général et celle de la municipalité de Montpellier a 
facilité, dans l'immense majorité des cas, l'étude, 
l'avancée, la conclusion de très intéressants dossiers. 

Elle a également ouvert des perspectives prometteuses 
pour la défense de l'environnement, la politique fon
cière, raccroissement des aides sociales économiques et 
cul turelles. 
Il reste toutefois beaucoup à faire, au niveau du 
8' canton de Montpellier et au niveau départemental. 

Au niveau de la ville: J'ai fait part aux élus concernés 
des «points noirs» qui subsistent dans le domaine sco
laire (nécessité de construire encore des infrastructures 
pour l'accueil et l'éducation), routier (modifications 
sur l'échangeur de Lavérune), voierie (il faut encore 
élargir et goudronner et s'efforcer de supprimer les 
carrefours qui demeurent dangereux, chemin des 
Chasseurs par exemple), culturel et associatif, enfin 

sportif. Cette liste n'est pas exhaustive et déjà des 
assurances ont été données. Par ailleurs la carte scolaire 
laisse augurer la construction d'un nouveau collège 

galopante, principalement route de Lavérune et le long 
de l'avenue de la Rocambale. Je suggère à cet effet une 
longue concertation, le plus rapidement possible sur 
ces questions, et je sais que l'appel sera entendu. Nous 
éviterons ainsi bien des désagréments dus souvent à 
l'excessive certitude de certains technocrates et techni
ciens! 

Au niveau départemental: La cohérence d'action et 
l'appui de certains de nos amis, conseillers généraux de 
Montpellier et de la majorité de gauche, ont renforcé 
mes possibilités de rapporteur général du budget et de 
vice-président de la commission des affaires sociales, 
pour la définition des priorités en faveur des personnes 
âgées, des handicapés, des constructions scolaires, des 

'" infrastructures sportives, de la vie associative et cultu
. ~ relIe. 
'" ~ '" Qu'il me soit permis au seuil de cette année nouvelle, 
~ en vous présentant mes vœux sincères, d'affIrmer ma 
::t: confiance en notre capacité commune d'œuvrer pour le 
-.:: développement de Montpellier et de notre départe-

ment. 

dans la partie ville du 8e canton. Il faut encore après un 
dialogue approfondi avec les responsables du comité de 
quartier, se préoccuper des effets de l'urbanisation 

Guy COUDERC 
Rapporteur général du budget 

du Conseil Général 

La Guirlande 
Parc et Maison pour Tous. C'est ce 
qu'il fallait pour compléter les équi
pements sportifs et le foyer pour 
personnes âgées. Paul-Valéry qui est 
géré par le Centre municipal d'A c
tion sociale. 
A la Guirlande, ce sont des anima
teurs permanents autour du directeur 
M. Gauffier qui gèrent et animent 
des ateliers variés pour petits et 
grands, mais c'est surtout le fruit 
d'une très intense concertation entre 
les habitants et les associations du 
quartier, qui réclamaient depuis 
longtemps cette indispensable struc
ture d'accueil et d'animation, et les 
élus de la municipalité. Ensemble ils 
l'ont collfue. Ce sont en plus des 
ateliers, les séances de cinéma, les 
salles de réunions ouvertes aux asso
ciations, la bibliothèque et même 
maintenant une ludothèque, celle 
«bibliothèque» du jouet où les en
fants peuvent venir s'amuser et ap
prendre les lois élémentaires du ci
visme et du partage. C'est surtout 
une équipe à votre service qu'il ne 
faut jamais hésiter à consulter . 

Madeleine CLAVIER 

APPAREILS SANITAIRES 

Améliorer les conditions 
de travail dans les écoles 
Groupe scolaire Pas.du-Loup 
Primaire: Insonorisation d'une classe en 1981. 
1981: Travaux de peinture. 
1981 : Faïençage des sanitaires. 
Maternelle 
1980: Aménagement de la cour. 
1981: Travaux de peinture. 
Groupe scolaire Estanove 
1981: Aménagement de 2 classes maternelles. 
1979: Aménagement de j'aire de jeux. 
Groupe scolaire Chamberte 
Primaire: 1981: Isolation thermique de la toiture 
1978: Étanchéité des terrasses. 
1979: Réfection des clôtures. 
1981: Refection des préfabriqués. 
Maternelle: Aménagement en 1979 de l'aire de jeux. 
1980: Réfection de l'étanchéité et isolation thermique. 
1980: Aménagement du dortoir. 
1981 : Insonorisation de la salle de jeux. 
Groupe Scolaire Figuerolles le haut: 
1978: Réfection du chauffage. 
1978: Aménagement de la salle audiovisuelle. 
1978: Réfection du préau. 
1980: Mise en conformité de l'installation électrique. 
1980: Réaménagement du restaurant scolaire. 
On voit que ces travaux sont très importants, qu'ils concernent bien 
souvent non seulement le confort mais aussi la sécurité des petits élèves. Il 
y a là une tache ingrate et nécessaire, toujours renouvelée et dont vous 
pouvez aisément réaliser l'importance. 

S.C.A.R.A.M. Mécanique ENTREPRISE A. CREGUTet Fils 
Tél. : (67) 65.80.90 Tôlerie 

Rue de la Cavalcade 
Peinture 

Spécialiste 
Dépanage Remorquage 24/24 

ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL 

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

AGENCE LANGUEDOC-RO~SILLON 
Centres de Travaux de : 
ALES - St CHRISTOL 30380 - Tél. (66) 52.20.20 
NARBONNE 11100 - Tél. (68) 32.22.63 
NIMES 30004 - Tél. (66) 84.08.51 
PERPIGNAN 66000 - Tél (68) 61.12.54 

. -

@XPO dauil 
41, rue Chaptal 

34000 MONTPELLIER 
Téléphone 92.10.41 

v 

ET ACCESSOIRES 
.. 

CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 

Médecine - Chirurgie 
Obstétrique - Radiologie 

Physiothérapie 

25, rue de Clémentville 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 92.85.54 ~ 

TRAVAUX ROUTIERS - V.R.D. 
S.A. au capital de 4 500 000 F 

/ . 
Avenue du Maréchal JUIN 
30000 NIMES 

Chemin de MALPAS 
34 000 MONTPELLIER 

Tél. : (67165.96.58 Tél. : (65184.99.98 
130·31 

Jean-Marie DOUMERGUE 
Maison fondée en 1900 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél: Marché-Gare 92·29-73 - Domicile: 63.31·02 
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La vie des quartiers 
Les quartiers Est de la ville 

A rEst de Montpellier, de part el d'autre de la route de Nîmes. et sur les rives du Lez, se déploient des 
quartiers anciens comme celui des Abattoirs, mais aussi en pleine expension tels .. La Pompignane », 

c Les Aubes. el bientôt « Antigone» avec ses 1 800 nouveaux logements. 
C'est dire que. des personnes les plus âgées aux nouveaux-nés. c'est une population de plus en plus 
importante qu'il faut doter d'équipements scolaires. sportifs, de lieux de loisir, de moyens de 
transports ... 
C'est aussi, concevoir dès à présent des quartiers dans lesquels on puisse respirer, des espaces verts suf
fisant où les enfants peuvent s'ébattre en toute sécurité el les moins jeunes goûter quelqL'te repos en toute 
tranquilité. 
Enfin c'est faciliter la circulation de part et d'autre du Lez afin de permettre à ces quartiers d'être le plus 
vivant possible. 
Notre municipalité s'efforce d'accomplir ces tâches avec la plus grande cohérence, parant au plus pressé. 
mettant ezn œuvre le nécessaire. Aux abattoirs un club 3e âge a été construit. celui des aubes aménagée. 
Piscine et terrains de sports ont vu le jour ces dernière années. des parcs et des aires de jeux ont vu le 
jour, une 6e classe maternelle a été créée au groupe scolaire Le Lez. cependant que des travaux de 
réfection et d'aménagement des locaux étaient entrepris dans tous les groupes scolaires. Par ailleurs, de 
travaux de voirie et d·assainissement ont été régulièrement effectués. C'est ainsi que le curage du Ver
~ansson, les travaux sur les rives du Lez ont permis d'éviter ces inondations qui se produisaient régulià
remen! en particulier dans les quartiers des abattoirs, provoquant d'importants dégats chez les riverains. 
Demain 1"aménagement d'Antigone constituera un pont vivant entre les quartiers Est les plus excentrés 
aujourd'hui, et les reliera étroitement au centre de la ville, cependant que plus à l'est encore l'aménage
ment du domaine de Grammont et la construction du complexe funéraire de Saint-Etienne, desservis 
par de nouvelles liaisons de transports urbains. leur tracent déjà d'autres frontières. 

.. ,r .. __ 
. ,,---

Le complexe de Sportif de Grammont . 
Le complexe sportif de Grammont. mis en œuvre par notre municipalité s'est depuis peu augmenté de 
vestiaires el sanitaires chauffés par le solaire el d'un centre de formalion du football où de jeunes espoirs 
prépareront le c.A.P. des métiers du football. 
Sur la roure de Mauguio. il est aisément accessible aux Monrpelliérains des quartiers est, et complète effi
cacement les aménagements sportifs des quartiers est. 

Au Nouveau Monde (derrière 
le Polygone) min;.joot et jeux 
d·enfants. Ces quartiers pro· 
ches des centres administratifs 
étaient privés d·espaces verts 
suffisants. La municipalité a 
également aménagé le parc 
d'Antigone. créé le Jeu de 
bou/es de Villodève, fatt des 
plontotions partout où cela 
s'imposait. 

le Parc Rimbaud a été aménagé. Des jeux d'enfants y ont 
été implantés. 

ré~4~;~i/,~~ 
Si importants dans notre environnement fortement urbanisé 
tout particulièrement dans ce quartier proche du Polygone où 
des constructions quelque peu inhumaines cassent les pers
pectives et les échappées vers l'extérieur de la ville, les espa
ces verts ont été pensés avec soins. Depuis 1976/ 1977, les 
jardins existants ou les terrains sauvés de la construction , ont 
été aménagés. 
Le parc Rimbaud a été aménagé en jardin public, le local qui 
existait déjà, mais qui ne pouvait servir à rien a été refait et 
des jeux d'enfants ont été placés de façon à ce que ce lieu 
autrefois déserté et pourtant bien agréable, reprenne vie. 
Autour de la piscine de la Pompignane dont la construction 
était si nécessaire au quartier, mais dont les alentours étaient 
trop nus, des plantations ont été effectuées (80.000 F). 
Autour d'administrations en béton tout le long de la rampe 
qui longe la mairie et descend vers le lycée Mermoz. des 
plantations ont créées un peu de verdure dl,ar.nf,\;I~.tI!1:lii~~j • 
uroaln prdlÔf ns e, au ore l'f. . . . ., ê 
départementale des Télécommunications et, ce qui étaU on 
ne peut plus naturel de la crèche du Polygone. 
Ces espaces ont été conçus de manière à ce que la popula
tion pUisse réellement en bénéficier, puisque devant les 
immeubles du « Nouveau Monde :0 , c'est non seulement une 
aire de Jeu mais aussi un petit terrain de football qui ont été 
installés. 
A l'école du Lez. des plantations d'accompagnement ont été 
effectuées. Enfin le parc d'Antigone ouvert depuis plusieurs 
mois au public comprend aussi un très joli complexe. de jeux 
d·enfants, il a été clôturé et nivellé pour rendre sa fréquenta
tion agréable et aménagé en véritable jardin public où I"on 
peut trouver calme et sécurité. Enfin sur le domaine de 
Grammont s'installe depuis deux ans un lieu de nature vrai
ment privilégié où les enfants des écoles ont eu"x-mêmes par· 
ticipé aux plantations de connifères et où ils pourront venir 
régulièrement voir pousser leurs arbres et parfaire leur con
naissances de la nature . Car ce lieu privilégié de par sa situa
tion est en train de devenir un merveilleux instrument pédé
gogique. 

Yves LARBIOU 
Adjoint au espaces verts 

odern' /Iloquetle 
papier peim 
peillfure 
vilrerie 

les fenêtres en pvc ~~~ill stiret 
SOCIETE 
TECHNIQUE O' 
INSTAUATION ET 
RENOVATION O' 
EQUIPEMENTS 
THERMIQUES 

• elnture 
DECORATION 

6. rue de BerC), 3 .. 1000 Montl)ellier - 1 él. ; 58.28.75 

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE 

CGH St SERVICES 
POMPES 

Vente·Réparation 
Installation de Pompes 

Location de Pompes 
,. Immergées 

FLYGT-SERVICE 
Soc!al 

AII;~idêEt Carnon. 34970 MONTPElliER tAnES, Tél 65.66.74 

12 

dimat , ; 

• étanches à l'air et à l'eau 
• insensibles à l'air marin 

Pas d'entretien, aucune peinture, 

les profilés sont colorés dans ll~""""" 
la masse. 

Etablissements 

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

Adresse postale B.P, 106 

34990 JUVIGNAC 

, _l 

Résidence le Barcetone 
rue G. Janvler-Montpe1lier 

Tél. 42.54.82 !4] 

CONDITIONNEMENT D'AIR 
VENTILATION 
CHAUFFAGE 
Zone Industnelle 
«Les Paluds Il 

Lot NU 26, VOie NU 2 
13400 AUBAGNE 

Tél. 82.90.00 
Tèlex Berco 401004 F 

, 

La vie des quartiers 
Aubes • Polygone • Rimbaud • Pompignane • Saint-François 

Michel Belorgeot, adjoint au maire, 
habite dans ce quartier 

A l'occasion de Noil, Michel Belorgeot, ou milieu, s'est rendu ou Centre Abbé-de--l'Epée. 

qui permet d'éviter des hospitalisations à nos résidents, leur épargnant un change
ment souvent préjudiciable à leur santé. 
Des excursions gratuites sont organisées par le Bureau d'Aide sociale, des séjours en 
Corse, Baléares, Espagne, organises aussi par nos soins avec prise en charge d'une 
partie des frais du séjour pour les plus démunis rencontrent de plus en plus de succès 
chaque année. 
Notre ambition: que chaque habitant de ces quartiers puisse vivre heureux en lui 
apportant les structures qui le soulageront des servitudes de la vie moderne. 
Il nous reste à aménager une maison de jeunes, une halte-garderie qui seront prévues 
au budget 1982. Par ailleurs, j'ai personnellement écrit au Président du Conseil 
Général afin que nous puissions avoir à notre disposition l'ensemble de notre an
cienne gare Racanié et après consultation avec les habitants du quartier l'amenage. 
ment au mieux des activités souhaitées sera programmé. 
Le Centre culturel Saint-François et le Théâtre de la Rampe n'ont pas été oubliés et 
l'aménagement des locaux sera pris en charge par la municipalité. 
Il est bien entendu que je reste à la disposition des habitants du quartier au cours de 
mes permanences pour les recevoir afm que nous puissions préparer ensemble le 
budget municipal 1982 comme nous l'avons fait chaque année. 
Faire revivre l'est de Montpellier, animer la vie associative, ne pas faire de cité-dor
toir, faciliter le contact avec le cœur de la ville reste l'objet de notre préoccupation_ 

Michel BELORGEOT 
Maire adjoint, délégué aux Affaires sociales 

PERMANENCES : 
- Samedi de 9 h â 10 h 

Club 3~ àge « Les Aubes» 
119, avenue Saint-André-de-Novigens (face Parc Rimbaud) 

- Samedi de Il h â 12 h 
Foyer 3~ âge «Laure-Moulinll 
45, rue Frédéric-Bazille. 

Habitant depuis de nombreuses années ce quartier périphérique de Montpellier, j'ai 
ete amené à sensibiliser mes collègues du Conseil municipal sur les problèmes posés 
par le cadre de vie de nombreux ensembles qui vont de amt-François à Rimbaud .. 

---::;~-t-~rpijD!"",. 
Les besoins étaient énormes dans les domaines sociaux, sportifs, culturels. 

Il En quatre ans, sous mon impulsion, Dotre équipe municipale a implanté stades et 
terrains de jeux pour les enfants, une piscine souhaitée depuis des années, amélioré 
les espaces verts existants. 
Grâce à J'action et au dynamisme des assocÎations de quartier nous avons pu ensemble 
développer des activités culturelles et des loisirs pour tOUS les âges et je remercie ici 
publiquement l'opiniâtreté de tous ceux qui se dévouent à la cause commune au sein 
de ces associations. 
Notre concertation a été permanente et tous se souviennent des réunions que nous 
avons programmées pour améliorer ensemble les plans initiaux du pont sur le Lez 
(qui était trop élroit) et initialement prévu pour deux voies seulement alors que la 
circulation croissante des faubourgs de Montpellier nécessitait un élar~issemcnt plus 
conséquent notamment vers Grammont et le futur complexe de Saint-Etienne, Nous 
nous sommes concertés aussi pour l'aménagcment de l'avenue de la Pompignane et 
sur l'implantation des pistes cyclables de cette avenue (vivement que les travaux se 
terminent. .. ). 
Bien entendu le troisieme âge n'a pas été oublié. Le développement de l'action sociale 
s'est manifesté par ,'ouverture de nouveaux clubs: Club 3'" âge «Les Aubes)) à la 
Résidence Foyer-des-Aubes; Club 3e âge des «Êtuves» (tres fréquenté); Club 3~ âge 
de «La Cavalerie» (qu'il est beau ... ). 
Mais ce qui est plus important a été la médicalisation de toutes les Residences-Foyers 

Société Languedocienne 
d'Entreprise générale 

Entreprise de bâtiment 
et travaux publics 

S.A.R.L. au capital de 1.750.000 Francs 

Siège social: 1, rue Cité Benoît, 34000 Montpellier 

Tél. : 

L'llargissement de l'aoenue de La Pompignarw tst ment en érroite collaboration par la oille 
et le Conseil Général peur faciliter la circulatiqn dans le quartier. 
(E, GRANIER, délégul à l'assainissement; Y. VELAY, Maire-adjoint à la circula
h·on.) 

~"~ SOPREMA I~I AGENCE DE MONTPELLIER Q 12. rue Emile Zola· Tél: 92.25.57 

Tous procédés d'Eloncbeilé pur : 
. Sopralène 
. Bilume urmé 

Avec isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH SOPRALENE 
Références locales: _____ _ 

Municipalités - Education Nationale 
Génie militaire - P. T. T. 
Indusrrie hôtelière (Framel-NouOle/) 
Bâtimem IBM 

-
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La vie des uartiers 
Sport à l'école 

et sport pour tous 
Pourquoi des réalisations aussI Importantes que les réalisa
tions. sportives, non les grands travaux de prestige. mais les 
simples aménagements nécessaires à la pratique du Sport pour 
tous avaient-ils été négligés? 
Ce qui manquait le plus à ces quartiers excentrés par rapport 
aux campus universitaire. c'étai! une piscine C'est désormais 
chose faile. 
La piscine de la Pompignane, piscine tournesol dont la cou
pole peut s'escamoter en été a été ouverte l'an dernier Elle 
reçoit les habitants du quartier maiS également les scolaires. les 
associations les handicapés. 
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D'autre part à la limite de la ville. le complexe sportif de Gram
mont relié à la ville par un service de cars est tout particuliére
ment destiné aux scolaires auxquels il offre de nombreuses 
possibilités sur ses plateaux aménagés. Ils s'ajoutent aux nom~ 
breuses installations du Parc Rimbaud el du gymnase Meric. 
Prés de récole _ Le Lez» à la Pompignane un terrain de fool
bail a été inauguré dès 1977. le gymnase des abattoirs qui 
reçoit plusieurs associations a été aménagé, le plateau d'edu
cation physique el sportive de récole du Lez va être aménagé 
Côté An!igone J"association sportive du Pont Juvénal a été 
logée dans des locaux entièrement rénovés. Le Jeu de boules 
du parc d'Antigone vien! d'être inauguré. Un autre terrain de 
boules avait auparavam été aménagé à la cité de rEsplanade 
près du Verdanson ainsi que le jeux de boule lyonnaIs du parc 
Rimbaud sur lequel des vestiaires ont même été bauis Sans 
dOUle reste·t-II beaucoup à faire dans ce domaine. Chaque 
école doit avoir à proximité des installations sportives, c'est ce 
que nous nous efforçons de réaliser 

La piscine Rimbaud Pomplgnane, un équlpemenf Indispensable. 

Le Football club du Pont Juvénal vient également d'inaugurer 
ses nouveaux locaux, dans un local municipal du Parc d'Anti
gone. 

P PERALDI 
Maire-Adjoint aux Sports 

Les travaux réalisés depuis 1977 dans les écoles ont 
permis de pallier les inconvénients les plus sérieux qui 
ne facilitent pas le travail des élèves. De plus une 6e 

classe maternelle a été ouverte en 1981 au groupe sco
laire Le Lez Groupe scolaire J_ Moulin: 
Primaire 1978 aménagement d'une salle audio-visuelle 
1980 réaménagement des sanitaires 
1981 Iravaux de sécurité 
Maternelle' 1979 Aménagement du préau 
1981 réfection partielle de la cour 

Groupe scolaire Le Lez 
Primaire 1980' Aménagement d'un laboratoire photo. 
Maternelle Création d'une 6~ classe en 1981 

Groupe scolaire Pailevé 
Primaire, 1980 instalation du chauffage centra 
1979 . réfection de r éclairage 
1980: réfecltion de la cour de récréation. 
Maternelle: 1980: réfecfion d'une classe préfabriquée. 
1981 : réfection de la cour de récréation 
1981 : aménagement d'un atelier de peinture. 

SOC1~T~ MONTPElllÊRAINE Of TRANSPORT URBAIN 

Un réseau de pistes cyclables 

~...... - • >. -. • • , 
• • , 

• • • , 

~ .. 
Ecole maternelle La Fontaine 
19788 . réfection de l'éclairage 
1979 : peinture des locaux 
1980 . insonorisation des classes 
1981 : réfection des sols 

Assolnlssement du Verdansson. 

• . 

Ecole primaire V. Duruy 
1981 : travaux de sécurité 
1979 : réfection de la cour 
1980 : réfection des menuiseries 
1980 . réfection des toitures 

Voirie : 

faciliter les 

déplacements. 

limiter 

les accidents 

Dans ce quartier outre les tra
vaux de réfection de la voirie 
et les travaux d'assainisse
ment dont certains comme 
l'avenue de la Pomplgnane 
étaient tout particulièrement 
urgents_ on notera une heu
reuse Initiative, la création 
d'un réseau de pistes cycla
bles qui facilite la circulation 
en toute sécurité des deux 
roues dans les voies à grande 
circulation et celles il sens 
unique. 

Assainissement: 
Un secteur priori
taire 
Le Verdansson domestiqué Ce 
ruisseau ridicule qui devient un 
tOTTent de montagne par fortes 
pluies li été canalisé, nettoyé, 
entretenu. travail qui a supprimé 
les catastrophiques inondallons 
que subissaient ses riverains. De 
même pour le Lez, dragué et net
toyé vaste entreprise de salubrité 
qui était devenue indispenSllble 

A compter du 3 octobre 1981 
[ GRAMMONT ] 

Clmelièle sr-Elienne LIGNE 15 GRAMMONT· GARE 
[~ 

- 'e. 

Mercredi et samedi seulement 

HORAIRES 

DE 

13h 10 

14h00 

14 t> 50 

15h40 

16h30 

17h20 

13 h 35 

14h 25 

15h15 

16h05 

16h55 

17 h45 
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"' ETENDRE LA LECTURE PUBLIQUE 

De l'inauguration de la salle Jeunesse du boulevard Sarrail 
aux créations en cours dans les quartiers 

Ct- sont des dizaines d'enfants qui ont rêpondu, dans le coun 
interclasse de midi, â l' invitation que nous leur avions faite, 
de venir inaugurer leur nouveUe saUe de Bibliothêque . 
Comme l'a soulignê Mlle Mourgue-Molines, Conservateur 
en Chef, les espaces som plus vastes, mieux êclairês, et 
satisferont les enfanls du centre-vi11e dans les dix annêes qui 
viennenl. Une salle où l'on s'assied sur des .. poufs», les 
accueillera pour l'Heure du Conte du mercredi. Des bureaux 
spatieux et fonctionnels ont ête rêservês aux bibliothêcaires. 
M. le Depute-Maire a pu apprécier â juste litre le travail des 
bâtiments communaux : disparition d 'une cloison, mise en 
valeur des colonnes, et le goût des bibliothêcaires qui ont 
choisi et adapte les tentures, le tout en parfaite harmonie de 
,'interieur ven l'exterieur. 

La bibliathèque de la jeunesu boukvard Sarra Il. 

Enfin l'ancienne salle a trouve une meilleure destination; 
panqéc horizontalement par un plancher, elle constitue une 
reserve apprêciable. 
Ainsi les enfants et les parents qui voudron! les accompagner 
disposent-ils avec ce tres beau local (ainsi que la galerie 
d'accès et ses jolies poutres du XVW siècle) d'un superbe 
outil de travail qui devrait, nous l'espêrons, contribuer à 
promouvoir cet amour fervent de la lttture qui lien! tan! au 
aJIW" de ceux qui.f'wu un four drcouven. 

Dans les quartiers 

Mais l'eITon de la municipalite concerne surtout les quar
tiers: A La Paillade, les deux anncxes existantes (adultes, 
enfants) feron t un pas vers l'autonomie grâce â l'octroi d'un 
budget partiel propre. Dans la construction de la Maison 
pour Tous de La Paillade-Nord est prêvue une nouvelle unite 
de lecture publique. 

1 
Amlnagemml rh la blbliolhèque de la Maisol1 pour taus de la 
GUlrlandt. 

A la Maison pour Tous de La Guirlande, la bibliothèque, 
dOlêe, eUe aussi d'une certaine autonomie fmancière, ouvrira 
ses panes cet hiver. Celle de Tastavin suivra et nous annon
cerons les dates exactes après l'achèvement des travaux en 
cours. 
A la Maison pour Tous Saint-Martin, la bibliothêque est 
ouvene depuis le dêbut de ce mois, avec les services qu'elle 
peut apporter : ecoute du lecteur, constitution du slOck 
compte tenu de la demande des utilisateurs, appui sur les 
rêserves de la bibliothèque centrale et sunout, possibilite 
d'une animation; En janvier débutera une introduction au 
spectacle _Rabelais» qui sera donne â la Comedie quelques 
semaines plus tard. 
Le doublement du _Bibliobus .. est inscrit au budget 1982. 
Cela permettra une meiUeure dessen e des quaniers les plus 
êloignes et le développement du soutien aux bibliothèques 
d'ecole, voire une expêrience en direction d'autres groupe
ments de lecteurs. 
Nous avons donc pris le départ pour une couvenure géogra
phique de la ville en matière de Lecture Publique. Concrè
tement, six lieux SOnt amênagês ou en passe de l'être: c'est 
dire la longueur du chemin qui reste à parcourir ... Mais il 
n'est pas de grand dessein sans une durable determination. 

Le patrimoine culturel à la disposition 
de tous 

En ce qui concerne plus particulièrement la Lecture Publi
que, nous avons conscience que c'est dans un êlargissement 
decisif du nombre des points d'emprunf Ct, dans chaque 
bibliothèque, de l'éventail des choix, que réside, pour les 

A La Pailladl Ul1t bIbliothèque al1l1exe pour les f'ltits dam 1411 
quartier où [l5 enfal1ts sont /XIrticulibemel1t l1ombreux. 

masses, [a chance de l'épanouissement individuel. 
Dans celle mise à la disJ?Osition de chacun du patrimoine 
cultu rel commun , nous avons voulu commencer par les plus 
jeunes, parce que nous ne pouvons pas tout faire et parce 
qu' ils ont éte depuis vingt ans les victimes d'un système 
êducatif qui se refermait davantage sur l'utilite il coun terme 
qu'il ne s'ouvrait sur la decouvene des autres; l'animation 
dans les bibliothèques des Maisons pour Tous leur est donc 
adressée en priorité. Les jcunes sont les garants, pour ['ave
nir, d 'une démocratie fondée sur l'honnêteté envers soi
méme. Lire c'est apprendre â se connaî tre, à connaître ses 
faiblesses, el bientôt, â faire preuve de plus de tolerance. 
Lire, c'est une voie decisive pour lutter contre l'êchec sco
laire et les inêgalités sociales. 

Des bibliothéquaires-animateurs 

Grâce â leur propre volonte de changement, le rôle des bi
bliothêcaires est en passe de se renouveler complètement. 
S'ils veulent passer du simple enregistrement des préts et du 
remplacement des collections usagees, il une véritable êcoute 
des besoins et des goulS du public, au Contact avec les lec
teurs , il l'animation dans les quartien, nous leur devons notre 
appui logistique et pour commencer, l'augmentation en cours 
des effectifs et des surfaces destinées au prit. 
Le Montpelliêr:ain doit pouvoir trouver, dans les annêes qui 
viennent, un équipement plus proche de son domicile, aimi 

La bibliothèque al1ntXl de la Z .U.P. (paur Ils grands), 

que des responsables plus disponibles et dont la qualification 
restait jusqu'ici sous-emp[oyêe. 
Il doit pouvoir dire son mot lors des reunions qui seront 
provoquees dans tes Maisons pour Tous, dans les biblimhè
ques et dans un bulletin de la Lecture Publique qu'il faudra 
que nous arrivions à meure sur pied dans notre ville. 
C'est comme (10 . • unlon&: &;OlDba! Que DOW; enlrepre
nons tous ensemble, contre la routine et l'obscurantisme, 
avec les enseignants, avec les parents, avec tOUS ceux qui ont 
pu croire aussi que la lecture était affaire d'êclectisme. 

Josette FENOY 
Conseillère municipale déléguée à la bibliothèque 

Une bibliothèque aussi dans la rrmroelle Mairon paur Tous Sall1t
Martin. 

Les M~~UI§~l!I~§ 
du MIUI 

'r."':T 
'r."':T 

toujours à votre service 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

Cintrée 
Menuiserie Chauffage intégré 

Industrie 
Domaine Pascalet - Z. I. 34000 Montpellier 

Tél: (67) 27.84.57 

T EtanC'héité asphalte et multicouche 

Couvertu re el barda~e 

~W~W~ 
Aires sportives 

Vente de table_ banc en pierre 

Sociéte de- Pa \ age et dl's A\phaltl's dl' Pari~ 
7()ne Ind~l1e - 3-'920 Ll (HI-;~ - ni. 57. 11..11 

. 
" 763 

MAROQUINERIE 

FRADET-LAFARGE 

It 
6, Grand' Rue Jean Moulin 

7, rue de la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 
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Réfléchir sur les cartes scolaires, c'est préparer 
l'avenir de vos enfants: AVIS du CONSEIL MUNICIPAL 
Les problèmes de carte scolaire des 1 e, et 2e degrés ont été examinés avec les Services de l'Inspection Académique et 
mis en discussion au cours de séances de travail avec les représentants des Syndicats et de Fédération de Parents 
d'élèves. 
A la suite de cette discussion et après examen plus approfondi sur certains secteurs, nos propositions et avis concer
nant les mesures de révision des cartes scolaires sont les suivants : 
- Carte Scolaire du l" Degré : 
Ce secteur scolaire constitue une lourde charge pour la Ville de Montpellier où les besoins sont très importants. 
En effet malgré la diminution globale des effectifs, la fluctuation de la population, ainsi que la diminution souhaitée 
des effectifs par classe pour de meilleures conditions pédagogiques, entraînent des nécessités de construction. 
Nous avons insisté auprès des Services Académiques sur les projets suivants: 
- Ecole Maternelle Dr Calmette: reconstruction de 6 classes. Cette opération présente pour nous un caractère 
d'extrème urgence. 
- La Rauze • Père Soulas . Jeu de Mail : 
La Rauze : La situation scolaire de ce quartier est préoccupante pour différentes raisons: 
- urbanisation rapide de cette zone; 
- reconstruction du groupe scolaire des Aiguerelles. Ce groupe comptera 12 classes au lieu des 17 qui fonctionnent 
actuellement. Ceci se traduira par une baisse de la capacité des élèves. 
- situation géographique: il est difficile de scolariser les enfants, ailleurs que sur place. 
Père Soulas : le terrain nésessaire à la réalisation de ce projet a été acquis dans le quartier de la nouvelle Préfecture. 
Il est nécessaire de prévoir la construction de 6 classes. ce projet présente pour nous un grand intérêt: - 180 enfants 
sont transportés chaque jour en car vers les groupe scolaire Assas. De plus, il entre dans le cadre de la restructuration 
du complexe scolaire Assas. 
Jeu de Mail: réalisation de la deuxième tranche de l'opération de reconstruction de l'école primaire mixte 1. 
Ecole maternelle la Martelle : Un examen attentif de la situation dans ce quartier fait ressortir la nécessité de 
prévoir une extension en dur de cette école par adjonction de 2 classes et d'une cantine dans la cour. 
AUTRE PROJETS 
Poursuites d'Opérations: Vert Bois - Marcel Pagnol - Paillade Nord Primaire - Aiguerelles - jeu de Mail mater
nelle. 
Constructions: secteur le Turin - les Hauts d'Argency - Val de Croze - Antigone 
Préfabriqués à remplacer: Près d'Arènes - Lantissargues - Painlevé - Petit Bard - Carnot - Molière - Jean Moulin 
- etc .. 
Carte Scolaire du 2e degré : 
Nous avons pris connaissance des opérations inscrites au programme prioritaire Régional 1981 - 1989. Après mise 
en discussion de ces projets, nous formulons les avis suivants: 
le, Cycle: nous sommes favorables à tout projet se traduisant par l'augmentation et l'amélioration des capacités 
d'accueil des Collèges. 
- Construction du Collège P. Valéry; 
- Maintien d'un premier cycle au Lycée Avenue Georges Clemenceau; 
- Aménagement au Collège Assas (sous réserve que soit maintenue une unité pédagogique primaire et maternelle 
au groupe scolaire Assas) ; 
- Maintien d'un permier cycle au Lycée du Mas de Tesse. 
2" cycle: Nous sommes favorables à la perspective de construction du se Lycée, aux confins des secteurs la Pail
lade - Petit Bard - Alco - Pergola - Celleneuve. 
Il nous paraît toutefois que la capacité d'accueil de cet établissement est insuffisante au départ (capacité prévue : 600 
élèves) . 
L.E.P. : Lycée d'Enseignement Professionnel. 
Nous somme favorables à tous projets se traduisant par une augmentation des capacités d'accueil des LEP: 
- création d'un L.E.P. nouveau; 
- reconstruction du L.E.P. Marguerite Audoux dans le secteur Antigone. 
En effet, il ne nous semble pas souhaitable de refuser la création d'un L.E.P. dans une période où la formation pro
fessionelle doit se développer et où un gros effort est à faire immédiatement au niveau de l'enseignement technologi
que. 
Le Conseil Municipal demande que ses avis concernant les cartes scolaires des le, et 2" degrés soient 
pris en compte lors de la discussion générale au se n du Con sei Généra. 
Le Conseil Municipal demande que les subventions accordées par l'Etat et le Conseil Général pour les 
constructions du le, degré correspondent à l'ampleur des besoins de la Ville. 

Une forme d'aide ignorée 
Caisse des Ecoles 

ELECTIONS de FEVRIER 1982 

• Création: Une caisse des 
Ecoles est instituée à Montpellier 
en exécution de l'article 17 de la 
loi du 28 Mars 1882 (loiS laïques 
de Jules Ferry) qui a rendu l'ins
truction obligatoire dans toutes les 
Communes de France. 

• Nature juridique: la 
loi fait de la Caisse des Ecoles un 
organisme administratif spéCial 
ayant le caractère d'un établisse
ment public, jouissant de la per
sonnalité civile, possédant des 
ressources propres et une exis
tence distincte. 

• But et rôle: Elle a pour 
but de facilité et d'encourager la 
fréquentation des écoles commu
nales en allouant aux élèves une 
allocation scolaire sous forme de 
livres et de fournitures scolaires. 

• Ressources: Elles se 
composent: 
- de subventions qu'elle reçoit de 
la Commune, 
- de fondations et souscriptions 
particulières, 
- du produit des dons et legs. 
Le dernier comité de la Caisse des 
Ecoles réuni le 16 décembre a 
émis le voeu que le Conseil Muni
cipal poursuivre l'effort qu'il a 
engagé depuis quelques années et 
lui octroie une subvention lui per
mettant de s'engager plus avant 
sur le terrain de la gratuité de 
l'enseignement Public. 

• Fonctionnement: La 
Caisse des Ecoles est administrée 
par un comité comppsé : 
du Maire, Président 
des Inspecteurs Départementaux 
de l'Education Nationale d'un 
membre désigné par le Préfet, 
de cinq membres du Conseil 
Municipal élus pour la durée de 
leur mandat municipal. 
De six membres élus par les socié
taires pour une durée de 3 ans et 
rééligibles. 
Les sociétaires de la Caisse des 
Ecoles sont, soit des membres 
fondateurs, soit des membres 
souscripteurs. 
Le titre de membre fondateur de 
la Caisse des Ecoles est acquis par 
un versement unique fixé au mini
mum à 30 F. 
Le titre de membres souscripteurs 
résulte d'un versement annuel 
minimum de 3 F. 
Le Comité se réunit plusieurs fois 
pour examiner toutes les ques
tions relatives au fonctionnement 
de la Caisse des Ecoles. 

• Elections au Comité 
de la Caisse des Eco
les : Le mandat des six mem
bres élus par les sociétaires venant 
à expiration, il sera procédé le 
25 février 1982, dans les toutes 
les écoles à de nouvelles élec
tions. 
Les électeurs sont les membres 
cotisants (fondateurs ou souscrp
teurs) . 

GARE LAIT.IERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL 
56. rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

• Montpellier 

Perpignan 

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

D 
D 
D 
D 
D 

ARGELES : PLEIN SUD 
de 1 à 2 pièces - cabine avec 
combles 
GRUISSAN: PORT-SUD 
de 1 à 3 pièces - cabine 
CAP D'AGDE: L'AVANT PORT 
de 1 à 3 pièces 
CAP D'AGDE: 
LES MARINES DU CAP 
du studio-cabine au 5 pièces 
CAP D'AGDE: 
LE CLOS SAINT-MARTIN 
du 2 pièces au 4 pièces 

D CAP D'AGDE: 
LE CENTAURE 
des maisons de 1 à 2 pièces 
cabine avec combles. 

D LA GRANDE MOTTE: 
LES JARDINS DU COUCHANT 
du studio-cabine au 3 pièces 

0 LA GRANDE MOTTE: 
LES JARDINS DU PONANT 
du 2 au 4 pièces. 

0 SAINT-CYPRIEN 
PORT SOLEIL 
du studio au 2 pièces cab. 

Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation 
sur lé (ou les) programme (5) marqué (5) d'une croix. 

Nom 
Adresse 

• •• ET A MONTPELLIER 

D L'ERASME: 
P.C. 
Appartements de 4 et 5 pièces 

D LE JARDIN DU PERE SOU LAS 
~Appartements Flet F2 

D LES MAS DU CRES - P.A.P. 
Maisons de 4 et 5 pièces 

D LES MAS DE LA MARTELLE 
P.C. 
Maisons de 4 à 5 pièces 

D LE PARC - P.C. 
du 2 pièces ·au 4 pièces 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Restaurants scolaires, un secteur prioritaire 

La cuisine centrale 
actuelle a une capacité de 
fabrication de 2000 repas au 
maximum. Depuis 1977, la 
ville utilise en plus deux cuisi
nes de collèges. 
Mais c'est seulement la mise 
ne route au printemps 1982 
de la cuisine centrale neuve 
(12.000 repas) , qui permettra 
de faire face aux besoins dans 
de bonnes conditions. 

Comité de gestion des res
taurants scolaires: un outil 
démocratique qui réunit élus , 
personnel, usagers, associa
tions. 

Chronique « En 

Le personnel de cUlsme fournit actuellement un travail très 
important dans des conditions encore difficiles. 

Les conseils d'écoles jouent 
parfois un rôle très actif. 
Cette activité n'est pas sur
perflue, elle est essentielle
ment. Je le dis avec d'autant 
plus de force que, parfois, 
des conseils expriment à 
l'égard de la Municipalité une 
certaine amertume: leurs 
demandes ne seraient pas pri
ses en compte, leur avis ne 
seraient pas écoutés. Ceci est 
parfois vrai: Par exemple, 
dans la liste des travaux 
demandés par un Conseil, la 
ville ne retient que certaines 
priorités en fonction des cré-

. .... . 
Nous vous présentons 
aujourd'hui quelques 
aspects de l'activité du 
service des restaurants 
scolaires. 

8500 repas fournis chaque jour: un effort important est fait 
pour de bonne conditions d'accueil dans les restaurants scolaires, 
mais il faut sans cesse construire et améliorer. 

Ce secteur, nous avons 
voulu le marquer d'une 
orientation sociale (tarifs 
dégressifs, lait dans les 
maternelles ... ) et éduca
tive (formation de moni
teurs, comité de gestion). 
Il concerne 8500 enfants, 
et sa croissance le con· 
fronte à quelques difficul
tés. Le personnel y fait 
face avec un sens de l'inté· 
rêt des familles que je vou-

, lais souligner ici. 

FOUK"" LIRES EN GROS 
POUR COLLECTIVITES ET 
RESTAURANTS 
Produits alimentaires 
Produits d'entretien 
BUREAUX & EN rREPOTS : 

Claude SfRRf 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation therm ique 
Chauffage électrique intégré 

Pompes à chaleur 
ZONE INDUSTRIELLE 
DE LA LAUZE 
ROUTE DE SETE 

ClimltÏSlltion FEDDERS Travaux particuliers 
ImUllateur Igr" 16 et 20, rue du Faubourg Figuerolles 34430 SAINT-JEAN·DE-VEDAS 

TEL. : (67) 42.%.75 34000 MONTPELLIER - Tél: 92·14·96 

IBM FRANCE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

C'EST 
• UNE USINE A MONTPELLIER avec: 
- une population de 2500 personnes 
- des bâtlmen ts de 82.000 m' 
- une mission de gros ordinateurs 

• DES BUREAUX COMMERCIAUX ET DE SERVICE: 
- à Montpellier, Nîmes et Perpignan employant 130 spécialistes. 

C'EST A USSl: 
- 80 % de la production à L'exportation 
- 1000 emplois ~ocaux de sous-traitance 
- une partiCIpation Importante à la vie régionale. 

--- ------ ----- ---- - ---- ------------_.-
Usine de la Pompignane Montpellier 

La Matière Plastique 
et ses applications 

21,23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

provenance des conseils d'Ecoles» 

dits dont elle dispose. Mais, 
souvent les idées ou les pro
positions des conseils d'éco
les aident à l'activité scolaire 
municipale. En voici quelques 
exemples: 
- A la Maternelle Calmette 
s'est posé en Octobre un pro
blème difficile: créer un 
poste, installer un local pour 
une classe. L es obstacles 
étaient multiples (terrain à 
acquérir, préfabriqué à faire 
venir, poste à obtenir). Elus et 
Conseil ont travaillé ensemble 
se rencontrant régulièrement 
pour étudier chaque obsta-

cIe. La méthode, je crois, a 
été efficace. 

- A l'école Salamanque, le 
conseil d'école élabore une 
charte d'action éducative et 
s'adresse aux élus pour obte
nir un concours matétiel et 
social. 
- Partout, les conseils préci
sent des problèmes de sécu
rité, d'hygiène, de travaux, 
d'amélioration de l'enseigne
ment. 
Oui véritablement leur vie est 
indispensable pour le mouve
ment progressif de l'école. 

Conseil d'écoles: un contact indispensable 
Ici : rencontre du cons~il de la Croix d'Argent II avec J. Bonnet et 
les responsables du service des écoles. 

ENTREPRISE 

"---------J MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBÉRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 

œ Bureau d'études 

~ [2 _ structu;e· ac~~~~NECHT 
- Plomberie·ventilation 
- Chauffage· isolation thermique 
- Economie d'énergie 
- Sécurité incendie 

3, rue du Plan du Parc· Montpellier Tél.: 58.22.44 

--



La Fête traditionnelle 
du Nouvel An chinois 

Montpellier première ville européenne à être Jumelée avec Cheng- Du. capi
tale de la proVince du Shlshuan. c'est une raison supplémentaire pour 
apprendre les IrlldiTl0llS de nos amiS chinOIs. L'Assoclalion des amniés 
franco-chinoise organiSe une exposilion et une animation en vue de faire 
connaître aux Montpelliéralns tout ce qUI se rapporte au nouvel an chinois. 
EXPO~ITION du 8 au 13 février. sane des Rencontres. Mairie. ILe Poly· 
gone) avec photos. eSTampes. masques. cerfs-volants et 
ANIMA nON SUt le thème de la danse du Dragon avec le Théalre du Blé 
Noir. le vendredi 12 février 

J Les fêles du Nouvel An commencent une semaine avant la fin de la li vieille 
année ~. On envoie &u ciel le Dieu do la CUisine pour faire son rapport annuel. 
La veille du Nouvel An, le retour du dieu donne lieu à une grande fêle. Ce! aspect 
rel!gteu~ n'e~lSle plus, off iCIellement du moins, en Chine Popularre. 
Vers 4 00 5 heures du matin, les adultes qui om veillés toute la nuit, procèdent li 
j'ouvertura de la porta, cérémome qui marque l'accueil de la Nouvelle Année. En 
elfet, la nuil précedente. celUI porte avail êté scellée de l'eKlêrieur avec un mor· 
ceau de paplar rooge portant le mot « BIenvenue _. 
Un fois la porta cérémonil.lusemenl ooverle à deuK battants par le chef de famIlle, 
on allume 100les les lumières et on fait partir des pétards. les enfants reçoivent 
etes vêtements neufs et des jouets. et OUvrent l'enveloppe rouge contenant de 
I"argem est placée sous leur oreIller pendant la nUIt. 
Vêtus de leurs plus beau. habits. les enfants dans leurs vêtements neufs. IOUS se 
rendent chez les uns et les aulles pour soohaiter la bonne année. 
On offre alol$ du thé et une. boite de trésors l, c'est à dire des fluits secs. 
5'11 S'ag,t de parents 00 d'Intlmes, on offre en plus un bol de soupe chaude aux 
nouilles avec un œuf poché et parfois même un g;§teau de Noovel An à base de 
crème de nl gluant_ 
les fêtes du Noovel an se poursuivent ainsi pendant phlsieurs joors. 
le qUinzième jour. c'est la. fête cIes lanternes» qui clOt les réjouissances. Une 
processiOn de lanternes et de lampiOns s'achève par la • Danse du Dragon» au 
son des gongs et des pétards. Ce joor iii on sert de petItes boulettes de pâte frite 
de crème de riz gluant. 

" .... , 

Train forum de Tourisme et Travail 
L·U.D. Tourisme et TravaU nous Informe q ue pour la 4- année consécutive 
le .. Trarn Forum» Tourisme et Travail stationnera le 

VENDREDI 22 JANVIER 1982 
de 9 h " 19 h 

il la gare de marchandises de Montpe!lier (voie 36) rue du Grand St·Jean_ 

En 1982 la 4' passage du « Train Forum. à Montpellier de p ré· 
sente dé}à danS sa préparallon comme devant obtenir un succès plus écla
tan t qu'en 1982 (122 collectiVItés onl Visité notre. Train Forum» 
Au cours de celte journée seron! présentées loutes les activités vacances 
qu'offre Tourisme et Travail et notam ment les activités. Etranger » dans le 
cadre du PO<M ciactivltis touriStIques 
Nos i!lmiS pourront auSSI Irouver nos séjours courtes durées el les Week
End que nOU5 leur proposons pour les mois à venir 
Pttrallèlement au lancement du livre édtté par notre Fédération NatiOni!lle 
• Sur le chemin des Vacances. aux éditions Messidor. un débat aura heu 
sur te changement et ses conséquences sur le tourisme social en 
unguedoc· Roussillon (Grau de Vendres) 
Nous invitons tous nos amiS et adhérents" participer nombreuK A cette 
}ournée unique pour le tourisme social en Languedoc~Roussillon 
La visite se terminera par un apéritif offert gracieusement à 10US les visi· 
teurs 

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 
Tél. : {67} 42.49.67 

escassut 
-- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES 

25, Rue des Etuv .. -34ODO MONTPElLIER 
T6I f67M18.œ.œ 
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AMNESTY INTERNATIONAL 
a 20 ans ... 

Amnesty est née en 1961 à la s uite de l'appel lancé par l'avocat britanni· 
que Peter Benenson en faveur des prisonniers oubliés. AUlour~'hui 
Amnesty compte dans le monde plus de 25.000 adhérents, des sections 
nationales dans 40 états (la Section Française fête cette année sp.s 
10 ans), et des membres individuels dans 93 autres états. Dans les pays 
ayant une Section nationale sont organisés des groupes d'adoption (2500 
dans le monde, plus de 300en France). Montpellier a deux groupes, le 18 
et le 34, dont le siège SOCial est Situé 2, rue SubtanClon, avec perrna
nence 10uS les mardi de 17 h 30 à 19 heures pendant les périodes scolal' 

"',. 
Amnesty est un mouvement mondial de défense des Droits de l'Homme, 
indépendant de tout gouvernement, groupe pohtique, intérêt économi
que ou confession religieuse. Amnesty lutte partout dans le monde pour 
la libération des prisonniers d'opinion, pour l'abolition de la torture et de 
la peine de mort , pour la garantie d'une justice équ.itable, pour l'observa
tion des règles minimales des conditions de détention telles qu'elles sont 
définies par l'O. N.U. 
L'action d'Amnesty repose sor quat re principes fondamentaux: person
nalisa tion de l'action, stricte légalité, in te rnationalisme, rigoureuse impar· 
tiali té. Les moyens de cette action sont multiples: adoption de prison· 
niers d'opinion par les g roupes (pour les groupes de Montpellier, un 
Lybien, un Togolais, un Marocain , une Argentine ), ac tions urge ntes, let· 
Iles pour les (1 prisonniers du mois )), campagnes sur un pays donné (les 
g ro upes de Mo ntpellie r ont participé ces derniers mois aux cam~agnes 
s ur les viola tio ns des Droits de J' Homme e n U. R.S.S., en Argentme, au 
Za ire au Guaté mala en Corée du Sud), campagnes sur un thème 
donn'é : le , ., décembre 1981 CI commencé a insi une campag ne mond iale 
en faveu r des «disparus »; Je Il disparu )) est un citoyen de tout age, 
homme ou femme, dissident ou simplement" gêneur », enlevé par d.es 
forces de police ou des forces paramili taires officieuses; les pOUVOirS 
publics refusent ensui te de donner toute information, nient les faits, res· 
tent silencieux devant l'inquiétude ou les q uestions de la famille; mort ou 
vivant le « disparu» n'exis te p lus. Pour que cette nouve lle techmque de 
répression soit eff icace, la d isparition doit être clandestine; les gouver~. 
menta f8&pOn&IIbIes glMgoant oute pu...tLliClt lUf ces ~Issements. VOIlà 
pourquor il faut absolument informer et mobiliser 1'0pl~.on publique . . le 
samedi 23 janvier Amnesty organise une Journée mondiale de prestatIon 
contre les tl disparitions ». Les groupes de Montpellier invitent tous. les 
Montpelliérains attachés à la Défense des Droits de l'Homme à partiCiper 
à la manifestation du 23 janvier. Re ndez-vous à 15 h 30 sur l'Esplanade, 
devant le kiosque Bosc. En participant nombreulC à cette manifesta tion 
vous contribuerez à renforcer la pression de l'opin Ion pubhque Internatro· 
nale sur les gouvernements utilisant cette p ratique horrible e t hYPOCrite 
de la Il d isparition ». TOUS DEVANT lE KIOSQUE BOSC SAMEDI 23 
JANVIER A 15 h JO. 

Réalisation -

MERIDIONALE DES 
CLOTURES 

METAlLERIE : Portails' portillons._ 
CLOTURES : (Métalliques. bols. béton) 
VlI!as . Usines' Tennis - Stades 
houte $écUlité Brise vent 

TEL: (67) 58.45.26 

sonegerlm vous propose 

MONTPELLIER 
OUEST 
les 

MONTPELLIER 
NORD 

MONTPELLIER 
CENTRE 
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A LA GRANDE MOTTE 
LES TERRASSES DE lA MER 
Pr~, <lu P""I du V"jo"l1". u ... r,,~mbW ''''fI obl ... r ur q. 0'1 "'~ 
a III rrn Cu ntqupê .. UI . 56.80.54 

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE, GARAGE 
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d'estanave 
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y Naquel qui préside à Montpe/· 
lier le Comué des FA/es. fune de 
ses actrultés qUI /'0 rendu popu 
laITe reçou la médaIlle des mains 
de Charles Claude conseillet 
municipal 

, " .... , . 
La Société d'Encoura
gement au Bien a 
récompensé ses Méri
tants. 
l.cl Société dEncouragement au Bmn 
s'est réunm D,manche 5 décembre. au 
Centre Rabel,,;s .11 Montpellier. pour 
procéder li rocc,,~ion de la • Journée 
départementale des Ménlant~.. li 
une remIse de distinctIons il ses !au 
réaiS Cest alnsr que ~ personnes 
qui se sont dévouées au servlc(' des 
autres ont ~té honorées 
La séance ~tall p:;;!sldée pM 
M DUTTO. Directeur Général de la 
S.E.A.B. reprêsentant le Président 
national Alain POHER entouré de 
M GRIMARD. DrreCl<;>ur Oépart<! 
menlal de la Protecllon CivIle. repré 
sentant M le Pré!"t de l'Hérault. 
CLAUDE. ConseIller MunlClpa! 
ANTONINI. Con5elller Gênér"l. 
FABREGUES. délPgué régIonal de la 
SE AB. PrésIdent de rAmlCale 
HéraullluS8 et son Conseil d'Admrnl~ 
tTottlon 
Avant de prad·der.lr la lecture du Pa!· 
malès. le Présiden! FABREGUES 
remerCI<!ra les personnahtés présen 
tes_ la MunlCipelrté de MontpeUler 
poUl son aide. le Conseil Gén~raJ 
avant de souhaller la bi('nvenue aux 
nouveaUK promus dans grande 
famlllt' des • gens de Bmn. soulr 
gmlnt que 1 .... plupart as.suraient des 
responSllbllués dans d,,,,,rses aSSOCIa
tions li c .... racti!re SQCI4I. amstlqu .. el 
sportif 
Des allocutrons furent également pro· 
nonçées par M Duno pour la 
5 E.A 8. qui mil en éVldenc .. les cu .... 
lions remarquables des méntes des 
laurlf .... ts. CLAUDE pour la Municipa 
lué, ANTONINI pour le Conseil 
Gênéral et GR!MARD pour M 1(1 Pré
fet. Chacun. li tour de rôle dirent 
l'mtéré! poné il l"actlon de l'AmICale 
hér .... ult!llse de la S.E.A B dans le 
département pour meure en vaieui. et 
plus par!icul~rement en cette époquoi 
de VIolence. les eKemples vécus_ de 
courage et dévouement el d·o.>u\lter 
!llnsr pour le Bl("n 501! li l'honneur 

Palmarès dé parte me nta l 

PAlMARES 1981 ; 
Méd.lllet; de Bronze; Mme 
Denrse Galvel (Sète) Cotette Towllier 
(Clermont-rHér"ult) MonIque Bulro 
(Béz19rsl MM Tour~ (BéZIers) 
Henri Escrive lCastelnau·j .. -Lezl 
Oaude Bardl rvalergues) Edmond 
Planchon IMontpelli .. rI Jean Dumas 
(Sète) 
Médailles d'Argent; Mme Mar
guerite Gascard (Vendargues) 
MM. Robert Matle rra (Sète) 
Joseph Gulraudoux el Charles 
Cembre (Clermont·I"H érauh) 
Miche l Rogi (Agde) Pierre Paulet 
(Glgnec) Yves Naquet. Roger 
CambouUve. Francis Pujol, Char
les SevelU el Roger Bec (Mont
pellier). 
Médellles de Vermeil: Mme5 
Marie Maistre (Villeneuvette) Methilde 
Planque (Clermont-l"Héraub) MM 
Fli!re Georges Giret (BéZIers) Henn 
Poujol (Canet) Paul Am"ud (Agde) 
Michel l.clclle (Fabrêgues) loUIS Gas
cuel. René Souchi!re_ Jean-Albert 
Martrn. Jean·Laulem Pellecuer. 
Franck Bouisset. George$ Amourourt. 
Emile Julren. François Babot (tous de 
Montpellier) Roland Ml'oty (Mou~s et 
Beaucebl René ~idt' (Gange!o) 
Marcel Reval (Béliers) André Uopez 
(Nissan) allaS Guejd (Cast .. lnau-le
lezl Marius Av .. rseng (5I:'te) P"ul 
Blayes (Graissessac) Vrncenl Ferrel 
(Valras-Plage) Claude Cabral (Béda 
,JeUK) Llon's Club Montpellier 
Doyen 
Médailles d'Or ; Mme M"rgut'rlte 
Roquefort (Béziers) MM Andlé Ferrai 
et Emilien Magre (Béziers) Frédéric 
Devors (Si!te) André Gulbal (Mont 
pellrer 
Distinctions ettrlbuée5 par la 
S .E.A.B. il d'anciens lauréalS ; 
Médaille d'Or offerte par le MrnlStêre 
de llntérleur 

Professeur Louis Sene. Dll"ectellr du 
S.A M U 
MédellJe d'honneur de la VIlII! de 
Peris ; 

M René Oustry. anCIen Malle de 
Fabrègues 

M Jean Planchon. ancien Mali .. de 
PéTols 
Medaille d'Argent de la Jeunesse el 
des Sports offerte par le Mlnisti!re du 
T .. mp~ Hbre 

M Arm"nd Fabrêgut's. Délégué 
RégIonal de la 5 E_A B PrésIdent de 
I"Amlcale Hél .... uhaise (Mudaisonl 

UIBlnlsme 

Une Inlervention de R Dugrond Odjo inl il l'urbanisme. 

C'est un ocellan chaleureux el 
souriant q ui. quoiq ue sans parti 
pris a ucun. neus a préHnlé ce 
17 dtcembre . u Centre Rirbe~is 
un viSêlge peu connu de netre 
Midi urNin Un de us tab!e;a uIC· 
choc qui rO,""t avec llmage 
d'Epinal ti'r.m MIdi É1ernel!emen! 
en retard d'une fU.rre 
Ce treizième siècle . c'esl celui 
d' l,Kl mo uvemenl: démO!raphique 
exceplionnel. ft existe a des degrés 
divers dans to~lIe Il:.urope de 
l'OueSl Jusqu'en Poméranie, en 
Silésie e t mê me A Nijni
Novgorocl. Il existe aussi en 
• France., mais ilueint une 
vIgueur excepJio nnelie dans un 
Midi striclement délimité a u pays 
de Langue d·Oc. 
Eh 0 1.11 dans ce contexte démo· 
graphique. le ville mé ridionale q ui 
se c rée (ces fam e uses 
• bastides .. 1 l'SI une ville ordon' 
née, mme les villes nouvelles 
de 101.15 les pays et de tous les 
temps SI Ion a oublié dans le 
m idi urbain d'auJourd·hul. 
d'au)Ourd'hui sont rares il n'y a 
guère aUJourd'hUI que MONT AU· 
BAN, UBpU 

f L LEFRAN E de 
ROUERGUE. pour garder les tra
ces vivantes de cet ordre méridio-

1 du Moyen-Age 
(;" I;lSt aUssi en rupture avec 
l"image d'EPINAL du Moyen·Age 
urbarn que c'est déroulé la confé· 
rence Un partiCIpant I"a di! , 
I"rmage de I"obscuranlisme. celle 
de la ville secrète et sans loi appa
rente de développement. l'SI la 

seule qui prévaut Elle eSI large
menl la r.blné d u Nord de 1. 
France Mais ce n'est pas une 
raison suffi5ante, c., ceci n'e81 
qu'une part de la rbUré. ~1Ie eS! 
mème dan, not re Midi totalement 
fa uSH, puisq ue 300 bastides de 
2()(X) A 5000 h.bil~s regroupent 
Iles dizaHW5 U fois la popUlation 
de Toulouse q ui compte 15.000 
habit. nts A l'époque 
C HARLES HIGOUNH a rappelé 
'lue les CaSielnaus et les Salvetats 
é taient jus4luïl la conquète fran· 
çaise, Je mede de développement 
urbain antérieur el !ndlgène des 
Seigneurs Méridion.ux laYcs ou 
ecclésiastiques. 
Les premières bastides. eICpl!que
HI. 1!ltéressent . comme ailleurs 
les seules cathédrales d'une cer
taine taille dans le Midi RODEZ. 
NARBONNE. ALBI la zone cen· 
traIe des combalS de la guerre 
albigeoise Elles en sont. au fond, 
la • reconst ruclion • 
Mals elles sont aussi, el presque 
tout de SUlle. une technique de 
délimitation lerntona!e du nou· 
veau Comté de Toulouse passé 

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 et plan de 
financement. 

ASSOCIATION CHAINEGAZ 
BP 196 34004 MONTPELLIER CEDEX 

TAXY 
Caoulchoue M.nuf.ctllr' 
Robl~l.rI. Cave et Beu v.'."., ...... ·Protrtcflon 

801l •• ·0anll 
206, ovenue de Lodève 
34000 MONTPiLUER 
Tél. 75.25.85 - 7549.66 
Télex' 460 348 

Breguer 

LAMOUR 

auto eap.ell 
jean-philippe 

Pt.PINltRES D'ORNEMENT 
CRUTION DE PARCS 

ET JARDINS 

dèpan(lage . remorquage 

' carrosserie - peinture 

IWI dl _ dl saI8t.pIem 
_IIiIlIW Ll . tel. 91.80.00 

/66164 

Une conférence de 
CHARLES HIGOUNET : 

L'EXPLOSION URBAINE 
du MIDI MEDIEVAL 

sa pone,comme le ROi de France. 
DélimItation de frontières, mais 
aussi technique de l"expansion du 
pouvoir royal en faisant une ville 
nouvelle, on attire une populatIon 
dont on prive les perits seigneurs 
et ron p répare ainsi la main·mise 
sur les petits comtés VOisins. CeSl 
le cas des comtés de Bigorre et de 
Comminges. 
La construction des baSlides, c'est 
encore une technique d'admlnls· 
tr.tion i I"évidence. une popula· 
tion plus resrou!l'ée. est plus 
fM:ile A Hminl6ker Cest panicu· 
lièrement vrai pour un pouvoir 
nouve.u 
Mais en dehors d'un ordre urbain 
qui se traduit princip ii!olement pitr 
un q~!C des voies, Canl ' 
ment c.racténser l'urbimisme cie 
ces villes ? Mê me si 1. con8lruc· 
lion en bois dure ~u dans le Midi 
à l'échelle des siècles, ce sonl 
pounant des villes de bois qui ont 
d'êIOOrd vu le jour_ Cha rles 
HIGOUN ET a e u une image évo· 
catrice pour les spectateurs de 
western que nous avons tous été, 
lorsquïl a parlé des villages de 
bois de la • nouvelle frontii!re ». 
d'une lorme de Far-West médi· 
dional 
L·autre carac téristique de struc
ture celle·)à. est l'existence d'une 
place centrale bien dessinée pero 
mellan! l'accueil de I"ensemble de 
la vie urbaine . Où en voir 1"0Ti· 
gine? Car il n'y a pas avanl le 
treizième siècle de tradition de 
place urbaine dans le midt Celles 

L 
paru f ') 

Un fait en tout cas celte place eSt 
là et ces portiques ùlppellenl 
arcades. galeries. couverts. cor 
nières.. Notons aussi que si les 
activités civiles el munIcipales se 
tiennent sur celle place. l'église. 
elle, en eSI systématiquement 
exclue_ Réalité difficile à interpré· 
ter. mais réalité tout de même. 

RICHARDSON 

APPAREILS 

SANITAIRE 

ET RQBINETIERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

ENERGIES NOUVELLES 

APPARElLlS MENAGERS 

SIEMENS 

Salle d'Exposition 
Parking 

l [ Av du marché gare 

34000 MONTPElLIER Té1920911 

SlXXJie::: 

Socié té de contrôle 
Technique 

Agence de Montpellier 
130 , Av, de Polovos 
Tél. : 65.49.50 

Ayant entendu Charles HIGOU
NET nous parler de son thème 
favori, chacun a envie plus que 
jamais d'élucider Je mystère de la 
Renllissance Quelle cassure et 
pourquoI? On ne fera pratique· 
ment plus de places urbaines dans 
le Midi jusqu'à J'époque moderne 
Au même Centre Rabelais, le 
29 janvier prochain, no" 
essaierons de le cemprendre 
avec Emmanuel LEROY· 
LADURIE q'" __ parl.era .. 
Midi .... In à l'~e dassi_. 
ANTIGONE 
Le il décembre 1981. l'.rchitoede 
catillan Ricardo Bofirll • qui. é lé 
confié l'élaDoratiOn du J'lro~ Anti
gone comport.nt lSOO loge· 
rm!nts. dont un grand nombre de 
logements sociauIC et en partiCU
lier unI! maison des syndicats. a 
fall vIsiter les chanhers qu'il réalise 
iilClueliement dans la région pan 
sienne" Marne·la·Vallée el S.int· 
Quentin-en-Yvelines. à une délé· 

762 SS 5 

(') Les baslides sont faites sans 
modèle /ocal. sauf peUl·elre la 
plus prestigieuse des créal/on$ 
urbarnes médiétJales MONTAU· 
BAN Montauban. une créOllOl1 
urboine de 1144 du Comte de 
Toulouse. Alphonse Jourdam 
Est·ce une réminescence de son 
séjour palestmren dans les Criés 

hellénistiques ouec leurs places d 
portiques? Simple hvpolMse 

!eNion montJtl;l11iéralne composée 
,,'élus (notamment MM Frfche, 
Lévy, Ch. Claude. De4.unenc), i 
des membres de l'Atelier Municl· 
pal d'Urbanisme de Monlpellier et 
ides lournalistes montpelHeralOs 
On a sur une phot-waphie ci· 
dessous un apperçu !te ["archllec
ture monumentale du chantier de 
Marne·la·Vallée qui pilr bien des 
aspects, conception générale. 
techniques de construction évo· 
que ce que sera Antigone dont les 
travaux débutent à Montpe11ier_ 

F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publics 

Siège social : 
30, Plan du Château 

d'O Maurin 34970 Lattes 
Tél. {67} 27.85.21 ou 70.07.34 

CONFORAMAI 
Carrefour de Gallargues 

sur RN 113 
30670 AIGUES VIVES 
Tél (66) 88.02.80 

OUVERT lF DIMANCHE 14 h 30 à ·; 0 h 

1. 
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AFFAIRE 1 : Communication des décisions prises depuis la dernière 
séance du Conseil municipal. 
AFFAIRE 2 : Réfection de l'étanchéité et de l'isolation thermique du 
bâtiment administratif au collège Assas. 
AFFAIRE 3 : Rectification et reca librage du Lez, acquisition terrains de 
Mme Vve Benet 
AFFAIRE 4 : Garantie de la ville au Centre Médico-Chirurgical Lapeyro
nie pour complément d'emprunt. 
AFFAIRE 5: Centre de traitement de l'Informatique. Logiciels de l'ordi
nateur 4341. 
AFFAIRES 6, 7,8: Dénomination de voies et lieux: 
- Impasse Georges-Costes, pour la voie publique située entre les 
nOS 468 et 486, avenue du Triolet 
- Rue des Tulipes, pour la voie reliant la rue des Fenouils à l'avenue 
des Prés d'Arènes. 
- Salle Saint-Ravy, aux anciens locaux de l'URIOPS. 
AFFAIRE 9: Augmentation des loyers Tour-Rochambeau, résidence du 
Nouveau-Monde. 
AFFAIRE 10: Régie municipale du Théâtre, nouvelle assimilation du 
secrétaire régisseur. 
AFFAIRES 11, 34, 35, 40, 42, 43, 56: Octroi de subventions: 
- à diverses associations sportives; 
- aux associations « Écologistes de l'Euzière» et « 1 nstitut de Promo-
tion sociale» ; 
- à l'Atel ier de Recherches sur les techniques solaires; 
- aux centres aérés et de loisirs; 

aux associations ayant organisé des colonies de vacances; 
- au comité d'information sur l'énergie; 
- aux comités de quartier; 
- aux Maisons pour Tous. 
AFFAIRES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,95: Cession gratuite de 
terrain pour mise à l'a lignement ou création de pan coupés: 

M. Sers Robert, rue Jacques-Brives et rue Atgier-Hazard. 
S.C.1. La Seigneurie, avenue du Pic-Saint-Loup. 
M. Lauvergne, rue Fontaine-Pila, Saint-Gély et faubourg de Nîmes. 
M. Pappalardo Gaétan, rue des Bouisses. 
M. Villebrun, rue de la Castelle. 
C.M.R.A.M, rue de Claret. 
M . Duthey François, rue des 4-Seigneurs. 
Mme Bayonnas Sylvie, avenue de Castelnau . 
S.C.1. Themis, avenue de la Justice-de-Castelnau et rue de Monta

sinos. 
- M. Botella, rue Combe-Cande. 
AFFAIRE 21: Z.U.P. La Paillade, prise en charge par la ville d'ouvrages 
achevés. 
AFFAIRE 22: Candidature de la ville pou r implantation d'un musée 
national de plein air. 
AFFAIRES 23, 24: École des beaux-arts, contrat d'entretien pour ma
chine à écme et à photocopier. 
AFFAIRE 25: Régu larisation de l'ouverture d'une classe primaire à 
l'école des Aiguerelles l, d'une classe maternelle à l'école Jacques
Prévert et Dr-Calmette. 
AFFAIRE 26: Création d'issue supplémentaires dans les salles de 
cours du collège Fontcarrade. 
AFFAIRES 27,28,30: Antigone, conventions avec la SERM pour étude 
et réalisation d'un forage d'exploration géothermique, pour aménage
ment de la ZAC 1, pour réa lisation d'un programme immobilier à voca
tion commerciale. 
AFFAIRE 29: Antigone, avenant nO 2 à la convention d'études Ville! 
SERM. 
AFFAIRE 31: Antigone, principe d'une convention d'études ville! 
SERM, pour une deuxième tranche d'opération. 
AFFAIRE 32 : Antigone, participation de la ville pour la construction de 
250. logements par la société héraultaise d'économie mixte de cons
truction. 
AFFAIRE 33: Transfert de subvention pour renforcement émissaire 
eaux usées, tronçon avenue du Mas-d'Argelliers, station d'épuration de 
la Céreirède. 
AFFAIRE 36: Aménagement du chai de Grammont pour le nouveau 
théâtre populaire de la Méditerranée. Contrat d'ingénierie. 
AFFAIRE 37 : Location de locaux dans les immeubles du Triangle et du 
Polygone. Remboursement de travaux engagés par le C.F.P.C. 
AFFAIRE 38 : Budget 1981 , décision de modification n° 3. 
AFFAIRE 39: Cartes scola ires des 1 er et 2e degré. Airs du Conseil 
municipal. 
AFFAIRE 41: Garantie de la ville au centre d'éducation spécialisée pour 
déficients auditifs pour emprunt destiné au financement de l'équipe
ment des classes. 
AFFAIRES 45, 46: Contentieux 
- autorisation d'ester dans l'affaire C.E.S. Les Aiguerelles; 
- mise en recouvrement d'indemnités de sinistres. 
AFFAIRE 47 : État de créances irrécouvrables. 

Entreprise de travaux· 

AFFAIRE 48: Déplacement de la Préfecture et achat par la ville des 
locaux de l'actuelle préfecture. 
AFFAIRE 49: Convention avec la SERM pour l'étude et la réalisation du 
dépôt d'autobus sur le terrain de la Jeune Parque. 
AFFAIRE 50: Dossier d'appel d'offres pour travaux V.R.D. du Centre 
Horticole de Grammont. 
AFFAIRE 51: Convention avec E.D.F. pour ligne basse tension aéro
souterraine du poste « Petit Scel». 
AFFAIRE 52: Bail professionnel entre la ville et Mlle Biquet pour le ' 
local S.M.T.U., 4 bis, rue Maguelone. 
AFFAIRES 53, 54 : Autorisation de recettes pour paiement dégâts des 
eaux dans l'appartement nO 339, cité Aiguelongue, et pour indemnisa
tion à la suite d'incendie d'ascenseur à la cité Lou-Cap-Dou-Mail. 
AFFAIRE 55: Cession à un tiers du lotissement 9 du lotissement 
municipal Il, La Pompignane. 
AFFAIRE 57: Avenant nO 2 aux marchés d'entretien des bât iments 
communaux. 
AFFAIRE 58 : Avenant au marché S.c.G.S. pour la fourniture de fuel-oil 
domestique. 
AFFAIRE 59: Palais des Congrès, délégation de maîtrise d'ouvrage à la 
SERM. 

AFFAIRE 60: Personnel municipal, remboursement de frais à la suite 
d'accidents matériels. 
AFFAIRES 61, 62, 64: Personnel municipa l, création de postes. 
AFFAIRE 63: Nouvelle répartition catégorielle des postes de musiciens 
de l'orchestre municipal. 
AFFAIRE 65 : Pompes funèbres, adhésion à la Fédération nationale des 
Services funéraires publics. 
AFFAIRE 66: Modification du taux des vacations funéraires des effec
tifs de police. 
AFFAIRE 67: Nouvelles conditions de location de la salle polyvalente 
Saint-Ravy. 
AFFAIRE 68: Autorisation de défendre dans l'affaire Castellas. 
AFFAIRES 69, 70, 71, 72 : Secteur sauvegardé. 
- amélioration de l'habitat Candolle et Sainte-Ursule, demande de 
subvention auprès du Fonds d'aménagement urbain; 
- acquisition immeuble Bérard, 28, rue Plan-de-l'Olivier; 
- révision des îlots Babotte, verrerie basse et sœurs grises; 
- aménagement Tour de la Babotte, convention avec la SERM. 
AFFAIRE 73 : Abonnements aux journaux et périodiques. 
AFFAIRE 74: Garantie de la ville à la Société Héraultaise d'Économie 
Mixte de Construction de Montpellier pour un emprunt de 82 00.0. 00.0 F 
pour la construction de 252 logements d'Antigone. 
AFFAIRE 75 : Tarifs de la piscine de la Rauze. 
AFFAIRE 76: Avenant nO 1 au marché Lefèvre pour sa réalisation 
terrain football de l'Aiguelongue. 
AFFAIRE 77: Transport, convention avec le C.E.T.E. d'Aix. 
AFFAIRE 78: Adhésion de la ville à l'association « Groupement des 
autorités Responsables de Transport». • 
AFFAIRE 79: Classement dans le Domaine public communal des voies 
des lottlssements Virenque. 
AFFAIRE 80: Opération C4 et N5 du POS, acquisition de l'immeuble 
Chaptal-Bruschetti-Pépin . 
AFFAIRE 81 : Appel d'offres pour les travaux d'aménagement du car
refour dénivelé permettant l'accès au C.H.R'. Lapeyronie. 
AFFAIRE 82: Tarif des photocopies destinées aux clients du service 
des archives municipales. 
AFFAIRE 83 : Tarif des prêts de disques de la discothèque municipale. 
AFFAIRE 84: Réfection des locaux du centre Saint-François, boulevard 
de Strasbourg. 
AFFAIRE 85 : Marché Sobea pour les ouvrages de raccordement du 
réseau eaux pluviales de la rue du faubourg Figuerolles. 
AFFAIRE 86: Appel d'offres pour la construction d'un collecteur d'eaux 
pluviales rue Joseph-Roumanille. 
AFFAIRE 87: Appel d'offres pour la première tranche du plan de 
jalonnement 
AFFAIRE 88: Marché Sobea pour les travaux de changement du col
lecteur de refoulement et des accessoires au centre hydraulique de 
Montmaur. 
AFFAIRE 89 : Création d'un marché des bouquinistes, rues Herberie et 
Draperie-Rouge. 
AFFAIRE 90: Convention avec Taxis T.RAM. et Taxis Radio qui occu
pent des locaux à la gare S.N.C.F. 
AFFAIRE 91: Construction d'un parking souterrain place Aristide
Briand et liaison avec celui de Foch-Préfecture. 
AFFAIRE 92: Recrutement d'un coordonnateur enseignement. action 
culturelle. 
AFFAIRE 93: Remboursement partiel à M. Camps de la taxe foncière 
inhérente à son immeuble acquis par la vi lle pour le recal ibrage du Lez. 
AFFAIRE 94: Avenant nO 2 au marché Fermaud pour les travaux de 
voirie urbaine. 

publics et privés 

~-----------------------SOCEA-BALENCY------------------------~ 
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 

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

Collecte et traitement des ordures ménagères 
MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers 

T 1286 
MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 

Tél. 47.56.70 

Montpelliéraines, Montpelliérains, vous êtes cordialement invités par l'Équipe muni
cipale aux inaugurations et visites des réalisations suivantes qui seront désormais à 
votre service. 

Objet 

Conférence de presse sur l'extension du réseau des transports du district vers Palavas, 
Juvignac, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues, etc., ainsi que des avantages sociaux 

Nouveau local du club de football de l'Association du Pont-Juvénal 

Inauguration rue Raoul-Follereau (apôtre des lépreux) 
~ 

Inauguration de la piscine de La Rauze (quartiers cité Mion, Aiguerelles, Saint-Mar
tin) 

Visite du chantier de l'hôpital Lapeyronie 

Ensemble Tastavin (mairie annexe, plateau d'éducation physique et sportive 
(P.E.P.S.), parking du marché de plein air, parcs, espaces verts 

Esplanade Paul-Valéry, Pas-du-Loup (Ire tranche): terrain de boules, mail, espla
nade, espaces verts, P.E.P.S. (plateau d'éducation physique et sportive) 

Inauguration nouvelle cuisine centrale des Restaurants scolaires 

CHANTIER SOURCE DU LEZ 
Porte ouverte aux Montpelliérains 

les samedis 13-20 et 27 fé
vrier 1982, entre 9 h et 17 h, 
seront organisées par la ville 
de Montpellier, des visites du 
chantier de travaux de cap
tage de la source du Lez (cf. 
Montpellier votre ville, na 41). 

Les personnes intéressées par 
la découverte des aménage
ments qui leur permettront 
après bien des rebondisse
ments de boire l'eau de leur 
source, voudront bien en avi
ser la mairie en envoyant à 
« Mairie de Montpellier, Le Po
lygone, 340.00 Montpellier» leur 
nom, leur adresse, le nombre de 
personnes qui les accompa
gneront et celle des trois dates 
proposées qui leur conviendrait 
le mieux. 

Un service de car partant tou
tes les heures de devant le 
Théâtre municipal, place de 
La Comédie, assurera le 

En novembre une première visile de présenralion à la presse nalionale. 

transport des Montpelliérains 
jusqu'à la source et leur re
tour. 

Nota: Pour des raisons de sé
curité, la visite n'est pas ouverte 
aux enfants de moins de 12 ans. 

Jours Heures Lieux 

Vendredi IS h Local du district de 
15/1/82 Montpellier « Le Poly-

gone» 

Samedi 17 h Parc d'Antigone (près du 
16/1/82 pont Juvénal) 

Dimanche llh 
24/1/82 

Samedi llh Stade Claude-BeaI près 
30/1/82 du pont Trinquat 

Lundi 17 h Route de Ganges 
1/2/82 

Samedi Il h 30 Cœur des quartiers Le-
6/2/82 masson, Pedro de Luna, 

Croix d'Argent 

Samedi llh Esplanade quartier Paul-
20/2/82 Valéry 

Mardi llh A venue Paul-Valéry 
24/2/82 

Parents d'élèves 
Après les vacances de Pâques, vos enfants seront servis par la 
NOUVELLE CUISINE CENTRALE selon le procédé de la 
CHAINE FROIDE. 
Celui-ci améliore la qualité des repas. 
Venez vous en rendre compte par vous-même, sur place. 
Un service de cars gratuit et de garderie pour les enfants sera mis à votre 
disposition. 

Le mercredi 10 mars matin : 
Aiguerelles (primaire et maternelle), Painlevé (primaire et maternelle), Le 
Lez (primaire et maternelle), Jean-Moulin (primaire et maternelle), Jean
Mermoz (primaire et maternelle), Florian, Jules-Simon, Victor-Hugo, 
Paul-Bert, Louis-Figuier, Cité Mion (primairr; et maternelle), Prés d'Arè
nes (primaire et maternelle). 

Le samedi 13 mars, matin: 
Francis-Garnier, Gambetta, Jeanne-d'Arc, Auguste-Comte, Jean-Macé, 
J.-J. Rousseau, Lamartine, Pasteur - Anatole.f"r:pl.Çe, Sévigné et Renou
vier, Roux, Figuerolles, Carnot, Molière et ses écoles, {'ape Carpentier. 

L'après-midi: 
Curie, A..-Daudet, Buisson, Lantissargues (primaire et maternelle), Mas
Drevon (primairc-et maternelle), Marcel-Pagnol (maternelle), Croix-d'Ar
gent (prillUlÎre et. maternelle), Aiguelongue (primaire et maternelle), Vert
Bois, Annexe (primaire et maternelle), Condorcet, La Font:üne, Duruy, 
Louis-Blanc, Planchon. 

Le samedi 20 mars, matin: 
Calmette (primaire et maternelle)r Jeu-de-M.ail (primaire, maternelle et 
C.E. S.). Assas (primaiu-, maternelle et C.E. S.), Astrllc (primaire et ma
ternelle), Les PIns (primaire et maternelle), Les Cévennes (primaire et 
maternelle), Petit-Bard (primaire et maternelle). . 

L'après-midi: 
Les Tours (primaire et maternelle» Pablo Picasso, Jacques-Prévert, Trou
badours, Les Ménestrels (primaire et maternelle), Heidelberg, Louisville, 
Oxford, Bari) Bologne, Salamanque, Barcelone. 

'''Pour les écoles suivantes·~ · Chamberte, Pas-du-Loup, Estanove, La Mar
telle, en raison de la proximité, rendez-vous directement à la cuisine 
Centrale, le jour de votre convenance, parmi ceux proposés. 

1.. .. .......................... ... 

Le Député-Maire de la ville de Montpellier informe ses administrés 
qu'à compter du 1·' décembre 1981, UNE ANTENNE ADMINIS
TRATIVE DE LA MAIRIE sera ouverte au public tous les jours ou
vrables (sauf le samedi). de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h dans le 
bâtiment de la MAISON POUR TOUS DE SAINT-MARTIN: rue des 
Razeteurs. 

Du f~it de l'ouverture de cette antenne, le bus C( Lou-Clapas », qui 
tenait une permanence à Saint-Martin (face à l'église) tous les 
jeudis de 14 h à 17 h, n'assurera plus cette tâche. 

Tous les. jeudis, à compter du 3 décembre 1981, le bus ({ Lou-Cla
pas» se tiendra à la disposition des habitants du quartier de la 
Chamberte, de 14 h à 17 h. Ce service municipal se tiendra au droit 
du local de l'Association du Comité de quartier de la Chamberte, 
1, rue du Père-Rome. 
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ORFEO -
DISQUES 

et CASSETTES 

Spécialité classique, 
jazz et blues 

CENTRE 
EXPERIMENTAL 

DE RECHERCHES 
ET D'ETUDES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX 

PUBLICS 

VIDEO - CASSETTES 
Analyses, Essais en laboratoire 

el en situ, ContrOles, 
Recherches, Etudes théOtiques 

et expérimentales, Conseil 
assistance technique, 

FOfmation professionnelle 

Sols et Fond3lions 
Sêtiments, Génie Civil 

R01.l1es, Aérodromes. Ports 
Matériaux et compOS8n1S 

Structures 
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Variétés · Pop 

Folk · Enfants 

Textes enregistrés 

9, PI/lCe Chabaoeau tPréfecturel 

J4000 MONTPfLLlER 

T'I . : 167160.56.69 

2312. Bld Paut Valéry 
34100 Montpellier 

Tél. : 42.59.56 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 ' 
34000 MONTPELLIER 

Tél : 79-60-89 
Entrepôt Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

• Un partenaire afflcoœ 
el dynamique 
paur les coIlecllvllés Iocollesl 
de sa région 

• Un conseil al un guide éclairé 
pour 10 réallsahon 
de vos projets 

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 

(enlies lommeniaux et artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements publilS 

ZONES INDUSTRIELLES 

ENTREPRISE 
GENERALE 

DE PEINTURE 

Bureau : 19, rue Henri-René 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 64.44 .14 

crnLtuRŒI 
LOU PARAGE DE MOUNT-PELlE 

Lou Pillage de Mount-Péllé a été créé 
en 1875 par Quelques écrivains I:It 
poêtes amoureuJC de leur ville_ le 
10 février 1930 ses statuts ont été 
déposés et la Société déclarée 11 la 
Préfecture de l'Hérault conformé, 
ment Il la loi de 19o1, 
Pourquoi ce nom de Parage 7 ... Au _ 
Moyen·Age, ce vocable était appll' 
qué IIUX pelsonnes de haute nais· 
sance. On disait : Un homme de 
P!"lIge, une Dilme de haut parage, Il 
représentait les qualités humllines les 
plus nobles: Honnêteté, droiture, 
bonté, cour lige, etc ... Ce n'est pas 
PIIr puérile II"lInité ou chllUlI"inisme 
mesquin que les fondatl:lurs ont 
donné ce nom Il leur Société ma.s 
b.en pour exprimer ce que devait étre 
son esplit et le compor tement de ses 
membres, aUllnt Il ses bUIS, ils sont 
précisés, en quelques lignes, par 
l'lIrtlcle ,., de ses statuts : .. le 
Parage de Montpellier a pout but de 
réunir et de fllile fraterniser tous ceuJC 
qui aliTlent leurs pays MontpeJliéraln, 
lI"eulent réhausser son renom, célé
brer ses beautés, maintenir sa langue 
el consefVer tout ce qui constitue 
son espm et son genre particulier. Il a 
pour 1I"0000tion la pubbcatiOil ou le 
patronage de journau)(, revues, 
livres, brochures, etc. . t'organISa' 
uon de conférences, fêtes, e~posi
tions et, en général, la COllaboratiOil 
de toute œuvre qUI, par son inspira
trOll ou son caraclèfe, peut aider Il 
celle tAche. » 
Le programme est vaste et, au fil de 
années, la réalisation en est devenue 
de plus en plus difficile. Cependant, 
malgré de nombreuses difficultés, en 
particulier fmancières, les activités du 
Parage SOnt muhiples et les années 
sont bien remplies.. la plus cons
tante de ces activités est l'enseigne
ment de la Langue d'Oc, (dialecte de 
Montpellier! - el de tout ce qui s'y 
rllpporte, les leçons sont données 
toute l'année il raison d'une par 
semaine, ce qui représente plus de 

100 heures de cours el IlOO Il 1000 
présences d'élèll"es, Loin d'être de 
secs et arides eJCposés, ces leçons 
sont vivantes car chacun peut s'y 
eJCprimer, donner son avIS ou racon· 
ter une anecdote il propos d'un mot 
ou d'une e)(pression, remmiscence 
d'un temps, pas si lointain, oU notre 
langue chantait dans toutes les rues 
et sur toutes les places de notre ville, 
Le siège du Parage est situé eu 
deuxième étage de l'HOtel de Varen· 
nes, Place Pétrarque, C'est .. Lou 
Fougau Mount-Pelieirenc » (le Foyer 
Montpélliérainl, lieu de réunion mais 
aussi Musée. relativement mal connu 
des MOO1pelliérains, ce Musée 
RégionaJ unique dans notre ville, 
reçoit cependant de nombreux ViSI' 
teurs. En période d'hiver ce sont des 
habitants de la ville et de ses aJen
tours, des écoliers de toutes classes 
conduits par leurs professeurs, En 
période d'été les lI"isiteurs sont sur
tout de touristes, françaiS et étran
gers, des étudiants aUSSI, souII"ent 
accompagnés d'un guide interprète 
ou d'un professeur. Tout au long de 
l'année le Parllge reçoit de nombreu
ses demandes de renseignements S1Jr 
divers sujets relatifs Il la ville, Il son 
histoire, Il ses traditions et coutumes. 
des chercheurs et des érudits solllci· 
tent SOUII"ent ta communication ou ta 
copie de documents dill"ers, Une 
réponse est touJours donnée è CtlS 
demandes. Autre actiVité du Parage, 
et non la mOll1dre, j'organlsauon, 
deux ou trois fois par an, d'exposi· 
tion exceptionnelles susceptibles, 
pour les raisOils les plus dill"erses, 
d'intéresser tous les Montpelliérains : 
Oulils anciens, lingeries de nos 
grand'mères, costumes et robes 
d'ilutrefois, poids at mesure anciens. 
documents et arrêtés municipaux 
d'époques ,évolues ... etc ... etc ... 
Organisation èglliemani de conféren. 
ces en langue d'Oc ou en 'ronçais 
destinées Il un très large public. 
·ICette année, par exemple, quatre 

cOllférences et une eJCposition sur 
Frédéric Mistral, en collaboration 
avec la Mainlenance du Languedoc 
du Félibrige) ... 
le Parage pallicipe également Il 
diverses fétl:ls ou manifestations, cul
turelles ou folkloriques, oU il repré· 
sente Montpellier. : Courts d'Amour, 
(héritage des Troubadours~, Saint
Estelle Uête annuelle du Félibrigel, 
fête da la Chataigne li St-Pons, fête 
et bal de l'Union dtlS Groupes Folklo· 
riques, etc .. , Chaque année, en 
Février, au Fougau, fête des oreillet· 
tes, rappel des réjouissances call1a· 
II"lIlesques de jadis. 
les finances du Parage sont alimen
tées par des dons (IlSsel rares toute
fois!. et par ta modeste cotisation 
IInnuelie de ses membres - (Dix 
Irllncsl, Mag/ès l'exiguité de son 
budget, le Parage a tenu Il maintenir 
le principe de la gratuité de l'entrée 
du Fougau et de son Musée ainsi que 
des renseignements et des pr~ta· 
tions qui lui sont demandées._ . le 
Fougau tlSt OUII"efl au public deuJC 
après-midi par semaine, Mercredi et 
Jeudi, durllnt J·année. Trois après· 
midi pendllnt les expositions. le 
parage accepte, pour son Musée, le 
don ou le dépl)! d'objets et docu· 
ments de toutes sOlles présentant un 
mtélêt pour l'histoire de fIOtre vilie. 
Par ses actiVités et par son caractère, 
Lou Pllrage de Mount-Pélié est donc, 
indubitablement. PII"ie intégrante de 
la vie culturelle de la ville, qu'il repré
sente chaque fOIS que l'occasion 11,11 

en est offerte. 
Pour que nOtre Société POurSUive la 
tache s'est imposée, de nouveau)( 
adhérents seraient les bienvenus qui 
voudillient consacrer un peu de IeUI 
temps et leur bonne volonté Il ta 
maintenance de l'allachement Il 
notre Ville et d'un esprit qUI ne peut 
que faire honneur il Montpellier, 

P. TOURNIER 
Président du 1>8flIli\e 

JANVIER AU T.Q .M. 
DANSE 

CONTEMPORAINE 
du 12 au 17 janvier , (e.'.' 
semaine à 21 h, dlmancbe à 
18 hl. 

CARTE BLANCHE A 
MARC DELUZ 
Il n 'est pas rare de "olr des 
danseurs solliciter les peln, 
tres, mais il est plus inat· 
tendu qu'un peintre sollicite 
des danseurs, C'est pourtant 
ce rapport qui pré"audra Ici. 
Marc Deluz qui cotole la 
danse depuis longtemps 
s'engage ilwec ses amis dan· 
seurs d'Iselon , dans un uni
vers pictural particulier, où 
l'homme. parfois érosé de 
tout raffinement, ne pèse plus 
que son poids de "I"ant, 
du 19 au 24 janvier (en semaine 
il 21 h . dimanche à 18 hl . 

au T.Q.M. du 19 au 24 janvier 
à montpellier--. 

quartier des facultés 
« PASSAGES» DANSE 

CARTE BLANCHE 
A JACKIE TAFFANEL 

• • SOLOUN • 
• « EXTRAITS SILENCIEUX. 
B Blanquet • M_ Fabre · M_C Martin 
M C. Mercier· C. Lhorente 
C . Laugier • C, Silas · C Vigel 
· .UNDUO. 
Denis Taffanel . Jackie Taffanel 

MUSICIENS : 
MICHEL BISMUT: Contrebasse 
DENIS FOURNIER: Percussions 
PATRICK TORREGLOSA : Sax. 
RESERVATION : 63.35,83 

la 
Clairière 

APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU P.4 
à l'écart du bruit 
tout prés de tout 

bureau de 'tenle ouvert roule de mende 
'ace cité unlve,.,ilalre 

de boutonnel 

1, rue de l'aiguillerie 
34000 monlpellier 

', .. 

L'ORCHESTRE DE MONTPELLIER, 
UN RAYONNEMENT PROMETTEUR 

Notre R~gion peut I~gilimement 
s'enorgueillir de compter dans son 
patrimoine culturel un instrument 
aussi précieux et rayonnant que 
• l'Orchestre de Montpellier 
Languedoc-Roussillon •. 
II suffit de jeter un regard sur 
l'œuvre accomplie en peu de 
temps pour remarquer que le 
r~suhal est à la mesure des espé· 
rances_ C'esl un ChOl)( politique 
Intéressant cl l'aclif du Conseil 
Municipal qu'anime G. Frèche . 
Tout d'abord l'initiation, ou plus 
simplement la fréquentation de la 
musique par les jeunes scolaires a 
éf~ un succès. d'octobre 1979 à 
juin 1981, 1 l ,000 jeunes onl vu 
et enlendu ["orchestre. 
Ensuite. l'orchestre a assuré la 
présentation de concerts sympho· 
niques et participer aux spectacles 
lyriques, 
Enfin, une réelle volonté d~cen-

tralisalrice anime ceue formation 
et son Chef. Louis Bertholon 
Jugeons plutôt. cet été 1981 
Montferrier, Clermont-l'H~rault, 
Saint· Pons , Salnt·Chély 
d'Apcher. Et bien d'autres cit~s 
eurent la joie d'accueillir l'orches
tre l'année précédente . 
C'est ce tableau prometteur qui 
exige que l'EtabU$S(!ment Public 
R~glonal , le Conseil Général et la 
municipalité unissent leurs effQrts 
pour donner il l'Orchestre ère 
Montpellier les moyens de ses 
ambitions. 
Ainsi. sommes-nous Intervenus 
avec mes collègues auprès de 
Monsieur le Ministre de la Cul· 
ture, afin que l'état participe direc· 
tement cl un renforcement des 
possibilités de l'orcheslre Mon
sieur Jack Lang nous a récem· 
ment Informés. que suite il cette 
intervention, dix postes de musi· 

REPRISE AU PRINTEMPS DE 
« CALIGULA» D'ALBERT CAMUS 

REALISE PAR 
LE HEATRE DE LA PAROLE 

Du 16 Novembre au 4 décembre 
furenl données au Centre Culturel 
du Languedoc 23 représentations 
de CALIGULA mis en scène par 
Arsène RICH EUX Malgré le 
nombre important de ces repré· 
sentat!ons, loutes eurent lieu à 
gUichet fermé. Un certain nombre 
de demandes provenant en parti
culier des établissements du 
second degré ne purent ètre satis· 
faites. et toutes celles provenant 
de l'exlérieur de Montpellier n'ont 
pu ètre acceptées, Les organisa· 
teurs, le TMatre de la Parole, 
I·O.D A C. le C.C.L. le 

C.R .D,P., étudient donc la poSSI' 
bililé de redonner une série de 
représentations à Montpellier au 
printemps. 
Les représentations de CALI 
GULA étaient Incluses dans une 
manifesta1ion co-produite par les 
organisations citées ci·dessus, inll· 
tulée ~ CAMUS, ECRIVAIN 
MEDITERRANEEN. Accompa· 
gnant les représentations deux 
expositions furent présentées au 
public sur le thème d'Albert 
CAMUS, ainsi que des docu· 
ments filmiques et des débals au)(
quels furent invités ê participer en 

ciens seront créés prochainement, 
l'Etai assumant la prise en charge 
finandêre de ces nouveaux 
emplois. 
Deu)( conclusions provisoires 
peuII"ent être tirées de cette impor· 
tante nouvelle. D'une part, le 
noulI"eau Ministère ne déçOit pas 
ceux qui attendaient un renou
veau de la culturelle. D'autre part, 
l'Orchestre de Montpell ier 
Languedoc-Roussillon pourra 
grace à ce nouvel apport. impri
mer à sa mission de nouveaux 
accents, la saison musicale sera 
assurée pleinement, la décentrali· 
salion plus poussée et l'exempla
rité de la "ie musicale dans notre 
région reconnue. 

MARCEL VIDAL 
SENATEUR de l'HERAULT 

Membrli de la Commission des 
Affaires Culturelles 

LA BETE 
EN GEVAUDAN 

Un regard neuf sur un Impérissa
ble mystêre ... résultat de la ren
contre du THEATRE LA 
RAMPE, de Claude ALRANQ 
auteur melteur en scène, de 
• LOS DE SAUVETERRE _. 
., La Bêle en Gé"audan • ambi
tionne de montrer ce qu'étau la 
sociélé de Lozêre à l'époque du 
fait divers et en quoi les cent vingt 
crimes commis par la bêle en trois 
ans ont exacerbé les conflits du 
monde archal"que, tra"ersé par les 
problèmes de la propriété du sol 
ou paf" uet' de rdtgîons, 
La pièce se refuse à une seule 
explication Elle prend en compte 
toutes les pistes en les replaçant 
dans le climat de l'époque. 
On ne peut parler de ce Gévau· 
dan dans un commun langage 
d'images et de mots. Les figures y 
prennent force de MYTHE, les 
gestes relent de RITUEL, l'action 
élan de TRAGEDIE. Il fallait deux 
univers cl cette raconte LA 
VEILLEE où s'égoutte le lilet des 
paroles sempiternelles et la 
SCENE RONDE centrale el musi
cale où l'inconscient coUectif tâche 
de balbutier une mémoire gelée 
dans sa propre langue et à même 
sa chair 

Fin janvier par le Théâtre de la 
RAMPE 
Renseignements: 65.74.40 

particulier Herbert LOITMAN 
auteur d'une récente et monu
mentale biographie de Camus, 
Jean-Jacques BROCHIER rédac
leur en chef du Magazine Mltté· 
raire, 
Après Montpellier, cette manifes· 
talion tournera dans le départe· 
ment et la région à parlir de jan· 
vier jusqu'en juin 
Pour la saison prochaine. le ThéA
tre de la Parole poursuivra son 
retour aux années 50 avec la réali
salion d'une œuvre de Jean-Paul 
SARTRE ~ LE DIABLE ET LE 
BON DIEU., dont les répétitions 
débuteront en avril. les mois pré
cédents ~tant employés cl la 
recherche d'un fina~cement du 
coOt de la mise en scêne dont le 
budget s"é[èvera autour de 
200.000 francs. 

Théâtre municipal : calendrier 
Vendredi 22 janvier, salle Molière 20 h 30 
Gala de lancement de la discothèque (classique, chansons. jazz, rock). 
Vendredi 29, grande salle à 20 h 30 
Dimanche 31, grande salle à 14 h 30 
.. FAUST. une réalisation du Théâtre Municipal 

, 
• 

BCEOM FRANCE 
259 Avenue de Melgueil 
34280 LA GRANDE MOTTE 

Tél (67) 569040 

Un bureau d'étude international 
au service du développement régional 

urbanisme environnernent 
hydraulique aSSaInissement 

genle ctvil infrastructure 
economie t-ransports 

amenagements tittoraux 

20 ans d'upérience régionale 
avec plus de 500 études 

collecte et traitement des ordures menageres 

de Montpellier - amenagement de la basse 

vallee de 1 Hêrault - !T'lIse au grand gabaf"it du 
canal du Rhône a S ête _ mise en valeur du 

!T'IlIieu lagunaire ..... . 

Le Personnel et la Direction 

du FRANTEL MONTPELLIER 

présentent ses meilleurs vœux 
aux Montpelliérains 

FRANTEL Montpellier 
Le Polygone 
Tél. , 1671 64.65.66 

116 chambres - Restauralll Lou POirol 

Bar Le Muid -
12 salons de 4 il 400 personnes 

Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique 

• Adduction CI dIstribution d'uu pot~blc 
• A .... iniucmcnt 
• Rt ... ux d'irriguion 
• ~nie civil· ouvrages ,Jltcia.,x _ pU111 

*l'eau ... 
c'est la vie! 

• Eau industrielles, IoIt, dl""" 
• Tn.v,,," P.T.T. 
• Forages, sond.~c. 
• BllIll" de patpllnches 
• Fondlilons _!'l'ci.los 
• Fo~es Cl ronç.agc. tlori~onUu. 
• Enlrelicn Cl , •• l;on dei rtSCIU_ 

Succursale de Marseille 
251, boulevard Mireille-Lauze MARSEillE (10-1 

Tél, ; '911 79.91.51 

Agences locales de la Succursale: 
NIMES . Tél, : (66) 23.55,24 
ORANGE: Tél. : (90) 34.04,67 
TOULON: Tél. : (94) 94.26.34 
NICE: Tél. ; (93) 82.37.03 

Siège Social. 28, rue de La Baume PARIS ao 
U7~L-------------------------------~ 

Des conseils 
objectifs 
pour des 

placements ... surs. 

\ 

CAISSE D'EPARGNE li 
POUR CEUX QUI VEULENT COMPTER PLUS " 

b:,.~=~ 

2J 



• 

Ville de 
MONTPELLIER 

1 

DONS en NATURE, en ESPECE 
CENTRE MUNICIPAL D' ACTION SOCIA~ 

9 rue Mont~elliéret 
C.C.P. 5032.03 F 

A destination de l'Eglise de Pologne et 
du SYNDICAT SOLIDARITE 

7 

. osiuon sur la Po-
a . unicipal a priS p lé les Mont
Le cond~el~en;3 décembr,e, et a al?fe:tauon silen-
logne es . . 'per a la man! 
peUiérains a paruCI 
cieuse du 14 . Hier ayant pris 

. ' l de Montpe .' polonaise , 
il rouruclpa d la situaUon bl 

Le C?nse de l'évolution e . des responsa . es 
connalssaJlce ent \'arrestauon libération Im-

damne ferrnem . demande leur con . 10na1s, et 
syndicabsteS po . militaire étrangère 
médiate . tOute intervenuo~ . de \a pologne . 
• Condamne ant à la souver~nete pologne, confo~-

24 

éventuelle, louch peel des libe~teS en. lièretnent le h
• Demande le . [es ds d'Helsinki. parneu 1 liberté de \a 

~re;e":e~~i: ~~o:ctivitèS syndicales, et ades Droits de G FRECHE De' pute' Ma'l re 
presseaffirm

e 
son attacbement aU respect • 1 _ - 1 

~::m~e et de la Dèmoc
raue

. a le Conseil Munici al. 
a 
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