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En l'espace de 4 ans notre Festival «Montpellier Danse» est
devenu l'un des grands rendez-vous de la saison internationale.
Cette année encore avec des étoiles telles que Carolyn Carlson
et Régine Chopinot les soirées promettent d'être belles.
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Conduire une véritable politique sociale du logement
a été depuis notre premier
mandat une de nos principales préoccupation. Parmi
nos priorités trois secteurs
restent à consolider, des efforts Importants ayant été
engagés dans ces domaines;
ce sont; la politique culturelle. la politique de décentralisation dans les quartiers ainsi que les actions
menées dans le cadre d'âge
d'or. U nous reste trois secteurs à afflnner dans les
mols qui viennent. Ce seront donc nos secteurs d'action prioritaire. Tout d'abord l'emploi qui est traité
dans le cadre du District de
l'agglomération montpellié~
raine, et aussi la politique
sociale du logement et le
sport.
Cette volonté d'une po-

avec "habitat et comme à
Antigone qui est le centre
d'un intérêt mondial grâce à
son architecture novatrice,
ou encore à la Paillade, autour de la Pinède.
Cette démarche s'appuie sur une programmation à l'avance des opérations, c'est le «style Mont~
pellier. des zones d'aménagement concertées (Z.A.C.).
Elle s'appuie largement sur
une collaboration très poussée avec différents aménageurs; elle s'appuie aussi
et surtout sur la concertation avec les habitants.
Aujourd'hui à Montpellier
1 800 à 2 000 logements
sont constnùts chaque année, dont plusieurs centaines sont des logements
sociaux.
Notre action volontariste en matière de création

...

litique sociale du logement

VolTe maison de confiance

LE PALAIS DU MEUBLE
17 el 19. ("ours Gambetta - 34000 l\-1 ont llellier
'2"92.32.07

MAROQUINERIE

FRADET-LAFARGE

~

6. Grand; Rue Jean Moulin
7. rue de la Croix d'Or

grandes villes françaises.
Cette image nous la devons
à notre effort. Le fait que le
congrès H.L.M. se tiennent
à Montpellier est aussi un
atout pour nous. A cette occasion nous Inaugurerons
..Antigone. opération qui
De peut laisser indifférent.
en présence de Paul Qullés,
ministre de l'Urbanisme et du Logement, le lundi 28 mal.
Antigone est la démonstration vivante que "on peut faire
des logements en location, qui soient beaux, agréables à
vivre et à deux pas du centre ville. Nous continuerons dans
l'avenir cette politique avec détenuination.
Georges FRECHE. Député.Malre

Montpellier

Parapluies· Sacs - Bagages

CONFORAMA
..

MONTPElLIER
ASSAINISSEMENT

-

AIGUES·VIVES

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses",
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement
942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER

TÉL. (67) 92.95.89
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MEUBLES - TELE - MENAGER - HI-FI- LUMINAIRES

Intervention 24 h sur 24

2

de logements nous place en
bonne """ltIon parmi les

été precedee dans tes an·
nées passées par l'action
dans les zones NA. les
achats de terrains et le
souci constant de rééqulllbrer la ville vers la mer.
Aujourd'hul Il est fini le
temps où l'on construisait
des logements sans équipements sociaux ou sportifs,
sans école. Pour nous la politique sociale du logement Induit que les écoles ouvrent en
même temps que les logements sont livrés, comme à la
Rauze ou à Val de Croze. C'est une démarche de fond qui
nous guide. Les logements constnùts doivent être à l'image
de l'attente du public, humains et de grandes qualités
comme à la Pomplgnane où les espaces verts sont insérés

Rfhabllltal1l>n en loge menu I>Ccuph:
l'bilrl<<d'œuvr.. eth en maln~
Plam' el ml>nl~ finlnelers
Mlukmld'lngfnierleM 1
qUIUI1ffA l'OPQISI

(

1 rueJouberl-34000Montpellier
3' (67) 66,10,40

RN113
AUTOROUTE A 9
(Sortie GALLARGUES)
OUVERT LE DIMANCHE

p

PARKING
GRATUIT ASSURÉ

après~midi
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Quelles sont les répercutions du transfert de gestion des cités Aiguelongue, Gémeaux, Loup Cap
Cou Mail, Aigoual Nord, à l'Office Public d'Aménagement et de construction?
M. JEAN· Montpellier

La réponse de l'équipe municipale
Par délibffil,tion du 26 mars

1984. le Conseil Murucipal li
ck:Kmé son accord pour que soil
transfërt ~ rOffice Public crAmé·
nagement el de Construction de

Mon_ "",_
~

des loge.

ments de votre cité
La dale de ce trnnslen li été
fixee au 1" mai 1984 Cette déci-

90n n'apporte aucune novaoon a
votre rooll'BI de location et ne m0-

difie en aucune façon les rondi·
lions de JOUissance et d'occupation
de YOtre kJgemenl C'est llinsi que
le pm de votre loyer de.meure
Inchangé ain5l que le montant
de5 charges. Elle vous garantit. par
contœ, une gestion de votre
cité plU5 rationnelle et. l'en suis
per.;uadé. un service de meilleure
qualité dans la mesure oit Je ROU'
veau gestionnaire diSpOSe d'une
compétence el d'une efficacité
plus appropriées et plus spécialisées que celles que le SeMee Municipal avait jusqu'id mises à votre
disposition. li s'agit vraiment el l'en

suis convaincu. d'un élément
qualitatif supplémentaire que
la Ville de Montpellier vous apporte notamment dans le domaine
de l'entretten quotidien des
parties c.ommunes de voire cité

et par les perspectiVeS d'accès aux
financements pnvilêgiés que ce

transfert perme! el auxquels la
Ville ne peul accéder en matière
de rëhabihtation des logements..

Sur le plan pratique, le pero
sonnel de service et d'entretie'n
affe..."te à votre dlé reste en place et
relève, à dater du 1~ mai. des ser·
vices de gestion de rQ.PAC
JXlUT touJ ce qui concerne l'exécu·
tion des lâches crentretien et de
surveiDance. les réparations non
IocalJves sont exécutées par les
Services Techniques de l'o.P.A C
el c'est auprès creux quil convient
de dir1geT vos demandes et vos
réclamations.
En ce qui concerne les loyers
et charges, les régsseurs de re·
cettes continueront à les percevoir
à domicile comme par le passé en
notant toutefois que si vous aviez
l'habitude de payer à la CaisSe du
Trésorier Municipal il convient il
partir du loyer du mois de mai.
d'en régler le montant à la Caisse
du Receveur de rO.PAc. 30.
avenue de Lodève, soit par chèque à son ordre. soil par virement
au CCP 5032-09.
Eventuellement, les loyers

lier Régional
Vendredi 8 Juin:
11 h 00: lnaugurntion pépinière
Bell"",.
12 h 00: Réunion avec M. Taba·
noux F.F.P.C. initialement prévue
le 6 juin.
9 et 10 joJn:
VISite d'une délégation officielle de
Montpellier à Heidelberg dans le
<luju

de plusiewS centames de montpelliérains tournois sportifs, elc.

VeDdredJ 1" JoJn:
MaI1née: réunion Disrrict avec inde _ _

d"""'"

15 h 00: accueil du Bureau de
Tounsme, rond-point de Palavas
conférenCe de presse a la Direction
Départementale de l'Equipement
et Conseil Génbal R Du·
~ sur: ~Problbnesde dlCUlabon entre Mootpellier et la mer
aménagement du Lez_.

Samedi 2 Juin:
22 h 00. bal natiOnal des Oranais
- Fooe Internabonale de Montpel-

,.,.

lundi 4 JoJn:
10 h 30. Etablissement Public Régional Conférence de Presse avec
M. Capdeville sur raction de la
Région en matièTe de recherche.
développement de dix pales de recherche.
18 h 00, Conseil Munidpal PubUc
Mercredi 6 Juin:
10 h 30: Réunion prévue récem·
ment annulée
18 h 00. Musée Fabre . Prêsidence table ronde C N.R.S..• Recherche eN RS. et vie culturelle_
Jeudi 7 juin:
17 h 00:
Prêsidence
Conseil
d'Administration Centre Hospita.

Mercredi 13 juin:
16 h 00 Esplanade Prologue
Midi Ubre. course ~Iiste.
VeDdredi 15 juin:
10 h 30: Mairie SaDe Hexago.nale ouverture du Congrès du
GJH.P. (Mlle C _ )
12 h 00:
Réception
atrium,
Congrès de la Muruahté
18 h 00: Réunion du Bureau

Municipal.
Samedi 16 juin:
Chateau d·O. journée avec Office
Régional de la Culture sur .Ie
mécenat d'entreprise culrurel el

'PO'tiJ.
Dimanche 17 juin:
Elections Européennes
lundi 18 Juin:
10 h 00: Inauguration parking
Joffre: 700 plaœs gratuites à
3 minutes à pied de la Comédie.
Il h 00. Conférence de direction
Mairie
18 h 00: Cérémonie commémorative appel du Génmal de Gaulle.
Jeudi 21 Juin:
9 h 30: FranteJ. Allocution de
bienvenue aux Journées Européennes des Têlécommunications
(câblage de MontpeUier).
18 h 00: Inauguration exposition
à la Mairie de Montferrier
22, 23 et 24 juin:
Visite Officielle d'une Délégation
de Montpellier à Barcelone, ville
jumelée. pour répondre a l'occa·
sion des fêles de la Saint-Jean à

LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER
C'est avant tout:
- un Réseau à votre disposition
* 16 Bureaux urbains
* 27 Agences rurales
• 4 Bureaux mobiles
- des Hommes à votre service,
- des Conseils Objectifs et désintéressés.
Là où est l'ECUREUIL...

1&

4

restants dOs sur la période anté·
rieure au 1~ mai 1984 continue·
ront à etre perçus par le T réSOJier
Municipal (Mairie 1~ étage . Poly·
gone)

Bien

enlendu Je n'ai nuDe-

ment rintenlion de me desintéres·
set de votre confort et de votre
bien·être Je continuerai, comme
par le passé et avec le concours de
mes collèges du Conseil Municipal
à me préoccuper de vos pr0blèmes. à m'efforcer de les résoudre du mieux possible dans un
climal de confiance mutuelle et
avec l'appui et la compétence du
Présidem de rO.PA C, de son
Conseil d'Administration el de son
personnel auxquels je rends hommage pour l'ardeur et le dévouement aPlX>ltés à l'améliOlabon du
logement social à Montpellier

Raymond DUGRAND
Maire AdJOint
J,·C BIAU Maire-Adjoint
M. NAREJOS Conseiller Munici-

pal

guyhervé
19, rue henri rené
peinture revêtements
34000 montpellier
(67) 64.44.14

Jean PUCClNNEUJ
Conseiller Municipal
Président de l'OPAC
Michel ROSEAU
Adjoint et Conseiller
Municipal

Votre Entreprise·Régionale

l'invitation de M Maragall, Maire
de Barcelone.
lundi 25 Juin:
18 h 00, Bureau Municipal.
Mercredi 27 Juin:
10 h 30: VISite usine Chauvin
Blache ZoIad.
Il h 15· Présidence Assemblée
Générale des Conseillers du
Commerce Extérieur - Chambre

SNEÂTT

•
Terrassemen
InJS

14 h 30: Réception repréSentants
usine VeJect. fournisseur du câble

en fibre optique pour Montpellier
et de la Direction Générale des
Ték!œmmunicatioos.
17 h 00: Inauguration de la Maison des Enfants, 1. rue Embouque
d'Or avec trots sections
- jardinière d'enfants
- halte-garderie (ces deux dernières étaient précédemment rue
du Collège. Cour Jacques Cœur)
- et le Relais (enfants de 8 à
16 ans. ce demierétait précédemment place Salnt·Ravy)
Vendredi 29 juin:
9 h 00· Exposé sur l'action des
d'Economie
Mixte:
$ociétês
Chambre Régionale des Comptes.
18 h 00. Inauguration des nouveaux wux de la SERM. Place
du Nombre d'Or - Antigone
19 h 00 Assemblée Générale de
~SERM

19 h 45 Assemblée Générale de
la SM TU.
Jeudi 12 Juillet:
Jury pour la désignation finale de
l'équipe d'architectes du Palais des

emen

Béton armé

Terrains de sport

34990 JUVIGNAC

'" (67) 75.29.29

EGH COMPAN
•
•
•
•

Arrosage espaces verts - Publics et Privés
Tennis - terrains de sports
Forage Pompage
Installations Industrielles et Agricoles

77 • ·

1984

ans

Voirie

B.P. 33· Roule de Lodève

•

Urbanisme

1977 juin: création de l'A.M.U.
1978: Montpellier hier, Montpellier
aujourd'hui, Montpellier demain,
c'est ia révision du P.O.S.
1979: Etude préalable d'Antigone.
1980: Antigone, mals aussi, La Paillade. Val de Croze, Aiguelongue,
Tournez, la Pompignane; le programme de construction est lancé.
1981: la ville instruit les permis de
construire.

1982: Montpellier 200 000 habitants, la seule ville de France qui
continue à croître; une croissance
maitrisée.
1983: l'Urbanisme et les grands travaux. la Comédie, le Verdanson, le
Palais des Congrès.
1984: la décentralisation: des
applications, le congrès H.L.M..
l'inauguration d'Antigone.

ujourd'hui l'Urbanisme travaille
Adans
3 directions principales:
- bâtir de meilleures relâtions
pour mettre en place une politique
sociale de l'habitat;
- préparer le terrain pour accueillir
les entreprises ;
- équilibrer la ville tout en
préservant le cadre de vie.

Siège Social: Route de Carnon - 34970 Lanes - Tél. 65.66,74
Agence Nîmes: Tél, : 84.07,10

Co"",,,
1- phase sur l'Esplanade bureau
du tourisme, Maison de l'Innova·
tion, salle de 800 places, parking
de 800 places, cafétéria, restaurant
gastronomique, accueil);
2" phase quartier du Lavoir, en
contrebas, parking 500 places,
auditorium dll: 2000 places:
Congrè;.
lyrique,
musique,
théâtre, etc.

1Qt:iI'lMI;N'T (,l'UtAI DI: LA '1AlSO'"
"'MH'Rll 'olt'llT \'OllA(;f_~· UTERtE
1"~TMIA1l0"S \011A(;1;5
l r A'llllU t\lF"T'" OO\llCllE
\IlJBIlIlIt DE COll fCllnTl

Entreprise de travaux

GLACES
A RAFRAICHIR
SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

CO\lPAG~rE
TEXTlLf:

MrOlTCRHIIN(l"';"lE.
,lM !Il " ' M lM '"IIM'O'''''

..... ,

..p"..Id<<<lO".lf

.\. _ d< , ...... "fO'TPIl-lJllt
BPll"1 J..-"ftl'IP.ll11It( ....
hl ,.. ..Jf

Avenue du Marché Gare
34000 MONTPELLIER

Tél. : 92.29.60

publics et privés

1-------------SOCEA-BALENCy - - - - - - - - - - - -..
Pose de canalisations pour le transport de tous fluides
Béton armé
Fabrication de tuyaux en béton précontraint et en béton armé
Génie civil
Gestion et entretien de services publics d'eau et d'assainissement
Bâtiment
Collecte et traitement des ordures ménagéres
MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.

92.12.86
5

Préparer le terrain pour
accueillir les entreprises
La région
doc-Roussillon a enregislTê uri;

l'an pour la France).
D'ici à 1989. le Languedoc-

taux de croissance des emploii

Roussillon sera la seule région de

cinq fois plus rapide que celuI de la
France (1,3 % J'an contre 0.25 %

France, avec le centre, créatrice

Enlre 1975 et 1982, le Langue":'

d'emplois.

Equilibrer la ville
en préservant le cadre de vie
A

bassin d'emploi de Montpellier
(1975-1982):
-le plus fort taux d'activité
de la région,
- une des plus fortes croissances de la population.
- 75 % des emplois dans le

Préservation
et mise en valeur
de certains sites

méliorer le vécu quotidien par la mise en place d'une série de mesures sur:

-l'approche de l'espace public
- la mise en valeur des coupures vertes et des espaces verts
-la préservation et l'amélioration de la morphologie du site
-la prise en compte de la notion de nuisances

Si il! l'origine le Lez el la Mosson
étaient partie intégrante de la vie
de tous (loisirs. promenades.
pêche... ) aujourd'hui la Ville se
trouve coupée de ces rivières. Le
recalibrage el les aménagements
des Berges du Lez dans leur par-

est un objectif essentiel pour une meilleure qualité de vie des Montpelllérains.

secteur tertiaire.

La commune de Montpellier
fournil à elle seule 77 000 des

Montpellier
De 1975 à 1982. 17000 des
28 700 emplois nouveaux créés

L'espace Public

112 000 emplois du bassin de
Montpellier soit 69 %.
Les principaux pôles cl' emplois

La 8assin d'emploi de
dans la Région l'ont été dans le
bassin d'emploi de Montpellier; le

sur la Commune se regroupent le
long d'un axe NW-5E passant par
l'écusson. Ces grands pôles sont:
la ZoIad, la Zone Hospitalouniversitaire, le Centre ville ~largi
aux quartiers Cours Gambetta,
Gares S.N.C.F. et Polygone, la
zone industrielle des Près d'Arènes, l'rlol LB.M. à l'est.
nya très peu d'emplois dans le
croissant ouest de la Ville. Les
zones d'activités existantes sont
remplies.

LII Zolad, lit CFPC, Bou88on Bertrand, caisiit dëpllrgnlt

- pennettre l'accueil d'entreprises ailleurs que dans les
zones d'adiuités, dans les quartiers déjà urbanisés mais sans
faire fuir les habitants et dans
les quartiers nouueaux,
- assurer l'insertion des nouueUes zones d'adiuités dans la
uiJ/e,

tion et de son bassin d'emploi.
Aussi, la pollÛque indusbielle
sera dësonnals élaborée à l'échelle du disbict. Elle sera axée
sur l'action foncière el Immobilière, la prospection, l'accueil et l'aide il l'Installation.

- I~ des PJ'09'UI!!me8
d'habitat dans les zones d'ocli-

M ..... Adjoint A l'UI'b_nl_

Vincent CALVO
Maire Adjoint PME PMI
Vie des entreprises

Mais Montpellier ne peut être
dissociée du reste de l'aggIoméra-

Une politique de l'emploi axée
sur le rapprochemenl habitaVem·
ploi mais également sur le maintien des activités existantes, la
création d'emplois nouveaux.
Pour maintenir l'emploi:

ZAC TOURNEZY

plusieurs objectifs:
-le développement des fonctions
d'animation dans les quartiers,
- l'aménagement d'espaces de
promenades el de Uaisons entre les
points d'appel qui existent,
- le renforcement de ces espaces
d'appel,
- l'amélioration des conditions de
déplacement aux abords de ces
surfaces.

Les espaces verts
Leur mise en valeur: l'objectif
qui sera réalisé dans les années à
venir, par des dispositions réglementaires repose la conservation
el la protection des parcs. jardins,
squares, Uôts plantés actuels.
Berge. du Lez, aménagement.

A cet aspect réglementaire s'ajoute une action dynamique en
faveur d'une réhabilitation des
espaces.

2 solutions:
- pennettre aux entreprises de se
développer sur place,
- les aider à se relocaJiser.
Pour accueillir les nouveaux
emplois:
- tenniner les zones d'activités
existantes, !,!n créer de nouvel/es,

ment urbain.
De plus, des mesures d'accompagnement (aménagements ponctuels) sont pr~es dans le cadre
du prexhain P.O.S.

Raymond DUGRAND

uités.

Objectif 1989

Les rues, les avenues. les places
de la Ville ne sont pas seulement
des éléments du réseau de voirie
mais surtout des lieux qui ont pris
une signification différente pour les
dtadins. Ce sont des espaces publics, supports de la vie urbaine,
lieux d'animation, de promenades
de loisirs et d' ~changes.
Ces surfaces ouvertes à tous
doivent répondre aujourd'hui à

lie-sud sont le point de départ de

la mise en valeur de l'aménage·

Un besoin
de sulfaces nouvelles.
A Montpellier il y a 10 m2 de
parcs ouverts au public par habitant, ce qui par rapport aux autres
villes est très acceptable mais ne
correspond pas forcément aux
besoins de lous les quartiers.
La création de }ardins de proxi-

Zone·est: perspectllle.

l=J
""'
"

La prise en compte
des nuisances

Le parc des Sablons

mité, destinés à la promenade
quotidienne et aux jeux se lera en

sorte qu'ils soient accessible à pied
depuis le domicile.

Face aux nuisances subies quotidiennement une série de solutions a été trouvée:
-le classement des voies selon
leur niveau sonore ce qui détennineta l'affectation et les reculs nécessaires du bati par rapport à ces
voies,
-la mise en place d'une commis-

sion qui réglemente el contrôle
l'affichage sur Je Domaine Public.

Y. lARBIOU
Maire-AdJoint
Espaces Verts
C. MORALES
Maire-Adjoint
Maîtrise de t'Energie

Zones d'activités
projetées

o

Zones mixtes (habitatactivités) projetées

~

Règlementation favori3Gnt
l'implantation d'activités

D

Règlementation limitant
l'implantation d'activités

DEUX TYPES DE MESURES
Création de nouvelles zones
d'activités:

Travaux Publics
Génie Civil
Bâtiments Industriels

BEC FRERES S.A.
B.P. 10·34680 SAINT·GEORGES-D'ORQUES
Têl. : (67) 40.40.40 - Télex 480288

- à l'Oucst : l'extension de la
ZOI,AD
- à l'Est: de part et d'autre
de la pénatrante, en liaison
avec IBM et l'aéroport de
F'réjorgues.

Règlcmentation :
- favoriSC,· l'implantation
d'activités dans les quartier~
Ouest ct Sud

•

- limiter l'impiantation
d'activités dans les secteurs
déjà saturés.

6
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Les grands travaux

Bâtir de meilleures relations
pour une politique sociale de l'habitat

Antigone
,

........ 1

L'objectif principal est de
créer une animation en faisant

Vers un développement harmonieux
de la ville...

... Plus que des
objectifs :.
des réalités.

Antigone aujourd'hui c'est:
le Nombre d'Or, le Forum, l'Agora, Dom Bosco, La maison des syndicats, un parking. une école,
un grand chantier de V.RD., 8 chantiers qui développent leurs grues, l'un des plus grands
chlllntler d'Europe.

exigences d'une société en évolution par une attention Ioule partiaux problèmes actuels'

•

,

"

-_., .. -...
,

~.

~

-~
production d'un cadre de vie pour

les habitants, grâce à la mise en
place de rapports constants avec
nos différents partenaires de l'acte

L'oc.uol

de construire: architectes, promo-

teurs, bureaux d'études, organismes sociaux, usagers.
CecI se traduit par des opéra-

légié dans l'épanouissement de la
vie de groupe, dans l'expression
de sa cohésion ou de ses contra·
dictions. en assurant la transition

BULLETIN D1NfORMATlON
MUNICIPAL

Entreprise Générale Bâtiment

PArCAl

Travaux Publics· Génie CIvil
Usine Préfabrication

o"P(!tw ~ la Publ;c"tlO/l

Ci; 70.37.51

Georges f,khr

ProrrioIion Mairie de Montpellirr
Tf1. (67) 64..34.34
O.F.R.E-5.
IlS. l''mur dIS Champs-E1YHIS

1S008 PARIS

2.1. ~ Vendargues- 34740

-

protections

conlre

les

sances,
- liaisons piétonnes,
Plus que Jamais, chaque

Verdanson

nui-

nou-1---""""'~:'-~--

veau logement dol! renforcer la vie

de quartier, contribuer â rappro-

cher ['habitat de l'emploi, poursuivre le développement harmo-

Dossier à l'enquête publique.

'ua

.

fin des travaux déçembre i984.
CoOt35 MF.
Adjucataire: grands travaux de

MarseWe.
Parking du Verdanson: 200
places, gratuit, ouvert (aux Abattoirs) depuis début mai 1984.

nieux de notre ville et répondre
aux attentes de ceux qui vont l'ha-

biter.

vent les équîlîbres sociologiques et
adaptent la notion de confort aux

Les Sablons

ENTREPRlfE

stationnement des véhicules,

tions à taille humaine, qui préser-

entre r espace de la vie collective el

celui de la vie familiale.

-

Dossier approuvé par le Conseil Municipal. Il sera soumis li l'enquête publique avant ré.té.
Début des travaux 1'" septembre 1984. fin des travaux décembre 1985.

Palais des Congrès

culi~re

Pour toutes les.op<;;;;;~"',~'~·o."'
.. de

agence de
MONTPELLIER

,

:L.

Mas de aagnêres

le logement, mais c'est aussi son
prolongement vers Je quartier.
Les espaces collectifs du quartier, espaces extérieurs et équipements publics. jouent un rôle privi-

ln;!:
,;

l'espace collectif.

•

L'Habitat, c'est en premier lieu

1!( .~,.,rl"':

~\

1

l

ces, activités. équipements
culturels et sportifs, écoles:
en fait. perpétuer la notion
d'appartenance au quartier.
Prendre en compte cette analyse d'intégration au tissu urbain.
c'est refuser une juxtaposition de
logements, d'équipements et d'espaces verts. sans continuité, qui
pénalisent les possibili!és.(fappropriation de l'espace privatif et de

•

,.

.N~I';I
~ l-i

converger les dJfférents cou-

rants de la vie sociale veTS les
lieux de rencontre: commer-

••

Dénivelé de la Comédie

Au bout de l'Esplanade. Le concours est lancé. 16 équipes retenues. délibération le 12 juillet.
Début des travaux début 85. Fin des travaux 89.
Sélection de J'architecte pour les 2 phases: début juillet 1984.
1" phase: sur l'Esplanade, ouverture début 1987.
2" phase: quartier du lavoir. ensuite parking: 1300 places au total dont 800 (1" phase),

~ ISOLE DU FROID ~
ET DES BRUITS _')

-------------------Ensemble------------------

7

Tf1.; 225.10.10

Cl' }QU'NIl lIIuitlpoJ d·lnform.tioo 1$1
f1naoci prr ln re«ltn de publicilè aupris
da rnllrpri'''' rt du comnwlCr monlptllllir.ln, qur nous rrmrrtionf.

R. DUGRAND
Maire.Adjolnt

Toutes ces opérations ont été conçues avec les Montpelliéralns. Demain
ensemble nous continuerons a les faire vivre, dans les associations, dans les

~

comités de quartier, à la commission extra-municipale. dans les enquêtes
publiques chacun doit s'exprimer.

Les menuiseries DIMAT sont fabriquées à pareir de profilés rigides en
PVe-NP. extrudés en eompounds BENVICS qui leur confèrent les avantages suivants:
• Insensibilité aux intempéries. humidité, gel Cl agents atmOsphériques
corrosifs.
• Très bonne résislance au vieillissement.
• Coloratioll dans la masse.

HAURES
quincaillerie
non ferreux
outillage
tréfilés
fournitures industrielles
matériel
machines outils
agricole
aciers
ménager
tubes
cuisines
fontes
chauffage
plastiques
central
aluminium
sanitaire
produits spéciaux énergies nouvelles

Aciers-Quincaillerie
4 Bld Vieussens
34000 MONTPELLIER
Ci; (67) 42.00.14

Chauffage-Sanitaire
462 rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER
Ci; (67) 27.54.99

• HaUle résistance aux chocs.
• Excellent comportement au feu.

-

ETAUCUN ENTRETIEN.
S'adaplanl aux lravaux neufset rénovatiOns
7 ans d·expériencc sous Liœllçc SOL VA Y
plusde 8 ÙOO V31llaux pos<!s 'lprèseontrôle
de dasscmelll ~ur banc d'essai
Realisation Cl misc en œuvre

Fournitures T.P.
462 rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER
Ci; (67) 27.54.59

PR'(JOET
Aoutede St-Georges d'Orques - B.P. 106
34990 JUVIGNAC - Ci; 75.34.51

8

9
l,

Juin-Juill.'à
Expositions

COMMERCIAL Montpellier Autoroute -sortie Sud

CENTRE

Du 15au30

Pour régler tous

CGrteC
COMPTANT

vos achats

~b31

E.N COMPTE

002

~lD8n
&pl... â lin

Metntn deDuis

1982
MONTPELLIER
H.DUVAL JEAN PAUL

avec ou sans crédit

,
AGENCE DE
MONTPELLIER

Raynal
45 av. G. Clémenceau
Montpellier
'Il 92.62.59

21, Avenue de N,mes
MONTPELLIER
TEL: (61) 79.62.00
34O(Xl

TELEX

A.CREGUT

Coulon

ALSTHOM

10, rue Bourely

CEGATOM 4S0112F

Musée Fabre

juin

Dessins. Exposition du Cabinel de
dessin du Musée

Du5au25
juin
Du5au31
Juin

""'"

Peinture: 6' Salon de Peinture de la
uille de Montpellier

Galerie F. Bazille

Photo: Groupe ouverl1Jre

Du5au25
juin

Salle St-Ravy

Pelnlllre 6' Salon de Peinture de la
ville de Montpellier

Tout le mois

Cryple Notre
Dame des Tables

Archëologie, Exposition d'Archéologie
mëdiévale

Jusqu'au 21
juin

MaiSOn pour 101,15
A. Camus

RélTOSpective: aCamus êcrivain et
homme de thMtre.

Jusqu'au 24
juin

C.R.D.P,
Allée de la
Citadelle

Carrefour de l'enfance.
renseignements 66.21.30

Du 16au31
juin

Gare SNCF

Exposition de photographies

Ou 15au30
juillet

Galenedela
Carbonerie

Aquarelles et minialllres: Authler

Du 23 juin au
31 julllei

Galerie place des

Du3au

Galerie F. Bazille

Expo en collaboration avec le Festival
de Danse

Galerie C. Laune

_Sur la piste de l'Aude jusqu'au Gard.
2 inteTVentions et 3 e.xpos de groupe

11/8'

miroiterie

CGEE

TRAVAUX ROUTIERS· V.R.D.
1740, av. du Marêchal Juin
30014 Nimes Cédex B.P. 1080
'" (66) 84.99.98

Chemrn de Malpas
34000 Montpellier
1" (67) 65.96.68

An.

28 Juillet
TOUl l'été

€.JrYlche'

V.R.D.

Bureaux
Z.1. Mas d'Astre - 34000 Montpellier

. S.A. AL au capital de 485.000 F

Bâtiment- Rénovation
maçonnerie, B.A., sis œuvre, ravalement, couverture

Maçonnerie
Canalisations et Pose

EDF-GDF

25, route de Montpellier- 34430 St. Jean-de-Védas

e

(67) 27.42.77

CŒUR {un repli est prêvu $ur la Salle
Victoire en cas de pluie ou de mauvais
temps)
COUR JACQUES CŒUR. 19 h:
Concert de l'orchestre de Montpellier
Languedoc RoussUJon
COUR PETRARQUE.

23 juin Fête de la
St-Jean
Animation sur la place de la Com~ie. avec: Patrie chanteur occitan.
Feux et bals dans toule la ville

PATIO DU MUSEE FABRE: 18 h:
Chœur régional el chœur de l'opéra
municipal
PlAN CABANNE. 19 h: soirée jazz
organisée par la Maison pour Tous Joseph Ric6me
Ceci constitue un pré·programme,
pour obtenir le programme définitif.
veuillez vous adresser en temps voulu
a l'opéra Municipal, place de la
Comédie, tél. 66.31 11

lseion

Danse contacl animé par Louis Pelchat

Du2au
141ull1et

F.1.M.O.

Stage international Montpellier, danse,
Insct1ption a l'avance

M.P.T
Joseph Ricome

POUT paraître dans le calendrier envoyez

VO$ Informations au
Bureau municipal de Tourisme avant
le 10 du mois précédent. Le capoullé,
rue Maguelonne

Stage de musique JêIZZ

isolation parl'extérieur, découpe béton, carottage

Tra

u

c

Transport- Location
Correspondance

Au PEYROU,
19 h: Création Rock de Royan-le.
MeiL NUOVA MAESTRIA avec
120 choristes et le groupe Golgeuit.
20 h 30: Concert Rock avec les
groupes CRYSALlDE. MANAGER,
VITRIOL, JIVAROS, ARRACHE

Sculpture· aFerrne el espace_ de
Jacqueline ell1m OIT - Plein air -

Du 15au
17 juin

Du2au7
juIllet

Techniques nouvelles
murs, voirie, réseaux, piscine, aires stabilisées

e (67) 27.43.00

FETE DE lA MUSIQUE: le 21 juin

Stages

Entreprise Travaux MICHEL
Travaux Publics
Assainissements

Montpellier

19 h: groupe BALLADE
20 h 30: Folklore d'Europe centrale
avu la chorale DOLlNA
21 h 30: chorale Cor CANTO
EGLISE NOTRE DAME DES
TABlES: 21 h: Compagnie YSEN·
GRIN et ensemble vocal
PLACE DE LA CANOURGUE:
18 h 30: chorale CORALEN
GRAND'RUE JEAN MOULIN
(place Jet d'eau): 17 h: Musique occitane auec TOCA LA BOMBA
PLAN PASTOUREL: 12 h: animalion musicale organisée par JANSON,
magasin cordes el $On
lA PAILLADE (en différents points):
fanfare de la Croix d'argent, bérets
rouges el majorettes a partir de 19 h
MAS DE lA PAIl.J.ADE: 21 h:
Concert Rock avec APSCONS ET
DARG
PLACE DES ABATTOIRS: 11 h:
Concert du JAM,
PLACE SAINT-RAVV: 20 h 30:
Chorale Claile GARONNE
ANNEXE DU CONSERVATOJRE,
rue de Candolle. 18 h: Orthestre haro
monique du Conservatoire

T

transport de matériaux, location de matériels.

.--50

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUBLICS

Bureau: 075.60.76
Entrepôt: 072.48.86
Z.A. La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

762 55

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux
Publics
Siège social :

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

PEUGEOT 305.
TOUTES GRIFFES
DEHORS.
it4»-0::;;;WM$~._

Chemin des Morestelles
Route de Palavas
Siège social:

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50

07350 - CRUAS

, . f#.&#'J$'.#U

Centre administratif et industriel:

7 ver.:;ionS,essence ou diesel.

La griffe d'une réussite, la griffe du confort.
Modèle présenté; Peugeot 3OSGT. Année
modèle 1984. Garantie onficorrosion 6 ons.
Peugeol 305; Taules griffes dehors.

Avenue de Goumier - B.P. 220
26205 Montélimar Cedex

Tél. : (75) 51.85.85

F

30, Plan du Château 'd'O
Maurin 34970 Lattes
Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34

ru PEUGEOT 305
~wdolcl

OiJrnioo· \oilRm MUlts·Otm!oIlSIOlIln aI"l1In
4.rout,dtTOIlI()lI$t·l(61}4L'6.55
~d, rft!IlIIgf' ( (61} 58.'5.11·ru, lkrlodustri'·1(IMindllSlritllt
.\ldWrd, rfparalÎollS' ( (61} 5&.94.iJ.l·n1tdr I1ndu~rir'lIlnr Industritllf

D

"otre concessionnaire PEUGEOT TALBOT

rampa travaux publics
rampa génie civil

[ft
canalisations sous pression 1assainissement
feeder de gaz Ilignes aériennes et souterraines
télécommunications 1électrification rurale
SA CAP 14S0000F·072SOLEPOUZINB,PN 14R.C.Aubena$60B22
SIRET 36602000018 -Z' (75) 85,90.90· Télex RAMPA34So\13 F

Génie Civjl- Bâtiment - Equipements sportifs et Soclo-éducatits

10

c41rgen -Fran

.~

-

~nstnJctlon

CONSTRUCTION
RENOVATION
AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES

Siège social:
413. rue Saint-Hilaire
34000 Montpellier
Tél. : (67) 64.69.60

Les MENUISERIES
du MIDI

Menuiserie Iroditionnelle
Agencement de Mogosins
Cuisines et Solles de BoiRs
Débit et Mochinoge de Bois il 10 demonde
Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier

Tél. : (67) 27.84.57
11

MAISON POUR TOUS
LA PAJllJ\DE

fIMD; JntelVention CapoelT21

MAISON POUR TOUS
SAINT· MARTIN

fIMD; IntelVenlion Dlinse Indienne

22h

COUR JACQUES CŒlJR

fIMD; Ballel de Baie

21 h

GRAMMONT

fIMD; Ph Oecoufie,IM. Eltori

21 h

THEATRE ISEJON

fIMD; lseion et musique de la rue

MAISON POUR TOUS
A SARRRAZIN

fIMD; IntelVention CapoeiT21

MER4

Juin-Juillet à
VEN 15
14h30

ARTOTHEQUE
1, rue Embouque d'or

VI.lle cie l'Artothèque: ~ l'occasion de l'exposition
aContT2lSles Paris·Montréal_

15h

OPERA

MU8lque; orchestre de Montpellier
Languedoc·Roussillon

21 h
21 h

SALLE MOLIERE
OPERA

MUlilque: orchestre de MontpeU\er
Languedoc-Roussillon Direction musicale:
Cyril Oiederich
Schubert, Mozart, Beethoven
Lecture; aLa Femme Adultère.

MAISON POUR TOUS
LEO LAGRANGE

ThUtre; Le thMtre de Foire du XVII'
Deux courtes pièces de Lesage et Furelier
aLesAnimaux Raisonnables_, aLa Forêt de Dodone_

ARCEAUX

Randonnée: 4 JOurs de randonnée dans le parc de la
Vannoise Têt. 6582.20

15 h

BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Visite de la ville: sous la conduire d'une guide
confêrencière agréée par la C.N,M H.S,

21 h

SALLE MOLIERE

Rençontre. mé.diterranéennes; fiamenco.

21 h 30

LE FEELING

Café-Concert: Chris Do BT2ISiI

21 h30

SAM 16

8h

LEOOYEN

Café-Concert: Jazz

9ha 19h

CHATEAUD'O
(ROUTE DE GRABELS)

forum; entreprises cultureUes, création artistique et
secteurs privés. Tél.: 58.00.22

DlM 17

RONDELET

Randonnée; L'Aigoual - La vallée du Bonheur,
Tél.: 58.71.86

8h
8h
10h45
21 h
21 1'130
1.UN 18
14 h30
21 h30

PLACE MARECHAL
DE CASTRIES

Randonnée: Col de Cabaretou - GR 7 - Saut de
Verdes. Tél.' 92'52.76

ARCEAUX

Randonnée: Les 4 000 Marches. Tél.: 65.82.20

OPERA MUNICIPAL
SALLE MOLIERE
LEFFEELING
UEU D'INFQRMA11QN
ALLEE DU NOUVEAU
MONDE

LEOOYEN

Café·çonçert: Chris do B~J

21 h 30

LEFEEUNG

Café·çoncert: Ecole de percussion d'lseron

22h

A.S.TM
3, av. de Lodève
92.53.36

Rençontru médltelTanéennu; veillee GITANE

Toute la
joumee

ESPlANADE

Foire aux produits du terroir du parc régiOn;y
Haut·Languedoc

JEU21
Toute la
journée

DIVERS LIEUX

MUllque; orchestre de Montpellier
Languedoc-Roussillon. Direction: Cyril DIEDERICH
Rençontres médlterranéennel: Variét~:
ROSINA DE PEIRA et la Compagnie BERNARD LUBAT

VI Ite d'Antlgone: ml'lquette. dl&poT2IT'i1!.
secteur, libre - Age d'or

~

du

Café-concert: Murphy

ARCEAUX

Mlnl·rllndonnêe: Le PIc St-Loup. Tél,. 65,82.20

9h50

NON PRECISE

VI.lte; aLedomainede Grammont_ • Age d'or

Nonpré~

MAISON POUR TOUS
A. CAMUS

Danae: .Caminando_

21 h30

LE DOYEN

Café-çonçert: COutltIy Blues

21 h 30

LE FEELING

Café-çonçert: Foxtroc

MER 27
15 h

BUREJ\U MUNICIPAL
DU TOURISME

VI.lte de la ville: sous la conduite d'une guide
conférendère agréée par la C.NM.H.S Tél.: 58.26.04

MAISON POUR TOUS
A. CAMUS

Spectacle pour enfanta: Cirque Déviation

HOTEL

Conférence: Connaissance des vins du Languedoc

20h30

MAISON POUR TOUS
ST·MARTIN

21 h

MAISON POUR TOUS
ALBERT CAMUS

FIMD: Inlervention Dlinse Indienne

22h

COUR JACQUES CŒlJR

fIMD: Ballet de BaIe

21 h

GRAMMONT

FlMO: Ph Decoufie/M. Ettori

21h

THEATRE ISEION

fIMD: lseion el musique d'" la TUe

PLACE JEAN.JAURES
MAISON POUR TOUS
G.SAND

FIMO; InlelVention CapoeiT21

MAISON POUR TOUS
LA PAlLU\DE

FIMD; InletVention Danse Indienne

THEATRE ISEION

FIMD: lseion et musique de la TUe

MAJSON POUR TOUS

fIMO: IntelVention Capoeiril.

VEN.

16 h
18 h

THEATRE
BOBBY L4.POINTE

ThUtre: .Comme un grain de sable dans l'univers_
par la Compagnie du Blé noir - Age d'or

15 h

14 h30

NON PRECISE

Vl8lte: ale châleau de III Mogère_· Age d'or

15 h30

21 1'130

LEOOYEN

Cafê·çoncert; Patrick Agullo, musique Brésilienne

21h30

LE FEELING

Café-çonçert: Chlcha Criolla

21 h 30

LE DOYEN

Café-concert: Chris do BT<tSII

22h00

A.S.T.M.
3, av. de Lodève
92.53.36

RençontrQ médltenanéenne.: Contes populalres
français lIvec Claude AIT2II'1C et Ali Ben Azlow:

21 h 30

LE FEELING

Café-concert; Foxtroc

22h

Rençontre. médltenanéenne8; thMtre: .Histoire de
dire_

PISCINE DE LA PAILlADE

FETE DE L'EAU

A.S.T.M.
3, av. de Lodève
92.53.36

JEU 28
14 h 30

CLUBJ. GAJ.:r{
CitéAstruc

Conférence: • Vos droits devant lajustice_· Age d'or

21 h 30

LEOOYEN

Café·çonçert: Patrick Agullo, musique brêSliienne

21 h 30

LEFEELlNG

Café-concert: Mamdouh Bahrl trio

VEN"
10 h

JARDIN DES PLANTES

VI.lte: le jardin des Plantes· Age d'or

14hU8h

Tous les clubs Munldpaux

FETE DES MERES -Age d'or

17het21 h

MAlSON POUR TOUS
A. CAMUS

MUSIQUE: Qulntet unité

LUN9
16 h
20h30

22h

JARDIN DES PlANTES

VI.lte; Visite guidée du Jardin des Plantes - Age d'or

21 hOO

THEATRE
BOBBY LAPQINTE

Thé!tre: aComme un grain de sable dans J'univers_
par la Compagnie du Blé noir

21 h 30

LEFEELlNG

Café·çoncert: Pierre Achiary

MONTPELLlERAIN
des vins du Languedoc

21 h

22h00

LE DOYEN

Café-concert; Jazz

22 hOO

CENTRE CULTUREL DU
LANGUEDOC

Rencontre. méditerranéenne.: Contes:
Catherine Zarcale

SAM 23

Dlins toute la viUe

fETE DE LA SAINT..JEAN

8h

ARCEAUX

Randonnée: Aniane. Tél.· 65.82.20

21h30,

LEFEELlNG

C.fé-conçert: Mamdouh Bahri

8h

ARCEAUX

W.E. Randonnée: Le canigou. Tél: 65.82.20

22h

LE DOYEN

Café·concert: Jazz

ARCEAUX

Randonnée; Comlche du Tarn et Gorges de laJonte.
Tél.: 65.82.20

13h30

Café-çoncert: Double Trouble. Blues

fETE DE LA MUSIQUE

MAR'.

8h

18hel

14h30

VEN"
Toute La
journee
10h00

22h

8h

LE DOYEN

Rencontres médUelTanée.nne8; Variétés: Temo et
J.-M. Carlotti

MAISON POUR TOUS
A. CAMUS

21 h

21 h30

JEU5
15h30

15h
15 h
3hle24

UNIVERSITE Sn..

'SUREAU

CIPA

W. E. Randonnée: les vertébrés du Caroux.
Tél.; 54.94.06

SAM 30

8h

TOURISME

conférenci~e

VI.Ue de la ville; sous a con ulle [fune guT.fe
agréée par la C.N.M.H.S. TéL: 58.26.04

15>

BUREAU-MlJNlC6iW..
DU TOURISME

V••lle de 111 ville: sous la conduile d'une guide
conférenclèTe agréée par la C.N.M.H.5.

OOMAINEBONNIER DE
LA MOSSON

MU8lque: GT2Inde fète du J<m.. action Montpellier

21 h 30

LE FEELING

Café·concert: Chris do Srasil

LEDQYEN

DEPART PALAVAS

22h
Sporta: Triathlon des munidpaux. 2 parcours: sportif et
familial. Tél.: 65.02.34

SAM 7

LA GUIRlANDE

MAISON POUR TOUS
LA PAILLADE

fIMD: Intervention Danse Indienne

22h

COUR JACQUES CŒUR

fIMD; Abrasevic

21 h

GRAMMONT

FIMD: Josette Baiz. Cie La Place Blanche

DlM8
21 h

ESPLANADE

fIMD; Intervention Les Balisiers

22h

COUR JACQUES CŒUR

fIMD: Abrasevic

21 h

GRAMMONT

fIMD: Josette Baiz. Cie La Place Blanche

GARE SNCF
MAISON POUR TOUS
A. SARRAZIN

fIMO; Intervention Les Balisiers

COUR JACQUES CŒUR

fIMD; AbT21sevie

MARIO
18 h

20h30

MAISON POUR TOUS
G. SAND
MAISON POUR TOUS
SAINT·MA.RTlN

fIMD: Inlervention Les Balisiers

21 h

GRAMMONT

FIM 0 : MailreyVMalavika Sarukkai

MERII
17 h

SALLE MOLIERE

flMO; IntelVention Danse Indienne

Café-conçert: Jazz

GARE SNCF
Esplanade

POLYGONE
MAISON POUR TOUS
LA PAlllJ\DE

flM 0: Intervention Les Balisiers

fIMO; IntelVention CapoeiT21

16 h
21 h

AST.M.
3, av. de Lodève
92.53.36

Rencontru médltelTanéenne.; Débat:
.Les migrations méditerranéennes_

21 h

COMEDIE

MUSEE FABRE

Re.tauration de. œuvru d'art: initiation el visite de
l'atelîer de RestauT21tion du Musée. Age d'or

fète de la St..Jean: Patrie, chanteur occitan

MAR 19
14 h30

011'1116 h
18 h

21 h

THEATRE
BOBBY LAPOINTE

Théltre; .Comme un grain de sable dans l'univers_

22h

COUR JACQUES CŒUR

FIMD: Compagnie Chopino!

21 h

GRAMMONT

FIMD: MaitreylfMalavika Sarrukai

20h30

MAISON POUR TOUS
L'ESCOUTAIRE

Danle: Fête de la danse: présentation du corps de
danse de la maison pour 10us

21 h 30

LE FEELING

Café-çonçert; Pierre Achiary

21 h

GRAMMONT

fIMD: Cie Dominique Bagouet C.C,KM.

JEU 12
17 h

SALLE MOLIERE

fIMO; Intervention Danse Indienne

21 h 30

LE DOYEN

Café-concert: Country.Blues

22h

LE DOYEN

Café-conçert: Jazz

MAISON POUR TOUS
AillERT CAMUS

fIMO; Intervention CapoelT21

18h

GRAMMONT

fIMD: Cie Dominique Bagouet C.C.R.M.

ESPLANADE
MAISON POUR TOUS
A CAMUS

fIMD: Intervention Les Balisiers

21 H

l1h

SALLE VICTOIRE
SALLE VICTOIRE

fIMD: IntelVenlion groupe inc1usJacky Taffanel

18 h

21 h

GRAMMONT

fIMD: Maitreyi,!Malavika SaNkkal

FIMD: Intervention Les Balisiers groupe Inc1usJacky
Taffane1

18 h

ESPLANADE
SALLE VICTOIRE
SAUE VICTOIRE

22h

COUR JACQUES CŒUR

fIMD: Carolyn Carlson

SAM 14
21 h

GRAMMONT

FIMO; Gelabert el Azlopardi

GARE SNCF
ESPLANADE
MAISON POUR TOUS
G.SAND

flMD; Intervention The vanoverCaT21van

22h

COUR JACQUES CŒUR

FIMD; Carolyn Carlson

21 h

GRAMMONT

FIM 0: Gelaben et Alzopardi

22h

22h

MER 20
15 h
20h30
21 h

AS.T.M.
3, av, de Lodève
92.53.36
BUREAU MUNICIPAL
DU TOURISME

Rençonlru médltelTanéennes; NabiL Chanteur
Maghrébin et Terne. chanteur Kurde
VI81te de la ville: sous la conduite d'une guide
conférencière lIgréée par la C.N.M.H.S. Tél.: 58.26.04

OPERA MUNICIPAL

Danle; Ballets du NlcaT21gua

CENTRE CULTUREL
DU LANGUEDOC

Rencontre. médltelTanéenne.; thMlre: aSaison de
Femmes_

16h

DIM 24
18h30

THEATRE
BOBBY LAPOINTE

Thülre: aComme un grain de sable dans l'univers_

LUN2
Toute la
Joumée
21 h

21 h 30

LEFEEUNG

Café-concert: Musique fl découvrir

MAR'

LUN25
21 h

LEOOYEN

22h

A.S.TM
3. av de Lodève

Café-conçert: Murphy
Rençontre. méditerranéenne.: Musique Marocaine

fIMO; IntelVention Capoeira

19h30

POLYGONE
ESPLANADE
PLAN CABANNE

22h

COUR JACQUES CŒUR

16h

18 h

fIMD; Ballet de BaIe

Merveilles spéléologiques

LA GROTTE DES
34580 Saint-8auzille-de-Putois
C.D. 986 GANGE5-AIGOUAL - Tél.: 73.70.02

DEMOISELLES
Chemin de fer électrique
OUVERT TOUS LFS JOURS
du Ir' janvÎer au 31 décembre

BUREAU DE VENTE:
SUR PIACE ET ANGLE RUE BAUDIN·
COMEDIE TEL. 5B.52.5B

12

UNE CATHEDRALE SOUTERRAINE EN LANGUEDOC

Messe de Minuit à Noël
Renseignements :
Automobile Club, 3, Tue Maguelone
Montpellier - Tél. : 58.44.12

VEN 13

17h
l1h

DlM 15
16h

18 h

20h30

LUN16
16 h
18 h
20h30

MAISON POUR TOUS
A CAMUS
ESPLANADE
MAISON POUR TOUS
SAINT-MARTIN

fIMD: InletVention the Vanover CaT21van

22h

COUR JACQUES CŒUR

fIMD: Carolyn Carlson

MAR 17
22 h

COUR JACQUES CŒUR

fIMD: Carolyn Carlson

21 h

GRAMMONT

fIMO: Ballet du Nord

MER 18
21 h

GRAMMOm

fIMD: Ballet du Nord

13

PRETS P.A.P.lA.P.L

la eollÏJ!e..l_
a~ama ....ters

VOTRE 4P. DUPLEX ET LOGGIA
POUR 2334 F par mois (APL déduite)

m21_..._

o 0 ""
~
(67) 75.34.01
buruu de nnle

~r

place
do 1. """,u"", 1 3«JlII _ I I I "

C~RAMBIER immobilier
J

ra....

~

toutes lransacllons immobilières

..~l".

~.u

9, bd du jeu-de·Paume
34CXXl Montpellier

"....

rw..

LE PUECH DIRGENT
TEMOIN OECQRI:: Ayde Vanréres!Rocadeouest sud
Tou!> les Jours 14 hl19 h sauf vendredi et samedi
Dimanche la h/12 h el 14 h/19 h

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

TEL: (67)42·60·85

Routes - Aérodromes - Revêtements
V.R.D.- Enrobés
Tennis TRU-FLEX

Pièces détachées
Occasion

dépanflsge . remorquage

carrosserie - peinture
l'II dl lUS dl saIft·pIIm

ni

30000 NIMES
846, Ancienne Roule d'Uzès
3' (66) 26.89.58

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE
Enduits Parements Plastiques
Revêtements de Sols et Murs
Papiers Peints - Moquettes
12. Aue Bi~ot - La Paillade
34100 Mont lher·g 67 75.15.07

MONTPELLIER

Tél. : (90) 93.64.19

34980 PRADES-LE-LEZ
.. (67) 59.76.70

13200 Arles

•<

par la. place meltra fin i l'isolement
du
quartier
Baudln·Bous_l·
rolles·Verdun l!Il autorisanl le dé·
bouthe piétonnil!r direct sur la place
Une place œsse et une liaison directe
vers le niveau bas du Triaogle pennet.
tra également d'hannoniser les différences de niveau entre la place de la
Comédie et la daUe du Triangle De
mtme la lransformabon de la rue Ma
guelone et dans une certaine mesure
de la rue de la République en plaque
toumanle des transports collee::tifs, ta·
dlileRIl'uten.lon de cœur de ville
ve,.. 1. gare en lui donnlnt une
dlmen.lon qui .olt 1 la tllIIe
d'wte c:.plt.le rtglonale comme
Montpellier.
Il s'agit de travaux très Importants
qui verronl la conslruction d'ull sou·
lerraln principal de 380 mètres. Ja tré·
mIe d'accès se situera boulevard Vic·
10r,Hugo, la sortie s'effectuant boule·
vard Frédéric·Mislral aprèS être passé
sous la dalle du Triangle, Depuis ce

souterrain on accédera au parkmg de
la Comédie. les sorties ~Yn1 le P<Hy'
gorw et le parking du TrillngW St' rac

corderont au souterrain e~tanl En
surface seuls les bu~ seronl .xfmr.<
Calendrier des travauX:
la tnVllWl dtbuteront en sep·
tembre. 84, la remise en Hrvlc:e
deRnltlve se .Ilu.nl i la fin de
l'llnnee 1985, Après une phaw de
dêplacement de résea~l)( qui se Mrou
Iera de juin b seplembr~ 1984
commeoœront les lTIIvaux propre·
ment dit a la ml.seplembre les lerrasses des cafés seront supprlm
en
même temps que sera inlerdite la or
culation automobile au bas de la rue
de la Loge et les débouchêS des rues
de Verdun, Boussairol1es, Baudin sur
la Comédie. Les déviations ont été
prévues dans le cadre d'un plan de
orculation proviSOIre. Les bus eux
c:ontinueronl a c:irculer
De la ml·octobre i début no·
vembre, l'at:Cès frontal de Monoprix
êtant rendu impossible, l'ouvcrture se
fera par la rue Maguelone,
Début décembre la rue Michelel
sera fermée. l'at:Cès au parking du

TrilI.ngle ser fera donc par rallêe Henri·lI. de·Montmorency jusqu'a la mise
en ~e du soulerrain. fin 1985, De
même il pilU11r du début Janvier
l'accès au parking de la Comédie sera
rendu impossible jusqu'il la lin des troll'
vaux, L'entrée et la sortie du parking
se feront alors par les rues Jacques·
Cœur, des Augustins el le boulevard
Sarrail.
Le boulevard Victor·Hugo resle·
ra ouvert il la CÎrcuJabon générale jus·
qu'A la /ln novembre. puis seuls les
bus y drtuleront Jusqu'a la mi·fêvrier
1985, dale il laquelle sera mise en
place une déviation vers la rue Joffre

"

PALAIS DES CONGRES
le

ENTREPRISE

IJIIl.IMAZZA
RICARDO S.A.
34630 SAINT-THIBERY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements

Intention de la ville de Monlpel·
lIu
La réalisation de rensembk du pr0gramme décril est prévu en deux
tr'ar1Ches. la première comprendra le
PaIals des Corqès et les équipementS

eltléOeufs. la seconde comprendra
l'audilOrium ainsi que les b;aux de
rOn;hestœ rêgional
Le démarrage de la première
tranche se fera dêbut 1985, celui de la
deuxlène tranche fin 1987 début
1988
D s'agil dont:: de créer a proximilé
immédiate du centre viDe un ensemble
desll'M a i!lCCUeiIIir des c;ongrés et des
spectacles. un restaurant. les Ioc:aux

de rOffice du tourisme. des exposi.
dons. Cene créabOn devra tavooser le
fonctionnement urbain des quartiers
00flCIi'més
en développant les
é;hanges entre le centre ville et les
quartiers SituéS en aval de rEspIaMde
en otanl _une porte de ville. depuis
la route de Nrrnes, pone qui fait ac·
tuellernent dêklut Au-delil de la mise
en plaœ de œs équipements. la viJJe
souhaile que leur préseoce fasse vivre
les quartiers directement ronceml!s
pour leur permettre de s'intégrer au
fOl'lC!k)nnement urbain d'ensemble n
s'agit enfin de continuer a développer
la miSe en plac:e en ptriphêrie immé·
diate du centre ville et dans le Sile rete·
nu pour le prote! de parking 800 el

500 places qui pmnettronl de désen·
gorger le centre ancien au ~
des pié10ns et des tnlrlsports en
commun.
Pitti d'amlnllgement .doplt
Un parti d'al1'lénagement s'inspire
des c:aractérisliques du SIle. Les
montpelliêrains ftrus d'histoire se rap.
pele que rfsplaoade Wpare la dtê de
la CrtadeJle C'est seulement en 1724

qu'eUe a été ~ pour dewnir
une pmmenade.. elle )oue un rOIe
d'espace, de cabne. de frontière naturelle. d'endroit de respiratiOn.. Toute
chose qu'il faut prendre en considéra·
tion en intervenant sur le site.
La contraintes Irchltecturales
s'inscrtvenl dans.1es limites. du pr0Jet Le monument aux Morts dont la
partie construite sera Impérativement

LE PAU.IS DES CONGRES EN CHIFFRES - "ppà
Le Pllials des Congrès,:

- Une salle de congrès de 800 per.

sonnes (950 nrl, avec

mise en pIac:e
de tous les locaux nécessaires au dé
roulement des congrès (séances de
c:omllliSlioh expositions spêdaJisêes.
l;(x:ktaiL.). da: ..Ua de commla·
SIOD l250, 120 ~ plus un m·
sembie de ISO p0œs déooupable en
salles de 25. 50 ou 75 personnes. un
hall d'KaMll de 400 ml (possibIlrtê

jusqu'a la mi'Juin, puis vers le tOUf de
la ville jusqu'a la fin aoilt 1985
En tout é1al de cause et pour cha·
que phase de réalisation des lTIIvaux
les services techniques de la ville ont
ê1udiê les aménagements nécessaIres
pour que le oommerte. la drculation,
les monlpelUl!ralns el nos visiteurs n'é·
prouvent pas une gêne lrOp Impor·
tante b J'occasion de ces lTIIvaux donl
J'inlér"l esl primordial pour l'avenir de
notre viUe
Y. VELAY

-.

Maire adjoint
Circulation

-la vtgêtation sera préservée et les
plantatlons nouvelles devront être

éctlange

Urt concours Inte.matiOIlaI d'arc:hltec:ture en \lUe de 1. rlallsatlon du
PIllai. des Congrès de Montpellier Il ttt organlS! par la SERM (Société
d'équipement de la regloo monlpellllnllne) i la demande de 1. ville de
MontpeUlu. 70 dosslel1i de c:andldlllure sont panrenus i la SERM: dans
UJI premier temps, se.lze équipa' onl ltt retenua: par la commlliSlon de
Hlection. Ln: équipes conCUlTenta: sont malnten.nt au mv.1I et doivent
remettre leun esquisses le 4 juin. le JUill se tlendna llU milieu du mol5 de
Juillet pour dkigne.r le laurtat. la m.quetta: el la esquisses seront
uposla: i 1. rentrée.

postformage lamifié
agencement

LE TRAIN JOUE LES JUNIORS1

la mise en souterrain du trafic aulOmobile de la Nationale 113 au niveau
de la. c.orntdie et l'aménagement de la
p0œ est une grande ophafiorl d'urœnisme qui marquera profondément
le çœur de notre ville.
Dësengorger le centre ville:
Cene opération a pour but de dt.·
$engorgu le centre ville de l'In·
lenu circulation automobile
(30 000 voitures par jour) en favori·
sant les transporu collectifs et la
clrcullltion piétonne. Elle permet·
tra de am une belle place centrale et
d'éleugir le centre ville en y Intégrant
des quartiers périphériques. Elle rêseT·
vera le bas de la rue de la Loge en
Interdisanlle débouché sur la place de
la Coméd!e. la partie la plus animé!!
de cette rue bénéficiera ainsi d'un
espace plus grand qui favorisera les
commerces riverains el la communlca·
tion entre les difMrentes rues commerl;anles du centre viUe
La suppression du trafic lransitant

li

alainarty
l,1 route de Lodève
JlMgnac :_~990 Montpellier
'8' 1671 75.11.35

Mollfre concernant les travaux de la comtcUe, nous retraçons Ici
la grandes lignes du projet.

Z.A ... les Baronnes»

Chemin de Séverin

. . . . . d • l'il 92.SO.OO

CLAUDE GA

Les travaux
place de la Comédie
Le 4 mat avait Heu une réunion d'Information publique Il la ulle

T(67)60.55.33+

auto crMp'crll

Montpellier au quotidien

36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

Avec 10000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2ème étage: 81,05
+Ioggia, cave et parking en soussol : 465 000 F (vaUanv.84)
Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 :
58 000 F
Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP de 85% : 395 250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 OSO F
Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F pour
le 1%=3491 F - l'APL de 1157 F
=2334 F

de pl'OfeCtion audicMsuelle) un local
d'expcMltlon de 800 rrr. un bureau
de ;'offlœ du toun5me f250 rr1l. un
restauranl gMtrOIlOIlllqUe. une maison de rlnnovatlon
Cet ensemble ~ de ~"!>
l~ d'lIlterpn!1.atlon
sunu!tanêe
d'un studio de production d' un dmùI
tntégJê de réloMsiorL D sera en outre
possible de réserver des bil1ets sur

"'"

envisagées :
- enfin la perspective de l"Espla·
Alde
d'un bouIingrm flan.
qué de gnmdes aDêes. Le. respect de
la perspectlve • Implique que IOUles les
constructions sotenl re,etées sur le
c6té Est. Cene disposition n'exduera
pas C~l des accès. des patlos
ou des pwts de IurTUhe. ainsi que les
disposibons de séc\lnlé indispen.

~P.bick GENESTE
Maire. adjoint

L'auditorium et les 1000Wl de l'orcha:tn!:
- Une saIW pouvant aa uellhr 2 000
spectaleUrs wet: un haJI Îoyer du
pubk: (1 500 m'l. une scène qui pour.
ra Ti!ClNOU rorchestre syrnptKnque en granœ. bmatlon avec
c:hœurs. une saJIe de rêpélIbOn de
500 m' et une scélV de 100 rrr tous
œs &nent!i feront de raudilOriUm
une sale il vooalion inlemiltiorlaJe, une
saJIe de rfpébbon de l'orchestre rt9ona! 1350 m'Jo un restaurant. le foyer
des musiOenS (ISO ml)

3' 21.21.21
• Un partenaire efficace
et dynamique
pour les collectivités locales
de sa région
• Un conseil et un guide éclairé
pour fa réalisation
de vos projets

BATIMENTS TOUT CORPS D'ÉTAT
INFRASTRUCTURES
ÉNERGIE - O.P.C.
Béziens -

1:-l. rUt' Diderol '2'(67)19.13.66

,\i .... -(·n-Pro\<"l\c(' -

h. du 8-\1,,; -

LA VIE VOYAGE
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EN TRAIN

Le

3

~500

\talt~ani

13090 -'2'(12)S9.04.15

JEAN
LEFEBVRE
DIRECTION MÉDITERRANÉE

USINES
LOTISSEMENTS· BUREAUX
Centres commerciaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics

TRAVAUX PUBLICS et ROUTIERS
TRAVAUXdeV.R.D.
Centre de MONTPELLIER
Bureaux· Atelier Dépôt:
Roule de Lodève -Juvignac

B.P.105,34990JUVIGNAC
g 75.36.80- Télex4S0-1nTARFll-MONTP

ZONES INDUSTRIELLES
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lIier au uotidien

MMoDtpel/ler au quotidien
là on envoi! des impulsions qui les
font bouger Les aiguilles aiman·
tées se mettent a vibrer dans des

Hôpital
Lapeyronie

concbtions partict1lières qui sont
liées a la nature des tissus. El. c'est

phare
de l'imagerie
médicale

-

ce mouvement que l'on capte par
l'extêlieur, Que l'on cbgitalise par
un traitement informatique. On reconstruil ainsi loutes ces impul·
sions pour donner une image des
tisSuS humains- Si vous voulez on
capte des émissions suscllm, mais des émissions naturdlu du magnétisme des
cellulu. Cest três grossier
comme image, c'est tOUI ~ fait faux
comme tous les schémas.. mais
c'est exactement ça
Montpellier votre IIIl1e: cette
image du corps humain a donc l'ê·
norme avantagE! d'être caractmsb-

que du type de tissus'
Professeur Lamarque: c'est
rélément fondamental de rtRM
C est ce qui est fantastique 1
l'I.R.M. est caractéristique
d'un type de tissus, de sa nor·
malité, de sa palhoklge et de sa
fonction. l'I.RM est qualifianl n
donne une qualité. ndit c'est normal, ce n'est pas normal. l'IRM
c'estçat
MontpelJler votre IIIl1e: fantastique'
Professeur umarque: oui'
l'lRM. s'intègre dans un grand
plateau d'imagerie, dans une des
unités les plus évoluées de France

Lapeyronle Kra l'une des plus
grandes plate-formes européennes, peut-être mondiales,
d'Imagerie moderne:: un I.R.M.,

Professeur LAMARQUE,
dites-nous?

Ainsi s'exprimait Georges Friche, Président du c.H.R., lors de l'inauguration du setVice de Radiologie du Professeur Lamarque: un langage

passionné, qui nous a poussé! en savoir plus sur le magnétisme du Professeur Lamarque. Disons tout d'abord (et nous en arrivons au même point)
qu'une rencontre avec lui est passionnée. passionnante et magique; passlonnie par la Vie Qui se dégaqe de cel homme. pa5tJlonnante car ce
chercheur a obtenu tout ce dont rêve un radiologue (Montpellter ut
l'une du quatre villa de fTanc:e retenue pour l'tmagnle pu ft sonnanu Magnétique - Montpellier s'ut vu (:ontier toute la section recherche sur les maladies du sein - Monptellle.r s'équipe de
scanners mondialement performants_ .. ), magique cette technologie
pour une étude globale du corps humain. Jusqu'~ présent, on examinait les
organismes -morceaux par morceaux. alors que l'homme est une entité
psychique, SOdaIe. anatomo-chimique. Plus la lechnique avance, plus elle
est au service de l'homme. plus eI1e est humaine. Cette technique de
pointe fooctîonne pour l'homme et ~ trawrs d'autres hommes,

dans une trnmense nébuleuse dès
qu'i1 s'~ dlmagene par Résonnance Magnétique (précédemment dénommé RM N.l. Professeur Lamarque pourriez-vous
nous présenter, d'une manière
synthétique, ce petit bijou techno-

""

?

Professeur Lamarque: Imagique les noyaux des
nez-vous
atomes de notre corps tournent
sur eux-mêmes exactement
comme une tOUpie. des milliers
de toupies qui tournent. des milliards. des centaines de milliards

un dêpartement de sein%gie. une
acoustique. Ce plateau comprend tout ce qui se
fait de plus moderne dans
l'uplonitlon du corps humain.
Montpellier votre lII11e: c'est
une nouvelle philosophie qui
prend forme?
Professeur Lamarque: je dirai
que l'hôpital est en pointe comme
l'a toujours été l'Université. Si
Montpellier est ~ la Une c'est bien
sûr, ~ â ses structures mais
aussi gr3ce â sa philosophie: une
nouveUe philosophie qui Intlgre l'k.onomle de sante. et
que j'appelle l'idëal, le possible et l'lndlspensable_
mkrOSCOpie

50 mêtres pour 2 600
mètres de long. équipée de
moyens visuels et radio électriques
de guidage três ~orrnants. Amé·
liorée en 1977 et à l'automne dernIer, la piste sera à nouveau
consolidée durant l'été.
La technique au service de
la H.curtté les contro1eurs aériens
depuis peu, sont aidés par un appareil de très haute technidté qui
met à leur disposition les informations des stations radar de la
Région Sud-Est Ces informations
digitalisées permettent de reconstituer sur un écran, l'îmage de l'espace aétien,
Un bain de jouvence pour
Air Uttoral. La partidpation
nancière de la ville de Montpellier
! Air Utloral s'élêve ! 550 ()(X) F
en 1984. Cette jeune Compagnie
~enne peut ainsi passer à la vitesse supérieure. D'ores et déjà,
w
~
•
nes avec wc: avions A
Viendront s'y ajouter deux autres
avions et l'installation en bordure
de l'atropon d'un atelier d'entretien une centaine d'emplois
aéês.. l'enjeu en vaut bien la
chandelle'
vince

~ VraIment, auJourd'hui, avec le Professeur Lamarque et son
équipe, avec la qualIté des femmes et des hommes qui sont lei,
nous avons la chance d'Inaugurer un département d'Imagerie médicale qui. une fols de plus, ut en pointe en France. C'est un grand
service qui se déoeJoppe èll'h6pital Lopeyronie. 11 en sera un de ses fleurons.
Je me félidte que le minfsthe de 10 Santé l'ait compris, Si nous avons rtussi
èl armcher les subventions. c'est grtice èl la qualiré de ce que vous faites
Professeur Lamarque, c'est grtice èl/a qualité de votn! équipe. La qualité,
c'est la qualIté que l'on démontre. Le gouuernement a compris qu'Il
fallait garder le meil/eur, garder le plus essentiel. J'al mis beaucoup de
pa5tJlon li parler auJourd'hui, parce que Je sais votre passion JI.

MontpellJer votre lII11e: Je nage

trois scanners. quatre digitalisaDOns, trois appareils d'ultra-sons,

de toupies qui tournent sur ellesmêmes et en tournant, elles fol"ment un champ magnétique. Oisons d'une maniêre beaucoup
plus simple, que chacun de ces
atomes émet un champ magnétique, des petits aimams... une miriade de structures qui seraient
toutes des petites aiguilles aimantées Ces aimants sont orientés
dans tous les sens, vers le Nord. le
5ud,I'Esr ou l'Ouest Si on colle le
corps humain, c'est-a-dire l'ensemble de ces petits aimants, dans
un gros aimant, tous vont s'aligner
dans le même sens. A ce moment

A
E
FREJORGUES
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Participation de la ville
, l'.&oport de Fréjorgues
__

All

F~

600 000 passagers ont utilisé
notre aéroport en 1983. Grace ~ la
progression constante de son trafic. MonrpeIDer est passé de la 12pI;Iœ des aéroports de ProYtnce
en 1979, à la 10' en 1982 et! la 9l'an passé. le Setviœ de la NavigatiOn Aérienne doit gérer aujourd'hui 300 mouvements (décollage
ou attenissage) par JOUr, avec des
pointes de plus de 700 mouvements. Des chaners décollent vers

Valence, Londres, Turin ou Venise. Bientôt ce sera Amsterdam et
• Maglueb.
la vilJe de Montpellier partiCipe
bien sar au financement de Frêjor.
gJes (394153 Fen 1984). JXlUr
apporter les améliorations tech·
niques nécessaires face ~ l'augmentation spectaculaire du trafic.
l'aéroport peut s'enorgueillir de
posséder une des pistes la plus
agréable et la plus large. de Pro-

19n
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

76550,50
149554.29
275000,00
275000,00
362 500.00
362 500,00
362 500,00
394 153,99

Uttoral

+ 520 000.00

520000,00
+ 550 000.00

-1-

950000F
Mlc;bd BELORGEOT
M.lre_Adjotnt
d.légul' l'droport
dit Montpclller-FrlJorgues

Le réseau câblé de
Montpellier

w

.......

uncertam nombr('de r~ontélê
(ou vonl éIre) r('tenues pour ce qui
cooceme les progmmmes.
_les progr;llfTlmt'$ d'e-xpres.s:ion klcaIe
• la diffusion des JXogrammes des télévisions étrangères et périphériques
(llUtoriSle dans certaines hrmtesJ.
• les modalités de diffusion des
-

œuvres clnéfMtogr!Iphiques

(/ixœ$

int~ets de
l'lTIdustrle dllématographique fran-

de rTWlnièfe A prolég('r les

çaisel.
_ les modalités conc('fl'Wlt \a. déOntoIogle et les volumes autoriS& de la publicité

Toutes ces mesures pi!ITneIt('nt de
pddser le cont('flU du dossier qui sera
prochaineTTWOt prtsenté au Conseil
Munldpa1 (vraIsemblablement avant
III fin de faMée) afin qu'n arrtte définitivement SlI. posItlon.
Pour l'heure, une enquête (confiée
a la SOFRES) est en COlIrs: ses résul·

- demanage rée! de rop&allon avril

86
Le 19 octobre 1983 -)OUf histori·
que o(j le ~lé·Moure de Montpel·
lier Ge:;.ges FRECHE la signé une
convention avec le ministre des PTT

louis Mexandeau, une décision capitale pour ravenir a été prise. tout
porte <li coire que c"était une bonne
décision. Le dossier avance depuis
toul a fait normalement
L'exemple de Montpelller est appeIIé a faire école chaque)OUT de
l"IOI.l'X!Des communes sont candiœles
au c!blage. 133 demandes. ce qui Te'
présenlerctll 12 miIJlons d'nabitanlS et
4 mlOioos de loyers
Mu LEVITA

~=rnlé.

Conulller Munlc;lp.1
Dtltgut , l'Inlonn.Uque
d .ux v1dtocommunlcatlon.
Praldent d'APERCABLE

Ubératton
4 mal 1984

Pour une fresque de peinture nicaraguayenne sur un mur de
la ville de Montpellier,

de vie et noire ('nvlronnemenL
• La t'l.marlq"e et le c;6-

- comment se transmet une !J'Zlnde
quantité d'infonMtion,
- quels sont les di/férenlS maillons de
III chall'lt' dant de la sourœ d'lnfor-

t;hoisis;

_ oIm.gee et banques de don-

ntee.: du 1- llU 8 juin une exposition
sur le théme aura lieu au Musée Fllbre
suM de conlérences de films et d'un

de forrnaoon..

- .Musages moltculalres: 1•
communication , f'lnt&ie.ur e.t
entre la organl.ma vivants. du
12 llU 15 juin, une expositlon se
tiendfa dans le hall du Centre Régional de Documenlation Ptdagogique
{C.RD.P.I. Comment les cellules captenl et transporteol finformation rofIf~enc:es el des portes ou-

........
des

p ..... iclaire.le prtunt ou

le. dialogue p....-prlun.. : du 18
au 22 juin'. une exposition se dérou·

bl••• : du 23 au 30 juin, exposition
dall$le hall des PM Perdus de III Maide Montpe1lier
A l'keur(' où Montpellier \ni étre cabWe en fibre optique (:. es! l'occasion
rle

"''''''''''''''
IDlllion

jusqu'a l'utilisateur.

- qudIes

$OI'\t

les actMtés des chef·

cheurs du C.NRS. de la rfgk>n
concernant la lélématique et le ca-

......

- une

animatiOn

pltme.ntal~ contemant toutes ces
mMlifesralions ainsl que pour organi·
ser des viSites guidées en goupe, vous
pouwz YOU$ ac!res5('f 6. Madame K.
PlQUET.GAtrrHlER, C.N.R.S. 1984
• Optration Images de III reche:Khe· la
communk:allon". route de Mende,
B.P 34033 Mootpellier Cédex. Tél

63.91.30 poste 4603 et 4605,

Jumelage
MonlpelJier.
Louisville
Répondant !; l'invitation
du directeur de _Collêgiate
SchooI. - une des meilleures écoles de Louisville
- et de Mrs Evelyn Meier,
chef du département français, Madame Rodriguez.
professeur d'anglais au Iy·
cée Mas-de-Tesse. a organisé pour 13 élèves et 2 professeurs, un voyage aux
Etats-Unis qui s'est déroulé
du 24 mars au 8 avril.

du
Haut.Languedoc:

_

vidéo, des confé-

rences. des Io'isltes.
POUl' du re.nulgnernents corn-

92.25.37

Afin de faire connaître le
site, le parc régional du
Haut-Languedoc organise
en liaison avec la mairie trois
manifestations a, Montpellier
le 20 juin sur l'Esplanade
une foire aux produits du
terroir où seront présentés
les produits agro-a1imen·
faires, l'artiSanat du meuble,
de la pierre et l'artisanat
d'art. Le tout sera animé
par un groupe local de musique traditionnelle .la tal·
vera. des spectacles de rue
des animations pour les enfants. A cette date sera organisé un tour cycliste du
Haut-Languedoc, la première étape contre la
montre Bel Air-Montpellier

lera dans le hall de l'AdministratiOn de
l'Université des sciences et teçhnlQues
du Laoguedoç: les recherches sur
l'hlslolre passée éclairent souvent de
lllQOO originale ou Insolite notre mode

ont été

L'Association départe-

mentale des pupiUes de
l'enseignement pubUc de
l'Hérault infonne que son
siège administratif a été
transféré dans de nouveaux
locaux situés 4. rue
Guillaume-Pellicier, tél.

Le parc: régional

Souscription

~.

rences.. des projec:tions de 6Ims el des
~portes ~ •. 4 grands thèmes

~Le.

des PTT afin d'implanter le ~bk! chez
elles. Soil un ensernt»e de 12 millions
d'habitants pour 4 miJIions de foyers,
43 communes étant silUées; en De-de·
Franc(' et 90 sur le reslt' du tel'TitOlfe
Pllnni ces vilIe5-. Montpellier étalt !il
premitre A ~ un protocOle, EIIlL'
sera la JXemiêre i!l être fouIllJ(' en
prises (25 OOOlllvec BiarrilZ.. qui étend
son réseau, et l.iIlE! (pour un nombre
de prises IimiléJ 1...llo Coumeuw,
Mantes et Paris !ielaimt di! leur COté
prtles a S'tmgllger auprèS des PIT, En
dehors des 160 000 prises comman·
dotes pM !il OOT (Direction gêntraIe
des Iélêcommunications). r Adminis-tration pubtique devra encoœ • mettre
a rtlYeau. les résoeaux de cuivre exis-Iant en France fréfection techolqu(' ()I,I
IntitrCOnneJtiOn d'('O$('mbles dissé·
minés) Evry, Rennes, l'lsk! d'Abeau
ont, ('ntre aUlres. besoin d'un bon lifting en fibres optiques. Un second lot
de 160 000 prtses sera prochainement

périmentation

-

-

133 collectivites locales ont d'ores
et dêj! pris rofIlaCt avec le mlni5tèfe

Juillet 84

-de Jêlnvier à mars 86 phase d"ex

sroIaires de dkouvrlr ce quO est: que la
rechetd1e et de rencontrer des cher(:heurs du C.N,RS., du 1 au 30 juin, A
travIm des expositions. des anima·
tIons, des Iables rondes. des conlé·

SQge

~ Ir<lv""ux en

133 COIIUIlUDeS.bientôt
câblé••

as

Image de la recherche:
la communication
grand publle Intitulée ~ 1ff0ges de la r('·
cherche:: III communication •.
Çetr(' optratlon de ~nde enver-

.""""

MontpeWer ... tête cIes

- 2500 prises ~ en déœmbre

C.N.R.S. 1984
Le CN,RS. lCenlre National de III
Recherche $clentifique) organise une
trts tmporlante manifestatiOn pour le

tais seront connus <!lU cours du mois
de JUIn. elle devrait permettre de
connailre de façon précise les al1entli!5
de nos coodtoyens en mlltitr~ de dis
tribution pal able de programmes au
<fio.-visuel
Le c.*ndner annoncf est 100000lS

- cWbut

En libre optique et en étoue
LR Conseil des MinIslres du 3 mai
1984 a adopté_ en maDère de finllnce·
ment, d'l?Jq'lIoitation et de program.
mation dE!S réSeaux cAbats, les prind.
pales mesures suivantes:
- la réalisation des infrastructures
seIël assurée el finanœe. llU nom-dl!
rWI proprittaire, pM le ministre des
PTT Les coIIedM~ kx:aIes pour.
ront plll1lciper au fÏnllnclL'ment 5OU$
fOlJTl(' d'avances remboursables
- des sodêtés kx:aIes d'exploitation
du cable (SLE.C.j seront crtees 6
l'inItiative des coIk!ctivités locales;
eDes prendront la forme de ~és
d'êconomIe mixte: elles seront prési.
dées pal" un élu; elles sIgn('ront avec
l'Etat des conventions fixant les coodItions techniques el fioanclères de r utilisation des rtseallX.
- chaque S.LE.C. dlL'Vrll demlr.oder
â la Haute Autorité de la Communica·
tion Audlovi:sueDe une autorisation
pour l'ensemble des programmes dis·

P.E.P.

l.lroe fnsquIt de c e . pnd tIrt ~ pllr un ~trI! ..-aguayen ..... un ......-dII!! la ......
Moroq:der lieux pouIbIIs L\oCée leChnique Juo Mmnoz. SIiMX Richier. llUD à êcoIe.
N_ .mo.. baGtll de 5 000 f: (pnx du ~ du pell\trI! « des lNlhilIux rtpam 5UI'
qullDl! \OilIa, IrœIllutra villes llYl"'! df)a donnf leur e'l!JlI9I!'INNl Votre coDtrlbutioa 251
indispmslIbIot pour rUIler œ1Ie !rnque qui reprnenlen un têrrloignllge de soidllntl el àhommage llU peuple nicllrllg\layt' AdreMez _ chêques" CoIeaiI Solidllrbé ArnênQue I..attrw..,o
MekbelC.B 099 99018000 (Pour lOUI~eonlribl.rbon~"50 F nous~ efMI\oUlSerl
teklUr ..... l.Oln! di:m.llodot un poAer de 30 cm )( 50 an de III reproduaion o.dessus àUf"ll!
/raque de ~ Capnllk du Nic4Rgull1
GenevI~ DROZ
Co-dIlire MIUlldPllle

à 9 h 30. Le départ

du tour est prévu à 13 h à la
place des AKeaux. Du 20
au 22 juin une exposition
sera consacrée ~ ce parc
dans les locaux du C.R.D,P,
20, aIlée de la CitadeUe.

L'OO'Chestre
MonIpeUier

Languedoc:.
Roussillon

PLASTIRQ8

'8

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

METALLERIE : Portails - portillons ....

MIDI· MÉDITERRANÉE
SOCIËTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1000.000 F

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC

bOÎs et aluminium pour chauffage électrique
faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasÎns • meubles stratifiés
escaliers

la Molière Plastique
el ses applications
21 1 23 rue Foch

732. rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier

MONTPELLIER

Tél. : 1671 42.49.67

"
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recrute

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments
Historiques

TEL: 66.15.79

Avenue de la P0mpignane
Villa des Tilleuls nO 774
34000 MONTPELLIER
Tel: 79-60-89
Entrepôt Avenue
Villeneuve d'Angoulême

CLOTURES: (Métalliques, bois, béton)
Viilas - Usines - Tennis - Stades
haute Sécurité .... Brise vent

MERIDIONALE DES

Z.I, de la Lauze
34430 -SAINT-JEAN-DE-VEDAS
('l (67) 42.56.99
Telex: 480 260
Travaux pu:Jlics
Routes et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

CLOTURES

Travaux privés
Lotissements
Sols tndustriels
Aires de jeux
Tennis clés en main

:B' (67) 84.25.68

Un concours pour le recrutement de musidens est
lancé le 23 juin à 10 h 30,
1 clarinette co-soliste; le
30 juin à 9 h, 2 violons 1"
catégorie; 2 violons Z- catégorie; 3 violons 3· catégorie,
le 1- juillet. 1 basson cosoliste 1 r. catégorie, le
2 juillet, à 10 h JO, 1 alto
2" catêgorie, 2 altos 3- catêgorie.
La date limite de dépôt
des candidatures est fixêe ~
8 JOUrs avant la date du
concours, la prise de fonc·
fion au 1- octobre. Pour
tous renseignements Régie
de l'orchestre, Pavillon Populaire, Esplanade. tél.

6628 60 - 6621.48
MONTPELLIER

NIMES

SETE

BEZIERS

PERPIGNAN
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Montpellier au uotidien

Montpellier au uotidien
d'JlDtigone
C'est un lieu d'exposition
et d'informatiOn sur J'opération Antigone (plan, ma·
quet1es, etc.) qui ouvre ses
rx>rtes tous 1es jours sauf le
dimanche de 14 h 30 à
20 h et le samedi de 9 h 30
.li 12 h 30 el de 14 h 30 à

19 h 30.

"Comme 111I gndD
........ dan.
)'1IIÜven »
Œuvre musicale el dramatique sur la création de

l'univers. interprétée par
123 enfants. Musique éleçtro-acoustique de Bernard
Parmegianl du G,R.M
(Groupe de recherche musicale de l'I.NAj. Mise en
scène de Claude Roche Fogarty. Cette création inau·
gurera la Journée nationale
de la musique, le 21 juin à
14 h 30, 23 juin .li 21 h, 24
jUin à 18 h 30 au domaine
de Grammont

remua
_EatnpriHo

.........-cnoIlIInIIH. _ _

priri_

Samedi 16 juin, au cha·
teau d'D, roule de Grabels,
à Montpellier (de 9 h à

19 hl.

L'OtIlœ 1t9<>MI de la
culture organise une journée de rtflexions et d'études pour proposer des solutions aux financements
des associations et orga·
nl9nes culturels. mieux utiliser les subventions, chercher d'autres sources de
financement avec le
concours du secteur privé.
Définir comment l'action
culturelle et la création artistique peuvent s'insérer di·
rectement dans la stnItég.e
de communication des en·
treprises.
Des personnalités spécia.
listes de la question au plan
national et internationaL des
créateurs, des chefs d'entreprises, des commerçants
participeront à ces rencontres.

Faire vivre Ilécole

LA FLUTE ENCHANTÉE:
une étape importante dans le renouveau de l'Opéra de Montpellier
St le Thütre munidpal de Montpellier a. depuis septembre demlel'", l'ap.
peDalion d'Opéra, ce n'est pas par
fantaisie pure ou par référence nosWgique a un passé réYoIu c'est bien
pouT affirmer et matérialiser l'éYoIu.
lion de 1a'poltjque de la viJIe de Mont
peIIier en maôè:re d'art lyrique. depuis
bienlôl sepl ans.
Après avoir donné au tMâtre les
l'I'lOymS financiers d'une saison lyrique Importante (sept â huit manifesta·
tions en moyenne, dont une réalisa·
tion Ofiginale), la municipalité a tenu â
doter MonrpeDier, progressîwment,
d'un outil de aéation et de diffusion
lyrique d9le d'une capitale rfgîonaIe
C'est amsi qu'a côté d'un orchestre
symphonique professionnel (l'orchestre de Montpellier LaoguedocRouwDon), qui partidpe a loutes les
prestations lyriques de l'opéra, la ville
est en train de fOJ9fi!:r un C<ldre de
chœur professionnel (~elk!ment
16 choristes, un chef de chœur et un
pianlste<hef de chant, tous professionnels, le recrutement de sept nou·
veaux choristes doil Inter'1lenir dès
septembre prochain). La prochaine
étape, dans la voie de cene édification
d'un opêra, va être, en 1985, la mise

en confomûlê du Wtunent et de ses
~pements, avec les ~es de la
.scéoo!J1lphie oontem~ne
nresle encore a pafectiorlneT le po-tentiel technique de notre optTa et a
se donner les moyens d'un corps de
baDet professionnel Mais tWJ.!o. les efforts entrepris depui$ sepl ans portent
leurs fMts des metteurs en scène de
la qualit4 de Jean·Qaude Auvray,
Jhôme Savary, Antoine BourseilIer et
Jacques Katpo, aa:eptent de plIrtici·
per aux réalisalklns de l'Opéra de
Monrpellier; d'autres grandes scmes
lyriques de France erMsagent désor·
fTIllI5 des to>produttions avec: lui,
MOfllpellier devient. enfin, une wpe
obIlgêe 5Ur le drcuIt des amateurs de
thé!tre lyrique en t'rance.
L'écho SUSCité dans la presse nationale plIr notre demître creation .La ilOte enchantée •. mise en scène
pat Jean·CIaude Auvray, sous la di·
rectlon musb1e de Cyril Dlederichtêmolgne de ce renouveau de l'Ûpér.1
de Monlpel6er,
AndrlUVY

AdJolnl .u Maire
DlIlgul atU: aHalrea culnuelles

Visite de Mme Bouchardeau
à Grammont
Venue dans notre région pour
mettre en place le comité de gestion
du Bagnas après classement de ce site,
Mme Bouthardeau, secrétaire d'Elal a
l'Environnement el au Cadre de vie, a
cOl'\S/lCrê une après·midi a la ville de
MontpeDier pour cWcouvrir les instaIla·
tioos en matlère de fIOl.I\/elles ~
..
_<lu
domaine de Grammont.
L'après·midi a commencé par la vISile des mstaIIations énergie et êooIoglque du domaine municipal de Gram·
mortt. Tout d'abord le GEFOSAT qui
dispose d'un four solaiTe de 22 kiJo.watts pouT des applications semi·
lndustrieIIes ou artisanales dont le
principe pilote esl: en cours d'essais a
Grammont, il est utilist dans le CiKIre
d'une coopêration /IWC les pays du
tiers monde (soutien technoklgiquel
Une démonst:r.lolion du four a permili
de uolr flamber une bOche de 22 mm
en une &;,ctioo de seconde Celte vi·
Site a tté poursuivie par les in5taIIations écologiques du CAPENE
(Centre d'applic.aTion pour les tner·
g;es nouveIJes êcoIogIquesl notam·

menlle climatique qui permel de réaJIser des lests d'aec1Imalations pour des
frults exotiques. Puis ce fuI la viSite de
la serre h0rtlcoie munkipale qui permet Je f1eurtssement de la vlIIe de
MonlpeWer. Cette vlslte s'est lenninêe
par une rtceptlon A Grammont pen·
&nt laquelle le dtpulê·maIre a mani·
~
•
<lu
hltoral, notamment en ce qui concerne
Je dernier l'l'IOI'U/Iu qui reste A .S/Iuwr
mtre Sète et Marseillan (projet Atotisl.
Mme Bouc:hardeau a inSisté sur le
lien entre l'envlronnemenl et remploi
notamment dans le domaine de l'as.satnissement de la protection de la
M"'~

Chrtstophe Mor.lu
Adjoint au maire
Dtltgut i la rn.Uri" du
tnu'glu r~nouvelabla
Yves Larblou
AdjoInt au Maire
&~UII 1IIEJÛ

Ca.dre de vle

lA REVUE DE PRESSE
DElA FLUTE
_ _ _ _ Les nouvelle.

Ju.Vme.nt Rkhani

_ _"",""L·A~ou::-_ _
15 man 1984
.La ~ al jeune id 1ft lroIJ<llI q.
/eduII! dutonr un moa: pone set /Mtt TOUl
le mcJt>de

~ làsbnenI

lX roDemond

dwJTrtt <lUX ~ paria en ~ ce
qu<!l" le pubA<: elppriQe. PopogeIO (PhJIppe
Duminy) H fOl/le un wcd:I: mbttII!, P_

Jef/ft e:sr lUl ....perbe TlUtllllO qIIIl- un
duo tqulnbn!

""""y .

<lue<:

kJ PomlrKI lX VII!rorlIque

_ L e Matin de Parta

_

13 man 1984
.C'e:sl le superbe cUcot d'un lOUl jeune
<lJIisIe, RI,I(/J $obotlnghl, qui don"" <lU«
une gronde 'ntel/lgellCll ICI dII! de la corn:ep·
tk>n de cette produdkln /1 '" regorde
comme ni1usl1Œlon d'un uJewl, hure d',·
tI'IllgeS. D'un dU de la t<:ène /0 forll!l ,'lm·
pose, en pnnneaux ~/! entre lefquelt
~ id tÛsp(lrol:ssenf Its <lnlmoux en

""".....

De r<lUlre «lU du pkuou ,'I/tue un
remple. CNe " dlle. kJ nature id la penMt
dl! l'homme. Plut 01'1 <l"",,". plut lez now..
rear.le. plut le temple '" d«ouure J-lu'"
enuahir lez quœ/·fOtCIItrt de
$dnl,

respoœ

Ct! J'f9O'd lX refanœ pc4Ji sur /OUI CO!
quI_ "... ... ~ """- U1IO!' ride df·
mmslon po&ique " lez pmducDon dl! han·

Cku:k Auuroy mbne bnqu'. ~
...... '" rno;>n<k ""TI rk Bland>e-Nage lX
Wlit Dlaney. Non wuJemmt ridh al;ok

die al rIoIifft uo« ~ id <lUI!C
par un rr>tttau lm sœne id lUl décoru(Rudy Sobooghl) ~ inspirés.
Vcxa/emcnI C'a1 un LObti'abf<!: lnIl111i1 at

mail
lUl:f

_

quIpI!, et d'..".. tquJpejeune, musloo/e, Ilo~~If:~lX~

pour Tum/no

On ~ <Ill«" curiollel ClIrlI lJWdI!.
"'" donr ,'1!UJiI1f: premierc:onlOCf <l0« ror·

c~ dom Il de~ le diredeur l!r'I
.IO!J*mb~ On <l ClppIl!dI une dlrECtl<ln $(If.
gnée
1ft dtl<lI1 id, PClrfkulitl'l!mellt, III

oons

l'leltelo! des œJlults rythmlql'eS, <lU 1Utrl·
melll $<lns doute d'un élan plus sponl<lnt
dcms le ~mier lJCUl gInboIemenl trop Feknu <lU point que (Vt(Uns cllanletHli en onl
~1II quelques dlffi<;ultb (Vironlque
Dielsdly, Venœsl<loo Fre/berger) m<Il$ mu·
~, .scnlpuleu!O!, sry/btlquernenl exClCU..
L'on:~, t>lsIblemenl $OUdew: de bien
/<llre, ,'e:d JOl.l1lll!'nt montrf Il ton aoontage,
ou« d'Off:t id dII!jlt de rII!e/le:t posslbllirb "".
en CIl quI <:onœmf!: Its bois. Le
COIinmt efl po:osH entre Its mtltlciens et leur
jeune chef C'e:d de bon <ltlgllre quand on
œnooll la ef/CH1 rk la munidpolltll! de
MorwpeI/Iu poot don"",,, rOphg Munld·
ptIJ la ~ de set <lmbltions.

"""ment

doMmt amener des rtsultalS proœ.nts
dans les années qui viennent.

1 .• Le fonds: Toumanh: U bibliothèque murtidpale prêtera. sur de·

mande des livTes aux éroIes publiques
- pour une durée d'un dfI.
L'exptrience montre qu'un stock
de lIvre:s ne peut ronstituer une aide
elfect!w ~ la lecture que, si l' kole qui
en bmtficie dispose d'une bibllot~·
que bien orgal'lisœ el gérée par les
lnst:!N1eurs mais gestion a Iaquel)e
sont lISSOCiés les parents. Les Services
Techniques se melleTlt ~ la disposition
c1es êcoIes - dans les limites du bud·
get disponible bien entendu r _ pour
les aider. Les tcoIes pourront COl\S/l·
crer une salle a l'équipement d'une
bib1iothèque,
Nous comptons pouvoir en 84-85
tqulper 7 ou 8 bib~othéques d'koles.

2". Le Projet f,tC,: les Minis·
tères de la Culture et de l'Education
en IISSOdatton avec la Municipalité ont
doit de moyens d'Intervention importants l'Association Languedoc.
Rousstllon pour le Développement
des Blbbothèques el Centres Docu·
mentalres en Milieu Scolaire (l'A.B.C.O,). Toutes les tcoles dispo·

18

bl~
8Je a pour mission

.-.
La

bib1iothèque d'êooIe gérée par
les mattres, les parents, les enfants,
peut être un outil Important d'ouverture de l' Ikole sur son environnement.
li existe dêjA sur notre Ville des rtallsallons significatives dans te domaine.
JO. La Quinzaine du livre: Cene
grande manifestation culturelle a eu
un très Importanl volet scolaire par le
biais de rtallsallollS, d'expositions et
d'ouvrages par les enfants eux·mêmes
- En collaborallon avec Mr Escudit,
tcrWaln, une classe a êcrlt, jout ei lm,
primé une pléce de thMIre: une autre
a rtallst un merveilleux petll • Diction·
nalre d'Argolo qui a eu les honneurs
de l'émission • Drotl de Rêponse. de

MIchel Polac

à Bonnier-de-la-Mosson
Les 16, 17 e118 mal, sur le sile de
Bortrùer-<ie-Ia·Mosson, se sont ras·
sembIts plusieufli centaines de}eunes
du dtpartement de rHmult avec
leurs fom1aleurs. les tuteurs en entre·
prises. les représentants des admlnistrations el acteurs du disposltif mis en
place par le gouvernement depuis plus
de deux ans. 0 faut rappeler que 1" 0bjectif c1es optrations 16018 ans trait
d'assurer a teS}eunes, sotrvent dêfavoris;!:s., une possibilité d'insertlon et
de qua!llcation dans la vie sadaie et
professionne8e
Le forum de Bonnier-de·Ia·M05SOIl
~ tti un lieu de rencontre de dialogue
et d'khange pour parler,
- des stageS et presenter les reaJlsalions des jeunes;
- des problèmes propres aux jeunes
dans notre sodêté d'aujourd'hui;
- des mttiers. des Inltiatlves, des
Les jeunes se sont re!rOUVts aulour
de nombreuses anlmatlon5 - sports.
mu9que, Infonnatlque, vidéo. ete.
Ils Ofll eux·mtmes rtalist une sotrte
speclade très rtussle. La dêlégation

chestre Régional se $OfI1 rendues d.llns
des dasses 1es enfants ont pu de façon familière entrer en contllct direct
avec les mw;iciens el les Inslruments
s'initier à l'écOUle de la mUSique classique et moderne
Les commiSSiOnS Munie:ipaJes de la
Culture et de rEn5eignemen1 préparent o!ldiwmenl la venue de la eGaie·
rie Sonore __ lIU Musée FlIbœ Les écde:s pourront pendant plusieurs
sefl'\lliolo$ venir s'initier à la m/lnipWa
tîon des instruments à cordes et li peT~

d'apporter l'aide
technique, ~ue et pour une
part mIIlêrleDe a toute bibliothèque en
oours de fonnatkxi.
MonsIeur Savary, Ministre de l'Edu·
cation NaliOflAle recommande forte~
ment l'ouverture des bibliothèques
d'école aUll: parents. aux anciens

Dico d'argot scolaire

remua des -eunes

......

régionale 6 la formation professionnelle en languedoc·RoussIIIon a miS
en place une dynamique assodant
$lln5 exduslve les ;eunes et les acteurs
SOtI$ la toOfdInation des responsables
du GRETA
La mairie de Montpellîer, qui assure
a l'heure actuelle, r ac:cueiI et r orienta·
tion de plus de 1 700 }eunes dans le
cadre de la PAlO, s'est ilSSOCiêe et a
contribué ~ la rWsslte du forum de

Bonnler-de·la·Mosson,
Un formidable part a ttê engagê par
le goullernement s'adressant aux
16018 ans., nous nous devons
de saluer ce courage, mais nous nous
devons surtoul dêtre ensemble les ac·
teurs de la réu.s:sitt' qui consacrera une
œuvre exernpIaîre puisqu'elle prtpare

jeunes

oooe._

Andrl Ve:ztnhet
Premier adjoint au maire
Dliigut i l'Emploi et
1 la Formation profeAlonne.lle
et la Commission municipale
(MM, Blau, Moutot, PeratcIJ,
Calmels et Call1o)

RENAULT

La dasse du CM 2 de l' tcoIe ju Jeu
de Mail fi et son lnstitutlice: oot eu une
initiative inttres.sllnle en tdItant dans
le œdœ de la quinzaine du livre .Ie
dico d'argot scolaire~ Ce dictionnaire
contlenlles mots d'argot employés par
les enfants pendant la rtcrtation.
Tache plIS aussi fadIe que ceIa~ ce
dictionnaire n'est pas seulement une

Bien que dollos ce domaine U ne
ait pas été possible d'éIar9t
oott\! effort. nous allons aider les ~
}et!; rommuns d" éco&e et de troupa
thUtnLla. d',rtl.ta pl...t1c:leq,
de grvupes muleaux.
Un effort sera fait également en direction de 1. danM. Plusieurs écoles
seront lOUChées par ces animations.
1984 marquera aussi le début d'un
asped qui devralt croître en Impor·
tance dans notre aide à l'ouverture de
l'école = l'animation Klentlflque
et technique.
Plusieurs das.ses onl lail el feront le
OOU$

voyllge à l'Observatoire d'Aniane
pour des cycles d'lnillallon à l'astronomie. Nous sommes à la recherche de
projets

analogues dans d'autres d0-

maines de l'activité scientifique el
te<::hnique.

III - Z,E.P. et P,A.E,
Après quelques années, l'eKpêrience de la z.E.P. {Paillade·Nord} se
poursuit Elle est le cadre de projets
ptdagogiques effIGlCes, un point de
convergence des luUe_ contre

o

• menuiserie • isolation
• carrelage • gros-œuvre
Une gamme complète
de véhicules neufs

du littoral

200 véhicules d'occasion toutes marques

158, ruedu Moulin de l'Evêque
34000 MONTPELLIER·,. (67) 65.75.50

Un produit.. des services,. des hommes...

liste de mots d'argot mais Il comporte
â chaque fols une dMinitlon, un
exemple. Le plus difflcile a peut être
été de trava1ller avec: humour Et de
l'hW11OUf il y en a, d'lll!Ieurs .c'étalt la
1XlI'ISigne, la dêftnitiOn el!' exemple de·
valent être amusants. et on ne s'en·
nuie pas A lire ce petit recueil
Cafetllre: Déf. eldrémllê supl!rieure

du corps, elt.. la cafetière de Gertrude
s'est refroidie pendant le contrOle de
mathtmatlque.
Btai; nom commun
rkréetkxi : Déf. : leu de rêglement de
compte; Ex.. au début de la rkté Vk:.
ter avait un beau pull liU1le 1 1 art$, li la
lin il avait un puR taille... 16 ans.
Ce travail effectul! dans la joie par
tous a trlonnêment fllpprocht r ensei·
g'lilItte des élèves. Sur le plan pêd.agogique il ~ permis entre autre aux; enfants de faire la dilfêrenœ entre rargot
et le français. le tout êtant ~é sur un
tr~vail d'tqulpe. Un formidable
enthousiasme qui ~ dtboucht SUf ce
dico très bien accueiDi par la presse
nationale et a SUSCité un inlérêt plInni
les professeurs de linguIstlques.
Si VOUS dtsiw: recevoir ce dico
d'argot scolaire, 0 vous suffit d'krire A
rkàe du Jeu de Mail Il rue de la Jal.
lad 6 Monrpellier en y joignant un chèque de 34 F a l'ocdre de OCCE Coop
ScdaIre Jeu de Mail Il CM 2 CCP
li" Il 58 25 T Montpellier Un m0ment de délice a.ssurf. Le montanl
servira 6 c:ouvinr les frais d"kIition et
sera mis au profit de la COClptrabve de
10 """'.
La Commission Education

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP - APL
«

Les OLIVIERS
Rue des Bouisseltes
Maisons individuelles

»

«

VAL de CROZE»
Route de Lavêrune
Petit collectif résidentiel

(2 - 3 étages)

Succursale de Montpellier
• Zone Industrielle - "" 42,00.75
• Place du 8 Mai 1945 - "" 27.91.21

matériaux service

sanl d'un 10caI e1 00 existe une tquipe
~ u e désireu.w de monter une
bibliothtque peuvent recourir a cette
a:ssociIIllOIl. EDe est dIrigœ par Ma·
dame la OVectrlce de l'Ecole Normale.
animée par des ~ts et des

domaine mu.lcal est sans
doute r un de ceux 0001 nous pouvons
tlJe le plus fiersDes formaoons fldwles de l'Or-

l'tchec scolaire.
1984 a w êgalementla lune contre
l'échec scolaire s'enrichir de Pro;ets
d'Attions EducatIVes. impulsés pat les
êquipes de base. Nous avons pu cette
année en aider trois dans divers quar-

""

Pour oondUIli!: chacun peul voir
que les rigueurs &ctueIIes n'ont pas ra·
Ienti r effort municipal dans le d0maine de raide A la rênoYlllion pl!da'
gogique. Rappelons quelques prin.
cipes qUi r~t notre politique dans

œ_

rons de VOU$ 3ppOrter le $OU1Ien maxi·

mum Les rtalisallOr'lS nous aident, de
notre c6lt. nousêlus, A comprendR,!1
percevoir dairement 00 doit porter
notre effort En ~tltre d'Iduca·
don comme en malitre de culture ou
d'industr\aIl5anon. la collectl1lttl lo-

cale ne peut N SUHtiruU aWi Inl·
tiatllln. EDe ne peut mlme pas. en
dehors de grandes Infrasbuctures.
telles que les constJ\JdIOI'lS de locaux
$O:lIaira et leur entretien. prêlIoir d'avance queb seront les moyens effi~

D'abord nous 1IOUIons aider tout ce
qui va dans le sens de la rêussite scolaire de tous el notamment des plus
dhnunis.
C'est cene visée ultime qui dirige
l'orientatiOn de notre aide.
Il faut aU$5i prkîser qu'une MaIrie
n'est pas une instance pl!dagogiquenous ne produisons pas des • produits
finis. (anlmlltions diver5es, sderl<:es
de ted ou de cela..,) que nous distribuerloos !I des consommateurs.
Tout le budget de la Ville n'y suffirait pas. C'est ainsi que nous ne disons
pas aux étoles: donnez·nous votre
nom et voire adresse et d'Ici un mois
nous allons vous installer une bf·
bllothèque, un laboratoire. un atelier,
etc. Cela nous ne le pouvons pas.
Ma1s nous disons â toutes les équipes
d'êco!es. essayez d'organiser une bibliothèque, montez un projet pédago.
gique en collaboration avec une
troupe, une assodation scientifique,
une entreprise (pourquoi pas?) et
akn selon nos moyens. nous tAche·

Noua \/OUlons luttu contre le
s'chis hu~ln et social que nE'
pTtMnte l'tchec scolaire. Mais
comment engager cette lutte. quels
moyens investir el dans quels types
d'action' Seule l'action sur le terrain
des maltres, des palli!l\l$, peut défimr
des perspectives, aêer des expériences utilis<!b1es.

Une part plus grande des ressources
\oalles el nationales doIvenl ttre
consacrées !I celte action, estlrneTIt
sans doute, comme nous-mêmes, le
plus grand nombre de parents el de
maltres.
Faisons la preuve. par nos rêaIlsa!!ons sur le terrain, qu'Il ell\ste des ac·
tions efllcaces el nous pourrons alors
obtenir davantage de moyens matt·

"'".

GUll BOISSON
conseiller Municipal
Membre de 1. Commission
Education

AJain Fantllpll'

"Wanlecll"
Daaseun
_herbe
Pour la pièce que CaroIyn Carlson doit cr~er les 15
et 17 juillet 1984, lors du 4'
{estival international Montpellier danse, dans la cour
Jacques·Cœur, la chorégra.
phe cherche une vingtaine
d'enfants, garçons ou filles
de 6 à 10 ans. Ces enfants
ne devront pas nécessairement avoir appris à danser
mais avoir simplement une
bonne sensibilité à la musique.
Pour tous renseignements s'adresser au bureau
du FestivaJ international
Montpe& danse. 2. rue
G_ 34000 Montpellier.
Tél. 6635.00.

w

fake vtvre l'tcole. une tcole riche d'lnltlatJlIes et d'Idtu, 110111 lUI du
objectifs de notre MlUllclpaUtt. Depuis 1977, du projets se sont concritI.... Aprts le IlOte du Budget PrimItif 1984, cette politique d'animation
culturelle continue malgrt lu dlfflcultb d'un budget de paUN. Alde 1 la
lecture, animation culturelle et scientifique, zonu d'Iducatlon prioritaire et projet d'.ctlon Iducatl1lt. , 110111 ln nols volets euentlels que Je
1I0udrals 1IOUS pr&enta pour 1984,

1 - L'aide AIII lecture
Nous avons pu cette année mettre
en 0l'U\In! deux outils importants qui
_0pI11I lntemattonal_
Mal 1984

Il _ L'Animation Cuturelle et

Scientifique:

SituatJon exceptionne/Je
Renseignements et Vente

."

OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER
30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER

r;- (67) 92.18.63 (lignes groupées)

L'école du docteur
CalmeHe
Le 27 avril trait Inaugurée l' kole
maternelle du Docteur Calmette. En
ooncerIation avec les enseignants. les
parents d'tlèves, les syndicats, la Mu~ de Montpellle:r avait mis SUf
pied un ambitieux programme de
construction et reconstruction scdatre_
Le cadre a.rchilectuJal en effet est un
~ essentiel d'amélioouion des
condllIons de lT<'lvaii scoIa.ire et au bien
ttre des enfants, Ainsi de l'1OU\Ielles
écoles ont m c:onstruiIes. récole du
Docteur Calmette est la sixième De
plus une politique hardie a été menée
pour accueillir les enfants (mise en
place d'un service d'accueil construc·
tion de la cuisine cenlfll.lel et pour rê·
pondre: aux besoins d'une pédagogie
moderne (multiplication des classes de
na!Ure, animations tulturelles, cars
pour .sorties, création de bibliothèques
, scolaires) -lire 6 te titre l'article .faire
vivre l'koIe.

~-'"',,'

:1:
V'

...
L'étoIe maternelle du Docteur Calmette se salUe 6 r a.ngIe des rues des
4 seigneurs el des 411ents. elle
comprmd six dasses. une cantine et
son office. une S<l!Ie polyvalente. une
.salle de )eUK. une bibliothique. une
salle de rêunlon. un bureau d'administration. une Inlirmerie Une êooIe très
bien équipée.
la Municipalitt oonnnuera cette
tache de !J'lIflde envergure afin de
donner !I choque enfant IOUles ~
chances pour fatre face ~ la vie en lu
donnant renvie el les moyens d"ap-

..........

SOPREMA
AGENCE DE MONTPELLIER
12. Tue Emile Zola - Tél: 92.25.57

Tous procédés d'Etoncheité par :
. Soprolène
. Bilume ormé
Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

MAMMOUTH

SOPRALENE

Références locales :
_
Municipalités - Education Nationale
Génie militaire· P, T. T.
Industrie hôtelière (Frantel·Nouorel)
Bâtiment IBM

~

•
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Le 4 Festival internatie.nal Montpellier Danse
e

Montpellier Danse

CONTEMPORAIN
DOMINIQUE BAGOUET

~

Centre Chorégraphique Régional de Montpellier
~
Compagnie Dominique BagouE!t:. DESERTS D'AMOUR.

velles ont été engagées:
- la mise en place d'une
équipe de pennanents
fait de Montpellier la ca-

Choregraphie. Dominique Bagouel
MUSIque Mozart el Tristan Murai!, avec l'Orchestre Régional de Montpellier

languedcx;·RouSSillon sous la directlon de Cyril Diederich elle Groupe Itinéraire
Costumes _Maritla GUgo
Grammont/l" et 2 juillet à 21 h

pitale de la Danse en
France;
- la durée du festival
cette année passe de 2 à
3 semaines (30 julnt8 juillet) permettant

ainsi d'augmenter le
Le Festival International
Montpellier Danse va débuter sa quatrième édition et déjà il se trouve
au premier rang des festivals français de Danse.

Sa notoriété se construit
un peu plus chaque année.

Pour cette quatrième

REGlNE CHOPINOT CompagnieChopinot: .VlA"

Choregraphie el S<:énographle Régine Chopino!

Musique; Ramuncho Matta!. Cosrumes; Jean·Paul Gaultier

~

édition des actions nou·

nombre de représentations qui sera cette an·
née de 68;
- les 6 créations qui se
feront pendant la durée
du festival marquent la
place importante accordée à la danse contemporaine;
- une soixantaine de
musiciens seront pré·
sents mêlant ainsi la mu-

sique et la danse;
- une présence accrue
dans les quartiers sur des
podiums, dans la rue,
dans les maisons pour
tous, permettent ainsi
40 Interventions gra·
tuites dans 13 lieux différents.
Le festival de Montpellier c'est aussi 185 dan·
seurs, 17 compagnies invitées (au lieu de 12 en
83), dont 10 compagnies
françaises et 7 compagnies étrangères, 19 chorégraphes et 68 spectacles. Si la présence de
la danse contemporaine
a été privilégiée. la danse
classique et traditionnelle sont toujours très
bien représentées.

~'t\O~

é~V~

Coproduction avec le Festival d'Avignon
~
• Nouvelle êlolle dans le ciel de la danse contemporaine franç;use, R ChopinaI
est unI! violente, une virulente madone bourrée de lendressejusqu'à la gueule. Avec
sesç~phiesinsolentes, elle chamboule toules les habitudes du regard c'est
une terroriste qui aime la folle. le désordre el]' excès.

Cour Jacques·Cœurj30 juin et }" juillet à 22 h

Dominique
Bagouet:
la
consécration
Dominique Bagouet est réellement
le Aeuron de I;:a danse française, installé" Montpellier ",vec le centre régio·
na.! choregraphique, il vlenl d'être
e:.a- N<ltional ChméiPphique. Il Wnéfide en outre du fonds de

est rendue.. Cette dimenSion interna-

la créatlon .désert d';:amour., I;:a musi-

tionale il l';:. dêi" ;:acquise par ses diffé.·
renIes 10uméi:!S a l'étr<1nger a Berlin.
aux U.s.A.• 00 il était invité par l'American Danse Festival {juillet 83} et ~ ;:.
reprtsenM l;:a France" l'East West Encounler a Bombay (janvier 84). Pour

que, prenûère Inspiralrice de ce nouveau spectacle. sera Interprétée par
l'orchestre de Montpellier LanguedocRoussillon. direction Cyril Diederlch et
par le groupe citiniraire •.
La Commission culturelle

~

JOSETfE BAIZ Compagnie la Place Blanche:

• PRUDENCE OU LES EMOTIONS SUBTILES..
;;;...-Chorégraphie: Josette BaiL. Musique: Rameau, Pergolèse et Trio Ricercar
Sctnographie etcostumes: SUvIo CrescoU

""'........, ",;,,,,.!ll

1 08

l.~

• Inspirée de l'espril du XVIII' siéde, une œuvre bien contemporaine: violente.
tendre el pleine d' humour par une créaltice qui comple aujourd'hui
Grammonf/Ï et 8 juillet à 21 h

r------- Programme 84 - - - - - - - - . ,
LIEUX

PHILIPPE DECOUFLE/lI'iICHELE ETTOR~

D.C.AfPhilippe Oecouflé: "UNÉ TRANCHE DE CAKE .. C~€J'o~

Chorégraphie; Philippe Decoullé

;;;;..---

Michèle Ettori, Didier Théron et Cie : .. CULTURE PHYSIQUE"
Chorégraphie· Michèle Ettori, Décors: Gilles Berquel
Musique: Charles Clapaud. Costumes: Dominique Fabrègue
• Deux Jeunes chorégraphes, deux créations en une même solrte
Grammont/4 et 5 juillet â 21 h

promotion chorégraphique quI a pour
objet de faciliter l'accès a la dimension
internationale des oomp<:lgnies de
pointe. celle année 2 compagnies ont
pu bé:néfider de ces crédits. c'est donc
bien une double consécration qui lui

CAROLYN CARLSON avec Malou Airaudo ~
Solo fortwo (programme 1) Création (programme 2)
C~~
Chorégraphie; Caro1yn Cutson
;:;;.:;..--Musique; Barre Philips a la contrebasse, John Sunnan au saxo
• L'événemenl du FlM.O. 84: Carolyn Carlson. avec Malou AJraudo, créera
spécialement pour le 4' Festival InternatiOnal Montpellier-Danse une nouvelle pièce
av« une vingtaine d' enfants montpelUérains
Cour Jacques-Cœurjl3 et 16 juillet (programme 1)
15 et 17 juillet (programme 2)

DATES

TARIFS

HEURES

l' SERIE

2' SERIE

BOF

65F

Compagnie Chopinot

30 juin et 1- juillet

22h

Ballet de Bâle

3, 4 et 5 julUel

22 h

Abrasevic

7.8 et 9 juillet

22 h

Carolyn Carlson

13, 15. 16 el 17 juillet

22 h

Cie Dominique Bagouet
C.C.R.M.

1" et 2 juillet

22 h

7 el 8 Juillet

21 h

Maitreyi Malavika Sarukkai

10, Il et 12 juillet

21 h

Gelabert et Azzopardl

14 el 15 juillet

21 h

17 et 18 juillet

21 h

60F

4, 5 et 6 juillet

21 h

4üF

Josette Baïz
GRAMMONT

La Place Blanche

Cie

Ballet du Nord

THEAmE ISEION lséion et Musique de la Rue
Groupe Incliné
Jacky Taffanel

12 el 13 juillet

Capoeira

Du }- au 7 juillet

Danses indiennes

du 4 au 12 julllet

Danses traditionnelles
de la Guadeloupe

Du 8 au 13 juillet

The Vanaver Caravan

15 et 16 juillet

SALLE VICTOIRE

PODIUM

RUES
MAISONS
POUR TOUS

SOF

llhet

18 h
ENTREE LIBRE
Sur J'esplanade,
place Jean.Jaurès,
à la gare SNCF,
salle Molière,
et dans toules
les Maisons pour tous

BALLET DE BAU • ROMEO ET JULIETTE.
Chorégraphie: Heinz 5poer\t
Musique: Serge Prokofiev. Scénographie el çostumes: Jürg Zimmermann
• Directeur et choregraphe du Ballet de BaIe depuis 1973. Heinz Spoerli, en
plus de la soixantaine de ballets qu'il", crées pour sa compagnie, a monté ses
œuvres avec la plupart des grandes troupes classiques (Ballet de l'Opéra de Paris,
Ballet de Sluttgart...l. Il est considéré aujourd'hul comme un des meilleurs
chorégraphes classiques européens.
Cour Jacques-Cœurj3. 4 et 5 juillet à 22 h

-.

BALLET DU NORD Direction: Alfonso Cata
SOIREE BAlANCHINE
.Square Dance. Oonketti Vllfialions. c Les 4 TempéramenlS.
Chorégraphies: George &llanchine
Musiques: Vivaldi-Core16. Donizetti el Hindemith
• Sous la responsabUité d'A. Cala, le &~et du Nord a pourmlsston de
conserver vlVlInte l'œuvre de BalanchIne. le grand chorégraphe classique
rkemmentdisparu.
_
4

ISEION .Tl BON ANGE.

lsêion et Musique de la Rue Chorégraphie: Sylvie Deluz
Théâtre lséion, 18. rue Fouques/4, 5 et 6 juillet à 21 h
Le Collectif ISEION orgclllise un festlval Off dans son théâtre:
18, rue Fouques, 34000 MonIpe1ll
Renseignements: 61(58.38.15

•

GiiüniiiOii\ll.7" 18jülll..... 21 h

INTERVENTIONS

CESC GELABERT ET LYDIA AZZOPARDI
c SOLO .. (programme 1)
c ALHAMBRA .. et c FlVE TO TWO .. (programme 2)
Chorégraphies: Cesc Gelabert et Lydia Azzopardl
Musiques; Carlo!; Santos au piano, Mauriclo Vlliavecchia
• Ces deux artistes de Barcelone, a l'émotion et à la technique su~
témoignent de la réelle vlVlIclté de l'art contemporain en Catalogne. Une vraie
découverte.
GrammonV14 et 15 juillet à 21 h

COMPAGNIES

CLASSIQUE

TRADITIONNEL

CAPOEIRA

ABRASEVIC Chants et danses populaires de Yougoslavie

Danse et musique populaires de Salvador (Brésil)
Lectures démonstrations de Mameyi, Malavlka Sarukkai et Kalanidhi
(Abhinaya)

• Avecsesquarante dèlnseurs et musiciens. te Ballet Abrasevlc présente
]'exceptionnelle richesse culture~e des six Républiques qui fonnentla Yougoslavie.
dans la grande tradition qui lie l'Europe Centr<1le a la Méditerranée
Cour Jacques-Cœur/7. 8 et 9 juillet â 22 h

LES BALISIERS

MAITREYI- MALAVIKA SARUKKAI

BHARATA·NAlYAM - OOISSI

Danses traditionnelles de l'Inde: Bharata·Natyam et Odissi
Av« le concours de la Direction du Développement Culture/ (SeMce des Affaires
Internationales)
• Une rencontre entre Maïlreyf (Bharata-Natyam) et Malavlk<! Sarukkal
(0dissiJ. pour illustrer la plus grande tr<1ditiOn chot'égraphique du monde
GrammonVlO.l1 et 12juilletâ 21 h

Danse et musique traditionnelles de la Guadeloupe
Avec le concours du Secrétariat d'Etat ch;:argé des Départements et Tenitoires
d'Outre-Mer

THE VANAVER CARAVAN
Danses et musiques traditionnelles de l' Amêrique du Nord (Louisiane,
Québec. Western)
Dates et lieux communiqués ultérieurement

STAGES
~
SC{lEC

AIR LlTIORALyr-:5(9 "l11. €'i!-.
Société
Méditerranéenne
d'Electricité
Sodtl<!-I\."""""",
F,ancs

au~apl.... dt%O«Xl

R. .

Post"rl~

sonegerlm

Le~Coulilux

ROUle Oépclflemenlale 116 E
34430 Salnt-Jeim-de-Vedas
?': (57) 42.16.70
15lignesgroupéesl
Cen".decr....u>l
d"R""•• lIlon

Il,,,· k"" &pt

,~Bono

L

1 N,~d

b6l)o))P,,<P!l" 1 ?;.bX ~27<Jlh

Aeroport Ile Montpelller.Fré/olgues, 341)) MaugUIO France
5elvlce leselvallons tél (67) 6549 49
servIces admil'\ISllatlls tél (67) 64 7272 Telex Aniil490601 F
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vous propose

Rue de Font·Carfade
à Montpel1ler
Route de Lavérune
Montpellier

~es

cbllines

DU STUDIO
AU 5 PIECES

"Prestations luxueuses»
.. Piscine·Tennls ..

PRIX FERMES
PR~TS CONVENTIONNES

PRETS
CONVENTIONNES
LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm TEL (67) 42.74.55

SCREG MEDITERRANEE

sonegerlm
Téléphone:
(67) 58.93.70

_ l ,boge du 2 au 14 Juillet: direction artlstique Robert Poujol du 2 au 14 juillet
au gymnase du Lycée Joffre. Ce stage p'€rmet de faire de la danse clMSique. ou
conlempomine ;:ave<: 1;:. compagnie de Bagouet et de Carlson. et du îilZl.
Prix l 200 F.
_ 1 stage de dan,e Indienne: esl organisé du 2 au 7 julllellnterprétation
Abhinaya, technique Bharata Nalyam et yoga Prix 800 F.
Renseignements au bureau du Festival

r-----------------------------------

1 SI vous désirez des renseignements complémentaires et
: recevoir la documentation complète du Festival ainsi
1 que sm les stages retournez ce bon au Festival InternaI tional Montpellier Danse. 2, rue Girard, 34000 Montpelliter. Tél.: 66.35.00.

r~

~

~

bu'eau d ellJ(ll-'S
DOu' 1u'ban.sme el 1ellu,pemenl
~~ dl' 1,1 'eg'on medllpnanee,me

~BETEREM

1

1 Nom

_ _

1
1
l Adresse

83 route de Montpellier

Un programme exceptionnel
par son emplacement.
ses prestations
el ses prix

"",

':6, rUI! de l'Induslrie
34000 MONTPelLIER
Tél. (67) 92.29.65

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REVËTEMENTS SPI:CIAUX
LIANTS HYDROCARBONES
TENNIS

'. LA GUIRLANDE

transfoouaoon

Ec1afrageS publics
Réseaux P. T. T.
aériens-souterrains

CANDIA - CONCORDE - LACTEL

'",,,o, - DEROMEDI----li

Réseaux
é\ectTiques aéljE:ns

Souœrrallls.Mî·BT

GARE LAITIERE marques

-

_

.
.J

B.P.98
34202 SETE
_ Tél. (57l 48.63.14 Chemin des Pattes
JUVIGNAC
34000 MONTPELLIER ÇEDEX

INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.C.E.
URBANISME· ETUDES ECONOMIQUES

Plans-Langnedoc

PILOTAGE· COORDINATION

- Tél. 75.11.75-

microcopies - tirages de plans· photocopies
2595, Boulevard Paul Valéry ~ Montpellier

14, rue Dom Vaissette - 34000 Montpellier

Tél. : (67) 42.66.00

I{l
62

(67) 58.34.61

052
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•
•
•
- Jeux
Jeux Jeux
•-

.~
SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION
J. GUTKNECHT· R. DELMARE
~

.Olui

• t(
eVRD

in au ta ent

,& WUf

VI.

e<l4!'nl.'rg:c

le'" ::lIe

ft'

PC.lIOM.

• C~'" c'"

FftJbIIL

• PiSCIn~

""

L'au4'ST

• Métrés
· Coordination d'études et de chantiers
· Pilotage d'entreprises
· Conseils et expertises
3. rue du Plan du Parc 34000 Montpellier
r (67) 58.22.44

p~YS

•

PoeT
'~rgIQUl
TROIS !JE

'Le

1.'!IIfTeS

JE (0'"

aWUT

EPOQUeS

leUC
CONTRATS ENTRETIEN
OEPANNAGES RAPIDES
i+ tul
VEHICULES O"lNTERVENTION

l'lOu.
81olé.

GUIDES PAR RADIO· TElEPHONE
ChaÎnt I(U rKommandt par GDf

leurs jeunes émules

«SOLUTION» mai 1984

Entreprise B. BRUNO
"t<,tr ri lIu...... ,. 1~ 'lit Il..nad J.WOO

Pourquoi avoir choisi l'accordéon
plut6t qu'un autre instrument'
D.rdel: l'accordron, c'est entrainant On peut jouer toutes sortes
a-ccor-dé a·ccor- dé a-ccor-déon "la-la la-la la-la lala lolo
d'airs dessus, L'occordéon revient
en force, on le voit un peu partout,
dans k!s orchestres les plus divers.
c.therfne: j'ai emboîté le pas à
mes parents.
MontpelJ/er votre ville: les c0pains ne vous trouvent-Us pas un
Montpellier votre ville: dix·huit
peu • ringards_? (Oh là là 1 suis-je
ans avec l'Accordéon Club de
allée trop loin?)
Mootpe11ier, c'est un baU!
L'Accordlon Club au grand
M, Benezeth: je n'ai jamais été
complet: non.
accordéoniste. J'ai créé ce club
Montpellier votre ville (três
pour mes fils. Lorsque je me suis
bien, je ne recommencerai pas!),
installé à Montpellier, il y avait une
excusez mon étonnement, mals
Y. Homer. A. Versc:huren. Aimable et
école d'accordéon qui a malheuqu'elle a été ma surprise en épluchant votre répertoire mustca1... de
reusement plié boutique, faute
d'élèves. Alors, j'ai monté en 1966
grands morceaux classiques, voilà
qui est étonnant?
l'accordéon club. Aujourd'hui
nous avons 23 ,leunes qui compoMme Llguorl: orchestre de bal
rée en 1966. l'Accordéon Club de MontpelHer a remporté dnq Coupes
sent l'orchestre et, une trentaine
est une chose. Nous, orchestre
de France avec un orchestre de vingt<inq musldens, si bien qu'aujourd'élàles qul suivent les cours de
d'accordéon on peut jouer de
d'hui, U doit se présenter hors concours. Tel est le règlement Mals en
l'école. L'orchestre se déplace
grands morceaux classiques. Nous
individuel, c'est une toule autre histoire. Tretze jeunes mustciens ont été
pour animer certaines manifestarivalisons avec
grands
sélectionnés pour la Finale du Concours International d'Accordéon 1984.
tians. Nous avons parlidpé au
orchestres aUemands.
Nous avons rencontré cette Joyeuse petite équipe de copains qui n'a pas
Centenaire de la Résklence Mont·
MontpellJer votre tlllle: et le
.frok.l'aux yeux_, et rêve de représenter la France!lla Coupe du Monde
pelliéret et. chaque année. récole
musette'
d'Accordéon.
d'accordéon rêalise un char pour
Mme LJguorl: quand il n'y a pas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-04..:Ie:.œ:;;:maval.;.:;''''No:;'''':;.~pnx:ï:h;;:.~~ne;;;.:.;;n;.,'.~f...:d'accofdêon
les
Iii
mustttes, œ-n esrpkis l:knnusette.
concert au Kiosque Bosc, d~but
On a Ia.issé tomber pendant un
juillet
œrtam lem", le m"",... """
maintenant, ça revient On revient
au paso-doble, au tango, a la java.
Accordéon Club de MontpeIJier
MontpellJer votre vIDe (paso.
Creotîon. J 966
doble, tango, jaua... ma musique ()
Fondoteur.· Monslel.I' &nezeth
moi, c'est toi!). J'occhestre esI bien
_
"''''''''"' Liguon
Cinq coupes de Frona!. 1974.
foumi en éléments féminins. ..
1975.1976, 19nei 1980.
Mm~ Uguorl: ... Je vais vous
'-----faire un aveu.. les filles sont plus
tenaces a J'accordéon que les garMontpellier votre tlllle: le petit
çons. Ma. je vous le dis! Les gar.
Robert donne une définition sucçons sont moinS vaillants que les
dncIede l'accordéon: .. inst:rument
de musique à soufflet et i\ anches
M. lknezetb: très bonnes éIève:s
métaIliques_. D'où vient l'at.COfcertes.,
maIs,le les mets tous au
déon el queUe est sa relation avec
même rang.
le bandonéon?
Mme Uguorl: bien sOr! mais on
M. Benezeth: depuis 1829, date
est
bien ob!igé de le reoonnartre,
du brevet d'invention ~ par
les femmes ont plus de tonus que
fAutrichien Cyrille Damian, l'ac·
cordéon a peu i\ peu gravi tous les
"" hom"""
échelons de la notoriété. Son emploi primitif est lié au terme .. populaire_ puisqu'il a remplacé la musette, instrument de musique
champêtre. Mais sa vocation n'est
pas que de ratre danser dans les
bals populaires, les midinettes et
les .juJots-.
Guy: l'accordéon a l'origine, s'ap·
pelait harmonium. Il est antérieur
au bandonéon. Le bandonéon est
né en Argentine après la guerre de
14. C'est un groupe de musiciens
argentins qui J'a spécialement
conçu pour la créallon du premier
tango .. les yeux noirs_
MontpellJer l'oue tlllle (.Ies
yeux noirs ".. , tout lin monde /):

Baroque, lrivole ou sacré,
l'accordéon me lait tourner
la tête

EAU
GAZ
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
PLOMBERIE

"'"1' Il'tlllHI:

C

certains

:::i::: ~W~W~

Tél. , 58.80.73

toujours à votre service
Etanch It asp alte e mu Icouc'lfe
Couverture et bardage

•
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COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être

C'EST

CATALOGUE COOP

-

25CH.) technicien~ Cl cadres il l"usine dc Montpellier
130 spécialistes à Nîmes. Perpignan ct Montpellier qui
assurent la commercialisation el la maintenance de ['cnsemble des matériels
260 personne~ embauchées en 1982 ct 1983
IOOOemploisde~u ..-traitanccdansla

région

C'EST AUSSI:
-

une production de haute technologie donl 80 % est c\;portée
une participation importante à la vic régionale
un climat 'iOCial favorisant à la foi'> répanoui~sement du
personnel et la bonne marche de rentrepri<;c.

Printemps·Été 84
556 pages - 12000 articles
Pas de frais de port - I:iyraison gratuite
A DOMICILE pour "Equipem.nt lourd
(Signalé dans le catalogue) et au Magasin
pour le reste Paiement il la livraison,

CATALOGUE 30 F
remboursé
au 1" achat s/catalogue

elfe. soit au magasin COOP
Usine de la Pompignane Montpellier

22

•

:'

•

• Séro,

Scaber'·

1 20lJES
(J'IN"'"

· Réalisation d'études techniques tous corps d'êtat
• SITU

-

avec

soit par téléphone (67)65.84.45

f-

CATALOGUE
EPARGNE 84
Près de 1000 colis
Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus facile
Paiement échelonné
Épargne rémunérée les prix tiennent
compte de l'intérêt des sommes versées
au taux de 12,5 % l'an.

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison
RenseigneZ-fous au magasin

COOP

escassut

orchestres

-

~Olredonse

BOUST Sy/lM t/hnentoire genre

DEBRYAS VonM!l,
GRANGE. Fronçais
~~

.......

URBANO OIiuter secondaire genre

URBANO O/iuier
moyenne danse
LNGUIMSERT FabiensttpeT moyenne danse
INGUtMBERT Fablen,
VIALA Dol/Id -

...

$~movennegenre

VIALA Doufd· supérieure danse
COUDERC Guy _honneur
On:hestre· hof'li' concours

MontpellJer votre tlllle: les
jeunes sélectionnés pour les
finales du Concours Intemational
de Paris feront l'objet d'une seconde sélecllon pour représenter
la France i\ la Coupe du Monde
d'Accordéon. Le chiffre 13 porte
bonheur! Vous allez gagner?
M. Benezeth: noo, c'est vraiment trop dur L'année dernière, il
n'y a pas eu de sélectionné pour la
treize

Coup'Mme Uguorl: gagner! ma foi,
JX)tlI'QUOf pas? De totrte hlçon Je
vais vous dire une chose, c'est
peut~e se

vanter un peu,

mail;

je

ne pars 6 Paris que pour être ga-

gnante.
MontpeJlJer votre tlllle (uoilà
qui est dit, et bien dit) si je vous
demande à l'inStant, quels rêves
\IOUS passent par la tête'
M. Benezeth: continuer
recommencer r année prochaine. Et
pouvoir donner des cours gratuits.
Daniel: connaitre mon instrument par cœur,
Cathmn~: jouer IOUte ma vie
dans un orchestre.
Guy: devenir professeur d';!lC(X)f·
déon.
Mme Uguorl: gagner A Paris!

servigel
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Le millénaire et la fête
congrès et les colloques, tandis
que les jX)rtes de l'avenir seront ouvertes par des rencontres, des salons, des expositions faisant appel aux techni·
ques les plus récentes.
Mais si Montpellier est une
ville studieuse el entrepre·
nante, elle est aussi la ville de la
joie et de la fête, la ville de la
culture jeune et accueillante où
il se passe toujours quelque

Montpellier MiUénaire
Une ville de marchands:
Montpellier internationale dès le
moyen age

chose.
En 1985, plus que jamais, la
fête sera présente. S'U est en-

A

T 0fSqlK! Montpelber entre dans l'histolre. rOrient 2lppamft a sa porte. I:kn.
L;amln de TudèIe. dêJ6 ........ œn. un n...- pnlcédent. parle de 16
foule bigarrée et bruyante des rues de MontpellIer, 00 $lE! COtolent les
nations de la Méditerranée. Comme MarselDe. sa rivale, parfois son aillée,
Montpellier s'affirme comme plaque tournante, porte de l'OrIent
A l'inltarde nombreux selgneUl'5 de
Viles nWridlonilJes. les GulIhem5 ont
pa.nidpé .. ~ c:rotsade- On lM! dlra lamais assez le choc que durent resseottr
les c:rolsb a ~ ~ des IWux
5alints, ! la vision éblouie qu'Ils entr
~ d'une civlIsation Mabt
dans tout son édal, au eonœct de r ffJhe d'Orient si dlfftIelilie de ,elle qUI
al bsUe de r tpoque romllI'Je en Ow
dent et ce n'est sans doute plIS un
h"sard si l'l.Ifl des GuWwms épc:lu$e. a
la lin du XIJ" 5lède, une princase
byzantine L'Orient fascine les fUdes
sel!Jwurs qui onl conquis le pouvoir li
ta faveur des luttes du Mut Moyen

Tous les Montpelliérains savent maintenant que 1985 sera
une grande année dans l'histoire de leur ville, dont le passé
prestigieux revivra à travers les

...

A pMtir de ~ fin du XI' slkle. un ordre
nouveau est bien établi. Des lieux
sants, les croisés ramènent dessouw·
nlr5, des ONVR!S d'art,. des ~imqga.
aln$l de GuUhem qui lnst4IIe dons
l'êgIlse Noh·D;,me-de$·Tables, une
srarue de la VIef9l' Noirl? vite rtputIe
pour ao::omplir des mlnrde:1
Pourtanc. Si la napports entre les
prlnœ$ sœIIent des unions dynasllque$, lavorIsenlles échanges inldIec·

!lem, llUImnent p/us !pres A df.
fendre. 00 les IlVefIturlers et les mMchands risquent gros: Iew vie !ouI
d'abord. leurs biens ensulte, et avanl
mêttw que le comuIlIt ne les ait ponts
a la tete de la Cité, Ill' WIgneUr de

Monlpelller li lavorlsé le <:ommen:e en
garantbs/lnt la \lbn cm:uIallon dE'S
hommes. da marchAndises. en Umltanl\es péageS SUf Se5 tem!5 De pM,
db 1140. d accord awc l'Mque de
MaguekIrw, d parner aux nawes
d'aborder BbremenI au port de l..Mtes
alnst qu a un lieu appelé • Tavanum •
et d Il sIjoumer sans restnction
(ArdWes Muntdp8Ies. Mémorial des
Nob&es. Id. 20 r"1 Erre marchIInd.
c ni alors prendre la met engager des
foods dent ilIdlaI d'un navIN,.w ou
assodI a da lien. c al aussi pnmdre
ck la mIlIChandite perfoiI. en comrnandœ. c est mBn aBer conqutrtr da
marchés e:xténlNts ases risques et pt.
ris., surtout lonqu'U faut affronlft
confNre5 gOnoia ou plsanS. souwnl

Depuis plusieurs mois l'opération Mûlénaire est lancée.
Cette opération est l'affaire de
tous les Montpelliérains, des dtoyens comme des entreprises
InstaDées dans notre ville. De
nombreuses suggestions et offres de concours dont je vous
remercie nous sont déjà parvenues, elles permettent à Mme
1..alerges, responsable du secteur historique et culturel, à M.
Calmels, responsable du sec·
teur animation el à M. Geneste, responsable du secteur
de promotion économique
d'étoffer leurs projets respectifs.
Le comité d'organisation du
millénaire a été créé sous la
fonne d'une association 1901,
un bureau existe, il nous faut
maintenant lancer la campagne d'adhésions.
Je lance donc un appel solennel à tous les Montpelliérains pour qu'ils contribuent
dans la mesure de leurs
moyens à cet effort collectif.
Aux chefs d'entreprise je tiens
à souligner combien la stratégie de promotion de la ville
adoptée par les organisateurs
du Millénaire est une stratégie

*'

......

0.. " ' A. GennaIn
0iIsI0tre du commerce de Montpllla
2 YOI 1861 lIIpPOrW d'apitl ct.
50urcn gtnol n, les premiers
œnIIdI dei MonIpdtiains lMIC . .
sujets dl cdt rtpubk(ue
C est cknnIla rtYc*t popuIIIN «Mo
1140 ~ Gue1em VI. et.- dl la
.... a dO lin lIlPII aide dû c:orœt
dl Ben:"1I
_ _ gInoIIa;
quldom1Mnt
b8t .......
nIm, d «lU pu: _ _ vIcIrJItlIUK
dans MoI~ ditux _ .... l8nl
MMs ..
n onI dm da
8nIhropa, klutir lIkIe mtrtIa n1cont..... AuIII. a rhan dl' le ~
G.6Im dolt eccapIer dei c0ncilions qui, pour ttn ternporaIrtI
5 ariI
ft en lClI'II pes frIClIr., cbaconIenneI. En 1143, Il s'tngIigli A la

libte....d . . . .
11 MlClnCI 4ii'I
leur laveur 6 IOn drdl: de mBIqIIe Il
lu' aa:ordc d'ouIre piIri: WjII maIIon a

. . . . . c:ommeiOlC

.... a la proItgIr

_

....

..... _·,.,,.. ... fon

...des..

"'-1ImI.

*0
doee œtlClOl'tIOI'IO
fil"..., ...... lit gMI. che eno
d'~

et

.........-cWI

--

ver*' dit

tœipL L

dia boursIIdt

au

..

COiW''''' q.-

..-

MnIIt que le lIluliIIoh êconondQue

M. louis CALMELS
Conseiller délégué
à l'animation du
MUlénalre.

décisive jX)ur le tissu économique montpelliérain. Pour
adhérer au Comité d'Organisation jX)ur Montpellier Mill naire 1985, les cotisations s'é~
lèvent à 100 F minimum pour
les membres actifs, et à
2 000 F minimum pour les
membres bienfaiteurs. Cet effort ne peut réussir qu'avec le
concours de lous.
Je vous remercie d'avance de
l'accueil favorable qui sera réservé à notre initiative.

Michel LACAVE
Président
du Comité d'Organisation
Doyen de la Faculté de
Droit
et des Sciences Economi·

ques
C'Mn=-* __ .....
Ae.

el

........

la """"" _ _ .beIlés a fordre de .~
d'OIganfsatlon pour Monlpe1Ber
MJ1Ilncire 1985_ et odtesMs li
10 Malrle, a l'attention de M. Ml·
chel Lacave, PrésIdent du
CornU d'Organisation du Mû·

-

Attention

8i'i!JI8I JXlUI'

.....
-poIitdlo
la """'"

Dans le domaine des
échecs: le tournoi des candi·
dats qui réunit les seize meilleurs joueurs mondiaux (à l'exception du champion du
monde). De nombreuses villes
étrangères sont sur les rangs,
mais sans rien présumer de la
décision finale qui sera prise à
New York à la fin du mois,
nous jX)uvons affirmer que M.
CamjX)mane5, président de la
ADE, a été séduit par Montpellier qui a de très grandes
chances d'être choisie.
Le choix du mois de juin fait
par J. Savary libère la période
du carnaval, ce sera l'occasion
de redonner vigueur à cette
fête en y associant tous les
Montpelliéralns.
On
commence à s'y préparer sé~
rieusement et toutes les initiatives seront les bienvenues.
J'aurai l'occasion dans cette
rubrique de vous parler de projets aussi passionnants dont
certains sont déjà très avancés,
mais U ne faut pas perdre de
vue que la fête du Millénaire
c'est l'affaire de lous les Mont-pelliérains et qu'elle ne sera
belle que si nous la faisons tous
ensemble.

Cam

. . . il G'lQIIIldJell aussi d'autre

--

core un peu tôt pour entrer
dans les détails de tout ce que
le Comité du MiUénaire prépare avec les associations, avec
les organismes culturels et
sportifs, avec l'aide de tous les
habitants, on peut déjà dévoiler ce que seront quelques moments forts de l'année prochaine.
Dans la deuxième partie du
mois de juin, avec .Ia carte
blanche à Jérôme Savary_,
Montpellier sera le lieu d'un
événement cuJturel dont on
parlera au plan international.
Au plan sportif l'équipe de
Montpellier et le président Nicollin préparent activement le
tournoi de football du Mûlénaire avec quatre équipes de
classe européenne.
Au mois d'avril la ville recevait le président de la Fédération internationale des échecs.
Cette visite avait jX)ur but la

prtparation d'une des manifestations les plus prestigieuses.
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Aucun démarcheur n'est habilité i solliciter les entre·
prisa pour le Millénaire s'U n'est muni d'une lettre accrédl·
tlve i entête du comité du millénaire signé par le Président
du Comité, Monsieur le Doyen Lacave, ou par Monsieur le
Député-Maire Georges Friche.

