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Cette année à Montpellier, Noël sera plus que jamais la grande fête de la
joie partagée. Enfants, personnes agées, handicapés, nul ne sera oublié...
Joyeux Noël à tous!
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pour tous.
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Dossier : Montpellier,
la ville la moins imposée
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Tremplin au talent :
Luthier, un métier d'art ?

Dossier : MontpeUier, la ville la moins imposée
au plan municipal ' (pages 5 il 9)



Celle politique de déve~

loppement s'appuie sur les
atouts nécessaires: la beauté
du climat, la qualité de la
vie, une vie clillUrelle presti
gieuse, élément esseflliel du
dé~'eloppement économique
en cours, une profusion de
laboratoires privés et publics
el enfin une allenlion parti~

culière accordée aux liaisons
efllre la recherche et l'entre
prise_ Enfin, à la Ville
comme à la Région, André
VEZINHET, Premier
Adjoint, s'emploie à tou~

jours mieux adapter la for~

malion des jeunes aux
métiers de demain.

Solidarité pour l'emploi mais aussi solidarité entre les généra
tions. "Age d'Or" c'estl'acIion chaleureuse d'une Ville pour ceux
qui l'ont faite, qui continuent d'y vivre, de l'aimer et de l'animer.
"Age d'Or" ce SOnl des actions culturelles, sociales, tourisliques,
en malière de transport pour nos aÎnés. Le Centre Municipal
d'Action Sociale, animé par M. BELORGEOT, s'emploie à tOu~

jours accroÎtre celle solidarité: télé-alarme, expansion des Clubs de
3è Age dans les quartiers, nouveau service des repas à domicile,
aide à l'installation du téléphone ou encore efficacité accrue de
l'aide à domicile ou de la réfection des logements.

Celle solidarilé s'exerce aussi à travers le Dislrict de M011lpel·
lier qui, en liaison avec le G.I.H.P., développe l'inserlion des per
sonnes handicapées et leur transporl.

Ensemble pour Noël nous penserons aux enfams les plus
démunis. Le Samedi 15 Décembre, de 9h à 19h sur l'Esplanade, la
Ville organisera une grande collecte de jouets pour les enfants
oubliés du Père Noël. Soyez généreux, chaleureux. A vec vos
enfants pensez à eux, donnez un jouet pour illuslrer plus que jamais
"Mon/pellier coeur ballant du Languedoc". Ce geste de solidarilé
de Noël nous le répèterons Ioule l'année 1985. A l'occasion du Mil
lénaire, Montpellier à côté des actions clliJurelles, d'animation et
d'ordre économique, n'oubliera pas sa dimension faiie d'amour de
la liberté, de générosité et de tolérance. L'un des grands axes du
Millénaire doit être la solidarité avec les plus démunis du Tiers
Monde et du Quart Monde, l'autre doit être une action continue
pour la liberté en faveur des prisonniers de tous les régimes lotali
taires, en laveur du sOUlien à l'action A mnesty International. Ainsi
Montpellier qui, dès le X IIlr siècle, a donné le LA des libertés com
munales et démocratiques, restera fidèle à son passé.

Bonne année à tous pour l'an qui vient. Comme à mille ans, la
Ville est belle.

Georges FRËCHE
DEPUTE·MAIRE

A L'ECHELLE
HUMAINE
Décembre 1984 : Nous

voilà à la veille des vœux et
de l'année du Millénaire de
Montpellier. Essayons
ensemble defaire d'une telle
occasion un moyen d'aCTion
pour une ville toujours plus

t......-,....."Udoire, chaleureuse et
humaine. Meilleurs vœux à
toutes et à tous, en mon nom
et en celui du Conseil Muni
cipal pour une année 1985 de
bonne santé pour vous et
ceux qui vous SOnl chers,
une année aussi au service de
notre Ville.

1984 a été une année riche en projets et grandes réalisations:
aménagement paysager du Verdanson, piétonnisation et embellisse
menl de la Place de la Comédie, voie sur berge du Lez, portes de
Montpellier, aUlanl de projets et d'autres qui rendent notre Ville
plus agréable à vivre, plus belle.

En 1985, nous porterons à travers les multiples manifestations
historiques, culturelles et économiques du Millénaire, toujours plus
haut le renom de MOnlpellier en France et dans le Monde.

Cet effort. cependant, n'aurait pas de sens sans une solidarité
toujours plus grande. Les perspeclives et les priorités SOnl ferme
ment ancrées.

La première c'est l'effort pour la formation des jeunes et en
faveur de la création d'emplois. Déjà Montpellier et le Languedoc·
Roussillon onl été l'une des trois régions où il s'est créé le plus
d'emplois lors du huitième plon (1975-1982). Le B.I.P.E. (Bureau
d'Information et de Prévision Economique) et l'O.C.D.E, men
tionnent le Languedoc-Roussillon dans les régions de pointe en
France pour la création d'emplois au cours du neuvième Plan.
L'installation d'ELSINT, d'INTERTECHNIQUE, l'inauguration
le Mercredi 19 Décembre de cinq nouveaux bâtiments d'entreprises
à la ZOLAD, près de la Caisse d'Epargne avec plusieurs centaines
d'emplois, la reconstruction des Usines MORA RI et COMELECT
avec plusieurs dizaines d'emplois nouveaux, l'extension importante
d'I.B.M., l'ouverture de l'Atelier-Relais de Vendargues, le démar
rage prochain du village d'entreprises naissantes de Montferrier, de
la Zone Industrielle des Deveze d'Empens à Saint Jean de Védas, le
Parc·Club de la Banque Française Privée de Gestion à la Zone du
Millénaire sur la route de l'Aéroport, sont autant de signes de la
vitalité de notre Ville. Delaçon cohérente, nOlis meltons en avant le
dheloppement de quatre tec!lnopôles: les nou\'elles industries de la
communication, l'informatique-robotique-prodllctique. le pôle de
l'Agronomie Méditerranéenne et Tropicale et le Pôle du Génie Bio
Médical.

Affaire 40 : SERM - Extension ZAC de
Tournez)' - Emprunt de 3 400 000 francs 
Garantie de la Ville.
Affaire 41 : SERM - Immeuble de liaison à
Antigone - Emprunt de 1 300 000 francs 
Garantie de la Ville.
Affaire 42 : SERM - Travaux d'équipement
ZAC Antigone. Emprunt de 8 500 000
francs - Garantie de la Ville.
Affaire 43 : Sports - Stade d'athlélisme à
vocation régionale et départementale sur les
terrains actuels du stade universitaire joux
tant le CREPS. un bail sera passé avec
l'Université.
Affaire 44 : Tour de la Babolle - Demande
de subvention aupres de l'Etat (Ministére
Culture) pour poursuivre la restauration.

Affaire 35 : Plan de circulation - Fourni
ture de matériel de commande - Marché
Garbarini - Avenant nO 1 ~ Délégation par
le District de la maîtrise d'ouvrage à la Ville
de Montpellier.
Affaire 36 : Plan de circulation· Matériel
en visualisation et signalisation tricolore·
Marché SILEC - Avenant n° 3.
Affaire 37 : Plan de circulation - Mise en
place du matériel de visualisation et du
matériel de commande - Marché SOMEL 
Avenant nO 1.
Affaire 38 : Plan de circulation - Signalisa
tion horizontale - Carrefours et voies de
liaison - Marché Ligne Blanche - Avenant
nO 1.
Affaire 39 : Responsabilité civile de la
Commune - Affaire SARL Delta Bureau 
Autorisation de défendre.

•
Le 15 décembre, la Ville de Montpellier organise pour la qu.a

trième fois, une collecte de jouets pour les enfants qui seront mOlflS
gâtés que les autres. Les enfants pourrom apporter nombreux leurs
jouets à l'Esplanade de 9 H à 19 H.

Deux châpiteaux les altendent .. l'après-midi, un spectacle de
théâtre non stOP des "Filicol" les émerveillera. Venez Ilomb:eu:\:
donner ~'os jouets. Le Bureau d'Aide Sociale se charge de redlstrt~

buer ces cadeaux aux enfants qui ne verront pas passer le père Noël.
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MONTPelLIER
Z A les Baronnes

34980 PRADES·lE-lEZ
T.' (67) 597670

Principal Municipal de Montpellier •
Accord de principe de la Ville.
Affaire 19 : Personnel Municipal. Ecole
Rêgionak des Beaux Arts· Coordonnateur
Contrai - Modification - Mme Pingaud.
AfbiTe 20 : Personnel Municipal. Mise li
disposition d'un agent des Télécommunica
tions . Reconduction de la convention sur
deux ans.
Affain' 21 : Personnel Municipal - Sen.'ice
Informatique - Recrulemem d'un Ingenieur
Analyste· Contractuel
AlraiTe 22: Personnel Municipal- Seni~~
Techniques· Directeur Général· Contrai
3"'eC' M. Robequain.
Affaift' 23 : Voirie - \faintenance - Zone
Ouest - \tIarché Entreprise Jean LefebHc
Avenant nO 2 - Augmentation du mOnlanl
maximum.
Affaire 24: Zone d'Aménagement Différé
Truc de Rauc - Exclusion de Parcelles.
Affaire lS : Affaires Culturelles - Conser
vatoire National de Région - Demande de
subvention aupres de l'EPR pour le maté
riel des locaux anne>.:es rue Candolle et bou
levard Henri IV.
Arraire 26 : Affaires Cuhurelles - Opéra de
Montpellier - Marché négocié pour les
décors de "Genoveva" qui doit être créé
dans notre ville le 25 janvier, achat d'un
cyclorama.
Affaire 27 : Aménagement parking Pitot 
Transfert des emprunts réalisés par la
SMTU.
Affaire 28 : Centre de Loisirs - Amis de
l'Ecole Lalque - Versement du complément
des subventions.
Affaire 29 : Magasin général - Achat de
vêtements de travail - Marché Escassut 
Avenant nOl.
Arraire 30 : Marché à la brocanle ct aux
Puces - Implantation: Le transfert du mar·
l'hé à la brocante sur les allées basses du
Peyrou n'a pu êt rI' réalisé en raison de
l'avis défavorable du service des Monu
ments Historiques. Le Peyrou était un
domaine classé.
Affaire 31 : Nomades· Création d'une
nouvelle aire de stationnement qui sera
équipêt: et qui remplacera à telme "Por
taly". Elle sera gérée par un collectif
d'associations en liaison a\'l'e dhers orga
nismes (D.A.s.S.. C.A.F.).
Affaire 31 bi!> : Election!> - Commune de
Montpellier _ Remodelage de la Carte Can
IOnale.
Affaire 32 : Passage souterrain à garabit
normal - RN· 109 - Con\'ention
Vi1le/$ociê1.é "';ou\'elle - Avenant n~ 1
Afflr;ire 33 : Plan de circulation - Aménage·
ment de \oirie en fa\eur des transports tn
commun - Délégation de maîtrise
d'ouHage au Di!>trict - A\enant n- 1 - Un
programme d'inttn-ention pour cerlains
carrefours afin d'améliorer l'efficacitt de!>
transporh en commun.
Arraire 34 : Plan de circulation - Aménage·
ment de voirie tn ja\eu,.." de. Iran\porh en

. commun - Appel d'offres.

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Aoutes - Aerodromes - AevétemenlS
V.A D - Enrobés

Tenms TAU-FLEX
30000NIMES
846 A noofk JledUze
'B' (66) 2{;,8958

~) Mutuelle des Travailleurs
:Aa de Montpellier
34,Av G Clémenceau Montpelher· g 58.58.68

. Gérée par les Mutualistes
- Pres de chez vous
• Pour le droit li la santé pour tous.
- Tiers payant· Pas d'avance d'argent

CotlS411Of1 t"mestrlelle
aoamrde 465 FDOUr la lafrlJ'le

Permanences:
La PalUade· Centre SOClal C.A.F.
mardi 9h-" h30
vendredi 13h30-16h

CONTRAT DE GROUPE dans les Entreprises

Arraire 1 : Articles L 122.20 et R. 122.7 du
Code des Communes - Décisions prises
depuis la derniere séance publique du Con
seil Municipal - Communication.
Arraire 2 : Affaires Scolaires - Action de
soutien scolaire au benéfice des enfants des
Français Musulmans rapalriés - A\'enant
nO 1 à la convention.
Arraire 3 : Affaires Scolaires - Classes
Rousses 1984 • Ecole Calmettt 1 - Demande
de subvtnlion pour aller à Sê1.e au mois de
no\'embre.
Affaire 4 : Affaires Scolaires - Ecoles pri
maires et malernelles • Forfait pour rOOe
\'anees t~léphoniques. vu l'augmentation de
la laxe de base.
Affaire 5 : Centre HO!opilalier RégionaJ 
Acquisition d'une digitalisalion pour le ser
vice de radiologie Guy de Chauliac 
Emprunt de 2 089 500 francs - Garanlie de
la Ville.
Arrai~ 6 : Comité de quartier de La Pail
lade • subvention.
Affai~ 7: Commission Communale Taxis 
Composilion - Modificalion - M. Marly
représentera la police nationale.
Affaire 8: Contenlieux - Aménagement des
Quais du Verdanson - Affaire VilIc
c/Association pour la Protection de l'Envi
ronnement dans les Quartiers Riverains du
Verdanson - Autorisation de défendre.
Affaire 9 : Contentieux - Permis de cons·
truire - Affaire Ville C/Prost - Autorisation
de défendre.
Affaire 10: Contentieux· P.O.S. - Affaire
Vitle/Arnavielle • Autorisation de défen
dre.
Affaire Il: Contentieux· P.O.S. - Affaire
Ville c/Associalion de Sauvegarde du
Quartier de l'Esplanade. Autorisation de
dêfendre.
Affaire 12: Contentieux - P.O.S. - Affaire
Ville clAssociation pour la Proteçtion de
l'Environnement dans les Quartiers Rive
rains du Verdanson - Autorisation de
déftndre.
Affaire 13 : District Urbain de l'Agglomé
ration de Montpellier Rtpr6l'mation des
Communes - Modification: les communes
de Jacou, Clapiers, fo,·loJ].lferrier 01)01"

aneint le seuil des 2000 habitant!; auront
donc deu>.: déltgué'; au Conseil de District.
Affaire 14: Eglise Ste Croix - Travaux de
restauration \larche négocié' a\'ec la
S.A.R.L. "Les Compagnon.s de la Vallee
de l'H~rault" pour la maconnerie el la cou
\enun: de la façade ~ud.

Affaire 16 : Foncier· \lise à l'alignement
Rue Re~ne<i . Cession gratuite SC! Les
Aigrettes.
Affaire 17 : Foncier· Ville/Elat (Education
Nalionale) ~ Echange de terrains Impas<;c
de la Pepiniere - ZAC "La Fontaine"
<\offaire 18: GC'otion dC'> lo)en de la Ville de
\fontpellier 1979 a 19~2 - Decharge de la
Responsabilité Pécuniaire du Tré-ioricr

Séance du 19 No\'. 1984

Lesdédsionsduconseilmunicipal
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1178,69
1580,00
1531,24
1147,21

8,50F
15,50 F

Il,60 F
13.40 r

12,60F

L'aide de la Ville
3 exemples
. Les crèches
Le prix de revienl journalier
d'un berceau: 201,33 F

-l'usager paye 32,09 F
.1'aidedelaC.A.F.31,22F
. l'aide de la Ville 132,01 F

Restaurams scolaires
Le prix de revienl d'un repas :
25F

• l'usager
prix brut facturé
prix net, compte
tenu de la tarification
sociale dégressive

-l'aide de la ville

. Piscines
Le prix de revient de l'enlrée :
24F

- l'usager paye
-l'aide de la Ville

a Montpellier constitue de ce
point de vue un handicap.

9 Perpignan
10 Béziers
II Narbonne
12 Montpellier

PARKING
GRATUIT ASSURÉ

1884,00
1861.72
1861,11
1814,00

p

Imp6l' I"dl'KI. J.J "'"

politique sociale.
Enfin, la part importante des

ressources de la Ville qui constitue
la Dotation Globale de Fonction
nement versée par l'Elat n'a aug
menlé que de 5,16 llJo, alors qu'en
moyenne nationale, elle évoluait
de 6,96 Ufo. Cette DOlation étant
calculée en fonction de la pression
fiscale, le niveau faible des impôts
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AIGUES·VIVES

RN 113

AUTOROUTE A 9
(Sortie GALLARGUES)

OUVERT LE DIMANCHE
après-midi

MEUBLES· TELE· MENAGER· HI-FI- LUMINAIRES

CONFORAMA

recettes a faiblement augmenté
pendant l'année 1984 (4,25 0'/0 et
5 0'/0). En effet, le réajustement
des tarifs municipaux a été limité à
un niveau inférieur â l'inflalion,
ce qui a permis de soulager le bud
get des ménages. De ce fait, la
Ville a da sensiblement augmenter
son aide aux familles, Ce que nous
revendiquons au litre de notre

Impot en francs par habitant
1Avignon 2840,65 5 Sète
2 Nice 2767,33 6 Carcassonne
3 Toulouse 2248,34 7 Toulon
4 Nîmes 1901,11 8Aix

1
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Des impôts pour quoi faire?

~

Montpellier
la ville du Sud la moins imposée

au plan municipal.

Une autre partie est consti
tuée, des produits d'exploitation.
C'est à dire ce que payent les
familles pour bénéficier d'un ser·
vice municipal. Cette partie des

Les Recel les
Mals Il faut bien savoir que

les impôts ne constituent qu'une
parite des re5SOUrftS de la Ville.
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Entreprise Générale Bâtiment

Travawe. Publics - Génie Civil

Usine Préfabrication
Z.I. - Vendargues -34740

.. 70.37.51

\ "hio,
"p." ..11.
d.<ul.'i,,",

.>I....ti.'"'I".
12.29 Ofo

(:uilu..
.1 .pm'
14.93 ...

agence de
MONTPELLIER

escassut

Les Dépenses
Les impôts nous permettent

de rbliser le programme sur
'eq les monlpelliérains nous
ont accordé leur confianCt".

Le tableau ci-dessous tradui
sant la répartilion du budget de
fonctionnement de 1984 iIIuslre
parfaitement les choix prioritaires
de noire équipe.

PAfCAl
ENTREPRlfE

...... 1..., "<Iln"m,qu", o.n.'. Dépenses
~

~~~~~~~~===;==~~:i~:::::::::::_:-~ ...b dj,'." 0.35'"(llol.llo", ...., T
Adminl"..f, •

4.86 "'.
•••, d,II. "1..11"",.
f~'''''' <+rim.."l".

J""I<.,p..II<r)

1000

2600

1400

2200

1800

2800

-- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES

25. Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER
Tél. 161)6&.00.00

~'--------------y

-_ ,----_ .....,.."...

Celle.çi est payée par les pro
priétaires qui se la fon! rembour
ser par les locataires.

Le montant 10la1 de celte
taxe représente le coat, la contre
partie du service rendu. Il ne s'agit
donc pas à proprement parler
d'un impôt. Mais sa répartition
entre chaque contribuable est cal
culée sur des bases de la taxe fon
cière sur [es propriétés non bâties.

Une répartition complexe des
rôles entre l'Administration et les
Assemblées délibérantes, Conseil
Municipal, Conseil de Dimicl,
Conseil Général, Conseil Régio
naL

L'Administration fiscale
· fait le recensement de la matière
imposable, fait l'inventaire des
constructions, des communes, des
entreprises;
· détermine le montant des valeurs
locatives, sorte de loyer ~p. , ue
selon des normes Iq;istauves lX~

en 1970 ;
· applique aux valeurs locatives un
coefficient d'actualisation, c'est
à-dire, un pourcentage d'augmen
tation, pour tenir compte de
l'inflation, décidé au plan natio
nal.

u Conseil Municipal dies
aulres assemblées délibérantes
votent un taux qui, appliqué aux
bases donne le montant de
l'lmp6t.

Le Conseil Municipal est
donc responsable du taux, mais
pour l'ass.lelte "scale, son calcul,
sa maîtrise, lui échappe totale
ment.

Le cas particulier de
la taxe d'eufèwment
des 0IIfures JDénallères.

Comment est fixé
le mootant de l'impôt?

1835

110f S

ENTREPRISE JEAN BELMONTE
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
maçonnerie générale
3, Impasse Vivaldi - 34920 LeCrés -ft (67) 70.36.24

Aéroporl de Montpeiller-Fféjorgues. 341lJ MaugUIO France
Se/vice réservations' tél (67) 65.4949

servICes administralils tél (67) 6472 72 Télex Alrht49Ofi01 F

JB
AIR L1TTORALr-

••
•

• •
~~.

.~•

31,081 ~ONTPELLIER CEDEX
SAUF LE SAI1EDI

""

z.i. route de Lodève
Juvignac· 34990 Monlpellier

S 67 75.11.35

Parapluies - Sacs 
Bagages

6, Grand ' Rue
Jean Moulin

7, rue de la Croix d'Or
Montpellier

posttormage lamifié
agencement

alainarty

FRADET
LAFARGE

~

MAROQUINERIE

CENTRE tlES 1l1POTS fONCIER MONTPELLIER Il ,

31,081 MONTPELLIER CEtlE~
9H 11H30 11,H 16H sr VENDRESOIR SEI1ED ET DE~~~ R'"

'"',,''".'''''

.\., '<1_

~ IRAIS Dl CONflCIlON DES ROllS II or DEGREYEMENT '\

r e RtDIJC7101'1 AUX PfRSQNNlS AGUS fi Of C(JNomON MOOfS1E

, ,., , l "'." ""
., ,,, ,..,." ... ,', l ".........~... ,••",,'

TAXES FONCIÈFlES
1.llulS lOCAUX

I<"",.. ,,~,
,,,'" ..

L',"
,

" ....

Chemin de Malpas
34000 Montpellier

r (67) 65.96.68

20605

Travaux privés
Lolissements
Sols industriels
Aires de jeux
Tennis clés en main

'1l.21_~8

92.18.23 ...._~. OUVERT TOUS LES JOURS

f.//.UA/XWùTom,,, CHef DE CENTRE IMPOTS ~ONTPELLIER-OUEST
1,0 RUE DE LOUVOIS 31,081 MONTPELLIER CEDEX

:I."'I'VI ...

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS- V.RD.

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
Z.l. de la Lauze

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

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1000.000 F

MIDI· MÉDITERRANÉE

Travaux pu:Jlics
Routes et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

1740, av. du Maréchal Juin
30014 Nîmes Cédex B.P. 1080
r (66) 84.99.98

· La taxe foncière sur les pro
priétés bities : payée par les pro
priétair,es d'habitations, garages,
immeubles d'aclivité.

· La taxe foncière sur les pro
priétés non bides: payée par les
propriér.aires de terrains nus, à
usage agricole, d'agrément, ou
destinés à la constructio.

, La taxe d'habltalion : payée
par tout occupant d'un logement,
propriétaire ou locataire.

· La taxe professionnelle :
payée par les commerçants, entre
prises, professions libérales.

Petit guide pmtique à l'usage du
OU comment suivre le rd d'Ariane.

La somme que paie le contri
buable représente le total des
impôts votés par:
-la commune
- le district
- le département
- la région

En outre, l'Etat majore ce
total d'impôts d'un certain pour
centage.
(ex: 7,6 0'/0 pour la taxe foncière
sur les propriétés bâties, 4 % pour
la taxe d'habitation) qu'il prélève
pour frais de confection de rôles
et de dégrèvement.

Que1ssœt
les impôts locaux?

Où wnt WS impôts?

6
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Les budgets d'investissement
depuis 1977
1977 : 118.554592,31 F
1978: 117.154155,98F
1979 : 161.769 539,90 F
1980 : 145.448503,45 F
1981 : 209.524 722,72 F
1982 : 278.023 227,38 F
1983: 257.169 358,55 F
1984 : 464.326 274,18 F

Au lotal, c'esl 175 milliards de
centimes investis par noire
Municipalilé depuis 1977.

Les enjeux (,u'to)

L'EMPLOI
La Ville de Monlpellier est un

acleur &onomique à part enlière
en matière d'emploi.
- Par son action en raveur du
développement économique, et la
promotion qu'elle fait en direc
tion des investisseurs industriels
français et étrangers.
- Par sa politiqu~ en malière
d'investissemenl, elle concourt au
maintien de l'emploi. En effel, le
Président de la Fédération Régio
nale rappelait l'an dernier .....un
million de francs d'investissement
dans les travaux publîcs assure
trois emplois pendant un an, plus
des emplois en amont el en aval,
faute d'investir celte somme, on
créée trois chômeurs de plus et
cela coOte 200 000 F à la collecti
vité... "

Le volume de commande de
travaux passés par la Ville, repré
sente une pan importante de
l'actÎvilé d'un cenain nombre
d'entreprises locales et régionales
quand il ne s'agit pas, purement et
simplement, de leur condition de
survie.

1453,53
1449,88
1194,62
1167
1146,96
998,83
802,58
795,93
616,17
587,92
534,23

Vendargues
SI Jean de Védas
Palavas
Juvignac
Montpellier
Castelnau le Lez
Le Crès
Montferrier S/Lez
Clapiers
Jacou
Grabels

1805,44
1464,77

En tête de l'impôt municipal, dans le District
Pérols et Lattes

franc par

Pérols
Lattes

Impôt en
habitant

~

Montpellier
une des WIes les moins imposées

du District.
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Clermont l'Hérault
Bédarieux
Montpellier

2758 F
1884 F
ISSOf
IS29F
IS06F

,

Agde
Sete
Beziers
Pézenas
LunelGrande Motle 4152 F

Impôt en franc par
Habitant

Montpellier
la ville la moins ·

du département de l' émult
9'" au plan municipal.
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Sourt:n : campin admlrri.flr<Jlifs.
el pou, 1984 HP plus BS.

27, Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER
Tél: (6n 79.62.00

Télex: CEGATOM
4801112 F

A Montpellier et Castelnau-le-Lez

7 agences à Votre Service

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

AGENCE DE
MONTPELLIER

«Banque Populaire du Midi
La banque de ma vie

Ih'~i('rs - 1:3. rur Diderot - ;~4500

'll' (67) -1.9.13.66
Aix-(,tl-P"ovellC'(' - I.e Mallsard

A.". du B-Mai - 1J09ü - ~ (42) 59.0"1.. 15

REGIONAL
f NATIONAL
1liNTERNATIONAL

C6EE
ALS1HOM

lUI ~tHIL'111MOIITPIWII
Ü 65.69.65

'j!3û!l"î#l jlil ,li·; !.ll!ttl!j.j li,[,ig.i'['B1il'l§.11

Siège Social: l, rue Cité Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24

Aéroport de Frejorgues 34130 MAUGUIO - g (67) 65.14.65 -télex: 202480

I~==;:::::::=;::::==I
1 SOLEG 1
1 1

~Votre transfert de résidence assuré par un service 3 étoiles
~TRANQUILLITE ~ SECURITE ~ EFFICACITE

o OeVIS gratuit par specIaliste T- ..,.... ..
OCoroscit pour emballage DGardc-mcublcs lêr catêgo.rie OI'<:r~ncJ qualif!e

et conditIonnement En cadre IIId, ... ,ducl OVch,c.ulcs adaptes
"OContrat de dêmênagcment OContolincrs maritimes o Assurar'K;c personnalIsee

domicile à domicile et <l~riens

Société Languedocienne d'Entreprise générale

Entreprise de bâlimenl et de travaux publics

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

là même sur le continent lbero
Américain.

La situation géographique et
climatique: la qualité de la vie
constilue à ce jour une motivation
imporlante des industriels en
recherche d'implantation nou·
velle.

CATALOGUE
EPARGNE 84

Près de 1000 colis

Renseignez-pour au magasin COOP

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison

Une autre manière d'acheter
pour rendre la vie plus facile

. Paiement échelonné
Epargne rémunérée les prix liennent

compte de l'intérêt des sommes versées
au laux de 12,5 % ['an.

POUR CONCLURE
MOnlpellier doit donc ratlrapper le retard pris en matière

d'équipement el d'infrastruclure roulière, économique, culturelle
(zones industriel1es, Opéra Regional, Palais des Congrès ...). Elle
doil mener une politique hardie de promotion: pour cela, elle s'asso·
cie au DiSlrict pour lancer de grandes campagne à travers le monde
notamment grâce aux Salons Internationaux (Communicatique,
Santé) et au Millénaire.

Société de Transfert de Technolo
gie.

La situation de Montpellier
sur les grands axes de circulation
de "Europe de demain, notam
ment dans la perspective de
l'ouverlure du marché commun
vers l'Espagne, le POrlugal et par

CATALOGUE 30 F
remboursé

au 1e. achat s/catalogue

CATALOGUE COOP
Printemps·Été 84

556 pages - 12 000 articles

COOP c'est aussi les VENTES par CATALOGUES
Pour l'équipement de la Maison, les Loisirs et le Bien-être

Cdes soit au magasin COOP
soit par téléphone (67165.84.45

Pas de frais de port ~ f:ivraison gratuite
A DOMICILE pour l'Equipemenl lourd

(Signalé dans le catalogue) et au Magasin
pour le reste Paiement à la livraison.

LES ATOUTS DE MONT·
PELLIER

La présence de l'Universilé
qui a su développer des secteurs de
recherche de pointe dans le
domaine bio-médical, agronomi
que et agro-alimentaire, informa
tique, robotique.

La mise en place des structu
res d'échanges entet l'Université
el l'Industrie. pour faire profiler
cette derniêre des recherches de
l'Universite; à titre d'exemple. la

Les enjeux.

F

aux grandes régions industrielles
(L.orraine, Nord) n'est pas con
frontée au grave problème de
reconversion industrielle.

Monlpellier peut se lourner
vers l'ère d'une nouvelle induslrie,
l'industrie de pointe. MOnlpellier
n'a pas le droit de rater celle nou
velle révolution industrielle, des
nouvelles technologies, qui va
conditionner l'avenir économique
de la Région de la fin de ce siècle
el de l'entrée dans le troisième
millénaire.

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux

Publics
Siège social :

30, Plan du Château d'O
Maurin 34970 Lattes

Tél. : (67127.85.21 ou 70.07.34

Montpellier est condamnée à se développer.
Le Languedoc.RouSSilion el

Montpellier sonl reslés à l'écarf
des deux premières rholulions
Industrielles au XIX' siècle et des
années 1960. Cela a impliqué un
retard dans l'équipement indus
triel de la Région, et de ce fait la
question de l'emploi s'est trouvée
posée dans des termes plus aigus
que dans d'autres régions de
France.

De ce handicap il faut raire
une chance:

Montpellier. contrairement

'---"25550
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La Maison pour Tous dans la
cité, accueil et service. Dans le
ventricule droit apparaît celle
notion de service et d'accueil Qui
est à mon sens le fondement de
notre fonction.

Le monteur de l'irrigalion.
Le rôle d'impulsion des idées ct
des personnes par le biais de la
Maison pour Tous est très impor
tante. Par les QuaIre lhèmes déve
loppés plus haut, nous voyons que
toutes les idées exposées ne peu
yent être que circulaloires, d'où la
notion d'échange el de confronta
tion. (globules blancs - globules
rouges).

Le' siège du sentiment. La
Maison pour Tous dans la cilé,
C'cst le lieu ou l'on écoute et sur
tOUI ou l'on sait écouter. C'est
donc le lieu ou l'on rcpond et si
possible le plus justement possi
ble. C'est aussi le sentiment
d'appartenance fi. une collectivité,
a un ensemblecohérenl, à une ciré
qui vit par les personnes Qui la
compose.

pour le tissu associatif, \Ou..ent
sur sa demande. Il importe pour
tout le quartier Que les associa
tions ne se limitenl pas à leurs
aCli\ites inlrinsèques mai\ Que,
dans resprit même du monde
associatif, ellcs SC' préoccupent de
contacts, de propositions. de par
ticipation a l'animal ion..

Avenue des Moulins· MONTPELLIER

Comme le coeur, la Maison
pour Tous dans un quartier rem
plie de multiples fonctions:
- le rôle de pompe
- le mOteur de l'irrigation
- le siège du sentiment suivant la
croyance populaire

Le rôle de pompe: la Maison
pour Tous dans la cité peul être le
lieu de convergence de.~ personnes
el des idees. Celles-ci sont débal
tues dans quatre grands siles.
Dans l'oreillete gauche nous dis
tinguons le lieu du débat, de la
réunion, el de la convivialité.

La Maison pour Tous dans la
cité est un lieu d'animation, c'est
a-dire au sens ctymologique du
terme, donner une âme. Dans
l'oreilleue droite, nous Irouverons
tOUIes la série d'activités aussi
bien manuelles, intell('(:tuelles que
culturelles ou de distractions.

La Maison pour Tous dans la
cité, carrefour de coordinalion
social. Dans le venlricule gauche
apparaÎI le lieu de la concertaI ion
ou s'i'lablit le projet social du
quartier dans le respect de la légi
timité des associations.

C!!!!!IRAMBIER immobilier
J;:t... toutCS transactions Immoblh~m

...~'.. 9. bd du ku-dr·Paume ,..o.::.:~.
1""''' - t<XXl \1onlpelliCf ,......

T167j6055J3 +

ESSAI DE PHYSIOLOGIE COMPARATIVE •
ENTRE LE SYSTÈME SANGUIN CENTRAL
ET LA MAISON POUR TOUS DANS LA CITÈ

Elles y ont un rôle e\sentiel.
Plusieurs pourraient croire que la
\1aison pour Tous ("it SC'ulement
le lieu ou elles pcu\'ent \ ine.

\lai~ "agir-ensemble" n'cst
pa.\ se conduire en simple consom
mateur. (hé~rgement, boite au,
Ienres. matériel. information)
c'est aussi vouloir participer fi. la
\ie de la Maison. Nous conslrui
~ons celles-ci en partie dans et

LES ASSOCIATIONS DA S LA MAISON

SUPERMARCHÉS,

89

Ivtll'l'lI'II,l'IIl:'" UlI,"'·'N)'
"U 1 lIlL'lI '1 \011 \t.~" 11111111

1'''1 AI 1 "'IIOV, \()lI M.l"
Il "Il l1l1 l'Il " ·'/)1)\111111
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Médecine . Chirurgie
Obstétrique - Radiologie

Physiothérapie
25, rue de ClémenlYille

34000 MONTPELLIER

Tet. 9285.54 ~

CO"1I'AC"'IE:
T'XlIII;

Mt mllRRA~1 r, ...,

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

(appartenam à telle ou telle Fédé
ration d'Education Populaire)
donnent à chaque Maison son
caractere propre, son ra)'onne
ment particulier. 11 importait
d'établir un lien entre les respon
sables afin que leu dynamisme res
pectif s'épanouisse dans la con
frontation des idées non seule
ment dans leur Maison mais en
collaboration avec les autres :
c'est le sens du recrutement d'un
Coordinateur Municipal.

Joselle FENOY
Maire Adjoint délégué au, Mai
sons pour Tous, à la bibliolhèque,
à la vie associalive.

C'est done sept Maisons pour
Tous cl deux Mal'lOns de quar1ier
que comple aujourd'hui Montpel
lier. Autanl de lieux de rencontres
pour des personnes de lous âges et
de Ioules conditions.

Le souci de la Municipalité de
favoriser formation, e)(pres~ion et
création ne se dément pas: l'origi
nalité de Quartier, la personnalité
des habitants et du Directeur

lant à la fois plus de confort el de
services.

La Maison se situe au centre
d'un jardin spacieux et abrite au
rez-de-chaussëc, l'antenne des Rr
vices de la Mairie, une salle pour
les jeunes et une bibliothtque. A
l'étage, les habilants peu....ent pra
tiquer les activités qu'ils propo
sent au Directeur.

LES MAISONS POUR TOUS...

Enguête

La Maison de quartier du
Petit Bard ou\er1e en 1983 a éle si
bien in\cslie par les habitanls
qu'ils S') IrOu\ent maintenant i
l'ttroit.

Répondant à leur souhail, la
Municipalité cst en tnin d'acqué
rir un immeuble. Une bibliothe
que, une anlenne Mairie, des ate
liers, des salles de reunion, un
club du Iroisième age om ëlc
demandés et nous en tiendrons
compte. L'actuelle Maison de
quartier deviendra l'annexe de ce
nouvel équipement.

A. l'Aiguelonge, une coquette
villa a remplacé depuis deu;,; mois
des inslillalions prkaires.

Les aménagemenls imêrieurs
om été rcalisés en concertation
avec les associations du voisinage
qui trouvent dans ce lieu accueil·

-(-
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DE NOUVELLES MAISONS DE QUARTIER

CLOTURE
métaUiqueSibQiSJbéton..) usines, parcs
slades, tennis, VIllas, parre·ballons, bnse-vent,
gnlles, garde corps, haule sécUrllé,

METALLERIE
Portails, portIllons, serrurerie et lerronene du
BAT et des T.P., constructions métalliques. enlre
tien d'usines et d'équipements.

MOBILIER BOIS
Parcours sportIfs. murs anti bruits, bancs. tables,
call1ebotis, palissades. cabanes, bacs à fleurs,
leux..

'B 167} 84.25.68
Montpellier - Perpignan -Narbonne

Bézlers-Nimes· Toulouse-Avignon

Mais encore faudra-t-il qu'il
ait Haiment envie d'y aller el qu'il
ne se Rnte pas en rëalité bien éloi
gné des activités proposées. Ce qui
sera toujours le cas si les Maisons
pour Tous ne sont que des struc
lures "implantées", proposant un
catalogue d'animations sléréoty
pées. Même proches géographi
quement, elles seraient alors tota
lement ctrangères à ceux pour qui
elles auraient élé mises en place.
Pour que les Maisons pour Tous
soienl accessibles el fréquentées
par tous, il l'Si nécessairl' qUl' Il"
plus Krand nombre participe à
l'élaboralion de leurs progr1lm
m".

La Maison pour Tous n'est
pas d'abord un bazar proposant
des actiYilés toutes prêtes à con
sommer, c'esl la volonté de la
municipalité Qu'eUe soit avant
tOUI un lieu ou peuvent s'claborer
et se meltre en place des pratiques

• , Ul , t ludiques
nouvelles inventées par ceux-là
mêmes qui en seront les acteurs.

Déjà installées dans plusieurs quartiers de la Ville,
les Maisons pour Tous seront bientôt présentes partout
grâce aux créations programmées dans les trois pro
chaines années.

Chaque montpelliérain pourra alors trouver tout
près de chez lui, sans avoir à utiliser quelque moyen de
transport, un lieu d'activités, de culture et de détente.

~

PRÈS DE CHEZ VOUS, POUR VOUS
LES MAISONS POUR TOUS

MAZZA
RICARDO S.A.

34630 SAINT-THIBÉRY

Travaux Publics
Routes Carrières
Terrassements

~ 21.21.21

D
E

M
o
N
T
P
E
L
L
1
E
R

LE CADEAU DE LA VIE
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ENTREPRISE

CILDH - CCIM

bonna

Votrf employeur Il la solulion pour "ous IOK~r :
Lr Comllf Inluprofnsionnrl

du logemenl de l'Htraull.

SIBAM, Jeprofessionnelde fa menuiserie,
pose dans la région Nord

et venddans toute la France

SlBAM, une expérience
de plus de 30 ans, un effectif important, tui pemiettent une
intervention rapide.
Les expériences de coocepteur, de fabricant. d'entreprise de
pose, SIBAM les réunit pour vous faire bénéficier des
améiorations constantes en matll~re de prix, de qua~té et de
technique afin de répondre à vos exigences.

SIBAM, des références dans le monde enlier:
Plus de 6000 logements rénovés,
Plus de 110000 logements construIts.

Les pavés
autobloquants

.
SIBAM : L'ART

ETLA,
MATIERE.

Société Industrielle du Bois
et Articles Manufacturés,

193 route d'Arras· 59400 Raillencourt/Cambrai
1'> (27) 81.51.60- Télex 820 197 F

ACCESSION: Le C.I.L fait des prêls a l'acquisilion et a la rcno
Yatlon.
Le C.I.L aide a la réalisation de programmes de' conslruclion de'
lype traditionnel, villas el appartemenls dans If: meIlleur rapporl
qualllélpriK. Ces 10gemeOls permellenl de ~nel1clI:r d~' l' A.P.L.
pour les familles qui peuvent y prelendre.
LOCATION: Le C.l L dispose d'un parc de logentcllls lo.:allf,
rtkrv6 au~ salariés des entreprises.
INt'ORMATION ; Le C.I L YOUS offr.. un 5ervI.:c lulormJllon
conSlaOl pour IOUI problCme Juridique el lechnique <:onù'rnaUI,
l'ac<:cs)ion fi. la proprlele el l'amelioration de rhabilal

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER!
CILDH. CCI\t 26, rue de l'Aiguillerie

B.P.2180
34 027 MO"TPELLIER CEDEX

Tel. : 60.56.00

vous permettent de réaliser de façon décorative et
pratique vos allées de jardins et de parcs, entrées
de garage et parkings, plages de piscine.
Coloris attrayants - Autres formes de pavés
possibles.

1~=SIBAI

.3
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ACTIVITE."

Altliers tnf,nts X X X X X X X X

untrt dr Loisin X X X X X X X

Soulirn Scol,lrr X X X X X

Club ou Foytr Adol. X X X X X X

Camps tl Sonirs X X X X X X X X

l.udollllqurs X X X

Bibtiolhique ri B.D. X X X X X X

Ans plllSliqut, Dessin,
Pclnlure X X X X X X X

Pttnlurt 10Ut/soir X X X

Gr,vute, Sculplllre X X

Rtliure, POltrlt X X X X

Coulu{r. Trleol X X X X X X

Oub Pholo tl Labo X X X X X X X X

TIlHlre, Mimt
Expression Corportllr X X X X

Evril music,I, Solfigt X X X

Piano X X X X

Violon, Ptrcussions
Gull..r X X X X X X X

Cbnl, CIIoratr X X X X

Oanst el'S5lqut X X X X

O'nsr, JIU X X X X X X

Olnse modcrne X X

O,nsrs folkloriquu X X X X

Smurf X X ,
Anntu consrrnlolrr
dt muslqur X X X

Atroble Gym Tonie X X X X

G)"mn. d'cnlrtlirn X X X

Gymn. vOIOnllirr X X X X ~ X X X

Entrgie'Gym G.R.S X X X

Gymn. douet EUlonlc
J'igr X X

YOI' X X X X X X

NII'tio" X X X X

Ttnnls dt lablr X X X X X

o 6 Maison Pour Tous L'Escoulaire, St Martin/ Rue les Razeleurs
Cl 7 Maison Pour Tous Georgts Sand, La Pompîgnane/Av.de St Maur
Cl 8 Maison Pour Tous Jran Moulin, Centre Ville/Place St Ravy
CI 9 Maison de quartirr Aigurlongue, 1011, Av. de la Justice
CI JO Maison de quarlier Pelit Bard/Pergola, Av. Paul Bringuier

1 Maison Pour Tous Georges Brassens, LeS'Tritons/Paillade Nord
2 Maison Pour Tous Loo Lagnnge, Mas de la Paillade
3 Maison Pour Tous Joseph Ricôme, Plan Cabannel7, rue Pages
4 Maison Pour Tous Albrrtine Sarrazin, La Guirlande/Figuerolles
S Maison Pour Tous Albert Camus, Tastavin/Rue SI Cléophas

LES ACTIVITÉS DANS
LES MAISONS POUR TOUS

Enquête

/ ...."'...'''. /MAISUNS POUR TOUS '"\1\ ..KIIIK

ACTtVITES

fUffffffdJHeHt.:J:..lr:r9 E :t~-E
~.e«r:~. Z 6,.:.:1E "'.1--.1 ... _$o-.l ... _"C' (J"'Iit'''C'" ~

Trnnis X X X X

Esc:rimr, H,nd·B,.1I X X

Judo. Aikido X X

Pl,cr 'Ul Sporls X X X X X X X

SorlifS, Rudonntes
pklrs.lrrs X X X

Sorlies Cytlo/JoUinl.
Ski dr fond X

F..chrcs X X

Brldgr, BeIOlt X X X X

0"
"Chiffru rI utlrtS" X

Oub 8.0. X

ASlronomlt "'Ult
Fr~utnct X X

Cours conwtrsllion
Anglais X X X

Cours Esp'inoll
AlIrmlnd X X X X

Clubs ri Slllrs
micro-Informlliqur X X X X

Vldto X

Alph,b~lisllion X X X

Mljorrurs, Flnf..t X

Cinl-elub X X X

SpulaeltS X X X X X X X X

Exposillon
PhOIO-Ptlnturt X X X X X X X X X X

Club J' 'Ir X X X X

Aell~'lils Agr d'Or X X X X X X X X X

A«lItn Sodll tl
Juridlqut X

H'llr""ltlrdtrit PMI X

Economlt Socialt
ri Flmm,lr X X

l"hirlr·Annrn X X X

Ann.Bibliolll.Mplr X X X X

PtrmlnrnCt Sfturlll
Socl...
Asslslllllt Socl'lr X X

Ptr"'lnmff des Elus X X X X X X X X X

Cl
Cl
Cl
Cl
Cl

,

La Maison pour Tous inté
grée dans le quartier, esl enlrée
naturellement dans le disposilif de
formation pour les jeunes de 16 â
18 ans, mis en place par l'Etat.

Que le cenlre de la formaI ion
fasse partie de leur quartier assure
à cette formaI ion le caractère
humain qu'impose la proximill:,
et permet ainsi l'insertion moins
brutale Cl donc plus riche dans le
monde du travail.

Les jeunes lrouvent ainsi
dans la Maison pour Tous les éU
ments à l'oubli de l'échec.

PÔLE DE FORMATION

gence des nouveaux lalenlS,
l'espace privilégie ou l'avenir n'a
pas le confort.

Qu'à son lOur, la Maison
pour Tous ne devienne pas ce cer~

cle, ou le centre n'est nulle pan, ct
la circonférence n'importe ou.

Aspects pédagogiques. Diffé
rents groupes fréquentent le club;
les centres de loisirs, des groupes
issus d'écoles primaires et de col·
lèges. différentes associations du
quartier (ASTM, etc ...). 11 s'agil
pour nous d'établir une réOexion
permanente entre les différenls
partenaires sur les possibilités
pédagogiques et éducatives de la
micro-informatique par l'accueil
de groupe d'enfants (par exemple,

BUREAU DE VENTE:
SUR PIACE ET ANGLE RUE BAUDIN
COMEDIE TEL. 58.52.58

permet de menre en place 3 cre
neaux horaires de 2 heures.
L'objet de cel atelier est de prati
quer la micro.informatique en
s'amusant ; les enfants appren
nent â "piloter" un microordina
leur pour faire tourner des logi
ciels de jeux puis progressivement
ils peuvent s'initier à la program
malion en créant leurs propres
programmes.

DECENTRALISATION
CULTURELLE
CELLULE DE CRÉATION

La Maison pour Tous Joseph
Ricome lieu de la dé<:entralisation
culturelle qui fait plus appel â un
changement des mentalites qu'à
un simple déplacement géographi
que;

Désacraliser la culture et pro
voquer de nouvelles démarches
culturelles, c'esl MONTRER
l'esprit culturel, C'CSI RENCON
TRER les acteurs. c'esl VOIR la
répétilion ou les différentes étapes
de la réalisation d'une fresque.
d'une sculpture ..

Demontrer des mecanîsmes
qui ont rendu confidentielles les
productions culturelles, et sacrées.
les lieux traditionnels dc leur évo
lution (fhéâtre de 1·lnSlitution).

La Maison pour Tous Joseph
Ricome est le lieu des créateurs
non institulionnels qui ne repro
duisenl pas leur éternelle nou
veauté. En ce sens, la Maison
pour Tous est le lieu de l'émer-

soutien scolaire).
Projels et avenir. Notre prin-

1 0
cipal souci eSt de continuer â déve·

/'" .-, JI!V: lopper cette Slructure par l'achat

~DIL\~
de nouveaux matériel en permet-

1illl tant un acces au plus grand nom-
bre de personnes motivées. Il est
d'autre part nécessaire de créer
des liens avec d'autres clubs simi-

/" laires pour partager l'expérience
acquise, rél1êchir ensemble et par.

~~~~
exemple créer des réseaul de com-
munication.

:;..-;...-
Pour cette rentrée 1984, 10

club micro-informatique comple
4 t nouveaux adhérents.

CENTRE DE COMMUNICATION
A l'échelle d'un quartier. la gies d, communication, face •

mise eo place de ces nouvelles l'appropriation individuelle ,
technologies doit se faire en liai- laquelle le câblage donnera lieu.
son avec la vie quotidienne. Ce projet touche un quartier

Ainsi, un projet de lieux de dont la vie associative est impor
communication intéresse la Muni- tante; les six lieux d'animation
cipalité et les Maisons pour Tous existants SOnt Ires fréquentés. Une
de' la Paillade. étude en cours propose la mise en

Le principe de ce projet est de place de modules de base allant d
créer des lieux d'animation iostau- la micro·informatique à la projec-
rant une appropriation commu- tion vidéo.
nautaire des nouvelles technolo-

,,

public à ces nouvelles formes de
communication avec une préten·
tion qui se limitera au stade de
l'initiation. Mais il est indispensa·
bic de travailler avec el pour une
nouvelle génération de createurs.

"

tion en libre service. Nous comp
tons "'Sur les usagers pour faire de
ce club un lieu agréable de corn·
munication ou toutes les initiati·
ves sont les bienvenues.

Les stages d'initiation. Cha
que mois, un stage d'initiation au
Basic et â la programmation est
organisé sur trois soirées.

Autoformation. Le club
fonctionne pour les adultes sur les
principes du libre service, la pero
sonne initiée peut venir uliliser le
matériel et la documentation afin
de se perfectionner dans le cadre
d'horaires très large.

Un atelier permanence est
prevu ou l'animaleur du club aide
et conseille les usagers.

Animer sur ordinateur. Le
club accueille les enfants le mer
credi toute la journée. Cette
année, une forte demande nous

D'un point de vue pratique
nous proposons des activité enca
dr~ et une possibilité d'utilisa-

.·ONCTIONNEMENT

matique et des ordinateurs (géné
ralité, concepts, vocabulaire... )
- Utilisation pratique d'un
microordinateur et de ses périphé
rÎques (applications familiales ou
professionnelles, travail sur cer
tains logiciels)
~ Apprentissage de la programma
tion, ceci comme "Loisir scientifï
que" permettant d'approfondir
ses connaissances et de développer
sa propre creativité
. Utilisation comme outil pédago
gique et de loisirs en particulier au
niveau d'un jeune public
- Développement de la communi
cation
- Intégration d'une population en
difficulté.

Deux exemples : les vidéo·dips
inventent une nouvelle perception
de la musique et les ordinateurs
nous ouvrent un nouvel univers.
C'est pourquoi une Maison pour
Tous peut choisir de préparer le

DES STRUCTURES VIVANTES!•••

Enquête

La méthode pédagogi
que dynamique et actuelle:

Le puQJic a un besoin initiati
que Qui évolue en permanence el
qui est bien souvent lié à [a mode.
La forme de notre communication
ou les moyens de notre communi
cation doivenlêtre nouveaux car
de nouvelles formes d'infonna
tion, de formation et de participa
lion nous sont demandées.

Deux types d'animation bou·
leversent nOIre quotidien:
l'audio-visuel et l'informatique.

Ce qu'on demande avant
tout à un Directeur de Maison
pour Tous. c'est d'être un gestion
naire et de réussir à créer une har
monie entre l'hétérogéneité du
public Cl du milieu avec lequel il
doit oeuvrer.

L'acllon du Directeur va se
situer à un point charnière entre
un rÔle de diffuseur d'animation,
de créateur CI de pêdagogue

Le Club de micro-informatique de la Maison pOlir Tous Albertine
Sorra<.În est un lieu d'expérimentation et de communication où chacun
peut accéder à la manipulation de microordinateurs, ceci pour appren
dre à maîtriser un outil appelé à faire de plus en plus partie de notre
environnement.

LA MICRO-INFORMATIQUE DANS LES MAISONS POUR TOUS

DIRECTEUR D'UNE MAISON POUR TOUS COMMENT?

Nos objectifs sont
les suivants:
- Familiariser aux concepts, aux
te<:hniques, et aux possibilités de
la micro-informatique,
- Développer les communications
entre les utilisateurs.

Ce club bénéficie d'une expé
rience de plus de deux années de
fonctionnement. Un local équipé
d'une dizaine de microordinateurs
et une documentation conse
quente sont à la disposition des
usagers du club. Un animateur
consacre un mi-temps à l'anima
lion de cette structure.

ORIENTATIONS:
Nous recevons de la pan d'un

public varié des demandes diffé
rentes qui nous permettent de tra
vailler dans les directions suivan
tes :
- Découverte du monde de l'infor-

'~--L'
~.~.
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des rives du Lez, après le recali
brage de cette rivière.
1984 : aménagement minerai et
végétal de l'entrée du stade, les
travaux se termineront en 1985
1985-1988 : aménagement paysa
ger des rives du Lez, ainsi nous
créérons un lieu de promenade
agréable
1985-1988 : aménagement de la
rue Saint Hilaire:
- la voie sera élargie Cl agrémentée
de végétation à haute lige,
• 60 places de slationnemem
seront créées.
~ un square public sera ouvert.

• Pour la vie de quartier:
1985 : ouverture de la Maison de
quartier dites "Les Aiguerelles 
La RauZe". Le centre en sera la
villa Pourtier, située à côté de
l'Ecole des Aiguerelles. avec,
comme annexe, les locaux sociaux
de l'immeuble "Le Cezanne" el
les "Métairies".
A l'inverse de ce qui a élé fait
généralemem en France el tout
particulièrement à Montpellier,
lors de la construction de la Pail
lade e~ de certains grands quar
tiers, la mise en place des équipe·
ments a donc fidèlement suivi la
construction. C'est là un résultat
exemplaire de POrlée nationale et
qui doit rester la véritable façon
de faire de l'urbanisme Montpel
liérain.

R.DUGRAND
Maire Adjoint à l'Urbanisme

Conseiller Général du 5< Canton

2312, 8td Plul Va"rv
34100 Montpallier

Til11.:42.59.56

Il.n"l~ de MauKulo
Cime'itrf !>. ~:t~ ..n~
Adml"io .. d" «lrP' !4h su,!4·
Dtd.ntl..... dt' dMs
O'~~nisx'lo" Comp~l~d" Oh~lI~r$Ci.,,,,, ~1 R.IIJ:I~uSl' .
IlHri~.. tlon • Sol ..s MO<lu.lrt>
C~m••ori~m 1l.~J:'on~1

Colomb..lum
Sxlo..~ t.,di.ld...1s
Conu~o.,.,al,~ nclu~lr d.. c.rcu~il~

c' ~"n",i, cn"'llIe-
"",n.po'l d~ .orps h3n~~ ., ._U~"lcr

Ch3mb,e MOriuwi,., d,> Hi\pHau~

\ ~.,.... ,• .,ou••lltm• .,. de, conrHSl..n,
de, dm.Il."",
P..~inJ: iltimll~

p.l"m.,,' dl" obw"u~ por ,."nil
,ur It ...mpl' han..l,.,
du dUunl
"~Tlice. bu' nQn lu."'llf··
l'cf :l61164.38.18 II Iln" llru~pft>l

CENTRE
EXPERIMENTAL

DE RECHERCHES
ET D'ETUDES

DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX

PUBLICS
Analyses. Essais en laboratoire

el en snu, Cont'Ôles.
Recherches. Etudes lhéoriques

el expérimentales. Conseil
assistance teçhniQu8,

Formalion professionnelle

Sols et Fondations
Batlments. Génie Civil

Routes. Aérodromes, POf!S
Malériaux ef composants

StlUctures

Complexe
Funéraire de la Ville de

Montpellier

• Pour le milieu associatif:
1983 : parallèlement à la conStruc·
tion du stade BéaI était lancée
"l'ooéralion de 19 logements, rue
Saint Hilaire", 200 m' pour les
Associations.
1984 : le local situé en limite du
stade BéaI va être prèlé aux Asso
cialions du quartier.
1985 : ouverture d'une Maison
pour Tous "La Rauze - Les
Aiguerelles ".

- Pour l'environnement:
1983 : début de l'aménagement

chain, un stand Barcelone sera
créé. Enchame par sa visite, M.
Maragall promettait de participer
activemem au Millénaire, après
tout, Barcelone n'eSt qu'à trois
heures de rOute de Montpellier. Il
a été fait citOyen d'honneur de la
Vîlle. Le Languedoc·Roussilon et
la Catalogne y onl tOUI à gagner

S'adaplant aus m.. aux n..:ufsel rcno\;llîon~

7Jn' d'l'sIX'nen.::c ~ou~ Lleellcc· SOLVA'
pto. d~' ~ (kit) "anlaux pOsé.;!pr.·" conlr(>1I.'

de cl:l»em~'nt sur hal'll"d'c~s;j'

Réalb..liun Cl mi'>C c'n Cl'U' TC

Maragall a donc visité Montpellier
et a saisi celle occasion pour voir
i'exposition Miro/Dali â la Foire
de Montpellier ; dès l'an pro-

Route de St-Georges d'Orques - B. P. 106
34990 JUVIGNAC - q; 75.34.51

Le~ memllsem:s DIMAT "","1 (ahri'lu';cs?l panir de prtlfi1é~ ngides en
Pye·NP. eslnHJé.~en l'<!IfIp"IUnd, BENVICS 'lUI leurC"\lnfèrenllc~ a'anta·
gc••Ulvalils .
• lnsen"oilut' aus lMlcmr...:ncs. humidil,'. gd l'l :lltenl~ almo~phl'flquô
corn,.if~.

e Très hl,Jnnc r\'slslancc au vicîlh~semCnl

• Cnlnnlliun d,ln~ lu lfIa~'C.

• Haul..: rl'si'lance ;IUS chuc•.
• Escdll.'nl cOl1lportc'mcm JH leu.

ETAUCUN ENTRETIEN.

EIJ PRfJlJfiET

~ ISOLE DU FROID~
, ET DES BRUITS ~

--------

Ainsi, aFin de renforcer les
liens entre les deux villes, plusieurs
decisions ont eté prises:
- tlne ligne aêrienne régulière va
être mise cn place,
- des projets communs en matière
de tourisme seront créés. M.

Le 15 octobre, Pasqual Mliragall Mira, Maire de Barcelone élait
dans nos murs pour renforcer les liens enlre Monlpellier el Barcelone,
villes jumelles.

Si deux villes ont des intérêts
communs, c'est bien Barcelone el
Montpellier. Proches géographi
quement, clIcs sont proches aussi
par leur volonté d'accomplir
ensemble leur destin économique.

Pour cela. l'entree de l'Espagne
dans le marché commun sera une
bonne chose, pour une coopera
tive énonomique des grandes villes
du Sud. En effel, le triangle formé
par Toulouse, Rome, Barcelone
CSI un espace qui est le terrain de
prédilection des industries de
pointe. 11 ne faut pas que Mont
pellier Cl le Languedoc-Roussillon
lais~eOl passer leur chance.

M'. MARAGALL A MONTPELLIER:

Montllellier au guotidien

Michel
FROMONT

Carrelages
Plâtrerie

Cloisons sèches
Sols souples

.", (67) 27.73.99

s. T. M.

- Pour le scolaire:
1984 : pour répondre à l'accrois
sement important dc la popula
tion. une école (primaire et mater
nelle) a ouvert ses portes. Cette
école "intégrée" en rez-de
chaussée de l'immeuble les Métai
ries s'ouvre largement sur le stade.
Elle sera au niveau national une
des rares expérimentation
d'ouverture totale sur les familles
et le quartier.

• Pour le sport :
Le stade Beai a en quelques
années repris un air de jeunesse
grâce à des modifications impor
(antes :
1981 : création du parcours spor
tif.
1982 : ouverture de la piscine cou·
verte, de l'aire de tir à l'arc.
1983: place aux sports s'inSlalle
1984 construction d'un half
court de tennis. creation d'une
piste de bicrossing
1985: construClion d'un gymnase
dont la prcmiére pierre va bientôl
être posee.

Géographiquement Silué enlre l'auloroule, au Sud, le Chemin de
Moularés, au Nord, et, nanqué enlre l'avenue de Palavlls el le Lez, ce
quartier de Monlpellier dll de l,a Rauze, a connu une trés forle crois·
sance démographique. De 300 habilanls dénombrés il y a quelques
années, li corn pie aujourd'hui plus de Z 000 habitants.

ralement en France, il faut en
effet construire en même temps les
appartements et les équipements.
Bien entendu cela a supposé de la
part de la Mairie des dépenses
d'investissement importantes et
obligé les divers promoteurs â par
ticiper également aux dépenses
d'équipement, tant au niveau de
la voirie que de l'appareil scolaire
et des sports. La meilleure façon
de le prouver est d'ailleurs d'énu
mérer les diffcrentes réalisations
du quartier de la Rauze, depuis
1980, date du début de eonstruc
tiQn.

LARAUZE
UNE EVOLUTION RAPIDE ET MAITRISÉE
D'UN QUARTIER AU SUD-EST DE LA VILLE

"'~D~'~ns la perspective de notre
vision urbaine le problème fonda·
mental a été de construire le plus
rapidemenl possible, les équipe
ments publics nttessaires à la vie
du quartier. A l'inverse, en effet,
de ce qui a été fait jusqu'ici géné·

Ruedu Lantissargues
MAURIN ·34970 LATTES

Société
de Travaux Méditerranéens

L

c
(LAUOl lACHAl ••0.

Mas de SueiHes
34270 CAZEVIElLE
TEL 1671 84.00.94

1

16, rue du Faubourg
Figucrolles

34 000 MONTPELLIER
Tél. : 92.14.96

LE HAMEAU
DES CHENES

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

Climalisatiull FEDDERS
In!otallalcur agrêê

• OIIlIllall'l manuel Fa<:om. Peugeo1
• OIllillage et matirofll <l1a<:1r1QU8 Peugeol
• SoI.oOage <lIecIhQue "'el
• PeO/11ure 0100"""" Minage

TOUT POUR LE JARDIN
... ""r.t '.NIee. l.c""Ic~n''':OII,.II.

SaNie• • pt......",. el Qara"r~ ."u,..
FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
L'ADMINISTRATION ET LES

COLLECTIVITES
46. e_ Ponl-J",,'nal· Mmlpalhe,

Til.: (87) 15.71.82
Foumll .....1'-. pafllc..llera

55, ovenue LOUI& Bteguet
31400 TOUlOUSe
Tél 20.43.80
Tele~ Toulouse 521 954
".nl. r'Mrv" aux pal.nl"

CaoutChouc Man..l,clur'
Roblnelle,j.· Cne el e.u

V'lemenls·P,ot.ctlon
Bottes·G.nls

206. ovenue de LOdeve
34000 MONIPELLIell
Tél 75.49.06
Télex 480 348

cs C~ooe SfRRf
ELECTRICITE

GENERALE
lsolaliun thermique

Chauffage électrique
inlégré

Pumpes;' t:halcur
Travaux parli<.'ulicrs

S.A. Ed. JAXY

.---- Ets VIEUX --,
Quincaillerie de bAUment

r~Hall't>I'iUpl
.... B4T~Nf

~EK)(UllS 0 1~!(l1V(N"O~

(;U!Of$ PAR ~DlO lElEPHO~[

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNACES RAPIDES

PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
Tél6phone:

(67) 58.93.70

C.u'n, w.t r«omm.nd. ~.r (.lIt

Un programme exceptionnel
par son emplacement,

ses prestations
et ses prix

Rue de Fon1·Carrade
à Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

TEL (67) 42.74.55

LA GUIRLANDE

.. Prestations luxueuses»
.. Piscine-Tennis»

PRIX FERMES
PR~TS CONVENTIONNES

""''''''00 -DEROMEDI----11
sonegerlm vous propose

Roule de Laverune
Montpellier

JEAN
LEFEBVRE
DIRECTION MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBLICS et ROUTIERS

Centre de MONTPELLIER
Bureaux ·Ateiler DepOl
Roule de Lodeve- Juvignac
a.p.105,34990JUVtGNAC
'B' 75.36.80- Telex 480-1 nTARFIL-MONTP

_......,..".., ,.r.. "............ ""~I'·"'''"
ni. : 58.80.73

du T2 au T5

sonegerlm

EAU
CA Z

èHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

Entreprise B. BRUNO

.._1 ElUDE· CREAnOll~ EllTIlmEH

" 'Ileln•• - ~:.:. • l.rdi••

Avec 10000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2ème étage: 81 ,05 m2
+loggia, cave et parking en sous
sol, 465 000 F (vaUanv.84)
Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982
58000 F
Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP de 85% ,395250 F et d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 050 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

LE "ECH D~RGENT
UMOIN otCORt: AV.de VaniéresiRocade ouest sud

Tous les jours: 14 h/19 h sauf vendredi el samedi
Dimanche' 10 h/12 h el 14 h/19 h

TEL: (67)42-60-85

~~
E.G.C.C.R

Tél. : 92.29.60

TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT. GAZ

ROUTES VRD
Tél. : 42.45.99

~~>DU MDl •

GUEBINIAN

[~

SACS 3 Kg
BARRES 25 I<g

Avenue de la Pompignane Villa dec; Tilleuls nO 774
J4OCO MONTPELLIER Tel 79-60-89

JanIIInan
GLACES

ARAFRAICHIR
Avenue du Marché Gare

3<1000 MQN1PElliER

LIBRE-SERVICE BANCAIRE
AMontpa"•. 1 f'OItM,.........

_793 ...-

Nous vous invitons à découvrir cette
nouvelle génération d'agences. Un
de nos collaborateurs se tient à votre
disposition sur place pour vous pré
senter son fonctionnement.

l~~ ", k,,"·. l''r~'

/'.h 1"""''''\11.
'~I'.' 'Ill' Il'111 Il K

Entreprise de Maçonnerie et Rénovation
de Monuments Histonques

-- --- Entrepôl Avenue

~" L 41 Villeneuve',L':'#;::,""7'11i C'l4ff d'Angoulême

~~.
-~e.. N4Z0N

Les Cévennes - Bât. N
avenue Louis Ravas

34000 MONTPELLIER

zr 41.20.20

,----itol.~ENTREPRISE GENERALE
.. § D'ELECTRICITE'd BAT.INDUSTRIE. VRD

®J

.---ENTREZ EN DlRECT------,
AVEC VOTRE COMPTE
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Vous o~'e<: beSOin
d'unt' banque

qui vous koute,
qui ~'ous explique

el qlll ~'os prof~e.

20 Bd. Victor Hugo
34000 \10NTPELLIER

Françoise CHIROT

*CREDITlYONNAIS
VOTRE

PARTENAIRE

-.no nn ml/m'Il

tique vont au·deli de 1. ;esllon
quolidlenna.. Montpellier dispo
sera l'année p,och.lne de
l'annuaire électronique et qu.
flnte Minitel seronl en senolce i la
lin du premier trimestre. Un ser·
'leur t"émanque sera mis en
place par la mairie.
La bureautique est aussi .i l'ordre
du Jour; le traltement de textes se
met en place. Avant la lin de
1'.nnê8, la messagerie 81ectroni·
que permettra la communic.Hon
entre tous les senolces.La mise eft
place d'un agende électronique
pour tous les chels de senoice évi·
tera les leunions Impossibles et
les mallnees passées .u telé·
phone pour un result.l pas sou·
'lent probanl ! Enlln, un unoice de
documentation 'lIent d'être cree,
doté d'un logiciel de recherche
document.ire.

MORARI, l'un. dal excallentes entraprlsel da 1. sous,lrallanca Inlormallqua
.YIe COMELECT, GELBON, SOMfTRE, elc.. , qui compli"nt 1. lechnopOt.
robollqu.,lnlorm.Uque, conslltue psr la Laboratoire du ProIessaur OURANTE, t..
C.ntral de Recherch. Inlorm.tlqu••1 les Centre. d. ProduCllon ; tB.M., INTER·
TECHNtOUE, SEMY·ENGENEERING, DATA·SUD, etc...
Languedoc·Roussillon, de 3,9 % laIsser d'autres régions se déserti·
en Midl·Pyrénées, de 3.8 % en fIer sous le simple prétexte qu'if
Provence-Alpes·COte d'Azur el de n'y fait pas louiours beau? Un
3,7 % en Aquitaine Contre 3,3 % grand déoat pour les prochaines
pour l'ensemole de la France... années,

Celte mode du soleil, cette
expansion du sud posent cepen·
dant un autre problème ; faut·fI

L'Unlverslle des SCi.nees el Tlehnlques du ....nguedoc: (U.S.T.LI ou sonl
Implanlês qu.nll" de pOlit d·excell.nce.u nlva.u In",",llonal (robollqu•. lnler.
maliqu., p'léonlologl•. selene.. de l'eau, geologl.. InteJI~ne••rtll;cielle .1
S~lIéme '~OIrt. chlml• ....l.

Un sysleme orlgin.l de ges
tion des réseaux.
Dans leur gestion quotidienne, les
élus et l'atelier municipal d'urba
nisme disposent d'un .toul qui ne
m.nque pas d'origlnalilj ; un
systeme cartographique inlorm.·
tise mis en pl.ce depuis trois .ns
et dont les mulllples .pplicaUons
sonl loin d'etre épulsees.
Montpelll.r a t.u le choix de 1.
c.rtographle thêmalique en pour
sulv.nt l'enrichissement du réper
toIre geo-urb.ln.
Par un systeme de segments cadi·
cillés représentant l'axe médian
de la tue, avec des nœuds i cha·
que inlersection et des nœuds
Inlermédl.ires i ch.que modUlca
lion de la I.rgeur dB la rue.

LBS multiples .pplications
télématiques,
Les réllexions du senolce Inlorma·

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF-GDF

Entreprise Travaux
MICHEL

Correspondance
25, routede Monlpelher· 34430 SI Jean-<!e-Vedas

r (67) 27.42.n

pal (près de 400 véhicules) en
modernisant la gestion des stocks
et en mettanl en place la gestion
quolidlenne des .ehicules.
L'objectil est de connaitre en pero
manence la valeur venale du .ehl
cule et son prix de revienl avec
une· glosse - contrainle : 1. tenue
pal le personnel de feuilles quoll
dlennes signalant les deplace
ments, les incidents mécaniques,
les froissements de t6lelie, etc.
Le senoice informatique met en
place la gestion du palrimolne bill
el non biU, avec trois objeclils
bien précis ; un volet Iinancier
pour mesurer le coût des équipe·
menls, un carnet de santé des
divers bâtiments pour connaître
les pré'f'islons d'entretien et une
maitrise de la polllique fonciere
de la ville enregistrant tous les
actes de propriete de la commune.

~Tmiche'

Bureaux
l.1. Mas d'Astre - 34000 Montpellier
0(67) 27.43.00

Vue du Cent.. NeUon.1 Unlv...ltelre Sud dt C.lcul (C.H.U.S.C.). dlrill" par M.
IPPOLITO, support Inlormatlqu. dts Unlvarsllh du Sud de la Franc., saul Cantre
ho... P'r1' rellé.u r40"'u Inltmlllonall.B,M. de Nn<tuas d. donn6as E.A.RN

tion du personnel (45 % du budget
de fonctionnement), d'autre part
le suivi des finances de la ville_
Pour cette application, un nou
veau progiciel est en cours de
mise en place alin de permettre
des possibilltës de slmulaUon ef
la conslilulion d'un table.u de
bord pour alflner le sui'f'l du bud
get.

Fort de la .010n16 allichée par
l'équipe municipale d'arriver i une
inform.tlsal/on totale des senol·
ces, Jean Galanter et son equlpe
pe.ufinent deux applications qui
seront en fonctionnement l'annee
prochaine, la comptabilité analytl·
que et la gestion du patrimoine...

La complablllté analytIque et
la geslion du patrimoine,
Ce programme est trés ambitieux,
Un exemple, le pro/el d'aulomaU·
sallon complet du garage municl·

t(67)85,01.13
85.00.08

entreprise
JOULlÉ
et Fils

Ruedes BaIWS
B PN' 4

34660 Cournonsec

Avec la mise en senoice, en
decembre prochain, d'un nouvel
ordinateur IBM 43·81, qui s'ajou
tera i un IBM 43-4•. destiné dans
un second temps à devenir un ser
veur pour le rëseau télematique -la
Mairie de Montpellier confirme et
cherche i dépasser son Image
d'une des premières villes de
France Informallsées. Jean Galan
ter dirige le senoice Informatique
municipal lort de 23 personnes
qui assurent la gesUon d'une .il1e
de 205000 habitants, d'un district
urb.ln qui dépasse les 300000
résidents el travaille en presta·
tions de senolces pour quarante
cinq autres communes.

Dans un premier temps, Jean
Galantar . i ce poste depuis le
mols de ".rler· et son équipe ont
pour mission de moderniser le ser·
• Ice qui assure, d'une part, la ges·

Montpellier, le peloton de tête
des villes infonnatisées

L'HOpital L.peyronle, 803 lits, OU\'lrt en 1983. l'un des Irols h6pll.u~ 1.. plu.
mad.mu da Franca, 1. premlar h6pllal public f••nç.l. équlp' d'une "sonnance
magnéllqu. nucléalr••u Oépartemant d'Imagaria Médicale du PrOlalHUr LAMAR·
OUE, l'un dei quatre pOles Ir.nçais d. nnlo.mallque et de 1. l'lémetlque médlc.·
las SOUI la responsabilité du Prolasseur GREMY.

Ces villes se sont aussi r-----------------------------,
dotees d'une image culturelle. 1/
est bien fini le temps où seul Paris
oouvait revendiquer le monopole
des belles expositions, des mell·
leurs opéras ou des bonnes piè·
ces de IMblre, Chaque cité esl
aUlourd'hui un cenlre culturel.
Sans parler des festivals. Carolyn
Carlson a dansé li Montpellier l'éte
dernier.,.

L'avenir de la France est·il
dans son sud? Certems experts le
pensent. "Les régions du sud ne
sOflt pas encore a l'abri des catas
trophes, estime néanmoins Pierre
Leroy, "un des responsables de la
mission Grand Sud·Ouesl. Il ne
faut pas les lbcher au moment où
elles sont en train de décoller".
Entre 1975 et 1982, fe prodUit inté
rieur brut a progressé de 4. 7 % en

LU DANS LA PRESSE NATIONALE

Travaux publics

Aevêlementde routes

Terrassements-Démolition

ExplOitation carrière
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li magnlllque IlÇlde, lovd.nt la Calhédral., da 1'.nUqu. el/>Obl. Facullé de
Méôeelne. la plus \'l.IIl. H ex.rcice du monde occidenl.l 10uJoura I.un••1 .n
poInle our 1. pl.n cil 1. recherche, l'un des supports .ssenll.ls, "le 1. Cen'" eN
Phlrm.lologi. Industri.lle, le C.H.R.S.. t. Faevllé des SCiences, l'I.N.S,E.R.M.•11.
C.N.R.S.

Ouanl li Montpellier. la
seule vll/e de France de plus de
200 000 habitants dont la popula'
tlon n'a pas oalssé au cours des
hUit dernières années, elle alflche
ses chOIX pour la modermté. Son
Polygone (centre admlf/lstfa/lt.
hOtels, commerces, etc) et son
Antigone (des H.lm haolllées de
néo·classlque par Ricardo Bolfill)
en témOignent Le C.N.R.S. l'un des sl~ prlnelpau p61'1 Irançall du C.N.R.S.. Roula da Manda.

1. G E,R.O.A,T., vn dIS li.vrons.u Oomain. d.....v.len. du prlml., C.nlr. Mon
dl.1 eN Rlelllrch.l.n Agronomia Madllarranlann. at Troplc.le (coton.. c.oulchouc.
riz. agrumes.•tc ..~

"Technopoles i la Française"
A Montpellier, le malfe

Georges Frèche. a plus modeste,
ment opté pour une politique de
"d,stflct' rassemblanl treize cam·
munes

renforce cette Image Les labora·
tOlres du c.nJ.S. (Centre narional
de la recherche scientifIque) sont
nombreux. /'Institut National de la
recherche agronom'que est ms·
tallé li Montpelllel, et le Centre
National d'études spatiales, li
Toulouse. 1/ y a 49 000 étudiants à
Toulouse. 37000 li Montpellier.

Montpellie' se fourne vers
le médical. Forte de sa très
anCienne el célèbre univerSIté de
médecme. cetle cilé qui va fêter
son millénaire lancera. au prin·
temps de 1985, un "salon de la
santé" Elle en a conllé l'organisa,
tion à 'gor Barrère. un homme de
lélévlSlon. el en espère une aura
If/ternatlonale "ICI, sous le soleil
n'Importe quel prOJel peUl naître
estime Paul Chauv",. te P d.g des
laboratOires pharmaceutiques
ChaUVin Blache Ma's. pour attifer
de nouvelles entrepf/ses. Il faut
'-ne mel/leure cenlrallsallon des
servIces d'accueIl et de renseigne·
menls,

Des écoles pour les métiers
du futur

... Si l'envie du soleil est plus
forte encore, alors il faut fll/er li
Montpellier. Le Centre Nal/onal
d'études agronomiques des
régions chaudes, plus connu sous
le nom de Lavalette, forme en
deux ans· dont cinq mOIs de stage
en Afrique - des ingénieurs spécia
lisés. Biotechnologie, robotique,
traitement du signal ; quelques
grandes écoles d'ingénieurs du
sud riment avec métiers du lutur,
A Montpellier, la chimie des maté
riaux li fE.n.s.c.m. ou dans le
cadre de l'université. l'lnstitul des
sciences de l'ingénieur, qui pré,
pare des Informaticiens...

"fi n'y a pas de pesanteur his·
tOrique. Cela permet li ces régIOns
d'être des zones d'exp(mmenla
tion", expfique Fr"nçols Jal1on,
défégué li l'April (Association pour
fa reconversion industrielle du
Languedoc·Rousslllon). Un VIVIer
d'univerSitaires et de chercheurs

res de bon mveau: des admmisua
lions sont venues s'y décentrali·
ser, quelques grandes entreprises
les font profiter de feur Image de
marque dans les secteurs de
pointe.

Des liaisons rapides avec la
capitale

Cette qualllé de la VIe a fim
par avOir raison des rétICenceS de
ceux qui dans les années 50, ne
voulaient à aucun pmI. quitter la
capitale. Certaines grandes enu6'
prises avaient joué les pionniers,
Avec ses étaolissements de La
Gaude, prés de Nice, de Montpel·
11er et de Bordeaux, IBM a COntfl·
bué à faire du sud de la France un
pOle de l'informatique...

.. Méme si les cheminées
d'usine n'ont jamais 1ait partie des
paysages Il y avait traditionnelle·
ment, dans le midi de la France,
quelques indusules. Sauf, dans le
Languedoc-Roussillon, où, pen·
dan/ longtemps, les revenus de la
vigne on/ été suffisants pour que
personne ne songe li produire
autre chose...

11 es/ logique que les taux
de ch6mage y soient plus élevés
qu'ailleurs. "SI l'on esl ch6meur,
au/anl J'é/fe au soleil. remarque
un socl%gue. Certams préféren/
rester ou venir dans ces légions
que de chercher un hYPOlhétlque
travail dans le nord et l'est" Ce
n'est sans doute pas la seule rai·
son. Les suuctures de la soclé/é
méridionale rendenl aussI le ch6·
mage moms msuppor/aole, Ven le
de glace l'élé SUI les plages, Orlco'
lages divers, ramassage des
trults· autant de pe/lts mé/lels ou
le Iisc et le droit du /r8vall ne trou,
ven/ pas touiours leui compte
mais qui permet lent de survivre

Pour réUSSIf leur dévelop·
pement. les réglons du sud de la
France om d'autres atouts Le
Languedoc·Rousslllon emporle le
palmarès pour la créallon d entre
pflses, L'Aqultame e/ Provence
Alpes-ClJte d'AZUr sont b,en pla·
cées pour rmnovatlon tectlflologl'
que. Les métropoles de ces
réglons sont des Villes unlvers,tal

VIllI. da SEMY·ENGEHEERING da MM, FRECHE, GENESTE Dllactaur da
l'Ecol. N.llonal. Sup'rleura de Chimie. rasponsable du deYltoppem.nt das .ctlvl.
tés da District de Montpellier et M. Mn LEVlTA, dtlégue il l'Inlormallqua at a la
Communlcatlqu•. VIIII. SEMY·INGENEERING, l'un des plus perform.nts de $1

catégoriaau mond., ou Il. sonl reçus psr la Président Fondsleur M. PElLEGRIN (a
droite lur 1. photo),

On les disait futIles el non
chalants, préférant le pastIS et la
~tanque. On ne les prenall pas au
séfleux, ces gens du midi Ceux
du nord, en revanche. les mdus·
trleux, les besogneux, sous le cra
chin des banlieues Induslrlelles
ou au fond de leurs mmes. fai
saient la flchesse du pays. Cetle
image ancestrale de la France est·
elle en train de s'inverser?

Certams optimistes qui
révenl 10uJours de l'Amérique y
vOient déjà le germe d'une califor·
me à la fram,aise

l'EXPRESS n° 1722 du 28 septembre 1984 faisait paraitre
un article Intitulé "la Reyanche du Sud", écrit par Françoise Chi
rat. En yolcl des extraits Qui concernent Montpellier

LA REVANCHE DU SUD

Flbr. Opllq.... : Ap'" l',,,perlen...
de Bl.rrltz, Montpellier où 1. C8blallll
..1 en eOUII, lira 1. p~ml'" vUle lU
monde t.blt. Indu.lrl.lIem.nt en fIbr.
opllqul (45.000 10YIII C8blh .. l'horl.
zon 1990 : 25.000" t'horizon 19861.

Une chose est sûre: /8
population du sud de la France
augmente. Le demiel recense·
ment fe montre: 157000 habitants
supplémenta/res en Languedoc
Roussillon entr8 1975 et 1982..
Ceux qui y sont nés ne quittent
plus le midi pour taire carflère ail·
leurs et d'su/res viennent y lIilffB.
Les exemples de cet attrai/ abon
dent: Isabelle, secrétaire, 25 ans,
a quillé sa Lorta/ne natale pour
s'Installer 4 Montpelller._

Au cours des hl.ut dernières
années. /a population active a aug·
menté de J7,9 et. en Languedoc
Roussillon. de 5.5 % en Provence-
Alpes-C6te d'Azur, de 10,2 % en
AqUitaine et de g.4 % en Midi,
Pyrénées. Pour 8 0/0 seulemenl
dans l'ensemble de la France

LU DANS LA PRESSE NATIONALE
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Plomberie - Sanitaire
V.M.C. - Climatisation
Génie Climatique

Pour 1985 et 1986
Deux importantes tranches

de travaux sont
programmées

Pour affirmer cette nouvelle
jeunesse qui est donnée au centre
nautique de la paillade deux
autres tranches de travaux sont
envisagées en 1985 et 1986. Au
programme: Elles devraient per·
mettre:
. Remise en état de la pataugeoire
- Amélioration des exterieurs
- Traitement des bords du tennis
. Finition des abords
- Déshumification de la piscine
d'hiver.

André VEZINHET
Premier Adjoint au Maire

100. rue des Gours . loi Plein Soleil
34100 MONTPElLIER
r (67) 27.66.72

Centre Nautique de la Pai11ad~

Tél. 75.34.93
Etablissements Av. d'Heidelberg

Bus: N° 1
Arrêt: piscine (18 m)

Sauna

Lundi 12h à 13h45

Mardi 12h à 13h45

Mercredi 14hâl7h

Jeudi 12h à []h45
18h à 21h 18h â 21h

Vendredi 12h à l]h45

Samedi 14h à I7h [4h A 17h

Dimanche !Oh à I]h 10h à l]h

~~~ ~)])~J])~
toujours à votre service

Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage

, ..t. Ii. lût., .....: .. »im.

z.•• ".ubi.U.· 34920 LE CIES· TU: 51.11.31

SANITAIRE LANGUEDOCIEN

Yt'esANDRES

PROGRAMME D'UTILISATION DE CENTRE NAUTIQUE
PAR LE PUBLIC DÈS LA FIN DES TRAVAUX

des aménagements devenus impé
ratifs :
Réfection du sauna
Réfection des vestiaires
Réhabilirer le logement du gar·
dien.

Ainsi tres rapidement, un
agént sera logé sur place et assu
rera une permanence ct une pré·
sence.

Au total c'est 850.000 F Qui
SOnt consacres à. cene première
tranche de travaux.

Ces travaux nécessitent la fer
meture du centre nautique sur une
période de 15 jours à 3 semaines.
Ils débuteront le 3 janvier. Cette
interruption d'activité est essen
tiellement provoquée par la réins·
tallation du circuit électrique et la
mise en peinture du bassin.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

J. GUTKNECHT· R. DELMARE
· Réalisation d'études techniques tous corps d'état

i • Structure acier beton
• Plomberie Ventîlation Géniechmalique
• Chauffage - Isolation lhermique
• Économied·énergie
• Securité Incendie
-VRD
• Génie civil
• Piscines

· Métrés
· Coordination d'études et de chantiers
· Pilotage d'entreprises
- Conseils et expertises

3. rue du Plan du Parc· 34000 Montpellier
, 1671 58.22.44

servigel
restauration
collectivités

demi gros
marchégaren 15

Z 1. . boite postale 1085
34000 Montpellier
, (67) 92.29.31

[t~i::L.EMESSY

EqUipements Electriques
29. rue Marcel de Serres

34000 Montpellier
'3 (67)63.04.23

est soumis à rude épreuve.

Au delà de ce constat, la pis·
cine de la paillade a fair l'objet de
dégradations et de vandalisme
surtout en été. Ces dégradations
ont accentué le phénomène
d'usure.

Les normes en matière
d'hygiène et de sécurite évoluent
sans cesse. La piscine de la pail·
lade doit se conformer à ces nor·
mes.

Dès à présent des travaux
pour améliorer

le confort des sportifs
Dè'i cette annéë la municipa·

lité a décide d'entreprendre une
rénovation complète du centre
nautique. Des investissements ini
tialement prévus pour économiser
l'énergie sont venus renforcer les
crédits déjà en place.

La mise en place de 300
casiers vestiaires permellenl déjà
l'amélioration des conditions
d'accueil surtout en période
d'afnuence.
. Refaire l'installation électrique
dans sa totalite.
• Mettre en peinture l'intérieur de
l'établissement .
- Améliorer le fonctionnement par

guy hervé
19, rue

henri rené
peinture

revêtements
34000

montpellier
(67) 64.44.14

4 bus po.uf transporter
gn\tuitement les scolaires

Tous les jours quatre bus du
District sont spécialement réservés
au IranspOrt des scolaires vers les
piscines. A leur arrivée dans l'éta·
blissement, oulre l'encadrement
de l'instilUte\lr, un corps de 21
maîtres nageurs municipaux le5
prennent en charge pour organiser
le cours de natation. A la Pail
lade, huit mailres nageurs assu
rent ces prestations. Le personnel
global de l'etablissement est de 19
agents.

A arnuence record ...
Usure en rapport

le nombre des entrées recensées au
C~ntre Nautique de la Paillade.
C'eSt significatif d'une grosse fré·
quentation.

Le plus fort pourcentage
revient au scolaire qui depuis 1977
se voit allribuer cette piscine en
priorité de 8h30 à 12h et de 14h à
17h tous les jours. Tous les
enfants du quartier peuvent ainsi
apprendre à nager avec un enca·
drement de maîtres nageurs mis à
disposition par la mairie.

Tout ce fonctionnement
maximum fait que l'établissement

Sociéte de Construction
Générale Montpelliéraine s.•.
S.A. aucapitalde 257.200 F

16, rue Saint~Louis

34000 MONTPELLIER
.,. (67) 58.84.25

SARL BATIMA
J.c. SANCHEZ

Siège Social: 106, Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

e (67) 47.70.51 &42.61.03

3.000.000 d'entrées
enregistrées au
Centre Nautique

De plus en plus de nageurs
Depuis 1982, ce chiffre des

entrées, annuel sur toutes les pisci
nes est en progression constante.
Deux raisons expliquent ce constat:
D'une part depuis celte date là,
place aux sports ouvre gratuite·
ment ses pOrtes à chaque vacances
scolaires hors été. Le flux de fré
quentation à ces périodes est très
important;
D'autre part les nouveaux nageurs
qui ont découvert les joies de
l'eau, et l'habitude de prendre le
chemin de la piscine avec place
aux sports trouvent la nécessité de
nager également en période
d'ouverture normale avec les cré
neaux public.
On peUl également nager le jeudi
soir à la paillade de t8h â 21h. Les
autres créneaux public sont pro
posés ci-cont re.

Après quinze années de fonc
tionnement, on estime à 3.000.000

4 Piscines à Montpellier
Le Centre Nautique de la

Paillade est l'un des quatre éta·
blissements sportifs de la Ville
permettant de mener une activité
piscine. (La Rauze, la Pompi.
gnane, Maurin et la Paillade.)

En 1983, plus de 350000
entrées dans les quatre piscines
d'hiver et celle d'été ont été enre·
gistrées. Celte fréquentation sc
répartie en trois groupes:
1 - Les clubs
2 . Les scolaires
] • Le public

CENTRE NAUTIQUE DE LA PAILLADE
Construire le sport, c'est aussi améliorer le confort des établissements sportifs

M~~---~Montpellier au quotidien
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Michel BELORGEOT
Maire·Adjoint

Aide Facultative

Conscient de ce besoin, le
Bureau d'Aide Sociale, depuis le
10

' septembre 1984, livre à domi·
cile, 6 jours par semaine. le repas
de midi aux personnes dont l'état
de santé le justifie.

Ces repas, dont le prix selon
les possibilités des bénéficiaires
sont livrés en respectant les régies
d'hygiène, leur ré<:hauffement
s'effectuant dans un four adapté,
installé gratuitement chez chaque
consommateur.

Eviter l'hospitalisation, soi
gner les personnes gées ct les han·
dicapés chez eux, tel est le but du
BUreau d'Aide Sociale confronté
quotidiennement à cc problème.

En accord avec le corps médi·
cal et para-médical, le Bureau
d'Aide Sociale inaugure une expé·
rience innovante en France: les
gardes malades.

L'aide-ménagère assume les
tâches matérielles le jour :
ménage, lavage du linge... Le doc·
teur et l'infirmière soignent le
jour, le kinésithérapeute rééduque
le jour, le repas est porté chaque
jour ... mais la nuit le malade se
trouve "seul" voire en danger.

A compter du 15 octobre
1984, le Bureau d'Aide Sociale a
organisé un service de gardes
malades nocturnes mis à la dispo
sition des personnes qui le justi·
fient. [1 ne s'agit pas de prodiguer
dè!'fiOins la nuit, puisqu'ils ont été
effect~iour, mais d'une pré·
sence au cheYet d!.ulLmalade pour
le surveî11er, l'aidera boire, le
changer en cas de besoin et appe
ler en cas d'urgence l'infirmière
ou le médecin.

Une contribution forfaitaire
proportionnelle aux revenus sera
demandée aux personnes âgées.

Gardes de Nuit

Une adresse a retenir pour
vous, pour un parent, un ami, un
voisin, renseignements, deman
des, inscriptions...
Service Social: 2, rue Montpellié
rel tél. 60.58.44

Les Assistantes Sociales
reçoivent au Bureau d'Aide
Sociale et se déplacent à domicile
en cas de nécessité.

les et personnes en difficultés :
sociale, morale, matérielle el
psychologique ...

PRETS P.A.P.lA.P.L/'

Résidence.Foyer
Montpelliéret, rue Fabre

Résidence-Foyer
Camperiols, rue des Avelaniers

Rêsidence·Foyer Bel luel,
impasse des Moulins

Résidence-Foyer Les Aubes,
avenue St André de Novigens

Résidence·Foyer Paul Valéry
cité Paul Valéry, rue Robespierre

Résidence.Foyer St Côme,
rue Ecole Normale.

L'accueH s'effectue de 8H à
19H samedi et dimanche compris.

Bien sûr, le repas de midi est
assuré et un prix de journée est
fixé par le Bureau d'Aide Sociale.

Mais n'est·ce pas légitime de
permettre à un jeune couple de
sortir un samedi ou un dimanche
tout en confiant en IoUle tranqui·
lité leur aïeul dans un établisse·
ment agréable pour la durée dl: la
journée.

17 (>1 19, cours Gambetta - 34000 MOlltpf'lIier
lE' 92.32,07

LE PALAIS DU MEUBLE

Votre maison de confiance

36 VILlAS 4 ET 5 PIECES

rue Fabre, Résidence·Foyer Cam·
periols, rue des Avelaniers,
Résidence·Foyer Bel Juel, imp3sse
des Moulins, Résidence.Foyer les
Aubes, avenue St André de Novi
gens, Ré~idellce-Foyer Paul
Valéry, cité Paul Valéry, rue
Robespierre, Résidence·Foyer St
Côme, rue Ecole Normale
- Sen·ice d'aide-ménagère
· Centre d'hébergemenl po tir fem
mes menacées
· Maisons d'enfanls "Marie Cai
zergues" pour les cas sociaux
- .'oler des Travailleurs Migrants
- Aides aux chômeurs: distribu-
tion gratuite de tickets de bus
· Aides personnalisées aux fami!-

laeoll~ ..ala ama aers

~
bureiu de vlnte lur plice

o 0 rul de la ITIIrqUlrull / 340lI montpllllir

(67) 75.34.01

Portage des Repas
Etre bien chez soi, être sécu

risé, avoir un logemenl adapté
être aidé le jour et la nuil, ne salis·
faisait pas le Bureau d'Aide
Sociale dans le déploiement de sa
politique de maintien â domicile.
11 manquait un service pour "fer
mer le cercle" : assurer les repas
de midi des personnes âgées et des
personnes handicapées.

CARRIERES
DE LI MADELEINE S.A.

'8 Burcilu-l2-l2.hU
Challlier : 7lt l;'i Il - 71'. 1..j,7X

t..:1t:~ ..jl)(l'! l 'l

Ch,llllicr 1{ 'l (l~

.'-l7;'i(1 Vill<!ncu\c·te,
:-'b~llcl"nm'
,\dn'SM: l'ostah: :
Hoitc P,"l:llc 1~..j-l

.'-l01 1 \l11ntpcllll..r("Cllt:~

Accueil de Jour

- Carte gratuite de circulalion sur
les autobus du district.
• Les Cenlres dl:' Soins Infirmiers.
le centre Paillade 4]5, av. de
Bologne
le centre Pergola rue d'Aleo,
Cour Bel Air
le centre Montpelliéret : rue
Montpellieret
- IS Clubs de quartier + 2 centres
di~tribution

· Animalion lige d'or : culture,
loisirs, activités, voyages...
• 6 Résidences-t'o)er medicalisées
Résidence·Foyer Montpelliéret.

Autres Formes d'Aides
Facultatives

Combien d'enfants pren
draient leurs parents chez eux,
s'ils ne les laissaient pas seuls
toute la journée du fait de leur tra
vail.

Pour favoriser cette solida
rita familiale, le Bureau d'Aide
Sociale accueille de jour dans les 6
Résidences-Foyer du Bureau
d'Aide Sociale, les personnes
âgées:

que afin de ne pas gréver le budget
des personne~ âgées.

'"

Montpellier au quotidien

Maintenir les personnes â
domicile, c'est leur apporter la
chaleur humaine. Comment ?

Simplement, parfois, par un
coup de téléphone d'une parente,
d'une voisine, d'une amie, de la
petite-fine, de la nièce...

Il faut donc permettre aux
personnes de disposer du télé
phone.

Le Bureau d'Aide Sociale,
sous certaines conditions, rem·
bourse l'abonnement téléphoni-

d'Aide Sociale, mais aussi avec le
concours des entreprises, dans le
cadre de l'action municipale
menée pour lutter contre le chô
mage.

Une participation financière
est demandée selon les ressources
des bénéficiaires.

(nt-Q/a"""'n ilQIStJn Uh·'}~J,
Q...... I~ po",p,('ry, la polrN. 1.. 5. l.M,V.

UNE POLITIQUE SOCIALE
D'AeTION SOCIALE

Remboursement Abonne
ment Téléphonique

Tous les Bureaux d'Aide Sociale de France, depuis les texles de
1953, meUent obligatoirment à la disposition des habilants de leur com
mune les formes tradilionnelles d'aide, appelees aides légales (aide médi·
cale, carte d'invalidité...).

Mais, les communes peuvent meUre en place, par l'intermédiaire de
leur Bureau d'Aide Sociale, une polilique sociale plus ou moins dévelop·....

Montpellier, ville pilote dans le domaine social. mérite son nom
d'Entreprenante griee aux différentes aides racultalives qu'elle propose
aUII personnes en difficulté, soit du fait de l'âge: personne âgee, soit de
leur élal de santé: handicapi>e, soil de leur situation sociale: familles,
chômeurs...

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

'-1a.son tondee en 19(1O
Jean·Marie DOUMERGUE

Permettre à chacun de vivre
le mieux possible à son domicile
est l'un des objectifs du Bureau
d'Aide Sociale pour les personnes
âgées et les handicapées.

Pour cela, il faut penser au
logement. Ce dernier est souvent
inadapté: (manque toilettes, dou·
che, chauffage, installation élec·
trique dêfeclUeuse... )

Le Bureau d'Aide Sociale
rénove les appartement~, avec les
agents techniques du Bureau

Rénovation Logemenls

Télé-Alarme

LE N.T.P.M,
VU le succès qu'à remportée

la campagne d'abonnement, Cl
afin de satisfaire [cs demande5 du
public, deu\ représentations sup
plémentaires ont été program·
mees:
• Les Bonnes par la compagnie
Q'Valete te 21 décembre
- Cyrano de Bergerac. mis en
scène par Jérôme Savary avec Jac
ques Weber, le 18 février 1985.

L'augmentation Ires impor
tante du nombre d'abonnés et de
spectateurs par rappon a ['an der
nier concrétise définitivement
l'implantation du NTP~t il Mont
pellier el sa rencontre avec un
public large et e-:igeant.

Un annuaire des
Cborales en

Languedoc-Roussillon
IL recense 89 formations

chorales el il est édite par
l'Association Régionale des
Activités Musicales en
Languedoc-Rou~illon. Vous
le trouverez à la Direction
Régionale des Affaires CUllU
relies, 5 rue Salle J'Evêque à
Montpellier.

La chaleur humaine est un
des facteurs de la lutte contre
l'isolement. Elle réconforte.

Mais, quelle sécurité la nuit,
le dimanche, pour une personne
seule, âgée, handicapée, dans son
domicile?

Pour les sécuriser, le Bureau
d'Aide Sociale installe dans le
logemenr, A titre gratuit ou
payant, selon la situation, la télé
alarme.

Ainsi, ces personnes âgées
sont reliées 24H124H et 365 jours
par an, avec les pompiers, le
S.A.M.U.. la Police qui apporte
ront dans les plus brefs délais, en
cas de danger, le secours néces
saire.

•

(j
Compagnie Générale

sa1e
de Travaux d'Hydraulique

• Adduction et distribution d'eau potable
• Assainissement
• Réseaux d'irrigation

* l'eau...
• Gênie civil - ouvrages spêciaux - puits
• Eaux industrielles, gaz, divers
• Travaux P.T.T.

c'est la • , • Forages, sondagesvie • Ballages de palplanches• • Fondations Ct Fonçages horizontau\Agence. local•• d. la Succursale:
_ NIMES : HI. : (66) 23.55,24 • Entretien et .gestion des réseaux

_ ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44 Succursale de Marseille:
251 boulevard MllelUe Louze

_ TOULON, Tél. , (94) 94.26.34 13 362 MARSEILLE Cedex 10
- NICE: Tél. : (93) '71.3'7.25 Tél. : 16 (91) 79.91.51

MONTPELLIER: Tél. : (6'7) 72.31.31
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Le cenlre national de tennis
de table sera accueilli dans lajour·
née, en semaine dans des créneauX'
appropriés. Convention sera pas
sée pour une mise à disposition
afin de former les 10 stagiaires
basés en permanence à Montpel
lier.

Ces mêmes stagiaires assure
rom d'ailleurs un encadremem
auprès des nou\caux venus dans
celle activité.

Le centre de perfectionne
ment sportif regroupant l'élite de
l'Hérault sera également basé à
Fredéric Mistral. Il concerne 20
jeunes de moins de 14 ans.

Des SI ages nationaux, régio
naux et dcparlementaUx seront il
l'avenir organisés ici. La position
strategique de cette salle dans le
centre-ville permet d'entrevoir un
avenir d'animalion certain.
du 2(1 decembl'f lU 4 jlnvier
PLACE AUX SPORTS
SPECIAL VACANCES
NOEL 1934
. une Irfiche dt qul1ilt,
- des oouvelUI sports pour loos.
Ne resltz pIS iOlctifs !
ReoSfigntl-Vous : 64.33.64

Place au..: sports:
des animations trouveront leur

place. plus particulièrement les
mercredis et samedis en direction
des non iniliés,
- une soirée sera réservée au sport
loisir.
- des .:réneaux pour l'âge d'or
seront également proposés.
- entre 12h et 14h celte salle sera
ouverte il llne ulilisation pour
tous, notamment pour toUS les
salariés du centre ville: commer
ces, bureau\. administralions...

Spécialiste en clôtures de :
Tennis
Stades
Usines

N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTT/ODE

Usine de la Pompignane Montpellier

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST

25no lechnicien:.el caures 11 l'u:.ine de Monlpellier
1JO :.pécialistcs il Nimes, Perpign'lI1 ct Montpellier qui
assurent la conuTIcrciali\<llion ct la m"inten;lnec de l'en
~cmhlcde:. matériel..
26(1 pCNHlnel; embaUl.:hce~en 19~2 ct 19K1
I()(Mlemploi~ de ..ous-lrailanl.:e dans la rcglUn

- Ilne prouuction de haute h:chno!ngie Jont Kil -;, e~t ex
portCe

- une partil.:ipaliolllmpnrlanh:.it la vie régitJllillc
-' un dimat ..ocÎal favorisant il la fOI~ l'cp'lI1oui..scment du

personnel cil" bunne marche de l'.:ntrcpri~c.

C'EST AUSSI:

W -139

m~i~}o~~~
'YVV"-'""VV;AA~,,\

515, rue de "Industrie
34000 MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93.01

pones il Montpellier.
Avec l'ouverture de celte

salle spécialisée, 1<1 ville comPte
t'~quiva1enl d'un quinzième
gymnase.

Ll' tl'nnis dl.' table "non
stop" un programme astud{,lI'1:

Cclte salle fonctionnera en
permanence du matin 811 au soir
22h = IOOh par semaine.

Les dubs : un club vient
d'êlre créé. Il est né de la fusion de
deux clubs 10l'aux, Asprr Mont
pellier Ct SC Mosson-La Paillade.

Des à présent plus dl.' 110
licencies sont inscrits.

Côté compétitÎon noue ville
sera représemée. au niveau natio
nal : par l'équipe féminine en
nationale 3, au niveau régional:
par lrois équipes masculines en
division 1.2,3, el par une équipe
féminine en division 2, au niveau
départemental: par sept équipes
masculines en division 1,2,3 el par
deux équipes jeunes en division
1,3.

Pour les scolaires : plus de
lroi~ demi-journées seront propo
sées aux écoles pour donner le
goût du tennis dc lable ault
enfams. Les écoles du centre ville,
dëfavorisées pour l'ulilisation des
équipements sportifs seront prio
rilaires dans l'utilisation.

....,...
·0......;1:.:..·
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ISOBAT

Z.A. Nord Laverune
34430 St Jean de Vedas

'8 (67) 27.27.02

Isolation - Cloisons sèches
Plafonds suspendus

Menuiserie alumtnium

l.e lennis dl' llible est l'une dl'S disCÎI,lines qui s'idenlifil' le mieu'l: au
sporl pour IOliS. C'est dans Ioule Sil Ii~ne un sporl loisir {lui peu li ptu
l'si devenu e;\igeant. Lt> ph)'sique et la technique Sllnl \cnus l'éloffer
pour produire une \'ersion sport de ('ompélition de ('ellt' disdplil1e. Au
plus haul niveau, nous connaissons louS le nom dl' Senetin qui S'l'st dis
lingue dans le monde entier - mieu'(. il a ballu l'II ('ompéliliol1 dl's chi
nois ! bref il a été II' premier fr:mçais li donoer unl' diml'nsiun mundiale
au tennis de labll' français.

Cc sport li tlne hisroire,
Montpellil'r enlend y parliciper.

Il y a deux ans il peine" Place
aux Sports" naissait. L'une des
premières initiatives de la Ville
dans cet1e nouvelle démarche
sportivc originale en France a été
d'inSlilller des tables en bélon
dans la rue. sur les délaissés des
terrains, au bord des surfaces
sportives. Une vingtaine de l'cs
équipements trouvent place dans
chacun des quartiers de la ville. Le
rythme d'utilisation est déeoncer
tant; dans un premier temps, les
jeunes ont envahi ces lables,
aujpurd'hui, tous les montpellié·
rains les utilisent.

11 y a un an. Place aux sports
innovait à l'occasion de l'une de
ses multiples fêtes sur l'Esplanade
avec les "mini-tables" ; l'étonne
ment des montpelliérains enver~

celte proposition a été total.
C'élait la déeouverte, mais aussi
l'occasion d'envisager l'acquisi
tion personnelle de tels objels. si
peu encombrants!

Le nouveau ('l'ntre de lennis
dl' lable : la salle t"rédéric Mistral

Aujourd'hui, tous les sup·
ports pour le développement du
tennis de table SOnt en place: avec
la création de ce centre de tennis
de table abrité dans les locaux de
la salle Frédéric Mi~tral. c'est plus
de 600 m' de surface couverte qui
,ont mis il la disposition des pon·
gistes.

Montpellier ferme la boucle
dans ce domainc :
Il y a un an : le mini·tennis de
s'installe dans la rue avec les
tables en beton.
Il y a deux ans: le mini-tennis de
table est proposé au'< monlpellié
rains en tant qu'équipement per
sonnel.
Aujourd'hui la deuxième salle
spécialisée de la région ouvre ses

TENNIS DE TABLECONCERT A ANTIGONE

C'était le 14 octobre. il faisail
beau, el pour un coup d'es.sai, cc
fut un coup de maître. L'Orches
Ire Philharminique l.anl:\uedoc
Roussillon se produisait pour un
eoncerl à Anligone. Architeclure
el musique. Un ensemble merveil
leux.

MMontpellier au quotidien
A.IJ.A.M.

L'·\ssociation N'Iur le
déveloPl1cment de l'AnthropO'
,ol)hk en région mL'diterra
néenne Cà but non lucratif)
or{!&nisc de, reunions men~uel·

les à Montpellier sur l'anthro·
po,ophie en gellcr,ll et des réu
nions mCdicale~ rCSi:rH~~ au.\
membres du corps médical.
Hl. 65.03.92
'\.D.A.M BP 9201 .14043
\Iontpellier Cede\

M. Georges Frêche, Député
Maire de la Ville de Montpellier ct
M. Maragall, Maire de Barcelone
devant 1'''Orlando Furioso" de
Apel Les FENQSA, sculpteur
espagnol, né il Barcelone en 1899.

Cette statue de bronze a été
acquise par la Ville de Montpellier
en avril 1983.

C'est au printemps 1984
qu'elle a été installée dans le parc
de Grammonl, cadre merveilleux
qui fait 'éclater toUI le pathétique
exprimé par la statue. Celle-ci
rel race en effet, l'épisode ou
Orlando, neveu de Charlemagne,
fou de douleur après l'abandon de
sa bien-aimée, porle son cheval
mort d'épuisement comme il porte
le poids de sa destinée.

ORLANDO FURIOSO

COMPAGNIE SAUPIQUET
Saupiquet

Conserves de Poissons: lhon, sardines, maquereaux. hors-d'œu·
vre.
Conserves de plats cuisinés :p/als exotiques· plais tradillonnels.
Sur tous les segmenls oU elle est présentée, la marque saupiquet oc
cupe une place prépondérante.

Cassegrain
Co.nserves de légumes: pelils pois, haricots, pois carottes, mace
domes,lêgumesdlvers.
Cassegraln est ta 1· marque du Marché familial France de tégumes
en conserve.

Cie SAUPIQUET -128, bd J. Verne 44300 NANTES

AU VERT EN VILLE
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de Beaulieu, des oeuvres contem
poraines aux grolles des Demoi·
selles mais aussi à l'abbaye de Val
magne, les cathédrales de Béziers
etc ...

Ainsi, les lieux sont choisis en
fonction des oeuvres musicales
présentées (style, époque, instru
mentation). Montpellier sera bien
au coeur de ce festival avec ses
nombreux hôtels particulier:
- l'église Notre Dame des Tables
est propice aux musiques baro
ques,
-la cour Jacques Coeur, au milieu
de prestigieux Musée Fabre per
met d'accueillir, en plein air, Ics
musiques symphoniques et les
petits opéras du XVlllème siècle,
- la cathedrale de Montpellier est
faite pour y entendre les grandes
oeuvres religieuse,
- le théâtre de Grammont, lieu
d'activité privilégié de Jérôme
Savary et du Grand Magic Circus,
permet d'accueillir les concerts
d'orchestres de chambre,
- les salles voûtées de différents
palais de la Renaissance semblent
toutes faites pour les oeuvres
issues de celle époque,
- le stade Richter de Montpellier
(40000 places) offre le cadre idéal
pour les concerts de rock et de
musique traditionnelle.

Autour du Festival
Plusieurs académies d'éle

serOnt consacrées à différents
types de musique avec la présence

'eunes musiciens qui travaillent
dan lieux ouverts au public.

Dans omaine non musi·
cal. des rencon 'intellectuels
et d'éçrivains, des lectures des tex
tes, des spectacles de poésie, la
réalisation de piêces radiophoni
ques seront proposés pour le plai
sir du public.

René Koering
René Koering nommé Direc

ICur du Festival est un grand nom
parmi les jeunes compositeurs
français, il a cté un des responsa
bles des programmes de France
Musique, aura donc la charge de
mener à bien celte vitrine qu'e51
Festival. Pour lui, Ic produit
musical doit être exporlable donc
de grande qualité. Ce Festival doit
comribuer à "nourrir" les émis
sions .Jlllîsicaies radiophoniques
tant françaises qu'étrangères.

France Musique s'installera
avec son équipe ses studios sur
place pour diffuser en direct et en
différé les concerts. De plus, pour
des durées plus brèves, on verra
également France Culture, France
Inter et Radio France Internatio
nale.

Ainsi, Monlpellier, sera reliée
directement au reste dc la France
ct au monde.

Un atout pour Montpellier,
disait Georges Frêche, car le déve
loppement économique futur de
Montpellier passe par l'image
qu'elle renvoie au monde ct donc
par la culture. C'est une ambition
pour Montpellier d'avoir une
image de ville de pointe par la
qualité.

accrue des trois organismes inté
ressés.

Enfin, à partir du 17 novem
bre, le 2e Festival du Film Juif et
Israëlien. organisé par Je Centre
Culturel Juif a été également
honoré de la présence d'un réali
sateur Israëlien et du Consul
Général d'Israël à Marseille.

Cc bilan d'activités cinémato
graphiques parait particulière
ment riche sur trois mois. En
1985, nous retrouverons ces diffé
rentes manifestaI ions, mais
d'autres projets sont déjà en chan
lier pour étalef l'animation sur
l'ensemble de l'année. satisfaire
tOUS les goûts et s'intégrer aux dif
férellles activités prévues dans le
l'adre du Millénaire.

Le Conseiller Municipal délégué
au Cinéma

André MOUTOT

Radio-France
Attiré il Montpellier par la

qualité d'accueil, M. Jeanneney,
Président Directeur Gênéral de
Radio-Franœ Il été aussi séduit
par les lieux qui s'offrent aux con
certs. Radio-France qui regroupe
France Musique, France Culture,
France Inter, Radio France Inter
national, est la première entre
prise de communication, de diffu
sion de spectacles culturels en
France.

Le Festival
L'édition 1985 de ce festival

coïncide avec l'année du Millé
naire de Montpellier mais aussi
avec l'année européenne de la
musique. C'est encore l'année de
nombreux anniversaires, Bach,
Haendel, Schütz, Berg, Ravel,
Dukas, Saint Saens, Klemperer,
Varese ... Coîncidence favorables.

Le but du Festival: "sans
souci d'exhaustÏ\'ité, puiser aux
sources sonores et de création les
plus din'rses possibles, de donner
à entendre ce que ,'on entend pas
ailleurs, d'illustrer et de promou
voir ce qui S'l'si perdu, ce qui l'Si
méconnu ou qui esl en train de
naître" .

Aussi, à côté des grands
chefs-d'oeuvre de la musique clas
sique, de la musique de chambre,
de jazz, de rock, d'a si·
ques oubliées, traditionnelles,
contemporaines, ainsi que les
musiques venues d'ailleurs.

Les Lieux
Ce sonr en tout 90 concerts

qui se dérouleront dans des lieux
tres divers sur Montpellier, mais
aussi dans tOut le département et
la région. Ainsi, La Norma pour
rait être montée dans les carrières

de culture; c'cst dans cc bUI qu'a
elé organisé cc festival de musique
avec Radio-France.

entrées pour un cinéma peu cOllnu
el répUlé difficile:
- du 2 au Il novembre, les VI<
Rencontres avec le Cinéma Médi
terranéen, organisées par le Ciné
club Jean Vigo et la F.O.L. avec
l'aide de la Municipalité ont parti
culièrement brillé par la qualité et
la quantilé des oeuvres préscntées.
La petite équipe de bénévoles res
ponsables du festival a réussi il
nous présenter une cinquamaine
de films d'horizons divers dont
certains inédits, avec la présence
de plusieurs réalisateur~ et
acteurs, venus présenter leurs oeu
vres.

Terminé en apothéose avec la
présem'e de Sergio Leone. ce festi·
val augure bicn de la 7< édition qui
scra sans aucun doute encore plus
brillante pour l'année du Millé
naire, grâce à la collaboration

L'Equipe du Feslival
co.p",.'dtnl : Jean Notl Je~m'enc}' cl (~u rond d. r.,planadc) 34000 MO"'''f·
Geo.ge, I·rtetl. l'ELLIER
Un Con,~it d'Admlni'iflut<ln romp<l>C Ll'S sub>entilln : RMdio-hliner, ,m. de
d. 14 'ncn,br.~ Monlpeliler, Cun,cil G"nhal de
m'N'ltu. Arlbllqur : Rem! "lKnng t'H",""ull, Elabli ...",menl Public R"~j,,·

Admini'l'Iltcur: Dominique fksean,p nal du l.anlluedO<'·Ro" ....ittun, DiSlrict
1I1'N'10ur l'oellniq"o : Pm.icl Dulac de MonllM'llio•. As,.....d'lion de, Amis
Ad••""" Centre Sully, .ue d'En Il:If.al du hSI;'al.

La politique culturelle est un
de nos axes fondamentaux à tra
vers la création en danse (Festival
International Montpellier Danse)
le théâtre (Jérôme Savary),
l'Orchestre Philharmonique
Languedoc-Roussillon. Dans les
années à venir, nous allons nous
doter de plusieurs salles de specta..
cles. Dans Irois mois, le slade
Richter accueillera 45000 person
nes, en 1986, une salle "Zénith"
(semblablc il celle installée au Parc
de la Villette) pourrait accueillir
différents types de spectacles de
variétés (5 000 places), et d'ici
quatre ans, l'Opéra Régional sera
construit et offrira un auditorium
de 2 500 places.

None volonté est de faire
dêcouvrir aux montpelliérains ce
qui se fait de- meilleur en matiêre

Montpellier au quotidien

* 5 versements de 50 F. sur 10 mois

Le téléphone, un pont entre nous.

lit XllUrht U<lrOIl" PUlrirA Dulu<, Georxe.\ l'fkh/>. Jel", "V(1t'1 Jtunnl"''''·. Nent "U<'"nR.
/Jominiq".. DeS<'Ulnp

le premier Jo'estival dl' Radio-France li. Montpellier aura lieu du 8
juillet au IS :lOül 1985. Ce serll un élêment important de la vie cullUrelle
d'élr à Montpellier (lui se déroulera en "non stop" de juin à septembre.

~
FESTIVAL INTERNATIONAL
RADIO FRANCE A MONTPELLIER

Ecole Française XVIII'
Emmanuelle Berard, élëve

de M. Pujol. vient (j'êlre
reçue définitivement au con
servatoire superieur de Paris
dans la classe Danse de Claire
t>.lo11e. Concours wb difficile
qui a réulIl 1SOcandidats, donl
14 ont élé reçu définitivemenl.
Emmanuelle est la seule élève
de province, ce Qui nous
prouvc la valeur dc l'ense.iglle
ment dispensé dans notre con·
servatoire régional.

Succès au
Conservatoire de

Montpellier
Accrochage au cabinet de

dessin du \1u~èe Fabre de
l'Ecole Française XVIII<: San
guine, plume. aquarelle,
crayons miniatures. Jusqu'a
fin janvier au Musée Fabre.

- -. -
TELECOMMUNICATIONS

Il Y a lonRlemps Que le. débat sur la place du cinéma dans l'arl est
tranché: le cinéma c'esl le 7' Art. La seule discussion possibll' porle SLlr
la Qualile ou la médiocrilé des créall'urs.

Aussi, le cinéma se doit d'être qui permet soit de retrouver les
un élcment de la politique cultu- chefs-d'oeuvre, soit de faire
relie et d'animation de la Munici- découvrir de nouveaux talenls,
palité. Celle politique comporte soit de favoriser les échanges entre
deux volets: différentes civilisations au travers
- En un premier temps. il fallail de films.
aménager un lieu de projection Une concertation perm a-
digne de ce nom et ouvert au nente avec les exploitants de salles
cinéma non commercial: c'est la existe notamment à travers une
salle Rabelais sur l'Esplanade. commission. de façon à évita les
CCliI.' ancienne ~alle de cinéma doubles emplois et une coneur
rachetée, il 'j a quelques années rence inutile avec le secteur com
par la Municipalité ;1 été rénovée mercial.
tOul récemment ct inaugurée le 26 C'est ainsi que depuis
septembre. Elle offre désormais l'ouverture de la Salle Rabclais.
440 places et un équipement com· de nombreuses manifestations 011I
plel de projection, (16 cl 3S mm). concrétisé cette polilique :
un grand écran. etc... Elle est mise - 26 au 30 septembre. le Festival
à disposition des associmions ct du Film Sporlifqui a rencontré un
ciné-clubs qui participem â l'ani- vif succès el qui a atlirédans notre
mation cinématographique de la ville de nombreux sportifs de haut
Ville. niveau. Organisée l1ar la Ville et la
- Lc deuxième volet de la politique Guilde du Raid, cenc m,mifesta
cinématographique consiste à tion devrait prendre une nouvelle
aider les initial ives permetlant le ampleur dés l'année prochaine:
développement d'activit6 cine- - 8,9,10 octobre. s'est déroulé un
matographiques non cOl\lmercia- Festival du 1''l1ln Chinoi~ organise
les. La Municipalité impul~er,l par la Ville el b Amitiés Franco·
une animal ion dans cc dom'line Chinoi~es qui a compté mille

LE CINÉMA
ÉLÉMENT D'UNE POLITIQUE CULTURELLE

LE TELEPHONE
CHEZ VOUS POUR 250f.*

(2e ligne 150 F.)

\fMII:.f lt_ Prul.k dt la .ttllt"IIt. matl''! C<'U\ dt la mMedne. dt, d;xai"e.' de millitr;
de pl'l"\Onnt' mtu.e"t cllaqllt .nnlot tn hanee dll rait d',rtecllon, dl'-trst,. 0 ... m.l.die~

wnt In'aln.u.~. du 'Berin_ el d", tnolleme"t' ..·,lent • l'OU't •• Mai> d'inlaS$llble~ .....be.·
.IIes ~<)nl pour;ui';"5. de, suec~ sunt ,tmpnrtn el de nou'eau~ C'poi", 'IIrlh,;enl.

l.JJ :stJnrj n'e51 pas 5eulem;>nr l'lJjj'Jlre La .~OVAC a <lkidjde punicl!'trù ,me
des ciler('hear.s, mo~ aUS5i la noire, I.el oelif", deSlm~ à <I~vrlOPMr la rerlren:he
investi_mMloS (J "oliser don,' te domo",e mMirole d 1·!twilUl PaSI;>,,,. do/PI la ,..,nO"l·
<QfII {l(Jrtiru/iüemenl rmf)Q"afllS; IUqu'.<t· m« el la qualllj des Ira,·oux som reconnues
lion d'jquÎfJf'menls romple~·es. omit.olle- Ilans le II/onde emier. C'Il" le .<tns cil' ~"on

II/em de laboraloires. dd''eloppemrnt;>1 npjrolilm ; "SoYl'l: dlspomMe l'OU, l'Insl/·
rdollOn d'fft"illl':S d~ =her('/w tle hum IlIl Pas'ellr··. Elle r,de IlIt prIA' SOVAC
ni,'eou.. 01"",,4 de 150 (j()() F desl/n" à ronsarrer 11'.<

L 'fnsllWI Paslt'"r l'SI unI.' fondOl/nn l'o"aUX d'une ëquiPt! dl.' rhen;hl'lIr.s de l'/ns·
p""h rrronmu d'UliliM l'''bliqul'. SI J'Elal mUi "a.<lelir. Ce prix w,a "'''IlS pOlir la pre-
inlerwenlen f,renanl il '" rha,x;> IIne !'II,lil' mihe jois k 6jhner /9115, au /lire des IrQ·
<l1'S <ljprnses. l'ulde pm'« esl 'm <'OmpM. l'U''X "olish l'n 1984, Elle lanre "ne rompa·
menl m<llSfH'nsable (/Olir accroÎue lef Kne dl' quelq"t' I(}() I)(J() rllà.ls lillllo,re.\
moYt'Mflnonr"'~el mamlem,omsi unl' œr· d'"n rrNlit en r"'npre, pour les /tIrlter à
raine ",djpendom;e. jlUlelu dl' r-/ll'idilj. /'1lfi"(Jm/loxn;>r dunr mn uelion. (toW t'n
d'liffll'arrl~ l'I de .<o"ple_ d;>5 prol/r-/ltl""l'S Il'''' ""rmel/om de ~nifrrie, des o"unlolles
dl' ,erherrhe. f1sroux P"'""s par 'ulol).
. SQVAC: 10. al'enue de Lodb... T~I; 91.6J,7}

SOYEZ DISPONIBLEI POUR L'INS1TfUT PASTEUR
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son$ appcl au rê\l~ collectif, mai..
nous somml"o a\-am tout de", arli
sans qui produi~n~ dr$ objets uti
Iilaire">, nous a\on.. no techni
que<; CC'rles, mah cha~'un procede
beaucoup par emplriçme. Un
jour. on dëcoU\Te que telle r6ine,
leI bois, telle façon de tra\'ailler,
une ouie, nous comient mieux. Ce
n'est pas de la magie, c'esi un
sa\oir faire. Ce n'est pas du génie,
il exisle quatre ou cinq luthier de
génie par gen(Or.uion, pas plus.
Nous ~mmes de<; anisans • pas
des mêliers d'an -"

Beaucoup d'humilil~ chez cet
artisan qui travaille unemaliè.re
délicate faisanl appel à la connais
sance' de la musique c1a$sique, qui
travaille de la même façon que les
anciens, seuls les outils ont
changé. EIre luthier en 1985, c'est
aussi sa"oir se faire connaitre el
dans ce monde fermé qu'est celui
de la musique. seul le "bouche à
oreille" fonctionnc. Ses dienls :
des musiciens. dont beaucoup
viennenl de l'Orcheslre Philhar
monique. Depuis quelques
années, le Minislère de la Culture
a mis en place un plan de relance
de la facluralion inslrumenlale,
qui s'appuie sur la produclion
française. C'est lrès important
lorsque l'on sait que 60 fi. dc:. ins
truments sont imponés,

Une exposition collective
En mai 1985, ]'A~iation

pour la promolion de la facture
inslrumenlale classique en
Languedoc-Roussillon, dont
s'occupe actjvemenl Didier Hap
pel. organise un çalon Salle
petrarque. L'objectif premier de
ce salon est de mieu:\ faire connai
tre les facleur~ d'instrumena de la
région, elle regroupera des
luthiers c1assiqu~ (\iolons, \io
10nceUrs). des facleurs occitan\,
des facteurs d'in~trumenls lradi
lionnel$ (vielles, daveci.ns).

A celle occasion. l'associa
tion lTa\'aillcra a\ec 1('\ Beau\
Arts et l'Ecolt- d' ·\rchiteclUre
pour créer une facen nou\'el1e et
originale de pr&nler I~ instru·
ments.

Ce "310n plermettra au\ fac
teuT'> de çe faire connailTe ct per,
mellra d'enlamer un tra\'ail peda·
gogique avec le, e..:olC'\ el It
public

Le but 'CCond e-.t dc crà::r
une biC'nnalt- et triennale (unique
en France) qui aurail lieu ,id date
fi ..e, a\ec à la de un pri.. de lUlhe
rie. Un Clement lr6. imrortant
pour ta promOlion de la profe,
sion.

COUVERTURE
CHAUFFAGE
PLOMBERIE

P. CHAMBLANT etCie
Correspondantétranger:

LE CAIREfEGYPTE
Classification: 5 étoiles

16 rue BECCARIA - PARIS XII" - 344.54.31 +
Télex 210023 OGTEL Code 621

ECH
COMPAN

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

Siège Social
Route de Carnon
- 34970 lattes

Tél. 65.66.7.
Agence Nîmes Tél.: 84.07.10

in au ta ent

Didier Happel dans son atelier, au centre du vieux Montpellier est un passionné. Panni
ses violons anciens et ceux qu'il prepare, il palle mc plaNr de son métier.

LUTHIER UN MÉTIER D'ART

rem

Méridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
S.P. 1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Til. : 64,44.40

Bâtiments
et

Travaux publics

UJŒ ENTREPRISE AD SERVICE DE SA VILLE

Fabrication
Etre luthier, c'C$I aussi fab'ri

qucr dC\ in~truments. C'est là que
la magie, le m)"~têre intervient. Un
violon e,t fait de 80 morceau:\ de
bois, de boi~ choisis selon d~

cara<:téristique~ (de qualité,
d'essence, de date de coupe ... ),
pas un vîolon n'est pareil. chaque
faneur d'instrument a SQn art, \.3

faç-on de tra\ailler, ses secrets, ses
mY\lére\ ; l'art du luthier e\t un
art fin. délical, prà::Î\, méticu1cu1<,
C'e\l un don bien sou\em emoure
de silence de magie. Tout d'un
coup, Didier Happel n'est plus
d'accord "il faut desacralher
nOtre métier, je çais que noU'; fai-

Qu'est-ce qu'un luthier?
Pour être clair: un luthier,

c'est un artisan qui rêpare el fabri
que les instruments de musique à
cordes (\iolon, alto, contrebasse).

Pour se former â ce métier,
l'initiation est longue, elle se passe
bien SOU\'enl chez un maitre
artisan ou raremenl dans des ëco
les à l'et ranger,

Pour Didier Happe], il a été
forme chez un luthier après des
~ludes en physique. Il s'cst installé
à son cornpIe depuis 5 ans.

L 'essentiel de son lTa\'aii con
siste en la restaura!ion d'instru
ments endommagés, abimés, cas
sés. C.ohaque instrumenl CS! diffé
rent, pour le restaurer il faut bien
connailre la façon donl il a elé
conçu. Pour Didier Happel, ce
travail est passionnalll car en tra
vaillant sur un objet existant, il esl
amene à rechercher l'etat d'esprit
dans lequel il a été créé, bien con
naître l'époque à laquelle il a vu le
jour, avoir aussi une bonne
oreille.

Mais il faul aussi tenir
comple du musicien qui joue SUI

cel inSlrument. En effel, le rap'
pon avec ses c1ienls eSI un élémem
lrès impoTl:lIlt. Le musicien
report beaucoup de choses sur
spn instrument. Il faul compren
dre ce que le musicien recherche,
comprendre le défaUI de l'inSlru
ment. Cc n'esl pas loujours aisé, il
faut faire preuve de psychologie,
de doigté. Aussi, dans son atelier,
il reçoit lui-même les musiciens,
passe du lemps -avec eux, car en
fin de compte, il n'y a pas de vio
lon îdeal, mais un \'iolon qui
s'accorde a\('Ç un musicien, ct
pour trouver la perfection,
J'idéale adéqualion enlre l'instru
ment et le musicien, il faut écou
ter, comprendre, rechercher,
talOnner; .,c'est ça le tra\'ail du
luthier.

7\119

Rth"blliladon U1losemUlti oco;uph
M.II d'œwwtdh "n _aln.
PLo tttmonUgn ftAan.ckn
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~lillf.. "t'OPQIBt

'ft (67) 66.10.40

1 rue Joubert - 34000 Montpelller

architect
>=----t?t

~~ CENTRE DE RECHERCHES

~""O· &'7- CLIN-MIDI
~WII '1J MONTPELLIER

(ER~

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
FERRONNERIE 1.. A E G
MENUISERIE ~. • •
METALLIQUE

CLOTURES
SOCIETE

DES ANCIENS
ETABLISSEMENTS

GOMEZ
11, rur du unlissafgut!
J4000 MONTPELLIER

Zonr Induslrielle
Ct.anl . ZAPATA rH. : 92.02.13

.,. (67) 92.29.65

CANDIA,
MONTALET

LACTEL,
CONCORDE,

56 rue de l'Industrie
• Montpellier·

•

Avenue de Goumier - B.P. 220
26205 Montélimar Cedex
Tél. : (75) 51.85.85

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50

BCEOM FRANCE
259. Avenue de Melgueû

34280 LA GRANDE MOTIE
Tél. : (67) 56.90.40

Un bureau d'étude international
au service du développement régional

urbanisme environnement
hydraulique assainissement
génie civil infrastructure
économie transports

aménagements littoraux

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 éludes

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE

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

12, Rue Bigot - La Paillade
34100 MonlOelli.'· g-i67ï"75.15.07

BERTHOULV
S.A. TRAVAUX PUBLICS

collecte et traitement des ordures ménagères de
M ontpeUier .
aménagement de la basse vallée de l'Hérault ~

mÎse au grand gabarit du canal du Rhône à Sète - mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitation de la décharge de Maurin

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

Centre administratif et industriel

Siège social :
07350 - CRUAS
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Montpellier
en Images

Blanchard, Professeur
d'histOire moderne, Uni ....ersité
Raul Valéry.
Heori Miclld, Maitre-Assistant
d'histoire moderne, Unh'ersité
Paul Valéry.
Jean-Claude Gel0t, Maitre
Assistant d 'histoire contempo
raine, Université de Perpignan.
Mkbel Lacave, Doyen de la
Faculté de Droit et de Sciences
Economiques, MontpeUier 1.
Roland Aodribni, Maitre
Assistant d'histoire contempo
raine, Université Paul Valby.
G&vd Chol"1, Professeur d'his·
taire contemporaine, Université
Paul Valéry. a llSSt1Û la direction
de cet ouvrqe.
Jeu-Paul VoUe, Maitre-Assistant
de géographie, Université Paul
Valêry.
Ber.ard Vleh.eur, Maltre
Assistant de géographie. Univer
sité Paul Val&)-,

Avec, pour j'îI\ustration, la colla
boraùon de Mireille Lac::ave.

Auteurs
Reari Vidal, Professeur à la
Faculté ~ Droit, Montpellier L
C.Y RolM:!tU, Ma1tre-Assistant
d'histoire médib'ale, Université
Paul Valb'y.
A.dri Go.fOII, Prof~r • ;.
Faculté de Droit, Mootpc:llier 1.
Jea.a Colllbes, Président de la
Société Arclu!oJogique de Mont
pellier.
Arlette Jooan.a, Professeur
d'histoire moderne, Université
Paul Valéry.

10- MOnlpelli~ capitale viticole '?
Mentalités et croyances
11- Mutation contemporaine, éco
nomie et société. l'évolution cul·
turelle.

Montpellier MiUénaire

bislrirede

e,Montpellier

Table des matières
1- La capitale des Guilhems
2· Sous les rois d'Aragon et de

Majorque (1204-]249)
3- Une ville face à la crise (mi 14<

siècle fin IS" siècle)
4- Deux universités pour une ville
S· Le 16< siècle de la ville mar

cbande il la capitale administrati' e
6- 17" et 18" siècles : ~ la place

forte i la capitale pro"incÎak : des
réfonnes aux lumières
7· Une révoluùon mnquille

(1789.1799)
8· Montpellier capitale viticole?

Economie, Société et devenir
urbain
9- Montpellier capitale viticole?

La vie politique

H IRES :
23 ~bre: 20H30
24 d&embre : 20H30
25 décembre: ISHOO
26 ~«embre : 20H30
28 dêcembre : 20H30
29 décembre: 20H30
30 d«embl'e : 14H30
31 d«embre : 20H30
1- janvies" 17H00
(retçansmission en direct)

l'Orchestre Philharmonique de
Montpellier Languedoc
Roussillon donnera la patine et le
fini.

Cet Opin sen. retransmis en
dired le premier jan"ieT 1985 à 11
heures par FRJ_

Un dh'ertissement tout en
couleur à ne manquer sous aucun
prétexte

atouts sur lesquels se construit
l'avenir.

Micbel Lacave, Président du
Comité du Mil~naire et co-auteur
de l'ouvrage, à l'occasion de cette
présentation faisait part des
grands moments du Millénaire de
l'annéc ,85, et rappelait que
depuis b 'ôt deux ans, le pro
gramme \1i1lénaire s'élabore,
aidé par ''"~ innombrables con·
cours et le bénévolat des associa
tions comme des citoyennes et
citoyens de la ville, aidé également
par le mécenal des entrepri~.

Le concours des associations
s'est manifesté avec une particu
li~re vigueur lors d'une grande
réunion tenue le 25 octobre der·
nier à la salle Rabelais en présence
d'environ 400 personnes reprisen
tant la ~uasi-totalité des associa
tions de la ville; cette manifesta·
tion a témoigné, si besoin était. de
la grande mobilisation que suscite
l'organisation du Millénaire.

Enfin, la phase de réalisa
lion!

Monsieur le Maire, en remer
ciant Monsieur Suaudeau, Direc
teur Général des Editions Privat
d'avoir bien voulu retarder la
parution de cet ouvrage pour
qu'elle coincide avec le Millénaire,
a saisi J'occasion de brosser un
panorama de 1000 ans d'histoire.
Panorama qui soulignait l'intérêt
pour les jeunes générations de
conaître leurs "racines", "pour
aller de l'avant, il jaut connaît"
et aimer son histoire". C'est dans
ce but que la Municipalité a édilé
à l'usage des scolaires le "Dossier
PédagoWque". Montpellier est la
ville qui· connait le plus fort taux
de croissance, 81 llJo des habitants
n'y sont pas nes, pourtant les son
dages prouvent que c'est la ville
où l'on trouve le plus fort taux
d'attachement à sa ville. L"bis-
toire de Montpellier appanient
aux montpellierains, elle porte
l'âme de! leur ville_

LE COUP D'ENVOI DU MILLÉNAIRE

C'est .ne coproduction de
l'Opêra de Montpellier, le NTPM
et l'Opéra ~ Francfon. l "int~a

de réaliser une coproduction
réside dans le fait que l'opéra se
donne les m<lyens de faire une
création lyrique en rèpanissant les
frais sur plusieurs structures.

la VIC Paristenne est un chef
d'ocuVTe qu'il ne faut absolument
pas manquer. elle a Clé écrite en
1861 pour annoncer la grande
e'Xpo~ilion universelle. Toule
l'Europe s'est amusée follement
de cette image "grand spectacle"
de Paris en fête Qui s'étourdit
avant la tourmentc.

la rêalisation sen presti
Pense puisque la mise en scène
sipée Jérôme Savary nous assure
"brillant" et "humour". La
dim:tion musicak de Qi';] I:>ieœ
ricb. chef d'Orchestre de

LA VIE PARISIENNE :
UNE OPÉRATION
DU MILLÉNAIRE

U IS nonmbre 1934 i 1.
salle Pitnrque sous la présidence
du Diputé'-Maire. avait lieu la
pré~ntalion de l'histoire de
Montpellier aux êdilÎons Privat,
dût à la collaboration d'une
pléiade d'historiens. d'universitai·
res. sous la direction de Girard
Cholvy. qui a assuré la coordina
tion de l'ouvrage.

CCl ouvrage allendu depuis
longtemps par les montpelliérains
mais aussi par de nombreux cor
respondanls et bibliothécaires
élrangers, s'insère dans [a collec
tion "Univers de la France, et des
pays francophones" dirigêe par
Philippe Wolf, historien, membre
de l'Institut. C'est la première his
toire exhausti,,~ de MOnlpellier,
depuis celle de d'Aigrefeuille au
XVIIIe siêcle ; elle vient à point
nommi au moment où la ville va
cilébrer ses Mille ans d'histoire.

Dt' tous ltrops, l'essor de la
ville reposa sur la rencontre des
cultures: la capitale des guilhems
connut un rayonnemenl sans égal
entre l'Italie et l'Espagne, avant la
cession, en 1349. au Roi de
France.

A la fois. ville marchande et
capitale administralive au XVIe
si~c1e, Montpellier deviendra
place de sûreté huguenote et capi
tale du Languedoc au XVII< sié
cleo A celle époque. la ville du
"verdet" et de la laine panicipe
aux activités de la compagnie des
Indes. Cité Manufl'lcturi~re spé·
cialisée dans les toiles peintes et le
tissage, puis dans l'industrie chi
mique, elle s'impose comme l'un
des plus grands centres viticoles
du Sud Ouest.

Dotêe d'une Université de
médecine célèbre dans l'EUrope
entière, la ville au XIX< et XX·
siécle, bâtit néanmoins sa richesse
sur une economie dépendante et
sensible aux crises "ilicoles.

Cene premi~ histoire de
MOnlpelli~ met trl évidence les

Depuis ntllf numéros. dans ces colonnes, SOU5 la signature
de Georges Frkhe. vous est retracé l'historique de la Ville.
Encore deux numéros à parailre, l'un concernant le XIX~ siècle,
el le dernier sur les prospeclins de Montpellier à l'ère de l'an
200(t Ce numéro de décembre, est entièrement consacré à la
parution de "l'histoire de Montpellier" aux édilions Privat.

L'Opéra de Montpellier finira rannœ 1984 et ouvrira la saison 1985
en beauté. En efrd, "La Vk! Parisienne" Opéra bouffe de Jacques
Ofrenbacb va être montee par Urôme Savary,
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