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Satisfecit de la C.E.E. Nos efforts en faveur des handicapés nous valent

le rôle officiel de ''Ville Pilote". Nous saurons nous montrer à la hauteur
de cette distinction.
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Municipal en page : 2

"La ville de Montpellier
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page: 4
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Février à Montpellier :
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Les premiers sondages
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(Onnaissez-vous la
C-ypte Notre-Dame-des-Tables?
in dernière page.
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, En!i~. par, une politique systéma
~Ique d econom'e de gestion consistant
a re~hercher l'utilisation optimale des
~ervlces, ,Cette recherche passe par une
mterventlOn sur l'organisation de la
productivité et par un recours accru au
moyen informatique.

SORmAE C

BEC FRERES S.A.
B.P. 10 - 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Tél. : (67) 40,40.40 - Télex 480288

AGENCE LANGUEDOC
5. rue des Aramons

B.P. 45 - 34990 JUVIGNAC
Tél. : (67) 75.77.75

CONSTRUCTIONS
IMMOBILIERES
INDIVIDUELLES

COLLECTIVES
SCOLAIRES

UNIVERSITAIRES

TRAVAUX HOSPITALIERS

PIèces détachées
Occasion

Guto.."."dépanflage • remorquage

carrosserie - peinture

.. dl _ dl salit,..,.
1 1'1111 LI.." 92.10,00

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

Bureaux· Atelier· Dépôt Route de Lod.v8 . Juvignac
B,P. 7.025. 34022 Montpellier cedex •

Tél.: 7S.36.80 Télex 480-177 TARFIL·MONTP

JEAN

TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de
V.R.O.

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSllON
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L
aville de Montpellier entend parti
ciper à l'effort national de limita~

tion de I·inflation. Nous nous
sommes résolument engagés dans cette
v~ie. La meilleure illustration en est la
decislon du Conseil Municipal de limi
ter la hausse des tarifs municipaux à
5 % pour les services publics à carac-
tère administratif. et à 4.25 % pour les ,-:::-=:.:::,:,,=:=:=:=====:::::==~~~~~
servic~s publics à caractères Industriel et commercial. Mals
parallelement, cette rigueur financière nécessite un effort L'ensemble de ces dispositions est le gage de la perma-
c~ntinu et.a~sidu dans la gestion quotidienne de la ville nen~e d~ la politique sociale conduite par la Municipalité et
o ores et de,Ja. plusieurs décisions traduisent cette volonté. . d~ 1amelioration du service public. Elles s'accordent par

Tout d abord. par une stabilisation, voire une dimlnu~ a~lIeurs. aux priorités que nous avons définies. â s~voir
tlon des budgets de fonctionnement des services muniel- d engager toutes les actions contribuant à faire de Montpel-
paA

UX
• Comparativement aux autres villes françaises de lier une ville qui assume sa vocation de capitale régionale

meme importanc~: les budgets de fonctionnement de la ville une capitale de l'innovation et de J·exportatlon. et qui aBSur~
de Montpellier s etaient maintenus en deçà de la moyenne une recherche constante pour Je mieux~être de sa population.
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MS ~11ll Roctlde Sud-OullSt L'obJectlf
df u1te opération est dt rillppro
c:h.-r rl'lllbitillt des :ones d'emplois
65 ac:1,v'ln artlSllJ\illla. 200 loge.
ments soc:iaWl et une lISUM! relllas
$llron! regroopà aUIOOI d'un lf\llS qui
consl,luer. le C(lNT "'Ill ZAC.

2595, Boulevord Paul Valéry - Montpeller
Tel. : (67) 42.66.00
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INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.C.E.
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ln pill rilabbJSeTflenl publIC de diffu
sion conJOlf'lement avec la 5 CET
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conn.' '9"' cnue le Villf et rttal el
la Ville lEI lOF "'$l! Il equlper dam
un premier temps 20 000 l~ts
L'elabllSKm.nl publIC de ddlu..on
ConstTutTIl la lile du rtse~lI" e' en assu
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Affalr. 15 Lt ville de MonlpeUler
lAent de slgner un contrat d-.n1J le.
a1dr. d. l'opiraUoD • roglr. av«
le Minlstirll da Trampott Lt lrI1Ia
s'engage , renforcer la me5Ur'll de

V..:ADe.. cl da cattns Hr". Pour
l'annà 83 son aide f,Wl ccnlm ...
.'nt ikYée " 544 000 F l<;entre Kra
BIonne. Gnmmont, Magve\one. Id (en

tra Ioi:sln des amis da kola la>queW
1303 arlants sont~.Son aide
~ la"eut da eolonles de Yll~
.'av. 6 235 000 F (19 otglll\i$lTleSl
el 938 enfants~.

Séance du 26 Décembre 1983

Vous cherchez t,KI opportemenl à /Yb tpeIfer ?
la rrlOl5O'I du G. SOC YCU$ (:JflJJX.lSe plvsieutS
~,b P'~ Rouge. les Aubes 00 les Vo\eIes.

Vous êles Ienfés pcK un doge ou 10 proxtn.fé
de 10 met ?

Venez à loIles ou le Go1de "",,*-
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................. ". .. ."",.,.... <1'_-lVJ*e 10 , c.orcoo- .. - - ...-

Les décisions du Conseil Municipal

LA .uDCC d", Co_II M"Qld~1 du
26 Déumbt'. as fut rkM ca déci·
.... N_ utr8y_ kl q_~_
__ priDd~," déc~1 qui
_t ité pôHa. La ,.rtk:I,.UOIl lk
.. vlu. a1lll ICdvU. d.. c."","
(~'"' cc.ua airis); la ...,11<1:
..-dire:" ,....u e-bW:: UM_
ll'Ktivlté o:om:efth et Cllftll Notat
peUlef ..1 déekrh vU" pilote pu
la CLE. pour l'i_n'on da han.:lI
Ufl'h (voir ~"r)..

Alfal.... 7 lit 10 l.Il ville partldpe
au foocllonQCment du colonl.. d.

Conseil Municipal

Quelques décisions
du
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.. formel du hI'Indicapl's ayant deJil un
bon ",veau $Colalre /I\lX metiers Iles ..
',nformallqU<l et a Ja bureaulJque

C... volet formatl(>ll represente un
a..a eS5<'nl'<'! do> notra proie! Il doil
permettTlL' Il dlL" handicapes d'obllL"
nil le nl .......u de qualificalion suffi
,anl pour IlL'ur permlL't"e une pleine
,nllL'gration dans la vie profusion·
nelle.

,,,,.,.
, EStATlOIS Of: OUIUTES

IppIl1InIrtIIltllllfn lUI' pllCI. !Id P1UI witry. llWII1 .... III Iotn llllllllllt'tlfl

léI,I7.91.'9
\/lIUIllel m'_J'If" gntul.rMnI won~~ -

1------------1-1 .... 1
I!~~.J....J!"!.. _'Jo! .;.1Ifl!l'lll~

escassut
-- vETEMENT HOMMES f:T GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT· eONNETERIE

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES

25, Ru. des Etu....s·J4(KlO MONTPELLIER
nI 167t66 00.00

LIVRAISON IMMEDIATE
1 1 __

C.E.S. Jeu de Mail.

celle populallon "''''anl acludl..ment
en mIlieu d.. travaIl prourgft 11 est •
noter q~ ces deux p.emlers cycles
I..ronl roblel d un col''lancement en're
le Fonds Soctai El.IrQpeen et 101 Con,...
R~nall.anguedocRoun,.lon

EnfIn. un Ifu sl..rne cycla dll de
formal,on d'employi!s de bIJ.eau alla
ches a rmlormllllOn automall501e. VIse

,
Education et Fonnation

La forma lion profeulonnella.
MalS laul aU$ll env""9"' 'lJTlpol

lanl chapltrlL' de 1lI. lonnat1Ol'l prola-
nn..". lit prfl..t ",plenu I)lIl 1lI.

CEE \4 m lire d'qrg"""5el- .... "'~::::ll~~rr.~,CeUX-cl Ufont dispen$l!' pli nsUlUl
de P,omOllon Soc.ale. orgaontsm.. de
lormallOOl q1,U s'esl spi!oalise dan,
les 10rmallQllS ouverIes aux person
"el handkapee5 L'ol9llnJS/lUOl! de ces
cycles f""a rob,..t d'un c:onvanlJOn
nemenl avec 1lI. VIlle d.. Montpelher

Le pr..moer cycle sera dest,ne .s
la populellon handicape.. partlcullêre·
m..nl dQfavOrl~e sur le plan cuilur..!.
..1 comportera un lIasle programm..
d'alphabéllwllOn

Le c\oI'u)Ljflfle cycle mleresM!rao la
populatJOll des Irava.il6eurs des Cenlres
dA.:!e par le Travatl. n s'agll la
d'ouvnr unlL' perspecllv" d''''lertlOn en
mlheu ordma"e de prooucllon poIlr

Tit: BUREAU 42 4260
'-'lilT: 78,15 11·78.1478

Chanh.1 R N 108
34750 VILLENEUVE LES·
MAGUELONNE
ADRESSE POSTALE .
BOITE POSTALE 1244
34011 MONTPELLIER CEDEX

CA"IOES
DE LA IlADELEJIE s. A.

La bul e...nttel du prolet lIOutenu
et lmpul." par la CEE vlM. â f.lre
cruortet'r" le proc~ d'lntigrollon
..xIoie ~ konornrquo: de.~
/Sn hond/ctq)ia. Cel ob}ectlf Impll·
que la pleine inlqration du ban
dlcapé. au nlv",u du n'londe du
uavall .t clL'lIe'cl pa..e nécessaire·
ment par une formallon Icolalre et
professlonnell.. IIOUde. Ç.1l aln.1
que notre ville .ttache un prl" tOUI
parllculler â ce que le processus
d'Integration 5<l vlue dis l'enfance.
mais .unl li ce qu'lI solt baH Sur
une formation profenlonnelle par
metLilnt li la perllOnne handlcapee
de dominer ses contralnle. phy·
slqu... ou menlalu.

L'école.

Au n"'lL'au d.. educat,on pTlmalle
oI't wcondalre. l'lOU! IOIJlenon. actl
vement la developpernent des dasses
.nlegreel au se,n de rensetgnement
IlOrmal Ces das"",, permetlent .s de.
enfanls handlÇllpes d.. SlO"'re leurs
cOurs dans les clanO!s ordinaires. grlice
a un appui pedagogique adapli! mis li
III dlsp<>sltlon d..s etabh'lernenls qUI
aco:uelIlent ces enl~nlS No.., avons
lavonM l"adapta"Qn des elabllSH·
menrs scolatres de' Ja ",Ile en etuâianl
palllC1Jll<i'rement les problema d·ac
celSlbthle. Nous pourstllVrons IUr ce
polOl noire acllOn en nous lOSptraonl
des travaux ..Ileclue, autour du CES
du Jeu de MaIl

GRI

dlflKuhes pour parvlL'l'IJr .. une V,,"II'

lable InsertIOn prol..", nnell.. des pet
sonnes handicapées

Da nouvelles possibilités.
L. gouvernement vl..nt d'él..ndre les

mesures permellant de lavoriser cette
Intègrll.f1on Elles s'/lfllculenl IOUles
auiour du schémao lorm.llon·emplol.
O,'loIU par exemple ln cootralS empkl
fOrmlltlOll. dt,. praltquet dtpulS que,
ques annees. ClIon, aUSSI les fXIr..
ha.t, mdlvlllueis d·adap'a!>OII profe,
sionnelle linaonca' plIr le Fonds NallO'
nal pour rEmploi, mesurlL' Ioule nou
velle quI o!fre de grandes possiblliles
aoux enlr"p"le$ Nous noierons encor..
1'."III..nc.. des conlrats de ,eeduca
IKm chez r ..mployeur. et doIS
conlralS d'apprenllllage assorl"
d·\Ul.. prime pour rembauche> de Iril
vatlt..urs handIcapés. Nolons enlln qu..
le gouvernement uient de meme en
place une nouvelle lormul" contrac'
luelle. Jes contraIs Étill ...ntreprl....
qUI perm..nent un.. allllL' Importante
des pouvoIrs publics a ..x ..nlr..pnws
ayanl elabll un vi!rttable programme
d'lrlHTIIOn des traovaoillauu handicapes

bâtiment
construction industrialisée

génie civil
S.A. au capital de 10 170000 F
2595, Bd Paul-Valéry BP 5531
34050 MONTPELLIER CEDEX

TEL. : (67) 42.51.10 - TELEX ND 570.181

Emploi:

,~, ~w~w~
toujours à votre service

Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage

, -.c II. JIiem

lai'" 7 · lU LE CIES - Til: 51.11.11

favoriser
l'intégration économique

l'aspecl ...enllel dv projet prit·
Mnlé a la CEE rltpoN .ur notre
Vt)iont' d. frworl-r "" rrt<llflmum
1;ntfi!9n2liOfl tcooN7mique rift PD'"
Non...... handicoptU. CUI par leur
parllclpallon directe il 'a vie ico·
nomlque, il lao producllon nlllionaie.
que us personnu parvlendronl réel·
lernt!nt li briser dëflnltlvemenl tous
les schemao5 d'aubtance qui fai
saient el font encore du handicap!
un être Inferieur. margiftll"

Perml'lIre il lous. mE:~ aux hand.
caplis. de v,vre plelft..m..nl du frwl de
leur lravail rest.. donc nOIl.. bUl priori·
laol." NoIre action dans ce domaine
se veul double Tout d·abord. nous
5Oullendrons Ioules lu Inll~llvu

publique., assodallvlL'S. voir.. pliv"",s,
qui VIMnl li. favoriser concr.lement
l'emploi dans le wcleul oldtna.re de
prodllcl~>ndes personnes handlCapees
Au eovrs des deux dernières anne..s.
nous IIvons largem..nt approuvé les
ellorls 'aIlS en C.. sens par 1'1ll5t1lul
de PromotIOn Soc::lale... t ceci Il pero
mIS la créal10n ..flecllve d.. près de
50 emplob. Nous eonlinuer(,nS SUI
cell.. VOIe ..1env~ d'aIder d';Iou
Iles aCllOIIS du type de celle m_...,,1'5

Une at;tion effiuce.
Une actIon de la ville NOIre action dOil donc consiSttT II
auprès des enlreprlses. ..xposer aux chels d'enlreprlses l'en
Ma~ la v~le lOulullle aU511 mener Mmble de ces mesures. alm de les

une IIcllon plus dlTKle au nIveau d~ amener .. une ouverture plus grandir
enlreprIMS du district C'nt ainst que par rapporl au ptobl..m.. des llava1l·
nous ''''<>lU e.9'I'. dans le cadllL' du leun handleapes Nous allachons un
bu,eau des relatIOns avec le5 per pm< 10000t panKulier IlU lapect de 1lI.

I!'J a. un egenl pl"q 1~1I('~ en ":que... sur l'obt>gaIIQn

'ilm~'~'~"'''''-'d!!!'c!.!'''''''''Wl'-'''=d If ur ~~·~I~.~
III meIe~ pcmons au.! qU'li el pré

Depuis le prO!1T1ler jan......r 1983. date I..rable de conva,ncr.. plulôl qu.. de
de son ..nlree en fonction. M Chape! ' ..pnmer
a nlllte 326 dossiers de demandeurs Le Iravll1l d.. huru.. des re1ll.!lOns
d'amploos handICap" aovec les handicapes ,.. situe a c..

ParmI UUe popuJatlOOl. dont on ruvaau crHr dan. notre ",ille un
not" la caract"r" j8'U<Ie e1 le l'IJveau iot,,1 d'esprll qIU permette un.. VIa...
scola"e bal, 22 perlOnnes onl Irouvé Inlegrallon des handICapes dan, 1..
un travaIl $Ur III. baw d'un contlal a !>55U économique
durée Indétermlnea. 18 personne. onl L'aIde qu.. nous apport ..ra la CEE
trol.lvé un emploI a dure.. dél.. rmlnée. dan, 1"5 annees il venir peut ttrlL'
26 pelsonn~Qnl elé prises en forma londamenlal.. dan, ce dama"'" Si
lion. laquelle loltnat>on a permt$ pour nous wvoru parfallement l'veploet..r.
cmalOes d'entl" elles d'enVJSager .& elle> peul nous pr:rn>etlrlL' d'accompllr
IftmI' uni! VIa ... IIIMTtlOn prolessoon des pas diocistls )IIalS <\oOU$ lIlvon,
nelle Irop 1nm que nen n'est )lIJTIlIis gaogne

Ces quelques dulfr", dtomontr"nt IUr U l''"llln pour ne pli' redouble.
l'ampleur du probltm.. posé, ..1 les de Vlgllanc.. et de détermln/lllOn

...

MONTPELLIER

VEHlC\JLE5 DINTERVENTlON
GlI10ES PAR RADIO· TElEPHONE

5" (67) 84.25.68

27. Avenue de N,mes
340lXl MONTPELLIER
TEL: (61) 79.62.00
TElEX CEGATOM ~1I2 F

CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES

Chaine lU recommlRtU par GDF

LA... les Baronnes"

34980 PRADES-LE-LEZ
... (67) 59.64.62

Futur numéro: 59.76.70

CLOTURES

"II. Ne de I1ndue1rte
000 0 TP!L 1 A

TéL (61) 92.29.65

GARE LAITIERE marques
CANDIA - CONCORDE - LACTEL

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Routes - Aérodromes - Revêtements
V.R.D. - Enrobés

Tennis TRU-FLEX
30000NIMES
846, Ancienne Route d'Uzès
~ (66) 26.89.58

AGENCE DE
MONTPELLIER

MERIDIONALE DES

CGEE
AL.STHOM

Entreprise B. BRUNO
~et"""'. " ..... I"'n"".~"o ....T'.III..1

Tél. : 58.80.73

'Ov ~ , ".cu·ou..

MONTPELLIER NIMES SETE BEliERS PERPIGNAN

EAU
GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBE RI E

METALLERIE : Portails - portillons ....

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

SO(i:RRRELRGE direct d'usine
CHOIXrr,~'~p."".~o

..."",.,BeLORœOT
adjoInl au Nalre

CHRISTIAN
PYPOPS

Directeur de Ch.ntiers
EcoDomie du Bltiment

AleUer d·I'le.Wric el Gestio.

6, IVe Paladilhe
3.eD MOIIlpeilier
Tél. : (67) 41.4UO

dre II faudra egal ..~l penser .. rac
cesslbliite des lieux de tTavlll!. Nous
devons enV\Sllger aussi lu problémes
rencontrés ~r les handicapes senso
ril>~ surtout les non·voyanb Nous élU'
dlClns acluelle~nl 1lI. possIbIlIte- d·lJTl·

planier des leux sonoles au" pnnd
paux ca"efoulS de la ville l!I de TmeUX
male"allwr l..s panages p...lons
Transporu adaptes.

MlllS III mobllll'i!' Imphqull' aussi
ru'stence d'lm sysleme dl' tlllnsporl
capaoble de prendl" en comple les IUle·
lions creees pal le handlcaop phys>que
Nous avons ChoiSI dans ct dorn;llll4' de
pro/11er de r..xperMnce d·l.Ine iIlSSOCllI

lion. le GIHP. qUI anime depuIS l'In
de vmgt ans un MrVlCe de traonsporl
speclhque. Au debut de l'an derniE'r.
une conventlCln a ele IJI1ssee entre le
d,strict urbillm el celle assocllluon qUI
s'est (kmc v~ officiellement Conl'l!'i!'
le probleme du transport d'i!'s hand"
capes physiques IUr ["ensemble des 13
communes du d"trid 15 vdliculn
~ lotIClIOnl"ll!nt aUfOUrd1w1 et
transpoflent plus de 4000 personnes
par mois Nous poursulvlo", el deve·
lopperOl\$ nOire aide a ce système de
Iransport speclllque. le seul acluel
lemenl parla.temenl dl,cace el sur
poul l.es graonds handICapeS phys>qun.
1000t IL'n n'exduant pas ulW a~hora

1101I progressrve du rC$l'au ord,naore
dlL's transporll en eommun. eTI lOtll'
9lant nolamma\l la progr_ tecb-
no ul l'réelS
dùm.. "e. Pa" Ir .. ""e bunne mobl
hl'; de, per!lOl1nes handj~~l*e. phy
$>que, esl une tiape lL'S5enliélle de
r,"l~ol!>ondol' (ft per"""nes

Le pr.1 sur lequel l1CAlS <WWI
somma e-ngagn par rapport 4 la
CEE nous ",,,,l' .. encore plus d',Il,
caclle dans nolrft aç1lOn pour vaIncre
loul" les bamerf'§ qui helnenl cellol'
moblhl"

M- FQURTEAU
conse,llere munKlpale

delèguee aux reJallor"
avec 1" handICapes

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

I~rcmenl deux pers<>nlle'l handl
capee, M- Nall el M. B4ruon alln
de cQnMllre l'alM des personnes qUI
vlvenl ce problème
AgIT Iur lu equlpl!ments andens.

Mllis • nous laul ~I pensel
a agu au "",eau des equlpemeTllS
anciens ahn de les amé!>orer daM
loute la m~ure du pos.sIble Nous
lancerons pr«halOem..nt Un.! grande
enquele auprès de l'ensl'mble des
oldmiOlstrahOns de 1lI. VIlle. allft de
cQnMitre k! degre d'acUSSlbtl,te de

urs bic"""nls et de la,re I.e point SUI
1 IfT\porlanc:e de, lravawc a I!Tllh'P'e1l

A Moatpeiller et C8stolaaa-k-Lez

7 «Ienees à Voire Service

«Banque Populaire du Midi
La banque de ma vie

Mobilité:

u• ...,. .....1 t 1 ..., ........~ c:.oItnfM "IIII"'ttoII cWts
~""""'''' ••••••• I1 ••1'rr,*.. '' a-oNfft.

accessibilité et transport
NOire premier domaine dlnltrventJon caDenne l, problltme de la
moblliti el Intffu~ donc les pe'lonnn aUIl prlsu avec un hllndk:ap
physique. Nol•• "me qui se devt:loppe Il un rythme rapide campor'il
cependaol un certain nombre de barrl.ru .rchlleclu.alu. d. dlfficuh~$
au nl ..ea... de 500 .ylleme d. volrÎe. qui poHnt de 9r.~. problemu à
I_tu lu pc'50nnK aneinl" d'un handlaop physkl.... Imporlllni. qu'Il
M traduise par une .nelnle da rllpp"rell locomoteu, Ou pli' une
detradat;on de r.pp",ell Mosorl,d.

Une con«pilon
du bâtiments neufs.

Notre premler travllll conSIStera
donc Il agIr sur us banieres Au
trall'O!1"$ de la COfn/1Iia>On '.'ra·mW\lO
pale d"a«ClSlbdilé que te prUlde.
~s tenteront de lauli' qu.. tout CI! qui
se toI\5!ru,l. loul u: qw Ile des!.u>4' au
niveau du rbo'!au de IIOlM. prl'nllt' en
compte la .egles tWmenlalrn d'af;
ceUlbW'li Un cernen ~temalique

de tous la P'l'rmls de conslnure devraI!
pennelt•• d'ev11er de graves erreufl
d..ns 1lI. conceptIOn des nouveaux bitl
~ts Sur cc paont. l'OUS COMU1tons

Logement:
iDtéF- 1es

6



LOGEMENT

Les ;3e sonna ha pee~
peuYliml ~ a esse ..
HLM Mai.rM : MAirIe e !o1Dr'lpd
1er Tl,:' 64 34 34

HLM O.P.A.C.. 30 avtnue de
Lodève Montpellet Tet
~.. 1863.
Office Departement.1 de. HU'!
de l'He.rllul! Clfll la PI'"t
lO~, a~~:.w "<lut Rlmbat.:.d. Te
'550 10
VIE QUOTIDfENNE :
Probl~m•• .c<:lllUl': s'adresser
Il Bur.::au d Ade Social. BAS 'J

MOfltP41 t'ret Td. 60 55 44 ,
x a5Slstarlcn tocialn de

01 ~rt1 r qui dep!ndent de la
o 0 A S S IDuection Departe
m~lall/' des Affall\?' Sanllalles
et Soc,all/"'. 85 avenue d'I\ssa$,
Montpellier. Tel 63 43 00.
Tran.ports . s adreS-S>!r au G1HP
IGroupem.::nl pour J'InHrtion des
Handicapés PhVJIquaJ, r~ee
Rimbaud la Pompgnene, 498, rue
loutM Mlctwl. Tel.. 72,48,58

c.rr. de reduclton sur les
trarl.poru urbains. iildtesser
au BAS, Tél bO 58,44

Sport. : place aux sporb MaIrie
de MonlpelUer, Tél 64 34.34,
pcme 4372

Probtimn d'lIlcoolisme et de
toxfcomanhl; : CIPAT 27 rue
Roueher, MOl1tpe'IJMu, TtE
6058.58
SavIc:c crAalllaJr.. ct. v.. :
,,,,dresser au G1HP, Tel
7248 58
Vous pouvez AU "'ous adresser

u bureau des .eIatkJns live<:. les

CILDH - CCIM
Votre employeur j III soI.tlOtt pour ~ous Joan' :

Le Comilt inlerprofessionnel
du logemenl de l'HmulI.

ACCFSSION : le C.Ll fail des prêts à l'acquisilion ~I à la réno
vation .
Le C.I.L aide à la réalisation de prograrnrnn de construction de
1)'pC: lraditionnel .. villas ~I appariementS dans Je meilJeur rapport
qualitê/prix. Ces Joge:rm:nu permetlent de bénéfici~r de "A.P.l.
pour les familks Qui peu~'enl y prêt~ndre.

LOCATION: Le C.I.L ois~ d'un parc de logements locatifs
réservés aux saJariés des entreprises.
INFORMATION: Le C.I.L vous offre un serviœ informalion
constaDl pour lout problème juridique el technique concernant,
l'ac<<:ssion à la proj)riété ~t l'amélioration de l'habitat.

CES SERVICES ONT ETE CREES
POUR VOUS

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER!
ClLOH • CCIM 26, rue de l'Ajguillerie

B.P. 2t80
34 027 MONTPELLIER CEDEX

Tél. : 60.56.00

"lStltut:ie P:-omr.· Sn·1A fi!

p.s 99 lIW!tue d:;.. P
vbl, Tel 65 84 96.

ANI" rue BoUNy TE'
~2 78.0
Polygone T 65'iO 60
Adultes AN P.E rnertk's
aG.:-nses mimn télephON!S
1P S 99, aVeJ Ui! du Ponz-JUlleM!
Tel E584%
1RFA Institut Regioo4I ~e For
mabon pour Adultes). 11 ru.:: Gus
ta...e, M()lllpe:AIT, Tei 92396-5

["tPLOIS:
les personnes handlcapèd a~t
des problèm<'l d'emplots peUWnI
s'adresser

Pour les handlCllpft legers
Age:llcfl! Nationale pour l Un
l'loi lA N P E ) rue Bourely
Tél. 9278 10 PoI)IgOM. Tél
65.60,60

Pour ln hllndlc.pes moyens ou
lourds : au Service MUniCllMI
des Relations av~ les Handlca
pés, Malflril de Montpellier. Tél,
64 3434. poste 4177. A la COTE·
REP 1 sectIon. l, rue Cite·Benotl,
MotItpelUer, Tél.. 64 41.05,
Pour ln handlcapû; qu.I ont
d.. dlfflcult.. psychologiques:
a l'Équipe de Préparation e1 de
Sulle du Reclaswmenl E.P S.R.
Henrl·Wallon, cité Salnt·Marlin,
17, rue Jean·Vachet, Montpell,er.
Tél 58 00.82

Demandlt de qualitt de n·
v.UI.... laacIIcapi : 1actrn.r •
la COTOREP 1. rue Clté-8enoIt.
nt 644105
Demllftde de rec:llIIM:ment pro·
I• .,tonBei • s adresser au Serv\;.es'a<!re.;t au Centre

Pelilguide
à I·usage des handicapés

AllOCATIONS

AIIOCJJtlon aUJI .dUlt.. haDdI
alpes ; elle (ost at r1buft . .lX

perSDnnu handkapee dont AgE
est IItue entre 20 et 65 ara et

Xlt le tatlX d invalid!ti est eglI
ou I:.lpenwr à 80.. ou qut l':'lrt
r«or'll\UU Ul4ples au tra ....1111 P".,
les OOssier, de demande J adre.
ser a la Û1!ut: rl AIIo~ahons Fanu
liai" CAF 8 rue O\apt. Mont
pellier Tel q2 126>

Alloeadon compenlllulu ' eile
esl attnbuee aux p8rtOnnes ilge.es
de; plus de 20 ans et dor.t le taull:
d'ln...al dit" n' egal ou supérlt'ur
A 80 % Pour oIlVOIt droit à cette
a:locat,Ofl U convWnt d'",vQfr IOIt
la neenslti du recc>UrJ ql,lotldler>
a une Uerce pe1"sc.IlIK .ait des
fraIS profeHionne, qlJMllIlabl«
liés au handtcap S ...dresser AU
Bureau d'Alde Soclale BAS. 9.
rue Montp<i!lll",ret, Tel 605844.

Cane d'Invalidité - Carle Sta·
tion D.bout P.nlbt. : ,'adre,..r
au Bureau d'Aide Soclllle, 9, rue
MontpeUleret

Pension d'lnvandUe : "Adres
ser à la Caisse PrlmalrQ d'As.
surance Maladie, 29, coun a.m.
bettll MontpeUle, Tél ; 58.88.68.
Vous poUyez .UISl VOUI adreuer
à la COTOREP, l, rue Ote·Benoit,
Montpellitrr. Til 6441.05

FORMAnONS;
Jeuna de 16 il 18 a ...
s'adre r la Pel1'l\alMlr'lCa d'Ac
cuelI, d'lnionMnort et d·Orienta·
_P....LOI le T_ TOI.
923358

1 rue baudin-place de la comedie 58.5
34000 montpellier "'-'-

• Un partenaire efficace
et dynamique
powr les collectivités locales
de sa région

• Un conseil et un guide éclairé
pour la rtèlliSlltion
de: vos projets

assallIenl. Il n'est pas toujours
posstble de tout rêloudre tout de
SUIte, mals re!Touver le contact
humain. la chaleur d'une ecoute
est souvent essentiel pour celle ou
celui qui est
conlronté à de graves diffkultés.
Cela, la mairie peul et doit tou
)ours l'apporter.

L'aulre rôle de ce servk:e con·
slstalt il coordonner sur la \/lite les
diverses actions en faveur des
personnes halldlcapêes,
Au travers du projel que nous
venons de présenter, nous voyons
parfaitement le sem et l'utilité de
ceUe coordillalion,

boulevard paul valéry montpellier

du studio au5 pièces+villas
prêts conventionnés+APL

bureau de vente sur pilee / boulevard plul vlléry 34000 montpelller
ouvert tous les eprés-mldl de 14 h 30 t 18 h 30. AW weeIc-end

(67) 27.76.04

Pour conclure ce dossier, cltom
quelques chiffres relatlfl â rllc
tlon du burellU municipal des
relallons avec les handicapés.
Ces chIffres ont élé calculés sur la
période du 10 février au 31
décembre 83.
5710 solllcttaiions cOllcernanl :
- carte d'Invalldlté (17)-quallté
de travailleur handicapé (21)
- accessibilité (35) - relallons
avec les associatiOlls d'handk:apês
{260) -logement (270) - relations
avec les administrations (295) _
problèmes financiers el allocations
(406) - problèmes d'emplob (793)
- problèmes divers (534)- offres
de service (21).
Enfin, d'autres appels qui ne sont
pas comptabilises dans ce. lableau
o u - .

-~ments, etc.

USINES
LOTISSEMENTS. BUREAUX
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En guise
de conclusion

Un bureau municipal
des relations avec les handicapés:

écouter.coo~onner
Tel ut dOnt;, dans MS grandu
lignes. le projet que nous venon.
d. praeoter et qui vient d'itre
accepté par la C.E.E. Prendre 410
compte les differencu que révi
lent lu personnes handlcapiu.
lalre en sorte que, auodeli dit
us dlfferenclts. les handlCllpi.
puluent vivre en citoyens .ctlf.
dans notre cite, c'nt cela que
nous ambitionnons d'atteindre
au trav.rs du progrllmme que
nous venons de preM:nter_

Celul-d sera mis en œuvre à
partit du bureau municipal des
relations avec les personnes han.
dJcapêes que dirige Vincent
MICHEL. Il assurera III coordIna
tion gènèraJe des diverses lIctlons,
et veillera à ce que les objectifs
définis plus haut soient rlgoureu.
sement atteints.

Rappelons Ici que le bureau des
relations avec les hllndlcapés a
été crêê ell octobre 1981. Son
premier objectif était de prendre
en compte lous les problèmes
rencolltrés par les handicapés de
Montpellier. 1..lI Mairie reste pour
beaucoup .. la maison commune ..,
el il est Important que 11.0$ con·
citoyens puissent se sentir écou·
tés. entendus. Ce rôle d'accueil,
d'ecoute, est en effet l'une des
premières taches assIgnees il ce
wrvlce. Il est important en effet
que les handicapës de Montpellier
sachent qu'à la Mairie un serva

'~"_",~~"''''-1''''ii:''~.~..;prèt à les recevOlr, à les
~~ .NJ......... , ....-r.......

face il tous les problèmes qui les

Chemin des Pattes
JUVIGNAC

34000 MONTPelLIER CEDEX

- Til. 15.17.15-

SCREG MEDJTERRANEE

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
REV~EMENTS SPI:CIAUX
LIANTS HYDAOCAABONES
TENNIS

83 route de Montpellier
B.P, 98

34202 SETE

- T6I. 167148.63.14 -

Sur Il" pilln de la ... it' sporli...(O.
nous ISglrOftS par k bw.<s dl" nol.~

S<trVIC... PLlc.. 4u spoT! ~. qUI C'OfIlpl~

dans W5 rangs un cOllSo1,l""r torchruque
hlIndlCape Mais.. dans cn deux dorNII·
l'I..s. flOUS ..n ..ndons surtout \lOS $U9
~11Ons...fin d·am..hor..r encore la
p...S<tnc.1 dn hlIndocaJWS dans la Vit"
cuhu',,"" ..t 'pc>r1IV" dt' Montpt'iller

·Op.-,a MunICIpal. al... qUOi! Cil! pGlnl
c..nl,ai d.. la ..... culturel"" dIl! nol.(O
'·,11.. s·ou...,,' ..Ul\ pt'rSOtlnes il mobi.!'l(O
, ..dUlie

Ln pc,,",S q..... nous V~notrf; d·\"'\'O
quer torment 1nwnllel de nol'"
...cnon ~ du prO)..t qUE" nous V(OI\Of\S
dl" ''''''(0 ...cc(Opr(Or ~r la CEE Pou.
lanl. Il nous wm~ qu.o C(01'" aclOOft
(On fall(Ou, de r"'lrg''''hOtl ne w.u
plls comploit(O SI (011(0 11... comportaI! p4S

un voWl c:0tISlIC,,! .. la ...~ nJllu.fiI~ .-'1
spoth...e Now aurOtls dans Cl" doma,....
a faVOriser la paTl,clpllllOn don hand,·
CllpeS il cel aSpo/cl tk! la "'" dol la Cllf
Sur 1(0 plan cultu.t'I. r'IOUS l,omd.OI1.
cemplll! dIl!, .ègks rll!la"vu a rac
œssibiltl(O lors du r(Oamenllgl"ment dll!

Vie culturelle
el sportive

"<-=,
':;'(~--'''..:.:
." .;,'.
',:~:::, .:.. ;.'

Il Y a toujours un MAGASIN COOP près de chez vous

250 MAGASINS dans la Région
Epicerie sèche - Liquide - Produits Frais

250 Relais du CATALOGUE COOP

nels les malvoyanlS. Nous sou·
tenons déjà activement le ser·
Yl<:e du CAPPA, Centre d'Adap
lahon pour Personnes Aveugles.
créé dans notre Ville à l'inilUl!ive
de l'Union du Ayeugles, USOCilI'
lion présidee par M. louiS Gro!lYle.
Nous continuerons à $Outenir ce
servke, quI permet la rëadapla
lion des per$Onnes brutalement
frappées par la Cédlé, mllls nous
étudions aUUI la possibilité d'equl.
per notre ville de procédes infor·
matlques permettant la traduc
tion de l'écriture ordinaire en
écriture Brallie. Nous aurons là
un projet à mettre en œuvre au
cours des 4 années que durera le
concours européen.

Enlln, Il nous laudra envisager
aussi les problèmes de communl·
cation de ceux quI ne sont pas des
handicapés sensoriels mals dont le
handicap réside Justement dllns
cette dlfll<:ullé il communiquer.

Montpelller se prépare il vivre
l'heure du cablage : une grande
étape dllns l'histoire de la commu
nlClltlon MlIls nous aurons il faire
que ces progrès d'ordre technolo
gique ne se fassent pas au détrl·
ment des relations humaines de
ha...

de l'emploI.
Ce bilan mel claIrement en

lumIère l'Importance de III
demande de ceux que la mallldie
empêche de communiquer dlrec·
lement avec leur environnement.
Il nous faudrll poursuivre notre
action dam ce domaine et essayer
de répondre de façon encore plus
positive il tous ces appels.

Aller plus 10111..
Il nous faudra aussi favoriser

la communlClltlon de celte autre
catégorie de handlcapës senso-

SOCIÉTË MONTPELLIERAlNE DE TRANSPORT URRAIN
20. rut' ck la I~e· ~4I1m Mtmll"C"lI,"

Ttl. 1"1lM.I2,<'#'

_do_
.~

DU STUDIO
AU 5 PIECES

Un prof1ft1fT1me exceptionnel
PfII son empJecement.""-el S8S prix

PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
T6~:

(67) 51.93.70
TB. (67) 42.74.55

..

..PreltIItioIlllluxueuses ..
.. PitJcine-TtJI'It'Iis..

.'.' LA GUIRLANDE

) ~

~-......- y
':;....-

toujours à portée de main ...
le bus s'arrête dans votre quartier.

8

Rea"',,," -DIIiO.MEDI----1
sonegerlm VOUS propose

la Conununicalion
Favoriser

Nou. _doa ,'ad~ .t ,·adr..·
..n. a.NI aux~... 60at le
bu4kap ..1 Ui a\QI dlffk.tta de
COM••alcadoa. NOOtt poea-. "',
.. t_1 pnmkt" liai, au baadl·
çapb dlU: ..uon.... pl_ prid·
......t • c:_ aU,laU ~r ln haa·
dlc:a~ de la vis600 ou I:Dc:Or. d.
l'oa. et d. la parole.

Inl1lallve unique en France.
En 1983, noire municipalité a

pris UDe Initiative encore
unique en Fr.nc. an créant dam
le cadre munl<:lpa! un posle d'in
terprète en 11Ingage ~tuel, des
tiné il favoriser la communIcation
des sourds et malentendants de
notre ville avec l'ensemble de
nos concitoyens. M" Auller, fiUe
de parents sourds de Montpellier,
exerce ce trllvi\1! depuis le 10 Jan·
vier 1983, Quelques chiffres mon·
trent clairement l'utilité d'un tel
servlc:e.

Durant l'année 1983, M"
AuUer li effectué 430 Interven·
tiom, dont 129 hors mairie et 301
en mlllrie. Interventions judiciai
res (commiS$llrillt, tribunal, avo
ClIt), administratives (malrle, pré
fecture, sécurité sociale, CAF,
Assedic BAS), auprès des hôpl.
l!Iux, médedO$ privés, 1nterven·
IÎOlU culturelles et dam le domaine

sonegerlm
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.
ruveau.

Montpellier
Accueil

ACTIVITÉS:
Anglais, italien, travaux
manuels, bridge, peinture
sur tissus, scrabble. bicy:
dette, yoga, piscine, tennis,
marche._ .

PERMANENCES :
ou local: 34, rue du Fau
bourg.Saint-Jaumes, du
lundi au jeudi, de 14 h 30 à
16 h 30.
Tél. , 54.06.97
au Bureau Municipal de Tou
risme. Le Capoulié, 6, rue
Maguelone, du mardi au ven
dredi, de 15 h à 17 h 30•
tous les samedis, de 15 h à
170.

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

Tél. : 92.29.60

GlACES
A RAFRAICHIR

Avenue du Marché Gare
34000 MONTPELLIER

P...,.",... Luc JAl.LOT.

PtlnlUft Phllippt CQGNËE

Des appartements de qualité
avec terrasse, pergola
ou loggia.
En duplex ou sur 1

du 2 au 5 pièces

""If'... dt la Ga"'.... V.fT' _IOor,
Ci••mlqu•• Sculp,u,. fi Taplsfnoe

Expœot__ lot qua.totr TASTAVIN

"'.Lcu.'10111

TOUl le mOl' Gain..
o.LAUNE

J...-qu'.u 21

Du21 ... 29

~·.IIII

y.~.y. ~
... f .\J. \\-+' l"-- ,

,~o~\b#,

ff.~olU" ",",\1'~S
• \)f.f\\'
~ BUREAU DE VENTE SUR PLACE

Lieudit Domaine de Touchy
Avenue de Vanières
34000 Montpellier

Tél. , 42.60.85

Pour paraître dans le dossier du mois, enYOj/", "'" in'onnal'OM au
~=~eMunictpaJ du Tourisme, le Capoulté, rue Maguelone à MontpeUier, avant le 10 du mois qui

Ollice du Tourisme
Pour découvrir MontDellier .. .
à 15 heures! dëpart ~ureau Municipal au Tourisme,d~ ~;:~Ii:~~eo~:~~~~s les mecredis et samedis
Mardi 14 fevrler' circuit autour de la place Chabann u l' d 1 Ca ne.
promenade de Peyrou et l'Aqueduc Saint.Clémenl. ea , pace e a nourgue, Arc-de-Trlomphe,

~:;~n~~r~tvrier : drcuit dans le quartier Sainte-Anne (rue St·Firmln, rue de la Vall"re. ruE' de

Nina. c1est autre chose
CrêaUon ,du TQM, mise en seêne de M. Touraille.
• Nina, c est autre chose» est l'histoire d'un d' 1
et son êbm profond. Entre ces trois rsonna ~e, ~vec ses frottements, ses collisions. ses cassures,
travail, les nouvelles du monde et le~ 9 .s. pm par teurs souvenirs, leurs préoccupatIons de
quotidien, Michel Vinevier nous met â l'éc:~'u. dd.u !ajour, ~uelqube ~hose s'invente. Dans le brouhaha du

mUSIque 0 ,tmée de la vie.

Ecow clot P.... - Pnurn &r Lo. goHlW

Tou, le me- c.Ic... P....IUI.... "'-'ri\oos Urhogra",,""

'-;;;o-;-;:-;:-+---=R.....,..,::::,::,:::..::....:IZ::--1---:,--_~p-:::::"... 'lf9O""ux

1 Du 9.1& "" Gaknr P'In'u,. R''''HPf'<IIV' F,."" PRIK1NG
du_ Hrimt·TR1HTlGNANT 19291979

Tou, le ..-. Gale.... de
1. Carbont....

Les MENUISERIES
du MIDI

STAGES

EXPOSITIONS

MeDaiserie tradilioDDeUe
Aguee.eal de lIagasiDs

CaïsiDes el Salles lie Baias
Déllil el lI8düDage de Bois à la de.llllde

FOIRES - SAlONS- RENCONTRES SPORTIVES

Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier
Til. : (67) il.S4.57

TO\l' le mob Mu... Fab•• p..inlur. Bt.udonntl

Juoqu·.u 4 ftv Go"'" PMt"S'.pI>... U... P'" le Geou". Stlli!
Fredirlc·BA2lllE

du7.u29 Golo.. PhoI"ll'.phIt
Frtdtrlc BAZILLE • P.!f$o09Itt' da Cw-. .. dt>av- .

par DanocI FAVRE

DuI5.u26 PtlJl H.olI • RflIUd du Matqvt •
dt l'Opa. ~ cie """"" .. clot thdlr.

"""",,'.ou 22 '""'"- PfttU.. dt la Ga..".

... 22 ... 10 '""'" ...~ 0., DEMAIN

FévrieràMon~Uier--,;;;,.;;;;;.------

Du 3 ... Il CanIN CornmIra.! • SaIool da Anh"........

...- cl dt .. iltotanI••

Lundi 6 ft'Y. ......."" • Folr...............
du Aru.""

DuS ... 12 P.... dnS9oot. """' ,-.. la 0-.. SportMI
64"64

0..5 ... 12 P.Lo.Io da Sport. """' T.......... dt ..... 1....
64"64

Du 13 ... 18 PI1e.It da Spom. • Salon d·A..~.
org.onlN par Ha~.. PullKtIt

Otm 191... SaIM VIc'oIr. • Fo"• .ou.. DIcoql,lft •

0..6 .. 10 A.JtTE.C. .~T~..--""""'".66.31 7S

11 ct 12 Mailoon pcq T_ _...--.
11 et 12 w.....powT_ .W........tT~.............. FoorrnMlNf~ COUJOT

0..13 ... 24 e-. """"'" • T,........... In 8oIItf-. le Fou.. ,.",..... dural,Lo.~....

lSolIo "'""'" grolaqlOt ••""" SertIe MARTIN

18 .. 19 MaiM>oI poo,Il' T_ • WHk-end ln,"""d'a~_............. thU,.»-. corpore.... _le •

18d 19 AR.T.E.e. • WIMk-end ShLaI" •
663175

11,18"19 Thülr. lSElON Sta9t •M~ d o.r- lmprOYlMa •

L-l'
?;/~ ~I

'" '" r////
Le;: G.oupe

US llSSl.O!>CS
rTlIT\Rlf.S R<"AICQUS

SAmDA
SORRVIE

• Exploltanls A&rkoles
• Salalits Alricoles
• Salari& du Commnçe

tl dt l'Induslrie
• Arlisans
• CommtllAnlS
• Enlrrprell"'rJ
• Profes.sioft5 IIWraIes
• Dlri&tIInlS d'01pnbmes

prortsiioaltds

ADRESSE:
Maisoll de l'apicullurr

..... CUtMa' - MoII,-
~

PEUGEOT305.
TOUTES GRIFFES

DEHORS.

EGB COMPAN

.~~'-a SOCIETE DE CONSTIIUCTION GENERALE
.l:J~. MONTPELLIERAINE S l
~ .~..... $a"I·'-- _ -...nlXA

u. !fin ~·2~

• Arrosage espaces verts· Publics et Privés
• Tennis - terrains de sports
• Forage Pompage
• Installations Industrielles et Agricoles
Siège Social: Route de Carnon - 34970 Lattes - Tél. 65.66.74
Agence Nîmes: Tél. : 84.07.10

Médecine - Chlfurgie
Obstétrique - Radiologie

Physiothérapie

Tél. 92.85.54 ~

25. rue de Cl6mentyille
34000 MONTPELLIER

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

CENTRE DE MAUGUIO
Aéroport de Montpellier Fréjorgues

34130 Mauguio
Tél. : (67165.14.65 Télex: 480202

- EMBALLAGE INDUSTRIEL ISEl46)
- EMBALLAGES SPECIAUX
- TRANSFERT INDUSTRIEL
- DISTRIBUTION Toute distance
- GESTION de STOCKS, STOCKAGE
- DEMENAGEMENT PRIVE.

ENTREPRISE

a
safèr

LANGUEDOC - RQUSSILON
DOMAINE DE MAURIN

LAnES1Herautl)
Tel 1671580111.

1

Adresse Poslale
Bolle POSlale 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

Allée paysagée à MAURIN

18. rue de la Bandiclo, 18
MONTPELLIER

Tél. : 92.15.01

Pépinières

SARIVIERE
S.A.

• Horticulteur
• Fleuriste

• Paysagiste

•roUler

• Débouchage et Curage de toutes canalisations
- Vidange - Pompage et Nettoyage Industriels
- TGUS Travaw: d'AssainistIement d'Entretien et de Réfection

Tél. : 42.45."

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D·EAU
ASSAINISSEMENT· GAZ

ROUTES VRD

éd Rog1er ing ErP

169. rut: dt: la Jt:une- Parque
Zone- Indumidk

- 34100 MONTPELLIER

ED :..el ~~~. :J!h~
SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES

ET DE COORDINATION
J. GUTKNECHT·R. DELMARE

· Réalisation d'études techniques tous corps d'état
• StfUI' le ier béton
• PIoml;'1'lW VenhlallOll C>ém~'cl m"hqu
• ÇhJufli:lg(' I~llon Ihermlquc
• F.conomled"eoergit!.
• ~c"unl", locend\t~
• VRO
• GenièClvil
• Plscmes

- Métrés
· Coordination d'études et de chantiers
· Pilotaged'entTeprises
· Conseils et expertises

3. rue du Plan du Parc 34000 Montpellier
(' (67) 58.22.44



MER 1

1
15h BUREAU MUNICIPAL

IOh CINËMA GAUMONT Clntma des Enfants \
VI.lle de 1. ville: toUS la conduit. d'une

«Î1NTIN el 1.. LAC /lUlt REQUINS. • • DE TOURISME guide o;;onfhenclèJe llgrtée ~r la
C.N.MH.S.

- ~ -

a
14h PALAIS DES SPORTS Varléth :« Chanlal Goya.

evrler on e 1er
17 h 30 OpeRA DE MONTPELUER

locatlon sirèr. mu~lque - 92·23·53
Confér,nu : PATRICK PEZIN

FOYER

l'h BUREAU MUNICIPAL Vblle de la ville SMT 58.26.04 MuSêE FABRE
de TOURISME

18h Confirtm::, ; HISTOIRE DE LA PElN11JRE
FRANCAISE' IrllVen ~ coUeetkm. du Musée

20h45 SALLE 80BY Spectllde comique :
Moyen·Age el R,nailsanu

LAPOINTE - VIS A VIE. de Bernard HALLER
Du rire. du rire 'ilt même jusqu'au due.spn!l

21 h LE DOYEN Cart-Théilre :. LA PISTE H.

~ - _.- -
21 h CENTRE LACORDAIRE Confirence- • LE JUDAISME.

, 21 h UNIVERSITE PAUL Ciné-Club d'lis Anglicistes :

66·02·00 aVK Armand ABECASSIS VEN 10 20 h 30 MAISON POUR TOUS Cine-Club :. TARZOUN LA HONTE. VALERY AMPHI A .LA 50Uflle de la Tempêle. (1978)

2lh OpeRA MUNICIPAL Jazz:« GOLDEN GATE QUARTET.
ST·MARTIN

21 h MAISON POUR TOUS Theâtrl! : • GALUNA, GALLINA.
- 1- 21 h 30 LE FEELING C.fé·ThUI.... :. VOYAGES DANS LES SOUFFETS,.

JOSEPH RICOME pllr le Thealle du Terrilln Vague 2lh LE DOYEN Café·Théâtre ;. LES COPINES
21 h LEOOYEN Cafe-Theilre ,. LA PISTE H.

- SAUVAGES.
t8 h 30 SALLE PETRARQUE Conférence:. FOYERS ET HABITATS DE LA

2lh LE DOYEN Cafe·Théalre : • LES COPINES CENTRE LACORDAIRE Conlerenu :. Problemes '::lhlqUes poses PRêHISTOIRE. - Res. 92·,83.21

SAUVAGES. 2lh MAISON POUR TOUS Mu~lque :. DOC MAC NELLY'S LONG
6 rue des Augustins ~r la médecine

21 h UNIVERSITE PAUL
JOSEPH RICQME L1FE ELIXIR. - - JEU 23

Clne·Club dozs ANGLICISTES 21 h MAISON DE Cln... ·Club : GRAWDlSON .. 1978 MUSeE FABRE
VALERY - Amphi A «GALLIPOLI. de Peler WEIR 1981 21 h CENTRE CULTUREL

HEDELBERG
18h Confirence : CONNAlSSANCE TECHNIQUE de

Route de Mt>nde avec Mark LEE, Mel GIBSQN,
Thiilre :. PASOLlNI'ESQUISSE POUR l'ŒUVRE D'ART

du LANGUEDOC UNE S~PULTURE
,

Bill HUNTER 2lh CENTRE CULTUREL Theillre • PASOLINI

21 h 30
du LANGUEDOC ESQUISSE POUR UNE SEPULTURE. 20 h 30 CENTRE RENCONTRE Musique : SOIl~tE OCCITANE

LE FEELING c.fé-Thiâue :. VOYAGE DANS LES SOUFFLETS. - - - --
.,IEU2 2i h30 LE FEELING Clllê-Théillre : JAZZ ROCK .. JADIS ..

21 h MAISON DE HEIDELBERG Ciné-Club: DER MONO IS NUR A

9h30et SAllE MOLlt!RE ThUlte "eulM Publio;; : SAM 11
NACKERTE KUGEL {1980l

14 h 30 • LES DEUX FReRES • IOh CINt:MA GAUMONT Cinema des enfllnts VEN 17 2lh PALAIS DES SPORTS Variétés:. PATRICK SeBASTIEN ..

20h30 OPeRA MUNICIPAL Musique:
.. L'ESPRIT OU VENT. 20h30 CENTRE RENCONTRE Confértnce :. LES EXPERIMENTATIONS SUR LES

• IL BALLO DELLE INGRATE,. 1. h BUREAU MUNICIPAL Vislle de Iii ville : sous la ccmdLIIle
665, Roule de Meude SUr LES FOETUS HUMAINS • 2lh LE DOYEN Café-Thütre :. LA PISTE H.

de Ckludio MQNTEVERDI_ 1625 de TOURISME d'une gUide conferenclère . 5826.0<1
• DIDON ET ENEE. de Henry PURCELL 2lh FOYER MUNICIPAL Ballet: .. ALL THAT JAZZ» 21 h 30 LE FEELING Caft·Théâue : MUSIQUE JAZZ

20h 30 MAISON POUR TOUS Cloe-Club :. ROSEMARY'S BABY.
de CASTELNEAU

20h30 MAISON POUR TOUS Ciné-Club: • CEr OBSCUR G. BRASSENS
L'E5COU1'AiRE OBJET du DEsiR. 2lh OPERA DE Orchestre de Monlpel];er Bernilld FLAVIGNY VEN 24

21 h CENTRE CULTUREL Theilre :. PASOLINI ESQUISSE POUR
MONTPELLIER Chopin, Bilel 20h30 MAISON POUR TOUS Conférenec :. L'ASTRONOMIE.

21 h PALAIS DES SPORTS V.riit" : • GROUPE IMAGINATION. du LANGUEDOC UNE SepULTURE.
ALBERT CAMUS

Loc:atlon ; Radio AllIgator 2lh SALLE « MAX .. de el par Ren':: QUELLET
Til.. 92.œ44 2lh GRAND ODEON

MOLIERE
21 h LE DOYEN Cafê·Thêitre :.LA PISTE H.

vllrieles : .. TOURE KUNDA.

21 h LE DOYEN Café·ThUtn: ;. LES COPINES

~
21 h SALLE DES

21 h LE DOYEN Café'Théatre :. Lll piste H.
• Défilé de Mode. : organl&è

SAUVAGES.
21 h LE DOYEN c.fe-Théâlre : .. LES COPINES RENCONTRES ~r NANCY'S COUTURE

SAUVAGES ..
--

21 h MAISON POUR TOUS Thtilre : .. OALUNA, GALLINA •
2lh MAISON POUR TOUS Theane :. LA BABY SITTER 21 h30 LE FEELING

JOSEPH RICOME ~r le Théâtre du Terrilln Vague 16 h ou SALLE MOLIeRE Dilnse :. FOLKLORE D'ESPAGNE.
JOSEPH RICOME LE GRAND VIZIR. de R de Obaldia c.fi-ThUlre : JAZZ EN STOCK

21 h
• JACQUES OU LA SOUMISSION. de E_ IONESCO

21 h 30 LE FEEUNG Café-Thé'tre : .CHICHA CRIOLLA.
- SAM 25

Merlnque cumbia, Bo$sll, Samba, Salsa 21 h OP~RA MUNICIPAL Danse ;. GISÈLE ..
21 h CENTRE CULTUREL Theâlre :. PASOLINI ESQUISSE POUR 10h CINeMA GAUMONT Cinéma des enfanlB : • LAUREL

du LANGUEDOC UNE SËPULTURE. ET HARDY.

21 h 30 LE FEELING Café-Theâlre : .VOYAGE DANS LES SOUFFLETS»
-

VEN'
21 h 30 LE FEELING Cafe·Theane : JAZZ ROCK «JadIS.

21 h LE DOYEN Caft·ThUin :» LES COPINES

14 h30 RENDEZ·VOUS AUX Randonnée :. WEEK·END DANS LES
ARCEAUX CALANQUES - 65-82·20

SAUVAGES. DIM 12
SAM 18

'" ARCEAUX Rllndonnies : (SECTION ARCHEOLOGIQUEI
9h45 OPÉRA DE On::heslre de Montpellier Languedoc· l'h BUREAU MUNICIPAL VISill'- de la vl1fe : sous III conduite

2lh MAISON POUR TOUS Thiitre :. GALLlNA, GALLINA» MONTPELLIER ROussillon concerl educallf

JOSEPH RICOME ~r le Thélitre du Terrilln Vagul!
• NISSAN LES ENSERUNE MONTADY

DE TOURISME d'une guide eonfirenclére agreie

65·82·20 10 h CINEMA GAUMONT Cinéma des enfllnts ; • DARK CRYSTAL.
~r la C.N.M.H.S.. 58.26.04

21 h 30 LE FEELING c.fé·Thütre :. MAMDOUH BAHRI TRIO. -~- 20 h 30 MAISON POUR TOUS
Jau an .tock Sh30 Rendu·vous PI<1Ice Sorlles pede~lres :« CARRIÈRES ROMAINES.

Ciné-Club : • MODESTY BLAISE ..

Maréchal de Castries - PONT du GARO 92.52_76
14 h a PALAIS DES SPORTS E$c;rime ; Championnats rcglonaux GEORGES BRASSENS
I8h SALLE OMN1SPORT

SAM< 10 h CINt:MA CAPITOLE Conlèrence Filmée. CONNAISSANCE OU - - - 2lh CENTRE D'ANIMATION Confénnce :« ONDES MINIMETIQUES el

Toute 1<11 SALLE VICTOIRE Ffll : POIll hl cêlêbrlltf(m du rue de Verdun MONDE .. par Jacques STEVENS
l'h BUREAU MUNICIPAl Vlslle de la ville avec une guide agre'::e DE CASTELNEAU RADIO ASTRONOMIE

Journee Nouvel An Vlelnamlen lie TET 841 • LES SEYCHELLES. ~
DE TOURISME CNMHS 582604

- - CATHrnRALE DE
,~h SALLE MOLlÉRE Théâtre :. MOI. de EUGENE LABICHE

10h CINÉMA GAUMONT Cinema du enfanlB : l7h CENTRE CULTUREL Théâtr", :. PASOLINI ESQUISSE POUR
17 h 30 Reellal d'olgue : JOSEPH BUCHER

»TINTIN el le LAC IIUIl REQUINS. du LANGUEDOC UNE SepULTURE.
MONTPELLIER (Zunch) Bach, Franck. Rhelnberger, Oupr':: 2lh LE DOYEN Cafe-Theâue :. LA PISTE H ..

._----~

--
- 20h

15h BUREAU MUNICIPAL VI~lte de la Ville : B MT 58.2604 21 h 30 LE FEELING Cllfé'Thellire ; .EL CHOLITO Y KUKI
MAISON POUR TOUS Féle de la danse- 2lh CATHEDRALE DE Concert:. LES PETITS CHANTEURS D'AIX

de TOURISME guide du C.NM_H_S NEGRETE.
ST-MARTIN MONTPELLIER EN·PROVENCE.

-
- - -

20h PALAIS DES SPORTS Ch.mplonn.t de France de
21 h MAISON POUR TOUS Th..i1tre . LA BABY SITTER LE GRAND VIZIR 2lh SALLE DES Bal : Bal organl5l1 par la MUluelie des

(Saue omnilport~l HAN[).BALL F'::mlnln Nalionlll 1 LUN 13 JOSEPH R1COME JACQUES OU LA SOUMISSION» RENCONTRES Impôls
2lh CENTRE CULTUREL Thialre :« PASOLINI ESQUISSE POUR -

21 h MAISON POUR TOUS Thüue :. GALLINA. GALLINA. du LANGUEDOC UNE SePULTURE 21 h CENTRE CULTUREL Theillre :« PASOLINI ESQUISSE POUR

JOSEPH RICOME
nu LANGUEDOC UNE SEPULTURE, DlM26

2lh SALLE MOUt:RE Théalre :. LA CROISADE. - - '"30 RENDEZ·VOUS AUX Randonnée:. LA MONTAGNE DE LA

21 h LE DOYEN Cafe-Theelrl'- : .. LES COPINES 2lh THEATRE ISEION Coneer! :. MICHEL BISMUTH. ARCEAUX CELETTE. - 65,22·20

SAUVAGES· 21 h30 LE DOYEN Café-Théâlre :. FOLK IRLANDAIS» - -
- 21 h LE DOYEN Clllfe Theiilre : .LA PISTE H • 8 h 30 RENDEZ·VOUS Sortie Péde.tre : LES GORGES D'HERIC-

21 h 30 LE FEELING c.f"-Thnlre :. MAMDOUH BAHRI TRIO» Speclacle drôle el musiCllI Place Marêchal de DOUCH - TABLE D'ORIENTATION

jau en stock MAR 14 - - Caslrles 92·52·76

l<1 h 30 CINÉMA CAPITOLE Confêrence filmee «CONNAISSANCE OU 21 h 30 LE FEELING Cafe'Theatn :. CHRIS DO BRASIL»
17 h 30 rue de Verdun MONDE. ;:-ar Jacques STEVENS

17 h 30 SALLE MOLIeRE Thütre :. MOI.

DIN5 el 20 h " LES SEYCHELLES.
'"30 Rendez·VQUS Sortln Pi:cketres :. LES PLANS--COL DU

DIM 19

PIau Mllrkhal de PERTHlJS.FORET d'E5eANDORGUE.- 14h Rendel'vous Ctyple Vlsile guidêe - Age d'or
Toule la SALLE VICT01RE • Foire aux di~ques.

LUN 27

Culrla 92052·76 Je"n·jaurès Orcuil Arc de Triomphe - JardIn
Journee 17h UNIVERSITE PAUL Conférence: Reiner KUNZE . LESUNG-

du Peyrou - VALERY AUS ElGENEN WERKEN «Sensible Wege.

8h30 Rendez·vous RaDdoaDtc : .. EN SUIVANT LA LERGUE. 8 li JO ,\ PALAIS OES SPORTS Escrime VOit au 18 F,;vritr • ZlmmerllluuloSrke

aux ARCEAUX 65'-82·20 15 h el MAISON POUR TOUS Ciné-Club : .LA DERNI~REFOLIE "h SALLE OMNISPORT

19h JOSEPH RICOME DE MEL BROOKS.
21 h 30 LE DOYEN Soirée Irlandal... : IIvec MURPHY

17h MAISON POUR TOUS ThUir, : • GALLINA, GAlLlNA .. '-'h30 Rcnd<'t·vous 5ortl", Pedeslre ; LES .LAUAGNES-
JOSfPH IUCOME 2lh UniversIté PAUL VALERY Clné·Club ITALIANISAN .' CAFE EXPRESS.

Pld<:"~ Mar..chal d.. LA FERME OU MAS D'AGRE- MAR 28

21h30 LE fEELING Calé-Thll'Atre : • GASTON LA GRATTE,. rOUle de Mende,
Ca~I"es SENTIER DES OISEAUX PEGAIROLLES RENDEZ,VOUS CRYPTE Vlslle guidee : BMT - Circuil

Amphi A
92·52-76 14h

--- Jelln.Jauri>s Sainte·Anne·58.26.04

LUN' 2lh SALLE VICTOIRE Vllriélli$ :. LENY ESCUDERO.
8h30 R..nde~·\"ous aux Randonnns : • L'HORTUS. b5·82-20 SALLE MOL1~RE

T..... BOULEVARD • fol,. .1lIl A_.
AUX ARCEAUX 15h PerCUSSions de Nlme$

Jo...... DESARCfAUX 2lh SALLE MOLIERE Musique:. ALSACE PERCUSSION»
- 15 h el MAISON POUR TOUS Ciné-Club :. LA STRADA ..

Oh PARKING DES Visile guidee : Fou,lle~ gllllo·romalnes

21 h opl!RA MUNICIPAL 0.- :« HIPPOLYTE.
ARCEAUX de $/IUVetll!J'1 de LUNEL-VIEL q2_83_21 19 h JOSEPH RICOME

MER 15
-

21 h UNIVERSITE PAUL VALER Cine-Club: ITALIANISANT

21 h30 LEllOYEN c.fê.Th6Itn ; FOLK IRLANDAIS
10 h 45 OPERA DE MONTPELLIER Orchestre d.. Monlpellier Languedoc·

aveeMURPHY
10h CINEMA GAUMONT Cinéma des enf.nl$ :. DARK CRYSTAL. Roussillon soliste BERNARD FLAVIGNY Rouie de Mende. Amphi A • LA GRANDE BOUFFE.

15h BUREAU MUNICIPAL
PIl'lnO

VI.Ue de 1. ville : livet guIde- agr'::oi - 2lh PALAIS DES SPORTS Varlelé. : .RENAUD.

MAR 7 de TOURISME C.NMH 5. 58.26.04 17h MAISON POUR TOUS Theilue :. LA BABY·SITTER
21h30 LEFEEUNG 1 c.fê.Thütn : .. KAYANDIN • JOSEPH RICOME LE GRAND VIZIR. 2lh TQM rue du c.m~·du· « NINA. C'EST AUTRE CHOSE. de

MUSIQUE DES ANDES 20h PALAIS DES SPORTS V.rlélés : ELVIS COSTELlO .. - 92·()().44 • JACQUES OU LA SOUMISSION. Roi 63·35·83 Michel VINAVER

MER8
20h30 CENTRE D'ANIMATION Solrll'e potsle ::. JEAN TEMPLE,. 21 h CENTRE CULTUREL Theatre- Palaambleu ,. PASOLINI. 21 h 30 LE FEELING Café·Théalre : MUSIQUE DES ANDES

de CASTELNAU·LE·LEZ OU LANGUEDOC
10 h CINËMA GAUMONT Clnim. des Enfllnll :. L'ESPRIT DU VENT.

21 h CENTRE CULTUREL Thütre :" PASOLINI,. 21 h 30 LE FEELING Cafe-Thealre :. CHRiS 00 BRASIL.
MER 29

ISh BUREAU MUNICIPAL Visite de 1. vme : sou! la condulle du LANGUEDOC
10h CINEMA GAUMONT Clnémll du enfanl~ : • TEX AVERY

de TOURISME d'une gukfe conférencière Ilgrüe
FOlLlES.

~r le C_N.M.H.5. 58.26.04 21 h UNIVERSITE PAUL Clné·Club des ANGLICISTES LUN 20

2lh OPËRA MUNICIPAL
VALERY - Amphi C • MURDER IN THE CATHEDRAL. 21 h30 LE DOYEN 1 Soiree Irlandaise : Murphy 15 h BUREAU MUNICIPAL Vlslle de 1. ",lUe:: sa·2t).()4 aVlM: gUIde con!llre-nclère

Thêiltre :. COUP DE SOLEIL .. Rouie de Meude
DE TOURiSME IIgrék par C N_M H S_

de Marcel M!THOIS --
21 h LE DOYEN Caft-Th.Amr : .. LES COPINES

21 h lE DOYEN C.1li·1ltüuc : .. LA PISTE H • MAR21 18 h 30 CENTRE LACORDAIRE Conférence :. LE METIER DE MAIRE. lllVU

SAUVAGES.
~

15 h et MAISON POUR TOUS Clnll'-Chlb : ~ HUIT ET DEMI. 6 lUe des Augu.tlns Monslcw George~ FRÈCHE - Dipuli Malre de

2lh SALLE PETRARQUE Concert de • GUlTARE ET FLUTE JOSEPH RICOME dl' Federico FELLINI Monipellier

21 h 30 LE FEELING Caft-ThUlre :. KAYANDIN .. 21 h SALLE MOLIeRE
2lh OPé:RA MUNICIPAL 0._ :. BALLET NATIONAL DE roBA • SALLE DES V.rl"li. : RECITAL TOM NOVEMBRE 21 h Jau : Georges ADAMS - DON PULLEN

RENCONTRES QUARTETT

lEU' 21 h 30 LE FEELIfIG Café.Tbüm :. JADIS.
2lh LE DOYEN e.ti:·Tbülre :. LES COPINES

21 h 30 lE FEELING Calé-ThUlre : • VOYAGES DANS LES SOUFFLETS. 21 h LE DOYEN Cafi·Théine :. LA PISTE H.

SAUVAGES.
~6

21 h UNIVERSITE PAUL Clne.club da Aagllel'le. : • UN CHATEAU

21 h30 lEFEEUNG Café·Thüt... :. PERaJTRlO • 9h .. SALLE Noué:RE
1

MIIM and Co . lot 66.0092 MER 22 VALERY AMPHI A EN ENFER.

PCKUSSioru Ablealnh 14h30 10 h CINeMA GAUMONT
1

Clnima du Cillant. : • LAUREL
ET HARDY. 21 h 30 LE FEELING CaM-ThéAt.... :. KAY ANDIN.

12

~
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ratoires pharmacologiques va
trouver ici une dimension qui
lui manquait dans le domaine
de la médecine la fabrica·
tion d'appareils médicaux une
synergie est en train de naî
tre. Cet événement est' à ce
titre très important pour le
rayonnement de Montpellier,
car le développement de Mont·
pellier et de sa rêglon sera
fondé sur la matière grise.
Afin de mener à terme cette
synergie, les services de la
Mairie onl mis à l'étude l'orga
nisation d'un Salon de la Santé
et de l'Appareillage Mêdkal à
Montpellier.

CENTRE

RECHERCHES
CLlN·MIDY

DE MONTPELLIER

son 7

une nouvelle
implantation industrielle

La production
médicale:

Un pas important vient d'être
franchi dans le domaine de
la production d'appareils méd!·
elIlolX. La société Difhwon
Médicale Seuls (D.M.S. Société
Montpelliéralne) vient d'être
rachetée par la Société Israé
lienne E1sc1nt qui se situe au
8- rang mondial des fabricants
de matériels médicaux. Cette
entreprise produit un matériel
de haut de gamme et très
sophistiqué, comme les scan
ners d'avant garde Oes plus en
pointe) et des analyseurs spec
traux.
Montpellier ville prestigieuse
par sa faculté. et par ses labo-

r--Ets VIEUX --,
Qun::aJ de bItIment
.~ f8_"~

• 0Il'~ ,1 1tnIl tloIclOClul~
• SQudlrolI t/IoelI~ l\uI
• F'eIrlIuN 0r0QuInI ........

TOUT POUR LE JARDIN
A WOMr....ne.. II'tft"ic.....-.../I.

Se<\o/ce .~._,. " ~rJ,f .nu,"
FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
L'ADMINISTRATION ET LES

COLLECTIVITES
06.......... PcnI~ MotI!PM*

nt : fIT) ..71.12
Fouml! ,IIMl'" p.rUclIllltI

Montpellier au quotidien

Sud Téléphone
Roule de Pala"u - 34970 Lanes-MODlpellier

(67J 65.20.80
Alarme ~'ol, incendie et totü lU et nuMic:s

Sk\Irité' bancaire - Vid6:1 ~ul"leillancc - Horaire variable
ContrOle d'actb ~ Consignation d'é'tats

Signali.sation hospitaliht' - Té'lbWchage - Tubes pncumatiquc:s
Téléphonie gblb"ak - Pmté'lfphonie - Radioté'ltphonie
Té'lémalique - Interphonie - Sonorisat}on _ Eurosignal

ReçheTche de personnes
Té'Ié'phonie temporelle

Té'lécommunicalions : ·~IT""'J;'UMOHT:'=;==-
",...lIal""qI"'~ ..!I~

Les sondages avaient pour but
de permettre la connaissance
du terrain (sa capaclté por
tante), du niveau de l'eau en
souterrain, et de la transmis
sion des bruits.

5 sondages pressiomêtrlques
(portance du terrain), 5 caro
tages (retirer des échantillons
Intacts du terrain et analyser la
composition) ont eu lieu. En
outre 5 piêzomètres (tube en
plastique PVC créplnê) ont été
lmplantês afin de connaître la
hauteur de l'eau en soU! sol.

Le rêsultat de ces sondages
permettra de savoir quelle est
la résistance du terrain et donc
la nature des engins à utill·
ser et le type de fondation à
prévoir. Les premiers rêsultats
montrent que le terrain est
constitué de sable de Montpel.
lier et de marnes qui ont une
bonne portance; il y aura donc
peu de problèmes au creu
sement des parois_

Du 12 au 23 Décembre ont
eu lieu les premiers sonda
ges du terrain afin de réali
ser un dénivelé de la Comé
die_ Ce dénivelé permettra
d'enterrer la Route Natio
nale 113 sur la plaee de la
Comédie afin de rendre celle
ci entièrement piétonne.

Les premiers sondages
du dénivelé
de la Comédie

ENTREPRISE

~=IMAZZA
RICARDO S.A.

34630 SAINT-THIBÈRY

3' 21.21.21

Travaux Publics

Routes Carrières

Terrassements

At=
MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

~
burNtl de vlntl IUr place

o 0 "" do 1. "'.."u..... 1 34OlIO _III"
(67) 75.34.01

\.. PIETS P.A.P.lA.P.L ./

36 VILlAS 4 ET 5 PIECES

bois et aluminium pour chauffage électrique

faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés

escaliers

732 rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier•
Tél. : (67) 42.49.67

llleoll~ .
ilia IImll aers

9. rua du Lanbssargues
Av. Paysagère

34970 Maurln·Lattes

'3' 27.89.21

M.FROMONT
S.A. au capttalde 500.000 F

Entrerpise Générale
SanitaÎre

Chauffage· Plomberie
Oimatlsation

Mec
le Carré Jeune.

ull!lsable IOl.lle fannée.
vous pouve! bénéficier.

pour<ltraJelS.deSO deréduc
don en pènode bleue ou 20 en

pénode blanche Pnx 120 F'" Un exem·
pIe' blllel en 2' classe en p(!nooc bleue.

MDNTPELLIER-PARIS:161F*
*Pnx au 15.1283. Réservanon TGV mcluse Supplément éventuel non compns

"-

Carré]eune.
Carrémentnouveau!

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
LI. de la Lauze

34430 -SAINT·JEAN·DE-VEDAS

" (67) '2.56.99

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

SOClmANONYMEAUCAPITALDE 1.000.000 F

•

Travaux publlcs
Routes el aérodromes
Voiries· réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

des villas et des appartements terminés 1 des villas et des appartements en cours de réalisation

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

92.12.86

publics et privésEntreprise de travaux

I------------SOCEA-BALENCY--------------t

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

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

1 . MONTPElliER VIllAGE
Route de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des IIl1las de 4 à 6 pi~ces, en PAP.
Des appartements du studio au 4 pi~ces en PAP, dans des résidences de 2 ou
3 étages.
2.LEPARC
Dans le quartier d'allenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du P~re Soulas, de petites résidences :
Des appartements du 2 au 5 pi~ces, en PC
- LE JARDIN DU PERE SOUt.AS
Pl et P2.

3 . A l'Aiguelongue, rue de la Roqueturi~re, la BELLE AlGUELONGUE,
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pi~ces en PC.
Des appartements du studio au 3 pi~ces dans des résidences sur 2 étages maxi
mum en PC.

2 LES MAS DE LA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, pr~s de " Super M ,..
ViIIos type 4 - PC.

1 . LES MAS DU CRES
Avenue de la Tramontane - le Crès.
Villas type 5 - PAP ou PC.

3 L"EllASME
Rue de Bugarel à Montpellier, près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC.
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CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
FERRONNERIE L A E G
MENUISERIE ~. • •
METALLIQUE

Cl.OnJRES
SOCIETE

DES ANCIENS
ITABlISSEMEI'aS

GOMEZ
J7, ".~ da u.UuallHlli
J«IOO MO""lTPELLIER

ZoM h.d.ml'ie:11t
G&aat ZAPATA ltl.: f'2.12.f3

S.A, Ed. TAXY
C'0Il1choue M.nul.clulW
Aoblnell'f.'. Cn••1 E,u

V6t.m.nt.·Protecllon
BoIl.'·G.ntl

206. OV8oue de lod've
3A(XX) MONTP'EtliER
lél 75.49.66
Téle. 480 34a

55. ovenue LouiS Bf8Quet i
31.tOQ rOUlOVSt'
Tél. 20.0 80 ~
Telex Toulouse 521 954
VM".....-v..oua~'"

stiret.
SOCIETE
TECHNIQUE O'
INSTAUAllON ET
RENDVAllON O'
EQUIPEMENTS
THERMIQUES

Roule de Sète
34430 St-Jean-de-Vedas

Tél. : 42.54,82 '"'

Tennis:
3 courts à disposition. Tennis
centre nautique paillade gra
tuit pour tous avec animateurs
les 4-7-8-9-10-11 février de 9 h
â 17 h.
Spélêo:
2 stages gratuits avec visites
de cavltês difierentes les
4 et 5 fêvrier et Il et
12 février_ Inscnptions â Place
aux Sports . 260, rue du Bas
tion·Ventadour 64.33.64.
Danse aêrobic et folklore
International:
Au Palais des Sports du lundi 6
au samedi 11 fêvrier de 10 h
â 12 h et 14 h â 18 h sauf
lundi de 14 h a 16 h. Gratuit
pour tous.
Piace aux sports dans tes
quartiers:
Le matin Bicrossing; l'après
midi patin à roulettes. Le
Il février sera organisee au
Palais des Sports une course
de relais en palin à roulettes.
Alors d uos patins prêts portez
sur les places oux sports.
Pour tous renseignements :
service des sporls de la Mairie.
Tél. : 64.33.64.

Avenue de Goumier - B.P, 220
26205 Montélimar Cedex
Tél. : (751 51.85.85

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50

techniques: footing. Occupa
lion réelle de 17 h à 21 h;
accueil dans le hall de la patio
noire lundi 6 Février à 16 h,
patins et êquipements fournis.
participation aux frais 200 F.
Squash:
Squash Zolad : gratuit pour
tous; le matin de 9 h 20 â
12 h, 6 courts à disposition_
Squash Diabolo : gratuit pour
tous de 10 h â 16 h, 1 court â
disposition.
Piscine:
Gratultê de 10 h â 18 h non
stop avec au centre nautique
de la Paillade de 10 h à 12 h
du lundi au vendredi initia·
tlon à la plongée sous·marine
et natation synchronisêe (bal·
let nautique). Inscriptions au
75.34.93. 20 places disponl·
bles.

en collectifs
ou Individuels

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

Montpellier

Parapluies. Sacs - Bagages

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUBLICS

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

MAROQUINERIE

FRADET-LAFARGE

It

Chemin des Morestelles
Route de Palavas

Siège social:
07350 - CRUAS

Centre administratif et industriel:

direction des sports en mai
rie tél. : 64.33.64 Ouverture
entraînement et confirmation
obligatoire de l'inscription sur
place le samedi 4 Fêvrier.
Anale le 11 Février. Muter
le 12 avec participation de
grands joueurs nationaux.
Equitation:
Initiation â l'êqultatton, gra·
tuite jusqu'à 17 ans, lundi 6,
mardi 7, mercredi 8, de 9 h
a 12 h (soins aux che·
vaux, voltige, équltallon) tel . :
65.60.98, Centre Equestre
Moulin de Semalène (derrière
Lycée Technique).
Patinage et lIockey :
Du 6 au 10 Février : stage
pour débutants né en 73·74
75·76 et 77 51 places dispo
nibles. 2 h de patinage par
jour 18 h 30 - 20 h 30. Cours

30, Avenue de Lodilve - 34 000 MONTPELLIER
C.C.P. MONTPELLIER 5032 09 M

Tél. : (67) 92.18.63

OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT
ET DE CONSTRUCTION DE MONTPEllIER

(Etablissement public Institué par décret du 26 Juillet 1976)

UN ORGANISME
A COMPETENCES MULTIPLES

Peut Intervenir
- pour étudier, conseiller, aménager, réhabiliter
construire : . pour la location

- pour l'accession à la propriété

Peut se charger, pour le compte des communes :
- des équipements publics, de loisirs, des espaces verts, des zones d'accueil pour les acti
vités Industrielles et artisanales, des implantations commerciaies.

MIDI
ASPHALTE

Etanchéité - Isolation
Dallage asphalte

Etanchéité façades

Adresse postale : B.P. 360S
34048 Montpellier Cêdex

TM. : (67) Xl.M.OO

Z.I. des "'" d'AmIes
365, rue de: la Jeune-Parque

34100 MONTPELLIER

Le Service des sports orga
nise pendant les pérlodes de
vacances scolaires, des séances
ouvertes li tous gratuitement.
C'est j'occ.asion de découvrir
et de s'initier â de nouvu;ux
sports. Et puis par la suite de
poursuivre si l'envie s'en fait
ressentir. Void le programme
qui couvre la période des
vacances scolaires du 3 au
12 février.
Tournoi de mlnltennls :
Organisé au Palais des Sports
avec récompense et tTophêe
de la ville; ouvert et gratuit
a tout les scolaires de la 6" à
la 3·. Rllquettes et balles four
nies.
EntTaÎnemenls le matin de 9 h
â 12 h; matchs de 14 h â 19 h.
Inscription auprès des profes
seurs de gymnastique et de la

Place aux sports
Spécial vacances hiver 84

M-.,.Uler...qao.=:tidien==---- _

BUll.ETIN D'INFORMATION
MUNICIPAL

INnleur dt .. PlIbIaaoa G.cqII fRdlI
Promo/lDn NalrlllIr ..........

m(61)6UUt
on...
III._"~
75llO1 PAlIS T... : IIU'JO
~"",,4'Ww d ..............................
........11 .. _ ......
r.-_ ... .-deM.

..·d7_

"'4' •

Jo si....
.,..LM' ••

_hrabre
CabiDet

••••eI_

Du 7 au 28 Février 84 à la
Galerie F.-_.
&po """I4h : .. Haub
Pays. (Cévennes). L'expo
est composée de: 49 photos
couleurs.

u.......poarle__

d'aide lIlI ciaIe

M- T""lI SIacy. .--
sable du .. CorrIJt' de Mont·
.,.m... da YIIIeo junNIIa de
Lou1svlIIe • 0 LouIIVIIIe ciano
le KentuckY. ladr_1
Sbter ou.. 01 t...
6901 F"""""'" Road Ploo
poeI- KwuclLy 4OOS9_"'_0 Mont
.,.m... du 19 au 22 ....
1984 avec un groupe dt
4O~EIIe_

_pourledlmailche
20 .... 1984 ... ac:cueiI
pour da groupa de 1,2
ou3_cIanoda
famJ1les h6tes mOl1tpe1l1é
ralnI et eUe remerde la___eux de

.'UIOCk!r Il ce projet, de
prendre contad avec IOn_Uon.louisville.

Au cours d'une manifes
tation de sympathie, qui
s'est déroulée â la Rési·
dence Foyer des Aubes,
le Uons Oub MontpelUer
Doyen a fajt don au Buru;u
d'Alde Sociale d'un véhi
cule de 8 places qui rendra
de très grands services et
notamment au transport des
personnes âgées.
M. Georges Frèche, Depute
Maire, et M. Belorgeot,
Maire AdJoint. ont exprime,
lors de cette receptton, â
M. le Président du Uans
Oub Montpellier Doyen leur
reconnaissance pour cette
Importante compréhension
à caractère social par la
remise de la médaille d'Hon·
neur de la Ville de Mont·
peiile.-.

Le mabOn d'AntIgone _
d'ouvrir MI portes VOUI...............Y-... ,.....(ooufdlmond1oot
lundIl de 9 h 30 0 t3 h 30
ot de 15 h 30 0 17 h 30.
Ony _
_ d·An-
tIgOM et apoIIIIoIl
ourla_da.,-.
Pour tout le 1 " .........
......1 au 64- sc..23.

Ëtudes d'animaux em·
pruntés aux dlfféren·
tes techniques des éco·
les occldenta!!! (ilquarella,
CJJYOftS,l)lumes, sanguines).

t'résentation de dessins du
10 Janvier aU 29 Février de
9 h il 12 h et 14 h A 17 h
30 saUe 16.
zIF

or.

~structlon

BATIMAS-\1l1

J .C. SANCHEZ
rue des Combes 34 570 SAUSSAN

Tél. : 47.70.51. - 42.61.03

.--,,_.

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments

Historiques

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls n° 774

34<XXJ MONTPELLIER
Tél: 79-60-89

Enlrepôt Avenue
Villeneuve d'Angoulême

Jean-Marie DOUMERGUE
MaIson fondée en 1900

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Tél MarChé·Gare 92·29·73 - DomICile 63.31-()2

Siège social:
413, rue salntzHllaire
34000 Montpellier
'61. : (67) 64.69.60

CONSTRUCTION
RENOVATION

AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES

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

I------~I

1 1
1 SOLEG 1

Société Languedocienne d'Entreprise générale

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

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

Mas de Sueilles
34Z7O CAZEVIELLE
TEL (87) &4.00.94

nuol - CIllAnON
EHTU1lEN
l' J_-'000-_

nés, et "Intéressent partlcullè.
rement à la situation des arts
en France. Ils seraient heureux
de rencontrer des Montpelllé
rains. Si vous dêslrez entrer en
contact avec eux, vous pouvez
vous adresser â Charles Cam
beroque TéJ de 14 h â 18 h
54.1908.

AEAUSA110N ROCAMAR SA
7'0 rue d AIco 34 OOMCNTPELLER 167115:D82

llUFEAIJ DE VENTE SUl PLACE
316 "- CII8Beyro!e

(54.33.951

F

16 h à-18h, Geneviève DROZ
ni , 63.55.09.
Nous vous rappelons d'autre
part que deux artistes chinois
de Pekin, Ye Xln et Zhang
Jun, séjourneront a Montpellier
des mois de Janvier à Avril.
Ils sont respectivement graveur
et destinateur de bandes deta-

50

12~280000F*1

762 55

Société Calloni Frères
Bâtiment et Travaux

Publics
Siège social :

30, Plan du Château d'O
Maurin 34970 Lattes

Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34

Les Amitiés franço.Chinotses
vous informent que: eUes orga
nisent sur le plan montpellié
rain et â partir de Montpel
lier, un voyage en Chine du
Il au 31 Julllet. Orcuit . Pékin
(3 jounl- Luoyang (2 joun) _
XIan (2 jours) - Oteng Du
(6 joun) - Gulling (2 jours) _
Canton et Hong Kong (4 jours)
- Prix . 17300 Frs.

L'avantage de ce voyage
réside dans les 6 jours pas
sés dans notre vllle jumelle de
Cheng Du. qui permettront
de mieux connaître certains
secteurs d'acllvlté (médecine.
enseignement, culture...) et de
nouer des relations plus étroi
tes avec la vl1le et sa popu
lation.

Elles proposent li tous les
jeunes scolarisés. un concours
de dessin sur 1. Chine. Ce
concours est national et les
gagnants auront droit il un
voyage gratuit en ChIne. Les
thèmes sont respecttvement :
pour les enfants des écoles prl·
maires .. dessine-mol la Chine_
pour les enfants des CES et
lycées • l'histoire de la Chine
en bandes dessinées _.
Pour tous renselgenementB
concernant le voyage et le
concours vous pouvez vous
adresser
A.F.C. 2 rue Gtrard, Montpel·
Uer. pern'l&MnCe! teudt de

-MMtJn!peIIier "'1J1IO..:::tidie=·=n~ _

Montpellier
el la Chine
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InM:J.II:J.lcur :J.grêê

ELECTRICITE
GENERALE

Isolation lhermique
Chaurragc ~lcclriquc

intégrc=
POll1pC~ :.. chaleur

Tr:lvaux parliculicr~

cs C~ooe S!RR!

16. rue du Faubourg
Figuc::rollc.!l

34 000 MONTPELLIER
Til. : '1.14.'6

LE HAMEAU
DES CHENES

9. ruc:: du Trident
34 920 LE CRES
Tél. , 70.42.78

Tél. : (67) 72.55.60

JEA

ELECTRICITE
GENERALE

INSTALLATIONS
FOURNITURES

Solution du

précédent

numéro

Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A voire service

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales : ------

Municipafités . Education Nationale
Génie militaire· P. T. T.
Industrie hôtelière (Frantel·Nouotel)
Bâtiment IBM

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST

2500 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier
- 130 spécialistes à Nimes, Perpignan et Montpellier qui assu

rent la commercialisation et la maintenance. de l'ensemble
des matériels

- 210 personnes embauchées en 1982
- 1()()() emplois de sous·traitance dans la région

~.,," SOPREMAa AGENCE DE MONTPELLIERQ 12. rue Emile Zola - Tél. 92.25.57

Tous procédés d'Elnncheilé POl:
•Soprolène
. Bilume Olmé

33, Chemin de la
Moutte

34 170 CASTELNAU
LE-LEZ

Chemin de Malpas
34000 Mont.T.peliMlh"e'r-+-__~

of' (87) 8',

la ferme pour enfants pro
pose des petits stages d'une
semaine aux enfants par l'in·
termédiaire d'associations de
quartier et des Maisons Pour
Tous durant les périodes de
vacances.
Nous recueillons aussi dans
ce domaine de nombreuses
demandes. Une association des
• Amis de la Ferme... ayant
pour but de seconder les efforts
de la Municipalité dans le cadre
des activités de la ferme vient
de se créer. Elle est bien
entendu ouverte il tous utili
sateurs, enseignants, parents,
responsables d'associations.
Pour tout contact il partir de
début Mars s'adresser au
63.27.63.

Andre VEZINHET
Adjoint au Malre Delégué

il la Ferme pour enfants
• Boria dei Clapas ..

1740, av. du Maréchal JUIn
30014 Nimes Cédex B.P. 1080
of' (66) 84.99.98

utilisenl le lait de la ferme
pour fabriquer des yaourts. un
peu de beurre. Ils découvrent
l'utilisation d'outils d'ordinaire
réservés aux adultes. Ils brio
colent, réalisent des abris pour
animaux, une couveuse, des
nichoirs etc. Ils peuvent profi
ter d'un espace important et
agréable pour jouer, decouvrir
la végétation. Ils se rechauffent
en hiver autour de la cheminée
ou d'une poelee de châtaignes.
Nous reccuelltons la satisfac·
tion des enfants. des ensei
gnants et des parents qui par
ticipent aux activités de la
ferme.

Satisfaire la demande
D'autre part nous mettons tout
en œuvre pour satisfaire les
demandes des enseignants qui
n'ont pu jusqu'ici prollter de
cet equlpement. En outre

TRAVAUX ROUTIERS- V.R.D.

A.CREGUTEnt. Bedas et Fils
Plomberie· Sanitaire

Chauffage
Exposition permanente
de tout l'accessoire

pour salle de bain

27. rue de Verdun
Tél. : 53.43.67
MOlm'l'll

parllClpent aux activités de
la ferme li raison de 3 venues
sur le trimestre. Les enfants
prennent le repas sur place
et profitent de la cheminee
pour leur grillade, ou pizza
cuite au leu de bols.
Quelques classes participent
aux activités de la ferme
durant toute l'année; cela per·
met une sensibilisation et une
exploitation en classe plus
importante.

les enfants
dans la ferme
Les enfants sont 3menes il
découvrir el il soigner les ani
maux de la ferme par petits
groupes. Ils apportent le
loin, fabriquent la pâtée des
canards. nettoient les litiè
res, les endos. brossent les
poneys. découvrenl les notions
de reproduction. de crois
sance... Ils sont amenés à jardi
ner el disposent d'une parcelle
de terre pour la classe, ils
peuvent récolter et consom
mer leur petite production. Ils

Montpellier Autoroute· sortie Sud
~

CO\'P"';I.,\ T l"l. CCl"'PT~

corteC

..."...... EapÎnl tl fin
) 982 ~PELlIER 11/84

M.DUVAl JEAN PAUL

Plomberie ~ SanitaIre
V.M.C.· Climatisation
Génie Climatique

Où en sommes·nous
après deux ans de fone·
tionnement ?
Le projet est devenu réalité
pUIsque la ferme fonctionne
six jours sur sept en périOde
scolaire et durant les vacances
scolaires petites el grandes.
La ferme est un équipement
qui répond il une demande tres
importante. En deux ans la
ferme a reçu
- 75 classes de la ville de
Montpellier, ce qui représente
environ 2 000 enfants Chacun
de ces élëves est venu au mini
mum trois fois el au maximum
huit fois, Il s'agit il chaque fois
de demi-journées ou de jour
nées entieres ; chaque enfant a
pris sur place plusieurs repas,
chaque circonscription acade·
mique de la ville de Montpel·
lier a éte satisfaite el chaque
quartier le sera d'ici quelque
temps. A l'heure actuelle nous
expérimentons deux types
d'accueil.
- 10 classes par trimestre

COMMERCIAL

llier au uotidien

TRECE

Pourrégler tous

vos achats

100. ruades Gours . lot PleIn SoleIl
34100 MONTPELUER
1 (67) 27_66.72

avec ou sans crédit

Elle devait permettre ainsi de
recreer un lien entre les
enfants de la ville. les ammaux
de la ferme et les plantes. Elle
avait pour ambition de donner
aux enfants de la ville la possi
bilIté et le plaisir d'être fer
miers pour un ou plusieurs
jours.

Pour permettre l'accueil des
enfanls de la ville, la Mairie de
Montpellier réhabilitait les bâti·
ments de l'ancienne bergerie
du Domaine de Lavalette, loge.
ment des animaux et salle
d'animallon, créait 4 postes
pour le personnel de la ferme
el metlalt il la disposition des
écoles un bus scolaire,

Janvier 82 : la ferme pour
enfants du Parc tunarel
'"' Soria dei Clapas .. ouvrait
ses portes pour accueillir
les enfants des ecoles de la
Ville. Cette ferme se voulait
êlfe entrlE autres un outil au
service des enseignants.

SAl'fI'r.ADlE LAlIlGUEDOCIEN

YJ'esANDRES

La lerme pédagogique

Compagnie Générale
de Travaux d'Hydraulique , • 1-' • •

,
>

•
•
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• 1 t· lei •CONSONNE

• oESAva'R 1.
LIQUIDE

• ASPIRE 1.
ASSAISONNEMENT

• ORIGINES 1.
COUPURE u .L

1 n .•'V. •
_ METTRE DES PNEUS • POUR. lA LE'IÉE.

DOMESTIQUES _ ~U2~

• 1.CD"""" u_~. •POUR CERTAINS PIEDS .G~N\1. A(.R.lo&

• KOIIIUROO &A CAPnAlE.• • • • • •• Jeux Jeux Jeux Jeux._ IIIIIIIi...__W

Usine de la Pompignane Montpellier

C'EST AUSSI:
- une production de haute technologie dont 80% est exportée
- une participation importante à la vie régionale
- un climat social favorisant à la fois l'épanouissement du

personnel et la bonne marche de l'entreprise.

LOCATION· ASSISTANCE I-{i)~

·L!~~~:itiE ~Ulj~
14, rue Des..,,...o...' SO N 0 RISATI 0 N

3.woo MONTPElUER
Ti", (67) ".40.15 E C lAI R AGE 5

~ DGnIs .. PdnItrCS
~",~i..~CS

COMI'AGNIE

TIXTILE

MUllT1 RHI\NI E.~"'10

'",""'"" 1>1 ' ...1111 " ......... .. .... "' "r..'1

,1. _. _ .... t'I<n·ul N__

_1141· -'- ""'IPUU'. ( __
1111, .,.

1()l'Ii't'.H..'oIT loi. "LKAL l)[ LI. \1At''llN
_'\iLL'BlI !'l1lNr ~Olt M.>ES I.lrtllll

IN"'IAlI ... 1IUN'" Will M,I~
ITI\\4IIUlI"lINfI\OOMKtlJ:

\401111 1111 Of \'"ll::(Tl~ln

IIVlll HllA.11 Ml*TftlUII
o 65.69.65

• Adduction el distribution d'eau potable
• Assainissement
• Réseaux d'irrigation
• Génie civil - ouvrages spéciaux - puits
• Eaux industrielles, gaz, divers
• Travaux P.T.T.
• Forages, sondages
• Battages de palplanches
• Fondations et Fonçages horizontaux
• Entretien et gestion des réseaux
Succursale de Manellie :

251 boulevard Mireille-Lauze
13362 MARSEILLE Cedex JO
Tél. : 16 (91) 79.91.51

sade

Agences locales de la Succursale :
- NIMES : Tél. : (66) 23.55.24
- ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44
- TOULON : Tél. : (94) 94.26.34

ICE : Tél. : (93) 71.37.25
- MONTPELUER : Tél. : ('7) 72.31.31

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

..



Conservatoire NatIOnal
de Région

M.DEBELS
Direc/eur

EroIe des Beaux-Arts
M. BESSll
o.",,",

Salle Bobbyüpointe
Grammoot

M.BERTHELOT
Direcreur

Orchestre Symphonique
de Montpellier

Languedoc·ROUS5IIIon

Archives MUnicIpales
M. VALLS
Archun.Ut'

Directeur des
Affaires Culturelles

M. RICHARD

OpéTa MuJUeipal
M. RICHARD

o.",,,",

Musee Fabre
M.DEJEAN
Artotheque

M-STRUYE

8lbiJotheque D!scolhèque
M" MOURGUE·MOllNES

c:o...-~,

5e Division

Informallque
M.FONTA,_
Divisionnaire

INFORMATIQUE

Telématlque
M. ROCHE

Ingenieur
SubdiulslonOOlre

Cenlre de Traitement
de l'Information

M. VALLET
Secretaire Général Adjoint

FINANCES

4e Division

Comptabi1ite
p"""",,,

M.COURBET

A""""

Bureau des
Subvtnllons

M- LEOTARD
Anochée

Servk"e
Prospectives el

Etudes Fmanoeres

Comptabilité
Generale

rot-CLEMENTE
A......

Abattoir
M. BIAU

Directeur des
&rolCes

Adminis/ra/ifs

Restaurants
ScolaIres

M. ESCUDIE
Inlendorl,

~""'"

&lreau Munidpal
d'HygiÈ'ne

D' BAUMES

Sectioflll
M. BARDE

A""""

Bureau des
HandIcapes
M. MICHEl

Oeuvres
Sociales

M- GUERIN
Auoetlèe

Direction
du Personnel
M-MONIE

"""""""Serviœs Admirusltalifs

1re Division

5ecunte
Sociale

M. LOZANO
Auoche

PAIO
M-HABBAS

Section 1
M-DUMASA_

Sl"""'d
T~pbonique

M-MAURIN

"/;pl."............

Seerê:lllrlal

d"
Conseil Muruclplll

Service du Coumtr
M-MORIN

A.... _

Secrêtariat Général
• Administration

Genêral••
M. TORRES

A""""

Sureau de la
llo<wn<ntatioo

Générale - Archives
(Bureau NJ

M. KONIESNY

A""""

M.COUGNENC
SECRETAIRE GENERAL

Seaetariat Général
.Cabinet_

M- CHAPOUTOT
Attachee pnncipole

Aff....M-PAVIE
A......

Sureall des
logemtnts

M· BIRBES
A......

A/falres
Domaniales

M. RODRIGUEZ
Allocht

Ludotheques

Enlance et Cadre de Vie
Centres Aerés

M-CHABAIN
Al""""

M. LAURENT
Secrétaire Général Adjoint

Equipement
Urbain

M-MARRE

Al""""

Bureau Civil el
Militaire

Prevoyance
SocIale

M" POTEILLA
Rédod...

Bureauda_
M.MiiKiiiw-

Mabon
da Rapatrlès
M- ROSEAU

3e Division

Centre
International
des Jeunes

M-PARGUEL
A......

Maisons pour Toul
M.LAPORTE
Coo"""""",

Presse - Relations
Publiques - Animation

M" BIZET
Alfachêe de Presse

Informations CultureDe:s
Presse Nalionale

M-ARNAL
Attocn.!e de Ptate

M. TOURRIER
OU",,",

d,

"""'"Ad_

M.REiD"

""""'"'"~
AdlliiiiUatijs

M.SCREVE
OU"""'

d,

"""'"Adminlsrrotijs

-M-BRAYE
N.CASTAN
R""",",

--Caqio

....-Fêta pabiotiques
"-FABRE

A......

Offlc:e du Tourisme
"'FWSSlEll-

M-EYRAUD
Secrétaire Général Adjoint

2e Division

Cabinet du Maire
M- GAlDOZ
M-RUSQUE
A_

"""'" daM-REDON-

8uJ:eau de
l'tlal Qvn

M. BLESSON
Rédodeur chef

Bureau des lliers
Enquêtes

Admlnistnltives
M. MARTINfZ

Allochê

La~Photo

Imp-
M. AVINAUD-photogr..

p""",
Municipale
M.GElY

A""""

Oomaull! de
Grammont

M. MARTIN

'........SubdnlÎSlonnœt
Restauranl du

Personnel Municipal
M-CABROl

"""""""',

Pompes Funèbres
M. MATIElll

M.ooM-X

Coordinahon~I
Allalres Culturelles
M- RICHARD
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A quo. pIil\l ....... , bien pen"". nos deux
lalenls du JOU' ,
Au sport. Il la gloire, li l'argenl ou
S1mpltmenl à demam !

Otomaln ('nt le quolldoen dans les
plrhls malins fnleux de G.ammont OU

.wc abords de la Mo$son. C'~ le sport
sans faste rNIlS ('ftl la et nulle part
adleurs q~ se prepa.e l'/IlUll:llll"Oes
Iendema'N qUI clIanlmt il Q:lI>d'tlOll
quils rnl""l vriIUI. IinceTft et lOU

JOUTS modestes
Ce n'nI pas en levant les brll.sau oeI.
en tombanl /Il genoux pour f/ll". ... du
C>I'Iftnll OU en 'al:S/llnl de la surend1ere
SUr des ma.ques de clIaussurft que
l'on ~t un GRAND. mali en tra·
vadl.anl MN .eli>d\e. notion qUI se
perd peu /Il peu. ..OS doult en rlùo
.an d'UM ichelle des \/1IOI.eUrS complQ1e
ment baf_ et ~Ièlr
Nous ~ tellement qu'ils
demeurent dIlns l'espr,t ce qu'dI: sonl
/IluJ'OUrd'ho,o.

Spécialiste en dOturas de :
Tennis
Stades
Usines

N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTI/DDE

515, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER
Tél. 1671 58.93.01

W-IJ9

L'ecole Montpellier:
l'école des espoirs.
~ bolm longtern~ récole Mont
pell/oU&ne n'/Il\//Il1I ~ 'l'leal'~
Demère Laurent et F.lI.I'Idr ce n ni
pAis La forêt. D'autres. pousses. mon
Iml et s·/IlII"""""'t Un J'OUr le so1eii se
"''''''/Il lUI le football monlpe11ier&l\, 01
n'y /Il lIUoCUII doute à oda MaIS il f/llut
etre patienl el Iilll/OU" semer !'~lltI' de
recolter, Une evidence qw n /Il JlImIo/Set'" comprise et appbquee dans l'!wQ
QOM oo.i 1'011 ........1 à lout pr\X \.a
.nct~. saN ernployeT les rnoy_

Franck Paul: le JnIradollll

Laurent Blanc la dau.e.

a Projection micanlQue:
a Prottetioo incendie
a P..~trerie
a Isolation
a Oolsons
a Façades

VOQ-IIt1

El. A. CAPOTORTO
34, av. d~s Levad~

Tl:léphon~; (61) 50.03.""
34470 PEROlS - FRANCE

Mali a"anl d'it.e ca • morlIt.ft
$lICl"" a que dn (enlalna de mil,
lins d'~u); ....""ont dtitlbM ap.ft dm..
bllr, frappe apri1 frappe. pasH aprft
pa~. pl'OlTlenOnS un 'egllord lU' ~

que fUI leur Ioule f.4icfw JVunnH
sportl"e

le ,euM Laur....t \rit le pl' pm
da howIIftu d&ns \or 'Id d'Alès. ber
(UU da hommu durs C1 fUdes.. le
19 nowmbre 1965 n fil. IllIlli que KS

Cllmllradu de cluIe. ~ prfll'lotTS pas
de sport" SUr (ft lenalQli "lIgUft de
ban1>eue: ou fIe...-t IIItII de grands
tlIleflll
Laurenl 9""...;111 en l/Ildle ma~ lI~ et
surtout daN \.a dllaphne qu il .sela.!
chooil! le football Noum d ltXUI·
lents conwtls ~ mil sa vnnda qua·
btés physiques /IlU S<l!r\r1Ce da udl!ts
d'Alès Voici deuil /Ilns III dfmon ou le
bon /Ilnge passa dlIns «Ue VI/! ",sq~.

la rn.enée I/Ill'lS , ..page ni grilllde envo..
L'«oie monlpeU,er;slne lu, OUVI1t Ms
purtes et depu.. faconne J'Our /Ilp,ès
JOr,rr U superbot llthl.t. d. 182 an
POU' quelques 74 kg
Laur.nt Bllln( un joueur poëtn d. qua
lités quI, Indépendammmt du po&le de
hbe.o. f/ll'l su, mesu.e pour lui. peul se
pennellre~ Jou.r partout En un mol
comme m mille. lIIo dasw. L'éq..ipe de
France junior ne poullall dthWrémmt
Sl! plisser de ce Jeune homme quI
IIlenl de filler NI &élecllon 6. Lenlngrlld,

F'lInck, nOI.e deuxléme rTlQUsquetalre
pa.tI à La conquille ~ l'equlpe de
Frll.nce. al k • paradoxe a. A~ S<l!ln Franck Passl. lalt de hafgne. d·/Ilgreul.
d'Une treille. Il recul le jour en 1 /Iln de \/llê 10000le sportl\/e. c'est 1110 <kI'nitJOfl
gràce 1966 et le 7 fI\lIItI pour tl.e tout lype du joul!U' constanl et (oIleel,f
6. fad préc>s. Be%lers lIenal' de mer· 174 cm et 70 kg <;'es/. du II\f-llrgenl
tre lIU monde: a nou"l!lIU un lulur spor' qu'il ut prêcle:ux d·lI.\/o!r /IlWC soi et

1 ·_I,_~··'~~Comm~;m~·~"":;'.",·~':·~"~~~":'~·r·~"~·~·-j-~~'!O~"'~";·E 1$Ii pl "CIIQl' en iquI;pe de Fr.-
• 1uI,lau-. '-dt - lf Rr. sportif. n• UI\<! pr~iere etape lIl!TS la grlll'lde
(Inq /IlN lorsque \.a grllndll équ,pe du c:onstc::r/lltlon
qulllU de 8Ulers èai.t une de ses p1lU
belles pllgeI de gloire. lu clameurs de
Saudltres lui pIIrll\t'rlnmt lard dans la
nU,1 mals lui. Franck. M sera plis demi
de mae. ou lro.quart centre. Il s.,lI,
il WUI du footbaU
~ ('ni le rugby bien SÛ•• fI\lIIlS
on y pllrIe aussi bIIollon rond. le IlIUM
Pus! éc:ouler/ll les Ieeons et les rttien
dra. LUI al.llSl ni /Illlirê pa. Montpel
lier où 1 -st délimh"emenl aOoptt.
Forme au dub. il euedk /Il pr"",1 la
frwls de longs et rrunubewt mtraine·
menls. Un Il"llVllii SlIN brwl. !MIS de
grande qUllille, cles ~uc:aIl!Ur$ Oclmlls..........

in au ta ent

CeUe modall! Tecoa_lsuJlCI! Hr
vlr.-t..lI. ,'_r de <'lEP ... Clulla
.flcio_doa du football &OUpÇOIl"eDt
4."10. vtCllrltn • de ckmaln. ftOUS

... _h.ltOM vive_aL

Ouvert du lundi IlU SIlmedi de 9 h • 22 h.

LA CAISSE D'EPARGNE DE MONTPELLIER
C'est avant tout:

un Réseau à votre disposition
.. 16 Bureaux urbains
.. 27 Agences rurales
* 4 Bureaux mobiles

des Hommes à votre service, Il
des Conseils Objectifs et désintéressés,

LB où est l'ECUREUIL...

Franck Passi

Laurent Blanc

lA tr~plln dl! çc Jour al I;Clul dii
.. l'a_air ct aUJl ctoUes _n'-..ta
du jeu lM la balle aus~ El! la
c1~st.aAce I.e t..!_t • pour B_
N. u..-t BbIc ft Fr<Iftd P-.l.

M. MOUIlù\RD,
~O><f

Espaça Verts
M. HUGUES (l,S.'
M. BOYER rA TJ

Zoo Ll1f\lIret
M. GALLET (CS.z.}

Sport>
--M. BOURQUI n8:l.---

M. VALCROZE{A.T.)

Direction Section Administrative
Seaetarial

""'""5llbvenlions
Marches

Antennes Techniques
M- SCREVE (AttodJêe)

M- MARTINEZ (AUoc:héeJ

Gu.,.
M. DURAND fl.D.}

M.CHAMSAUO,
~O><f

Assainissement
M. BLANC {/.DI

M. SAUVAN (Arp.)

Eaux - Nettolemenl
M. AMAUDRIC (I.S-J

M. KESTELVN (A.T.e)

Diredetu Générol
Adjoint

M.ooM-X
Poste il pourvoir

M.OUlER........
~

Bâlîrnents
Communaux
M.DElfAU

M-TEYTAUD

Sêturite
M. BAUDIQUEY (W.)

M. ARGELUES (l.S.'

DiJecta, GënéroI
dt!s Services Tec#ri:pI!:s

M. PERRIER

M.COUGNENC
SECRÉTAIRE GËNËRAL

D,,,,_ <JmIn;

Adjoinr
Il. OEPAErE

Direcbon Architecture
M. VOLTE (A T.I

M- POURELOT fA T.J

M. VAlAT........
Düsioo.1lJire

Grands Ttavaux

Bureau Eludes
M. CABRal (1 S.J

MDELEUZE

TrallalJll
M. DANGE (lS,1
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