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Dès 1986. Mont~ellier aura son Pal~is des Çon rès. Nous pourrons alors y accueillir

Cet apport économique et culturel sera un nouvel atout pour notre développement.
Promenez-vous au fil de ces pages jusqu'au marches du Palais... Vous avez rendez-vous
avec J'avenir de votre cité.

Dossier transports :

•

les nouvelles mailles du réseau
(Pages 5 à 9)
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lade seront dolées de noU\'cUes das,
ses indispensables, le groupe '>CC).

Jaire du Mas de Bagnlères OUHira
ses portes. Le C.E.S. Paul Valèry
marquera pour l'enseignement
secondaire un souci de cohérence,

Cenes la satisfaction des
besoins dans ce domaine restera un
problème à l'ordre de jour, Mais
que les Mompelliérains, parents el
enfants, se rassurent, celte préoc
cupation demeurera une priorilé de
notre aClion en 1984 el pour les
années à venir.
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Menuiserie aluminium

les Jérôme SAVARY. Cyril DlE
DERICH, Dominique BAGOUET,
entre autres, sont les meilleurs
ambassa!leu~. Ma~ ne doit-on pas
également considérer comme un

-hénement culturel, la désignation
de l'archilecte Français VASCONI,
pour la réalisation du futur Palais
des Congres, Après BOFILL. con
cepteur d'Antigone. PORTOG
HESI, réalisateur des Jardins de
Maguelonne, VASCONI associé à
des archiltçtes locaux contribuera
à faire de Montpellier un haut lîeu
de l'urbanisme contemporain, Mais
notre ville se doit aussi de conduire
une politique de grands Iravaux
offensive el à la mesure de ses
ambitions, Dans ce domaine égaie
ment, les mois de Juillet el d'Août
ont vu le lancement de l'aménage
ment du Vcrdanson et la dêsigna
lion des entreprises pour la piéto
nisalion dc la Comédie,

Au vu de cette énumération et
à J'heure de la renlrée scolaire, les
Monlpelliérains pourraienl s'in
quiéter de savoir si leurs enfants
n'ont pas été oubliés dans ce tour
billon d'aclions culturelles et de
grands travaux, Qu'ils se rassurent,
la préoccupation scolaire est
dcmeurée à l'ordre du jour avec son
lot de réalisation, Les écoles BAR
CELONE el BOLOGNE à la Pail-

SARL BATIMA
J.C. SANCHEZ

Siège Social : 10G,Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

1) (67) 47.70.51 &42.61.03

L'été 1984 a éré marqué par
une forte aetiviré donnant à \1onl
pellier une animation inhabilUelle.
Un sourne nouveau est passé donl
nous allons lenler d'analyser ici les
causes. Si l'animation des rues el
des places est demeurée intense tout
au long des mois d'été, nous le
devons sûrement au nombre de plus
en plus important d'estivants, le'
dynamisme de l'Office Municipal
de Tourisme a fortement contribué
à celte rêussite,

Mais une large part de l'cxpli,
cation de la fiêvre estivale doit être
recherchée dans l'affirmalion d'unc
vie culturelle intense à Montpellier.
Dès la fin du mois de juin, la Nuit
de la Musique avait marqué l'ex
ceptionnel cngouement des Mont4
pelliérains pour l'an musical sous
IOUles ses formes, Au début Juil
lct, c'élait le FeSlival de Dansc qui
rêunissait un lrès nombrcux public.
Pour sa 4ème édition, il s'est
affirmé comme l'un des grands
événements cullurcls qui marque
le Sud de la France en celle période
de l'année, au même tilre qu'Avi
gnon, Aix en Provence ou Orllnge.

Enfin, l'activilé Ihéâtrale, le
musée Fabre. les animations du
kiosque Bosc, cie ... ont aussi, à
leur manière, contribué à affirmer
le rôle culturel de Montpellier dont
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dupoliuon de b V,lle~ la Commul\.lutt Eeonomiquc
Europtcnne PI'UI l'optrallon. ""'lonlpeUiri Dlstncl
pilOle pour l'lD>CI1ion des pcn<>r:1lCS handi<:apeo.. • Une
lUbH'nlion CS( accortlteau ~allre de rtal!aptatlOn et d'ac·
lion ~'cltQlSOf;iale. prtsld« fliIT le docteur Il:ibstcill, pour
son aclion erficaçe dans le domaine d'e l'in~ion des
malad~ mentau"
AfhJn S7 : fta>':Iux d'équipement 19&4 - Emprum de
10,1lOO.000 tfllno:-. aupra. de la C.lisse d'Aide :l.I'Equi·
pement d.. Collet:ti ..ü61 Locales: Finan""",enl du pro
gramme de lta'au' pour l'année 1984.
Mf.l .... S8 : Travau' d'équipement 1984 _ Emprum
Groupe 1l:4ionaJ 19s.a de j(),ooo.ooo Francs par le Cal.ssc
d'Aide tl'Equipemenl do COllet:li"itts Locales. finan
cemcot du proarlmme de lfa"au.\ pour l'annee 1984
Aff.11'\' 59: Val de Craz" - Domaine de ~atelle.Acqui
<ition du Domaine dt Bagalelle qui Cit un _ieux mas, il
ser"ira d'equipcment public (maison pour IOU') pour le
quarli~t de Val Cr01e. Il sc silue dan~ un parc qui sera
eonscl't.
Affaire 60 : Verrerie Bas", • Acquilit<;," lmmobil~res..

ConventIOn V1LLE/SliRM dan. le cadre de la rtsorl!-
lion de l'hahitat in\alubn de ee quarlier.
Afl.l .... 61 : Voirie· Mi<e li l'aligno:menl de l'avenue Vil
leneu"e d'AnlOull!me Ce...,ion graluite M Merlat
Henri.
Aff.l .... 62 : Voirie \li!>C' l'alignemcot rue des Bouir
'>C> Ces<ion gratuite \1 Ventallon lean·Claude, Ceci
permetlra un tlarslssmtent de 10 Mctres de la nie des
Ilouincs
Aff.l .... 6J : VOlfie Mise li l'alignement rue Bufflln •
Cession Irltuite \1. CiD... M ....

Atrllln:64: \"oirie ....1isc'l.aligncmenlnledcl4:,-:.:.:·~t"''''~~3:~_......_~;;===::==~==~==~~~=:::::::~=======:::::::::::~:~:==~=~~~====~_~~===~~=~~~~~:~
ruse Ces. t le

. rucde,",
...._ c-'''''' .....,..;'" 1.... ;.;,;"" Go....""'"
Affai.... 66 : Voirie - \fisc &1'1llj.flcn>etlt ruCS Fontaine
St·Benhomle\l Finel Ces,ion IflllUile \-l.. Gonzalès ~

Ginn. SeREeAftai .... 67 : \lue li l'alignement de I.a rue de Grèzcs - ~

Ces lOIl .ratU,le SARL BanCl~1.

Affllln 61 : \'orne '1..e .t.I'.IbJJlCffiCflt nie des Grezes
CCUlOll.rllUlle \1, Salmon.

AflaI.... 69 : \' oif\( . \flSC t l'.IblJllCltlCDt rue de I.a Mar·
quen)\C ee.._ IJlItuite \1. Sanno.
Arr..... 71: VOll1C' \lue.t. l'aJjpemml ruedu \w Brin
"lId • Cession .ratutte S. C. l, les PlMCI1ncs.
A'flll..., 71: Cmtre internl1ional des JCUIlCl • Prix des
ICJ>I' Su,te à une rtorpni\llion des cuis.ines, le centre
1ntern.ational ck:Ileuncs JmI fourni en repas par le œi·
sine cenlfllie.
Afflll", n, CrtaJion d'un aldier pcnnanertl d'mitiation
à l'En.uonnenlatt . Dnlanation de lrois rrpràallartt$
de la Ville de :-tompdllt'f : ott alC\ier donl le sicle lCf'I

à GRAM:-10NT.t. pour \'OCJlUOn t'iniliation tl'en>;ron_
ncmcnl et IIU~ unpat:ts dt:s If;'ti>i~ en miücu~. Sont
nommk comme reprncnliDts de: la Ville \t. le
DEpUTE·MAIRE, ~l de: l'AtISOcialion, \l
BOISSO:"! Gu), \1 LARBIOU Y"cs.
Affal..., 7J: Finlflœs· Affectation de sub\.entions: au~
_:!.I1ions. 0CUVIf:S sociIIc:lI du pcoonnd, centre d'é\"3
IU.lllon de la cond,tion ph)'Slque· Anociation pour la
Promotion de la sanlt.
Alf.ire 74 : ModiflC.ltion et ('(tension de la ZAC N~ 1
Antigone ottle dclibtralion permet l'l:'<tmsion de: la ZAC
11'mloCfllble de l'optration Anugone SOit au total 33
hetlllrcs
Aff.l~ 7S: Personnel Municipal- Services Techniques

l'ostc de Directeur GmtraJ Adjoint· Conlrat.
",r.ln 76: Tra"lu~ d'Equ,pemmt 19s.a - Emprunt de
10.000,000 francs luprn de la Cais~ d'Eparanc.
Alf.lff 77 : 1'ravau~ Equipemenl 1984 . Emprunt de
33.000.000 Fr3ncs aupln de la Caissc de Doep6u el
ConsilVlations.

;
i

Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF·GDF

Con.enlion .'·cc les Télccommllnica110fllo.
Arrli..., jJ : Office Public d'Amc-n.lltmnlt et de: Cons
truction de MOnlpellier • Opéralion VII de Croze· 93
Lotlementll ilot S· 7 Emprunl de 38.000.000 Francs
Garantie de la Ville.
Aff.ire J4: Odral du Pont JII"ena1- Tfll'"3uX liés' 'lin
dtplaco:mmt . ,\>·mant r-:' t au mareh~paSIl! a''CC l'Cfl·
lrrpri~ M C. R. 1 . dans le cadre de l'amtnagemenl
du carrefour Richter il a ét~ prot:êd~ .III depla«mmt de
"l'Octroi .. dans le CCTCle du CInefour. Ccci. éte fait en
accord a,·et: la dira:lion des Baliment$ de France.
Afr.ln.lS : Opération S. H. E. \1. C. Tournez)' 69
Loacmenll locatif> sociau~ ('leTS les pres d'AùnesJ - A'c
nanl r-: 0 III la con\'Cfltion~ du 14 Scpttmbre 1982
1000enlCOt finanm en P, L A. e,~ptrimcntalionde la pro
cédure «habitat 88" établie par l'Etal repolant sur la
recherche t! l'jnno''ation ~n malitre d'Habita,
Alf.lre 36: Opération Vcrdanson· A"enanl N° 1 mar
che GTM dans le cad~ de tra'au~ qui som enlaatS.
Afr.l~ 37 : Palais des Spons - Caf~ttria Concession
• Resiliallon de la l'Onvenlion,
Aff.l.... J8: Comples ,\dminiSlratifs 198J : pICS de J mil·
liard, dt C'f:nIÎmC'l d·e"édent~. 'oir page 2J.
Aff.l" 39 : Comple de gestion 1983 confonne Du
COnlpl~ .dministratif.
Anlln 40 : Budgt! 1984 • Ou'cnu~ el .iremenu dt
crédit$.
Arr.ln 41: Pcnonnel Municipal - Ecole Rtgionale des
Beaux Am· Coordonn81et.1r - ContraI; SUile.U <kpan
en ICIrilte du DUCClcur de l'Ecole et. dans l'Illente de
son remplacemen1 on coonkmnaleur 1 t1~ r«:rult,
Afflllff 42: Penonnd Municipal- Expulsion loali"e de
\lme Grailhcs _ A,,,,,cc consentie par la Ville poUl le
eompte de l'inttt-~.

",U.i..., 4J : PeT1lOllnd Mlln !'C
niqut: de MOIIlp:llia Uln&_'Ro<!'>lllon Chdd·o.
ehcsl~ _ Contnl \lodirlCalion \i. Cynl DlEDRICH
est le _"SII Olef d'On~heslfe.

An.ln oU: Pmonne! \1unicipal . Orehest .... S)mpho
nique de .\1ontpclticr t..aosuedox Roussilton Ro!pa.rat;on
eatttorielle des e(fcct,h - \iodirtcation lu 101.11 76
InU'ociert..
Aff.ln 4.S: P~nnd "'iunitipal • Prime de TccMw:itt
19113 - AIl.--ibulion.
Affaire 46' Personnel. \lunictpal- Tableau des "lents
Io.,es . \1odiroaotion"
An.1n' <f7: Persounct Mllnicipal- Tableau des efre-.'!ifs

Restaurants srolaU"es - Creation d'on posle de ..Gd
de Fablicalloa.. : l'acù"tt de la cuisine centnle n'. pas
f.'CSlot de prQlf= OeptlU SI mISe m t'OUte en 1982.
Aujourd'hui gj()() repas sont dismbuts awt mf.llllS au~·

quels s'.joulent JOOO repu pour l'hôpttal de la Cobm·
bike et la 18 dubs du kmc iae.
Atr.in 41: Plan d'occupation des sols· R~sion. e'CS(
l'adoption du l', O. S. qui VI nre SOUIDJS i,l'cnqulte
pobliqUoC. il rera l'objet d'un artide dans un prodtam

\lontpeUier VOIn: Vil\c>o
Affal" 49: Ptogramme d'emprulll 1984 - REFI-':Ep
Emprunl de IO.OOO.OOOdc Francs aup<!s de la \IACIF:
pour financer la S1atiolt de clarifleltion de l'uu CI le_..
Alfllln 50: Proar"ammc: d'emprunt 1984 • REFINEp
Emprunl de 10.000,000 de FrllICS auprb de b MUTA
VIE: pour finanCCl" la slation de c1arifiacation des ClII
C\ le If!seau.

Afflll.... SI : R~e f(ltlocièreTrue de Miclld - Les Mareil.
Annul.ation,

Aff.i .... 52 : Rcsponsabi1il~ (i>'ile de la Commune'
Affaire \ttquel . Autorisation de dHmdre.
Arflll .... Sl : Salk Victoire - BU"etle - Tarifs 1984
Anal~ s.f: Sile de Tournez) _ Exlension _ Rbef\'e fon
eitre - D«larllion d'ulililf publique,
Arfal.... 55 : 50cittt HLM LanllllcdOt:~. pmlJT3mme
~ \ogisdcs Pins _Emprunt compltmçntairede 2.000.0tXl
FranC!! Garanlle de la Ville: ce prolfamme conprendra
162 lo&emenl~.

Alfalff 56: Sub'enlion annuelle au~ associations de per.
sonnes hDl\dica~~ : dans le cadre dCl fonds mis à la

Entreprise Travaux MICHEL

Correspondance
25. foute de Morllpelher - 34430 SI. Jean-de-Védas

r(67)27.42.n

Bureaux
Z.I, Masd·Astre· 34000 Montpellter
? (67) 27,43.00

Pol)'ionc ct toute:'i les .ulminUlT3110ru. environnanle!>ain\l
que les lydes Joffre et 1>Ienno1. Il SCIa en fonol0n, pour
les premiers raccordement.!, dh l'H"'er 19$5·1986,
Affalff 16 : Centr~ de Trlilement de l'Information
Marche avec le G. CAM l'Achlll d'un loaiciel pour la
I($tion du personnel.
Atraiff 17: Contentieux Combettn C/Ville· AutoriStl
tian de défendre.
Afr~l.... 18 : Création de II 10lle d'acti"ilts du "'hllt
naire: 1<:$ zonos d'activités exilt.lnle:'i de b oommune sonl
presque emikement rcmphes, La CItation d'une nouvelle
roM d'acti'itt à l'cst de la ville de pan et d'aul~ de l'a''c
nue Pierre \1endes Francc permetlra d'aa:ut'illir des lICIi
.;lés lcniaires et qualernaires. L'lmtttaaemmt de la 1;Of\C

~ra confiée au Di>trict.
Afflllff 19 : Dtnommal;on d'Ilne partie de la rue de
Truel, ml~ I.a PIaœ Ellime Balaillon et les (il~ Proby

_rue prOfesKllr Joseph AngIada.,
AITal.... 20: Dàlomina\ion d'une pbottte de la ..",idencc
selles Haut$ de La Paillade: .Pl.aœ Ca.].i ..
Afflll.... II : Dénomination de la voie àl'int&Xut du 101....
_cm ..le Cadran Solaire»;"rue du Cadran SotalrC>'
"'rr~..., ll: Dé.,.,...;"..;"" de' la ,."... 'ru"".... ..., .1""...,
vanl le prosramme.1e Ha.meau de Pin,',llea '''flIC dll
Coq de Roche».
Affai.... U , DtnOltllll.ltion de la .-oioe prwtc dcsI.eroo-Inl
le kJtisl,cmcn1 6cs neuf' .. imp&»e d~ neuf...
Arfai", ~ : Di!Dominatiolt dt 'IOies dc:fien'am la rbj.

dence.1e FontmaIJICl' , .. f\IC Claude BrQIluon (a'<)aU
(( ptilcur etnnglt .1l l'Esplanade te. Il 1968)...nle
Jean ea"aIicT", .. rue~ Lapone d,t Roland ..
Arrai.... 2S : District Urbain de: l'.o\~1Oflde Mont
pellitJ _ RcprMlt.tion des Dl)ntmunes \lodlflCllion
confonnemelll au~ !UlUts du DiJuict~ CommUDCI do:
lac:ou, Clapiers, Mortlfcmer l)aIIl franclti le sc:ud des
2000 habitanlS aurOU! dC\n Irprtscnwm au COIlSC\I du
Dislrict.
AffaiR 26: E!lr~ - Loisin -Subventiom asp»uom
le C.L.A.\! pour l'animation d'un lol'jourdo: Jet.l1le'i (.Ill·
\ans dans le cad~ du jumd:alle \lontpeUier·8Mcdooc·
Pet.lple et Culture pour son aaion dans Ic:s qu.mcn
MUT, A.\ll·LlBAN poull'operalion 30 JOlIU de fN!'
(accucilde j()() CIlfalltl: du Llbanl.
Afra~ n : FOIlotier - IlllI'ItelIbic 16 et III,-enue tll!de
rie \1wtaJ Bail·Instilut Zymotecltnique Ville de \font·
pdlier .I>~ant n· 1
Afflll", U : Foncier _ l.oIiumtmt "'luno:ipal Il - \1
wOS \1ichd Lo'. 24 • Autorisation d'.Ilil!nCf.
Aff.ln 2J: Terrain 87, a>mue du Pont Juvén.a1- Bail
Commune de Monlpellj.cr/Etat.
Affain' JO: Fonds Spkia1 Orantb Tra'au~ - Optn.tion
stade nautique de la Paillade .vmuc d'HciddbcTl- Pro
position de: conmu d'irtjbtitrit: ••1lC la COMSTEC - pr0

position de db"olulion de:!; travaux par VOIe d '.ppeI d'of·
fres rntrcint : dam le cadre d'un proanmme d'écono
mied'mctpe, dtanlem~udu sY'ttme de dt.leur (pompe
t chaleur"
Aff.in 31 : lmmet.lble Liaison AnlllOne PoIYlollC - Con.
"enlion Ville SERM - Un immet.lble de bureau ,'a eUe
conslruit il auurera 1. liaison piHonroe enlrt la ZAC
d'Antigone et le centre commercilll le Polygone el la
COmttlLc, Il accucillel1l dcs OIganumes pubh\$ donl une
crèche et des ~uipemenl$de la "me ainsi que la socittt
locale d'exploitatilln du câble (SLEC),
Affaire 32' Installation d'une cabine l~ltphoniqucdou

ble, Angle rue Lapeyronnie el Gtand.Rue lcan Moulin

Portupl a fait une~ .t. MOnlpellier le 12 ju,lIet.
Aff*t 7: Sporu _Sutrwcrlliom 1984 - Animation - PIaa::
...., Sporu - Pour l'~iœ~>~... Fede
ralion des motMlls en co~ . Loisin: ; le spo!lCoo elub
AlillO LB\I;ucdodm.lc M U. C. C.noe-[.,;.Iyû. \10111·
pdllt'r~ Hoxkcy OubOtll m;,.t.lad~Uon
pcnd.anl 1000t l'été lalT~ aJÙDU.u~un et leul INlltnel, 1f,
Ville leur .aa:orde une ...se.
Affairt 1 : Sporu - Sub>'enuO'U 1984 Al6OQ.Iuons
di~ A S. l', T T, (P.atin~l CISSOI;BOYS
(RUSh)- .t. XV).
Afflll...,': SpofU' SIIb>~lJOns 19lIA Com-mlion PI.aœ
llU~ SpoJu \1001pellier·P.ai1lade SpoJu Oub qUI p.llli
àpe .IIC:ti>'CmCDt dmu la dem.ardle. Pl.aœ aux Sportu Cfl
1l»\Ira.nI une anm....hon &riœ. 10 profl:SSlOfllldJ et llUl
trI<llcun de l'eqUlpe de l'trok de foocb.all.
Arral..., 10: Spom - Sub>Cfllions 1'J8.' - Coupe de fran.:.e
Ile clt.a.ue~ Nrine AUI\I,!e \lELOSl qu, .uflliieo
le 22 SeptClIlb~" b Grande-Motte,
Affai..., Il : Sporu _U!illiatioll G)-mn&$C$ Lyoe., Joffre
_Lyœe MCTm02 - Con>emion· .If"m que la a<so<"liltiom
'JlOni~es puissenl btntf"1cier de ntlleau~ hontira dan,
as gyrnDtieS.
Afflll..., n : Sen;as \lunlCipaux Orpmlo.luon· Con·
>entlOn "dit:; \telle UZAN. en VUe d'une tlude: SUl' 1'01
ganiutioa des services municipaux pour m>d~ touiOu....
de mtil1curs scn~ .1l b populalion.

l'(IIJ[utlS D1f;tEIM"fTlON
W1XS PllI RADIO· TaEPltlllfI

CONTRATS ENTREnEN
DEPANNACES RAPIDES

ca.l••••, ,_",,,,udf "., GDt

_, _, .... '__ ""~'pt'lt..

nI $1.80.73

Entreprise B. BRUNO

EAU
CAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

Aff..... 1 : Article l Ill.2O el R lU.7 du Code des
ComlllWlotS·Dki~io:>n' priIc$ depui'. la dtmibT~
PllbbqlX du Comcil \lunicipal- CommunICation.
Aff.n 1: Burau d'AJdeScx:illk-Acqu-.ition d'un vehj..
"",le: isotherrnc pour" b>TalOO<l de, nopa_ $en'" parut
debCU'''MC~.urak Emprunll~,OOO" Garlonl;ed<
la lIilk.
Aff..... 3: Bureau~ Ekction~ -l't\"ONt1Oll ro!ltinlldlc
de la po()pC1IallOft dans k Xmc c....toa rend~c la
m.at.Ooa d'lin _Yellllœn'~de'"Ole .... VOU.... S<:Obirc
deIa~. il oomptcn I~ tlf:,:tcun. [k cr œ1lln de
'"Ole dtpmdnIlUIOId Iim.te de 1.1 ~-ommunc. m.ere du
La.. chani.. de \t9ula.et Il" impair IIo.:ompln du46ll.
l'a1ue de Pala\&$ (' UIlpad' 110 pan.. de 1031 ;l\mUe
du "In d'Af"JC'\bcn(nurntrO'\ IIhp.IIn). Par ailINDdans
Il: premier canton. Ir cemc de '-Ole possoedanl da...
bulUll' de VOles (lA lit lB), _oit ~ populauoll dim.l
nuer. un Iftll bureau KT_ ooll>a"\i. il <ko.imJ k lmIe
bun'Iu.
AU.I..... : Donation de 'tARQUl:Z VIlIt de \Ioolpd
~, IS. ruc de l'Ancim Courrier.
Albi... s: Loc:aw<T~ Pl'inClpak - B.oiI \',11l: Elit
- Rb-lSIOfl du Lorn.
Affa", 6: Sponl' SUbo.TflI,O"> 19f1.1 .. 10 $)'mflO'ium de
mini_Voile)' qui • CU lin! d ... loi 1" 16 jllin ra»m1blail
60 participanu de d.. 1:Oa nillion.alit~. L" ,elai.l de
l'union (rour~pour rEuropel qUi ra\lM,.t. p,a,nir de dif
fucnlli poml~ d'Europe SlIasbours.t. pIC<! - l'Equlpe du

Séance du 16 juillet 1984

Aff.l..., 1 : 1 122.20 et R, 122.7 du Code dQ Communes
_ Dn:isioD!l prises drpuil 14 dtrni!re ~ance publique du
Conseil MunicIpal - Conwllunio:a,llon.
Affalff 1: Aff.ires Cuitutelles Proroplion de la Con·
"enlion Ville de \lontpt'IIICf/Thtalre pOPUlaile des
Ct-ennn, silnataire d'une con.enlion avet: l'Elal.
Afr.l~ 3 : Affaires culturdles Thtâtre de Ofllmmonl
- Mise en concession dt la bU"tlle Rauacho:ment Il la
con«nlon de l'Opm..
Afflll~ 4 : Affaires scolaires· Animation eullUrel1e tn
miliet.l srolaiff' Sub>'cotion: afin de lulterconl~ l'tchcr
sc:ol.;re une somme de 143.000 F. pour l'amm.tion et.Il
turelle en milieu scolaire.l ~tt "eT.ec. Cetle SUb,'enlion
COllÇ'(l"ne 1c:s 'nlcn-enlions des compagnie!> : l'htllre du
bli: filM, rompagllle de l'Alhj!aIOr, Thtltre de la Rauu,
Théine de Malhieu 1. \1. F.. compq.nie la Oara;wuz,
C.\U.E.
Alfal.... S : AffairC'i sc:olaires fonds trolalfe dtpanc
mentlll >-ent JHlf le Con$Ci1 Gtno!rlJ 1913,1984 - Pro
Ifamme d'Ulj(j~tion aclw INlttriel et 1f1'·.IUl .ur les
bitimenu scolaires Lou"" Blanc, Loub.\ille. Pqnol,
Gar__, \tOllhn 1 tl Il
Aff"'~':Aff.un scolairr-l C E', S La. ClLteJ TrI_
'".Ill-\nonp<~du_d dqn. PClntun:-dlar
penIt mtWJi,que
""aift 7: AlTl1TC'l kQb.ires C. E. S. Las C.IUI· Tri'
VIIu, non prosrlJl1lllb du tcCOnd~ RtfCClion du
na de: m.ardle des CIIt.Ibçn,
Affa..... : Aff&lfC$ scolanes -C~ P.aul \'.akr}
Construction Rcuautall1 ~·Sanll.llmo AdopilOD
du rnarcbé deJ IrI>au~.

Anal...,' - AJT.I1RS K:OUim, Ecoll:I \UlcmdIe 8olopc
EAt..._· Crcatioa d'uno: dI5se flIllImldle lUpplo!men·
taire et d'une WIe de repos Adoption du rnardlt de
lrl'aux.
Affai.... 1':Afr:Urc:s~- EaMc. malcmdlcs Bob
lM CI B.arcdone - DarwxIc de wb-.~uOn au lUte du
~ dtpanemcnt.al 1984 6cs _nlalOllS~
lairadu prerlUCI'd~ . pour "tcole BoJo&ne: unecla>sc
et lino: ..ue de repos mane prosrImme pour l'école
&rtdone,
Aff...... Il : Arr..ra tcObira _ Eoolr: mata"ncllc Doc·
lcur CaImettC- Décoration 1'" 'lr Lallrtrll rh1DcT.a
de> OISe:IUX qu, d«orCTOllt la ,nlle dt l'enm!e.
Aflaiff 12: Affaires Kolamts· EaHe II\Itemclle du Dr
CaImClt(· Recoaul\lCtion· A",~n.lllts N 1 lu~ ll1afdI,b
Joulie, SARL Ba1ima (( ElUdltil~omtane.
Alf...... 13: Affa,res SCOlalfes - Groupe troIalTC du \11.$
de Bagnbes _ CoostnlClion de daucs trI<llcmellcs et
annel(es - Ad.lptlllion du mareht de trl>':IU1 : 3 daucs
matemdlcs Ullt saUc de rett.luration, off.œ et preau \'OfIt
être eonlt~iu pour la rentrée 1984
Anal..., 14 : Affaires scolarres· LEP La paîlfa,de· Tfll
.':IUX non prosrantntb du second dqrt _Rtrcction tiscau
pz ct chauffa.e.
Affllln IS: Anulone . Rtsc:f,u de ehlleur· Raecordc
mcntll "~iscr .Mandat SERM Poursuites des ttudes :
celle t1ude se fall m det.l~ tem~. O.ans une pcnnitre'
phase le cenlre culturd Dom tloll:O et la Iosementll pro
thes de ce œntre (Ant;,onel scronl rdits d'ici I.a fin de
l'aonte sur le r&cau de chalet.lr aUtanl du Polnone(au
gaz). Une deu~itme phlUC est à l'ttude pour un rbca~

de ehalcur lUr l'en:ltmble de l'o~ta\lon AnuaoDC qUl
sertl aliment~e par une chlufferie au ~harbon. Cetle
ehauffCfic scra jumdte a>'CÇcclle du po1Ylone, A terme
Ct ré~u de chaleur au ~harbon dber"ira Antilone, le

Séance du 18 juin 1984

~
/E.G.C.C~

Lesdécisionsdu conseilmunicipal
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En cet autOmne 1984, un
grand chamier va démarrer au cen
tre ville, permcltant la piétonismion
de la place de la Comédic. A terme,
il favorisera la vie au centre ville et
de toute la cité. Pounant durant
quelques mois, il perturbera un peu
vos déplacemenlS. Profitez en pour
faire l'essai du bus, le bus accè'dera
Iii où les l'oi/ures /l'iront Rlus. Il
vous facilitera vos déplacemems.

Yvan Velay
Maire Adjoint Transport

Nettoiement- Déplacement.

lui moins de voitures, moin~ d'en
combremcms,une ville plus agréa
ble, des déplacements facilités. avec
lui vous ferel. de l'écologie, vous
vous déplacerez facilement.

Essayez donc le bus

Une ligne passe forcément près
de chez vous. A des conditions tari
faires sans concurence, ces bus sont
en correspondance avec d'autres,
vous permcllant de vous emmener
où vous le souhaitez dans la ville et
dans les communes du District.
Laissez-vous conduire. Le bus c'est
le moyen de préserver la ville. Avec

devenus nécessaires afin que la
S.M.T.U. et ses 400 employ6i, dom
280 chauffeurs-receveurs, puissenl
vous transponer dans les condi
tions otptimum de confort cl de
sécurité. Les années qui viennenl,
seront celles de l'installation à
Montpellier d'un système de Tmns
port de l'Avenir. Avanl que vous
ne preniez connaissance de cc dos
sier, je terminerai sur L1ne
invitation.

ment les montpelliérains ct les
montpelliéraines à le visiter. Un
système d'aide à l'exploitation,
systeme sophislique de régulation
électronique, sera installé en 1985.
Pour les usagers cela sera synonyme
d'une meilleure régularité du ser
vice et d'une sécurité accrue. Les
chauffeurs seront directement en
contact par une liaison phonique au
centre.

Tous ces équipements sonl

Le slogan du MiniSlère des
Transports. Je pense que les 50.000
montpelliérains qui utilisent quoti
diennement le bus seront d'accord
avec cette idée: les IrtJnSR0rts en
commun lacililel1l fa vie en vilfe.

Après sept ans d'efforts, nous
avons doté Montpellier d'un grand
service public du Transport; les
années à venir verront ces efforts
se poursuivre. Les dessertes seront
améliorées. Mais surtout les années
à venir seront celles d'un immense
bond dans la qualité des transport
en commun. Tout d'abord, il s'agit
de doter la S,M.T.U (Société Mont
pelliéraine de Transports Urbains)
des outils n&:essaires à son bon
fonctionnement. Un nouveau
dépôt ultra-moderne à la Jeune
Parque sera mis en service dés CC!
aUlOmne. Nous inviteron~ large.

-

mtre concessionnaire
PEUGEOTTALBOT

Ilttindrrlplralinn'· ~ (61 ~.94.941 Œil
rardrllndullljr·IO/Ifindullnellr •

novembre, fermeture de l'acees
frontal du Monoprix Ct démarrage
de la construction du tunnel. 2ème
quinzaine janvier, fermelure de la
place pour la circulation générale
sauf bus-Livraisons. Pendant 4
mois: déviation des bus remontam
le boulevard Victor Hugo par la rue
Joffre.

A partir du 15 février 1984 :
exécution de la dalle maguelonne,
déviation de la circulation par la
rue Joffre, Liaison maguelonne
Foch.

Mi-juin a Fin Août 1985 :
déviation totale des bus remontant
le boulevard Victor Hugo. Miseen
service du souterrain fin décembre
1985.

UN SACRE
"NUMERO

RENAULT 870:
UN VRAI CAMION.
\IECAlOl,1{
/..1. de la 1aU/\'

3-1 -130 Sl-.kall-<k-\\'d",
Td. : -I2..J-I.IIII RENAULT

AEllAW IIEJIOIID WFIS e

-------,M-

---- ....

-

Du 15 au 30 septembre 84

-

r'«f\dtrt(bl~' ((6T1 'JI.'I5.lt
ru,de I"lndullrir ·Ionr indullritilt

DirK1iO/l· \ nilurl\ Mnln
lkta\iünll"'lt\llIlfllUt\
\t.ronll dt InutOllIor- ( W) ~2,'65~

PLACE DE LA COMEDIE

lonne.sera réinstallé le plus tôt pos
sible place de la Comédie.

15 Septembre 1984: Installa·
tion du chantier place Molière,
construction de l'entrée du Parking
dégagement des terrasses de café
dans l'emprise des travaux (moitié
de la place). Début octobre fin

--- .....

Du 1·' au 15 octobre 84

L 'enlrée du parking de fa Comédie se fait bd Sarrail.
Circulation sur le bd Victor Hugo maintenue sur une voie.

-

If,~. ,u,·~, b k"", 1""4'"l,,,,,· In~\I'If";I,

14I1W'\1I'''ll'IIIIlM

PLACE DE LA COMEDIE

C'EST AUSSI:
- une production de haute technologie dont Sil % est ex

portée
une participation importante à la vie régional.c
un climat sodal ravorisanl à la fois l'épanOUIssement du
personnel ct la bonne marche de l·entreprise.

Tél. : 42,45.99

--- -----
~ =: ;-';"-;-------- -

2500 techniciens et cadres à l'u~ine de Montpellier. .
130 spécialistes à Nîmes, Perpignan e.' Montpclhcr.qUl
assurent la comm~rcia1isation Cl la mamtenance de 1en
semble des matériels
260 personnes cmbauch~es en 1982 et 1~8~
IOOOemplOls de sous-traItance dans la rcglOn

Usine de la Pompignane Montpellier

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST

TRAVAUX PUBLICS. ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT· GAl

roUTES VRD

VOITURES-
• Les bus: la priorité a été don

née aux transports en commun .
Lorsque le chantier ne permettra
plus d'exploiter qu'une file de cir
culation, celle-ci sera réservée aux
transports en commun et au:.: rive
rains. L'arrêt bus de la place, ini
tialement transféré rue Mague-

..... ----.-

".

BUS
--- ....rry ZONE DE

~TRAVAUX

VOITURES '-

- Pour les piétons. chaque
zone du chantier sera clôturée pour
éviter les risques d'accident, les che
minements piétons seront préservés
bien que souvent déviés. L'accès
aux immeubles sera maintenu en
pcnnancnce mêmes s'ils sont de lar
geur réduite.

RthabliltaUon en logemenlsoccuph
MaÎtri_ d'œuvre c1u en mains
Ptans el monlages ftnancleu
Mlnlonl d'lngtnlerle M 1
quanUfj' l'OPQIBI

1 rue Joubert - 34000 Montpellier

g (67) 66.10.40

BUS----...

"""MOLIERE

Principes généraux

- La circulluion générale pen
dant les travaux sera détOurnée le
plus loin possible de ta place de la
Comédie. Une signalisation va être
mise en place.

• Les débouches SUT la place de
la Comédie des me de la Loge,
Maguelonne, Verdun, Boussairol
les CI Baudin seront interdits dès le
mois de Septembre afin de limiter
le nombre de véhicules sur la place.

(!IE~RI

ST .....TION
Sl:RVICE

Jean-Marie DOUMERGUE
Marson londee en 191.'10

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

Les travaux du dénivelé
de la Comédie.

"""MOUERE

CCH &. SERVICES
POMPES ARROSAGE

Vente Détail - Gros
Installation de Pompes Location de Pompes Immergees
Réparation

•FLYGHERYICE. GRURrOS . GUINARD
Siège Social
ROUle de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LATTES. Tél. 65.66.74
Agence'
354, Chemin du Mas de CheVron. ooסס3 NiOles, Tél. 84.07.10
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Plomberie - Sanitaire
.. V.M.C.·Climatisation

Génie Climatique

Spécialiste en clôtures de :
Tennis
Stades
Usines

N° Réf. Mairie/EDF/Armée/PTI/DDE

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

Montpellier

Parapluies - Sacs - Bagages

MAROQUINERIE

FRADET-LAFARGE

~

100, rue des Gours - Lot Plein Soleil
34100 MONTPELLIER
0(67) 27.66.72

2B7 - 139

SANITAIll..E LAlIJGUEDOCIEN

YvesANDRES

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, U
des Conseils Objectifs et désintéressés.

Là où est l'ECUREUIL...

rloI. : (90) 93.64.19
Chemin de Séverin

13200 Arles

~i::: ~)])(ill~~
toujours à votre service

Etanchéité asphalte et multicouche
Couverture et bardage

',.ft .. tdle, lIuc '1 ,um
Z'I' lIiutrieU•. HUI LE tIES . ril. : SU Ul

rampa travaux publics
rampa génie civil

ft
canalisations sous pression 1assainissement
feeder de gaz Illgnes aériennes et souterraines

télécommunications1électrification rurale
S.A CAP. 1.450.000 F ·07250 LE PQUZINB.P. N" 14 R.C.Aubenas60 B 22

SIRET 38602000018· 'li (75) 85.90,90· Télex: RAMPA345413F

GénIe Clvl t - Bâtiment - Equipements sportifset Soclo-«tucatlls

C!!!!IRAMBIER immobilier
J;:a..... toutes trans.actlons immobilières

,..::";:""0... 9. bd du Jeu-de-Paume 1..~nU
f........ : .000 Montpellier f'....

.. (67160.55.33+

SUD CLOTURES
r,,",.dYYVVVV\A,'. 'V',,"'J'\.AJ"J'-/-'

515, rue de l'Industrie
34000 MONTPelLIER
Tél. (67) 58.93.01

-

".

20 f.

44 F.

33.50 F.

115,50 F.

-

31 f.

H.

Trajets longs

12.50 f.

vous circulez
à l'intérieur

d'une seule zone

Trajets courts

vous circulez
dans les deux zones

TARIF

TRAJET COURT TRAJET LONG

nominative, personnelle. Par con-
tre la carte hebdomadaire est dis
ponible chez les déposilaires. Son
accès est libre, n'importe qui peut
l'acheter. On appelle ce genre de
laisser passer la (Icarte de Washing
ton» car elle fut lancèe dans celle
ville au debut des années 70, sa
caractéristique principale et d'être
~rleur elle n'est pas person
nelle, c'est le titre préféré des famil
les, les parents qui l'utilisent la
semaine, la passent aux enfants le
mercredi et le samedi, Monsieur qui
l'utilise pour aller au travail, la
passe à Madame qui va faire ses
courses ou l'inverse ...

Et la corresp'ondance '! Dans
la limite d'une heure aller-retour
interdit, la possibilité offerte par la
billeterie S.M.T.U. d'aller d'un
quartier à l'autre est précieuse. Il
est toutefois un ticket que peu d'en
tre vous connaissent et que ?ou'..-:- "'-;!o.,

l'espérons vous ne connaltrcl'"'~~..-
j.ma',. ",,"û'L60 F. C'c" le P. v. 1 1
(procès-verbal) que les contrôleurs .......--
appliquent aux fraudeurs.

le carnet 10 UNIT~S vendu dans les kioS;Qu<lS
el chez les dépositaires.

le Ilckel UNITt: vendu dans l'aulobus

le carnet de 6 VOYAGES TARIF Rt:OUIT
vemlu daM les kiosques el chal les dépos,taires

vous DE DEVEZ vous PROCURER

R6serv6e au" SALARIt:S. ECOLIERS. ETUOIANTS SCOLAIRES.

Vendue atms /es kiosques - Formelltés : Imprimé Il ,emplir plus phOIO

pour oblenl'on de la CatIe d'ldenlité de transport. (imprimés dispOnibles
d8flsles kiosques et au Siège de /8 S.M. T.V.

Vendv chai cerl6/flS d6posiraires et dans les kIOSques S.M. T, U.

CARTE MENSUELLE
$Irictemll"t pe..onneUe

CARTE HEBDOMADAIRE
eu porteur

SOUVENT

SI VOUS VOYAGEZ

SI VOUS Y AVEZ DROIT

RAREMENT

La structure tarifaire des
transports en commun à Montpel
lier est très complète à chaque type
d'usage correspond un titre de
transport approprié. Selon que l'on
voyage peu, souvent, régulièrement
ou irrégulièrement, il faut savoir
trouver le bon ticket, la bonne
carte.

Quelques aspects, bien connus
des initiés méritent d'être mis en
évidence. Avez-vous songé par
exemple à l'intérêt du carnet de JO
tickets? Pour un prix de 31 F. cela
ramène le prix d'un voyage à 3,10
F. ; de plus ces carnets sont dispo
nibles dans plus de 90 points de
vente sur Montpellier et le District,

notamment chez 86 dépositaires,
des commerçants les plus proche de
chez vous, dans votre quart ter.
Dans tel BAR-TABAC après avoir
acheté votre quotidien 3,80 F.,
votre paquet de gauloises 4,25 F.,
bu votre café 3,50 F., c'est encore
le ticket de bus qui est le moins
cher. Pourquoi dix voyages et bien
c'est tout simple pour une semaine
de 5 jours ou\'rables et pour un
aller-retour, ce carnet correspond
bien aux besoins.

Beaucoup se demandent quelle
est la difiérence entre la carte heb
domadaire et la carte mensuelle.
D'abord la carle mensuelle est
réservée aux salariés et aUJt étu
diants, son prix. modique 115,50 F.
et son énorme capacité de voyage
(liberté complète sur un mois) en
font le titre phare de la S.M.T.U.,
elle est d'ailleurs quasiment cham
pionne de France quand on cumule
les deux critères du prix et de la
mobilité qu'elle permet. Mais elle
n'est disponible que dans les kios
ques S.M.T.U. et surtout elle est

Dis-moi quel ticket tu as, je te dirai
comment tu voyages.

CARTE A VUE POUR UN NOMBRE DE VOYAGES ILLIMITÉ ET SANS LIMITATION DE ZONE

Tarifs

SACS 3 Kg
BARRES 25 Kg

GLACES
A RAFRAICHIR

Avenue du Marché Gare
3.1000 MON1PELlIER

Tél, : 92.29,60

'" • "
46,f)() 1.71 !>8 Ils

'" + 19,3 .." W ~ooo

" • ... 8.81 , 61854

" • ,.. '" 3,40 5.~ 81642

'" .. 16,1 ,... ..~ "'"'" • " o." 0 w,oo

". "oc

VU IlANS LA PRESSE NATIONALE

5""~

" Salnt-Ellenne
1 BoulOgn~BIII

.... , ~,oo

12 llifOn .. 11,3 .. ". 2.70 52650

13 MgtfS .. 13,6 4.13 8,31 13700

H Argenleull • " (l,15 , 5630

15 SuasooUfg • , 4.91 " 3>000

161le1ms • , 3.95 4.20 >9~

11 Taulouse • 5' '.50 5.20 "000
18 Meil '" • ,.. "" 2.30 19rm
19 Amiens '.. • • 0.80 " ,'"
20 Vllle<.Irbanne ". • ,., '.50 , 5000

21 l!esa"QlIl '" • 5.' 2." '.80 "'"22 N>ee '" • ••• 15.70 2.10 20000

23 TOUrcoing 53 • '.2 7.02 '.80 7>00

24 N".mes " ·" " 93~

25 Le Mans ". • '.5 0.95 3." "'"26 Caen '" • , .. 2,85 '.80 >5000

27 Roul\al~ 53 • '.2 ... '.50 1,20 , 000

28 Marse'llll .., • 85 27.67 " "'''29 Ulle 53 • '.2 7,02 .. 22272

3G Brest " • • '.90 '.50 0

31 O<1l!ans " .. 26.5 ," • 16800

32 Toulo~ " - • .. 4.91 3 "000
33 "'ulMll!se ". • U 1,90 Il.92 >900

34 Umoges " • 3.' 0.20 , 32915

35 le Ha'lte " • " O;JG 2" >200

36 C!ermont·Fetrand '" • '.' 3.38 ,
"000

37 TOUfS " • , 2,18 " .000

38 AI~·en·PrOYllnoo " • ,. 0.50 '.50 25000

39 f'efpjgtlll~ " - 5.5 025 090 11 257

Cela fait plusieurs fois que la ville de Montpellier
est citée dans la presse nationale pour la qualité de ses
transports. Aujourdh 'ui c'est un enquête du journal
«LE POINT» qui classe Montpellier dixième ville de
France.

,

Les MENUISERIES
du MIDI

Tant qu'il fait beau, la ligne 17
vous emmène à la plage pour 6 F.
Un départ est prévu toutes les demi
heures.

Montpellier à la mer

Menuiserie troditionnelle
Agencement de Mogasins

Cuisines et SoUes de Boins
Débit et Mochinoge de Bois il 10 demande

Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier
Tél. : (67) 27.84.57

de développement des transports
collectifs» début 1984 avec l'Etal,
la ville de Montpellier s'engage à
réaliser un véritable plan de dépla·
cement. Le nombre de kilomètres
parcourus sera augmenté d'ici la fin
de l'année (29,7 1170), la fréquence
renforcée aux heures de pointe et
le confort améliore grâce au nou
veau matériel el abribus, c'est un
des plus gros contrat de ce type
signé cette année entre l'Etat el une
commune.

Un développement
important pour les

années à venir.

Avec la signature du «contrat

La dixième ville
pour les transports en commun

TRAVAUX PUBLICS et AOUTtERS
TRAVAUX de V R 0

Centre de MONTPELLIER

Bureaux· Atelier DepOl
Roule de Lodeve - JuvIgnac
B.P.105.34990JUVIGNAC

n 75.36.80- Tele. 480_177TARF1L·MONTP

Déjà de 1977 à 1982, dale à
laquelle les transports sont passés
au District, l'offre de transpOrt
avait augmenté de 70 lIlo. En 1982
toute l'agglomération était à moins
de 300 m d'un arrêt d'autobus.

JEAN
LEFEBVRE~

DIRECTION MEDITERRANEE

, \ Its
- tn e\1iel et ses tfan~\l9..MoOy_
=---

Unbonréseau
de transports en commun.
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Les nouveautés :
Tranquille jusqu'à

'l() heures JO ?
Jusqu'à quelle heure ai-je un

bus pour rentrer? En cet automne
1984 pratiquement toutes les lignes
auront leur départ à la gare vers les
quartiers autour de 20 h 15, il s'agit
là d'un effon important et qui étai!
souvent demandé; avoir la possi·
bilite de rentrer plus tard et en tOUI
cas avoir un horaire de référence
commun à tout le réseau, bien sûr
les lignes qui avaient déjà des
départs au-delà de cet horaire
continueront.

Renseignez-vous précisémenl
selon la ligne que vous utiliserez.

La ligne 5 (antenne ZOO) sera
CCl automne prolongée jusqu'à
C.N.E.A.R.C. Les établissements
d'enseignement Cl de recherche du
secteur de Lavalette seront ainsi"
desservis. Les travaux ont démarré
pour aménager une aire de relOur·
nement des bus avenue du Val de
Montferrand. Ainsi en correspon
dance avec la ligne 5 on pOurra
accéder de n'importe quel quartier
à cetle zone d'activité.

Toujours mieux desservir
Jes zones d'activité..

1 : Chauffeur li la ma~o" !

POSTf- CEHlR"'L

SA"
SMTU.,

L'année 1985 sera celle qui
verra le réseau de Montpellier
s'équiper d'un système électronique
de suivi des autobus. Tous les véhi
cules seront reliés à un Poste Cen
Ira! équipé d'ordinateurs, outre la
meilleure sécurité offerte par la liai
son radio possible entre le bus et le
centre de régulalion ces équipe
ments pcrmeUront une meilleure
qualité de service en améliorant la
gestion du mouvement des 140
véhicules du Parc de la S.M.T.U.

Les bus vont entrer dans l'ère électronique.

•

Ils pcrmettent une circulation
tous azimuts dans la ville à moin·
dre frais. Plus ils offrent aux per
sonnes qui n'ont pas de moyen de
locomotion une capacité de dépla.
ment. Les transports en commun
contribuent à la vitalité économi
que de la ville.

Mieux qu'une écono
mie les transports en
commun représentent

un enrichissement
pour la collectivité.

pour aller travailler. Il faut pren
dre en compte aussi la fatigue, le
temps de recherche d'une place de
stationncment, et le coût de cette
place.

Le bus :la carte hebdomadaire
d'un coGt de 33,50 F., permet de
réaliser une économie de 10 F. La
carte mensuelle ur.e économie de 50
F par mois soit 600 F, par an. De
plus, ces dernières cartes permettent
un nombre de voyages illimités y
compris le samedi. Avec le bus,
plus la peine de chercher à se garer.
plus la peine de payer le parking.
Un temps pour lire tranquillement
son journal et de se faire déposer
à l'endroit voulu.

Les trnnsporls en commun:
une économie pour la Collectivité,
Imaginons: si les 60 000 personnes
qui U1ilisent actuellement le bus
prenaient une voiture, les voies
seraient encombrées, les places de
stationnement à multiplier, de nou
veaux travaux à engager.
Ces 60 000 usagers du bus s'ils pre
naient une automobile cela coOte
rait (5 Km par jour à 1.66 F. pen
dant 21 jours) 104.580.000 F. pour
le bus le prix de revient est deux fois
moins élevé.

là OÙ ,,,,, voilures som bloqum daru Ms emooweil/ag<'$. le bus paliSe.

Les bus un transport
économique pour

le particulier.

Prenons un exemple.
L'aulomobiliste pour un trajet

moyen de 5 km par jour, l'automo
biliste pour une voiture de 7 CV ct
un prix de revient de 1,66 F. le Km,
dépense 41,50 F. par semaine (5
Irajets) et 166 F. par mois, juste

LES ASPECTS ECONOMIQUES
DU BUS

Les transports en commun
simplifient les déplacements en
ville, mais aussi et c'est un critère
imponanl. ils permettenr de réali
ser des êconomies importantes tant
pour le particulier que pour la
collectivité.

Au-delà des parcours do
micile-travail, le bus permet de se
déplacer d'une façon différente.
Les transports en commun permet
lent aux personnes qui viennent lra
vailler à Montpellier de se déplacer
plus librement dans la ville. Il eSI
l!Qssible de garer sa voiture à un ter
minus d'une ligne et de prendre le
bus p-our circuler dans la ville. Les
grands parkings ont IOUS été reliés.
Par exemple:

- Au nord de la ville; se garer
au Plan des 4 Seigneurs puis pren
dre la ligne 6

- A l'Ouest: se garer au par
king des arceaux el prendre la
ligne 9.

Le Guilhem. bus rouge vous
permet gratuitement de faire le tour
du centre ville, il remporte après
plus d'un an de service un grand
succès.

Une rocade inler-quartier
(ligne 10) est en service, elle vous
permet de relier directement les
quartiers de l'Ouest et de l'Est, les
hôpitaux et les facullés. CeHe ligne
est très prisee des lycéens
puisqu'elle dessert les trois lycées:
Joffre, Mermoz et Mas de Tesse.

Enfin toutes les lignes sont en
correspondance er 01" que VOliS

allie? vous trouverez des lignes de
bus pour vous transporter. Les
transpor/s en commun vous apRor
(ent une inllf/ie liber/é. -

La ligne 5 (antenne Zoo) sera
ce! autOmne prolongée jusqu'au
C.N.E.A.R.C.. Les établissements
d'enseignements el de recherche du
se<:teur de Lavalette seront ainsi
desservis. Les travaux ont démarré
pour aménager une aire de retour
nement des bus, Avenue du Val de
Monferrand. Ainsi une correspon
dance avec la ligne 5 on pourra
accéder, de n'importe quel quar
lier, à celle zone d'activiu!:.

, \ anspotts-------------,
MOntpellier et ses tr -=--

Des utilisations
intelligentes du bus.

III eolliJM! .
IIJg IImll aers

•
CARRIERES

IE~~\IE~CU
DELl MADELEINE S.A.

'8 Bure;.lu ..I1.-t2.hll
Chanlier : 7'1<. 15.11· 7R.I-t.7X

Telex :-t1Jl1'J19

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
('hanllerft 'l" 112
.'J750 Villeneuve-le..

ET DE COORDINATION :\-Iaguelonne
Adresse PO!>lale :

J. GUTKNECHT- R. DELMARE Boite PO"lait: 12+l
.'.tUll ~onlpellil:rCé(kx

• Réalisation d'études techniques tous corps d'état
• Slructure acier -bêton
• Plomberie· Ventilation - Géniec1lmatique
• Çhauffage -Isolation thermique Ets A. CAPOTORTO
• Economie d' énergie 34, av. des levades
• Sécurité Incendie Têlêphone: (67) 50.03.44.VRD.
• Gêmecivil

34470 PEROLS - FRANCE

• Piscines • PrOjection méC<lnlque
• Métrés • Protection Incendie
_ Coordination d'études et de chantiers • Pliitrerle
• Pilotage d'entreprises • tsolatlon

~
• Conseils et expertises • ClOisons E._ ~

3, rue du Plan du Parc - 34000 Montpellier • F"ç<ldes 50("",,-, .' J:
1" (67) 58.22.44 P",..", ",

'100_91\ M,_

Votre Entreprise Terrassement
Régionale Assainissement

1 1 Voirie B.P. 33 - Route de Lodève

1 5NEATT 1 Béton armé 34990 JUVIGNAC

1 1 Terrains de sport q; (67) 75.29.29
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COMPAGNIE SAUPIQUET
Saupiquet

Conserves de Poissons: thon. sardines, maquereaux. hors-d'œu
vre.
Conserves de plats cuisinés :plats exotiques -plats traditionnels.
Sur tous les segments ou elle est présentée, la marque Saupiquet oc·
cupe une place prépOndérante.

Cassegrain
Conserves de légumes: pellts pois. haflcots, pois carottes, macé
doines, fégumesdlVers.
Cassegraln est la " marque du Marché familial France de légumes
en conserve.

Cie SAUPIQUET -128, bd J. Verne44300 NANTES

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

36 VILLAS 4 ET 5 PIECES

•

buruu de IIlnle sur pIlee
o 0 rul de Il marquerGA / 340Xl menlptlllif

(67) 75.34.01

l,

MONTPElLIER

CD ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

Débouchages
Pompages
Vidanges de fosses, bacs à graisses...
Nettoyages, entretien de réseaux
Entretien de stations d'épuration, postes
de relèvement

942, rue de l'Industrie
34000 MONTPELLIER TÉL. (67) 92.95.89

Plans-Languedoc
microcopies -tirages de plans - photocopies

14, rue Dom Vaissette - 34000 Montpellier
!j) (67) 58.34.61

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES
FERRONNERIE S A E G
MENUISERIE .,.
METALLIQUE

CLOTURES
SOCIETE

Dt:S ANCIENS
ETA81,ISSEMENTS

COMF,Z
17, rue du LlI.nlissargues
34000 MONTPELLIER

Zone Industrielle
G~f1Inl: ZAPATA 'f.I.: 92.02.83

Pièces détachées
Occasion

auto .NP'."
dépanrtage . remorQuage

carrosserie· peinture
nit dl lUS dt sall11:·pItm

1IlOlItpI111tr Ll • tt1. 92.80.00

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie

PIJYsiothérapie
25. rue de Clémenlville

34000 MONTPELLIER

Tel. : 92.85.54 ~

BCEOM FRANCE
259, Avenue de Melgueil

34280 LA GRANDE MOTTE
Tél. , (67) 56.90.40

Un bureau d'élude 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 études

collecte et traitement des ordures ménagères de
Montpellier
aménagement de la basse vallée de ['Hérault·
mise au grand gabaritdu eanaldu Rhéine à Sète - mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitation de la décharge de Maurin

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE

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

12, Aue Blgoi' La Paillade
34100Monl ellier-'8 67 75.15.07

9



J" OBERTI

J. OBt:RTI
\1airc Adjoint • Vice

President dt.'~ Affaires St:olaires
Coordination de tous les s(.:c·
leurs d'activilés et restauration
scolaire.

G. BOISSO'
Responsable de l'anima·

tion culturelle et des travaux

Les Elu'i s'occupa ni des
différenls secteurs sont le~

suivants:

C. CASTELl.A
Responsable des nouvel

les con>;tructions scolaires el de
leur planification.

C. FOURTEAU
Reo;ponsable des trans

ports scolaires el Dislrict et
aupres de la CommlSsion des
affaires scolaires.

L. JUERS
Responsable des classa

vertes el des classes de neige.

et C~2 de nos écoles ne fera pas
oublier que l'ordinateur peut aider
les élè\'es, en situalion d'échec rele·
vant de l'éducation spëciali~e, à
lutter contre leur retard scolaire.

Il s'agil donc d'une opération
de longue haleine qui permettra de
meure à la disposition des classes
primaires cet outil pédagogique.

Jean OBERTI
Maire Adjoint Commission

des Affaires Scolaires.

les, départementales et régionales
aura pour but d'organiser sur
l'école primaire (en urgence dès
l'annh à ..enir pour les CM 1 et
CM2) une rencontre significalive L -.J
a\'cc le phénomène infonnatique.

Pour cela il a été demandé aux
différentes écoles primaires de
Montpellier leur projet d'équipe
ment en micro-ordinateur.

Dans ta mesure oû la forma
tion préalable des maitres semble
neccssaire à l'utilisation de l'outil
informatique seront retenues en
priorité les écoles dont les maîtres
Ont pu suivre des stages de
formation.

L'urgence d'équiper les CMl

doivent, de façon plus ample êm:
accordées à l'école.

Ainsi dans un large esprit de
tolérance, l'école publique sera
attractive et efficace.

l'ordinateur, faire )Bisir ce qu'est
CCI outil et comment il fonctionne,
et enfin au cours du c)'c1e d'étude
des collèges et Iyc~ permettre au.x
élèves de programmer et d'organi
ser différentes activités informati.
ques liées à leur programme
d'étude.

L'effort des collectivités loca-

d'écoles qui nous ont été deman
dées Ont été créées.

Avec l'aide, de l'imagination
des enseignants, l'école doit se
développer, se rénover. Elle se doit
de devenir attractive, répondant
ainsi à ses détracteurs; les enfants
qu'elle forme seront à même si
nous y mettant les moyens, d'être
en possession de toutes lcs compé
tences nécessaires pour accomplir
un métier.

Par la formation, le nombre
accru des maîlres, nous devons
pouvoir améliorer fe service rendu.
Dans un esprit de liberté, tOus [es
enfants sont il l'école publique, for
més pour satisfaire leurs besoins de
cullure, et plus lard de compétence
professionnelle.

Enfin les moyens en investis·
sement pour la construction de
nouvelles écoles, la rénovation des
plus anciennes, ainsi que des pos
sibilités accrues de fonctionnement

les collectivités régionales el
départementales.

Il s'agit d'è\'eiller les enfants
dans nos écoles aux phénomènes
inlellectuels, technologiques el
socio-culturels que représenle
l'informatique.

Faire découvrir aux élèves les
dherses applications pratiques de

Aider les écoles
à s'équiper en informatique.

L'é<:ole publique a formé des
générations d'élèves, vous. vos
parents, vos enfants... Son but
majeur est de former pour demain
des hommes compétents, cultivés.
dont la qualification profession
nelle réponde aux besoins de noire
sociélé.

Depuis 1977, à Montpellier la
municipalité a mis les moyens
pour une politique scolaire enlre
prenante: ccnslTuctÎon de nouvel
les écoles, travaux de rénovations
des écoles, fonctionnant grâce à un
effort constant de la Caisse des
Ecoles (1977 : 50 F par élève,
1984: 140 F par élève).

Nous sommes pour une école
qui offre des mêmes chances à tous.
Pour cela lutler canlrc l'échec sco
laire a eté une priorité. Nous avons
aide des écoles publiques; anima
tions cullureUes, équipement infor
matique, animation scientifique.
Toutes les créations de bibliothèque

L'école que nous voulons.

Depuis plusieurs années la
municipalite de Monptellier aide un
certain nombre d'écoles à s'iquiper
de micro-odinateurs pour l'initia·
tion des élèves à l'informatique.

Depuis 1983 un projet d'équi
pement d'un plus grand nombre
d'êcolcs a été établi par le ministère
de l'éducation nationale relayé par

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

92.12.86

publics et privés

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

Tél. ; (67) 40.40.40 - Télex 480288

-•

des villas et des appartements en cours de réalisation

1 . MONTPELLIER VIUAGE
Roule de Lavérune à Montpellier, à quelques minutes du centre-ville.
Des villas de 4 à 6 pièces, en PAP.
Des appartements du studio au 4 pièces en PAP, dans des résidences de 2 ou
3 étages.
2. LE PARC
Dans le quartier d'avenir de Montpellier, au calme et entouré de verdure,
Rue de Saint Priest par l'Avenue du Père Soulas, de petites résidences :
Des appartements du 2 au 5 pièces, en PC
" LE JARDIN DU PERE SOUIAS
Pl et P2.

3 A l'Aiguelongue. rue de la Roquelurière, la BEllE AIGUELONGUE,
dans un quartier priv~é9ié

Des villas de 3 â 5 pièces en PC
Des appartements du studio au 3 plèces dans des résidences sur 2 étages maxi
mum en PC.

bois et aluminium pour chauffage électrique

faux plafonds· cloisons sèches 32 d P d L
- 7. rue u as U Oup

agencement de magasins • meubles stratifiés _ ontpellier
escaliers Tél. : (67/ 42.49.67

Travaux Publics
Génie Civil

Bâtiments Industriels

COMPTANT E.N CO~~PTE

'tb31 002 '11081'f

carteC

.......... deoui$ Expft .. fin
1982 IfJ/fTPELLIER 11/84

M.DUVAL JEAN PAUL

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

COMMERCIAL Montpellier Autoroute. sortie Sud

Entreprise de travaux

vos achats

•

CENTRE

Pourrégler tous

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

des villas et des appartements terminés

2 . LES MAS DE lA MARTELE
Avenue de Monsieur Teste à Montpellier, près de. Super M ,.
Villas type 4 - PC.

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

3 L"ERASME
Rue de Bugarel â Montpellier, près du parc Montcalm
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC

avec ou sans crédit

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

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél.
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Des da~~ aercc~. gale~, ou les
enfants se sentent bien. L'école
maternelle Dr Calmette allie les res
ponsabililés pédagogiques à une
esthélique agréable données par
l'alliance des formes traditionnel
les et modernes de la construction.
Une école agréable ou les maîtres
sauront utiliser au mieux l'espace
dont les grandes lignes ont été dis
cutees avec les constructeurs. par
les parents ct les enseignants.

Construction
d'écoles

Ecole Calmette

v
1

........~
'.

Mme FOURTEAU
Conseillère Municipale.

J

Ce service de transport mis à
la disposition de~ activités pédago
giques de J'école continuera à sc
développer. Son fonctionnement
sera amélioré si touS les déplace
ments sont prévus à l'avance et pla
nifiés par le service des conseillers
pédagogiques.

La planification de ces tratlS
pons dépend du service des conseil
lers d'orientation pédagogique dont
s'occupe M. RUIZ que l'on peut
joindre dans les services de l' 1ns
pection Académique.

De nombreuses activités péda
gogiques sportives ou culturelles
sont organisées par les écoles tout
au long de l'année.

Le transport des enfants esl
effectué grâce aux autobus mis à la
disposition des croies par la SMTU
ct le District Urbain de Montpellier.

Transports
pédagogiques

C. CASTELLA

Par ~on implantation dans la
cité celte école est unique à Mont
pellier. La proximité des lieux où
l'on apprend et des lieux où l'on vil
doit permettre une ouverture néces
saire de l'école sur le quartier.

Une belle réalisation qui
répond aux besoins des quartiers
sud de Montpellier.

Les activités scolaires se dérou
leront au contact des familles. Ici
plus qu'ailleurs l'école sera proté
gée par IOUS. Une école neuve pour
une cité neuve et pour un quartier
en pleine expansion.

Ecole de la Rauze

Ces manifestations ont ras
semblé plusieurs milliers de person
nes au lotal, autour de l'école,
montrant à IOUS son ouverture au
quarlier, aux parents. Dans les
quartiers populaires, le souci de la
prise en compte de toules les cul
tures. des communautés s'expri
mait dans les chants, les danses les
activités théâtrales.

Du bon travail au service de
l'école publique.

Guy BOISSON
Conseiller Municipal.

Cordialement invités par Mes
dames et Messieurs les Directeurs,
nous avons pu paniciper à nombre
d'cmr'clles (non pas à Ioules.. ,). A
chaque fois, nous avons pu cons
tater l'initiative, le travail des équi
pes d'école, l'implication des
parents.

Les travaux
dans les écoles

L'école n'a jamais été grande
gaspilleuse des crédits munici
paux !

Mais dans le cadre d'un bud
get de rigueur, nous nous sommes
imposés des limites sévères dans
l'ouverlure des chantiers. Nous
l'avons fait toutefois en veillant à
ce que:

1) rien de ce qui lOuche à
l'hygiène et à la sécurité ne soit
compromis

2) l'accueil de 10US les élèves à
la rentrée s'effectue sans problème,
c'est-à-dire sans alourdissement des
effectifs par classe.

3) chaque travaux entrepris
s'inscrive, non dans un «repla
trage)) au coup par coup, mais dans
une perspective dynamique de
rénovation de l'ensemble de chaque
école.

Nous avons pu ouvrir des clas
ses nouvelles à Bagnères (2 mater
nelles) à Barcelone (1 matemelle),
à Bologne (2 classes). Le travail
effectué dans celte dernière école
est particulièrement intéressant. Sur
un local et dans un cadre qui s'y
prêtait, nous avons agrandi l'école
ell:istante en prolongeant le bâti
ment primitif. 30 enfants de plus
pourront être accueillis â la rentrée.

Les fêtes dans nos écoles

Guy BOISSON
Conseiller Municipal.

------------M-

Dans nombre d'écoles. sont
organisés annuellement par les maÎ
tres aidés des parents, des fêles sco
laires qui sont une contribution très
importante â l'animation des
quartiers.
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théàtre et pour le ballet et même
pour les conférences en utilisant un
système èle<:tro-acoustique. Pour
les autres salles, dans chaque cas,
la fonne, l'isolation CI la décoration
intérieures ont été étudiëes pour
assurer des condition!> acouSliques
appropriées. Bien entendu, "en
semble du bâtiment a étè protégé
comre Ie~ bruits el les \'ibrations de
l'environnement el deséquipemenlS
interne~.

Très brihement résumées, les
principales caractéristiques du pro
jet du Palai5 des Congrès de \1001
pellier, doisent maintenant faire
l'objet d'études approfondies, tant
au ni\eau des délails dans la con
ception architecturale, qu'au
niveau des performances
techniques.

Ces études dureront en'tiiron
un an. Le démarrage des travault
est prévu fin 1983, ils dureront deux
ans.

•

•

•

~
--- - ,.':-..:;I

• • •

---

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

B(·/.i('l"~ - 13. ru(' Didel"Ot - :3 ~500

"&" (67) (.9.13.66
\i,,\-t'll-PrO\('llc(' - Le \Llll';ilni

"- du g.\J,,; - 1:109{) - -go ( ~2) !>9.0 1.. l5

ECH COMPAN
• Arrosage espaces verts - Publics et Privés
• Tennis - terrains de sports
• Forage Pompage
• Installations Industrielles et Agricoles
Siège Social· Route de Camon - 34970 Lanes Tél_ 65.&6.74
Agence Mmes : Tél. ; 84.07.10
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en intégrant l'ensemble des critèreS
scénographiques el acoustiques per
mettant d'atteindre le~ plus hautes
performances. Les critéres pris en
compte concemam tant la forme
des salles, le profil des accès et des
circulations intérieures, que l'im
plantation e1le choix des fauteuils,
le positionnement de~ régies tech
nique~ etc...

Une grande partie du tra\'ail a
donc ét~ consacrée à la conœpJion
dl! la grande salle qui est conStituée
de gradins diu. en «vigne» qui per
mettent à chaque spectateur d'être
exposé à des ondes sonores très
riches et qui creent les rénexions
~saires tam pour les sPCCtalCUfS
que pour les e.\Kut3nts. Le \'oIume
de la salle, sa forme et sa décora
lion onl donc été étudiés dans le
détail. Les études ont montré qu'il
est possible, dans celte salle,
moyennant un minimum de varia
lions, d'assurer d'excellentes con
ditions pour le~ concerts, pour le

•
VIOl: lUlU DE

l..-AUOIlDRIUM
•

•

_~uuu

la Losse d'orcheslre. Les locaux
d'accueil des spectacles, les loges e1
l'administration sont disposés le
long de J'allée de la Citadelle. La
grande salle se prolonge au Nord
par le dispmilif scénique et <;es
dépendances: atelier de dé1..'Or... de
plein-pie<! a\cc les rue~, réserve!>
dircctemem d~r. ies par camion~
etc... Cet ensemble fonne l'éperon
de ce grand équipement sur la Place
du Il Novembre e1 constitue ..la
p'orten sur le faubourg de VimPS:
Le principe adopté pour l'amena
gemenl des deux parcs de station
nement CI leurs acce~ permel leur
fonctionnement autonome.

La conception de l'ensemble,
et en particulier de la salle d~ Con
grès el de j'Auditorium, donne une
part prépondérante à l'architecture
scénographique et à l'acouslique.
Les salles Ont en effe1 ét~ imaginées

~-
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EqUIpements Electrtques
29. rue Marcel de Serres

34000 Monlpelhef·
'8 (67) 63.04.23

alainarty
poslformage lamIfié

agencement

Z.I, fouledelodève
JuvI9n~\E~~90Montpellier

'3 67 75.11.35

servigel
restauration
collectivités

demi gros
marché gare n 15

Z 1 - boite postale 1085
34000 Monfpelher
r (67) 92.29.31

La rue centrale franchit la rue
de Sull)' et donne sur le grand hall
de {"Auditorium, la salle de répfti
riôns el les p'rincil?!l.lL'I(éq~ments
d'accompagnement. A l'Ouest de
la galerie, les locaux de l'orcheslre
rtgiQnal se développent sur deux
niveaux. Les Foyers des musiciens
assurent la liaison a\'cc~ et

L'Auditorium

La sonie de ce~ parkings se fail
sous la rue de Sully et débouche
dans l'allée de la Citadelle. Une
gronde f.acade de soutènement
épouse lacourbe de la rue de Sully.
Il faut souligner que l'emplacement
du parking pour voitures officiel·
les a été décalé pour permeltre le
maintien intégral de la rangée de
platan~ longeam le boule\ard de
Bonne·~ou\elle.

TBIIIASSI: IlUl~l

~~
IL
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Enquête
par la tour de scène tennine la com
position. Ces terrasses sont aména
gées en espaces publics d'agrémenl
couverts de jardins suspendus. Elle>.
développent une succession de
llchemins de ronde», à la manière
des ouvrages fortifiés. Le fonction
nement interne de l'ensemble
répond aux contrainle') imposées
par le programme.

Le Palais des Congrès

Accessible depuis l'ue piéton
nier central, I~ hall d'accueil, corn·
mande l'accès ault salles de corn·
mission et aux lones d·~xl!!l1ilion.

Les parkings du Palais des Congrès
se dé\'eloppem sur 4 nh·eaux ; on
y accede par l'allée de la Cüadelle
et par un tunnel passam sous la rue
de Sully pour les utilisateur~ pro
venant de la place du Il No\embrt.

PlAN NIVEAU HAll PALAIS DES CONGRES

IItSERVE

'" DECOllS

1 l,.' :!~m~ plan "c
trOll' e l..'fl rag\.' 1

---------~~~....r:1JifTJltT:
~~~~..- -'-~\ --\ Vldo ..__
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Société Languedocienne d' Enlreprise générale
.

Entreprise de bâtiment et de lravaux publics

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

Siège Social : 1, rue Ci té Benoît
34 000 Montpellier
Tél. : (67) 64.49.24

f2}àfi
CENTRE

RECHERCHESsona "1 CLiN-MIDY
DE MONTPELLIER

1 1

Le projet
de l'équipe

Le projet

Trois idées force

l'om pie tcnu dC!> cnmrainte~

impo*s, l'équipe de concepteurs
a mené ses études autour de trois
idées force:

- Au contact direct du cœur de
lJl..J!i1JL le Palais des Congres doit
constituer une oeuvre puissante, à
l'image et en harmonie avec celles
qui enserrent le centre historique:
le Peyrou à l'Ouest, la Citadelle et
les soutènements de l'Esplanade et
de l'Avenue Bonne-Nouvelle à
l'Est

- Le Palais des Congrès doit
constituer une nOl/velle assise ii
@p../(mudeet eu assurer le Rrololl
g~ et maintenir la perspective
dans l'axe de l'Esplanade.

- Il sera enfin le Irait d'ullion
l:!lI.œ---'cr..quarliers du Verdanson et
des Abattoirs et de la Place de la
Comédie.

La pn..c en .:un~ldération dc
ces idées· forces a conduit l'équipe
à eoncevotr un projet s'organisant
de la manière suivante:

• Une grande galerie donne
accès ault principaux équipements
du complexe. Conçue comme une
..éritable rue, elle sera le passage
obligé qu'emprunteront les con
grC!>l>i~tes descendant des transports
en commun ruede Sully ou venanl
de l'Esplanade et de la place du II
no\'embre. Celte rue sera en outre
le cheminement naturel entre les
quartiers situes au Nord de l'Espla
nade par de \·astes emmarche·
ments, elle distribue d'un côté, à
l'Est, le Palais des Congrès propre
ment dit et "AuditOrium. De l'au·
tre côté, elle longe les boutiques, les
restaurants prévus au programme
aménagés comme une succession de
tel'l"3.SSe> descendant en gradins vers
la rue du Faubourg de Nîmes.

- Une sén"e d'emmarchemenls
fL.dLgradins, situes derriere le
MonumenlS aux Morts, conduit
aux terrasses supérieures accessibles
qui constituent les toitures du
Palais des Congrès et de l'Audito
rium. Un théàtrede plein air, abrité

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

Cergy-Ponloise. Sur place, il sera
entouré de plusieurs archite<:tes :
M. GAROA-DiAZ bien connu des
Montpelliérains (le Forum d'Anti·
gone, aménagement du complexe,
Hôtelier de la Balance â A\'ignon),
ainsi que de M. BERARD de
MOOlpellier e1 de M. VALES de
Nîmes.

La scénographie sera conçue
par Jacques TOURAl\E, un des
meilleurs scénographes de France:
c'est à lui que l'on doit le Palais des
Congrès et de la Musique de
Lille; le Palais des Congrès et de
la Musique de Nice, ainsi que le
Conservaloire National de Dijon.

Les bureau.'\: d'études technl·
ques sont la SERETE INGiENE·
RIE qui a réalisé le Palais Omnis·
portS de Paris-Bercy et le Nouvel
Opéra de la Bastille. Elle '>Cra assis·
tée sur place par l'E.T.E.C
(Bureau d'étude Montpelliérain) et
par la S.C.E.E.T. SECOBA.

Toule ceHe equipe est d'une
Ires grande valeur, r t
de faire participer les meilleurs élé
ments locau'(. Vous pourrez décou·
vrir leur projet (maquette) à partir
de la mi-septembre.

L'acoustique sera déterminée
par M. CREMER, un des plus
grands acousticiens au niveau mon
dial. Il a réalisé entre autres, le Cen
tre des Congrès de Berlin, le Palais
de la Musique de Slrasbourg, la
Salle de Concert de Madrid, M,llti
Purpouse Hall de Milwaukee
(USA), Philarmonie de
Berlin ...

CQI)Ia
LA REFERENCE

L'équipe Lauréate.

. mmrrver à la fois Ic \.tOIllI
ment au Morls, l'aménagcment des
mur" et es<:alicrs, cl dan~ la mesure
du po~siblc la \egétalion.

. !!.ll!f.c{(!r l~p~-'~pec(JI'e de
l'esplanade, (des ..:ontrairlte~ de
hau!("ur elaielll Imposées).

- p"rtvilégtér les tranS/Joris en
commun et les réalisations
piétonne~.

réaltser um'Iioison f!ubliqul'
animéc entre la partie hllute (Espla
nade) et la panic basse (faubourg
de Nîmcq

\ A~('O'I C111ude, architecte
mondialement connu aura donc la
charge de mener à bien ce Palais
des Congrh. Il a etè le lauréat du
grand priA National d'Architecture
1982. Panni ses nombreuses réali
sations, on peut citer le Forum des
Halles de Paris, ainsi que le Cen
tre Culturel de l'Hôlel de Ville de

perspectives et une maquette, et
rermndre aux queslions posées par
l'accouslicien etl'éçonomiste de la
..:onstruclion qui avaient, a..cc la
\ille de Montpellier, constitué le
dossier de consultalion des concep
teurs. Les esquisses étaient remi...~
par les concurents le 12 juin 1984.
Le comité lechnique chargé du
dépouillement des offres remettait
son rapport un mois plus tard au
jury qui désignait alors l'équipe
lauréate. Par 18 voilt sur 23,
l'équipe des architectes VASCONI,
GARCIA-DIAZ, BERARD el
VALES était designée par le jury
pour réaliser l'ouvrage.

Patrick Geneste

- ,<javoriwf h.'JpnC/lOllnt'lTH'flf.
urbam des qllorlJCn ("oncernh en
recherchant à développer b échan
ges entre le cenlre ville et les Quar
tiers situes en 3\"al de l'esplanade.
d'une pan, en créant (c1.a porte de
la Ville) depUIS la route de NIOle ".

~ (<Intégrer Je."frojet dans le
\aste mouvement du plan de circu·
lation : implanter de~ équipcments
d'animationn.

Elle précisait, en outre, qu'il
fallait:

LIg'n~plrrHo 1.(, ~:ASCOW s',nlfrtwnl
S'lr les lina dufutur PltlsJ/S d~ COIIIf'è du
pro~t U>'fr \1\,. Andi't VEZ/VI/ET. PlV·
mw Adjoint, MieN! 8ELORGEOr '1
E",~t GRAiVIERHatrrs·AdJotnU '1 \1
FRECIIE S'lr l'Espwnr/d, dont" PfO)t1
mamlif!ndra tnl~ralf!m"'t la puf~./I~

Adjoint au \-1aire

Enguête

Le projet archilectural
du Palais des Congrès.

Le jury du concours
pour le palais des congrès a désigné
sont lauréat.

Dan~ une noie d'intention, les
!tOtIhaîl~ de la Ville de Montpellier.
maÎlre d'ouvrage, etalC:nt
exprîmc~

:_~<cm!.i.IJ..ro.:ymitéimmedlatl'..
du Centre ViIIl.' et dt!S prinClp.olI.\:
f!QJ{ip_em~nrs ftrUC((IfWItS. un
ensemble de bJtinlfmts drSfi'!fll
acclliNl1lr tit'l..S.Qflgcèilf {if!!> s!J«'
racles. un restaurant, le~ locaux de
j'Office de Tourisme, du Dl~lricl et
des cellules banaljscc~ de commer
ces ou d'c>;posilions el I~ locaux de
l'orche Irc régional'

Ccst au bout de l'c~planadc

derrière le Monument aux Mons
que se situera /" MulSon des Con
gd§, a\'C(" une \a/le principale de
800 places, un vaste espace d'expo
~ition, un hall d'accueil,des moyens
vidéo- audiovisuels, un système
d'interprétation simullanée, lrois
salles de commission, salle de
presse, de reproduction de docu
ments. En outre, seront installés
l'Office du Tourisme, un restaurant
gamonomique, les locau'l: du Dis
trict et des boutiques.

En contrebas, au-delà de la rue
de Sully, sera édifié l'Auditorium
qui comprendra une salle de 20CN)
places permellanl d'accueillir 90
musiciens dans la fosse d'orchestre,
une scène à dimension internatio
nale (IOCN) m2) un hall d'accueil du
public, un secteur de reslauration,
une petite salle de travail audiovi
suel. L'Orchestre régional s'instal
lera dans ce lieu (salle de répéli
lions, foyer el loges). L'acoustique
de cet ensemble a été tout particu
lierement étudiée à la demande de
la ville. A partir de ces contraintes
et du programme qui leur était
donné, les seize équipes retenues
devaient réaliser une esquisse, des

La décision de réaliser le Palais des Congrès au bout de l'espla
nade a été prise au début de l'année. Un appel de candidature est lancé
dans la presse internationale spécialisée et soixante dix candidats envoient
un dossier. La Commission de sélection des candidatures réunie le 3 avril
1984, retient seize équipes constituées autour de grands architectes natio
naux et internationaux. Dans le même temps, le dossier de concours à
un degré sur esquisse est élaboré. Voici en résumé, les principales con
traintes dont devaient tenir compte les concurents :
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Chemin de Malpas
34000 Montpellier

,.,. (67) 65.96.68

-

Avenue de Gourmer B P 220
26205 Monléhmar Cedex
Tél. 1751 5185.85

ft
"0,
1 ,

" ".

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50

Lt Fon;m d'A"'iJoftt w (OftSrTII'/, au joNlIa phIn dll 'ombrr d'Or

Bâtiment - Rénovation
maçonneoe, B.A., s s œuvre. ravalement, couverture

Techniques nouvelles
ISolation parl'extérieur. découpe béton, carottage

Travaux publics
murs. voirie. réseaux,piscine. aires stabilisees

Transport- Location
transport de matériaux. locatIOn de matériels.

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUBLICS

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS- V.R.D.

Bureau: <Zl 75.60.76 Entrepôt: 072.48.86
Z.A. La Garrigue 34170 Castelnau/Lez

TerrassernenlS / Voirie / Réseaux divers

S.A.R, L. au capital de 485.000 F

1740. av. du Marêchal Juin
30014 Nîmes Cêdex B.P. 1080
~ (66) 84.99.98

Chemin des Moreslel1es
Route de Pala'3s

Siège SOCial
07350 CRUAS

Centre admInistratif et Industreel

Uftt vut fJ"' 1:0""_ Ill/"'"rt "/~ dll
qllar/kr d'A"li~ftt(/fI/Mtllr) daM It cadrt
du Ctfl/T<' Cullllri Don Bosro.

Le chantier d'Antigone
se développe sans cesse

Allée paYSOlIgée i MAURIN
18. rue de la Bandido. Hi

MONTPELLIER

Tél.; 92.15.01

Bâtiments
et

Travaux publics

10. rue Bourely

Mêridionale de travaux
Bureaux du Nouveau Monde
Rue des Etats du Languedoc
B.P.1187
34009 MONTPELLIER CEDEX
Til. : 64.44.40

45 av. G. CIémenceau
Montpellier
~ 92.62.59

• Adduction et distribution d'eau potable
• Assainissement
• Réseaux d'irrigation
• Genie civil - ouvrages spéciaux - puits
• Eaux industrielles, g3z, diver~

• Travaux P.T.T.
• Forages, sondages
• RaClages de palplanches
• Fondations et Fonçages horizontau\
• Entretien et gestion des réseaux
Succursale de Marseme :

251 boUlevard MlrelUe-louze
13 362 MARSEILLE Cedex JO
Tél. : 16 (91) 79.91.51

Raynal

Compagnie Générale
de Travaux d'Hydraulique

,
•

Pépini~res

• Horticulteur
• Fleuriste

• Paysagiste

Coulon

Montllellier au Quotidien

S.A.

miroiterie

SARIVIERE
ENTREPRISE

* l'eau ...
c'est la vie
Agences loçales de la Succursale:

- NIMES , Tél. , (66) 23.5S.24
- ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44
- TOULON' Tél. : (94) 94.26.34
- NICE: Tél. : (93) 71.31.25
_ MONTPELLIER: Tél, : (67) 12.31.31

UNE ENTREPRISE AU SERVICE DE SA mLE

Durant l'été, les chantiers d'équipement de la Ville de Montpellier conti
nuent. Le Député-Maire a eu l'occasion de faire plusieurs visites de chantiers
en compagnie d'Adjoints, de Conseillers Municipaux de l'Equipe el des fonc
tionnaires responsables des Services Techniques.

On trouvera, ci·dessous, une illustration de quelques uns des chantiers en
cours récemmenl visités par M. FRECHE, Député-Maire, en compagnie de M.
LARBIOU, Maire-Adjoint, chargé des Espaces Verts et du Cadre de Vie, de
M. PERALDI, Président de la Commission des Finances, M. GRANIER, Maire
Adjoint chargé de la Voiries, de l'Eclairage, de l'Eau et de l'Assainissement,
de M. Yvan VELAY, chargé de la Circulation et du Nettoiement et enfin de
M. CALVO, chargé des Relations avec les P.M.E. et les P.M.I. :

Durant l'été Montpellier continue à s'équiper.

Travaux privés
Lotissements
Sols mdustnels
Aires de jeux
TenniS clês en main

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
z 1 de la Lauze

34430 -SAINT·JEAN-DE-VEDAS
~ (67) 42.56.99 Télex: 480260

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1,000,000 F

MIDI· MÉDITERRANÉE

Travaux pu~lics

Routes et aerodromes
VOlr1es - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

LI: fUTUR
ADI:JASON
C"AUffAGI:

Société Générale
Méditerranéenne
de Construction

S.A. llU capltaI4.500.000 F
Travaux de bâtimenl

publics et privés

Scolaires Universitaires
HospItaliers

Agence de Monlpellier
705. rue de SalOl Hilaire
34000 Montpellier
~ (67) 64.35.35

o
,

Ouvert du lundi BU samedi de 9 h à 22 h.

Succursale de Montpellier
• Zone Industrielle - <Zl 42.00.75
• Place du 8 Mai 1945 - <Zl 27.91.21

Un produit.. des setYices... des hommes

Une gamme complète
de véhicules neufs

200 véhicules d'occasion toutes marques

RENAULT

~ ISOLE DU FROID ')
, ET DES BRUITS ~

escassut

Les menuiseries DIMAT sont fabriquées à partir de profilés rigides en
PVe-NP, extrudés en compoullds BENVICS qui leurconfèrenllcsavanla
gcs suivants·

• Inscnsltlllilé aux inlcmpérics. humidilc, gel Cl agents atmosphériques
corrosifs

• Très oonnc résistance:lU vieillissement.

• Colorallondanslamassc.

• Ilallle résisl;tncc auxchol:s.

• Excellent comporlcmcnl au feu.

lfJ PR'OfiET
Aoute de St-Georges d'Orques· S.P. 106

34990JUVIGNAC-075.34.51

'"

S'adaptant au\" tr3"3U-'( oeufsc! rénovalions
7 ansd'c'fptnence sous Lll:CncC SOLVA Y
plusde R{)ll(lvantaux pos6 apri:Scontrôlc

de clas.o;.cmenl surhanc d"cs:saÎ
Ré:llisauon el mise en (ruvre

ETAUCUN ENTRETIEN.

- VETEMENT HOMMES ET GARCONNETS-

ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE

CHEMISERIE· CHAUSSURES - BAGAGES

25. Rue des Efu\les'~MONTPElLIER
nI. 167166.0000
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4lrgen Fran
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Siège social:
413. rue Saint-Hilaire
34000 Montpellier
Tél. : (67)64.69.60

Aéroport de Montperlier-FI~Ofgues. 34UJ MaugUIO France
ServiCe réservatIons tél l67165 49 49

services admlfltStr.lbls ret 167) 64 n n Telex Alrll!4!0501 F

CONSTRUCTION
RENOVATION

AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES

AIR L1TIORALr-

P PARKING
GRATUIT ASSURÉ

~ 72.00.00.

•

"6, rue de nndustrie
34000 MONTPELLIER
Tél, (61) 92.29.65

GARE LAITIERE marques
CANOtA - CONCORDE - LACTEL

pcllier vient d'acheter la propriëlé mètres du bout de j'Esplanade. Us
LETELLlER, au coin de la ROUle étudiantS pourront bénéfICier du
de Nîmes el de la rue du Marché parking Mairie toU( proche, celui
aux Bestiaux. c'est là que le Pre· du Garage Muninicipal, ainsi que
mier Cycle ouvrira à la rentree du Parking municipal gratuil du
1984, rêunifialll l'Ecole à 300 Verdanson (aux anciens Aballoirs)

••- ..

RN 113

AUTOROUTE A 9
(Sortie GALLARGUES)

OUVERT LE DIMANCHE
après-midi

MEUBLES - TELE - MENAGER - HI-FI- LUMINAIRES

AIGUES·VIVES

CONFORAMA

L'école des Beaux-Arts se réunifie
route de Nîmes et avenue Saint-Lazare.

les locaux de l'ancienne école
des Beaux Arts étaient exigus. 1\ y
a déjà deux ans, le second cycle
s'était Înstallé a....enue Saint Lazare
dans des locaux loués à l'Enclos
Saint François. La Ville de Mont-

Durant l'été Montpellier continue à s'équiper.

M MootDeUier au guotldieu

F

Entreprise Générale Bâtiment

Travaux Publics· Génie Civil,
Usine Préfabrication

l.l.· Vendargues. 34740

.. 70.37.51

communic3llquC. lIO e\pmant~ y
seront prê" à repondre au\ ques
lions de, \ l\ileurs CI 1l00ammCnI à
c.:l1cs que se posent ces decideurs
que sont les Agriculteurs. tes ani·
,ans. le\ commen;ants, lcs membres
des l'Irofe~,ions libcralcs, les ensei
gnanls, Clc ...

A l'heure ou l'ordinateur
inscrc son davier dans Je quotidien.
où la communication s'identifie par
le biais des multi-média, ces qua
Irc jours d'information apparais
~ent, de lout(' évidence comme le
lemp~ furt de la rentrée el confor
tent i\lompdlier dans ~a position de
metropole de l'informatique.

agence de
MONTPELLIER

ENTREPRIfE

PArCAl

lA stlltio.. t'OffStruiu ptlr la Comptlt"~ ommftt df'J &na POUf" rompIt dt ta Vi& dt
MOtIIp"ürr <JV.:rna SIl'"'''' keaWfldrl6 pri>'N. JiOUS C$IlTW./lallrt!th M. GRAN/ER, Mlnrt
Adjoilli. Ellt' snv livlft tH/1u1 JIJ8j,

Infosud

-9(Banque Populaire du Midi
La banque de ma vie

La rentrée sous
le signe de

l'informatique

A Monlpellier et Caslelnau-le~Lez

7 agences à Votre Service

La station de filtration des
argiles des eaux du Lez à
Montmaur.

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

Pas question de Jrainer le\
pieds! la rentrée o;cra tonique gr.ice
à INFQSUD. Cc ~alon de 4 jours
qui se déroulera du Il au [4 Sep·
tembre au Parc dc~ EspositiOlls de
Fréjorgucs offrira a ulle va .. tc
gamme de proressiollneh l'ocea~ion

rêvée de reprendre le collier dan~

d'excellentes condition\. 1NFû·
SUD. en eUel, esl \lne expositÎon
consacrée il l'iform;lIique et à la

,----50762 55

,

a
safèr

LANGUEDOC· AOUSSllON
DOMAINE QE MAURIN

LATTES [Heraut!)
Tel 167)58011\ ..

Ad/esse Postale
BOIte Postale 1205
34010 MONTPELLIER CEL1EX

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison

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

Paiement échelonné
Êpargne rémunérée les prix tiennent

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

Rense;gnez-~ous au magasin COOP

« Les OLIVIERS •
Rue des Bouissettes

Maisons individuelles

Renseignements et Vente

Situation exceptionnelle

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

CATALOGUE
EPARGNE 84

Près de 1000 colis

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP· APL

«VALdeCROZE.
Route de Lavêrune

Petit collectif résidentiel
(2·3 étages)

CATALOGUE 30 F
remboursé·

au 1" achat s/catalogue

C·s soit au magasin COOP
soit par téléphone (67)65.84.45

Le chantier d'Antigone (suite).

Durant l'été Montpellier continue à s'équiper.

LA MI1UOII des Sy"dI(YJ/S COII''''''t'' AII/(I<lM ~ sut: livrff rom~prtvw .... pnMtmps J9IJj. On tftOlllUll/ lili/aM 4 gtlUW ID Dirtt"',cm
Diporlnnmlll{,t dt IQ Mam d'Oc!u~1? tl du TrtrW1il

Pas de frais de port - ~ivraison gratuite
A DOMICILE pour l'Equipement lourd

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

OFFICE PUBLIC
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE MONTPELLIER

30, avenue de lodêve -34000 MONTPELLIER
C (67) 92.18.63 (lignes groupées)
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Le journal de l'âge
d'or est sorli

Cc: journal ~'adre\,c à tou
t.:, pcrwnne\ de la \ ille qui am
plu~ de 60 ans : arlicle~. complc·
rendu de \'oyage, dos~ier el un
programme qUOlidien d'anima·
tion : confcrencc\-débah, \"i,ites.
voyages,. Cc programme
debute ft' 12 Seplembre par un
GRAND BAI à la \alle de<; rcn·
contre~ animé par J.P
FOUCALLT.

Vous le trouver.:, à 'otre
di~posili(ln gratuitement dan\
\'0, clubs el foyers. dam lc~ mai
son~ pour tOus et à la \laine.
(Service Relation~ Publiqu.:~ .
Animation Age d'Or Jerne
étage).

Salle \ïclOirc Jeudi 20 Sep·
tembre à 21 H.

Deu\ drames lyriques. S.
YOSHIDA Cl A. FOUR·
CHOlLE, un speclacle de raIe·
lier lyrique expérimental copro·
duit avec A\'IGNûN. CAN·
NES, NICE, r-.IO~TPELLIER.
RO\1~N ct FRANCE·
CUL TURE. les Soliqcs de
l'Orche,lre de CellJ1eS sou~ la
Direction de KIEFFER.
Ren~cignenlentsà 0.0.\1 301
92.26.31.

Unique représenla
lion de drame

lyrique

Les Cévennes, Bât. N
avenue Louis Ravas

34000 MONTPELLIER

lll' 41,20,20

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE

BA T. INDUSTRIE, VRD

®' GUEBINIAN

Atin de \OU~ dé'barra~~er d"
\0\ objch encombrants n(lll~

\'OU~ rappelons qu'il e~1 po~~ible

de prendre rendcl-\ou\ a\c<: la
S.P,:\ au 92.64.60, un Camh)n
\e chargera de I"cnlhemel1l. Cc
~ef\ ice e\t ~ratllll.

Vos ob~ts
encombrants
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En allendant l'aménagement
définitif de la Place de la Canour·
gue, qui commencera en 1985,
après la fin des travaux de la Place
du Marché aux Fleurs et pour
lequel une réunion de concertation
sera organisée avec les riverains à
l'automne, un terrain de boules a
été aménagé pour nos amis du
quartier.

Aménar.ement provi,
soire d un terrain de
boules, Place de la

Canourgue

il Kamilu Iemas r;..k,~:~lk khamrau4e5

I
~~~i~ ~~~ ~...u:;:. ~~
"", ... """,... ,,,"or_ 1n4ID/d.....I~
roc. 181d '.~ dolIuo IUt o....-u..r
Tf1 {67} 64.tZ-79 Ttl. (67) 45.22.0Z T..1. (67) 6638.44 ,,.... al.....

visitez dés aujourd'hui nos maisoDB et
appartements décorés ( /1(tdf"~U,tf;,.'!!!!.--1{(fI

'iiiiiiTiiélii(6ii7ii)6ii6ii·3ii8ii·44iiiiii~

----~M-

1

c

..

CLAUD( ~AC""'~ '.0.

"

Ent. BedDs et Fils
Plomberie - Sanitaire

Chauffage
Vente Pieces Détachee

Plomberie - Samtaire
27, rue de Verdun

(' S8.43.67
MONTPELLIER

::.- .

Mas de Sueilles
34270 CAZEVIEllE
TEL 1671 84.00.94

~~l~'/.;:;"';;"';"';'--,·,7.1~""p'
... BATlMENr

A"ont k1ftn dd'annh il Il 'en (lll,oni pluJ
bes<>in gr6ce d III nor""I'11e rouie l'n conSlfUC
tion qui, dl' l'uune U.I.E. au baui dtl Cire·
min de MOU/lires, paS2rrt le long du Ln sous
le POOl Juvinlll el dfbollcheroou L)'di' \fer·
ma~d'où l'on peUl gaRner la roll/e dt NÎm/'S
el J<,S qUllis dll Verdanson, Q('luel!emtlll en
IfO''OIL<', quJ selOnllemlllltsftn Jan.ler 1985.

Il su/firll, aprts la Ifl1\'n'Sh tk l'auluroufe,
en Yenanl (k PaluVDJ. de loumer d dfoile pal
le Chemm de Jloularh et deSIIl.te /011/ droil
JUsqU'UII Lycie MI'f/no~, pIUS la Roure de
Nimes, puis 11'$ qllais du Vl'rdllnson, puis le
8oul~vard 8ouissoll Hf'lIr1lnd,

Mont~ellierau guotidien

Place du Marché
aux Fleurs

La liaison quartiers
Est, Quartiers Nord

sans passer par la
Comédie.

Les travaux à l'Est, au Nord
ct à l'Ouest de la Ville ne font pas
oublier l'Ecusson et le Clapas cher
au coeur de tous les Montpellié
rains. L'aménagement systémati.
que des places du Coeur de Ville se
poursuit, après la place Edouard
Adam, après la place devant la
Chambre de Commerce, après la
place Saint Côme, après la Place de
la Chapelle Neuve, après la place
Jean Jaurès, c'est le tour, cet èté,
de la Place du Marché aux Fleurs,
entre Préfecture et P.T.T. (ancien
nement Aristide Briand) dotée d'un
parking souterrain. Dès la fin des
travaux, un nouveau marché aux
Fleurs s'y mettra en place. Le cen·
Ire de la Place sera occupé par une
fontaine.

Ley IrDVDIL<' .lli't oommutrom dans 11'$ Qnrrhs
d vMir por lesplacesdu Plan de l'UniV/!rsili,
de la Canourgue f?f aUiOUf de l'Egl~ Sainte
Anne,

Les travaux du Lez permettent
également de désenclaver la Ville à
l'Est. Actuellement les habitants de
Palavas, Lattes, Pérols et des Quar
tiers Saint Martin, Aiguerelle, la
Rauze, ont coutume de passer par
la Comédie pour joindre les quar·
tiers Nord avec les hôpitaux et les
Universités de Leltres ct de
Sciences.

Durant l'été Montpellier continue à s'équiper.

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

Avec 10000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2ème étage: 81,05 m2
+loggia, cave et parking en sous
sol : 465 000 F (v.U.nv.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% : 395 250 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'APLde 1157 F
=2334 F

LE PUECH DIRGENT
T~MOIN O~COR~: AII,de Vanières/Rocade ouest sud

Tous les jouIs; 14 h/19 h sauf lI~ndredi el samedi
Dimanche: la h/12 h et 14 h/19 h

Tel: (67)42·60·85

.."'1 ETUDE, CR....TION~ ENTRETIEN

" 'Pi.Clno., ::.~ , Jardin.

cs C~ooe SfRRf

Clilll:ubatÎulI FEDDEHS
Installateur a~réé

ELECTRICITE
GENERALE

Isolation thermique
Chauffage êlectriquc

inté~ré

Pumpl.·!'t â l.'halcur
Travaux pat'lil:uliers

16, rue du Faubuurg
Figuerolles

34 000 MONTPELLIER
Til. : 91.14,96

LE HAMEAU
DES CHENES

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

A var., Ufwce, r.chn1cren,-canulI,
Seme. 'PfeS'Vllntllllr glfllnr'"IUUf"
FOURNISSEUR OU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
L'ADMINISTRATION ET LES

COLLECTIVITES
46. avenue Pont Jw&nat Mor>tpelloer

nI.: (8nes.n.8l
Fournil '1.1,,1 ln p.<1ICI.III...

• Ou',lIage manuel Facom. Peug&O!
• OIslo1lage er rn,"~""1 é!e<:trlqUll Peug&Ot
• Souoage ~lecl"Que A>;al
• Pe"tute Otoguetltl Mé-r\age

TOUT POUR LE JARDIN

,--- Ets VIEUX-
Quincaillerie de bitlment

Aménagement du Iii
du Lez du Pont de
Montaubérou au

Stade Richter.

L'aménagement du Carrefour
de Richter cl du Stade Richter est
un élément de la restructuration des
quartiers Est de la Ville, entre la
place de la Comédie et la mer, nou
veau Far·east de Montpellier. Ces
aménagements se branchent IOUI
naturellement sur celui du Lez par
Ricardo BOFFILL dans le cadre du
projet d'Antigone,

) .._-....'~...-

• menuiserie • isolation
• carrelage • gras-œuvre

matériauxservice
duliHoral

158, rue du Moulin de l'Evêque
34000 MONTPELLIER, 'iii' (67) 6S.7S.S0

Celte pholo p"senle les loges i"'''''eu"s des urtls/es el pluspartimli~ff?menllo'II1//e il man·
~er des onisles, p"rme/(anl de wn'ir l'lt<'>· de 120 "'pas.

Ai1WnagemMI M rours romme lE: mOfll"
nme ph/llll. On voil Ires bien le iii du Le~.

Ou fond, qUi> de peilles dIgues uminllguonl
ell buss", d'ornement, Dt puri el d'oulf(', les
deux promf'nade:s pit!rllnllt$ ombrllghs d'ur.
lm·s. plus huulla pUle qçlable qui ira uJIt!
rieurtml!lt! de Rio'hier il Pllla~IlS, Aufond Je
{l0l1! JUI'l'nll/. reconsmûl il )' a qUlllre uns
POUl "'ifer 11'$ /N/)Qrdement< d.> lu ""i~rp. Du
slade Richier IIU POnt de .lfmtlllubirOIi IIU
plISSe 1'1I1'enl'e Mendè<·F",n'l!. qui wnduil
.t l'Ah-Qp()f/ de Frl)orgues. LlI ril'i~re 'if!ru
umlnllgh l'n SUI! Il,buin. Sur III ri ..e droill!,
entrp les p()1l( de MOlllllllbiro" I!I JUl'Inlll,
wendrD se If'r",inl!r 1.. parcfinllld'Antigone,
de 9 heclares, a"f(' $('S tUingt.NIeS, III ",mi·
capilamff/"-f oit "'olufromle Clt.b d'A "iron
df? Mompellier"l II! ,If, U,C Canoe·Ko)'Q(' sur
les bassins crUs. Dt l'autre cOli, l'res de
J'Ecole du Ln, ill'cfllr"" d.. la Ville, roti
Ai"'fH)rt. le fUlur silf? de J'ElllbllSS..m<'nt
PubJic JUgiana/ dOllnerll li AnI/jOlie III con·
cillsion digne de ct' quartier, el la Ville, III
porle qu'elle mirile" l'orie de /0 ~one d'oc.
livl!t' du M,If""01ff?,

=•

.........nTM\ Ir--. Centre d'Applications des Techniques
L H HV t.. Audio-Visuelles ct Electroniques
n, rue Michel Ange 34000 Montpellier- 'B' (67) 63.29.47

VENTE - LOCATION, MAINTENANCE, ETUDES
• de tous systemes audiovisuels
• de tout matériel vidéo
• de moyens professionnels de communication
• fabrication sur demande

Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités Locales

•

'.
~'-; . ~.;....~-'-

~,,., -
, -'1 .,.: ..

Caoulchouc Manufacture
Robinellerle· Cave et Eau

Velemenls·Protectlon
BOltes·Genls

206. avenue da Lodéve
34000 MONTPElliER
Tél 754966
lèlet 480 348

55. o"eoue LOUIS Braguel ~
31400 TOULOUSE
Tél 20 43 60 ;;
Tale~ Toulouse 521954

Venle I.serv'" aux palenlts

S.A. Ed. TAXY

Tourisme.

LI!' Sludt Richier efl ell t'OUr:\" d'oml!nagt.
ment {/Qur prrrnf'lIrt' li lafois dn t1/olU!l'Sla·
I/OM Ip()rli\'f'~ . jUlllping, molo,(:fO$S, roll'
rour<; '''l'pique<. eu',._ el deI roncen< df'
ro<:k•.fritz. n'!':gap ulMi qlle di,'I!f'S IIl11rPS $pI!t~

IUt'!/!J cullur/!is. LII J•.'mlill /!51 umlnll1.<!r
p()UI pef/III!1fre 45.000 Spt!t'(aleu",. On Vllil
<ur la phOl1l Jf?f lIIure'he., ,touI'rI/l!flltltl faile<
I>IIU' J'iqut~mf?m du slude.

, ,,.

PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
Téléphone:

167158.93.70

fin de l'été. L'octroi a été placé au
centre du GiratOire. ombragé ullé·
rieuremcm d'un pin norentin pour
servir d'entrée à Montpellier, colé
Carnon, [a Grande Moite clla Mer.
[1 pourra servir ultérieurement,
avec une passerelle et le parking
allenant de Richter à un pOint d'ac·
cueil du Bureau Municipal du

Un programme exceptionnel
par son emplacemen!.

ses preslations
el ses pnx

Rue de Font-Carrade

â Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

TEL (67) 42.74.55

LA GUIRLANDE

,

BEC CONSTRUCTION

.. Prestations luxueuses»
" Piscine' Tenms..

Bâtiment· Génie Civil· bats Industriels· Réhabilitation
Isolation par l'extérieur

Route Nationale 113 - Boîte Postale n° 7,34920 LE CR ES ' g (67) 70.13.35

PRIX FERMES
PRÈTS CONVENTIONNES

""''''''0" - DEROMEDI------li
sonegerlm vous propose

Durant l'été Montpellier continue à s'équiper.

Le Stade Richter

45.000 places, sera prél pOUT
le millénaire. Les travau.x d'aména
gement du Stade Richleroominucnl
normalement. Le rond-point Qui
sera l'cnnée de Montpellier, roule
de Carnon, sera aménagé avant [a

Roule de Lavérune
Montpell1er

sonegerlm

du T2 au T5

~. les
èollines
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10 mois 1Ir:'êil[~1

Le Peintre Raymond Moreni
qui a spêcialement créé une affiche
à l'occasion du forum, fera don de
l'original à la ville, i[ sera déposé
au musée Fabre.

La fêle du sport
29 - 30 septembre.

L'affiche MoreHi

Démonstration
compétition

27-28 Septembre
Démonstration de Tambourin

Cl de décathlon. Cette derniere est
dûe à l'initiative de Thierry ROU
DIL recordman de FRANCE de
décathlon en 1 heure qui est le délé
gué régional de la F.N.S.U.

La cinquième fête sportive
d'aUiomne sur l'Esplanade. Celle
journée permet d'informer, de
montrer mais surtout de faire par
ticiper les montpelliérains a plu·
sieurs activités sportives sur une
place de plus de 4 hectares.

entier. Il a été réalisé 11 l'initiative
du Docteur BENEZIS, adjoint au
Maire de Montpellier.

LE TELEPHONE
CHEZ VOUS POUR 250f.*

IZe li ne 150F.1

Le téléphone.
un pont entre nous.

* 5 versements de 50 F. sur

AUTOUR DU FORUM
Le forum consiste non seu[e

ment dans la projection de films
mais plusieurs manifestations
l'accompagneront.

((Nadia)) (U.S.A.) d'Alan
Cooke, l'histoire de Nadia COMA
NECCI, médaille d'or des Jeux
Olympiques il 13 ans, long métrage
90 mn.

«Les contours de la Solitude}1
de Jacques Ertaud (FRANCE) le
décathlon el l'hétathlon, texte
d'Antoine Blondin, 25 mn.

«Opéra Vertical" de J-P. Jans
sen (FRANCE) l'escalade extrême,
26 mn.

((Aussie Assaulu) de G. Holt
(AUSTRALIE) l'exlraordinaire
viclOire des australiens dans la
Transatl et l'arrivée à New Port.
Des images de mer fabuleuses,
80 mn.

«Hobbie's Heroes» (U.S.A.)
de Steven Montgomery. Les plon
geurs de compétitions. Souffrance
ct joie du tremplin, 29 mn.

Jeudi 27 : 15 h 1'1 18 Il . Projection dom
une heure de films publicitaires.
20 h . Ou~crUlre officielle du forum.
20 Il A22 Il - Projection.

Vendredi 28 : Projections: 10 h 3Ua 12 h
15 h il 18 h . 21 h à 23 h

Samedi 29: Projections: Il h il 12 h JO
15 ha 17 h - à partir de 22 h projec·
lion en plein air sur l'esplanade.

Oimanche 30: Il h à 12 h: Remise des
prb<: et projections des films primés.

Colloque international de
la Médecine du Sport

Ce colloque concerne 12 000
médecins spécialisés du monde

REGIONAL
NATIONAL
INTERNATIONAL

Dl'ersonncl qlkllifié
Dvétucules ,l(laptês
o I\s~uran<:e pcrsonnalJsœ

Des films sportifs inoubliables
en provenance du monde entier des
films de fiction, des courts métra
ges percutants. des vidéos sur les
jeux olympiques, et un trophée du
film publicitaire sportif formeront
cette sélection.

3 médailles seront décernées
(or, argent Ct bronze) aux meilleurs
réalisateurs. Au total c'cst donc 13
heures de projection longs mé{fa~

ges et courts métrages, qui seront
proposées aux Montpelliérains,
parmi eux citons:

«SPOrlS» de Jean~Luc Breins
tein (FRANCE), des images
impressionnantes tournées dans le
monde enlier sur 6 disciplines :
motonâutisme de Formule l, Wind·
surfing, polo, ski, footbal1 améri
cain, surf - long métrage 90 mn.

L'exploit va être en vedette du
27 au 30 septembre lors du Forum
International du Film Sportif,
organisé par la Ville de Montpellier
et la Guilde Européenne du Raid.
L'exploit sera représenté par 40
films en compêtition. A cette occa
sion la salle Rabelais, entiérement
rénovée sera inaugurée. Ce sera le
rendez-vous de la performance, de
la confrontation avec des risques
inhabituels, du défi des lois de la
nature. Pour tOuS ces films, la
richesse d'invention des réalisateurs
a permis, au-delà d'images specta·
culaires de saisir le geste sponif
dans sa force, son élégance, sou
venl dans sa souffrance, mais tou
jours dans sa beauté.

Montpellier à l'heure
de l'exploit.

Une sélection
passionnante.

Forum international du film sportif

DC<lrdc-mcubles 1er cau;gorie
En ri.ldre individuel

DCont<llrlers marltJmes
ct aénens

participent à la gestion de leur vie
quotidienne dans la ville.

Un châpitcau abritera une ani
mation audio-visuelle non-stop :
vidéo, films ct diaporamas, tandis
que sur le podium shows et
démonstrations assurées par les
associai ions, réjouiront les yeux et
les oreilles des spectateurs confor
tablement assis sur les gradins.

Au stand Mairie, une abon
dante documentation sera à la dis
position du public et particu[iere
ment le nouvel ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS, comportant
plus de 1000 associations de notre
ville classée par rubriques, repré
sentant la diversité du monde asso
ciatif dans toute sa richesse.

lJ~~~~~illJ~
Dlfi)cdJ(]]~ùcrDrn

DEMENAGEMENTS

Ot)CVI~ gr<lIUJt !)ar spëci<lIISle
OCOflseil pour ernb<lHagc

ct condlt,onnement
OContrat de dêlllénagement

domicile à domicile

Foire aux associations
16 septembre Jardins du Pérou.

C'est maintenant une tradition
inscrite dans le calendrier des fêtes
de notre ville: le Dimanche J6 Sep
tembre, de tiendra la 4ème FOIRE
AUX ASSOC[ATIONS, si colorée,
emhousiaste ct généreuse.

420 associations représentant
tous les domaines de la vie cultu
relle sportive, sociale, associations
de loisirs, d'entre-aide ou simple
ment d'information et de conseil,
$Cront présentes pour accueillicr [es
trente ou quarante mî11e visiteurs
qui viennent chaque année.

Lieu de contact et d'échange,
on y découvre la vitalité, l'esprit
d'invention et d'initiative de la vie
associative montpelliéraine par
laque11e les habitants exprimem
leurs goûts ou leurs convictions et

Votre transfert de résidence assuré par un service 3 étoiles

• TRANQUILLITE ..,. SECURITE ""EFFICACITE

Aéroport de Frejorgues 34130 MAUGUIO· 'B' (67) 65.14.65 - télex: 202480

'B (67) 84.25.68

·lpTès le qm,mer pIlIIII"INy. l'OU,! "ve~ ICi
1« ch,mlier du l'allie Cro:;e "'Mi f'iJr J'O/fic..
PubliC' d'A"'~"ilgemem '" de COflS'IIICl/(m
IO,P.A.CI.<o.... la pré$idi.'ncr;de M, J~n l'OC,
C/NELL/, C<m:;eltl., ,l'u,,,npo/ di.' la l'ille.

CLOTURES

MONTPELLIER NIMES SETe BEZIERS· PERPIGNAN

Le chantier de Val de Croze

MERIDIONALE DES

METALLERIE: Portails - portillons ""

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

6[5 logements 11 tenne, dans le
cadre de la politique sociale du
logement de [a ViIJe avance
rapidement.

ccci dans le cadre de la politique des
transpons en commun du Nord de
la Ville à chaque déplacement. Une
voie de bus sera également aména
gée dans le Boulevard Bouisson
Bertrand. mis à sens unique de la
Place Albert 1er vers l'Ecole Nor~

male. L'amcnagemem du Vcrdan
son a été égalernelll conçu sur le
plan paysager pour amcliorer la
qualité esthétique de ce quanier, en
concertation avec la population du
quanier.

• Un partenaire efficaCI?:
et dynamique
pour les collectivités locales
de sa région

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

de 300 places. C'esl plus de 150 pla~

ces supplémentaires de parking qui
seront disponibles dans ce quartier.

A la fin des fravaux, le sens de cir·
culation des boulevards entre la
rOUie de Nîmes Cl la Place Albert
1er sera inverse el servira pour la
sortie de la Ville. en provenance de
la rue desservant ['hôpital Sainl
Charles dont le sens de circulation
sera aussi inversé. Seule la voic de
bus venant du Lycée Joffre conti
nuera le parcours actuel à CQnlre
sens de la circulation des voiture,
à compter de début février 1985,

USINES
LOTISSEMENTS • BUREAUX

Centres commerciaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics

ZONES INDUSTRIELLES

L'aménagement du
Verdanson

Durant l'été Montpellier continue à s'équiper.

Les travaux d'aménagement
du Verdan~on om commencé et ils
se termineront fin Janvier 1985. Ils
pcrmemont la liaison entre la route
de Nîmcsctla Place Albert 1er, en
sens unique. Des places de ~tation

nemem serom maimenues pour les
riverains, grâce au parking du Vcr
dansoI\, aménage dans les anciens
Abalttlirs qui ferrnerom le 31
décembre 1984; d'une contenance

Au rours de Iii ..,5Jle du Chill/lit.'r du Verdill/S{II/. M, FNI::CHl:.' S'ell/rellel/( dl' pro}!.'"",/,<, les hllbimls du Cluh dll ];",1.' Age Alb<!rl hr.

Tous procédés d'Etoncheité pOl :
. Soproléne
. Bitume ormé
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Avec isolation thermique
3 usines 17 agences A votre service

MAMMOUTH SOPRALENE
Références locales:

Municipalités - Education Nationale
Génie militaire - P. T. T.
Industrie hôtelière {Frantel-Nouorel}
Bâtiment IBM

,...,.n" SOPREMA:» AGENCE DE MONTPELLIER
~..,,'" 12, rue Emile Zola - Tél: 92.25.57

MONTPELLIER
Z.A. " les Baronnes"

34980 PRADES-LE-LEZ
" (67) 59.76.70

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Routes - Aérodromes - Revêtements
V.RD. - Enrobés

Tennis TRU-FLEX
30000NIMES
846, Ancienne Roule d'Uzès
'8' (66) 26.89.58

'''''K'KI'''I'K '" '''K'''01I1,'',,,,c'e .n"n~m< au ,'ar"'1 de!'OO (ll)fI 1

~. ,uc d. ~".c"on M'" 1rll 1 Il R
HI' IL~~. J~OO!l \W'H'II 1 IIR l'cd.,

IR' 54,011..14

l(,\lll'HIU-'TGE~ERAL DI, LA MAJSON
A\lEt'IlL l\lE.'lT VOILAGF.$ LITERIE

INSTAL LA liONS VOILAGES
L r AMEURt fM\l:«l A UO~IICII l

MOIlIl.lER Pl Ct'>L.LErrl'.'ITI'

COMI'fI,G:"llE

TEXTILE

MI'f)ITLRllI\NrENNE

----:c-:78'\:=:-
( MIDI TP, )

?~
Travault Publics
Voirie et Réseaux divers
GéllleCivil
Aménagement terrains
Espaces verts

659, rue de la Castelle
34100 Montpellier

Il' (67) 27.41.23

JUVIGNAC

CONSULTEZ-NOUS

75-43~tO 4 75-:57-24

SUPERBETON :
QUALITE .1 SERVICE

VENDARGUES:
1 1 MN 11 \ '4"-1<> \ l'NOAR(,L~l>

,.,. ,,,".. <le t ,Kl..,~ l''I\l(lI\iVlt,''lA(

BETON PRET A L'EMPLOI

ENTREPRENEURS
ARTISANS - PARTICULIERS

S,ego SOc'ol el 8\1'00 j" ",. 'J"

QI';".<> ).9911 JUVlGN C e P N°j02

Réseaux
électriquesaéljens
SouteTtêÛllSMT-BT

Postede
transfonnation

Eclairages publics
RéseauxP.TT,

aériens-souterrains
LesCoulaux

Route Départementale 116 E
34430 Saint-Jean-de-Vedas

r (57)42.76.70
(5Iignesgroupées)

5\9,"I1'/.€,f·
Société

Méditerranéenne
d'EJectricité

~'~A,,<..'V'I'"
au <."'II»<I<>9;,(} 000 F,ancs

<:~n"cd.. " •••""
d~ R"..•• lIIon

Il,,. ~ n, I~,p' ".,Ilt<~ 1. 1 :'>",,1
'1IKK'P,·,I"'t"~" 1\' '!>!'ll ',I.1'J Il>

REAliSATION RQCAMAR SA
no rue d Aleo 34IOOMQNTPEWER (671753082

BUREAU DE VENTE SUR PlACE

316 Rue Casseyrols
(54.33.95)

i r-~""I!"'"'-.
L: 1'"11" '1/( '-.·"1;-........=".,.

_ .:n ~; Ct: 1,.. ""...:,r- r l".u. 'W-_. t::"01' '
,,"; li,. 'll '

~:: ~.

~
DU STUDIO AU 4 PIECES

AU VERr EN VIUE

12r~;.~~280000f* 1
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Montpellier Millénaire

de PLACENTIN
àRABELAIS:

Nous avons jusqu'alors examiné dans ces colonnes différents
aspects déterminants de la vie montpelliérains aux premiers siècles
de son histoire. U en est un que nous avons laissé dans l'ombre
préférant lui donner tout son relief maintenant que la situation géni
raie de la ville est connue ainsi que les conditions de son dévelop
pement : ce chapitre est celui qui aborde le. ,; ~ . v • et
de l'université, de ses origines au XVI' siècle.

Sur le terreau fertile d'une ville Au cours de ces mêmes décen- nationaL, François Pétrarque vient
riche, dynamique, bien située, ter- nies, sans qu'une date plus précise y étudier le droit dans le second
reau entretC'nu par une sage pOliti- puisse ël.re avancée, l'enseignement Quart du XIV" siècle.
que qui a permis l'accueil et "ou- du droit, des ans libéraux, semble A la faculté de médecine le
vmure à Ioules les etbtùes, â tou- être une réalité. Dan~ ce conteXle _ contenu de l'~seisnement 'est
te"! les techniques (commerciales fa b, . Ainsi n 1'309,
entre autres), éclôt dans le COUTant voir ses leçons, Placentin arrive à une bulle pontifICale (du pape Clé-
du XII· siècle un des centrC'S de la Montpellier au cours de la décade mentV) indique les traités dont doit
vie intellectuelle parmi les plus 1160 venant de Bologne, et er1SC'- se nourrir ie candidat à la licence,
anciens du vieux conlinenl. Ecole gne le droit romain. Son enseigne- ce sont: les ouvrages de Galien,
de Droit ct Eco~ de Médecine ras- ment est marquant et coincide avec d'Avicenne, de Razès, de Conslan-
semblent déjà maîtres el étudiants l'apogée du renouveau du Droit tin, d'Isaac, d'Honein, d'Hippo..
en faisant fi des frontières. romain dans IC' mIdi de la Francee ~,; ~,~",.:,,~.~G~,~=:~,,:;~::~:~,.:.':p:anag~!';!ll""'r

Le premier acte Il0fflCiel» c'est en effet à cette p&'foœqa!.l .l. .

mentionnant ces écoles, est le tes- Montpellier est entreprise la rédac- Le contenu des programmes
tament de Guilhem VIII, daté de lion du cartulaire des Guilhems ou semble peu varier jusqu'au XVIe
Janvier IISI, par lequel ce seigneur Liber inStrumenLOrum memoria- siècle, et dans les statuts de l'évê-
s'érige en défenseur de la «liberté» Iium (ou mémorial des Nobles), qui que Guillaume Pellicier de 1534, la
d'enseigner, refusant à quiconque reconnait le droit romain comme base reste la médecine grecque et
le monopole d~ l'enseignement de droit supplétoire (P. TlSSET, op. arabe. Pounant la même année, le:
la physique - c'est-à-dire de la cil.). Après ce premier ~jour mont- programme n'annona: plus que
médecine - et ouvrant par lâ même pelliêrain, Placentin rentre à 8010- deux cours d'après Avicienne, mais
les écoles à tout homme d'où qu'il gne, puis à nouveau il est à Mont- deux d'après Hippocrate et sept
vienne (A,M., Mémorial des peUier; il y meurt le 12 Février d'après Galien. la médecine grec-
Nobles, Fol. 96 r- - édition pp. 1192. Le Petit Thalamus signale que s'impose à l'époque de la
409-410 - publié également dans A. son décès, le chroniqueur ajoute: Renaissance.
GERMAIN, Histoire de la Corn- «10 quaJ fo 10 primer doctor que Toute une génération d'hom-
mWle de Montpellier, t. l, Montpel- jamays legi en Montpellier». Il fut mes érudits et ouverts awr. expénen-
lier 1890). Le terme d'universilé enseveli au cimetière Saint· ces à l'observation, nail. C'CS1 celle
n'apparait pas encore. Barthélèmy et l'anniversaire de sa des Rondelet, Rabelais, des Richer

Mais, à cette date là, quelques mort resta jour férié pour l'Ecole de Belleval, qui font passer la
mentions ont déjà permis de cons- de droit. médecine de la «dispute») théorique
taler que la réputation des médecins La seconde étape pOur les éco- à la science, par l'observation ana~

montpelliérains n'est plus à faire. les Montpelliéraines se situe au tomique, botanique, scientifique.
C'est ainsi qu'en 1153 une lettre de XIII" siècle. Avec eux s'ouvre une période d'ex-
Saint-Bernard parle de l'habileté Dans un premier temps, un périmentation qui débouche sur la
des médecins de celte ville et fus- règlement de Conrad, légat ponti- médecine moderne.
tige l'archevêque de Lyon, Héria- fical, daté de 1220, donne aux
clius de Montboissier qui, malade médecins de Montpellier leurs sta-
é Saint-Gilles, se fait porter jusqu'à tuts, et confie à l'évëque de Mague- (à suivre)
Montpellier où il consulte et lone La haute juridiction sur cel
dépense en médecins et médecines enseignement. G. FRÊCHE
«ce qu'il avait et ce qu'il n'avait Dans une sorte de «préam- Député-Maire
pas}). (Cf. P. TISSET, Placentin de bule~~ il est dil :... depuis de longues
l'enseignement du droit à Montpel- années la profession de la science
lier, Droit romain et coutume dans médicale a brillé et neuri av~ une
l'ancien pays de Septimanie, dans gloire insigne à Montpellier, a'où
Recueil de Mémoires et Travaux de elle a répandu sur les diverses par- M--
la Société d'Histoire du Droit... ties du monde la salutaire abon-
1951). dance e! la vivifiante multiplicité de

Rien ne prouve véritablemenl ses fruil' ,(Cf. Canulaire de l'Um
que ce SOnt alors des Juifs ou des vC!"sité oe Montpellier, introduction
arabes qui Oleroent leur an à Mont- de A. GERMAIN, p.18).
pellier. Pourtant une présomption Enfin, la bulle du pape Nico
assez forte prêche en faveur de celle las IV du 26 octobre 1289 fonde
hyPOthèse, surtout en ce Qui con- l'U.~enltt de Montpellier (sc.~

cerne tes juifs qui peuvent, en effet dl•• INfraIr), où «les maîtres
a~'oir~ de relai dans la transmis- puissent enseigner et les étudiants
sion du savoir médica.l arabe, ou sui\"Te les cours librement dans
grec. l'environnement était alors toute faculté ...I'
favorable, les foyers de sa~oirs juifs Au cours des décennies 5Ulvan-
florissants de Narhonne à les l'Université montpdliéraine
POSQuières. continue d'asseoir son rtnom inter-

A L'ORIGINE DU SAVOIR
EUROPEEN

Le choix des documents s'est
révélê difficile tant Montpellier fut
le ,théâtre d'événements variés et
significatifs; ceux retenus concou
renl à montrer que la richesse de
notre ville, tant spirituelle ou intel
lectuelle que matérielle, résulte
avant tout de la divers,ité des com
munautés et des groupes sociaux
qui l'ont constituee et la composent
encore aujourd'hui et de l'ouver
ture que cette diversité apporte sur
le monde.

Parmi ces documents citons:

- la charte de 9S5 par laquelle
le Comte de Mauguio et sa femme
donnent â GUILHEM les fiefs dont
«un manse dans les limites de la
villa de Montpellier avec leur terri
toire et toutes leurs dépendances)).

- la Chane des coutumes et
libertés de la ville de Montpellier
octroyêes en 1204 par Pierre Il
d'Aragon el sa femme Marie de
Montpellier.

- Le trailé de commerce entre
Montpellier et Venise de 1267.

- La bulle de Nicolas IV fai·
sant en 1289 des écoles de droit, de
médecine et une.université.

- Le portrait de quatre huma
nistes montpelliérains : Guillaume
PELLICIER, François RABE
LAIS, Guillaume RONDELET et
Pierre RJCHER de BElLEVAL.

- Les lellres patentes de Henri
IV sur la création à Montpellier
d'un jardin des plantes.

- Le plan du siège de Montpel
lier en 1622.

- Un arrêt du Conseil d'Etat de
1749 sur les rues et places de
MontpeUier.

- La lenre écrite à la munici
palité de Montpellier par ses dépu.
tés aux Etats Généraux le 3 décem
bre 1789.

- L'état de la bourse du travail
de Monptellier en 1895.

- Enfin des vues aériennes de
la Paillade et d'Antigone.

Ce dossier pédagogique par
ces trente cinq documents et com
mentaires célèbre notre passé mais
expLique aussi notre présent, nous
le confions aux maîtres de nos
enfants: ils sauront en faire un ins
trument d'approche de l'histoire de
notTe ville et un instrument de lec·
ture de l'exposition d'histoire
urbaine qui se déroulera au Musée
Fabre d'Avril à Juin 1985. Pour
quoi ne serait-il pas également un
instrument de jeu, un moyen de se
préparer pour le formidable jeu de
piste historique prévue au mois de
Juin 1985. Montpellier sera en
outre «raconté aux enfants el un
peu aux parentsn par Michel TOU
RAILLE (Théâtre Quotidien du
Midi) à partir d'un texte de
Frédéric-Jacques TEMPLE.
Soixante cinq représentations sont
prévues dans notre ville en des lieux
différents.

Conseillhe Municipale
Déléguée au Millénaire
Professeur à la Faculté

de Droit et Sciences Economlques
dC' Montpellier.

Christine LAZERGES

Montpellier a 1000 ans, des
l'êtes vont se dérouler. l....es enfants :
«oliers, collégiens, Iyœt:ns non pas
été oubliés. le cOnlraire eut été été
grave, ces jeunes sont l'avenir de
Montpellier. Leur histoire future
prend racine dans un passé passion
nant qu'il faut connaitre. C'est
pourquoi, il nous est apparu indis
pensable que soit élaboré un dos·
sicr pédagogique histoirique offert
à un grand nombre de jeunes
MontpeUiérains : tous les éleves du
District de Montpellier (écoles
publiques et écoles privm) des clas
ses de CMI, CM2, 6ème el Seme
soit près de 15000 enfants. Ces der
niers ainsi que les enseignants rece
vront au cours du mois d'Octobre
1984 cc document de ah grande
qualité, édité par MIDI-LIBRE,
qui est le (ruit d'un travail collectif.

Notre souci a élé d'associer à
sa réalisalion ceux qui par leur for
malion, leur profession. leur inté
TSt pour l'histoire de noire ville mil
lénaire devaient être les acteurs de
ce dossier pédagogique constituant
en même temps un projet
pédagogique.

Notre gratitude est grande à
l'égard des représentants des insti
tutions suivantes, qui ont bien
voulu participer aux recherches et
séances de travail sous la direction
de la municipalité de Montpellier.

- Les Archives Départementa
les et leur Service Educatif,

- Les Archives Municipales,
- L'Association Régionale des

Professeurs d'Histoire et
Géographie,

- La Bibliothèque Interuniver
sltaire, Section Médecine,

- La Bibliothèque Municipale,
· Le Centre National de la

Recherche Scientifique,
• Le Centre Régional de Docu·

mentation Pédagogique,
- La Direction Régionale des

Anliquités Historiques,
• La Direction Régionale des

Antiquités Préhistoriques,
· L'lnsl'Cclion Académique de

l'Hérault,
- Le laboratoire Photographi

que de la Ville,
- le Secrétarial Régional de

l'Inventaire Général,
- La Société d'Equipement de

la Région de Montpellier,
· la Société Archéologlque de

Montpellier,
- Plusieurs Associations de

Montpellier,

LE MILLENAIRE ET L'ECOLE
LE DOSSIER PEDAGOGIQUE

.-
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