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52 ~) votre ville. 

-------------------------------Journal d'information municipale 

Saint·Roch, patron de la ville avec l'aimable autorisation de révêché de Montpellier 

Le député-maire, 
l'équipe municipale 

vous souhaitent 
un heureux Noël , 
une bonne 
année 1983. 

• 



Le point sur les finances de la ville de Montpellier à la veille du vote du budget primitif 1983 

Nous écrivons ces lignes quelques jours avant le vote 
du Budget Primitif de la Ville, le 10 décembre à 21 h . 
Afin d'éviter toule discussion spécieuse, tous les chif
fres cités dans le présent éditorial sont extraits de deux 
documents à la disposition du publiC. Le premier esl 
l'étude Milligram faile par la Caisse des Dépôts CI Con
signations pour l'ensemble de la France. el qui donne 
la situation financière de Montpellier comparée à celle 
des autres villes françaises el comparée à la moyenne 
de référence. CeHe moyenne de référence, est la 
moyenne des grandes villes françaises de la même 
catégorie. L'autre enquête est cKlraitc du numéro 35 
{QsJQb.re Jv982l.Qc l'Association des Maires des Gra~
des Villes de France. intitulée" voTution u prodUIt 
des contributions directes: 1980- 1981 .. _ Cette asso
ciation dont le siège est au Sénat est constituée des 
Maires de tendances politiques confondues des gran
des villes françaises_ Nous essaierons, dans le présent 
éditorial , d'aller à l'essentiel sur la situation des finances 
de la Ville de Montpellier de à la veille du vote du der
nier budget du présent mandat municipal. Les chiffres 
indiqués sont 10us en francs par habitant tant pour la 
Ville de Montpellier que pour la référence « France •. 

A - Le fonctionnement 

Pour 1981, le coût de fonctionnement, comprenant les 
frais de personnel (compte 61) plus les quatre dépen
ses de fonctionnement, est de 1601 F en franc par 
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montpellier 
quartier facultés 

la Clairière 
DU STUDIO AU P.4 

il l'écart du bruit tout près de tout 
livraison oelobre 1982 

bureau de vente ouvert sur place 
roule de mende à côté du parc st-odile 

tél, (67) 54.28.51 

aux Iguelonguel 
LE CO TEAU FLEURI 
appartement, -vi lIa 

.Une des villes les moins endettées de France 
et aux impôts communaux parmi les plus bas 

habitant, en augmentation de 14,8% sur 1980, ce qui 
correspond strictement à la dévaluation du franc pour 
1981 Le chiffre de référence pour 1981 n'étant pas 
encore calculé, il n'est possible de faire la comparaison 
Montpellier-France que pour 1980. A cette date, les 
dépenses de fonctionnement brut étaient de 1394 F à 
Montpellier pour 1729 F pour la moyenne française. 
Le coût de fonctionnement de la Ville de Montpellier 
est donc l'un des moins chers de France, compte·tenu 
d'une gl.!slion la plus saine possible en ce qui concerne 
les économies; et ceci malgré l'augmentation néces
saire de toute une catégorie de personnel dans des ser
vices essentiels. pompiers, espaces verts, cr~ches, 
halte·garderies, Centre MuniCipal d'Acrion Sociale, 
etc ... 
f] est également intéressant de comparer la proportion 
des dépenses de personnel dans l'ensemble des dépen
ses de fonctionnement. La part du personnel repré
senté à Montpellier 48,7% du total des dépenses de 
fonctionnement en 1980 alors que cette proportion est 
de 53,5% pour la référence France . En 1981 la pro
portion reste à Montpellier de 49 %. 

B - Montpellier, une des villes 
les moins endettées de France 

Les chiffres suivants donnent J'annuité des dettes de la 
Ville, capital et intérêts en francs par habitant selon les 
chiffres de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

ANNUITE DE DETTE , 
CAPITAL ET INTERETS 

(EN FRANCS PAR HABITANT) 

1978 1979 1980 Taux moyen de 
variation 

Montpellier 176 205 236 14,8 

France 
G randes Villes 283 335 344 14,2 

Ce tableau permet de constater avec éloquence la fai
blesse de l'endettement de Montpellier par rapport aux 
autres villes françaises, 236 F par habitant en 1980. la 

dernière année comparable, pour 344 F dans l'ensem
ble des grandes villes françaises (annuité de deÎte : 
capital et intérêts en francs par habitant). Des comparai
sons complètes pour 1981 et 1982 permettraient de 
faire la même constatation. Montpellier est une ville 
qui, dans les années à venir, avec prudence certes. 
peut continuer le maintien de l'activité du bâtiment et 
des travaux publics, eUe-même fondement d'une 
grande part des emplois montpelliérains du secteur 
secondaire. L'endettement pat habitant en 1980 est à 
Montpetlier (en francs par habitant) de 2167 F pour 
2663 F moyenne nationale française. Un bon ratio de 
l'évaluation de la dette d'une ville est également le rap
port des annuités de la dette à l'ensemble des recettes 
réelles de fonctionnement. Ce rapport mesure en 
pourcentage la charge de la dette par rapport aux 
recettes ordinaires. Pour les villes très endettées le cli
gnotant rouge est à 25 % selon tous les experts. A 
Montpellier, en 1981, ce pourcentage est de 14 %. Il 
était en 1980 de 14,7 % pour 15,9% pour la moyenne 
française, là encore la situation de la Ville est excel
lente. 

C - La politique des 
investissements et 
la lutte pour l'emploi 

Il est intéressant, maintenant que sont connus les 
efforts en emprunts et avant de parler des Impôts, de 
mesurer l'effort d'investissement de la Ville de Mont
pellier ces dernières années, effort qui a contribué déci
sivement à lutter contre le chômage dans le bâtiment et 
les travaux publics de la Ville. Les comptes 13 (prêts 
extraordinaires). 21 (acquisitions) et 23 (travaux en 
cours) mesurent ce montant des acquisitions et travaux 
en francs par habitant. Il était en 1978 de 305 F à 
Montpellier pour 442 F en France. En 1979 le montant 
est de 528 F à Montpellier pour 513 F en France. En 
1981, le montant est à Montpellier de 644 F. Pour la 
période 1978-1980, où l'on peut faire la comparaison, 
le taux moyen de variation est de plus de 28,3 % alors 
qu'il était de moins de 4 % pour [a référence française . 
Il apparaît donc qu'en pleine crise, malgré les difficul
tés, alors que l~ plupart des villes freinaient ou stop
paient leurs investissements, Montpellier a continué à 
investir pour équiper la Ville et lutter contre le chô
mage. 
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o - Montpe llier : 
les impôts communaux parmi 
les plus bas de Fra nce 
pour les grande s villes 

On se rappelle que les recettes de la Ville proviennent 
de trois sources: la dotation globale de fonctionne
ment, attribuée par l'Etat, les taxes perçues par la Ville 
(billets d'entrée au Théatre, tickets de crèches, billets 
de repas, droits de voirie, etc ... ) et enfin les contribu
tions directes au nombre de quatre: la taxe sur le fon
cier bâti, la taxe sur le foncier non-bAti, la taxe d'habita
tion payée par le plus grand nombre et enfin la taxe 
professionnelle payée par les commerçants, artrisans, 
industriels. Comparons d'abord le montant global des 
contributions directes à Montpellier en 1981 (dernière 
année de référence possible dans l'état actuel des don
nées pour l'ensemble de la France). Compte-t~nu du 
fait que celte augmentation a été pour Montpellier, en 
1982, de 9,75% par rapport à 1981 , la comparaison 
pour 1982 ne pourrait qu'être meilleure, à l'avantage 
de Montpellier. L'enquête porte pour la moyenne fran
çaise sur 44 grandes vitles, 9 districts et 8 communau
tés urbaines. En 1981 pour cet ensemble, le montant 
moyen des quatre impôts en francs par habitant était 
de 865 F. La moyenne à Montpellier est de 647,25 F 
par habitant. La Ville de Montpellier se trouve donc en 
queue de classement pour le montant de l'impôt par 
habitant. On ne trouve moins cher qu'elle dans la liste 
des villes que Brest avec 596 F, Le Mans, el Versailles 
537 F. Citons, par contre, à titre de comparaison: 
Aix-en-Provence 1345 F, Amiens 1122 F, Avignon 
1819 F, Boulogne-Billancourt 1313 F, Grenoble 
1725 F, Metz 1571 F, Nîmes 1120 F, Perpignan 
996 F, Saint-Etienne 1453 F, Toulon 1105 F, Tou
louse 1137 F et enfin Tours 1119 F. Montpellier est 

sans conteste l'une des villes les moins imposées 
l'avions déjà 

TUne des moins 
imposées de la Région Languedoc·Roussillon et même 
la moins imposée du département de l'Hérault. 
Il est intéressant de constater que ceci reste vrai si l'on 
s'intéresse à la seule taxe d'habitation payée par la plu
part des contribuables. 
La même comparaison pour la taxe d'habitation donne 
les chiffres suivants pour 1981. La moyenne de 
l'ensemble français des Villes est de 309,85 Fen 1981. 
Ce chiffre est de 197.04 F par habitant à Montpellier. 
On ne trouve inférieur à Montpellier qu'Argentueil 
192 F, Bordeaux 167 F, Dunkerque 171 F, Roubaix 
185 F et Strasbourg 155 F. On notera cependant que 
Montpellier a une taxe d'habitation inférieure de 50 % 
à celle de [a moyenne des villes françaises. Citons 
parmi les chiffres au-dessus pour s'en tenir à quelques 
grandes villes et villes voisines: Aix-en-Provence 
481 F, Avignon 412 F, Amiens 309 F, Besançon 
405 F, Grenoble 398 F, Le Havre 262 F, Lille 240 F, 
Marset1le 384 F, Metz 381 F, Nancy 273 F, Nantes 
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401 F, Nice 548 F, Nîmes 321 F, Pau 458 F, Perpi· 
gnan 332 F, Toulon 398 F. Tours 384 F et enfin Ver
sailles 242 F La taxe d'habitation à Montpellier est 
donc également parmi les plus basses de France. 
Nous somme heureux, au terme de cette analyse, de 
dégager les grandes lignes à la veille du vote du bud
get. Laissons pour le numéro de janvier le soin de faire 
une présentation du budget 1983 après son vote par le 
Conseil Municipal, budget préparé par une concerta
tion dans les quartiers et en assemblée générale à 
l'hôtel de ville avec les associations et comités de quar
tiers de la Ville. 
Le présent bilan établi au début du mois de décembre 
1982 permet de porter quelques importantes apprécia
tions sur l'évolution des finances de la Ville de mars 
1977 à décembre 1982, soil pendant un peu moins de 
six ans. En matière d'équipement la Ville a su conti
nuer à investir par auto-financement et par emprunts 
pour s'équiper, particulîèrementles quartiers périphéri
ques, les équipements sportifs, d'éducation, culturels, 
et sociaux démontrant ainsi que la priorité accordée 
aux quartiers. Elle a maintenu une augmentation face à 
la stagnation ou à la décroissance des investissements 
de la plupart des grandes villes. jouant un rôle essentiel 
dans [a lutte pour remploi. Ces emprunts ont cepen
dant été menés avec la progressivité et la prudence 
nécessaire pour avoir une situation saine en 1982: 
une ville à faible taux d'endettement gardant des capa
cités considérables d'emprunts et pouvant sans aucune 
difficulté rembourser intérêts et capital des emprunts. 
Remercions au passage et tout particulièrement, la 
Caisse d'Epargne de Montpellier qui a toujours 
répondu présente dans l'intérêt de la Ville. 

En matière d'Impôts, les investissements ont toujours 
été menés avec la même progressivité pour modérer la 
croissance tout en assurant les investissements indis
pensables pour l'animation de la Ville: investissements 
culturels assurant la rayonnement de la Ville devenue 
l'une des capitales culturelles françaises. Investisse
ments de sécurité (170 pompiers en 1982 contre 55 en 
1977, chiffre alors particulièrement insuffisant pour 
une agglomération de près de 300.000 habitants), 
investissements sportifs : aide au sport, aux clubs, à 
J'Office Municipal des Sports, «Place au Sport .. , 
investissement sociaux, aides-ménagères, développe
ment des clubs du 3~ Age, & Age d'Or à Montpellier .. , 
politique hardie de développement des transports 
publics, S.M.T.U .. gratuité du 3· Age, etc ... politique 
de développement des crèches et des haltes-garderies, 
extension rapide des espaces verts qui ont su créer de 
1977 à 1982, autant de superficie que de 1596, date 
du premier Jardin Botanique français à Montpellier à 
1976. Cependant le résultat est là. Ces efforts ont été 
faits et pourtant, au bout du chemin, la Ville de Monl
pellier reste l'une des moins endettées de France. Ceci 
étai! nécessaire pour ménager la capacité contributive 
des habitants de la Ville de Montpellier, dans une situa
tion économique et sociale difficile. 
L'effort, dans les années à venir. devra être poursuivi 
en ce sens: Modérer la croissance des impôts et des 
emprunts en continuant à œuvrer à l'équipement de la 
Ville avec la même priorité aux quartiers périphériques 
et assurer J'animation culturelle, sportive. sociale et 
éducative de Montpellier l'entreprenante. le cœur bat
tant du Languedoc. 

Le Député-Maire 
Georges FRECHE 

Dans ce numéro 

• Le point sur 

1 

les finances de notre ville 
• Sauvegarde du patrimoine 
culturel e t cultuel 
• Montpellier capitale de 
la télématique, 
de la vidéo-communication 
et des fibres ortlques 

p.2&3 

12& 13 

p.22&23 

1 SOLEG 1 
Incroyable 
mais vrai • 
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Société Languedocienne 
d'Entreprise générale 

Entreprise de bâtiment 
et travaux publics 
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A Montpellier ville: 

F4 = sam' 
(récent, état neuf, ascenseur, parking) 

240.500 F. 
encore sous garantie décennale 

Louable 1600 F par mois + charge 

S.A. R,L , au capital dit 2 ,750.000 Francs fn\borl ~~ ~ller 
L'AGENCE EFFICACE 

Siège social: 1, rue Cité Benoît - 34000 Montpellier 
Tél. : (67)64.49.24 

14, bd du Jeu de Paume· 34000 Montpellier 

Tél. : 58.94.09 ou 27.90.75 



votre 
Argent 

oi sert Les aménagements complets 
du parcours de santé 
du Bois de Montmaur 

Le parcours de santé de Montmaur est l'ancêtre des par-~ 
cours montpelliérains. De nouveaux parcours se sont 
ajoutés le long de la Mosson et autour du Versant du 
Lac, à la Paillade. au stade Claude Béai, aux Aigrelles et 
au Domaine de Grammont. Il était temps de rajeunir le 
parcours de Montmaur. Les travaux ont commencé. 
Les atelier dégradés vont être remplacés. De plus ces 
travaux permettent le reprofilage complet des ateliers 
dans un but de meilleure adaptation du parcours à la 
santé de pratiquants. 
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SUCCURSALE RENAUU' MONTPELUER 

80 
Spécialistes 

A VOTRE 
SERVICE 

Mécanique/Carrosserie/Peinture 

HORAIRES D'OUVERTURES 
Atelier et Magalln 

LundI. Mardi, Mercredi, Jeudi 
8hà 12h 1S-14hà 18h 

Vendredi 
8 h à 12 h 1S - 14 h à 16 h 3S 

Le Parc Zoologique Henri de Lunaret vient de s'enrichir 
d'un couple de bœufs Watusi , nés au zoo de La Bar
den , près l'Aix-en-Provence. 
Impressionnants par leurs longues cornes horizontales, 
ces animaux sont issus de croisement entre l'auroch 
africain et le zébu asiatique. 
Ce bétail est encore élevé â des fins religieuses sans 
aucune pensée utilitaire par les Watusis, peuplade 
nomade de la région des grands lacs africains. 

André VEZINHET 

• Bureau d'études 

~ [2 _ Structu~: a:r~~~NECHT 
- Plomberie·ventiiation 
- Chauffage· isolation thermique 
- Economie d'energie 
- Securite incendie 

l rue du Plan du Parc· Montpellier Têt! .58.11.44 • 

GARE LAITIERE marques 
CANO/A - CONCORDE - LACTEL 
<;6, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 

34ŒXJ MONTPELLIER 
Tél: 79-60-89 
Entrepôt Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

Un vestiaire pour les rugbymen 

Après que le terrain olt été éclairé, les rugbymen de Montpellier 
vont avoir un nouveau vestiaire au stade municipal de la Mosson à 
La Paillade. le/les travaux en cours. 

Aux Armes de 
Saint-Etienne 
A. MARTIN-PRIVAT 

Distributeur 
Ets RUGGIERI 

CHASSE· PECHE - COUTELLERIE - ARMES DE POING· MATERIEL DE 
RECHARGEMENT· nR A L'ARC - CHASSE SOUs-MARINE 

II, platt S.IDI-DeDG - 34000 MOlltpelliet' - Tf1. : (67) 92.14.97 

ENTREPRISE 

Une partie de la muraille médiévale 
de Montpellier mise à jour près de 

la Tour de la 8abote 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la Tour de la Babote, la démolition de l'ancien Hôtel 
du Nord et de l'Ancien Bar de la Babote a permis de mettre à jour sur un peu moins d'une ving· 
taine de mètres une partie de la muraille m~diévale de Montpellier aux XIIe et XIIIe-siècles. Des tra
vaux d'am~nagement sont en cours. Le passage des pi~tons sera bientôt ouvert sous la Tour de la 
Babote menant par la rue Diderot vers le quartier pi~ton de la rue des Etuves, de la rue Jean Mou
lin et au-delà vers Saint-Roch el la rue Saint-Guilhem. A l'intérieur des bâtiments, dans "ancien 
bêin-douches, sera ultérieurement am~nag~ un espace vert et une halte-garderie. La Société 
d'Astronomie sera installé dans la Tour de la Babote après les travaux de réfection el de consolida
tion. Une visite du chantier, ouverte à la Presse aura lieu le samedi 18 décembre à 9 h avec les 
membres de la Société d'Astronomie. 

Assainissement 
Recalibrage du Lez prévention de inondations 

Entre le pont Juvénal et Palavas, les tra· 
vaux d'aménagement du Lez vont bon 
train pour éviter les inondations à Richter 
et sur toutes les rives dans Montpellier. 
Ici un nouveau calibrage pour l'étaie
ment des eaux. 

Amélioration de la desserte en eau 
avenue du Maréchal Leclerc. 

Ernest GRANIER 
adjoint responsable 

IVE SlHILjI.E.~E. 
@ 65.69.65 

CGR &. SERVICES 
POMPES - ARROSAGE 

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

. FLYCT-SERVICE . CBOIIFOS . CUlHARD 
Siège Social 
Roule de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LAnES, Tél. 65.66.74 
Agence . 
354, Chemin du Mas de Chevron , 30000 Nîmes, Tél. 84.07.10 

une entreprise locale de dimension nationale 
SARIVIERE 

S.A. 

• Horticulteur 
• Fleuriste 

• Paysagiste 

Pépini~res 

Allée payaagée i MAURIN 

18, Tue de la Bandido, 18 
MONTPELLIER 

Tél. : 92.15.01 

TRA V AUX PUBLICS E BATIMENT 

CONSTRUCTION 

BEC Construction participe à la réalisation d'Antigone 

Siège social 34920 Le Cres - B.P .no 7 Tél. :(67) 70.13.35 
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Montpellier se dote d'un crématorium 
dans le nouveau complexe funéraire Saint-Etienne, 

le seul pour notre région entre Toulouse et Nice. 

M. Gilbert Roseau, 
Maire-adjoint, responsa
ble du projet, coupe le 
ruban symbolique en 
présence des membre du 
Conseil municipal, des 
représentants des Com
munautés relig ieuses, 
catholiques, protestants, 
musulmans et juifs et de 
la Société crématiste. 

Une foule nombreuse à 
l'intérieur du hall central ~ 
où le public est désormais 
accueilli pour l'enregistre
ment des décès et toutes 
fo rmalités nécessaires 
concernant le crémate
rium, les salons funérai-
res et le nouveau cime
tière Saint-Etienne de la 
Ville. 

Vue générale du bâti
ment. 

Le crématorium. ~ 

Demain, en France • • la « crémation » ! 
L'idée crématisle en France se développe à pas de géant. Les Associations se multi
plient au point de couvrir déjà, la quasi-totalité des départements métropolitains (la 
Fédération Crématiste compte aujourd'hui plus de 80 Associations) Des dizaines de 
milliers de personnes adhèrent maintenant à ce mouvement appelé à connailre, dans 
un proche avenir, un essor important. 

inhumation et crémation. Mais si l'inhumation est accessible â tous, il n'en est pas de 
même matériellement en ce qui concerne la crl!!mation : situtation d'inégalité et 
d'injustice à laquelle il faut donc remédier. 
La France compte actuellement 12 crématorla. 6 sont en cours de réalisation dont 3 
seront mis en fonctionnement en 1982 : Le Havre - Bordeux et Montpellier. Le plan 
d'I!!quipement préconisé par la Hdl!!ratlon Française de crémation prévoit l'aménage
ment de 15 régions supplémentaires, ce qui porterait à 33 le nombre lotal des créma
toria disponibles en France à l'horizon 1985. 

Car si la France vient juste de dépasser en ce domaine le pourcentage de 2 % du 
nombre total des décès, elle doit ce chiffre dérisoire à la quasi-inexistance des structu
res crématistes en France et à la discrétion. remarquée . des médias concernant ce 
système funéraire. Or, la situation évolue rapidement. Nous sommes à un tournant 
• historique. de la crémation en France. 
Sans vouloir atteindre les pourcentages de nos voisins britanniques (67 %) ou suisses 
(50 %), l'objectif Initial semble devoir se situer chez nous entre 18 et 27 % des décès, 
si l'on s'en réfère à deux enquêtes très sérieuses effectuées en 1981 par l'I.F.O,P. 
(20 %, dont 28 % de jeunes) et par Démographie Française (27 %). Ces chiffres ont 
incité les pouvoirs publics à s'intéresser de plus près au système crématiste en France, 
alors que l'on signale de tous côtés des cimetières traditionnels arrivant à saturation, 
posant le problème de recherche, d'acquisition, d'équipement et d'assainissement de 
cimetières nouveaux, nécessitant des dépenses de l'ordre de plusieurs milliards de 
francs actuels.,.! Si l'on ajoute que le système crématiste peut s'avérer rentable, alors 
que la formule de l'inhumation ne le sera jamais, l'on comprend mieux pourquoi l'Etat 
envisage aujourd'hui un plan d'équipement destiné à couvrir les besoins de la créma
tion sur tout le territoire métropolitain. 
Le législateur a placé sur pied d'égalité (Loi de 1976) les deux systèmes funéraires: 

, 

Outre les considérations financières qui ont motivé la démarche des milieux crématis
tes, les problèmes d'urbanisme, d'écologie, et de • moralisation . des conditions funé
raires jouent un rôle important dans cette initiative. 
Il n'y a pratiquement plus d'interdit religieux ou philosophiques à ce système funéraire 
économique et décent. Mais la liberté du choix reste absolue : chacun, bien entendu, 
agissant selon ses convictions. 
MaÎs demain, en France, la crémation sera une évidence. Les milieux associatifs spé
cialisés souhaitent que la formule reste dans le cadre exclusif du domaine public et 
échappe aux appétits voraces que commencent à manifester, pour ce système funé
raire nouveau en France, les servÎces funéraires privés. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
Société Crématiste du Languedoc-Roussillon 
16, rue du Mas de Lemasson - 34100 Montpellier 

• e.nture 
DECORATION 

Entreprise générale 
de peinture 
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Revêtements sols -
papier peint - pienture 
vitrerie 

RICHARD DE LA VEGA 
Chateau de la Mogère • Route de Vauguière - 34000 Montpellier 

TELEPHONE 65.89.65 / 64.50.82 

Les travaux de la Maison pour Tous Georges Brassens, à La ~ 
Paillade-Nord , au pied des tours des Tritons et près du marché sont 
finis dans les délais. Le point a été fait avec l'association du quartier 
présidée par M. Estebe, lors de J'assemblée générale de J'associa-
tion le vendredi 26 novembre à 21 h à l'école des Troubadours. La 
Maison sera animée par la Ville, en liaison avec un animateur de la 
Fédération des Oeuvres Larques comme pour la Maison pour Tous 
Joseph Ricôme au Plan Cabanne. Elle contribuera à animer ce 
quartier de Montpellier si admirablement situé quant à la vue mais 
qui manquait d'installations de quartier. Voilà chose faite grâce à la 
diligence du Comité de Quartier et à son aide pour la préparation 
du plan d'utilisation des locaux. 

Restaurant scolaire des écoles 
Bari et Oxford à La Paiilade 

Dans le cadre de reconstruction. de l'amélioration des Restaurants scolaires 
des écoles de Montpellier, les travaux du restautant des écoles Bari et 
Oxford sont sur le point de se termÎner. Le restaurant sera bientôt dlsponl
ble pour les enfants pour une qualité toujours meilleure de l'accu"ll de 
l'enfant ~ l'école. 

n une satie de quartier 
pour le Petit Bard et la Pergola 

Une salle de quartier pour le Petit Bard et la Pergola , prês des Cévennes, 
est en construction sur un terrain de 2.000 m' pour une superfiCie totale de 
163 m', Cene salle sera extrêmement utile dans ce quartier dépourvu de 
salles de réunion au service des associa~ons du quartier et des jeunes. Elle 
fonctionnera début 1983. 

le téléphone 

CHANGER VOTRE TELEPHONE -

fait des 
touches 

Alences CDmmercilles et Tilébautiques 
Appeler le 14 (appel gratui t) 

• 5 Francs por mols 

La Maison pour Tous Georges Brassens 
à La Paillade-Nord ouvrira bientôt 

« Monpellier a reçu le 13e congrès 
du C.I.D.-V.N.A.T.I. 

Montpellier a reçu récemment â la salle des Rencontres, le 13c Congrês du C.I.D.-U.N.A.T.I. consacré aux 
probli!mes d~ Commerce et de l'Artisanat. Au terme de journées studieuses, le Congrês a été reçu par la Ville 
de Montpelher. On reconnaît ici, de gauche i! droite, pendant le discours de M. Gérard Nicoud , président 
national: les responsables nationaux et départementaux lM Verdier du C.I.D.-U.N.A.T.!.. et â côté M. Fri!
c.he, matre, Patrick Geneste. maire-adjoint chargé du commerce et de l'artisanat et les membres de la commis· 
SIon, MM. Charles Claude, Naquet el Reboah. 

escassut CARRIERES 
DE LA MADELEINE S. A. 

Tel.: BUREAU 42 42 60 
tklllltiw 78 15 Il 78 14 78 

ChantlE"1 R N 108 

-- V ETEMEN T HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTIC LES DE SPORT - B ONNETERIE 

CHEMISERIE - CHAUSSU R ES - BAGAGES 

25. Rue des Etuves-34000 MONTP ELLI ER 

34750 VILLENEUVE LES 
MAGUELONNE 
ADRESSE POSTALE 

Tél (67)66.00.00 BOiTE POSTALE 1244 
JO 34011 MONTPElUER CEDEX 
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La Crobe 

Le Matin 6jumet 1982 

Montpellier tentative 
de transport gratuit 

C'est surtout à travers notre presse régionale que vous avez coutume de 
connaître ce que les journalistes pensent et disent de votre ville. Il n'est pas 
de jour, de semaine, de mols qui se passent sans que Midi-LIbre. La Mar· 
seillaise. le journal de Montpellier, le Nouveau Sud. la "Croix du Midi. FR3, 
nos radios locales. voire nos magazines viticoles. pointent ce qui se fait de 
neuf. ce qui contribue au renom de Montpellier sur le Monde extérieur. La 
presse nationale. la presse étrangàre parlent aussi de votre ville. 

14 januler 1982 

ix IUtlolHu dOCœsi(WI tffec/IJtnt (Jra/if 
r du r:tnlre-ri/k 

1<"''''-'-'''-'--''''''-1 . """' .. _-, 

A travers ces quelques extraits glanés Ici où la, parfois inspirés précisé
ment des titres de la presse régionale. c'est la volx de ceux qui suivent 
l'évolution de notre ville de l'extérieur que nous vous présentons. 

Montpellier: 
place aux sports 
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e source 
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ENTREPRENEURS 
ARTISANS PARTICUlIERS 

BETON PRET A l'EMPlOI 

Travaux publics 
CONSULT.Z-NOUS 

75-45-'0 - 75"57"24 

Méridionale de travaux 
Bureaux du Nouveau Monde 
Rue des Etats du Languedoc 
B.P,11B7 
34009 MONTPELLIER CEDEX 
Tél. : 64."_40 

2 uni'n de p,ooue./{'In 

JUVIGNAC 
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VENDARGUES: 
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SUPER BETON : 
QUALITE el SERVICE 

World Water 
jéurler 1982 Times 12 septembre 1982 

Exchimge pllotsilntries by telepnone 

Frogmen's subterranean 
swim sites source 

St ansbury, Montpellier mayor sign trade pact 
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• une sema me avec 
Communes 
de France 18 juJllet 1981 

Cheng·Du Rlbao 
24 juillet 1981 

Culture éclatée 
-~~ 

• 

Montpellier: le bel avenir 
d'une capitale studieuse 
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La Quinzaine 
Littéraire 

16 octobre 
1982 
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Montpellier: fies Journées 
internationales de la photo 
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la Motière Plaslique 
et ses applications 

21, 23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

nnt. UJM'l ..... ." ~ .... _~ .... __ f"'I<II.u. 

........... - . .--....... _...... _ ... ..-cw.-.. _ ---_ ....... "'.__._---.._-_ .. -. 

IBM FRANCE 
en LANGUEDOC-ROUSSILLON 

C'EST 
- 2500 techniciens et cadres à l'usine de Montpellier 
- 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan el Montpellier qui assurent 

I~ commercialisation et la maintenance de l'ensemble des malt. 
riels. 

C'EST AUSSI: 
- 1000 emploi~ de sous traitance dans la région 
- une productIon de haute technolDgie dont 80 'Jo est exporter: 

une participation imponanlc à la vie régionale. 

===-- ~ - --
:: - - :ê-::~ 

Usine de la Pompignane Montpellier 

762 55 50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publics 

Siège social • 
• 

30, Plan du Château 
d'Q Maurin 34970 lattes 

Tél. (67) 27,85,21 ou 70.07,34 
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Groupe de travail « 16-18 ans» : les premiers résultats concrets 

Dans le cadre de ['opératiOn ministérielle concernant les jeunes de 16-18 ans démunis de formation. une 
deuxième tranche de stages est sur le point d'être attribuée. Avec les stages de la première nanche, cela va 
concerner environ 300 jeunes à Montpellier. C'est là un résultat important. obtenu par la contonclion de la 
volonté gouvernementale et du travail intense réalisé à Montpellier sur celle question Depuis plusieurs mOIs. 
a l'initiatIVe des Elus, un groupe de tTllvail constitué par les syndicats. les mouvements de jeunes, les adminis
trations_ anime cene tâche Une permanence d'accueil cl été installée à la mairie. De nombreux comités 
d'entreprise on! commencé à agir pour que leurs établissements accueillent des stllgialres_ Les associations, 
des mouvements de jeunesse, des syndicats onl fait un effort três grand d'information envers les Jeunes_ Sur 
l'lntervenllon des Elus, la perm/!lnece d'accueil a obtenu le droit d'être associée au choix des stages. Tous ces 
efforrs commencent donc il porter des fruits sérieux. 
Ce résultat nous engage tous à alter plus loin encore. En effet, le développement de l'opération appelle à vain
cre encore des obstacles . 

la permtmence d'accueil a jusqu'ici accueilli environ 900 jeunes. C'est dire que les besoIns ne sont pas 
encore satISfaits, que de nouvelloux stages doivent être mis sur pied et des entrepriSes trouvées comme lieu de 
stages pratiques. 
_ par ailleurs, il faul suivre le déroulement des stages, veUler il la qualité de leur contenu e l de leur débouché 
_ I/!I 101 prévoit que les lfavaj]]euTS des entreprises sont appelés à mtervenir en ce qui concerne le déroulement 
de stlloges et rlntégration des jeunes stagiaires dans l'ensemble des salariés Nous souhaitons que les travail· 
leurs, comme certains ont commencé à te faire, ;ouent touS leur rOle sur ce plan. Il eS! essentiel que les stagiai
res ne soient pas des. assistés» ou des jeunes explOitéS, mais au contraire qu'ils soient pleinement responsa· 
bles de leur fonctlon. 
Ainsi, un grand travail attend encore tous ceux qui se sentent concernés par ce problème décisif de la form/!l
tlon des jeunes. Le Consell municipal continuera à jouer un grand rôle en cette affaire. 

Jacques Bonnet 
André Vé zlnhe t 
Maires-adjo ints 

Suites d'une rentrée scolaire 

Au.delà d'une situation satisfaisante en plUSieurs points, certaines difficultés restent très présentes en cette fin 
de 10' trimestre le manque de professeurs en L.E.P. et Lycée, les postes qui manquent au Mas Drevon, aux 
Troubllodours, à 1110 Maternelle La Chamberte, à Oxford ... La sous-estlmantlon des besoins pour la rentrée 
intervient sur un système scolaire fr/!lgne, placé en situation difficile par les années qui ont marqué la geslion 
des forces conservatrices. 
Ces mêmes forces s'opposent aujourd'hui à la politiqur de changement, elles sabotent l'effort de développe· 
ment économique et privent ainsi la Nation el l'Ecole des ressources nécessaires. 
Nous avons soutenu l'action des parents, des enseignants et des travailleurs, celle des jeunes, pour les postes 
d'enseignement. Nous considérons que le budget 1983 de l'EducatIon nationale doit permettre un essor de 
l'Ecole Mais dans le même temps, nous voulons utiliser tous les points apportés par la politique gouverne· 
mentale pour aller de ravant li Montpellier , 
• Formation des jeunes de 16/18 ans nous poursuivons la tache (voir article ci-joinù, 
• Construction d'écoles et de restaurants, travaux, enrichissement de la vie scolaire (animation culturelle, 
classes de nature, fournitures, bourses communales, transports, bibliothèques, santé scolaire, accuell, restau
rants, ... ) nous mainten:>ns ou amplifions nos efforts . 
• ZonrU.- pfiorîtalres : nous apportons notre concours pour que se développe la lone de La Pa1!!ode et èjCre 
s'en créent d'autres. 
Dans l'esprit de la décentralisation, nous entendons aussi accentuer la participation de touS à cet effort autour 

de j'école. En témoigne la Commission très élargie du 22 octobre destinée à discuter du Budget Scolaire ou la 
rencontre des lilus avec les Comités d'entreprise sur les stages 16/18 ans. J. Bonnet 

Monsieur l'Inspecteur d'académie, 
Par lettre du 10 septembre koulé, je vous faisais pari des 
besoins de La ViDe en matière de constructions scoialres du 
l" degré_ 
Après examenl plus approfondI de certains secteurs. mes 
proposillons de révision de La carte SCOlaire du 1" dégré onl 
été redéfinies de la !<lÇon sulVlInte 
11 _ Quartier de la PaUiade-Nord : 
La construction d'une école primaIre li 6 clll!;SI!$ revê1 un 
caractère de priorité absolue pour rêpondre li la pression 
dêmographlque 
21 - Quartier de la RaUH: ; 
U. sl1uaoon scolaire de ce 5eCIeur reste préoccupante compte 
tenu de rurbanlsatlon rapide de ce quartier, de la baisse de la 
ca~é d'ilCCUell du Groupe scolaire des Alguerelles actuel· 
lement en cours de reconstruction e1 de l'é~ement des 
groupes scolaires périphériques. 
La conuruct\on d'un groupe de 6 classes primaires et 4 das· 
ses maternelles reste une nécessltê Importante 
3 / . Groupe scolaire du Jeu de Mali ; 
La reconstruCTion de l'Ecole MIXte 1 doit ê1re poursuiVie par la 
rêal1satlon de la 2' tranche de travaux 

41 - Groupe Kola"e Vert·Bols ; 
Ce groupe scolaire est ouven depuis le mois de février 1982. 
A la rentrér 1983, ses effectifs sont déjà $(Iturés e1 une classe 
maternelle fonctionne dans le primaire, Il est donc nêcessalre 
de prévoir une extension de celle école 
5/ _ Groupe scolaire de. Alguerelles ; 
Poursuite de l'opération de reconstruction de ce groupe par 
une 2" tranche de 6 classes. 
n est li noter que la l '· tranche de Travaux n'a bénêflctê: 
d'aucun financement de rE!i~t. 
6/ . Ecole matemelle de la Croix d'Argent: 
La construction d'une Z. école matemelle s'avère nécessalre 
et urgente pour répondre li l'augmentaylon da effectifs. 
Compte tenu de la provenance géographique des enfants 
Inscrits dans cene école, le secteur de construction reste A 
déflnlr 
Je vous remercie par avance de fanenllon loote particulière 
que vous voudre~ bien accorder à ces projets et vous prie 
d'agréer, Monsieur l'Inspecteur, rllSSurance des mes senti· 
ments très dlstmgués 

Jacques Bonnet 
malre·adJolnt 

sonegerlm vous propose 
A 1. Grande Motte MONTPELLIER 
«ln Terrasses CENTRE 

de la Men) #O!'. LA 
Pr~s du Pont du o-GUI AND 
Vidourle. Un ensem· .10. ' RL t. 
ble immobilier unique :,f Rue de Font-Cande, pr!s 
et irrnistible sur la -t du jardin des pottes 
station , Face lia mer, '. donnant sur un parc 
C uisines équipées. untenaire 

Une rbidence de qualitt 
nt ; 56.110.54 daru la verdure d'un 

site elasst 
Til, : 51.93.10 

ISOLATION THERMIQUE ET PIIONIQUE, GARAGE 

MONTPELLIER 

Route de Laverune 
du untre ville 

Centre commerciale 
Poste. Piscine. Tenn; 

Tf1. 42,14.55 

Apporl.' ..... " ,. du Tl "u T6 " ....... P<" .'''!I f ' c~ll,~, d "',. {~f""" dl . '" ,1 ... ",,,,,,,,, 
vRLSTATlONS DL LUXE: 

ADRESSE 

A tn_oy", ;i SONEGER1M , lu ColhllC3 (l '&lanO\e, 2, rut de l'Escout.!Qu, rOUIe dt 
1. .. ' e,uM MOnl poliitr TR (67142.91.60 
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TRAVA UX l'UBUC~ 
Roules et A~rodrom{'~ 
Voirie el Ré'ielluX di~eN 
Re"êtemenl., ' I){ocillu;\ 
Enrobes 

TRAVAUX l'Rln:.,, 

n:"~I~ e l.ES t. r'\' MAI'II 
rro('l!dé " rRl ··t I.t:X .. 
Haule qua1ilé 

Agence . "'imc~ ; 
1146, An(ifnnC rie d ' lius 
1(6) 26.119. S8 

St>(lcur dr l\-1onlpdli~r : 
2, ('m,,~ (,amht'IIU 
(611 22.\l7,S~ 

~'Ifllr dl' Ira'YII~ ~n Al!.tlc : 
23, (il~ " Il' ,\1"nu\''' .. 
1671 <,14 ,34.811 

Stade de cuisine. 

Un stoge de jeunes 16·18 ans d'horlicullure en se"es. 

Zones priotitaires : où en est-on? 
1) L'objectif demeure: là où les difficultés sont les plus grandes, agir 
pour faire reculer les inégalités et les échec scolaires. Montrer que 
c'est possible, si on donne plus de moyens au service d'une école 
nouvelle. Le gouvernement a a ffirmé: sI l'expérience des premières 
Zones prioritaires réussit, o n Ira plus loin Il faul le prendre au 
sérieux 
2) Une Zone prioritaire existe à la Paillade-Nord, avec 2 postes 
d'enseignants en plus et un effort en moyen venus de I/!I VUle et de 
quelques administrations. Elle existe aussi parce que des projets édl· 
catifs rassemblent, ici el là, aux Troubadours, aux Ménestrels. 
p renll , enselgmmt'5, association et 
Le groupe de travail de la Zone doit se réunir. travailler, coordon· 
ner, monter des inltÎatlves. Il est Indispensable de donner de la cohé· 
rence à l'effo rt engagé en bas. 
3) Mais des pro}ets vivent dans d'aulres zones prioritaires potentiel. 
les. Salamanque, avec l'aide des Affai res culturelles, mène son 
affaI re avec diligence. Des bibliothèques, des démarches nouvelles, 
se rlialisent dans divers écoles. ModIfier les pratiques, ouvrir l'école 
sur la vie, cela devient réalité en vie d'une école de la réussite pour 
touS_ 
4) La Commission de l'enseignement maintient fermement son atti· 
tude : un souci pennanent et une aIde maximale à tous ces efforts. 

VOTRE LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE 

CHEZ 

«Banque Populaire du Mid 

à Montpellier, 6 Agences à Votre Service 

1 
Volte 

/ 

CILDB - CCIM 

employeur ô ta solul1on pour vous loger : 
Le Comllé interprofessionnel 
du logement de l'Héraut!. 

ACCESSION ; le C.1 L.D H 10lt des pl'êts lIl'ocqulsition 
et li 10 rénovation 

le CU 0 H olOe li 10 réottSOlion de progrommes 
oe coostlucllOTl oe type ItOOlllonnel. v,lIas el appor 
lements dans la mEllneur rapport quohtélpux Ces 
IOg6mEInls permenent de béoéhclEIf de l'A P L pour 
les familles qUI peuvent y p-étanare 
LOCATION : le C t lO H diSpose (fun porc ae loQe
ments locatlts réser"ës au~ solorlés des entrepusas 
INFORMATION : le C IL 0 H vous olfre un se rvlCa 
Inlormolion constont pour lOUI probléme ,uudlQue et 
technique concernant. l'a ccession li 10 propnélé e l 
l'améliorahon de l'habilal 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A LES UTILISER 1 
C1LDH - CaM 26, rue de l'Algulllerle • S.P. 2180 

34027 MONTPEWER CEDEX · Tt!. , 60.56.00 

Grâce à l'inter-connection Montpellier-Mauguio, le canton de Mauguio 
a reçu de l'eau pendant les inondations de novembre 

malgré l'interruption de la desserte en eau du Bas-Rhône. 

Inter-connectJon des réseaux 
d'eau potable 

de la ville de MontpelUer 
et du S.I. V .O.M. de l'Etang d'Or : 
la sécurité pendant toute l'année 

Les travaux de réalisation d'inter-connection des 
deux réseaux ont nécessité la réalisation des tra· 
vaux suivants: 
- Pose de conduites de liaison entre les deux 
réseaux de diamètre 600 mm 
- construction d'une station de pompage de 
débit pouvant varier entre 30 et 300 1/ s . 

• 
TRA V AUX PUBLICS 
Terras~emen,ls , viabilité. revêtemenl de chaussées, 
adductlOll d eau, E.D.F., G.D.F, 

• 
ASSAINISSEMENTS 

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

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE·LEZ 

• 
• L'inter-conneClion Montpellier-S.J.V.O.M, de l'élang de l'Or, 
Mauguio, PéTais, La Grande-Motte s'inscrit dans un grand projet 
d'lnter-connection de tous les réseaux du Nord du département de 
l' Hérault. Elle fait suite à ]'inter-connection avec le S.I. V.O.M, du 
Pic Saint-Loup et du Brestalou en 1981. Le président Saumade, 
MM. Frèche, Granier el Dugrand, présentent ce panorama général 
lors de l'inauguration. 

« La salle des pompes et du surpresseur. • 

- Grâce à l'inter-connection, la Ville de Montpellier bénéficie en cas 
de besOin de l'eau du S. I.V.D,M. de l'étang de l'Or. En contrepar
tie, pendant la plus g rande partie de l'année, les habitants de 
Pérols-Mauguio, Sainl-Aunès, Mudaison, Candillargues, lansar
gues el La Grande·Motte boiront de l'eau de la Source du Lez 
comme les Monlpelliérains, à moindre prix que dans les con ditions 
actuelles. Ici les représentants du S.l. V .O .M. de Maugulo-Péro ls 
conduits par M . Evdokimoff, m aire de Mudaison, écoute n t les 
explica tions d es Services techniques de la ville qui onl eu la maitrise 
d u projet. 

-----
- --J ... -

BCEOM FRANCE 
259, Avenue de Melgueil 

34280 LA GRANDE MOTTE 
Tél. • (67) S6.90.40 

Un bureau d 'étude international 
au service du développement régional 

urbanisme 
hydrauliQue 
génie civil 
économie 

environnement 
a s sainissement 

infras tru ctu re 
transports 

aménagements littoraux 

20 ans d'expérience régionale 
avec plus de 500 études 

o 
TEUPHOHE 

~ ~. 

RADIO TELEPHONE 
Recherche 

de personnes 

Renseignement oms 
Installtians 

par de VTaÎS prolessic ... tds , , 
collecte et traitement de s ordures ménagères d e 
Montpellier TELEPHONIE 
aménagement de la basse vallée de l'Hérault -
mise au grand gabarit du canal du Rh One à Sète ~ mise en 
valeur du milieu lagunaire 

IÉRAULT AIS 
réhabilitation de la décharge de Maurin 161/40, 14." 

Les MENUISERIES 
du MIDI 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 

Cuisines et Salles de Buins 
Débit et Machinage de Bois ù la demnnde 

Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier 
Tél. : (67) 27.84.57 
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Rénovation et Olise en valeur du patriOloine culturel et cultuel de Montpellier 

Dans le cadre de la politique d'urbanisme, de la politi
que culturelle et de la politique cultuelle de la Ville, 
Montpellier se doit de mettre en valeur le riche témoi
gnage de son histoire. Malgré les destructions regret
tables des guerres de la deuxième moitié du XVIe slè
cIe, nombre de témoins et de bâtiments de qualité 
des âges postérieurs marquent le caractère historique 
du Centre-Ville. 

Notre-Dame-des- Tables . 

Une politique de réhabilitation des égli
ses de Montpellier 
Parmi les plus beaux fleurons du centre-ville figurent l'église 
Notre-Dame-des-Tables, ancienne chapelle du Couvent des 
Jésuites. devenu ultérieurement annexe du Lycée Joffre puis 
Musée Fabre et bibliothèque municipale. Cette église a repris 
le nom du cœur historique de Montpellier: l'église Notre
Dame-des-Tables, des XII- et xm· siècles dont seule subsiste 
la crypte sous la place Jean Jaurès, dont nous reparlerons 
plus loin. 
L'actuelle église Notre-Dame-des-Tables est un magn ifique 
monument de l'époque classique. Il est nécessaire d'y pro
grammer une série de travaux en 1983, à savoir: la réfection 
de la toiture, la réfection de la façade. la reprise des descentes 
d'eaux pluviales ainsi que la réfection de la porte d'entrée qui 
a subi des dommages au début du siècle. . 
Saint-Roch. Saint-Mathieu, Sainte-Eulalie 
Différente sur le' plan architectural mais également au cœur 
des Montpelliérains pour le traditionnel pélerinage de Saint
Roch, est l'église du même nom. Elle aussi nécessité des tra
vaux importants: réfection de la toiture, remise en état des 
vitraux , décapage et remise en état de la statue de Saint
Roch, réfection totale de l'installation électrique, réouverture 
de fenêtres à équiper de vitraux. Enfin une repeinte complète 
des boiseries est nécessaire. Ce programme de réfection des 
églises comprendra également un remaniement de la couver
ture de la sacristie de l'église Saint-Mathieu. La réfection de 
l'église Sainte-Eulalie est également programmée. 
Sainte-Anne 
Les problèmes posés par l'église Sainte-Anne dont le clocher 
participe fiè rement à la silhouette de Montpellier pour les 
voyageurs , sont de tout autre ordre. L'église , construite à la 
fin du XIX' siècle par un architecte qui s'est inspiré des pavil
lons Baltard, a donné dès le début des signes de fragilité. Un 
chainâge en fer relativement disgracieux a été mis en place à 
l"intérieur afin d'éviter tout risque d'éventrement de la struc
ture. Il a donc été décidé , en liaison avec les services culturels 
responsables, d'engager une étude sur le devenir de J'église 
Sainte-Anne afin de la conserver dans ce quartier où elle est 
chère à la population, sans risque pour le voisinage. En atten
dant, il sera placé un grillage anti-pigeons à l'entrée. La toi-

S ainte-Eula lie. 

ture sera partiellement refaite ainsi que les voutains. 
Ce programme a été établi à la suite d'une visite des services 
techniques de la ville, conduits par le maire, guidés par le 
Père Chazottes Curé de Notre-Dame-des-Tables , puis par le 
Chanoîne Pennavaire à Sain t-Roch et J'Abbé Paul à Sa inte
Anne. Il s'étendra ultérieurement à toutes les églises de Mont
pellier. 

Ouverture du patrimoine cultuel 
à des fins culturelles. 
Une espoxition permanente 
sur Montpellier 
Récemment, le 6 novembre, a eu lieu dans la crypte de 
l'ancienne église Notre-Dame-des-Tables, sous la place Jean 
Jaurès, l'ouverture d'une exposition permanente des origines 
de Montpellier , en présence du Maire, de Monseigneur Boffet 
Evêque de Montpellier , de M. Julien Vincent, commissaire 
de la République et de différents responsables religieux et 
civ ils montpelliérains. Qui mieux que le cœur historique de la 
Ville pouvait accueillir cette exposition? 
C'est là dans un léger repliement de terrain entre les collines 
de Montpellier et de Montpelieret, entre le Chemin Romain et 
le Chemin du Sel, que triomphe au XI- siècle le Chemin des 
Pélerins. Les pélerins de Saint-Jacques de Compostelle vont 
vers l'Eglise Notre-Dame-des-Tables, J'ég lise des miracles. En 
dehors du secours spirituel, ils y trouvent un marché où voisi
nent salades de Lattes et fruits de Mauguio . Sous des tentes il 
y a également les médecins de l'Orient et J'Occident appor-

tant , par Cordoue, Avignon , Paris et Rome la science de la 
médecine grecque. L'église a aussi autour d'elle, d'où son 
nom, les tables des changeurs qui battent monnaie de toutes 
les pièces de la Méditerranée . 
Cette chapelle primitive devait être détruite pendant les guer
res de Religion . Reconstruite , elle disparaîtra à nouveau à la 
Révolution , faisant place au début du XIX- siècle à la Halle 
aux Colonnes qui ne disparaîtra à son tour qu'au bout d'un 
siècle d'existence. La société Archéologique de l'Hérault a fait 
des travaux, dès 19 14, dans la crypte abandonnée pour 
J'ouvrir en 1929 au public. La crypte devait à nouveau tom
ber en désuétude dans les années 1950- 1960. 
D'importants travaux de rénovation ont été effectués, les assi
ses de la chapelle 'primitive, cœ ur historique, spirituel et tem-

Sainte-Anne. 

REGARDEZ VISITEZ JUGEZ ... 
ELLE TEMOIGNE , • 

_ : 
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st~ nationale de construction Quillery 

,ociété anonyme au capital d e 123.388.500 fra ncs 

Siège Social : 8 à 12, av. du 4 Septembre 
94100 St-Maur - B.P. 49 - Tél.: 886. 11 .49 

AGENCE LANGUEDOC ROUSSILLON 

B.P. 1127 
2, Boulevard de Strasbourg 
34008 MONTPELLIER CEDEX Tél. : (67) 64.1'6.00 

L'inauguarion de la crypte 

1985 : 
Millénaire de Montpellier 

mise en place 
du Comité du Millénaire 

Les o rigines de notre ville sont mal connues, Cependant, un acte 
indique, dès 985, la vente d'une terre sur le site de Montpellier par le 
Comte de Me lgueil à un certain Guilhem. Les historiens s'accordent 
à voir là le premier acte de naissance de la Ville. 
Dans moins de trois ans, ce sera donc le premier millénaire de notre 
Ville , ville jeune et dynamique issue du Moyen-Age, entourée de ses 
augustes consœurs bimillénaires el/es, Narbonne et Nîmes. Notre 
Ville se doit donc de fêter avec éclat ce millénaire retraçant l'histoire ~( 

des Guilhem, les périodes de la couronne d'Aragon et de Majorque . 
le rattachement à la France , l'histoire de Montpellier sous les Rois , 
puis la période récente. 
Un Comité du Millénaire est en train de se préparer pour assurer à 
cette fête de l'Histoire de notre Ville la qualité , l'ampleur et le succès 
dignes de l'événement. 

« Monsieur Baffe t, Evêque de Montpellier, retrace l'histoire de l'église Notre-Dame-des- Tables, montrant la fidé lité de 
Montpellier à son histoire à travers les siècles ». 

Déjà, plusieurs sociétés d'historiens préparent un grand colloque 
international consacré à Montpellier sous l'histoire des rois d 'Aragon . 
D'autres colloques d 'histoire se préparent sur des périodes plus 
récentes. Tous ceux ou toutes cel/es qui, à titre individuel ou associa
tif désireraient faire partie du Comité Millénaire sont priés s'entrer 
en contact avec la mairie avec la mention « Comité Millénaire» sur 
l'enveloppe. Au-delà des passions du moment, il est bon qu 'une ville 
qui porte l'insigne honneur d'être la plus vieille université du monde 
se rassemble dans la fidélité à son histoire , gage de son avenir. 
Une constante traverse l'histoire de Montpellier: la civilisation médi· 
terranéenne, méditerranéenne par la tradtion de sa médecine où 
convergent les médecines juives , arabes et chrétiennes, méditerra
réenne par l'histoire des couronnes d'Aragon et de Majorque, 
méditerranéenne par la brève et fulgurante aventure de Jacques 
Cœur, méditerranéenne par ses responsabilités administratives et 
politiques dans le Languedoc classique, méditerranéenne par son 
action et sa présence dans l'Histoire de la France au Maghreb au 
XIX- siècle, méditerranéenne enfin par son université qui porte son 
renom vers le Proche-Orient, le Maghreb et l'Afrique. 

porel de la Ville sont entièrement en place. Organisée par le 
Service des Archives municipales de la Ville de Montpellier , 
en liaison avec la Société Archéologique que nous remer
cions, et la Bibliothèque municipale une exposition perma
nente des origines de la Ville est désormais ouverte aux tou
ristes et aux habiiants du Clapas, point de départ des visites 
guidées du Bureau municipal de Tourisme. Des expositions 
ponctuelles y présenteront au fil de J'année l'histoire de notre 
Ville, Deux sont déjà prévues , J'une sur l'eau et les fontaines à 
Montpellier au XIX- siècle, J'autre sur les fouilles du cimetière 
Saint-Côme et Saint-Damien , à l'entrée de l'avenue du Père 
Sou las (Xe-XIIIe siècles). 
Il est regrettable qu'un tel joyau , si cher au cœur des Montpel
liérains , ait pu être abandonné de si longues années . Désor
mais la crypte réouverte sera prête pour fêter , en 1985, le 
Millénaire de Montpellier . 

Chapelle de la Visitation : 
un musée d'Art sacré 
Bientôt, une autre église s'ouvrira au public , il s'agit de la 
Chapelle de la Visitation, près de l'actuelle Faculté de Droit et 
des Sciences Economiques, rue de l'Université, chapelle à 
l'origine du Couvent actuellement occupé par la faculté. 
Une commission pour le Musée d'Art sacré a été mise en 
place à l'Evêché pour sauvegarder la richesse et les trésors des 
églises de Montpellier et de l'Hérault des XVI-, XVIIe et XVIIIe 
siècles. Les travaux de réfection de la Chapelle (le toit a été 
entièrement refait ainsi qu'une partie des étages) sont termi
nés . L'aménagement du Musée d'Art Sacré sera fait par la 
Ville avec l'aide du Conseil Général et de l'Etablissement 
Public Régional. Le musée sera ouvert au public courant 
1984, sous la responsabilité de la Commission présidée par le 
Père Berthes, la Ville fournissant les gardiens rattachés au 
Musée Fabre. Ce nouveau Musée enrichira le patrimoine de 
Montpellier. S aint-Roch 

Des Guilhem à aujourd'hui et à demain, Montpellier voit son millé
naire traversé par un axe fort, son rôle dans la civilisation méditérra
néenne, matrice des plus grandes et plus nobles valeurs de la démo
cratie et de la dignité humaine. 

Chapelle de la Visitation 

Compagnie Générale 

sade 
de Travaux d'Hydraulique 

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

NIMES : Tél. : (66) 23.55.24 
ORANGE : Tél. : (90) 34.56.44 
lOULON~ : Tél. : (94) 94.26.34 
NICE: Tel. : (93) 79.37.25 
MONTPELLIER: Tél. : (67) 72.31.31 

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

251 boulevard Mireille-Lauze 
13 362 MARSEILLE Cedex 10 
Tél. : 16 (91) 79.91.51 
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La tnairie au service de vos problètnes quotidiens 
~ ~ 

José Roman, directeur des Services techniques de la Ville, suit de près le 
service S.I.R.E. 

Le S.l.R.E. :64.34.34 poste 4378 

Bilan d'tin an d'activités du 
service municipal d~s relations avec les handicapés 

1 Une préoccupation 
essentielle : l'emploi . 
Parmi les dizaines de personne·s qui se succèdent cha
que jour dans notre service , la préoccupation essen
tielle est celle de l'emploi. Lo:: drame du chômage tou
che de plein fouet les personnes handicapées et il sem
ble que la prolongation de la crise pos~ de plus en plus 
de problèmes financiers aux chômeurs. Les gens se 
trouvant en fin de droits sont de plus en plus nom
breux, d'où de difficultés financières sans cesse plus 
importantes. 
Les réalisations de 1'l.P.S. apportent un incontestable 
espoir. 45 emplois créés à ce jour, mais il faudrait aller 
encore plus vite dans ce domaine. La ville devra 
encore favoriser l'insertion pes travailleurs handicapés 
dans le entreprises ordinaires. 

2 Accessibilité et 
problèmes de revenus 
Notre service intervient en second lieu sur les questions 
d'accessibilité et de prestations. Dans ce domaine, 
notre acion semble efficace et nous pouvons dans la 
majorité des cas traiter avec succès les problèmes qui 
nous sont soumis. La commission extramunicipale sur 
l'accessibilité fonctionne parfaitement. 

3 Un autre problème 
essentiel : le logement 
Il faut donc utiliser toutes les filières possibles dans ce 
domaine pour répondre à la demande des personnes 
handicapées. 

4 Un lieu d'écoute pour 
de nouveaux projets 
Il faut souligner enfin le rôle d'écoute et de conseil que 
semble pouvoir jouer de plus en plus le service. De 

JEAN 

nombreuses associations de no~breux particuliers 
nous contactent en vue de soumettre leurs projets qui 
touchent aux problèmes des personnes handicapées. 
C'est ainsi qu'à pu germer l'idée dans un bar sans 
alcool pour anciens alcooliques, d'un poste d'inter
prète pour les sourds, d'un jardin des senteurs pour les 
aveugles à Grammont etc ... 

5 Développer le service 
en le rapprochant de 
la population 
Un lieu où l'on peut parler, un lieu où l'on est reçu 
humainement. Partant de ces résultats positifs, il me 
semble nécessaire de développer l'action de la ville 
dans trois directions. 
A - Renforcer l'action en faveur de l'emploi. L'équipe 
mise en place , sera le moyen de de houvel effort. 
B · ·Renforcer les liens avec le Centre municipal 
d'Action sociale que dirige Monsieur Violet et créer 
avec les autres organismes sociaux de la ville une struc
ture légère capable de répondre rapidement aux situa
tions urgentes. 
C - Rapprocher le service des administrés en organisant 
des permanences dans les quartiers par le biais du 
réseau des maisons pour tous et les mairies-annexes. 
Beaucoup d'handicapés ne peuvent pas se déplacer. Il 
faut aller vers eux. 
L'handicapé, à part entière pourra aussi plus pleine
ment s'intégrer harmonieusement la vie de la cité . 

Michel Belorgeot~ 
Action Sociale . 

Yves Larbiou, 
Eespaces verts et cadre de ·vie 

Raymond Dugrand, ' 
Urbanisme 

CHAPTAL 
LOCATION 

, . 

LEFEBVRE Roulez 
en Mercedes 

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

DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSI LON 

Bureaux· Atelier· Dépôt: Route de Lodève· Juvignac, 
B.P. 7.025, 34022 Montpellier cedex 

Tél.: 75.36.80 Télex 480·177 TARFIL-MONTP 

Véhicules tous modèles 
Route de Sète· St·Jean-de· Védas 

Tél. 42.50.42/42.76.00 

Le S.I.R.E. 
(Service d'Intervention Rapide) 

- En quoi consiste l'amélioration du service 
public municipal ? 

A côté de la création de services nouveaux (construction d'équipe
ments neufs, service d'accueil dans les écoles, etc ... ), c'est en effet · 
une question essentielle pour nous que de savoir comment les ser-
vices en place peuvent être améliorés. . 
Vos appels déjà nombreux nous l'ont montré: la qualité des inter
ventions techniques n'est pas de mettre en cause, mais c'est de leur 
rapidité d'exécution que doivent porter tous nos efforts et c'est 
l'objectifs principal du Service d'intervention rapide. 
Cet effort tout particulier a été entrepris par les Service techniques 
qui, à côté des grands projets qui transforment notre Ville, s'occu
pent de cette foule de services dont l'importance n'est qu'en appa
rence secondaire, car ils font en réalité notre vie de taus les jours. 
Qu'il s'agissent d'une lampe grillée, de nids de poule dans la chaus
sée, le souci est permanent mais il n'y a pas une solution unique qui 
résoudrait tous les problèmes à la fois. . 
A l'examen, deux types de cas se présentent. Et deux types de 
solutions sont apportées. 
Un premier ensemble de problèmes touche aux bâtiments commu
naux : température de chauffage, sécurité des accès et de ta fré
quentation, etc ... 
Comme vous le savez, pour ce premier type de problèmes, une 
centralisation par ordinateur avec télétransmission et télécom
mande est possible et a déjà été entreprise. Lorsque tout le système 
sera mis en place, des voyants lumineux permettront une interven
tion immédiate à distance; ainsi, la rapidité de notre intervention 
sera considérablement améliorée. 
Mais un deuxième volet, très différent, est là. Il touche notre 
immense domaine public (voirie, feux tricolores, candélabres, éclai
rage public , bouches d~égout, etc. .. ) où, à l'évidence, aucune auto
matisation n'est pOSSible pour signaler tous les défauts de fonction
nement pouvant se présenter. C'est donc en même temps une 
nécessité technique et civique, autant que le désir d'un 
meilleur contact avec vous, qui nous conduit périodiquement à 
vous demander votre concours pour un meilleur service de tous . 
Ajoutons que les employés municipaux eux-mêmes cessent d'être 
trop exclusivement cantonnés dans leur spéCialité, et ouvrent l'œil 
sur tout ce qui , sur notre domaine public , leur semble poser pro
blème. 

. Mais c'est de vous d'abord, si nombreux et très directement concer

. nés, que nous attendons l'essentiel. Un contact nouveau avec votre 
service municipal et une voix à votre écoute sont là. 

Ensemble f~is~:ms un Montpellier , toujours plus agréable à vivre. 

/ 

Merd de· no~s appeler dans l'intérêt de tous : 

. Mairie de Montpellier 
S.I.R.E. 

. 64-34-34 (Poste 4378) 
Signaler le lieu avec précision 

CENTRE 

sonoR 
DE 
RECHERCHES 
CLIN-MIDY 

DE MONTPELLIER 

... .. 

Décentralisation 
du Conservatoire La Paillade. 

Le conservatoire qui depuis un an et demi est dirigé par Monsieur 
DEBELS, ouvre une classe de Formation Musicale pour les débu
tants à la Maison pour Tous « TASTAVIN » . Avec « LA PAIL
LADE » et « SAINT-MARTIN » cette annexe poursuit donc l'action 
de décentralisation des cours de solfège du Conservatoire , suivant 
ainsi la politique générale culturelle menée par la Municipalité. 
Cette formation musicale comprend : 
- du solfège, 
- une identification des sons par une lecture chantée dans le pre-
mier cycle. 
Cette initiation se fait en un an à raison de deux fois par semaine, le 
deuxième cycle étant consacré à l'initiation de la pratique instru
mentale. Ces cycles se poursuivant au Conservatoire. 

Tntons . RHnbaud d'Orange 
Gémeaux . Bologne 
Barcelone . 'l'ndent. 

Allez-y 
sans détours 

la Pailladine 
Li~ne1g 

6 septetnbte ~. 

Gratuité 
des concerts Centre ville. 

Dans, la Paillade. VOD'e r.ouvelle llgne 19 
dessen 6 arrêts.dans votre quaroer; avant de 
'IOUS condUIte dlrectement par la VOIe Rapide 
il Cr.aptal et au centre ville 

~~SMTU. ~ 
Priorité aux bonnes idées. 

Un nouveau service municipal 
le bureau d'information 
des droits de la femme 

~"_·~'.l ........ n" __ ''''''''' 
P Il l , • .., CI ... f'>ent >!"'IIII' "'~''''.!I< 

Entreprise Générale 
et travaux publics 

s.a.r.1. 
BATIMA 

Un nouveau service municipal fonctionne depuis quel
ques semaines à la Mairie, au rez-de-chaussée en entrant à 
droite, le bureau d'information des droits de la femme. Tra
vaillant étroitement avec la Déléguée Régionale à la Con
dition Féminine Mme Geneviève TAPIER) et le Centre 
d'Information Féminin, place Pétrarque. (Présidents: 

Afin de tenter d'élargir encore le public de la musique et de mieux 
faire connaître l'importance de la qualité de l'Orchestre Régional de 
Montpellier Languedoc-Roussillon, la Ville de Montpellier a sou
haité à titre expérimental, pendant une saison , que l'on ouvre gra
tuitement les concerts organisés certains dimanches matin, à 
11 heures, au Théâtre Municipal. 

J.C. SANCHEZ (Gérant) 

Mme BOUYER et M. Guy COUDERC, Directrice: Mme 
PAULHAN). Le Bureau d'Information des Droits de la 
Femme peut donner tous renseignements concernant les 
femmes, qu'il s'agisse des problèmes de l'égalité de 
l'emploi, qu'il s'agisse de la situation des veuves, des fem
mes divorcées ou tous renseignements pouvant intéresser 
les enfants. Le Bureau renseigne également sur la législa
tion en cours dans le cadre de l'égalité entre les hommes et 
les femmes. 

Aline CRESPY 
Maire-Adjoint 

1 

Cet avantage s'appliquera jusqu'à concurrence du nombre total de 
places concernées en se présentant à partir de 10 h 30 le dimanche 
matin. Bien entendu aucune réservation se saurait être faite dans ce 
cas. 
La gratuité vaudra, sur présentatiori des cartes respectives, pour les 
étudiants, les élèves du secondaire public et privé, les membres des 
jeunesses musicales de France, les élèves du Conservatoire âgés de 
plus de 12 ans. 
Un certain nombre de places gratuites sera mis également à la dis
position des clubs du 3e Age et Résidences-Foyers. 

Rue des Combes 
34570 SAUSSAN 

Tél. : 42.61.03 -55.40.51 

TERRASSEMENT 
BETON ARME 

PLATERIE 
CARRELAGE 

RA VALEMENTS 
DE FAÇADES 

BULLETIN D'INFORMATION MUNICIPAL 
Directeur de la Publication : Georges Frèche 

Promotion : Mairie de Montpellier 
Tél. (67) 64.34.34 

Calendrier des concerts O.F.R.E.S. 
118.· avenue des Champs-Elysées 
75008 PARIS Tél. : 225.10.10 -

Jour et heure Réaisateur 

Diamache 27.02.83 Orchestre de Montpellier 
à Il heures Languedoc-Roussillon 

Dimanche 10.04.83 Orchestre de Montpellier 
à Il heures Languedoc-Roussillon 

Nature des concerts 

Direction : Louis Bertholon 
Soliste: Armand Guiglion, Violon 
Moussorgsky: Une nuit sur le Mont 
Chauve 
Katchatourian : Concerto pour violon et 
orchestre 
Moussorgsky: Tableaux d'une exposition 

Direction : Louis Bertholon 
Soliste: Jean-Marie Fournier, piano 

Code 50 
Ce journal municipal d'Information est financé par les recet
tes de publicité auprès des entreprises et du commerce 
montpelliérains que nous remercions. 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

VEHICULES D'INTERVENTION 
GUIDES PAR RADIO· TElEPHONE 

Schuamann : Ouverture de Manfred 
Liszt : 1er concerto pour piano et orches-

E.G.C.C.P. 
Chaîne gaz recommandé par GDF 

tre 
Schumann: Symphonie Rhénane . 

Dimanche 08.05.83 Orchestre de Montpellier Direction Louis Bertholon 

à 11 heures Languedoc-Roussillon Soliste : Paul Badura-Skoda, piano 
Festival Beethoven : Ouverture de Fide-
lio, 5e concerto (l'Emp.ereur) , 5e syphonie 

Dimanche 12.06.93 Orchestre de Montpellier Chœurs de l'Enclos Saint-François, Chef 

à 11 heures Languedoc-Roussillon des Chœurs J.P. Bellan 
Ensemble Vocal de Montpellier, Chef des 

"" 
Chœurs J. Gouzes 
Direction : Louis Bertholon 
Brahms: Un réquiem allemand; solistes 
à déterminer. 

EAU 
GAZ 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
Siège el Bureaux : 1028, av. da la Pompignana 34000 MONTPELLIER 

Tél. : n.48.08 
.. , 
e> 

OC> ,,, 

1 ~ 



Inondations • 
• Solidarité Montpellier-Palavas 

LOfs de la dernière tempête, la Commune de Palavas a connu des heures extrême
ment graves. L'envahissement par les eaux, les dégats causés au port ont renforcé la 
solidarité au sein du District de Montpellier. Les pompiers de Montpellier et du District 
ont établi leur antenne près de la mairie de Palavas pour organiser des secours. Quel-

ques heures après le début des dégats. la Ville de Montpellier proposait son aide à sa 
consœur du bord de mer, aussitôt acceptée. 
Tout au long de ['après-midl,les Services techniques se sont Tendus sur place avec un 
nombreux matériel. pour aider au déblaiement. 
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11 Novembre: 

Montpellier se souvient et honore ses morts 

SfRRf 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation Ihermlque 
Chauffage cleclflQue Intégré 

Pompes à chaleur 
Travaux parllCullers 

CtIlNhut;"" FEDDERS 
trnutlu .. " Ill/U 16 et 20, rue du Faubourg FiguerolJes 

34000 MONTPelLIER - Tél: 92-14.96 

. ---~ 

• • M Julien Vlncent, Préfet de Région, Commissaire de la République. constate les 
dégats dans le cadre de mise en place du plan ORSEC en compagnie de MM Giret, 
maire de Palavas, Saumade, président du conseil général et Frèche, PréSident du Dis
trict de Montpellier. 

Les cérémonk>s du 11 novembre 
ont bénéficié. celte année, d'un 
écho particulier Une Ioule nom· 
breuSè s'esl pressée au Peyrou 
puis à l'Esplanade pour la prise 
d'armes, 1(' défilé et l'hommage 
aux morts aux monuments de la 
Résistance CI des deux guerres. 
Ici 1(' Général Bellamy. nouy('au 
Commandant de la Division que 
nous accu'!iIlons avec plaisir à 
Montpellier la Préfet de Région 
commissaire de la Républiquc 
Jullcn Vincent. le député·malre et 
M. Alain Bosc conseiller munici· 
pal. vice-président du conseil 
général représentant le président 
Gérard Saumade, saluent le dra 
peau dl! l'Ecole Militaire d'Adml' 
nistration sur J'Esplanade du Pey· 
rou. deyantl'alignement impecca· 
bic de la Gendarmerie Nationale. 

Ent. Bedos et Fils 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout "accessoire 

pour salle de bain 

27, rue de Verdun 
Tél. , 58.43.67 
MONTPElLIER 

A ["occasion du Il novembre, les 
rapatriés se sonf souvenus de 
leurs morts qui reposent au·delà 
de la Mêdilemmée dans la terre 
natale. Le Conseil munICipal. 
représent~ par le MaIre, Gilbert 
Roseau Malre.adjoint délégué aux 

Rapatriés et MM Antoninl et 
Peraldi, se sont recuelUls devant la 
stèle du cimetière Saint· Lazare en 
compagnie des représentants de 
tOUles les grandes àssociations de 
rapatriés 

LOCATION - ASSISTANCE [ i)' 

VL~~~!!rË ~ ~u~ 
14, rue Dessalle-Possel SON 0 RIS A TI 0 N 
34000 MONTPELLIER 
Til. , (67) ...... 15 E C 1 A IR AGE 5 

27, Boulevard Joseph-Vernet - BOITE POSTALE 20 - 13267 MARSEILLE CEDEX 2 
Tél. : (91) 76.36.60 TELEX. : 420.212 

Intervient dans tous secteurs d'activités: 
Bâtiments - Constructions industrielles - Ouvrage d'art - Parcs de stationnement 

Aménagements hydrau-électriques - Centrales thermiques et nucléaires 
Travaux souterrains - Travaux maritimes et fluviaux 

" 
" 

.. 
-

-

Une priorité: le maintien 
des personnes âgées dans leur famille 

Depuis le début du siècle, l'age moyen de la population 
s'est considérablement accru 
Un grand nombre d'hospices furent créés, et ses Eta
blissements accueillaient les personnes âgées délaissées 
ou dont la famille ne pouvaient s'occuper. 
Parfois, des Etablissements assuraient la continuité de 
l'action menée par des œuvres charitables telles les 
Petites Sœurs des Pauvres, la Société Saint-Vincent de 
Paul, les Associations Protestantes, Israélites, Laïques 
Les conditions de vie dans notre pays s'améliorant sans 
cesse, il est apparu nécessaire soit d'améliorer ces Eta
blissements. soit d'essayer de maintenir le plus long
temps poSSible les personnes âgées à leur domicile; 
c'est le souhait de la majorité des personnes concer
nées. 
Ce maintien à domicile développé déjà depuis quel· 
ques années permet à ta personne qui le souhaite de 
rester dans sa famille, dans ses meubles, dans sa mai· 
son grâce à raide et au soutien apportés chez elle par 
les Associations ou la Collectivité Laïque. 
Ces aides et ce soutien peuvent aller de l'aide maté
rielle (financière) au soutien moral et l'assistance d'une 
personne qui accomplit auprès de la personne âgée un 
certain nombre de tâches devenues pénibles au cours 
des ans et qu'il lui est difficile d'assumer par ses propres 
moyens: ménage, vaisselle, commissions, confection 
des repas ... 

Montpellier maintient 
la merveilleuse tradition 
de la Foire aux Chevaux 

L'aide ménagère est la personne qui accompHt ces 
tâches. -
Sur la ville de Montpellier, le Centre municipal 
d'Action Sociale: 2, rue Montpelliéret, 
ainsi que deux Associations : 
- l'Association Familiale Protestante: 
2, rue Saint·Bathélémy, 
- l'Association Héraultaise d'Aide et de Soins à domi
cile : 
22, boulevard Berthelot, 
peuvent meUre à la disposition de ceux qui le souhai
tent ces aides ménagères. 
Le dévouement inlassable des membres de l'Associa
tion a permis l'essor et le développement de ces servi
ces d'aide ménagère dans notre ville. 
La politique de maintien à domicile qui se développe 
de plus en plus, associe également à ces services des 
aides ménagères, l'amélioration gratuite des logements 
des personnes âgées titulaires du Fonds National de 
Solidarité, l'installation de postes de télé-alarme pour 
celles qui sont seules et handicapées, le développe
ment des Clubs du 3f- Age privés ou municipaux dans 
tous les quartiers. 
Ces actions tout en rendant service à la personne âgée 
permettent de maintenir le plus longtemps possible 
dans les lieux où elle a vécu une grande panie de son 
existence et de lui apponer un réconfort matériel et 

moral dont nous sommes tous redevables auprès de 
nos ainés. 
L'Association pour le maintien à domicile des person: 
nes âgées préSidée par Monsieur Nobecourd apporte 
ses conseils, son assistance pour le développement des 
services des aides ménagères. 
L'extension de ces services a pu se faire grâce à l'appui 
du Conseil général et du Conseil municipal. 
Nul doute que dans les années à venir, cette politique 
de maintien à domicile va encore se développer el 
qu'un certain nombre de projets municipaux verront le 
jour au courant de l'année à venir. 

M. Belorgeot 
Vice-président du C.M.A.$. 

Maire-adjoint 

Pour toute demande de renseignements et for
malités de prise en charge pour les titulaires du 
F.N.S , ou de faibles revenus, s'adresser au 
Bureau d'Alde Sociale 9, rue Montpe lliéret -
Tél. , 60.58.44. 

Maison pour Tous Saint-Martin, l'Ecoutaïre 
rue des Razeteurs 65.32.70 

Permanences et services 
Mairie Annexe : du lundi au vendredi de 
7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 
Tél. , 65.32.73 

20 h 
C.S.C.V. : Association de consommateur. 
le, et 3- mardi du mois de 14 h 30 à 16 h. 
C.L.E.H. : Conseil conjugal familial, éducation, 
régulation des naissances etc ... 
P.M.I. Consultation des nourrissons: vac
cinations 

La Jeune Chambre Economi
que, la Vllte de Montpellier, 
maintiennent la Iradition de la 
Foire aux Chevaux aux 
Arceaux. L'Edition 1982 a 
connu un succès populaire 
particulièrement important. 
Les enJams se som extasiés 
deuant les poneys de M. Miet· 
jeville pendant que leurs 
parents admiraient les présen
tations de chevaux. 

Halte-Garderie: du lundi au vendredi de 
7 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 15. 
nI. , 65.32.72 
Sécurité Sociale: lundi et jeudi de 8 h 15 à 
12 h. 
Assistante Sociale: mardi de 9 h à 12 h -
jeudi de 14 h 30 à 18 h 30. 
Permanence téléphonique mardi de 14 h à 16 h 
nI. , 65.32.79 
Renseignements Juridiques : Association 
pour la Communication de l'Informdtion sur le 
Droit. 
Lundi de 9 h 30 à 12 h - mercredi de 17 h à 

vendredi de 9 h à 11 h 30. 

Et aussi, 
ANIMATION, SPECTACLES. EXPOSITIONS. 
DEBATS. CONFERENCES. ETC ... 
Foyer+Bar : journaux à la disposition de tous' 
Possibilités de créer de nouvelles activités 
Prêt de salles aux associations du quartier 
Organisation de stages 
Alphabétisation 
Cours d'Occitan : A partir du 9 novembre. 
Inscriptions dès maintenant. 

~w~w~ 
toujours à votre service 

Etanchéité asphalte et multicouche 
Couverture et bardage 

, •• 1 ... tûI., lIac .. J1Îtm 

%eu t..utrielll- mzo I.E tIES· TU: H.lI.31 

CONSTRI'( TlClN~ 
'IHMI tOOfS 
H~RO""EIUE \.. A E G \lE"UISElll f ,:) _ • • 
'l~TALllCJUE 

norURE' 
SOCIETE 

DES ANCIENS 
ETABLISSEMENTS 

COMEZ 
17, rue du lantissargues 
34000 MONTPELLIER 

Zone Industrielle 
ec.rame: Ph •• ZAPATA 

Hl. : 92.02.8) 

Travaux Publics 

Génie Civil 

Bâtiments Industriels 

• 

MAROQUINERIE 

FRADET -LAFARGE 

~ 
6, Grand' Rue Jean Moulin 

7, Tue de la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 

BEC FR~RES S.A. 
B,P. 10 - :MelO IIAINf-GEOAOES--D'OROUES 

Tél. (6n 75.1 0.70 · Télell 480288 
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METALLERIE : Portails - portillons .... 

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

MERIDIONALE DES 

CLOTURES 

TEL: (67) 58.45.26 

MONTPELLIER NIMES · SETe · BEZIERS · PERPIGNAN 

MARCHE 
D'INTERET NATIONAL 

DE MONTPELLIER 
Cère el .el à JOire disposition: 

Dépôts banalisés embranchés, 
Dépôts frigorifiques. 

Avenue du Marché Gare 

Tél. : 92.29.60 

EmEPRISE A. CREGUT el Fils 

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

1740 Avenue du Maréchal JUIN 
30014 NIMES CedexB.P. 1080 
Tél. , 166184.99.98 

Chemin de MALPAS 
34000 MONTPELLIER 

Tél. , 167165.96.58 

18 

guy hervé 
19, rue henri rené 

peinture revêtements 
34000 montpellier 

(67) 64.44.14 

Elargissement 
du Pont de Sète 

La pont de Sète dess~rvant la nouvelle gare routière est en cours d'élargissement. Les 
travaux seront acheves ce mois-ci. 

Assainissement 

Des navaux pour favoriser 
l'écoulement des eaux plu
viales se poursuivent dans 
toute la ville. 
Ici le chantier de la rue 
Pierre Fernand. 

~-------Montpellier et le Lez: --------.... 
Un équilibre écologique exemplaire en Méditerranée 

Il est tentant, à l'heure de l'inauguration des travaux de 
captage, de ne penser qu'à eux. Ils sont, certes, très 
importants et abondamment développés par ailleurs. 
Mais ce serait oublier ce qui est peut-être l'essentiel de 
l'originalité de Montpellier: la coïncidence d'une ville 
importante et d'un bassin fluvial limité (a un peu plus 
de 20 km de cours). 
Cette coïncidence originale fait du Lez un bassin à 
l'échelle de sa ville: échelle humaine, bien sûr, car son 
cours est parfaitement connu de tous les Montpellié
rains, et c'est probablement un exemple unique 
« d'appropriation. d'un fleuve par ses riverains. Echelle 
financière aussi: car si le nombre est source de pollu
tian, il signifie également une capacité financière à peu 
près adéquate aux besoins. 
Que la Ville de Montpellier ait aperçu la chance qu'elle 
avait dans cette coïncidence de la géographie et de son 
histoire démographique est certes à mettre à son crédit. 
Et qu'elle soit dans son ensemble du bassin méditerra
néen la seule ville littorale de cette taille à être tout sim
plement équipée permet de mieux mesurer l'originalité 
et l'avance de la ville dans ce domaine. _ 
Nous rappelons ci-après les principaux éléments de la 
politique d'équilibre écologique d'ensemble voulus par 
la ville sur l'ensemble du cours du Lez: 

Le nouveau captage 
Permet d'assurer un rejet permanent au fleuve de 
160 Ils au minimum. C'est une garantie sanitaire et de 
propreté par accroissement du débit, abaissement de la 
température, suppression des eaux stagnantes, etc ... 
Le Lez va retrouver sa jeunesse, quant il était un vrai 
fleuve. 
Lutte contre les rejets sauvages 
Dans toute la traversée de la vîl!e, une recherche 
patiente et minutieuse de tous les rejets sauvages sur le 
Lez et ses affluents que sont le Lantissargue, le ruisseau 
des Aiguerelles et le Verdanson, s'achève aujourd'hui 
avec l'élaboration d'un programme complet des actions 
à entreprendre en matière de rejets liquides. 
En matière de rejets solides, toutes les décharges sau
vages dans le cours du fleuve ont été supprimés, et la 
pose systématique de clôture permet d'éviter leur 
reconstitution. 
Le recalibrage du Lez 
A l'aval de la ville, c'est au total près de 40.000.000 de 
francs qui auront été engagés pour le recalibrage du 
fleuve de Palavas au ponl de Montauban. Sa fonction 
est triple: 
- Lutte contre les inondations; 

La décharge de Maurin va devenir un parc public: 
« les jardins de Maguelone » 
Les ordures ménagères de la ville de Montpellier et de 
son District sont actuellement collectées et mises en 
décharge contrôlée sur un terrain d'une superficie 
d'une cinquantaine d'hectares, à Maurin , sur la com
mune de LAITES. 
Comme toute décharge de ce type, elle induit à son 
voisinage immédiat un certain nombre de nuisances 
qu'il est difficile de maîtriser: papiers, odeurs, gros 
oiseaux. 
La pression des populations se fait d'autant plus vive 
que l'utilisation de la décharge contrôlée jusqu'à fin 
1985 et l'augmentation des quantités déversées quoti
diennement du fait de l'augmentation des populations 
risquent. si rien n'est entrepris, de dégrader le site, cha
que jour un peu plus. 
De plus la décharge s'inscrit dans un vaste ensemble 
protégé par la volonté publique au regard de l'écologie 
et de la préservation du milieu naturel' réserve 
humide de Gramenel; étangs littoraux compris dans le 
programme du conservatoire du littoral dont Monsieur 
le député-maire, Georges FRECHE est préSident. 
L'aberration que constitue dans cet enœmble la 
décharge ne peut être tolérée par la Ville de Montpel
lier et le District. C'est pourquoi l'initiative a été prise de 
réaménager ce site et d'en conduire, jusqu'au 
31 décembre 1985 conjointement t'exploitation et le 
réaméangement, et, au-delà de cette date, la réhabili
tation complète. 

La conduite de l'opération est prévue en 3 phases: 
1'" phase: l'aménagement de la Zone Nord des 2 ha 
el son ouverture au public dès 1983. 
2 ' phase: L'exploitation et le réaménagement con
joints de la zone actuelle de la Décharge (40 ha) selon 
un processus technique précis et original destiné à per
mettre la réhabilitation définitive. 
Période concernée: 1er janvier 1983 - 31 décembre 
1985. 
3e phase: La réhabilitation définitive et complète du 
site (52 ha) et son ouverture au public en 1987. 
Un concours international d'idées a été ouvert et 
l'Equipe qui dirige l'opération est constituée d'un archi
tecte romain: le Professeur Portoghesi, un Architecte 
Montpelliérain Antoine Garda-Diaz du B.C.E.O.M. à 
la Grande Motte. La Direction Départementale de 
l'Equipement assure le contrôle technique de J'opéra
tian. Les premiers aménagements prévus comportent 
un parcours de santé, une serre écologique et expéri
mentale d'espèces méditerranéennes, un théatre de 
verdure et un musée de la faune et de la flore locales. 
Au total. c'est un espace vert de 50 ha qui sera ouvert 
au publie Montpelliérain et Languedocien, mais aussi à 
tous ceux qui vondront voir une réalisation unique au 
monde. 

Raymond DUGRAND 
maire-adjOint 

AQUASCOP~~======~ 
Biologie et Gestion Des Espaces Naturels 

S.A. Ed. TAXY 
Caoutchouc Manulacturé 
Robinetterie· Cave et Eau 

Vêtements·Protection 

- Des études techniques pour une prise de décision 
réaliste. 

- Etudes d'Impact et d'environnement 
- Ingénférie en aquaculture 

A,OASCO'" tu, n.II..m.-Tu". 
348811 ..... m.r 
TiL 1&71 ~Us.&~ 

Bolles·Gants 
206. ovenue de Lodêve 
34000 MONTPELLIER 
Têl. 75.49.66 
iêle~ 480 348 

55. ovenue LouiS Breguet ~ 
31400 TOULOUSE 
lél. ; 20.43.80 ;;: 
lelex loulouse 521 9S4 

Venta rM4r\1H aux palenlé. 

- Amélioration de l'épuration naturelle par auto
lagunage; 
- Constitution d'un cadre urbain qui intègre l'eau de la 
ville. 
Signalons l'effort tout particulier entrepris dans 1 a par
tie proprement urbaine où, avec l'intelVention de 
Ricardo Bofill, la fête de l'eau dans la ville marquera 
aussi son attachement à la végétation méditerranéenne 
comme aux origines de notre civilisation: le rythme 
que donnera au fleuve une double haie de cyprès et 
celui, différent, qu'apportera une double colonnade 
symboliseront l'attachement de la ville à une nature et à 
une culture. 
Les très importants travaux de 
la station d'épuration pour 
de "eau propre à Palavas 
Un très important programme de travaux a été lancé à 
la station d'épuration de la Céreirède. 
On avait un peu oublié que la Cereirède, en occitan 
signifie Il La Cerisaie ., El les printemps du Lez ne le 
couvraient pas que de fleurs blanches. 
En réalisant successivement une station d'épuration 
biologique (28.000.000 de 8, l'élimination d'un rejet 
permanent au fleuve d'eaux usées de 50 Ils qui n'avait 
jamais cessé pendant 15 ans (2.600.000 F), un 
groupe électrogène assurant le fonctionnement en lou-
tes circonstances, et deux groupes électrogènes com
plémentaires sur le collecteur aval principal 
(1.600.000 F aux stations de Bionne et d'Attis), c'est 
l'ensemble du bassin aval du Lez qui connait un saut 
qualitatif sans précédent. concrétisé dans les chiffres, 
par le passage en deux ans de la prime d'épuration 
délivrée par l'Agence de Bassin de 1.000.000 à 
1.700.000 francs . 

La poursuite du programme 
de la Station d'épuration 
Sont programmées en 1983 : 
- La construction d'une fosse d'élimination des matiè
res de vidanges. EUe aura pour effet par la disparition 
de pollutions ponctuelles entraînées par des fosses indi
viduelles ou collectives dans l'ensemble du bassin du 
Lez. 
- Une expérience de désodorisation complète de la sta
tion sera également entreprise. 
- Enfin, une épuration de niveau tertiaire, c'est-à-dire 
susceptible d'autoriser la baignade à l'aval. voit actuel-
lement son dossier technique s·achever. 

L'élimination de la pollution causée par 
l'ancienne déchage publique de Maurin 
Un programme d'analyses et divers aménagements ont 
été exécutés et permettent aujourd'hui d'assurer que la 
décharge voisine du Lez à son confluent avec la Mos
son n'est plus la cause d'aucune pollution. 
Par ailleurs, en liaison avec la ville de Montpellier, le 
District Urbain a entrepris sur ce site un aménagement 
exemplaire: sur plUSieurs dizaines d'hectares, c'est-à
dire à l'échelle des grands jardins à la française ou à 
l'italienne, sera constitué un grand parc composé, dont 
la première tranche de travaux démarrera début janvier 
1983. Cet aménagement unique dans le midi de la 
France donnera au pin, au cyprès et au ch~ne, la com
pOSition que l'Histoire politique des 4 derniers siècles 
leur a jusqu'ici refusée, 
Les Maîtres d'Oeuvre 6nt été désignés après un con
cours international et l'équipe de réalisation associe le 
B.C.E.O.M., le Cabinet Monrpel1iérain Garcia-Diaz et 
l'Architecte italien Paolo Portoghesi. 

En liaison avec le Conseil de Rivage 
Méditerranée du Conservatoire National 
du Littoral 
La ville de Montpellier a défendu une politique d'acqui
sitions publiques de larges franges de la bande côtière 
et des étangs littoraux qui a commencé d'entrer dans 
les faits. 

LOéquipe municipale 

ETsMASCLAUD 
« sécurité auto» 

877, avenue de 80irargues - 34000 Montpellier 
TEL. , (67) 65 .03.03 / 65.13.9' 

a Transformation véhicule au gaz (GPL) 
• Agent Général CENTURY MOTOR GAZ 
• Véhicules neufs 
a Occasion toutes marques 
• Boutique RENAULT 

CARROSSERIE. PEINTURE· MECANIQUE 
ELECTRICITE. MISE AU POINT. DEPANNAGE 
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MENUISERIE 
EBENISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 

faux plafonds · cloisons sèches 
agencement de magasins • meubles stratifiés 

escaliers 

732. rue du Pas du Loup - 34000 Montpellier 

Tél'. : (67) 42.49.67 

• 

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT. GAZ 

ROUTES VRD 

1. Avenue Lepic. 34 MONTPELLIER 
Tél. (67)42.4q.99 

. Rogier ing ETP 

l~u,~IETE ROUTIERE COLAS 

SOCIETE A NONYME AU CAPITAL DE 78 068 500 F 
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De la piste de jet â l'allée du jardin ... 
Tous travaux de V D.A. et revêtemenls 

Induslflels el routiers 

Région Languedoc· Roussillon 
industrielle de la Lauze· 34430 Saiir ,t-Jea,n-dle-'le<lasl 
Tél. ,(67) 42.56.99 - Telex , 480275 COLAS SJVD 

bureau d f'ludes 
pOUr 1 urbanisme ell eQIftl)emenl 

INFRASmUCTURE· BATIMENT T.C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595, Boulevard Paul Valéry· Montpellier 
Tél. : (67) 42.66.00 

62 052 

« C.E.R.C.E.M. » 
des cadres chômeurs qui bougent 

Le C.E.R.C.E.M. vient 
d'engager ses premiers pas sur 
le sentier difficile mais passion
nant de l'action qu'JI veut 
entreprendre. 

M ais qu'est-ce que le 
C.E.R.C.E.M. ? Sous ce Sigle 
encore Inconnu des Montfl~l
liérains. mais pas pour 1009-
temps. se cache le groupe
ment .. cadre en recherche 
collective d'emploi _, Cette 
association déclarée loi de 
1901 se propose d'assurer un 
service d'entraide en faveur 
,des cadres assimilés en 
recherche d'emploi en vue de 
faciliter leur insertion et réin
sertion professionnelle et éco
nomique dans les meilleurs 
délais, 

Celte formule est née de l'ima
gination de cadres dynami
ques soucieux de continuer à 
participer à l'activité d'un 
monde qui progresse chaque 
jour autour d'eux. 

Beaucoup de cadres sans 
emplois sembh,:mt l'ignorer; la 
terre tourne toujours. des 
affaires se traitent. la situation 
évolue fébrilement autour 
d'eux et Ils n'ont pas droit 
d'assister à cette escalade avec 
une mentalité de stationnaire. 

S'Ils n'y prennent pa garde , 
Us iront au devant d'une suré
valuation stérille comme d'une 
dévalorisation inéfficace. 

Les réunions hebdomadaires 
du C.E.R.C.E.M. permettent 
aux membres qui y participent 
d'expérimenter une e métho
dologie • au service de chacun 
et ses adhérents. 

Vous, cadres actuellement à la 
recherhche d'un emploi (cette 
formule concerne également 
les débutants), cette associa
lion a été créée pour vous, par 
des demandeurs d'emploi, qui 
comme vous, traversent ce 
drame avec l'angoisse du len
demain. 

Vous ne devez plus vous 
retrancher derrière votre isole· 
ment : votre attitude ne doit 
pas provoquer la commiséra
tion de ceux qui ne connais
sent pas la pénibilité d'une 
telle situation, mais au con
traire les forcer à connaître les 
qualités réelles qui sont en 
vous et qui vous permettent 
de repousser l'étiquette « chô' 
meur • dans son sens péjoratif 

,et la faire admettre dans son 

..UDOUln 

1 ~ climatisation 
~ froid industriel 

288. rue du Mas de Portaly 
34000 MONTPELLIER 
Tél. : (67) 92.28.59 
Téle" : 490888 44 

sens littéral. 
Les réunions du 
C.E.R.C.E.M. ont lieu tous les 
mardis à 18 heures, à la Mai
son pour Tous Albert Camus, 
20, rue St-Cléophas Montpel
lier. 
Si vous, cadres, vous vous 
sentez concernés par ce pro-

blème de recherche d'emploi, 
n'hésitez pas, vous êtes les 
bienvenus; apportez-nous 
voire dynamisme, et vos 
idées, nous mettrons notre 
association à votre service; un 
échange d'offres s'et déjà 
révélé fructueux, nous devons 
continuer dans ce sens. 

Association Nationale 

des Cardiaques Congénitaux 

Une journée d'études sur les problèmes des Cardiaques est organi
sée le samedi Il décembre à partor de 9 h 30 au Centre de Forma
tion du Personnel Hospitalier (1146, avenue du Père Soulas à 
Montpellier) . 
L'animation des débats sera assurée par; 
Mme Janine Fontaine, déléguée régionale des Porteurs de Valves 
Cardiaques et par ; 
Mme le Docteur Da Costa, prf!sidente régionale des Cardiaques 
Congénitaux. 
Parmi les grands fléaux, les maladies cardiO-l/èlsculaires tiennent la 
première place, or les Associations de Cardiaques sont peu con
nues. A l'occasion de cette réunion à laquelle sont invités porteurs 
de stimulateurs et coronariens opérés ou non, nous souhaitons que 
se concrétise un Comité de Coordination des Associations de Car· 
diaques nécessaire pour faire aboutir certaines revendicahons. 
Le matin sera consacré aux problèmes médicaux avec les profes
seurs du Centre Hospitalier, qui répondront aux questions des par
ticipants, 
L'aprês-midi seront abordés les prob~mes sociaux et de S.S. 
(100% - cane d'invalidité et invalidité S.S - aides ménagères et 
familiales ... ) avec les représentants de la D.A.S.S., C.R.A.M. el 
M.S.A. 
Inscriptions el renseignements. 
A.P.V A,C.: Melle Giral - Tressan 34230 Paulhan 
-Tél. , 96.73.57 
A.N.C.C.: 7: rue de Roudères - 34430 St-Jean-de-Vedas 
-Tél. , 27.60.44 

7 bd Victor Hugo 
34000 Montpellier 

75, rur P'l1Idis 

1JOO6 M.rwillr 

Programme des 
conférences publiques 

organisées à Montpellier en 
novembre et janvier par la Société 
d'Histoire du Protestantisme de 
l Montpellier ) 

Jeudi 6 Janvier 1983, à 18 heures, dans la Chapelle, l , rue Brueys, 
à l'occasion du centième anniversaire de la Chapelle, 
« Les protestants de Montpellier il y a cent ans. 
par Monsieur Guy Romestan, agrégé de l'Université 
Samedi 29 janvIer 1983, à 16 heures, à la Faculté de Théologie, 
13, rue LOUiS Perrier, 
e Histoire de la Faculté de Théologie de Montpellier. 
par Mademoiselle Danièle Fischer. professeur à la Faculté de Théo
logie de Montpellier 

, 

ENTREE 
DES 

ARTISTES 
TOUT POUR 
LA DANSE 

Vêtements - Livres - Photos -
Posters 

Les Arts en Cadeaux 
Personnalisés 

Du gadget à la pièce unique artisanale 
31 rue de "Alguillene Montpellier 

Tél. : (67) 6O.S1.42 

Programmes du Théâtre 

Changements . 

Comité 

du Quartier 

Nord 

Le Comité du Quartier Nord 
s'est réuni le lundi 
15 novembre 1982 Un local 
a été mis à la disposition de 
notre Comité - (local situé der
rière le lotissement e La 
Colombière •. 
Des activités diverses vont ~tre 
organisées. Tous les habitants 
du quartier y SOOl cordiale· 
ment invités dès que la maisos 
de quartier fonctionnera 
Au cours de celte réunion un 
certain nombre d'animateurs 
se sont manifestés, il est sou
haitable que d'autre personnes 
bénévoles se fassent connaître 
en écrivant ou en téléphonant 
au Président M. Anarger 
Roger. 

6, rue des Peupliers 
Cité Reinhardt 
Tél. 54.50.61 
ou la Secrétaire Mme Gauf· 
frier Fraçoise 
Côte des Pins BI H 
Rue Emile Dixon 
Montpellier 
Tél. . 54.22.79 

• Jeudi 9 décembre à 21 h - Grand Théâtre 
Cycle MUSique du XX' siècle 
Orchestre de Montpellier Languedoc-Roussillon 
Direction Xavier Ricour - Soliste . Michaêl Levinas (piano) 
Au programme: Milhaud, Gershwin, Stravinsky. 

• Samedi Il décembre 1982 à 21 h et dimanche 12 décembre 
1982 à 17 h/Domaine Mun icipal de Grammonl ; 
Danse avec le Centre Chorégraphique Régional de Montpellier 
Au programme' e ZIGZ • chorégraphie de Bernard Glandler 
(Musique: Quincy Jones et Duke Ellington), « Insalsles • (nouvelle 
verSion) Chorégraphie de Dominique Bagouet. 

• Jeudi 16 décembre 1982 è 21 h salle Molière : 
Concert de jazz traditionnel avec les Hot d'Oc sous l'égide du Saint 
Hot Club de Montpellier , 

• Dimanche 198 décembre 1982 à 15 h salle Molière 
Concen Lyrique avec Mattéo Manuguerra, Gines Sirera. Christian 
Portamer, Chantal Bastide et Petra Malakowa, sous l'égide du Club 
Lyrique de Montpellier 

ExpOSitions 
Du 3 au 20 décembre 1982 Foyer du Théâtre 
La bibliothèque dans la vie des Danois 

Du 15 décembre 1982 au 3 janvier 1983 - Hall du THéâtre. 
Santons Languedociens 
(crèche historique el populaire) 

A.S.S.-MEDIA 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

Lors des Etats Généraux du 18 septembre, a été mis en évidence le 
manquè de moyens d'expression et de communication des Asso· 
ciations. 

Trajets longs. tra~ courts: 
simple comme bonjour! 

Pour pallier celte carence, nous avons créés A.S.S.-MEDIA. qui se 
veut l'Association des Associations au niveau de leurs informations. 
L'outil sera un mensuel gratuit, dans lequel taule l'Association 
pourra s'exprimer Il vous suffira de nous faire parvenir vos textes. 
et éventuellement vos photos. Tous les textes seront pris en 
compte, dans la mesure où ils auront une résonnance associative. 
Afin de nous permettre de planifier ce Journal. nous vous serions 
obligés de nous retourner le bulletin ci-joint dans des délais assez 
brefs, puisque le l~r numéro est prévu pour le mois de Janvier 
Dans un second temps. \/ous nous ferez parvenir vos anicles. 
Une précision importante : nnsertion des textes et des photos est 
totalement gratuite, Par ailleurs. les journaux qui vous sont néces
saires seront portés au siège de votre Association. 
En espérant que cette innovation trouvera un écho favorable au 
sein de voire Association, croyez, Madame la Présidente, Monsieur 
le Président , à la cordialité de mes sentiments. 

~
rsnucr Dt MOI'n'PCUDt i 
Septem~ 82.

larlHcation Slmpllflêe. ! 
Bernard Encontre 

( 

Entreprise de travaux 

à découper 

Appel aux associations de Montpellier 

Le lien mensuel des Associations Montpelliéraines 
1. rue des Hortensias 34100 Montpellier 

Nom de l'Association: . . . . . . . . .. ....... .. . .. . 
Siège SOCial : . . .... _ . 
Fréquence d'envoi d'information Mensuel , Trimestriel. Ponctuel. (1) 
Nombre de membres de l'Association: . . . . 
Nombre d'exemplaires désirés . . . . . . . .. . _ . 
Rayer mentions inutiles. 

publics et privés 

.. _______________________ SOCEA-BALENCY ________________________ ~ 

Pose de canalisations pour le transport de tous fluides 
Fabrication de (uyaux en bé(on précontraint et en béton armé 
Gestion et en(retien de services publics d'eau e( d'assainissement 
Collecte el (raitemen( des ordures ménagères 

MONTPELLIER - 381, Avenue du Mas d'Argelliers - Tél. 92.12.86 

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 
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,.. 
Montpellier, un des pôles de déve ~ . loppèntent de l'informatique 

... de la télématique, des fibres opti i ques' 'et de la vidéo-communication 
~""""""""""""""""""""""""""""""··"""""""""""""""".l 

1 

Le 17 novembre 1982 s'est tenue à la mairie de Montpellier, une table ronde sur 
la communication de l'an 2000 avec l'introduction de formidables moyens qui 
seront bientôt au service de tous. Montpellier est en effet à la pointe de cette 
révolution des communications que des spécialistes ont présenté à la popula
tion et à la presse ce jour-là. En particulier MM. Gérin délégué aux vidéo
communications à la direction générale, des télécommunications, Médecin, directeur 
général, Viard, chef de service de la protection et des études économiques à la direction 
générale, Brahe directeur de l'I.D.A.T.E. et Gassot (I.D.A.T.E.). Le débat était animé par 
Max Levita de l'université des Sciences et Techniques du Languedoc. 

Il faut souligner avec force que 
ce qui existe déjà en matière 
d'informatique, est immense. 
A Montpellier, tout est en 
place pour un bel avenir dans 
le domaine de l'industrie , 
comme dans celui de la 
recherche ou de l'enseigne
men!. . . 
Le secteur industriel: 
Deux constructeurs sont instal
lés, LB.M. d'une part, société 
multinationale , mondialement 
connue, leader incontesté 
dans le domaine informatique , 
et Intertechnique (à Vendar
gues) , société française de 
développement constant, en 
voie d'installation (1982-
1983). Un grand nombre 
d'entreprises leur sont asso
ciées en tant que sous
traitantes. 
Dans le domaine de l'utili
sation de l'informatique, 
Montpellier dispose : 
- De constructeurs pré
sents par une agence sus
ceptibles d'asssurer la mainte
nance du matériel LB .M. , 
Burroughs, C.LL, Philips, Oli
vetti, Logabax, ainsi. que les 
constructeurs de micro 
ordinateurs Matra, Apple , 
Texas , Alcyane , Sems 
(Thompson) , Goupil , Sinclair, 
Leanor , Toshiba , Canon , 
Kienzel. .. 
- De grandes sociétés de 
services et de conseils en 

informatique (SS.C.L) qui 
ont une agence à Montpellier 
C.A.P., Sogepi, Steria, 
Télésystèmes, Informatique et 
Organisation du Sud, 
C.C.M.C., Orgaser, CdF 
Informatique. 
- Des S.S.C.I. locales: 
D.P .M., Partenaire, Sud
Conseil. I.F.L, LS.L, Micros
cop , Logiciel Sud , Sistem ... 
- De S.S.C.1. à vocation 
particulière, telle la 
S.I.A.G.E. (Société Informati
que d'Aide à la Gestion), 
société d'économie mixte 
créée par le département de 
l'Hérault afin de favoriser 
l'informatisation des commu
nes petites et moyenne, et 
dont le succès dans le départe
ment et dans les autres dépar
tements français est considéra
ble: 25 communes dans le 
département , 25 hors du 
département , telle la Comargi 
(créée par l'établissement 
""'ublic Régional afin d'œuvrer 
dans le domaine agricole , 
informatisation des caves coo
pératives par exemples). 
Ce foisonnement (qui rend 
bien entendu toute exhausti
vité impensable) de sociétés et 
de matériels, montre que le 
développement informatique 
de la ville et de sa région est 
considérable. L'organisation 
annuelle d'un salon de l'infor
matique , de la bureautique et 

CALIFORNIE C'EST ... 

LE PAPIER PEINT 
LA PEINTURE 
LE REVETEMENT MURAL 
LA MOQUETTE 
LE REVETEMENT SOL PLASTIQUE 
LE CARRELAGE 
LE SANITAIRE 
LA SALLE DE BAINS 
LA MENUISERIE 
LE MATERIAUX 
L'ISOLATION 
LE JARDIN 
L'OUTILLAGE 
ETC ... 

de la télématique s'équipent, il 
ne peut en résulter qu'une 
amélioration de leurs perfor
mances. 
Dans le domaine de l'équi
pement informatique, Mont
pellier dispose avec le 
Centre National Universitaire 
Sud de Calcul (C.N.U.S.C.l, 
doté de moyens de calcul très 
puissants, d'un centre de trai
tement informatique remar
quable. Il permet aux cher
cheurs, mais aussi aux ingé
nieurs et techniciens du sec
teur public et du privé , de 
développer dans de très bon
nes conditions, leurs applica
tions utilisant l'informatique. 

Dans le domaine public, 
existe à l'Université des 
Sciences et Techniques du 
Languedoc (V.S.T.L.), un 
département informatique 
de l'I.V.T. (formant 100 à 
120 analystes-programmeurs 
par an), une licence d'Infor
matique (créée en octobre 
1982), et rattachée à l'los
titut des Sciences de 
l'Ingénieur (I.S.I.M.) de 
Montpellier «informati
que et gestion» (spécialis
tes de la conception de 
systèmes informatisés), et 
la filière « micro
électrique et conception 
assistée de systèmes» 
(spécialistes d'électroni-

- TOUT POUR TRANSFORMER - AMENAGER - ISOLER -
RENOVER - DECORER VOTRE HABITATION 
• AU MEILLEUR RAPPORT QUAlITE·PRIX • 

Route de Boirargnes • LA TIES 
ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

sauf le dimanche 
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On reconnait pendant les dabats Gérard Saumade président du Conseil 
général, Max Lévita au micro, Georges Fr~che , M. Guérin , représentant la 
direction générale des Télécom , M. Vézinhet maire· adjoint, Michel Lacave 
doyen de la faculté de Droit et des Sciences Economiques Montpellier 1 et 
M. Encontre président de ASSMEDIA. 

que et de micro
électronique, ainsi que de 
conseption assistée par 
ordinateur - C.A.O.). 
- Dans le secteur privé une 
école s'est ouverte cette 
année l'E.S.I.G.E. qui a 
pris une centaine d'élèves. 
Dans le domaine de la for
mation continue 
Le C.N.A.M. assure une for
mation longue (essentielle
ment en cours du soir), le 
C.R.E.U.F.O.P. (rattaché à 
l'université II) délivre une série 
de formations plus ou moins 

.J # 0. . ~?,,» 

P - . 

longues, depuis le D.U.T. 
informatique, jusqu'à des 
cycles de formations spéciali
sées, le S.U.F.C.O. (rattaché 
à la chambre de commerce et 
d'industrie) assure également 
une acÏvité importante dans 
ce domaine . 
Les S .S .C.L, nationale et 
locales, organisent à la 
demande toute une série de 
formations spéCialisées. 
A noter enfin que le Centre de 
Formation du Personnel Com
munal (C.F.P.C.) de Montpel
lier , assure la formation et le 
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LA BANQUE DU FUTUR 

VOTRE FUTURE BANQUE 

.CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 

• Un partenaire eff\coCe 
et dynamique 
pour les collecttvltés locales 
de sa région 

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

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 

Centres commerciaux el artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZONES INDUSTRIELLES 

perfectionnement de tout le 
personnel . communal de 
France (ln matière d 'informati
que. 
Dans le domaine de la 
recherche existe à l'U.S.T.L. 
- Un centre de recherche 
en informatique et gestion 
(F.RLG.) qui regroupe un 
grand nombre de chercheurs 
en information et en gestion. 
- Le laboratoire d'automa
tisation de Montpellier 
(L.A.M.) , célèbre dans la 
France entière et dans le 
monde , en particulier pour ses 
recherches dans le domaine 
de la conception assitée par 
ordinateur. Un projet de mise 
à disposition de son matériel , 
de ses logiciels, de son expé
rience à l'intention de l'indus
trie départementale régionale, 
voire nationale est en cours 
d'étude . 

L'annuaire · électronique 
sera installé dans le départe
ment de l'Hérault, ce qui va 
offrir des opportunités énor
mes dans le domaine des 
communications, 
- L'installation prévue d'un 
réseau à Antigone (en fibres 
optiques) , qui pourrait débou
cher rapidement sur cablage 
d'une partie de la ville , ouvre 
la voie au développement de f 
la vidéomatique (transfert de 
sons, de données, d'images) 
avec des pOSSibilités immenses 
dans le domaine des télécom-
m unications. 

Un mouvement de dévelop
pement de l'informatique (et 
de ce qui lui est associé) est 
déjà en place , il faut donc 
accompagner ce mouvement 
d'une manière souple et adap
tée. 

L'importance de cette pré
sence informatique à Montpel
lier dans le domaine universi
taire , n'a pas échappée au 
ministre de l'Education natio
nale, .et le Centre national 
d'lnfor11)atique appliquée à 
Montpellier a été créé en juin 
1982 (C.N.LA.M.). Il 
regroupe les filières de forma
tion d'ingénieurs (informati
que et gestion, micro
électronique et conception 
·assistée de systèmes), les deux 

Table ronde avec spécialistes des sciences et techniques, de l'enseignement, des télécommunications, de 
l'amélioration de la cile et de la presse. 

En particulier développer la 
réflexion sur la mise en place 
de l'annuaire électronique 
ainsi que sur la vidéomatique, 
favoriser le développement de 
la formation (initiale et conti
nue) , aider au développement 
de la recherche (publique et 
privée) , faire partiCiper les 
citoyens à une grande part des 
décisions qui façonnent leur 
avenir ... Ceci se traduira par 
la création d'activités nouvel
les et complémentaires. 
Montpellier l'entrepenante 
sera fidèle à son image, des 
emplois nouveaux seront 
créés, un nouveau comporte
ment naîtra, plus dynamique, 
qui refuse la passivité et la rési
gnation. 

______ autres de recherche, ainsi 
. qu'un centre de formation de 

formateurs (C.F.F.) détaché 
du C.N.A.M. : ce centre aura 
comme finalité la formation 
d'ingénieurs de grande com-
pétence, le recyclage des 
enseignants du secondaire et 
du supérieur en informatique , 
et le développement de la 
recherche . 
Existe . également un institut 

pour le développement et 
l'aménagement des télécom
munications et de· l'économie . 
(LD .A.T.E.) de réputation 
mondiale : cet institut . rédige · 
des études sur les nouveaux 
modes de commUnications et 
leurs répercussions sodo
économiques : mise en place 
et suivi d'expérimentations sur 

MENUISERIE - P.V.C. - DIMAT 

- - -- ~ 

. ~ ISOLE DU FROID -
( ET DES BRUITS 

Les menuiseries DIMA T som fabriquées à partir de profilés rigides en 
PVC-NP, extrudés en compounds RENVIC S. 
Ces menuiseries bénéficient des avantages dus au PVc. 

~ Insensibîlité aux intempéries, humidité, gel et agents atmosphériques 
corrosifs 

• Très bonne résistance au vieillissement. 

• Coloration dans la masse. 

• Haute résistance aux chocs. 

• Excellent comportement au feu. 

ET AUCUN ENTRETIEN. 
S'adaptant aux travaux neufs et rénovations 

Réalisation et mise en œuvre 

l'S PR()lJfiET 
Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106 

34990 JUVIGNAC - Tél. : 75.34.51 

le terrain, conception de nou
veaux services, impact sur les 
usagers et l'aménagement du ter
ritoire. 

Dans le domaine de l'expé
rimentation sociale et 
informatique 
- L'extension des clubs Micrc~
tel qui cherchent à développer 

l'enseignement de la techni
que informatique à des fins · 
d'application quotidienne. 
- Les expériences en cours 
dans certaines Maisons pour 
Tous (par exemple celle de La 
Guirlande) qui veulent égale
ment dé·velopper la pratique 
de l'informatique à des fins 
p rsonnelles. 

Max LEVITA 
Professeur à l'U_S.T_L. 

Montpellier Il 

SOCIETE NOUVELLE E.A.T.T. 
Ets Â. CÂPOTORTO 
·34, av. des Levades 

Téléphone: (67) 50.03.44-
34470 PEROLS - FRANCE ENTREPRISE 

5 H E A T T 1 d'AMENAGEMENTS • Projection mécanique 

;:::============~. "- de TERRAINS 
'---______ ...... 1 \.. et de TRAVAUX 

Terrassement 
Voirie 

Canalisation 
Route de Lodève 34990 JUVIGNAC - Tél. :(67)75-2.9-19 

• Protection incendie 
• Plâtrerie 
• Isolation 
• Cloisons 
• Façades 

200-211 

LA CAISSE D'EPARGNE 
DE MONTPELLIER 

Pièces détachées 
Occasion 

Gulo C."CII 
dépan!'lage . remorquage 

carrosserie - peinture 

rue du mas de salnt·plem 
montpellier LI. • tel. 92.80.00 

C'est avant tout: 

- Un réseau à votre disposition 
• 16 Bureaux urbains 
• 27 Agences rurales 
• 4 Bureaux mobiles 

- des Hommes à votre service, 
- des Conseils Objectifs et Désintéressés. 

Là où est l'ECUREUIL •..... u 
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