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Montpellierparée pour l'été
Le tourisme est une ressource importante de notre cité.

Cette année encore tout est prêt pour que Montpellier figure
arIni les capitales de l'été.
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Siège social:
413. rue Saint-Hilaire
34000 Montpellier
Tél. : (67164.69.60

BCEOM FRANCE
259, Avenue de Melqueil

34280 LA GRANDE MOTIE
Tél. , (67) 56.90.40

Un bureau d'étude international
au service du développement régional

urbanisme environnement
hydraulique assainissement
génie civil infrastructure
économie transports

aménagements littoraux

CONSTRUCTION
RENOVATION

AMENAGEMENT
TOUS ENDUITS DE FAÇADES

20 ans d'expérience régionale
avec plus de 500 éludes

collecte et traitement des ordures ménagères de
Montpellier
aménagement de la basse vallée de l'Hérault·
mise au grand gabarit du canal du RhOne à Sète· mise en
valeur du milieu lagunaire
réhabilitation de la décharge de Maurin

Montpellier cet été s'ouvre plus que jamais aux visiteurs du Monde
entier, excellente préface au Millénaire de la Ville en 1985.

Georges FROCHE
Dépulé·Maire de MontpeUier

Des animations perma
nentes telles celles du kiosque
Bosc font que Montpellier
reste vivante.

Nous avons voulu aussi
que les Montpelliérains res
lant en ville pendanl l'été,
puisseni se divertir et se dis
traire. L'opération Place aux
Sports pendant tout l'été per
mettra à chacun de découvrir,
pratiquer des sports aussi dif
férents que le canoé, l'équila

tion, le squash, à moindre coût. Age d'or continue pour nos ainés.
L'animation dans la ville, dans les quartiers battra donc son plein,

afin que chacun, vislleurs et résidents, passe une période estivale la
plus agréable possible. A tous bienvenue, bon travail, bonnes
vacances.
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L'été est arrivé et
avec lui son flot de visiteurs
venus découvrir notre ville et
noIre région. Le tourisme est
un élément important dans la
vie économique.

Montpellier bénéficie
d'un cadre prestigieux avec sa
vieille ville, ses hôtels particu
liers, son histoire présente à
chaque rue et ses activités
d'avenir,

Nous avons voulu ren
dre notre ville agréable et accueillante, et c'est pour cela que nous
avons dévellopé les ascpects touristiques.

Le Bureau Municipal de Tourisme est un de nos atouts majeurs
en ce domaine.

Pendant tout l'été notre ville attire aussi grâce à son dynamisme.
Le Festival International Montpellier Danse, pour sa quatrième édi
tion est un moment fort dans la saison internationale de la danse,
sa notoriété est largement acquise, au 1er rang desfestivalsfrançais
de danse.

Avenue de la Pompignane
Villa des Tilleuls nO 774

J4(XX) MONTPELLIER
Tel: 79-60-89
Enlrepôl Avenue

Villeneuve d'Angoulême

Entreprise de Maçonnerie
et Rénovation de Monuments

Historiques
~-----
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Travaux Publics
Assainissements

V.R.D.
Maçonnerie

Canalisations et Pose
EDF-GDF

Affaire 48 : Parc z.oo de Lunaret et Affaire 71 : Affaires scolaires - Travaux
domaine de Grammont - Mise en non programmés du second degré - Lycée
«(Réserve refuge libre»). du Mas de Tesse· Restructuration de l'ln-
Affaire 49: Personnel Municipal - Con- temat en L.E.P.· Participation de la ville.
tentieux - Affaire Alex LARGlTrE con- Affaire 72 : Aménagement de voirie en
tre Ville de Montpellier - pourvoi en Con- faveur des transports en commun - Pro-
seil d'Etat - Autorisation de défendre. gramme 1984 • Délégation de maîtrise
Affaire 50: Personnel Munîcipal·Affaire d'ouvrage.
ville de Montpellier c/GRAILHES H.· Affaire 13 : Assainissement _ Quartier
Autorisation de défendre. Lepic • Cité Granier - Construction d'unAffaire 51 : Personnel Municipal - Habil-
lement _ Modification. collecteur d'eaux pluviales ~ Participation
Affaire 52: Place de la Comédie _ Déni. financière des P.T.T. - Convention
velé et aménagements - Appel d'offres res. VILLE/P.T.T.
treint avec appel de candidatures. Affaire 74: Palais des sports - Associa·
Affaire 53 : Pompes funèbres - Achat de tion lemps libre et culture - Soirée Little
cercueils· Marché Comptoir Européen du Job Story - Location et taxe •
Funéraire - Avenant nO 1. Exonération.
Affaire 54 : Promenade du Peyrou· Tra- Affaire 15: Personnel Municipal- Bureau
vaux de rénovation· Marché négocié avec Municipal d'Hygiène _Médecin du travail
l'entreprise M.C.RJ. • contrat. Révision.
Affaire 55 : Responsabilité Civile de la Affaire 76 : Personnel Municipal _ Cui-
Commune • Affaire S.A. Galeries sine Centrale des Restaurants Scolaires-
Lafayette - Autorisation de défendre.
Affaire 56 : Restaurants scolaires _ Cui- Création d'un poste de conducteur auto-
sine centrale _Travaux supplémentaires _ mobile - Contrat.
A venant au marché d'ingénierie. Affaire 77 : Plan de circulation - Dévolu-
Affaire 57: Secteur Enfance Loisirs _Sut>- tion des marchés de travaux ou de

v . \;t1lt!~!1!0"''''''''''\ ~ro~:u~'~n~il~U~'~·~~::",~g::~::::~:-'__~_""~;:" ................,::;;;;;;;;;;;ï;;:i;==========::::===;:=====::;:::;;;:;;;:;;;;;;;;;')ventions Centre Aérés - Cenlre Loisirs - ~roupe de révision ~ Désignation des
Ludothèques. représentants de la Ville de MontpeUier.
Affaire 59: S.E.R.M. - Acquisition, amé- Affaire 79: Programme d'emprunts 1984
lioration immeuble rue de Candolle· _Emprunt à moyen terme de 2000000 Frs
Emprunt de 4 300 000 Frs - Garantie de è die A E C Lauprsea .....
la ville. Affaire 80 : Programme d'emprunts 1984
Affaire 60 : Sports - Affectation de -Emprunt à long terme de 20 000000 Frs
subvention.

rr ' 61 s Sb' 1984 auprès de la C.A.E.C.L.
A alTt : portS - u ventions - Affaire 81 : Programme d'emprunt 1984
Associations sponives - Animations Place

- Réalisation d'un emprunt de 10000 000aux sports.
Affaire 62: SportS _ Subventions 1984. Frs auprès de la Caisse d'Epargne de
Championnat de France de pétanque. Montpellier.
Affaire 63: Voirie _Aménagement de la Affaire 82 : Salles Municipales Diverses
voie sur berge du Lez - Travaux de voirie - Dénominations.
et annexes - Dossier d'appel d'offres. Affaire 83 : Stade Richter - Lieu de con-
Affaire 64 : Voirie - Circulation - Quar- certs - Tarif d'utilisation.
lier du Mas de Combemale - zone NA· Affaire 84 : navaux équipement 1984 -
Elargissement et aménagement de voies - Emprunt de 35 000 000 Frs auprès de la
Dossier d'appel d'offres. Caisse des Dépôts de Consignations.
Affaire 65 : Z.A.C. du Polygone - Oos- Affaire 85 : Création de la Radio Dépar-
sier d'achèvement. tementale de Service Public de l'Hérault
Affaire 66 : Z.A.C. de Tournezy - Con· à Montpellier. Financement des frais de
vention de concession de l'opération premier équipement.
d'aménagement VILLE - S.E.R.M. Affaire 86: Dénivelé de la Comédie Tra-
Affaire 67 : ZOLAD - Cession Ville de vau~ annexes de Circulation _ Elargisse-
Montpellier/société d'Aménagement d· 1 P d Sè' • ~--
Industriel _ Substitution de la S.C.I. du ment epUls e onl e te JUsqu au "-'<lI-

refour du Grand Saint Jean - ReconstrucBois Gentil à la Société d'Aménagement
Industriel. tion des bâtiments S.N.C.F.
Affaire 69 : Affaires culturelles _Orches- Affaire 81 : Dénivelé de la Comédie Tra-
lre de Montpellier Languedoc Roussillon vaux annexes de Circulation· Elargisse-
_ Convention Orcheslre/Organisateurs. ment depuis le Pont de Sète jusqu'au Car·
Affaire 10: Affaires scolaires _ Subven- refour du Grand Saint Jean - Travau~
tions 1984. divers.

Entreprise Travaux MICHEL

Correspondance
25. rOUle de Montpellier -34430$1 Jean-de-Vèdas

7' (67) 27.42.n

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

Affaire 24 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie - Acquisition d'un
scanographe (Corps Entier» C.G.R. CE
10 000 - Nouveau plan de financement·
Emprunt complémentaire de 4 356 273 Frs
Garantie de la ville.
Affaire 2S : Centre Hospitalier Régional
• Hôpital Lapeyronie • Acquisition d'un
système d'imagerie à résonance magnéti
Que nucléaire - Emprunt de 7 533 000 Frs
- Garantie de la ville.
Affaire 26 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie Département de
l'Lnformation Médicale· Achat d'un
Ordinateur VAX· Emprunt de 1 392 000
Frs - Garantie de la ville.
Affaire 27 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie Equipements lourds
- Digitalisation - Emprunt de 5 osa 786 Frs
Garantie de la ville.
Affaire 28 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie - Implantation de la
résonance magnétique nucléaire 
Emprunt de 1 962000 Frs • Garantie de
la ville.
Affaire 29 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie Implantation de
deux scanographes de type «Corps entier»
- Emprunt de 900 000 Frs - Garantie de
la ville.
Affaire 30 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie Matériel lourd des
laboratoires . Plan de financement 
Emprunt de 4 253 400 Frs - Garantie de
la ville.
Affaire 31 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie - Mise en conformité
des locaux utilisant des radioéléments arti
ficiels en source non scellée· Emprunt de
1 582 000 Frs - Garantie de la ville.
Affaire 32 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie - Service de Néph
rologie (Hémodialyse) . Internat 
Emprunt de 1 153 218 Frs - Garantie de
la ville.
Affaire 33 : Centre Hospitalier Régional
- Hôpital Lapeyronie - 5ème réévaluation
- Emprunt complémemaire de 20 588 000
Frs - Garamie de la ville.
Affaire 34 : Assainissement - Traitement
Tertiaire - Information.
Affaire 3S .. CQ ·e

alTe5 Ofou
Utilisateurs de "Abattoir - DUPUIS et
AUTRES - Autorisation de défendre.
Affaire 36 : Contentieux - BIAV
c/VLLLE - Autorisation de défendre.
Affaire 37 : Contentieux - MEZY
C/VILLE - Autorisation de défendre.
Affaire 38 : Denomination de la contre
allée sud de la rue de Vanières.
Affaire 39 : Dénomination de la Place
intérieure desservant le premier bâtiment
de l'ensemble Antigone.
Affaire 40 : Dénomination d'une nouvelle
rue desservant une partie de l'opération
«(Optibrio) la Paillade.
Affaire 41 . Dénomination d'une voie et
d'une place à l'intérieur du lotissemem (de
Salaisou 2».
Affaire 42: Eaux et assainissement - Déni
velé de la Comédie - Déplacement des
réseaux - Dossier d'appel d'offres.
Affaire 43: Foncier - Lmmeuble 19, route
de N""unes et Angle rue du Marché aux Bes·
tiaux - Acquisition indivision
LETELLIER.
Affaire 44 : Foncier - Immeuble 66, rue
du Faubourg Figuerolles - Acquisition
fOURIE.
Affaire 4S : Foncier - Propriété HILDE·
VERT· Rue Frédéric Fabrèges - Acquisition
AHaire 46 : Jumelage MONTPELLlER
HEIDELBERG - Fondation d'une ((Mai
son de Montpelliem à Heidelberg.
Affaire 41 : Logements - Cité des
Gémeaux - Appartement 180 du bâtiment
14 - Sinistre du 31 Aont 1983.
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CONTRATS ENTRETIEN
DEPANNAGES RAPIDES
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Entreprise B. BRUNO

EAU
CA Z

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

PLOMBERIE

Séance du 4 juin

Affaire 1 : Articles L 122.20 el R 122.7
du Code des Communes - Décisions pri
ses depuis la dernière séance publique du
Conseil Municipal· Communicatioo.
Affaire 1: : Ahanair de Montpellier 
Report de la fermeture.
Affaire J : Achat de carburants - Marché
THEVENIN - DUCROT - Avenant n° 1
- Prolongation de durée.
Affaire 4 : Affaires culturelles - Artothè·
que· Modification des tarifs et des con·
ditions de prêt.
Arr.ire 5 : Affaires cuhurelles - Beaux
Ans - Bourse d'études - Versement à Mlle
Araine CROS, M. Pierre ARNOUX, M.
Hilary Mc MICHEL.
Arr.ire 6 : Affaires scolaires - Animation
scientifique· Association Régionale d'As
tronomie d'Aniane - Subvention.
Affaire 1 : Affaires scolaires - Classes de
neige 1983 - 1984 - Subventions de la ville.
Affaire 8 : Affaires scolaires - Indemnité
représentative de logement servie aux
enseignants non logés· Adoption du tau~

de l'année 1984.
AHaire 9 : Affaires scolaires - Luite con
tre l'échec scolaire - Subventions diverses.
Affaire 10 : Affaires scolaires + Travau~

non programmés du second degré - C.E.S.
Clémence Royer - Amélioration de
l'alarme incendie.
AHaire Il : Affaires scolaires· Travaux
non programmés du second degré - C.E.S.
Croix d'Argent - Amélioration de l'alarme
incendie.
Affaire 12 : Affaires scolaires - Travau~
non programmés du second degré· C.E.S.
Las Cazes + Mise en conformité électrique.
Affaire 13 : Affaires scolaires - Travau~
non programmés du second degré - Lycée
du Mas de Tesse· Changement du chauffe
eau de l'appartement de fonction· Parti·
cipation financière de la Ville.
Affaire 14 : Affaires scolaires - Travaux
non programmés du second degré - lycée
du Mas de Tesse - Mise en conformÎté
électrique du bâtiment administratif.
AHaire 15 : Affaires scolaires - Travaux
non programmès du seœnd degr! - L)'ete
du Mas de Tesse - Travaux ((Sorbonne»
• Laboratoire Chimie • Panicipation
financière de la ville.
Affaire 16 : Affaires scolaires - Travaux
non programmés du second degré - Lyoée
du Mas de Tesse· Travaux de réparation
de l'externat (3ème tranche) - Participa
tion financière de la ville.
AUaire 11 : Aménagement d'une voie sur
berge du Lez - Ume tranche - Subvention
de l'Etat - Convention entre l'ETAT
(Ministère des Transports) et la Ville de
Mompellier.
Affaire 18: Assainissement· Avenue du
Professeur Grasset - Section comprise
entre Place Marcel Godechot et avenue
Pierre d'Adhémar - Dossier d'appel
d'offres.
Affaire 19 : Attributions de subventions
- Association de quartier Sud AiguereUes
- Aora Tristan - Fédération Française des
Motards en colère.
Affaire 20 : Bourses Municipales d'ap
prentissage • Année 1984 Attribution.
Affaire 21 : Bureau d'Aide Sociale 
Acquisition d'un terrain Quartier de la
Rauze· Emprunt de 400 000 Frs • Garan
tie de la ville.
AHaire 22 : Bureau Municipal d'Hygiène
- Crèches Municipales et Jardins d'enfants
- Mensualisation des tarifs.
Affaire 23 : Bureau Municipal d'Hygiène
- Crèches Familiales - Création d'un tarif
pour les enfants fréquentant les crèches à
temps partiel.

~
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Lesdécisionsdu conseilmunicipal
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Montpellier par son rôle d~

capitale régionale doit d~\f~nir

la grande vitrine de la Région.
On n'insistera jamais assez sur
la chance promotionn~l1e

exceptionnelle que constitue
pour les activités agricoles
régionales, fruitières, fromagè
res, apicoles, ostréicoles, vitico
les - le passage chaque année
des millions d~ visiteurs Qu'atti
rent notre région et notre ville.
Car tous ces visiteurs sont alors
(disponibles» et capables d'ad
mirer, d'aimer, de consomm~r

pleinemenc nos productions et
de leur rester fidèles. C'est
d'ailleurs pour cela que la
municipalité a aidé à la réccnte
création de l'Hôtel Montpellié
rain des Vins du Languedoc.

Cette action promotionnelle
va être encore accentuée dans
les années à venir par la recher
che systématique de contacts
suivis avec les décideurs et des
campagnes appropriées.

ALAIN BOSC
Conseiller Municipal
Délégué au Tourisme

le développement de la
fonclion de promotion

et des transferts u:chnolosiques.
Elle fera de Montpellier une des
grandes capitales médit~r

ranéennes.

------..,M-
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C'est sans doute l'axe de
croissance majeur car il repose
sur la fantastique armalUre uni
versitaire de notre ville. Or le
congrès est un lieu d'échanges
où se nouent des contacts. Nos
entreprises en tireront donc par
tic directement.

La construction du Palais
des Congrès est commencée au
bout de l'Esplanade pour 1985.
Autour de celui-ci pourront
graviter des manifestations de
toutes sortes: salons, congrès,
rencontres, séminaires, exposi
tions dont les retombées à tous
niveaux et dans des directions
multiples sont vitales pour toule
la cité.

Cette réalisalion s'inscrira
en OUlre dans le cadre de l'ou
verture vers l'extérieur décidée
au niv~au de la Région tant
dans le cadre du commerce
extérieur que de la coopération

le développement du
tourisme de congrès

le développement
du tourisme cullurel

A celà, il faut ajouter, le
Festival International Montpel
lier Danse depuis 4 ans, les Ren
contres Internationales de la
Photographie 6 ans, la nouvelle
Gare SNCF 4 ans. Accompa
gnant ces efforts, des aClions
sont entreprises dans quelques
directions essentielles:

Il s'agit d'approfondir l'ac·
tion entreprise depuis quelques
années au niveau de la musiquc,
de la danse, de la peinture, du
cinéma. Ce qui devrait nous
valoir l'arrivée de très nom·
breux touristes toujours séduits
par l'aunosphère de notre ville.

1985, l'année du MiIlénair~

sera d'ailleurs sur tous ces
points un nouveau palier car
l'ampleur des manifestations
prévues, fera que Montpellier,
entrera pour y rester, dans une
nouvelle ère de son développe·
ment culturel et artistique.

•U OUflsme

La plaœ St. C8m~.

Elle en a les moyens par
l'ampleur de ses richesses
archéologiques et historiques,
son potentiel scientifique sans
égal, son ossature hôtelière de
premier rang, sa situation pri
vilégiée commandant l'accès
aux plages comme à l'arrière
pays, sa vie culturelle el artisti
que de niveau européen, ses fes
tivals intcrnationaux de danse,
de photo, son emplacement
stratégique dans l'armature du
réseau de communications
grâce à la Gare S.N.C.F., des
servie par le T.G. V. ct l'aéro
port de Fréjorgues devenu le 6e
de France, ses foires internatio
nales, ses salons, notamment la
robotique et la communicatique.

Aussi, de très nombreuses
professions sont elles directe
ment intéressées par l'épanouis
sement touristique de notre cité:
hôteliers, restaurateurs, cafe
tiers, taxiteurs, profession de
l'automobile et des transports,
mais aussi de façon générale
toutes les professions liées au
commerce, à l'artisanat et aux
services.

, \ b--,-------~
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Trente mille em-1>lois nou
...-eauxpar an, SOO 000 emplOIS
concernés, 35 milliards de devi
ses, une balance extérieure excé
dentaire de 10 milliards: le tou
risme est un des secteurs clef et
des plus dynamiques de l'éco
nomie française. Sait-on que le
«volume» de la dépense touris
tique française équivaut à 1 fois
et demi le chiffre d'affaire de
('automobile?

Au niveau régional, il est
également un élément majeur
de l'activité. Le Languedoc
Roussillon est en effet devenu
la deuxième région touristique
française recevant 12 0J0 des
vacanciers de l' Hexagone (5
millions de personnes, 75 mil
lions de nuitées) mieux, 20 0;0
des places de camping créées
depuis 20 ans en France l'ont
été dans notre région.

Au total, en terme de Pro
duit Régional Brut, le tourisme
est ainsi devenu une activité
économique bien plus impor·
tance que la viticulture elle
même.

Aussi, malgré la crise, le
laux de croissance des entrepri
ses liées au tourisme s'accroit·
il en Languedoc encore plus vite
que le nombre de salariés con·
cernés par cette activité, nom
bre qui lui-même continue à
augmenter.

D'oû l'importance des
investissements touristiques
prévus dans le contrat que la
Région vient de signer avec
('Etat:
140 millions de francs seront
mis en 5 ans à la disposition de
l'aménagement touristique.

Dans cet essor, la Ville de
Moncpellier tient évidemment à
jouer pleinement son rôle de
capitale régionale.

•

œ C~ooe SfRRE
ELECTRICITE

GENERALE
Isulatiun thermique

Chauffage électrique
intc:gré

Pumpes à chaleur
Travaux particulier!>
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"Tri. s.t.IMlJo1

Clilualh.aliull FEDDEKS
In.!>tallatcur agrêc:

16. rue du Faubuurg
Figuerollcs

34 000 MONTPELLIER
Til. : 92.14.96

LE HAMEAU
DES CHENES

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

25. fue de Ctllmentville
34000 MONTPELLIER

fOUIP'fME."lT GESERAL DE LA "l!üSON
A.... fUBLE....E.Yf ~OII..'GES· LITERIE

ll'o'ST,,"LLATION5 VOILAGES
ET i\.MEUBLE.....E....'T ... DOMICILE

"'OBlIJEil DE Cot.lE<'TI\I~

Pour répondre aux besoins
«Courte durée» un stationnement
pa)'3.nt sera installé sur les rives du
Verdanson ainsi que sur les Boule
vards Louis Blanc et Pasteur qui
seront réaménagés.

Ainsi le stationDemeul «longue
dur&» grlltuit (résidents, travail)
devrait se faire sur le parking du
V~rdanson, I~ statiODnement
«courte dUM», pa)·ant et surveillé
dans la zone plus proche du cenlr~

vill~ libérant de très nombreuses
places. Chaque catégorie d'usager
devrait y trouver son intérêt de
même que le Budget de la ville.

Les sommes obtenues du sta
lionnement payant seront réinves
ties pour créer de nouvelles places.

G. FRÈCI:Œ
Député-Maire

CLINIQUE
CLEMENTVILLE

COMPAGME

TEXTILE

MEDITI:::RHANEf.N...E

Médecine - Chirurgie
Obstétrique - Radiologie

Physiothérapie

Tél. : 92.85.54 Ji

•••

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

-l'organisation de la circulation
des voitura par le bouclage d'un~

ceinlure de capacité suffisanle ;
- éloigner d~ l'hypercenue la

circulation de transit.

Ces aménagements exigeaient
la création d'un parking. Celui-ci,
réalisë sur une partie des emprises
des Abattoirs Municipaux a été
baptisê «Parking du Verdanson».
Dûm~nt fléché, il a été inauguré le
17 mai 1984. D'ores et déjà 20S pla
ces ont été créées pour un~ dépense
de 200 000 francs. Sa capacité sera
portée à 300 places avant un an.

Cette création répond aux
besoins importants du secteur. Afin
de tenir compte des besoins des rési
dents de la zone, la gratuité du par
king a élé décidec.

Parking Jofffe __ ~

700 places gratuites -- i

Travaux pu~lics

Roules et aérodromes
Voiries - réseaux divers
Enrobés
Revêtements spéciaux

• menuiserie • isolation
• canelage • gros-œuvre

matériauxservice
du littoral

158, ruedu Moulin del'Evëque
34000 MONTPELLIER -,. (67) 65.75.50

La municipalilé ayant décidé de
poursuivre dans le secteur Est et
Nord de la ville les efforts d'orga
nisation des déplacements déjà
~nueprisdans les zones Sud et Sud
Ouest, nous lançons les travaux
d'aménagements paysager des ber
ges du Verdanson.

Un triple objectif pourra ainsi
être all~int :

- améliorer le plan général de
j'organisation des déplaccmcnts par :

- la réservation d'un couloir
Bus à contre sens de la circulation
des voitures sur les boulevards
Louis Blanc et Pasteur;

MIDI· MÉDITERRANÉE

DIRECTION MIDI-LANGUEDOC
Z 1. de la lauze

34430 -SAINT-JEAN-DE-VEDAS
1; (67) 42.56.99 Télex: 480 260

\ ,

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1,000.000 F

VolTe maison de confiance

LE PALAIS DU MEUBLE

Parking Verdanson
(aux Anciens Abattoirs)

17 el 19, cours Gambeu8 . 34000 Montpellier
<li' 92.32.07

Dossier: le maire répond

Rth.billtllUoa en logem_uocaapb
Maitrised·œuvn.d&__lq

P\.n. el monhogal O...nc:len
MluloM d'lngblerie roi 1
quaUttftil'OPQI81

D'autre pan, nous entendons
améliorer son utilisation en fin
d'après-midi, en soirée. la nuit et
en période estivale. Pour celâ, il
conviendra de réaliser un éclairage
minimum du parking et du chemi
nement piétons.

Ce parking dénommé «Parking
Joffre» vient d'être doté d'un flé
chage approprié. Un lraçage au sol
et des aménagements complémen
taires permettront une augmenta
tion de la capacité aCluelle car il est
très utilisé à certaines heures en
période scolaire.

mcnt en parking de dcux hectarrs
de terrains publics situes entre l'im
passe de la Pépinière et les nouvel·
les entrtts du lycée Joffre et du
Centre Régional de Documentation
Pédagogique.

Un aménagement sommaire
effectué pendant l'été 1983 a per
mis de créer 700 places de station
nement gratuites à trois minutes à
pied de la place de la Comédie ct
de l'hyperccnrrc pour une dépense
de l'ordre de 500 000 Francs.

Nolons que les parents d'Elè
ves accompagnant leurs enfants en
voiture ont maintenant pris l'habi
tude de les amener et de les repren
dre par le nouvel accès, ce qui
réduil le nombre d'accidents et les
encombrements.

1 rue Joubert - 34000 Montpelller

'a' (67) 66.10.40

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

assurent la commercialisation et la maintenance de l'en
semble des matériels

- 260 personnes embauchées en 1982et 1983
_ 1OOOemplois de sous-traitance dans la région

C'est vrai de l'hypercentre du
moyen âge mais c'esl encore plus
vrai en ce qui concerne le centre
élargi Oimilé par les rues et les Bou
levards Saint Louis - Pélissier •
Renouvier· Berthelot - Vieussens
- Rabelais· Orient· Quai Laffite
- Av. du POnt Juvenal- Av. Mer-
moz - B. Délicieux - 81< Ri - St Vin
cent de Paul - Colonel Marchand
. Crova· Ecole Normale - Aahaut
. Gérhard - Doria).

La vocation régionale de Mont
pellier a été acquise IrOP tard el les
urbanistes des décades antérieures
n'ont pas su doter correctement
notre ville dans ce domaine. Raison
de plus pour utiliser au mieux les
espaces existants.
Deux leviers parmi d'autres: les
mesures de type Plan de Déplace
ments privilégianlles itinéraires pié
tons, et les aménagements de pla
ces de stationnement proches du
centre.

IBM FRANCE
en LANGUEDOC-ROUSSILLON
C'EST

Parking Joffre

C'EST AUSSI:
- une production de haute technologie dont 80 % est ex

portée
_ une participation importante à la vie régionale
_ un climat social ravorisant à la rois l'épanouissement du

personnel et la bonne marche de l'entreprise.

Usine de la Pompignane Montpellier

Le Député-Maire répond :
1000 nouvelles places de parking
gratuites au centre ville.
Parkings Joffre et Verdanson.

"II est parfois difficile de
stationner au centre ville...
Qu'envisagez-vous pour remédier
à ce délicat problème ? .."

M. GRA YE Montpellier

--- ------ - - --- ---- - ---

Les espaces publics de centre
ville sont à Montpellier beaucoup
plus réduits que dans les villes fran
çaises de menae importance.

C'est dans cette optique que
j'ai prescrit dans le cadre du réamé
nagement des accès du Lycée Jof
fre pendant l'été 1983, l'aménage-
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Z.i. routedelodève
Juvignac ~34990Montpellier

'&" 67 75.11.35

alainarty

naturalistes sont abondantes.
Une très belle salle regroupe des
oeuvres de Delacroix, Courbet,
Ingres, Corot et Frédéric
Bazille, enfant du pays préco
cement disparu.

Sébastien Bourdon natif de
notre cité, fondateur de l'Aca
démie Royale de Peinture en
1648 nous a laissé quelques très

postformage lamifié
agencement

ç~tr.d.l••"a~.
duR"uuUlon

R"""'",, Bop"""Bktt-Zt No<d
66OOOPl',p!I",)n -a l68)~ 79 H.

5<9.cm. Et:.
Société

Méditerranéenne
d'EJectricités•••,,_
"" ""'p"ol<lo950.ooo.rmna

Réseaux _ ..'J
électriquesaéPens'
SOl.l.terrains.MT-ST

'Postèod~
tran.g~T1
E9af~ès publics
~~seauxP.TT.
aériens-souterrains

lesCoutaux
Route Dépanementale 116 E

34430Sainf-Jea,,-de·Vedas
0(57) 42.76.70
(5lignes groupées)

beaux portraits. On peut encore
admirer des sculptures de Hou
don, de Carpeaux ainsi que des
oeuvres contemporaines acqui
ses récemment.

---------.,M-

rénovation et d'agrandissement
qui ont permis la mise en valeur
des collections qu'il abrite.

Chaque toile de l'école hol
landaise est un ravissement
(Ruysdael ~ METSU). L'école
italienne est largement présen
tée avec Boticelli, Véronèse,
Giordano et Carrache. Les oeu
vres romantiques, réalistes et

d'Alfred Bruyas qui donnera
ses Delacroix, ses Courbet et
Corot, grâce à des acquisitions
successives, le musée n'a jamais
cessé de s'enrich.ir pour devenir
un des principaux musées de
France. Depuis trois ans, les
visiteurs peuvent admirer ces
oeuvres avec un regard neuf
grâce aux grands travaux de

a connu une assez grande
renommée. La ville de Montpel
lier acquiert l'Hôtel Massilian
pour abriter ceue magnifique
collection et F.X. FABRE inau
gure lui- même ce musée qui
porte son nom en 1828.

Depuis, grâce à d'autres
donations importantes comme
celles d'Antoine Valedeau,

, \ r-~-,-------,

MOn!P!llie,-p!,fé~P~Ufret~

Le Musée Fabre * boulevard
Sarrail ~ entrée gratuite ouvert
du mardi au dimanche de 9h à
12h et 14h à I7h 30 (17h les
week-ends).

En 1825, François Xavier
FABRE fait don de sa très riche
collection qu'il a constituée tout
au long de sa vie. Premier prix
de Rome en section peinture, il

MUSÉE FABRE.

MONTPELLIERf§ ASSAINISSEMENT
Intervention 24 h sur 24

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

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

li::

Plans-Languedoc
microcopies -tirages de plans - photocopies

14, rue Dom Vaissette * 34000 Montpellier
Ij) (67) 58.34.61

(suite)

Les "folies" montRelliéraines

Le buffet d'eau du château de la Mogêre.

Le chûreau Banier de fa Mosson.

CLAUDE GARCIA
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE ET VITRERIE

Enduits Parements Plastiques
Revëtements de Sols et Murs
Papiers Peints ~ Moquettes

12, Rue Bigot - La Paillade
34100 Montnellier· g -(67)75.15.07

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES TECHNIQUES
ET DE COORDINATION

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

• Slructureacier - béton
• Plomberie - Ventilation, Genieclimalique
• Çhauffage. Isolation thermique
• Economie d'énergie
• Sécurité Incendie
• V.RO_
• Géniecivil
• Piscines

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

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

T

Béton armé
Génie civil
Bâtiment

EIS A. CAPOTORTO
34, av. des Levades

Téléphone: (67) 50.03.44
34470 PEROLS - FRANCE

• Projection méc(lnlque
• Protection incendie
• PIo!!ltre:rle:
• Isolation
• Cloisons
• foçades

façade décorée donne sur un
très beau jardin s'échelonnant
sur trois plans dont le plus bas
comporte deux bassins.

Le Château de Flaug~gues :
à 2 Km Est de Mauguio. Se
visite du 15 juin au 15 septem
bre tous les jours, sauf le lundi,
de 14 h 30 à 18 h 30. Le reste
de l'années sur rendez-vous par
téléphone.

Etienne de Flaugergues
acquien sa «maison des
champs» en 1690 et la remanie
entièrement en lui donnant dès
ce moment son aspect définitif
et son unité. Flaugergues par
son ancienneté marquée garde
une originalité propre qui le dis
tingue des folies lypiquement
XVIIIe siècle entourant
Montpellier.

-------<M-

publics et privés

CM~. )
Travaux Publics
Voirie el Réseaux divers
Génie Civil
Améoagemeollerrains
Espaces verts

659, rue de la Castelle
34100 Montpellier
0(67) 27.41.23

servigel
restauration
collectivités

demi gros
marché gare n° 15

2.1. ~ boite postale 1085
34000 Montpellier
e (67) 92.29.31

Château d'O : 6,5 Km N.O. 
route de Grabels. - Entouré
d'un très beau parc, le château
a été restauré par le Conseil
Général qui a redonné au parc
cette âce ue St Priest avait

grilles sculptées parent le châ
teau de l'Engarran.

Racheté par la municipalité,
ce domaine est ouvert au
public.

les allées autour d'un vaste plan
d'eau.

Le Château d'Aleo : avenue
des Moulins est une belle mai
son très sobre de la première
moitié du XVIIIe siècle dont la

Château de la piscine: sur la
route de Celleneuve - Cette
superbe habitation d'un style
très pur du XVIlIe siècle
s'abrite derrière de belles grilles
dans un parc magnifique.

Le ehiiteau d'Aleo.

ISOBAT
Isolation - Cloisons sèches

Plafonds suspendus
Menuiserie aluminium

Z.A. Nord Laverune
34430 St Jean de Vedas

~ (67) 27.27.02

- les mercredis, samedi diman
che, jours fériés. l'après-midi.
Les autres jours : téléphoner.
De Pâques au 15 octobre - tous
les jours l'après~midi, le matin
sur rendez-vous.

Château de la Mosson: 7 Km
ouest entre CeIleneuve et Juvignac

Cette somptueuse folie fut
construite vers [720 par Jean

Plusieurs statues de son
parc ornent le jardin de la fon
taine à Nîmes, d'autres les
abords du Château d'D, et les

Oirai et démolie 25 ans plus
tard.

Entreprise de travaux

les, president de la Cour d' Ap
pel fit construire cette résidence
sur les plans de Jean OiraI.

Remaniée, la folie conserve
cependant de belles gypseries.

Dans les jardins se dressent
un buffet d'eau mODumentaJ en
rocaille polychrome.

Visite: 15 octobre à Pâques

, \ (té
MOntpel1ietP!fé~P~

Les"folies IlriiOntpelliéraines
A Quelques kilomètres de

Montpellier. parfois déjà englo
bées dans la cité du XXe siècle,
se dorent au soleil de notre
méditerranée les «folies mont·
pelliéraines» résidences d'été
construites par les nobles et les
grands bourgeois de la ville au
XVIlle siècle.

Château de la Mogère : 4 Km
S.E. - roule de Vauguières D.
InE· Jean·Joseph Boussairol-

CARRIERES
DELl MADELEINESA

3' Burellu42.42.60
Chantier: 78.15.11 ·78.14.78

Télex :490919

Chantier R.N. 112
34750 Villeneuve-les
Maguelonne
Adresse Postale:
Boite POSlale 1244
34011 MontpelherCédex

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

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

METALLIQUES
FERRONNERIE S.A.E.G
MENUISERIE
METAI.LIQUE

CLOTURES
SOCIETE

DES ANCIENS
ETABLISSEMENTS

GOMEZ
17. rue du Lantissargucs
34000 MONTPELLIER

Zone InduSlrlelle
G~,am: ZAPATA Hl. : 92.02.&3

'1

2>" (67) 84.25.68

Exposition diaporama:
"l'OREILLE OUBLIÉE"
organisée par la Ville de
Montpellier et le C.A.U.E.

Sculptures de plein Air,
Céramiques et sculptures de
Jacqueline TIM"ORR.

Huiles: BRAYER, REYNIER,
ROUBAUD, PEPIN, TRAVADEL.
Aquarelles: ZEllER, BRION
Estampes: BRAYER, lAPORTE
HASCHE.

Expo photos "LAROUR"
Statues et Pierre
Comité Régional du Tourisme.

Paris - Montréal - Contrastes
Gravures.

Métaux découpés -
Statuaire en bois.
Première exposition d'art.
Populaire Haïtien.
Photographe: Bernard DIAZ.

CLOTURES

Opéra
Municipal

S.N.C.F.

Place des
Art,

Arothèque

René JEAN
BAlz

Salle
Saint-Ravy

MONTPELLIER· NIMES - SETE - BEZIERS· PERPIGNAN

MERIDIONALE DES

Jean-Marie DOUMERGUE
Maison fondée en 191'lO

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS
Tél: Marché·Gare 92-29·73· Oomicile : 63·31-02

METALLERIE : Portails - portillons ....

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

du 1·'
au 31 juil.

du 1·'
au 31 juil.

du 1·'
au 23 juil.

Les expositions

du 1·'
au 31 juil.

du 1·'
au 15 juil..,

du 15
au 31 juil.

du 2
au 13 juil.

Usine Préfabrication

2.1. - Vendargues -34740

e 70.37.51

Entreprise Générale Bâtiment

Travaux Publics· Génie Civil

agence de
MONTPELLIER

ENTREPRIfE

PAfCAl

le réalisme.

Musée Fabre: 13 rue Mont
pelliéret (entrée musée boule·
vard bonne nouvelle).

-----M-

des crayons et des pastels de
Millet : la bouillie, la Maison
natale à Grucky. Autour de
ceUe période, diverses scènes
orientales, de l'épopée napoléo
nienne, des études de personna
ges et paysages, des scènes de
genre, évoquant ce c~mrant

oscillant entre le romantisme et

lIoul",·;II,.
BAT/MENT

Tableau de Delacroix
"Femme d'Alger"

Mine de plomb
et uquorefle.

Le dessin français au XIX·
siècle collection du cabinet de
dessin rétrospective avec les
aquarelles de Gericault : Cava
lier turc, Bédouin et son cheval ;
l'élUde de femme juive et bou
quet de Delacroix, les paysages
inspirés de la forêt de Fontaine
bleau de Théodore Rousseau ;

Juillet AoûtàMontpellier
Exposition au musée Fabre

CGR li SERVICES
POMPES - ARROSAGE

Vente Détail - Gros

Installation de Pompes Location de Pompes Immergées
Réparation

•FLYCT-SERVICE. CRUNFOS - COIHIIRD
Siège Social:
Route de Carnon, 34970 MONTPELLIER-LATTES, Tél. 65.66.74
Agence: "
354, Chemin du Mas de Chevlon. 30000 Nlmes, Tél. 84.07.10

---

CENTRE

RECHERCHES
CLiN-MIDY

DE MONTPELLIER

---

lfI PR()IJ(;ET

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

Tél. : (67) 40.40.40 • Télex 480288

S'adaptant aux iraI/aux fleufs CI rénovations
7ans d'expérience sous Licence SOLVAY
plus de 8 000 vantaux po~saprès contrôle

de classement sur bancd'essai
RéalisatiOn Cl mise cn œuvre

Route de St·Georges d'Orques - B.P. 106
34990 JUVIGNAC - e 75.34.51

ETAUCUN ENTRETIEN.

ISOLE DU FROID
ET DES BRUITS

Les menuiseries DIMAT sont fabriquées à partir de profilés rigides en
PVe-NP, exlrudésen compounds BENVICS qui leur confêrcnlles avanta
ges suivants;

• Insensibilité 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.

(iJ2Je..
sonarl

ClAUDE LACHAl .....

55. avenue Louis Ilfeguel
31400 TOULOUSe
Tél.: 2043.80
Telex Toulouse 521 954

Vente réservée aua palenté.

caoulchouÇ Manufactur'
Robinetllrie· Cave at Eau

Vitamanls·Protectlon
8oUII·Gants

206. avenue de Lodève
34000 MONTPEUIER
Tél.: 75.49.66
Télex: 480 348

S.A. Ed. JAXY

Travaux Publics
Génie Civil

8âtiments Industriels

".~"...,,""

%31 002 '1108l'l
COMPTANT ÈN COMPl E

CGrteC

~ dePuis ExplN: tII fin
1982 MONTPELLIER 11/84

M. DUVAL JEAN PAUL

COMMERCIAL Montpellier Autoroute ·sortie SudCENTRE

vos achats

Pourrégler tous

A Montpellier et Castelnau·le~Lez

7 agences à "VoIre Service

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

LE PUKH D:tRGENT

iKBanque Populaire du Midi
La banque de ma vie

avec ou sans crédit

Avec la 000 F d'apport personnel
T4 duplex, 2ème étage: 81,05 m2
+Ioggia, cave et parking en sous
sol: 465 000 F (val.Janv.84)
Couple avec 2 enfants
Vos revenus imposables en 1982 :
58 000 F
Vous gagnez 7700 F par mois
Vous pouvez bénéficier d'un prêt
PAP de 85% : 395 250 F el d'un
prêt 1% sur 15 ans de 44 050 F
Vos remboursements mensuels
la première année seront de :
3231 F pour le PAP+260 F .~~~r
;;;:;"""'="'.491 ~ - l'A1'\. a
=2334 F

TEMOIN DECORE: Av.de Vaniéres/Rocade ouest sud
Tous les jours: 14 h/19 h sauf vendredi el samedi

Dimanche; la h/12 h et 14 h/19 h
Tel: (67)42·60-85
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I
l Mas d. Su.HIes

34270 CAZEVIELLE
TEL 1671 84.00.94

Une oeuvre qui marquera la
ville pour longtemps et qui don
nera au logement social ses let·
tres de noblesse.

•

du Lez, ce vrai quartier se situe
à dix minutes du centre ville,
dans un parc d'espace vert. Ce
sen un quartier actif, de nom·
breuses places, placeues. cours,
patios. viendront J'animer et lui
donner le cachet méditerranéen,
où les piétons seront privilégiés.

-----.....M-

SARL BATIMA
J.C. SANCHEZ

Siège Social: 106, Av. de Toulouse
34100 MONTPELLIER

III 67) 47.70.51 &42.61.03

ETUDE· ClUnON
ENTIlmEN

• P J
Piscines· Parcs - Jardin.

...

Le Nombre d'Or est la pre
mière tranche de la grande ope·
ration Antigone.

Amigone un prolongement
de la ville vers l'Est, vers sa
rivière le Lez.

Les 2 000 logemems cons
truits au total permettront de
rapprocher l'homme de son lieu
de travail.

Le Nombre d'Or
dans Antigone

Antigone au coeur
de la ville

escassut
-- vETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT· BONNETERIE

CHEMISERIE· CHAUSSURES· BAGAGES

25. Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER
ni. 167166.00.00

Antigone est bâti sur 2S ha
allant du centre ville aux rives

Un réel quanier se construit
et il emploie 15 entreprises
locales.

9, rue du Lanlissargues
Av. Paysagère

34970 Maurin~La"es

M.FROMONT
S.A. au capilal de 500.000 F

ft' 27.89.21

anirir du !/.fcmdr
du 17 JUill M.

Entrerpise Générale
Sanitaire

Chauffage - Plomberie
Climatisation

d'où s'êchapperont des plantes.

Allée paysagée il MAURIN

18, rue de la Bandido. 18
MDNTPELUER

Tél_ : 92.15.01

Une place centrale plantée
de palmiers, décorée en son sol
de 700 000 pavés en terre cuite,
équipée de bancs publics qui
délimitent un lieu dynamique
qui accueillera diverses formes
d'activités SOCÎo-<:ulturelles, tel
les marché, jeux...

Les façades SOnt volontaire·
ment sobres: de hautes colon
nes articulent les volumes, un
fronlon souligne l'ensemble

83 route de Montpellier
B.P.98

34202 SETE

- Tél. (67) 48.63.14 -

SCREG MEDITERRANEE

TOUS TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT
AEVETEMENTS SPËCIAUX
LIANTS HYDROCARBONES
TENNIS

Chemin des Panes
JUVIGNAC

3400J MONTPELLIER ceDex

- Tél. 75.17.75-

Pépinières

• Horticulteur
• Fleuriste

• Paysagiste

Montllellier au Quotidien

S.A.

~-'

Une opération
exemplaire

Cette réalisation est une
opération sociale locative qui
fait entrer le «beau» dans l'his·
taire du logement social. Lors
de l'inauguration tous les inter·
venants ont été très sensibles à
cet aspect esthétique qui fait
renaître l'esprit méditerranéen.

ENTREPRISE

RiCfIrdo Boffll n~ Frkhr J(l1l.J" Irs /Nllm~.

- toutes les façades som en
bélon architectonique de cou
leur ocre rosé rappelam la
pierre de Montpellier (une par
tie coulée, l'autre partie réalisée
en panneaux préfabriqués).

- 288 logements à double
exposition, sur la Place et sur la
ville sont tous de très grandes
qualités. Les 6 étages confèrem

Il au Nombre d'Or une Qualité
humaine indéniable.

- et dans un tout proche
avenir des boutiques s'installe·
ront, tels qu'une boulangerie
patisserie, un bar brasserie, une
boucherie, un primeur, un
dépot de presse...

L'inauguration d'Antigone interroge
l'urbanisme international.
M' Paul Quilès, Ministre de l'Urbanisme et du logement, et Mr

Georges Frêche Député - Maire, ont inauguré le Nombre d'Or, la pre
mière tranche d'Antigone en compagnie de Mr Ricardo Bofill, Concep
teur, architecte.

o RENAOIJB70:
UN VRAI CAMION.
MECALOUR
Z.1. de la Lau?c
34430 St-Jean-de-Veda\
T(>I. : 42.44.00 lŒNAlJLT

fEJlIlU lIJ'llIID ' E

SARIVIERE

o

PRETS
CONVENTIONNES

LANCEMENT
NOUVELLE
TRANCHE

sonegerlm
Téléphone:

167) 58.93.70

Rue de Fon1-catT8de

l Montpellier

DU STUDIO
AU 5 PIECES

Un programme exceptionnel
par son emplacement,

ses prestations
et ses prix

.. - -
l, • ... 1,.

- --- --

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

..Prestallons luxueuses·
..Piscine-Tennis ..

PRIX FERMES
PRtT"S CONVENTIONNES

': LA GUIRLANDE
.. ' '.'

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

Une gamme complète
de véhicules neufs

200 véhicules d'occasion toutes marques

Un produit... des seNices... des hommes...

ReahsallOfl _

RENAULT

sonegerlm vous propose

sonegerlm TEL (67) 42.74.55

#Ies
collines
~;.

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

3 A l'Aiguelongue. rue de la Roquelurière, la BELLE AIGUELONGUE,
dans un quartier privilégié.
Des villas de 3 à 5 pièces en PC.
Des appartements du studio au 3 pièces dans des résidences sur 2 étages maxi
mum en PC.

des villas et des appartements en cours de réalisation

Tél' 1
L (66) ~~hone

.02.80

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

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

P PARKING
GRATUIT ASSURÉ

USINES
LOTISSEMENTS • BUREAUX

Centres commerciaux et artisanaux
Sports, loisirs et tous équipements publics ~

1

ZONES INDUSTRIELLES ii

URBAT CONSTRUIT MONTPELLIER

RN113

AIGUES·VIVES

AUTOROUTE A 9
(Sortie GALLARGUES)

OUVERT LE DIMANCHE
après-midi

MEUBLES - TELE - MENAGER - HI-FI- LUMINAIRES

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

des villas et des appartements terminés

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

3 L'ERASME
Rue de Bugarel à Montpellier. près du parc Montcalm.
Des appartements de standing, 4 à 5 pièces en PC.
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Chemin de Malpas
34000 Montpellier

e (67) 65.96.68

L'Oreille Oubliée

Eté 1984 Montpellier
Capitale Mondiale

du Tourisme

L'organisation mondiale
du tourisme dépendant de
l'O.''II.U. a décidê de faire
étudier aux représentant de
50 pays les problëmes d'amé
nagement touristique. le
siège du colloque se tiendra
à \1ontpellier et cn
Languedoc-Roussillon. Ce
colloque est organisé par
l'O.N.U. Q.!\1..T. la ..ille de
\1ontpellier et la chambre de
commerce et l'industrie.

Avenue de Goumier B P 220
26205 Montélimar Cedex
Tél. ; 1751 51.85.85

34970 LATTES
Tél. : (67) 68.44.50

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

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

Bâtiment - Rénovation
maçonnerie, B.A, slsœuvr8, ravalement, couverture

Techniques nouvelles
isolationparl'extérieur, découpe béton, carottage

Travaux publics
murs, voirie, réseaux, piscine, airesstabilis~s

Transport- Location
transporl de matériaux, location de matériels.

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

BERTHOULY
S.A. TRAVAUX PUBLICS

A.CREGUT
TRAVAUX ROUTIERS- V.RD.

Terrassements / Voirie / Réseaux divers

Lydie JUERS
Conseillère Municipale Déléguée

sant de citer des extraits de la
lettre d'une enseignante du
C.E.S.O.A. à la commission
des affaires scolaires «celle
expérience d'intégration a été
une parfaite réussite...res deux
semaines ont favorisé au mieux
les relations sourds
entendants... Les enfants du
C.M. qui connaissent la techni
que du tirage des photos prises
lors du séjour se chargeront de
l'initiation des élèves du
C.E.S.D.A. apres le séjour».

Certaines classes de Mont
pellier ont bénêficié pour la 1ère
fois cette année de classes de
découvertes à oplion scientifi
que. Ces séjours d'une semaine
ont eu lieu à l'observatoire
d'Aniane avec la participation
des scientifiques qui gèrent ce
centre. O'autres classes de
découvertes sont en projet pour
1985 avec d'autres organisa
tions scientifiques.

En conclusion, ces classes
de découvertes ne sont pas seu
lement un moment où la classe
quitte le lieu traditionnel sco
laire pour participer à des acti
vités diverses, mais surtout des
instants privilégiés pour échan
ger avec d'autres, enfants et
adultes, et découvrir d'autres
modes de vie.

Centre administratif el industriel:

Chemin des Morestelles
ROuie de Pala\as

Siège social.
07350 - CRUAS

De 1978 à 1984, le nombrr
de c1llSSe5 de Montpellier biné·
ficiant d'une aide de la munici·
palité pour partir en classes de
découvertes, n'a pas cessé de
croître.

En 1978, 6 classes sont par
ties en classe de neige, en 1983,
en incluant les classes vertes, ce
sont 53 classes qui ont eu la pos
sibilité de partir en classe de
découverte pour des séjours de
une à deux semaines.

En 1984 l'aide de la ville par
enfant pour une classe de neige
de 15 jours a été de 1 200 F et
de 200 F pour une classe verte
d'une semaine. Ce qui, compte
tenu du prix proposé par les
organisations chargées de la
mise en place des séjours (orga
nisations qui sont choisies par
les instituteurs ou directeurs
d'école) amène la participation
financière des familles à une
somme de 300 à 400 F pour une
semaine et ce quel que soit le
type de la classe de découverte
choisie.

Ouvrir l'école sur la vie,
c'est l'ouvrir aussi sur la diffé·
rence, c'est pour aller dans ce
sens que la municipalité a
octroyé au C.E.S.D.A une aide
financière pour permettre à 8
enfants malentendants de par·
ticiper à une classe de neige avec
des élèves de l'école Aiguelon·
gue 1. A ce sujet il est intéres-

Découvrir une autre école.

r-- Ets VIEUX --,
Quincaillerie de bitlment

·0utiIJalIe F_.~

• CMiIIIoII""1 '.'...1'*lttQUfl PfIU9tIOl
• Sou:\fIQfI.-c1t1Qu& Aul
• P....lu'... Drogue..... 101....

TOUT POUR LE JARDIN
A "'>1.' ....../çfI. /fICh"leWlt,_,.II,

S9n'~ ,pt.,..,.",..,Q"'''''' nu''',
FOURNISSEUR DU SERVICE
ENTRETIEN DE L'INDUSTRIE,
L'ADMINISTRATION ET LES

COLLECTIVITES
~••venue PonI.,)""",,1 MonlQ9ll...,

161.: (87) 8$.11.&2
FournIl .u.., ... p.rtkul'....

Bâtiments
et

Travaux publics

La délégation officialle :
Mr FRECHE
Mr BENEZI$

Mr VEZINHET
Mr LEVY

Mr CALMELS
Mme BARRALE

Mr GENESTE
Melle DROZ

Doc:'tur C. BENEZIS
Maire Adjoint aux Spons

G.DROZ
Conseil1~re municipale, ~Iégué au

jumelagc Montpellier-Heidelberg

J. Giordan, le Présidem du Comité
d'Organisation, les membres du
comitt et la municipalité en ont
tout le mtrite.

En délégation officieUe, Geor·
ges Frèche accompagné de nom
breux élus dont l'Adjoint aux
sports, du Directeur Départemen.
tal de la Jeunesse et des sports et
de fonctionnaires municipaux, sont
reçus par Mf. Zundel, Maire
d'Heidelberg.

C'est cenainement un sympa
thique et chaleureux accueil
qu'Heidelberg, sous l'égide du
span et de la jeunesse, réserve à nos
ambassadeurs donl la prestation
fera de ce IVe festival sportif Mont·
pellier - Heidelberg, une manifes
tation digne de ce nom.

Mont~ellier au quotidien

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

OllE ElTREPBlSE AU SERVICE DE SA inLE

..........nTM\ JE: Centred'ApplîcationsdesTechniques
L H HV Audio·Visuelles et Electroniques
n, rue Michel Ange 34000 Montpelller- go (67) 63.29.47

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE - ETUDES

• de tous systèmes audiovisuels
• detoutmatérielvidéo
• de moyens professionnels de communication
• fabrication sur demande

Spécialiste des équipements des Associations
et Collectivités Locales

Pentecôte 84 : 4ème festival
sportif Montpellier - Heidelberg
du 8 au 14 Juin.

Nos 300 représentants sont par.
tis à l'aube du 8 Juin: la jeunesse
sponive et culturelle de notre viUe
en route pour Heidelberg, oû,
durant 7 jours, elle rencontrera ses
homologues allemands. C'est un
nouvel élan pour consolider les
liens d'amitié avec notre vîlle
jumelle, et c'est déjà une tradition.

Accueillis dans les familles,
fanfare et folklore en tête, nO$ jeu.
nes sponifs vont se mesurer aux
jeunes allemands et goûter aux joies
du tourisme. C'est en effet, pour la
plupan, l'unique et magnifique
occasion de faire pareil voyage.

Le bowlîng-club occitan est
reçu par le bowling Freunde Hei·
delberg ; le sporting club Pergola
(football) rencontre le TB
Rohrbach-Boxberg el le T.S.G;
Ziegelhaussen ; le Cosmos Hand
ball est opposé au T.S.G.
Ziegelhaussen-hand-ball ; le club de
judo Montpellier est accueilli par le
judo grappe, le MUC Canoë-Kayak
par le Kanu-jugend Heidelberg, le
MUe Rugby par Heidelberg
Ruderklub, le sporting club de la
Mosson (Tennis de table) par le
H.S.G Tischtennis.Abt, le volley
bail (A.S. Croix d'Argent) par le
T.S.V. Hand Schubsheim,
l'U.S.E.P. Voile par l'I.G.H. Hei
delberg et le cercle Alékine (échecs)
par le Schachjugend Heidelberg.

L'animalÎon est assurée par la
Garrigaet.I'Etoiie Bleue.

L'organisation d'un tel dépla
cement n'est pas une mince affaire;

Une exposition réalisée par
le Centre de Création Indus
trielle (C.e.!.) du Centre
Georges Pompidou qui
aborde les problèmes de l'en
vironnement sonore de la
qualité sonore, son utilité, se"
excès; elle est accompagnée
d'un montage audiovisuel,
des casques géants pour
écouter.

Jusqu'au 23 Juillet, à
l'Opéra de Montpellier de Il
H à 18 H sauf le dimanche.
Cette exposition est faite à
l'initiative de la Mairie de
Montpellier, du Conseil
d'Architecture d'Urbanisme
de l'Environnement
(C.A.U.E.) de l'Hérault en
collaboration avec la déléga·
tion régionale d'architectureL -j et d'environnement.

(j
Compagnie Généraie

sade
de Travaux d'Hydraulique

.. Adduction et distribution d'eau potable

.. Assainissement

* l'eau...
.. Réseaux d'irrigation
.. Génie civil - ouvrages spéciaux· puils
.. Eaux industrielles, gaz, divers

c'est la • , .. Travaux P.T.T.

vIe .. Forages, sondages

• .. Battages de palplanches
Agencu k»cale. d. la Succursat. : • Fondations et Fonçages horizontaux

- NIMES : Tél. : (66) 23.5S.24 .. Entretien el gestion des réseaux
- ORANGE: Tél. : (90) 34.56.44 SUccursale d. Marselll. :

- TOULON: Tél. : (94) 94.26.34 251 boulevard Mlrellle·louze

- NICE: Tél. : (93) 71.37,25 13362 MARSEILLE Cedex 10

- MONTPELLIER: Tél. : (67) 72.31.31 Tél. : 16 (91) 79.91.51

RECIONAL
NATIONAL
INTERNATIONAL

JUVIGNAC

SUPERBETON :
QUALITE el SERVICE

CONSULT.Z-NOUS

75-405-tO - 75-57-24

l'ersonnel qualifie
Vëtncules adaptës
Assurance personnalisee

l~l. ''''''~ Il< lod<>c ).0990 JL \ 'G'AC

- VENDARGUES:
l' R' l') ~~~ \f'OARGlJES

BETON PRET A L'EMPLOI

ARIISANS - PARTICUUERS

~ Soc:IOI.' ....'IKIUI'~ ""
>0$ 34~ JUVIGNAC B" ","102

Coletle ZANNETACCI
Adjointe au Maire

Yves LARBIOU
Adjoint au Maire

volonté de notre équipe de
poursuivre la politique en
faveur de l'enfance.

H). Pendant l'été des sorties
d'une journée, des séjours de
camping seront organisés.

Pour tous renseignements
tél: 66.21.30 - 66.33.58.

Cette réalisation qui crée un
lieu d'accueil central dans un
cadre prestigieux, regroupant
les structures autrefois éparses
et mal adaptées, marque la

OCardc-mcublcs 1er catcgor-ie
En cadre mdlv.duel

OContamcrs maritimes
et aérlCf\S

16 ans pourront se retrouver
dans ce lieu privilégié, pour une
cotisation annuelle de 150 F
(possibilité de paiement éche
lonné). Pendant l'année scolaire
soit Mardi, Jeudi et Vendredi
de 16 H à 19 H 30, Mercredi de
9 H à 19 H, Samedi de 14 H à
19 H. Pendant les congés (du
Lundi au Vendredi de 9 H à 19

librement aller et venir, jouer,
bricoler, faire leurs devoirs,
dessiner, dialoguer ; l'équipe
d'animation est toujours à leur
écoute.

Les parents sont les bienve
nus, ils peuvent venir prendre le
repas du Mercredi à midj avec
leurs enfants et participer à
l'animation. Les jeunes de 4 ans

u~D[LQJ~illJ~
OITlJciJ{JJ]~ll(Jorn

DEMENAGEMENTS

OOevis gratl,ll1 par ~ialisl('

DCOI'ISCI. pour emballage
et condl1l0n0emcnt

oComrat de dêmenagemcnt
domicile à domiCile

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

Votre transfert de résidence assuré par un service 3 étoiles

~TRANQUILLITE "'SECURITE "'EFFICACITE

(/ffis?,)
~.F•.1

"'O'8~(

'- "..~' /
........:::~

La municipalité a pris en
charge le fonc!Îonnement de ce
centre de loisirs dont l'anima
tion est confiée à l'association
«le relais», Le centre de loisirs
se veut le chemin d'une initia
tion vers le monde des aduhes,
un lieu décloisonné, un relais
entre les enfants, les jeunes, leur
école et leur famille. lis peuvent

Le jardin d'enfants

Le centre municipal
,de relais» des enfants

et des jeunes

li a pour mission l'accueil
des enfants de 2 à 6 ans ne fré
quentant pas l'école maternelle.

Une quarantaine d'enfants
peuvent y trouver des activités
d'éveil, d'initiation aux travaux
manuels et faire ainsi l'appren·
tissage de la vie en société, guidê
par une équipe d'éducatrices de
jeunes enfants et d'auxiliaires
de puériculture.

suivante. La cotisatiôn deman
dée est de 3 F 70 pour les allo
cataires de la CAF et 7 F 50
pour les non allocataires pour
une demi-journée. Les parents
devront présenter le livret de
famille, le carnet de santé et le
talon des allocations familiales.

La halte garderie

Dans nos villes aujour.
d'hui, les enfants et les jeunes
ont été trop sou,'enl chassés des
rues el des places qui étaient
autrefois leurs lieux privilégiés
de détente et de rencontre.

L'ouverture de ceUe maison
en plein centre ville (1, rue
Embouque d'Or, jouxtant la
Place Pétrarque), traduit la
volonté de la Municipalité de
rendre aux enfants et aux jeu
nes leur place au coeur de la
cité. Ce vieil el magnifique hôtel
de Montpellier est entièrement
rénové et repensé en fonclion
des enfants. Il comprend trois
slroclures : une halle garderie,
un jardin d'enfant el un centre
de loisirs.

Au cœur de la ville la maison des enfants.

EUe accueille les enfants de
3 mois à 5 ans, les parents onl
la possibilité d'amener leurs
enfants trois demi·journées par
semaine au moins, selon leurs
occupations et ceci du Lundi au
Vendredi de 8 H à 12 H et de
13 H 45 à 18 H, le Samedi de
8 H 30 à 12 H. Cette halte gar
derie répond à un besoin d'ac
cueil occasionnel que peuvent
avoir les mères de famille ne
travaillant pas. Elles peuvent
réserver le Vendredi matin deux
demj.journées pour la semaine

M~~---Mont~ellierau guotidien

36 VILlAS 4 ET 5 PIEeES

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

~
bur... dt vent. IUr p11C1

o 0 fil do 1.-_ 1 34lIIIO -"""
(67) 75.34.01

Deux chapiteaux: wus les
Quels seront projetés des
films, diaporamas el mOnta
ges vidéo. un podium sur
lequel une animalion se
déroulera lout au long de la
journée. des stands d'infor
mation permettront aux
montpelliérains de découvrÎr
le large éventai! de ces asso
ciations Qui font la vic de
notre cité.

Foire
aux Associations

Jowlle fESOY
Maln-adjolnle

Les associations désireuses
de retenir un stand à l'occa
sion de celle manifestation
sont priées de se mettre en
rapport avec les Services des
Relalions Publiques - Ani
mation - Mairie Tél
64.34.34 Poste 4216.

Après le succès rem pont
lors des prècédenles éditions.
la \lunicipalitC: organise à
Romeau cene annee dans le~

Jardins du Peyrou la~ foire
an AssodalioDs 'r: Diman·
ebe 16 ~plembrt 1914.

laeoll~ .
ilia ama un-s

'rA"'CHltfl SOPREMA Jl. Imgierl ~• AGENCE DE MONTPELLIER _U[1.:1I1·j·;jl,:J_
lIAM_Il 12. rue Emile Zola - Tél: 92.25.57
~ Société Générale

Tous procédés d'Etnncheité pur: Méditerranéenne

. Soprolène
TRAVAUX PUBlICS. ADDUCTION D'EAU de Construction

ASSAINISSEMENT· GAl S.A. au capltaI4.S00.000 F
. Bitume urmé ROUTIS ViO

Travaux de bâtiment
publics et privés

Avec isolation thermique Scolaires - Universitaires
3 usines 17 agences A votre service Hospitaliers

MAMMOUTH SOPRIlLENE
Tél. : 42.45.99 Agence de Montpellier

170S. ruedeSaim Hilaire
Références locales:

,... ,drlaklmc:P-.qu<
34000 Montpellier/"'"c Indu<lr.., ,

Municipalités - Education NatÎonale
UIlII \\0"'1 PH 111-11; , (67) 64.35.35

Génie mi/ÎCaire - P. T. T.
1

Télell, GIROULOU4R0023

1Industrie hôtelière (Frame/-Novarel)
~

Bâtiment IBM • éd !log'ef log EIP
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Caractéristiques
du Prao

Le prao est construit avec
dos matériaux les plus moder
nes. des résines, dos éléments
composites.

Coque et flotteurs sand
wich de mousse PVC IKle
geai", résine vingesther.
recouven de tissus de verre.

les bras mousse de
méthacyclathe ainsi que des
résines vingosther.

Dérive, safran, foils fabri·
qUés à chaud (dans le four)
sous vide, en epoxy, verre,
carbonne et ames hybrides
(mousse ou nid d'abeille),

le bateau est conçu en
matériau composite, il n'est
pas le résultat d'une subsitu·
tian d'autres matériaux. Cha·
que élément est conçu en
fonction d'un matériau spéci
fique. les matières premières
sont utilisées au mieux de
leurs caractéristiques, afin
d'optimiser la structure.

Comment est construit
le Prao

Longueur et largeur; 20 m
Poids; 4 tonnes
Surface de voilure; 190 m2
Greement, balestrom, mAt aile
Vitesse estimée à 35 nœuds.

cmbll
~

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

Aèroport de Monlpel1ler.fréjorgues. 341]) Mauguio France
ServICe réservations t~ l67165 49 49

~ admlJllstraltfs lé!. f6716472.72 Télex Alrht~ F

Béziers - 13. rue Diderot - 34500
tZ(67) 49_13.66

Aix-en-Provence - Le Mansard
Av. du 8-Ma; - 13090 -tZ(42)59.04_15

AIR L1ITORALr-

EN TRAIN.

Equipements Electriques
29. rue Marcel de Serres

34000 Montpellier
1t (67) 63.04.23

Pt JII f l'Il,Rlf. II PARTUU ."
fllANC AMOllir PRI~ DI GAIICH~ A
~ROl1E Of I-iAUT lN BAS ETAUX
QUATRE COINS Dl: lHEXAGQSE
A'lIITEl FN lRAIN AVE.... IACAlln JEUNE
,1 VOUSAVEl DE I;>AMDIN50f 2ftANS
,AurEl DANS lAVENTURE CRIMPH
DANS lEVASlQN VO'l'AGH OAN5lESPA
cr eT DANS lESGRANDEStAIIGEuRS
!\\RTOUT EN fRANCE El Mf ME l'OUR
NEWHAVEN CAfA" PARTir OUCQNTRAT
CO~",1[ LACOUCt1fnE CRAIUHE 'AVFT:
1ACARll JEUN[ PASSFI PARTOUT IN
PfRIODE fllfur OF JUIN A SfP1EM
Bllr NIMI'ORIEOU IAOUCAVOUS
CHAN1E

, , CARTE JEUNE
A~EC~

Montp-eUier au quotidien

VOYAGE

Le Prao: Montpellier l'entreprenante en pointe
des nouvelles technologies, des industries, du loisir.

Un bateau technologique
ment d'avant garde qui n'a pas
fini de vous étonner.

U prrmier chanfiu composi/e haute per/ormana.

LANGUEOOC· ROUSSILON
DOMAINE OE MAURIN

LA TrES IHerlitJlli
Tel 16715801 11 •

Adresse Post.le:
Bolle Poslale 1 205
34010 MONTPELLIER CEDEX

LA VIE

Forum du Film
Sportif du 27 au 30

septembre 1984

Ce forum est une manifes
talion très importante dans le
domaine du film sportif.
C'est le quatrième du genre.

Seront présentés des films
d'exploit. d'aventure, con
cernant toutes les disciplines
sportives, en provenance du
M onde entier. A cette occa·
sion un jury composé d'ac
teurs de réalisateurs, de pero
sonnalitës du Monde sportif
decemera 3 médaîlles (une
d'or, une d'argent, une de
bronze) récompensant ainsi
les meilleurs films réalisés
dans ce domaine.

De plus un prix spécial
viendra consacrer le meilleur
film publicitaire sportif.

Un grand événement à ne
manquer sous aucun préteKte
qui aura lieu dans la Salle
Rabelais.

Ent. Bedos et Fils
Plomberie- Sanitaire

Chauffage

Vente Pièces Détachées
Plomberie - Sanitaire
21, rue de Verdun

." 58.43.67
MONTPELLIER

Le premier chantier
composite haute performance.

Le construction après une
étude complète sur maquette, se
réalise actuellement dans la
région sous le regard vigilant de
Guy Delage. Pour construire ce
bateau, un atelier a été mis en
place, 11 emplois Ont été créês,
tout se fait sur place. C'est donc
une entreprise très performante
qui est en train de se construire:

Le premier chantier compo.
site haute performance à voca
tion maritime du Sud de la
France.

Déjà des commandes sont
parvenues pour un bateau (con
ception construction) mais aussi
pour la construclion d'un trai

plus performants de France Ont neau (très léger tout en matëriau
permis d'aboutir à ce prao composite) que Jean Louis
magnifique, Les facteurs freins Etienne emmènera au pôle
onl été réduits au maximum; Nord géographique. C'est donc

Guy Delage, skipper du notamment le poids, grâce à la une nouvelle entreprise de
fabuleux prao, ménage ses conception du prao mais aussi pointe pour la région. La for
effets. «A la mise à l'eau du et surtout grâce à l'utilisation de mation que reçoivent les
prao en Septembre, on décou- matériaux sophistiqué issus sou- employés les placera tres bien
vrira une innovation technolo· vent de J'aviation (voir enca· dans le marché du travail. Il
gique qui risque de révolution- dré). Par COntre lout les atouLS faut donc attendre Septembre
ner le monde de la naviga- ont été mis en place pour que les pour voir naviguer ce fabuleux
tion ... ). Pourtant en matière «facteurs vitesse) soit les Rlus engin, qui participera à toutes
d'innovation Guy Delage imRortants P.:Qssible: une seule les grandes courses (transat en
n'avait déjà pas ménagé son coque immergée, une seule solitaire, en double...).
pouvoir créatif. dérive et un notteur au lieu Soyez nombreux en Sep-

Lc prao a été conçu avec d'une coque hors de l'eau, les tembre à découvrir le mystère
l'aide d'une équipe de scientifi- dimensions du bras et du flot- (innovation technologique de
ques (aérodynamiciens, teur ont été réduite d'où un gain taille) qui plane sur le prao.
hydrodynamiciens, ingénieurs en légèreté. Ces éléments feront Prao qui portera haut et fier les
de structure) huit mois d'étu- du prao, un des engins les plus couleurs de MontpeUîer et de la -> ..

des, l'un des ordinateurs les rapides des courses. Région Languedoc-Roussillon. ~ ."' -r::' :-."..
LL---------L-------- ---z.:--
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OpéraIion 30 jours
de Paix

Enfants du Liban

Mutualité agricole du
midVaide aux enfants liba
nais (Mutami·Uban) BP 260,
J4005 Montpellier cedex.

Ceci vous concerne; l'ob
I ..:tÎf de 30 jours de paix est
d'accueillir au cours de l'été
1984, 500 enfants libanais
dans les familles du
Languedoc- Roussillon loin
des bombes. le séjour orga
nisé à l'initiatIVe de mUlUaJi·
te agricoles de la région.
débutera le 8 Août 1984.

Aujourd'hui vous pouvez
tous aider celte opération:

D'un caractère humanitaire
el purement bénévole cette
operation demande la mise
en oeu~re de moyens techni
ques et financiers nécessaires
au séjour de ces enfants.

Renseignement et adresse:

• par une souscription
financière (établir un cheque
bancaire ou postal au nom
MUTAMI-LlBAN).

- par une offre d'accueil à
Mutami-Liban.

RenseigneZ-l'DUS au magasin COOP

CATALOGUE
EPARGNE 84

Près de 1000 colis

CHOIX entre 2 Périodes
de livraison

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

Paiement échelonné
Épargne rémunérée les prix tiennent

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

50
Société Calloni Frères

Bâtiment et Travaux
Publics

Siège social
30, Plan du Château d'O

Maurin 34970 Lattes
Tél. : (671 27.85.21 ou 70.07.34

762 .55

pilai universitaire de Mustapha.
Il contribua à l'essor de ('école
algéroise durant plus de trente
ans el participa entre autre à la
créalÎon d'un hôpital clinique
de neurochirurgie dès 1942,
d'un centre de rééducation chi
rurgicale en 1956. Rapatrié en
juin 1%2, il dirige un service de
chirurgie à l'hôpital Edouard
Herriot de Lyon, préside une
association du corps de santé
originaire d'Outre-Mer. Il fut
pendant plusieurs années coor·
donnateur du RECOURS.
Auteur de nombreux articles et
ouvrages sur l'Algérie, il parti
cipe ainsi efflcacement à l'expli
cation de l'action de la France
en Algérie à travers la commu·
nauté Pied Noir.

CATALOGUE 30 F
remboursé

au 1e< achat s/catalogue

CATALOGUE COOP
Printemps-Été 84

556 pages - 12 000 articles

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

Cdes soit au magasin COOP
soit par téléphone (67) 65.84.45

Pas de frais de port - I:ivraison gratuite
A DOMICILE pour l'EAjuipemenl lourd

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

Remise à la ville
de la "Quinte Major"

Dédicace

A la maison des Rapatriés,
36 rue Pitot, le Professeur
Pierre GOINARD a dédicacé
sont nouveau livre «Algérie
l'oeuvre française».

Le vendredi 27 avril 1984,
en présence de 200 Rapatriés et
amis de Métropole, le Profes
seur Pierre GOINARD a dédi·
cacé son livre «Algérie, l'oeuvre
française», qui retrace de la
faÇOn la plus complète le travail
accompli pendant 132 ans par
la Communauté Pied Noir
d'AJgérie.

Rappelons que le Profes
seur GOINARD est un éminent
représentant de la culture scien
tifique d'outre méditerranée. Le
Professeur est né en Alger en
1903, il fut titulaire d'une chaire
de clinique chirurgicale à !'hô·

Le 18 avril, était remis à la ville de Montpellier un
des 15 exemplaires du livre manuscrit de Butor «La
Quinte MajOr» textes inédits et Manuscrits de Michel
Butor avec des Oeuvres originales de Vincent Bioules,
Patrick Lanneau, Gérald Tupinier, Mark Willis - édi
tion CMS - cet exemplaire a été déposé à la Bibliothè
que Municipale.

En juin un catalogue sera à la disposition du public
(30 F) aux éditions CMS.

M' P. Qlriffo. pr6ident d'Oranfe 84 .. à sa droite M' G, Frkh~,

Pierre CariUo
Le Prtsidenl

Cette fête n'était pas pour
autant lerminée puisqu'à t6 heu·
res, Granie 84 conviait ses amis
à assister à un spectacle de danse,
plus d'une centaine d'élèves du
Centre Arat>esque dirigées par
Brigine Moulin que nous remer·
cians chaleureusement, ont pu
charmer le public salle Boby
Lapointe du théâlre de
Grammont.

Après ce magnifique specta
cle, tout le monde se retrouva
autour de notre Mouna. Cene
belle journée pied noir se termi
nait par des «tchao) et à l'année
prochaine.

MONTPELLIER
Z.A. .. les Baronnes t>

34980 PRADES·LE·LEZ
"8 (67) 59.76.70

ACCESSION A LA PROPRIETE
PRETS PAP -APL

«VALdeCROZE»
Route de Lavêrune

Petit collectif résidentiel
(2 - 3 étages)

Situation exceptionnelle

Renseignementset Vente

Mont eUier au uotidien

« Les OLIVIERS »
Rue des Bouissettes

Maisons individuelles

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

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

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

Oranie 84.
A J'initiative de son Président

P. CariUo, de sa trésorière H.
Poission et de sa secrétaire L.
Quemada, Otanie 84 a permis à
plus de ISO oranais de se retrou
ver pour leur Méchoui tradition·
nel au Domaine de Grammont en
présence de Monsieur le Député
- Maire G. Frêche et de Messieurs
G. Roseau Adjoint au Maire et
Monsieur Narejos ConseiIJer
Municipal.

Après l'aniseue et la Kémia,
les oranais purent déguster
autour d'une table joliement
décorée, leur Méchoui, 4 super·
bes moutons farcis, préparés avec
art par notre ami Méhdi 8ensaidi
et ses enfants.

-;~." OFFICE PUBLIC
, D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

DE MONTPELLIER
30, avenue de Lodève -34000 MONTPELLIER

0(61) 92.18.63(lignesgroupées)
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à la dimension de Montpellier
l'Entreprenante et de l'Hérault
Dynamique. lis s'intègrent dans
une vision totale de l'aménage
ment puiqu'i1s sous-tendent le
développement économique
(zone du Millénaire), permet
tent le fonctionnement de
grands équipements culturels
(Richter) et commerciaux, favo
risent l'épanouissement du tou
risme estival et dominical, faci
litent les déplacements quoti·
diens des travailleurs. Ils vont
prendre en compte les deman·
des très justifiées des associa
tions de la nature, ils prouvent
que la Ville de Montpellier et le
Conseil Général de l'Hérault
dans une collaboration très
intelligente et efficace Ont
décidé de faire du 5ème canton
de Montpellier une des zones
vitales du Languedoc de l'an
2 000.

~otre concessionnaire
PEUGEOT TALBOT

R.DUGRAND
Maire Adjoint de Montpellier

Vice Président du Conseil Régional
Vice Président du Conseil Général

-----....,M-
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Terrassement
Assainissement

Voirie
Béton armé

Terrains de sport

Surtout, l'a'Yenue des Près
d'Arènes (voir schéma ci-joint)
sera doublée d'une seconde ave
nue passant au droit de la gare
de triage, ce qui permettra dès
avant la fin de l'année l'instal
lation de deux sens uniques avec
voie bus à contre sens; ainsi les
riverains situés le long de l'ave
nue des Près d'Arènes verront
ils le bruit qui les assome, dimi
nuer au moins de moitié (1 500
000 NF à parts égaJes entre la
Vine et le Conseil Général).
Dans les années à venir toute la
circulation générale pourra
même être déplacée comme le
veut la C.S.C. V. vers la gare de
triage. L'actuelle avenue des
Près d'Arènes devenant aJors
une simple voie de desserte
locale transformée en axe vert.

Tels sont les projets et les
travaux entrepris. Immenses et

En matière de conclusion

Le Rond Point des Moulins
(au bout de Saint Martin) verra
ses feux supprimés grâce à la
création d'un giratoire (travaux
à l'automne 1984, coat 2 mil
lions de nouveaux francs par le
Conseil Géneral) ce qui permet
tra de supprimer les nuisances
de bruit dont patissent les
actuels riverains.

SNEATT

Votre Entreprise
Régionale
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Plus de 5 millions de NF
auront été dépensé entre 1983 et
1984 pour porter le CD 189 (dit
voie inter'Quartier) à 7 mètres
entre Lattes et Fréjorgues (achè
vement eo juin 1984). D'impor
tantes réparations vont être fai
tes, en outre sur le CD 172.
Enfin un carrefour à feux, va
être implanté avant l'été à la
rencontre de la roule de Mau
rin et le CD 132 au Mas de
Mariotte, afin que les Mauri
nois puisse enfin sortir de la
nasse dans laquelle ils sont pris
quotidiennement.

Deux modifications fonda
mentales vont intervenir qui
ini.Cl 01 bien sûr les habitants
de ces quartiers mais plus
encore ceux du péri-urbain
devant se rendre dans la
capitale.

Le Chemin de Moularès va
être prolongé par la voie sur
berge en passant sous le Pont
JuvénaJ jusqu'au-delà du Lycée
Mermoz d'où des liaisons beau
coup plus faciles avec la route
de Nîmes et par le Verdanson
réaménagé avec la zone nord
des facultés (plus de 6 millions
de NF financés par la Mairie).

l'enquête publique ont été pri
ses en compte notamment pour
la défense des zones humides de
Gramenet. La seule demande
qui ne pourra être prise en
compte est celle des habitants
des premières cabannes qui
voudraient voir réaJiser un pont
routier sur le Lez, leur évitant
un détour de 20 kilometres pour
se rendre à Palavas, car il s'agit
là à l'évidence d'un projet de
type communal (que les services
publics pourraient sans doute
subventionner).

Elanchéilé - Isolation
Dallage asphalte

Etanchéilé façades

Tra~aux sur les
transversales

MIDI
ASPHALTE

Adresse postale: B.P. 3605
34048 Montpellier Cédex

Tél. : (67) 27.84.00

Z.1. des Près d'Arènes
365, rue de la Jeune-Parque

34tOO MONTPELLIER

Travaux a Saint-Martin,
Près d'Arênes, chemin

de Moularès

,,
!
!,

Améliorer les liaisons routières entre Montpellier et la mer.

I~ • '''' • "". _0(1

Travaux sur la route
de Palavas CD 986

En février dernier une
enquête publique a été réalisée
afin de présenter à la popula
tion les aménagements prévus
sur cette route d'intérêt majeur.
La liaison sera réaJisée à 2 fois
2 voies, le profil (voir croquis

Notons que la municipalité
de Lattes prendra à sa charge la
réalisation d'un dénivelé per
mettant le franchissement par la
voie inter-quartiers de la route
de Palavas. Toutes les remar
ques qui ont été émises lors de

'.••

<;6, rue de "Industrie
34000 MONTPelLIER
Têl. (67) 92.29.65

GARE LAITIERE marques
CANDIA ' CONCORDE, LACTEL

le mas
de beIewe

~ '.

Enquête

-

~œ ..~ ltJcant.œl"OCt' ~œ .. ,...,t
....œ~ œ_
f><.I.BM .. ..-
Tél. (67) 64.12.79 Tél. (6714S2z.0Z TH 167166.3l1M

visitez dés aujourd'hui DOS maisons et
appartements décorés (/J{rdtllfl'"l/t(,;,.Jlurltrn

Tél(57) 66.38.44 ,,-Ji.iOI
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Millénaire (nouvelle technolo
gie), un rôle essentiel dans la
liaison ville-aéroport, un gira
toire (carrefour de Fréjorgues)
vient donc d'y être réalisé
(2 300 000 NF pour le Conseil
Général). Les travaux de conti
nuation de la pénétrante vers les
carrefours de Pérols ont com
mencé par la canalisation du
NEGACAT surtout avec l'aide

de l'associalion pérolienne pour
la protection de la nature. Une
modification du tracé du futur
CD 66 prolongé, vient d'être
décidé afin que soit totalement
présec.vé les zones humides de la
camargue Pérolienne.

cj.joint) sera composé de deux
chaussées de 7 mètres, d'un
terre plein central planté de 6
mètres, 2 accotements de 3
mètres, de 2 fossés latéraux de
2 mètres et dans certains sec·
teurs d'une voie de desserte
locale de 5 mètres (au total 50

J;;:;;iViiiii[::;;;::ji~;t;;;;;;;;:;:"..dmètres). Une piste cyclable sera
.", réalisée sur la nouvelle digue du

de Carnon Lez. Quatre carrefours princi-
paux y seront réalisés avant la
fin de l'année, entièrement
financés par le Conseil Général.

- ccl . de.l~CJ;,reir.èd.Ç:~r 
mière tranche (2 millions de NF)

- celui de Lattes première
tranche (2 millions de NF).

. celui du Pont Vert pre
mière tranche (2 millions de NF)

- celui des Marestelles
(200 000 NF).

PROFIL EN TRAVERS TYPE

(L'avenue de la mer CD 21)
deux éalisatÎo~ c·e
vont y être réalisées :

- le carrefour Richter
financé en commun par la Ville
et le Conseil Général qui vient

'jlJste. d'être achevé (2 300 000
Francs). Il permettra de résou
dre le problème des rentrées
estivales et du fonctionnement
du stade Richter.

- le carrefour de Boirargues,
au droit de Montpellier, va être
prochainement mis en chantier
(4 millions de NF avec prérman
cement par le Conseil Général).

Co~oM'O .........

LEGENDE:

o,',,,'

732, rue du Pas du Loup
- 34000 Montpellier
Tél. : 167142.49.67

Les travaux
vers l'aéroport

ans le grand échangeur du
grand Rondelet.

La pénétrante Est va jouer,
avec la réalisation très pro
chaine de la zone d'activité du

Les travaux de 1984

G~âc dé.cisiQDS du
Conseil Général et de la Vi1le de
Montpellier les travaux vont
débuter dès cette année, en
1984, avec la réalisation de sept
carrefours à l'Anglaise (sept
giratoires) pour le montant de
travaux globaJ de 20 millions
de NF.

REALISATION ROCAMAR SA
710rue d Alea 34lOOMONTPELUER (67)75.3082

BUREAU DE VENTE SUR PlACE
316 Rue Casseyrols

154.33.95)

plan quadriénaJ les travaux les
plus importants porteront sur:

- le CD 21 (autoroute de
Carnon) qui sera transformé en
axe commercial avec trois gira-
01 ua r: ,",oies.

- le CD 66 (la pénétrante
Est) qui sera prolongé au-delà
du carrefour de Fréjorgues en
passant par derrière la Foire de
Montpellier, jusqu'aux Caban
nes de Pérols.

- le CD 986 qui dès cette
année va être totalement trans
formé en grand axe de
circulation.

- les voies inter-quarUers
soient les CD 132, 172 et 189,
avec dès 1984 un passage supé
rieur au dessus de la route de
Palavas. et dans deux ou troix

bois et aluminium pour chauffage électrique

faux plafonds· cloisons sèches
agencement de magasins • meubles stratifiés

escaliers
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DU STUDIO AU 4 PIECES
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qui a très dangereusement désé
quilibré la ville. Le Conseil
Municipal a donc décidé d'un
rééquilibrage en direction du
Lez (Antigone), de l'aéroport
(zan d'acti... i: é d'~";·"',nà;<~~

et de "autoroute (nouveau stade
Richter) et de la zone d'activité
de Tournezy.

De son côté le Conseil
Général conscient de ses res
ponsabilités a lancé un plan
quadriénal routier 1985-1988,
qui fait une très grande place à
l'agglomération de Montpellier.
Entre ces deux dates, c'est en
effet plus de 50 millions de NF
qui seront investis sur ces rou·
tes, soit le quart de l'enveloppe
de toute la moitié Est du dépar
tement de l'Hérault. Dans ce

D

,.....
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AU VERT EN VIUE

MENUISERIE
EBENISTERIE
SALVADOR

Dans les vingt dernières
années, la ville de Montpellier
s'est essentiellement développée
vers l'Ouest et le Nord-Ouest,
vers la Paillade et Lavérune. Ce

Les fonctions de circulation
de ce cinquième canton sont de
trois types:

- trafic d'échang~ : ce sont
les liaisons domicile-travail liées
aux déplacements des personnes
des communes périphériques
qui travaillent à Montpellier.
Elles affectent surtout <d'auto
route de Carnon» et plus encore
la voie inter·quartier des Mau
rinois et des Lattois.

- trafic estival: il découle de
la présence des 300 000 vacan
ciers qui en Outre surtout lors de
mauvais temps peuvent se diri
ger vers la métropole.

- trafic de chalandise : il
résulte de l'existence sur le CD
21 d'une structure commerciale
de niveau métropolitain, sans
autre équivalent dans toute la
France méditerranéenne et qui
alimente l'été une masse de 600
000 clients potentiels.

La politique routière
du Conseil Général el de

la ville de Montpellier

Une circulation complexe

Richter et Pérols n'est guère
plus sécurisant, puisque deux
types de circulation s'y entremê
lent parfaitement contradictoi
res : l'une faite du flOl des
vacanciers et l'autre des clients
des super-marchés. Il faut enfin
parler des goulots qui cadenas
sent ces axes circulatoires, con
traignant les automobilistes à
s'agglutiner comme de vérita
bles chenilles prisonnières: à
Richter à l'heure des rentrées
dominicales, au carrefour de
Lattes et plus encore au grand
Rondelet sous la voie·ferrée.

Améliorer les liaisons routières
entre Montpellier et la mer.

Enguête

Une cirulation dangereuse

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

La zone de Montpellier Est
(Saint Martin - Les Aiguerelles
- La Rauze - Les Prés d'Arènes
les communes de Lattes, Pala
vas et Pérols) est caractérisée
par de très intense trafic routier.
Sur le CD 986 de Saint Martin
à Palavas et le CD 21 de Rich
ter aux Cabannes de Pérols on
compte en effet en moyenne
plus de 22 000 automobiles par
jour, soit tout autant que sur
l'autoroute A9 entre Montpel
Lier et Béziers. Au moment des
vacances on dépasse même les
30000. Il faut en outre consta
ter que le trafic transversal Est
Ouest sur les CD 189, 172 et 132
qui von! de Saint Jean de Védas
à Mauguio par Lattes et PéroIs,
connaissent les augmentations
les plus fortes du département.

Les conditions de circula
tion y sont actuellement des
plus détestables les transversa
les Est-Ouest larges de 6 mètres,
n'ont jamais été faites pour
supporter de telles fréquences,
sur la CD 172 par exemple, de
Lattes à Casino, sans même
parler de doubler, croiser sim·
plement un véhicule devient une
véritable épreuve d'adresse.

Sur le CD 986, la route de
Palavas, la chaussée est certes
meilleure mais comme ene com
prend trois voies banalisées, les
dépassements et les rabatte·
ments y sont très dangereux.
Ceci sans parler des rétrécisse
ments qui l'étranglent aux pas
sages des pOnts; des carrefours
très dangereux qui la jalonnent
et des multiples accès et sorties
des riverains. N'y a-t-on pas
compté entre 1978 et 1982, qua
tre vingt huit accidents qui ont
fait huit tués, cinquante deux
blessés graves et quatre vingt
quinze blessés légers ?

Le CO 21 lui-même, entre

Société Languedocienne d'Entreprise générale

Entreprise de bâtiment et de travaux publics

S.N.e. au capital de 2 750 000 Fraocs
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45 av. G. Clémenceau
Montpellier
e 92.62.59

10, rue BoweJy
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fort en commun. Le chronomè
tre a été banni, car il n'a rien de
commun avec le loisir.

Avec ses deux activités diffé
rentes loisirs et compétitions ce
club a vu ses effeclifs en crois
sance depuis quelques années.
Même si, il manque parfois un
jeune pour faire le quatrième de
l'équipage, il est sur la bonne
voie avec ses 47 licenciés.

Ce sport est en fait peu
connu,il se pratique à tous les
niveaux sportifs et c'est avant
tout «un sport complet» (bras,
jambes, équilibre ... ).

Pour mieux se faire connaî
tre, le club participe depuis le
début à toutes les opérations
foire aux sports et foire aux
associations.

L'an dernier ils ont parùdpé
à l'opération place aux sports
pour faire découvrir aux Mont
pelliérains les joies de l'aviron.

Du 4 juillet au 1S septembre
1983 du Lundi au Vendredi, ils
om initiés gratuitement tous les
montpelliérains qui le désiraient
- 497 personnes sont montées sur
les bateaux (certains plus d'une
fois).

Au résultat: 15 jeunes se
sont accrochés el ont adhéré au
club.

L'expérience place au sport
aviron a été concluante pour le
club, et dès le mois de juillet
1984, elle sera renouvellée. Cha
cun pourra aller s'initier sur le
canal. Avec la subvention versée
par la ville le club a pu s'acheter
un bateau d'initiation. Ce bateau
a été remis au club lors de la
foire aux sports du 26 mai sur
l'esplanade, à la grande joie de
tous.

Alors dès le mois de Juillet
à vos rames ! prêts ! partez !
Renseignements : Place aux
sports 64.34.64, club d'aviron de
Montpellier.

Le club aviron
Monlpellier, un club

qui bouge

Pièces détachées
Occasion

auto eap,e"
dépanflage • remOf'Quage

carrosserie - peinture
IWI dl _ dl DIIt·pIem
...... LL • t'iL 92.80.00

C. BENEZIS
Maire adjoint aux sports

Raynal
Coulon

miroiterie

détente, J'occasion de se balader
sur le canal. entre amis.

Il a organisé. le premier
rallye Paul Riquet, c'est à dire
trois jours pour parcourir le
canal du Rhône à Sète 75 km de
Saint Gilles du Gard à Sète; trois
jours inoubliables pour les par
ticipants, soleil, ampoules aux
mains, joie de découvrir de nou
veaux paysages, ivresse de l'ef·

dësigne le nombre de rameurs.
Don compris le barreur. «Un huit
barré c'est 8 rameurs el un
barreur».

Lorsque le rameur possède
une rame le bateau est dit de
pointe. lorsqu'il possède 2 rames
il est dit de couples.

L'aviron aussi un
sport de détente

Gilbert Heiderscheid, res
ponsable «lois if» du club, licnt
un tout autre discours, pour lui,
l'aviron c'est toul d'abord une
activité physique de plein air, de

in au ta ent

tœ 72.00.00.

Les bateaux

"Le huit junior".

Huit, quatre barrés, deux
couples. Des termes techniques
que le néophyte a du mal à com
prendre. Montpellier votre ville
s'est renseigné pour vous. Deux
types de bateaux existent :

- les bateaux d'initiation,
plus large et plus stable.

- les bateaux de perfeclion
nement et de compétition.

Le chiffre (huit, quatre, ...)

d'aviron. C'est un beau succes
pur la ligue et SUriOul pour
l'entraîneur.

rem

LA MAISON DU G.SCIC
(IMMOBILIER CON(U COMME UN SERVICE

Le club, malgré l'attraction
qu'il exerce sur les jeunes n'a pu
réussir (faule de combauants) à
faire un équipage complet. Il a
donc décidé de s'associer avec les
autres clubs régionaux dans le
cadre de la «ligue» Languedoc
Roussillon.

Au cours des vacances de
Pâques un entrainement intensif
dirigé par le président, a permis
de créer un équipage des 8 meil
leurs rameurs juniors de la ligue
(3 du club de Montpellier). Cel
équipage a remporté la Régate
Nationale de Macon qui est un
des tests importants dans l'année

Le huit minimes

Un club d'aviron super
dynamique, avec ses 47 licenciés
qui initient à la fois aux joies de
la compétition el du loisir.

Un très bon niveau
de compétition

LE CLUB D'AVIRON DE MONTPELLIER

En 1973-1974 le club est
champion de France en équipe
sénior en bateau «quatre barre»
(pour nous néophytes cela signi
fie un bateau avec 4 rameurs,
plus un barreur). Depuis le club
n'a eu qu'un souci: faire venir
des jeunes pour assurer la relève.
Aujourd'hui le club est bien
réparti celà grâce à la mise en
place d"'un encadrement sénior
en compétition.

Le jeune président, Claude
Tro u

marés sénior en 4 barré en___-c:,:
1973, toute catégorie en huit (8
rameurs) en 1974, sélectionné
cinq fois dans l'équipe de
France, el.- tiuùaiI"e clu difficile
brevet d'Etal de Moniteur. Il a
permis de créer un ëlan formida
ble pour le club, une notoriété.
La reprise en compétition a été
a ès 1981-1982 d bonne.

places 0 obtenues : 1
minime est champion régional en
individuel et 3 jeunes ont été
sélecrionnés dans l'équjpe régio
nale le plus beau succès étant
celui de huit minimes.

•••••

IU'il

'ETfI/{I/T
SRI/M:

3

tl.4~~. 1JCûalloir«\
_ \101lT& AIL!!i>
_ ((!'.SIDN
...llTU
_'NLL'l~
• QQ.(aINE!i>

NI/TIOIt
IHV.A.SCf

SAIIfT

LIT
SPOIlT

COUVE"IITS

8C11UC()/JP

,R/</e
SEI/'f

ANNONCES LOUFFOQUES
Ivues per SCABERI

- Jeune femme cherche
homme fort pour rompre
solitude.

- Agriculteur en détresse,
cherche cheval de trait pour
faire le point.

NOTE:

HOTE

vel/u
P/LUC

J~ulte

LAI/GUe

uTIle
lU II(JET

PliS
NeTTE

_PlI.... : Pool Ul{Q.
• lion. •
_Q"",II( ,{RU
• lllIR.iLLDHS
.IHSTIWIU

• aR',"
• SU.IU-

•••
22

.-------,.
« SOLUTION »

juin 1984 •
t-+-l--+-1f--1--1



Le colloque sur le Dieu unique.

G. fRt:CHE
Deputê·\1aire

eette visite a donné lieu: d.e roi, à
\loir dire, itait ftJ d sa nourrisson car
pour ce temps fO il était jeune et léger
d'esprit. Si dansal/ et œracolail av«
que les riches dames de Montpellier
route la nuit. Et leur donnait et fai
sail btlnquels et souper grands et
beaux el leur donna~nt anals d'oret
fremai/lets d char:une selon qu'if vroil
et considérail qu'elle le va/ait... » (cité
par J. BAUMEL, La fin d'une sei
gneuriedu Midi de la France, Mont
pellier Ville Royale 1349 - 1.50.5,
Montpellier 1971).

L'attrait paniculier des dames Cl
demoiselles de Montpellier semble
avoir frappé le jeune roi el son chro
niqueur qui transcrit fidèlement l'in
téf!l. royal pour les a([raits féminins.

Montpdlier vit. de plus en plus au
rythme du royaume, les représentants
royaull sont de plus en plus nom
breux. les circuits économiques s'În
t~grent eux aussi daO! un cadre
«national» ; Montpellier devient un
maillon de la chaîne des villes du
royaume, eII dépit du fait que l'anar
chie règne dans ledit royaume au
début du XVèmesièck. Le milieu du
siècle ...oit la situation peu A peu
s'éclaircir. JeaBne d'Arc a installé
Charles VII.

Dans Montpellier,l'activité com
merciale replc:nC! en mbne tem~q,lle
s'aca-oît le rOIe «administratiflt de la
viUe, où les ElalS de Languedoc se
réunissent à plusieurs reprises.

Jacques Coeur, grand argentier
du roi, Commissaire du roi en Lan·
go- , rt r de 1441 y ln Ife ..... ----~_:.:J
; il Yséjourne entre ses voyages, s'y ./
fail consuuire un hôtel (rue En Boc:a-
dor/rue des Trésoriers de France) y
emploie une main d'oeuvre nom-
breuse lanl pour les affaires du~

royaume Que pour le! iennes (Yt.'Opre5
comme marchand. Quand il est arrêté
en 1452, le riche marchand laisse à la
ville des li aces de son passage, puis·_
que grâce â son action une loge dei
marchands a pu être édifiée (elle a
malheureusement disparue) située au
coeur de la ville face Al'église Notre
Dame-des·Tables et proche du con-
sulat, de l'Herberie; autre réalisation
de Jacques Coeur, l'édification de la
Font PUlanelle sur la rive gauche du
Verdanson, â quelque distancc de la
pone des Cannes (En 1444).

Un peu plus tard, en 1465, la fon
taine du Pyla Sain-otly, construite
avec l'accord des consuls, permet â
ce quanier très vivant, avec ses auber·
ges en deçà de la pone, ses hôpitaux
au-delà, de s'alimenler en eau.

Les bâtiments publics, les églises
sont l'objet de nombreuses répara
tions ; pourtant, par deux fois au
cours du s~le, Montpellier fail appel
aux étrangers pour tenler de retrou
ver une population laborieuse.

Tout d'abord, ce sont les consuls,
en 1432, Qui font savoir: .6 toute
p#rsonne estrange de quelques esrat
ou condition et pois que ce .roit, que
vueiJIe vl'nir demourtr et faire son
habitation en ladicte ville de Mont
pellier, soient bourgeois, marchands,
fflMestrayrals, laboureurs et autres
p#TSonnes... viengnent parler ausdi
consul: car eux les liendronl jrancs
et quittes de toules charges apparte
nanl d la ville jusuques à 6 ans.••"

Ensuite. Charles VIII, renou\'ele
ces privi1~ges en 1483.

La dureté des temps., n'a pas
empêché que les églises, les couvents,
s'enrichissent d'oeuvres d'an, sonis
de<. mains d'anistes ou d'arlisans
montpdlîérains. crihns ou argentiers..

Montpellier, ville royaJe.estprète
à s'ouvrir' la Renaissance, et à
accueillir la Reforme.

En outre, elle détail de l'humilialion
est Ionguemenl exposé dans les lettres
du Roi de France (12d6cembre Il8O)
qui accorde la grâce et rémission à
l'égard de /(ceux de Montpellier», et
où il est rappelé que le duc d'Anjou:
.a donné senrence de mort contre six
cents des plus coupables,dont deux
Cf7lts lkvaient estre pendus, 100 brus
lés, 200 décapités et toUS leurs biens
COfÛISQU&, el leurs efl/ants rendus
itifâmes i condamnant encore les por
les de Saint-Gifles el de la Sonnerie
6 estre détruites er renversieset aussi
les deux murat/les entre tkux, donlles
fœJI:s seraivlt C/)ITIb/ér jusqu"à cr~
la charrue passBl par dessus : con·
damna encore la ville d perdre son
cOTISUlal. maison de ville, sceau,
archives, cloches et clocher, el qu'elfe
ne se paurrait jamais assembler el qw
les habitants porleraienlloutes leurs
DTmtS d fo maison de \'i/Ie pourY estre
brwlm i condamna encore la ville à
six œnts mille francs d'or pour le
paiement de l'armée et à bastir une-tenir siX prestres d 40 livres de renIe
chacun pour là, prier Dieu pour ceux
qu'on avait tués, lesquels y seraienl
ponés et erzsn.-eiis, comme aussy la
clocilede fo maison œ vilJe " condam
nant encore la ville 6 perdre la nomi
nation et é/eelion du btlyle, lequel
office il mil dans la moin du Roi...»
(Invenlaire, Grand Chartrier, ann. F.
cass. 4. 2746).

La sentence définiti\'e du duc
d'Anjou avait poul'"18nt été adoucie,
seule la faculté pour les monrpellit·
rains de s'assembler au son de la clo
che du consulat n'avait pas élé réta·
blie. Ce n'est qu'en Ilg2 que cet
usage l'est entièrement, à condition
qu'ils (les habitants) : 4I/ossent une
aUlre cloche de fo valeur d'iœlJe pour
10 fUlure chapelle qu'ils étalenl ob/i
gésdefaire» (Grand Chartier, ann.
E,cass. 7,2498). Le duc de Berry suc·
cédant au duc d'Anjou comme lieu
tenant royal, voilà les montpelliérains
à nouveau sous prOlection royale,
mais désormais étroitement
contrôlés.

En Il8.5, la ville contribue au
paiement de la lourde rançon de Jean
le Bon : une querelle oppose alors le
consulat au Sénéchal de Beaucaire, au
sujet de la défense urbaine, nOlam
ment â propos de la porle de Mont
pelliéret que le Sén&:hal ...eul faire
reouvrir. alors qu'elle avail été fer
mée Achaux el à sable (Grand Char
trier, arm. F, ca-s. 1,2644 â 2648).

La description de la ville, pour
sommaire qu'elle soit dans ces docu
menlS officiels retrace assezjuSlement
la ruine des faubourgs, le saccage des
campagnes, el la crainte permanenle
de la trahison, la peur de lout rodeur,
et de tout étranger; ainsi: dA plus
grande port des faubourgs avait éri
dilrnite el mInée ... le resre n'élait
Que des hostefferies el habitalions
dans lesquelles pfusieufS gens d'armes
polU1Tlivlt se retrier de nuct et entrer
~ lendemain 6 /"ouvetTUre dudic:t par
Ia( twr et emprritJ#f1ItT les habilonlS. ••"

Mais pression fiscale, pestes (celle
de Il74 notamment fait des ravages),
brigandages, insécurité, n'empêchent
pas la ville de recevoir aVI:(: 10UI le
luxe voulu les grands de passage; le
roi de France, Charles VI, en RO\'em

bre Il89 vînt quelques jours" Mont
pellier ; la chronique de Froissan rap
porte les fêtes el liesses auxquelles

Montpellier Millénaire

El 10UI d'abord qu'est-ce--qui a
changé?

Montpellier a quitté les posses
sions d'Aragon depuis le milieu du
XIVème siècle, depuis le Ig îanvier
1349 exactement. Le roi de Francc,
nouveau maître de la ville, vienl la
visiler peu apm, en janvier 1l50 ; il
Yloge au Cou...ent des Jacobins el y
prend l'engagement suivant :
«.. .en verru de la décision prise dans
notre conseil il est concédé que 'es
consuls, toute la \lille et Sf:'S dépendan
ces resteront attochies 6 p#rpituité au
royaume de Fran~, .rous notre gou
vernemenl di~t el sous ~/uide nos
successeun et aucune cause ni aucun
traité ne pourront entraîner sa sépa
ration d'aVec le roi et la couronne de
France».

Il confirme égalemenlles coutu
mes el privilèges des habilants de
Monlpellier. Cependanl, malgré l'en
gagement pris par le Roi de gouver
ner directement la ville, un accord de
février 1351, entre Jean Il elle Roi

'"fante aragonaise el du second fils du
Roi de France, le duc d'Anjou, pré
voit que ce dernier recevra pour celte
occasion la ville de Montpellier el
Lanes en apanage.

Jusqu'en Il81, date définitive de
son entrée dans le royaume de
France, Montpellier continue à pas
ser d'une souveraineté Il l'autre.

Pendant ce temps, la «Guerre de
ceTll ans» livre le pays aUll ravages des
analais et des grandes compagnies.
Montpellier qui avait été jusque là •
l'écart des dangers, commence à subir
les consl!quenccs de ces coups de
mains, de ces harcèlements. Des dif
ficultés financières croissantes accom
pagnent les premiers travaux de con·
solidation des murailles décidés en
décembre 1352 par les ouvriers de la
commune clôture el les consuls. Trois
ans plus tard, alors que les bandes du
Prince de Galles rôdent dans la pro
vince, il est décidé d'abattre le cou
venl des Carmes aux portes de la ville
près du Verdanson, car son clocher,
silué i proXimilé des rempartS est un
point stratégique possible pour
l'ennemi.

En Il64. la première pierre du
MonaSlère Saint-Benoit Saint
Germain est posée dans un quartier
protég~ par les remparlS el relative
merll calme. En 1367 Urbain V vient
consacrer solennelemenl l'autel prin
cipal de la chapelle du monastère, au
cours d'une grandiose cirémonie, et
de réjouissances populaires ; cette
chapelle deviendra plus lard, au
XVlème siècle, le siège de l'év!ché
sous le vocable de 5aint-Pierre.

\1ais duranl loute la seconde
moitit du XIVème s;ocle, les mont·
pdliérains son! hanlès par la peur de
voir la ville prise, par l'obsession de
la dèfense, tandis que s'épuisent les
ressources de la ... ille. Ainsi,
manifeslenl-ils dès )]79, leur hosti
lité à une pression rlSCale royale jugée
intolérable, lors d'une révolle reslée
fameuse dans les annales de la ...dle,
révolte au cours de laqueUe les offi
ciers du Duc d'Anjou, IÎeutenant
royal en Languedoc. som passés par
les armes, jetés dans un puit «aucun
desquels furent tirés avec des cordes
et trainl:s dans les rues puis mangl:s
Il lafaçon des bf!:stes". La repress.ion
est dure. Six. cents parmi k:s rb-oltés
sont condamnés à la peine de mort.

Quand le Moyen Age prend-il fin ? DifficUe de répondre à
la question. Pourtant Usemble accepté aujourd'hui, de dire que
le XVlème siècle n'en fait plus partie. Alors, avant de quiUer ces
siècles qui onl su grandir la renommée de Monlpellier, un tableau
rapide, même incomplet de la ville doit être tenlé.

Vers un nouveau destin.
Montpellier à la fin du Moyen-Age.

Cluisll.e lAZERGES
Proresseur' la Faculté de Droil

Conselllére Municipale
Délélluie aux congrés et
colloques du Millénaire

l'histoire urbaine, inslrument d'ap
proche dans les classes de l'histoire
de Montpellier et enfin inslfument
de jeu, moyen de réussite d'un for·
midable jeu de piste historique dans
les rues de nOlfe ville.

Favoriser ou organiser des col
loques régionaux, nationaux et
imemationaux de nature historique,
prétexte à une meilleure connais
sance ou à une découverte de Mont·
pellier, est également notre souci :

Le colloque sur «le Dieu uni
que») se tiendra au début du mois de
Mai 1985 sous la présidence d'hon·
neur du Professeur au Collè8e de
France, Roger Arnaldez. Montpel
lier, ville mediterranéenne, carre
four du judaïsme, du christianisme
et de 1'I1sam en dépit des différen
ces dogmatiques appelle à la reprise
de contacts enlre les penseutS des
trois monothéismes m~ilerTllll6enll.

((Notre culture et notre civilisation
en tireraiem assurémem comme ce
fut le cas aUlfefois, de très grands
avantages» (R. Arnalda «Le Dieu
unique) in la Mêditerran~ sous la
dirtttion de Fernand Braudel).

Le 110" Congrès National des
Sociétés savantes dont le comité
local est présidé par
G. Cholvy, professeur à l'Université
Paul.Valéry. Ce colloque se dérou
lera à la Faculté de Medecine et à
la Faculté de Droit du 1er au.5 avril
198.5 sur le thème principal de l'his
toire de la médecine. Serom invités
les doyens des facultés de médecine
du monde entier, rassemblement qui
s'impose dans une ville dom la
Faculté de Médecine, toujours en
exercice et en extension, est la plus
vieille du monde.

Le XII' Congrès sur l'histoire
de la Couronne d'Aragon organisé
par Ch.O. Carboriell, Professeur à
l'Université Paul·Valéry. Ce oon
grès reunira en septembre 198.5 de
nombreux histoiriens espagnols, ila·
liens et français.

Des colloques ou des débats sur
l'histoire des différentes commu
nautés montpelliéraines, catholique,
protestante, juive... el leur rôle dans
le développement de notre cité.

Toutes ces manifestations sont
certes une célébration de noire
passé, mais elles sont loin de n'être
que cela: eUes concourent à mon
trer que la richesse de notre ville,
tant spirituelle ou intellectuelle que
matérielle, r~ulte avant tout de la
diversité des communautés et des
groupes sociaux qui j'ont constituée
et la composent encore aujourd'hui,
et de l'ouverture que cette diversité
apporte sur le monde.

Si les fêtes du millénaire de
Montpellier ne sauraienl être qu'un
regard sur le passé, il va de soi que
l'occasion est donnée d'une prise de
conscience de notre histoire, d'une
ré,flexion sur cette histoire.

Les manifestations historiques
au caractère évidemment scientifi
que s'adresseronl cependant à un
large public. à J'ensemble des mont
pelliérains. Ce sera le cas notam
ment de l'exposition sur J'histoire
urbaine de Montpellier.

Bien connaitre le passé, c'est
aussi préparer l'avenir. Savoir com
ment s'est constituée une ville au
cours des si~les. à J'occasion de lut
tes pour le pouvoir: révolte de ceux
qui détiennent le pouvoir ~onomi·
que comme cc fut le cas au XIIe siè
cle (1141 4 1143) contre le Seigneur
local, révolte des femmes suivies de
la population entière contre les
agents royaux chargés de percevoir
de 1r0p lourdes charges, guerres de
factions qui dérivent en guerre de
religions, tissent la trame des raci
nes profondes d'une population qui
en est héritiére. Mais encore d'au·
Ires liens non moins fons enracinent
une certaine tolérance à l'égard de
communautés différentes; ce fut le
cas des Juifs au Moyen Age. Ce fut
encore le cas aprês 1962 lorsqu'il
s'est agit de faire place au «pied
noirs» qui arrivaient avec leur pro
pre ((civilisation».

Connaître une ville c'est enfin,
et peut.être surtout, pouvoir lire
dans son paysage les étapes de sa
croissance, ceUe de sa spendeur
comme celle de sa soumission à des
modaes extl!rieurs.

L'Atdier Municipal d'Urba
nisme et les Archives Municipales
préparem cette manifestation en
collaboration avec les services des
Archives Départementales et de
J'Inventaire des Richesses Artisti
ques de la France (Languedoc
Roussillon).

D'autres expositions sont pré
parées, ainsi celle sur l'histoire du
domaine de Grammont à Gram
mont avec une animation «des amis
du vieux MompeUier»_ Pour les éc0
liers, collégiens et lycéens, est éla
boré pat un très large groupe de tra
vail un dossier pédagogique, instru
ment de lecture de l'exposition sur

Les grands rassemblements
du Millénaire.
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