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AFFAIRE 1 : 
Communication des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil Munici
po'. 
AFFAIRE 2: 
Contrat Solidarité et Création d'un Comité local de l'emploi. 

AFFAIRE 2 bis: 
Vœu sur la Constitution d'une commission Interministérielle sur Eurocéral. 

AFFAIRE 3, 
Contrat d'entretien pour machine à photocopier du Musée Fabre. 

AFFAIRE 4: 
Demande de subvention au Conseil Général pour l'Orchestre Régional de Montpel
lier, 

AFFAIRES 5 - 21 : 
Subventions: li l'association «Espoir pour un enfant» 
- dans diverses écoles au tiue de la lutte contre l'échec scolaire. 

AFFAIRES 6 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 : 
Garantie d'empn.mt . 
- au C.H.R. pour acquisition de matériel informatique 
- 11 la Société Héraullaise d'Economie Mi.ICte de Construction pour aménagement 
de garages li l'Aigoual Nord. lou Cap Dou Mail, construction de 28 logements 
«les PastOurelles », de 30 logements« le Châpeau Rose lI, de 78 logements rue du 
Salaison. 

AFFAIRES 7 - 30 - 31 - 32 : 
Dénomination de lIoie . 
- une voie nouvelle de la chamberte comprise entre la rue Croix de Figuerolles et 
celle du Père Rome prend le nom de rue Martin luthOf King. 

le nom de Place Marcel GAlOT est donné au carrefour des rues BouSSinesq et 
des Reves avaç l'avenue Ecole d'Agricultule 
. le carrefour de la rue de Fontcouverte avec la rue de la Bégude prend le nom de 
place Germain ROLLAND 
- les lIoies de lotissement les Constructeurs Languedociens, rue de Fontcouverte 
sont dénomées : Rue Rossini, rue Vivaldi, place Schubert. 
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Personne! Municipal, Remboursement de Irais à la suite d'accidents matériels. 
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avenue du Comté de Nice, quartier «Paillade Notd, les Tritons». 
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des Bouisses. 
- par Mme FREY pour élargissement rue des Quatre Vents 
- par la congrégation des sœurs de Neve/s, pour un pan coupé rue COlonel Mar-
Chand 
. par M. JOSTEN pour mise li l'alignement rue du Mas d'Encombres. 

AFFAIRE 19 : 
élection de M. aElORGEOT, représentant du Conseil Municipal à la Commission 
Consultative économique à l'Aéroport Montpellier·Fréjorgues. 
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AFFAIRE 24, 
Prise en Charge par l'Etat des indemnisations en réparatIon de dommages causés 
par des manifestants. 

AFFAIRE 25: 
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publique. 

AFFAIRE 26 : 
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nière de l'Aiguelongue. 
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Bureau Municipal de Tounsme. Tatifs des vacations et vente de brochures. 

AFFAIRE 28: 
Avenant nO 1 au Marché C.G.E.E. 

AFFAIRE 29 : 
Répartition du Budget Il Colonies de Vacances». 
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Domaine de Bel Juel, convention Ville/B.A.S. pour intervention des services tech
niques municipau~. 
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Avanant nO 1 au Marché FERMAUD. 

AFFAIRE 35 : 
Convention Montpenier I Mauguio pour assistance taçhnique en matière de reçher-

che des fuites sur les réseaux d'eau potable et de participation au montage des 
plans des réseaul(. 

AFFAIRE 36 : 
Frais de personnel, Prime uniqua at el(ceptionnelle. 

AFFAIRES 37 - 38 : 
Gara S.N.C.F. Convootion Ville/SNCF et Vilie/Ass. UM 34 pour mise à la disposi
tion de locaul(. 

AFFAIRE 39: 
Bail de location par la Ville li la C.E.M.1. du local 117, route de Nimes. 

AFFAIRE 40, 
Avenant nO 1 au Marché STIRET de rénovation du chauffage central du lycée Clé
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cation d'effectif: ' 
- au Bureau Municipal du Tourisme 
- à la Régie Municipale des Pompes Funèbres 
- li la Régie Municipale des spectacles 
- au Restaurant scolaire. 
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Création de postes subventionnés par le Ministère de la Culture pour l'Orchestre 
Municipal li vocation régionale . 
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Modification du Contrat, statut liant les musiciens de l'orchestre de la Ville. 
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AFFAIRE 53 : 
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Responsabilité Civile de la Ville, autorisation de défendre dans l'affaire BERNARD. 
AFFAIRES 55 - 56 , 
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Assainissement el construction de trottoirs Avenue de la Pompignane, marché 
COLAS - FERMAUD - ROGIER - SCREG. 
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Dossier d'appel d'offres pour création d'une aire de stationnement pour nomades 
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Aménagement d'un plateau d'éducation phySIque au C.E.S. du Jeu de Mail. 

AFFAIRE 75 : 
Marché E.C.E. pour reconstruction collège Jeu de Mail. 

AFFAIRE 76 : 
Etudes et consultations diverses pour travau~ de rénovation du Théâtre. 
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UNE ENTREPRISE 
AU SERVICE DE SA VILLE 
SIEGE SOCIAL 

"NOVOTEL» - Montpellier 

Bureaux du Nouveau Monde 
Avenue des Etats du Languedoc 
34009 MONTPELLIER Cédex 
Tél. , (67) 64.44.40 
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MONTPELLIER • • 

«UN COEUR GROS 

COMME ÇA» 
Cœur de ville. cœur historique. écusson, parlons un peu de 
ce centre-ville où bat Ume de MentpelUer. 

Moirie obandonnée en 1972 

Il n'est pas lnutHe de rappeler la 
siluatlon désastreuse dans 
laquelle nOIT", ê UI e mUnlclpa!e 
~ c fle6sonam. 
vée à la Mairie en 1977 La Mairie 
avait quitté l'anlique place de la 
Can/mrgue pour s'inslaller dans 
les anciens fo~s de la ville. près 
du Polygone. où venaient d'être 
ouuerts des milliers de nouveaux 
mèlres carrés commerciaul( con
currençant directement le cœur 
de ville. Il est à remarquer que 
cenain commerçant de la rue 
Sainl Guilhem. qui fall beaucoup 
de tapage actuellement pour peu 
de choses. élai!, à l'époque singu· 
lièrement muet quand les intérêts 
ullau)( du commerce montpellié-

ainSI Antigone n'aura aucun 
grand magasin si ce n'est quel· 
que~ pet1ls commerces el arl1~a

nais de prOl(lnmé. <'I:U rez·de
chaussée des Immeubles 

Redonner vie 
au commerce._. 
La réhabilitation du centre ville a 
été fermemenl amorcée Aména
gement de rues piétonnes grand 
rue Jean Moulin. rue de l'Argen
terie et toutes les rues adjacenles. 
redonnant un coup de fouet au 
commerce de ces rues el augmen
lan! la valeur des immeubles rive
rains. Aménagemenl de nom
breuses places. telle la place de 
l'Hôlel Saint Côme, la Place 

La mairie octue/Je qui deviendra ensuite la Direction 
des Services Techniques de /0 ville. 

rain élaient menacés. De mauvais 
esprils seraient tentés d'y voir une 
opération politicienne à la veille 
des Cantonales. E$Pérons qu'il 
n'en es! pas ainsI. 
Près de 10.000 habitants avaient 
qullté Je centre-ville entre 1970 et 
1977 Le cœur de ville s'anémiai!. 
directement menacé par l'exten
sion exlérieure des grandes surfa
ces et des nouveaux Immeubles. 
Notre équipe municipale s'est 
engagée à ne pas COnslruire de 
nouvelles grandes surfaces com
merciales et parole a été tenue. 

Pélrarque, la Place Castellane, et 
la Place Edouard Adam. Au 
début de 1982, une nouvelle 
perle s'ajoutera à cette couronne 
avec la place Sainl Côme et la rue 
Jules Lalreilhe L'expérience de 
semi-piétonisalion de la rue des 
Etuves a été un succès. 1982 
apporlera une décision déflnilrve. 
Le budget 1982 verra également 
aménager la rue du Pila Saint 
Gély. la place de la Chapelle 
Neuve et le plan de J'Université 
Des travaux hardis autour de la 
Cathédrale permellent d'entamer 

radicalement. en liaison avec le 
R.I.M., la rénovation des quar
tiers Verrerie Basse. Sainte Ursule 
et de façon plus générale tout le 
secteur entre la Cathédrale Saint
Pierre et la rue de l'Université. Les 
immeubles délabrés enfin démolis 
permet la mise en valeur la cathé
drale l'Auxilialrice ne gate rien . 
a)oulé au~ quelques 180 places 
du parking Pitot toul proche. 
L'assainissement des rues depuis 
longtemps négligé autour de 
Sainte·Anne a été entrepris. Avec 
la même rigueur. la Ville a main
tenu les grands marchés des Hal· 
les Castellane et de la Place Jean
Jaurès qui sont l'un des joyaux de 
l'animation du cœur de ville, faCi
litant les poSSibilités d'accès aux 
commerçants pour les décharge· 
ments. y compris aux fleuristes de 
Jean-Jaurès. dans des conditions 
pourlant difficiles. L'aménage
menl de la rue Saint·Guilhem a 
été fait à ta demande des com· 
merçants et suivant leur plan, de 
même qu'a été redessmée la rue 
Foch, dont les hauts fusains 
cacha!enl avant • 77 totalement 
les Vitrines. Cesl encore grllce à ra 
concertatton avec la Chambre de 
Commerce et les commerçants 
des rues de Verdun el envIron· 
nantes qu'a été déCidé le feu ven 
en surface sur la place de la 
Comédie pour irriguer à nouveau 
les quartiers des rues Verdun. 
Vaneau. Baudin, qui se mou· 
raient après la mise en place du 
passage souterrain. La politique 
des parkings de la cité. avec ceux 
de Pitot et des Sœurs de Notre· 
Dame-Auxiliatrice se poursui! haro 
dimen! avec la réalisation en 1982 
du parking de la Place Aristide 
Briand qui sera surmonté. les 
arbres étanl sauvés. d·une place 
piétonne. et avec la mise à 
l'étude du parking Peyrou
Arceaux Bientôt un essai de bus 
à rotation rapide reliant tous les 
parkings par la rue Foch. la rue de 
la Loge, la Place Albert 1" et le 
Peyrou sera mis en service. tou
jours en concenatlon élroile avec 
la Chambre de Commerce. Le 
plan de circulation est allé dans le 
sens d'une meilleure desserte du 
Centre Ville grâce aux couloirs de 
bus réservés. les vitesses ont aug
menté, de même que le nombre 
des uoyageurs. C'est d·allleurs ce 
qu'on! constaté les commerçants 
de la rue Sainl Guilhem qUI 
demandenl que l'arrêt de bus de 
Jean jaurès soit transporté au bas 
de la rue Foch. reconnaissant par 
là même avec nous l'intérêt de la 
desserte de la chalandise par 
autobus. Une concertation entre 
lous les commerçants concernés 
permettra la décision définitive 

_. ,Au secteur culturel 
La politique d'animation cuhureJle 
a également veillé à redonner vie 
au centre ville. aménagemenl 
des salles Demange! et Sainl 
Ravy. sur la place Sainl Ravy. 
local pour le groupe cfemmes~. 
subventions aux associations de 
quarliers • Transparence •. la 
Chapelle Neuve. etc ... L'achat 
par la Ville du cinéma du Boule
uard Sarrail, devenu • Centre 
Rabelais_ a créé un nouveau cen-

Ire d'animation pour les commer
çants du quartier. Il en va de 
même pour le Festival de Danse 
qui, dans le site de la cour Jac
ques Cœur est branché directe
ment sur le cœur de la vieille ville. 
Bienlôt le Musée Fabre dans sa 
nouvelle forme. inauguré au prin
temps 1982, s'ouvrira à la fois sur 
le Boulevard Sarrail et l'Eglise 
Notre-Dame·des·Tables. renfar
çant a vocalion culturelle de ce 
quartier. Le maintien de la Faculté 
de Droit el des Sciences Economi
ques. qUI devaient être déplacées 
à l'extêrieur, s'il s'auère possible. 
comme le souhaite la Municipa
lité, permettra de conserver la vie 
et le commerce dans la rue de 
l'Université. Il en est de même 
que l'achat de la caserne Gros
seuL qui sera affectée à une voca
tion vraisemblablement d'ordre 
culturel 

Comme le veut 
l'Histoire 
L'animation n'a pas été oubliée 
aide aux commerçants pour \a 
d:étoot lues an MOIlUn 
el Cfe J'Argen ene. subvenhons au 
Comité Permanent des Manifesta· 
tlons Commerciales pour les lIlu
minations de fin d'année. Chaque 
fêle 14 Juillel. Saint Jean, Fesll
val de Danse. etc. a toujours vu 
des anImations <lU cœur de ville. 
qu'il s'agisse de la place Jean Jau
rès. d~ la place de la Comédie. de 
la place Caslellane ou de la place 
Saint-Côme. Cet effon devra con
tinuer Le déplacement de la Pré
fecture a pu laire douter certains 
de façon fon légitime. Ce dépla
cement était pourtant prévu dès 

avant 1977, vraisemblablement 
vers le Polygone, comme nous le 
proposait le Préfet d'alors en 
1978. Ceci aurai! définllivemenl 
transféré le cœur de la vieille cité 
vers le Polygone el le Lez. C'es! 
ce choix que l'équipe municipale 
a refusé. Le Préfedure devant 
s'élabHr au Château d'Alco, sou
dant à la uille les quartiers Celle
neuve, Petit Bard, La Pergola, La 
Paillade, l'équipe municipale a 
décidé de ramener la Mairie, 
symbole de ta Cité des Guilhems. 
au cœur de la ville. Elle a pris con
lac! avec le Conseil Général pour 
négocier t'achat ou la location des 
bâliments lorsqu'ils serOn! aban
donnés par la Préfecture. Elle a 
lrouué un écho favorable auprès 
du Président Gérard SAUMADE. 
Dans les locaux ainsi dégagés. la 
Ville de Montpellier installera le 
Conseil Municipal, les principaux 
services administratifs qui attirent 
le grand public au rez·de
chaussée de la Mairie <lcluelle. 
Ces services sont fréquentés par 
une 'clientèle bien plus Importante 
encore chagu ' QI~",,""-"\~ 
se rend! t'actuelle Pr€fet"ture 
Ainsi le départ de la Préfecture, le 
retour de la Mairie sur la place des 
Martyrs de la Résistance augmen
teront la chalandIse et la clientèle 
au cœur de ville. Et puis ce n'est 
pas un mince symbole. la Mairie 
arrachée à la Canourgue. baladée 
dans les fossés où logeait l'armée 
de Louis XIII. reviendra au cœur 
historique enlre Notre-Dame des 
Tables. Saint Roch et Sainle 
Anne 

Georges FRECHE 
Député-Maire 

L ·octuelle préfecture dans loquelle se ,ransportero 10 mOlrlP dp .
lorsque la préfecture portlra ou châteou d'Aleo 
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Pose de la première pierre du futur complexe 
funéraire municipal de Montpellier 

Une opération de 10 millions de francs pour le respect des morts et ... celui des vivants. 

Le samedi 7 novembre 19811 
Il heures, Georges Frèche 
député de l'Hérault, maire de 
Montpellier, en présence des 
autorités et des membres du 
Conseil municipal, des repré
sentants de la Société créma· 
tiste du Languedoc et de 
nombreux montpelliéralns, a 
posé la première pierre du 
complexe funéraire du cime
tière Saint-Etienne au 
domaine municipal de Gram
mont qui comprendra en 
1982 une fois achevé les 
bureaux des pompes funèbres 
mais aussi un mémentol'ium 
où les familles pourront se 
recueillir, des cltambres funé· 
raires pour la ~eillée des 
corps, et surtout, xéalisation 
tout à fait unique dans notre 
région et que de nombreux 
montpelliérains réclamaient 
depuis longtemps un créma
torium. L'incinération qui 
compte pourtant près de 
30 % de tenants à Montpel· 
lier ne pouvait jusqu'à pré
sent se réaliser qu'à Mar· 
seille, Toulouse ou Orange. 
Le crématorium sera corn· 
piété par un colombarium où 
seront conservéfls les urnes 
contenant les cendres que les 
familles désurent conserver 

Sur 4700 m 2 de terrain va s'élever un complexe funéraire dont la conception· même est unique en son genre 
puisqu'elle permettra à chacun de choisir sa façon de retourner la terre. 

La terre aux vivants 

Pour M. Martin. président de 
la Société Crématiste du Lan· 
guedoc, cette marque con· 
crète et symbolique du com· 
mencement des travaux du 
crématorium était un signe 
ardamment attendu. 
Les convictions qu'il en nonce 
sur la crémation se doublent 
de solides considérations 
matérielles, puisque dit·i1, 
ec'est le seul moyen sain et 
bon marché connu pour 
résoudre le problème réel de 
l'extension des cimetières 
des grandes villes. Songez 
que l'incinération et la con· 
servatlon ou dispersion des 
cendres. ne coûteront que 
1500 F environ. Une conces· 
.ion coûte actuellement dans 
les 15.000 F". 
Avec la création de ce corn· 
plexe funéraire c'est après la 
mise en régie municipale des 
pompes funèbres par notre 
municipalité, toute une autre 
manière de se confronter aux 
problèmes de la mort dans la 
cité que Montpellier amorce. 

l
et un terrain sera réservé à un 
«jardin du souvenir» pour la 
dispersion des cendres de 

ceux qui auront exprimé le 
souhait de retourner ainsi à la 
terre. ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

i 
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CONDITIONNEMENT D'AIR 
VENTILATION 
CHAUFFAGE 
Zone industrielle 
« Les Paluds » 

Lot N° 26, voie N° 2 
13400 AUBAGNE 

Tél. 82.90.80 

Télex Berco 401004 F 

stiret 
SOCIETE 
TECHNIQUE D' 
INSTAU.ATION ET 
RENOVATION D' 
EQUIPEMENTS 
'Tl-iERMIQUES 

Résidence le Barcelone 
rue G. Janvier-Montpellier 

Tél. 42.54.82 3~7 

La Matière Plastique 
et ses applications 

21,23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 86.15.79 
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= = 1 __ --== Comme nous vous l'avons annoncé dans le dernier M.V.V. ==~_= 
Les enfants ont inauguré leur bibliothèque _ 

~_ En présence de Melle Mourgues· Moline conservateur de la ~_ 
bibliothèque municipale du boulevard Sarrail, de Mmes 

~ FENaY, CLAVIER, PERIDlER, conseiUères municipales de ~ 
~ Jacques BONNET adjoint au maire, G. Frèche a tendu les ~ = ciseaux aux enfants pour qu'ils ouvrent leur bibliothèque = = aménagée avec de nombreux coins lecture et un mobilier à = 
ê leur mesure dans une grande salle claire entièrement réno- ~ 

E ~e. E 
_~ Avec la mise en place par la municipalité des bibliothèques __ ~ 

annexes à la Paillade et dans les Maisons pour Tours, les 
§ enfants disposent maintenant de lieux bien à eux et d'une col· § 
~ lection d'ouvrages désormais suffisante pour satisfaire leurs § 

1",,,, ::::::':~::;':II::'::': "'" IUli IU"""""''''''''''''''" "' """'" ""'"'"IU'" ni 
~------------------~- -------------'r·'--"'---_·_; 

RÉVOLUTION = ÉVOLUTION : Sanseng""elll8n'demapart. ' 
Détarteur électronique Niagara ,veuillez me documenter , 

l e délaneur électronique Niagara su~e a ['adoucisseur d'eau avec des , gratuitement , 
avantages conSidérable:~~~:lor'~:~~;: Que pluS de polémIQue , ~ 

N 
1 
A 
G 
A 
R 
A 

: Nom: . . . . .. ......... . . .. , 
~,~,~:::to:'::: =,:,:'=,::~~:~:~~::.: _ ' 
en ""'lue,.,.. '~a.. , Prénom : , 

~=":..:~='·::::'!:~':.~I::~ - , 
~ ;,:.::::r:=:~ ni ""'9~", .. 'e : Adresse : ....... ... . ... .. : 
~:~::::"::'.::'n·~:r:=::,,"~ , , 
::';'':~~I~~~:!.t";=::.':: d~: , , 
:'~ ,,·"'PuI>QI ..... n., ... ' .. I"I',.pe.,u... , . : 

\1 est garantie 1 an pièces : Tél. . ............ .. .... , 
!H main-d'œuvre ................................ ... 

S. T. E. 8. av. du Pont Juvénal· Tél. : 65.75.10- Montpellier 

----,~· ________ ~GZ __________________ _ 

Claude SfRRf 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation thermique 
Chauffage électrique intégré 

pompes à chaleur 
Travaux particuliers 

ClilIIItisation FEDDERS . 
Imùll.teur .grU 16 et 20, rue du Faubourg Figuerolles 

34000 MONTPELLIER - Tél : 92·14-96 

Rue des 
Avants
Monts 

Avant la fin de l'année 
scolaire 1982 la crèche 
des Cévennes pourra 
accueillir quarante petits 
dans un quartier où ce 
type de réalisation faisait 
vraiment défaut. Sur près 
de 600 m2 la nouvelle 
crèche construite en prio
rité et d'un seul jet pour 
une somme globale de 
2.160.000 F sera 
accompagnée d'un Cen
tre de Protection Mater
nelle et Infantile (P.M .I.) 
et d'un logement de 
fonction. Le tout sur un 
terrain de 731 Om2 

. 

La Crèche des Cévennes 
La première pierre d'une réalisation prioritaire 

Pose de la première pierre, un instant que les habitants du quartier ont voulu vivre. 
M. LALOYE, directeur départemental de la direction de l'Action Sanitaire et Sociale 
(o. O.A.S. S.) cimente le moellon symbolique en présence de Georges FRECHE, député
maire, Roselyne SUTRA, Madeleine CLA VIER, Alain BOSC (Conseiller général du 76 

canton) représentant la municipalité. 

La future crèche des Cévennes , 
située rue des «Avants·Monts >, 
est le 8e établissement de ce type 
géré par la Municipalité. 
Face aux demandes sans cesse 
croissantes, la Municipalité a 
entrepris un effort très important 
dans ce domaine et fail figure de 
ville en pointe en la matière. 
Actuellement , 7 crèches munici· 
pales accueillent 340 enfants : 
· Crèche du Polygone , 
· La Corraterie , 
· Draparnaud, 
- La Paillade, 
- Lunaret, 
- Générale Riu , 
· St Martin. 
Avec l'achèvemenl fin Juillet 82 
de la crèche des Cévennes, 
l'accueil des enfants dans les crè
ches passera à 380. 
Outre ces crèches , il faut ajouter : 
- 4 haltes· garderies : 

. Halte-garderie rue du Collège, 

. «Le Cères », 
- Pitchôt·Nanet, 
- Halte-Garderie Maison pour 
tous St· Martin, 
totalisant 80 places ; 

- un jardin d'enfants recevant 40 
enfants , 
- 2 services de crèches familiales 
regroupant 10 1 gardiennes et 170 
enfants. 
. un service d'assistantes mater· 
nelles, regroupant 63 gardiennes 
et 83 enfants. 

Une action de la ville et des usagers. 

La Crèche des Cévennes, 
la première crèche c ons
truite durant notre man
dat. Réalisée en étroite 
collaboration avec l'archi· 
tecte, le personnel des crè· 
ches, les services de P.M .1. 
Cette demande émane des 
associations de quartier 
qui ont lutté avec la muni· 
cipalité pour nous permet
tre d'obtenir les subven
tions . 

faire. 

COMMENT OBTENIR UNE PLACE 

DANS LES CRECHES? Dès que l'enfant est 
né (et pas avant) , il 

Cette crèche de 40 places 
avec un service de Protec
tion Maternelle et Infantile 
P.M.1. attenant se situant 
à proximité de l'école 
maternelle va pouvoir 
jouer un rôle d'attraction 
pour ce quartier. La crèche 
premier maillon de l'édu· 
cation des enfants est un 
secteur prioritaire à déve
lopper. Beaucoup reste à 

Le gouvernement a décidé 
de combler ce retarâ. Une 
crèche sera subventionnée 
pour 1982, mais le fonc· 
tionnement reste d'un 
coût très cher. ' Le person
nel des crèches devrait 
être pris en charge par 
l'éducation nationale afin 
de reconnaître véritable· 
ment aux crèches leur rôle 
éducatif du tout petit. 
L'évolution de celle-ci 
étant l'école des bébés. 
Tous les parents sont con· 
cernés par le développe
ment des écoles de bébés, 
combien de drames 
seraient évités si les famil· 
les pouvaient trouver faci
lement une place en crè
che. 

Roselyne SUTRA 
Adjointe au Maire 

SOCIETE ROUTIERE COLAS 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 78 068 5UO F 

De la piste de jet à l'allée du jardin ... 
Tous travaux de v.o. R. et revêtements 

industriels et routiers 

Région Languedoc · Roussillon 
Zone Illdustrielle de la Lauze 34430 Saint Jean ·de·Vedas 

Tél . 167) 42 .56.99 Télex : 480275 COLAS SJVED 

fa e ren re a 
Bureau d'Hygiène et 
d'aide sociale de la 
ville, muni de son 
livret de famille et de 
ses attestations de 
revenus. 
Pour vous trouver une 
place, la Mairie tient 
compte de votre situa
tion familiale: les 
femmes chef de 
famille (veuves ou 
mères célibataires) 
sont des cas prioritai
res; et de l'ancien
neté de la demande. 

CENTRE 
EXPERIMENTAL 

DE RECHERCHES 
ET D'ETUDES 

DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX 

PUBLICS 
Analyses, Essais en laboratoire 

et en situ, Contrôles 
Recherches. Etudes théo;iques 

et expérimentales, Conseil 
assistance technique, 

Formation professionnelle 
Sols et Fondations 

Bâtiments, Génie Civil 
Routes, Aérodromes, Ports 
Matériaux et composants 

Structures 

2312, Bld Paul Valéry 
34100 Montpellier 

Tél. : 42.59.56 

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

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

USINES 

LOTISSEMENTS • BUREAUX 

Centres commen:iaux et artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements publics 

ZONES INDUSTRIELLES 



Dans la belle salle voQt~e du boulevard Sarrail, Visite de chanller de la 
future discotMque 

D'importants travaux de 
vOIrie 

Amtlnllgetn.lJnt d6 l'esp/snsd6 Paul VlIltlry " LlI PlIillllde 

Le. nOUVNUX ~tlmllnts IIdmlnlstrtltlfs s'tlliiveront blentdt 
fIIce BU pic St-Loup. 

6 , 

Une discothèque de prêt 
Fln janvIer Inauguration d'une discothèque municipale de prêt. dans une des magnifi
ques salles vontées de l'anden collège des jésuites, boulevard Sarran entre la cour Jac
ques Cœur, nouveau lieu scénique de plein air et l'esplanade. On y trouve déjà les 
bureaux de l'Office Régional de la Culture et la bibliothèque municipale qui vient de 
se doter d'une bibliothèque pour enfants, vaste salle claire avec un mobilier adapté et 
des petits coins lecture. Rappelons que cette bibliothèque compte trois annexes à La 
Paillade Nord, une à la Malsop pour Tous St-Martin et une à celle de La Guirlande. 
Deux autres sont en projet avâncés à La Paillade Sud et à La Maison Tastavln qui est 
en train de devenir un magnifique lieu d'animation de quartier . 
Votre discothèque ouvrira avec 3000 titres attentivement sélectionnés sous l'autorité 
de Melle Mourgues - MoUnes conservateur de l'ensemble bibliothèque-discothèque 
par Pascal Wagner, bibliothéqualre archiviste diplômé avec la mention .muslque., 
qui a mis toute sa compétence et son enthousiasme à doser le premier lot de titres 
élus. Plus de 50 % de claSSiques qui ont nécessité une longue méditation pour le 
choix des Interprétations et des enregistrements, 12 % de variétés françaises , 12 % 
de Jazz. le reste partagé entre le folklore, les disques pour enfants (près de 6 % dans 
un premier temps), les enregistrements non-musicaux, les musiques de film et la 
rock-music. 
Dès le mols de janvier, l'Inauguration à laquelle vous êtes cordialement conviés est 
prévue pour le 22 janvier, les plus grands enregistrements de vos musiques préférées 
seront donc à votre disposition moyennant un prix d'Inscription dérisoire ... et sous 
votre sauvegarde. Si tout se passe bien, ce premier catalogue sera complété petit à 
peUt. 
L'objectif que s'est fixé dans un premier temps notre municipalité étant d'atteindre le 
nombre très conséquent de 10.000 titres, à votre service. 

TASTAVIN 
L'ensemble Tastavin sera 
inauguré la 19 décembre. 
Tous les habitants des quar
tiers Lemasson et Lantisser
gues qui ont il plusieurs 
reprise rencontré les élus da 
leur ville pour parler de ce pro
jet important {plus de 4 Mil
lions de francs au budget 
1961) vont enfin pouvoir en 
profiter p eln 1Jtour 
de /a Maison pour Tous, c œur 
vivant de l'animation de quar
tier, le parc pour tous, un com
plexe sportif, un marché de 
plein air et une vaste espla
nade aménagée ou pourront 

Le Centre 
Horticole 

de 
Grammont 

Grammont lieu de nature, Heu 
pédagogique ouvert aux enfMts 
des écoles pour les familiariser sur 
le terrain avec nos cultures lan
guedociennes, sa vocation agri
cole complétée par un bel ensem· 
ble de terrains de sport, Gram
mont entre l'Etang de l'Or et le pic 
Saint-Loup va se doter de nou
veaux batiments administratifs. 
En 1982 sur les 15 Ha dont 6 ou 
7 sont déjà plantés de Cèdres 
devraient s'organiser une produc
tion de fleurs, s'élever des bati
ments d'exploitation el des serres 
qui outre leur vocation o!Igricole 
complèteront l'appareil pédagogi· 
que de Grammont. 

sa dérouler fêtes de plein air 
et spectacles. 
Pour l'instant. en attendant la 
jour de cette inauguration que 
les habitants du quartier ne 

manqueront certainement 
pas puisque Tastavin est con
çue spécialement pour eux et 
leurs enfants, c'est le tamps 
des derniers travaux. 

Elsrgissement de III TUe de Billylle 

Elargissement de l'avenue de la Pompignane axe important 
entre les routes des plages, le centre administratif de la 
ville, le Polygone et la route de Nimes dans le quartier de la 
PompignBne. 

Coup d'œil sur les chantiers 

Parc Tastovin 

P.E.P.S. 
En cours 
d'aménagement 

Groupe scolaire Paul 
Valéry 
Parc tastavin 
Groupe scolaire de la 
Croix d'Argent. 
Groupes scolaires Louis
ville - Heidelberg 
à la Paillade 

Sport à l'école 

Depuis 1977. notre munlclpa· 
lité s'est donné pOUl une de 
ses tâches prioritaires d'équi
per les groupes scolaires de 
notre 1I111e de P lateaux d'Edu
cation Physique et Sportive 
équipés tant pour l'athlétisme 
que pour les sports en équipe 
et le tennls_ Ces plateaux 
coûtent chacun environ 
250.000 f, En 1982 chaque 
école disposera de son 
P .E.P.S. 

Croi.-; d·Argenl 

HeidelbeTg . LOuisville 

• • • • • 

LA RAUZE 
Une piscine tournesol par quar
Uer. C'est un objectif qui sera 
bientôt réalisé celle de La Rauze 
entrera en service en janvier 
1982. Elle s'inscrlt dans un com
plexe qui sur le parc de la Rauze, 
comprendra rappelons-le, une 
fois cet ouvrage achevé, une pIs
cine. des jeux d'enfants dans la 
verdure et un stade . 

• Montpellier 

Perpignan 

• Pour bien construire ici, il faut être d'ici . 
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SUR LE LITTORAL .•• 

o 
o 
o 
o 
o 

ARGELES : PLEIN SUD 
de 1 à 2 pièces - cabine avec 
combles 
GRUISSAN: PORT-SUD 
de 1 à 3 pièces - cabine 
CAP D'AGDE: L'AVANT PORT 
de 1 à 3 pièces 
CAP D'AGDE: 
LES MARINES DU CAP 
du studio-cabine au 5 pièces 
CAP D'AGDE: 
LE CLOS SAINT-MARTIN 
du 2 pièces au 4 pièces 

o 
o 
o 
o 

CAP D'AGDE : 
LE CENTAU RE 
des maisons de 1 à 2 pièces 
cabine avec combles. 
LA GRANDE MOTTE: 
LES JARDINS DU COUCHANT 
du studio-cabine au 3 pièces 
LA GRANDE MOTTE : 
LES JARDINS DU PONANT 
du 2 au 4 pièces. 
SAINT-CYPRIEN: 
PORT SOLEIL 
du studio au 2 pièces cab. 

Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation 
sur Il; (ou les) programme (5) marqué (,) d'une croix. 

Nom _~~~~~~~~_ 
Adresse ~~~~~~_ 

I@ _______________ _ 

••• ET A MONTPELLIER 

o 
o 
o 
o 
o 

L'ERASME: 
P.C. 
Appartements de 4 et 5 pièces 

LE JARDIN DU PERE SOULAS 
Appartements F 1 et F2 
LES MAS DU CRES - P.A.P. 
Maisons de 4 et 5 pièces 

LES MAS DE LA MARTELLE -
P.C. 
Maisons de 4 à 5 pièces 

LE PARC - P.C. 
du 2 pièces au 4 pièces 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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r-RéaliS8tion~ 

sonegerlm vous propose 

MONTPELLIER 
OUEST 
ies 

MONTPElLIER 
NORD 

MONTPElLIER 
CENTRE 

Iecbs 

~bes 
~~. LA 
~~GUIRLANDt.; ... """ ....... 

Av. du Père Sou las :/1- Rue de Font-Carade. près 
Petite résidence tranquille :: du jardin des poètes 

Route de Laverune 
Une mini-ville à deux pas 

du centre ville 
Centre commerCIale 

Posle. Piscine. Tennis 
Tél. 42.74.55 

au coeur des nouvelles ~~ donnant sur un parc 
facultés centenaire 

Chauffage individuel Une résidence de qualité 
Tél: 42.74 . .5.5 dans la verdure d'un 

site classé 
Tél: 92.88.74 

A LA GRANDE MOTTE 
LES TERRASSES DE LA MER 
Pr~s du Pont du Vidourle. un ensemble immobilier unique ef irrésisfible sur la station. Face 1 

à la mer. Cuismes éqUipées. Tél. 56.80.54 

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE, GARAGE 
Appartements du Tl au T6 auec parking et cellier à prix fermes dès la réseruation. 
PRESTATIONS DE LUXE _ 

-P:r-:c:o;' ::::-n;g:::::: :r~:~r::;n::u:7e ;;::;;:me(s) d;' 
mon choix 
NOM. . .... ADRESSE. 
..................... -.... . . ... .. .... . 
A envoyer à . SONEGERIM. les Collines d·Estonove. 2. rue de l'Escoutadou. roule de 

~Laverune . Montpel!ter - Tél. (67) 42.91.60 ..J 

GARE LAITIERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL, 
56, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

~J:13:: 
58.63.20 

Entreprise Jean Estupina 

ROUTES - ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT - V.R.D. 

Direction Générale - Les Hauts de Mireval - 34840 MIREVAL 

25 Tél. : 78.13.87 

1- ~.~ - --~- - .~.~ .-

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

Avenue du Maréchal JUIN 
30000 NIMES 

Chemin de MALPAS 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : (67)65.96.58 Tél. : (65)84.99.98 
130-31 

MERIDIONALE DES 
CLOTURES 

METALLERIE : Portails - portillons .... 
CLOTURES: (Métalliques. bois. bélon) 
Villas - Usines - Tennis - Stades 
haute Sécurité .... Brise vent 

TEL: (67) 58.45.26 

MONTPELLIER - NIMES - SETE - BEZIERS - PERPIGNAN 

Le Lez Dotre rivi ère, Dotre Source 
. CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES 
. FERRONNERIE 
. MENU ISERIE 
METALLIQUE 
. CLOTURES 

S.A.E.G €c:nstan.! r-..:=_ ._:-. 

Un choix nécessaire 
A Montpellier, la consommation 
d'eau a doublé en 20 ans. Elle est 
assurée par l'eau de la Source du 
Lez (environ 32 millions de m') et 
par l'eau du Bas-Rhône traitée 
(environ 4 millions de m' ). Les 
installations actuelles ne sont plus 
suffisantes, notamment en 
période de sécheresse. Il était 
donc urgent d'établir une politi
que de l'eau. 
On aurait pu construire une 
seconde usine de traitement de 
l'eau comme celle existante de 
Portalu. Très onéreuse, cette 

A la suite d'un appel d'offres et 
d'un concours organisé en 1979, 
il est décidé de signer une conven
tion entre la Ville de MONTPEL
LIER et la Compagnie Générale 
des Eaux. Celle-ci s'engage 
notamment à assurer les travaux 
d'aménagement souterrains de la 
Source du Lez, l'entretien et le 
fonctionnement des ouvrages 
nécessaires. Elle prend en charge 
le coût de l'investissement estimé 
à environ 30 millions de francs. 
En contrepartie la convention lui 

-"WSure une rémunération corres
pondant à environ 14,5 centimes 

LA VASQUE DE LA SuuRCE tN ytRIOut DE DEBOHDEMENT 

solution avait un autre inconvé
nient: elle aurait rendue la ville 
encore plus dépendante de la 
Compagnie du Bas-Rhône Lan
guedoc . 
Le choix se porta donc sur une 
meilleure utilisation de la Source 
du Lez, protégée de toute source 
de pollution chimique et indus
trielle et dont le prix de revient est 
nettement moins cher que l'eau 
du Bas-Rhône. 

par m' produit par la Source du 
Lez. 

30 % Moins cher: 
L'utilisation de l'eau de la Source 
du Lez plutôt que celle du Bas
Rhône permettra à Montpellier de 
faire une économie substantielle. 
En effet, l'eau du Bas-Rhône, 
qu'il faut traiter pour la rendre 
potable, revient à 1,50 francs par 
m'alors que l'eau de la Source du 
Lez reviendra à 14,5 centimes le 

m' lorsque les nouvell~s installa
tions seront en service d'ici un an. 
Au total c'est une économie de 
près de 30 % que pourrait faire la 
collectivité si elle utilisait exclusi
vement la Source du Lez plutôt 
que l'eau du Bas-Rhône. 

20 ans de bataille 
Juridico-politique : 
Le démarrage du chanti~r de la 
~ource du Lez est l'aboutissement 
d'une longue bataille juridico
politique dont voici quelques éta
pes: 

• 1961 : Le Professeur de géo
logie Jacques AVIAS révèle 
l'immense capacité de la Source 
du Lez. 
• 1975: Première enquête 
d'utilité publique et premier appel 
d'offres. 
• 17 septembre 1979: 
Lancement d'un concours pour 
les travaux de captage. 
• 20 novembre au 20 
décembre 1979: Deuxième 
enquête d'utilité publique. 
• 22 avril 1980 au 30 juin 
190 : Troisième enquête d'utilité 
publique. 
• 21 juillet 1980 : Avis favo
rable du Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France. 
• 2 octobre 1980 : Ratifica
tion par le Conseil Municipal du 
lauréat du Concours : la Compa
gnie Générale des eaux. 
• 24 février 1981 : Adoption 
par le Conseil Municipal de 
MONTPELLIER d'une conven
tion confiant à la Compagnie 
Générale des Eaux, la réalisation 
des travaux de captage. 
• Il mars 1981 : Refus de 
l'approbation de la convention 

.. _________________ I11111 __________ .. -~p~a:îr~:I:'ei1 Préfet de l'H,.:;;ér .. a~u~l .... __ _ 
.. un: Signature par 

SO.L.V.I. 
LE RIEUCOULON 34430 SAINT·JEAN·DE·VEDAS 

TELEPHONE 116.67142·50-88 

escassut 
-- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE - CHAUSSURES - BAGAGES 

25. Rue des Etuves-34000 MONTPELLIER 
ni. 167166.00.00 

30 

les Préfets du Gard et de l'Hérault 
de la déclaration d'utilité publique 
des travaux d'aménagement de la 
Source du Lez. 
• 20 août 1981 : Approba
tion par le Préfet de l'Hérault de la 
convention entre MONTPELLIER 
et la Compagnie Générale des 
Eaux. 

fil 
Slrèr 

LANGUEDOC· ROUSSlLON 
DOMAINE DE MAURIN 

LATTES (Héraull) 
Tél:(67)58·01·11 + 

Adresse Postale: 
Boite Postale 1 205 
34010 MONTPELLIER CEDEX 

- ------------------------------ -~~---------

Au cours d'une conférence de presse qui a réuni élus, spécialistes et journalistes de la 
presse nationale et régionale, le 26 novembre dernier autour de notre source, le LEZ, Geor
ges FRECHE et Raymond DUGRAND ont présenté le chantier de l'usine souterraine qui 
permettra de capter l'eau en amont de la source, de façon à obtenir un débit de production 
suffisant pour alimenter dans les années à venir Montpellier et les communes avoisinantes 
du district. 

Le chantier en cours peut être 
considéré comme une «pre
mière mondiale,. en raison 
notamment des techniques 
de pointe utilisées : 
- un parcours souterrain 
reconnu par des hommes gre
nouilles qui ont établi à cette 
occasion un record à moins 
de 75 mètres après avoir par
couru dans l'eau 520 mètres 
de galerie; 
- réalisation de forages pro
fonds et de gros diamètres 
depuis une salle souterraine ; 
- Installation de pompes 
immergées à vitesse variable 
et à grands débits. 

L'EXPLOIT 
DES PLONGEURS 

En mai 1979,'30 ans plus tard, à 
l'occasion du concours lancé par 
la Ville pour la réalisation du cap
tage profond de la Source, un 
nouveau par décisif a pu ~tre fran
chi grâce à la tenacité et au cou
rage des plongeurs de la Comex 
appelés par la Compagnie Géné
rale des Eaux. 
Munis de combinaisons- étanches, 
maintenus en équipression par les 
bouteilles d'air elles-mêmes, les 
plongeurs ont explorés l'hydrolo
gie du Lez au plus profond et ont 
accompli en même temps une 
véritable prouesse de niveau 
mondial. Contrairement à la logi
que, soutenus par les convictions 
du professeur AVIAS qui pré
voyait ce résultat, ils ont constaté 
que le conduit ne se prolongeait 
pas suivant le dernier axe 
observé, mais débouchait dans 
une chambre verticale de près de 
30 mètres de hauteur où il se per
dait. 
Néanmoins , après une longue et 
harassante recherche, le conduit 
était retrouvé, sous un angle diffé
rent puis suivi sur plus de 120 
mètres, jusqu'à la côte reconnue 

de moins de 75 mètres. A ce 
niveau, il descendait de façon très 
abrupte, suivant le pendange des 
couches tel un véritable «puits» 
sans fond, mais à moins de 75 
mètres (sous 75 tonnes de pres-

sion, au m2
) et à plus de 520 

mètres de la vasque, les limites 
ultimes techniques de la plongée 
«libre. étaient atteintes. Aller au
delà, était mettre en jeu la vie 
même des hommes. 

TERRASSEMENT DE L'USINE SOlITERRAINE. 

Une véritable cathédrale 

La salle découverte pouvait 
cependant ~tre utilisée et aména
gée. Ses dimensions sont: lon
gueur : 19 m, largeur: 8m, hau
teur: 11 m. Elle accueillera un 
pont roulant, un portique permet
t~nt de manœuvrer les pompes et 
un ascenseur d'accès pour le per
sonnel. 
Elle est reliée au conduit de la 
source par l'intermédiaire de qua
tre forages dont trois sont équipés 
de pompes immergées. Ces fora
ges sont creusés directement à 
partir de la salle souterraine, ce 
qui explique la hauteur impor
tante de cette dernière , qui lui 
donne un air de cathédrale. 
Elle est reliée aux canalisations 
existantes par l'intermédiaire 
d'une galerie souterraine de 
230 m de long qui sera remplie 
d'eau lors de l'exploitation. 

La salle souterraine est également 
reliée à la surface par l'intermé
diaire de deux puits qui serviront à 
la manutention des équipements 
et à l'accès de la salle au person
nel. 
Les diverses commandes sont ras
semblées dans un bâtiment situé à 
la surface, au niveau des têtes de 
puits. 
On imagine les moyens humains 
et techniques mis en œuvre pour 
une telle réalisation, mais J'ali
mentation en eau de Montpellier 
sera vraiment assurée dans les 
meilleures conditions et à moindre 
frais (cf. p. 8). 
Dans un an, vous boierez une eau 
sans reproche avec le plaisir , en 
plus, de savoir qu'elle vient de 
notre rivière, notre source le LEZ 
qui retrouve ainsi sa véritable 
vocation. 

SOCIETE 
DES ANCIENS 

ETABLISSEMENTS 
GOMEZ 

17,rue du Lantissargue~ 
34000 MONTPELLIER 

Zone Indu~trielle 
Gérant" Lhr. ZAPATA 

Tel. 9202 83 

Cartrans - Montpellier 
Gare routière 

12 Entreprises 
à votre service 

Abonnements mensuels 
spéciaux pour les 

SALARIES 
Rel1seigl1erner llS il la 

GARE ROUTIERE 
Tél. : 92 .01 43 305 

FOUKN •• 'URES EN GROS 
POUR COLLECTIVITES ET 
RESTAURANTS Produits alimentaires 
E.roduits d' e~lf'f~<:f 'B"UREAUXREPOTS : 
ZONE INDUSTRIELLE 
DE LA LAUZE 
ROUTE DE SETE 
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS 
TEL. : (67) 42.96.75 

' ••• 1 
ENTREPRISE 

LOUIS OLIVIER'" Ci, S.A. 

BAT/MENT 
TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARMÉ 

I l biS. RUE ANDRE MICHH 
34· MONTPELl!!oR 
Tel. ( 67 192.62.38 

lTANC~ SOPREMA a AGENCE DE MONTPELLIER 
IüMMOUTM 12, rue Emile Zola - Tél . 92.25.57 

Procédés multicouches par 
- Feutre bitume 
- Bitume armé 
- Sopralène 

Avec isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH BITUME ARME 
Références locales : 

763 

Municipalités - Education Nationale 
Génie militaire - P. T. T. 
Industrie hôtelière (Frante/-Nouotel) 
Bâtiment IBM 

toujours à votre service 
Etanchéité asphalte et multicouche 

Couverture et bardage 
Aires sportives 

Vente de table, banc en pierre 

Société de Pavage et des Asphaltes de Paris 
Zone Ind~l1e - 34920 LE CRES - Tél. 57.11.31 

MAROQUINERIE Jean-Marie DOUMERGUE LAMOUR 
jean-philippe 

ptPINltRES D'ORNEMENT 
CRtATION DE PARCS 

ET J.ARDINS FRADET -LAFARGE 
Maison fondée en 1900 

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

~ 
6, Grand' Rue Jean Moulin 

7, rue de la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 

Le§ ,"~~UI~~l?I~~ 
du MIUI 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

Cintrée 
Menuiserie Chauffage intégré 

Industrie 

Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier 
Tel: (67) 27.84.57 
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CLINIQUE 
CLEMENTVILLE 

Médecine - Chirurgie 
Obstétrique - Radiologie 

Physiothérapie 

25, rue de Clémentville 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 92.85.54 

Quincaillerie 
de bâtiment 
OUTILLAGE MANUEL 

ET ELECTRlaUE 
PEINTURE. DROGUERIE 

MENAGER 

A VOTRE DISPOSITION 
~ a la Ste d EXPLOITATION 

Ets VIEUX PIERRE 
46. av. Pont Juven"I·Montpellier 

Tél. : 65.79.62 

Vous avez besoin d'une banque 
qui vous écoute, qui vous explique 

et qui vous protège 

.CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTE'NAIRE ~ 

" 

-. 



Loi d'indemnisation 
Georges FRECHE intervient à l'Assemblée nationale 

pour les rapatriés 

Extraits des débats parlementaires 
Assemblée Nationale 

l- Séance du Samedi 14 Noyembre 1981 

M. Georges FRECHE · J'évoquerai les crédits consacrés aux rapatriés, 
l'adoption de la grande loi d'indemniSBtion Que M. la Présidenr de la 
République à promise pour /a présente législature. posera le problême de 
leur rattachement BU budget du Secrétariat d'Etat chargé des rapatriés. 

Mais cela est secondaire. Je tiens surtout 8 vous remercier pour les mesu
res qui sont prises dans le budget de 1982. notamment en mat/ere d'aide 
aux prêts de réinstallation des rapatriés agriculteurs. Vous les avez rassu
rés, et je puis ~me vous dire QU'I~S sont satisfaits. 

Quand au projet de loi sur les meubles meublants, il constituera une 
œuvre de justice, même si sa port~ finanaêre est limitée, car son adop
tion permettra d's/der des dizaines de milliers de petits rapatri~s qui 
n'espéraient même plus être indemnis~s pour leurs meubles perdus en 
AL GERIE et dont beaucoup n'avaient aucune fortune fonciOre, 

Cela dit, nous attendons surtout la grande loi d'indemnisatIon qui, con
formément au vœu des socialistes, reglera d~finitivement le probleme des 
rapatflés et effacera la loi insuffisante d8 7970_ 

Cette loi égalisera les conditions d'Indemnisation des rapatriés actuels, 
qu'ils viennent d'ALGERI€, de TUNISIE ou du MAROC, et des futurs 
roparriés y compris ceux des NOUVELLES-HEBRIDES, 

M, 18 ministre chargé du budgst _ M, SENES et M. FRECHE se 
préoccupent avec beaucoup de constence et les électeurs qu'ils repré
sentent apprécient leur travail - des problémes des rapatriés, et notam
ment de ceux des Français musulmans_ 

Je connais, moiS aUSSI, les problémes de ces derniers dans la clrconscrlp
tin dont j'ai été élu .. logement, formaNon, insertion SOCiale, reconnais
sance de leur dignité, 

Le Gouvernement a d~a accompli un premier effort en faveur des rapa
triés, A cet égard, le budget des charges communes retrace tlois actions 
essentie."es : l'indemnisation, !'aménagement des prêts, J'application du 
morotol(e des prêts, Les crêrilts sont mBmtenus au niveau de deux mil
liards soixante dix-sept millIons, alors que les besoins déCoulant de 
l'application des 1015 en vigueur SOnt inféfieurs_ Le Gouvernement _ j'en 
donne J'assurance a M SENES, à M. FRECHE ainsi qu'a M. BA VOU qui 
lui aussi, SUIt de trés prés ces problémus - proposera Que des actions nou
velles sOient engagées au titre de l'indemnisation forf8/tlJ/f6 des meubles 
meublants, e f'neStJres feront 1'0bJIJt d'un prOlet de lOI et seront bIen 
évidemment, SUIVIes par d'autres_ Bref, vous pouvez aVOI( 1'8ss~rance 
que dans ce d0fn8m8 aussi les engagements seront tenus. 

. Plus de 8000 familles so nt concernées à Montpellier. la 
s alle municipale du Cen t re Ra be lais é tait bo urrée au con. 
grè s du RECOURS. Ion de la ylslte du Minis tre • • 

A la tribune du con~. du RECOURS, Centre Rabelais. de 
gauche à droite : MM. KOHLER du RECOURS e t Jacques 
ROSEAU. porte-paroles du RECOURS, Georges FRECHE, 
Maire. pendant son Intervention, Guy FORZY, coordlna. 
teur national du RECOURS, Préside nt des Agriculteurs 
Rapatriés, le Ministre Raymond COURRIERE et M. 
U\QUIERE du RECOURS ancien Président d e la Fé déra
tion des Maires d'Algérie. 
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Raymond COURRIERE, 

secrétaire d'état aux rapatriés 
en vis ite 

à a mairie de Mont pellier 

Raymond COURRIERE. Secrétaire d'Etat aux Rapatriés reçu dans le bureau du Maire. De 
gauche à droite: Mme COURRIERE, Maître Jacques RISS, Conseiller du Président de la 
République pour les problèmes des rapatriés. Raymond COURRIERE. Georges FRECHE. 
Raymond DUGRAND, Maire adjoint et Conseiller Général et Maurice BENNASAYAG, 
Directeur de Cabinet du Ministre. 

::~::~:'~:;l-:déPU{é Intervenant ave~ 
MM Senes et Bayou (êgalement 
députés de l'Hérault) à l'Assem
blé", Nationale sur les problèmes 
des rapatriés, ont été suivies avec 
une grande attention fortement 
applaudies et commentét.>l> avec 
une passion peu commune, 

i~~~~i ~~sur 1 congrès .!iÎ""'~~ 
me~tlng ~:'~~~~i~:~::'~§.~~: par le R 
bJerncnt et lt 
des Rapatriés et 

Les interventions de Raymond 

La Confédérallon du Recours 
dont le Président d'Honneur est le 
Profes&eur GOINARD a tenu son 
Congrès National à Montpelher le 
7 novembre dernier 

Près de 400 délégués départe
mentaux s'étalent réunis le samedi 
malin en séminaire de travail. Ils 
ont a ceUe occasion renouvelé et 
renforcé la structure dirigeante du 
Recours 

Guy FORZY Président de 
l'Union des Comités de défense 
des agriculteurs rapatriés a été élu 
coordonateur du Recours, 

Jacques ROSEAU Président 
de l'Association des FUs de rapa
triés a été confirmé dans ses fonc
tions de Porte Parole , 

Claude LAQUIERE Ancien 
Président de la Fédération des 
Maires d'Algérie-Sahara est con· 
firmé comme Secrétaire Général, 

Ahmed KABERSEU (Secrétaire 
Général de la coordination des 
associations des Français Musul
mans) , André KOHlER (Prési' 
dent d'Honneur de la 
MA FA) . Léo PALACIO (Pré
sident de l'Association des 
Anciens Combattants, et anciens 
des Unités Territoriales Rapatriés 
d'AFN), viennent tous les trOiS sié, 
ger au directoire du Recours 

Le Sèlmedi après, midi 3 
15 heures, une imponanle réu· 
niOn publique se déroulall au 
Centre Rabelais en présence de 
Monsieur Georges Frèche, 
Député Maire de Montpellier qui 
accueillait le Secrétaire d'Etèlt aux 
Rapatriés Raymond COURRIERE 
accompagné de plusieurs mem· 
bres de son cabinet (son directeur 

proprement parler qui regroupait 
des adhérents du mouvement, et 
donl le meeting en présence de 
Raymond Courrière fur le point 
fOri, puisqu'il permit un échange 
des plus animés avec une large 
pan de la population montpelliê· 
raIne 

LA PAROLE AU RECOURS - --- ----

Maurice BENASSAYAG, son 
conseiller technique Pierre 
BENOUEL. son chef de cabinet 
BRIARD) et les très nombreux 
rapatriés qui avaient tenu à répon · 
dre à J'appel du RECOURS 

De nombreuses personnalités se 
pressaient au premier rang de la 
salle ' 
MM SENES et BAYOU Députés 
de l'Hérault: Gilbert ROSEAU 
adjoint au Maire de Montpellier 
notamment. 
M< Jacques RIBS chargé de mis
sion à la Présidence de la Républi
que s'était aussi lui-même déplacé 
pour apporter aux Rapatriés un 
message personne de FrançOis 
MITTERRAND, 

Dans leurs diverses interventions 
les dirigeants nationaux du 
Recours devaient remerCier les 
2 000 Rapatriés qui avalent tenu 
en participant â cette réunion â 
manifester leur soutien à l'action 
menée depuis de longues années 
par le Recours tout en pnant les 
quelques centaines de Rapatriés 
qui n'avllient pu pénétrer dans la 
salle comble de bien vouloir les 
excuser 

Les dirigeants du Recours ont 
re/ail l'historique de leur action 
qui commence à porter de sérieux 
fruits avec J'adoption en Conseil 
des MlnlSlres du Projet de loi rela 
tif aux 100 000 familles de Rapa
triés rélnstallés_ Guy FORZY 
devait à cette occasion rendre un 
hommage tout particuher au 
Député Maire Georges Frèche qui 
ne ménage pas sa peine pour la 
défense des Rapatriés et dont I",s 
interventions déterminées ont été 

très appréciées aussi bien dans 
l'affaire du 19 mars que dans celle 
relative à l'élaboration du projet 
de lOi sur la réinstallallon et les 
meubles meublants, Jacques 
ROSEAU devait y associer GHben 
SENES et Raoul BAYOU avant 
de dénoncer l'exploitation parti
sane faite autour de l'affaire des 
archives par certains élus de 
l'ancienne majorité_ A celle occa
sion Il a rappelé que les Rapatriés 
disposaient de leur propre organl
sat!on pour se faire entendre, il a 
confirmé que- le RECOURS 
n'admettrait pas que le Gouverne
ment Français abandonne les 
archives relevant de la Souverai
neté française. 

Claude LAQUIERE et Ahmed 
KABERSELI donnèrent le détail 
des mesures prises en faveur des 
Réinstallés et des FrançaiS Musul
mans. DéciSions définilives dont 
le Secrétaire d'Etat aux Rapatriés 
Raymond COURRIERE fit ensuite 
l'inventaire détaHlé renouvelant la 
détermination du nouveau Gou
vernement d'en finir avec ce dou
loureux problème en tenant les 
engagements pris par le chef 
d'Etat, notamment dans le télex 
adressé le 7 Mai dernier au Con· 
grès du Recours à Montpellier 
Fréjorgues 

M Raymond COURRIERE a 
ensulle brossé les grandes hgnes 
de l'action qu'il compte mener 
pour parvenir à une amnistie déh
nitlve et à une loi d'indemnisation 
éqUitable, consacrant ainsi la Juste 
réintégrallon de la communauté 
des rapatriés de toutes confeSSions 
dans la Communauté Nahonale 
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Les Quartiers Nord 
LE MOT DES CONSEILLERS GENERAUX 

vers le Nord lui apportant 
l'oxygène de ses larges espa
ces et de sa verdure. 

vers son passé et regardant 
l'avenir, 

En voirie, assainissement, eaux, slgnallsatfon 
aux carrefours de nombreux travaux ont été réa"· 
sés. Ici élargissement de la rue Ploch de Bouton
net avant et après. 

C'est un des aspects à sauve
garder: â sauvegarder aussi le 
caractère spécifique de ses 
quartiers sans compromettre 
J'expansIon qui y a pris son 
essor et qui a entraîné avec 
l'afflux de population l'obliga
tion de bâtir les équipements 
nécessaires , 
Ainsi, le Parc Sainte Odile 
d'une part, joyau du haut 
Boutonnet, les constructions 
scolaires d'autre part halte 
garderie de l' Aiguelongue, 
Ecole Vert Bois, Ecole Jeu de 
Mail (mais tout n'est pas fini), 
école Calmette , Collège Jeu 
de Mali, autant de symboles 
de ce canlon, de vieille tradi
tion montpellîéraine, tourné 

Et il me parait très significatif 
que, dans ce canton, sIège de 
toutes les Universités, se 
reconstruise cette année , 
après trenle ans de délabre
ment le Collège du Jeu de 
Mail. Ainsi , des enfants qui, 
entrés en 1982, atteindront 
leurs trente ans à la naissance 
du troIsième mlllénaire, auront 
sous leurs yeux, dans ce sec
teur. l'image diverse et animée 
du Montpellier dont nous vou
lons que, devenus adultes, Ils 
prennent en mains les destI
nées, 

MONTPEU.IER-VERT 
Le deuxième Canton de 
Montpellier a sa pointe fichée 
dans le cœur - le centre de 
Montpellier, en plein Peyrou. 
mais JI se développe largement 

Pierre ANTONINI 
Vke-Présldent du Cor..seU Général 
Conseiller Général du z.. Canton 

_Conseiller Municipal 

DESSERTE AUTOBUS DES QUARTIERS NORD DE MONTPELLIER 
ET COMMUNES AVOISINANTES 

UGNES 5·6-7-10 
Dans le cadre de la mise en place d'un réseau de transpon en commun dans le cadre du District par la S.MT,U" 

·rannée 1982 va voir augmenter les fréquences des autobus des lignes précitées ainsi qu'une meilleure desserte en 
nombre de frêquence des communes jointes de Clapiers-Montferrier, 

Y.VELAY 
Maire-Adjoint aux Transports 

SOCIÉTt MONTPElLl~RAINE DE TRANSPORT URBAIN 

1 
A compter du 3 octobre 1981 

[ GRAMMONT 

RAM ON -GARE C.mehél& St_ftMlfYlft 

Mercredi et samedi seulem'ent 

HORAIRES 

DIÊPARTSDE 
ST·ETlENNE 

13h10 13 h35 

14h00 14 h25 

14t150 15h15 

15h40 16h05 

16h30 16h55 

17h20 \7 h45 

OIner pr'. d'un pllno bllnc, dln. un Cldrl contortlble IV" &OII1~rI chltoYltltl. 
RIIstauraft/ Le.! Baladm$. 

Olner lU .. Iccord, d'vn pllno bllnC, de mit, rllIln' •• el'Vl. IVec "*9lnc. el dl.cr"lon 
ReSfllur8l!f tes Be/adill$. 

R'Ulllr son dlnlr, r',,"lr'l soir .. , 
ResfaufIIllt LIS 8eJldms. 

GA'" 

~"'"" 
LIGNE 15 L mu::DOl Centre sporfll 

Grammont - ~are 
Moni AUI)erOU 

Centre SDQflrt 
pn 

ClITIehé!e protestonr 
1 St-frooccm 

PIoce de StlosDOUrg 

BCEOM FRANCE 
259 Ave nue de Melgue il 
34280 LA GR ANDE MOTTE 

Té1(61) 569040 

Un bureau d"étude international 
au serviçe du développement régional 

urbanisme environnement 
hydraulique assainissement 

genle C:lvil infrastruc:ture 
èc:onomie t'ransports 

amenagements littoraux 

20 ans d experiençe régionale 
aveç plus de 500 etudes 

HOTEL SOFITEL LE TRIANGLE MONTPELLIER 

collecte et traitement des ordures menagéres

de Montpellier _ amenage".,ent de Ja basse 

vallee de 1 Hérault - mise au grand gabarit du 
canal du Rhône a Sète _ mise en valeur du 

mlJieu laguna!re ...... 
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eS o..V GRAND COMPLEXE MON 
W 0; DlAl D'ENSEIGNEMENT ET 

\.-0. \) DE RECHERCHE D'AGRICULTURE 
MEDITERRANEENNE ET TROPICALE 

L'existence 
des domaines du 

Zoo et de Lavalette a 
déjà Impliqué la mise en 
place dans ce secteur de 
toute une série d'équipe
ments de pointe. c réateurs 
d'emplois: GERDA!. Ins
titut Agronomique Médl· 
terranéen. collège agri
cole, etc ... Cet effort a été 
considérablement ren
forcé par l'équipe munici
pale: 
- installation de l' E.N.G.R.E.F. 
(Ecole Nationale du Génie Rural 
et des Eaux et Forêts) 
. du C.N.E.M.A. (Centre Natio
nal d'Expérimentation du Matériel 
Agricole) 
- du C.N.E.A.R.C. (Centre 
National d'Etudes pour l'Agrono
mie des Régions Chaudes) 
- de ]' tF.A.R.C. (Institut de For
mation à l'Agronomie des 
Régions Chaudes) et bientôt de 
]'O.R.S.T.O.M. (Office pour la 
Recherche Scientifique des TelTi· 
toires d'Outre·Mer). 
Outre l'intérêt scientifique et favo· 
rable aux relations internationales 
que présentent ces écoles et insti· 
tuts, ces ensembles sont créateurs 
d'emplois pour les quartiers et vil· 
lages périphériques. 

fll,L1 Il .... " .... , .. 

'ut S. ra hln 

Le jour de l'inauguration 

du Parc SIe· Odile 

es 

Montpellier Mt ou premier rang mondial pour l'énergie 3OIalre. 
Depuis Aoih 1980, la pompe à chaleur la plus pulssoflte du 
monde. pompe solaIre expérimentale, fonctionne au domaine de 
Lavalette exploité par l'EN,S.A,M., l'I,N,R,A. et l'I,R,A, T, 
Cette expérleflce Installée sur les huit hectares, que la '''"e de 
Montpellie r en liaison auec l'E.N,S,A,M, lui a réservé est essen
tiellement tournée uers le Tlers-Moflde. mals Intéresse l'agricul
ture de toutes les réglons chaudes puIsque ce mode de forage per
met de recue illir l'eau à grande profoflde ur d'une manière peu 
coûteuse. 

Raymond DUGRAND 
Adjoint à l'Urbanisme 

Travaux réalisés epuis mars 1 7 

• HLM Aiguelongue (1978) Mise en place d'l jeu d'enfants 
(6.000 FI 

- Pioch de Boutonnet (1978) 7 jeux d'enfants + mini foot + 

• Parc Ste· Odile (1979) 
, .. (19791 

- Plan des 4 Seigneurs 
(19791 

- Parc Ste-Odile (1979) 
" "(19811 

.. 

.. .. .. 
.. 

nivellement + clôtures + bancs 
(70.000 FI 
6 jeux d'enfants (30,000 F) 
Aménagements divers 
(180.000 FI 
2 jeux d'enfants et aménage
ments bancs + corbeitles 
(20.800 FI 
Alimentation en eau (30.000 F) 
Mise en place de lettres 
(10000 FI 
Création d'un escalier 
(150.000 FI 
Pose d'une clôture (23,200 F) 
Mise en place de barreaudage 
(rampe, grilles etc ... ) (14,400 F) 
Réfection du bassin (40.000 F) 

ENTREPRENEURS 
ARTISANS - PARTICUUERS 

burea ... d'etudes 
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pour lurbanlsme el l'eQwpemenl 

INFRASTRUCTURE· BATIMENT T.C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

Montpellier: « )e villeneuve _, 
Av. villeneuve d'ongoulème, 34100 
Tél. : (67) 42.66.00 " OS> 

BETON PRET A l'EMPLOI 

CDNSULT.Z-NOUS 

JUVIGNAC 

VENDARGUES : 
z, ~N 113 J.740 ~lNO ... ltGUfS 

Sltg. Social ., lu'fOU.' 153, rHe de 
Lodève 3<1990 JUVIGNAC I.P . NO.02 

SUPERBETON : 
QUAlITE el SERVICE 

• . . . .. . :. . . . 
__________ ~ ____________ ~ . ~/S~------------------------~--------~----~ dl.\ 

LE NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL 
DE L'AIGUELONGUE : 

VAL DE MONTFERRAND 
PLAN DES QUATRE SEIGNEURS 

Les quartiers Nord de Montpellier nécessitent un renforcement 
des équipements sportifs, Déjà la piscine de la Pompignane élargit 
les possibilités quant à la natation, 
Cependant ces quartiers manquaient de terrains de football pour 
les jeunes, Un emplacement a été choisi en dessous du Pa/ais des 
Sports, à égale distance de /'AigueJongue, de Boutonnet, et du 
Plan des Quatre Seigneurs. Les travaux entrepris seront terminés 
en début d'année 1982. 
Ce terrain sera mis à la disposition des enfants et des clubs du 
quartier, s'ajoutant ainsi au plateau d'éducation physique et spor
tive de l'Ecole de /'Aiguelongue. Bien entendu un plateau d'édu
cation physique et sportive sera construit ultérieurement à Vert 
Bois, après l'achèvement des travaux du groupe scolaire. 

Pierre PERALDI 
Adjoint aux Sports 

Il complétera les équipements existants, 
le plateau d'éducation physique et spor
tive du groupe scolaire de l'Aiguelongue .. . 

P,E.P.S. du groupe scolaire de /'Aiguelongue CoM de l'aménagement 
650.000 F, 

et permettr'l aux enfants des quartiers 
nord de jouer au football en touta sécurité. 

MENUISERIE 
EBENISTERIE 
SALVADOR 

bois et aluminium pour chauffage électrique 
faux plafonds. cloisons sèches 

agencement de magasins • meubles stratifiés 

escaliers 

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

L 'EQUIPE S o..V MENT SCOLAIRE DES QUAR 
TIERS ü.e NORD DE MONTPELLIER, 

0. \)\e DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE 
V BOUTONNET - ROUTE DE MENDE 

Les quartiers au Nord de Montpellier ont appelé ces dernières années tout particulièrement l'atten
tion de)a nouvelle équipe mun icipale. L'ensemble vétuste et en préfabriqué qui s'étalait scanda
leusement depuiS plusieurs dizaines d'années autour du Jeu de Mail , comprenant deux écoles pri
maires, une maternelle et un C.E.S., a été traité avec efficacité. 
Déjà la reconstruction du premier groupe scolaire a été inaugurée il y a plusieurs mois, Les enfants 
sont désormais dans des locaux riants et bien adaptés. Le C.E.S. fonctionne depuis la nouvelle 
rentrée dans les anciens locaux de l'Ecole Normale, le temps des travaux de reconstruction d'un 
C,E,S, neuf, travaux qui ont déjà commencé et qui permettront, à la charnière des années 1982 
et 1983, d'installer les enfants dans le nouveau C.E.S .. Enfin la Ville étudie avec attention le projet 
de reconstruction du deuxième groupe primaire, 
De même, la Commission Education, animée par Jacques BONNET, suit avec intérêt la néces
saire reconstruction des écoles maternelles elles aussi dans des préfabriqués depuis trop long
temps, de l'école du Docteur Calmette, au Plan des Quatre Seigneurs. 
L'arrivée de nouveaux habitants dans les ensembles de Vert Bois, s'ajoutant à une population sco
laire déjà surpeuplée, a amené le Conseil Municipal à inscrire au B.P. 1982 l'école de Vert Bois: 
les travaux ont commencé et prochainement les enfants pourront disposer de cette école neuve, 
Comme toutes les écoles de la Ville, les élèves des groupes scolaires du Nord bénéficient pour se 
rendre aux piscines ou aux terrains de sports du service des transports scolaires mis en place 
depuis 1978 et qui comprend actuellement cinq autobus. De même, la nouvelle cuisine centrale 
en chaine froide sera terminée courant 1982 et les enfants bénéficieront, pour la fourniture de 
repas chauds, d'un système en pointe sur le plan européen et de qualités hygiéniques et sanitaires 
irréprochables, Les parents d'élèves seront d'ailleurs invités à visiter les locaux de la nouvelle Cui
sine Centrale dès sa terminaison. 

André VEZINHET 
Délégué aux Constructions Scolaires 

1982 ouverture du groupe scolaire Vert-Bois 
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1 • 

C.E.S. Jeu de Mail 
Des préfabriqués vétustes, 

bientôt remplacés par une école toute neuve 
comme le nouveau Jeu de Mail primaire 
ouvert en 1981 

TRAVAUX REALISES DANS 
LES ECOLES DEPUIS MARS 19n 

GROUPE SCOLAIRE AIGUELONGUE: -
a) Maternelle; 

- Installation du chauffage central, - mise en conformité de l'installation 
électrique et réfection de J'éclairage (Sécurlté Confon et économie 
d'énergie). - abri de cour, . peinture, . travaux de sécurité (escalier de 
secours), - création d'un restaurant scolaire maternelle. 

b) Primaire: 
. réfection de la petite cour de récréation, - réfection chauffage de 4 
classes, ' création d'une bibliothèque, - réfection de l'installation électri
que et de l'éclairage (sécurité - confort - économie d'énergie), - travaux 
de mise en conformité sécurité 

ECOLE CONDORCET: 
réfection des menuiseries au Rez·de·chaussée, - amélioration accousti· 

que de la salle polyvalente, réfecl10n de la cour de récréation, . 
aménagement d'un atelier de dessin peinture, . réfection partielle de la 
toiture, - rHection des sanitaires, - lsolalion des combles du l~' étage, -c ~~~~ 
tf'féCflan du Sol de- 2 classes. réfectkm Hè "Office du Resrauranl ScO: -

!aire. 
GROUPE SCOLAIRE CALMETTE: 
a) Maternelle: 

- réfection des sanitaires, . travaux de peinture, - aménagement de la 
galene de desserte du 1'" étage, . aménagement du local des dames de 
service, - aménagement de la salle de repos, - mise en place d'un préfa· 
briqué dans l'attente de la reconstruction 

b) Primaire: 
réfection de l'édcmage (sécurité· confort et économie d'énergie, 

pein.Llres, réfection de l'office du restaurant scolaire. 

GROUPE SCOLAIRE DU JEU DE MAIL : 
a) Maternelle: 

réfection des sanitaires, création d'une classe, - pmeinture, - mise en 
conformité du- réseau électrique, - création du restaurant maternelle, 
réaménagement de la salle de repos, - réfection des tours d'arbres, 

b) Primaire: 
- amélioration du chauffage, . mise en conformité du réseau é!eClrique, 
aménagement d'une salle polyvalente, . reconstruction de l'école Jeu de 
Mail Il 
VERT BOIS: 
- construction de récole en cours d'éxécution 
C.E.S. JEU DE MAIL : 
- reconstruction du collège; en cours d'éxécutlon, 

CONTRATS ENTRETIEN 
oePANNAGES RAPIDES 

VEHICULES D'INTERVENTION 
GUIDES PAR RADIO· TElEPHONE 

Chaîne gaz rec!ommandé: par GDF 

EAU 
GAZ 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
Siège et Bureaux: 

1028, av. de la Pompignane 
34000 MONTPELLIER· Tél. : 72.48.08 
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le 8 en t 
, l dimat >. , 

• étanches il l'air et il l'eau 
• insensibles il l'air marin 

Pas d'entretien, aucune peinture, 
les profilés sont colorés dans t~""""iiiiiii!l! 
la masse. 

Etablissements 

PROUGET 
Route de St-Georges-d'Orques JUVIGNAC 
té l. : 753451 

Adresse postale B.P, 106 

34990 J UVIGNAC 

ENTREPRISE 

. , ,. 

~=MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THIBÈRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 

IBM FRANCE 
EN LANGCEDOC-ROL''iSILLON 

C'EST 
• UNE USJNE A MONTPELLIER avec: 
- une population de: 2500 personnes 
- des MtJments de 82.000 m 
- une mission de gros ordinateurs 

• DES BUREAUX COMMERCIAUX ET DE SERVICE: 
-11 Montpellier, Nîmes et Perpignan employant 130 spécialistes. 

C'EST AUSSI.-
- 80% de la production 11 l'exportation 
- 1000 emplois locaux de wus·traitanœ 
- une participation importante 11 la vÎe régionale, 

--- ------ ----- ---= - -:§'f§: 
Usine de la Pompignane Montpellier 

• 

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT. GAZ 

ROUTES VRD 

Rue de la Jeune Paroue - Z,I. 
34100 MONTPELLI ER 

Tél. : 1671 42.45.99 

éd Rogier Ing ETP " . 

Quatre Seign~urs... AiguelQngue. . -

Aminagement de parkIngs avenue de rAgriculture. 

Voierie Elimination des points noirs 

Dans le cadre de son programme fblé lOfS des élections municipales de 1977. la municipalité poursuit 
Inlassablement son but: la suppression de .polnts noirs., voles trop étroites, carrefours dangereux. 
trottoirs Inexistants. 
C'est ainsi que viennent de se réaliser des travaux considérables dont nous ne citerons que les plus 
Importants. 
• Elargissement de la rue PIOCH de BOUTONNET (Propriété Mercier) à son débouché sur la rue de 
" AIGUELONGUE. 
• Elargissement de la rue AIGUELONGUE à la hauteur de la .. CHARMERAlE_, 
• Elargissement de la rue d'ALeO (propriété Randon), portion située entre l'avenue de LODEVE et 
l'avenue Paul BRINGUJER. 
• Elargissement de la rue HAGUENOT. 
D"autres voles vont être Incessament abordées. 
fi s'agit de l'avenue de la POMPIGNANE, de la rue du PIC ST-LOUP à son arrivée sur la route de GAN. 
GES (proprié té de l' U.E.R. des sports). La propriété de la rue MONTASINOS (pro priété Jeanbon) la 
ru u s n 

La Jonction d~1j quart/en 
Nord de la Vilte avec les cam' 
mun~, de Claple,. et Mont
fe"/er présentent fatOQntage 
relath1ement exceptionnel 
dons la ville de disposer d'une 
Importante bande verte au 
nilleail du zoo et du domolne 
de Lavalette. Cela Implique, 
en particulier, l'Installat'on 
dons cette zone du premier 
campus mondial pour l'en.el· 
gnemen' et la recherche 
quant il l'agriculture méditer· 
ranéenne et tropicale. Cepen
dant ,~ vIeux quartier Boutara· 
net, déjd très vivant sou. 
l'ancien régime. manquait 
d'upace.. verts. Un jard'ra a 
pu ~tre dégagé Q c6té de 
$oInte Odile. /1 a été trans
fOl'ml en parc public pour ce. 
quartier. avec un agréable 
bas.sln et des )eux pour les 
enfants. Dans le cadre du 
domaine de LallOiette. en du· 
.t01l. du Zoo, 1IO s'oullr/r début 
JanvIer (confire article cI
contre de M. VEZINHET) une 
ferme pl.dagoglque modile 
pour lu en/onu des écoles d~ 
/0 Ville aftn de leur fqlre 
décollwlr et aimer natllre et 
animaux de notre Médlte"Oo 
née. 

y LARBIOU 
Maire·Adjoint 

Espaces Verts 
Cadre de Vie 

Ernest GRANIER 
Responsable de la volerie 

Rue de l'Alguelongue aunt et apr~s. 

, 

Scolaire 
une lenre du président de la com· 
mission enselgnemenl à l"/Ilspec· 
leur d·académie. 

Il m'apparait que les stages 
• EnseIgnement de l'Occitan _ et 
• Enseignement dans les écoles à 
grand nombre d·immigrés_. desti· 
nés aux maitres de récole pri· 
maire en exercice, ont été suppri· 
més pour l'année 81·82. 
Nous avions considéré ces projets 
de stages comme un pas en avant 
important. Nous nous élevons 
avec vigueur contre ces suppres· 
sions. 
Cette décision ne nous parait cor
respondre, ni à !"intérêt manifesté 
récemment par le MinIstre 
A SAVARY pour les cultures 
.régionales., ni à la priorité 
accordée désormais par le Minis
tère de l'Education Nationale aux 
Zones d'Education Prioritaire. 
Plus fondamentalement, nous 
considérons les mesures destinées 
à enrichir la formation des maîtres 
comme indispe nsables à la 
construction de cette école nou, 
velle que nous devons b~tir 
ensemble, 
Nous souhaitollS. Monsieur l'Ins· 
pecteur, que vous puissiez revemr 
sur ceUe décision de suppression. 
Nous nous permettons de vous 
rappeler l'effort consenti par la 
viIJe pour dégager des crédits et 
des moyens matériels en faveur 
de l'Enseignement de rOccitan et 
des écoles Situées dans les ZE P. 

TERRAINS 

Route de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

Tél. : (67) 75.29.29. 

de 

Terrassement 
Voirie 1:. 

Ca na lisations 

les économies d'ENERG IE 

C," 'u~, FlNOU S .A. 
pour tous trauaux de 

CHAUFFAGE 
CUMA TISA TlON 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
Service de dépannage rapide 

Tél: 92.17.19 
Repond~u, BUlomaüQue aprh t7 h 

4. rue Bernard 
de Y,éu'ers CmJ/f «m/&( , •. , Il 
Montpellier JU"JU'u ." f011 

C ARRI ÈRES 
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LA CULTURE 
A L'ECOLE 

UNE DEMARCHE 

le 6 Novembre une assemblée de 
travail a réunie de nombreux par
ticipants avec les élus de la Com· 
mission de l'Enseignement. Con· 
seillers pédagogiques, troupes de 
thé~tre, syndicats et associations 
ont débattus du programme 
municipal pour ranimation cultu
relle à l'école. 
Jacques BONNET adjoint aux 
questions scolaires a situé l'objec· 
tif agir pour que tous les enfants 
aient accès aux sources les plus 
diverses de la culture et de la créa· 
tion. Déjà, un certain nombre de 
choses onl été réalisées (anima
tion théâtrale ou poètique, con· 
certs, crédits pour le livre. elc ... ) 
Et ces réalisations ont été appré· 
ciées en général comme un fac· 
teur d'enrichissement dans la vie 
scolaire. 
Mais une étape nouvelle est possi· 
ble: il y a désormais une autre 
manière gouvernementale d'envi· 
sager les problèmes de l'école 
(zones d'éducation prioritaires, 
budget de la culture multiplié par 
2). el par ailleurs la Ville s'est 
dotée depuis 2 ans de moyens de 
culture importants (théâtre. 
orchestre. danse. etc .) 
Ceci nous conduU à donner une 
qualité plus grande à la politique 
municipale sur ce plan, et c'est sur 
ces bases que la rénexion de tous 
s'est développée à cette assem· 
blée du 6 Novembre: 
D'abord il faut désormais exiger 
que l'Education Nationale 
s'engage sur ces cheminS. soit en 
rénovant les contenus de rensei· 
gnement, soit en soutenant l'effort 
des municipalités. 
O bjectif na 1 : Développer les 
bibliothèques d·écoles. La Com· 
mission de l'enseignement pour· 
suivra son aide flnancière à toutes 
les écoles el passera des contrats 
avec les écoles des Z.E .P. qUI 

décideraient Je fonctionnement de 
véritables bibliothèques. 
la Commission propose à la Ville 
d'engager des bibliothécaires pro' 
fessionnels dans ce but Elle sou
haite que 1 ... bibliothèque municl· 
pale, par l"intermédiaire de biblio· 
bus plus nombreux, puisse appor· 
ter un concours sérieux. 
O bjectif na 2 : Développer 
l'animation théâtrale, poètique, 
en arts plastiques. déjà engagée. 
(II est important que les écoles qui 
demandent une telle animation 
l'intègre dans un projet éducatif le 
plus construit possible). 
Objectif nO 3 : Développer le 
contact des enfants avec la musi
que (concerts éducatifs avec 
l'orchestre de Montpellier, con· 
certs J.M.F.). 
Objectif nO 4 : 20 animations 
soni prévues pour 2 classes cha
que loiS avec la Compagnie 
Dominique BAGOUET 
Objectif nO 5 : Tenir une table 
ronde avec des scientifiques et des 
éducateurs pour définir des initia
tives permettant aux enfants de 
connaître la science vivante. 
Objectif na 6 : Développer 
l'action pour l'enseignement de 
l'Occitan sur les bases déjà lan· 
cées. 
Dans le courant de l'année un bul· 
letin d'informations permettra à 
tous les conseils d'écoles de con
naître dans les détails les éléments 
de cette animation théàtrale 
Vollà quelques choix issus de 
celte réunion du 6 Novembre. ils 
ne deviendront réalité qu'avec 
l'engagement de beaucoup 
d'enlre vous. 

Renseignements pratiques 
bureaux des affaires scolaires ou 
conseillers pédagogiques de l'ins· 
pection açadtmique 
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Recherchons à la vente 
Montpellier et sa région immédiate 

petites industries 
locaux industriels ou commerciaux 

SOCEA-BALENCY 

Ecole J ean-Jacques ROUSSEAU 
Une classe pour déficients auditifs. 

Cette classe est la deuxiè me d e ce type, En liaison avec le CESDA 
la Ville a c réé 2 locaux adapté s à l'enseignement des déficie nts 
auditifs, à J'école Heide lberg et à l'école J .J, Rousseau, et ceci 
permet d'accue ill ir c es e nfants dan s un milie u scolaire normal et 
c'est un pas Im portant de réa lisé_ 

." les Iravaux: uvancent 

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
DU 1er DEGRE. 

En cette année 1982 notre ville 
sera encore placée dans une situa~ 
tion un peu difficile en matière 
d'écoles primaires Montpellier 
continue à connaître une exten· 
sion dans certaines zones (et ceci 
eXige des constructions neuves) et 
de plus l'héritage des vieux préfa· 
briqués est très lourd 

Par ailleurs le budlJ.et du Ministi!re 
e r ucatlon N'atlona e, en pro

grès cette année sur plusieurs 
points, reste Insulfisant pour ce 
qui concerne les équipements 
(Ceci montre que l'action pour des 
réformes économiques profondes 
qui mettent lin au g~chis repré· 
senté par la maîtrise du grand 
capital sur l'économie est vrai· 
ment d'actualité) C'est ainsi que 
la Ville de Montpellier ne bénéfi
ciera que d'une dizaine de classes 
subventionnées au titre des cons· 
tructions. 

Face à cette situation les élus, ces 
dernières semaines ont multiplié 
les rencontres afin de cerner au 
plus près li la priorité des besoins 
rencontres à La Marielle, pour les 
Alguerelles et La Rauze. pour le 
Jeu de Mail. pour les Quatre Sei
gneurs, etc. 
A ce jour 26 Novembre. voici les 
premières conclusions qu! se 
dégagent 

1) Il faut poursuivre en 1982 les 
chantlers engagés (école Vert 
Bois. le tranche des Aiguerelles, 
Collège Jeu de Mail, rénovation 
du lycée Clémenceau). 
2) Il faudrait inscrire dans reffort 
financier de l'Etal et de !a Ville en 
82 des constructions dont le 
caractère d'urgence apparaît du 
même niveau 
- reconstn!lction de la M rnelle 
des 4 Seigneurs: 
· groupe scolaire de La Rauze ; 
· groupe scolaIre de l'Axe Père 
S .... ulas, 

poursuite de la reconstruction 
de l'école Jeu de Mail _ 
- extension de récole maternelle 
La Martelle , 
· (et aussi reconstruction com· 
piète de la Maternelle Croix 
d·Argent. et examen de. la Situa· 
tion dans le quartier des Hauts 
d'Argency, poursuite de la 
reconstruction des Aiguerelles. 
poursuite de l'école ouverte 
Paillade· Nord. reconstruction des 
Prés d·Arènes. etc .) . 
Voilà donc des décisions à pren
dre. Dans la période précédant 
l'adoption du budget de la VllIe fin 
Janvie.r 82 les élus s'emploieront à 
y faire face dans les meilleures 
conditions. 

Jacques BONNET 

de travaux publics et privés ___________ ..... 

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 

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

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

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 
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Les dernières difficultés de la Restauration Scolaire 

Le Service des Restaurants Sco
laires produit chaque jour 8.200 
repas distribués dans les écoles 
primaires et maternelles de la 
ville. 
En attendant la mise en service 
de la nouvelle cuisine centrale, ce 
service connait d'énormes diffi
cultés de fonctionnement dues à 
l'augmentation considérable, des 
effectifs d'une part, d 'autre part 
à l'épiguité des locaux et la 
vétusté du matériel, lesquels ne 
sont plus adaptés aux exigences 
de la fabrication . 
En effet, si nous connaissons 
actuellement une périOde transi
toire avant la mise en service de 
la nouvelle cuisine centrale. 
Celle-ci doit entrer en activité en 
février 1982, Elle sera doté de 
tous les moyens techniques pour 
produire 10,000 repas dans les 
meilleures conditions d 'hygiène 

et de qualité. Dans cene anente, 
nous devons faire face, avec les 
moyens existants et aSSlJ fer de 
toute façon uen prestation 
acceptable. 
Cette augmentation des effectifs 
eOire juillet et septembre 1981 est 
la résultante de deux actions 
entreprises par la municipalité, 
dans le but d'ouvrir le service à 
un plus grand nombre d'enfants 
et afin de la rendre plus pratique 
pour les familles. 
- extension de la tarificat ion 
dégressive jusqu 'au quotient 
1.500. mesure permettant à 1.600 
foyers de bénéficier d'un tarif 
réduit Isoit le double par rapport 
à l'an dernier) et de réduire ainsi 
j'impact de l'augmentation des 
prises à laquelle nous avons dù 
IlOUS résoudre à la rentrée . 
- la facturation des repas sur 
toutes les écoles de la ville : cette 

LIGNE 15 
GRAMMONT - GARE 

1 

16 

Grammont·Cimetière St· Etienne . 
Centre Sportif - Route de Mauguio · 

Dom Bosco - Place de StrasbOurg - Gare 

M ercred i et samedi seulement 

HORAIRES 

DEPARTS DE LA COMEDIE 

13 h 10 

14 h 00 

14 h 50 

15 h 40 

16 h 30 
17 h 20 

DEPARTS DE ST-ETIENNE 

13 h15 

14 h 25 

15 h 15 

16 h 05 

16 h 55 

17 h 45 

DepuiS le 3 octobre, le connaissez-vous 7 

1982 du nouveau pour vos bus 
1 

mesure avait fait l'objet d'une 
enquête en 1978, 00 % des famil
les l'avaient sollici tées. Le paie
ment différé des repas doit expli· 
quer en partie l'augmentation 
des rationnaires, ainsi que 
l' annulation des dimanches 
nécessaires pour que l'enfant soit 
accepté au restaurant lachât des 
tickets ... l, 
Dans certaines écoles, il a été 
constaté 25 % d'augmentation 
des ra tionnaires. Les conséquen· 

ces ne se sont pas faIt allendre : 
restaurant trop petit , pas assez 
de tables, de chaises, de vais
selle. Il a fallu parer au plus 
pressé, et les premiers jours de 
fonctionnement ont été, de ce 
fait, très difficiles. Des travaux 
vont être nécessaires pour agran· 
dir, aménager certains locaux. 

Par ailleurs, 500.000 F ont été 
votés en 1981 pour la création 
d ' un restaurant maternelle 

regroupant les enfants de Bari · 
Bologne - Oxford, et 5OO,()'Vl 1= 

pour la création d'un restaurant 
primaire et maternelle au Pas du 
loup. 
En résumé, Montpellier connait à 
ce jour, un service public de res· 
tauration scolaire, quelque peu 
difficile : lorsqu'en février 1982, 
la nouvelle cuisine centrale 
ouvrira ses portes, une véritable 
restauration scolaire verra enfin 
le iour. 

50 ans de vie commune pour Charles 
Claude, conseiller municipal, et madame. 
Cet a uto mne M, el Mm e Claude o n t fêté le urs noces d'or entouré de leur fi /s, de leu rs deux petits 
fi ls . de le urs quatre nièces et neueux. de leurs troIs frires el belles·sœurs. 
Nous le ur s ouhaitons le plus g f"Or:ld bonhe ur pour la .suite de cette l'le commune s , heureusem ent 
durable. 

Nouvelles tarifications 

Le conseil muniCipal de Montpel. 
lier s'es. finalement résolu il 
conlre-cœur, d'augmenter poUt 
janvier 1982 les tarifs sur les trans
ports urbainS 
Le gouvernement avait demandé 
que les tarifs des .services publics 
ne soient pas augmentés de plus 
de 10 % pour permeltre en 1982 
de limiter l'inflation 
Aussi le conseil mUnicIpal a-t-il 
déCidé de ne relever tes pnx que 
de 9 ,6 % 
Bien entendu , la carte mensuelle 

des travailleurs ne subira. elle, 
que l'augmentation la plus faible 
possIble, soit 6 ,6 % 
Ces hausses de tarifs nous per
mettron!. rappelons· le, de main
tenir l'auto·flnancement de la 
S,M,T ,U (Société Monlpéllié
raine des Transports Urbains) qui 
devrall devenir de plus en plus 
aIsé compte tenu de l'augmenta
tion régulière du nombre des 
voyageurs Les montpelhérains 
comprennent de plus en plus 
nombreux que le~ transports en 
commun son! dans la plupart des 
cas. la solution Idéale à leurs pro· 

blêmes de circulation et de sta· 
tionnement 
La polihque de développement 
des transports urbains est liée au 
nouveau plan de circulation . Elle 
sera ainsi pourSUIVie en 1982. Elle 
accordera en particulier aux sala
riés une carte annuelle aux larifs 
très appréCiables. 
Notre souhait est que 1982 li la 
5 M T V soit synonyme d·une 
limlte.li l' inflation et d'un dévelop 
pement tOUjours plus conséquent 
des trillnsports collectifs à votre 

""" .. ce 
Y. Velay 

1 

Une autre politique des é nergies nouvelles 

Le 20 Novembre dernier, dans la Salle Hexagonale comble, l'Architecte américain KEN 
BUTTt nous a rappelé que la construction grecque était solaire sans le savoir, Que les 
romains au 1· ' siècle ont inventé le verre et l'effet de serre, et que de façon générale, toute 
période de difficulté énergétique a engendré le développement de l'architecture solaire 
dans les pays déforestés. 
Après un long Moyen Age oublieux de ces techniques, le 17- réinvente tout. et deux Mont
pelUéralns du 19- siècle collaborent avec le grand architecte et technicien français Augus
tin MOUCHOT, Mais, c'est peut-être la présentation des réalisatlons allemandes de la répu
blique de Weimar et du 3- Reich qui pose plus de problèmes: un urbanisme qui offre le 
soleil a tous peut parfaitement être un urbanisme éclaté comme l'a été celui des trentes 
dernières années. 
Sauf tec hnique d'isolation parfaite. l'urbanisme bioclimatique ne conduit pas de lui-même 
à une rupture avec l'architecture moderne. Vaste perspective et vaste débat. 

Notre cycle de conférences : 
Y-a-t-il une ville méridionale? 
En dehors d'une copie p lutôt servile dans nos 
cités d'un urbanisme de village, quelle doctrine 
urbaine, régionale et même quel débat s'expri
menl véritablement dans notre Région? 
Voilà bien un problème pour les p raticiens que 
nous sommes, qui, lorsqu'ils créent des places 
urbaines (Antigone) ou des parcs péri· urbains 
(Les Jardins de Maguelone) ont conscience. cer· 
tes, de rompre avec trenle ans d'urbanisme dit 
_moderne. et qui, sans le savoir. rompent en 
réalité avec quelques siècles .. 
Le sait· on assez. en effel? La place urbaine 
abonde en Espagne au 1 6~ et 1 7~ siècle (Plazas 
Mayores) dans le Nord de la France du 16- au 
19t' siècle. en [Ialle sans interruption depuis la 
Rom e A ntique Rien de tel chez nous, 
De même l'Espagne possède son jardin hispano· 
mauresq ue, l' Italie son jardin à l' italienne, le 
Nord de la France son jardin à la française. Mais 
l'h istoire à notre connaissance ne nous a légué 
aucun jardin occitan. Fantastique paradoxe de 
l'histoire c'est sous les climats qui appellent plus 
qu'ailleurs l'homme au dehors que fa it défaut 
l'espace public 
Et si c'était faute de pourvoir poli tiquE' depUIS des 
si des qu 'aucun château ducal ou prmcier ne 

ne sonHls pas d 'amorcer pour la décennie qui 
vient la suite de celle réflexion? 
La rupture avec la _ modernitée en urbanisme 
s'orienlera-t-elJe vers la copie d'un urbanisme 
traditionnel mais finalement médiéval? 
Ne peut· elle, au contraire. avoir pour ambition 
de rendre à nos villes, avec un peu des siècles 
qui lui ont été volés par l'Histoire. les places et 
,ardins où s'investiront notre dernier besoin de 
convivialité et que réclame le simple bon sens? 
Et qui croît qu'après les places et jardins l'Hisloire 
nous fiche la paix. celui-là se trompe. 
Chacun le sait !"image de la ville méridionale est 
celle d'une ville sale , d'une ville où l'on circule 
plutôt p lus mal qu'ailleurs, où le stationnement 
au sol est difficile, mais utilisé à plein el davan· 
tage 
De là à dire que négligence et individualisme 
son t les caractéristiques d'un peuple , il n'y a 
qu'un pas souvent franchi Qui ne voit pourtant 
que nos villes ne sont sorties - un peu - du 
M oyen Age qu'avec l'âge moderne. et ceci expli
que sans doule cela 
Pour comprendre ce que nous sommes. 
aUJourd'hui, pour perceVOir ce que nous pou
vons être demain , nous voulons interroger 

Vers une architecture solaire 

La conférence de Ken Buttl. 
Retrouver en matière d'architecture et d'énergie des techniques 
qui vous correspondent , 

nous l~gue au·ourd'hui cl jardiQ. cita!l"'_~~ 
- Et si c'l'Hal t faute de pouvoir économ ique que, 

Sur le dernier m illénaIre, nos v illes n'ont pu se 
payer de places urbaines - ni à grands fra is à 
l'intérieur de leurs murS, ni. plus sereinement, 
dans le cadre d'une expansion urbaine à l'exté· 
rieur? 

en semble, non p lus ]es mi a es nordi ues d"U:-'-.iiiiiiiÎ.iiÎiÎiiiiÎiÎiiiiÎii;;;;;:iii __ ïiii~~~Îiiii~îiiii:~iiiiiiiiiiii_'---~l présent mais les réalilés J-iisto riques e not~e 
M idI Tel est l'objet du cycle de conférences com· 
mencé le 20 Novembre 1981 et qui se poursui-

Et sile défaut de p laces et de Jardins dans nos vil· 
les était finalement le re flet le plus concrel de 
l'histoire d'une colonisation ? 
Le mérile des mouvem ents régionalisl es et occi· 
tanïstes est cerles, dans la derniêre décennie, de 
nous avoir ouvert les yeux sur notre propre His· 
l oire , no tre tâche et noire beso in de praticiens 

vra le Jeudi 17 D écembre 1981 à 21 heures. 
Centre RABELAIS, su r l'Esplanade, par la 
venue de Charles HIGOUNET . Professeur de 
l'Université de BORDEA UX qui nous parlera des 
_VILLES NOUVELLES MEDIEVALES dans le 
MIDI de la FRANCE , 300 B ASTIDES du PERI
GORD au x PY RENEES •. 

Raymond Dugrand 
Adjoint à l' urban ism e 
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«SOYONS REALISTES: 
BRANCHONS-NOUS SUR LE SOLEIL!» 
DepUIS 1974, le problème de 
l'énergie s'inscrit dans nos préoc· 
cupations quotidiennes, il est évo· 
qué en permanence dans les 
médias . 
Nous sommes inquiets . comment 
sortir de cette situation de crise ? 
L'ancienne majorité avait surtout 
misé sur le développement de 
l'énergie nucléaire , les mouve· 
menls écologistes et la gauche 
réclamaient un débal national et 
dénonçaient la politique suivie . 
La gauche est maintenant au pou
voir le débat s'est élargi. mais il 
s'est limité au Parlement et aux 
élus régionau x et locaux directe· 
ment concernés par les sites 
-gelés_ La décision vient de tom
ber . le programme nucléaire se 
poursuit , même s'n est quelque 
peu ralenli. et si on nous 
an nonce un renforcement des 
mesures de sécurité. Beaucoup se 
féliCI tent de la • victoire du réa· 
lisme_ d'autres et j'en suis con
testent celte fuite en avant, ce réa· 
IIsme du c.ourt terme. 
Ces choix ne sont pas IITéversi· 
bles le programme nucléaire 
sera réVIsable dans deux ans. Il 
ilIppanient cl ceux qui sont cons
cIents des dan~rs qu'il représente 
et de'i conséquences néfasles que 
peut avoir une surproduction 
d'é!ec I Tlc!t~ qUi ne se siocke 
pas sur les condillons de vie et 

de :ravail tillugmentahon du travaIl 
post.ï , travail de nuit) de poursui
vre l'action sur de nouvelles 
bases, de ne pas tomber dans le 
piège de la marginalisation et de 
faire des propositions conSlructi-

"". D' ailleu rs le gouvern ement 
annonce de nouvelles dispoSitions 
et des moyens plus importants en 
faveur des énergies renouvela· 
bles. La politique de décentralisa
tion doit permettre de mieux 
prendre en compte les beSOins et 
les ressources de notre région Il 
faut révaloriser les ressources 
charbonnières, hydrauliques légè· 
res : potentiel énergéllque et éco· 
nomique abandonné ou Inex
ploité par la politique centraliSa
trice de la droite. Les énergies 
renouvelables sont un atout pour 
notre région géothermie, bio· 
masse, énergie éolienne et 
solalre_ Il est incontestable que 
l'énergie solillire esl nOIre princi· 
pale énergie rfgionale de 2 250 
à 2 750 heures d'ensole!llement 
Nous devons en tIrer parue parti
culièrement dans le secteur du 
bâtiment et de l'urbanism~ 
Le ~tlment leprésentillll ces der 
nières années plus du tIers de 
l'activité économique Mllonale. il 
était plus flon~sant encore dans la 
région et à Montpelht'T Lecldl 
rage et Je chauffage, appelé par 

les experts _ secteur résidentiel el 
lertiaire» consomment plus du 
tiers de l"énergie totale utilisée en 
France Dans ce secteur tout parti
culièrement une utilisation rai ion· 
neUe de l'énergie s'impose . Il faut 
développer !"isolation thermique 
des locaux d'habitation el de trI'· 
vail, neufs ou anciens. améliorer 
le rendement énergétique de 
l'éclairage. du chauffage , des 
apparens ménagers , util iser des 
chauffe·eau solaires, etc 
L'urbanisme standardisé de ces 
vingl dernières ilInnées est aber
rant. il faut mettre en œuvre une 
archi tecture et un urbanisme 
adaptéS à nOITe climat, .Ii nos raci
nes et â notre identité méditerra. 
néenne et occitane. Oui, on peut 
mieux vivre en consommant 
moins d'énergie. La défense du 
pouvoir d'achat passe aussi par la 
réduction des charges du chauf
fage. Cette polittque est créatrice 
d'emplois sOrs et durables au plan 
local et régional et dOl! permettre 
de sonir de lilI crise 
Pour vaincre la cns;> et le chô· 
mage, pour vIvre mieux et traWll1 
1er au pays branchons· nous sur 
le soleIl 

Yves LARBIOU. 
délégué au Cad re de Vie 

et aux Energ ies Nouvelles 

PROMOTION 
CillA · MAX 

Résid ence . Les TOURMALINES . 

Près SUPER M - Rue du Pont de Laverune 
STUDIO • 4 Pièces 

Résidence . La HuloHe • 

Près de la Poste Rondelet. 

CillA MAX 

Rue des Candeliers 
STUDIO· 2 Pléces 

• Villa Faustine . 
11. rue d es Fra isier< 

MONTPELLIER Tél. : (67) 63.00.55 

ELECTRICITE GENERALE 
Installations Il Fournitu res 

JeanMELGAR 
JJ, chemi n de la MOulle, 34170 Castelnau·le-Ltz 

Tél. : (67) 72,55.60 t59 

Environnement Général 

ARROSAGES Espaces vens·Publics et Privés 
FORAGE·POMPAGE 

Siège soe,al ROUie de Carnon 
34970 Lattes Montpellier COIV\PAN 
Agence 354 Chemm du Mas dl Chevlan 
30000 N,1T1tI:i 

Hydraulique 
InSlallatlons Indu~IfI 'i '1§ 81 Aqncoles 
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Les agriculteurs dans la crise 
Etre agriculteur de nos jours n'est pas chose facile. 
Il faut , tout à la fois: 
Mener une vie dUle pour dominer la nature, afin de récolter le meilleur 
fruit. 
Maintenir l'outil de travail, pour ne pas se laisser dépasser. 
Subir les aléas des saisons. 
Commercialiser au meilleur prix, pour assurer l'existence de sa famille et 
pouvoir repartir d'un bon pied l'année suivante. 
Ceci en étant confronté à une société féroce, prête à exploiter le moindre 
faux pas, le commerce pesant sur les prix pour s'assurer un plus grand pro
fit. 
Dans un monde en pleine et constante mutation, celui qui n'évolue pas 
s'enlise et disparaît. 
Une chance est offerte aux agriculteurs européens. 
L'Europe est un marché important; son économie, chancelante 
aujourd'hui, peut demain se relever et damer le pion aux deux super
puissances . 
Les agriculteurs sont partie prenante dans ce relèvement. 
L'Europe doit se faire avec leur participation active, non seulement par des 
marches périodiques sur Bruxelles, mais surtout par une prise de cons
cience de tous les instants. 

Le Président du M.F.E. 
Région Languedoc-Roussillon 
(l, rue de la Petite Corraterie) 

.A 
aux Associations, le mouvement fédéraliste européen. 

Les jeunes face à leur avenir en Europe 
De quoi demain sera-t-il fait? 
Pour nos états composant l'Europe , avec leur dynamique sclérosée par les 
systèmes politiques en place, quels qu'ils soient, la question posée est 
angoissante. 
Le progrès destabilise de plus en plus les sociétés en place et le droit à 
l'erreur est rarement respecté. 
Selon la voie choisie et les circonstances , les adultes ont façonné leur vie et 
n'ont plus le souci du point de départ . 
Les jeunes, eux, ont à bàtir leur avenir sur le terrain existant. 
A l'heure actuelle , sur notre vieux continent, ce terrain peut paraître singu
lièrement mouvant, parsemé d'embûches. 
Peut-on y porter remède? 
Les Fédéralistes Européens sont convaincus de la nécessité d'une réforme 
profonde de la gestion des affaires publiques . 
Dans ce remodelage de société, les absents auront toujours tort 1 

Les jeunes se doivent d'apporter leur contribution, leur façon de penser, 
pour imposer et faire triompher cette réforme nécessaire. 

.. ----- Permanence 
Maison des rapatriés 

lundi et jeudi de 15 h à 17 h 

M_ Rolland DESSY responsable local 

Une bonne installation c'est d'abord 
un bon installateur 16 d'entre eux 
agréés par G.D.F. se sont regroupés 
afin de mieux vous servir 

Consultez-les: gratuitement, ils vous 
établiront études, devis et plan de 
financement. 

ASSOCIATION CHAINEGAZ 
HP 196 34004 MONTPELLIER CEDEX 

CONFORAMAI 
Carrefour de Gallargues 

sur RN 11.3 
30670 AIGUES VIVES 
Tél: (66) 88.02_80 

OUVERT LE DIMANCHE 14 h 30 à 20 h 

Associations, la parole est à vous 

ANIMATION RIMBAUD POMPIGNANE LES AUBES 

Depuis 1977 il existe dans le quartier Pompignane-Ies-Aubes une association dynamique qui offre à tous 
ses adhérents, adultes et enfants un large éventail d'activités. 
Des bénévoles ont réussi ce tour de force d'animer et de gérer une authentique association d'animation et 
de loisirs. Reconnue association d'éducation populaire par le Ministère de la jeunesse et des sports 
(nO 34.241). 
Cette association qui fonctionne dans l'esprit «Sport pour Tous » est encadrée par des éducateurs diplô
més. 
La dernière création «Club Natation» offre une nouvelle méthode d'apprentissage de la natation tant pour 
les adultes et adolescents que pour les enfants à partir de cinq ans. Des cours de perfectionnement des 
bains libres. 
Pour les enfants et adolescents un responsable de la jeunesse et des sports effectue un contrôle trimestriel. 
Cette activité n'est pas réservée aux seuls habitants du quartier mais ouverte à tous. 
Plus de 200 familles nous font confiance ... Venez les rejoindre. 
L'association joue également un rôle social dans la défense des intérêts du quartier par le dialogue qu'elle 
entretient avec les autorités, 
Les inscriptions et renseignements vous seront donnés au Centre de Loisirs le mercredi de 14 à 17 H. Bt 1 
Rimbaud-Pompignane - 137, rue Marie Durand. Tél. aux heures de cours (tél. : 79.65.77) . 

Ateliers du mercredi 
Ecole de football: 14 à 16 h 30 
Ecole de cyclotourisme: 14 à 
16 h 30. 
Atelier musique: Orgue - bat
terie - guitare - cours entre 14 et 
18 h. 
Jazz danse & expression cor
porelle : 16 à 127 h 30 
Cours d'anglais: Tous niveaux 
(initiation - perfectionnement -
conservation) cours entre 14 h et 
17 h selon niveaux. 
Danse classique : Mercredi 11 à 
12 h (débutants à compter de 5 
ans) 
Mercredi 17 h 30 à 18 h 30 
(moyennes) 

Une animation sportive dans une 
des piscines Tournesol dont s'est 
doté Montpellier, mais aussi ping
pong, danse etc ... 

N'hésitez pas, cette 
page de c Montpellier 
votre ville vous est 
réservée. Les informa
tions que vous aurez la 
gentillesse de nous 
communiquer sur vos 
associations paraîtront, 
au rythme que nous 
imposera malheureuse
ment la place disponi
ble. 

La ligne contre la vivisection de 
Montpellier nous transmet son 
opinion sur la vivisection, pro
blème qui ne doit pas laisser 
insensibles les Montpelliérains 
puisque des Laboratoires sont ins
tallés dans notre ville et vont 
encore s'y dévelo pper (le plus 
important d'Europe). 

La Ligue Française contre la ViVI
section est suffisamment informée 
(par de nombreux scientifiques, 
médecins , biologistes , cher
~heurs, etc .) pour affirmer 
QU'UNE GRANDE PARTIE DE 
CES EXPERIENCES SONT INU
TILES, VOIRE DANGEREUSES 
POUR L'HOMME. Car le «maté
riau animal» représente une base 
peu fiable, compte tenu de ses ori
gines , de ses spécificités, de ses 
conditions d 'incarcération en 
labOratoire, de son état de stress 
permanent. 

De grandes voix scientifiques tel
les que celles du Plr Kalamr, du 
Pfr Melhon expert en pharmaco
logie , du Pfr Zbinden à l'Institut de 
Toxicologie de Zurich , le Pfr 
Mathé , le D' Dayan chef des labo
ratoires Welcome etc. , etc. (com
ment les citer tous ils sont des cen
taines) ne cessent de clamer que 
LA MESURE DE TOXICITE SUR 
L'ANIMAL EST UNE MESURE 
GROSSIERE. 
Les exemples abondent de médi
caments essayés avec succès sur 

Mardi 17 h 30 à 18 h 30 (supé
rieures) 
Gymnastique féminine: Lundi 
et vendredi 14 h 30 à 16 h 
Gymnastique féminine entre
tien: Mardi et vendredi 18 h 30-
19h 30 
Yoga: Jeudi 15 à 16 h ou 
18 h 30 à 19 h 30 = 60 F par 
mois. 
Cyclotourisme féminin : mardi 
et vendredi 14 h 30 à 16 h 30 
Tennis de table: détente ou 
compétition mardi - jeudi 
vendredi 20 h 30 à 22 h 30 ou 
samedi 15 h à 17 h. 
Piscine: vendredi: 18 à 19 h ou 
19 à 20 h (adultes et grands ado-

.. 
Pas de sacrifices inutiles 

les animaux et qui ont donné des 
échecs graves sur les humains : 
Thalidomide : lO.OOO enfants pri
vés de membres, Clioquinol: 
l.000 morts, 3 .000 aveugles ou 
paralysés, Métaqualone , Chlo
ramphénicol et des milliers 
d'autres médicaments qui préala
blement testés sur les animaux ont 
causé d'irréparables dégâts sur les 
humains. 
La vivisection est donc une atti
tude préjudiciable au progrès 
médical, une méthode inutile
ment cruelle et dépassée qui 
peut être remplacée avantageuse
ment par des méthodes plus fia 
bles et plus modernes (ordina
teurs, cultures de cellules humai
nes : qui avaient montré le carac
tère dangereux de la Thalido
mide, recherches sur œufs 
embryon nés etc., etc .,). 

Elle donne lieu à un odieux trafic 
d 'animaux: animaux volés, 
revendus , «donnés» par les peti
tes annonces notamment à des 
pouvoyeurs de Laboratoires se 
faisant passer pour des amis des 
·animaux. 
Sur le plan moral la vivisection 
repose sur un dogme, celui de la 
supériorité de l'Homme sur l'Ani
mai, de l'Intelligence sur l'Instinct, 
dogme par lequel l'homme 
s'arroge le droit de torturer horri
blement les animaux: animaux 
drogués au L.S.D., brûlés à petit 

les.) - Gymnastique + cours de 
natation - initiation et perfection
nement) - 10 F l'heure entrée 
comprise. 
Samedi de 15 h à 17 h. Cours 
enfants - àdolecents et adultes 
initiation et perfectionnement = 
10 F heure entrée comprise. 
SAMEDI BAIN LIBRE 17 à 18 h. 
Randonnées pédestres: sor
ties familiales. 
Cours d'anglais: adultes: ini
tiation - perfectionnement 
conversation - JEUDI 9 à 10 h. 
JOGGING: Mardi et vendredi 
9 h 30 - 10 h 30 - Bois de Mont
maur. 

--

feu dans des fou rs, mutilés au 
laser etc., etc. De plus se cache 
sous le couvert de la science une 
COURSE AU PROFIT, il faut oser 
le dire: sortir à tous prix du nou
veau, concurrencer les autres 
laboratoires. Nous croulons sous 
les médicaments nouveaux. Or : 
le nombre des cancers augmente 
de 3 % par an (lime 8/12/75). 
Les hémorragies cérébrales attei
gnent des gens de plus en plus 
jeunes (colloque de Nice Fév. 
76) , il Y 10 fois plus de diabéti
ques qu'il y a 40 ans (Vie et 
Santé) . Pour terminer citons le Pfr 
Minkowski: «99 % des médica
ments sont inutiles» et le Plr 
Lwolff prix Nobel : «25 à 30 % 
des maladies sont dues aux médi
caments» . 
Ajoutons encore ceci : que pen
ser des milliers d'animaux sacrifiés 
à l'Industrie des cosmétiques: 
aveuglés au shampooing, brûlés 
aux déodorants etc. etc ... aux 
expériences de gaz faites par 
l'armée sur des chiens .. . 
La VIVISECTION n'est pas un 
mal nécessaire , elle est une folie 
de la Science. «On n'a pas le droit 
de faire mal même pour en tirer 
du bien ... » Cette phrase d'un 
Sage a 2.000 ans, mais plus que 
jamais d'actualité. 

(Mme Henry déléguée 
.Le Capri» 

Rue du Mas Lemasson 
Montpellier) 

Deux ou trois choses de votre vie 

Un noël pour tous les enfants 
du journal de Montpellier et de 
radio 5, notre municipalité a 
décidé d'organiser le 12 décembre 
une collecte de jouets toute la 
journée sur l'Esplanade. 

Pour Noël les petits montpellié
rains et leurs parents seront invités 
à penser aux enfants dont le Noël, 
fête pourtant magique pour tous 
les enfants risque d'être encore 
plus triste parce que sans jouet. 
C'est pourquoi avec le concours 

Un chocolat sera servi à tous les 
enfants et des danseurs, chan
teurs et mimes se produiront 
bénévolement pour le plaisir de 
tous. Si vous pouvez apporter un 
cadeau empaqueté avec les men
tions éventuelles <dille», «garçon» 
mais surtout l'âge, le Centre 
Municipal d'Action Social se char
gera lui de la distribution. A tous 
les petits montpelliérains qui pour
ront faire ce plaisir à un autre 
enfant un grand merci .. 
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Ismène de Vannis Ritsos, mise en scène Michel TOURAILLE 

ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL 

E.E.U.R. TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES 
- B.T. - M.T. Industriels 

AGENCE LANGUEDOC-ROUSILLON 
Centres de Travaux de : 
ALES - St CHRISTOL 30380 - Tél. (66) 52.20.20 
NARBONNE 11100 - Tél. (68) 32.22.63 
NIMES 30004 - Tél. (66) 84.08. 51 
PERPIGNAN 66000 - Tél (68 61.12.54 

Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique 

.- • Adduction et distribution d'eau potabl< 

(j 
• Assainissement 

sade 
• Réseaux d'irrigation 
• Génie civil - ouvrages spéciaux - puits 
• Eaux industrielles. KU, divers 
• Travaux P.T.T. 
• Forages, sondages 

*l'eau ... 
• Battage de palplanches 
• Fondations spéciales 

clest la vie! • Fora~es et fonçages horizontaux 
• Entretien et ~estjon des réseaux 

Succursale de Marseille 
251, boulevard Mireille-Lauze MARSEILLE (10<) 

Tél. : (91) 79.91 .51 

Agences locales de la Succursale : 
NIMES : Tél. : (66) 23.55.24 
ORANGE: Tél. : (90) 34.04.67 
TOULON: Tél. : (94) 94.26.34 
NICE: Tél. : (93) 82:37.03 

Siège Social: 28, rue de La Baume PARIS 8e 

42 784 

Georges Frèche, président du Conseil d'adminis
tration du Centre Hospitalier Régional, a conduit à 
Sidney la délégation du Languedoc-Roussillon au 
Congrès de la Fédération Internationale Hospita
lière. 

Ce 22e Congrès des hôpitaux à Sidney ras
semblait environ 1 500 personnes des 
milieux médicaux et hospitaliers. 

Il faut signaler que la présence d'une nom
breuse délégation des pays en voie de 
développement a permis aux hospitaliers 
Occidentaux de prendre une plus juste 
mesure de notre niveau de santé et des 
efforts déployés dans ce domaine. 

La délégation Française était composée de 
65 personnes: représentants de la Fédéra
tion Hospitalière de France (administra
teurs hospitaliers et directeurs d'hôpitaux) 
et de la Sécurité Sociale. 

En ce qui concerne l'évaluation des soins, 
le programme fut clôturé par la Présidence 
Française de M. ROCHAIX, Directeur 
Général des Hospices Civils de LYON avec 
l'intervention de Mme BARUTEAU, Infir
mière Générale et de M. D. Jolly, Directeur 
du Plan à l'Assistance Publique de PARIS. 
Cette journée en obtint un très grand suc
cès d'affluence et donna lieu à des échan
ges de haut niveau. 

De nombreux élus locaux participaient à 
cette manifestation au nombre desquels, 
pour notre région M. Georges FRECHE, 
Député-Maire de la ville de MONTPELLIER 
et Président du Conseil d'Administration 
du Centre Hospitalier Régional et 
M. Roger ROUCAUTE, Ancien Député
Maire de la ville d'ALES et Président du 
Conseil d'Administration du Centre Hospi
talier. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'utilisa
tion des énergies, M. Georges Frèche a 
pris un certain nombre de contacts qui 
vont permettre d'organiser à MONTPEL
LIER, une réunion Nationale des Ingé
nieurs Hospitaliers intéressés par ce 
thème dont l'actualité est évidente. 

Les principaux centres d'intérêt retenus 
par les congressistes ont été les suivants: 
- Hôpitaux et soins de santé primaires. 
- Evaluation des soins. 
- Amélioration de la gestion hospitalière. 

Cette réunion pourrait avoir lieu courant 
1982. 

- Utilisation des énergies. 
- Hôpitaux et personnes handicapés. 

Durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre , s'est déroulé à Sidney (Australie) le 
22e congrès international des hôpitaux. 
Outre l'importance de cette manifestation exceptionnelle qui ne peut échapper à per
sonne, on peut noter qu'elle concernait particulièrement notre ville dans laquelle le sec
teur hospitalier tient une si grande place et qui est justement en train de se doter avec la 
mise en service du nouvel hôpital Lapeyronnie d'une unité à la pointe de la médecine 
moderne. 

Du 8 au 21 Décembre - au T.Q.M. et au C.R.D.P. : 
La Grèce à l'Honneur 
LA DERNIERE CREATION 
DU T.Q.M.: ISMENE 
d'a lès Y 
Le T.Q.M., désireux de don
ner la parole au poète grec 
Yannis RITSOS, présente un 
spectacle théâtral, réalisé par 
Michel Touraille et interprété 
par Claude Cendras, Mychèle 
Leca, Lore et Michel Touraille 
dans un décor de Marc Deluz. 
«ISMENE» raconte par la 
bouche de la sœur vieillissante 
d'Antigone, l'histoire légen
daire, celle d'~dipe, de ses 
enfants, de Créon, d'Hémon. 
Fille d'Oedipe. Ismène a le 
mérite d' affirmer : «Céder, je 
pense, est la mesure de la 
grandeur" . 
Cette phrase porte en elle la 
réhabilitation d'Ismène que 
Ritsos tire des ténèbres d'un 
certain mépris. 
Ritsos mêle le rituel et le fami
lier, en héritier direct de la tra-

gédie grecque qui n'est pas 
grandiloquente. 
A côté de ce dialo ue, hors de 
l'espace et du temps, mais en 
rappel même du quotidien , un 
homme dit en parenthèses des 
extraits du « MUR DANS LE 
MIROIR", mange, travaille, se 
lave, dort, lit, rêve
indifférent? 
Une fillette passe, innocente, 
vêtue de lin blanc, d'un 
monde d l'autre, de l'indiffé
rent aux maudits, comme si 
«chacun de nous, voudrait 
être autre chose que ce qu'il 
est». 

Représentations du 8 au 
20 décembre (en semaine 
à 21 h), le dimanche à 
18 h). 
- animations dans les col
lectivités sur demande. 

AU C.R.D.P. A PARTIR 
DU 7 DECEMBRE, DEUX 

EXPOSITIONS: 
LA GRECE AU PRESENT: 
une présentation de la Grèce 
hors des circuits touristiques. 
Paradis des touristes , des 
amateurs d'art et des archéo
logues, la Grèce est avant tout 
le cadre de vie quotidienne de 
neuf millions de Grecs dont un 
tiers habite à Athènes. 
Ce pays, quatre photographes 
sont allés le découvrir et en 
ont rapporté des images diver
ses: contraste tradition
modernité, vie rurale, beauté 
des lieux, scènes urbaines .. . 
Cette exposition a été préparé 
par le Centre Pompidou . 
LA SECTION GREC 
MODERNE DE L'UNIVER
SITE PAUL VALERY pro
pose une exposition de livres 
sur la Grèce, sous l'initiative 
de Marie-Paule Masson. 

RenseIgnements au T.Q.M. et au 
C.R.D.P. 

Inauguration de ces manifestations par le Consul Général de GRECE le 8 Décembre. 

Q bO()()Q 
Produits de vOirie 
Tuyaux d'assainissement 
Pavés autobloquants 
colorés 
Pour tout éqUipement publiC. 
VIllas et particuliers 

Usme de Vendargues 
34740 VENDARGUES 

ré!. : (67) 70.21.30 
r elex . 490821 

PaPkrs POlIS, P01fur(S 
r(WtmMnts • mocIUdta 

lUE StHILAIII.MDIITPELLIII 
ü' 65.69.65 . 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 
--------., 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 

34ŒX) MONTPELLIER 
Tél: 79-60-89 

Entrepôt Avenue 
Villeneuve d'Angoulême 



• 

ORFEO 
.Jean BOUZAT 

Entreprise de batiment 

DISQUES 
et CASSETTES 

Spécialité classique, 
jazz et blues 

Maçonnerie 

BIHon Armê 

1199, lIJe de FOI'1t-CouIl8lt8 
34100 MONTPELLIER 
tM. : (67) 42.62.40 

VIDEO - CASSETTES 

Variétés ~ Pop 

Folk - Enfants 

Textes enregistrés 

9. Place Chabanea ... (Préfecture! 

34000 MONTPELLIER 

nt : 1671 60.56.69 

APPAREILS SANITAIRES 

41 , rue Chaptal 
34000 MONTPELLIER 

Tiléphonc 99:.10.41 

ET ACCESSOIRES 

• Exploitants Agricoles 
• Salariés Agricoles 
• Salariés du Commerce 

et de l'Industrie 
• Artisans 
• Commerçants 
• Entrepreneurs 
• Professions libérales 
• Dirigeants d'organismes 

professionnels 

Le Groupe 
liS RSSUf!IINCES 

l'OOT1.IWS AœKOLES 

SAmOA 
SORAVIE 

ADRESSE : MalSOf"I de ragficultuf8 . Place Chaptat . Montpellier ~ 

_ .. ",Ile, m'e"""v". ""u .. OOCU"",",a"",,,· SAalES O'OR 
JlICqUH RIBOUAEL RU..,......,. I. ,s u G, ..... e "'oue 301280 

Pr;~ au 1111180 
Adresse 

Tél Dur 

762 5S 50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publics 

Siège social : 
30, Plan du Château 

d'Q Maurin 34970 Lattes 
Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34 

,20 . . . .... ~ 

Les maquillages et masques de l'Opéra de Pékin 

Ne perdons pas une occasion de mieux connaître les trésors de la Chine. Montpellier. notre ville n'est-elle pas 

jumelêe avec Cheng- Du de la province du Sishuan? 

Les Amitiés Franco·Chinoises, une association que nous connaissons bien et dont le numéro 

de téléphone à MontpetUer est le 40.07.64, le restaurant «Le Pékin. présenteront dans le Hall du 
Théâtre Municipal et au bureau du tourisme municipal, place de la Comédie du 
10 décembre au 2 janvier inclus une exposition: 
«Maquillages, Masques et Vidéo de l'Opéra de Pékin •. 

Il s 'agit de reproductions de maquillages de l'Opéra de Pékin sur 
des masques de différentes tailles. 
Des panneaux expliquent la signification du dessin, des couleurs 
de chaque maquillage, ainsi que le costume, la coiffure et la musi
que qui vont avec. 
Dans cette e xposition sont présentés les personnages les plus 
populaires de l'Opéra de Pékin ; populaire dans le sens le plus pur 
du tenne car, l'Opéra de Pékin, malgré une éclipse de plusieurs 
a nnées pendant la révolution culturelle, fait partie de la culture de 
tous les Chinois, y compris les Illettrés. 
Ave c cette exposition sont présentés simultanément des opéras 
en Vidéo. 
Cette exposition es t une création du comité local de l'Association 
avec la collaboration de M. Cheng (restaurant le Pé kin). 

Une grande dame de la chanson 
française citoyenne d'honneur 

de Montpellier: 
LINE RENAUD 

Lors de la remise de la médaille de la Ville à Une RENAUD. la chanteuse est entourée par M. le 
Maire el M. de FONTBRUNE auteur du récent liure à succès sur Nostradamus. 
Une Renaud jouait à Montpellier «Folle Amanda» au théÔtre. rôle dans lequel elle excelle autant 
que dans sa spécialité, la chanson 

La Bête du Gévaudan 
par le Théâtre de la Rampe 
Le Pa lais des Sports accueillera les 27-28-29 e t 30 
ja nvie r à 2 1 h e t le dimanc he 31 janvier à 17 h le Thé â
tre de la Rampe qui présente ra _ La Bête du Gévau· 
danlt. 
D'autre part une exposition au C. R.D.P. retracera 
dans le m ê m e t e mps il partir d u I l janvier la genèse 
de cette histo ire de notre région qui a suscité lant de 
pa ssio ns, fait couler tant d'enc re sans ê tre jamais 
dé finitivement résolue. 
Le Théâtre de la Rampe qui organise également des 
séances d e Diapora ma vo us Invitent il vous renseigner 
plus ampleme nl il son Siège 21, bis rue d es Aiguerel· 
les (Tél. : 65.74.40) _ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cinéma allemand 
Le jeudi soir Amphi A université Poul-Valéry à 21 h. 
Le 14 janvier : DIE ABFAHER 1979 (version originale 
sous titrée, couleur) de Adolf WINKELMANN 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Jean Vigo 
Cinémathèque de la rue Azéma à 20 h 30 le 7 janvier: 
LES GENS DE LA PLUIE (1969 de F.F. COPPOLA). 

.. .. 
• 

Au théâtre municipal pour Noël • • 

La Veuve Joyeuse 

LE CENTRE CHOREGRAPHIQUE REGIONAL 
DE MONTPELLIER 

(COMPAGNIE BAGOUET) 

Un peu d'histoire, après la présentation de sa nouvelle création du 
5 décembre = Toboggan. 

La Ville de MONTPELLIER. le Ministère des Affai res Culturelles et la Compagnie Dominique BAGOUEl 
signent pour 3 ans une convention permettant la création du Centre Chorégraphique Régional de Mompellier 
en J anvier BO. 
Dominique BAGOUET, Directeur naturel de ce Centre, puisque créé à partir des danseurs de sa 
CompaQnie. et Robert BERTHIER son Administ rateur, voient donc aboutir 2 années d'efforts et de tractations 
lIVec leurs différents partenaires. 
En effe t, la Compagnie, créée en Novembre 1976, aidée financièrement par le Ministère, mais trouvant sur
tout ses propres ressources dans son travail de création et de tournées, souhaitait depuis longtemps un «port 
d'attache». Seule cette formule permet un trava il en profondeur en fave ur de la Danse, une véritable sensibili
sation de la Population au niveau d'une Région et assure la sécurité matérielle et financière nécessaire au tra
vail de Création et d'Animation 
Monsieur le Maire et la Municipalité de MONTPELLIER, assurés du soutien financier de l'Etat dans cet te opé· 
ration. ont donc décidé de rattacher le C.C.R .M. au Théatre de MONTPELLIER où les travaux nécessaires 
ont été effectués et dont Dominique BAGOUET devient également Conseiller Artistique pour la Danse. Arnsi 
le C.C. R.M. au travers des animations données en milieu socio-culturels, scolaires et universitaires. au travers 
de stages et cO\lrs ouverts jOurnaliers ainsi que grâce à deux spectacles de création par an, parlicipe+ll active
ment à la Vle Culturelle de MONTPELLIER et de la Région. 

La danse 

pour les 
enfants 

ANIMATIONS 
SCOLAIRES 
DU C.C.R.M. 

A L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS 
Le style du langage chorégraphique de la Compagnie BAGOUET peut surprendre au premier abord. 
Il est le fruit, pour le chorégraphe et les danseurs. d'une double formation classique et moderne 
Une de ses caractéristiques est l'utilisation d'énergies simples, comme le poids du corps ou des parties distinc
tes de celui-ci autour de l'axe central. 
Ce princlpe entraîne un jeu de rebonds, de sauts, de tours, Qui, une fois maîtrisé, peul développer des enchaî
nements à l'infinI. A la flu idité ainsi obtenue , s'allie une exigence de précision du mouvement ainsi que du 
sens ryth mique et musica l. 
Un entrainement long et quotidien pe,m et à la Compagnie de maintenir la maîtrise de sa technique pour inter
préter des ballets composés princlpalement pour la joie de danser. 

PROGRAMME POUR PRIMAIRES: de 6 à 11 ans 
1) SPECTACLE: La Compagnie présentera une suite ti rée du . VOYAGE ORGANISE» en costumes et 
maquillage de scène (un peu moins d'une heure avec une pause). Musique Maurice JAUBERT. extrait de la 
bande originale du film • L'ATALANTE» de Jean VIGO, et airs populaires inte rprétés par l'Orphéon des 
cTROIS ORPHELINES •. 
Le Balle t évoque la vie d'une famille au cours d'une journée de Noces. Les enfants pourront observer le travail 
d 'interpré tation comique ou quelquefOiS nostalgique des di fférents personnages (le petit garçon. la petite fille, 
le grand·~re, la grand-mère, les mariés etc ... ) - 9 danseurs. 
2) ANIMATION: Pour une ou deux classes se~lemen t (Si 2 heures disponibles) . les enfants p<:,urront 
assister à la préparation des danseurs, maquillage, echauffement, regarder le spectacle, parttClper au Imal en 
apprenant la valse ou le charleston qui clôturent le Ballet. 

CONDITIONS TECHNIQUES: Dans le Théâtre de MONTPELLIER_ pour les spectacles et 
animations, possibilité de recevoir les enfants dans la «SALLE MOLIERE. oU le studio du C.C.R.M . 

PROGRAMME POUR SECONDAIRES: à partir de 11 ans 
1) SPECTACLE: La Compagnie BAGOUET présentera un programme d'extrai ts de son répertoi re (dansé 
en costumes de scène) : 
- Extrait du c VOYAGE ORGANISE» (20 mn) 
Musique de Maurice J AUBERT, extrait de la bande originale du film. L'ATALANTE. de Jean VIGO. et airs 
populai res Interpré tés par l'Orphéon des. TROIS ORPHELINES •. 
ou - .SCENE ROUGE. ( lU mn) 

Musique: Antoine DUHAM EL (tangos et paso-doble) . 
ou - Une autre pièce du répertoire tirée des créations de la Saison 
et - «RIBATZ, RI BATZ!_ (en mtégraleJ (20 mn) 

Musique traditionnelle d'Auvergne. 
Le soectacJe sera présenté et commenté par Dominique BAGOUET qui évoquera les différents éléments tech
niqu'es du travail chorégraphique. Le chorégraphe et les danseurs de la Compagnie seront prêts à répondre.li 
toutes questions. 
2) ANIMATIONS : Un ou deux danse urs d e la Compagnie peuvent se dé placer que lques te mps 
avant le spectade pour une ou deux séances d' Information s ur les différentes évolutions de la 
Danse, avec notamment, des doç ume nts photographiques sur l'histoire d e la Danse C lassique 
et Conte mpora ine, et aveç la poss ibilité de pe tites dé monstrations avec pa rtictpatlon, ou non, 
aux principa les bases techniques. 

Thétre MUnicipal Place de la Comédie· 34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 60.63.72 (67) 66.31 Il posle 51 

La féérie d'une opérette viennoise 
pour les fêtes avec les cœurs et 
l'orchestre de Montpellier. 

La Veuve Joyeuse de Franz LEHAR 
les 24, 25, 26, 27, 30. 3ret 1er 

Opérette de Victor LEON et Léo STEIN sur une musique Franz 
LEHAR, Ici mise en scène par Jacques DOUCET sous la direction 
mus icale de Alain PARIS avec les chœurs e t l'orchestre de la ville 
de Montpellier et Marion SYVESTRE dans le rôle _ titre, LA 
VEUVE JOYEUSE sera présentée pendant les fêtes au théâtre 
municipal. 
La VEUVE JOYEUSE a , depuis sa création en 1905 à Vienne, tou
jours c onnu un Immense suçcès. Elle fut même 3 fois portée à 
l'écran , paradoxalement en muet en 1925, mals par Eric Von Stro
heim , puis en 1934 avec Jeannette Mac Donald et Maurice Cheva
lier par le grand ré alisateur baroque E. Lubitsch, enfin e n 1952 
a vec Lana Turner, tant le thème en était populaire. 

Programmes 
• Dimanche 22 décembre Salle Molière 
Gala au profit des Handicapés sous 
l'égide du G.I.H.P. 
- 21 h : SAINT-SAENS ; • Prélude e t Rondo Capricioso" 
SCHU MANN: .,Novelelte. 
PAGANINI: _Caprice nO 13. - PROKOFIEV : _Troisième 
sonate. -BACH: Première Partilalt· MASSENET: _ Méditation 
de Thaïslt · BEETHOVEN : .. Sonate nO 8 •. 
Solistes. Jean David BOUCLAY (piano) 
Olivier COURT (violon) 

• J eudi 24 décembre , ve ndredi 25 , dimanche 
27 , mercredi 30 et jeudi 31 Grand Théâtre 
Lyrique : «La Veuve Joyeuse. de Franz 
LEHAR. 
• Du 10 décembre au 1" janvier 
- Exposition : les masques de l'Opéra de 
Pékin 
• Vendredi 1 janvier Théâtre 
La Veuve Joyeuse 
• Jeudi 14 janvier 
- Musique Salle Molière 
Deuxième concert du Cycle BACH - O rchestre de Montpellier. 

.... - à montpellier;---. 
quartier des facultés 

la 
Clairière 

APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU P.4 
li l'écart du bruit 
tout près de tout 

bureau de vente ouvert route de rnende 
face cité universitaire 

de bouton net 

l , rue de l'aiguillerie 
34000 montpellier 

~ 
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Ent. Bedos et Flls 
Plomberie· Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout l'accessoire 
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UNE FERME POUR ENFANTS 

SITUATION DE LA FERME 

Elle est constituée de l'ancienne Bergerie du Domaine de LAVA· 
LETTE. située au Nord du Parc Zoologique. Deux bâtiments qui 
délimitent une cour intérieure constituent un cadre unique et une 
remarquable illustration du Mas Provençal. 

Un bâtiment hébergera, une chêurerie. une bergerie. un poulailler 
et un clapier. L'aulre blWment recevra des poneys, des ânes et dès 
1982 des bovins. 

Un bÔtÎment technique (hangar) servira de dépôt de foin de paille, 
d'aliments concentrés, de matériel divers. tracteurs. brouettes. 
outil/ages de fermes etc .. 

Un sanitaire a été réalisé Guec WC. louoba. douches el un éqUipe
ment pour handicapés. 

Une salle d'onlmation a été mise en place comprenant 1..11 matériel 
audlo-uisuel, une documentation, un mobflier rustique, une rhemi. 
née Elle permelfra I"occueil de 30 enfants, 

Autour des bl1timents sur un espace de 2 hectares. côté sud ë 
enclos ch~lJres et moutons. côté nord 1 enclos vaches et poneys, 

Une mare accueillera des canards. Enfin la cour de la Ferme serUlra 
de basse· cour Un Jardin potager sera mis à la disposJtlon des 
enfants. 
Nous sommes persuadés que les idées ne manqueront pas pour 
des créations nouvelles. on a déjà beaucoup parlé de la réalisa/ion 
d'une serre, remarquable ou/il pédagogique pour I"étude du cycle 
végétal, d'un rucher pour !lbriter ce merveilleux auxiliaire des éQU! 

libres naturels qu'est Dame Abeille. Mais sur ce point des équipe, 
ments, faisons confiance à rauenir. 

Pourquoi une ferme pour enfants 
celte préoccupation Les Anglo· 
saxons ont incontestablemenT une 
avance sur les Français et tr(!,s 
tares son! les essais dans notre 
pays. Montpellier pourra sans nul 
doute, d'ici quelques années, se 
prévaloir d'un rôle de pionnier en 
ce domaine, 
La ferme pour enfants c'est un 
lieu où ron recrée l'ambiance 
d'une exploitation familiale. avec 
ses ammaux. son jardin polager 

Elle d011 facUlter la découverte et 

Suisse certaines expériences vont 
jusqu'à la prise en charge 10lale 
du fonctionnement par les 
enfants. Peut-on imaginer péda. 
gogie plus active que cene qui met 
l"enfant devant un lei pari ? 
Le mode de fonctionnement de la 
Ferme de MontpeUler devra se 
définir à partir de l'accuel! des 
classes dans le cadre du tiers 
temps pédagogique, en étroite 
coJlaboration avec les enseignants 

t en Janvier 82) 

, 
«LA BORIA DEL CLAPAS» 

UN FAIRE-PART DE 
NAISSANCE 

Tradition désormais bien établie. chaque année il la période des 
Fhes de Noêl et du nouvel an, par la volx de • Montpellier votre 
ville», le Parc Zoologique Henri de Lunaret adresse aux Montpel
lIéralnes et aux Montpellléralns, grands et petits, ses vœux en 
même temps que son bulletin de santé. 
Dans Je respect de cette tradition le passage de 1981 à 1982 sera il 
marquer d'une plefl"e blanche. La nouvelle est d'Importance puis· 
que le Parc Zoologique a le plaIsir de vous faire part d'une nais
sance tout à fait exceptionnelle: une Ferme pour enfants c La 
BOrla dei Clapas». 
Elle vous avait déji été annoncée i plusieurs reprises, nombreux 
étalent les Montpelllérains qui se préoccupaient régulièrement de 
la progression de gestatIon attendant avec impatience l'heureux 
édnement. 

André VEZINHET 
Délégué au Parc Zoolog~que 

Les enfants auront l'occasion de nounir eux·mêmes, poules, lapins, moutons, poneys, anes et vaches. 

'EXPERI NCE PEDAGOGIQUE 
ques Instants plus tard par la 
porte opposée ne peut repré
senter un Intérêt tel que nous 
I"avons Imaginé pour les 
enfants de notre cité. 

Médecins, psychologues, ensei· 
gnants. parents s'accordent à 
reconnaître la nécessité de recréer 
un lien entre les enfants des villes, 
les animaux et les plantes, Ce lien 
s'est en effet considérablement 
distendu du fait de l'urbanisation 
qUI a conduit quantité de ruraux 
vers les villes Jugé indispensable 
à réquihbre des enfants el souvent 
même de l'adulte. on cherche à 
corriger ce défaut par l'adoption 
d'un compagnon (chien, chal. 
OI~au dan". la cellule famll e e 
qu n es pas sans poser d'es pro· 
b!(!,mes, Le lopm de terre amou 
reusemenr entretenu ou plus pro· 
sarquemenl le pot de géranium, 
ob}et de soins attentifs. permettem 
de conserver le contact avec l'élé
ment végétal 

«mh t tmaulC 
domestIques et des plantes, I"ini· 
tiation à la protection de la nature 
et de I"environnement EUe auto· 
nse la participation eHeChve des 
enfants au Iravall de la ferme. 

, .1,~.~"~t:~~~~~~~~"~~~~~~~~~::~~~~~~ 
cours i raccueille Me~. 
le Samedi el pendanlles vacances 
sera proposé à lItre Individuel ou 
dans le cadre de centres de loiSIrs. 
Une association des. amIS de la 
Ferme» dont le but sera de défmir 
J'animation devra rapidement se 
pencher sur le probl(!,me du fonc· 

Il est de notre devoir de notre 
responsabilité de dire que 
notre ambition en créant la 
Ferme pour enfants est 
d'atteindre un objectif péda· 
goglque. Pour y parvenIr Il 
nous semble Important de 
signaler, d'ores et déjà au 
P ublic. que la Ferme ne 
pourra être un lieu de plome-

nade à l'Image du Parc Zoolo
gique voisin. Le public de",a 
respecter J'ellpérlence péda
gogique qui s'y poursul",a. 
Les heures de visite seront de 
ce rait réglementées. Nous 
sommes persuadés que les 
Montpelllérains compren
dront qu'entrer par une porte 
de 1. Ferme et ressortir quel-

Il appartiendra à l'association 
des amis de la Ferme de défi
nir par le détail ces règles qui 
dohlent conduire i 1. réussite 
de l'eIlpérlence pédagogique. 

S.C.A.R.A.M. MécaniQue 

Tôlerie 

Peinlure 

Tél. : 1671 65.80.90 

Rue de la Cavalcade 

1 
Votre 
/ 

Spécialiste 
Dépanage Remorquage 24/24 

C.i.l.d h 

employeur à la solution pour vous loger : 
Le Comité Interprofessionnel 
du logement de l'Hérault. 

ACCESSION Le C 1,l.OH lor! des prêts â rocquis~lIon 
et â la rér.o~allo" 

Le C.I L OH aide â la léohSOllon de proglommes 
de constrUCTion de type trodlhonnel. .... lllos et appOl 
ternents dons te meilleur rapport qualité/plix Ces 
logements pefmettent de bènéllcle.- de rA P L poUl 
las lomlilas qUi peu .... enl y pi"étendre 
LOCATION .le C Il 0 H c.spose d'un porc ce loge 
ments Jocollfs réser .... és aux so!orlés des enlfept"ises 
INFORMATION : le C,I L.O.H .... ous olfle un seMee 
InlormohOf' constont POUl tout Pfobléme jund'que et 
TechnIQue concernant. roccesslOf"l à la propnété et 
roméhOfOllOO ce l'hablaI 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITR PAS A LES UTILISER 1 
CIL 0 H 26. rue ce I"AlgU"i8l18 B.P 2180 
34027 MONTPELUER CEDEX· , ... : 60.56.00 

Depuis quelques années, les 
expéTlences de Ferme pour 
enfants sont nées en réponse à 

Entreprise Générale 
et travaux publics 

s.a.r.1. 
BATIMA 

J.C. SANCHEZ (Gérant) 

Ruc des Combes 
34570 SAUSSAN 

Tél. : 42.61.03 ~55.40.5J 

TERRASSEMENT 
BETON ARME 

PLATERIE 
CARRELAGE 

RA VALEMENTS 
DE FAÇADES 

CaOUTchouc M. nulactunl! 
RoI:IIMUlrl. Cn •• t ElU 

V"lm.nta-PrOltctlon 
8oU .. ·G.ntl 

206, o .... enue de Lodève 
34000 MQNTPElUER 
Tél. 75.25,&5 - 75.49.66 
'êlex 480 348 

Un apprentl~ de la responsa· 
bilité en même lemps qu'elle favo· 
rise la prise en charge d'un terri· 
taire phYSique et économique 

En Allemagne, en Angleterre. en tionnement. 

odern' 
• elnture 

DECORATION 

moqueur! 
papier peint 
peinture 
vitrerie 

6, rue de Berc) , 3-4000 Monlpellicr - Tel. 58.28,75 

Siège Social: 
16, rue Oéodora 
31029 TOULOUSE CEDEX 

AGENCES: 
Avenue du Marché ~ Gare 
34 MONTPELLIER 
Tél: 92.36.85 
MAROC. ECEM • VENEZUELA 

ENTREPRISE GENERALE 
BATIMENT 

ET TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIALISEES ET 

SCOLAIRES 
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CfSTU CN'/K 

EN EXPOSITION: 
*100 SALONS 

*94 SEJOURS, MODERNES ET STYLES 

*100 CHAMBRESADULTES,ENFANlS, MODERNES, STYLES 

ROUTE DE SETE 

FRONTIGNAN 

e ma 
• 

TRAVAUX PUBLICS 
Terrassements, viabilité, revêtement de chaussées, 
adduction d'eau, E.D.F., G.D.F. 

• 
ASSAINISSEMENTS 

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

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 
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INAUGURATIONS 
Montpelliéraines, Montpelliérains, vous êtes cordialement invités par l'Equipe 
Municipale aux réalisations suivantes qui seront désormais à votre service 

• Les décisions du conseil 
municipal. page 2 
• Le billet du maire, page 3 
• De nouvelles réalisa
tions, pages 4 et 5 
• Coup d'œil sur les chan
tiers, pages 6 el 7 
• Le Lez: une usine sou
terraine pour notre source. 
pages 8 et 9 
• Rapatriés: R. Courrière 
à Montpellier, page lO 
• Quartiers nord: le point, 
pages 1) à 14 
• Ecoles, page IS 
• Architecture solaire, 
pages J6 et 17 
• La parole aux associa
tions, page 18 
• Sciences, page 19 
• Loisirs, pages 20 el 21 
• Une ferme à Montpellier 
pOUl que vos enfants tou
chent les bêtes, 
pages 22 et 23 

LIEU 

Première salle de Travaux Pratiques d'Archéologie· 
Ecole Gambetta 
Locaux de l'Office Régional de la Culture - Bld Sarrail 
(annexe du Lycée Joffre) 

Parc Public de Bel-Juel - Quartier Celleneuve 

Nouveaux locaux du Conservatoire Régional de Musique 
près Cathédrale St-Pierre - ancien Couvent des Sœurs 
Notre Dame J'Auxiliatrice 

Centre de Formation au Football - Dommaine de 
Grammont 

Conférence de Presse sur mise en place Mairie service 
Relations avec les Handicapés (Mairie A - 6- étage) 

Salle St-Ravy et Demangel - Place St-Ravy 

Collecte en containers des quartiers Petit Bard. 
Pergola, Paillade Sud. (cette collecte sera étendue à 
toute la Ville sauf l'Ecusson pour des raisons d'esthé· 
tique courant 1982) 

Ferme Pédagogique pour les Ecoles de la Ville -
domaine de Lavalette 

Conseil Municipal 

Maison Pour Tous Tastavin. quartiers Pedro de Luna. 
Lemasson 

JOUR HEURES 

Vendredi 27 Novembre, 
15 heures 

Samedi 28 Novembre. 
Il heures 30 
Jeudi 3 Décembre. 
Il heures 30 

Samedi 5 Décembre. 
10 heures 

Samedi 5 Décembre. 
Il heures 30 
Lundi 14 Décembre. 
10 heures 

Jeudi 10 Décembre, 
Il heures 30 
Samedi 12 Décembre, 
sur l'Esplanade du Petit 
Bard. 10 heures 30 

Jeudi 17 Décembre, 
Il heures 30 
Vendredi 18 Décembre, 
21 heures 

Samedi 19 Décembre. 
12 heures 15 

Petits papiers 
de Nœl 

LE 25 DECEMBRE 
MONTPELLIER 
A LA UNE DE 

L'INFORMATION 

Le 25 décembre est jour de 
fête dans Je monde. Ce Jour
là, la Ville de Montpellier va 
célébrer doublement Noël. 
En effet. à cette date où les 
enfants sont rois. les mont
pelllérains peuvent faire que 
les plus déshérités aient le 
droit de vivre et de connaître 
les douceurs de Noël. 
Télé Union, FR3 et R.M.C. en 
liaison avec la Municipalité 
se sont associés pour cette 
émission des PETITS 
PAPIERS DE NOEL au profit 
de l'U.N.I.C.E.F. 

Je donne un jouet En liaison avec le Journal de Montpellier, Radio 5, notre 
municipalité organise le samedi 12 décembre une collecte 
de jouets pour les petits Montpelliérains. qui le soir du 24 
décembre seront moins .. gités» que les autres enfants. 

Sur la place de la Comédie, 
un spectacle réalisé par Jac
ques SOLNESS et animé par 
Jean-Pierre FOUCAULT. avec 
des vedettes de la chanson 
venues bénévolement: David 
MARTlAL - Rlka ZARAÏ - J.B. 
QUENIN et Bruno LORREN· 
ZINI (accordéon). sera offert 
aux Montpelllérains entre 
12 h et 13 h et tdransmls au 
niveau national de 20 h à 
20 h 30 le soir même sur FR3. LES PETITS PAPIERS 

DE NOEL 
le but de cette série d'émis
sions est essentiellement de 
permettre à rU.N.I.C.E.F. un 
contact avec le grand public, 
tout en assurant sur 
l'antenne, et dans chaque ville 
visitée. un grand programme 
de qualité. 
lES (\ PETITS PAPIERS DE 
NOEL» ont été consacrés en 
1980 à l'U.N.I.C.E.F. L'émis
sion a obtenu un succès con
sidérable. non seulement sur 
l'antenne mais dans les villes 
elles-mêmes. le montant des 
sources recueillies avoisine le 
demi-milliard d'anciens 
francs. 
Pour clore cette année 1981. 
(LES PETITS PAPIERS DE 
NOEL)) se consacreront de 
nouveau pendant la période 
des fêtes à l'enfance malheu
reuse. Sans collecte d'srgent 
directe, chaque émission per
mettra au grand public de tou
tes les villes visitées de parti
ciper à l'effort fourni par 
l'U.N.I.C.E.F. depuis des 
années. 

clons vivement pour leur par· 
tlclpatlon, de 10 h à 14 h et 
de 14 h à 20 h. 
La collecte s'effectuera entre 
10 h et 20 h. 
Chaque enfant de Montpellier 
est Invité à apporter son 
cadeau empaqueté avec la 
mention _Fille ou Garçon. et 
l'âge. 
Un chocolat chaud sera servi 
à tous les enfants durant la 
journée . 

Des conseils 
objectifs 
pour des 

placements A surs. 
;:.:::::"j-Y.-
t:-l: .~ 

~ \ , ?; 

CAISSE D'EPARGNE U 
POUR CEUX QUI VEULENT COMPTER PLUS 

~=~.~ 
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auto .Hp •• 11 
dépan!"age - remorQuage 

carrosserie - peinture 

,.. Iht lUS dl saint·pItm: 
IIOIItptIlilf 1.1. - til. 92.80.00 

Les jouets collectés seront 
ensuite distribués par le 
Centre Municipal d'Action 
Sociale (B.A.S.). 

Chanteurs. danseurs et 
mimes se produiront toute la 
journée place de la comédie 
sous un châplteau. depuis un 
podium. Cette animation sera 
entièrement assurée par des 
Wnévoles, que nous remer-

Comment 
participer? 

les jours précédents et le jour 
même, les PETITS PAPIERS 
DE NOEL seront distribués: 
marquez vos noms et adreSR 
et le montant des dons que 
vous désirez faire ~ 
l'U.N.I.C.E.F. Ces Petits 
Papiers de Noël Templis 
seront remis dutant l'émis· 
sion aux chanteurs. 
U.N.I.C.E.F. vous recontac
tera directement par la suite. 
La Ville de Montpellier est 
heureuse de s'associer à ce 
grand élan de solidarité et 
vous demande de venir nom· 
breux à ce rendez-vous. 

Le Dépulé-Malre 
Le Conseil MunIcipal 

Le Bureau Municipal de Tourisme 
au Théâtre distribuera les PETITS 
PAPIERS DE NOEL. et il met à la 
vente dans ses locaux les cartes de 
vœux. agendas. étoiles. jeux 
(puzzle. montages). au profit de 
l'U.N I.C.E,F 

Le Personnel et la Direction 

du FRANTEL MONTPELLIER 

présentent ses meilleurs vœux 
aux Montpelliérains 

FRAN TEl Montpellier 
Le Polygone 
Tél. : (67) 64.65.66 

116 chambres Res/aurant Lou POirol 

Bar Le Mt/id · 
12 sololls de 4 li 400 personnes 
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