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Pour Montpellier 
Budget 1983 

Dans le numéro de Décembre de ce journal, le vote du 
Budget Primitif de la Ville pour 1983a. été l'occasion 
de faire le point sur les finances mU01clpak;. Rappe· 
Ions simplement les principales conclusions sur lesquel· 
les s'accordent totalement observateurs, statisticiens et 
financiers de toute opinion La Ville de Mont~ellier. 
parmi les grandes villes de plus. de 100.0?O habitants. 
est la ville pratiquement la moms Imposee de France 
sur le plan communal. aussi bien pour la taxe d'habita
tion que pour la taxe professionnelle. Malgré u~ grand 
nombre de réalisations durant les années 1977 a 1982. 
elle a su. par une gestion tout à la fois hardie et pru~ 
dente, sauvegarder un faible taux d'endettement. .Ia 
encore un des plus bas de France pour les grandes VII· 
les Françaises. C'est cette situation qui permet d'envi· 
sager l'avenir avec un certain optimisme quant aux 
possibilités de réalisations. . 
Investir. équiper la ville. particullèrement les quartiers. 
doter Montpellier de structures nouvelles sur les plans 
sociaux. culturels. sportifs. écoles et de façon générale 
équipements collectifs tout en maintenant une ge~lion 
saine et prudente, tels étaient les engagements pns en 
1977 Ils onl été tenus. Cet effort doit continuer et 
s' amplifier. 

Les grands projets du 
Budget 1983 
Alors qu'il est courant qu'à la veille d'une échéance 
électorale les budgets municipaux ne contiennent que 
des opératlons très courantes, Budget 1983 de la Ville 
de Montpellier porte la marque de la continuation de 
["effort entrepris depuis 5 ans. 

a) Bâtiments : . 
Les travaux de sécurité à la Mairie pour 1 enlèvement 
de J'amiante se continuent. Il en va de même pour la 
fin des travaux à la salle Bobby LAPOINTE à Gram· 
mont, dotant Montpellier d'une nouvelle salle polyva· 
lente de spectacles ultra moderne de 700 places. Un 
programme complet de rthebl\\\at1on 'des tgMsee se le 
ville a été mis en place. déjà commencé pour Notre' 
Dame des Tables, Ste-Anne. Ste·Eulalie, St-Roch et 
St· Mathieu ainsi que pour le Temple de la rue Bruyas. 
La Ville a confié à la Société d'Equipement de la 
Région de Montpellier le soin de construire la Maison 
des Syndicats à Antigone et le PalaIS. des Con~~~s près 
de la Mairie. Les travaux de la prem1ère ont deFl com· 
mencé en même temps que les 285 premiers loge
ments sociaux d'Antigone qui en sont au premier 
étage. Le 19 Février sera posé sol~nneJl:me~t la pre: 
mière pierre de la Maison des Syndicats a Anhgone ou 
seront logés la C.G.T .. LA C.G.T.·F.O., la C.F.D.T., 
la C.F.T.C .. la C.G C., la F.E.N suppléant ainsi au 
vétuste Carré du Roi datant de plus d'un siècle. 
Ville de tourisme. Ville universitaire. Montp.ellier ,man. 
quait d'un Palais des Congrès. La construction demar· 
rera en 1983 entre \a Mairie. le Lycée Joffre et 
1'I.N.S.E.E., financée au budget. dotant la Ville d'un 
nouvel équipement indispensable pour assurer .son rôle 
de capitale économique du Languedoc·Rousslllon 

ENTREPRISE 

b) Voirie: 
Grands aménagements Pont de Sète. dénivelé de la 
Chamberte, carrefour route de Mende. entrée de 
Lapeyronie route de Ganges, etc. ont été menés à 
bien. Ils continueront en 1983 avec l'aménagement du 
Rond Point de la Croix d'Argent route de Toulouse. 
Les passages souterrains ou en surélévation sur la voie 
de chemin de fer , font l'objet d'un programme général. 
en particulier élargissement de la sortie du quartier des 
Aubes sur la route de Nîmes. Travaux lermmés au 
Pont Leyris et en projet au Pont Bringaud Sur l'Espla· 
nade les travaux de terminaison par une balustrade et 
des escaliers donnant une magnifique perspective à la 
promenade sont en voie d'achèvement ainsi que la 
Place de la Chapelle Neuve et la rue du Pila St·Gély 
qui sera inaugurée le samedi 22 Janvier, peu après la 
rue des Etuves et la Tour de la Babotte. 

Ville). le transfert à Grammont de la pépinière des seT: 
res municipales avec le démarrage d'un parc paysage 
de 27 ha où sera installé le Musée National de Sculp· 
ture Moderne, le jardin des Cévennes P!è.s du 
gymnase, etc ... A ces réalisations viendront 5 ajouter 
l'achèvement définitif de l'ensemble. Esplanade. mar
ché de plein air, espace vert el fleuri de Paul ':'al~ry -
Pas du Loup - Estanove (inauguration le 12 Fevrier à 
En 6 ans Montpellier a ouvert aulant d'espaces verts 
publics que la période qui va de Sully Uardin botanique 
1596) à 1976. Rappelons pour mémoire le parc AntL
gone au Pont Juvénal, le parc des Beaux-Arts et le jar
superficie passer de 2 à plus de 8 ha_ Enfin. en même 
temps que se termine le réaménagement complet du 
parcours de Montmaur. va s'ouvrir à la Martelle sur un 
terrain boisé, près du LE.P. de la Colline. un nouveau 
parcours sportif de détente. de santé et de loisir. 

d) Eq uipements sportifs: 
La Ville s'est dotée d'installations importantes ces der· 
nières années. Avec l'inauguration prochaine du pla· 
teau d'éducation physique et sportive de l'école des 
Troubadours (le 24c en 5 ans). toutes les écoles primai· 
res de la ville ont désormais des installations sportives 
à leur disposition alors qu'elles faisaient défaut à prè.s 
d'un tiers début 1977. Un service de transports scolai
res vers les stades. les piscines, la Ferme Pédagogique. 
le Centre Horticole de Grammont, etc ... a été mis en 
place avec aujourd'hui 10 autobus pour les ~nfants. Le 
nombre des piscines municipales en fonctionnemen t 
est passé de une fin 1976 à quatre fin 1982. Tous les 
quartiers ont été équipés de terrains de sport. particu· 
lièrement de football (Gély. Figuerolles, Chamberte. 
Aiguelongue, la Rauze. la Paillade Nord. Lemasson. 
etc ... ) soit entièrement construits. soit totalement réa· 
ménagés. Le nouveau terrain de football de Celle
neuve. terminé à ce jour. vient s'y ajouter. De nou· 
veaux terrains de football vont s'ouvrir à Phobos très 
prochainement. aux Abattoirs el â la Croix d' Argent 
Ces terrains sont équipés de vestiaires, aménagés, en 

"';~,_+-~~~~P r les handicapés et éclairés. L'effort se 
~ en 

Pompignane. Aiguefongue, Bel Air. etc.. De très 
grands ensembles sportifs ont été largement ~enforcés 
(Stade de la Mosson â la Paillade) ou entièrement 
construits au Domaine de Grammont. 

c) Espaces Verts - Esplanade : , 
En 6 ans Montpellier a ouvert autant d espaces .vers 
publics que la période qui va de Sully (jardin botamqu~ 
1596) à 1976. Rappelons pour mémoire le parc A~h
gone au Pont Juvénal , le parc des beaux-Arts et le Jar
din près de la Cathédrale dans l'Ecusson , le parc de 
Beljuel à Celleneuve. les Domaines de Grammont et 
Bonnier de la Mosson. le Versant du Lac. les bor~s de 
la Mosson. la Pinède Nord et le Parc des Baroncelh à la 
Paillade, le parc de la GUirlande à Gély-Figuerolles. le 
parc Ste-Odile au Faubourg Boutonne!. le parc Tasta
vin au Lemasson. l'Enclos Del Lop route de Lavérune . 
la Ferme pédagogique de Lunaret (u.ne deuxième 
ferme va être construite dans les quartiers sud de la 

1983 verra le démarrage d'un stade d'athlétisme qui 
faisait défaut à Montpellier. Un nouveau Palais des 
Sports de 1.500 à 2.000 places a été mis à l'étude avec 
une forme spéciale de construction, des places sur
plombant une scène cenlrale pour se prêter soit à l'évo· 
lution de spectacles, soit à l'utilisation prioritaire par des 
sportifs tels que le judo, la boxe. le tennis de table, 
l'escrime, etc ... Ce nouvel équipement sera construit 
dans les quartiers sud de la Ville. Un projet d 'un troi· 
sième grand ensemble sportif à Verassy rout~ d~ G~n. 
ges est prêt ainsi que celui d'une cinquième plscme a I~ 
jointure des quartiers Aiguelongue et Plan des 4 ~el' 
gneurs. Le stand de tir est en complète reconstrucllon. 
de même que la reconstruction du Gymnase Ménc. 
Après celui des Cévennes. un nouveau gymnase va 
être lancé au C.E.S Las Cazes. 

MAZZA 
PLASTIROO . 8 LA CAISSE D'EPARGNE 

DE MONTPELLIER 
C'est avant tout 
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RICARDO S.A. 
34630 SAINT-THIBERY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél. 76.90.55 

-
La Motière Plastique 
et ses applications 

21, 23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 

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

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

Là où est l'ECUREUIL. .•... u 

l'entreprenante 
Bilan et Perspectives 

e) Enseignements Primaire et Secondaire: 
Un effort particulièrement important a été fait dans ce 
secteur. La Ville héritait début 1977 d'une situation 
déplorable. Quantité d'écoles primaires étaient dans 
des préfabriqués depuis parfois près de 20 ans. Un 
effort de reconstruction systématique a été engagé (Jeu 
de Mail. Aiguerelles. Croix d'Argent. Ecole du Docteur 
Calmette. etc .. ) Cet effort se continuera au Jeu de 
Mai! (deUXième groupe primaire aux Aiguerelles). de 
façon à supprimer définitivement fin 1985 toutes les 
éeo!es en préfabriqués de la Ville. 
En mème temps. un effort systématique d·aménage· 
ment de salles nouvelles de bibliothèque. de décora· 
tion. a été fait dans les écoles primaires s'ajoutant à 
ranimation culturelles mise en place (théatre. musique, 
archéologie, etc ... ) Des écoles ont été construites dans 
tes nouveaux quartiers Jacques Prévert à la Paillade 
Nord, Vert-Bols. La Martelle, Pablo Picasso et cette 
année, à la Rauze . L'étude d'un nouveau groupe sco
laire avenue du Père Soulas, à construire très prochai' 
nement. est terminée. 
L'enseignement secondaire a bénéficié également d'un 
très gros effort. Rénovation totale du Lycée Clémen
ceau dont plus de la moitié est déjà réalisée. recons· 
truction du C.E.S. du Jeu de Mail qui était totalement 
en préfabriqué. aujourd'hui moderne et en pointe Des 
Iravaux ont été effectués au Mas de Tesse qui vont 
s'amplifier ainsi qu'au Lycée Joffre où la Ville est inter· 
venue auprès de l'Etat pour entreprendre dans les 
années à venir un effort semblable à celui fait à Clé· 
menceau. La construction d'un cinquième lycée à 
Montpellier aux confins de la Paillade et de Celleneuve 
a été obtenu de l'Etat. L'effort de l'Etat a été également 
demandé pour l'enseignement technique qui doit ètre 
prioritaire avec le renouvellement complet du L.E.P. 
Marguerite Audoux et la création d'un nouveau L.E.P. 

f) Equipements sociaux; 
L'effort a d'abord porté sur le problème de la garde des 
enfants. La Ville, directement ou en participation . a 
ouvert de nouvelles au t aux Céven· 

Lemasson près de la Maison Albert Camus 
et à St· Martin, ainsi que la crèche Jeanne d'Arc Le 
nombre des haltes·garderies, de une en 1976, a vu son 
nombre considérablement augmenter avec des ouver
tures à la Paillade Nord, à l'Aiguelongue. à St· Martin. 
etc. Les travaux d'une nouvelle halte-garderie vont 
commencer à la Pompignane près de la piscine ainsi 
que courant 1983 près de la Tour de la Babotte dans 
l'Ecusson 
Les personnes âgées ont bénéficié d'un effor! particu· 
lier tant sur le plan fonctionnement (gratuite pour les 
plus de 65 ans sur les transports du District toute la 
journée à compter du l«r Février 1983, soins à domi
cile, aides-ménagères. télé·alarme). que su r le plan des 
équipements. Une nouvelle résidence·foyer s'est 
ouverte dans le parc de Beljuel. Le nombre des clubs 
de quartier a plus que doublé avec de nouvelles réalisa· 
tions aux Abattoirs, à Paul Valéry, à Celleneuve. à la 
Oté Astruc, à la rue des Etuves, à St-Martin, etc ... «Age 

« POUR 

QUART/ER LIEU 
Rue Chaptal. Au. Clémenceau Salle de /a Gerbe 

rue Chaptal 
Paillade Maison Pour Tous 

Léo Lagronge 
Céuennes Gymnase 
St· Martin Maison Pour Tous 

rue des Raz.eteurs 
Ecusson Centre Ville Salle Pétrarque 
Abol/oirs route de Mmes Salle Léa Lagrang<> aux 

Abottolrs 

d'Or- a donné à la politique du 3~ âge une dimension 
d'animation sportive, culturelle et de santé. faisant 
prendre à ces dernières leur destin en mains pour une 
retraite plus heureuse et épanouie au cœur de la cHé. 
Une politique hardie d'intégration des handicapés 
comme citoyen à part entière dans la cité a été mise en 
place avec leurs associations. Aménagements au 
centre· ville, mise en place de transports dans tout le 
District avec le G 1 H P .. politique de l'emploi, etc. 
Sur le plan du logement et du social. il faut signaler 
pour 1983 le programme de rénovation entrepris par ta 
Ville aux cités de l'Aiguelongue. 
Les problèmes de la mort ont fait l'objet d'une étude 
attentive. Après la prise en régie par la Ville des Pom
pes Funèbres Municipales. un nouveau cimetière à St· 
Etienne route de Mauguio a été ouvert compte tenu de 
la saturation de celui de St-Lazare Doté d'équipe· 
ments modernes, d'un crématorium, de salles funérai· 
res et d'une vaste superficie. il peut couvrir les besoins 
de la ville pour une large partie du 21~ siècle. 

Des opérations comme Antigone, ta Paillade Nord. 
etc. menées en concertation avec les associations, 
illustrent une polillque de logement largement axée sur 
le SOCial, alliée à une esthétique de qualité. 

h) Equipements culturels: 
Ce secteur est trop connu pour ne pas Justifier plus 
qu'un résumé rapide Un effort très important a été 
entrepris en éqUipement de salles (Centre Rabelais. 
rénovation du Pavillon Populaire. rénovauon du Théâ
tre MuniCipal. doublement du Musée Fabre et réamé· 
nagement complet. ouverture de la Crypte de I"église 
Notre·Dame des Tables. construction de 8 Maisons 
Pour Tous de quartier. ouverture d'un nouveau théâtre 
à Grammont au T Q.M et bientôt pour la Rampe à 
St·François) L'Orchestre Symphonique Régional a été 
installé au Pavillon Populaire et bientôt à la Maison 
d'OcCltanie à Antigone avec un auditorium de musi' 
que. 
La Compagnie Dominique BAGOUET. ISEON. Jacky 
TAFFANEL. etc sont à ["origine. avec toutes les éco· 
les de danse. du renouveau de la danse. du Festival 
International 
le Festival du Film de l'Environnement. celui du Film 
Méditerranéen et Italien. les Rencontres Internationales 
d'Art Photographique et Diaporamique le Mois de 
l'ExpreSSion Culturelle Monrpelhérame. le Festival du 
Théâtre pour le Jeune Pubhc. etc sont autant de 
fleurons de la vigueur de la création artistique montpel· 
Héraine et de la qualité de ces créateurs. le Conserva· 
toire de Musique a vu tripler ses effectifs et ses locaux. 
de même que rEcole des Beaux·Ans btentôt installés 
ensemble en une Faculté des Arts à la Caserne. 

Ce panorama trop long et trop bref à la fois 
n'aurait pas de sens sans rappeler que tout cela a 
été fait grâce à une concertation pennanente e nri
chissante avec toutes les associations de la 
Ville de Montpellier: réunions de quartier, 
Etats-Généraux des Associations, Foire des 

•••• _'!"_~;,~~~~~ Maison des ASSOc\3' p mis à 
de ces (orees 

vives, d'encouragements, de pressio ns utiles, 

La nouuelle Maison pour Tous George Sand 

g) Urbanisme; 
Les grands projets d'urbanisme ont largement été évo
qués à l'occasion des développements précédents. It 
importe cependant d'ajouter l'importance de la politi· 
que foncière de la Ville qui. par ses achats. s'es! don
née les moyens d'assurer sans problème le développe· 
ment de ses équipements jusqu'à la fi n du siècle alors 
que début 1977 le patrimoine foncier de la Ville était 
très faible voir quasi-inexistant dans certains quartiers. 
De nouvelles zones industrielles sont lancées au Mas de 
Grille. à Tournezy. d'autres onl été largement agran· 
dies à la ZOLAD Paillade. etc .... en mème temps 
qu'était mis en place une politique d'usine relais et d'un 
bureau d'industrialisation au District de Montpellier. 

d'idées neu\les au service de l'intérêt général. 
C'est cette concertation avec la population qu'il 
faut toujours plus développer demain comme 
hier. en créant dans les quartiers des comm is
s ions extra-municipales de quartier pour asso-
cier plus que jamais la population à la \li e de la 
cité comme cela se faU pour l' é laboration du 
budget, la gestion des Maisons Pour Tous ou les 
animations Age d'Or et Place aux Sports. 
C'est ensemble que nous pouvons élaborer une 
politique d'équipement et d·animation. une 
politique de J'emploi , une politique de la jeu
nesse pour une ville que nous aimons, pour 
Montpellier l'Entreprenante. le cœur battant du 
Languedoc . 

Georges FRECHE 
Député-Maire 

MONTPELLIER ENTREPRENANTE » 

L'Equipe Municipale à la rencontre 
des Montpelliéraines et des Montpelliérains 
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BCEOM FRANCE 
259, Avenue de Melgueil 

34280 LA G RANDE MOTTE 
Tél. , (671 56.90.40 

Un bureau d'élude international 
au service du développement régional 

urbanisme 
hyd rauljque 
génie civil 
économie 

environnement 
assainissement 

infrastructure 
tra nsports 

aménagements littoraux 

20 ans d 'expérience régionale 
avec plus de 500 études 

collecte et traitement des ordures ménagères de 
Montpellier 
aménagement de la basse vallée de l'Hérault -
mise au grand gabarit du canaldu Ah6ne à Sète - mise en 
valeu r du milieu lagunaire 
réhabilitation de la décharge de M Burin 

Incroyable 
• • 

• • mais vrai 
A Montpellier ville : 

F4 = 88m' 
(récent et~ t neu f, ascenseur, 'arking) 

240.!'iOO ~ 
en ... ·" re ~û ." _ ..... _ ..lccf-,male 

Louabl,- • 000 F par mOIs .,. charge-

L'AGENCE EFFICACE 
14, bd du Jeu de Paume · 34000 Montpellier 

Tél. : 58.94.09 ou 27.90.75 

E.G.H. COMPAN 
A RROSAGE PA R CS et JA RDINS 

TERRAINS de SPOR TS 
RAIN SIRO , TORO 

Route de Carnon - ]4970 LATTES 

Tél. : (67) 65 .66,74 

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

Promotion : Mairie de Montpellie r 
Tél. (67) 64 .34.34 

O .F.R.E.S . 
118, avenue des Champs·E1ysées 
75008 PARIS Tél. ; 225.10.10 Code 50 

Ce )oumal municipal d' Informatio n e st financé par les recet
tes de publicité auprès des entreprises et du commerce 
montpelllé rains que nous remercions . 

r-Réa,;sation-OfROMEDI 
sonegerlm VOUS propose 

A la Graade MoUe 
(( Les Terrasses 

de la Mern 

MONTPELLI ER 
CENTRE 

... ,. LA 
Pres du Pom du a<!·CUIRLANDL 
Vidourle. Un ensem- -0. L 
bic immobilier unique .. f! Rue de Font-Caradt, prh 
et irr~Î5lible sur la . ~ . du j.rdin des pottes 
station. Face à la mer . ' . donnant sur un parc 
Cuisines équipées. centenaire 

Une résidence de qualit ~ 
dans la verd ll re d'un n i. ; 56.80.54 

site dassi 
n i. ; 58.93,70 

ISOLATION TH ERMIQUE ET PHONIQUE. GARAGE 

MO NTPElliER 
O UEST 
les 

ROllte de Laverune 
du centre ville 

Centre commefciale 
Poste. Piscine. Teno; 

T"'1. 42 .14.55 

A plIO" .. m .. " " d~ TI 0" T6 0 ... ·' pu,1 -"1 ,., "'II,~, d PI" ( .. " M> dh la '~"" ""''''~ 
fJHI. :'TATr{J.\·:' [JI I.UXI 

------------------------~ Pou, ,c.;e"," , "li" ''"!l'"8,,me"' de ma pan, de-. ,"fo.maaon. "u le fk!.1 p.Olt'amme\.l\)de 
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mon .. hUI' . 
NOM ADRESSE 

A "",,,)e. a SONE< .. ERLM . I~ <-"III"e-. d'E"ano,c , 2. fuC Oc "E,><oulalou. ,Oule de 
la' t rune · MU"'f'C1hel . Tel. : 1671 42.\11.60 

( Enseignement et recherche) 

Montpellier présente 
officiellement 

le 20 Janvier 1983, 
le premier complexe mondial 
d'agriculture méditerranéenne 

et tropicale 
implanté en I>articulier 

sur le domaine 
de Lavalette. 

Le fleuron de notre ville en matière d'enseignement et de recherche est incontestable
ment le prestigieux complexe agronomique, essentiellement installé au domaine de 
Lavalette. Montpellier est connue dans le monde entier pour l'ampleur et la qualité de 
son travail sur l'agriculture méditerranéenne et tropicale . 
Le 20 Janvier prochain , à j'occasion de la mise en service des bâtiments flambant neuf 
que vont investir le CEMAGREF (Machinisme Agricole et Génie Rural) , l'ENGREF 
(Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts) et le CNEARC (Etudes Agrono
miques en Régions Chaudes) , la presse pourra avoir un apperçu de l'éventail prodi
gieux des ressources du complexe de Lavalette, L'Agronomie, l' Informatique, la 

Un nouveau maillon de la campagne 
Montpellier ville propre : 
Les panneaux d'affichage libre installés en ville 

Dans le cadre d'une vine toujours plus propre, il appa
raît avec évidence que l'affichage sauvage sur les 
arbres, sur les monuments et sur les murs, est un des 
principaux fléaux quant à la propreté de la vine. Il est 
cependant nécessaire pour une libre expression démo
cratique de permettre à tous les grands courants d'opI
nron, aux Associations' comités de quartier, syndicats. 
associations culturelles etc... de s'exprimer dans des 
conditions correctes. 
Lors des état généraux des Associations, la mise en 
place de ces panneaux a été souhaitée d'un commun 
accord. La décision a été prise d'installer 150 pan
neaux sur l'agglomération Mon tpelliéraine pour être 
mis à la dispOSition des Associations Plusieurs réu
nions ont eu lieu avec les comités de quartier à qui il a 
été demandé d'indiquer les lieux où ces panneaux 
devaient être apposés pour être utilisé:; le plus commo· 
démen t possible par la population. 
Nous ne doutons pas du civisme des Montpelliéraines 
et MontpelHérains amoureux de leur ville pour garder 
la ville propre. Cependant. la Ville a pensé à la petite 
proportion d'étourdis ou d'incorrigibles qui n'auraient 
pas ce souci. Un service de décollage dans les lieux les 
plus exposés a é té mis en place et renforcé. 
Espérons que ces panneaux permettront aux Montpel 
liérains de tOUjours mieu x faire connaÎlre leurs idées et 
la richesse de l'activi té associative dans la ville. 

l'Equipe Munic ipale 

médecine de pointe (voir« Montpellier Votre Ville de Décembre p. 16 et 17) ont pris ici 
cl' 1 - - 1 Il' Montpelliéraines , Montpe lliérains, tant d'importance que Lavalette va même mettre anciens ocaux renoves par a vi e a 

la disposition d'organismes scientifiques internationaux ou nationaux spéCialisés dans 1 NAU G URATI ON S Ces inaugura t ions impliquent de nouvelles structures. de nou-
ia recherche agronomique pour y implanter des antennes. vea ux, services, m is à votre disposition. Vous y êtes cordiale-

Le complexe, cœur battant du monde scientifique à Mont ellier, va ain,,,s,,i -'"cl~e~v.;e.:;n:::ir..::le;..'""~..;;, ... ~'-------,;.;;;;;.-------------------~m;;.;e~n~t.l~n~V~I~te~- s;.' ______________________ -' 
noyau d' une nébu euse sans ega aans ce oomaine. 

Lavalette. des bâtiments neufs pour une recherche et un enseignement de pointe. 

- Jeudi 6 J an vier : 18 h. Maison des Associations La Paillade 
- Vendredi 7 Ja nvier : 12 h 15 Ecole Condorcet , nouvelle cantine, classe et Salle 
Polyvalente . 
- Samedi 8 Janvier : Il h. 2e annexe du Conservatoire de Musique Bo ulevard 
Henri IV dans l'ancienne école d'infirmières. 
- Lundi 10 Janvier: Salle des Renco ntres, de 9 h à 16 h. Assises municipales des 
personnes âgées. 
- Mardi Il Janvier : Il h. Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture visite de chan
tier de la construction à Montpellier du nouveau Laboratoire d'Oenologie de 
rI .N.R .A. 
- Mercredi 12 Janvier : Salle des Rencontres - de 9 h 30 à 16 h 30 Rencontres 
municipales des associations de personnes handicapées. 
- Jeudi 13 Janvier : 18 h. Inauguration Salle de quartier croisement avenue d·Aleo. 
boulevard périphérique , Salle de quartier Petit Bard-Pergola-Cévennes. 
- Samedi 15 Janvier : I l h. Grammont - Inaugurations 2" et 3e Centres d'évalua
tlon de la Condition Physique et Sportive, l'un fixe à Grammont, l'autre mobile dans 
un camion sous la responsabili té du Docteur BENEZIS. 
15 h. Inaugu ration terrain de foofball quartier de Celleneuve. 
- Lundi 17 Janvier: 17 h 30. Inauguration Chemin de Moulares de la ludothèque 
pour les enfants de Français Musulmans. 
- Jeudi 20 Janvier : Lavalette 9 h - 14 h . Présentation premier complexe mondial 
d'agriculture méditerranéenne et tropicale nouvelles écoles du Génie Rural et des 
Eaux et Forêts, du Centre d'Etude de l'Agronomie des Régions Chaudes et du Centre 
d'Etude Expérimental du Machinisme Agricole. 
16 h 30. Salle de quartier du Plan des 4 Seigneurs. 
- Vendredi 21 Janvier: 12 h 15. Inauguration de nouvelles classes et d'un restau
rant scolaire à l'école de la Martelle. 
14 h. Inaugurations bureaux de poste de La Paillade et La Pompignane . 
17 h. ZOLAD Puech Vî!1a Inauguration U.G.A.P. (120 emplois) . 
- Samedi 22 Janvier: 11 h . Inauguration Pavillon Populaire rénové . siège provi-

CO"'5T~l,(' TION~ 
MET ... ! 1 I()UES 

soire de l'Orchestre Symphonique Régional de Montpellier et du Languedoc
Roussillon avant son transfert à la Maison de la Musique et de l'Occitanie à Antigone 
où sera construit un auditorium de musique. 
15 h . Inauguration Maison pour Tous Georges Brassens Paillade Nord. 
17 h. Inauguration rue du Plia Saint-Gély semi-piétonne. 
- Mercredi 26 Janvier . Il h. Inauguration ludothèque Maison pour Tous Albertine 
Sarrazin , (La Guirlande, Gély et Figuerolles) . 
- Samedi 29 Janvier : 10 h. Inauguration Maison pour Tous George Sand Aubes
Pompignane . 
15 h . Inauguration le Relais (enfants de 7 à 15 ans) Place Saint-Ravy annexe de la 
Maison pour Tous Jean Moulin. 
- Mardi 1~' Février: 11 h . Inauguration Maison des Anciens Combattants 7, rue 
Cauzit. 
- Vendredi 4 Février: Il h 30. Inauguration nouveau Restaurant Scolaire des Eco
les Oxford et Bari à La Paillade , 
- Samedi 12 Février : Il h. Inauguration fi nit ion marché de plein air mail espaces 
verts Paul Valéry - Pas du Loup - Estanove. 
- Mardi 15 Février : I l h . Inauguration du parking Aristide Briand. 
- Jeudi 17 Février : Après-midi. Inauguration dénivelé entrée de l'Hôpital Lapey-
ronnie , route de Ganges et journée d'ouverture de l'Hôpital. 
- Samedi 19 Février: 10 h . Inauguration Biblio-bus et nouvelle salle de prêt des 
périodiques à la bibliothèque municipale Boulevard Sarrail, au Centre Culturel Muni
cipal de l'Esplanade. 
Il h 30. Inauguration plateau d'éducation physique et sportive école des Trouba
dours. 
15 h. Antigone - Pose première pierre Maison des Syndicats suivie à 16 h. de lïnau
guration Salle Saint-Ravy des projets du concours d'idées sur la Maison des Syndi
cats. 
- Samedi 26 Février : Il h. Inauguration quartier station F.R.3. La Martelle du par
cours de santé de Place au Sport près du L.E.P. de la Colline. 

VOTRE LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE 

CHEZ 

• H~~ON"'(RIE 1.: A E G 
~I E "'UI SUIE v . • • LOCATION , ASSISTANCE I~(i)~ 

-BCBanque Populaire du Midi 

à Montpellier, 6 Agences à Votre Service 

\,~rA(tJ()UE 

ClOTURE~ 

SOCIETE 
DES ANCIENS 

ETABLISSEMENTS 
COMEZ 

17, rue du Lanlissargues 
34000 MONTPELLIER 

Zone Industrielle 
Gt(llnl t; Phr. ZAPATA 

Têl. : 92.02.83 

La~~!!!ÜË ~Ul)~ 
14, rut! Dessalle:-Possel SO N 0 R J S A T IO N 
34000 MONTPELLIER 
Tél., 167)"."." E C L A IR AG E S 
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Toute l'équipe municipale présente ses vœux chaleureux aux 
Montpelliéraines et aux Montpelliérains. 

Vœux 
Les employés municipaux qui font fonctionner l'administration et 
les services de la ville ont reçu les vœux de l'ensemble de ['équipe 
municipale. On peut voir ci-dessus Mmes Clavier, Fenay. Barrale, 
MM . NaqueL Péraldi, 8elorgeol, Vezinhet. Puccinelli , Frêche, 
Bonnet , Dugrand, Velay , Larbiou , etc ... 

Le député-maire Georges Frêche et Mme Frêche, les conseillers municipaux de la 
ville, ont présenté le 8 janvier dernier au château de Grammont leurs vœux aux 
Montpelliéraines et aux Montpelliérains. On reconnaît sur cette photo accueillant 
les personnes pénétrant dans Je hall MM. Velay, Belorgeot , Oberti , Vezinhet ... 

guy hervé 
19, rue henri rené 

peinture revêtements 
34000 montpellier 

(67) 64.44.14 

" , --, . 
, LA BANQUE DU FUTUR 

CREDIT 
LYONNAIS , VOTRE FUTURE BANQUE 

g!t. \ 

*-CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE 

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 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 

Avenue de la Pompignane 
Villa des Tilleuls n° 774 
34000 MONTPELLIER 

T èI: 79-60-89 
Entrepôt Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

La Paillade. 
Tnlons. Rlmbaud d'Olange 
GêmOOUJI • Bologne 
Barcelone . 1'rident 

Allez-y 
sans détours 

!!WC la Pailla 
m ..... ... ~ ... 

00 !lI?_..,.~ "", .. "'" ...... 19 
_e.,,""<IonoV«le_ ..... .,. 1 
_~""""'_p&l1lI_~ 
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CHAPTAL 
LOCATION 

Roulez® 
en Mercedes 

Véhicules tous modètes 
Route cie Sète - St-Jean·de·Védas 

Ut 42.50.42 1 42.76.00 

(kNCP) 
IIregocw1doMontpel\ior 

1"0/1.\ propOSf! 

les dimallches 

30 janvier •. , 
6 fevrier 83 

I,t; TR.\lX 
Iwtn.u 

lil 
La 8abote, 
réhabilitée, retrouve 
sa vraie dimension 

La tour bientôt totalement dégagée, rénovée, aérée , maintenant entourée de ver
dure, bien éclairée la nuit va pouvoir accueillir la société Montpelliéraine d'astrono
mie. qui a participé à la visite du chantier par la presse le mois dernier. Les piétons 
pourront bientôt passer sous la tour pour rejoindre par la rue Diderot. la rue des Etu
ves devenue piétonnière. Les derniers travaux contin uent après la mise au jour d'un 
pan de la muraille médiévale du Montpellier des XII~ et Xllle siècle lors de la démoli
tion de l'ancien hôtel du nord et du bar de la Babote . 

-- -, 

MARCHE 
D'INTERET NATIONAL 

DE MONTPELLIER 

~/SOLE OU FRO/~ 
'7 ET DES BRUITS 

Les menuiseries DIMA T sont fabriquées a parlir de profilés rigides en 
PVC-NP. elttrudés en compounds BENVIC S. 
Ces menuiseries btnl!ficienl des avantages dus au PVC. 

• Insensibiliu!: ault intemptries. humidité, gel et agents atmosphériques 
corrosirs 

Gère el .el à yotre dispositioD : 
- Dépôts banalisés embranchés, 
- Dépôts frigorifiques. 

Avenue du Marché Gare 
Tél. : 92.29.60 

SA MAJESTÉ CARNAVAL 
«ROI DE LA COMMUNICATION» 

vous recevra au grand corso carnavalesque 

,----.. " .. 
.. --." _. . , 

'. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 

.. .." .. 

." . ....... '-.. .~. .. , . ._, .. _.~" .. .. ' ... , ... - .. ,. ." . . -... . . 
... ,,'o ......... cu 
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., 
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• Très bonne rèsîstam.:e au vieillissemem. 

• Coloration dans la masse. 

• Haute résistance aux choc-s. 

• Eltcellent componemem au feu . 

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

Réalisation et mise en œuvre 

EfJ PRfJUfiET 
Route de St-Georges d'Orques - B.P. 106 

34990 JUVIGNAC - Tél. : 75.34.51 

~w~w~ 
CARNAVAl 

-, .. .. 
" " ., .. 

_ .... , .... ___ .... ,' .... ~' • .- """" c-.." Of ......... 
.,_,""' .... ,." ,_.~' ............ " ...... . " •• , ..... ' f lU _ .... Of _ .. u 

toujours à votre service 
Etanchéité asphalte et multicouche 

Couverture et bardage 
t.ldt .. tDIt, Mac .. ,iun 

Z ... Idutri.U •• 34IZI LE tUS . TR : 51.11.31 
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Voirie 

Aménagement des Rues 
Moulin de Gasconnet -
Val de Montferrand 
Jour après jour, inlassablement l'équipe municipale réalise son pro
gramme de suppression des «points noirs _, 
Dans cette optique, elle s'efforce d'améliorer la circulation aux 
abords du Palais des Sports et du lotissement de l'Aiguelongue. 
Dans ce secteur, l'élargissement des rues du Va] de Montferrand et 
du Moulin de Gasconne! est en cours. 
Après entente à J'amiable avec les propriétaires. ce dont la Munici
palité les remercie, les Services Techniques procèdent aux travaux 
suivants: 
- démolition des vieux murs, 
- construction de murs de clôture au nouvel alignement, 
- déplacement des supports E.D.F. 
- construction de chaussées, 
- construction de trottoirs, 
- lapis d'enrobés sur la voie depuis la rue du Moulin de Gascon-
net, jusqu'à l'entrée du Zoo. 

Un point nOir 
disparaît 
Après près de 3 ans de pour
parlers, de jugement et 
d'appels devant les tribunaux, 
l'équipe municipale a enfin 
résolu le problème aigu de la 
suppression d'un nouveau 
"point noir». 
En effet, l'immeuble situé à 
l'angle de l'avenue de Castel
nau et de la rue du Jeu de Mail 
des Abbés vient d'être abattu 
créant une trouée à un endroit 
qui en avait grand besoin. 
Précédée du transfert de la 
Croix des Penitents (laquelle à 
cette occasion a été complète
ment restaurée par les Servi· 
ces Techniques de la Ville) à 
l'angle opposé du carrefour. 
cette démolition était une 
nécessité. 
L'aménagement du carrefour 
va être réalisé dans la foulée. 
L'ensemble des travaux s'élè
vera à 200.000 francs. Nous 
reviendrons sur l'aménage
ment de ce carrefour dans un 
prochain numéro. 

L'Equipe Municipale 

A une personne du 3e Age 

Je souhaiterais répondre à une personne du 3' âge qui a eu la gen
tillesse de me signaler certains points dangereux pour les talons des 
dames. Cette personne ayant omis de mentionner son adresse, je 
me vois contraint de le faire par l'intermédiaire de «Montpellier 
Votre Ville». 
a) Votre première inquiétude, Madame, concerne les «caladons» 
mis en place de chaque côté des entrées basses du Peyrou. 
Ces travaux, déjà entrepris, sont financés et sont sous le contrôle 
des" Monuments Historiques », ils ne dépendent donc pas de la 
Mairie, 
Je tiens à préciser toutefois, qu'un passage piéton de un mètre de 
large a été aménagé de part et d'autre de rentrée principale, d'un 
côté en pavage jointif de l'autre en béton. Ce passage devrait per
mettre l'usage des talons aiguille, 
b) Votre deuxième souci, les trottoirs devant le Palais de Justice, 
travaux effectués avant notre arrivée à la Mairie. Une erreur du 
choix du matériau est à l'origine de ces inconvénients, les joints au 
ciment étant plus résistants que la pierre elle·mème. 
Je puis à ce sujet vous rassurer, les services techniques se sont pen
chés sur ce problème; la réparation quoique délicate est program
mée et commencera dès que le temps le permettra. 
c) Je vous remercie, Madame, de tout l'intérêt que vous portez à 
vOIre Ville et en particulier de trouver l'ensemble devant le Peyrou 
plus agréable et plus joli avec du gazon. 

E. GRANIER 
Conseiller Municipal 

Délégué à la Voirie 

l'ensemble de ces travaux s'élève à 700.000 francs. L'aménage
ment de cette voie permettra une meilleure circulation en m~me 
temps qu'elle assurera une sécurité nettement accrue pour les pié
tons et plus spécialement pour les enfants fréquentant l'école de 
Vert-Bois. E. GRANIER 

Collecte des Eaux pluviales 
de l'Avenue du Professeur GRASSET 
et des Rues adjacentes 

AQUASCOP============9 
Biologie et Gestion Des Espaces Naturels 

- Des études techniques pour une prise de décision 
réaliste. 

- Etudes d'impact et d'environnement 
- Ingéniérie en aquaculture 

AQUASCOP • 9 ter, nie IIIM{8ia·To.ùD 
KOOO IIoDlpellier 
Tél 1671 5UU5 

Le Service Assainissement de 
la Ville de Montpellier procède 
actuellement à la construction 
d'un collecteur d'eaux pluvia
les (J 1800 dans l'Avenue 
Chancel, partie comprise 
entre le Verdanson et la Place 
Marcel Godechot. 
Ce collecteur, dont J'exutoire 
e 1 lit du ro nl!ôfl'c. 'Ii@~ 
culera les eaux de ruisselle· 
ment du bassin Maternité, 

S.A, Ed. TAXY 
Caoutchouc Manufacturé 
Robinetterie· Cave et Eau 

Vélements·Protectlon 
BoUes·Gants 

206. o~enue de Lodâ~e 
34000 MONTPELLIER 
Tél.: 75.49.66 
Têle~ : 480 348 

55. o~enue louis Breguel 
31400 TOULOUSE 
Tél , : 20.43.80 
Telex Toulovse 521 954 

Venle réservée ClUX poten'.s 

ENTREPRISE A, CREGUT et Fils CARRIERES 
DE LA MADELEINE S. A. 

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

Til.: BUREAU 42.42.60 
tba.ntier: 18.1S.JJ 18.1418 

ChantIer R N 108 

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

Chemin de MALPAS 
34000 MONTPELLIER 

Tél. : 161165.96.58 

34750 VILLENEUVE LES_ 
MAGUELONNE 
ADRESSE POSTALE · 
BOITE POSTALE 124-1 
34011 MONTPELLIER CEDEX 
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Les MENUISERIES 
du MIDI 

Menuiserie troditionneUe 
Agencement de Mogosins 

Cuisines et SoIles de Boins 
Débit et Mochinoge de Bois il 10 demonde 

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

avenue du Professeur Grasset, 
d'une surface de 52 ha ame
nant un débit de pointe déci
male de 7,2 mJ/s. 

Grasset. la rue Pierre d'Ad hé
mar ainsi que le ruisseau tra
versant les rues Octave Brin· 
guier, Marsal. Arnaud de Vil
leneuve et en généra! toutes 
les rues perpendiculaires à 
l'avenue du Professeur Gras-

Ce tronçon, dont le coût est 
de 1 500 000 Frs, constitue 
une première tranche de 
travaux et est exécuté par 
l'entreprise ROGlER. 

vue en 1983 et réceptionnera, 
par l'avenue du Professeur 

GARE LAITIERE marques 
CANDIA - CONCORDE - LACTEL 

'i6, rue de l'Industrie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

ETS MASCLAUD 
« sécurité auto» 

877, .,venue de Bofrargues - 34000 Montpellier 
TEL. : (67) 65.03.03 / 65.13.94 

• Transformation véhicule au gaz (GPL) 
• Ascnt Général (ENTURY MOTOR GAZ 
• Véhicules neufs 
• Occasion toutes marques 
• Boutique RENAULT 

CARROSSERIE· PEINTURE. MECANIQUE 
ElEaRlClTE • MISE AU POINT. DEPANN,AGE 

IBM FRANCE 
en LANGUEDOC-ROUSSILLON 
C'EST 
- 2500 techniciens et cadres â l'usine de Montpellier 
- 130 spécialistes à Nîmes, Perpignan et Montpellier qui assu· 

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

- 210 personnes embauchées en 1982 
- 1000 emplois de sous-traitance dans la région 

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

personnel et la bonne marche de l'entreprise. 

==-= = - - - --- ---= - - J.-;-:§: 

Usine de la Pompignane Montpellier 

L s' 

Fin janvier ouverture à 
Villodève-Antigone 
d'une salle de concerts : 
Jazz, Rock, Chanson, Folk 

Dans le cadre de sa politique culturelle, particulièrement vis-à-vis des jeunes, la Ville de Montpellier va 
ouvrir fin Janvier 1983 une nouvelle salle de concerts à VilIodève-Antigone qui s'ajoutera aux salles du 
Théâtre, Molière, Rabelais. Pavillon Populaire, Palais des Sports et, bien entendu, à celles des Maisons 
pour Tous. 
Celte salle, qui contiendra environ 600 à 800 places est aménagée dans un ancien entrepôt du XIVe 
siècle récemment racheté par la Ville. Elle présente l'avantage d'être distante de plusieurs centaines de 
mètres de toul lieu d'habitation, évitant tout désagrément à d'éventuels riverains quant au bruit. 
L'entrée de la salle se fera par trois endroits différents: 
Une première entrée se fera par l'ancien accès des établissements industriels de la rue du Moulin de 
l'Evêque avec environ 200 places de parking, 
Un deuxième accès piéton pourra se faire par le parc d'Antigone près du Pont Juvénal. 
Enfin un troisième accès avec un parking de 300 places se fera à l'entrée de la rue du Moulin l'Evèque 
près du croisement de la bretelle qui, par le pont de Montaubérou, va vers l'Aéroport de Fréjorques et 
j'avenue Jean Mermoz. 
Les premiers concerts pourront commencer en Février. La salle gérée par la Ville pourra fonctionner 
avec un conseil de gestion réunissant toutes les troupes de musiques de la ville qui désireront y participer 
particulièrement en ce qui concerne le rock. 

'-0- , . 

Première reconnaissance des lieux par le dépuré· maire en compagnie des furu rs usagers 
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Ive Rencontres avec 
le Cinéma Italien 
et Méditerranéen 
Sous l'égide et avec le concours de 
la municipalité de Montpellier 
Présentées par la F.O.L. 
animées par le Ciné-Club 
Jean Vigo 
Salle Rabelais 
Cinémathèque 
Club - Lynx - Gaumont - etc ... 
En collaboration avec la ville de 
Clermont-l'Hérault 
Renseignements au 16.(67).42.64.36 

sté nationale de construction Quillery 

5ocu!:te ""onyme au c"Pltal de 123388.500 Irllnc5 

Sloi:ge Soctal 8 a 12, a~ du 4 Septembre 
94100 St-Ma,ur - B.P 49· Til. : 886.11.49 

AGENCE LANGUEDOC ROUSSILLON 

B.P.1127 
~, Boulevard de Strasbourg 
34008 MONTPELLIER CEDEX Tél. , (67) 64.16.00 

METALLERIE : Portails· portillons .... 

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

MERIDIONALE DES 

CLOTURES 

TEL (67) 58.45.26 

le téléphone 
fait des 
touches 

Agences Commerciales et TéléboutiqullS 
Appel~r le 14 (appel gratuit) 

50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publics 

Siège social 
30, Plan du Château 

d'Q Maurin 34970 Lattes 
Tél. : (67) 27.85.21 ou 70.07.34 
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Ecoles, formation des jeunes, 
restaurants scolaires: ne pas s'arrêter 

Quelques faits récents attirent 
mon anention 
• Le 10 Décembre. le gro upe de 
travail de la zo ne prioritaire 
de la Paillade-Nord s'est réuni 
ave<; 6{)·70 participants rectoral. 
direction du C.E.S., Médecine 
scolaire et Alde JudiciaIre. Travail
leurs sociaux et Elus étaient pré
sents. Mais surtout étaient là les 
équipes éducatives du collège et 
des écoles, enseignants. parents. 
associations. élus municipaul(. 
""ve<; leurs premières réalisations. 
leurs revendications et leur 
volonté d'aller plus loin. Une 
assemblée que fai jugée comba
tive, et qui s'est donnée des pers
pechves: Fonctionnement régu
lier du groupe de travail. prOjets 
communs. démarches revendica
tIves. A suivre. 
• Le m êm e jour, le Conseil 
Municipal a adopté le Budget 83 
de la Ville. Et donc le budget 
scolaire. Malgré ses limites, ce 
budget poursuit le mouvement 
engagé : 
_ Fournitures scolaires, anima
tion culturelle, bourses, aide aux 
zones prioTitaires, santé scolaire, 
- et auSSJ restaurants. accueil, 
classes de nature. transports gra· 
tuits , 
_ et encore: constructions et 
reconstructions (engagement des 
opérations Paillade-Nord, Jeu de 

Mali l, Vert Bols Poursuite pour 
Maternelle Calmette, école de la 
Rauze. rénovation du lycée Clé
menceau etc .. ) 
Je ne peux détailler ici, mais nous 
aurons l'occasion de le faire en 
organisant sur place avec vous les 
concertations et les actions néces· 
saires. 
• Le 16 Décembre, une nou
velle tranche de stages était altri
buée à la Ville de Montpellier pour 
les jeunes de 16/18 ans sans 
formation D'autres suivent 
encore, et nous allons vers l'ob;ec
tif d'offrir une possibilité de forma
han profeSSionnelle à tous les jeu
nes concernés. C'est une très 
grande tache qui est en train de 
s'accomplir. CerteS les difficultés 
sont grandes. Certains, du côté 
du grand Patronat, voudraient 
troquer l'accueil des jeunes dans 
des stages-parking (on a connu 
cela avec M BARRE) contre un 
recul des acquis sociaux des tra· 
vailleurs Par ailleurs, nous 
devons faire un effort plus grand 
pour que les stages ouvrent sur 
une bonne qualification, liée aux 
objectifs de développement éco
nomique de notre région Pour 
cela nous avons besoin de propo
sitions venues des Comités 
d'Entreprises, tels ceux de 
rE.OF, de la C.R A.M ... nous 
avons besoin de rengagement des 

entreprises les plus qualifiantes. 
Plusieurs centaines de Jeunes sont 
en stages. ici et là c'est la respon· 
sabilité des travailleurs, des syndl· 
qués , de les accueillir, de les 
aider, de leur donner une juste 
conscience du monde du travail 
• Fln Décembre, la Ville rece
vra une forte subvention du Minis, 
tère de la Culture. Objet le 
dévelo ppement d es bibliothè
ques d'écoles. Des bibliothi!
ques importantes sont en place au 
Jeu de Mail, aux Troubadours, à 
Salamanque., .. dans plus de 20 
écoles. Nous voulons qu'elles 
deviennent des axes d'ouverture 
de l'école sur la vie, des centres de 
construction d'une école de la 
réussite. 
• Janvier ; nous inaugurerons 
l'école de la MarIelle, le restaurant 
Bari-Bologne· Oxford, Vous avez 
dans ce numéro les photos con
cemant le nouveau collège du Jeu 
de Mail. 
Ains i, le travail se poursuit. Il 
est difficile. son essor dépend du 
développement économique du 
pays et donc du progrès de 
l'action engagée contre la crise et 
les privilèges sources de gâchiS. 
Mais notre volonté à tous est 
intacte. Nous avancerons. 

Jacques BONNET 

--

~::~~E!~~ illlonl i ou profil de neufs tels ceux qui lltennenl d'tIre Inougurés 

Transports • • 
• un service sans cesse amélioré 

ARAMIS et le PLAN de DEPLACEMENT 

Le procédé ARAMIS commence à être bien connu des 
Français en matière de transport de l'avenir , symbole 
une fois de plus du rôle pionnier de la France dans le 
monde dans le domaine des transports depuis le 19-
siècle. 
ARAMIS est un brevet de la société MATRA, actuelle· 
ment testé en commun avec la R.A .TP. et MATRA à 
Roissy et à la Porle Ballard sur la grande ceinture pari
sienne. Rappelant à la fois le train. la voiture indivi
duelle et l'ascenseur. ARAMIS est un système en site 
propre comme le train. de petites voitures fonctionnant 
à l'électricité. Non polluan!. tri!s sobre, permettant des 
débits très importants de passagers, d'un coût près de 
quatre fois inférieur au grand métro classique pour tes 
métropoles, le systi!me ARAMIS est particulièrement 
adapté au District de Montpellier avec ses 300.000 
habitants environ. 
Le District de Montpellier et la Ville ont pris ces derniers 
temps des décisions importantes sur ce transport en site 
propre dont M, FRECHE, Député-Maire, avait déjà 
fait état au Ministère des Transports dans une question 
écrite de 1974, Aujourd'hUi le procédé ARAMIS est 
fiable, La première ligne en vue est. dans un délai pro
che, la ceinture de Paris sur l'ancienne petite ceinture 
du chemin de fer. Le District de Montpellier a offiCielle
ment présenté sa candidature au Ministère des Trans
ports pour être la première ligne mise en exploitation 
en Province. 11 a été décidé par la Société MATRA, le 
Ministi!re et la R.A.T ,P, que l'expérimentation Se ferait 
conjointement à Montpellier et Paris. La Ville de Mont· 
pellier et le District ont demandé à la Direction Dépar
tementale de l'Equipement d'assurer le suivi des études 

sur place, 
La ligne qui a été proposée pour une exploitation à 
l'horizon 1986-1988, ira de Montpellier - La Paillade à 
Palavas. Celle ligne, en passant par la gare c'est-à-dire 
le centre ville, permettra de meUre une station d'ARA
MIS à moins de 300 mètres du domicile de près des 
deux tiers de la population du District 
Cette nouvelle percée technologique arrive à point à 
Montpellier. Nul n'ignore que la ville bâtie quant à 
l'Ecusson sur les fondations de la ville médiévale , doit 
son charme à l'exiguité même de son centre historique . 
Le développement récent des transports en commun a 
pour but ceS cinq dernièreS annéeS d 'éviter de saturer 
la ville par un Irop grand nombre de voitures . Cepen
dant. qui ne voit que malgré le succès des transports en 
autobus (doublement du nombre des voyageurs trans
portés entre 1976 et 1982) les difficultés de circulation 
sont réelles dans une ville qui avait moins de 90 ,000 
,habitants il y a un quart de siècle et qui, à l'heure 
actuelle. en a 200,000 sans compter les 100.000 habi
tants de plus du grand Montpellier. L'étude entreprise 
depuis 5 ans nous a donc amenés à ceUe solution har
die sur le plan technique mais sage sur le plan de la cir
culation et de la gestion qu'est le choix d'ARAMIS. 
Ajoutons que depuis Septembre 1982 les autobus de la 
S.M.T.U. desservenlles 13 communes du District de 
Montpellier augmentant de façon importante le nom
bre des autobus dans le centre-ville. Il y a tout lieu de 
penser qu'après les élections municipales de nouvelles 
communes du grand Montpellier demanderont, 
comme c'est le cas pour déjà 7 ou 8 d'entre elles, à être 
desservies par les autobus vert et blanc de la S.M.T.U. 

11 Y a, à terme, des risques importants de difficulté de 
circulation pour les autobus au cœur de ville , 
ARAMIS peut répondre à ce nouveau défi pour maini
ser la croissance de la ville. répartir la population har
monieusement sur le grand Montpellier, sur la côte 
héraultaise de Sète à Lunel. tout en assurant des trans
ports en commun, Il a été demandé dans l'étude envi
sagée la possibilité de deux stations routières de trans
bordement des autobus vers ARAMIS à l'Est et à 
l'Ouest de la Ville . Le nombre des autobus circulant au 
centre-ville sera ainsi ramené à une quantité modérée. 
les passagers gagnant la ville commodément (gare et 
Comédie) avec les petits wagons d'ARA MIS . 
Terminons en évoquant les wagons d'ARAMIS élé
gants, à l'échelle humaine, une dizaine de places. fonc
tionnant tri!s tôt le matin et très tard le soir et pouvant 
s'adapter avec aisance à l'affluence. Les passagers y 
programmeront leur arri!t comme l'étage dans un 
ascenseur. La mise en place d'ARAMIS à Montpellier 
contribuera également, avec l'installation du câblage 
par fibre optique, avec le développement de la phar
macie industrielle , de la médecine appliquée, de 
l'informatique , de la robotique et du pôle d'agriculture 
méditerranéenne et tropicale, à placer Montpellier 
dans les villes de pointe de la troisième génération 
scientifique d'ici la fin du siècle à l'heure où la France 
prend son élan pour faire jeu égal avec le Japon, les 
Etats-Unis, la République Fédérale Allemande, etc ... 
Tenir ce rang au sein de la France scientifique ne peut 
i!tre que la vocation de Montpellier l'Entreprenante. 

l'Equipe Municipale 

LACAZE la issa sa V"0~itl ~"3'"~na~"~~~~~~~~~J m et emprun a l 
sant un contact permanent entre les autobus et le poste 
d. 1 0 """fi , .:..c-'-.....;;:..._ Pourquoi ARAMIS ? 

Le point de départ c'estl'impossibilité que nous connai
trons à terme de desservir et de relier trois pôles de 
notre cité (La Paillade, les hôpitaux et les universités, le 
centre) par les moyens traditionnels des transports en 
commun 
Déjà. tous les moyens sont utilisés: fréquence des bus à 
5 minutes sur La Paillade, mise en service de bus arti
culés, ligne directe .. La Pallladine_. 
Il faut penser à ravenir et l'avenir c'est un système de 
transport autonome ayant sa propre voie et par consé
quent non tributaire de la circulation. des carrefours 
etc .. 
C'est le style du métro, mais le métro ne correspond 
pas à la taille de notre Ville. de plus il coûte cher et 
enfin il est encombrant. 
Alors le choix s'est porté sur un mode intermédiaire 
issu de la technologie des firmes françaises, le procédé 
ARAMIS, 

Scénario du Futur: Plan 
de déplacement 
Voitures et transports en commun sont complémentai
res et non ennemis. Venant du CRES, Monsieur 

se rendre aux Halles Laissac où Il avait un ,""d,,,·vo,",, 
Cela sera faisable dans quelques temps, 
C'est déjà faisable aujourd'hui, mais les conditions de 
stationnement ne sont pas optimum pour permettre de 
généraliser ce genre de comportement. 
Alors l'idée est née d'un plan de déplacement qui orga· 
niserait la complémentarité entre le développement 
des transports en commun et le stationnement. 
Un programme de parking en périphérie de l'écusson 
permettra dans quelques années aux habitants du cen
tre ville de vivre mieux et à ceux qui y viennent de ne 
pas perdre de temps avec leur voiture à chercher une 
place. 

Améliorer la qualité du 
service public . 
Si un bus arr ive en retard à son arrêt, il y a toujours une 
bonne raison: circulation, panne etc ... 
Mais il est pOSSible de rendre ceS inconvénients moins 
graves pour l'usager. C'est pourquoi à Montpellier, va 
être mis en place un système d'aide à l'exploitation à la 
S.M.T.U. Invisible du public, il s'agit d'un système 
informatique qui relie tous les autobus à un P.C. il per
met de connaître les retards et de les corriger en organi-

Transports e t 
Déplacements : 
A Montpellier un plan de déplacement va voir le jour, 
c'est un projet d'organisation des transports en com
mun en liaison avec le stationnement, les voitures, les 
deux roues, les piétons. Ce plan est cohérent avec le 
projet de mise en œuvre d'un systi!me de transport 
moderne: ARAMIS. 
Ce plan signifie aussi amélioration du service rendu 
aux usagers. 
Depuis 1977 les transports en commun ont connu un 
développement sans précédent. Ce service public de 
haute qualité dans les années il venir devoir répondre à 
un nafîc de plus en plus important. La Municipalité a 
déjà réfléchi à ces projets d'avenir. Aujourd'hui nous 
vous présentons: le projet global d'un plan de dépla
cement, la gestion informatisée et le projet ARAMIS. 
Trois projets qui poursuivent un seul but: améliorer le 
qualité de notre vie. 

Y.VELAY 
Adjoint au Maire 

Délégué aux transports 

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

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

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

5 Janvier 16 h 30 - Vœux au personnel municipal. 
6 Janvier - Etablissement Public Régional. Mise en 
place du Comité Consultatif de la Recherche en 
Languedoc-Roussillon. 
6 Janvier 18 h - Ouverture Maison des Associations à 
la Paillade. 
7 Janvier - Réception Mairie M. RAVANEL chargé de 
mission auprès de M. CH EVENEMENT et de 
M. DEFRANCE. Objet: mise en place il Montpellier 
de la Maison de l'Innovation. 
8 Janvier Il h - Ouverture 2- Annexe du Conserva
toire de Musique (le nombre des élêves a triplé en 5 
ans). 
10 Janvier· Assises Municipales des Personnes Agées. 
Mise en place des comités de résidents dans les 
réSidences-foyers. 
11 Janvier Il h - Visite en compagnie de M, SAU
MADE et de M THAILHADES du Laboratoire 
d'Oenologie sur le terrain de l'Ecole Nationale Supé
rieure Agronomique de Montpellier. 
12 Janvier 9 h 30 - Salle des Rencontres. Rencontre 
avec les Associations d'handicapés de la ville (problè
mes d'accessibilité. association culturelle et emploi): 
12 Janvier 17 h - Audience solennelle du Conseil des 
Prud'hommes. 
13 janvier 16 h - Signature en Mairie de l'acte d'achat 
du terrain d'une future zone d'activité au Mas de grille 
par le District de Montpellier. 
15 Janvier 9 h 30 - Grammont. Réunion Commission 
ad hoc Place aux Sports et ouverture des 2- (fixe à 
Grammont) el 3- (camion mobile) Centres d'Evalua
tion de la Condition Physique et Sportive. 
17 Janvier - Réunion de travail Préfecture et Mairie 
avec M. COURRI ERES à propos des Français
Musulmans: logements, inauguration d'une ludothè
que pour les enfants el signature de l'acte d'installation 
à la ZOLAD du Centre des Hautes Etudes pour les 
Français-Musulmans. 
20 Janvier 9 h à 14 h • Lavalette. Vislle du Pôle Inter
national d'Agriculture Méditerranéenne et Tropicale 
(enseignement et recherche). 
20 J anvier 21 h - Conférence Jean-François KAHN. 
21 Janvier 14 h 30 - Inauguration des bureaux de 
poste de la Paillade et de la Pompignane. 
21 Janvier 17 h - Inauguration UGAP à la ZOLAD 
(1 20 emplois). 
22 Janvier - Inaugurations' Pavillon Populaire 

L'opération _Je donne un Jouet_ a connu un grand sucœs ceUe année. 

(rénové), Maison Pour Tous Georges BRASSENS 25 Janvier 18 h - Bilan de l'action du Comité Local de 
(Paill .. de Nord) et rue du Pila St-Gély (semi-piétonne). l'Emploi Plusieurs centaines d'emplois créés dans le 
23 Janvier 21 h - Conseil Municipal public. cadre des contrats de solidarité, 
24 janvier 18 h - Centre André Bénech. Conseil 25 Janvier - Salle Hexagonale. Réunion de travail avec 
d'Administration du Centre Hospsitalier Régional. leS Associations Femmes de la ville; concertation sur la 
Ordre du Jour: ouverture de l' Hôpital Lapeyronie le nouvelle Maternité, projet de Maison des Femmes, 
17 Février. Après une période de mise en route (res- fonctionnement du Bureau Municipal d' lnformation 
taurant, déménagement des laboratoires, etc ... ) les sur les Droits de la Femme, 
premiers malades entreront à compler du 21 Mars. Etc .. , 



Une politique énergique 
Les collectivités locales n'ont ni les moyens, [li 
l'ambition de résoudre à leur niveau la crise économi
que. Pour autant , elle n'entendent pas se désintéresser 
des problèmes graves de l'emploi. 
C'est dans cette perspective que la Ville de MONTPEL
LIER a redéfini dès 1978 son action dans ce domaine. 
Ceci dit, il convient de préciser les difficultés rencon
trées par ces initiatives. En effet, absente en amont des 
grandes décisions d'orientation de la Politique d'équi
pement du territoire défini notamment par la 
D.A.T.A.R., toute action se trouve confrontée en aval, 
et ce quelque soit ses atouts propres aux règles de la 
libre entreprise, et à sa conséquence première, à savoir 
celle de la liberté du choix d'implantation. 
Il convient par ailleurs de signaler que MONTPELLIER 
a manqué son rendez-vous avec l'expansion des 
années 1960-1975. Au cours de cette période toutes 
grandes régions françaises ont su bénéficier des retom
bées de la croissance, à l'exception toutefois du Lan
guedoc et de sa Capital Régionale alors même que 
l'équipe municipal de l'époque avait ses entrées dans 
tous les grands services de l'Etat. 

1 - Agir dans le cadre de l'agglomération 
La première orientation définie par notre équipe Muni
cipale a été d'inscrire la nouvelle définition de sa politi
que industrielle dans le cadre du schéma de dévelop
pement de l'agglomération montpelliéraine. 
Pour ce faire. la structure retenue fut celle du district 
urbain de MONTPELLIER, seul organisme susceptible 
de répondre aux ambitions énoncées. 

Il - Création d'un bureau de 
développement économique 
Il fallait donc donner à cette structure de District Urbain 
les moyens de sa politique . Dès 1978 fût créé le 
Bureau de Développement Economique. Ce bureau, 
le premier du genre créé en France dans une ville, a 
depuis lors, 'servi d'exemple et aujourd'hui l'ensemble 
des grandes Villes Fran aises est doté d'une 5 ruclUTè 

identique. Nous avons voulu conférer à cette structure 
diverses missions. 

11-1 - Une mission de documentation et 
d'étude 
En premier lieu il convenait de fournir à l'équipe Muni
cipale une vision cohérente de la situation économique 
locale et de son devenir. En effet, on ne dirige bien que 
ce que l'on connaît bien. Les premières études ont con
clu à la nécessité de définir les fonctions économiques 
de notre Cité (fonction santé, fonction recherche, fonc
tion commerciale, fonction étudiante etc ... ). 
11 convenait par ailleurs, de bien connaître pour une 
meilleur maîtrise, nos atouts. Parmi les atouts tradition
nels de notre vjlle, il y a en effet ceux liés notamment à 
la situation cymatique mais aussi à la situation universi
taire. A cela même, il est apparu important de rajouter 
en renforçant son potentiel technique (développement 
du Port de SETE), le positionnement sur la façade 
Méditerranée. 
En effet, dans les 10 dernières années, le Bassin Médi
terranée a bénéficié d'une profonde mutation. De mer 
morte sur le plan Economique, la mer Méditerranée est 
redevenue une mer vivante. 

Il fallait dès lors brandir à nouveau l'étendard de Jac
ques Cœur. Comprendre et définir le rôle de MONT
PELLIER dans cette mutation, orienter les choix futurs 
par l'axe prioritaire MONTPELLIER-SETE. Voilà 
quelle fut le sens d'une de nos démarches. 

11-2 - Promouvoir Montpellier 
l'entreprenante 
Ce fut en effet là l'objet de la 2e mission de ce Bureau 
de Développement Economique. Il était nécessaire de 
modifier l'image de MONTPELUER. C'était la condi
tion sine qua non pour appeler chez nous ces industries 
de la 3- génération industrielle qui seront créateurs 
d'emplois dans l'avenir . 
Cette promotion s'est manifestée essentiellement sous 
2 aspects . D'une part, par une communication réalisée 
à l'intention des investissements potentiels en France, 
en Europe et dans le Monde, notamment en éditant 
des plaquettes ou des films à leur intention mais aussi 
en participant activement aux Foires Internationales. 
D'autre part, en communiquant avec l'ensemble des 
citoyens de notre ville qui sont à tous les égards les 
meilleurs ambassadeurs de la Cité. 
Cet effort s'est accompagné d'un développement 
parallèle , d'un environnement culturel sportif, qui sont 
des facteurs essentiels dans les décisions d'implantation 
des unités industrielles. 

Des stages pour les jeunes 16-18 ans en horticulture 
de serre ... 

11-3 - Maîtriser nos réserves foncières 
[1 nous fallait recréer des Réserves Foncières jusqu'alors 
quasiment inexistantes. Les efforts entrepris par la Ville 
depuis 1977 sont à ce titre exemplaires. 
Aujourd'hui avec un patrimoine foncier fort de plu
sieurs milliers d'hectares, la Ville peut regarder l'avenir 
en face. 
En second lieu, et toujours dans ce domaine il était 
nécessaire de devenir attractif et compétitif. 
Trois décisions ont été prises pour affirmer cette 
volonté: 
- Rendre nos Zones [ndustrielles spécifiques cela 
répondrait à une attente des industriels autant qu'à 
leurs clients. 
- Rendre nos Zones [ndustrielles vivantes: chaque 
fois que cela fut possible, nous avons permis la création 
sur ces Zones de Centre de Service (restauration [ndus
trielle, hôtellerie, zone d'éducation physique etc ... ). 

«ENTREE 
DES 

ARTISTES» 

ENTREPRENEURS 
ARTISANS - PARTICULIERS 

N 

o 

TOUT POUR 
LA DANSE 

Vêtements - Livres - Photos -
Posters 

\~ L'Art des Cadeaux, 
Les Cadeaux de l'Art » 

« Tout le spectacle représenté 
Du gadget à la pièce unique artisanale» 

« E N T R E EDE S A R Ils T ES )} 

BETON PRET A L'EMPLOI 

CONSULTEZ-NOUS 

75-43-10 - 75-57-24 

2 unités de production 

JUVIGNAC 
143, rouIe de Lodève è 34990 JUVIGNAC 

VENDARGUES: 
7 t. RN 113·34740 VENDARGUES 

Siège Social et Bureaux : 153 RIe de 
Lodève 34990 JUVIGNAC B.P . N°102 

31 rue de l'Aiguillerie Montpellier Tél. : (67) 60.51.42 SUPERBETON : 
ALITE et SERVICE 

- Rendre nos Zones Industrielles faciles d'accès: tout 
a été mis en œuvre pour faciliter le développement 
d'infra-structures de communication (développement 
de l'aéroport, liaison PARIS-MONTPELLIER T.G.V., 
Rocades etc ... ). 
Enfin , il fallait éviter les erreurs du passé: la création 
de nouvelles Zones d'Activités en est l'un des éléments 
fondamentaux. Cette position répondait à l'attente, 
d'une part des industriels qui souhaitent désormais 
développer leur activité sur des Zones de dimensions 
réduites, et d'autre part des citoyens de la cité, salariés 
dans ces entreprises qui ont souhaité voir se dévelop
per une liaison Habitat-Emploi. 
Le meilleur exemple est constitué actuellement par la 
nouvelle zone d'activité de TOURNEZY où la volonté 
d'intégration de l'habitat et de remploi a été pris en 
compte dès l'origine du projet. 
Il convient. à cet égard, de regretter qu'une telle politi
que n'ait pas été élaborée lors de la construction du 
quartier de la Paillade. 
Aujourd'hui, et grace aux efforts permanents de 
l'équipe municipale, nous pouvons nous prévaloir 
d'avoir favorisé plusieurs centaines de créations 
d'emplois dans ce quartier, notamment avec le Centre 
des Impôts et très prochainement avec l'URSSAF. 

11-4 - Faire de la prospection 
industrielle 
Il convenait, pour cela, de changer radicalement nos 
habitudes et ne plus attendre passivement la décentrali
sation d'une nouvelle entreprise, mais bien plutôt aller 
à sa rencontre, aller « Vendre Montpellier>, aux inves
tisseurs potentiels. Pour cela , il était inutile de courir 
dans tous les sens, mais bien davantage de définir des 
pôles attractifs (conséquence directe de la 1 <re mission 
dévolue au Bureau du Développement Economique, 
notamment par le redéfinition des fonctions économi
ques çle la cité pour avoir des résultats c'oncrets, il fallait 
aussi être sélectif. 
Quatre créneaux prioritaires de prosp ion in 
ont été définis. Pour chacun d'eux nous avons réussi à 
implanter des pôles attractifs indispensables afin que se 
développe autour de chacun d'eux un véritable tissu 
d'activités. 
Ces créneaux sont: 

11-4-1 - l'Informatique et J'électronique. Dès l'année 
prochaine, MONTPELLIER sera l'une des principales 
zones de formation en France pour ce secteur. Et pour 
cela , il a fallu se battre. Nous avons réussi à faire venir 
MONTPELLIER le CN[AM (Centre National [nformati
que des Arts et Métiers), le CNUSC (Centre National 
Universitaire de Calculs), le CPFC (Centre National de 
Formation des Personnels Communaux, notamment 
en Informatique) etc .. 
Ces implantations représentent déjà en soi des centai
nes d'emplois créés mais elles développent nécessaire
ment des effets induits en suscitant l'implantation 
d'entreprises industrielles. Déjà, l'UGAP (Union Grou
pement Achat Public) a implanté son service national 
d'informatique. Déjà SEMY-ENGENERING a créé une 
centaine d'emplois. Bientôt INTERTECHNIQUE (spé
cialisé dans la Robotique) ouvrira ses ateliers pour 500 
personnes) etc ... 

bureau d etudes 
pour 1 urbanIsme et l"eQUIpement 
de la regron medrterraneenne 

BETEREM 

INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 

PILOTAGE - COORDINATION 

2595, Boulevard Paul Valéry - Montpellier 
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en matière d'emplois 
11-4-2 - L'AGRONOMIE 
MONTPELLIER est devenue aujourd'hui le 1er Cam
pus Universitaire d'Agronomie Méditerranéen et Tropi
cal du Monde. Dès cette année viennent de s'ouvrir sur 
le domaine de la Valette plusieurs des plus grands cen
tres de Recherche Français dans ce domaine notam
ment le CNEEMA (Centre National du Machinisme 
Agricole), ['[NGREF (Ecole Nationa[e du Génie Rural 
et des Eaux et Forêts), le CNEARC (Centre National 
d'Etude Agronomique des Régions Chaudes) etc ... 
Ces décisions qui s'intègrent parfaitement dans le 
schéma de développement tourné vers la Méditerra
née, et répondant donc en cela aux objectifs définis par 
l'équipe Municipale, devraient permettre dans un pro
che avenir des implantations d'unités industrielles. 

11-4-3 - LA PHARMACIE 
INDUSTRIELLE 
Nous avons vu précédel1}ment que la fonction écono
mique santé était l'un des points les plus attractifs de 
notre Cité. Le complexe hospitalo-Universitaire de 
MONTPELLIER est déjà parmi les plus réputés de 
FRANCE. Dans le courant de 2 prochaines années il 
sera complété par des réalisations extrêmement impor
tantes à savoir l'ouverture de l'hôpital Lapeyronie , 
d'une nouvelle Maternité et d'un nouvel hôpital 
Cardio-Pneumo. 
Déjà plusieurs entreprises ont été créées sur MONT
PELLIER dans les secteurs touchant aux équipements 
hospitalier? 
La Pharmacie est par ailleurs, l'un des fleurons les plus 
traditionnel de MONTPELLIER. Il fallait au travers 
notamment de l'Institut Européen de Pharmacie [ndus
trielle qui est déjà implanté à MONTPELLIER, donner 
à ce secteur des opportunités et des concrétisations en 
matière de créations d'emplois. Dans cet axe d'idée, la 
Ville de MONTPELLIER a décidé en 1980 de favoriser 
l'implantation dans notre ville du laboratoire National 
de la Santé. 
Par é ' la Gen aine d'emplois directement créés par 
cette réalisation , il convient de mettre tout particulière
ment l'accent sur les perspectives qu'une telle implan
tation ouvre au niveau directement industriel. 
Ce pôle de recherche vient tout récemment de confor
ter, grâce à l'appui des élus Municipaux; ce centre 
d'intérêt par l'ouverture en 1982 d'un pôle d'excel
lence de la Pharmacologie des Peptides qui se situe dès 
son ouverture au niveau International. 

11-4-4 - Les énergies nouvelles 
Compte tenu de l'environnement climatique et univer
sitaire de MONTPELLIER, mais aussi compte tenu des 
orientations définies par l'équipe Municipale en faveur 
des énergies nouvelles, il était évident que la Ville de 
MONTPELLIER ne pouvait être absente du processus 
d'élaboration de ces techniques nouvelles. 
Afin d'optimiser les opportunités offertes par le déve
loppement avenir de ce secteur la Ville de MONTPEL
LIER a pris 3 initiatives: 
- En définissant une politique cohérente en matière 
d'utilisation des énergies (bâtiments Communaux et 
régulation informatique par l'électronique, véhicule 
municipaux et alimentation au gaz etc ... ). 
- En favorisant l'installation du CAPE NE et du 

GEFOSAT sur le domaine Municipal de Grammont. 
- En demandant la participation et qualité des élus de 
[a Ville au GIS (Groupement Intérêt Scientifique) ins
tallé à Montpellier et plus particulièrement chargé 
d'étudier <des systèmes énergétiques et l'utilisation de 
l'espace». 

11-5 - L'assistance aux entreprises 
Au cours de ces six dernières années, le Bureau de 
Développement Economique s'est attaché à apporter 
aux entreprises de la région une assistance efficace. 
Concernant les petites entreprises, dont on connaît les 
difficultés, notamment au niveau administratif et finan
cier, qu'elles ont à supporter dès leur création, l'assis
tance a essentiellement porté sur l'élaboration et sur le 
montage financier et juridique. 
Concernant les grandes entreprises notamment dans le 
cadre de nouvelle décentralisation, il convenait de 
favoriser les contacts avec ['ensemble des intervenants 
financiers ou administratifs de la région. 

et en cuisine 

11-6 - La sauvegarde de l'emploi 
Comment mieux illustrer notre rôle dans ce domaine 
qu'en développant le fâcheux exemple d'EUROCE
RAL. Cette entreprise de plus de 500 salariés implan
tée au cœur du District Urbain de Montpellier en 1976 
avai négoci~ dès le départ avec le au or' é l'é 0-

que, la fermeture de cet établissement pour le 31 
Décembre 1981. 
Informé du caractère provisoire de cette entreprise en 
1979, nous avons alors proposé à la Direction Géné
rale d'EUROCERAL de nombreuses solutions de relais 
sans jamais .susciter un intérêt réel chez nos interlocu
teurs. 
A cette époque, les nombreuses démarches effect lées 
parallèlement auprès des autorités gouvernementales 
sont restées sans résultat. 
Après Mai 1981, le cas de cette entreprise constituait 
l'objet de nos premières démarches à l'encontre du 
nouveau gouvernement. 
En cinq mois d'efforts et de nombreux entretiens au 
plus haut niveau, une solution efficace a pu être 
annoncée: l'implantation à quelques centaines de 
mètres de l'établissement qui fermait ses portes, d'une 
nouvelle entreprise, INTERTECHNIQUE, spécialisée 
dans l'Electronique et la Robotique qui s'engageait tout 
en créant 500 emplois à examiner en priorité les cas 
des salariés licenciés d'EUROCERAL. 
L'opiniâtreté avait donc porté ses fruits, Il est intéres
sant de noter qu'il s'agit là, dans la conjoncture de crise 
international que nous connaissons, d'une des plus 

grandes implantations industrielles décidées en France. 
Montpellier avait donc bénéficié probablement du fait, 
d'une part des nombreux atouts développés précé
demment, et, d'autre part du fait de cette nouvelle poli
tique municipale en matière industrielle. 
Cette nouvelle définition d'une politique industrielle 
cohérente sur Montpellier s'est articulée autour du 
développement parallèle de certaines structures qui 
constituent des appels indispensables dans ce 
domaine. 
- S.N.C.F. : la construction de la nouvelle gare 
moderne de Montpellier (avec une participation impor
tante de la Ville de Montpellier) était l'un des éléments ( 
indissociables de la venue du T.G.V. qui reliera en 
1983 Montpellier à Paris en 4 heures 32. 
- L'Aéroport international qui s'affirme: la Ville 
de Montpellier s'est enfin décidée à seconder les efforts 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie en partici
pant pour 25 % aux frais de développement de cette 
structure. 
Par ailleurs, des aides ponctuelles ont été accordées 
notamment à AIR UTTORAL afin de conforter ses liai
sons aériennes avec M[LAN à VENISE en IT AUE et 
VALENC[A en ESPAGNE. 
Aujourd'hui , de nouvelles lignes internationales sont à 
l'étude et l'aéroport de MONTPELLIER est devenu le 
sixième aéroport de France. 
Enfin, soulignons que cet aéroport sera desservi par le 
nouveau mode de transport en cité propre: ARAMIS. 
- Des liaisons interurbaines: L'extension des 
compétences du District Urbain en matière de trans
ports en commun a permis une meilleure desserte de 
l'ensemb[e des communes du District. 
Par delà l'intérêt rencontré par les habitants des diver
ses communes de l'agglomération, insistons sur l'inté
rêt présenté par cette extansion pour les entreprises _ 
situées sur les zones industrielles désormais desservies 
par les transports en commun. 
Ainsi, tout en conduisant une action rigoureuse, dans 
le domaine de \a promotion et de \a prospection indus
trielles, le District de Montpellier désire assumer la maî
trise de sa croissance tout en préservant une centaine 
qualité de vie. 
Enfin , devant l'ampleur des tâches à entreprendre, il 
faut être conscient de la nécessité d'œuvrer avec l'aide 
de tous , car de nos jours vouloir travailler serait une 
gageure. 
Alors que pendant des siècles les pouvoirs politiques et 
économiques ont agi sans aucune liaison, chacun de 
ces pouvoirs prend maintenant conscience de l'étroite 
solidarité qui existe entre ces deux domaines: 
- les élus des collectivités locales ne peuvent se désin
téresser de l'activité économique qui conditionne 
l'emploi , c'est-à-dire pour chaque citoyen de vivre et 
pour cela de trouver du travail ; 
- de même les industriels et les responsables écono
miques prennent conscience de leur responsabilité à 
l'égard de la population et de la région où s'exerce 
leurs activités. 
Notre objectif est de parvenir à ce que chacun prenne 
conscience du fait qu'il est partie intégrante dans 
l'ensemble et que la société que nous avons à cons
truire doit être et sera une société solidaire. 
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Assises municipales · des P 
Bilan et Perspectives 
Au terme de noire mandat municipal. il nous apparaît 
indispensable de dresser, secteur par secteur. le bilan 
exhaustif de six ans d'activité au service de ta popula
tion . Les assises Municipales des personnes handica
pées, réunies à la Mairie de MONTPELLIER le MER
CREDI 12 JANVIER dernier. ont permis d'examiner 
tout ce qui. durant ces six années, a étf réalisé en 
faveur des personnes handicapées. 
Nous avons voulu que tous nos concitoyens puissent 
circuler. s'instruire et se former. travailler , se distraire. 
en un mot vivre pleinement leur vie dans notre Ville. 
celte volonté nous imposait les efforts nécessaires afin 
que les handicapés. eux aussi. puissent vivre à MONT

PELLIER leur pleine citoyenneté . Des barrières de tous 
ordres, architecturales. techniques, psychologiques. 
devaient ~tre abattues. Nous nous y sommes employés 
au mieux et c'est ce bilan que nous présentons à notre 
population dans ce numéro . 
Mais. au-delà des actuelles réalisations, il faut aussi 
penser à l"avenir. Les assises nous ont permis de con· 
naîlre, les besoins, les projets. les attentes . C'est de ces 
désirs clairement exprimés que devra être élaborée 
l'action municipale de demain, afin que les handicapés 
aussi. participent pleinement au développement et à la 
vie de noire Ville. 

Le Député-Maire 

Formation et Emploi 
deux éléments 

fondamentaux pour une 
vraie intégration 

Accepter une véritable citoyenneté de la personne handica· 
pée revient il lui donner les moyens de participer a. tous les 
aspects de la vIe de la cité el en 10UI premier Heu à la vie éco· 
nomlque. Nous i!lvons voulu romp .. ! II!'!! ~"ê,fI 
de J'assistance. de la surprotec[Jon . Nous avons voulu que 

même handicapés. nos concitoyens participent aussI au déve· 
loppement économique de MONTPELLIER, qu 'ils puissent 
mettre en valeur leur aptitude il créer. à produire. 
Notre aclion s'est donc développée de deux fi!IÇons complé· 
mentaires. 

Vincent Michel dirige le bureau municipal de relallon avec 

les handicapés. 

Toul d'abord. dans le cadre du bureau des relations avec les 
handicapéS, nous avons tenté d'entreprendre une action ten· 
dant il faire en sorte que les entreprises de la Ville acceptent 
d'embaucher des travailleurs handicapés et respectent scru· 
puleusement la législation en vigueur. Nous venons de mettre 
en place au début de ce mois de Janvier une personne , qui 
au sein de ce bureau sera chargée de ce secteur essentiel. 
D'autre part , nous avons soutenu activement les projets de 
l'Institut de Promotion Sociale qui, en un an d'activité, a 
effectlvemem créé quelques 50 emplOiS pour des personnes 
handicapées. 
Mais s'intégrer dans ~ lT\9nde du travail , cela implique une 

rma IOn pro ess onne'IJe. Là encore, u travers- de 
!'Inslitui de PromOlion Sociale, nous avons tenté d 'agir en ce 

sens. Nous avons aussi intégré le problème des personnes 
handicapées au travers de toutes les opérations de formaTion 
des jeunes générées par la permanence d 'information et 
d 'accueil mise en place dans le cadre municipaL 
Pour les handicapés surtout, il nous faut gagner la bataille de 
l'emploi. 

Faciliter la 
communication ouvrir 
plus largement la culture 

Le Monde bouge: les mutations s'accélèrent. L'accès à la 
communication est de plus en plus essentiel si l'on veUT avoir 
sa place dans ce vaSTe bouleversement. 
Pour les malentendants, ce problème de la communication 
éTait fondamenTal. Comment s' intégrer dans ce monde de la 
parole. du discours? 
Nous avons voulu redonner sa vraie place il la langue vérita
ble des sourds, le langage des signes. Nous avons créé pour 
cela un poste d'interprète en langage gestuel. Nous avons 
choisi une personne de notre Ville connaissant bien le monde 
des malentendants. Anne-Marie AUTIER sera désormais il la 
disposition de tous les sourds de MONTPELLIER et devra 
JX!rmettre que ceux·ci puissent désormais mieux communi· 
quer avec nous. 

La Communication: ta Culture aussi 
MONTPELLIER est une v11le jeune dont le rayonnement cul· 
turel s'intensifie chaque jour. Personne ne doit rester en 
marge de cet épanouissement. Des Maisons pour Tous que 
nous voulons accessibles. Un Conservatoire et un Musée 
ouverts aux personnes handicapées. Un projet d 'aménage
ment du Théâtre qui permettra aux grands handicapés 
moteurs d'accéder il ce point central de la Culture dans notre 
Ville. Même handicapés. ils JX!uvent et pourront encore 
mieux demain particiJX!r il la VIE CULTURELLE de MONT· 
PELUER. 

- Extension Musée FABRE . rampes accès différents 
niveaux, êlévator darlli Galerie Bruyas en cours, 

Accès biblio thèque St·Martin. 
- Accès Maison pour Tous Alben Camus. 

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

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

-

ersonnes handicapées 
- Accès Maison pour Tous Léa Lagrange, 
- Accès Pavillon Populaire. 

Insertion des Personnes 
handicapées Le Sport 

aussi 
Vouloir intégrer les personnes handicapées dans la Vie et la 
Cité, cela suppose que tous les secteurs de la vie économi· 
que. socio·culturelle, leur soient ouverts. Le Sport aussi . 
Nous avons voulu que les handicapés puissent participer a. la 
Vie Sportive de notre Ville, que soient rendues pOSSibles tou· 
tes leurs capacités d'expression dans ce domaine. 
Pour cela, nous avons effectué les aménagements tet:hniques 
indispensables. Nous avons également ouvert .PLACE au 
SPORT. il l'ensemble de la Populalion et là encore, nous 
avons fait appel à un Conseiller et un Educateur pour que les 
personnes handicapées puissent participer. M. DURY a été 
choisi en raison de son expérience et de sa compétence. 

- Aménagements et réalisations 
effectués en 1980 
- Gymnase Paul ROCCA : Accès au gymnase 
- Gymnase Jean SABATHE : Accès au gymnase 
- Gymnase des ESCHOUERS de la MOSSON: Accès à la 
salle 
- Gymnase de la CROIX d'ARGENT: Accès à la salle 
- CENTRE NAUTIQUE : Accès aux bassins et à l'entrée de 
la piscine . 

Montant des travauJ!; effectués: 19000,00 F 

- Aménagements et réalisations 
effectués en 1981 
- Accès au gymnase du MAS de TESSE 
- Accès au gymnase des ABAlTOIRS 
- Modifications pour avoir un W.c. handicapé au PALAIS 
des SPORTS 

BUDGET 1981 : 70000,00 F 

>983 

- Vestiaire pour handicapés : Piscine de la POMPIGNANE 

BUDGET 1982 : 40 000,00 F 

Bureau Municipal des 
Relations avec les 

Handicapés 
COORDONNER-ECOUTER 

En 1977, le retard était considérable en tous points. Il fallail 
réagir et parer au plus pressé. 
Dès le départ. nous avons voulu rendre la Ville accessible et 
avons créé pour cela la COMMISSION EXTRA
MUNICIPALE d'accessibilité. 
Nous avons aussi voulu permettre aux grands handicapés 
moteurs de se déplacer et avons largement soutenu J'action 
du GROUPEMENT pour l'INSERTION des HANDICAPES 
PHYSIQUES en la matière. 
Mais, il fallait aUer plus loin eT smettre en œuvre une politique 
plus cohérente , plus globale . 
t.e l --.ocrOBRE 1-981, nousavons.cr BUREAU ... JN._., 

Travaux Publics 
Génie Civil 

Bâtiments Industriels 

CONTRATS ENTRETIEN 
DEPANNAGES RAPIDES 

ISOICIETE ROUTIERE 

ClPAL des RELATIONS avec les PERSONNES HANDICA· 
PEES. Nous en avons confié la Direction il un non·voyant 
afin qu'un handkapé prenne en compte les problèmes des 
handicapés. 

- Les objectifs de ce Bureau : 
Tout d'abord, rendre des services concrets à la population 
handicapée de notre Ville, et cela en matière de logement, 
d'accessibilité e l surtout d'emploi. 
Coordonner l'Action Municipale en laveur des personnes 
handicapées de façon que tout ce que la Ville réalise en la 
matière aille dans le sens d'une plus grande insertion. d'une 
plus grande panicipation de ces personnes il la vie de la Cité . 
Enfin, écouler. Nous connaissions la vitalité et la richesse du 
Monde Associatif. Nous avons voulu mieux prendre en 
compte les propositions de ces Femmes et de ces Hommes 
qui consacrent une large partie de leur temps à la cause des ' 
Handicapés. Il fallait pour cela un lien d'écoute et de cancer· 
tation qui puisse générer de nouvelles actions. 
En créant le BUREAU MUNICIPAL des RELATIONS avec 
les HANDICAPES. c'est aussi cela que nous avons voulu 
faire. 

Préparer l'avenir 
Au·delà du bilan que nous venons de dresser. il importe aussi 
de préparer J'avenir. Dé}â, de nouveaux projets s'annoncent. 
Pour les non·voyants, nous envisagerons actuellement la 
création d'un jardin des senTeurs. peuplé de plantes les plus 
odoriférantes de notre Région et d·ailleurs. Pour eux aussi. 
nous envisageons la création de passages piétons paniculière· 
ment adaptés à leur sensibilité ainsi que des feux sonores. 
Mais bien d'autres projets restent cenainement il mettre en 
œuvre. Les Associations fourmillent sans aucun doute d'idées 
intéressantes qui tendent toutes il faire de notre Cité une Ville 
plus ouverte aux personnes handicapées. Il nous faudra 
savoir entendre vos suggestions. 
C'est de votre capacité il proposer que dépend le développe· 
ment économique el social de notre Ville. MONTPELLIER 
de demain sera ce que nous en ferons ensemble. 

.11 faut mettre le mal au bien. 
et par tous les moyens 
faute de tout perdre •. 

Paul ELUARD 

BEC FRltRES S.A. 
B.P. 10 - 34810 SAtNT -GEORGES-D'ORQUES 

TéL(67175,10JO· Télex 480288 

Entreprise Générale 
et travaux publics 

VEHICULES D'INTERVENTIDN 
GUIDES PAR RADIO· TELEPHONE 

SOCIETE ANONYM E AU CAPITAL DE 78 068 500 F s.a.r.1. 
Chaîne gaz recommandé par GDF 

EAU 
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CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE 

Entreprise B. BRUNO 
SIège et BUfeau~ . TIl28 ... v . d .. te PompÎg""". 34000 MONTPELLIER 
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L 
De la piste de jet à l'allée du jardin ... 
Tous travaux de V.D.R. et revê tements 

Industriels et routiers 

Région Languedoc - Roussillon 
Zone industrielle de la Lauze· 34430 Salnt-Jeim-de.Ve,dasl 

Tél. , (67) 42.56.99 - Telex, 4<l027S COLAS SJVD 

BATIMA 
J.C. SANCHEZ (Gérant) 

Rue des Combes 
34570 SAUSSAN 

Tél. : 42.61.03 -55.40.51 
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La rue du Pila St-Gély rajeunit 

En 1981, le Comité de Quartier, les commerçants. les riverains onl 
demandé qu'un aménagement de la rue du Pila St·Gély soit réalisé. 
Cela semblait, en effet, particulièrem~ml nécessaire. Après présen
tation à plusieurs reprises des plans à la population, tes travaux 
sont, à ce jour, terminés, ils correspondent à ce que l'ensemble des 
riverains souhaitaient à savoiT : 
- Une voie banalisée, bordée de troUoirs. de bacs à fleurs et corn· 
portant des aires de livraison convenablement réparties. 
Nous avons à déplorer quelque retard, dans l'achèvement de ce 
chantier, ce dont nous nous excusons. Ce retard s'explique par un 
certain nombre de jours d'intempéries el surtout par la desserte sup
plémentaire. non prévue au départ, de nouuveaux abonnés au gaz 
de ville, ce qui a prolongé les travaux du Gaz de France de près de 
trois semaines. 
Nous pensons que le résultat: une rue nette, peu encomsbrée, 
vivante fera rapidement oublier toutes ces pelites misères. 
Le travail a été effectué pour le compte de la ville par les entreprises 
ROGIER et FERMAUD : le montant total de cette opération s'élève 
à 1 130000 F., cette somme est très importante pour une seule 
rue. Cela démontre, s'il en est besoin, qu'après le Quartier S,
Côme, celui de la rue des Etuves et la place de la Chapelle Neuve 
en cours, la réhabilitation du Quartier du Pila St-Gély et par exten
sion celui du cœur de ville, est une volonté municipale bien déler
minée. 

E, GRANIER 
Conseiller Municipal 
Délégué à la Voirie 

Connaissez-vous les accueils des villes françaises? 

L'accueil de Montpellier vous attend au 
34, Faubourg St-Jau mes Bus N° 3 - du 
lundi au jeudi de 14 h 30 à 16 h 30, et 
tous les vendredis à partir de 18 h 00 ; 
ou au Bureau Municipal de Tourisme au 
Capoulié, Rue Maguelone du mardi au 
vendredi de 15 h 00 à 17 h 30. 

L'Inauguration des nouveaux locaux cédés 
par la ville à l'association s'est déroulée 
en présence de Mme GEFFARD, prési
dente de Montpellier-accueil et de toute 
son équipe. 
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Que sont-ils? 
Des associations loi 1901 qui 
ont une action 
- humaine, 
- sociale, 
- économique_ 

Ils ont é té créés po ur : 
- Accu eillir dans chaque 
vme les familles que des rai
sons professionnelles ou per
sonnelles obligent à changer 
de résidence ou de situation_ 
- Fac ilite r leur intégration 
dans leur nouveau cadre de 
vie sans aucune restriction 
sociale, confessionnelle ou 
politique. 
- Participer ainsi à J'anima
tion des villes, 
Moyens d'actions : 
- Des permanences gratuites 
d'information sur la ville 
(administration, écoles, etc.). 
- Des activités variées qui 
sont avant lout un moyen de 
rencontres, prolongent 
l'accueil et facilitent la connais
sance de la région et de ses 
habitants (exemples: lecture. 
anglais, jeux de société, bicy· 
clette, footing, tennis, piscine, 
visite de musée, excursions 
dans la région, sorties du 
dimanche). 

1964 : création des premiers 
accueils. Depuis cette date, les 
A.V.F, n'ont cessé de se mul
tiplier. 

Tr*ts longs. 
simple comme~ 

Ils sont aujourd'hui plus de 
500 regroupés en 21 régions, 
le Languedoc-Roussillon 
compte 18 accueils. 

courts: , 
• 

Age d'or à Montpellier 

Depuis 1977, la Ville de Montpellier a connu un renou
veau culturel el sportif. 
La création de l'orchestre qui est devenu actuellement 
un orchestre régional avec 76 musiciens, l'importance 
des spectacles proposés par le théâtre, l'agrandisse
ment et l'embellissement du Musée Fabre, la création 
de nombreuses salles et terrains sportifs el bien d'autres 
choses encore ont fait de Montpellier une ville à base 
culturelle très importante. Maintenant que ces structu
res de base sont installées et mises en place. il est possi
ble de les ouvrir à tous et de lancer la démarche .. Age 
d'Or. qui a pour but de proposer aux 32 000 person
nes de plus de 60 ans de la ville, de participer à ce 
renouveau culturel et sportif. 
Les personnes en age de prendre leur retraite, bien 
souvent prises par leur travail et leurs activités n'ont pu, 
ni se distraire, ni s'instruire durant leur vie active. De 
plus, la transformation de notre mode de vie a fait que 
les personnes du 3e age qui avant. restaient vivre chez 
leurs enfants pour s'occuper de la maison ou de leurs 
pelits enfants, une fois la retraite venue, se retrouvent 
trop souvent seules et indépendantes, ce qui entraîne 
pour certains une impression d·isolement. 
L'action « Age d'Or. se propose d'apporter à ces per
sonnes qui maintenant ont du temps de libre et pour 
qui, parfois la solitude et l'inactivité pèsent ou , qui ont 
le désir de profiter de leur liberté pour s'instruire ou se 
détendre, la possibilité de participer à des activités cul
turelles. 
Afin de faciliter le déplacement des MontpelHérains el 
Montpelliéraines en âge d'or vers ces activités, des 
lieux de rendez-vous ont été programmés quartier par 
quartier. Ainsi, 9 quartiers âge d'or onl été créés: 
1 - Centre Ville 
2 - Strasbourg. Rabelais , Saint Martin, Près d'Arènes 
3 - Les Aubes, Pompignane 
4 - Boutonnet, Aiguelongue, 4 seigneurs 
5 - Arceaux, Cévennes, Las Rébes 
6 - Croix d'Argent, Tastavin, Lemasson, Mas Ore
von 
7 - Celleneuve, Petit Bard Pergola 
8- [ a alacle 
9 - La Chamberte, Paul Valéry 
A l' intérieur de ces 9 secteurs, les maisons pour tous , 
les clubs de 3e âge, les résidences-foyers 3" âge, les sal
Ies de quartier sont des lieux d'accueil pour cette ani
mation. Au lotal, 30 points de rencontre dans la ville 
sont é tablis pour mener à bien cette démarche. 
En moyenne une rencontre par semaine est proposée 
dans chaque quartier toujours à 15 heures pour une 
conférence ou un spectacle, 
Des comités de coordination ont été mis sur pied. 
Quartier par quartier chaque responsable local de 
mouvement associatif est inité à y participer. Eire à 
l'écoute des personnes du 3~ âge pour orienter et défi
nir leur a ttente en matière d'animation est la principale 
mission de ces comités de coordination _ 
Afin de faire connaître la démarche au plus grand nom
bre, un courrier a informé personnellement chaque 
personne en age d'or pour l'inviter à ces manifesta-

mardi 18 Source du Lez Clubs Croix d'Argent-Lemasson 
R,F. Croix d'Argent 

Une Goutte Résidence foyer Bel Juel 
de trop 

mercredi 19 Troupe PTT Résidence Foyer les Aubes 
jeudi 20 Source du Lez Club Pinède-Tours 

Phobos-C.A,F Paillade 
vendredi 21 Troupe PTT Maison pour tous St Martin 
mardi 25 Une Goutte Maison pour tous 

de trop Léo Lagrange 
Source du Lez Club Celleneuve-Pergola 

mercredi 26 Une Goutte Marie Caizergues 
de trop 

jeudi 27 Une Goutte R.F. Paul Valéry 
de trop 
Source du Lez Club Cevennes R.F 

Campériols-Bel Juel 
lundi 31 Une Goutte Club Cavalerie 

de trop 

escassut 

lions . Actuellement, 32 000 personnes de plus de 
60 ans sonl en possession de la carte. Age d'Or. et 
du programme de la saison 82/83, 
Afin d'atteindre le but de la démarche « Age d'Or_, 
qui restera toujours le renouveau culture\' la carte âge 
d'or remise à chacun, procure des avantages financiers 
qui permettent à ses bénéficiaires des réductions ou des 
gratuités appréciables dans certains lieux de la ville tel 
que le Musée ou le Théâtre. 
Les animations spectacles hors programme sont 
annoncées par la presse et par affiches posées en 
divers lieux et notamment les panneaux informations 
• Age d'Or. placés dans les clubs, maisons pour tous 
et autres. 

Des spectacles. des conférences. des réunions pour rn/eU)( 
1J/lJre son dge d'or. 

Age d'Or: esprit de solidarité 
• Age d'Or . ouvre également ses portes aux initiatives 
des groupes du 3" âge . C'est ainsi que plusieurs specta
cles sont organisés par des personnes en âge d'or de la 
ville (chorales, groupe mUSical). 
Cette articipation et la créa.tion de formation âge d'or 
entra ne une é mulation qui a actuellement ~tIe$ 
fruits puisqu'un certain nombre de personnes se sonl 
regroupées afin de créer ensemble de nouvelles activi
tés dont elles seront les premières bénéficiaires. Age 
d'Or a ainsi permis de relancer une chorale et d'en 
créer une autre. Un groupe d' instrumentistes est en 
train de former un orchestre_ De plus, à la suite de la 
conférence sur le Musée Fabre, une exposition des tra
vaux de peinture des personnes du 3- age est en pré
paration ainsi que l'ouverture de cours de dessin. 
La conférence sur le œ sport pour tous _ a conduit de 
nombreuses personnes au centre d'évaluation de la 
santé et a permis l'ouverture de plusieurs places aux. 
sports de gymnastique 3" age. 
A ce jour 8 places aux. sports fonctionnent tous les ven
dredis : 
1 - SI Martin : Stade Claude Béai - maison pour tous 
St Martin (l4 h!18 h) 
2 - Tastavin: maison pour tous Albert Camus 

FEVRIER 

Date Lieux 

mardi l Source du Lez Club Jeanne Galzy 
mercredi 2 Une Goutte Club Montpellléret 

de trop 
Jeudi 3 Source .du Lez Club Docteur Bonnet 

Wang Fo Maison pour tous Joseph 
Ricome 

vendredi 4 Wang Fo Caisse d'Allocation Familiale 
la Paillade 

lundi 7 Wang Fo Résidence foyer Bel Juel 
mardi 8 Wang Fo Résidence foyer les Aubes 
vendredi Il Wang Fo Croix d'Argent 
lundi 14 opérette·théatre Croix d'Argent 

lyrique Monlp. 
mardi 15 Source du Lez Union Fraternelle - Municipaux 
mercredi 16 opérette-théâtre Résidence foyer Paul Valéry 

lyrique Montp. 

-- vETEMENT HOMMES ET GARCONNETS

ARTICLES DE SPO RT - BONNETERIE 

CHEMISERIE ' CHAUSSURES - BAGAGES 

EnI. Bedos et Fils 
Plomberie · Sanitaire 

Chauffage 
Exposition permanente 
de tout "accessoire 

pour salle de bain 

25, Ru e d O$ Et u vos-34000 MONTPE LLI ER 

(10 h/12 hl 
3 - Chamberte : annexe de la maison pour tous de la 
Guirlande (la h/12 h) 
4 - Celte neuve-Pergola : résidence Bel-Juel 
(14 h/l6 hl 
5 - La Paillade : maison pour tous (14 h/16 h) 
6 - Astruc : club Jeanne Galzy {la h/12 hl 
7 - Boutonnet : club Léo Lagrange (14 h/ 16 h) 
8 - Aubes-Pompignane : résidence foyer des Aubes 
(14 h/ 16 hl. 

Vivre autrement sa retraite 
Le bul d'" Age d'Or. n'est pas d'apporter de façon très 
recherchée et détaillée des connaissances approfondies ~ 
mais seulement de proposer une initiation suivie d'une 
discussion que ce soit dans le cadre de l'art, de l'histoire 
du sport ou de la santé. Cette initiation est amenée 
essentiellement par des conférenciers choisis pour leurs 
connaissances approfondies dans la matière qu'ils pré
sentent. C'est ainsi que la vie de J'orchestre est présen
tée par le Chef d'orchestre, le Musée Fabre, les archi
ves municipales par leur directeur. Des historiens, con
nus dans notre région et par leurs connaissances et par 
leurs écrits, participent également de leur faire visiter 
leur établissement, afin de présenter de façon plus 
approfondie ce qui a été ébauché dans le quartier. Ces 
conférenciers agissent dans cette démarche non par 
devoir, mais avec le plaisir moral d'apporter à ceux qui 
les ont précédés une partie de leur savoir. Ils ont 
comme désir de communiquer au plus grand nombre 
la joie de leur apporter leur populaire parmi les 32 000 
personnes en âge d'or de la Ville de Montpellier. 

Age d'Or tourné s ur la ville 
• Age d'Or. veut également aller de l'avant en propo
sant de tenir informé de façon constante, les 32 000 
personnes en age d'or de la viUe sur les nouveautés 

niques réalisées à Montpellier 
C'est pourquoi durant 2 mois et pour innover celte 
nouvelle ouverture de l',,' Age d'Or ., des cars sont mis 
à la disposition des personnes du 3f âge désirant visiter 
la source d u Lez deux fois par semaine. Ces cars 
vont, suivant toujours le même principe, prendre les 
personnes dans leur quartier, devant les lieux de leurs 
structures habituelles de réunion. Ces visites sont bien 
entendues guidées et accompagnées de la projection 
d'un film explicatif. 

L'acte principal d 'Age d'Or est d e pennettre aux 
femm es e t aux ho mme s d e notre ville de vivre 
une cité solid aire e t utilise r a u m ieux, le temps 
au d éve loppe m e nt c u lturel. L'age d 'or do it nous 
aider à retrouver une qualité d e vie et le s e ns de 
la solldarlté_ La m u nicipalité e n a la conviction. 
C'est dans cet esprit que AGE D'OR à MONT
P ELLIER propose u ne sêrie d'INVITATIO N A . .. 

Jeudi 17 Source du Lez St CÔme·club 
la Justice-Boutonnel 

samedi 19 opérette-théatre Résidence foyer Bel Juel 
lyrique Montp. 

dimanche 20 opérette-théatre Rabelais 
lynque Montp. -

lundi 21 opérette-théalre Jeanne Galzy 
lyrique Montp. 

mardi 22 SOurce du Lez clubs FigueroJ1es-Chamberte 
Paul Valéry R.F 

mercredi 23 opérette-théâtre Club Cavalerie 
lyrique Montp_ 

jeudi 24 Source du Lez Assas·Albert [-La Gerbe 
vendredi 25 opérette-théatre Maison pour tous 

lyrique Montp_ St Martin 
samedi 26 <'Jpérene-théatre MaIson pour tous 

lyrique Montp. Léo Lagrange 
dimanche 27 opérelle-Ihéatre R~sidence foyer les Aubes 

lyrique Monlp. 

Claude SfRRf 

Té l. 167166 .00.00 

JO 

27, rue d e Verdun 
Té l. , 58.43.67 
MONTPELLIER 

Chl'nl ilullon FEOO f RS 
lmun,uul ';IU 

ELECTRICITE GENERALE 
Isolation thermique 

Chauffage èlectrlQue mtégré 
Pompes il chaleur 

Travaux partlcuhers 
16 et 20, rue du Faubourg Figuetoltes 

34000 MONTPElLIER - Tél : 92,14·96 
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Place aux 

_ Au lendemain de 1977. Montpellier a déclen
ché un mouvement sportif sans précédent sur la 
ville. Il il fallu rattraper le temps perdu po ur 
faire de Montpellier une ville sportive. 
_ La première ml. temps de cette politique 
sportive il consisté ' rattraper le re tard en con
centrant notre action sur les structures de quar
tier à réaliser. Les rares Installations exis tantes 
en 1977 étalent Insuffisantes. Elles sont 

l aujourd'hui considé rablement renforcées. Cette 
pirlode de réalisations a donc consisté à équi
per les quartiers. Aujourd'hui Il tenalns de 

, plein air ont été ré alisés. 19 plate awc. d 'éduca
tio n physique et sportive ont été créés à proxi
mité des écoles pour permettre une activité 
phys ique décente à nos e nfants dans le cadre de 
le ur formation . P armi les 4 piscines munlclpa. 
les que compte la ville , 3 ont é té ré alisées ce s 4 
dernières années, 3 nouve aux parcours de la 
santé ont également été amé nagés. 
Appliquer la bonne tactique pour donner le gont 
au sport est l'axe de cette deuxième ml-temps 
de la politique sportive de la ville. Elle se carac
térise par une démarche de style • sport pour 
tous. Intitulée. place aux sports • . 
En concertation avec les clubs et associations 
de la ville, cette démarche a été lancée dès la 
rentrée 1982. 
A cette époque l'élan était donné .. . Aujourd'hui 
place aux sports est connue de tous - regar
dons le chemin parcouru - les 6 aspects de la 
dynamique aux sports sont proposés Ici : 

1 - les places aux sports polyvalentes (15) 
2 - les places aux sports spécialisées (17) 
3 - les places aux sports pour handicapés (1) 
4 - les places aux sports pour l'Age d'or (8) 
5 - les places aux sports de vacances (5) 
6 - tes places aux sports fête (2) . 

Les places aux sports polyvalentes 
_ Les places aux spons polyvalentes sont des lieux de 
plein air réservés à la pratique sportive pour tout mont
pelliérain, qu'il soit jeune, adulte, homme. femme. On 
se rend sur une place aux sports pour pratiquer à son 
niveau une activité physique avant toul. Sur ces espa
ces, l'exercice continuel d'une seule discipline n'est pas 
de règle. Mais au contraire. c'est l'occasion de ta.ter 
aux multiples applications du sport , qu'il soit considéré 
sport collectif tel le basket, hand, football .. ou sport 
individuel tel la marche , Jogging, gymnastique, et 
autres. 
_ Ces places aux sports polyvalentes sont donc avant 
tout des points de rencontre pour faire l'activité spor
tive que les participants du moment décideront de 
faire . 
_ Pour répondre à ce souci, 15 places aux sports ont 
été créées dans la ville. Chaque quartier est concerné 
par une place aux sports. Le sloga n . en 2 enjambées 

sports 

j'y vais .. résume cette volonté de donner à chaque 
montpelliérain la possibilité de pratiquer le sport entre 
connaissances, voir amis du quartier et tout près de 
chez soi. 
_ Au-delà de la création de ces emplacements desll· 
nés au sport pour tous, le souci municipal a été de 
déclencher et d'animer toutes les activités possibles. A 
cet effet, un encadrement sport if a été mis sur pied, dix 
permanents assurent la contin uité de la démarche par 
quartier, ce sont les animateurs sportifs municipaux. 
Avec eux, d'autres animateurs sportifs sont sur les pla
ces. Citons les étudiants de 3e et 4- année de l'univer
sité d'éducation physique et sportive (U.E.P.E.P.S.). 
près de 30 d'entre eux ont choisi les places aux sports 
pour mettre au service des montpelli~rains leur acquis 
universitaire en la matière. Sans oublier le concours de 
16 joueurs de l'équipe premij}:re de football qui tous les 
mercredis sont sur les places aux sports pour animer et 
transmettre leurs connaissances. 
_ Les temps forts de fonctionnement sont ~chelonnés 
toul au long de la semaine - c'est ainsi que les rendez
vous sont proposés durant toute la journée les mercre
dis et les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 
18 h -, les autres jours, des rendez-vous d'une durée 
de 2 h les mardi et vendredi soir, à parti r de 17 h . 
Au-delà de ce calendrier commun à tous les quartiers, 
des créneaux plus spécifiques sont offerts d urant la 
journée . 
Les vacances scolaires connaissent un fo nctionnement 
partk ulier. Nos places aux sports polyvalentes fonc
tion nent en continue, matinées et après-midi, tous les 
jours. Ce fonctionnement a reçu un large écho durant 
les vacances de Toussaint et de Notl. 

ENTREPRISE 

) 
CILDB - CCIM 

employeur à \0 $oIuflon pour vous loger : 
le Comité Interprofessionnel 
du logement de t'Hérault. 

~CCU$lON : l e CU.D,H Ion des p!'ê tsO rocq ulslhon 
el â 10 rénO\lolion, 

SARIVIERE 
S.A. 

• Horticulteur 
• Fleuriste 

Les places aux sports spécialisées 
Ces places aux sports concernent deux aspects de spé
cialisation - d'une part, la spéCialisation selon le 
thème ou de l'activité pratiquée et d'autre part, selon 
les participants auxquels s'adresse place aux sports 
- l'esprit général de place aux sports, rappelons le ici, 
est de donner ou redonner le goOt du sport. Lorsque 
ce cap est franchi, si le pratiquant désire aller plus loin , 
désire s'investir dans une discipline, nous lui conseil
lons vivement d'adh~rer au club de son choix. 
Place au sport gymnastique douce - A la 
demande des habitants ou des comités de quartier. 
cette activité a été lancée depuis trois mois dans cer
tains quartiers. Actuellement, 4 places aux sports sont 
en service. Citons Mas de Tesse, la Chamberte, les 
Cévennes et Tastavin - les horaires sont très variés et 
répartis à divers moments pour répondre au mieux aux 
aspirations - Mas de Tesse mardi et vendredi de 17 h 
à 19 h - la Chamberte mardi 14 h à 16 h et jeudi 
18 h à 20 h - Cévennes mardi et vendredi de 12 h à 
14 h - Tastavin mardi et vendredi de 12 h à 14 h-. 
Place au sport natation - Les piscines municipales 
de la Rauze et de la Pompignane fonctionnent à cer
tains moments dans l'esprit de place aux sports - ainsi 
que séance mixte: échauffement, assouplissement à 
l'extérieur puis deuxième partie en piscine est proposée 
le ... 
Place au sport tennis de table - Cette activité ren
tre pleinement dans le contexte du sport pour tous 
- l'homme, la femme, l'enfant, l'adolescent , l'adulte , 
la personne en âge d'or peuvent ensemble prendre la 
raquette - le tennis de table attire beaucoup, mais peu 
le pratiquent faute d'équipement sur place - fort de 
cette constation la mundpalilé expérimente un pro
cédé tout nouveau: les tables en béton, Incassables, 
Inusables parées pour le vol, elles favorisent une instal
lalion dans la rue - le béton offre le même rebond que 
le bois et de plus le file t est en béton! - Ainsi 15 tables 
ont apparu le mois dernier dans la ville - les esplana
des, parc et cours d'immeul)lëS on feur lieu 
d'accueil -
Place au sport tir à l'arc - Début janvier, une acti
vil~ tir à l'arc a démarré au stade Claude BéaI. Cet 
équipement conçu spéCialement pour le tir a l'arc 
ouvre ses portes gratuitement aux montpelliérains de 
tous âges de 14 h à 18 h tous les mercredis après-midi 
un animateur vous initiera au ti r. C'est l'occasion de 
tenir un arc entre ses mains. SI cela vous tente d'une 
façon plus approfondie l'association montpelliéraine de 
tir à l'arc. le papoo • vous accueillera parmi ses adhé· 
rents. 
D'autres places a ux s ports - D'autres projets sont 
en cours d'élaboration. Pour le mois de février par 
exemple, une nouvelle place aux sports AVIRON est 
en gestation. 

Place aux sports pour handicapés 
Gra.ce au sport et à la place que nous lui faisons le han
dicapé lutte contre la sédentarité imposée par le handi
cap , acquiert de nouveaux réflexes, accélère la récupé-

• Un porteoollll efficOœ 
el dynamique 
pour les coJlectJvlfés JocoJesI 
de sa rnglon 

• Un conseil el un guide écJolm 
pour la réollsatlon 
de vos projers l e CH DH a ide â 10 réo\lwllon de progrommes 

oe construcllon oe type IIOdlllofmeL. \llllos el appar' 
lements dons le me. lteuf 10pporl Quolilé/prl~ Ces 
logemenls permettent de bénéliClel de rA,Pl pour 
les lamilles Qui peuvent Y prétendre 
LOCAtION : l e C tl D H dispose d ·un porc de loge· 
ments IOCOl11s fMefVès aux rolaués des enIJep!'ISQs 

• Paysagiste 

Pépinières 

USINES 
LOTISSEMENTS • BUREAUX 
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tNfORMATION: l e CI LD H vous o/lre \,1/\ service 
Inlormallen constont PO\,lf tout probléme JundlQue el 
technique concefl\o nl. t'accessIOn 6 10 prOpl'lé lé el 
l'oméhorollOn de rhobtlO1 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS ALES UTILISER 1 
CILOH - CaM 26. rue de l'A1gulller\e - B.P. 2180 

34027 MONTPEWER CEDEX - TM. : 

Allée paysagée à MAURIN 
lB, rue de la Bandido. 18 

MONTPELLIER 

Tél. : 92.15_01 

Centres lommertiaux et artisanaux 
Sports, loisirs et tous équipements publils 

ZONES INDUSTRIELLES 

ralion musculaire . rettouve une indépendance de 
mouvement, devient plus résistant physiquement. 
retrouve la Joie de vivre .. Compte tenu de lïmpor
tance du sport pour une personne handicapée. il eSI 
souhaitable qu'il soit pratiqué le plus tôt pOSSible dès 
que la phase aigUe est passée, Il doit être l'adjuvant 
idéal à la rééducation classique el plus lard en prolon
ger les effets bénéfiques. Cette philosophie doit être la 
finalité de notre mouvement. Pour l'avoir compris, 
l'acllon de la municipalité sera en la matière le tremplin 
incomparable pour une vie associative, sportive el 
vivante. La voie pour les hommes de sport et la recher
che de moyens pour promouvoir une collectivité saine, 
disponible, accueillante. La direction municipale des 
sports a pour mission d'inciter, d'organiser de dévelop
per et de coordonner les activités physiques et sporti
ves inhérentes à la vie de celles et ceux pour qui le des
tin ne fut ou ne sera pas tendre - La réussite d'un acte 
aussi important. être celle de tous - Partout où il y a 
une volonté, il y a un chemin. Montpellier ouvre une 
voie nouvelle et réelle. 

Place aux sports âge d·or 
Il y a encore 120 ans, 70 % de notre population vivait 
à la campagne et avait des activités rurales. Elle travail
lait dur la terre et arrivée à l'âge de la retraite, la per
sonne restait malgré tout dans le milieu familia l où ses 
activités n'étaient pas terminées. Elle s'occupait tou
jours un peu de la maison et aussi du petit Jardin. De 
plus, pour se déplacer d'un village à l'autre il n'y avait 
pas d'autre possibilité que la marche à pied ou le vélo 
dans les meilleurs cas. Le sport était une réalité quoti
dienne. 

4 - Tastavin - Maison pour Tous A. Camus - de 14 h 
à 16 h 
5 - Club J . Galzy - Astruc - de 10 h à 12 h 
6 - Celleneuve - les Cévennes - Foyer Campériols de 
14 h à 16 h 
7 - Chamberte· annexe Maison pour Tous guirlande 
de 10 h à 12 h 
8 - La Paillotte - Maison pour Tous - de 14 h il 16 h 

Place aux sports des vacances 
Piscine s gratuites - La première initiative dans ce 
domaine a ét~ la gratuité des piscines pour tous les 
enfants de moins de 14 ans lors des vacances de T ous
saint. Ainsi les 4 piscines municipales de la Rauze, Tas
tavin, Pompignane et Paillade ont été ouvertes 
6 heures par jour: de9 hà 12 hetde 14 hà 17 h-
6 000 enfants ont pris part à cette initiative - face à ce 
formidable succès l'opération a été réHérée à Noêl et le 
sera dorénavant pour toutes les vacance scolaires -
Bowling gratuit - Trop peu d'entre nous ontl'occa
sion d'aller au bowling - les jeunes en sont les premiè
res victimes - Pour remédier à cet état de fait, pour 
donner l'occasion aux adolescents de Montpellier de 
découvrir ce sport, la municipalité a innové en ouvrant 
gratuitement le bowling aux moins de 18 ans. En 6 
}ours, 700 entrées ont été enregistr~es. Plus de 4 000 
parties ont ét~ Jouées. Ce succès nous conduit à renou· 
veler celle ouverture gratuite pour les vacances de 
février et de Pâques. 

sportives ont été organisées, mais surtout nombreux 
ont été ceux qui ont participé à celle fête en décou
vrant ou redécouvrant telle ou telle activité. 
To us à Rlmbaud-Po mplgnane - L'esplanade a été 
un succès de participation évident, mais n'a pas permis 
à tous de s'adonner trop longtemps à l'activité de son 
choix sur la foule retenue devant chaque stand sportif 
Ces manifestations de quartier ont pour objectif d'orga
niser la fête sportive dans le quartier avant tout , de faire 
connaître les associations qui existent localement mais 
aussi, de permettre une participation illimitée des habi
tants du quartier Le 20 novembre, la fête de Rimbaud
Pompignane a permis tout cela. 
Un programme po ur le printemps 
Pour les rendez-vous de l'esplanade et de Rimbaud, le ..... 
soleil el le ciel bleu étaient de la partie .. . mais l'hiver 
étant là, ces manifestations sont momentanément 
interrompues. 
Elles reprendront dès le printemps prochain dans tous 
les quartiers. 

Place au sport sans danger 
Pour mieux se connaître et faire du sport sans danger, 
nous conseillons à chaque participant de Place aux 
Sports d'évaluer ses possibilités et ses limites physiques 
au travers de sa forme. Faire du sport sans danger, doit 
être pour tous un souci constant - le centre municipal 
d'évalutation de la condition physique Av. du Père 
Sou las fonctionne à saturation - 1 000 bilans y sont 
réalisés par an - Avec la nouvelle dynamique de 
Place aux Sports, la municipalité a décidé de créer de 
nouveaux centres - le 15 janvier. le deuxième centre 
d'évaluation ouvre ses portes à Grammont - Un troi
sième centre mobile est en cours d'équipement - Il 
sera opérationnel en février - dans ces 3 centres 
municipaux, les examens débouchent sur des conseils, 
sur une de conscience de ses propres limites. En 

Mais l'exocle rural a transformé la vie. Il ne reste plus 
que 10 % de la population à la campagne. De ce fait, il 
y 21 un changement complet du mode de vie. Les pero 
sonnes en "ge d'or se sont retrouvées ésseulées et con
fro ntées à une rupture brutale de leur activité. On s'est 
vite aperçu que si le repos après une vie bien chargée 
étailtrès a réable Il entraînait des Eroblèmes de sMen
tarttê. C'est pourquo i. il s'est avéré indispensable e 
remplacer. d'une façon organisée, les activités campa
gnardes d'antan. 

fait, la en compte de l'individu da ns les 3 centres 

~~~~~~~~~iJd'évaluation de la condition physique est 
deux niveaux. : d'une part, un bilan santé 

au maXimum, d'autre part. l'évaluation 
proprement dite. Les examens sont gratuits et sur 

El c'est là que .. Place aux Sports . joue son rôle. Mais 
le mot sport ne signifie pas obligatoirement activités 
intenses et fatigantes. Il existe du sport pour 10UI âge. 
Si à 10 ou 20 ans, un jeune se tourne vers les sports de 
ballon ou la course, plus tard la personne en âge d'or 
peut se diriger vers des activités comme la marche , la 
gymnastique. le vélo ou la natation 
C'est dans cet esprit que la direction des sports propose 
à l'âge d'or des rendez-vous tous les vendredis pour 
praliquer une activité physique . Pour cela, 8 Places 
aux Sports ont ét~ ouvertes. Des animateurs sportifs y 
sont spécialement détachés. La liste de ces places s'éta
blit ainsi : 

Place aux sports et fête 

rendez-vous du lundi 14 h au samedi 12 h - Télé-
phone 54.51.02. 

Pour que vive le sport partout dans 
notre ville, convaincus que sa pra
tique dépende des moyens mis en 
œuvre, nous avons ouvert de nom
breuses (48) Places aux Sports. 
Cette mécanique ne s'arrêtera pas 
là ... 

1 - Abattoir - club Léo Lagrange· de 14 h à 16 h 
2 - Aubes Pompignane - résidence Foyer les Aubes· 
de 14 h à 16 h 

Tous sur l'esplanade - Le slogan« tous sur l'espla
nade • pour le roulement de tambour du samedi 2 
octobre 82 lors du lancement officiel de Place aux 
Sports a ét~ largement entendu - de nombreuses acti
vités étaient au rendez-vous avec les 10.000 montpel
liérains venus sur l'esplanade - Haltérophilie, lir à 
l'arc, saut à la perche, tennis ballon, hand, volley, 
gymnastique, p~che à la ligne, voitures radio
commandées, te nnis de table. planeur, sport de glace. 
tir à la cible, basket. Haï Kido, Julie , course , boxe, tam
bourin, aviron. voile ... el d'autres étaient représentés 
- les montpelliérains ont pu s'informer sur l'existence 
de ces activités dans notre ville - des démonstrations 

Bien d'autres ouvriront incessam- -
ment. 

3 - St Martin - Stade Claude BéaI - de 14 h à 16 h 

une entreprise locale de dimension nationale 

TRA VAUX PUBLICS E BATIMENT 

CONSTRUCTION 

BE C Construction participe à la réalisation d'Antigone 

Siège social 34920 Le Cres - B.P .no 7 Tél. :(67) 70.13.35 

Pièces détachées 
Occasion 

auto ClKp'ClII 
dépannage - remorQuage 

carrosserie - peinture 

,.. dl us dl salnt·p6mt 
MlftPtIÜlt Ll - tiI. 9180.00 
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Séance du 10 décembre 1982 

Affaire 1 : Communication des décisio ns prises depu is la dernière séance 
du Conseil Municipal. 

Affaire 1 bis : Budget 1982 - Décision modificative nO 2 
Affaire 1 ter: Hommage à Monsieur Emile TURRIERE 
Affaire 2 : Budget primitif] 983 
- de la Ville 
- du Service des Eaux 
- de l'Assain issement 
Affaire 3 : Accident du travail - Autorisation d'ester dans l'affaire DIAZ 
Arlhur/ DUPASQUIER Gérard 
Affaire 4 : récupération de frais à la suite de mise en état du logement de 
fonction du G.S. des Cévennes. 
Affaires 5 - 6 : Recalibrage d u Lez 
- Modification du coût d'objectif pour la part ie Pont Juvénal, 1'" Ecluse 
- Adoption du dossier d'appel d'offres pour les travaux de la 2< section: 
Pont Juvénal - Les Aiguere lles. 
Affaires 7 - 8 : Station d'épuration de la Céreirède 
- Adoption du dossier d'appel d'offres pour la fou rn iture de Polymères 
- Plan de fi nancement pour l' installation de dépotage et de désodorisation 
des matières de vidange . 
Affaires 9 - 12 - 15 - 55 - 66 : 
Autorisation de défendre dans les affaires suivantes: 
- GRANDIN 
- Khadija SADAOUI 
- HOROVITZ Patrice 
- AI ELLO 
- LEMAIRE. 
Affaire 10 : Crèche des Cévennes - Adoption des Avenants nO 1 pour les 
lots 3,7,9, 10. Il , 13. 
Affaire Il : Nouvelle répartition des tarifs des crèches. 
Affaires 13 - 61 - 64 : Octroi de subvention. 
- Au Comité de jume lage MO NTPELLIER-C HENG-DU 
- Aux Cen tres de loisirs et centres aérés 
- Au Comité de quartier Aven ue de Maurin , Lemasson, Croix d'Argent 
Affa ires 14 - 104 : Augmentation des loyers des appartements m un icipaux 
- de la Tour Rochambeau , Résidence du Nouveau Monde 
- des Cités Aiguelongue, Gémeaux, Lou Cap dou Mail, Aigoual Nord. 
Affai re 16 - Frais de formation continue - Avance consentie par la Ville 
pour le compte d u Centre de Formation des Personnels comm unaux. 
Affaire 17 - Habille ment des gardiens municipaux . 
Affaire 18 - Implantat ion d 'u ne ludothèque dans les locaux de l'école 
matern e lle « Moularès » . 

Affaires 19 - 49 - Dema nde de subventio n : 
- au Conseil Général. pour les Restaurants Scolaires 
- à J'Etat, pour J'amé nagement de la bibliothèque A. Ca mus. 
Affaire 20 : Adoptio n de l'avenant nO 1 au marché J EANJEAN pour 
l'amé nagement d 'un terrain de foot au Chàteau de la Mosson. 
Affaires 21 - 22 - 23 - 24 - 98 - 99 - 100 : 
Cessio n gratuite de terrain p our mise à l'alignement : 
- Consorts GAUSS EL, avenue Villene uve d'Ango ulê me 
- M. MARIONI Paul , rue des Bo uisses 
- M. SALVADOR Georges, rue du Pas du Loup 
- S.C .1. le S t-Hilaire, rue de St-Hilaire 
- S.c.l. du logement de l' Hérault, av. du Pont Trinquat 
- M. PAUL Louis , rue de la Métairie de Saysset 
- S .C .1. le Clos de l'Arnel , rue Métairie de Saysset. 
Affaires 25 - 26 : ZOLAD 
- Extension de la parcelle acquise par la Grande Pharmacie Populaire 
- Revalorisation des prix de cession des terrains . 
Affaires 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 -
42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 -

Rajustement de tarifs concernant: 
Taxes et redevances perçues par l'abattoir 
- Poteaux anti-stationne ment 
- Services e t prestations fo urn is par le C.I.J . 
- Prestations rendues par le Ce ntrE' de Traitement de l'Information 
- Cessions de terrains aux Cimetières St- Lazare et St-Etienne 
- Droits d'entrée dans les caveaux - taxes d'inhumation . 
- Droits d 'entrée au Conservatoire de Musique 
- Droits de Voirie 
- L'accueil dans les écoles 
- Stationnement des manèges sur l'Esplanade 
- Redevance d'occupation et de stationnement des Halles et Marchés 
- Location des salles municipales 
- Vente de boisso ns servies par la Maison des Rapatriés 
- Prestations et fournitures du service extérieur des Pompes Funèbres 
- Repas servis par les restaurants scolaires 
- Désinfection et désinsectisation 
- Entrées au Stade Richter , dans les p iscines et les Courts de tennis de la 
Mosson 
- Droits d'occupation des taxis , kiosques et marchands forains 
- Location de la salle Molière e t du Théâtre Municipal 
- Pose de plaques aux immeubles 
- Documents touristiques , droits de visite de la Ville e t excursions. 
Affaire 48 : Convention entre la Ville et l'Ass. Culture et Bibliothèque pour 
Tous fixant l'occupation d' un local situé rue de Montasinos . 
Affaire 50 : Adoption de la Convention entre la Ville et le Centre Dramati
que National du Languedoc Roussillon . 
Affaire 51 : Marché négocié avec l'Entreprise MULTI-SCENIC pour l'équi
pement du théâtre municipal. 
Affaire 52 : Approbation du dossier définitif d'avant-projet et bilan prévi
sionnel présentés par la S. E.R.M. pour le parc so uterra in de stationnement 
d'Antigone . 
Affaire 53 : Acquisition de la cheminée de l'Usine SABATIER COMBES, 
rue du Moulin de l'Evêque _ 
Affaire 54 : Avenant nO 2 au marché SOBEA pour travaux de branche
ments d'assainissement. 
Affaire 56 : Avenant nO 2 au marché d'entretien MODERN'PEINTURE. 
Affaire 57 : Bureau Municipal d 'Hygiène - Achat de matériel pour le traite-

ment de nuisances dues au bruit. 
Affaire 58 : Convention entre le département et la Ville pour la mise à la 
disposition d 'un local situé dans la crèche des Cévennes. 
Affaire 59 : Construction d'une halte garderie à la Pompignane. 
Affaire 60 : Renouvellement de la concession du Camping Caravaning de 
Montaubérou . 
Affaire 62 : Avenant nO 1 au marché de base avec les entreprises BATIMA 
et FECHOZ pour les travaux entrepris au Chai de Grammont. 
Affaire 63 : Aménagement de la chapelle de la Visitation rue de l'Univer
sité , en musée d'art sacré. 
Affaire 65 : Avenant nO 2 au marché S.O.L.E.G. pour travaux à effectuer 
a u complexe funéraire St-Etienne . 
Affaire 67 : Dénomination de la Maison pour Tous des Aubes «George 
SAND ». 
Affaires 68 - 60 - 70 : Dénomination de voies -
- du groupe d'habitations de la Belle Treille, rue de la Métairie de Sa ys
set: Rue des Vignerons - Place du Chai - Allée de la Belle Treille 
- du groupe d'habita tions « Le Mas de Bellevue» à la Paillade: Rue du 
Comtat Venaissin - Allée du Comté de Foix 
- d'une rue du lotissement municipal Les Sablons à la Pompignane : rue 
Jules ISAAC. 
Affaire 71 : Avenant nO 1 à la Convention entre la Ville et le District Urbain 
concernant le dépôt SMTU rue de la Jeune Parque. 
Affaire 72 : Réalisation par la SERM du dépôt SMTU rue de la Jeune Par
que. 
Affaire 73 : Dotation spéciale E.D.F. Sites pour dissim ulation des réseaux 
aériens de distribution d'énergie électrique. 
Affaire 74 : Avenant nO 1 au marché CIBAT pour travaux d'intercon
nexion des réseaux d'eau potable de la Ville et du S IVOM MAUGUIO
PEROLS. 
Affaires 75 - 76 : Etude, réalisation et commercialisation d'im meubles de 
Bureaux, av. des Etats du Languedoc 
- convention avec la SERM 
- réa lisation et commercialisation par la SERM. 
Affai re 77 : Location par la Vi lle aux indivis LETELLIER d'un immeuble 
rue du Mo ul in de l' Evêque_ 
Affaire 78 : Projet ARAMIS : transport en site propre MONTPELLIER-La 
PAILLADE-PALAVAS, avec raccordement ultérieur sur MONTPELLIER 
FREJO RG UES. 
Affaire 79 : Avena nt nO 15 au marché Société Poitevine de Nettoiement et 
Nicollin et C ie traitant des opérations de collecte et répandage des ordures 
ménagères. 
Affaire 80 : Opératio n H.V.S . PHOBOS - Pré-dossier d'étude . 
Affaire 81 . Autorisation de la Ville à la Sté SHELL de louer la statio n ser
vice située au parking Laissac. 
Affaire 82 : Reprod uction et vente de documents déposés dans les collec
tions m unicipales. 
Affaire 83 : Arthothèque - Co nditions de prêt a ux particuliers e t création de 
règies . 
Affaire 84 : Conservatoire national de Région - Logement de fonction à 
l'annexe 7 Bd Henri IV. 
Affaire 85 : Création d 'un poste de coordonnateur de la Petite Enfance. 
Affaire 86 : Orchestre Régional - transformation de postes. 
Affaire 87 : Réglementation des commerces ambulants dans la Grand'Rue . 
Affaire 88 : Acquisition de l' immeuble BONNEFOY Léontine avenue Jean 
Mermoz. 
Affaire 89 : Travaux d'aménagement de l'lIôt de la Babotte réalisés par la 
SERM. 
Affaire 90 : Acquisition de l'immeuble 7 rue Cauzit. 
Affaires 91 - 92 - 93 - 94 : Garantie de la Ville accordée à la Sté Héraultaise 
d 'Economie Mixte pour la construction de : 28 logements « Les Pastourel
les » - 288 logements « Antigone » - 80 logements « Les Sablons ». 
Affaire 95 : Convention avec la Direction Régionale du Temps Libre Jeu
nesse et Sports pour l'aménagement d 'une installation électrique sur un ter
rain 2 rue A _ Broussonnel. 
Affaire 96 : 3< tranche de travaux d'aménagement des terrains du stade 
d'athlétisme de Grammont. 
Affaire 97 : Marché GU1NET-DERIAZ pour la construction d'un escalier à 
l'extrémité de l'Esplanade . 
Affaire 101 : Cession du lot 42 de la ZOLAD - Substitution de la SCI « Les 
Oliviers » à la Sté de Comptabilité et de Gestion du Littoral. 
Affaire 102 : Participatio n de la Ville aux nouveaux aménagements de 
l'aéroport MONTPELLIER FREJORGUES. 
Affaire 103 : Avenant nO 6 à la Convention avec la SOBEA chargée du 
relevé et de J'étalonnage des compteurs d'eau potable . 
Affaire 105 : Avenant nO 3 à la Convention avec la Sté Héraultaise d 'Eco
nomie Mixte de Construction concernant J'opération Chapeau Rouge. 
Affaire 106 : Avenant nO 4 à la Convention avec la Sté Héraultaise d'Eco
nomie Mixte de Construction concernant J'opération Les Pastourelles. 
Affaire 107 : Opération Le Béai, rue de St-Hilaire - Vente de parcelle de 
terrain à la SCI Coopérative de Construction. 
Affaire 108 : Opération Les Sablons - Avenant nO 2 à la Convention 
Générale avec la Sté Héraultaise d 'économie Mixte de construction . 
Affaire 109 : Acquisition terrain RAUST, nécessaire à la liaison rapide 
Gare-Polygone . 
Affaire 110 : Avenant nO 5 à la Convention avec la Sté Héraultaise d'Eco
nomie Mixte de construction concernant l'opératio n « Les Métairies ». 
Affaires 111 - 112 : Opération Le Nombre d'Or : Antigone 
- Convention avec la Sté Héraultaise d 'Economie Mixte de Construction 
définissant la participation de la Ville au financement du surcroît foncier 
- Avenant nO 1 à la Convention définissant l'implantation , la composition 
et les diverses modalités de cette opération . 
Affaire 113 : La Guirlande D - Réalisation d'un ensemble d'immeubles de 
110 logem~nts - Prêt locatif aidé . 
Affaire 114 : Election des représentants du Co nseil Municipal siégeant à la 
Commission de la Source du Lez. 
Affaire 115 : Travaux à effectuer dans les bâtime nts Communaux au titre 
du Fonds Spécial Grands Travaux . 

Un chef d'orchestre, des musiciens une organisation 
pour l'orchestre régional 

Les pupitres , les chaises , les instruments , les podiums, 
les éclairages sont chargés dans les 2 camions de 
l'orchestre . Point de départ : le Pavillon populaire 
(nouvellement aménagé) But : Eglise de Bellegrade 
(Gard) , Théâtre de Béziers , Carcassonne , Perpignan? 
L'Orchestre de Montpellier Languedoc-Roussillon s'en 
va une fois de plus remplir sa mission régionale. 

MM. Frêche et M . Vezinhet saluen t le départ d e notre 
orchestre pour un concert décentralisé (Maître Bertho
Ion au centre) . 

~chestre 

Antonin Pagès , J _ Claude Saval , Claude Champalbert 

Garçons d'orchestre : 
Ils sont c h argés de l' installation matérielle de l'orches
tre , des éclairages. Pour celà , ils sont prése nts s ur les 
lieux de concerts environ 4 o u 5 he ures a vant l'arrivée 
des musiciens. 
Leurs activités son t très diverses : ils d o ive nt ê tre aptes 
aussi bien à conduire le s 2 camio ns d 'orc hestre qu'à 
réparer par e xemple un p rojecteur. 
En deho rs des périodes de concert , ils o nt avec les 
régisseurs la responsabilité matérielle de s répétitions e t 
prenn e n t e n ch a rge la m a in tenance du maté riel. 

ADMINISTRATION DE L'ORCHESTRE 
Régisseurs : Richard Boitel - Renato De Caro 
Leur rôle consiste à régler tous les problèmes matériels 
qui peuvent se p oser p o ur les répétitions et les con
certs . Ils doivent aussi rédiger les plannings , les feuilles 
de présence et sont chargés du recrutement des musi
ciens supplémentaires e t de la mise en place de 
l'orchestre . 

Bibliothécaire-musicologue : Luc Montaigne 
Il doit non seulement commander les partitions des 
œ uvres (achat ou location) que l'orchestre doit donner , 
mais aussi revoir ces partitions en inscrivant les coups 
d 'archets sur toutes les parties de corde s selon les indi
cations du chef d 'orchestre et de s divers chefs de pupi
tre . 
Il rédige a ussi les textes des programme s qui seront dis
tribués lors des différents co ncerts . 

Orchestr( 

Richard Boitel, Luc Montaigne, Renato De Caro . 

~~-------------------------------------------------------------------
Compagnie Générale 

sade 
de Travaux d'Hydraulique 

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

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

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

251 boulevard Mireille-Lauze 
13 362 MARSEILLE Cedex 10 
Tél. : 16 (91) 79.91.51 

odern' 
• e.nture 

DECORATION 

Revêtements sols -
papier peint - pienture 
vitrerie 

Entreprise générale 
de peinture 

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

TELEPHONE 65.89.65 / 64.50.81 



Vendredi 11 mars 1983 à 20 h 30 
et dimanche 13 mars à 13 h 30 

André CHENIER 
MUS>que d'Umberto Giordano 
Te~te de LUigi IIIICII 

M,~ en scène 
Direction mUSICale 
Produdlon 

André Chenle!' 
Gérard 
Roudler 
L'InerM,blle 
Flêvllle 
l'Abbé 
Fouquier-Tinville 
Schmidt. Dumas 
Mathieu 

Madeleine de Cotgny 
La Comtesse de Cotgny 
Mlldelon. BerS! 

Jacqu~s Doucet 
LouIs ~rlholon 
Capilok de Toulouse 

Cornellu Mu.gu 
Ala"," Fonda.y 
Jean MaTK' Joy(' 
Jo~ [)em51y 
Alal" Romliro 
Mochel Lan)iK 
Henri MImet 
PIerre -Hemy Clavel 
André Abello 

Elen<! 8a99lOl(' 
Senhe Monmart 
Yvonne Dalou 

Umberto GIOrdano. composl!eur ItalK'n de récole Yénsle. 0;'$1 su rtout 
cêlo),bre poUl son Opéra. André Chenle." drame hIStorique dont 
raClion se déroule 50US la .holutoon françaiS(' 

Le poille André Chenle. enthousla.smé par les idées nouvelles. 
romp' avec l'lIl1stocrat.e, en dépll de famour qu'il éprouve pout 
Madeleine de C0'9ny. Blenlôl kœuré des e)tcès révoluh()nmures,1l 
s'élève conlre ceu)t-ci encourilnl la dlSQrAce de Robespierre! Made 
lelne le reVOII Gérard. un chef révolullonnalle qUI voue il la )eune 
fille une ardente pa§slOn 519ne fallél de roOfI d'André Chenl\?T 

Madeleme réuSSl1 A reJOllldre André dans SIl pnson el 10US deu)t 
monlent ensemble à l'licha/aud 

Jeudi 21 avril 83. vendredi 22 
samedi 23 à 20 h 30 
et dimanche 24 à 14 h 30 

LA PERI CH OLE 
Musique de J<Kques OffellbiKh 
Llvrel de Meilhac el Hal~vy mspllli par 

• 
TRAVAUX PUBLICS 

Théâtre Lyrique 

MI!ie en scène 
Direction muskale 
Producloon 

La Pénchole 
Guadaléna 
8eTglnella 
Mastnlla 

Piqulllo 

Jérôme Savary 
LOUIS Berlholon 
le Grand ThéAI.e de Genève 

Ednh GUillaume 
Manna Florence 
Françoi$.;! DestemberT 
MonIque Barseha 

Léonard Pezzino 
Le Vice-Roi (Don Andres) 
Panalella~ 

Louis Hagen William 
Bernard Van der Meersch 
Jean Mane Frémeau 
Qrard Camp 

DonPedto 
Tarapole 
le VieUX Pn'KInnier Henri Murgue 

la PérlChole est un personnage lIl~pllé du .Carro~ du SI 
Sacremenh de Prosper Mérimée. L'hérolne campée pal Offenbach 
el ses IIb1'elllSles devlenl ici une amoureuse sympalhique de Méri
mée . SI ce n'es.t que Ioules deu)t semplO"'Tont â berner le VICe ROI 
du Pérou 
Blillante, pêlillante. sémIllante ou mOU!i$euse .la Périchole. paro
die le Domzélll de • L<l Favorite •. 10Ul en raillant. non ~ns malice, 
l'hispanISme de l'lmpéllllrlCe Eugéme (.11 grandlTa. car ,1 est E5pa
gnol.) 

Vendredi 27 mai 83 à 20 h 30, 
dimanche 29 à 14 h 30 
et mardi 31 à 20 h 30. 

DON CARLOS 
MCJ$ique de Giu$eppe Verdi 
Llvretllançais de Mery et C. du Locle, 
d'aprb le drame de Sch,Uer 

M~ en scène 
Duechon mUSICale 
ProduClIOll 

Don CalLos 
Philippe Il 
p~ 

Le Grand InqUISIteur 
Le MOine 

Elisabeth 

Jacques Karpo 
LouIS Bertholon 
~ra de Marseille 

MaUIiZIO Frusonl 
Georges. Pappas 
René Massls 
Chnshan PottMler 
Gérard ChapuÎS 

Marglmla Castro-Alberty 

CALIFORNIE C'EST ... 

LE PAPIER PEINT 
LA PEINTURE 
LE REVETEMENT MURAL 
LA MOQUETTE 

Ev,," Randova ""'h 
Tebaldo Maria Rosa Carmmall 

VerdI. " la reçherche de bons t':'xtes pou, $eS opéras. a toujours Cir(j 
aultê par l'œuvre de Schiller 
C"er.l de cet aureur qU'Il s'inSpire POUl Je livrer de Doo Carlos 

M/lIS, dans l'œuv'e de Verdi, Don Carlos prend une Importance par 
hcuhère Dans Cet ouvrage, en elfet. Il abandonne le schéma de 
const rUC:ion traditionnel de rOpéra hallen On Il avoir apparaitre des 
scènes d une pUissance d.amauque encore JamaIS vue l'II entendue 

la première éVolution vers le style général du dernier VerdI prend ici 
naissance 

janvier 

S.medl 22 i 21 h G,and ThéAtle 

Gala de vanélés au profil du Tiers Monde 
Une production de la Jeune COl!lmble EconomIque de Montpellier 
au programme danse, avec Je CCRM (Compagnie Dominique 
Bagouet) 
mUSique avec SU$lln Campbell. piano et Paul Appehan, clarlne!!e 
chansons avec Yves Daunès CHANT CHORAL avec. un 
ensemble choral de Montpellier. 

i 21 h / Salle Molière 

Chansons LA NOUVELLE CHANSON PORTUGAISE 
Fernando Marquès . Une co·productlon de l'ASSOCiation de soutien 
au)! travailleurs migrants et du Thlillhe munICipal de Montpellier 

M.rdl 2S i 21 h -'Grand TMAtre 

Danse BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 
ROLAND PETIT 
au programme _Les Amours de Franz~. chorêg'<'Iph.e de Roland 
~et'I. su, un livret d'Edmonde Ch1lTles·Roux el une mUSique de 
Franrz Schu~rt ave.;: Dominique Khallouni , Denys Ganio, Jean 
Ch~rles Gil, LuigI Bonlno et c 

Jeudi 27 i 21 h Grand Théalre 

ThMlle ANDROMAQUE tragédie de Jean RaCine pa~ la Comp.'l 
gille RotaUves de Lyon (di reclion Valentin Traversl) 
Mise en scène Carlo Boso 

Samedi 29 , 21 h Grand Thé&tre 

Chanl choral CANTO GENERAl. Oratorio pour chœurs, orcheslr 
I!t 'KIllStes de Mlk~ Théodorakis. sur des poèmes de Pablo Neruda 
Une réalisation de l'A 5.P.A.M languedoc-Roussillon 
Direction mUSICale Jean Goigevii 

LE REVETEMENT SOL PLASTIQUE 
LE CARRELAGE 
LE SANITAIRE 
LA SALLE DE BAINS 
LA MENUISERIE 

Tcrrassem~nts . viabilité. rcvètc mcm de chaussées 
adduction d'cau, E.D,F" G, D.F, ., 

LE MATERIAUX 
L'ISOLATION 
LE JARDIN 
L'OUTILLAGE 
ETC ... 
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• 
ASSAINISSEMENTS 

• 
SABLIERS DE GIGNAC 
CARRIERES DE GARASTRE 
InslalJalion mécanique moderne, chargement 
aUlomalique rapide, 

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

TOUT POUR TRANSFORMER - AMENAGER - ISOLER 
RENOVER - DECORER VOTRE HABITATION 
• AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX' 

Route de Boirargnes - LAnES 
ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

sauf le dimanche 

œ Bureau d'études 
SJ ~ J. GUTKNECHT 

- Structure acier·beton 
- Plomberie·ventilation 
- Chauffage, isolation thermique 
- Economie d 'energie 
- Securite incendie 

l, rue du Plan du Parc · Montpellier Tél.: .5a,U,44 

Ets A. CAPOTORTO 
34,av, des Levades 

Téléphone : (67) 50.03,44 
34470 PEROLS - FRANCE 

• Projection mêc!lnlque 
• Pro tection Incendie 
• PI&trerie 
• Isol!ltlon 
• Cloisons 
• F!lçades 5 -"'1 .~, E_~. 

P u .... " ..., 
M_ 

DON GIOVANNI • • 

Production du Théâtre Municipal de Montpellier • • 
dramma giocoso (drame comique) en deux 
actes de WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(Prague, 1787) 
Livret de Lorenzo Da Ponte, d'après G. 
BERTATI 
Edition Bârenreiter 

Le travail d'une équipe 
• direction mUSicale : Jean~Claude CASADESUS 
asslSllml Benoit RENARD 

• Mise en scêne Jean·Claude AUVRAY 
assistants Christine HENRY - Patrick SCHEMANA 

• Décors Bernard ARNOULD 

• Orchestre de Montpellier, Languedoc - Roussillon 
clavecin: Irène AITOFF 
m!lndoline PieTTe BERMONT 

• Chœurs du Théatre MunicIpal de Montpellier 
Chef des Chœurs Catherine GUINGAL 
Régisseur: André SAUVAGE 

• Distribution: 
Donna Anna 
Donna Elvle 
Zerlina 

Don Giovanni 
Lepore[[o 
Don Ollavlo 
Commandatore 
Maselto 

• Générique technique _ 

Mariene KEMMER 
Francine LAURENT 
Colette ALLIOT-LUGAZ 

ISlvan GATI 
Micha~1 RIPPON 
Paolo BARBACINI 
Anion DIAKOV 
Jacques TRIGEAU 

- tes décors de Bernard ARNOULD ont élé réalisês dans les 
Ateilers de MUL TI·SCENIC sous la direction de Claude 
AUBRY et Michel HEUUN, 

- les c~lumes 

• des so[isles ont été réalisés dans les Ateliers du Nouveau 
Théâtre Populaire de [oll Méditerranée, sous [a direction 
d'Andrée MIQUAIX 

TRAVAUX PUBLICS 
Roules el Aérodromes 
Voirie el Réseau~ divers 
Revêlcmenls spédau" 
": nrobés 

SHEATT 

• des choristes, figurants el musiciens de scène ont été prê
tés par l'Opéra de Paris. 

- Régie de plaleau Henri MURGUE · Marcel CAZAlS 
Direction de Scène: Antoine MURIANI 
Chef machiniste, Albert MACCH[ 
Régie/Eclairages ; Danie[ GASSON 
Costumières. Suzanne ROUQUETTE el Marie-Anne 
ROQUES 

Le travail d'une équipe 
• Don Giovanni '. l'opé.ra des opéras, ouvre l'ann~e 1983 du 
ThUtre Municipal MonlpeUier Trois arti$les se relrouvent ~ 
cene OCcaSIOn, Jean-Claude Casadesus et Jean·Claude 
Auvray. en répondant â l'invitation du député-maire de 
Montpellier. Georges Frèche, qui met en place dans sa ville 
une politique musicale de haut niveau 
lis ont déjâ lait _équipe. ensemble· et avec le dkoraleur 
Bernard Amould. - pour un .Cosi Fan Tune., qui obtlnl à 
Nancy un premier prix de mise en dne, et pour _Carmen. 
au Festival de Carpenll~s. Si c'est la première mise en scène 
de .001'1 Giovanni. de Jean-Claude Auvray. Jean·CIaude 
Casadesus. Tous trois estiment qu'une éqUipe cohérente eSi 
une condition essentielle de qualité et de succès_ 

SOCIETE NOUVELLE E.A.T.T. 
ENTREPRISE 

d'AMENAGEMENTS 
de TERRAtNS 

et de TRAVAUX 
Terrassement 

Voirie 
Canalisation 

TRAVAUX PRIVES 

TENNIS etES ":N MAIN 
PrlX:Mé " T~U·"l. t-:X" 
Haule qualilé 

Roule de Lodève 34990 JUVIGNAC - Til ~61)1H"2! 

"I/.til(t' ~ .... imes : 
1146, "ncienne rl(.' d'Uzes 
(66) 26.!J9,S8 

~Ir"r dr Montl'f llit't : 
2, ~"u"" Lambflla 
(67) Z2.97.S~ 

"'e~I("r dt Ir:l\MU\ tn "Kdt: 
D. (lt~" I.e MOlIgrn " 
(67) 94,3",88 

REGARDEZ 

MAROQUINERIE 

FRADET -LAFARGE 

~ 
6, Grand Rue Jean Moulin 

7, rue de la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies· Sacs· Bagages 

'l.J' JI2., 1.:- • •• 

ELLE TEMOIGNE , • 

L'œuvre qui commence est une tragédie- à huit per'KInnages Un 
neuvième <Kteut la transcende. l'Orchestre. dont la Mu§lque, mai
tresse a.bsolue et métaphYSique de 10ut te J'lu tragique Illumine de 
.ses rayons la gamme des émotIOns qui nous 'KInt proposées_ 
Elle révêle le cœur de Mourt, sa jeunesse, son amour de li!I vie et sa 
souff'i!lnce, Toute la profondeur splllluelle de sa musique lIansparalt 
partlCullèremenr d~ns l'affrontement du .B",n. et du .Mi!lI. , de 
l'homme Idéal el de l'homme fatal 

Le Commandeur, dé de voClte de l'édthce dramatique, meurt dês le 
débul. mais renalt à la lin pour fa"e triompher (d'une manière plus 
surnaturelle que .ellgleusel le- Boen, par le cM.tlment sup.ême 1 
D'emblée. nous sommes préClpltê$ au cœur du drame dès les pre· 
mlers accords de l'ouverture. Dans une tonalité consonnante, \Is son! 
identiques;} teux qui mllrqueronr di!lns la dlSSOnnance, le retour du 
Commandeur. bras séculier de la Jus.tlCe Eternelle qui revle-ndra 
pu",r l'Impudent meurtner é.ollque, pourfendeul de l'ord,e étabb el 
des. idées reçues .. qu'il exècre 

MaiS à peine sommes·nous saisis dans l'ét~u de la tragédie lponctuél! 
db la cinquième mesure par les battements faudlques du cœur), que 
dé,&. l'esprit plroue"e et en un Instanl, un ouragan de désir, un tour
billon de plaislI, une pulSIOn hypertonlque de vje lancée A la pour
SUlle_ nous submergent Noue respllatlOn s'accélère d~ns unI! ten
~n elCtraordmalfe qUI. pas un mSiant, ne se feL!tcher~, Jusqu'au 
sombre épilogue de l'ouvrage 

Mo:t1lrt , en nous soumellam à répreuve de ceue pre§slon quasI' 
surhumame, nous communIque tout A la (o~ plaisir I!t ~ngoise. nous 
faisant les complices ob)ettils d'un fasclnam .hors·Ia·IoI'_ Don Gio
vannI. libertin, liber1alte courageu)t, rusé. memeur. tendre. pl!rvers, 
révolutionnalte A sa manlére. m~ls SUrtout. obsédé par rangolsse 
plus OU moins COnSCl\?nie d'un loce,;} ,face avec lui·m.!,me, qUI le )eue 
avec frénésie dans une éperdue fUite en avanl 

Sa solullon ... la hantise de l'ennu', Il la trouve dans la séduction. 
mIroir narcissique de sa propre ,mage dans laquelle Il se complait 
voluptueusement. balayant toule opposl"on sur son passage 
Esclave d'un orgueil Insensé. ,1 scellera son Destin en devenant 
meurtrier paf accident malsdésormlus, sa chute fmale estm~luct!lb\e. 
Souffrance, gaiet~, bonheur el deuil s'entrelacen! dans cene mUSIque 
de l'Ame, mqu,sneur Infaillible du .ç~. el du .Mo .. Elle )<tIU,! du 
d~bu' à la fin comme un flot de sang s'échappant de la poitrine d'une 
jeune homme vivant dans une auue dimension, assolf(ê d'un perpé. 
tuel renouveau, el qui essaie de nous faite croire qU'II est Immortel. 
Son chemon condwtlnexorablemenl & la Mort. il faul bien I!Xpier ~ 
Faute, mais il eSI i!lU§St celui de la Délivrance. sublimée di!lns un 
lumli!re cosmique par l'élévallon mysllque de M02c'Irt et de son gén", 

climatisation 

froid industriel 

J.C. CASADESUS 

288. rue du Mas de Portaly 
J4OO() MONTPELLIER 

Tél. : (67) 92.28.59 
Télex: 490888 44 
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« Don Juan» 
au Théâtre Municipal 

Une prestigieuse création 
de la ville de Montpellier 
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