
Août - Septembre 81 
nO 37 votre ville 

, Journal d'information municipale 

TROIS NOUVELLES REALISATIONS 
DE QUARTIER 

-

li!ib;.~iü~~li(J.n - Aiguerelles ; Une maison pour tous 

-
.. , .. .. 

Paillade-Nord - Les Tritons 
Une maternelle 

Sommaire 

• Les décisions du Conseil Municipal 

• Aiguelongue - Paillade-Nord: 
2 réalisations 

• A quoi sert votre argent? 

• La Maison pour Tous Saint-Martin 

• Foire aux associations 

p.2 

p.3 

p. 4 et 5 

p. 6 et 7 

p.8 

Aiguelongue 
Une halte-garderie 

• Le permis de construire : un pas en avant 

• Des réalisations inaugurées 

• Le nouveau plan de circulation 

• Transports urbains : un bilan 

• Bientôt le T.G.V. 

• Après le festival de danse 

• Scolaire 

• Du syndicat d'initiative au bureau 
de tourisme 

• Budget supplémentaire 

• Editorial. Une politique des loisirs 

1 

p.9 

p. 10 et 11 

p. 12 et 13 

p. 14 

p. 15 

p.16-17et 
23 

p.18 

p. 19 

p.21 

p.:l4 

, 

• 

= 



..J 
<2: 
Il. -(1)0 ..... 

~ Z-
OZ 

..... 
z _::J -
~ 

~:E ...., 
~ O..J 

W- ::J 

C W "0 
W 

(1) U 
(l)Z z « Wo w 
..JO en 

::J 
C 

AFFAIRE 1 : 
CommunicatÎOn des décisions prises depuIs la derruèfes séance du Conse.1 Muniei· 
pal. 

AFFAIReS 2 - 16 - 18 - 29 - 30 • 73 • Subvention. 
- Au groupe françaIs d'éducatiOn nouvelle, 
- aux Comités de quartIer 91 diverses associations, 
- li diverses écoles dans le cadre de .a luttD cOntre l'échec scolaire, 
- li diverses associations sportives. 

AFFAIRE 3 . 4 - 92 - Dénomination de voie8 
- Rue Jules Grévy (voie reliant la place et la rue de l'AbattOlrJ. 
- Rue des Pradiers (vOie reliant les rues de la Pépinière el de la Croix du Sud •• 
- Rue Jean Segondy lbifurcation de la rue des 4 Seigneurs). 
- Rue Jean Grande! {partie de la rlJ8 de la Uronde au-delll de la Rocade) 
-:- Rue de la Frégate· de la Goëlette . de la Félouque . de la Tartane - de la Brigan-
tine - Allée de Neuville {résidence Mas de Neuville). 

AFFAIRE 5: 
AcquiSition par l'Etat de l'Immeuble M.T.S. 

AFFAIRE 6: 
Rectification du Lez - Acquisition BOUSQUET. 

AFFAIRE 7: 
Théâtre - Participation au frais de personnel. 

AFFAIRE 8: 
Théâtre - Convention Villel Jeunesse Musicales de Frence. 

AFFAIRES 9 - 10 : 
TransportS Urbains - Emprunt auprès de la C.A.E.C.L. 

AFFAIRE 11 : 
Reconstruction POilt Leyris - Convenuon Ville S.N,C.F. 

AFFAIRE 12 : 
ZOtAD - Acquisition parcelle Substitution M. DUMONS Croi_ Verte. 

AFFAIRE 13: 
Comptes administratifs 1980. 

AFFAIRE 14 : 
Comptes de Gestion 1980. 

AFFAIRE 15 : 
Budgets supplémentaires 1981 

AFFAIRE 17: 
Attribution de bourses communales. 

AFFAIRE 19 : 
Réajustement du taux horaire des études surveillées, 

AFFAIRE 22: 
Affichage sur mobilier urbain Contrat DECAUX. 

AFFAIRE 23: 
Affichage programme au théâtre - Contrat PUBLICITOR . 

AFFAIRE 25 : 
Aménagement des berges du lez· Acquisitions foncières. 

AFFAIRE 26 : 
Antigone - Acquisition usines du Moulin de l'Evêque. 

AFFAIRE Z1 : 
Appel d'offre avec la D.D.E. pour assaÎnlssement pluvial et construction trottoir 
avenue de la Pompignane. 

AFFAIRE 28 : 
Station de la Céreirède - Contrat avec l'Union de distillation de Montferrier. 

AFFAIRE 31 : 
Cenue de traitement de j'information Contrats d'entretien du matériel. 

AFFAIRE 32: 
Plan de circulation - avenant nO 1 au Marché SllEC. 

AFFAIRE 33 : 
Dérogatioo au Code du Travail- Ouverture e_ceptionnelle le Dimanche de bureaux 
de vente de la S.A. URBAT le dossier est transmis pour décision 11 M. le Préfet. 

AFFAIRE 34 : 
Représentant du Conseil MuniCipal au Conseil Régional Désignation de 
M.DUGRAND. 

AFFAIRES 35 - 'J7 - 38 - 39 - 64 - 65 
Contentieux - Autorisation de défendre 
- Affaire Ville/S.C.I. Mas de Fournel 
- Affaire VEDRINE et autres 
- Affaire Ville/D'Ueppe et autres 
- Affaire Ville TEJEDOR el autres 
- Affaire COSTE 
- Affaire TOUZELLIER 

AFFAIRE 36: 
Contentieux - Hypothèque judicialfe - AffaÎre GARCIAS. 

AFFAIRES 40 - 41 - 42 - 43 
Utilisation des énergies nouvelles 
- Désignation de la SERM en qualité de mandataire 
- Plan de financement 
- Demande de subvenlion au C.O.M.E.S. 
- Demande de subventÎon li l'Etablissament Public Régional 
AFFAIRE 44 : 
Cité Aigoual Nord - Convention de location li la Ville par la S HEM C. 

al montpellier 

les Vestales 
DERNIERES VILLAS 

27, villas de classe, de 112 à 134 mZ 

dans un site privillégié à J'abri, autour d'une piscine 
et d'une salle de jeux pour enfants 

Isolation exceptionnelle équipement solai 
livrées avec jardin aménagés 
prêts conventionnés 
rtfflS8J9nements SUt place, pM III toute de IlIvtkl/fIe ol/ven 
tous les JOurs, dimanche compriS dB 10 h à 12 h 
da 16 h à 19 h sauf lundi. 

SCI LES BOUISSES Rue des Grèze. 34100 MONTPB.UER 

Tél : (67) 27.n.79 ou 40.04.40 

AFFAIRE 45: 
Lotissement PV-CALMET·MIRAS rue d'Alco • Echange Ville/CARQUET GABO
RIT 

AFFAIRE 4S: 
Marché avec la Société des Fonderies de Pont il Mousson pour l'achat de fonte 
ductile. 

AFFAIRE 47 : 
Réajustement des taofs des boIssons vendues 11 la Maison des Rapatriés. 

AFFAIRE 48 : 
Sanitaires PubliCS Contrat DECAUX, 

AFFAIRE 49: 
Prêt de la Ville il Montpellier La Pall!ade Sport CI'_b 

AFFAIRES 61 • 52 : 
Garantie de ta Ville pour emprunts effectués par l'O.P.A.C. 

AFFAIRE 53: 
Opération. Candolle et St-Ursule)l Avenant nO 1 il la Convention passée entre 
l'Etat, l'A.N.A.M. et la Ville . 

AFFAIRE 54: 
Palc de Lunaret Avenant nO 1 /1 la Convention de concession de la buvette. 

AFFAIRE 55 : 
Architectes conseils en matière de permis de construire. 

AFFAIRES 56 ·57 - 58 . 59 - 60 - 91 
- Remboursement de fraiS ilia suite d'aCCidents maténels 
- Protection sociale des agents non titulaires 
- Modification des affectifs au Bureau Municipal d'Hygiène 
- Autorisation de défendre dans l'affaire CHALME Ronald 
- Création de postes de gardiens de parking 
- AttributIOn d'une prime spéciale au_ personnels techniques 
- Modif1cation des effectifs du personnel de la Régie Municipale des Spectacles 
- Réduction temps de travail 

AFFAIRES 56 · 67 · Restaurants scolaires 
- Marché BERGEON et Cie pour plomberie et sanilane 
- Marché Midi-Languedoc FraiS POUl fournitures denrées alimentaires 

AFFAIRES 68 - 69 - Secteur Sauvegardé 
- Extension du périmètre 
- Réduction du champ d'appllcation du P.O.S. 

AFFAIRE 70: 
Admission du personnel du District 11 bénéficier des avantages du seMce des Oeu· 
vres Sociales du Personnel MuniCipal 

AFFAIRE 71 : 
Enquêtes préalables aux acquisllioos fonCières du Site de TOURNEZY. 

AFFAIRE 74 : 
Avenant nO 1 11 la concession de la cafétaria du Palais des Sports. 

AFFAIRE 75: 
Acquisition de gradins supplémentaires pour le terrain d'honneur de la Paillade. 

AFFAIRE 76 : 
Convention pour utilisation par la Ville des terrainS de la Société Enclos St
FrançOIS Pierre Rouge. 

AFFAIRE n: 
Périmètre de protection de la Source du Lez - AcqulSlllon PLAGNIOl. 

AFFAIRE 78 : 
Tarification des emplacements parcmètres exploités par la S.M.T.U. 

AFFAIRES 79 · 80 - 81 - ThéAtre 
- Avenant nO 1 fi la conCession de buvette 
- Contrat pour distributeur automatique de boisSon 

Appel d'offres.....eour sorlOfisation générale 
AFFAIRE 821 
Garantie de la Ville pour emprunt effectué par le Théâtre de la Rampe. 

AFFAIRE 83 : 
Marché Heullez pour 4 autobus articulés 
Marché R V 1 pour 6 autobus standards. 

AFFAIRES 85 - 86 - 87 . Mise é l'alignament 
- Cession GAY· rue des Bouisses 
- Cession PAVAN rue de M. TESTE 
- CessIOn S.C.1. le Wagner rue de Fontcouverte. 

AFFAIRE 88 - ZAC du Polygona 
Prise en charga de travaux achevés. 

AFFAIRE 89: 
Vente du tot 4 bis de la Z.I. dos Près d'Arènes 11 la Régie Renault. 

AFFAIRE 90 : 
Z.U.P. La Paillade· Cession terrain /1 S.N.C.F. France cottages Solramul. 

AFFAIRE 93 : 
Création Z.A.D. de Celleneuve .Truc de Ratte». 

AFFAIRE 94 : 
Réfection toiture et cage d'escalier de l'immeuble de la Caisse des Ecoles. 

AFFAIRE 95 : 
Révision de l'affectation deslocaw( du Syndicat d'Initiative. 

AFFAIRE 96: 
Bureau Municipal du Tourisme - Visites organisées - Veme de documents: tarils
Opération de change - Pré!ocation de spectacles. 

• Un pcr1enolre efficace 
et dynamique 
pcur les coIlectlvllés Iocoles 
de sa région 

• Un conseil et un guide éclairé 
pcur 10 récllsaflon 
de vos projets 

USINES 

LOTISSEMENTS· BUREAUX 

Centres commeniaux" artisanaux 
Sports, loisin" tous équipements publics 

ZONE!> INDUSTRIELLES 

Haltes-garderies et maternelles pour les petits 

= 

De nouvelles 
Halte-garderies • • 

Une formule plus souple 
que la crèche 

Deux holtesègorderies vont 
ouvrir leurs portes à St
MARTIN et à /'AIGUELON
GUE. 
Ces structures répondent à 
une demande déjà ancienne, 
formulée par toutes les asso
ciations des quartiers concer
nés. 
Le fonctionnement très souple 
d'une halte· garderie, sans 

RENAULT 
-

\ehÎf:uh~s Industrip.is 

Mécalour 

Rue de la Castelle 
Montpellier - ZI 
Tél. 27.72.00 

21 de la Lauze 
34430 

St Jean de Vedas 
Tél. 42.44.00 

-
OUVERT DE 
7H à 18H30 

par 1/2 journée, permet à la 
mère de famille de disposer 
d'un peu de temps pour pen
ser à elle. 
L'accueil des enfants par un 
personnel qualifié prépare les 
enfants de trois d quatre ans à 
une vie collective, d une meil
leure adaptation d l'école 
maternelle. 
Aujourd'huI un nombre plus 
grimd de hottes· garderies, 
gérées par la ville, doit per·· 
mettre de répondre aux 
besoins de la population, 
1/ doit être poSSible de créer 
des conseils de gestion où le 
Personnel, les familles. les 
élus, se rencontreraient pour 
ensemble. envisager les for. 
mes de fonctionnement. A 
vous tous d'y réfléchir. 

Roselyne SUTRA 
Adjointe Déléguée 

à la Santé 

-SUPERBETON 
Béton prêt à J'emploi 

Centrales - JUVIGNAC 
VENDARGUES 

B.P. 102-
34990 Juvignac -

Tél: 75.43.10 - 75.37.24 

1 • 
1 " 

-'- . 'J . __ " '10 .. 

La Paillade-Nord 

Trois classes ouvertes 
à la Paillade-Nord 

Les Tritons 

Une maternelle « ouverte» 

Trois classes de maternelle 
ouvriront à la rentrée à ra 
Paillade-Nord dans le quartier 
des Tritons que la municipa
lité a à cœur d'équiper correc
tement le plus rapidement 
possible afin de faciliter la vie 
sportive, scolaire, associative 

A l'Aiguelongue 

etc ... 
Cette maternelle fait partie 
d'un groupe scolaire conçu 
dans le plus large esprit de 
concertation puisque de nom
breuses réunions entre archi
tectes, élus, enseignants, 
parents d'élèves, association 

Une halte-garderie dans les pins 

de quartier ont eu lieu. 
L'école sera «ouverte», c'est
à-dire la plus proche possible 
de la vie de la cité. 
Ces 3 classes (654 m2) ont 
coûté 1.850.000 F. 

Rue des Tourterelles, dans le quartier l'Aiguelongue, une petite halte-garderie bien protégée de la cir
culation dans un bouquet d"': ... ins pourra recevoir dès la rentrée des enfants (une vingtaine â la fois, ce 
qui autorise une ambiance plus familiale) . 
le montant de cette construction s'élève â 600.000 F. 

Société Nouvelle des Ets,JI. 

• 
ELECTRICITE GENERALE 

INDUSTRIE ET BATIMENT 

LIGNES H.T., M.T., et B.T. 
POSTES DE 

TRANSFORMATION 
• 

1438, Avenue de la Mer 
34000 MONTPELLIER 

Tél. (67)92.47.82 
et 58.52.79 
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A quoi sert 
votre Argent 

Montpellier participe activement 
à la progression spectaculaire de 
la restauration collective en 
matière scolaire. La nouvelle cui
sine centrale~ dom les travaux 
sont bien avancés ouvrira ses 
portes début 1982. Le bâtiment 
qui est implanté à l'intersection 
de la Rocade et de la route de 
Lavérune, ne sera pas seulement 
un lieu de préparation de repas. 
La cuisine centrale actuelle et les 
deux cuisines annexes étant lar
gement dépassées par l'augmen
tation des effectifs, et le mode de 
préparation (en liaison chaude), 
qui y est utilisé, ne permettant 
pas d'assurer la meilleure qualité 
possible des repas servis, le.nou
veau complexe a été entièrement 
repensé. 
Cuisine avec ses dépendances, 
groupe électrogène, stockages 
des mobiliers, de la vaisselle et 
des produits d'entretien, lingerie, 
bureaux, salle de réunion et de 
restaurant, parking pour les véhi
cules, logement du technicien 
chargé de la maintenance: 
Au-delà de la construction, c'est 
tout un nouveau fonctionnement 
qui sera mis en place: nouveau 
système de préparation et de dis
tribution lIiaison froide), meilleu
res conditions de travail, meil
leure utilisation du matériel, 
sécurité bactériologique accrue, 
etc ... 

LA LIAISON FROIDE 
Elle assure la distribution des 
repas en « différé». Elle doit 
répondre aux normes de. l'arrêté 
du 26 juin 1974. 

JEAN 

Un refroidissement rapide des 
plats cuisinés est exigé: moins 
de deux heures entre la fin de la 
cuisson et l'obtention d'une tem
pérature à cœur de + 10°C. 
Les plats cuisinés réfrigérés sont 
ensuite maintenus à une tempé
rature de 0 à + 3°C et transpor
tés à la même température sur les 
lieux de consommation. 
La remise en température des 
plats doit se faire rapidement en 
moins d'une heure, de la tempé
rature initiale de conservation à 
+ 65 u C. 
A cet effet, les restaurants 
d'enfants seront équipés de réfri
gérateurs et de fours. 

Si les principes de la «chaine 
.froide» sont bien appliqués, la 
qualité nutritionnelle de l'aliment 
n'est pas modifiée par rapport à 
un plat préparé traditionnelle
ment avec les mêmes denrées de 
base. Tout est mis en œuvre 
pour que le consommateur 
retrouve dans son assiette un 
plat à la fois bon pour son palais 
et bon pour sa santé. 

CONSEQUENCES POUR 
LA RESTAURATION 
SCOLAIRE 
MONTPELLIERAINE 
1 - MATERIEllES 
1° Température 
Plus de pâtes froides, de jus qui 
se fige dans les plats. Le temps 
de remise en température des 
plats cuisinés sera adapté à la 
préparation: il ne sera pas le 
même pour un bœuf bourgui-

LEFEBVRE 
TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS TRAVAUX de 

V.R.D. 
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC-ROUSSllON 

Bureaux - Atelier - OépOt : Route de Lod6v8 - Juvignac. B.P. 7 025,34022 Montpellier cedex 
Tél. : 75.36.!ll Télex 4IlO-177 TARFILE-MONTP 

Début 82 . La nouvelle cuisine centrale 

A l'intersection de fa Rocade et de la route de Lavérune la nouvelle cuisine presque terminée aujourd'hui. 

gnon, une purée, un steak 
haché. 
2° Préparation 
Les sauces supportent mieux le 
système actuel de distribution en 
liaison chaude, d'où un certain 
manque de variété. La liaison froide 
permettra des préparations plus 
simples et des menus plus adap
tés aux besoins des enfants 
(C.E.S., primaires, maternelles, 
Jardins d'enfants). 
3° Préparation 
Finis les plats collectifs de 30 à 
70 rations et le service à la louche 
qui justifie le terme de «cantine». 
Les aliments seront conditionnés 
en plats de 8 rations qui passe
ront directement de la cuisine 
centrale à la table, sans détériora
tion de la présentation et du 
goût. Possibilité donc d'un ser
vice individualisé et de régimes 
particuliers sur avis médical. 

Il - PEDAGOGIQUES 
Le Service par table constituera 

RUE StHILAIRE. MONTPELLIER 
, Ü 65.6B .65 

un gros progrès dans la restaura
tion scolaire. L'écolier pourra 
devenir responsable de sa prise 
alimentaire. Lui seul peut évaluer 
ses besoins en fonction de son 
âge, son activité, son appétit 
etc ... Bien sûr un apprentissage 
et une information alimentaire 
s'avèrent nécessaires, d'où le 
rôle primordial des adultes qui 
entourent l'enfant que ce soit 
l'équipe du restaurant, les 
parents, les enseignants etc ... 
Parce qu'il pourra se servir, l'éco
lier deviendra actif pendant le 
temps du repas, prendra la quan
tité d'aliments qu'il est capable 
de manger et s'il est éduqué goû
tera tous les plats. 
La réalisation de cette cuisine 
centrale va apporter d'importan
tes modifications techniques 
dans la réalisation des repas, de 
grands changements dans les 
conditions de tr~vail du person-

nel et les rapports que l'écolier 
aura vis-à-vis de la nourriture. 
Nous comptons à cette occasion 
franchir le pas qui nous sépare de 
la cantine au restaurant d'enfants 
en nous préoccupant également' 
de l'adaptation des locaux et de 
la formation des personnels. 
Enfin, depuis le changement 
intervenu dans ce pays, nous 
pensons que les collectivités 
locales pourront être aidées, avoir 
plus de pouvoir, ainsi prendre 
soin des enfants de nos écoles. 
Une nouvelle politique va enfin 
naître: le changement qui se fera 
jour a besoin de nous tous. 
Aucun changement ne se fera 
sans l'engagement de tous. 

Jean OBERTI 
Adjoint au Maire 
Dél~gué aux Restaurants 
Scolaires 

Travaux 
d'Assainissement 

Les travaux d'assainissement continuent. Devant précéder tous 
travaux sur les voies de circulation, ifs sont peu à peu exécutés 
dans tous les quartiers de fa ville. La vêtusteté des anciennes ins
tallations renda(t dans bien des cas la situation critique, en particu
lier en ce qui concerne le drainage des eaux principafes. Ces incon
vénients seront bientôt palliés. Dans fe centre, rue Rebffy, rue St
Firmin, impasse du Merle Blanc et bientôt à fa Pompignane. 

Notre photo montre les travaux de l'avenue Chancel (coût 
1.000.000 F) dont les riverains comprendront que fe maf passagé 
occasionné par l'ouverture de la chaussée devenait absolument 
nécessaire. 
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E. GRANIER 

Entreprise Jean Estupina 

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

Direction Générale - Les. Hauts de Mireval - 34840 MIREVAL 

Tél. : 78.13.87 

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

MATIERE PLASTIQUE 

USINAGE 
ENSEIGNES 

CHAUDRONNERIE 

17 

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

ASSOCIATION CHAINEGAZ 
BP 196 34004 MONTPELLIER CEDEX 

Siège Social 
11 ter, rue Pierre Fermaud 

34000 MONTPELLIER 
(france) 

Tél. (67) 58.68.31 + 

Une nouvelle piscine Tournesol 

Parking Pitot = 3 F pour 1/2 journée et le bus gratuit 

La Rauze s'équipe 

La piscine Tournesol de la 
Rauze s'élève sur le terrain 
municipal du Parc de la 
Rauze. 
Elle présentera les mêmes 
caractéristiques que la pis
cine de la Pompignane. 

......... Elle comportera un bassin 
~ de 25 m sur 10 m avec une 

profondeur variant de 0,80 
à2m. 
Les équipements et la 
machinerie sont inclus 
ainsi que le bassin sous 
une coupole de 35 m de 

diamètre ouvrant au sud, 
côté bassin. en deux par
ties dégageant le tiers de la 
circonférence. Elle peut 
ainsi se transformer en pis
cine ouverte ou couverte 
selon le temps . 
Cette opération coûte 
4.380.000 F dont la moitié 
environ est financée par la 
ville. Elle complète l'amé
nagement du quartier com
mencé en particulier avec 
le parc et le parcours de 
santé qu'il comprend. 

N'oubliez pas de vous servir du parking de la rue Pitot, il est ouvert depuis près d'un mois, 
Situé sur l'emplacement de l'ancienne caserne des pompiers qui longeait le Peyrou, il peut ......... 
accueillir 162 voitures, ........ 
Il ne coûte que 3 F pour 1/2 journée et un bus s'arrête à sa sortie pour vous emmener gratui
tement au ventre ville sur' présentation du ticket et de parking. 

Travaux à la source du Lez 
Depuis le 5 juin 'dernier 
laD. U. P. (Déclaration 
d'Utilité Publique), qui 

......... par arrêté préfectoral 
~ autorise les travaux sur 

la Source du Lez, est 
prononcée. 
Désormais tous les obs
tacles administratifs sont 

tombés. Les travaux se 
poursuivent à un bon 
rythme et la galerie 
d'accès étant terminée, 
les services techniques 
de la ville s'attaque dès à 
présent à la salle qui 
contiendra l'usine sou
terraine. 

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

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

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

~_ '"eau de'"",, 
., 

pOur 1 urbanisme el 1 e"ul~mpnl 
~ la '1J91On med'I('f'dneenl\t' 

~BETEREM 
INFRASTRUCTURE - BATIMENT T.C.E. 

URBANISME - ETUDES ECONOMIQUES 
PILOTAGE - COORDINATION 

Montpellier: « le villeneuve », 

Av. villeneuve d'angoulème, 34000 - Tél: (67) 42.66.00 

..Jean BOUZAT 

Entreprise de batiment 

Maçonnerie 

Béton Armé 

699, rue de Font-CoolI8rte 

34100 MONTPELLIER 

tél. : (67) 42.62.40 

CONFORAMA 
Carrefour de Ga"argues 

sur RN 113 
30670 AIGUES VIVES 
Tél: (66) 88.02.80 



Cartrans - Montpellier 
Gare routière 

12 Entreprises 
il votre service 

Abonnemen lS mensuels 
spéciaux p Ollr Jes 

SALARIES 
AenselgnemenlS a la 

GARE ROU TIER E 
Tél 92.01 43 305 

1".Q011'OID<1" a..~fAAI [If; .... MA60I< 
...u.,U .... "' ....... , \O)II ...... ]!; UTEIII ~ 

IttST~UA~ '-'OI\.AGn-
1':1 ...... 1l.I1ILOItJ<T ~ llOMICIl.t: 
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TEXTILE 
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3. "'" Noz .. "I' . MONTPElliER 
BP 1142 • 34008 MONTPElUER CEDEX 
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~ AUTO 
EXPRESS 
DEPANNAGE 

REMORQUAGE 
Pléces détaçhées 

d'occaslon de loutes marques 

rue du mas Saint Pierre 
Monlpellier Z.I. Tél. 92.80.00 

RICHARDSON 

APPAREILS 

SANITAIRE 

ET ROBINETTERIE 

CHAUFFAGE CENlHAL 

ENERGIES NOUVEllES 

APPAREILLS MENAGERS 

SIEMENS 

Salle d'Exposition 
Parking 

Z 1 Av du marcllé gare 

34000 MONTPElLIER Tél 920911 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Plomberie - Zinguerie 
Chauffage central 
Bectro-Ménager 

Bedos et Fils 

ZI, rue de Verdun Montpellier 
Tél . : 58..43.67 

INSTALLATIONS 
Ssrvicflilprils vflntfl 

• 

Objectif : Une maison pour tous par quartier 

Six maisons pour tous en six ans respondait bien à ce qui avait 
été envisagé. Puis un con
cours d'idées national a été 
lancé. Nous avons reçu 
21 réponses. Autre réunion 
pour examiner les plans 
reçus. Trois d'entre eux ont 
été retenus comme corres
pondant bien à ce que nous 
voulions. Les architectes con
cernés ont été priés d'envoyer 
des plans plus détaillés 
encore. Une dernière réunion 
a eu lieu et 1 de ces trois plans 
a été retenu. Le travail a donc 
été confié à un architecte Alé
sien: Monsieur Duva1. Si 
j'insiste d'une manière un peu 
monotone j'en conviens, sur 
ces nombreuses réunions, 
c'est bien pour mettre en évi· 
dence l"imponance de la con
certation qui a eu lieu. la 
concertation, fe travail en 
commun entre gens ayant 
des responsabilités différen· 

Lors de la campagne en vue 
des élections municipales 
nous avions promis 6 maisons 
pour Tous, 6 en 6 ans, une 
par an. la promesse sera évi
demment tenue. Une Maison 
pour Tous, chacun à Mont
pellier le sait maintenant, est 
exactement définie par son 
appellation. Une Maison pour 
Tous, pour exactement, 
Tous, jeunes et plus âgés, 
hommes et femmes sans 
aucune distinction idéologi
que, politique ou religieuse. 
Chacun vient pour tenter d'y 
trouver ce qu'il attend mais 
aussi pour apporter son expé
rience. 

Le schéma général est fe 
même pour tous: une grande 
salle polyvalente servant aux 
spectacles ou aux réunions 
qui regroupent des assistants 
particulièrement nombreux; 
de petites salles en nombre 
plus ou moins grand. servant 
d'ateliers ou de salles de ren
contre pour qui les demande. 

Ces maisons sont des batl
ments communaux, animées 
par un directeur formé soit 
par la Fédération Léo 
Lagrange, soit par la Fédéra
tion des Oeuvres Laïques, soit 
par les Maisons des Jeunes et 
de la Culture. Ce directeur est 
assisté par un conseil de Mai
son se réunissant à peu près 
une fois par mois et compre
nant élus, animateurs et utili
sateurs. 

L'équipe municipale tient 
beaucoup à ce que d'une part 
les Maisons pour Tous for
ment une sorte d'unité, et 
que d'autre part, chacune ait 
sont identité propre. 

Voici brièvement le point 
des réalisations actuelles: 

A la Paillade la Maison, en 
agrandissement, fonctionne 
depuis 3 ans. 
A Joseph Ricome, rue 
Pagés, depuis 2 ans. 
A la Guirlande (haut de 
FiguerollesJ depuis 2 ans 
aussi et ce, dans des condi
tions difficiles. Pour des rai
sons financières, seul l'amé
nagement d'une partie des 

bâtiments a pu être faite très 
vite. Le reste de la réfection 
est commencé depuis quel
ques semaines. 
A Tastavin (Mas Devron)) 
les travaux sont en cours et la 
Maison ouvrira à la rentrée. 
Saint-Martin, une maison 
toute neuve et une concerta
tion exemplaire : 
Ces quatres Maisons ont été 
installées dans des locaux 
déjà existant. Mais j'ai à par
Ier, aujourd'hui, d'une Mai
son faite dans des conditions 
différentes et d'une certaine 
façon exemplaire: Saint
Martin. Il y avait là, vers la 
rue des Razeteurs sur les 
pépinières municipales un 
vaste terrain. Il avait été 
décidé de transférer les pépi
nières dans le splendide 

Le jour de la présentation de Saint·martin on reconnait de gauche à drohe Mme 
Crespy, MM. Belorgeot, Geneste. Dugrand. Frèche, Claude et Mme Sutra à 
droite. Le maire de Sheng-Du était également présent. 

domaine de Grammont. Il 
devenait donc possible d'utili
ser le terrain à d'autres fins. 
Une première réunion de con
certation a eu lieu avec les 
habitants du quartier pour 
voir quels étaient, dans les 
limites données (1000 m2) 
leurs besoins ou leurs désirs. 
A partir de là, un programme 
a été établi. Une nouvelle réu
nion a permis de voir qu'il cor-

tes, me semble être un des 
fondements de la démocratie 
et c'est bien de cette concer
tation qu'est sortie la Maison 
pour Tous telle qu'elle est. Il 
n'y a pas de lieu réservé sauf 
une grande pièce, halte

. garderie pour les tout~petits 
et une autre grande pièce 
pour que les personnes 
âgées, que j'aimerais mieux 
appeler les Anciens, puissent 

se reposer, lire ou jouer paisi
blement ensemble quand ils 
en ont envie. J'ai bien pré
cisé, à leur demande, que par 
ailleurs, tous les ateliers, tou
tes les salles de réunion leur 
étaient largement ouverts. Le 
grand'père pourra faire du 
modelage avec son petit fils, 
la grand' mère du dessin avec 
sa petite fille. Pas de mise à 
l'écart, pas de ghetto, aussi 
doré soit-il. La Maison actuel
lement présente donc de 
nombreuses possibilités de 
réalisations (voir ci-aporès). 
Les animateurs sont soit 
bénévoles, soit rémunérés à 
la vaccation. D'éventuelles 
modifications pourront avoir 
lieu si elles s'avèrent néces
saires, notamment une 
grande terrasse vitrée prolon
geant la pièce de réunion des 
Anciens. Un théâtre de ver
dure complètera l'ensemble. 

Une se Maison, à la Paillade 
Nord est sur plan, les crédits 
sont inscrits au budget et à 
l'heure oû j'écris, les fonda
tions sont déjà commencées. 
Si je suis particulièrement 
contente d'avoir eu la possibi
lité de parter de ces Maisons 
dans notre journal c'est parce 
qu'elles me semblent être un 
pôle de l'animation des quar
tiers, un lieu de libre
échange, de concertation, de 
discussion, un lieu de vie. 
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Aujourd'hui ouverture de «Saint-Martin» PLA&TI~ 
.... Y\.-Jé:::j 

______________ (Quartier Saint-MartIn - Alguerelles - CUi Mlon) --------------

Saint-Martin 
Des services pour tous 

la Maison pour Tous Saint
Martin (rue des Razeteurs) 
ouvrira ses portes début octo" 
bre. De nombreuses activités 
sont déjà programmées à la 
demande des habitants du 

quartier. la Maison pour 
Tous sera vraiment à l'usage 
de tous, puisqu'elle regrou
pera également de nombreux 
services et annexes de servi
ces afin d'éviter aux habitants 
AU.Q,l,l.ilrtl r Saint-Martin trop 
de déplacements et leur per· 

mettre des rapports plus per
sonnalisés avec les adminis
trations municipales. 
Activités culturelles, 
éducatives et de loisirs 
Peinture-dessin : cours pour 

adutles et enfants. 
Sculpture sur bois et pierre. 
Sérigraphie. 
Peinture sur soie. 
Poterie. 

-

Cours de guitare. 
Permanences de coupe 
couture. 

Club féminin : économie 
sociale familiale (réunions, 
débats, décoration, brico
lage, budgets, etc ... ' . 

Club photo. 
Club de jeunes. 
Danse expressive adultes. 
Gymnastique 3- âge. 
Gymnastique volontaire . 

Danse moderne. 
Danse cfassique à partir de 
6 ans. 
Expression corporelle 3- age. 
Yoga. 
Mime. 
Club d'échecs. 
Club de scrabble. 

cfITlE CNfI/K 

EN EXPOSmON: 
*100 SALONS 

*94 SEJOURS,MODERNES ET STYlES 

*100 CHAMBRES ADULTES, ENFANTS, MOOERNES,STYLES 

ROUTE DE SETE 
FRONTIGNAN 

Bibliothèque. 
Club de randonnées pédes
tres. 
A ces activités s'ajoutent bien 
sûr un club du Je Age, un 
centre de loisirs pour 
enfants le mercredi avec des 
activités encadrées. Et initia· 
tive nouvelle d'une grande 
importance, la Maison Saint
Martin comportera une 
annexe du Conservatoire 
Régional de Musique avec 
des cours de formation 
musicale du ,. degré. 

Autres activités 

la Motière Plastique 
et ses applications 

21,23 rue Foch 

MONTPELLIER 

TEL: 66.15.79 ---. 

SOL PILOTE 
1 

Animation du quartier 
Fêtes, veillées. 
Expositions. 
Spectacles. 
Conférences, projections, 
débats ... 

~
NORB~T 

CHABOT 
" 

Bourse aux jouets. 
Bourse aux vêtements. 
Accueil de diverses associa
tions . 

MOQUtrrrE - _ 
PLASTIQUE Revetements 
LINO _ DALLFS SportifS 

Permanences sociales 
et administratives 
et services municipaux 
Mairie annexe, pour éviter 
trop de déplacements. 
Bureau d'aide SocÎale. 
Assistante sociale. 
Consultations de nourrissons
P.M.1. 
Bureau de la Sécurité 
Sociale. 
Sièges des Associations du 
quartier 
et une Halte-garderie 

COMBAIUAUX - 34980 
R.M. 458.72.34-
Tél : 84..27.40 

diret 
SOCIETE 
TECHNIQUE O' 
tNSTAUATlON ET 
RENOVATION O' 
EQUIPEMENTS 
THERM[GUES 

RésIdence le Barcelone 
rue G. JanVier-Montpellier 

Tél. 42.54.82 J".I 

Il ma 
• 

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

• 
ASSAINISSEMENTS 

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

• 
TREMIES SUR ROUTE 

• 
45, ROUTE DE LA POMPIGNANE 

B.P. 35 - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 
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Jean·Marie DOUMERGUE 
Maison fondée en 1900 

FRUITS ET PRIMEURS EN GROS 
Tél : Marché·Gare 92·29·73 · Domici le: 63-31.Q2 

t".,"~ SO PREMA 
• AGENCE DE MONTPELLIER 
.. ,,,'" 12. rue Emile Zola - Tél 92.25.57 

Procédés multicouches par 
• Feutre bitume 
• Bitume armé 
- Sopralène 

Avec Isolation thermique 
3 usines 17 agences A votre service 

MAMMOUTH BITUME ARME 
Références locales : 

Mun icipalités· Education Nationale 
Génie militaire· P. T. T. 
Industrie hôteliè re (Frantel·Nouotel) 
Bâtim ent IBM 

odern' moquelle 
papier peint 
peinture 
vitrerie 

• elnture 
DECORATION 

6. rue de Bercy, 34000 Montpellier - Tél. 58.28.75 

C.i.l.dh 
employeur ë 10 SOlution pour VOUS loger : 

le Comité Interproresslonnel 
du logement de l'Hérault. 

... CCESSION : Le C,I,L,O,H.loil des prêts 61'acquls!lion 
et 0 10 rénovatlon_ 

Le CU.DH aide 6 la réalisation de programmes 
Cle construction de type Itodilionnel. villas et appar
Iements dons le meilleur rapport quail lé/prlx, Ces 
logements permetlent Cle bênêllcier de l'APL pour 
les lamlIIes qui peuvenl y pi'élendre, 
LOC ... noN : Le C,I.L.D.H. dispose d'un parc de loge· 
menls Iocohls ,èseI'vés au~ salariés des entreprlses_ 
INFORMATION : Le CH D_H_ vous oIIre un setvlce 
Inlormatlon conslanl pour loul problème Juridique et 
technique concernan!. l'occession 6 la proprlélé el 
l'oméllorohon Cle l'habitai 

CES SERVICES ONT ETE CREES 
POUR VOUS 

N'HESITEZ PAS A lES UTILISER 1 
CH.D.H. 26. rue de l'Aiguillerle· 6P 2180 
34027 MONTPEUJER CEDEX· Tél. : 60.56.00 

ETABLISSEMENT 
HORTICOLE ET 

PEPINIERE DU MAS 
O'ANOABRE 

Téléphone : (67) 92,03.08 

~ 1111) 
~~O 

POUSSE-CLANET 
StlfVice dtl P.rcs et J.rdins 

Rue de Saint-Hilaire 
34 - Montpellier 

IRond·poInl (lu Moulin! 

PLANTES VERTES, FLEURIES 
PLANTES VIVACES 

OIONONS, BULBES A FLEURS 
PLANTES A MASSIFS 

ARBRES ET ARBUSTES 
D'ORNEMENT 

ARBRES FRUITIERS 
CONIFERES 

ROSIERS 

SERVICE DE PARCS 
ET JARDINS 

1 ••• 1 
ENnn.PRlst; 

LOUIS OLlYI~;R &: Cit S.A. 

BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS 
BtroN ARltft 

l, t>.,. RUE AN OII I:c MI{ Il ~, 
],. M(1Nrp.l:llt~R 
r~, 11>1.'H.l.J8 

peintures - vitrerie 
papiers peints 

revêtements de sols 
revêtemenrs muraux' 

(Ju" HERIIE 
12, rue de Vendargues 

34960 CLAPIERS 
Tél : 57-15-52 238 

Septembre : la fête des Associations 
Depuis que l'actuelle équipe 
municipale est entrée à la Mairie 
pour gérer les affaires de la ville, 
une de ses préoccupa lions a été 
d'aider au développement de la 
vie associative et de promouvoir 
cette dernlêre pour que les quar· 
tiers de la ville soient enfin les plus 
vivant possibles, 
Nous avons aidé, autant que nous 
l'avons pu, les associations, aussi 
vite que nous avons pu, pas aussi 
vite que nous l'aurions voulu, 
mais Il y avait tant de priorités (la 
vie culturelle, la vie sportive, le 
Centre d'Action Sociale, l'Urba· 
nlsme, etc ... )! Bref, nous avons 
logé peu à peu autant d'associa· 
tions que nous l'avons pu, nous 
les avons subventionnées suivant 
nos moyens (les comités de quar· 
tiers par exemple, n'ont pu être 
subventionnées, et modestement, 
qu'a partir du Budget Primitif 
1980) Puis nous avons pensé 

que la démocratie, c'était aussi 
d'apprendre à vivre ensemble, il 
se connaître mieux et l'idée a 
germé d'une Foire a ux Associa· 
tions il la rentrée 1981 C'étalt 
une Idée si séduisante que nous 
avons un peu brulé les étapes_ 
Voyez plutôt en juin 1981, en 
pleine période électorale et Juste 
avant la dispersion des vacances 
une réunion a élé proposée et le 
résultat a dépassé nos espérances. 
Plus de 150 assoclallons élaient 
représentées. Une soixantaine 
d'autres ont pris contact avec 
nous depuis, 

- Ueu proposé: les magnifiques 
jardins du Peyrou 
- Date proposée le dernier 
dimanche de septembre_ 
C'est une gageure malS nous la 
tiendrons. 
Il n'était ni pensable, ni souhaita· 
ble que chaque association ait son 

stand. Le Peyrou, pour grand 
qu'il soli, n'est pas extensible 
Nous avons donc réparti les asso
ciations en 6 groupes. culturel, 
sportif, à but social, au service du 
tiers monde. comités de quartiers, 
et un & groupe, celui dans lequel 
se retrouvent [es associations qui 
n'ont pas trouvé leur lien ailleurs. 
D'autres réunions auront lieu cou
umt septembre puis le dimanche 
27. grande journée de joie, pré
lude d'une grande année pour la 
vie associative. 

D'une part, des associations qui se 
connaissent mal pourront se 
découvrir les unes les autres, 
d'autre part les Montpelllérains 
pourront découvrir toules les 
associations qui fleurissent sur la 
ville et ils seront étonnés de se 
découvrir si riches de créativité et 
d'enthouslasme, 

Aline CRESPY 

5.000 visiteurs sont venus 
au Centre d'Information sur l'Habitat 

de Montpellier en 1980. 

Cinq a ns d e fonctionne ment 
sa ns cesse a m é lioré avec 
comme point d e départ une 
expérie nce pilote qui ne pou
vait s 'appuye r s ur a uc un anté· 
cé de nt. perme tte nt d e di re 
aujourd' hu i qu' un Centre 
d' Info rma tion s ur l'H a bita t 
est un o util sociallndlspensa· 
ble. 
Après Mon tpe llier e n 1976 et 
Lunel e n 1979, l'A.D.I.L.
Hérault a o uvert e n octo bre 
1980 lion troisièm e C entre à 
Bézie rs. 
LES MISSIONS 
O'UN CENTRE 
Les mt5stons du Cèntre -d' I ntor~ 
mallon sur J'Habllat, consistent 
essentiellement comme son nom 
l'indique, â offrir notamment aux 
personnes à la recherche d'un 
logement, toutes les Infonnations 
utiles en ce qui concerne l'habitaI 
et d'autre pari, de réunir â partir 
de la demande exprimée, un 
ensemble de données permettant 
de connaître aussi bien la nature 
des besoins, que le type de pro
blèmes rencontrés par les particu
liers en maliêre de logement entre 
autres, aide de l'Etat â laquelle 
elles peuvent prétendre, loge· 
ments neufs â la vente, apparte
ments en location, condmons de 
constructiblllté d'un terrain, ter· 
rains en vente (lotissements ou 
autres), ou encore les rêgles qui 
rêglssenl leurs rapports avec les 

profeSSionnels (Entrepreneurs. 
Architectes, Agents Immobiliers et 
Construcleurs de Maisons Indlvi· 
duelles sur plan). 
Un personnel de conseil qualifié 
permet au Centre d' Information 
sur l'Habitat d'offrir aux usagers 
concrètement et quotidienne. 
ment. une information gratuite, 
objective et personnalisée. 
Neutre. devons·nous ajouter car 
si la mission du conseiller est 
d'analyser la situation de son 
interlocuteur et de lui fournir tous 
les éléments propres à lui permet· 
tre de prendre une décision judi· 
cieuse ou de faire un choix ralson-
rMObIe, 9Gi i ,Me ,,'251 
substituer il lui. 
C'est ainsi que le Centre ne fait 
pas d'attribution de logement 
H L.M , ne remplit aucune fonc
tion commerciale ou de négocia
tion ni de _ défense de consom
mateur_ . s'il renseigne le public 
sur des points précis du droit de la 
construclion el de l'Urbanisme, Il 
reste en dehors de tout acte con· 
tentieux. 

La vocation des Centres d'Infor
matton sur l'Habitat Implique 
qu'Ils soient, dès leur création, 
conçus comme des outils de qua· 
lité et qu'Ils puissent disposer d'un 
appui permanent en matière 
d'Informat!on, du conseil et de 
formation. 
Leur agrément est délivré par 
l'Etat. Cet agrément ouvre drOil â 

une participation qui s'aligne sur 
ce!le de la Co!lectivlté locale la 
plus engagée, sans dépasser 
néanmoins 25 % du budget de 
I·A_D.J.L. 
Chaque département, en fonction 
de sa spéCifiCité, a une struclure 
de financement particulière; 
!'A.D.! L. ·Hérault essaie de sensl· 
biliser au maximum tous ses 
Administrateurs potentiels (Col
lectivités locales, H.L.M., C.I.L, 
U_DAF., etc .. .) 

Depuis 1979, la Ville de 
Montpellier apporte son sou
tie n à l'A.D _I.L. 
- 1'79 : 70.000 F 
- 1980 ; 60.000 F 
En 1981 (80 .000 F), e lle a 
renforcé son aide financière 
prouvant ainsi tout l'Inté rê t 
qu'elle porte aux missions du 
C e ntre d ' Info rmation sur 
l'Habitat. 
Pareillement le C o nseil 
Général assure depuis 1979 
son aide (40.000 F) et e n 
1980 (50.000 F). 

C'est auprês des Elus locaux cons· 
cients des réa li tés quotidiennes 
des ménages, de leur cité, que le 
Centre d' Information sur l' Habitat 
trouve ses appuis et ses interlocu
teurs les plus efficaces dans la 
poursuite de ses missions. Que 
ces derniers soient une fois encore 
remerciés chaleureusement. 
(Tél. 66.09.76) 

EXTENSION DU CENTRAL TELEPHONIQUE 
MONTPELLlER-LAPEYRONNIE 

G. FRECHE, DEPUTE MAIRE 
d e MONTPELLIER , était 
Inte rve nu a uprès du Ministère 
e n faveur de c ette extension 
pour augmenter le nombre de 
lignes montpellléraines. 
Il vie nt de recevoir de M. le 
Ministre des P.T.T. la réponse 
suivante: 

/1 m'est agréable de uous foire port 
de la mise en seruice le 16 juillet, 
sous réserue d'un contrôle tee/mi· 
que solls/aisant. d'une extension 
du cen tral téléphonique de 
MONTPEl..LlER LA PEYRONlE. 
Cette installation de 4 .000 lignes 

" PLAC-SUD 

34690 FABREGUES 
Til. : 85,14.06 

B .P. N° S 
MARQUAGE ET 

SIGNALISATION 
PANNEAUX RELIEF 
THERMOFORMES 

ordinaires réalisées en matériel 
CROSSBAR CP 400 par la Com· 
pagnie IndtJstrlelle des Télécom· 
munications entrainero la sup· 
pression de deux sous· centres 
dépendant du Cent re de 
MONTPEl..LlER·FACUl.. TE_ 
Dès la mise en seruice, 2.600 pos· 
tes d'abonnés précédemment des
seruls par les sous·centres suppri
més seront reliés cl la nouuelle ins· 
tallatlon. 
l..es disponibilités en équipements 
du Cenlral de MONTPEl..LlER 
l..A PEYRONIE seront utilisées 
pour saUsfalre la demande qui se 
manifestera ultérieure ment per· 

mettant ainsi d'assurer le raccor· 
dement -ou fil de l'eau,. des 
candidats·abonnés_ 
Il sera également créé 500 équi
pements de circuits supplémenta/· 
res qui permellront d'adapter la 
capacité de /'autocommulateur ou 
uolume du trafic préuu sur les 1101· 
sons urbaines. 

J'ai tenu cl IIOUS informer person· 
nellement de celte importante 
opération en vous assurant de 
mon souel de poursuiure la réali· 
sotion de nouueaux équipements 
indlspensobles ou déuelappement 
des Télécommunications. 

escassut 
-- VETEMENT HOMMES ET GARÇONNETS-

ARTICLES DE SPORT - BONNETERIE 

CHEMISERIE· CHAUSSURES· BAGACES 

25, Rue d .. Etuv .. -:MOœ MONTPELLIER 
T6I . 111H18.00.00 
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Permis de construire 
Un pas en avant 

Le 1er Août 1981 , la Commune de Montpellier a pris, sous son entière res
ponsabilit é, l'instruction et la délivrance des permis de construi re, de 
lotir, de démolir, les autorisations de clôtures et inst allations diverses, 
Que perser d 'une telle mesure 7 
Quels changements doit-on en attendre 7 
VERS LA DECENTRALISATION 
Remarquons d'abord que parmi les objectifs du Programme Municipal de 1977, 
figurait déjà celu i d'un urbanisme maîtrisé. En demandant à l'Etat (par DCM du 
24/2/81) d'accorder au Maire toutes compétences pou r l' instruction des permis 
de construire et autres actes d'urbanisme, la Ville de Montpellier ne fait que sui
vre la logique d'une démarche commencée 4 ans plus tôt . 
LE COURAGE DE SA POLITIQUE 
La Municipalité tient à affirmer sa pleine et entière responsabilité pour tout per
mis refusé ou accordé. En prenant à sa charge l'instruction des dossiers, elle 
pourra assurer un meilleur contrôle de la politique urbaine et mieux appréhender 
le développement du tissu urbain . Avoir le courage de sa politique c'est se don
ner le moyen d'en appliquer les principes sans entrave ni tutelle. 
TROIS CONDITIONS A REMPLIR 
La Vi lle de Montpellier remplit les 3 conditions nécessaires è ce transfert de res
ponsabil ité, du Préfet qui la détenait au Maire. 
En effet: 
- le seuil de population (50,000 habitants au moins) est largement atteint, 
- la Commune dispose d'un P,O,S. (plan d'occupation des sols) approuvé, 
- les Services Techniques compétents existent. 
Un arrêté préfectoral du 2 Jui llet 1981 confirme: Art. 1er «Dans les limites fixées 
par le Code de l'Urbanisme, le pouvoir d' instruction est conféré à M , le Maire de 
la Ville de Montpellier pour : 
- les demandes de permis de construire 
- les demandes de certifi cats d'urbanisme 
- les demandes d'autorisation de lotir 
- les demandes de permis de démolir 
- les demandes d'autorisation d'édifier une clôture 
- les demandes d' installation et travaux divers». 
17 autres villes ont fait la même demande à l'Etat et obtenu satisfaction. 
SIMPLIFICATION DES DEMARCHES 
Le dépositaire du dossier de permis de construire n'aura plus à se demander 
dans quel coin de la Ville se perdre pour y laisser ses imprimés: une seule 
adresse : 

S.V.P. URBANISME 
Le Triangle 

tél : 92.33.58 
de 8 h à 12 h 
à 13 h à 17 h 

S,V.P. URBANISME est une antenne de l'Atelier Municipal d'Urbanisme ; une 
permanence pour l'accueil du public qui offre la garantie d'une réponse à la 
question posée. 
A noter que seuls sont concernés les permis pour les opérations situées dans les 
limites de la Commune de Montpellier. 
Améliorer la qualité du service public, c'est un des soucis de la Municipalité, les 
nouvelles dispositions relatives aux Permis de Construire , et la création de SVP 
URBANISME, en témoignent. 
LE CHEMINEMENT D'UN DOSSIER 
Une fois déposés à SVP URBANISME, les dossiers jugés récevables sont 
envoyés pour instruction aux Services Municipaux compétents (Voirie, Espaces 
Verts, Nettoiement, Alignement, Eclairage Public, Circulation, Eaux, Assainis
sement, Prévention Incendie) et aux Services extérieurs : D.D.E., Bâtiments de 
France, D,O.A .S.S., P.T.T., Ministère du Travail .. ,. éventuellement. 
L'Atelier Municipal d' Urbanisme intervient pour donner un avis d'urbanisme: 
les 4 équipes de l'A .M.U. chacune responsable d'un secteur, (Sud, Est. Nord, 
Ouest) récupèrent les dossiers instruits par les Services et rédigent l'avis de 
synthèse. Ce dernier avis, définitif, est transmis à la signature du Maire. 
MONTPELLIER est donc la 18e des 36.000 comunes françaises à prendre 
à sa charge les permis de construire, 
Le processus ainsi amorcé doit continuer dans le même sens pour une 
responsabilité toujours plus grande de la Commune dans la gestion des 
affaires locales, 

Viandes 
Abats 
Volailles 
Charcuterie 

Tél. : 72.05.86 

sté Bœuf 
de France 
3, Rue Substantion 
34000 MONTPELLIER 

SPÉCIALISTE SERVICE 
COLLECTIVITÉS· HOTELLERIE 

- CONGÉLATEURS 

[(EHD 
ENTREPRISE 

D'AMENAGEMENTS de 
TERRAINS et de TRAVAUX 

Route de Lodève 
34990 JUVIGNAC 

n i. : (67) 75.29.29. 

Terrassement 
Voirie è 

CanaJisations.. 

... " • 

HO'IlAL LI' 
c ..... '" ,< .' ""' ....... , ......... 

Sur tous les tefT8lns destiMs ~ la construction ~s per
mis de construire accompagnés de leur numéro sont 
obligatoirement affichés. Ils déterminent la surface au 
sol, 18 hauteur des bAtiments ainsi que la surface du 
terrain. 

SOCIETE ROUTIERE COLAS 

SOCIETE A NONYM E AU CAPITA L DE 78 068 500 F 

L 
De la piste de jet à l'allée du jardin ... 
Tous travaux de V.D.R. et revêtements 

industnels el rout,efS 

Région Languedoc - Roussi llon 
Zone industrielle de la lauze 34430 Saint·Jean·de·Vedas 

Tél 167) 42.56.99 Télex: 480275 COLAS SJVED 

Caizergues 
Sptda1Wl: clObIres: 

Serrure rie de b àtime nt 
Menu iserie Aluminium 

34970 MAURIN 

S, A, Ed. TAXY 
C.olllcllo~ M ••• fKlll ri 
Ro-bIHtI~yn et EII. 

Vltt __ tt-Proltctloll_lotte.Canla 

206, ..... ue de Lod .... 
.MOOO MONrPELUER 
Tt!. 75.25.85 • 75 .• 9.66 
nI .. 410 148 

Tennis · Te"ains de sports 
Jardins· Usines· Vi!las 

Tél: 27·81·98 ," 

Quincaillerie 
de bâtiment 
OUTILLAGE MANUEL 

ET ELECTRIQUE 
PEINTURE, DROGUERIE 

MENAGER 

A VOTRE DISPOSITION 
IQ il la Sie d EXPLOITATION 

EIS VIEUX PIERRE 

46. av Ponl J Ullénal Montpellier 
Tél. : 65.79.62 

05" ... c-u."",ooooo. 

Siège Social - Bureaux: Z.I. PRES D'ARENES 

RUE DE LA JEUNE PARQUE. B.P. 41 

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27·84-00 

BULLETIN D'INFORMATION MUNICIPAL 

Directeur de la Publication : Georges Frèche 

Promotion : Mairie de Montpellier 

Imprimerie spéciale de ('O.F.R.E.$. 
Cod. 35 

118, avenue des Champs-Elysées - Tél. : 225.10.IU 
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Siège Social: 
16, rue Déodora 
31029 TOULOUSE CEDEX 

AGENCES: 
Avenue du Marché - Gare 
34 MONTPELLIER -
Tél : 92.36.85 
MAROC. ECEM » VENEZUELA 

ENTREPRISE GENERALE 
BATIMENT 

ET TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIALISEES ET 

SCOLAIRES 

MAROQUINERIE 

FRADET -LAFARGE 

!t 
6, Grand' Rue Jean Moulin 

7, rue de la Croix d'Or 
Montpellier 

Parapluies - Sacs - Bagages 

100 

24 AVENUE DU PONT JUVENAL MONTPELUER 
(PRES PARKING POLYGONE) 

~ 
• I>OMI>E A OtAl.EUR 

~~ •• ' AU ~~Aœ ~~ 
,z::::;j GAZ COHTRATSENTREllEN 

E.GJ:.C.P. CHAUFFAGE 
_ -.0 .. e,.g.. CLIMATISATION ------ PLOMBERIE 

Ent. B. BRUNO 
_.~ 

1028 "'_lIIItA ___ ~~ 

Tel. ; 72.48.08 

PROMOTION 
CillA· MAX 

Résidence. Les TOURMALINES. 

Près SUPER M - Rue du Ponl de Laverune 
STUDIO· 4 Pièces 

Résidence. La Hulotte. 

Près de la Posle Rondelet. 

CillA MAX 

Rue des Candeliers 
STUDIO • 2 Pièces 

• Villa Faustine. 
11, rue des Fraisiers 

MONTPELLIER Tél. : (67) 63.00.55 

Stade de la Mosson l'urgent est réalisé 

Ls Pelouse, le dnûnage fttl'arrosage du terrain d'Honneur du stsdo de la Mosson (1.546.000 F pour 
ces travaux} 6taienr préts pour le démarrage de /a saison 81-82, première année en ,.,. Division 
pour La Paillade. 
La Tribune de pressa et le téléphone promis aux journalistes ont 8ffectivement sté mis en place 
et 3785 sièges ont étl§ acquis p8r la ville et p/actls pour augmenter d6 façon permanence la cepe
cité d 'accueil. 
D 'sutre part, des guichets ont été rajoutas pour desservir la butts c6t6 BvenUB de Heidelberg. Ce 
qui était le plus urgent a été réalisé, mais les travaux d'amélioration se poursuivent. 

'1 • 
• 

Les nouvel/es jardln"ms de la com4die plus esthétiques qu'auparavant, mais surtCfut plus aptes à 
protéger les plsnœtions ont 4tft inaugurll6s en présence de nombmux montpe/liérains le 6 juillet 
dernier. 
Avec les tmvaux de maçonnerie, pour remettm tm particulier les bouches d'aération du parking 
souterrain à la bonne hauteur, le 'pavage 3 m autour des jardinières (lrJ.OOO F de pavés), et les 
plantations nouvelles, l'opération a coûté au total 420.000 F. 
Souhaitons que"s Montpellièrains, soucieux de la b88uttJ et de la propreté de leur ville s'atta
cheront à les pr4server. 

les habitants du quartier T AST AVlN sont venus Irès nombreux le 17 juin s'entretenir avec tes élus du p;c-
Jet d'aménagement du quartier bien entamé avec l'ouverture de la nouvelle maison pour 10US. Nous présen
terons ce projet conçu dans la plus grande concertation dans un prochain numéro. 

Inaugurations 

Quartier de la Rauze 
Quartier Paul-Valéry 

Des espaces verts aménagés 

L. parc du quertler de 1. Rauze où s'tJlèvera bient6t une piscine 
Tournesol a éttJ entièrement aménagtJ. 
Parcours de santé, essaytJ le jour-mëms de l'inauguration le 
12 Juin dernier par les enfants des écoles du quartier, jeux en fer et 
en bois, bac à sable, bancs, pavage des allNS .- l'ensemble des tre
vaux, pMilr.doM tIOmpMM • colIN • ,. III1Ie .JœClQ1 F. 

G. Frèche coupe le ruban du parcours de santé, accompagné Ide gauche 
à droitel de représentants du Conseil municipal: MM. Peraldi et Larbiou 
respectivement délégués aux sports et aux espaces verts, de Mme Clavier 
et de M. Ougrand. 

Le jardin du Pas du Loup dans/e quartier Paul-ValtJry a tJttJ entière
msnt rem;s en IItat. Un portail a Bts placs, f'ssc/llfer menant /lUit 
H. L. M . a sté équips d'une rampe, la clôture refaite. Des jeux pour 
les enfants (ci-dessous) et des bancs ont tJttJ installtJs. Les allées 
ont sttJ refaites, faisant de ce/ieu presque à l'abandon un agrfJable 
jardin pour tous les habitants du quartier (coût pour la ville 
100.000 FI. L 'inauguration a eu lieu le 20 Juin. La photo ci-contrs 
nous montre coupant le ruban de gauche à droite MM. Geneste 
'evec dss lunettes) et Oberti, conseiJJers municipaux, Guy Cou· 
derc, conseiller gtJnsral du canton, Georges Frèche, députs-maire, 
Mme Grespy, conseillèrs municipale et M. Ch. Claude là droite 
avec des lunettes foncées). 

Des locaux pour les occitanistes 
Sur le site d'Antigone, la 
ville de Montpellier vÎent 
de céder cinq locaux 
préfabriqués aux asso
ciations occitanistes de 
Montpellier, «Ai guar
dent», A.C.O., Centre 
Régional d'Etudes Occi
tanes, Cercle Régional 
d'Etudes Occitanes, Cer
cie Occitan des étu
diants, regroupés dans 
l'Institut d'Etudes Occi
tanes. On voit sur la 
photo ci-contre prise le 
18 juin lors de l'inaugura
tion de cette « Maison de 

J'Occitanie», l'abbé Rou
quette 'taire visiter les 
locaux au député-maire 
et aux présidents d'asso
ciations. 

CONDITIONNEMENT 0' AIR 
VENTILATION 
CHAUFFAGE 
z.ne_ 
«Les Paluds_ 

lot NO 26, voie N° 2 
13400 AUBAGNE 

Tél. 82.!IO,!I) 

Télex Ben:o 401~ F 
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III 

MISE en SERVICE 
de la 2e TRANCHE 

du PLAN de CIRCULATION 
la Ironche 1980 du plan de 
circulation esl donc en ser
vice depuis le Jeudi 3 Sep
tembre 1981 
Ainsi que nous l'avions dit fin 
Juin, nous avons profité de la 
baisse de clrculallon de l'été 
pour effectuer les travaux 
nécessaires 6 sa mise en ser· 
vice. Comme en 1980 pour le 
quartier de la Gare fous les 
travaux ne sont pas pour 
oulonl terminés. 
En effet. certa ines phases 
d'exécution ne peuvent êlre 
réaUsées qu 'après la mise en 
service. 
C'est oinsl qu'ô Salnl-Denis, 
les lIôts séparateurs des nou· 
veaux courants de circula
lion n'ont pu être réalisés 
qu'oprès le 3 Septembre. 
Ces chantiers Qui se poursui
vent Ici et 16 ne facilitent pas 
l'apprentissage des nou
veaux IIInéraires, mais le 
mieux de demain est CI ce 
prix. 

1 . Quelles sonlles dis
positions nouvelles? 
A • Mise en place de 
«ceintures » à sens uni
que à très fortes capaci
tés et permettant de 
« gagner du temps» 
- deuxième ceinture en sens 
Inverse de _l'Ecusson .. : 
Boulevard de Strasbourg, rue 
du Grand Saint Jean, Cours 
Gambetta, Avenue de 
Lodéve Jusqu'à Benjamin Mil
haud 
- -troisième ceinture .. dans 
le même sens que l'Ecusson. 
rue Saint-louis, rue PeUicl8f, 
Boulevard Renouvier, Boule· 
vard Berthelot, Boulevard 
Vleussens, Boulevard Rabe
lais, Boulevard d'Orient. Quai 
Laffitte 
B - mise en place de très 
nombreux autres itinérai
res à sens unique. à très 
forte capacité rempla
çant des itinéraires à 
double sens, 
11 - Comment aller de ,'Est 
de la Ville à l 'Ouest ou au 
Sud? 
- par boulevard de Stras
bourg, rue F, Peysson, Boule· 
vard de la Perruque, voie 
rapide avec sortie ou non 
par Allée Bosserville suivant 
destination. 
- mois aussi par Boulevard 
de la Perruque. rue des Pey
rolliers, Rue Saint Cléophas 
- ou pour ceux qui veulent 
ou qui doivent passer par 
Saint-Denis (et seulement 
pour ceux là), Rue du Grand 
Saint-Jean, Rue Rondelet, rue 
Ernest Michel. Avenue Ville
neuve d'Angoulême, Rue 
Salnt-Cléophas. 
- ou pour ceux qui veulent 
ou qui doivent passer par 
Saint-Denis (et seulement 
pour ceux là), Rue du Grand 
Saint-Jean, Rue Rondelet, rue 
Ernest Michel, Avenue Ville
neuve d'Angoulême, Rue 
Salnt-Cléop has. 
2) - Comment aller rue du 
Faubourg du Courreau en 
venant de différentes direc
tlons? 
Les itinéraires Indiq ués ici 
paraltront difficiles penda nt 
la période de rodage ... sur
tout, tout que des allergiques 
au changement ou des 
Imprévoyants feront sem
blant de ne pas avoir vu les 
nouveaux sens unique. 
- Boulevard des Arceaux, 
Rue Saint Louis, Boulevard 
Pefllcier, rue Daru. 
- Route de Lavérune, rue de 
Claret. rue Anthérleux, Rue 

Bénezech, Rue Adam de 
Craponne, cours Gambetta 
- Avenue de Toulouse, 
Place du 6 Mal 1945, Avenue 
Clémenceau, Cours Gam-
00"0 
3) - Comment aller à la 
Gare? 
La nouvelle gare sera Inau
gurée à son aclen emplace
ment le 29 Septembre 1981 . 
Le plan de circulation a été 
programmé en consé
quence. 
C I - ré amé nag eme nts 
très Importants de très 
nombre ux c arrefours. 
Citons les p lus im portants 
- Place du 8 Mal .. 945 en 
service depuis le 26 Juin. 
Ses 48 états de feux différents 
à couse des très nombreu>: 
passages piétons installès 
nous ont donné bien du mol. 
Son réglage n'a été terminé 
Qu'aux alentours du 14 Juillet. 
L'armoire de commande est 
constituée par un - micropro
cesseur _, c'est-a-dire un 
micro ordinateur 
- Pl a ce Sa int-De nis: la 
recommandation principale 
reste d'éviter Saint-Denis tant 
Que tous les travaux ne sont 
pas terminés. 
- Place Rondelet 
- Carre four de l'Observa-
toire 
- le Carrefour du Peyrou 
Une place particulière est à 
réserver à ce nouveau car
refour aménagé. 
o - Aé rer le cœur de ville 
L'avenue Foch et la rue de la 
Loge sont empruntées par 
dix lignes de transports en 
commun sur douze. 
Tous ces bus perdaient beau
coup de temps, l'amplitude 
journalière de la saturation 
ne cessait de croître, et tout 
le monde en souffrait: Qui 
J'aurait oublié? 
Une enquête de Mal 1980 a 
montré que sur 17.000 véhl· 
cules qui entrent dons 
_l'écusson_ 10.000 ne font 
que le traverser sans s'y arrê
ter. 
1) convenait donc d'Inciter 
tortement ces véhicules à ne 
pas venir encombrer le cœur 
de notre _cœur de ville_ par 
des véhicules qui par défini
tion n'ont rien de précis à y 
faire. 
Le systéme est maintenant en 
place. Naturellement 
l'accroissement de la fré
quentation de Ledru RoJlin 1 
Jeu de Paume est une réalité. 
Une circulation fluide sup
pose que soient remplies 
deux conditions. 
- Foire perdre les mauvaises 
habitudes prises par les auto
mobilistes de stationner dons 
les endroits interdits sur ces 
boulevards, les plus gênants 
étant Jes stalJonnements en 
double tUe. 
- Un essai va être réalisé sur 
le Boulevard Victor Hugo: un 
stationnement avec parcmè
tre sera Installé à gauche 
(stationnement sans parcmè
tre pour l'Instant) entre 
rObservatolre et la Place 
Mollére et le couloir bus est 
supprimé, La ligne 1 qui 
passe par Victor Hugo (25 % 
du trafic total) est dotée 
maintenant d'un couloir à 
contre sens depuis Benjamin 
Milhaud jusqu'à Saint-Denis 
et maintenir fe couloir dans 
Victor Hugo signifiait risquer 
de conserver la saturation 
au>: heures de pointe dons 
l'Observatoire et Saint-Denis. 
- ainsi que d'outres carre
fours: 
Place Leroy Beaulieu 
Tour Buffel • Avenue de 

Lodève 
Benjamin Milhaud - Avenue 
de lodéve 
Plon Cobannes 
Place Salendro 
Place Bouchet de Bernard 
Place Chaptal 
Rue de Claret - Figuerolles 
Clèmenceau - Carlencas 
Avenue de Craponne - Gam-
00"0 
Chaptal - Gambetta 

E - Extension du 
stationnement 
Nous ne donnerons qU'une 
exemple mals très signif:catlf 
Un couloir bus à contre sens 
devait être mis dans le Fau
bourg Figuerolles. Il faliaU 
p:>ur cela supprimer tout sta
tionnement dans ce Boule
vard très commerçant 
C'était tout ô fait irréaliste. 
La solutlon adoptée permet 
de doubler le stationnement 
autorisé: stationnement bi
latéral dans le Faubourg 
Rguerolles entre Claret et 
Salengro, sauf dans les Cor· 
refours ô feux et dans les par
ties trop étroites. Par contre, 
le stationnement est mainte
nant gênant entre la rue de 
Claret et la rue Ronsard, car 
Jo circulation s'y fait ô double 
sens el on est en omont du 
carrefour ô feux. 
F - Actions favorables à 
la promotion des trans
ports en commun 
C'est a cela que lend princi
palement l'ensemble du dis
positif mis en place. 
- mise en place d'un couloir 
et de priorités bus rue Foch et 
rue de 10 loge (longueur' 
800 ml. Comme nous ravons 
vu, le dispositif mis en place 
dissuade les voitures 
d'emprunter l'itinéraire si 
elles n'onl rien ô y faire, 
Grôce à quoi, la gare rede
vlenl accessible directement 
par Vlalleton, Ledru Rollln, 
Jeu de Paume, Observatoire, 
République. 
- couloir bus à contre sens 
sur Avenue de Lodève et 
Gambetta de Benjamin MIf
haud à Salnl-Denis (Iongeur : 
1550 ml) 
- couloir bus à contre sens 
sur l'avenue Clémenceau de 
la rue Carlencas à la Place 
du 8 Mai 1945 (Iongeur. 
450 ml) 
- par contre, suppression du 
couloir bus sur Victor Hugo 
(longueur 250 ml). L'effica· 
cité du nouveau système 
l'exige, les automobilistes et 
les commerçants riverains y 
gagnent du stationnement, 

2 - Quels conseils 
pouvons nous don· 
ner aux Monlpellie· 
ralns alors que nous 
rédigeons ces quel· 
ques lignes au mols 
d'Aoûl? 
A - Regarder attentivement le 
nouveau plan et chercher les 
nouveau>: Itinéraires en utili
sant de prèférence les voles 
primaires. 
B - s'astreindre, dés te début, 
à respecter les nouveaux 
sens uniques 
C - Respecter les interdictions 
de stationner. 
Ne pas stationner en double 
flle ... surtout sur l'écusson 
Respecter les aires réser
vées pour livraisons sans 
lesquelles un fonctionne
ment harmonieux du 
Centre Ville est Impossi
ble. 

COMPTOIR GENERAL HYDRAULIQUE 

CGH St SERVICES 
POMPES 

Vente-Réparation 
Installation de Pompes 

Location de Pompes 
Immergées 

FLYGT·SERVICE 
Siège SocIOI 
Roule de Carnon. 34970 MONTPEllIER·LAITES. Têt 65.66.74 
Agence 
354. Chemin du Mo$ de Cheylon. 30000 Nime$ Têl 8407 10 

les économies d'ENERGIE 

,"",FINOU S.A. 
pour tous Irauaux de 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

PLOMBERIE ZINGUERIE 
Seruice de dépannage rapide 

Tél : 92.J7.19 
R~pondeur .ulomaliqu( allrk L? Il 

4. 'loIe Bernard ,----...., 
de Tréule'$ 
Mon/perlier 

CONST~UCTIONS 
METALLIQUES 
FEUONNEIUE i.. A " G 
\lENtJISERIE .:J. • I['~ _ 

MflAI.I.1QUI! 
ClOTU~E'i 

!'tOCIETE 
I>E!'t ANCIEN~ 

ETABLISSEMENTS 
GOMEZ 

J7.rue du Lanlb~:ugue, 
34000 MONTPELUER 

Zone Indlblrlelk 
Gh ... , Ch' U!.1'",rA 

r<lnO~~l 

montez 
dans notre 

voiture ••• 

oubliez 
la vôtre 

Vous trouverez 
plus vite un BUS 
qu'une place 

de Parking 
soCIETE MONTPRI.IERAlNE DE TR.ANSPORT URBAIN 

685. rue de l'Industrie - 34000 Montpellier 
Té l. (67) 92.91.91 

JOCQu..II,IIQUREL 11<1.-..;. , ... la G'.'- "'ou_ 3.\~ 
Pruo; ou 1/11/80 

Nom Aerresse 

'WAm 
lï1W 
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Les Transports Urbains • 
• 

Une politique prioritaire 

VERS LEUR DEVELOPPEMENT 

Pour plusieurs raisons et en 
particulier, pour ce qui est du 
coût des transports sur les 
budgets et pour améliorer les 
déplacements en ville. les 
transports urbains sont un 
équipement principal essen
tiel. 

Avec la politique de priorité 
qui est mise en place par la 
ville, ils sont un moyen effi
cace d'amélioration de la cir
culation, en permettant aux 
Montpelliérains de ne pas 
emprunter leur voiture. 
Montpellier est une grande 
ville, mais elle était dotée 
d'une voi rie de village. Des 
dispositio ns énergique 
devaient être prises pour la 
circulation et favoriser les tra· 
jets de bus. 
Avec les couloirs réservés mis 
en place dans la 2"' phase du 
plan de circulation les bus 

auront de meilleurs circuits, 
plus sürs et plus rapides. atti
rant toujours plus de voya
geurs. 
La Municipalité est toujours 
très attentive à aller de l'avant 
et à satisfaire les besoins dans 
ce secteur. 
A l'heure actuelle, les amélio
rations se traduisent par de 
meilleures fréquences. aug
mentation de dessertes, l'ins
tallation d'abri·bus avec 
bancs, mise en place qui va 
continuer. les bus qui sillon
nent la ville. 45 dans l'heure 
dans la rue de la loge. ont 
parcouru beaucoup plus de 
kilomètres, mais aussi trans
porté beaucoup plus de voya
geurs avec des tarifs que nous 
essayons constamment de 
mettre au plus prés des réali 
tés sociales. 
l'information et le confort ont 
aussi retenu notre attention et 

maintenant les voyageurs 
sont mieux informés et trans
portés dans des bus, dont le 
parc bénéficie de toutes les 
dernières améliorations. 
Nous avons créé une gare des 
bus, le long du square Plan
chon, nous allons avoir un 
nouveau dépôt, ce qui avec 
les cou loirs réservés, consti
tue une tâche dure et ingrate 
que les MontpeJliérains 
savent apprécier. 
Alors, toujours de meilleurs 
transports. les changements 
politiques intervenus, doivent 
nous permettre d'être encore 
plus conséquents dans notre 
volonté. 

Yvan VELAY 
Adjoint Délégué 

aux Transports 

S.M.T.U. • 
• 

Un service pour tous 
Des résultats 

encourageants 

le 24 juin 1981 , s'est tenue au chateau de Grammont, l'assemblée 
générale annuelle de la Société Montpelliéraine de Transports 
Urbains. 
la croissance de la circulation automobile ne peut que rendre le 
centre de Montpellier chaque jour moins pratiquable. Un seul 
remède: les transports en co mmun. C'est pourquoi la ville intensi
fie chaque année son effort pour que prendre le bus devienne un 
réflexe pour chaque Montpelliérain. 
Pour l'exercice 1980, les bus ont parcouru 4.117.000 km, transpor
tant 17.764.000 voyageurs dont 3.936.000 gratuitement (3e age, cor
respondances, etc ... !. Plus 620.000 demandeurs d'emploi dont les 
trajets sont remboursés par la ville. 
Pour la rentrée scola ire 1980, une dixième voiture a été mise en 
place sur la ligne 5. l a fréquence a été augmentée sur les lignes 4 
et 9. 
le parc de la SMTU comporte actuellement 92 autobus et 2 mini
bus pour le réseau urbain, 6 autocars pour les services spéciaux 
(scolaire ... J. Rien qu'en 1980, 4 bus articulés et 6 autobus ont été 
liv rés à la SMTU, le renouvellement du parc est permanent. les 
bureaux ont également été améliorés. 1981 doit voir s'agrandir le 
parking du dépôt de Gimel et la station service. l'augmentation 
constante du nombre des véhicules, fait qu'ils n'ont que 3,75 ans 
en moyenne. 
Enfin les conditions de circulation ont été grandement améliorées 
par la mise en place de couloirs réservés, 
Un bilan donc très positif. les Montpelliérains commencent d'ail
leurs bien â savoi r où est leur intérêt. Témoin , la semaine (cTran· 
porhl organisée en Avril 80 et qui a attiré environ 5.000 visiteurs. 

Attention 
les 
septembre 
tion). 

Usagers des lignes 2, 4, 5 et 7, voici 
nouveaux trajets de vos bus à partir du 3 

1 
• 
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Voie EXpr 
ess 

(mise en place du plan de circula-

Bd des 
Pitot 

Promenade 
du Peyrou 

la 

T.G.V. Baptême d'une rame «ville de Montpellier» 
dans une nouvelle gare 

C'est M. Robert Clémenceau, directeur de la région 
S_N.C.F.-Montpellier qui a présenté le train à grande 
vitesse aux Montpellléralns, C'était le 10 Juillet dernier. 
Georges Frèche a ce jour là devant une nombreuse assis
tance où l'on reconnaissait la plupart des élus locaux et du 
département, rendu hommage aux travailleurs de 1. 
S.N.C.F. Mme Frèche a baptisé la rame cVille de Montpel
lier., Rendez-vous a été pris pour J'ouverture de la nouvelle 
gare le 29 septembre prochain. Le T.G.V, sera en service i 
Montpellier en 1982. 

INNOVATION A LA GARE DE MONTPELLIER 

Avec la mise en service de la gare 
de Montpellier rénovée, le 27 
Septembre 1981, la Direction 
Régionale de la S.N.C.F. va 
expérimenter, au bureau 
information - réservat ion, une 
nouvelle organisation unique en 
France. 
En effet Jes dirigeants du service 
commercial sont préoccupés 
depuiS longtemps par les difficul
tés que rencontrent les voya
geurs qui déSirent obtenir plu
sieurs prestations délivrées a des 
guichets différents : renseigne
ments, bittets, réservations. 
Deux faits nouveaux ont permis 
d'envisager le règlement de ce 
problème: 
- achat par la S.N.C .F. d'un 
matériel informatique plus per
formant. 
- transformation complète de la 
gare permettant l'aménagement 
d'un service polyvalent dans un 
local adapté. 

Mmll FrllchB CBsse la treditionnsll8 bouteille dB chllmpsgne sur/a 
locomotive orange qui portsra /8 nom de «ville dB Montpellien). 

le voyageur qui pénétrera dans 
le bureau information réservation 
sera donc servi par une seule et 
mëme personne. 

COCI/: 

logement 
Siège social: 
20, rue de Richelieu 
B.P. 11 - 75022 Paris Cedex 01 
Tél. : 296.09.23 
C.C.P. Paris 18-970-42 H 

PLOYEURS : Pour une meilleure 
utilisations de votre 1 % 

UN C.LL. NATIONAL 

DELEGA TlON REGIONALE (( LANGUEDOC ROUSSILLON )) 

APPORTENT: 

OFFICE PUBLIC 
D'AMENAGEMENT ET DE 
CONSTRUCTION 
DE MONTPELLIER 

Etablissement public institué par décret du 26 juillet 1976 

30, avenue de Lodève - 34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.18,63 (lignes groupées) 

C,C,P, Montpellier 5032 09 M 

- A L'ENTREPRISE: la solution à tous ses problèmes de logement. 
- AU SALARIE DESIRANT: 

• louer un appartement: un choix de programme locatifs 
• accéder à la propriété : des prêts complémentaires 
• améliorer ou acquérir en vue d'améliorer un logement ancien: 
des prêts complémentaires. ~ 

. -
Pour tout renseignement, 
s'adresser à L'O. P.A. C. 

Une zone d'attente avec systéme 
d 'appel permettra éventuelle· 
ment de patienter dans des con
ditions confonables. Ensuite on 
pourra obtenir au même guichet 
les prestations suivantes: 
- renseignements 
- réservation de places grâce â 
une liaison P.T.T. entre le termi
nai et un ordinateur central situé 
à Paris; cette réservation peut 
étre effectuée pour un train par
tant d'une autre gare que Mont
pellier. 
- délivrance 
• de billets pour des parcours 
situés en France et à l'étranger 
• de cartes d'abonnements 
• de cartes de réduction 50 % 
famille couple, vermeil pour les 
personnes de plus de 60 ou 
65 ans. 
• de cartes inter-rail permettant 
de voyager à priX réduit dans la 
plupart des pays d'Europe. 
• de forfaits train + hôtel 
• de billets pour le trafic t rans
manche avec les bateaux et 
J'aéroglisseur de l'armement 
naval S.N.C.F. 

- réservatIOn d'un véhicule 
automobile dans de nombreuses 
localités françaises dans le cadre 
du service train-auto. 
- réservation pour les enfants 
voyageant Isolément et encadrés 
par des hôtesses S.N.C.F .. .. 
etc. _. 
En dehors du service polyvalent il 
sera possible dans le bureau 
Information-réservation de retlter 
pendant les heures ouvrables les 
réservallons effectuées par télé
phone. 
Par ailleurs un agent spécialisé 
prendra en charge tOus les pro
blèmes liés aux voyages en grou
pes ainsi que l'acceptation des 
dossiers permettant d'obtenir 
J'attribution de la carte de réduc
tion familles nombreuses. 
La mise en place de celte nou
velle organisation réalisée dans 
un souci de simplification des 
formalités pour le public et 
d'amélioration de l'accueil des 
voyageurs permettra aux Mont
peltiérains de préparer dans de 
meilleures conditions leurs voya
ges. 

BAlJRES EXPOSE 

IQI IDEAL IilANDARD 

[TS HAURES 

21. a'~nuc de MItIC"S" _ 34009 Montpellier 
Tf1. : (67) 12.4.5.23 

.~ 

GLACES 
A RAFRAICHIR 

SACS 3 Kg 
BARRES 25 Kg 
1111 

Avenue du Marché-Gare 
34000 MONTPELLIER 

Tél. , 92.29.60 

Réalisation - , 

sonegerlm vous propose 

MONTPEllIER 
OUEST 

MONTPEllIER 
NORD 

MONTPElliER 
CENffiE 

10" LA •• ."" "èIbes A;.GUIIUANDI:. 
Av. du Pète Soulas ~. Rua de Fonl,CIIl1.d .. . l"b 

p .. mQ œ .. d .. nc .. nanquII~ 'l' du ;aldIn d<!S poè"!S 
IIu coeur de. nouvelles ~ donnant SUI un p",c 

facultés ,,,"'en .. ,,,, 
Chauffaqe mdlvldu .. 1 Un .. ,ésKI .. nce de qualité 

T" : _2.74.55 dans la verdu'e d'o.m 
",te cla...r; T.' : 92.88.74 

A LA GRANDE MOTTE 
LES TERRASSES DE LA MER 

~ 
ROI.I!<1 de La~e.un .. 

Un .. m,nC-",I~ A deux pM 
du (enn .. Ville 

C .. nu .. commerc .. ~ 
P~e ~n.. renn~ 

Tél. 42.74.55 

Pris du Pont du Vldou,le. un ensemble lmmoblher unique et In~;bIe SUr la st"'ion. Fat .. 
A la fIWI Culs;nes équipées ni. 56.80.54 

ISOLATION THERMIQUE ETPHONIQUE. GARAGE 
Apporl .. m .. nt< du n ou T6 01l<!C "."Iong .. ' cenoer d pro< krmes dis 10 "_1()fI 
~~~~~Œ~~~ _______________ ___ 

Pour , ,,,,e\fOII. $lins .. ngagement da m .. pMI. des InlOfmlloonS $U' le , .... ) pI<>gfamm .. W d .. 
mon chOIX 
NOM ADRESSE. 

A en\fOye' ~NEGERIM. les CoI~nes d·UllflOVe. 2. tue de rEscoutadou. foute de 
Laverune 34100 Monl 1,'11 - Té l. (67 4291 60 
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LA SAISON NOUVELLE DU THEATRE 
Chaque saison est no uvelle: c'est une vérité d'évidence ... Encore faut·U définir cette nouveauté. 

En 1981· 1982, celle-ci TeSl

dera tout d'abord dans J'affir
mation du caractère pluraliste 
du Théâtre Municipal de 
Montpellier , par une program
mation équilibrée donnant sa 
juste place aux différentes dis
ciplines artistiques du specta
cle: théâtre lyrique , théâtre 
dramatique , danse , musique. 
variétés. 

Adaptation a u x besoins 
régionaux. 
Dans chacune de ces discipli
nes, on retrouvera le même 
souci de diversification pour 
concerner les publics différents 
qui composent la population 
de Montpellier et de la 
Région: c'est ainsi que dans le 
domaine de l'art lyrique, à 
côté de Irois Grands Opéras 
(.Lucia di Lammermooh , 
_Faust. et le «le Trouvère.). 
ont été programmés deux 
opérettes (. La Veuve 
Joyeuse.. et la Fille de 
Madame Angob), deux Opé
ras comiques (rassemblés en 
un seul et m~me spectacle) et 
un Grand Concert lyrique 
avec Montserrat - Caballé, 
l'orchestre Régional de Mont
pellier et les chœurs de 
l'Enclos St François qui inte r
p rètent des œuvres de Verdi, 
Puccini et Donizetti. 
Dans le domaine de l'art cira· 
m a tique, mème éclectisme: 
des œuvres du répertoire, 
classique et contemporain, 
(Molière, Shakespeare, Rabe
lais, Pasca l, Victor H ugo , 
Tchaïkovski , Lorca, Ghelde-

rode , Raymond Queneau) 
cohabiteront avec des œuvres 
de création récentes (Dario 
Fo, le Théâtre DRAK , la Car
riera etc. ) . Des troupes fran
çaises , mals aussI tchèques et 
américaines en seront les 
interprètes. A noter, parmi les 
premières , _le Grand Magic 
Drcus. de Jérome Savary, 
promu à partir du l~r Janvier 
1982 Centre Dramatique 
National du Languedoc
Roussillon (en remplacement 
des Trétaux du Midi) et qui 
commencera sa carrière lan
guedOCienne avec une grande 
œuvre comique classique: 

«Le Bourgeois Gentilhomme., 
de Molière. 
La programmation choré
graphique, elle sera à l'image 
du • Premier Festival Interna
tional : Montpellier - Danse . : 
elle en assurera le prolonge
ment , en rassemblant. dans 
une mème saison, spectacles 
de danse traditionnelle (de 
l'Espagne à l'Inde). de danse 
classique (le Ballet du Grand 
Opéra de Genève) et de danse 
contemporaine (le Centre 
Chorégraphique Régional de 
Montpellier , le Centre Choré
graphique National de Ren
nes, la d a nseuse américaine 

.. MontpellIer-Danse. a donn~ le ton : quallU, dicouuerle ... 

Sally Hess, la fameuse troupe 
Japonaise SEBBI
ARIADONNE, la compagnie 
Quentin ROUILLER et la déjà 
célèbre danseuse et chorégra
phe Montpelliéraine Jackie 
TAFFANEL. 
Quant aux variétés, elles 
iront des spectacles de Café
Théâtre ou de Cabaret (. Les 
Jeannes. et _Guy Bedos . ) 
aux concerts de Jazz et aux 
grands récitals de chansons -
chansons françaises (Serge 
Reggiani , Claude. Nougaro , 
Léo Ferré , Moustaki, Jean
Claude MONNET et Leny 
Escudero); chansons occita-

nes (Claude Marti et Maria 
Rouanet) et catalanes (Luis 
Uach) . 
Abonnements et anima· 
tions : des changements 
La nouveauté de cette saison 
ce sera aussi l'adjonction d'un 
nouvel abonnement - . abon
nement Danse . - aux quatre 
abonnements déjà existants 
(Abonnements Théâtre Lyri
que . , _Abonnement Musi
que . ) , 
La nouveauté, ce sera encore 
l'accentuation du travail d'ani
mation et de sensibilisation du 
public , annoncé dans le 
domaine musical (avec 
notamment, les Concerts édu
catifs de l'Orchestre de Mont
pellier) et depuis le printemps 
dernier dans le domaine Théâ
tral, et que nous souhaitons 
étendre aux domaines choré
graphique et lyrique. 
La nouveauté, ce sera enfin 
l'annonce d'une nouvelle poli
Hq ue des expositions: exposi
tions d'arts plastiques, consa
crées aux jeunes artistes pro
fessionnels (de la région prio
talrement) , dans la Galerie 
Frédéric Bazille; expositions à 
caractères plus documentai
res, si possible en relation avec 
les manifestations du Théâtre 
ou de la Ville, dans le hall et le 
Foyer du Théâtre , 
Nous formons des vœux pour 
q ue cette • SAISON NOU
VELLE " soit l'annonce d' un 
dialogue véritable entre les 
publics que concerneront les 
activités du théâtre, et l'é uipe 
d 'anTmatlon de ce 8ernler . 

Renseignements pratiques et dates de souscription des abonnements. 
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Dés Je 14 Septembre 1981 vous 
pouvez souscrire vos sbonne
ments 

DES DATES POUR TOUS LES GOUTS 

11 Directement dans le Hall 
du Théâtre 
tous les jours (sauf Je 
dimanche) de 11 h à 18 h . 

21 Par téléphone 
au 66.00.92 

31 Par correspondance 
envoyer les correspondan
ces Il bd Victor Hugo 
- 34000 - M ontpellier. 

11 THEATRE 
DRAMATIQUE 
1°1 Productions du Théâtre 
Municipa l de Mo ntpellier: 
° dès le 21 Septembre: 
- Réabonnement (pour les 
abonnés de la saison précédente) 
- Nouveaux abonnements pour 
les collectivi tés, 
° à partir du 5 Octobre: Nou
veaux abonnements I( indivi
duels)). 
2° 1 Galas Karsenty - He rbe rt : 
° du 1· ' au 7 Octobre : 
- Réabonnements (pour les 
abonnés de la saison précédente) 

SOCEA-BALENCY 

° du 8 au 20 Octobre: 
- Nouveaux abonnements. 

III THEATRE LYRIQUE 
° du 19 au 24 Octobre inclus: 
- Réabonnements (pour les 
abonnés de la saison précédente) 
- Nouveaux abonnements pour 
les collectivités, 
° du 26 Octobre au 10 Novembre 
inclus: 
- Nouveaux abonnements 
«individuels )). 

1111 MUSIQUE 
" du le, au 7 Octobre inclus: 
- Réabonnements {pour les 

abonnés de la saison précédentel 
- Nouveaux abonnements pour 
les collectivités 
- Réabonnement J.M.F, 
° du 8 au 14 Octobre inclus: 
- Nouveaux abonnements indi
viduels 
- Nouveau.x abonnemen t s 
J.M.F. 

IV) DANSE 
uu du 5 au 10 Octobre inclus: 
- Abonnements pour les collec
tiVités 
° du 12 au 29 Octobre: 
- Abonnements individuels. 

de travaux publics et privés ___________ .... 

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

Béton armé 
Génie civil 
Bâtiment 

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

MARSEILLE - 2, Avenue Désiré Bianco 
Tél. 47.56.70 

MONTPELLIER-DANSE: BILAN D'UN PREMIER FESTIVAL : 
La récompense des justes choix 

- Un triple 
pari gagné: 

- Rassembler un large 
public: les 27 spectacles pro
grammés dans trois lieux de la 
Vtt!e (Cour Jacques Cœur, Théâ
tre Municipal et Théâtre lséion) 
ont totalisé plus de 12.000 specta
teurs, et pour Il de ces spectacles 
les salles ont été trop petites (plus 
de 600 personnes n'onl pu accé
der au spectacle des Derviches 
Tourneurs d'lstambul!) . 
Par ailleurs, on a estimé à un chif
fre minimum de 5,000 le nombre 
de speclateurs qui ont suivi les 43 
animations organisées dans 6 
lieux de la Ville : Cour Pétrarque, 
Esplanade et Théatre Municipal 
pour le Centre Ville ; Maison pour 
Tous de la Paillade, Maison pour 
Tous St Martin et Parc Tastavin 
pour les quartiers extérieurs. 
Enfin, le stage de danse (initiation 
et perfectionnement pour la danse 
classique, la danse contempo
raine et la danse de Jau), Initiale
ment prévu pour 200 stagiaires, a 
enregistré plus de 400 inscrip
tions, jeunes et adultes, amateurs 
et professionnels. 

- Rauembler un p ublic 
divers : cette importante fré
quentation des manifestations du 
Festival s'explique en partie par le 
grand éclectisme de la program
mation, qui a regroupé spectacles 
de danse classique, de danse con
temporaine et de danse tradition
nelle et qui , de ce fait, a permls de 
toucher des publics très différents. 
La diversité des lieux et des horai
res de cette programmation a 
favorisé aussi cette diversification 
des publics; 

- Un Fest ival «révé
lateur» : 
L'un des Intérêts - et non des 
moindres - d'un Festival d'été est 
de révéler à elle-même la Ville où 
il se déroule. 
Nombreux, sans doute, sont les 
Montpelliérains qui auront, à la 
faveur de ce premier Festival de 
Danse, découvert des lieux de 
leur cité qu'Us Ignoraient jusque-là 
ou qu'ils n'avalent jamais pratiqué 
vraiment remarqués : 
le parc de Tastavln et son _Cha_ 
teau » (bientôt métamorphosé en 
Maison pour Tous), la toute nou
velle et déj;li bien vivante. Maison 
de SI Martin», le Théâtre lséion 
(dans la rue Fouque, au bout de 
J'Avenue Georges Clémenceau) , 
le studio de danse du Centre 
Chorégraphique Régional de 
Montpellier (au cœur du Théâtre 
Municipal), et, surtout, l'admira
ble Cour Jacques Cœur (que de 
.vleux Montpelliérains» ont eu 

cès. Tout n'était pourtant pas par
fait, et l'on peut apporter beau
coup d'am@orationsà cet événe
ment chorégraphique dès 1982 : 
- En ce qui concerne la pro
grammation des spectacles, 
toul d'abord : 
- il faut davantage tenir compte 
des conditions climatiques mont
péllléraines et, do nc, moins 
«enfermer. les représentations, 
multiplier les lieux de plein air. 
C'est ainsi que pour Juillet 1982, 
deux nouveaux emplacements 
_extérieurs_ sont il> l'étude : le 
parc du Chateau de Grammont et 
la Cour Pétrarque récemment 
rendue aux piétons. 
- il faut , sans doute, aussi accor
der une place plus importante il> la 
danse traditionnelle, en mettant 
l'accent sur l'appartenance de 
notre région il _l'aire méditerra
néenne. ; 
- il faut, enfin, une rigueur 
encore plus grande dans la sélec
tion des manifestations. 

tout mettre en œuvre pour que le 
travail qui s'y effectue soit encore 
plus rigoureux et plus diversifié. 
Voici sur quelles bases nouvelles 
sera organIsé le Stage 1982 : 
- dlversiflcation encore plus 
grande des niveaux des cou ... : 
par exemple, à cOté des cours 
pour élèves débutants, pour élè· 
ves moyens et pour élèves avan
œs, on a prévu des cours spé
ciaux de danse classique pour les 
élèves formés;li la danse moderne 
et, inversement, des cours spé
ciaux de danse moderne pour les 
élèves formés à la danse classi
que ; 
- pour la danse moderne: 
diversification encore plus grande 
des techniques et création d'un 
cycle permanent (cours techni
ques + ateliers) réservé aux sta
giaires participant à l'ensemble du 
Stage et comportant 3 niveaux: 
un cours! Atelier d'Initiation; un 
cours/Atelier pour élèves moyens 
et un cours! Atelier pour élèves 

d'une liaison systématique, par le 
biais d'un animateur, entre le 
stage et l'ensemble du FestivaL 
- enfin, sur le plan des _Rela_ 
tions publlqud.: 
- il faut songer â améliorer 
encore notre dispositif d'informa
tion (revoir le problème des sup
ports, de leur date de parution, de 
leur diffusion) ; 
- Il faut étudier, également, avec 
les services techniques de la Ville 
et la S.M.T.U. (Société Montpel
Héraine des Transports Urbains) le 
moyen d'améliorer les relations 
entre le Centre de la Ville et la 
périphérie : meilleur fléchage , 
service de cars spéciaux pour les 
soirs de spectacles etc ... 

- Dans 
Prem ier 
danse: 

la foulée 
Festival 

du 
de 

Une véritable saison chorégraphi
que est organisée au Théatre 
Municipal , de Novembre 1981 à 
Mai 1982. 

- Concerner le public local 
et régional: bien que nous 
n'ayons pas encore eu le temps ni 
les moyens d'analyser de très près 
la composition du public de ce 
premier Festival, on peut, dès 
maintenant. affirmer, sans risque 
d'erreur, que les habitants de 
Montpellier et du littoral au Massif 
Central et de la région (au sens 
très large c'est-à-dire: de Mar
seille li Toulouse), ont constitué 
une partie très Importante des 
spectateurs des différentes mani
festations. Un Indice particulière
ment intéressant il noter : le nom
bre très élevé de locations par les 
Collectivités locales (nombre si 
élevé qu'il yeu, un Jour, «rupture 
de stock. de la _ billeterie Collecti
vités •... ), Cette participation 
Importante de la population 
locale, nou.;; l'avons également 
enregistrée il J'occasion des ani
mations qui se sont déroulées 
dans les quartiers, notamment â 
St Martin, ;li Tastavln et au Centre 
Ville. 

Lors de la confi rence de prase réunie pour présentation du bilan du /n lflHJ/, 

En effet, avec le concours de 
Dominique BAGOUET, qui éga
Iement Directeur du Centre Cho
régraphique Régional de Mont
pellier, nous avons mis sur pied , 
pour la saison 81-82 , une pro
grammation chorégraphique qui 
sera , en quelque sorte, _à 
rlmage. du Premier _Festival 
International Montpellier Danse. 
et en constituera le prolongement, 
en rassemblant, entre Novembre 
81 et Mal 82, des spectacles de 
oanse traditionnelle (de l'Espagne 
.!I r lnde), de danse classique (le 
Ballet du Grand Opéra de 
Genève) et de danse Contempo
raine (le Centre Chorégraphique 
Réglonal de Montpellier ; le Cen
tre o.orégraphlque National de 
Rennes, dirigé par Gigi CACIlJ.. 
LEANU; le Groupe Japonais de 
Di!l nse Butôh _SEBS I_ 
ARiADONE.; li!I danseuse et 
chorégraphe amériCi!line Sally 
HESS; la Compagnie Quentin 
Rouiller, et la - déjà - célèbre dan
seuse et chorégraphe montpelllé
raine : Jackie TAFFANELI tous 
ces spectacles (il y en a 9 au total) 
donnant lieu à un abonnement 
nouveau. 

ENTREPRISE 

roccaslon d'arpenter dans leur 
jeunesse, quand ils étalent 
lycéens, mais dont Ils n'avaient 
jamais perçu la beauté architectu
rale .. . ). 
Autre révélation de ce Festival: 
l'engouement pour la danse des 
jeunes générations, On a souvent 
évoqUé, dans des revues spéciali
sées, cet étonnant rayonnement 
de la danse, depuis la ans, en 
Europe, comme en Amérique du 
Nord et au Japon. Ce premier 
Festival de Danse il Montpellier a 
été une éclatante confirmation de 
ce phénomène. 

- Préparer "avenir : 
Le danger de ces lendemains 
euphOriques de la Fête est, pour 
les organisateurs, de s'installer 
dans le confort de ce premier suc-

RICARDO S.A. 
34630 SAINT-THIBÈRY 

Travaux Publics 

Routes Carrières 

Terrassements 

Tél . 76.90 .55 

- Pour les animations, on 
songe dès maintenant: 
- à diversifier encore davantage 
les lieux (d'autres quartiers 
devraient être concernés) ; 
- à associer plus étroitement les 
équipes d'animations des quar
tiers il> l'établissement du pro
gramme ; 
- à modifier J'horaire de ces ani
mations, afin de mieux tenir 
compte des conditions climatiques 
(il> 18 h 30, il fait encore chaud ici 
dans la première quinzaine de 
Juillet) et de la disponibilité des 
citadins (le soir, après le dîner, 
semble être le meilleur moment 
dans les quartiers) ; 
- à programmer des animations 
qui Impliquent beaucoup plus les 

spectateurs. 
- Pour le stage, on souhaite 

avanœs; 
- limitation du nom bre des 
stagia ires: 30 élèves par cours 
maximum, A cet effet, deux stu
dios supplémentaires seront mis à 
la disposition du stage. 
- conditions nouvelles falles aux 
stagiaires : l'inscription au stage 
donnera droit aux cours exc ep
tionnels gratuits organisés en 
1982 sur le lieu même du stage, 
avec le concours de danseurs des 
troupes invitées à Montpellier par 
le Festival ; l'inscription au Slage 
donnera droit, en même temps 
qu'au tarif -Collectivité- pour les 
spectacles, à l'entrée gratuite aux 
différentes animations program
mées dans le cadre du Festival; 
possibilité pour les stagiaires de 
présenter au public leurs travaux 
de composition; établissement 

Ainsi, avec l'implantation à Mont
pellier, depuis Juin 1980, d'un 
foyer de création et d'anima lion 
chorégraphique (le Centre Choré
graphique Régional de Montpel
lier), avec la création d'un Festival 
International de Danse annuel 
(première quinzaine de Juillet), 
avec une Saison chorégraphique 
complète au ThéAtre Municipal, et 
avec J'existence d'une classe de 
danse Importante au Conserva
toire National de Région, on peut 
désormais parler d'une vérilable et 
cohlirente «poUtique de la danse_ 
dans la capItale de la rliglon 
languedoc-Roussillon. 

ELECTRICITE GENERALE 
~~e.~';,J:o;,!,~~ 

+ 
• Menuiseries 

Installations • F o u rn itures 

Jean MELGAR 
• Travaux d'Art 
• Aluminium 
• Serrurerie 
• Ferronnerie 

684, rue de l'Alguelongue 
34100 MONTPELLIER 

33, cbemln de la Moulle, 34170 Castelnau.le-Lez 

Tél: 83.28.04 
Tél. : (67) 72.55.60 '" 

rs à votre service touiou 
Etanchéité 

Cou v 
A 

asphalte et multicouche 

Société de Pa" 
Zone lndus&rrene 

erture et bardage 
ires sportives 

age et des Asphaltes de Paris 
- 34920 LE CRES - Til. 57.11 .31 

S.C.A. R.A.M. 
Rue de La Cavalade 

S~eU.'Is'e , 
Dépannage 

Remorquaae 
20i 1 20i 

Mécanique - Tblerie 
Peinture 

Tél. , (67) !Jl.!>Z.!J3 
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Nous avions d4jA donn4 l'information relative aux travaux 
d'accessibi/iMs pour handicap4s physiques r~lis4s dans 
quelques ko/es. 
Voici aujourd'hui un pas de plus avec l'information ci
dessous. 

INTEGRATION DES ENFANTS HANDICAPES MOTEURS 
DANS LES CLASSES ELEMENTAIRES 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Travailler au développement de l'intégration d'enfants handicapés 
moteurs dans des classes d'établissements scolaires ordinaires est 
une des missions du Comité Départemental de l'A.P.A.J.H. qui 
s'inscrit tout naturellement dans la ligne de la Charte d ' Arras, 
document remarquable définissant la philosophie et inspirant 
J'action de l'Association Nationale pour Adultes et Jeunes Handi· 
capés. 
Aussi, le Comité A.P.A.J.H. de l'Hérault 8+il accueilli avec inté
rêt et satisfaction une initiative louable de la Municipalité de 
Montpellier destinée il créer, dans certaines écoles, des condi
tions matérielles favorables il l'accueil des enfants handicapés 
moteurs. 
Huit établissements de la Ville (Carnot - Aiguelongue - Chamberte 
- Victor Duruy - Mas Drevon - Gambetta - Près d'Arènes· Pain
levé) ont, il cet effet, bénéficié d'aménagements particuliers 
(accessibilité aux classes, modifications de quelques installations, • 
etc ... ) et peuvent donc, dès la rentrée 1981, recevoir les élèves 
handicapés qui voudraient être normalement scolarisés. 

Elles resteront ouvertes 
Nous recevons de la part de l'Inspection Académique, 
l'information que 7 fermetures de classe sont annultJes, 
grâce aux moyens nouveaux d4gagtJs par le Ministére de 
l'Education Nationale. 
Il s'agit des classes: 
- Lantjssages l " Dr Calmette 2, J. Simon, A Daudet, Flo
rian, Mas Drevon Maternalle, J . Mermoz Maternelle. 
Par ailleurs une cr lJation de poste supplémentaire est effec
tutJe A l'Ecala Estanove Primaire. 
o 'autres cr~tions de postes sont nécessaires, par exemple 
dans la nouvelle ko/e de la Paillade-Nord. 
Ces premiers r4sultats donnent encore plus de force A la 
r4solution adopttJe le 30 juillet par le Bureau Municipal de 
Montpellier. J. BONNET 

Concertation avec les parents d'élèves 
Le Ministre de rEduclitlon Natlonllle vient d'adresser une drculaire aux rec
teurs leur précisant les objectifs du gouvernement pow III rentrée 1981. II 
Indique que la crhtion des Il 625 postes déddée r,écemment li pour but 
priorltllire de contribuer a corriger les Inégalités, par le renforcement collec· 
tif de rllCtion éducative dllns les zones et les milieux SOCÎlIUX oi:l le tlIux 
d'échec scolllire est le plus élevé. Le Ministre précise les éléments à prendre 
en compte : composilton socio-économique des familles, présence 
d'enfants étrangers, retllrd scolaire. 
Ces recommandations nous paraissent accroitre le bien fondé des revendi
cations récemment rappeUées par les élus à l'Inspection Académique: 
- Création des postes nécessaires à la Paillade-Nord (nouvelle maternelle 
el autres écoles), à Vert·Bols, à Eslanove, dllns les maternelles (perspecti
ves de prise des enfants li 2 ans). Révision de toutes les mesures de ferme
tures de classes envisagées Jusqu'icI. 

Le Comité A ,P,A.J.H. de l'Hérault, en étroite collaboration avec 
les élus municipaux responsables de la réalisation de ce projet, est 
désireux d'œuvrer pour apporter il tous les intéressés l'aide le plus 
efficace possible et souhaite établir rapidement un recensement 
des besoins et avoir au départ une liste précise des cas réels. 
Un appel est donc lancé, non seulement aux parents adhérents de 
l'A.P.A.J.H. mais aussi - et surtout - il toutes les familles dont les 
enfants handicapés n'ont pu, jusqu'à présent, recevoir l'éduca
tion il laquelle ils ont droit dans le milieu scolaire proche de leur 
domicile. 

Il est demandé il tous ces parents de bien vouloir prendre contact 
avec le siège de l'A.P.A.J.H. : 
15, rue des Catalpa - 34000 MONTPELLIER· Tél. : 58.00.82 
(Permanence tous les jours de 14 h 00 il lB h (0) , 
où une responsable donnera touS renseignements utiles sur les 
conditions dans lesquelles pourra être effectuée la scolarisation de 
l'enfant et se chargera des formalités il accomplir. 

Construire de noul./e'llu c/05SU, mats aU#l poursulore les traoawc de ,ffec
tlon des autres. Ici Condorcet, en mwawc pendant l'été. 

IBM FRANCE 

L'occitan 
à l'Ecole 

derniers échos 
Le 23 juillet, une nouoel/e ren· 
contre a réunie les représen
tants de l 'Académ ie, du 
CR.E.O., de l'Association 
.LA CALANDRETA ,. et 
J . Bonnet, maire·adjoint 
Des mesures importantes pour 
l'Enseignement de l'Occitan d 
l'école primaire sont désor· 
mais acquises : 
- stages pour les martres en 
formation ainsi que pour ceux 
en exercice (2 stages) 
- journée de sensibilisation 
du CR.D.P. 
- crédits dégagés par la 
Caisse des Ecoles pour le 
matériel. 
Par ailleurs, les participants 
ont retenu l'idée aoancée par 
les élus d'un groupe de 
réflexion, destiné à préparer la 
mise en place des classes 
maternelles. en occitan,. pour 
la rentrée 1982. (Classes qui 
fonctionneraient dans le cadre 
de l'Education Nationale , et 
avec un contenu pédagogique 
d définir. 

Transport gratuit 
vers les écoles 
« Aiguelongue» 

En raison du retard pris ini
tialement, l'école de Vert
Bois n 'ouvrira que dans le 
courant de l 'année 81-82. 
Elle comprendra 4 classes 
primaires. 2 classes mater
nelles. 1 restaurant. 
En attendant cette ouver
ture, un transport gratuit 
continuera à amener les 
enfants du quartier III 
l'école de l'Aiguelongue 
IMaternelle et Ecole Pri
maire). 
Nous convions les parents 
Il utiliser cette solution 
provisoire, puis à mettre 
leurs enfants à l'école 
Vert-Boi s dès qu 'e lle 
ouvrira . 

J. BONNET 

- Organisation de stllges pour les enseignants des écoles où la population 
non frllocophone est Importante et de stages pour l'enseignement de l'Dcd
tan. 
- Prise en compte de tous les objectifs visant à enrichir les conditions 
d'enseignement des écoles et c!lb populaires et de l'ensemble des écoles 
(remplacement des maîtres, lIllègement des effectifs, etc_ .. ) . 

EN LANGUEDOC·ROUSSILLON 

- Prise en compte des besoins de la Ville de Montpellier en mll~re de 
constructions et de reconstructions .scoillires. 
Nous demandons aUIl Associations, aUII parents, aux enseignllnts. aUIl 
syndicats, de multiplier les Interventions en ce sens. 

J . BONNET 

LANGUEDOC· ROUSSILON 
DOMAINE DE MAURIN 

LAnES (Herault) 
Tél (61) 58·0 1 11 + 

Adresse Postale; 
BOIte P9stale 1 205 
34010 MONTPELLIER CEOEX 

Le~ M-=~UI'-=l?I-=' 
dUMIUI 

C'EST 
• UNE USINE A MONTPELLIER a,rec : 
- une population de 2~ personnes 
- des D.1t1mcnts de 82.000 m' 
- une mission de gros ordinatcurs 

• DES BUREAUX COMMEROAUX ET DE SERVICE : 
~ ~ Montpellicr, Nîmes et Perpignan employant 130 sp&ialistcs. 

C'ESTAUSSL 
- 80'16 de la production ~ l'cllportatian 
- 1000 cmplols locaull de sous·traitance 
- one p31tlcipation importantc ~ la vie régionalc. 

Menuiserie traditionnelle 
Agencement de Magasins 
Cuisines Personnalisées 

Usin~ dc la Pompignan~ Montpellicr 
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Cintrée 
Menuiserie Chauffage intégré 

Industrie 
Domaine Pascalet - Z.I. 34000 Montpellier 

Tél: (67) 27.84.57 

FIDEL. SERVICE 
S.A. 

NETTOYAGE 
PONÇAGE PAJQUElS 
Apparlemenls • Locoull 

ENTUTIEN 
Bureoux - Locoux • Vilre > 

Moquel/es sur place 
DESINFECTION 

de vide-ordures 
Desin$8C'iSOI'On 

20 . .... du G.ond-$c>,"'._. 
UJOOMONTl'I!lLIfR '" 1671585603 

Q bonna 
Produits de voirie 
Tuyaux d'assainissement 
Pavés autobloquBnts 
colorés 
Poor tOUl éQulpemeol public, 
Villas et particuliers 

USlIIe de Vend8fgues 
34740 VENDARGUES 

Tél. : 167) 10.21.30 
Telex.490B21 1 

DU SYNDICAT D'INITIATIVE 
AU BUREAU MUNICIPAL DE TOURISME 

Le 1" juillet 1981, la municipalité 
a ouvert un Bureau Municipal de 
TourIsme au ThMtre, place de la 
Comédie, à la galerie Frédéric 
Bazille (Téléphone 60.79.90). 
Cette création va dans le sens du 
développement et de la promo
tion de la ville de Montpellier. 
Jusqu'au 27 juin, jusqu'à ce qu'il 
ferme de lui·mëme ses portes, 
l'ancien Syndicat d'Initiative a 
fait un travail utile, sympathique, 
grace au dévouement de ses ani
mateurs. Mais Montpellier -« Ville 
d'Art» et de Congrès -avait 

besoIn d'une Structure plus dyna
mIque, délibérément tournée 
vers le développement culturel et 
économique et, que seule la Mai
rie pouvait financer et animer . 
Il faut donc, dans les attributions 
du Bureau M unicipal de Tou
rrsme, distinguer les activités 
anciennes des actiVItés à venrr. 

Activités anciennes: 
Elles prolongent en fait celles de 
l'ancien Syndicat d'Initiative et 
visent li répondre aux besoins 
sans cesse croissants de nos 

vISIteurs-touristes, congressiStes 
ou simplement passagers. Ce 
sont d'ailleurs les trois hôtesses 
de l'ancien Syndicat d' InitiatIve, 
aUJourd'hUI embauchées par la 
Mairie, qui continuent à rensei
gner et il conseiller. 

Elles répondent aux demandes 
de chambres d'hôtels, de pros
pectus, ou fournissent les itiné
raIres des Visites de la ville. Elles 
doivent répondre li de nombreu· 
ses lettres prOvenant pour beau-

coup de l'étranger et renseigner 
non seulement sur la ville mais 
sur la région toute entière. 

Elles assurent avec l'aide de gui
des conférencières dIplômées, la 
visite du secteur sauvegardé, 
riche peut-être du plus bel 
ensemble d'h6tels particuliers 
des XVII- et XVIII" siècles de 
France. Elles assurent, les same
dis et les dimanches en saison. 
alors que les banques sont fer· 
mées, un service de change 
particulièrement apprécié des 
touristes étrangers. 

Activités à venir: 
Celles-ci doivent s'adapter aux 
strUCtures économiques et cultu· 
relies et aider li la promotion , 
dans tous les domaines, de notre 
ville. Cela doit comprendre aussI 
bien la mise en place d'une cen-
traie de réservation hôtelière 
que la promotion du Festival 
International MONTPELLIER
DANSE, l'organisation de Con
grès Internationaux, la diffu 
sion de nos produits régionaux 
ou la réception des mvestis
seurs nationaux ou étrangers 
prêts li participer li l'essor écono
mique de notre cité. 
Bien entendu, à ces fonctions 
nouvelles correspondent des 
moyens nouveaull en employés, 
en informations audio-visuel - les 
(dépliants, films, affiches!, en 
moyens techniques (mise en 
place d'un télell). De nouvelles 
installations seront également 
nécessaires et SOnt d'ailleurs, dès 
maintenant en réalisation. 
Le Pavillon d'Accueil de la 
route de Palavas sera moder· 
nlsé et doublé d'un Pavillon des 
vins. En septembre, une autre 
annelle du Bureau Municipal de 
Tourisme s'ouvrira à la gare, 
prête li accueillir les premiers pas
sagers du T.G.V. et fin juin 
1982. DANS LE CAPOUUE, (ex . 
Pans-Montpellier) sera inauguré 
un nouvel immeuble magnifique, 
enfin digne d'une capItale régio
nale. 
Bien entendu, un tel effort ne 
portera tous ses fruits que s'il 
recueille l'adhésion de tous et 
notamment des profesSionnels, 
commerçants, hôteliers, restau
rateurs, animateurs des troupes 
thMtrales, directeurs de maisons 
de jeunes, Chambre de Com
merce etc... Une commISSIon 
extra-municipale est d'ailleurs en 
gestation afin que tous les avis 
soient recueillis et toutes les bon
nes VOlontés utilisées. C'est alors 
seulement que Montpellier sera 
devenue la véritable capitale de la 
deullième Région touristIque de 
France. 

La Paillade : le devenir de l'Habitat Social 

DeUil rencontres de travail se sont 
déroulées fin Juillet à la Maison 
pour Tous de la Paillade, avec les 
élus, et l'Atelier d'Urbanisme 
Municipal. L'une d'entre elles était 
ouverte !'JUil Associations. 
Le point a été fait sur plUSieurs 
projets : 

- PalIIede-Nord : 
• Nécessité de faire aVllncer un 
programme Logements et Equi
pements sur la parcelle. Nouvelle 
Ecole_ 
• Démarrer véritablement ropéra· 
tion "Habltzrt et Vie Sociale_ con-

cernant la cité Phobos. Il s'agit 
notamment de définir rapide
ment, avec l'aide des habitants et 
des lIssociatlons, ce que doit être 
le travail de rénovation de III Cité 
(Logements, espaces verts, cour 
urbaIne). Il s'agit surtout d'obtenir 
que les choses lIvancent réelle
ment . L'lntervention des travail· 
leurs et des hllbltants reste indis
pensable. 

- Ensemble de le lUP : 
L'objectif est d~ préparer un projet 
_sur 3 ans. visant .!i poursuivre 

l'équipement de la ZUP de fllÇon 
valable. Pour cela. plusieurs grou
pes de travail se mettront en place 
dès J'automne. une expositon serll 
serll prévue. Le projet, en effet, 
doit être l'œuvre du plus grllnd 
nombre. 

Ces quelques éléments ouvrent 
un travail de réflexion et de rêaJt
sation qui doit aboutiT à enrichir la 
~e. 

Luc DOUMENC 
Conseiller Municipal. 

« LE LARZAC, CA COMMENCE MAINTENANT» , 

Un communiqué du G.F.A. -
Larlac 

Nous venons enfin de retrouver te 
droit dl1vivre et travailler chez nous; 
ces 10 longues années de lutle nous 
om eppris à prendre nOtre destin en 
mains. En convergence avec notre 
résistance. nous avons dévaloppé 
l'agriculture de groupe IGAEC, 
CUMA/, favorisé l'installation de jau
nes, défriChé des terres à t'aballdon, 
entrepris nous-mêmes des Iravaull 
d'infrastructure (bergeries, routes, 
téléphone, ouverture d'école publi· 
que, elc ... ) 

Ces quelques réalisations ont été ren
dues possibles par l'esprit commu
nautaira né de la lune. Aujourd'hui, 
des condlliOns. probablement ellcep
liOnnelles, se trouvent ainsi réunies 
pour une ellpl!nence, â la fois riche 
en espérance el réaliste : le nouveau 
.. I ~ .. ,~ __ ~ 

LE PLAN LARZAC 
- Remise en valeur des terres gelées 
par l'état, en vue de l'elltension par 
l'installation d'une dizaine dit jeunes 
e~ploitants, en privilègeant la lerre 
«outil de travail ~ plutôt qoe propriélé 
par la création d'un oHice fonclet. 
- Rallrapage du retard en équipe· 
ments collectifs en utilisant au malli
mum les énergies douces. 
- Remise en val8\lr du parrimome 
architectural en vue d'un accueil de 
classes vertes, colas, résidences de 
vacances pour des couches SOCiales 
défavorisées. ceci. en harmonie avec 
la vie rurale; installation d'artisans. 

LES G.F.A. LARZAC 
Gr3ce è plus de 3500 apporteurs de 
parts, les G.F.A. ont considérable· 
ment retardé la p,océdure d'eXPfG
priation et oot permis, sur les terres 
acquises 11200 ha), de maintenir ou 
d'installer des paysans. 
Maintenant, Il s'agit pour nous 

collaboration avec le fUlUr office fon· 
cier, et afin d'empêcher TOUTES 
SPECULATIONS FONCIERES OU 
TOURISTIOUES, les G.F.A. LAR· 
ZAC se portent acquéreurs des terres 
qui seront disponibles: ces acquiSi' 
tians permettront de garder la mai
trise do londer et de favoriser une 
gestion intelligente des telTes. 

NOUS VOUS PROPOSONS 
De paniciper avec nous Il la réalisa
tion concrète de notre enthouSiasme 
en achetant one 00 plusieures parts 
au G.F.A. LARZAC 4; la pan est de 
1 000 lrancs (vous poUV81 vous. 
grouper et prendre la part au nom de 
t'un d'entre vous) ; il ne s'agit pas 
d'un don, mais d'une réelle associa· 
lion entre vous et les paysans du Lat
,~. 

Michel MORAIN, secrétaire des 
G.F.A., vous donnera tous les rensei
gnements. Nous vous arumdons dès 
maintenant. /St.-Manin du 1 Rn ..... 

Entreprise de Maçonnerie 
et Rénovation de Monuments 

Historiques 
r--------, 

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

Tél : 72·90-41 ou 79·60-89 
Entrepôt Avenue 

Villeneuve d'Angoulême 

MERIDIONALE DES 
CLOTURES 

SERRURERIE: Portails - portltloos 
CLOTURES: (Métalliques, bols, béton) 
Villas - Usines· Tennis - Stades 
houle Sécurllé Brise vent 

TEL: 58.45.26 

MONTPELLIER - NIMES - SETE - BEZIERS · PERPIGNAN 

les fenêtres en PVC fiIF.~;::;;;;m 

dimat 
• 6tanches à l'air et è l'eau 
• insensibles à l'air marin 

Pas d'entretien, aucune peinture, 
les profilés sont colorés dans 
la masse. 

Etablissements 

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

Adresse postale B.P. 106 

34990 JUVIGNAC 

GARE LAITIERE marques 
CANOtA· CONCORDE· LACTEL 
56, rue de l'indulirie 
34000 MONTPELLIER 
Tél. (67) 92.29.65 

• 

TRAVAUX PUBLICS· ADDUCTION D'EAU 
ASSAINISSEMENT· GAZ 

ROUTES VRD 

Rue de la Jeune Parque - Z.I. 
34100 MONTPELLIER 

Tél. : 1671 42.45.99 

éd Regler ing HP 
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TRIBUNE Recours: 
(( un vote logique)) 

Comment les tenants du régime 
gauUo-giscardien ont-ils pu 
autant se tromper et, ce, 
jusqu'au bout, li propos des 
Français Rapatriés d'AFN7 
Directement responsables de leur 
malheur après les avoir abusés en 
Mai 1958 pour prendre le pou
voir, ils les auront cOnduits au 
Lamentable exode de 1962 sans 
jamais ensuite assurer leur juste 
réintégration dans la Commu
nauté Nationale au mépris de 
tous les principes du Draille plus 
élémentaire. 
Aussi, qu'il nous soit permis de 
sourire lorsque nous évoquons 
ces mêmes hommes tentant 
d'effrayer les électeurs français 
en leur prédisant Que l'arrivée des 
socialistes au pouvoir présidera li 
la collectivisation des terres, de la 
santé, de l'enseignement, etc ... 
Mais cene ancienne majorité n'a
t-elle pas fait cent fois pire li 
t'égard des Français d'Algérie et, 
notamment, des Français Musul
mans. Ne les a-I.e/le pas privés 
de tous leurs biens el de tous 
leurs droits, sans jamais avoir eu 
la décence d'entreprendre l'indis
pensable œuvre de réparation 
morale et matérielle 7 
Comment les Rapatriés auraient
ils pu accorder quelque crédit à 
ce genre d'argument? 
Ainsi donc n'y a-t-il pas lieu de 
s'étonner particulièrement du 
vote massif des Rapatriés que 
reflète d'une manière très précise 
les bureaux de vote des quartiers 
à forte densité Rapatriés dans 
des villes comme Toulouse, Pau, 
Montpellier, Aix-en-Provence, 
Toulon, etc ... 
l'immense majorité de la Com
munauté des Rapatriés a donc 
suivi les recommandations du 
RECOURS et ra campagne 
d'information très active que ses 
dirigeants ont menée sur le ter
rain a porté ses fruits. Un 
démenti cinglant a ainsi été 
apporté à Monsieur Dominati qui 
prétendait avoir récupéré électo
ralement les Rapatriés en 
s'appuyant, notamment, sur 
quelques personnalités surtout 
représentatives de l'ancien colon
nat d'Algérie. Cette grande colo
nisation qui, en refusant les 
réformes indispensables aux 
populations musulmanes, en 
monopolisant les représentations 

pOlitiques, économiques et 
sociales, a largement contribué à 
précipiter l'Algérie de 1947-1954 
dans les \lÎolences et dans la 
guerre dont le petit peuple Fran
çais d'Algérie a fait, lui, les frais 
alors que la plupart des grands 
possédants se mettaient a l'abri 
en métropole. 
Clue 20 années après, les Rapa
triés dans le combat qu'ils 
mènent pour que Justice leur soit 
rendue aient encore trouvé sur 
leur chemin un certain nombre 
de ces hommes plus motivés par 
des intérêts personnels que par la 
défense d'un idéal de Justiœ est 
désespérant. 
En fait et l'opinion publique doit 
le savoir, les Français d'Algérie 
étaient souvent des gens de con
dition modeste. Le Sénateur 
Socialiste Maspetiol avait établi, 
in 1957, que le niveau de \lÎe de 
95 % d'entre eux était inférieur 
de 20 % à celui des Français de 
Métropole et ce sont ces 95 % 
que le RECOURS défend esti
mant que les 5 % restant qui 
dressaient des lauriers à V. Gis
card d'Estaing en déclarant que 
les mesures prises étaient satis
faisantes, ne doivent plus avoir 
de problèmes particuliers. 
Le Secrétaire d'Etat Raymond 
Courrière a hérité d'un dossiir 
délicat que les divers gouverne
ments de la V· République ont 
compliqué à souhait tant a été 
évidente leur duplicité. Il s'agis
sait pour eux d'une pOlitique en 
trompe l' œil qui consistait à faire 
croire aux Rapatriés que leurs 
problèmes étaient en voie de 
règlement pour, parallèlement, 
s'attirer leurs bonnes grâces élec
torales. Jusqu'au jour de 19n 
où, lOfS des Municipales, le 
RECOURS a radicalisé les com
portements et les choix pouh 
aboutir à l'appel de Mai en faveur 
de François Mitterrand. 
François Mitterrand dont les 
engagements clairs et précis ont 
été de nature à apporter une 
Espérance nouvelle à ces« Pieds
Noirs» et à ces Français Musul
mans que, lui, François Mitter
rand, n'a jamais trahis. 

Jacques ROSEAU 
Porte-Parole 

du R.E.C.O.U.R.S. 
30, avenue Repp 

75007 Paris 

Lev;" France. 

L. 72 Juin demi." lors de» venue olt MonfIHIlller, M. Rllymond Courrlère, SflCrfltalrs d'fltaf IIUX 
FllpatrifJs /1 t.nu Untl confAnmce de presse olt III mllirle et rencontrA diveFSes peFSonnalitfJs. If serre 
Ici la ffl/lin olt M. BensaTd Amaur, pFÛident da l'Amicale des Français musulmans (qui a succfldfl 
/lU trés l'8grettfl B. Chely). 

Visite d'Alain SavaIY, minime de rEducatlon Nationale le 20 Juin. JI a .. late Icl aux Lendl. de 
l'Ecole Lalque sur les gradhUl du stade Richter. On reconnalt notamment (de gauche Il droite) 
Mme Ferrandl, présidente de la F.O.L., M.M SavaIY Frèche, Saumade, président du Conseil 
Général, Dugrand et Belorgeot adjoints au maire et (derrière M. Frèche), R. Gaubert secrétaire 
général de la F_O.L. et Charles Claude, conseiller municipal. 

LAMOUR CARRIÈRES 
DE LA MADELEINE 

s.a 

Une expérience unique 
jean-philippe 

'UINltRES D'ORNf.MENT 
CRtATlON DE PARCS 

t;T --!AROINS 

's !~~. route d' Arles, 
CaIssargues 

Tél (66164·23-35 

(HAVTlut.R ........ 
)oI7H \ IU •• ;r.;EU\·[·U:S·MAI,t;[I.QN ..... 
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au service de la fami'le. 
Levitt est un des leaders mondiaux de la maison individuelle: 

Le premier en Fronce, il a créé des villages maintenant célèbres, avec 
leurs rues fleuries, leurs placettes, leurs moisons pittoresques, leurs 
écoles, leurs centres sportifs et commerciaux. 

Fruits d'une expérience unique, sons cesse ses 
réalisations évoluent, pour répondre toujours 
davantage à cette aspiration de 
nos contemporains: le retour à 
la nature, ou sens de l'humain, 
bref, le retour à une vie 
familiale authentique. 

/ldnl/wnœ 
c> 
129·'35 boukvord Camot . 7B'IOtE VESINET 

T~. RURr.AU fl...)9.l1 
CHA"fTIEII ..... .,.lJ 

ADRESSE POSTALE, 
ROrTE POSTALf: IUt 

.will MO"'l"t:LlJU CEDEX 

«LA MALADIE menace vatre budget» 
Une protection eHicace au coût réel 

~ LA88.~~~~~~,~.!E 
• Goranlie complémentaire des risques chirurgicaux el médicaux. 
Adhésion de Groupe et Individuelle 
Tél. : 92.08.52 

• Garantie de Prévoyance MUTEX 
Maintien de Revenus 
Renies d'Invalidité 
Copitaux décès - Assurance-vie 
Tél. . 92.08.52·58.23.5.4 
• Oeuvres sociales' 
Clinique dentaire - ManlpeUier - Gonges-Lunel - Médecine géné
role - spéciolisle. 
Cenlres médicoux wciaux 
Radiologie kinéSithérapie 
Pharmacie mutualiste 
Tél. : 58.46,66, 
l, rue VoltaIre 
Tél. . 60.51 14 
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APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU PA 

il'écart du bruit 
tout prh da tOllt 
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VILLE 
Ce budget permet de poursuivre les travaux 
d'équipement engagés sur la ville en 1980 (inves
tissements) et d'assurer le fonctionnement des 
services. 
" est présenté en équilibre, c'est à dire que recet
tes et dépenses représentent la même som me 
globale soit 28.334.663 F pour Jes investissements 
et 9.229.634,14 F pour le fonctionnement. 

INVESTISSEMENT 
(1) Recettes affectées 
Stocks - MagaSin Général - Ventes 
Service Nettoiement - Vente matériel 
Bâtiments communaux - Subvention Conseil Générai 

Canton 1 61.275 
IV 90.000 
V 37.971 
VI 118.125 
IX 70.625 

Bâtrments scolaires - Subvention Conseil Général 
Canton VII 118.125 

Zones naturelles PartiCipatiOns 
Parkings - PartiCipations 
Zolad - Vente de terrains 

(2l Recettes non affectées 
Immeuble M T S - Vente 
Plan de jalonnement - Subvention 

TOTAL 

Satie de danse - Subvention Conseil Général 
Groupe scolaire Croix Argent - Subvention Conseil Général 
Vente véhicules 
Cimetières - Vente de caveaux 
S.N.C.F. Remboursement Emprunt Gare de Voyageurs 
Conservatoire Musique. Subvention Etat 
Plateau E.P.S.· Subvention Département 
Musée An sacré - Subvention Département 
Excédent ordinaire 

(3) Dépenses 
Immeuble M T S Annulation titre 
Montpellier La Paillade - Prêt 
Plan de jalonnement - Travaux 
CIRGE II - Partic.pation 
Carrefour dénivelé CD 5/Rocade B.P. 1981 

Complément 
S.M.T.U. Acquisitron Bus 
Zones naturelles - Virement de crédits 

RocadeW.N. Travaux 
Eclairage public· Travaux 
Halte Garderie Aiguelongue - Equipement 
Jalonnement Immeubles 

TOTAL 

Restaurants scolaires - Self Jeu de Mail Equipement 
ServIce Incendie AcqUiSition de matériel Isolde 19801 
Conservatoire Musique. AcquiSition matériel 
Socrété Héraultaise. AcqUiSItion Actions 

TOTAL 
(4) Dépenses 
Stocks - MagaSins Général Achats 
Service nettoiement Acquisition container 

(collecte du verre) 
Bâtiments communaux - Emploi Subvention Conseil Général 
Bàtiments scolaires· Emploi Subvention Conseil Général 
Zones naturelles - Emploi recette 
Parkings , Emploi recette 
Zolad . Emploi recette 

FONCTIONNEMENT 
11) Recettes affectées 
Location salles - Parais des sports 
Maison Rapatriés - Vente de boissons 
S.M.T.U. Reversement excédent 1980 

TOTAL 

2.000.000 
235.645 
377.996 

118.125 

10.000.000 
3.000.000 
4.000.<XXl 

19.731.766 

6.<XXl.000 
1.500.000 

50.000 
44.550 

900 
550.000 
246.843 
25.000 

100.<XXl 
75.100 
10.604 

8.602.897 

92.500 
3.000.000 
3.000.000 
1.000.<XXl 
1.740.000 

630.000 
598.297 
855.000 

+ 855.000 
400.000 

+ 400.000 
52.000 

200.000 
100.000 

5.000 
50.000 
75.100 

8.602.897 

2.000.000 

235.645 
377.996 
118.125 

10.000.000 
3.000.000 
4.000.000 

19.731.766 

240.000 
3.000 

1.000.000 
Service Inœndie. Remboursement par le District 
frais de personnel Janvier à Avril 
Sorties stocks - Janvier à Mai 
Service Incendie. Remboursement frais de personnel 

TOTAL 

3.500.000 
340.963,51 
45.832 

5.129.795,51 

Claude SfRRf 
ELECTRICITE GENERALE 

Isolation thermtQue 
Chauffage électrique intégré 

Pompes à chaleur 
Travaux particuliers 

tlilNliution FEDDERS 
IMUIIlI ... , .,n4I 16 et 20, rue du Flubou~ Figuerolie. 

34000 MONTPELLIER - T., : 92-14-96 

Les Fréres 
RUNEL 

une Cuisine de Tradition 

HI : ( 67 )58.·'1.82 

Solles el Sa/mu clw/Orlsés 

27. Rue Maguelone 
MQ"iTPELLIER 

(2) Recettes non affectées 
Excédent 1980 
SpOrts - Participation Etat 
Greffe Tribunal Instance . Participation Etat 
Service Incendie. Remboursement frais personnel 4 T 80 
Bâtiments communaux. Produits exceptionnels 
Bêliments scolaires. Produits exceptionnels 
C.I.J. Produits exceptionnels 
Produits non affectés 
Transports publics, Vente de véhicules 
S.N.C.F. Remboursement emprunt gare voyageurs 

TOTAL 
Dépenses 
Enseignement. Acquisition matériel 
Centres aérés. Subvention 
Dépenses non affectées (B.P. 81) 
Montpellier-La Paillade (subvention) 
Institut technique Vigne et du Vin Subvention 
Fonds concours Monuments. Subvention 
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement 
Adhésion 
Halte Garderie Aiguelongue. Acquisition petit 
matériel 
Bibliothèque. Chauffage 
Bâtiments communaux. Chauffage 
Association d'Aide aux Gitans. Subvention 
Logements. Remplacement chauffe Eau Cité 
Aiguelongue 
Comité départemental tourisme. Subvention 
Maison pour Tous St Martin. Subvention (Fédération 
Régionale Maison des Jeunes et de la Culture) 
Frais de Personnel (Elections législatives) 
Batiments communaux - Chauffage + travaux 
Batiments scolaires - Chauffage + travaux 
Secrétariat Général P. T.T. 
Informatique - Location matériel 
Restaurants scolaires - Alimentation 
Logements - Impôts fonciers 
Exposition chinoise. Subvention 
Comité des Fêtes. Subvention 
Festival de danse - Subvention 
Aide à la création - Subvention 
Enseignement - Transports 
Prélèvement pour section Investissement 
Crédits non affectés 

TOTAL 
4) Dépenses 
Service réceptions - Acquisition matériel 
Maison Rapatriés - Alimentation 
S.M.T.U. 
Frais de personnel 
Divers services. Stocks pour Investissement 
Service Incendie. Régularisation 1980 

TOTAL 

EAUX 
(1) SECTION RECETTES 

INVESTISSEMENT 
Excédent Dépenses 1980 
Excédent Section Ordinaire 6.746.095 

TOTAL 6.746.095 

(2) SECTION 
FONCTiONNEMENT 
Excédent recettes 1980 5.000.339.03 
Prélèvement pour section 
Investissement 
Excédent de dépenses 1.745.755,97 

TOTAL 6.746.095,00 

3.011.028,63 
50.000,00 
21.628,00 

485.<XXl,00 
10.000,00 
55.000,00 
3.<XXl,00 

710.225.00 
800.00 

- 246.843,00 
4.099.838,63 

200.000 
70.000 

- 1.000.000 
+ 1.000.<XXl 

3.000 
3.000 

1.322 

35.400 
- 50.000 
+ 50.000 

52.900 

20.000 
10.000 

68.360 
300.000 
300.000 
400.000 
500.000 
500.000 
400.000 
650.000 

10.000 
10.000 

200.000 
82.000 

127.000 
10.604 

147.752,63 
4.099.838,63 

240.000 
3.000 

1.000.000 
3.500.000 

340.963,51 
45.832,00 

5.129.796,51 

DEPENSES 

6.746.095 

6.746.095 

6.746.095 

6.746.095 

ASSAINISSEMENT 

1) SECTION 
INVESTISSEMENT 

Excédent recettes 1980 
Excédent Section Ordinaire 
Auto-Iagunage recalibrage du 
Le> 
Acquisitions terrains 
Auto-Iagunage recalibrage du 
Lo< 
Travaux 
Assainissement Quartier La 
Rauze 
Assainissement Guartier Pompi
gnane 

TOTAL 

2) SECTiON 
FONCTiONNEMENT 

RECETTES DEPENSES 

3.954.748,68 
9.945.251,32 

2.700.000 

6.700.<XXl 

2.500.000 

2.000.000 
13.900.000,00 13.900.000 

Excédents reœttes 1980 
Prélèvement pour Section 
Investis· 

10.464.206,23 

sement 
Remboursement annuité emprunt 
à la Commune de Juvignac 
Crédits non affectés 

9.945.251,32 

TOTAL 10.464.206,23 

72.9n,00 
445.982,91 

10.464.206,23 

Ce budget supplémentaire a été approuvé à la 
séance du Conseil municipal du 24 Juin 1981. 



-

50 ans de vie commune 

VIEILLIR, c'est, pour les couples, 
le désir de vieillir. ensemble .. . 
lorsque cela se réaliSe, le Conseil 
Municipal ne manque pas ,'occa
sion de le fê ter . 

Ils fréquentent le Club Marie
Caizergues. 

Monsieur le Député-Maire étall 
représenté par Monsieur BELOR
GEOT, Adjoint au Maire, Pr(!s!· 
dent du Bureau d'Alde Sociale, 
acco m p a g n é de Messieu rs 
CLAUDE et NAQUET, Conseil· 
lers Municipaux. 

Cêlail le cas. le 16 JUILLET 
1981, au Club Marie-Caizergues. 
Monsieur et Madame PEREA ont 
eu, le 6 JUIN 1981, 50 ans de 
mariage. 

Le Comité des fêtes propose 

- Samedi 12 septembre à 21 h au Peyron 

- Festival de majorettes avec la participation des cham* 
pionnes de France 1980. 

- Dimanche 20 septembre à partir de 16 h au Stade 
Richter 

- Grand concours National Hippique patroné par la 
Société Hippique St Georges et la Municipalité. 
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ENTREPRISE D'EQUIPEMENT URBAIM ET RURAL 

E E U R ITOUS TRAVAUX ELECTRIQUES 
. • • • 1 ~ B.T •• M. T. Industriels 

AGENCE LANGUEDOC·ROUSILLON 
Centres de Travaux de : 
ALES· SI CHRISTOL 30380 - Tél. (66) 52.20.20 
NARBONNE 11100 . Tél. (68) 32.22.63 
NIMES 30004 . Tél. (66) 84.08.51 
PERPIGNAN 66000· Té l (68 ) 61.12.54 

50 F 
Société Calloni Frères 

Bâtiment et Travaux 
Publ ics 

Siège social : 
30. village de Maurin. 

34970 Lattes 
Tél: (67) 58-00-30 

ou 70-07-34 

Cette manifestations s'est dérou
lée dans la plus chaleureuse ami
tié_ 

Notre photos: Monsieur et 
Madame PEREA , enlourés de 
leurs enfants et petits-enfants (à 
cOtés de Madame PEREA, Mon
sieur BElORGEOT, Adjoint au 
Maire). 

Pensions et retraites 
à domicile 

Les Caisses de Retraites Invl· 
tent voire même obligent les 
P ersonnes Agies a ouvrir un 
com pt e bancaire o u liwet 
C.C .P . o u Caisse d'Epargne 
aftn d'y virer le montant des 
pensions et retra ites. 

Mals li est Important que vous 
s achiez que; 

Les pré posés P .T.T. peuvent 
porter à domicile de s som· 
mes Jusqu'à 3000 F maxl· 
mum. 

Toutefois, il est vivement 
recommandé a ux Personnes 
Agées d'être très prudentes, à 
savoir ne pas ouvrir la porte 
sana s'aHurer de l'Identité du 
visiteur, ne pas transporter 
s ur s ol des sommes d'argent 
Importantes par exemple. 

RECHERCHES ET D'ETUDES 
DU BATIMENT 

ET DES TRAVAU X PUBLICS 
Analyses. Essais en taboratoire 

et en s itu. Controles, 
Recherches. Etudes théoriques 

et e .. pêrimenlales, Conseil 
assis tance teChnique, 

Formation profe ssionnelle 
Sols et Fondallons 

Bâ timents. Génie CIVil 
ROuIes. AélOdromes. Ports 
Maléfl3ux et composants 

SlruClules 
2312, Bld Paul Valêry 

34100 Montpellier 
Têl : 42·59·55 

Rapatriés dernière heure voyage 

«SOUVENIR EN ALGERIE » 
La Municlpahlé, comme les annnées précédentes, a confié le soin au 
Bureau d'Alde Soctale d'organiser le voyage en vue de permettre aux per
sonnes rapatriées résidant à MONTPELLlER , et notamment celles qui dis· 
posent de revenus modestes, de se recueillir aux alenlours de la T OUSSllinl 
sur la tombe de leurs parents inhumés en Afrique du Nord. 
DepuiS 1978 (premier voyage) 300 personnes ont pu ainsi se rendre soil à 
ALGER, soit à ORAN , au cours de ces trois années. 
La Participation aux frais du voyage, du séjour est fonction des revenus des 
intéressés. Dans le ...... , ~ f~lbles ressources le Bureau d'Alde Sociale prend 
en charge une grande pa. ie la dépense. 
Cetle année, les voyages all,':".:lt lieu 
- du 29 Octobre au le, Novembre à ORAN 
- du 30 Octobre au 2 Novembre à ALGER. 
Le transport sera assuré par vole aérIenne et les participants seront logés 
dans un hôtel tout confort 
Les inscriptions seront reçues, à partir du 1" Septembre, de 9 h à Il h 30 
et de 14 h à 16 h à la Maison des Rapatriés, rue Pilot. 
Les documents ct ·apr~s devront être fournis pour la constitution du dos· 
sier 
- justifications des ressources (talon de pension , avis d'imposition ou certi 
ficat de non Imposition) 
- passeport en cours de valldltê, 
_ certificat médical attestant que l' intéressé peut supporter les fatigues 
occasionnées par le déplllCement. 
Pour rétablissement du passeport , la carte d' identité trois photographies 
d'identité , et le passeport périmé sont nécessaires . 

Tribune 
LE PANIER DE LA MENAGERE 

DANS LES GRANDES SURFACES 
DE MONTPELLIER 

Ce nouveau relevé de prix a été réalisé dans la semaine du 22 juin au 27 
juin 81. Il a permis d'établir un nouveau classement des principales grandes 
surfaces de Montpellier, par rapport au • PANIER IDEAL . qu'aurait pu 
réaliser une ménagère choisissant les plus bas offerts dans les différents 
points de vente de Montpellier, testés. 
1/ MONTLAUR + 4,27 % 
2/ MAMMOUTH + 6,00 % 
3/ LECLERC CELLENEUVE + 6, 14 % 
4/ GEANT CASINO + 8,01 % 
51 INTER. MARCHE CASTELNAU + 9,10 % 
6/ SUPER. M + 10,97 % 
7/ PARUNIS + 11,58 % 
B/ ROURE LE CRES + 13,63 % 
9/ QUERCY AtGUELONGUE + 16,69 % 
10/ CASINO LA PAILLADE + 17,41 % 
11/ SUMA VILLENEUVE 
ANGOULEM~ + 17,93 % 
12/ CASINO RTE DE TOULOUSE --f 17,98 % 

REMARQUES : Le sondage effectué sept mols après le dernier, en date du 
mois de novembre BO, fait ressortir le bon résultat obtenu par MONTLAUB. 
qui passe de la troisi~me a la première place avec un gain de près dit- 4 1.L , 
ainsi que PARUNIS passant de ta 11· à la 7· place, avec un gain de près de 
7 % par rapport il novembre 80 
Les autres grandes surfaces varient peu. Il est il remarquer que les trois 
grands magasins, situés à la couronne de Montpellier arrivent en queue 
avec un degré de chèreté par rapport au panier idéat, à peu pr~s Identi
ques. 
L'augmentallon de prix du panier Idéal est de 7,86 % en sept mols. 
Quelques produits ont diminué; 
- 6,83 % sur le savon blanc LE CHAT - 6,80 % sur l'eau javel LA 
CROIX 
- 6,70 % sur AJAX AMMONIAQUE· 4,60 % sur le café moulu JAC· 
QUES VABRE 
Les augmentations sont plus nombreuses : 
+ 21,21 % sur PAIC MAINS + 16,66 % SUR EAU CONTREX + 
20,40 %sur le COCA· COLA 
+ 15,25 % sur le beurre PRESIDENT + 26,62 % sur l'huile arachide 
LESIEUR 
+ 33,56 % sur l'huile arachide HUILOR + 10,58 % sur la crème de mar· 
rons CLEMENT FAUGIER + 19,44 % sur les raviolis BUITON!. 
Ce sondaqe portail sur 93 produits de consommation courante. 

Pour le président , de l'U.F.C. Hérault 
P. CATHALA 

(Urvon œ O::nsorrrrdaJrs) 

~\~O~~ Tout pour: 

fJ'- ~ -AMENAGER 

-RENOVER 

- TRANSFORM ER 

- DECORER 

Votre habitation 

Route de Boirargnes - LATTES 
ouvert de 9 h 8 12 h e t de 14 h 8 19 h 

sauf le dimanche 

SAISON 1981-1982 : 
EXPOSITION 

PHILATELIQUE 
ET CARTOPHILE 
DANS LE HALL 

PROGRAMME POUR LES ABONNEMENTS AU THEATRE 

(Vo ir page 16) 

• DANSE: 9 SPECTACLES 

- BALLET DU GRAND T H EATRE DE GENEVE (. Histoire du 
Tango.) 
- BALLET· THEATRE GITAN ANDALOU MARIO MAYA 
- GROUPE JAPONAIS SEBBI . ARIADONE 
- CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES 
(Direction: G IGI CACIULEANU)/ORCH ESTRE DE MONTPEL· 
LIER 
- CENTRE CHOREGRAPHIQUE REGIONAL DE MONTPEL· 
LIER (Direction: Dominique BAGOUET) 
- MAITREYI : DANSE CLASSIQUE DE L' INDE DU SUD (BHA· 
KATA NATYAM) 
- LA COMPAGNIE QUENTIN ROUILLER 
- SALLY HESS, danseuse et chorégraphe américaine 
- LA COMPAGNIE JACKIE TAFFANEL 

• MUSIQUE: 4 ABONNEMENTS : 

1/ ABONNE MENT/ GRANDE S ALLE : 11 manifestatio n s 
- 5 concerts symphoniques. ORCHESTRE DE MONTPELLIER 
+ 1 autre GRAND ORCHESTRE NATIONAL 
- 3 grands récitals: Bruno RIGUTTO (piano) . Bruno LEO
NARDO GELBER (piano) . YVAN CH IFFOLEAU (Violonce lle) 
- 1 concert de musique de chambre ; quartier de ZURICH 
- 1 grand Concert Lyrique (ORCHESTRE DE MONTPELLIER 
+ Chœurs de l'Enclos St François + un grand soliste) 
- 1 spectacle lyrique: . Pygmalion (RAMEAU) et la .. Servante 
Maîtresse_ (PERGOLESE) 

Il) ABONNEMENTS / SALLE MOLIERE: 2 cycles 
1° ) Cycle BACH et Musique du 20e siècle: 6 concerts 
- O RC HESTRE DE MONTP ELLI ER + Christian ROUST AN, 
mezzo-soprano 
- O RCHESTRE DE MONTPELLIER + Christian DESBAT S 
(piano) 
- O RC H ESTR E DE MONTPELLI ER + Evelina PITTI (piano) 
- English Concert 
- Ensemble. L'ITINERA IRE . 
- QUATUOR : CAMBELL · MICHAUD · LEROY· JORAND 

2 °) Cycle BRAHMS et Musique Vocale: 
- Les Madrijalistes de MADRID 
- T RIO CLAVIER FRANÇA IS + Paul APELIAN (clarinette) et 
Fra nçois MAGNIER (cor) - L'intégrale des Trios de BRAHMS 
- TAMAS VESMAS, pianiste 
- UDO REINEMANN, baryton + Christian IVALDI, pianiste . 

111 / ABONNEMENT J.M.F. : 6 Manifestations 
- LOS CALCHAKIS 
- TALIP 

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. : (671 42.49.67 

SUPEXAM 
Cours privés d'enseignement supérieur 

A. E.S .. DROIT. M EDECINE. 
PHARMACIE, SCIENCES ECONOMIQUES. 

KlNES1THERAPIE ET ERGOTHERAPIE 
Renseignements et inscriptions 

de 14 h à 18 h 10. rue des Rêves . Montpellier 
~ ______ ....;T,;;;él. : 41 .33.11 J02 

- QUINTETTE A VENT MORAGUES 
- TRIO ALMA DE PRAGUE 
- BALLETS/ Centre Chorégraphique Régional de Montpellier 
- ORCHESTRE DE MONTPELLIER + CLAVIER TRIO FRAN· 
ÇAIS 

• THEATRE DRAMATIQUE: 2 abonnements· 
12 spectacles 

I l PRODUCTIONS DU THEATRE MUNICIPAL DE MONT· 
PELLIER 

- FAUT PAS PAYER. de DARIO FO/ TRETEAUX DU MIDI 
- LA DEMANDE EN MAR IAGE ... AUX CARAIBES, d 'après 
A. TCHEKOV I LA FAMIL Y de NEW· YORK 
- L' HOMME QUI RIT, de Victor H UGO/ T .N.P . 
- LE BOURGEOIS GENTILHOMME, de MOLIERE, par le 
GRAND MAGIC CIRCUS (J~,ôme SAVARY) 
- PANTAGRUEL, de François RABELAIS/ Théâtre de la liberté 
(Méhement ULLUSOY) 
- LA BELLE AU BOIS DORMANT I ThMtre D.R.A.K. 
- LE CHANDELIER, d'AIf,ed de MUSSET I T.Q .M 
- HYPPOLITE OU LE GRAND PRIX DE PAR IS , de Joseph 
DELTEIL/ Compagnie Jean Claude DROUOT + Nouveau Théâ* 
tre National de Marseille. 
- Mariana PINEDA, de LORCA/ Compagnie Viviane THEOPHI
LlDES 
- EXERCICES DE STYLE, de R. QUENEAU/ Compagnie Théâ* 
tre d'A ujourd'hui. 
- L' ESTRANG IER , d'Anne C LEMENT/ LO T EATRA de la CAR
RI ERA . 
- LA PARISIENNE de G. VASSAL (litre provisoire) . Création du 
Théâtre P opula ire des Cévennes. 

II I GALAS KARSENTY · HERBERT (VOir affiche particulière) 

• THEATRE ..LYRIQUE : 7 Manifestations 
2 Abonnements (vendredi et dtmanche) 

- LUCIA DI LAMMERMOOR, Opé'. de DONIZETTI 
- FAUST , Opéra de GOUNOD 
- LE TROUVERE, Opéra de VERDI 
- PYGMALION, de J. P . RAMEAU et la SERVANTE MAI· 
TRESSE, Opéra-bouffe de PERGOLESE 
- LA VEUVE J OYEUSE, Opérette Viennoise de Franz LEHAR 
- LA FILLE DE MADAME ANGOT , Opéra-comique de Charles 
LECOQ 
- UN GRAND CONCERT LYRIQUE, avec l'Orchestre de Mont
pellier, les Chœurs de l'Endos St François et un Grand Soliste {non 
encore 

DELA SALLE 
MOLIERE 

A l'occasion du Festiual Inlerna· 
Cional MONTPELLIER DANSE. 
l'Association Philatélique Mont· 
pellléraine a présenté du 4 au 20 
juil/el dans le hall de /0 salle 
Molière (Théalre municipal) une 
exposition philolél/que el carlo· 
phlle. les collectionneurs regrou· 
pés dans celle organisation uou· 
laient ainsi affirmer le caractère 
culturel el éducallf des présenta. 
tions philatéliques el des collee· 
tions de cartes poslales. 
les sujets présentés étalent en 
rapport avec la danse. le folklore 
régional el les fêles populaires 
la carle poslale a élé utilisée en 
France dès 1872 mois elle ne 
deuiendro il/ustrée que quelques 
années avanr le début du 2()O siè· 
cle. A cette époque les journaux 
n'élaient que très rarement il/us· 
trés, aussi des édileurs ont pris 
l'habitude de représenter sur ces 
cartes les événements exception· 
nels. Leur qualité aliist/que ou 
documentaire devait Inciter nos 
ancêtres d les conserver puis d les 
collectionner. C'est alTlsf qu 'après 
une période d'oubli, d 'autres col· 
lectionneurs s'intéressent d nou· 
veau d ces documents. uéritables 
témoIns du passé. 
Pendant /0 durée de celle exposi
tion le public a pu se renseIgner 
sur les dluerses activités de l'Asso· 
dation Phi/atéllque Montpel/ié. 
raine créée en 1923 et dont le rôle 
est notamment d'aider et de con· 
seil/er les philatélistes débutants 
L'Administration des Postes a 
p rêté son concours d cette manl· 
testation puisque les 4 et 5 juillet 
était ouvert dans l'enceinte de 
J"exposition un bureau temporaire 
doté d'un cachet spécial Illustré, 
qui 0 servi à compléter la carte 
poslOle éditée spécialement pour 
10 circonstance el dOe d la plume 
de Guy JEANJEAN 
Tous renseignements sur les acti· 
vltés de "association philatélique 
montpelliéraine peuvent être 
obtenus lors des réunions qui se 
tiennent au cenlre International de 
jeunes 2, impasse Petite Corrale
rie, les J~', 3· et 5· dimanches du 
mois de 10 h d 12 h auprès de 
Charles MONPETIT. Présidenl de 
l'Association Philatélique Mont· 
pellibaine 

Entreprise 
de Bâtiment 

Vo us auez besoin d 'une banque 
qui vous écoute, q ui vous exp lique 

et qui uous protège 

et Travaux Public 
1, rue CÎté Benoît 
34000 MONTPELLIER 
Tél : (67) 92.68.84 

92.71 . 17 

sVt.CREDIT LYONNAIS 
VOTRE PARTENAIRE ~ 
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HOTEL SOFITEL LE TRIANGLE MONTPELLIER 
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La nouvelle politique du temps libre, 
des loisirs et du tourisme 

Créatlon du Ministère du Temps 
LIbre, réduction du temps de tra
vaU, généralisation de la 5<' 
semaine de congés payés. autant 
de signes annonciateurs d'une 
nouvelle politique du TEMPS. 
Car cette politique, toujours négli
gée par la Droite, a toujours été 
au contraire. l'un des objectifs pri
vilégiés d'une polillque de GAU
CHE. 

Nécessité du temps 
Ilbre 
Elle s'impose d'un triple point de 
vue. 
Nécessité économ ique car 
face aux mutations technologi
ques, à l'accroissement rapide de 
la productivité el aux dépenses 
d'indemnisation du chômage. il 
n'y il pas d'autre solution que de 
panager l'emploi en réduisant la 
durée du travail. maintenant 
39 h, et demain à 35 h 
Nécessité sociale, car on ne 
peut pas accepter le partage entre 
une France craGlant sous des 
horaires de travail toujours plus 
lourds et une France du chômage 
il l'inacUvllé forcée_ D'autant 
qu'inaclivllé ne signifie nullement 
loisir, car le chômeur n'a ni le 
goût, ni les possibll!tés financières 
pour cela. 
Nécessité Ind ivid uell e car il 
n'y a pas de véritable' qualité de 
vie sans temps de vivre, sans maî· 

trise de chacun a'entre nous sur 
l'organisation de son temps quoti
dien, sans transformation du 
temps de non travail en temps de 
fête et d'épanouissement, par la 
cuhure et la création 

Utilisation et 
aménagement 
du temps libre 
MaiS des loisirs pourquoi fair~ et 
comment? 
La généra11satlon de la 5'" semaine 
favorisera le développement des 
vacances et particulièrement l'éta
lement de celles-ci, car une três 
grande majorité exprime sa préfé
rence pour une semaine - voir 
deux semaines - prises hors de 
l'été, Cela peut entraîner une cer
taine décongestion du mois 
d'Août et de Juillet. D'autant que 
les entreprises pourront difficile
ment rester fermées 5 semaines 
sans que leur production soli 
durement désorganisée, 
Le passage de 40 h à 39 h - et 
demain à 35 h - ira dans le même 
sens. Car il est impossible que 
cette réduction ne soit pas à 
l"occasion d'étendre les formules 
d'horaires simples et la possibilité 
de cumuler les heures libres en fin 
de semaine, de mois ou d'année, 
afin de disposer de coupures plus 
larges et définies librement par 
chacun d'entre nous_ 

Des conseils 
objectifs 
pour des 

placements A surs. 

CAISSE D'EPARGNE U 
POUR CEUX QUI VEULENT COMPTER PLUS 13 

24 

Développement 
des loisirs et 
aménagement urbain 
La promotion du temps libre aura 
de sérieuses conséquences au 
niveau de l'organisation de la vie 
sociale car elle ne pourra se faire 
que si l'on donne une vigoureuse 
impulsion aux bases de loisirs de 
proximité, situées dans un rayon 
proche du domicile. 
En multipliant les stades, les 
grands espaces verts, les parcours 
sportifs, les Maisons pour Tous, 
les foyers de personnes âgées, 
notre Municipalité a déjà beau· 
coup lait dans ce sens. Mais il faut 
aller plus loin encore et penser il 
l'établissement de grandes bases 
collectives de plein air péri· 
urbaines. 
Le parc de loisirs de Grammont 
qui s'enrichit chaque jour davan
tage en est le prototype . 
Demain. grâce aux décisions et 
aux études entrepris .. " , Id 
décharge de la Céreirède il Lattes 
sera bientôt tnmsformée en un 
remarquable espace vert, doté 

d'équipements varIés. 
Le parc de Lavalette va s'enrichir 
d'une ferme pédagogique et d'un 
éco-musée. 
Mais Il faut, dès manfenant, pen
ser à la transformation des Val1ées 
du Lez et de la Mosson, en base 
de loisirs. 

Loisirs et 
développement 
économique et 
touristique 
Mais l'aménagement du temps 
libre doit également favoriser le 
développement de Montpellier et 
de sa région Car, il faut bien 
l'admettre - et même si cela est 
souvent _mal vécu» par beau-

ORFEO 
DISQUES 

et CASSETTES 

Spécialité classique, 
jazz et blues 

VIDEO - CASSETTES 

Variétés - Pop 

Folk - Enfants 

Textes enregistrés 

9, PIllee Chebaneau (Prél8C1urel 

34000 MONTP€lLlER 

T61.: (67160.66.69 

coup d'entre-nous le tourisme 
est devenu une activité économi
que fondamentale dont le chiffre 
d'affaire global dépasse largement 
celui de la vigne. En 1980 notre 
région à amsl reçu 12 % des 
vacanciers de t'hexagone et leurs 
dépenses ont approché (bMment 
non compris) les 6 mill!ards de 
N.F.! 
Qu'il faille le plus rapidement pos· 
sible modifier en profondeur les 
structures de cette activité touristi
que n'est certes pas niable. Le 
tourisme est trop littoral et il faut 
te diffuser dans ramère pays en 
l'intégrant aux autres activités. 
C'est ainsi que le Plan de Déve
loppement de la Vallée de 
l'Hérault, élaboré par le Conseil 
Génér"t , mise sur son intégration 
avec l'agriculture, notamment 
grâce à la création de • campo
tels_ et de gites ruraux_ La gestion 
du tourisme régional nous 
échappe le plus souvent et li faut 
le plus rapidement poSSible qu'II 
soit totalement contrôlé par les 
languedocIens eux-mêmes_ Le 
secteur commercial a pris une part 

trop Importante dans sa gestion et 
il faut, au niveau du tourisme 
social notamment, fl!!voriser 
vigoureusement le développe
ment des secteurs public et asso· 
ciatif. 
Mais, ceci fait, el c'est essentiel 
comment noire Région, aussi pro
fondément touchée par le chô
mage, pourrait-elle refuser les 
bénéfices pouvant provenir d'un 
développement touristique sérieu
sement contrÔlé et Intégré? 
C'est d'ailleurs pour cell!! que 
notre équipe municipale s'est 
engagée dans une vigoureuse 
promotion du tourisme ' Toutes 
les données nécessaires à son 
épanouissement ont ici présen
tes : double proximité de la mer et 

de [a montagne, excellent équipe
ment commercial et hôtellier, 
richesses archéologiques et 
monumentales héritées d'un 
passé prestigieux, fabuleux trésor 
du Musée Fabre et des collections 
universitaires, rayonnement mon 
dla[ de nos Facultés et des Instituts 
Scientifiques, vie culturelle main 
tenant retrouvée et rénovée, lon
dée sur la renommée mondiale 
des festivals de danses el du film, 
comme de noire Orchestre ou de 
notre Théâtre. 
L'Office Municipal de Tourisme 
est maintenant en place au Théa
Ire. Son antenne de _Montpellier 
Accueil_ sur la route de Palavas a 
été rénovée. Le 28 Septembre 
des bureaux annexes serontlnau · 
gurés dans la nouvelle gare et l'été 
1982 verra s'ouvrir au .Capou· 
[lé _ des bureaux de tourisme spa· 
cieux et modernes dont toute 
grande ville, soucieuse de son 
épanouissement. a beSOin 
Parallèlement, l'étude sur la cons
truction d'un Palais des Congrès 
es! en phase d 'achèvement et les 
choix définitifs sur cette réalisation 

pourront ètre pris. 
On le voit, la _nouvelle politique» 
du Temps libre est riche de con
séquences lant au niveau des indi
vidus, que de I"organisalion 
sociale el de la vie économique_ 
Et SI le rôle fondamental du Prési
dent MITTERRAND et de 
l'Equipe qu'impulse Pierre MAU· 
ROY est bien d'abord la relance et 
la lutte contre le chômage - «la 
priorité des priorités» - il n'en reste 
pas moms qu'elle occupe le tout 
premier plan de l'actualité et ras· 
semble comme en 1936 de fabu
leux espoirs. 

Raymond DUGRAND 
Maire·Adjoint 
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Etablissements 

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

Adresse postale B.P. 7027 
34022 Montpellier cedex 
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